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Exemple du parti que les profs de maths peuvent tirer 
de la didactique des mathématiques 

Ce texte, dont Je début reprend une idée présentée par 
B. Côté (2002), est une illustration des analyses que la 
didactique des mathématiques permet à propos d'un 
concept particulier proposé comme objet d'enseigne
ment. Les analyses présentées ici sont des analyses a 
priori ; elles sont préalables à la prise de certaines déci
sions à propos de l'enseignement qui sera effective
ment réalisé. Elles permettent une prise de décision 
plus éclairée. On y verra comment elles aident à tirer 
un bon parti des situations proposées dans un manuel; 
en explicitant pour soi-même et pour les élèves, cer
tains jugements comparatifs à propos de différentes 
solutions d'un même problème. Les parties du texte 
présentées en italique correspondent aux analyses di
dactique$. 

Nous nous centrerons ici sur une partie de l'enseigne
ment d!u concept de produit scalaire à partir de ce que 
Papillon propose dans le manuel « Vecteurs, matrices 
et nombres complexes, Modulo, 1993 » conçu pour 
l'enseignement del 'algèbre linéaire dans les program
mes scientifiques du collégial. On retrouvera, en plus 
des analyses didactiques, des remarques de prof, iden
tifiées comme telles. 

En didactique des mathématiques, on définit une « si
tuation constitutive d 'un concept» comme étant un 
problème dont la formulation ne fait pas intervenir ce 
concept alors que sa solution le rend obligatoire. 

Papillon propose l'exercice suivant : 

L'équation ab= ac où a, b, c sont des scalaires 
peut toujours se simplifier et donner b = c, si 
a -;t; O. Peut-on faire la même simplification pour 

46 - Bulletin AMQ, Vol. XLIV, n° 2, mai 2004 

obtenir b=ë de l'équation â•b = a•ë si â-;t;Ô? 

Justifiez votre réponse. (Papillon, p. 64) 

Le prof: Illustrer par un exemple ou trouver un contre
exemple sont des activités mathématiques intéressan
tes mais exigeantes. C'est une habileté qu' il est sou
haitable d'exercer. Ici, même avec un schème de 
pensée relativement limité à propos du produit sca
laire, on peut trouver, entre ~utres, un contre-exemple 
constitué de deux vecteurs b et ë non nuls, différents 
et tous deux orthogonaux au vecteur a . La question 
semble close et c'est dommage. En effet, la situation 
telle que proposée en cache une autre qui nous ~emble 
très fructueuse. Il est vrai que l' équation a· b = â · ë 
peut être vérifiée sans que b = ë ; toutet:ois, ~i on r~
garde cette équation comme une contramte 1mposee 
aux vecteurs b et ë , il faut admettre que cette con
trainte est forte. Pour mieux la comprendre, nous pro
posons aux élèves une question voisine : 

Qu'ont en commun les v~cteurs b et ë si on exige 
d'eux qu' ils vérifient â · b = â · ë pour un vecteur 
â+'=Ô? 

Le concept de cadre conceptuel, issu de la didactique 
des mathématiques, peut aider à parler des différentes 
solutions à ce problème. Ce cadre est essentiellement 
défini par la nature des objets qu'il met en jeu, et en 
conséquence, par le type d 'opérations effectuées sur 
ces objets et par le type de raisonnements mis en œu
vre. Par exemple, l'algèbre linéaire, comme la géomé
trie analytique, sont des entreprises pour algébriser la 
géométrie. Cependant, elles se distinguent l'une de 
l 'autre par leurs objets, vecteurs ou points, et par la 



représentation choisie pour l'espace. l'espace de la 
géométrie analytique est constitué de points repérés 
par rapport à un système d'axes, de telle sorte qu 'en 
bout de ligne on travaille sur des nombres, alors que 
celui de l'algèbre linéaire est constitué de vecteurs 
non rapportés a priori à une base, même s 'il peuvent 
l 'être ultérieurement. L 'algèbre linéaire introduit 
dans la géométrie des calculs dont la définition, et 
donc la signification, sont indépendantes de tout re
père. La base du travail reste géométrique. Il n'est pas 
rare qu'un problème puisse être résolu dans le cadre 
de ! 'une comme de l 'autre. 

Le prof. Dans un cours d'algèbre linéaire, il nous sem
ble important d' inciter fortement les élèves à entrer 
dans le cadre vectoriel. C'est la raison pour laquelle 
nous encourageons les élèves à proposer des solutions 
que nous qualifions de« vectorielles», ne f~isant pas 
intervenir les composantes des vecteurs ii, b et ë. Ce 

faisant, nous pouvons éviter de spécifier la dimension 
de l'espace dans lequel nous travaillons et ainsi obte
nir une solution d' une plus grande généralité. 

Dans la première solution, le point de départ est la dé
finition fortement géométrique du produit scalaire de 
deux vecteurs : 

Définition : Le produit scalaire de deux vecteurs 

Étant donné deux vecteurs ü et 
ii d' un même espace, le produit v 

scalaire de ü et v, noté ü • v, est / 
le nombre réel (scalaire) défini 
par ü • v = llüll llvll cos0. où 8 est ~~0--- -ü-. 
l 'angle que forment les vecteurs 
ïi et v lorsqu'on les rapporte à 
une même origine;. (Papillon, p. 52) 

Solution 1 

L'hypothèse â • b = â • ë s'écrit 

1~11 JJblJ cos( â, b) = lliill llëll cos( a, ë). 
Comme â :;t: 0 , on peut diviser les deux membres de 

l'équation par lrll pour obtenir que 

JJbll cos( â, b) = llëll cos( â, ë). 

Si on considère a comme donné, on cherche l 'ensem

ble des vecteurs b pour lesquels IIEJJcos(â, b) est un 

invariant. Cet invariant peut être représenté graphi
quement, c 'est la mesure algébrique d'un certain seg
ment et on peut exprimer cet invariant de façon 
vectorielle ~n faisant intervenir le vecteur ii parallèle à 
â tel que b - ii soit orthogonal à ëi . 

b- ë 

a 

V 

Dans la deuxième solution, on a plutôt utilisé les pro
priétés du produit scalaire pour transformer l'équation 
hypothèse. 

Solution 2 

ii-b=Zi·ë ~ ii-b-ii-ë=O 
~ â-(b - ë)=O 

ç;> ii orthogonal à b - ë 

Un~ figure dans laquelle on rapporte les 3 vecteurs 
a, b et ë à une origine commune montre la même idée 

que la solution précédente : les vecteurs b et ë ont en 
commun un certain vecteur ii parallèle à â tel que 
b - ii soit orthogonal à â . 

Dans un cas comme dans l 'autre, ou plutôt dans un cas 
et dans/ 'autre, de façon complémentaire, la classe qui 
détient ces deux solutions a résolu le problème propo
sé en construisant le vecteur v . .Il reste à donner à ce 
vecteur un nom et une définition. Un nouveau concept 
est constitué qui ne servait pas à définir la situation de 
départ. C 'est un exemple de situation constitutive. 

Papillon définit ainsi le nouveau concept : 

Définition : Projection orthogonale de ii sur u 

Étant donné deux vecteurs non nuls et non orthogo
naux v et ü dans R" , la projection orthogonale de v 
sur ü est ! ' unique vecteur (noté ii,ï ) pour lequel : 
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l. i\ est parallèle à ü , 

2. v - v,ï est orthogonal à u . 

Parailleurs,si v=O, ousi Ü=◊, ousi v1-ü,alors 

vü = 0. (Papillon, p. 61) 

Le prof. Remarquons que cette définition énonce l'u
nicité de vü . Il nous semblerait plus pertinent de con
sacrer un théorème à l'existence et à l'unicité de v,ï , 
d'autant que la démonstration de ce théorème est pré
sentée dans Papillon, p. 61-62. Elle consiste à calculer 
v;; . L'expression obtenue est 

_ (V ·U ]-
Vü = llüll2 u . 

Elle permet de conclure à la fois à l'existence et à l' u
nicité de v,ï . Par ailleurs, la notion d ' invariant, notion 
clé en mathématiques, est rarement invoquée. Il nous 
semble souhaitable de l' utiliser quand l'occasion se 
présente et cela ne requiert aucune explication préala
ble. La première solution est une occasion de le faire. 

La didactique des mathématiques s 'in1éresse aux mo
dalités de constitution de schèmes de pensée riches en 
lien avec des concepts spéc/fiques. Pilote de compor
tements systématiques et invariants dans toute une.fa
mille de situations. c'est le schème de pensée qui 
permet à un sujet (élève, pro.fèsseur ou mathémali
cien) de juger qu 'il est pertinent de.faire inlervenir un 
concept, de chercher des informai ions spéc/fiques. de 
choisir d'effectuer certains calcul.s· 011 de mettre en 
œuvre certains raisonnements. Les schèmes de pensée 
se combinent, s 'enrichissent les uns les aulres au.fur et 
à mesur:e del 'apprentissage. Le schème de pensée as
socié à la projection orthogonale contribue à la cons
titution du schème de pensée associé au produit 
scalaire, voyons en quoi. 

Le schème de pensée associé à un concept donné est 
constitué de plusieurs.fragments articulés de connais
sance. Pour le produit scalaire, un schème rudimen
taire sera constitué de la d~finition géométrique citée 
plus haut et de la propriété que deux vecteurs, dont le 
produit scalaire est nul, sont orthogonaux. Un schème 
un peu plus élaboré permet de calculer ! 'angle entre 
deux vecteurs à partir de leur produit scalaire. Tenir 
compte de la connaissance de la valeur du produit 
scalaire de deux vecteurs, donnée dans une hypothèse, 
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demande un schème de pensée beaucoup plus élaboré 
et donc un contact approfondi (en mode problème et 
non en mode exercice) avec une situation riche. 

Papillon propose les questions suivantes : 

L'angle 0 tant donné, décrivez et illustrez les lieux 
représentés symboliquement par les équations suivan
tes: 

a) {(x,y) E R2
: (x,y) -(cos0,sin0) = o} 

b) {(x,y)eR2 : (x,y)· (cos0,sin0)=1} 

(Papillon, p. 67) 

La notation (x,y), traditionnellement utilisée en géo
métrie analytique pour désigner les coordonnées d 'un 
point variable, incite à résoudre cet exercice dans le 
cadre de la géométrie analytique : 

Solution analytique 

Soit P(x.y) un point variable de R 2 vérifiant 

(x, y) · (cos 0. sin 0) = 0 . 

Développons cette équation en supposant que(x, y) et 
( cos 0, sin 0) sont exprimés dans une base orthonor
mée: 

(x,y)·(cos0,sin0) = 0 <=> xcos0+ ysîn0 = 0 
<::> ysin0 = - xcos0 

<::> y= x ( - c~s0). 
sm0 

Donc. le point variable P(x, y) parcourt une droite 
d'équation 

( 
cos0 ) 

y = x - sin0 

c·est-à-dire passant par l'origine et dont la pente est 

cos0 

sin0 

Le prof. Dans cette solution, la partie b) de cet exer
cice n'est pas différente de la partie a). On a compris et 
on ne recommencera pas. Et pourtant, on sent bien q ue 
l' application du produit scalaire à un point et un vec-



teur a quelque chose d'étrange ou d'incorrect. Si on in
siste sur la nécessité de proposer une solution 
vectorielle, il en va autrement. L' adoption du cadre 
vectoriel conditionne l'adoption d'outils de calcul 
adaptés aux vecteurs et impose d'utiliser en cours de 
solution comme objets uniquement des vecteurs et de 
ne revenir aux points qu'à la fin du raiisonnement. 

Solution vectorielle de la partie a) 

Soit P(x,y) un point variable de R2 rapporté au 
repère (o,(T,J)) habituel, 

posons OP= (x,y) le vecteur
position du point P. Posons 
aussi ü = (cos0,sin 0). Le 

vecteur ü est unitaire et fait 

avec le vecteur T l' angle 0. 

;; 

Dans ces conditions, l'équation ( x , y) •( cos0,sin 0) = 0 

s'écrit OP-ü=0, ce qui signifie que OP est 
orthogonal à ü . 

Donc, le lieu de P est la droite orthogonale à ii et 
passant par l'origine O. 

L 'interprétation d 'un produit scalaire nul en terme 
d 'orthogonalité fait partie, comme mentionné plus 
haut, du schème de pensée le plus rudimenlaire asso
cié au produit scalaire. Dans un schème de pensée peu 
élaboré, on ne retrouve pas de moyen d 'utiliser l 'hy
pothèse que le produit scalaire de deux vecteurs est 
égal à 1, comme le demande la partie b) del 'exercice. 

Le prof. À nos élèves ne voyant pas du tout comment 
s'y prendre, nous suggérons de relire la théorie et de 
procéder par élimination. Dans Papill-0n, la dernière 
piste qui puisse être explorée est d' utiliser la projec
tion orthogonale d'un vecteur sur un autre. Dans la for
mule de la projection orthogonale il apparaît un pro
duit scalaire qu'on pourra éventuellement remplacer 
par sa valeur. 

Solution vectorielle (autre) 

((OP-ü)= I et jjiijj= I) <=> OPü =!ü <=> OP.. =ü. 
I 

Donc le lieu de P est la droite 
orthogonale à ü et passant par 
le point A(cos0,sin0) . 

Le prof. Une seconde visite de 
la situation dans laquelle 

0 P· ü = 0 permet la solution 
unique et générale suivante : 

Considérons la contrainte géné

rale (x,y)-(cos0,sin0) = k. Or, 

((OP· ii) = k et llüll = I) <=> OP;; = !<_ii <=> OP,; = kü . 
I 

Le lieu géométrique correspondant à cette contrainte 
est donc la droite orthogonale à ü et passant par le 
pointA(kcos0,ksin0) et cecii quel que soit le réel k. 

Il y a d'autres exercices dans Papillon qui proposent 
ainsi des situations faisant appel à la même dicho
tomie d'approches, en particulier à propos des déter
minants 2x2. 

Dans ces solutions;;, on constate que la projection or
thogonale est utilisée ici comme outil de résolution 
alors qu 'elle était objet d 'apprentissage dans le pre
mier exercice. C 'est une distinction importante pour 
la didactique des mathématiques qui présente la dia
lectique outil/objet comme deux modalités pour un ob
jet d'être présent dans une situation. 

Le prof. Quelques remarques s ' imposent: 

1. Le traitement de ces deux questions comme étant 
deux cas particuliers d' un même cas général 
donne lieu à des connaissances plus structurées, 
plus générales et donc plus abstraites. 

2. On a appris à utiliser la projection orthogonale 
pour prendre en compte l' hypothèse que le pro
duit scalaire est connu. C' est une connaissance 
riche à propos du produit scalaire. 

Ce texte ne présente aucune connaissance nouvelle, ni 
en mathématiques, ni en didactique des mathémati
ques. Nous souhaitons seulement qu'à la lecture de ce 
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texte les professeurs de mathématiques comprennent 
mieux en quoi la didact ique des mathématiques per
met de penser le jeu qui se joue en classe entre les con
naissances des élèves et celles du prof. 

Une chose est de choisir un manuel qui fait des propo
sitions intéressantes, mais tout se joue lorsque le prof 
choisit d'imposer des exigences. La didactique des 
mathématiques pem1et d'éclairer ces choix. Le con
cept de cadre conceptuel, précisé par les notions d' ob
jet et d'outil, pennet au prof de préciser le sujet d'un 
cours, de choisir systématiquement des exemples et 
des exercices qui lui semblent être au cœur du sujet. Il 
lui permet de décider si, dans un cours d'algèbre li
néaire, il encouragera, ou peut-être exigera-t-il, des so
lutions vectorielles. Il foi permet de parler avec ses 
élèves de différentes solutions, de différents raisonne
ments à propos d' une même situation. Ces discussions 
peuvent aider l'élève à qualifier lui-même sa propre 
solution de vectorielle ou d 'analytique, sachant ainsi 
quelle solution sera encouragée et laquelle sera jugée 
hors sujet, bien qu' elle solutionne le problème. 

Le concept de schème de pensée permet au prof 
d'éviter d'être irrité parles questions du type : « Alors, 
est-ce qu'on fait toujours ainsi?». En effet, ces 
questions ne sont pas toujours le lot del' é lève en quête 
de recettes. Elles peuvent venir de celui qui cherche à 
comprendre dans quelles conditions on peut utiliser tel 
objet, tel opérateur ou tel raisonnement, disons de 
celui dont la préoccupation est, consciemment ou non, 

de se construire un schème de pensée riche à propos du 
concept enseigné. Il nous semble que si le prof 
reformule systématiquement la question et la réponse 
qui lui sera associée en termes de connaissances sur 
des objets, dans des conditions précises d'application, 
il finira par convaincre même certains chasseurs de 
recettes que ce n'est pas ce qui est intéressant dans le 
cours.■ 

Notes 

i Les vecteurs étant « libres», c'est-à-dire sans origine 
fixe, on peut placer les flèches qui les représentent à 
une origine quelconque et donc à une même origine. 

ii Il y en a bien d'autres dont une qui serait à rapprocher 
de la solution 2 de la situation constitutive de la projec
tion orthogonale. 
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