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CHAPITRE III           LA REFORME DES ANNEES 60 
Etude du contexte. La  période étudiée est cette fois très courte : l'arrivée des 

"Mathématiques modernes" dans toutes les classes progressivement dès 1969 au  collège 

puis au lycée,  en  septembre 1972 dans  les terminales, va  précipiter sa disparition. Il 

importe cependant de s'y attarder,  car à beaucoup d'égards, cette réforme, bien 

qu’éphémère, demeure très  intéressante par son contenu réellement novateur pour  

l’époque.   
                   a) Depuis la fin des années 501, l'université à engagée une grande  réforme de 

fond sur les contenus de MGP
2
, puis ensuite de la Licence de Mathématiques.  En 1958, suite 

à la loi "Debré"
3
, destinée à  l'Enseignement supérieur :  "le calcul différentiel et intégral" en 

Licence est remplacé par les certificats de Math I et Math II. Le grand changement des 

contenus sont : la théorie des ensembles, la topologie et l'étude des structures 
algébriques.   

                   b) En 1959, une ordonnance prolonge la scolarité obligatoire jusqu’à seize ans et 

favorise une meilleure cohérence de l'enseignement par la création dans tout le pays des 

"collèges d’enseignement secondaire", les CES. Notamment dans les zones rurales les C.E.S. 

remplacent les "Cours complémentaires" dont la finalité était réduite au  B.E.P.C.  

A la sortie du primaire, l'élève a plusieurs choix : s'il n'entre pas dans la vie active via 

l'apprentissage, il peut poursuivre en 6° au C.E.S. A l'issue de la 5°,  il peut aussi être orienté 

vers  une voie  courte,  le Collège technique conduisant au C.A.P. ou au B.E.P .  

A l'issue de la troisième au C.E.S, s'il n'entre pas dans la vie active, il est orienté selon ses 
capacités vers un Lycée classique et moderne, un Lycée technique, ou la préparation d'un 

métier au collège technique.  
Dans le même temps la restructuration des Lycées en 1965 favorise l'enseignement des 

mathématiques : sont supprimées  les filières A', C M et M '  et  remplacées par les  filières A, 
C, et T(au Lycée Technique) en seconde et A, B, C, D et T en première et terminale. Dans les 

sections  scientifiques,  C ou T,  les horaires de mathématiques sont conséquents : 5 heures  
par semaine en 2° C ( ou T) ; 7 h en 1° C (ou T) et  9 h en terminale C (ou T ). Dans ce 

contexte, un élève, orienté,  à l'issue du collège,  dans la classe de seconde C puis en première 

C ou T et en  terminale C ou T sortira du Lycée en principe avec un bagage mathématique 

relativement solide. 

                       c) L'orientation garde un caractère sélectif. Le concours d'entrée en 6° a été 

remplacé à la fin des années 50 par des "Commissions" de passage. Ces commissions 

réunissent les enseignants des classes de C.M.2 et de sixième et la hiérarchie,  souvent un 

inspecteur du primaire (IDEN) : les membres de la Commission décident autoritairement, au 

vu des résultats de l'élève, le passage en 6° ou une autre orientation plus appropriée à 

l'acquisition rapide d'une formation professionnelle. Puis, à la sortie du C.E.S., les 

collégiens peuvent postuler leur entrée en classe de seconde au Lycée. La sélection, moins 

sévère que par le passé,   permet un accroissement de la  population des élèves de seconde, 

première et terminale,  mais dans des proportions modérées et maîtrisées.  

                       d) Au Lycée, l'enseignement de l'algèbre dont la réforme date pour l'essentiel 

de  1902/1905,  n'a été que  très partiellement revue en 47. Malgré les évolutions 

langagières et les efforts de rigueur dans la démonstration, les contenus sont devenus très 

éloignés de ce qui est enseigné à l'université depuis le début des années 50. La nécessité 

d'un changement pour combler un fossé grandissant est suffisamment évidente pour qu'une 

                                                
1 J’y reviendrai plus longuement au chapitre suivant. 
2 Certificat de Mathématiques générales et Physique ;  nécessaire pour commencer  une licence de Mathématiques. 
3
 Alors premier ministre de la V° République.  
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réforme s'engage dans le secondaire dès le début des années 60. De plus, condition 

nécessaire à toute évolution des programmes, le pouvoir politique favorise ce changement. 

Le Pays est libéré du carcan des guerres de décolonisation,  1962 voit  la fin de "la guerre 

d'Algérie" ;  le gouvernement nourrit  de grandes ambitions pour la France dans des 

domaines très variés, notamment la formation d’une élite scientifique. Comme constaté au 

début du siècle (1902/1905) , notons que les années soixante, comme au début du siècle, 

verront la Science s’imposer dans le Monde dans tous les domaines de l’activité humaine.  

La réforme est publiée dans un arrêté du 6 mars 1962. Il importe de bien préciser qu’elle est 

limitée aux élèves des sections scientifiques : les sections  C, Moderne et M'  répartis dans 

les  classes de seconde, première et en Mathématiques Elémentaires ou Mathématiques et 

Techniques.  

1° PARTIE   ANALYSE 
I        Les lignes de force  des nouveaux contenus des programmes d'analyse en 1962  

et 1965. 
Cette réforme est caractérisée en TC et TE par la consécration d'une analyse construite et 

structurée au Lycée. Certes, la  géométrie garde une place prépondérante, mais certaines  
disciplines "secondaires" comme la statique, la dynamique, la cosmographie, disparaissent des 

programmes de terminale scientifique
1
.  

a) Le terme "analyse" apparaît pour la première fois au Lycée dans la rubrique 

"Algèbre, et notions d'analyse" dès les classes de seconde et première.  
b) En M.E et M.T à la rentrée 1963 puis en TC à TE2 à partir de 1965 : le vocabulaire 

de la théorie des ensembles et les lois de la logique formelle, les quantificateurs et 
connecteurs logiques entrent officiellement dans le programme. Les commentaires officiels 

précisent qu'il n'est pas interdit de dégager des notions ensemblistes, de façon naturelle, à 
partir de nombreuses situations où elles prennent un sens pour l'élève. La même remarque 

vaut pour les structures de groupes, d'anneaux et  de corps.  

           c) Les extensions successives de la notion de nombre figurent dans la partie du 

programme intitulée  "Arithmétique et Algèbre". Leur utilisation dans le cours d'analyse nous 

incite à évoquer le sujet. Elles sont une occasion privilégiée, dans les manuels,  de  mettre en 

évidence le rôle des structures algébriques : la construction des entiers naturels  est réalisée à 

partir des axiomes de Péano, celles de Z et Q comme ensembles quotients. Ceux-ci précèdent 

une évocation des nombres réels. Ces derniers sont souvent définis comme "coupure" dans Q 

à partir d'exemples tel 2 .  Certains, comme Jacqueline Lelong-Ferrand à Paris dans son 

cours de préparation au CAPES en 1963, présente la définition des réels  comme 

développements décimaux illimités. Je n'évoque pas ici  l’arrivée en terminale des nombres 

complexes que l'ont peut classer dans la partie géométrie où leur domaine d'application est 

plus pertinent. 

d) La définition des limites de fonctions  en ε ηet  figurent pour la première fois 

officiellement au programme des Lycées.  De même,  la définition de la continuité en un point 

est formalisée. Elle permet une importante séquence déductive qui s'appuie sur le  théorème 
de valeurs intermédiaires (admis) et des démonstrations   à propos des fonctions continues et  

strictement monotones. Ces propriétés permettent de définir les fonctions réciproques, 

notamment  : x xn→ . Le domaine du calcul différentiel s'élargit  jusqu'aux théorèmes de 

Rolle (admis)et des accroissements finis. Ceci permettra également un développement 

déductif, le théorème de Lagrange,  sur le sens de variation des fonctions. Enfin, les primitives 

sont l'occasion de l'arrivée notable, pour la première fois dans le siècle, de nouvelle 

fonctions transcendantes qui s'ajoutent aux fonctions trigonométriques : les fonctions 

                                                
1 La cosmographie est maintenue dans la série  littéraire.  
2    ME ( mathématique élémentaire) devient la classe de TC ( terminale C), de même MT( math technique) devient  TE ( terminale E) 
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logarithmes et les fonctions exponentielles. A partir de 1965  le symbole f x dx
a

b

( )z  est 

réintroduit après une  éclipse depuis 1947. 

II Programme officiel en Analyse en 1962. 
L'analyse est incluse dans la rubrique "Arithmétique, Algèbre et notions d'Analyse". (9 pages 

sur 15 que compte le livret officiel du  programme).  
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III Extraits d'un manuel des années 60. 

§1 notion de limite (1962) 
Document 1 Extraits de "Analyse, trigonométrie et cinématique" de la collection Cagnac et 

Thiberge, tous deux inspecteurs généraux. On considère souvent ce manuel, publié en 1963 

chez Masson éditeur, comme un ouvrage de référence s'adressant à de bons élèves. 
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La continuité en un point est également définie en     α εet ,    et sur un intervalle. Ceci rend 

possible les énoncés suivants :  

 

 
   

REMARQUE 1 
Le cordon est définitivement  coupé avec l'aspect cinématique de la notion de limite pour 

adopter le point le vue de " l valeur approchée de f(x) à ε près". En 62 et surtout 65, l’entrée 

des quantificateurs dans le vocabulaire des élèves de M.E. et M.T. est officielle. L’écriture 

symbolique suivante est utilisée pour la définition de la limite : 

∀ε > ∃α > < − < ⇒ − <0 0 1 0 2
0

, : ( ) ( ) ( )tel que x x f x lα ε  

La définition donnée par les auteurs est celle de Weirstrass, à l'exception des notations en 

langage moderne. Une stratégie de recherche de α εen fonction de est mise en place ; dans 

les cas simples elle aboutit à la résolution d'inéquations du premier ou du second degré 

comme dans l'exemple I § 17 du document 1 ci-dessus. Après la définition de la limite en un 

point x
0
 appartenant à un intervalle I sur lequel f est définie, sauf peut-être en x

0
, les auteurs 

précisent, en donnant en  exemple la fonction x
x

x
en x →

−

−
=

3

0

1

1
1,  que f  peut avoir 

une limite en x
0
 sans être  nécessairement définie en x

0
. De même f peut-être définie en x

0
 et 

sa limite différente de f(x
0
). Ainsi la fonction caractéristique ϕ  de R

∗ vérifie ϕ( )0 0= , elle 

admet une limite en 0 égale à 1. Il est utile de le  noter ici, car lus tard dans les années 80, les 

concepteurs des programmes définiront la limite de telle façon que si f est définie en x
0
, elle 

est nécessairement continue en x
0
, il suffit de remplacer la condition (2) ci-contre par 

0
0

≤ − <x x α . Dans l'exemple ci-dessus, selon cette définition de 1982,  ϕ  n'a pas de limite 

en 0 ! La définition d'une  fonction continue en  x
0
 est la suivante : f est continue en x

0
 si et 

seulement si elle est définie en ce point et admet une limite en ce point égale à f(x
0
). La 
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continuité sur un intervalle est interprété graphiquement et permet de donner du sens à 

l'énoncé du théorème des valeurs intermédiaires et du théorème de Bolzano (document 1 ci-

dessus, figure 16) ;  l'hypothèse "f continue sur [a,b] et f(a).f(b) < 0" entraîne l'existence de 

l'intersection de Cf  et x'Ox, si l'on admet que  la courbe de f se trace sans lever le crayon. 

Cette preuve  basée sur l’intuition géométrique, n'est possible que si l'on "sait tracer" Cf , mais 

elle est suffisante pour l'élève de terminale.                                                                                                                                                                                                                                             

Enfin lorsque la fonction est de plus strictement   monotone il est aisée de montrer qu’elle 
réalise une bijection de [a,b] sur [f(a),f(b)]. Les théorèmes sur les fonctions continues et 

monotones permettront de définir les fonctions n  comme  fonctions réciproques des 

fonctions   puissances sur 0,+∞   et plus loin dans le cours, la fonction exponentielle comme 

fonction réciproque de la fonction logarithme népérien. 

§2 Les dérivées. 

Document 2:  Extraits de la collection « Cagnac et Thiberge(1963) 
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REMARQUE 2.  La définition de la dérivée est la même qu'en 1947, la dérivée est toujours 

la limite du taux d'accroissement lorsque x tend vers x
0
. Le point de vue quantitatif en terme 

d'approximation de f(x
0
+h) ou de développement limité de f,  n'est pas mis en évidence. La 

définition de la dérivabilité à droite et à gauche est très soignée par les auteurs qui élargissent 

ainsi clairement le champ des fonctions qui peuvent être étudiées avec rigueur. Ces définitions 

sont illustrées par l'exemple de f x x x: → +2  dont l'étude est faite au point 0 comme ceci :  

si x
f x

x

x x

x
x

f x

x

si x
f x

x

x x

x
x

f x

x

x

x

< =
−

= − = −

> =
+

= + = +

→

→

−

+

0 1 1

0 1 1

2

0

2

0

;
( )

; lim
( )

;
( )

; lim
( )

 

Donc la dérivée à droite et la dérivée à gauche sont différentes, f est non dérivable en 0, mais 

Cf admet des demi-tangentes  à droite et à gauche de coefficient directeur respectif 1 et -1.  A 

condition d’admettre le théorème de Rolle, une phase déductive très formatrice est possible 

comme le montrent les  extraits ci-dessus : la démonstration du théorème des accroissements 

finis accompagné de son interprétation géométrique, permet la démonstration du principe de 

Lagrange sur le sens de variation des fonctions. Le théorème direct est démontré par l'absurde 

en supposant f x' ( )
0

0<  et f croissante. La réciproque décrite au 2° du document 2 utilise 

également le théorème des accroissements finis.  
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§3 Calcul intégral (1962-1965) 

document 3 (Cagnac et thiberge) : le théorème fondamental du calcul intégral. 
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REMARQUE 3         a) Comme en  1947, la démonstration repose sur l'interprétation de la 

courbe représentative de f et les propriétés intuitives de l'aire. Supposant f continue, positive 

et monotone sur [a,b], les auteurs distinguent ∆ ∆x et x> <0 0 qui conduisent aux 

encadrements distincts  (1) et (2) du document 3 ;  la limite de 
∆

∆

S

x
s'en déduit en utilisant 

explicitement la continuité de f en x
0
.  

                                     b) Dans les paragraphes suivants non produits ici, si  F est une 
primitive de f,  F(b)-F(a) prend une signification géométrique pour f continue et a et b 

quelconques en introduisant la notion d’aires algébriques et de domaines orientés du plan. Je 

ne donne pas d'extrait sur cet exposé  classique. Le terme "intégrale" et l'écriture f x dx
a

b

( )z  

disparus en 1947 sont restaurés dès 1965.  

                                   c) Pour la première fois dans ce siècle, l'existence admise de primitives 
pour toute fonction continue sur un intervalle permet une des  grandes nouveautés du 

programme : la définition de nouvelles fonctions transcendantes, la fonction logarithme 
népérien et la fonction exponentielle réciproque de celle-ci. Une interprétation géométrique  

en terme d’aire (quadrature du segment d’hyperbole) accompagne cette définition et guide 
l’élève pour la démonstration de certaines propriétés de la fonction logarithme népérien. 

 
IV  Bilan de la réforme de l'Analyse en 1962/1965. 

Les changements sont considérables. Il y a une réelle rupture avec le programme de 47. 

                          a) L'Analyse  devient une discipline à part entière au sein du programme 

de mathématiques. L'ensemble du programme de M.E. se partage en trois parties quasiment 

d'égales importances : l'algèbre et l'arithmétique, la géométrie et enfin l'analyse. Bien entendu 

le problème de géométrie demeure pour quelques années l'épreuve " reine" au baccalauréat. 

Cependant une ouverture considérable du champ des problèmes en analyse se réalise à partir 

de 1962 par l'étude des fonctions composées avec les fonctions logarithmes et exponentielles.  

                            b) Au plan des contenus, les notions de limites d'une fonction en un point 

sont définies en ε ηet . La définition de la  continuité et de la dérivabilité, accompagnée de 

la donnée du Théorème de Rolle donne lieu à des développements déductifs importants qui 

permettent de construire un cours d'analyse cohérent dès la classe de Terminale scientifique 

La notation d'intégrale définie est connue dès la terminale. Notons  les calculs de dérivées et 

primitives des nouvelles fonctions définies à partir des fonctions logarithmes et exponentielles 

ainsi que les indéterminations à lever qui requièrent des techniques  nouvelles d'encadrement 

comme la limite de   
ln x

x
en + ∞. 

                                 c) Pour la première fois dans le siècle, le vocabulaire de la théorie des 
ensembles, les lois de compositions internes et la logique formelle font parties du discours 

au Lycée.  Voici un extrait du manuel "Cours Maillard, par Girard et Lentin" publié en 
1963 chez Hachette qui le précise.  
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L'extrait ci-dessus montre  qu'en 1963, lorsque le nouveau cours est appliqué en classe, les 

symboles de la théorie des ensembles et de la logique formelle sont  déjà largement présents ; 
ils  annoncent les "mathématiques modernes" qui seront enseignées dans toutes les sections 

quelques années plus tard.  
Les textes d'accompagnements des programmes, rendus nécessaires par la nouveauté des 

notations pour certains enseignants, conseillent la  modération et la  prudence dans 

l'application en classe de ces vocabulaires nouveaux ; ceci permet aux maîtres une adaptation 

"progressive" de leur enseignement. 

Si ce  fut le cas à l'Université dans les années 55-56 avec les changements déjà évoqués et 

introduits par Choquet et le groupe Bourbaki, ces évolutions,  concernant  surtout   en 1962 et 

65  l'analyse et le vocabulaire de la théorie des ensembles, ne sont pas vécus au Lycée comme 

un grand bouleversement. A cela on peut avancer plusieurs raisons.  

• Ce n'est pas un enseignement de masse. Le public concerné par ces nouveaux 
programmes  est limité aux sections scientifiques C et T. Les élèves continuent  à 

passer par des filtres sérieux pour  arriver dans les secondes C ou E; en première et 
terminale l'horaire de Mathématiques est adapté à l'ambition des objectifs. 

• Les enseignants des classes de T.C. ou T.E sont choisis
1
 parmi les meilleurs ou 

supposés comme tels.  

• IL n'y a pas révolution mais plutôt un "aménagement" équilibré entre les notions 

enseignées depuis le début du siècle et des apports nouveaux tels : fonctions continues 

et monotones, théorème des accroissements finis et  fonctions logarithme et 
exponentielle. Ceci est réalisé  dans un texte conservateur de l'essentiel, notamment en 

géométrie. Sa courte vie rend plus difficile à évaluer l'impact exact de l'enseignement 
dans les classes de cette réforme et  par suite de conclure  sur son succès. En effet,  

nous sommes trop proches du grand chambardement  apporté par l'introduction des 
"Mathématiques modernes" de la maternelle à l'université.  

En conclusion, par la force des choses, cette réforme  sera réduite à un rôle de transition ; à 
mon sens, elle méritait mieux.  

 

 

 

                                                
1 Jusqu'au début des années 80, les professeurs de Mathématique TC ou TE sont choisis par l'Inspection  générale ; les I.P.R. prendront le 

relais jusqu'à la suppression de la TC et son remplacement par la TS en 1994.  
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2° PARTIE   LA GEOMETRIE DANS 

 LES ANNEES 60 
 

I Les grandes lignes de la réforme  en géométrie en  1962 

La stabilité. 
En géométrie  depuis le début du siècle les évolutions au lycée portent surtout sur les 

méthodes et peu sur les contenus. En 1962, comme en 1925 et 1947, il y a continuité sur le 

corpus : les transformations et les coniques restent les deux piliers autours desquels 

s'organisent les autres chapitres. 

Les changements. 

La géométrie descriptive et la  cinématique sont désormais des chapitres du cours de  
géométrie. La notion de barycentre et la fonction scalaire de Leibnitz sont nouvellement 

introduits au § IV du programme ci-dessous. Pour la première fois dans le siècle, la notion 
de groupe de transformations figure officiellement au  programme. La transformation par 

polaire réciproque revient au § V après une éclipse depuis 1947. L'essentiel du cours sur les 
coniques est inchangé à l'exception de l'intersection d'une droite et d'une conique, et des 

théorèmes de Poncelet qui sont supprimés. 
 L'analyse et surtout   l'introduction des structures algébriques et du vocabulaire de la théorie 

des ensembles prennent une place importante dans les programmes. Par voie de conséquence, 

dans la pratique en  classe, la part de la géométrie est minorée pour la première fois depuis le 

début du siècle.  

Bien que les amputations en géométrie soient peu visibles, les enseignants sont dans 

l'obligation de réduire le temps imparti à la recherche des exercices et problèmes. Le 

traditionnel problème hebdomadaire de géométrie n'est plus possible désormais en classe de 

TC comme il l’était en ME (mathématiques élémentaires).  

L'apparition des notations ensemblistes et des structures en 1962 est bien l'amorce d'un virage  

en géométrie. Ce  tournant,  à 180 °, sera réalisé entièrement  par la reforme de 1970 dite des " 

"Mathématiques modernes" et appliquée en 1972 en Terminale.  

Comme nous pourrons le constater, le programme de géométrie de 1962 est donc bien le 

dernier du siècle qui soit si riche dans le respect de la méthode euclidienne. 

 

 

 
 

 
 

 
 



 122 

II Textes officiels des programmes de géométrie de 1962 
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III Stratégie du choix des extraits de manuels de 1962. 

 

Le cours sur les coniques est  présent dans les programmes avec peu de modification depuis le 
début de notre étude en 1902/1905 ;  il importe d'en montrer des extraits de 1962, avant les 

amputations importantes  qu'il va subir ensuite,  pour être réduit à très peu de chose, en fin de 
siècle.  

IL me  semble intéressant de  présenter un exposé très détaillé sur les " figures égales dans le 
plan et l'espace" extrait de "Géométrie" de la collection G. Cagnac et L.Thiberge. La 

"bataille" pour un bouleversement radical des programmes est déjà engagée, avec la 
perspective d'une domination de l'algèbre linéaire dont la géométrie ne serait plus qu'un 

chapitre. Les auteurs de ce manuel en sont conscients et défendent dans ce paragraphe l'idée 

qu'une géométrie selon la méthode euclidienne est possible en 1962. Dans le même esprit le 

chapitre sur les isométries évolue vers une recherche de rigueur plus grande dans l'exposé. 

Les groupes de transformations en relation avec les invariants des figures donnent un nouvel 

éclairage à ces questions.  

La géométrie descriptive est pour la dernière fois étudiée en Terminale, à la fois pour la  

représentation de certaines figures spatiales et comme éléments de démonstrations ; par 

exemple dans la recherche des symétries du cube. 
Les extraits sont choisis dans deux manuels : 

L'ouvrage de "Géométrie" de la collection G. Cagnac et L.Thiberge publié chez Masson 

en 1963 et écrit par J. Commeau,  professeur de Mathématiques supérieures au Lycée Kléber 

de Strasbourg ;  G. Cagnac et L.Thiberge sont des inspecteurs généraux très influents à 

l'époque. 

C'est un ouvrage de référence, très rigoureux, très riche en exercices et problèmes modèles 

avec leurs solutions.  

Le "Géométrie /Mécanique" du Cours Maillard, publié chez Hachette en 1964, est écrit 

par G.Girard et A. Lentin.   Mr Maillard, inspecteur général, a  lui-même écrit des ouvrages 

pour le programme de 1947 ; G.Girard et A. Lentin sont des professeurs agrégés  de 

mathématiques. Cet ouvrage sous une présentation modernisée pour l'époque me semble 

accessible au plus grand nombre.  
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IV Une approche plus rigoureuse de "figures égales" dans le plan ou l'espace. 

 

§1 Généralités (document 1 : Géométrie ;  Préambule.   Cagnac et Thiberge).  
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REMARQUE 1.  La présence dans ce manuel de ce  préambule à l'étude des "figures égales" 

a un caractère inhabituel et m'inspire  les réflexions suivantes. Ce rappel, un véritable 

cours en fait,  semble s'adresser plutôt aux enseignants pour bien leur rappeler que la 

géométrie qui va être développée est toujours euclidienne, fondée sur l'observation des objets 

réels. Ce retour  sur le caractère spécifique de "la méthode euclidienne", rarissime dans un 

manuel scolaire, est encore renforcé  par la présence dans le programme des groupes de 

transformations qui donnent un nouvel éclairage à l'enseignement de la  géométrie en 

application du programme d'Erlangen de Félix Klein. Si l'auteur justifie avec autant de soin 
"la méthode euclidienne", c'est a mon avis qu'il voit "poindre le danger". En fait, comme je 

l'ai dit plus haut,  les changements qui conduiront à la prédominance de l'algèbre linéaire sont 
déjà dans l'air. Et  puisqu'il est impossible d'enseigner au lycée la géométrie axiomatique  de  

Hilbert, l'auteur sait très bien qu'abandonner la méthode euclidienne c'est nécessairement 
réduire au minimum le cours de géométrie. Il a raison, comme nous le constaterons  en 1972. 
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Au paragraphe 144, il enfonce le clou en rappelant le sens des termes primitifs et des 

"axiomes" qui sont à la base de la géométrie d'Euclide. Puis aux paragraphes suivants, non 

repris ici, pour poser les "bases expérimentales de la géométrie métrique" il précise la notion  

mathématique de "figure invariable" ou "solide" comme idéalisation de corps solides 

existants. Face à une analyse plus formalisée et  une arithmétique  mieux construite à l'aide du 

vocabulaire ensembliste et des structures algébriques enseignées  dès 1962 dans les séries 

scientifiques, les partisans  de la géométrie des figures désirent "prouver" que celle-ci 

demeure une grande école de rigueur logique. 

 

§2 Définitions des figures égales (document 2 : Cagnac et Thiberge) 
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REMARQUE 2. Au paragraphe 148 ( document 2) l'égalité de deux "figures invariables" est 
définie, selon la tradition, par "coïncidence". Pour l'élève, l'objet réel et son idéalisation 

mathématique sont différenciés. Ainsi l'auteur fait remarquer  que tout point M de la figure 
idéale  F peut toujours venir coïncider avec un point M' de la figure égale F' ; ce qui n'est pas 

le cas pour les deux objets dont F et F' sont les images idéalisées. La référence à la  relation 
d'équivalence est une innovation dans l'exposé en accord avec l'esprit du programme de 1962. 

Pour ne pas alourdir l'exposé, je ne donne pas les extraits concernant la géométrie sur une 

droite euclidienne. Au § 151, dans un plan π, la définition de l'égalité directe reste classique. 

Sinon il faudrait utiliser l'algèbre linéaire et une formalisation  comportant le groupe( , )O+
� des 

rotations vectorielles du plan. Le mouvement " glissement"  de π sur lui-même est défini avec 
soin. Aux §152 et 155,    l'égalités des figures du plan et de l'espace sont définies avec la 

recherche d'une rigueur plus grande.   
Ces critères ou conditions nécessaires et suffisantes  "d'égalité directe" permettront d'étudier 

les isométries, les déplacements et antidéplacements sans référence au mouvement. La 
définition d'éléments homologues d'un segment, et d'un angle orienté dans le glissement d'une 

figure  F sur F' permettent d'établir ces critères qui seront ensuite utilisés systématiquement. 
Notamment dans les cas d'égalités directes de deux triangles qui assurent  la cohérence du 

cours avec les premières "démonstrations" de la classe de 6° à partir des axiomes d'Euclide. 

Le même travail est réalisé dans l'espace pour des figures "égales" sans le qualificatif "direct". 

 

§3 isométries. document 3 ( in Cagnac et Thiberge ) 
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Puis l'auteur précise des critères pour que deux figures soient inversement égales dans le 

plan et isométriques et inégales dans l'espace. 
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REMARQUE 3. 

Le fait est notable : pour la première fois depuis le programme de 1902/1905, les 

isométries sont enfin explicitement définies comme transformations dont l'invariant est 
la distance au § 157. Puis au §159, considérant deux figures F et F' isométriques l'auteur 

démontre l'existence de deux types distincts d'isométries par des considérations dans la 

tradition euclidienne en s'appuyant sur l'intuition de la figure : si A et A' ainsi que B et B' 

peuvent toujours coïncider, il y à deux cas possibles pour M et M' selon qu'ils sont de part et 

d'autre de la médiatrice de [AB]. C'est ainsi que sont différenciées simplement les figures 

isométriques en "figure directement égales" ou "inversement égales".  

Dans l'espace la distinction s'opère de la même façon avec trois points A, B, C non alignés et 

un point M variable et leurs homologues A', B', C' et M' par une isométrie. Après avoir fait 

coïncider A et A', B et B', C et C'  : selon que M et M' coïncident ou sont symétriques dans la 
symétrie plan A'B'C' les figures seront "égales" ou "isométriques et non égales". L'auteur se 

refuse à utiliser dans l'espace "inversement égales" car les figures homologues F et F'  de 
l'espace dans ce cas ne peuvent "coïncider". Au § 160, très logiquement, la rigueur est aussi  

renforcée en 1962 par de nouveaux "critères " pour que deux figures isométriques soient 
"isométriques et non égales " dans l'espace. Comme je l'avais annoncé, en revisitant ces 

notions d'égalités dans le plan et l'espace, l'auteur  pratique bien "une défense" de 
l'enseignement de la géométrie selon la "méthode euclidienne" qui est déjà sous la menace des 

"mathématiques  modernes". Dans la suite du manuel, aux §163 et 164 les déplacements du 

plan ou de l'espace étant définis par l'invariant de la distance, l'évolution essentielle de ce 

chapitre, conformément au programme, est l'étude du "groupes des isométries" et du sous-

groupe des déplacements.  
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Utilisations de la structure de groupe en géométrie 

§1 Groupe des isométries qui conservent une figure donnée. Document 4 (Cagnac et 

Thiberge 1963) 
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§2 groupe des homothéties-translations 

Document 5 (Cagnac et Thiberge 1963)  
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REMARQUES 4 ET 5.  
 Il est intéressant d'observer dans ce manuel  que les   structures sont réellement utilisées dans 

des problématiques  et de façon pertinente en 1963. L'exemple des isométries du triangle 

équilatéral au §185 est manifeste. Ce paragraphe est précédé de généralités où l'on démontre 

notamment que le triangle équilatéral est invariant par une rotation de centre O et d'angle 
2

3

π
. 

Ci-dessus, en pratiquant une recherche systématique de l'image de A par un déplacement, puis 

par un antidéplacement, l'auteur trouve  les six isométries qui conviennent. C'est dans la 

complétion de la "table de pythagore" que la structure de groupe est prouvée.  

Dans le second exemple cité au § 212, l'auteur considère  la propriété des "vecteurs 

parallèles", on peut aussi bien raisonner avec  des" droites parallèles". L'étude est 

particulièrement intéressante, car cette fois l'auteur fait une analyse rigoureuse pour déduire 

d'une telle transformation Θ  qui transforme une droite en une droite parallèle des 

conséquences nécessaires sur d'autres propriétés de Θ . Il en conclut que c'est nécessairement 

une translation ou une homothétie. Puis il montre au 3° que les transformations trouvées  

constituent un groupe de transformations,  ainsi la  propriété invariante des "vecteurs 

parallèles" a bien généré un groupe de transformations qu'on appelle "Le groupe des 

Homothéties-translations". 

Au risque de se répéter, l'évolution est vraiment importante : pour la première fois dans le 
siècle, le cours au Lycée est rédigé dans les termes mêmes des  travaux de F. Klein sur les 

rapports de la géométrie et des groupes de transformations.  
Donc en 1963, ce programme de géométrie est une forme d'achèvement : il est fondé sur les 

bases de la géométrie d'Euclide étudiée au Collège, et conjointement les découvertes 
importantes en géométrie au XIX° siècle sont prises en compte au Lycée avec tout ce qui 

dérive de la géométrie projective puis la méthode des transformations et enfin  la  synthèse du  
programme d'Erlangen. 

VI Transformation par polaires réciproques 

Document 6 (Cours Maillard Par Girard et Lentin édité chez Hachette en 1964) 
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Puis le théorème de Desargues: 

 

  
REMARQUE 6 

 En 1962, la transformation par polaire réciproque (tppr en abrégé) figure de nouveau dans les 
textes du programme après une éclipse en 1947.  Voici donc avec l'inversion, la seule 

transformation pour l'instant qui ne soit pas  affine, et qui illustre l'étude de propriétés des 
figures "par corrélation". 

Précisons pour l'intelligence de ce texte la propriété qui n'est pas dans l'extrait ci-dessus :  
" par extension si M est en O le pôle, son homologue est la droite de l'infini du plan (c'est une 

incursion en géométrie projective où l'on associe à chaque direction du plan un point à l'infini, 

tous les points à l'infini constituant la droite de l'infini). De même si la droite D passe par O, 

son homologue est le point à l'infini de la direction perpendiculaire à D". 

La démonstration du Théorème de Desargues a  déjà été réalisée au Chapitre II de notre 

travail par  perspective centrale et par  l'homologie. La nouvelle preuve  par  polaires 

réciproques sans sortir du plan montre la puissance de cette méthode et la beauté du 

raisonnement. C'est un exemple très significatif  pour montrer tout l'intérêt de l'étude des 

figures par corrélation.  
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Les propriétés de la figure simple formée par deux triangles homothétiques (Fig 165) sont 

familières aux élèves sinon  faciles à acquérir. Cette figure est choisie pour être transformée 

par tppr. Notons que si l'élève avait plus d'expérience en la matière, à partir de la figure 

formée par les éventuels triangles homologiques, il pourrait choisir la bonne figure à 

transformer ; en effet les points alignés donnent des droites parallèles ou concourantes en un 

point par tppr.  Dans le cas présent, un cercle directeur arbitraire de centre O quelconque est 

choisi pour définir la transformation (tppr). Alors se construit une nouvelle figure où les 

homologues des 2 droites parallèles (BC) et (B'C'), c'est à dire concourantes au point à l'infini 

de la direction, sont des points alignés α αet '  situés sur une droite passant par O le pôle. De 

même au point A commun à  (AB) et(AC) correspond la droite ( )βγ  et au point A' 

correspond la droite ( ' ')β γ . Ce qui entraîne que la droite (IAA') a pour homologue le point a 

commun à( )βγ  et ( ' ' )β γ . C'est alors  que a, b et c sont alignés car (IAA'), (IBB') e (ICC') sont 

concourantes. 

 

VII Eléments de géométrie descriptive. 
Document 7(Cours Maillard Par Girard et Lentin publié chez Hachette 1964) 
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REMARQUE 7. La géométrie descriptive, mise au point par Monge fin XVIII° pour les 

militaires et les ingénieurs, a pour ambition de représenter les objets de l'espace. Si elle a fait 

longtemps partie du programme de mathématiques élémentaires, c'est sa dernière apparition 
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en 1962. Il importe de préciser que les techniciens ne l'utilisent plus de nos jours ; le  "dessin 

industriel" puis le dessin assisté par ordinateur ont  pris sa place.  Les quelques extraits que 

j'en donne ici sont  à titre indicatif et sans commune mesure avec l'important développement 

dont elle a fait l'objet très longtemps à la fois au Lycée et dans les concours d'entrée aux 

grandes écoles. Les textes en 1962 lui donnent un rôle démonstratif dans certains problèmes  

où la figure de l'espace, en perspective conique ou cavalière, ne suffit pas.  

 

VIII Les coniques 

 

Ce chapitre a toujours constitué l'un des piliers du cours de géométrie depuis le début 

du XIX° au Lycée. Son histoire est liée à celle de la géométrie depuis les Grecs jusqu'à 

Poncelet et les géomètres du XIX° siècle. Son importance n'est plus à souligner dans les 
sciences expérimentales comme la Physique, l'astronomie, la mécanique etc..  

Cette fois en 1962, sa part dans le corpus de géométrie est légèrement minorée mais demeure 
toujours importante ; par contre le programme appliqué en 1972 en terminale scientifique va 

réduire les coniques à une étude exclusivement analytique.  Pour témoigner de cet 
enseignement, en restant  concis, j'ai choisi de donner dans ce qui suit essentiellement des  

extraits de figures complétés par mes commentaires afin de suivre le développement du 
programme, en essayant de rester fidèle au travail exemplaire de l'auteur  J. Commeau. 

 

§1 La parabole. 

 

Document 8(Collection Cagnac et Thiberge auteur J.Commeau.1963 ) 
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REMARQUE  8.  La définition donnée au §256 prend deux formes : en termes de foyer et 
directrice et en termes d'ensemble des centres des cercles passant par F et tangent à D. 

La fig 317 nous donne la construction à la règle et au compas par point de la parabole, M est 
sur L et sur le cercle centré en F et de rayon mK.  

La fig 318 donne la construction de l'intersection de la parabole et d'une  droite L passant par 
le foyer. Puisque le cercle de centre M et de rayon MF est tangent à D en ϕ , l'analyse conduit 

à IF I= ϕ , et la synthèse donne en général deux points ϕ ϕet donc M et M' ' ; ϕ  est sur D et 

le cercle C(I, IF).  La figure 319 montre que la parabole Γ  partage le plan en deux régions, 

l'intérieur et l'extérieur selon le signe de MF M− ϕ . Sur la fig 320, ce régionnement du plan 

est aussi caractérisé par le signe de y px2 2−  où y px2 2−  = 0 est l'équation cartésienne de 

cette parabole dans le repère orthonormé  (Ox,Oy) et O le sommet de Γ , milieu de [KF] ; Ox 

le demi-axe qui porte le foyer F et p défini par  KF = p. Ce nombre p mesure le paramètre de 

la parabole. La figure  322, illustre la propriété de  la tangent en M à  Γ qui est la médiatrice 
de [Fϕ ] ;  son existence à été prouvée par avant comme position limite d'une sécante MM'. 

Enfin, à partir de la fig 323, considérant le triangle isocèle ϕMf et H le milieu de MT qui se 

projette sur Ox  en O milieu de mT on démontre que la sous tangente mT a pour milieu O le 

sommet ; et la sous normale mN a une longueur constante égale au paramètre p. 
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§2 L'ellipse définition bifocale 

 

         Document 9 (Collection Cagnac et Thiberge) 
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REMARQUE 9. 
Deux points F et F' étant fixés tels que FF' = 2c, un réel positif 2a donné, à condition que 

 a > c, l'auteur démontre l'existence de points M du plan tels que MF+MF' = 2a. 

Pour cela à partir de la figure 326, il en déduit que ce point M nécessairement est le centre 

d'un cercle de rayon MF' qui est tangent au cercle Φ( , )F a en2 ϕ . Ainsi il peut poser la 

définition ci-contre de l'ellipse Γ  de foyers F et F'. Axes et sommets de l'ellipse s'en 

déduisent. L'axe focal FF' = x'x est axe de symétrie pour Γ  puisque c'est un diamètre de Φ . F 

et F' étant symétriques par rapport à O milieu de [FF'], si l'on remplace F par F' et Φ  par Φ '   

la droite orthogonale y'y à (FF') en O est aussi un axe de symétrie pour. Ainsi O est un centre 

de symétrie pour Γ . Le triplet (F, F', 2a) ou les couple (F, Φ ') et (F', Φ ') définissent 

entièrement la conique. Les paramètres a et c induisent b a c FB F B= − = =2 2 ' , où B est 
le point de la conique sur Oy. (figure 326). 

La figure 327 donne un tracé continue de la conique déjà utilisé par "les maçons " du moyen 
âge. La figure 328 nous donne la construction à l'aide de la règle et du compas d'un point de 

l'ellipse définie  par F'  et Φ  (F,2a). Le point de contact ϕ  étant fixé sur Φ , le diamètre ϕϕ' 

porte deux points de Γ qui sont aussi sur les médiatrices respectives de [Fϕ ] et [ F'ϕ ]. 

Le principe de la construction est le même que pour un point d'une parabole, à condition de 
remplacer le cercle directeur Φ  par la directrice D. 

Le régionnement du plan par une ellipse a un caractère évident comme pour toute courbe 
fermée sans trou. L'auteur le démontre difficilement en étudiant les variations de la fonction 

f(M) = MF+MF' = r + r' lorsque M décrit une droite y =l parallèle à (FF'). A partir de la fig 

329, il est aisé d'établir, si M (x,l)     ( ) ( )x c l x c l− + + + +2 2 2 2 = f(x) L'étude du signe de 

la dérivée se révèle plus long. En conclusion si MF+MF' > 2a, M est extérieur à l'ellipse, 

sinon il est sur l'ellipse ou intérieur à celle-ci. 

Ensuite on peut observer des propriétés communes avec la parabole. Sur la figure 330, après 
avoir prouvé l'existence d'une tangente en chaque point comme pour la parabole, en faisant 

tendre M' vers M fixe sur l'ellipse, on remarque que (MM') est orthogonal à δ  l'axe radical  

des cercles ( , ) ( ' , ' ' )M M et M Mϕ ϕ .  

δ  passe par le point fixe F' et par I le centre radical des trois cercles ; il a donc pour position 

limite (F'ϕ ), par suite   lorsque M' tend vers le point fixe M la droite  (MM') a pour position 

limite la perpendiculaire  en M à (F'ϕ ) qui est aussi la médiatrice de  [F'ϕ ]. Cette tangente ∆  

est la bissectrice en M du triangle isocèle ϕ MF', donc la bissectrice extérieure de l'angle 

FMM� '.  La normale en M (fig 331) est donc bissectrice intérieure de cet angle FMM� '. Ceci 

justifie, comme pour la parabole, qu'un rayon (porteur d'un signal ondulatoire quelconque,  
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lumineux ou radar ou autre) issu de F se réfléchissant en M sur l'ellipse va repasser par F'. La 

construction par point (fig328) de l'ellipse donne donc par la même occasion la tangente en ce 

point.  

Sur la dernière figure 332, on démontre la propriété classique : le cercle principal de l'ellipse 

centré en O et de rayon a est l'ensemble des projections de l'un ou l'autre des  foyers sur une 

tangente variable à l'ellipse. On utilise pour cela l'homothétie H(F', ½) (fig 328) qui 

transforme Φ  en A. 

 

§3 Définition bifocale de l'Hyperbole 
 

Document 10(Cagnac et Thiberge) 
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REMARQUE 10  
Je ne reprends pas un commentaire complet car le traitement de l'hyperbole est le même que 

pour la parabole et l'ellipse lorsque  la conique est définie par un foyer F et le cercle directeur 

associé Φ' (F', 2a), on note FF' = 2c. L'auteur recherche d'abord les points du plan tels que 

MF MF a− =' 2  ; si a > c, il démontre que ce sont les centres des cercles tangents 

intérieurement à  Φ' et passant par F, et ces points sont situés sur deux branches distinctes de 

la courbe. Il pose alors la définition bifocale de l'hyperbole Γ , recherche une construction par 
point et la tangente en un point. Enfin il démontre  (fig339) l'existence de droites asymptotes à  

Γ  (figure 334). 

 

 
§ 4  Equations cartésiennes des coniques  

 

Sur ce sujet très classique je me limite à un rappel des résultats figurants au programme de 

1962. Document 11 (Cours Maillard Par Girard et Lentin 1964) 

La parabole 
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L'ellipse 

 

 
L'hyperbole 

 

 
 

 

§ 5 propriétés communes aux trois coniques : foyers et directrices 

 

 

Document 12 (Cours Maillard Par Girard et Lentin publié chez Hachette en 1964)  
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REMARQUE 12.  
Nous avons défini ainsi : une droite D et un point F non sur D étant donnés, la parabole de 

foyer f et de directrice D est l'ensemble des points M tels que
MF

MH
= 1. Sur la figure 339, 

soient  les tangentes au cercle (M, Mϕ ) en ϕ  et F, elles  se coupent en T. La recherche d'une 

généralisation de cette définition pour l'ellipse et l'hyperbole amène l'auteur à considérer 
(fig339) TF = Tϕ  donc T a même puissance par rapport au cercle C(F', 2a) et au cercle-point 

F: il est donc situé sur l'axe radical D de deux cercles fixes, la droite D est donc fixe. Par 

réciprocité polaire, T appartenant à D, la polaire de T sur D passe par le pôle I de D, donc D 

est orthogonale à (MI) en H. 

Donc MIMH M MF= =ϕ2 2 et 
MF

MH

MI

M
=

ϕ
 ; par homothétie : 

MI

M

FF

F

c

a

c

aϕ ϕ
= = =

'

'

2

2
. 

Ce rapport e est l'excentricité. Ceci nous conduit à une nouvelle définition des coniques à 
centres en termes de foyer et directrice associée. 

La symétrie impose pour chaque foyer une directrice associée (fig340 et 341). 

Le programme de 1962  innove par la donnée d'une équation   commune aux trois coniques. 

Un résumé de la discussion est donné ci-dessus au §309 de l'ouvrage. 

J'écarte ici  pour des raisons de concision les propriétés particulières à l'ellipse (projection 

d'un cercle, figure affine d'un cercle) et à l'hyperbole rapportée à ses asymptotes (y=k/x) ainsi 

que les multiples propriétés tangentielles des coniques. 

 

§ 6 Sections planes d'un cône de révolution 
Les auteurs  prouvent qu'étant donné un cône de révolution et un plan P ne passant pas par le 

sommet,  si P n'est pas parallèle à un plan tangent au cône il existe deux sphères inscrites au 

cône et tangentes au plan P. Si P est parallèle à un plan tangent il existe une seule sphère 
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inscrite dans le cône et tangente à P. 

La nature de l'intersection d'un plan P avec un cône est étudiée en utilisant la géométrie 

descriptive, comme le suggère le programme.  Les figures  jointes résument les trois cas 

possibles selon les angles θ αet . 

  
 

 

 


