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Les coniques au secondaire : 
objets, situations et schèmes1 

Ce texte présente l'esquisse d'une analyse épistémolo
gique du thème des coniques dans les mathématiques 
du secondaire. Cette analyse vise à mettre en évidence 
la relation entre savoir et compétence. et les implica
tions de l'introduction de situations comprenant l'utili
sation d'outils technologiques. Elle est articulée autour 
de l'étude du statut de trois notions centrales, à savoir 
celles de lieu géométrique. de conique et d'équation 
d'un lieu géométrique. 

Un schéma d'analyse épistémologique 

En principe, la didactique des mathématiques devrait 
contribuer à fournir des outils permettant de penser les 
mathématiques scolaires. À chaque fois qu'un pro
gramme ministériel est réécrit, qu'un manuel est con
çu, qu'un enseignement est planifié, se produisent de 
multiples choix qui déterminent la nature même des 
mathématiques enseignées et acquises. On ne peut 
simplement partir de mathématiques déjà constituées 
et croire que leur insertion dans l'environnement sco
laire va les conserver intactes. Il faut apprendre à pen
ser mathématique, enseignement, apprentissage et 
école de façon intégrée ou tout au moins coordonnée. 
C'est d'ailleurs ce qu'on pourrait prendre comme le 
point de départ de la didactique des mathématiques, 
par opposition à une s imple pédagogie des mathémati
ques (Joshua et Dupin. 1993). 

La recherche en didactique des mathématiques donne 
lieu à un vaste éventail de questionnements et de ca
dres théoriques, dont la diversité reflète entre autres le 
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fait que l'enseignement des mathématiques est coloré 
par le contexte culturel dans lequel il s'insère. Souvent 
les travaux relèvent d'une démarche purement analyti
que qui conduit à multiplier indéfiniment les questions 
et les approches. Se pose alors la question de la syn
thèse. Si on veut penser un domaine en particulier, 
quels sont les outils conceptuels à notre disposition ? Il 
serait utile d'avoir des descriptions des grands domai
nes des mathématiques scolaires qui intègrent les 
aspects contenu mathématique, apprentissage et en
seignement. Pour produire ces descriptions. on a 
besoin d'outils à la fois suffisamment simples pour 
pouvoir être largement utilisés, et suffisamment puis
sants pour pouvoir capter la complexité des phénomè
nes enjeu. 

Le travail présenté ici s'insère dans une démarche de 
développement d'un tel outil. que nous appelons un 
« schéma d'analyse épistémologique » (Côté, 1999, 
2000). De ce point de vue, analyser un domaine de ma
thématique scolaire consiste à mettre en évidence trois 
composantes : 

• Les objets mathématiques et leurs représentations. 

• Les situations permettant de faire intervenir ces ob
jets. 

• Les schèmes de pensée (raisonnements, compéten
ces) permettant de faire fonctionner ces objets dans 
ces situations. 
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Nous posons au départ qu'il est possible de délimiter 
un objet d'étude appelé les coniques au secondaire qui 
constitue la base sur laquelle se construisent les pro
grammes scolaires, les manuels et les pratiques d'en
seignement. Cet objet possède une existence propre, 
qui ne peut être réduite à un sous-ensemble des mathé
matiques savantes ni à un programme scolaire en par
ticulier. Si on veut capter la nature instüutionnelle de 
cet objet, soit le fait qu'il soit 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 fonctionne
ment des connaissances et analyser les conditions de 
ce fonctionnement. 

La psychologie cognitive nous apprend qu'un objet 
n'existe que pour un sujet, et qu'un objet n'existe pour 
un sujet qu'à travers son activité. Les objets mathéma
tiques n'apparaissent pas tels quels dans un vide épis
témologique. lis sont intimement liés à certains 
contextes et questionnements qui en constituent la 
voie d'accès. Il faut donc décrire des parcours condui
sant à ces objets et pour ce faire, référer à un Sltjet gé
nérique qui entre en interaction avec des objets à 
travers leurs représentations. et à partir de ses schèmes 
de pensée. 

Les coniques au secondaire 

Dans le programme québécois des mathématiques du 
secondaire (programme 536, MEQ, 1997), l'étude des 
coniques fait partie des objectifs d'algèbre, comme 
tout ce qui touche à la géométrie analytique. L'objectif 
général « Accroître chez l'élève l'habileté à utiliser 
l'algèbre» est décomposé en quatre objectifs termi
naux: 
1.1 Résoudre des problèmes à l'aide de systèmes 

d'inéquations ; 
1 .2 Résoudre des problèmes en uti I isant des fonctions 

à variables réelles comme modèle d'une situation ; 
1.3 Transformer des expressions mathématiques 

réelles en des expressions équivalentes ; 
1.4 Résoudre des problèmes utilisant des lieux géo

métriques associés aux relations du premier et du 
second degré dans le plan cartésien. 
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Le quatrième objectif terminal réfère aux coniques. 
On le décrit en ces termes: 

« D'abord. on introduira les notions de lieu géo
métrique et d'équation (ou d'inéquation) d'un 
lieu géométrique. Ensuite. l'élève cherchera, par 
essais et erreurs, quelle figure correspond à un 
lieu en trouvant des points satisfaisant à la défi
nition du lieu. Puis, analytiquement. elle ou il 
cherchera l'équation de ce lieu. Réciproque
ment. l'équation du lieu étant donnée, l'élève 
cherchera quelle figure géométrique lui corres
pond. L'utilisation de l'ordinateur ou de la calcu
latrice à affichage graphique sera ici un moyen 
efficace. On se limitera aux lieux géométriques 
dont l'équation peut être : 

Ax2 + Bxy + Cy2 + Dx + Ey + F = 0 où B = O. 

Il s'agit ici d'étudier des lieux géométriques 
(droites, cercles. ellipses, paraboles et hyperbo
les) et leurs équations. L'élève devrait augmen
ter son habileté à organiser et à justifier un 
développement algébrique». (MEQ. 1997, p. 
24) 

On voit tout de suite qu'il y a là le résultat d'un choix 
parmi l'ensemble des façons possibles de penser 
l'étude des coniques au secondaire. La partie géomé
trique de ce programme porte sur des thèmes diffé
rents soit les relations métriques dans le triangle et le 
cercle, et l'initiation aux vecteurs. On a donc choisi de 
mettre l'emphase sur le travail algébrique et sur une 
approche analytique des coniques. Mais. en même 
temps, il est question d'introduire la notion de lieu géo
métrique qui n'est pas mentionnée explicitemem dans 
les programmes des autres niveaux. Sans que le mot 
compétence soit utilisé, il s'agit tout de même non pas 
d'introduire un ensemble structuré de connaissances 
sur les coniques, mais plutôt d'utiliser la relation entre 
lieu géométrique et équation d'un lieu pour fournir un 
terrain permettant de développer des habiletés de rai
sonnement algébrique, et en particulier d'utiliser les 
méthodes analytiques tout en exploitant les outils 
technologiques. 
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La première question à poser. du point de vue de notre 
schéma d'analyse, est : Quels sont les objets mathé
matiques impliqués èlans ce domaine ? La réponse ini
tiale est simple. li y a deux catégories d'objets 
mathématiques, des figures géométriques, que l'on dé
crit en termes de lieux de points, et des équations à 
deux variables du premier et surtout du second degré. 
Regardons comment apparaissent ces objets, quelles 
situations les font intervenir et quels sont les grands 
schèmes impliqués. 

Le statut de la notion de lieu géométrique 

Du point de vue de ce programme, la notion de lieu 
géométrique apparaît au départ comme le moteur 
d'une situation, soit un environnement de tâches à 
effectuer et de problèmes à résoudre. L'introduction du 
terme « lieu de points » intervient essentiellement 
dans une consigne consistant à chercher à identifier un 
ensemble de points possédant une certaine caractéris
tique métrique. La forme générale d'un tel problème 
fait appel à deux variables de situation et peut s'expri
mer ainsi: 

Identifier le lieu d'un point < énoncé d'un inva
riant concernant la ou les distances de ce point à 
un ou à plusieurs objets>. 

Les deux variables sont la relation entre les distances, 
exprimée possiblement à l'aide de différentes opéra
tions algébriques(+.-, •, / , • ... ), et les objets (surtout 
des points et des droites). Si on fait jouer ces variables 
selon leurs valeurs possibles, on obtient des énoncés 
du type: 

Le )jeu d'un point à une distance donnée d'un 
point donné. 

Le lieu d'un point à une distance donnée d'une 
droite donnée. 

Le lieu d'un point à égale distance de deux points 
donnés. 

Le lieu d'un point dont la somme des distances à 
deux points donnés est invariante. 

Le lieu d'un point dont le rapport des distances à 
un point donné et à une droite donnée est inva
riant. 

Le lieu d'un point dont la valeur absolue de la 
différence des carrés des distances à deux points 
donnés est invariante. 

Du point de vue didactique, cette situation « lieu géo
métrique » implique aussi certains choix. Est-ce que 
c'est l'enseignant, ou l'auteur de manuel, qui décide des 
énoncés à travailler? Est-ce que ce pourrait être 
l'élève ? Pour comprendre les enjeux sous-tendant ces 
questions, il faut analyser la structure mathématique 
déterminée par cette situation non pas de façon for
melle et isolée. mais en relation avec les processus de 
pensée et les éléments de connaissance auxquels elle 
fait appel. 

Qu'est-ce qu'un élève peut faire lorsqu'on lui demande 
d'identifier le lieu d'un point à une distance donnée 
d'un point donné? D'après mon expérience, certains 
élèves ont énormément de difficulté à décoder sponta
nément un tel énoncé. Ils vont avoir besoin du support 
d'un exemple pour accepter de s'engager dans une telle 
tâche. D'autres vont voir tout de suite la définition d'un 
cercle. D'autres vont essayer de se faire une image des 
points, en utilisant un dessin plus ou moins précis. et 
vont « voir» le cercle. Décrire ces possibilités d'ap
proches. c'est se situer au niveau des schèmes. 

Le premjer énoncé constitue un cas particulier puis
qu'il correspond à la définition d"un cercle. Mais de 
façon générale, on peut concevoir que la recherche du 
lieu va s'élaborer sous le contrôle d'un schème empi
rique de reconnaissance de lieu conduisant à tracer un 
certain nombre de points demandés et à « deviner» la 
figure à partir de ces points. Le succès d'un tel schème 
va dépendre d'au moins trois facteurs : 

• Le réseau de concepts et de figures géométriques 
disponibles pour reconnaître une forme. 
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• La capacité de prendre en compte toutes les con
traintes présentes dans la définition du lieu deman
dé. 

• La capacité de tracer des points correspondant au 
lieu demandé. 

Les figures de base de la géométrie du secondaire sont 
le point, la droite. la demi-droite. le segment, l'angle, 
les différentes catégories de triangles et de quadrilatè
res, les autres polygones et le cercle. Avant d'avoir été 
introduits aux coniques, ce sont les seules figures pla
nes que les élèves peuvent identifier. Mais, même à 
l'intérieur de ces limites, il y a place pour une certaine 
sophistication. Par exemple, d'un point de vue pure
ment empirique, un élève peut découvrir que le lieu 
d'un point à égale distance de deux points donnés est 
une droite, mais sans nécessairement réaliser que cette 
droite doit passer par le centre du segment déterminé 
par ces deux points et lui être perpendiculaire, ce qui 
correspond à la définition de la médiatrice. 

On voit donc que la notion d'« identifier une figure» 
peut partir d'un point de vue intuitif et empirique pour 
se développer vers une approche plus mathématique 
consistant à montrer que le lieu à identifier correspond 
à la définition d'une figure connue. On peut alors par
ler d'un schème déductif de reconnaissance de lieu 
géométrique. Dans l'exemple précédent, cela conduit à 
démontrer le théorème : Un point est à égale distance 
de deux points donnés si e t seulement si il appartient à 
la médiatrice du segment déterminé par ces deux 
points. Une démonstration classique résulte de l'utili
sation des schèmes de démonstration à l'aide des cas 
de congruence des triangles. qui en principe font par
tie du répertoire disponible de connaissances à ce 
niveau. 

Voici un exemple lié au second facteur. Des élèves 
vont facilement réaliser que le lieu d'un point à une dis
tance donnée d'une droite donnée doit être une droite, 
mais sans nécessairement voir que ce lieu correspond à 
deux droites. Il y a d'ailleurs chez certains une résis
tance à considérer un lieu comme comprenant plu
sieurs figures é lémentaires. On peut voir ici la 
nécessité de développer un schème de con1raintes et 
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variations, soit la capacité de distinguer clairement ce 
qui est donné, donc fixe, de ce qui peut varier. et de 
concevoir toutes les possibilités de variations. Une si
tuation (ou sous-situation) permettant d'induire ce 
schème consiste à travailler et à contraster systémati
quement les formes élémentaires de description de 
lieux, par exemple : 

• Le lieu d'un point à une distance donnée d'un point 
donné, de deux points donnés, de trois points don
nés .... den points donnés. 

• Le lieu d'un point à une distance donnée de deux 
points donnés versus le lieu d'un point à égale dis
tance de deux points donnés. 

De telles tâches conduisent l'élève à réaliser que ce qui 
est donné n'est pas nécessairement complètement dé
terminé. Si on part de trois points donnés, la solution 
peut varier selon qu'ils sont alignés ou pas. Si on a 
deux droites, elles peuvent être sécantes ou parallèles. 
De plus. un lieu peut être l'ensemble vide, ou ne conte
nir qu'un seul ou un nombre fini de points. Évi
demment, l'utilisation d'un logiciel de géométrie 
dynamique, tel Cabri, permet de créer déjà au niveau 
de l'action une situation où 1 · on fait varier certains élé
ments tout en en conservant d'autres invariants. in
cluant des relations établies entre les objets. Mais. 
pour utiliser vraiment cet outil, il faut savoir relier le 
domaine des lieux géométriques à celui des construc
tions géométriques. 

Le troisième facteur identifié plus haut comme com
posante d'un schème empirique de reconnaissance de 
lieu est la capacité de tracer des points correspondant 
au lieu demandé. Dans la géométrie scolaire, le statut 
de l'action de tracer connaît un développement paral
lèle et solidaire à celui de la notion de figure. Il va 
d'une épistémologie naïve et réaliste considérant un 
dessin comme un objet concret, à un point de vue plus 
mathématique où le dessin est une représentation d'un 
objet abstrait. dont l'existence relève d'axiomes ou de 
théorèmes, et la construction, de l'application de règles 
formelles. En fait. ce passage d'une géométrie empiri
que portant sur des objets du monde extérieur à une 
géométrie déductive construite à partir de définitions, 
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d'axiomes et de théorèmes pourrait être vu comme le 
thème central de la géométrie du secondaire, el de la 
contribution de la màthématique au développement de 
la rationalité de l'élève (Barbin. 1988). 

On voit ce passage à !'oeuvre ici lorsque la description 
des lieux se complexifie et que l'on passe des droites et 
des cercles à d'autres courbes. li existe des moyens 
mécaniques de tracer certaines de ces courbes. telle la 
méthode du jardinier (deux piquets auxquels est atta
chée une corde tendue à l'aide d'un crayon), pour le 
lieu d'un point dont la somme des distances à deux 
points fixes est constante. On peut aussi concevoir des 
méthodes qui engendrent autant de points que l'on veut 
à l'aide de la règle et du compas, en se permettant de 
transporter des longueurs à l'aide du compas. Mais, ces 
méthodes sont exigeantes en terme de précision et de 
temps. 

Un logiciel tel Cabri permet de remplacer la méthode 
« essais-erreurs » de tracé de I ieux par une méthode 
beaucoup plus puissante, mais au prix d'une nouvelle 
compétence à développer. lei, il faut carrément penser 
en terme de construction géométrique. Voici une façon 
d'obtenir de Cabri le lieu d'un point dont la somme des 
distances à deux points donnés est invariante. 

• On trace deux points F et F', et un segment AB 
dont la longueur correspond à la somme invariante 
des distances à F et à F'. 

A V 13 

. F • F' 

• On trace un point variable V sur le segment AB. 
On obtient ainsi deux distances variables. d(A, V) et 
d(V. B). dont la somme est invariante. 

• Avec l'outil compas, on trace un cercle de centre F 
et de rayon d(A. V), et un cercle de centre F' et de 
rayon d(V, B). On nomme P et P' les deux points 
d'intersection de ces cercles. Chacun de ces points a 
la propriété : d(P. F) + d(P, F') = d(P'. F) + d(P'. F') = 

d(A, B). 

A V 8 

• Si on fait bouger le point V, sur le segment AB. on 
va voir se déplacer les points P el P' en consé
quence, et la courbe qu'ils décrivent est le lieu 
recherché. 

A V B 

. r, 

• On peut demander à Cabri le lieu de P lorsque V 
varie. puis le lieu de P' lorsque V varie. On obtient 
cette courbe, à la condition que d(A, B) > d(F. F'). 

A V B 

Cabri permet d'introduire dans la géométrie scolaire 
un nouveau type de tâche de construction d'un lieu 
géométrique. Cette tâche consiste à construire un (ou 
plusieurs) point du lieu recherché comme dépendant 
d'un point dit semi-contraint, soit un point variant sur 
un objet donné (droite, demi-droite, segment. cercle 
. .. ). Or, une fois qu'on a appris à construire des lon
gueurs dont la somme ou la différence ou Je rapport est 
invariant, et que l'on sait construire un point à une dis
tance donnée d'un point ou d'une droite donnés. on 
peut obtenir tous les 1 ieux définis par le jeu de ces va
riables. On peut donc entrevoir que l'utilisation d'un tel 
logiciel permet d'enrichir considérablement la situa
tion « lieu géométrique ». 
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Cependant, du point de vue de l'analyse épistémologi
que de la notion de lieu géométrique. on ne peut ré
duire celle-ci uniquement à une situation. C'est aussi 
un outil de pensée. Ainsi. on peut voir un schème de 
lieu géométrique à !'oeuvre dans une tâche de cons
truction géométrique lorsqu'on cherche à construire 
un point comme étant l'intersection de deux lieux. Il 
existe une description célèbre de ce schème dans le 
chapitre« le modèle des deux lieux » de Polya ( 1967). 
On retrouvera ce schème également dans un contexte 
de démonstration où une stratégie consiste à faire des 
ajouts par construction à la figure initiale, et pour ce 
faire on peut être conduit à penser en terme de lieu d'un 
point. On dira qu'un élève possède un tel schème lors
qu'il fera intervenir spontanément la notion de lieu 
géométrique dans un contexte où elle n'est pas initiale
ment mentionnée. 

On voit donc que la notion de lieu géométrique peut ré
férer aussi bien à une situation. à un objet (figure géo
métrique) ou à un schème de pensée. 

Le statut de la notion de conique 

Comment peut-on en arriver à identifier comme « el
lipse» le lieu d'un point dont la somme des distances à 
deux points donnés est invariante ? Pour identifier une 
figure, il faut la posséder dans son répertoire de figures 
connues. Or, cette description en terme de lieu va 
éventuellement devenir la définition de l'ellipse. Il est 
intéressant de noter que la situation est légèrement dif
férente pour le lieu d'un point à égale d istance d'un 
point donné et d'une droite donnée. La parabole est 
déjà apparue comme le tracé d'une fonction de la 
forme y = ax2 + bx + c (Objectif 1.2 du programme 
d'algèbre). Mais. cette parabole ne possède ni foyer. ni 
directrice et le lien entre les deux représentations reste 
à construire. 

On peut distinguer quatre statuts possibles des figures 
dans la géométrie scolaire, lesquels contribuent au dé
veloppement de schèmes de.figure distincts qui éven
tuellement ont besoin d'être coordonnés. Une figure 
peut être vue comme un objet physique, un dessin ( ou 
tracé). une définition ou une configuration. À l'école 
primaire. on a des situations de classification d'objets 
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selon différents attributs, ce qui conduit à parler d'un 
petit triangle rouge ou d'un grand carré vert. On tra
vaille aussi sur des dessins qui, lorsqu'on les utilise par 
exemple pour mesurer des longueurs ou des angles, 
sont considérés comme des objets physiques. Éven
tuellement, les dessins deviennent des représentations 
d'objets abstraits. créés par des définitions. et dont les 
caractéristiques sont données a priori dans l'énoncé 
d'un problème et non observées. (Ce qui n'exclut pas le 
jeu subtil consistant à formuler une conjecture à partir 
d'observations faites sur un modèle concret construit à 
partir des données du problème). Finalement. la solidi
té de la notion d'objet, par exemple un triangle formé 
de trois côtés, est relativisée par la notion de configu
ration, où l'on voit les choses en terme de réseau de 
propriétés et de relations. De ce point de vue, le trian
gle est l'ensemble des propriétés associées à trois 
points non alignés. et les trois segments déterminés par 
ces points n'ont pas de statut plus prégnant que les an
gles et les droites qu'ils détenninent, incluant les mé
dianes, hauteurs, bissectrices, médiatrices. ou les 
cercles inscrits, circonscrits ou exinscrits ... 

Dans la géométrie du secondaire, une conique peut 
être vue comme une section de cône. un lieu géomé
trique ou une figure associée à une certaine forme 
d'équation. L'existence de ces trois représentations 
distinctes rend possible une situation « définition», 
soit de se demander comment définir ces objets, et réa
liser que c'est jusqu'à un certain point une question de 
convention, mais dont il faut assumer les conséquen
ces. Si on définit la parabole comme la figure associée 
à une certaine équation. il faut montrer que c'est bien la 
même figure qui correspond à un certain lieu ou à une 
certaine section de cône. Dans l'optique du présent 
programme, on voudra définir les coniques comme 
lieux géométriques. pour ensuite développer les équa
tions associées à ces lieux. 

Il existe des maquettes permettant d'illustrer concrète
ment les sections de cône. Il est à noter que les résultats 
des différentes façons de couper un cône à l'aide d'un 
plan sont loin d'êtres intuitivement évidents. Il n'est 
pas rare d'observer un élève s'attendant à ce que la cou
pure associée à l'ellipse donne plutôt une sorte de 
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fom1e ovoïde non symétrique. ou croyant a priori que 
ces courbes peuvent. être tracées avec des arcs de 
cercle. 

De plus, la situation« maquette » est clairement insuf
fisante pour conduire à la construction des sections 
coniques en tant qu'objets mathématiques. Il faut ma
thématiser l'objet cône et l'opération de couper un cône 
à l'aide d'un plan. Le schème de lieu géométrique peut 
être étendu pour définir le cône comme le lieu d'une 
droite, dans l'espace, qui forme un angle invariant avec 
une droite donnée, appelée axe, à un point donné de 
cette droite, appelé apex. El pour mathématiser l'opé
ration physique d'intersection, il faut définir l'angle 
que forme une droite (l'axe du cône) avec un plan. La 
relation entre les sections coniques et les coniques en 
termes de lieux de points peut se faire à l'aide des ingé
nieuses démonstrations de Dandelin, qui sont complè
tement accessibles au niveau secondaire (Lacroix, 
1997). 

L'approche des coniques par les sections de cône a 
l'avantage de les introduire d'emblée comme diffé
rents états d'une même configuration. Ce n'est pas le 
cas avec les définitions usuelles en termes de lieux, qui 
s'insèrent dans des situations didactiques où l'on tend 
à voir successivement ces figures. en des chapitres dis
tincts. Il existe une définition en termes de lieux qui 
capte cette notion de configuration. soit le lieu d'un 
point dont le rapport des distances à un point donné 
et à une droite donnée est invariant. Mais. celle-ci 
est souvent considérée comme trop difficile pour les 
élèves. 

Cette situation est considérablement transformée lors
qu'on utilise un logiciel de géométrie dynamique. 
Voici un exemple de situation permettant le dévelop
pement d'un schème de conique en tant que configu
ration. Ayant construit le lieu d'un point dont la 
somme des distances à deux points donnés est inva
riante, on passe au lieu d'un point dont la valeur abso
lue de la différence des distances à deux points donnés 
est invariante. Dans l'environnement Cabri, cela re
vient à construire un dispositif comprenant deux lon
gueurs variables dont la différence absolue est 
invariante. 

• On trace deux points F et F', et une droite passant 
par les points A et B. On ajoute un point variable 
V sur la droite AB. On obtient. lorsque V n'appar
tient pas au segment AB, que ld(V, A)- d(V. B)I = 
d(A, B). 

/1 B V 

· F . f' 

• On trace le cercle de centre F et de rayon d(V, A). 
et le cercle de centre F' et de rayon d(V, B). On 
nomme P et P' les deux points d'intersection des 
cercles. On demande le lieu de P lorsque V varie. 
puis le lieu de P' lorsque V varie. 

A B V 

. F 

Selon mon expérience, lorsqu'on fait cette activité 
avec un groupe d'étudiants dans un laboratoire, envi
ron la moitié des étudiants obtiennent alors un tracé 
d'hyperbole, tandis que les autres soit n'arrivent pas à 
trouver les points d'intersection. soit obtiennent ... une 
ellipse. 

/ 
A B V 

\ ) 
Comme le point V varie sur toute la droite AB. le ré
sultat dépend de la relation entre d(A, B) et d(F. F'). 
On peut donc voir l'ellipse et l'hyperbole comme étant 
deux états possibles d'une même configuration. Pour 
faire apparaître la parabole ici, il faut explorer ce qui se 
passe lorsque l'un des foyers s'éloigne indéfiniment de 
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l'autre et« passe à l'infini ». 

A 13 V 

F • 

Cabri pennet aussi de résoudre de façon semblable le 
problème de construire le lieu d'un point dont le rap
port des distances à un point donné et à une droite don
née est invariant. Le dispositif permettant de travailler 
avec des rapports constants est d'ailleurs une applica
tion directe de la configuration de Thalès. On peut 
alors constater qu'en posant ce rapport constant, appe
lé excentricité, comme étant inférieur, égal ou supé
rieur à 1, on obtient l'ellipse. la parabole et l'hyperbole. 

Le statut de la notion d'équation 
d'un lieu géométrique 

Pour passer d'un lieu à une équation. il faut utiliser les 
méthodes analytiques. soit activer les schèmes de pen
sée à la base de la géométrie analytique. En principe, 
ces schèmes ont été mis en place précédemment, en 
particulier en secondaire IV, où l'élève a appris à tra
vailler dans un repère cartésien avec les diverses for
mules (distance, pente, point milieu ... ), a construit les 
différentes formes de l'équation de la droite, et a été 
conduit à démontrer des énoncés géométriques à l'aide 
de la méthode analytique. Le passage du lieu à l'équa
tion dans le cas du cercle, par exemple, semble se faire 
directement. li suffit de nommer les paramètres de ce 
qui est donné au départ, disons un centre O(h, k) et un 
rayon r, et l'énoncé du lieu se traduit directement en 
l'équation (x - h)2 + (y- k)2 = r 2 en utilisant la for
mule de d istance. Mais en réalité, on réalise de plus en 
plus que les passages d'un registre à un autre ne sont ja
mais simples (Duval, 1993). et même dans ce cas le 
plus simple, on a automatiquement supprimé le radical 
provenant de la formule de distance en é levant la quan
tité r au carré. 

La situation « passage du lieu à l'équation» implique 
la coordination et la consolidation d'un ensemble de 
schèmes associés à la géométrie et à l'algèbre. Il faut 
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savoir poser les problèmes en termes algébriques. et en 
particulier distinguer les paramètres des variables. Il 
faut savoir simplifier les équations en utilisant leur 
signification géométrique, ce qui implique parfois de 
ne pas développer automatiquement toutes les expres
s ions, et être prêt à reformuler les paramètres en fonc
tion des points caractéristiques de la figure. Lorsqu'on 
analyse les démarches impliquées dans le développe
ment des équations des coniques. on retrouve en fai1 la 
plupart des techniques algébriques enseignées au se
condaire. Examinons le cas de l'ellipse. 

• Partant de la définition en terme de lieu. il faut déci
der où placer le repère cartésien. et savoir le faire de 
façon à simplifier les calculs. On pose les points 
F(c, 0) et F(- c, 0). avec c > O. et on nomme k la 
constante et P(x,y) un point quelconque de l'ellipse. 

• La définition de départ conduit à : 

d(P. F) + d(P, F') = k, 
qui se développe en : 

✓(x-c)2 + Yi +.J(x-(-c))2 + Yi = k. 

• Développer cette formule consiste à éliminer les ra
dicaux, ce qui est justement au programme de se
condaire V (Objectif 1.3), et conduit à : 

x2{16c2 -4k2)+ y 2 (-4k2)+k4-4c2k2 =0. 

• Ce développement s'est fait sous le contrôle d'un 
schème de manipulation algébrique conduisant à 
ordonner les termes de façon à mettre en évidence 
les variables et les termes constants. 

• La démarche pourrait s'arrêter ici. On a effective
ment obtenu une équation qui représente le lieu en 
fonction des deux paramètres inclus dans sa défini
tion, soit la distance entre les deux points donnés 
(2c) et la somme invariante des distances à ces deux 
points (k). 

• Mais un schème de tracé de graphe cartésien va 
vraisemblablement contenir la recherche des points 
d'intersection du lieu avec les axes. Si on pose y= 0, 
on obtient, x 2 = k 2 

/ 4. Si on pose x = 0, on obtient 



�

�

y 2 = (k 2 / 4)- c2
• On réalise alors qu'il va y avoir 

deux points d'inter~ection avec chaque axe. C'est ici 
qu'intervient la possibilité d'introduire de nouveaux 
paramètres. Si on pose que ces quatre points sont : 
(a. 0), (- a, 0). (O. b) et (0, - b). avec a > 0 et b > 0, 
on obtient : k = 2a et c2 = a2 

- b 2• En remplaçant k 
et c par leurs nouvelles valeurs dans l'équation du 
lieu, on obtient la célèbre formule : 

x i y z 
- + - = 1 a2 b2 , 

avec la contrainte a > b > O. 

La calculatrice à affichage graphique permet 1c1 
d'abord de valider empiriquement le raisonnement en 
produisant le graphe associé à l'équation, et en même 
temps d'explorer les valeurs possibles des paran1ètres. 
incluant celles qui sont exclues. Pour entrer l'équation 
dans l'éditeur, il faut réaliser que la courbe doit être 
partagée en deux fonctions. 

2,.A 

3+8 

1 

Le changement observé lorsque a < b peut être vu 
comme un fait dont on a à prendre acte, ou un phéno
mène à comprendre. Dans ce dernier cas, on a une occa
sion de faire intervenir les schèmes de transformations 
géométriques et décrire la seconde figure comme 
l'image de la première par une rotation de 90° de centre 
à l'origine. On peut alors passer par l'étude de l'image 
P'(x',y') d'un po int P(x,y) par une telle rotation, et par 
un raisonnement géométrique sur les angles complé
mentaires, en arriver à : x' = - y et y ' = x . 

P'(•y, x) 

P(x. y) 

X 

Ce résultat implique un raisonnement subtil sur les 
changements de signes dans le plan cartésien. Il doit 
ensuite être utilisé pour voir que pour obtenir l'équa
tion de l'image d'un lieu par une rotation de 90° de cen
tre à l'origine, il faut remplacer x par y et y par - x 
dans l'équation initiale. On obtient alors : 

x i y2 
- +--1 bi ai - . 

Avec Cabri, on peut construire le lieu dans un plan 
cartésien en utilisant un segment de longueur k =2a et 
en calculant c à partir de a et de b. On peut alors véri
fier empiriquement que le I ieu passe effectivement par 
les points (a. 0), (- a. 0). (0, b) et (0, - b). 

a = 2 

b = 15 
c = :(a 2 - b2) = 

Ensuite. on peut demander à Cabri l'équation du lieu et 
obtenir effectivement : 

b • I.S 
c=l(a 2 -h2)• 1.32 T(0, b) 

F(c. 0) 

V S(a. 0) 

On peut aussi obtenir l'équation de l'image de cette 
figure par rotation de 90° de centre à l'origine. 

3 = 2 

b= 1.5 
c = :ta 2 • b2) = 1.32 

angJe a 90 

1 
x2/ l .52 + y 2/1) = 1 

X 
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Les raisonnements et manipulations algébriques assu
rant le passage du lieu à l'équation peuvent être inver
sés. Lorsqu'on réaÏise cela, on arrive à un théorème tel : 

Théorème de l'équation de l'ellipse 

Dans un plan cartésien, le lieu d'un point est une 
ellipse de foyers F(c, 0) et F'(- c, 0) et de cons
tante 2a si et seulement si son équation peut 
prendre la forme 

2 2 
x y 1 b' ' ' - 2 +-b, = ,avec - = a· -cet a> b. a . 

De la même façon, on développe un théorème de 
l'équation de la droite, du cercle, de l'hyperbole et de la 
parabole. On peut alors revenir à la situation initiaJe et 
réaJiser qu'on possède une toute nouvelle méthode 
permettant d'identifier un lieu. Par exemple. on peut 
partir du lieu d'un point dont la somme des carrés des 
distances à deux points donnés est invariante, en for
muler l'équation et réaJiser que celle-ci correspond à 
celle d'un cercle. 

L'étape ultime de cette démarche consiste à réaliser 
que toutes ces équations sont du premier ou du second 
degré. et à chercher une méthode permettant d'identi
fier le lieu associé à n'importe quelle équation de la 
forme Ax2 +Bxy+Cy2 + Ex+ Dy+ F= 0. Il faut alors 
développer les méthodes algébriques permettant de 
trouver l'équation de l'image d'un lieu par translation et 
par rotation. Dans ce dernier cas, on se trouve à utiliser 
les identités trigonométriques au programme (Objec
tif 1.3 ). On peut alors finalement développer le théo
rème de l'équation quadratique, qui permet d'identifier 
toutes les possibilités, en utilisant le fait que par une 
rotation appropriée, on peut toujours éliminer le terme 
en xy, et que par une translation appropriée, on peul 
toujours éliminer au moins un terme en x ou en y. 

lei encore, l'utilisation des outils technologiques ouvre 
des perspectives nouvelles. Cabri permet d'explorer de 
façon intuitive les transformations des équations asso• 
ciées â une translation ou à une rotation. La calcula
trice à affichage graphique permet en principe de 
visualiser le lieu associé à n'importe quelle équation 
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du second degré. Pour trouver la forme fonctionnelle, 
on peut toujours utiliser la fom1Ule de solution d'une 
équation du second degré à une variable. Par exemple, 
pour obtenir le lieu associé à 

3 
2 , 

X - 6xy + y- - 3x + y+ 1 = 0, 
on peut arranger les termes selon une équation en y et 
trouver: 

y 2 +(1-6x)y+(3x2 -3x+ l) = 0 

-(1 -6x ±-J(l-6x)2 - 4(3x 2 -3x + I) 
y= 2 . 

L'accessibilité à des logiciels de calcul symbolique 
tels Derive ou Maple, devrait en principe avoir un effet 
important sur la nature et la complexité des manipula
tions algébriques envisageables au secondaire. Mais 
tout cela demande à être analysé et exploré. 

Savoir et compétence 

Ce qu'on enseigne lorsqu'on enseigne les coniques au 
secondaire est loin d'être évident. Cette analyse, même 
dans un état fort incomplet. met en évidence l'épais
seur du domaine couvert et les ramifications possibles 
avec une portion importante du curriculum du secon
daire. La réalité scolaire est faite de compromis. Lors
que l'enseignant de secondaire V aborde les coniques, 
il le fait en fonction de ses propres connaissances et in
térêts, du temps dont il dispose. et des connaissances 
des élèves sur lesquelles il pense pouvoir miser. Dans 
le contexte d'un programme chargé, où les coniques 
apparaissent à l'intérieur du programme d'algèbre, il 
est tentant de s'en tenir à une approche où l'on donne 
séparément les formules et on les fait fonctionner dans 
des problèmes d'application plus ou moins réalistes. 

L'entreprise consistant à concevoir l'enseignement des 
mathématiques en terme de développement de com
pétences, tout comme le désir d'exploiter de plus en 
plus les outils technologiques, devraient conduire à 
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considérer davantage les contenus mathématiques du 
point de vue de leur fonctionnement dans des situa
tions di verses. Cette évolution peut se faire dans diffé
rentes directions. L'une d'elles conduit à voir la 
mathématique comme une discipline organique pos
sédant sa propre cohérence interne, et qui est accessi
ble entièrement à travers des questionnements 
proprement mathématiques. De ce point de vue, on 
peut écarter le mythe des objets mathématiques nais
sant naturellement à partir de situations de la vie cou
rante, et situer la problématique mathématique-réalité 
dans son véritable contexte de modélisation. 

Une telle entreprise ouvre un chantier considérable 
pour la didactique des mathématiques. Il faut dévelop
per des outils permettant de penser les mathématiques 
du secondaire comme un tout organique formé d'un ré
seau d'éléments qui se construisent et se consolident 
graduellement à travers leur réinvestissement dans 
une variété de situations. De ce point de vue, on ne 
peut plus, par exemple. penser l'enseignement comme 
une succession de chapitres portant sur des contenus 
bien découpés. Il y a nécessairement des moments 
visant à mettre en place des notions spécifiques, mais 
il faut aussi dégager de l'espace pour d'autres moments 
servant à réinvestir et à coordonner des éléments déjà 
constitués. Le ù1ème des coniques apparaît comme 
l'occasion peut-être la plus riche, au niveau secon
daire, de justement mobiliser et consolider une portion 
importante du curriculum en géométrie et en algèbre. 

Dans cette optique, l'utilisation des outils technologi
ques semble de plus en plus incontournable. Ceux-ci 
ouvrent de façon considérable l'éventail finalement 
plutôt limité des activités mathématiques possibles 
dans le contexte institutionnel de la scolarité obliga
toire. En particulier, les logiciels de géométrie dyna
mique fournissent un support puissant au travail avec 
les définitions et avec la notion de configuration. Ces 
outils permettent d'entrevoir la possibilité que le déve
loppement et l'appréciation d' une véritable pensée 
géométrique, et de façon plus générale, de la rationali
té mathématique, deviennent décidément beaucoup 
plus accessibles. ■ 

Note 

Ce texte a fait l'objet d'une communication au colloque 
GDM-2001 du Groupe de Didactique des Mathémati
ques tenu à l'Université de Montréal en mai 2001 sur la 
notion de compétence en enseignement des mathéma
tiques. 
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