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« La cognition, loin d'être la représentation d'un monde prédonné, est l'avènement conjoint 
d'un monde et d'un esprit à partir de l'histoire des diverses actions qu'accomplit un être dans le 
monde.» 

(Varela, Thompson et Rosch, 1993) 

« En deçà de la réalité mathématique (les objets et phénomènes mathématiques), se trouvent 
toujours des sujets en interaction avec des objets (matériels ou symboliques).» 

Ce texte présente une analyse épistémologique des 
concepts vectoriels élémentaires tels qu'ils apparais
sent ou pourraient apparaître dans la géométrie du se
condaire et du collégial. Ce travail s'inscrit dans le 
contexte d'une recherche visant à développer et à met
tre à l'épreuve un schéma d'analyse épistémologique 
permettant de produire des descriptions des grands do
maines des mathématiques scolaires, qui soient indé
pendantes des programmes, des manuels et des 
séquences spécifiques d'enseignement, mais qui puis
sent servir de points de référence et d'outils pour le dé
veloppement de tels objets. 

Cette approche est fondée sur l'idée que les mathéma
tiques scolaires forment des ensembles complexes 
dont la spécificité est intimement liée aux contextes 
institutionnels dans lesquels ils évoluent. Aussi, la di
dactique des mathématiques ne peut les prendre 
comme acquis. Un de ses rôles est justement de les dé
crire et de les analyser. J'ai présenté ailleurs (Côté, 
2000) le cadre théorique associé au schéma d'analyse 
développé ici. Ce type d'analyse consiste essentielle
ment à chercher à identifier et à mettre en relation trois 
grandes composantes de ce que constituent les mathé
matiques en tant qu'objet d'enseignement et d'appren
tissage, à savoir : 
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(Conne, 1999) 

- les objets mathématiques et leurs représentations ; 

- les situations permettant de les faire apparaître et 
fonctionner ; 

- les schèmes de pensée que ces objets et situations 
font intervenir. 

Au Québec, la géométrie vectorielle a été introduite 
pour la première fois au niveau secondaire dans la ver
sion 1997 du programme de mathématiques du niveau 
Secondaire V (Programme 536, MEQ 1997). Ainsi 
dans la description de l'objectif2. l, Résoudre des pro
blèmes de géométrie, on a : « L'atteinte de l'objectif 
terminal 2.1 du présent programme suppose que 
l'élève démontre des propositions et utilise son savoir 
et son savoir-faire pour résoudre des problèmes de 
géométrie. L'élève pourra démontrer des théorèmes 
portant sur le cercle et sur le triangle rectangle. Puis, 
on l'initiera à la théorie des vecteurs sous deux aspects : 
vecteurs comme flèches dans le plan ou comme cou
ples de nombres réels dans le plan cartésien. On traite
ra l'addition de vecteurs, la multiplicatiq,n d'un vecteur 
par un scalaire et le produit scalaire de deux vecteurs. 
L'élève pourra aussi démontrer des''propositions en 
utilisant les vecteurs. » (p. 28) 



Plus loin, lorsqu'on énumère sous forme d'objectifs in
termédiaires les différents éléments associés aux vec
teurs, on ajoute la notion de base vectorielle (p. 29). 
Finalement, on retrouve à l'annexe 2, une liste de cinq 
propriétés des vecteurs à démontrer, portant sur le vec
teur nul, la colinéarité et la relation entre le produit 
scalaire et l'orthogonalité. On donne ensuite dix exem
ples de propositions géométriques que les élèves pour
raient démontrer à l'aide des vecteurs tels « Les 
diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur 
milieu et réciproquement» et« Un angle inscrit dans 
un demi-cercle est droit» (p. 42). On ne mentionne les 
vecteurs dans aucun des autres programmes de l'ordre 
secondaire. On sait cependant que le vecteur flèche est 
couramment utilisé dans la définition d'une translation 
et qu'une certaine utilisation des vecteurs apparaît 
dans les cours de physique. 

La situation est différente en France où les vecteurs 
sont introduits dès la classe de quatrième (Secondaire 
III) en relation avec les translations. En troisième (Se
condaire IV), on aborde l'addition des vecteurs en rela
tion avec la composition des translations, ainsi que les 
composantes des vecteurs. En seconde (Secondaire 
V), on passe à une approche plus formelle de l'addi
tion, et on introduit le produit par un scalaire et ses pro
priétés. L'homothétie est définie en langage vectoriel 
et les notions de bases et de repères dans le plan sont 
introduites. En première (CEGEP I), on définit de fa
çon géométrique la norme et le produit scalaire. On 
aborde la notion de barycentre et l'extension du calcul 
vectoriel à l'espace. On utilise les vecteurs dans l'étude 
des angles orientés et des rotations du plan. En termi
nale scientifique (CEGEP II), on étend à l'espace le 
produit scalaire et les notions de bases et de repères. 
On introduit le produit vectoriel et la caractérisation 
du plan par un vecteur normal (Lê Thi, 1997 ; Dorier, 
1997). 

Au niveau collégial, au Québec, le programme de 
Sciences de la nature contient l'objectif 00UQ Appli
quer les méthodes de l'algèbre linéaire et de la géomé
trie vectorielle à la résolution de problèmes (MEQ 
1998), qui remplace maintenant le cours 201-105. En 
géométrie vectorielle, cet objectif comprend l'intro
duction des vecteurs géométriques et algébriques, 
leurs propriétés et opérations, ainsi que les produits 

scalaire, vectoriel et mixte. On mentionne également 
la notion d'espace vectoriel (repère, base, dimension, 
combinaison linéaire, indépendance linéaire) et diver
ses applications géométriques concernant les droites 
et les plans, des intersections de lieux, des calculs d'an
gles et de distances. 

Le but de ce travail n'est pas de comparer ou de criti
quer les programmes, mais de mettre en évidence ce 
territoire épistémologique qu'ils cherchent à occuper. 
Il faut voir ici une tentative d'exploration et d'articula
tion de cette notion d'analyse épistémologique, et non 
un produit fini et éprouvé. D'un point de vue méthodo
logique, notre démarche s'est développée en fonction 
des principes ou postulats suivants. 

1. Existence et forme de l'objet d'étude 

Il est possible de délimiter un objet d'étude appelé géo
métrie vectorielle scolaire qui constitue la base sur la
quelle se construisent les programmes scolaires, les 
manuels et les séquences d'enseignement. Si on veut 
capter la nature institutionnelle de cet objet, soit le fait 
qu'il est conçu pour servir de point de référence à des 
activités d'enseignement et d'apprentissage, on ne peut 
le décrire en demeurant uniquement à l'intérieur de la 
logique des concepts et des algorithmes. Il faut tenir 
compte du fonctionnement de ces connaissances et 
analyser les conditions de l'activité mathématique vi
sant à faire intervenir ces connaissances. 

2. Schèmes généraux de la pensée mathématique 

L'activité mathématique est un travail sur des objets, 
des propriétés et des relations. L'aspect formulation 
est central dans cette activité d'une part parce que les 
objets mathématiques, ,11'existent pas dans la nature, 
prêts à être découverts, ~ais sont construits éventuel
lement à l'aide de définitions, et d'autre part parce que 
c'est fondamentalement une activité de questionne
ment. Celui-ci peut porter sur des phénomènes à ex
plorer et à prédire, des régularités, des relations à 
établir entre différents ,cadres de représentaüori. Il 
s'agit de chercher à simplifier, généraliser, abstraire, 
dans le sens de capter,l'essentiel dans un dévèloppe
ment qui devient'de plus en plus formel. 

Bulletin AMQ, Vot :XLII, n° 2, mai 2002 - 23 



3. Conditions d'accessibilité des objets 

Les objets mathématiques n'apparaissent pas tels 
quels dans un vide épistémologique. Ils sont intime
ment liés à certains contextes et questionnements qui 
en constituent la voie d'accès. Il faut donc décrire des 
parcours conduisant à ces objets et pour ce faire, réfé
rer à un sujet générique qui entre en interaction avec 
des objets à travers leurs représentations. Ce sujet est 
vu comme un ensemble organisé de schèmes de pen
sée dont l'activation permet de traiter et éventuelle
ment de résoudre les situations. 

4. La mathématique comme discipline organique 

Cette analyse considère la mathématique scolaire 
comme une discipline qui n'a pas besoin de recours à 
l'extérieur pour motiver son développement. Il ne 
s'agit aucunement d'exclure l'interdisciplinarité ni 
d'ignorer le rôle des autres disciplines telle la physi
que, ou la possibilité de référer à des situations de la 
vie courante. Cependant, il y a un parti pris dans notre 
approche pour la recherche et la création d'une cer
taine cohérence à l'intérieur même des mathématiques 
scolaires et donc pour la mise en évidence de question
nements proprement mathématiques. 

Cette analyse porte en un premier temps sur la cons
truction du vecteur en tant qu'objet géométrique, nu
mérique et algébrique. Nous nous intéressons ensuite 
à la construction du cadre vectoriel en géométrie élé
mentaire, soit l'introduction des concepts et opérations 
vectoriels en tant qu'outils permettant de traiter des si
tuations et de démontrer des propriétés géométriques 
dans le plan. 

L'objet vecteur en géométrie 

Il n'y a pas de réponse simple à la question : Qu'est-ce 
qu'un vecteur? On se retrouve d'emblée au coeur des 
problèmes associés à la nature des objets mathémati
ques, à la distinction entre objet et représentation, et à 
l'analyse des processus de coilllaissance impliqués. 
Cette question se pose nécessairement en relation avec 
un certain contexte. Dans notre cas, il ne s'agit pas tel
lement de celui des mathématiques savantes, dans leur 
formulation actuelle ou dans leur développement his-
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torique, mais plutôt de celui des mathématiques sco
laires du secondaire et du collégial. 

Partons du vecteur flèche mentionné dans le pro
gramme du secondaire. D'une part, il y a l'objet graphi
que flèche que l'on peut tracer sur papier ou à l'écran 
d'un ordinateur. C'est un objet sensible, pouvant être 
appréhendé visuellement et manipulé de diverses fa
çons. C'est un signe familier porteur d'un champ de si
gnifications indépendant des savoirs mathématiques. 
Il est considéré ici comme une représentation graphi
que d'un objet mathématique. Du point de vue géomé
trique, cet objet mathématique peut être défini comme 
un segment orienté ou une longueur, une direction et 
un sens. On réfère parfois à ces deux définitions en ter
mes de vecteurs lié et libre. 

Quel est le statut du vecteur flèche en tant qu' objet géo
métrique ? On s'éloigne ici d'un objet géométrique vu 
strictement comme un ensemble de points que l'on 
peut représenter graphiquement. La flèche représente 
un segment et son orientation. Le signe graphique con
tient habituellement trois traits dont un représente le 
segment tandis que les deux autres sont des marques 
d'orientation et non des ensembles de points. On uti
lise un système de représentation où certains traits re
présentent des objets géométriques et d'autres des 
propriétés ou des affirmations concernant ces objets. 
Ainsi, la flèche fonctionne graphiquement de la même 
façon qu'une représentation de l'égalité des mesures de 
deux segments dans un triangle ABC isocèle en A, à 
l'aide de petits traits. 

u 

Le segment UV est orienté de U vers V. Les segments AB et AC sont isométriqùes. 

La flèche représente le choix d'établir une distinction 
selon l'ordre des extrémités d'un segment. Ce choix 
renvoie à la notion ou propriété d'orientation en géo
métrie. Qu'y a-t-il de significatif ou d'intéressant ou 
d'utile à distinguer l'ordre des extrémités d'un seg
ment? Si on accepte qu'aucun objet mathématique 



n'existe dans une sorte de vide épistémologique, il 
s'agit ici de trouver au moins une question constitutive 
de l'objet vecteur, soit une question dont la réponse im"'" 
plique la construction du vecteur flèche et son utilisa
tion comme outil dans la production de cette réponse. 

La géométrie scolaire consiste essentiellement à étu
dier des figures, des propriétés et des transformations 
dans le plan et dans l'espace. Les objets de base dans le 
plan sont le point, la droite, la demi-droite, le segment, 
l'angle, le triangle, le quadrilatère, d'autres polygones 
et le cercle. Les propriétés d'incidence (parallélisme, 
concourance, alignement) et les propriétés métriques 
( distance, mesure d'angle, de longueur, d'aire et de vo,. 
lume) sont centrales. Dans ce noyau conceptuel, la no
tion d'orientation n'apparaît pas explicitement. Les 
mesures correspondent à des nombres positifs et il n'y 
a pas de grandeur négative. Mais, en même temps, très 
tôt peuvent apparaître des problèmes d'« ordre». Par 
exemple, si on donne de l'importance aux problèmes 
de construction géométrique, on rencontre facilement 
la nécessité de choisir un seul des points d'intersection 
d'une droite et d'un cercle, ou de deux cercles. Ces si
tuations se résolvent en utilisant les relations « un 
point entre deux autres » ov « deux points du même 
côté ou de part et d'autre d'une droite», relations qui 
découlent de l'introduction des objets demi-droite et 
demi-plan. Ce sont là des mises en ordre partielles ou 
locales, sans coordination d'ensemble. Ces situations 
ne conduisent donc pas vraiment à faire apparç1ître 
l'objet vecteur. 

Les notions de sens et de direction apparaissent lors
qu'on s'intéresse aux déplacements dans le plan et 
qu'on introduit la translation. Pour spécifier une trans
lation, on a besoin d'une longueur, d'une direction et 
d'un sens: La notion de longueur d'un segment découle 
directement de la distance entre deux points. Celle de 
direction est reliée au parallélisme des droites. La no
tion de sens peut être construite à partir du réseau con
ceptuel de base. On obtient des droites orientées en 
distinguant l'ordre de deux points. Ainsi, on dira que 
les droites orientées AB et CD ont même sens lorsque 
B et D sont du même côté de la droite AC. Pour décider 
si deux couples (A, B) et (C, D) de points de la même 
droite sont dans le même sens ou pas, on peut utiliser le 

critère que la réunion des demi .. droites AB et CD doit 
donner l'une de ces demi.,.droites. Mais, on se contente 
généralement d'introduire la notion de sens comme 
« intuitivement » évidente. 

On peut représenter graphiquement une translation par 
une flèche mais celle-ci n'est pas un segment orienté. 
C'est la classe de tous les segments orientés ayant 
même longueur, même direction et même sens. On re
trovve ici la seconde définition géométrique de vec,. 
teur, celle de vecteur libre. Dans ce contexte, la 
représentation graphique s'éloigne encore davantage 
de celle d'un objet géométrique correspondant à un en .. 
semble de points. Il faut savoir lire que la position des 
extrémités de la flèche ne fait pas partie de l'objet re
présenté. Pour clarifier cette situation, on introduit 
parfois la notion de représentant d'un vecteur. Ainsi 
une flèche devient le représentant de l'ensemble des 
flèches ayant même longueur, même direction et 
même sens, et n'importe lequel de ces représentants 
détermine la même translation. En termes ensemblis-

. tes, ceci revient à définir un vecteur libre comme une 
classe d'équivalence sur l'ensemble des vecteurs liés à 
l'aide de la relation même direction, même sens et 
même l.ongueur, dite d'équipollence. 

Examinons comment fonction.ne la situation « dépla
cements dans le plan » en tant qu'instigatrice de la 
construction du vecteur. En géométrie scolaire; il est 
courant de se référer à une expérience intuitive et naïve 
de l'espace en tant que support sur lequel construire 
une démarche mathématique. De ce point de vue, la 
première façon de référet à un déplacement est de par
ler du passage d'un point à un autre. Ainsi, la question 
mathématique de départ peut se formuler en terme de 
trouver comment déplacer des points « de la même 
façon». 

Étant donné les points A et B, comment faire à 
partir de n'importe quel point P du plan le « même 
déplacement » que celui qui conduit de A à B ? · 

L'appréhension intuitive de l'espace n'est pas comme 
telle mathématique, en ce sens que, si elle fournit un 
contexte permettant de formuler et de supporter un 
questionnement mathématique, il demeure que ce 
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même contexte pourrait donner lieu à une démarche 
artistique, philosophique ou autre. La mathématique 
commence avec la fonuulation de la question. On voit 
dans celle-ci l'activation à la fois de schèmes de pensée 
strictement géométriques, soit partir d'un objet appelé 
plan considéré comme un ensemble de points que l'on 
peut nommer avec des lettres majuscules, et de schè
mes plus généraux de la pensée mathématique qui par 
exemple conduisent à considérer toutes les possibilités 
d'une situation. Du point de vue de cette analyse, ces 
schèmes font partie des connaissances et savoirs ma
thématiques. Ils permettent de décrire ce qu'il faùt ap+ 
prendre pour savoir « penser mathématiquement >>. 

Cette question crée une situation qui contient au moins 
deux tâches. 

- Formuler mathématiquement ce que signifie 
« déplacer des points de la même façon». 

- Construire géométriquement le point P' tel que le 
déplacement de P à P' soit le même que le déplace ... 
ment de A àB. 

Ces deux tâches sont reliées. Il s'agit de fonuuler le 
problème dans des tenues utilisables par les schèmes 
de construction géométrique, ce qui revient essentiel
lement à définir la relation « même déplacement » 
dans des tenues appartenant au noyau conceptuel de la 
géométrie élémentaire. On peut ainsi fonuuler les élé
ments suivants : 

- La droite PP' doit être parallèle à la droite AB. 

- Les segments PP' et AB doivent être de même 
longueur. 

- Les segments AP et BP' ne doivent pas se croiser. 

- A, B, P', P doivent fonuer le parallélogramme 
ABP'P. 

Une solution naturelle consiste alors à faire intervenir 
dèux paires de parallèles. 
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On trace la droite AP, 
puis la parallèle à AP qui 
passe par B et la parallèle 
à AB qui passe par P .. Le 
point P' recherché est l'in
tersection des deux paral
lèles. 

Mais, la condition que· P puiss.e être n'importe quel 
point du plan penuet de faire avancer davantage la si
tuation. Cette solution ne fonctionne plus si P appar
tient à la droite AB. Il s'agit alors de trouver une 
propriété géométrique qui survit lorsque les quatre 
sommets du parallélogramme sont alignés. 

- On peut essayer d'utiliser l'isométrie des côtés 
opposés. Il s'agit alors de construire un point P' tel 
que m PP' = m AB et m BP' = m AP. P' appartient 

donc à l'intersection du cercle de centre P et de 
rayon m AB, et du cercle de centre B et de rayon 

mAP. Lorsque P n'appartient pas à AB, on peut 
montrer que l'intersection contient deux points. 

Mais, lorsque P appartient à AB, l'intersection ne 
contient qu'un point, sauf lorsque P = B. Dans ce 
cas, elle contient encore deux points. 

- Une propriété plus robuste est l'intersection des 
diagonales en leur milieu. Il ~git alors de cons
truire un point P' tel que AP' et BP se coupent en leur 
milieu. Or, cette propriété donne un point unique 
que P appartienne ou non à la droite AB. (Si P = B, 
on décide de prendre B comme milieu de AP'.) 

Ce parcours conduit à mettre en évidence certains as
pects fondamentaux de la relation entre l'objet géomé
trique vecteur et le noyau conceptuel de la géométrie 



élémentaire. Introduire le vecteur flèche comme outil 
permettant de spécifier une translation implique une 
relation subtile avec la géométrie du parallélogramme. 
Le développement de l'objet vecteur doit s'appuyer sur 
des connaissances géométriques antérieures, mais 
celles-ci sont transformées à travers cette démarche. 
À l'intérieur de la géométrie du parallélogramme, on 
n'a pas à s'interroger sur le cas où les points sont ali
gnés car il est exclu par définition. Mais, si on étudie 
en termes de parallélogramme toutes les possibilités 
de déplacement dans le plan, on doit considérer les cas 
où les points A, B et P sont alignés, ce qui inclut les cas 
où P = A et P =B. On est conduit ici à étendre la défini
tion de parallélogramme au cas << aplati ». Au lieu 
d'être un quadrilatère, cet objet devient une relation 
entre quatre points. 

La situation« déplacements dans le plan » porte sur un 
ensemble d'objets qu'on appelle au départ des déplace
ments. C'est essentiellement un problème de cons
truction géométrique dont la solution conduit à carac
tériser un déplacement donné par une direction, un 
sens et une longueur. Le choix de nommer vecteur la 
donnée de ces trois éléments ne se dégage pas « natu
rellement » de cette situation. Il est basé sur le fait 
qu'un développement ultérieur, pour lequel cette situa
tion constitue justement un point d'entrée, va explorer . 
et exploiter cette notion de vecteur~ L'analyse épisté
mologique ne peut que retrouver cette réalité incon
tournable que les savoirs, tout comme les analyses de 
savoirs, sont des reconstructions a posteriori. 

La situation« introduction du terme vecteur » contient 
davantage que l'énoncé d'une définition.. Du point de 
vue du début de la construction d'un « schème de vec
teur », elle implique l'introduction d'un vocabulaire, 
de notations et d'une représentation graphique, mais 
également la formulation et la mise en évidence des 
propriétés de ces objets. Le terme mathématique utili
sé pour référer au type de déplacement caractérisé par 
un vecteur est translation, qui est un type de transfor
mation géométrique. C'est une fonction qui, à chaque 
point du plan, associe un point appelé image. Un tel 
schème de vecteur contient donc les connaissances 
permettant d'au moins interpréter des questions du 
type: 

, ➔ 

~ant d~nné AB, et un point 0, con$truire P tel que 

OP= AB. 
➔ ➔ 

Montrer que si AB = CD, l'image d'un point P par la 
translation t ➔ est la même que l'image de P part ➔• 

N3 , . 'CD 

Unè tâche permettant de mettre en évidence les pro
priétés de la flèche en tant que représentation graphi
que du vecteur est l'exploration des objets vecteur et 
translation avec un logiciel de géométrie dynamique 
tel Cabri (Laborde, 2000). Une telle activité consiste 
littéralement à entrer en interaction avec la définition 
de ces objets. 

- Dans ce contexte, l'activation du menu« vecteur» 
permet d'obtenir une flèche sur l'écran. Ensuite l'ac
tivation du menu« translation» permet d'obtenir 
l'image d'un point ou d'un autre objet (ex. Triangle) 
par la translation déterminée par ce vecteur. 

A' 

-----h B'L'----C' 
B C 

- Si on déplace la flèche sur l'écran, celle-ci conserve 
sa dîrection, son sens et sa longueur. L'image obte
nue demeure alors invariante. 

A' 
A 

L'----
B C 

~ 
B' 

C' -----

- Mais, si on modifie la flèche en faisant varier une de 
ses extrémités ou en la faisant tourner, l'image varie 
en conséquence. 

A 

L'---------c C 

B' C' 

Si on inclut dans la formation du« schème de vecteur >> 

la capacité de démontrer des théorèmes à l'aide de la 
notion de vecteur, il faut mettre en place des défini
tions qui puissent fonctionner sans avoir recours au ni
veau intuitif. Si on définit le vecteur comme· la donnée 
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d'une direction, d'un sens et d'une longueur, il faut 
alors définir direction et sens en terme du noyau 
conceptuel de la géométrie élémentaire, ce qui est pos
sible comme on l'a vu plus haut, mais plutôt lourd lors
qu'il s'agit de mettre en relation les vecteurs et la 
propriété du parallélogrammè. Une façon plus directe 
de fonctionner est de définir le vecteur comme une 
classe d'équivalence de segments orientés définie par 
la propriété du parallélogramme. 

- Un segment orienté est un segment pour lequel on 
➔ 

tient compte de l'ordre des extrémités, notation AB. 

➔ ➔ 

- Deux segments orientés AB et CD sont équipollents 
(équivalents, égaux) lorsque AD et BC se coupent 
en leur milieu (ou B = C est milieu de AD). 

- Un vecteur est une classe de segments orientés équi
pollents. 

On voit apparaître ici un autre de ces schèmes géné
raux de la pensée mathématiq\le, qui conduit à ajuster 
des définitions de façon à simplifier le développement 
d'un champ conceptuel et son raccord avec les champs 
voisins. Du point de vue des connaissances impli
q1,1ées, il est clair que ces définitions comme telles ne 
constituent que la pointe d'un iceberg, dont la cons
truction implique un certain travail qui, dans le con
texte scolaire, a peu de chances de se produire sans une 
prise en charge didactique explicite. · 

Retenons de cette première analyse du vecteur en tant 
qu'objet géométrique les points suivants. 

- La flèche n'est pas un objet géométrique au même 
titre que le segment ou l'angle. La notion de segment 
orienté ne fait pas partie du noyau de base des objets 
de la géométrie élémentaire. 

- La situation « déplacements dans le plan » fait 
apparaître le vecteur comme un outil permettant de 
caractériser un déplacement. Il s'agit d'une tâche de 
construction géométrique qui fait appel à la géomé.
trie du parallélogramme, mais conduit à généraliser 
cette figure au cas aplati. 

- La construction d'un« schème de vecteur» impli-

28. - Bulletin AMQ, Vol. XLII, n° 2, mai 2002 

que l'adoption et la maîtrise de définitions, notations 
et représentations permettant de traiter des situa
tions géométriques en termes de classes de seg
ments orientés. 

Le passage au cadre analytique 

Les notions de direction et de sens apparaissent égale
ment lorsqu'on s'intéresse à la question du repérage 
dans le plan ou dans l'espace. Cette question réfère à la 
détermination de la position d'un point en relation avec 
d'autres objets géométriques fixes, utilisés justement 
comme« points de repère ». D'un point de vue naïf, on 
peut imaginer une situation de départ consistant à s'in
terroger à savoir si on peut repérer n'importe quel point 
d'un plan à l'aide d'un seul point fixe, ou de deux points 
fixes, ou d'un point et d'une droite, ou de deux droites 
... On réalise rapidement qu'il s'agit de caractériser de 
façon unique la position d'un point quelconque par sa 
distance aux objets fixes. 

Si on ne prend qu'un seul point fixe, on obtient une dis
tance et ce n'est pas assez pour caractériser la position 
d'un point. On peut faire intervenir ici le schème « lieu 
de points ». Le lieu associé à un point fixe et à une dis
tance donnée est un cercle et non un point. De ce point 
de vue, le problème du repérage consiste à chercher 
des conditions qui déterminent ùn lieu correspondant à 
un seul point. 

- Que faut-il ajouter à un point fixe et à une distance 
donnée pour déterminer un seul point ? 

On peut ajouter une demi-droite. Mais, alors on a 
résolu le problème du repérage non plus dans le 
plan, mais sur une demi-droite. 

- À partir de là, on peut généraliser. 

Comment résoudre le problème du repérage sur une 
droite? 

On a besoin d'un point fixe, mais ensuite on ne peut 
pas résoudre le problème avec une distance car on 
obtient deux points. Une solution est la construction 
de la droîte numérique, soit la notion de droite 
orientée, qui peut être parcourue en deux sens oppo
sés, que l'on représente numériquement à l'aide des 
nombres positifs et négatifs. À chaque point de la 
droite peut donc être associé un nombre réel dont la 



valeur absolue est sa distance au point fixe, appe
lé origine, et dont le signe positif ou négatif permet 
de déterminer la position du point de façon univo
que. 

Si on revient au plan, on peut réaliser successivement 
qu'on ne peut pas résoudre le problème du repérage à 
partir de deux points fixes ou de deux droites fixes sans 
introduire d'une façon ou de l'autre la notion d'orienta
tion. On en arrive éventuellement à voir que deux droi
tes numériques sécantes permettent de repérer 
n'importe quel point. On peut en effet caractériser la 
position de chaque point du plan par ses projections 
sur chacune des deux droites parallèlement à l'autre. 
Les droites étant orientées, à chaque projection corres
pond un nombre et un seul. On appelle coordonnées 
du point le couple de ces deux nombres. On appelle 
axes les deux droites orientées. 

Repêrage par projection parallèle sur deux axes 

Comme chacun des axes peut être caractérisé par une 
direction, un sens et une unité de longueur, une 
solution générale au problème du repérage dans le 
plan peut s'exprimer vectoriellement en constatant 
qu'un point fixe et deux vecteurs de directions 
distinctes permettent de repérer n'importe quel point 
du plan. On appelle base un tel couple de vecteurs et 
repère le couple formé par un point et une base. Une 
base peut être orthogonale lorsque les deux vecteurs 
sont perpendiculaires, ou normée lorsque les vecteurs 
sont de même longueur unitaire. Le repère est 
orthonormé lorsque la base est orthogonale et normée. 
Le plan cartésien est un plan muni d'un repère 
orthonormé. 

La situation « repérage » permet de reconstruire le 
plan cartésien en tant que cas particulier de la notion 
de repère. Une question qui se pose naturellement ici 
est : Pourquoi choisir un repère orthonormé ? On y ré
pond en s'intéressant à la notion qui est au centre de la 
question du repérage, soit celle de distante. Ayant re
péré deux points à l'aidè d'un système d'axes, peut-on 
calculer leur distance ? On a à réaliser ici que : 

- Si le repère n'est pas normé, il faut tout de même 
recourir à une unité commune car la distanèe entre 
deux points ne peut pas varier selon l'orientation de 
la droite qu'ils déterminent. 

- Le calcul de la distance revient à la mesure d'une 
diagonale d'un parallélogramme connaissant celles 
des côtés et des angles, ce qui fait appel à la loi des 
cosmus. 

(c, ~) 

d(A, B)2 - (c - a)2 + (b - d) 2 - 2 (c - a) (b - d) cos u 

- Un repère orthonormé simplifie la situation car le 
parallélogramme devient rectangle et la loi des cosi
nus se réduit au théorème de Pythagore. 

Cet examen de la situation « repérage dans le plan » 
permet de voir sur quel terrain va se construire la re
présentation numérique des concepts vectoriels. Cette 
situation est le point d'entrée dans une géométrie ana
lytique élargie. Le noyau de la géométrie analytique 
du secondaire est le repère cartésien, qui permet d'as
socier un couple de coordonnées à chaque point du 
plan, ce qui conduit aux formules de distance et de 
point milieu, aux équations de la droite, du cercle et 
des autres coniques, et à la possibilité de démontrer par 
calcul algébrique certaines propriétés géométriques. 
Tout cela constitue ce que nous allons nommer le ca
dre analytique, par opposition au cadre synthétique de 
la géométrie euclidielllle classique telle que décrite 
jusqu'à présent. 

On peut reformuler dan.s le cadre analytique la ques
tion initiale de la situation « déplacements dans le 
plan». 

Étant donné les points A( a, "b) et B( c, d), comment 
faire, à partir de n'importe quel point P(x, y) du plan, le 
même déplacement que celui qui conduit de A à B ? 

Le repère cartésien en tant que schème de raisonne
ment conduit à décomposer le déplacement selon les 
axes, disons horizontalement et verticalement. Pour 
aller de A à B, il y a une composante horizontale ( c - a) 
et une composante verticale ( d - b ). Il faut être capable 
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de voir ici, qu'un nombre peut représenter non seule
ment urt point sur un axe, mais aussi un déplacement à 

partir d'un point, et que ce déplacement se fait dans le 
sens de l'axe si le nombre est positif, et dans le sens op
posé s'il est négatif. 

y A (a, b) 

d-b 
c-a 

• p 

B (c, d) 

X 

La notion d'accroissement n'est pas absente du noyau 
initial de la géométrie analytique, la pente d'une droite 
pouvant être vue justement comme un rapport d'ac
croissements. Elle intervient à nouveau ici pour carac
tériser le déplacement de A à B, soit le couple 
d'accroissements ( c - a, d - b ). On peut caractériser de 
façon univoque toute translation à l'aide d'un tel cou
ple. On obtient ainsi une représentation numérique de 
l'objet vecteur et on appelle composante du vecteur 
chacun des accroissements. Ce vecteur numérique ne 
réfère comme tel à aucun point du plan. On peut cepen
dant définir un vecteur position qui va de l'origine à un 
point de coordonnées correspondant aux composantes 
du vecteur numérique. 

Dans ce contexte, la détermination de l'image d'un 
point par une translation devient une question de cal
cul, et non plus de construction géométrique. Elle s'ob
tient en additionnant respectivement l'abscisse du 
point et la composante horizontale du vecteur, puis 
l'ordonnée du point et la composante verticale du vec
teur. En d'autres mots, étant donné un point A(a, b) et 
urt vecteur (h, v), l'image de A par la translation définie 
par le vecteur (h, V) est le poînt A'(a+h, b+v). 

Dans le cadre analytique, on peut calculer la distance 
entre deux points à partir de leurs coordonnées, en uti
lisant le théorème de Pythagore. La même situation 
permet d'obtenir la longueur ou norme d'un vecteur (h, 

v) comme étant ✓h2 +v 2 • 
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Retenons de cette description du contexte d'apparition 
du vecteur numérique les points suivants. 

- La question du repérage est constitutive du cadre 
analytique en géométrie. La poser de façon génénde 
conduit à reconstruire le repère cartésien comme un 
cas particulier d'un ensemble de repères possibles, 
et constitue le point de départ d'urte géométrie ana
lytique élargie à la notion de vecteur. 

- La situation « pourquoi orthonormé » conduit au 
problème du calcul de la distance entre deux points 
dans différents repères. Sa résolution fait appel aux 
schèmes de pensée associés à la détermination des 
mesures des éléments d'un triangle quelconque (loi 
des cosinus) et conduit à voir la simplification que 
permet le cas orthonormé (théorème de Pythagore). 

- La situation« déplacements dans le plan cartésien » 
conduit, à travers la notion d'accroissement, au 
vecteur numérique. Les problèmes de construction 
géométrique deviennent des problèmes de calcul. Le 
vecteur se libère de sa représentation géométrique 
pour devenir un objet mathématique pouvant être 
représenté géométriquement ou numériquement. 
Sa représentation numérique ne réfère à aucun point 
du plan. 

L'addition. de vecteurs 

Le passage aux opérations vectorielles implique un 
certain va-et-vient entre les dimensions outil et objet. 
Pour développer les opérations, il faut prendre les vec
teurs comme objets d'étude. Mais, cette démarche se 
fait dans le contexte général du développement du cal
cul vectoriel en tant que nouvel outil en géométrie. Il 
s'agit d'apprendre à penser et à résoudre vectorielle
ment un problème géométrique. Ainsi, des situations 
géométriques vont servir à mettre en place, justifier et 
exploiter ce calcul vectoriel. 

Un développement naturel de l'étude des translations 
est la situation« composition de deux translations», 
qui conduit à définir et à étudier une « opération » sur 
les vecteurs. On ne saurait sous-estimer ce saut épisté
mologique qu'est le passage de la recherche du vecteur 
correspondant à la composition de deux vanslations, à 
la constitution d'une opération d'« addition» sur les 
vecteurs. 



Au départ, c'est essentiellement un problème de cons
truction géométrique. On cherche à formuler en ter
mes vectoriels le déplacement correspondant au 
résultat de deux déplacements successifs. Intuitive
ment, la question est triviale. Si on veut faire en un 
coup la résultante des déplacements de A à B, suivi de 
B à C, il suffit d'aller directement de A à C ! On a un 
problème géométrique si on formule la q_uestion de fa"' 
çon générale, en partant du fait que tout couple de 
points du plan définit une translation. 

' ➔ ➔ 
Etant donné AB et CD, construire le vecteur 
correspondant à la composition des translations 

➔ ➔ 

définies par AB et CD. 

On ne peut construire géométriquement un vecteur. 
On ne construit qu'un représentant de ce vecteur. De ce 
point de vue, l'énoncé du problème doit aussi rendre 
variable, et donc ajouter dans les données initiales, 
l'origine de la flèche demandée. 

' ➔ ➔ 
Etant donné AB et CD, ainsi qu'un point 0, 

➔ 

construire OP correspondant à la composition 
➔ ➔ 

des translations définies par AB et CD. 

B C~ 

/ E D 

A L>r 
0 

➔ ➔ 

Une solution consiste à construire OE == AB, 
➔ ➔ ➔ 

puis EP = CD. On obtient alors OP. 

Mais, la question vraiment constitutive de l'addition 
des vecteurs est plutôt : « Est-ce que la composition de 
deux translations se comporte comme une addition ? » 
Cette question crée une situation où on a à se demander 
explicitement coll1ffient fonctionne une addition et si 
on retrouve ce même fonctionnement dans le cas de la 
composition des vecteurs. 

Le schème d'addition développé à l'école primaire 
porte sur les nombres naturels et est intimement asso
cié à une situation où des objets peuvent être ajoutés ou 
retranchés, et où on peut compter le résultat de ces ac
tions. Ce schème est remis en question dès qu'il s'agit 
d'additionner fractions, nombres décimaux et entiers 
relatifs. La distinction nombre-opération, qui était 
clairement établie dans le contexte des naturels, est re
lativisée pour pouvoir considérer comme nombre des 
objets dont la construction implique des opérations 
(1/2, +7, -1,23). Les actions à effectuer pour obtenir 
une somme de ces nombres incluent d'autres opéra
tions et parfois même une soustraction (7 + -11 ). 

La situation est encore plus exigeante lorsqu'il est 
question d'additionner des fonctions ou des vecteurs 
car on parle d'additionner des objets qui ne sont pas des 
nombres. Et dans le cas des vecteurs, on va à l'encontre 
de la représentation géométrique naturelle de l'addi
tion. Géométriquement, l'addition a+ b se représente 
en plaçant bout à bout des segments de longueur a et b, 
la somme correspondant au segment résultant. Or l'ad
dition de vecteurs consiste géométriquement à mettre 
bout à bout des segments ( orientés) d'une façon qui ne 
correspond généralement pas à une telle somme. 

a b 

a+b 
a+b 

Si on aborde la question dans le cadre analytique, on 
obtient une addition des composantes, ce qui rend plus 
plausible le fait de considérer cette opération comme 
p- .e addition. Mais cette facilité apparente risque de 

1 , 1asquer le fait qu'il s'agit d'une addition d'objets qui 
'\., ne sont pas des nombres. 

➔ ➔ 

Pour AB = (g, h) et CD = (m, n), on peut mon-
➔ 

trer que le vecteur OP correspondant à la corn-
➔ ➔ 

position de AB et de CD est (g + m, h + n). 

L'étude de la commutativité dans le cadre synthétique 
conduit à mettre en évidence une seconde configura
tion associée à l'addition de vecteurs. 
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Examiner si le vecteur issu de la composition de 
➔ ➔ 

AB et de CD est le même que celui issu de la 
➔ ➔ 

composition de CD et de AB conduit à 
travailler avec la figure suivante. 

B 

/ 
A p 

➔ ➔ 

Du point de vue déductif, partant de OE = AB et 
➔ ➔ 

EP = CD, justifier la commutativité consiste à 
➔ ➔ ➔ ➔ 

prouver que si OE' = EP, alors E'P = OE. Cette 
relation découle directement de la définition 

➔ ➔ 

d'équipollence, puisque si OE' = EP, OP et EE' 
➔ ➔ 

se coupent en leur milieu d'où E'P = OE. 

Cette figure permet de voir qu'une autre façon 
d'additionner deux vecteurs consiste à partir de 
deux représentants de ces vecteurs ayant même 

➔ ➔ 

origine, disons OE et OE', et de construire le 
parallélogramme OEPE' (pouvant être aplati) 
qu'ils déterminent. La somme est alors la dia-

➔ 

gonale OP. (Règle du parallélogramme) 

Vérifier la propriété d'associativité, c'est chercher à 
➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ 

montrer que AB+ (CD+ EF) =(AB+ CD)+ EF: 
Une représentation graphique conduit à cette figure 

➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ 

où OU = AB, UV = CD et VP = EF. 

On peut « voir » cette propriété dans la figure en 
utilisant la définition de l'addition de deux vec
teurs en terme de composition des deux trans
lations qu'ils déterminent, le vecteur résultant 
étant obtenu en plaçant bout à bout des repré
sentations de ces deux vecteurs. 
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- Mais cette définition s'exprime dans la notation : 
➔ ➔ ➔ 

AB + BC = AC (Relation de Chasles). Une 
simple utilisation «algébrique» de cette notation 
permet de démontre.r la propriété d'associativité 
sans référer à une figure. 
➔➔➔➔➔➔➔➔➔ 

AB +(CD + EF) =OU +(UV + VP )=OU + UP =OP 
➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ 

(AB+CD)+EF =(OU +UV)+VP =OV +VP =OP 

Une question constitutive pour les propriétés d'opposé 
et d'élément neutre consiste à partir du fait que 
tout couple de points détermine deux vecteurs et à se 

➔ ➔ 

demander quel va être le résultat de AB + BA. En 
termes géométriques, on observe l'absence de 
déplacement et en termes numériques, on obtient le 
couple (0, 0) d'accroissements nuls. Ainsi à partir 
de la notion de vecteur opposé, on obtient celle de 

➔ 

vecteur nul, que l'on note o, dont la longueur est 
nulle et dont la direction et le sens sont indé
terminés. On peut alors introduire la soustraction 
comme l'addition de l'opposé. Toutes les propriétés 
de l'addition peuvent aussi être facilement vérifiées 
dans la représentation numérique du vecteur. 

La construction d'une opération d'addition fait entrer 
le travail sur les vecteurs dans une perspective algé
brique. Il est naturel alors d'introduire une notation 
( ii, v ... ) indépendante des représentations géomé
trique et numérique. C'est à l'intérieur de cette 
perspective que prendra sens ce jeu des propriétés 
de l'addition et en particulier l'existence d'un objet 
comme le vecteur nul, qui n'a pas de représentation 
géométrique. On s'approche ainsi d'une notion de 
vecteur en tant qu'objet mathématique pouvant 
prendr~ différentes représentations mais qui est 
essentiellement défini en fonction des opérations 
qu'il permet. 

Un schème d'addition vectorielle ne peut pas con
tenir uniquement l'équivalent d'une définition de la 
somme de deux vecteurs et de ses propriétés. Il 
comprend la capacité de faire fonctionner cette 
somme aussi bien dans le cadre synthétique que 
dans le cadre analytique. Cela inclut la capacité de 
« voir » et d'exploiter les relations associées aux 
deux configurations de base de la somme. 



~R 

0 Q 

Ainsi, on doit être capable de « lire » dans cette figure: 

➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ 

AC = AB + BC = AB - CB OR= OP+ OQ 
➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ 

BC =-AB+ AC= AC - AB OP= OR - OQ 

Dans un contexte où l'on privilégie l'expression 
d'une pensée mathématique qui cherche toujours à 
formuler et à explorer l'ensemble des possibilités 
d'une situation, il est naturel de passer de l'addition à 

➔ ➔ 

l'addition répétée, soit examiner le cas AB + AB. 
L'application de la méthode « bout à bout » conduit à 

➔ ➔ ➔ ➔ ➔ 

construire un vecteur BC = AB puis AC= AB+ BC. 
L'application de la règle du parallélogramme con
siste à construire le parallélogramme aplati ABCB 

➔ ➔ 

avec BC = AB, et prendre comme résultat la 
➔ 

« diagonale »AC. Dans les deux cas, on constate 
que la somme est un vecteur de même direction et 
de même sens que le vecteur de départ et que sa 
longueur en est le double. Il est alors naturel de pas-

➔ ➔ ➔ 

ser à la notation AB+ AB = 2 AB, et de généraliser 
➔ ➔ 

à kAB pour l'addition répétée k fois de AB. 

Il est intéressant de constater qu'on a ainsi introduit 
une opération correspondant au schème de multipli
cation en tant qu'addition répétée mais qui possède 
une caractéristique nouvelle. La multiplication est 
au départ une opération qui, à deux nombres, associe 
un nombre. Ayant réalisé qu'on peut parler d'addi
tion avec des objets non numériques, dont les vec
teurs, on peut se demander ce que pourrait signifier 
la multiplication de deux vecteurs. Mais ici, c'est 
différent. On obtient une opération qui à un nombre 
et à un vecteur associe un vecteur. Cette situation 
ouvre donc tout un questionnement sur la nature, la 
signification et l'intérêt d'une telle opération. 

Si on regarde les choses du point de vue de la repré
sentation numérique, on obtient, en posant Ü = ( a, b ), 
Ü + Ü = (a, b) + (a, b) = (2a, 2b ), que l'on peut noter 
2(a, b). De façon générale, on pourrait définir la 

multiplication d'un vecteur Ü et d'un nombre k par 
k u = k(a, b) = (ka, kb ). Il n'est même pas nécessaire 
de considérer cette multiplication comme une addi
tion répétée. On peut la définir pour n'importe quel 
nombre réel k. Mais, la question qui se pose alors 
est : Est-ce que cette opération a une signification 
géométrique? Est-ce que les vecteurs de la forme 
(ka, kb) ont une propriété en commun ? 

➔ ➔ 

Partant de l'interprétation de AB + AB, on pourrait 
s'attendre à ce que multiplier un vecteur par un 
nombre donne un vecteur de même direction et de 
même sens que le premier, mais de norme multipliée 
par ce nombre. Il faut alors se demander si c'est en
core vrai lorsque le nombre est fractionnaire, négatif 
ou irrationnel. En travaillant à partir d'exemples, ou 
en raisonnant en termes de triangles semblables, on 
réalise que seule la direction est invariante, et que si 
le nombre est négatif, le sens est inversé. 

kb 

ra 

Une seconde situation constitutive de la multipli
cation par un scalaire consiste à se placer initiale
ment dans le cadre analytique et à se demander 
comment on peut distinguer entre des vecteurs de 
même direction et de directions différentes. Il s'agit 
de caractériser de façon numérique la propriété 
« vecteurs de même direction». Étant donné û = (a, 
b) dans un plan cartésien, qu'est-ce qu'on peut faire 
pour obtenir d'autres vecteurs de même direction ? 

- Cette situation fait appel aux mêmes schèmes de 
pensée que celle de la construction de la droite 
en géométrie analytique. Les cas de vecteurs ho
rizontaux ou verticaux se traitent de façon assez 
évidente. Ils sont de la forme (h, 0) et (0, v) pour 
n'importe quelle valeur réelle non nulle h et v. 
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- La question se pose essentiellement du point de 
vue des vecteurs obliques. Il s'agit de réaliser 
qu'un schème de pensée additive ne fonctionne 
pas dans cette situation et qu'il faut raisonner de 
façon multiplicative, en terme de rapport. 

b+l 
b=3 

a=2 

a+l 

Figure 8: Contrexe:mple 

Géométriquement, tous les couples d'accroisse
ments associés à une même direction déterminent 
des triangles rectangles semblables. Donc, tous les 
vecteurs de même direction que ( a, b) sont de la 
forme (ka, kb), que l'on peut noter k(a, b), où k est 
n'importe quel réel non nul. En d'autres termes, pour 
des vecteurs Ü = ( a, b) et v = ( c, d) de même direc
tion, on a 

C d 
a b' 

qui peut aussi s'écrire : ad - be = O. Cette dernière 
expression vaut aussi pour les cas horizontaux et 
verticaux et donc pour tous les cas. 

Cette situation permet de motiver l'introduction de 
l'opération de multiplication d'un vecteur par un 
scalaire en montrant que cette opération capte un 
phénomène important associé à la «linéarité». On 
appelle colinéaires des vecteurs de même direction, 
ce qui signifie géométriquement que leurs flèches 
sont soit alignées, soit parallèles. On a ainsi déve
loppé tout ce qu'il faut pour poser et démontrer la 
propriété caractéristique des vecteurs colinéaires, 
qu'on peut exprimer de façon générale en termes de 
multiplication par un scalaire ou de façon rttlmérique. 

- Des vecteurs non nuls Ü et v sont colinéaires si 
et seulement si il existe un réel k non nul tel que 
v =kû. 
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Des vecteurs non nuls ü = ( a, b) et v = ( c, d) 
sont colinéaires si et seulement si ad - be= O. 

Dans une dynamique où on cherche constamment à 
passer du cadre synthétique au cadre analytique et 
vice versa, la prochaine question est : Comment 
construire géométriquement le vecteur k ü ? Comme 
on ne peut construire géométriquement qu'un repré
sentant d'un vecteur, la formulation exacte de cette 
question devient la suivante : 

' ➔ 
Etant donné un vecteur non nul AB, un point O et 

➔ ➔ 

un réel non nul k, construire P tel que OP = k AB. 

Cette situation fait appel aux schèmes de pensée 
associés à l'exploitation du théorème de Thalès 
dans le contexte des constructions géométriques. 

➔ ➔ 

On construit OM = AB. 
Soit dune sécante de OM en O. 
Soit V sur d tel que d(O, V) = 1. (On choi
sit arbitrairement un des deux points possi
bles, ce qui détermine la droite orientée 
OV.)* 
Sur la droite numérique OV, on nomme W 
le point associé él. k. 
On trace WP parallèle à MV avec P sur 
OM. 
Par Thalès, on a: 

d(O,~ = d(O, W) _ ill 
d(O,M) d(O, V) - 1 . 

Cette construction géométrique permet d'ancrer et de. 
renforcer la relation entre l'opération de multiplica- . 
tion d'un vecteur par un scalaire et le phénomène 
géométrique d'agrandir ou de rapetisser un vecteur 
d'un certain facteur, sans changer sa direction, mais 
en pouvant changer son sens. On peut d'ailleurs utli
ser cette propriété pour définir l'homothétie comme 



une transformation géométrique qui, étant donné un 
point fixe O et un rapport non nul k, associe à chaque 

➔ ➔ 

point P?O du plan un point P' tel que OP' = kOP. 

Ayant établi la signification et la pertinence géomé
triques de cette opération de multiplication qui à un 
vecteur et à un scalaire associe un vecteur, une pro
chaine situation consiste à examiner comment elle se 
comporte, en particulier avec l'addition. Ceci conduit 
à établir les propriétés algébriques suivantes. 

La notion de commutativité ne s'applique pas. 
Associativité : k(r Ü) = (kr) ü . 
Relation avec l'addition: 
(k + r) ü == k ü + r ü 
k( Ü + v) = k ü + k v . 

Un autre élément de connaissance à introduire dans 
un schème de multipli(;:ation d'un vecteur par un 
scalaire est la relation entre cette opération et la si
tuation « repérage ». Du point de vue du repérage 
sur une droite, étant donné un point d'origine O et 
un second point U définissant l'unité de mesure 
d(O, U), on a que tout point P de cette droite est tel 

➔ ➔ 

que OP == kOU pour un certain réel k. Dans ce cas, 
le nombre k correspond au nombre réel associé au 
point P sur la droite numérique. Et à partir de cette 
relation, on peut vérifier que pour tout couple de vec
teurs li et v non nuls de cette droite, on a li = s v 
pour un certain s non nul. 

➔ ➔ 

Ü = OP = aOU pour un certain P de la 
droite et un réel non nul a. 

➔ ➔ v == OQ = bOU pour un certain Q de la 
droite et un réel non nul b. 
D'où par la propriété k(rÜ) = (kr)Ü: 
➔ ➔ ➔ 

OU = (lia) OP = (1/b) OQ 
➔ ➔ 

et donc OP = (a/b) OQ. 

Si on passe au repérage dans le plan, on réalise qu'étant 
➔ ➔ 

donné un repère (0, <OU, OV > ), pour tout point 
➔ ➔ ➔ 

P, on a OP = hOU + vOV, où (h, v) sont les coor-
données du point P dans ce repère. On appelle corn-

binaison linéaire une expression correspondant à 
une somme de produits de vecteurs par des scalaires. 

p 

0 u ---hOU 

On peut vérifier que si on utilise un couple de vec-
➔ ➔ 

teurs <OU, OV> colinéaires, on ne peut pas repérer 
➔ ➔ 

n'importe quel point du plan. On a OU = kOV pour 
➔ 

un certain k non nul. D'où, pour tout point P, OP = 
➔ ➔ ➔ ➔ ➔ 

hOU + vOV = hkOV + vOV = (hk + v) OV, et 
donc P, 0, U, V appartiennent tous à la même 
droite. 

Retenons de ce parcours qu'un schème de multipli
cation d'un vecteur par un scalaire semble compren
dre la capacité de faire intervenir les éléments sui
vants: 

Multiplication en tant qu'addition répétée, avec 
généralisation à n'importe quel nombre réel. 

Relation avec la propriété géométrique de coli
néarité, avec constructîon des liens avec les 
schèmes associés aux triangles semblables, au 
théorème de Thalès, à l'homothétie, et à la no
tion de pente en géométrie analytique. 

Formulation, démonstration et ùtilisation des 
propriétés algébriques de cette opération. 

Relation avec la situation «repérage>> et notion 
de èombinaison linéaire. 

Le produit scalaire 

Ayant capté numériquement la propriété« vecteurs de 
même direction», il est naturel de chercher à faire 
de même pour la propriété« vecteurs perpendiculai
res». Deux vecteurs sont perpendiculaires ou ortho
gonaux lorsque les droites qu'ils déterminent sont 
perpendiculaires. Étant donné les vecteurs Ü = ( a, b) et 
v = ( c, d) dans le plan cartésien, il s'agit d'établir la 
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relation entre les valeurs a, b, c, d qui est associée à 
l'orthogonalité des vecteurs. 

➔ ➔ 

En posant ii = OU et v OV, on décide de 
travailler avec des représentants de même ori
gine. Comme ce choix n'affecte pas les valeurs a, 
b, c, d, on ne« perd pas de généralité ». 

0 B c 0 a A 

En complétant la figure initiale à partir des don
nées, on obtient deux triangles rectangles. Si 
LVOU est droit, comme B, 0, A sont alignés, 
a + p = 90, d'où mLOUA = p et mLOVB = a, 
d'où VOUA et VVOB sont semblables, et 

lli -~ 
1 cl - Id 1· 

Il faut voir ici que les quantités a, b, c, d sont des 
accroissements ou distances orientées, et donc 
qu'il faut tenir compte des signes. Dans ce cas de 
figure, a, b, d sont positifs et c négatif. On a 
donc ac+ bd= O. Mais, est-ce que c'est toujours 
vrai? 

Pour s'en convaincre, on peut générer et exami
ner tous les cas possibles. On peut aussi réaliser 
que si on examine l'image de cette figure par ro
tation, même si les signes et l'ordre des valeurs 
peuvent changer, a etc seront toujours de signes 
opposés, et b et d de même signe. Donc, la rela
tion est conservée. Et c'est encore vrai pour les 
cas horizontaux et verticaux comme on peut le 
constater à partir de: Ü = (a, 0) et v = (0, d) et 
de ü = (0, b) et v = ( c, 0) . 

Ces raisonnements peuvent être inversés. Partant 
de la relation ac + bd = 0, on peut déduire que 
l'angle entre les vecteurs est droit. On arrive 
donc à la propriété caractéristique de l'orthogo
nalité de deux vecteurs. 
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Les vecteurs ii = (a, b) et v = (c, d) sont or
thogonaux si et seulement si ac+ bd= O. 

On peut « observer » dans la relation obtenue 
qu'on a une expression correspondant à la somme 
des produits des composantes des vecteurs. 

Cette démarche implique la coordination de diffé
rents schèmes de pensée. Du point de vue des rai
sonnements sur les vecteurs, il y a mise en relation 
des cadres synthétique et analytique. Ensuite, il y a 
activation des schèmes de raisonnement sur les an
gles et de la configuration « triangles semblables ». 
Puis, il y a les raisonnements sur les quantités orien
tées et la notion de valeur absolue, et les manipula
tions algébriques conduisant à une « bonne forme». 
Le tout se fait selon des schèmes logiques posant 
qu'un raisonnement sur un objet quelconque vaut 
pour tous les objets possibles seulement si on peut 
établir que l'objet en question représente tous les cas 
possibles. Et finalement, autre élément logique, il y 
a le fait que pour démontrer une équivalence logi
que, il faut faire la preuve dans les deux sens. 

Une seconde situation géométrique permettant de 
motiver l'introduction du produit scalaire est la re
cherche de la mesure de l'angle entre deux vecteurs. 
On le définit comme étant l'angle déterminé par 
deux représentants ayant même origine. Sa mesure 
appartient à l'intervalle [0 , 180]. 

Deux vecteurs de même origine déterminent un 
triangle (pouvant être aplati) dont le troisième 
côté correspond vectoriellement à la différence 
des deux. premiers. 

La loi des cosinus permet d'obtenir l'expression : 

llüll2 + llvll2 -llv - üll 2 
, _ 

cos 0 = 2llüllllvll , ou llüll est la norme 

de Ü. 



- Du point de vue numérique, en posant ü = (a, b) 
et v = ( c, d), on 0btient : 

a 2 + b2 +c2 +d2 - (c-a}2-(d-b)2 
cos e =------===::--'-;:=====-....---'--

2✓ a 2 + b2✓ c2 + d 2 

ac+bd 

ovetrouve ici cette somme de produits des com
pofantes des vecteurs, ac + bd. On peut d'ailleurs 
vérifier que lorfiµe 0 = 90, cos 0 = 0 et, comme 
les vecteurs sq, ' non nuls, le dénominateur est 
non nul et on d it avoir ac+ bd= O. 

- On peut aussi vérifier la cohérence de cette for
mule en examinant ce qu'elle donne lorsque les 
vecteurs sont colinéaires. C'est le cas si 0 = 0 ou 
0 = 180. Dans ces cas, on a cos 0 = 1 ou cos 0 = -1. 
On peut donc poser : 

ac+bd = ±✓a2 + b2✓ c2 + d 2 , qui se résout en 
(ad - bc)2 = 0 et donc ad - be= 0, qui correspond 
effectivement à la propriété de colinéarité. 

Les situations « vecteurs orthogonaux » et « angle 
entre deux vecteurs» constituent un terrain sur lequel 
peut être établie la définition du produit scalaire de 
deux vecteurs, que l'on note Ü · v. Mais, comme 
nous l'avons fait remarquer précédemment, une dé
finition ne peut découler complètement d'une situa
tion. C'est un choix dont la justification repose dans 
son utilisation future. C'est habituellement le résultat 
d'une reconstruction a posteriori. En fait, il y a plu
sieurs choix possibles. Ainsi, la situation « angle entre 
deux eurs » permet de formuler trois expressions 
éq tes pour ce produit. 

Ü ·v =ac+bd 
ü · v = llülll~I cos e 
- - llüll2 + llvll2-llv-ull2 

u·v = 
2 

Le choix de l'une ou l'autre comme définition a des 
conséquences différentes. La première est numéri
que et dépend d'un repère orthonormé. La seconde 
est géométrique en ce qu'elle dépend de l'angle entre 
deux vecteurs et d'un calcul de distance. La troi-

sième. n'utilise que la norme. Les manuels scolaires 
du secondaire (par exemple: Lafortune, 1998 ; Bre
ton, 1999) tendent à choisir la ptemière, ·tandis que 
ceux du collégial (par exemple: Charron et Parent, 
1992 ; Papillon, 1993) prennent la seconde. On re
trouve ici un autre exemple de changement ou ex
tension de définition. Du point de vue des connais
sances, ces changements impliquent nécessairement 
des ajustements dans les schèmes. 

On peut reformuler en termes de prôduit scalaire les 
propriétés d'orthogonalité et de colinéarité. 

· ù et v sont orthogonaux si et seulement si 
Ü·v =O · 

' Ü et v sont colinéaires si et seulement si 
ii · v = ±llülllvll, selon qu'ils sont de même 
sens ( +) ou de sens opposés (-). 

Dans la perspective sur l'activité mathématique dé
veloppée dans cette analyse, introduire une nouvelle 
opération comprend automatiquement l'exploration 
de ses propriétés. On part de deux vecteurs et on ob.:. 
tient un nombre. Comment se comporte ce « pro-

. duit»? Ce questionnement conduit à mettre en évi-
dence ces propriétés. 

Commutativité : Ü · v = v · Ü 

ü · ü = llüll2. ü · c,. ü) = -llüll2 
Relation avec l'addition :. 
On obtient Ü·(v+w) = (Ü·v)+ (Ü ·w), que 
l'on nomme «distributivité» du produit scalaire 
sur la somme vectorielle malgré la double signi
fication du symbole « + » soit l'addition vecto
rielle et l'addition numérique. La distributivité de 
la somme vectorielle sur le produit scalaire n'a 
pas de sens car l'expression Ü + ( v · w) réfère à 
la somme d'un vecteur et d'un nombre. 

Relation avec le produit d'un vecteur par un 
scalaire: 
Ici, on combine le produit scalaire, le produit par 
un scalaire et le produit de deux nombres: 
( ü · v) = (k ü) · v = ü ·(k v ). 

Comme on parle de « produit », on peut se de
mander si la notion d'« inverse» a du sens. Étant 
donné un vecteur Ü, existe-t-il un vecteur v tel 
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que Ü • v = 1? Partant de ü = (a, b), a?0 et b?0, 
. _ (1 1) .. 

on peut constrmre v = - , ~b mais aussi 
2a 2 

1 2 . d . ( - , -b. ) ... Cet mverse n'est one pas um-
3 a 3 

que. Mais, s'agit-il vraiment d'un «inverse»? 
La notion d'inverse réfère à celle d'élément neu
tre. Ici ce serait un vecteur Î tel que Ü · 1 = Ü, 
ce qui n'a pas de sens puisque le produit scalaire 
est un nombre et non un vecteur. 

La relation entre le produit scalaire et la propriété 
géométrique d'orthogonalité peut être explorée da
vantage. Cela conduit entre autres à la notion de 
projeté orthogonal d'un vecteur sur un autre, la
quelle peut être vue comme une véritable configura
tion permettant de penser et de résoudre vectoriel
lement toute une variété de situations. 

Retenons finalement les points suivants : 

Plus on avance dans la construction d'un champ 
conceptuel, plus on a à intégrer de connaissan
ces. Le développement d'un« schème de produit 
scalaire » passe par des situations qui impliquent 
une certaine maîtrise des schèmes associés aux 
cadres synthétique et analytique, incluant ceux à 
la base des manipulations algébriques compor
tant des racines carrées. 

En même temps, la conceptualisation vectorielle 
de la propriété d'orthogonalité, particulièrement 
à travers la notion de projeté orthogonal, conduit 
à l'émergence de modes. de pensée spécifique
ment vectoriels. 

Tout comme le produit par un scalaire, le produit 
scalaire met à l'épreuve les schèmes d'opération 
construits précédemment dans le développement 
des mathématiques scolaires. L'utilisation d'en
sembles de types différents tout comme le choix 
d'un même symbole pour des opérations diffé
rentes ayant presque la même dénomination sont 
une source de confusion qui ne peut être élimi
née que par une pensée plus précise et éventuel
lement plus formelle. 
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Émergence du cadre vectoriel 

La notion de vecteur de même que les opérations 
d'addition, de multiplication par un scalaire et de 
produit scalàire permettent de représenter et de trai
ter vectoriellement certaines situations géométri
ques. On peut donc voir émerger un nouveau cadre 
de démonstration en géométrie, qui s'ajoute aux 
cadres synthétique et analytique. De quelle sorte 
d'objet s'agit-il ? Quelles situations vont permettre 
de voir dans ces notions un nouveau cadre de pen
sée? Il nous semble intéressant d'en distinguer deux 
types : un qui consiste à mettre en relation ce nou
veau cadre avec les deux autres; l'autre qui exploite 
la spécificité et la puissance de ce nouveau cadre. 

Dans le premier cas, il est question d'une situation 
dont l'enjeu est de comparer des démonstrations. 
Une façon d'ancrer la notion de« cadre de pensée en 
géométrie » consiste justement à regarder comment 
on peut prouver un théorème dans les cadres syn
thétique et analytique, puis de se demander ce qu'en 
serait une preuve vectorielle. Considérons par exem
ple le théorème des milieux. 

Énoncé 

Soit v' ABC avec U milieu A 
- -

de AB et V milieu de AC. 
Alors, UV est parallèle à -. -
BÇ et m UV= (1/2) m BC. 

u~ 
B C 

Cadre. synthétique 

Soit W sur UV tel que V 

est le milieu de UW . 

Comme AC et UW se cou,. 
A~ 

pent en leur milieu, A WCU 
forment un parallélogramme,_ 

B C 

d'où AU //WCetmAU =mWC. 

Comme U est milieu de AB, m UB = m AU = m WC. 

Comme UB et WC sont parallèles et congrus, 
UWCB forment un parallélogramme, d'où UV // BC 

et m UV = (1/2) m UW = (1/2) m BC . 



Cadre analytique 

Soit un repère carté- A (a, b) 

sien d'origine B avec 
l'axe des x passant par 
C. 
On a: A(a, b), B(0, 0), B (0, 0) c (c, 0) 

C(c, 0). 
Utilisant la formule du point milieu, on obtient : 
U(a/2, b/2), V((a+c)/2, b/2). 
Comme U et V ont même ordonnée, UV est paral
lèle à l'axe des x, d'où UV// BC. 
Utilisant la formule de distance, on obtient: 
d(U, V)= l(a+c)/2 - a/21 = lc/21 = (1/2) Ici , 
d(B, C) = Ici , 

d'où m UV= (1/2) m BC. 

La preuve synthétique est basée sur les schèmes de 
la géométrie du parallélogramme. Elle est le produit 
d'un système de pensée qui utilise certaines défini
tions, propriét~s déjà établies et règles de construc
tion, pour formuler une chaîne déductive conduisant 
aux énoncés à prouver. La preuve analytique est 
basée sur une méthode générale consistant à intro
duire un repère cartésien, à nommer les coordonnées 
des points donnés en tenant compte des contraintes 
posées dans l'énoncé du problème, et à déduire les 
énoncés à prouver à partir des coordonnées des 
points impliqués, à l'aide de calculs algébriques ba
sés sur des formules préétablies. 

Chacun de ces cadres représente davantage que la 
simple énumération des définitions, propriétés et 
formules qu'il utilise. Il inclut des connaissances sur 
les modes d'utilisation de ces éléments dans un 
contexte de démonstration. Ainsi, pour construire un 
cadre vectoriel, il faut examiner comment on peut 
poser un problème en termes vectoriels, et comment 
les notions et opérations déjà développées peuvent 
être utilisées pour déduire un énoncé à prouver. 
V oyons comment cela peut se faire dàns le cas du 
théorème des milieux. 

Évidemment à tout couple de points, on peut asso
cier un vecteur (en fait deux). Le parallélisme se 
traduit vectoriellement en terme de colinéarité de 
vecteurs, qui s'exprime en terme de multiplica
tion d'un vecteur par un scalaire. Ainsi, UV// BC 

➔ ➔ 

s'exprime par UV = k BC POllf un certai~. 

Mais, comme on a aussi m UV= (1/2) m BC, 
on obtient finalement une seule expression 
vectorielle pour les deux énoncés à prouver : 
➔ ➔ 

UV = (1/2) BC. 

Il est naturel ici d'activer certains schèmes de 
pensée algébrique. Une façon d'établir la vérité 
d'une équation consiste à partir d'un membre et à 
arriver par une suite d'égalités à l'autre membre. 

➔ 

On peut ainsi essayer d'exprimer UV en fonc
tion d'autres vecteurs qui éventuellement vont 

➔ 

s'exprimer en fonction de BC. Nous avons jus
qu'à présent développé deux façons d'exprimer 
un vecteur en fonction d'autres vecteurs, soit par 
l'addition ou par la multiplication par un sca
laire. Ici, on utilise l'addition. 

➔ ➔ ➔ 

On a: UV = A V - AU 
➔ ➔ ➔ 

et BC = AC - AB . 
A~ 

B C 
Comme V est milieu de 

➔ ➔ 

AC, on devrait pouvoir relier A V et AC. On 
sait qu'ils sont colinéaires, de même sens et que 
la norme du premier est la moitié de celle du se-

➔ ➔ 

cond. On a donc, AV = (1/2) AC. 
➔ ➔ 

De la même façon, on déduit: AU == (1/2) AB. 
Ainsi, en faisànt fonctionner la relation de Chas
les, la propriété caractéristique de la colinéarité 
et une des relations entre la multiplication par un 
scalaire et l'addition, on obtient : 
➔ ➔ ➔ ➔ ➔ 

UV = AV - AU = (1/2) AC - (1/2) AB 
➔ ➔ ➔ 

(1/2) ( AC - AB) = (1/2) BC. 

On peut entrevoir à travers cet exemple que ces trois 
cadres de pensée ne correspondent pas à des ensem
bles de schèmes complètement séparés. La traduc
tion d'un énoncé en termes vectoriels implique une 
certaine maîtrise des objets et propriétés du cadre 
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synthétique, tandis que le fonctionnement du calcul 
vectoriel fait appei à des schèmes de pensée algébri
que ùtilisés: dans le cadre analytique. D'ailleurs, on 
pourrait fqrmuler une preuve vectorielle analytique 
du théorème qui ,passerait par des calculs sur les 
composantes des vecteurs dans un repère cartésien 
➔ ➔ ➔ ➔ 

UV = (c/2, 0), BC = (c, 0) d'où UV = (1/2) BC. 
Mais, en même temps, on peut voir que l'établisse
ment du cadre vectoriel implique la mise au point de 
modes spécifiques d'utilisation des concepts et opé
rations vectoriels. 

Pour développer le cadre vectoriel, il faut d'abord 
--établir clairement ce qui en constitue le noyau. Il est 

complètement circulaire d'utiliser la géométrie du 
parallélogramme pour développer les opérations sur 
les vecteurs, pour ensuite utiliser ces opérations pour 
démontrer les théorèmes de base sur les paraUélo
grammes ! Ainsi du point de vue de cette analyse, le 
noyau du cadre vectoriel comprend tous les énoncés 
associés aux différentes définitions introduites, aux 
trois opérations ainsi qu'à leurs propriétés, et aux 
propriétés de colinéarité, d'orthogonalité et du pro
jeté orthogonal. Il implique donc la capacité d'invo
quer et d'exploiter à tout moment des énoncés tels : 

➔ ➔ 

AB = CD si et seulement si AD et BC se cou
pent en leur milieu ( ou B = C est milieu de 

AD). (Propriété du parallélogramme) 
➔ ➔ 

AB = CD si et seulement si ABDC forme un 
parallélogramme, pouvant être aplati. (Refor
mulation de la propriété du parallélogramme) 

, - M est le milieu de AB si et seulement si 
➔ ➔ ➔ ➔ 

AM = MB ( ou MA + MB = 0). (Reformula
tion de la propriété du parallélogramme) 

➔ ➔ ➔ 

- Pour tous points A, B, C du plan, AB + BC = AC 
(Relation de Chasles) 
➔ ➔ ➔ 

AB + AC = AD si et seulement si ABDC 
forme un parallélogramme (pouvant être aplati). 
(Règle du parallélogramme) 
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- Pour tout réel non nul k et tout vecteur ü, k ü 
est un vecteur de même direction que Ü, de 
même sens si k > 0, de sens contraire si k,< 0, et 
tel que llküll =I k 111~1- (Définition de multiplica
tion par un scalaire) 

Un premier théorème à dégager de ce noyau est un 
outil lié aux raisonnements avec la notion de point 
milieu (Relation du milieu). 

Soit dans un plan les points A et B, ainsi que M 

le milieu de AB. 
➔ ➔ 

- Alors, pour tout point P de ce plan, PA + PB = 
➔ 

2PM. 
- Par la relation de Chasles, on a ' , ':• 

• ' , ' ',. ,, ,- s ,_ ., ,' '"".,. , '/. ,~ ~; 

➔ ➔ ➔ ➔ 

PA := PM + 1MA et PB = PM + MB . 
p 

A M B 

D'où: 
➔➔ ➔➔➔ ➔-

PA+ PB =2PM +MA+ MB =2PM + 0:;:: 
➔ 

2PM. 

Ce théorème peut en fait être généralisé pour n'im
porte quel point de partage d'un segment (Théorème 
du point de partage). 

- Soit M qui partage · AB selon le rapport p:q, 
alors, pour tout point P, 

➔ ➔ ➔ 

-.--9...,_ PA + ___E_ PB = PM. 
p+q p+q 

Ce cadre vectoriel, tel que présenté jusqu'à mainte
nant, permet d'aborder un ensemble de problèmes 
liés à des questions de point de partage, incluant le 
point milieu, et aux propriétés de co\in~arité et 
d'orthogonalit~. Voici deux exemples illustrant les 
types de raisonnement qui semblent centraux dans 
ce contexte. 



Exemple 1 

- Le théorème des médianes d'un triangle peut être 
démontré vectoriellement en utilisant le théo.,. 
rème du point de partage et la propriété de coli
néarité. 
Soit un triangle ABC. 
Il faut prouver que ses trois médianes se coupent 
en un point qui partage chacune en un rapport 
2:1 à partir du sommet. 

-· - -· -· 
Soit V ABC avec les médianes AP, BQ et CR. 

Soit 0 sur AP tel que d(A, 0) / d(0, P) == 2/1. 

A 

~c B p 

➔ 2 ➔ 
En termes vectoriels, on a AO = - AP. 

3 
Nous al.Ions montrer: 
➔ 2 ➔ ➔ 2 ➔ 
BO= -BQ et CO= -CR 

3 3 ' 
d'où, par la propriété de colinéarité, 0 ap-

partient à BQ et à CR, et les partage dans 
un rapport 2: 1 à partir des sorrunets B et C. 

Par le théorème du point de partage : 
➔ 1 ➔ 2 ➔ 
BO= -BA+ -BP 

3 3 ' 
➔ 1 ➔ 1 ➔ 1 ➔ ➔ 
BQ= 2BA + 2BC= 2BA + BP. 

On a donc: 

2 ➔ 2 1 ➔ ➔ 1 ➔ 
-BQ= -(-BA+ BP)= -BA+ 
3 3 2 3 
2 ➔ ➔ 
-BP = BO. 
3 
On prouve de la même façon : 
➔ 2 ➔ 
CO= -CR. 

3 
Exemple2 

- Le théorème de l'angle inscrit se. démontre di
rectement en termes de produit scalaire. 

Soit un cercle de centre O avec ùn diamètre BC. 
Il faut montrer que tout point A de ce cercle, au
tre que B et C; forme un angle BAC droit. 

➔ ➔ 

- En termes vectoriels, on montre que AB • AC= O. 

En utilisant la relation de Chasles et les propriétés 
du produit scalaire, on a : 
➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ 

AB= AO+ OB, AC= AO+ OC. 
D'où: 
➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ 

~-~=w-w+w-oc+œ-w+œ-oc 

=IIAof + :a. c&: + ;B) - lrBII lrëll 
Appelons r le rayon du cercle. On a: 

r = IIA0ll = lrBII = lrëll · 
➔ ➔ 

Comme OC + OB = 0, on a finalement : 
➔ ➔ 

AB • AC = r2 + 0 - r2 = 0 . 

Retenons de cette brève analyse les points suivants : 

- Le cadre vectoriel apparaît au départ comme 
s'apparentant à la fois au cadre synthétique, par 
l'utilisation des figures et propriétés géométri
ques, et au cadre analytique, par son approche de 
type calcul algébrique. 

- Les connaissances associées au cadre vectoriel 
comprennent des schèmes de pensée nouveaux, 
qui s'ajoutent à ceux associés à l'objet vecteur et 
aux opérations. Ces nouveaux schèmes portent 

• sur l'utilisation de ces connaissances dans un 
contexte de démonstration et l'exploitation dans 
le contexte vectoriel des deux autres cadre.s de 
démonstration.• 

L'ensemble des énoncés associés à la définition 
de l'objet vecteur dans ses différentes représen-
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tations, à celle des opérations et à leurs proprié
tés, ainsi qu'aux propriétés caractéristiques de 
colinéarité et d'orthogonalité, forme le noyau du 
cadre vectoriel, à partir duquel tout un ensemble 
de propriétés peuvent être démontrées. 

Conclusion 

Cette analyse épistémologique peut finalement sem
bler étrange, car peu courante dans le contexte des 
différents discours sur l'enseignement des mathéma
tiques. Ce n'est pas un texte mathématique. Ce n'est 
pas une proposition d'enseignement. Ce n'est pas 
nort plus une modélisation qui pourrait être validée 
ou invalidée empiriquement. C'est une approche 
descriptive, qui relève plus ou moins de la taxono
mie. Partant du postulat que la géométrie vectorielle 
scolaire est un objet suffisamment délimité, nous 
avons tenté de montrer que le triplet objet-situation
schème permet d'explorer le réseau conceptuel im
pliqué du point de vue de l'activité mathématique. 
Cette exploration ne peut se faire qu'à travers cer
tains parcours qui évidemment ne sont pas uniques. 
D'autres· parcours pourraient être décrits, basés sur 
d'autres questionnements, et conôuisant possible
ment à d'autres objets et à d'autres schèmes. Mais 
cela reste à voir. Nous ne pouvons à ce point que 
prétendre avoir montré que le schéma d'analyse pro
posé peut effectivement fonctionner sur un contenu 
relativement étendu. 

Bien que pertinente pour le niveau collégial, cette 
analyse a été réalisée essentiellement du point de 
vue des mathématiques du secondaire, où les con
cepts vectoriels apparaissent comme un nouveau 
cadre de démonstration en géométrie plane. La 
poursuite de ce projet peut se faire dans au moins 
deux directions. D'une part, si on refuse de simple
ment juxtaposer des éléments de curriculum, la 
question de l'introduction de la géométrie vectorielle 
au secondaire pose le problème de sa relation avec 
les autres géométries présentées. Il serait donc natu
rel de poursuivre l'analyse en abordant directement 
la construction des cadres synthétique et analytique, 
la relation entre l'étude des figures et celle des trans
formations, et le rôle des constructions géométriques 
dans le développement progressif d'une géométrie 
déductive. 
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D'autre part, il y aurait évidemment lieu de poursui
vre l'analyse du point de vue de la relation entre la 
géométrie vectorielle et l'algèbre linéaire. Il semble 
y avoir deux approches dans l'enseignement au col
légial, soit une où l'on introduit d'abord l'algèbre 
linéaire à travers les matrices et la résolution de 
systèmes d'équations pour passer à la notion d'es
pace vectoriel et à des applications géométriques, et 
l'autre qui part de la géométrie vectorielle pour en
suite introduire les notions de base de l'algèbre li
néaire. Une analyse en tetm.es d'objets, de situations 
et de schèmes devrait pouvoir mettre en évidence le 
terrain épistémologique sur lequel ces choix didacti
ques s'établissent et jeter un certain éclairage sur les 
enjeux impliqués. En particulier, il y a lieu d'analy
ser les éléments de connaissance impliqués dans le 
passage d'une géométrie de deux à trois dimensions, 
puis dans l'extension à la notion d'espace à n dimen
sions. C'est là certainement un aspect important de 
ce qui semble être un fossé entre les mathématiques 
du secondaire et celles du collégial. ■ 

Note 

* Le système de construction géométrique associé 
à la géométrie scolaire est fondé sur l'utilisation 
de la règle graduée, du compas et du rapporteur. 
La règle graduée permet de construire un point 
sur une demi-droite dont la distance à l'origine 
est égale à un nombre réel positif donné. L'utili
sation de cet outil sur une demi-droite et son op
posée permet de généraliser à n'importe quel 
nombre réel. 
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CONGRES 2002: ANIMATRICES ET ANIMATEURS RECHERCHES 

Une première annonce du 45· Congrès de I' AMQ ( 4, 5 et 6 octobre 2002 à Jonquière) est ~éjà parue dans le numéro 
de mars du Bulletin AMQ dans lequel nous vous présentions le thème: Mathématiques et Education: une histoire in
finie. 

Nous lançons un appel tout particulier aux animateurs et animatrices d'ateliers qui aimera.ient développer un as
pect de la valeur intrinsèque des mathématiques en éducation dans tous les ordres d'enseignement: primaire, se
condaire, collégial et universitaire. 

Bien entendu, tous les 0enres de communications seront pris en considération. Les mathématiques étant un monde 
sans frontière, toute soumission d'atelier sera considérée avec plaisir. 

La date limite de soumission a été fixée au premier juin, de façon à planifier l'ensemble des activités avant la période 
estivale. 

Veuillez s'il vous pla?t remplir I.e formulaire d'inE:icription d'atelier inclus dans ce numéro et nous le rétourner par la 
poste, courrier électronique ou télécopie. 

Le Comité organisateur : Suzanne Achard, Léon Côté et Caroline Lavoie. 
Adel: amq2002@cjonquiere.qc.ca 
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