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                                   INTRODUCTION 

Dans les années 1980, les ateliers des IREM s'intéressent beaucoup à l'épistémologie et à 

l'histoire  des Mathématiques depuis la Mésopotamie, l'Egypte ancienne, la Grèce antique et 

l'apport des Arabes au XI ° siècle. Les développements à la renaissance et la naissance du 

calcul intégral au XVII° s'en suivent, jusque les derniers progrès au XIX ° siècle. Certains 

enseignants utilisent ces travaux pour enrichir leur cours et faciliter la compréhension des 

concepts difficiles.   

En 1998, le groupe  "Liaison Lycée-Université" de l'IREM de Lille se pose la question : " 

Quel programme enseigner en mathématiques au Lycée au XXI° siècle ?".  

Dans la lignée des études historiques citées ci-dessus il m'a semblé que l'étude de l'évolution 

des contenus des programmes de Mathématiques au Lycée au cours du siècle écoulé peut 

participer à  la recherche d'une réponse. En  affinant notre analyse des contenus au cours de 

cette longue période, est-il   possible  de dégager le caractère pérenne de certaines questions ?  
d'identifier  les erreurs  éventuelles qui ont pu  être commises ? et d'observer les méthodes 

d'adaptation des programmes depuis 1900 ?  Ainsi  la recherche des changements nécessaires, 
aujourd'hui à l'aube du XXI° siècle peut-elle en être  éclairée. Dans les années 1990,  la 

recherche d’une réorganisation des études au lycée s’impose en France et dans beaucoup de 
pays développés. En effet un désamour certain est constaté chez les élèves,   en ce début 2009 

pour les filières scientifiques. Même si la filière scientifique demeure la plus  attractive, ce 
n’est pas toujours pour de bonnes raisons : se trouver en terminale C (puis S) pour être avec 

les meilleurs élèves du Lycée n’ai pas la vocation de cette série.  

Ainsi, les série C et D sont supprimés en 1994, et remplacées par la série S pour des raisons 

qui me paraissent discutables. Mais il faut bien reconnaître  que  la série S se retrouve au bout 

de quelques années dans la même situation de  "  voie royale " que l'ancienne série C.  

C'est pourquoi, ce texte écrit entre 1998 et 2000, je l'ai  revu sur quelques points en janvier 

2009 dans cette perspective.   

Sur la méthode utilisée, notons que les analyses des programmes du début du siècle, jusque 

dans les années 20,  se trouvent dans les études historiques déjà réalisées (par exemple par 

Bruno Belhoste de l'INRP)  et sont, dans l'ordre des faits, généralement admises par la plupart 

des historiens. Par contre, les analyses qui sont  formulées dans ce texte à partir du 

programme de 1947 sont, pour une grande part,  subjectives dans la mesure où elles 

n'expriment que mon opinion personnelle.   Cette opinion, qui ne  prétend donc pas exprimer 

un consensus, s'est formée au contact des réalités dans  ma vie  professionnelle. Elève de la 
classe de Mathématiques élémentaires (M.E.) en 1956 (programme de 1947), j'enseigne en 

Terminale (M.E, TC, TS) d'octobre 1963 à juin 1999.  J'ai  donc vécu les programmes de la 
seconde moitié du siècle, comme élève puis comme enseignant. En outre l'application des 

nombreux changements de programmes 
1
lors de la seconde moitié du siècle a largement 

motivé ce travail. En effet elle a entraîné ma participation à la formation continue des 

enseignants : auprès des IPR de 1983 à 1991 ( jusqu'à la formation des IUFM) et de  1978 à 
2005 à l'IREM de Lille et dans les commissions Inter-Irem " Géométrie" puis  "Second cycle 

" au niveau national.  

L'intérêt  de ce travail ne se limite pas à être un outil facilitant les choix  d’un enseignement 

des  mathématiques  pour  l'avenir.  Il  peut aussi constituer   une source d'informations utile 

aux chercheurs et aux  futurs ou jeunes enseignants. Cette histoire proche  peut leur permettre 

de mieux comprendre et relativiser les contenus des programmes  qui leur sont proposés 

aujourd'hui en 2009  et  d'en mieux saisir la continuité ou la rupture.  

                                                
1 Pour la Terminale scientifique notons les : En 1963, 1972, 1983, 1985, 1991, 1994 et enfin  1998 
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J'ajoute que cette analyse m'a permis  de voir  comment nos pères ont abordé les changements 

dans un contexte qui leur était propre ;  par exemple "L'école de la République" de Jules 

Ferry, qui  a permis au plus grand nombre d'accéder au niveau du "Certificat d'Etudes 

Primaires", se situe au début de la Troisième République dans un contexte socio-culturel bien 

précis. J'y ai   reconnu une filiation ou bien une rupture avec les  contenus et  les difficultés 

actuelles.  

Une telle étude sur l'évolution des programmes suppose la recherche des causes ; et si 

l'évolution du savoir mathématique est souvent l'élément déclenchant  des grandes réformes, il 

faut y ajouter d’autres paramètres, qui sont le plus souvent des astreintes. Je retiens ici sans 

vouloir être exhaustif : la volonté politique du moment, l’évolution des conditions de vie 

matérielles et sociales depuis le début du XX° siècle, les courants de pensée dominants, 

l'évolution de la  population des élèves au Lycée vers le plus grand nombre et toujours plus 
d'hétérogénéité, la formation initiale des enseignants, la pression des autres disciplines 

"utilisatrices" des mathématiques, les possibilités budgétaires des gouvernements en place.  
Ces astreintes pèsent lourdement sur les choix des concepteurs des nouveaux  programmes. 

Notons,  sans généraliser,   les abus du pouvoir politique qui parfois engage des réformes 
importantes,  sans se soucier des possibilités de financement et de la nécessaire formation 

continue des maîtres qui doivent les précéder et les accompagner.   
De façon évidente, tout ceci conduit au décalage, très fréquent, entre les intentions initiales 

des concepteurs et les résultats constatés ensuite sur le terrain dans la réalité des classes. De 

sorte qu'avec le recul du temps certaines réformes sont considérées comme un succès, d'autres 

comme un échec. Peut-on en déterminer les causes, et si oui, en tirer des leçons pour les 

programmes futurs ?  

Au fil des années  sont apparues, et ont parfois disparu, de nombreuses disciplines 

mathématiques. Citons celles qui figurent au moins une fois dans les programmes depuis 1902 

et  au cours du siècle : l'arithmétique réintroduite en 1998 dans la terminale S, spécialité math, 

après une éclipse de 17 ans ; l'algèbre ;  la trigonométrie ; le cours d'analyse et celui de 

géométrie ; la cinématique ; la statique ; la dynamique ; la géométrie descriptive ; la 

cosmographie ; puis plus tardivement les statistiques, l'analyse combinatoire et le calcul des 

probabilités.  

L'analyse et la géométrie, pour  leur caractère pérenne et leur importance constante dans le 

corpus des programmes, vont constituer pendant  tout le siècle le noyau dur de notre 
enseignement en terminale scientifique. Je conviens bien entendu que pour donner une idée 

complète de l'évolution des programmes, ce choix est réducteur. C'est donc par souci de 
concision et de clarté  que je limite mon étude à ces deux disciplines.   

Les changements des contenus coïncidant souvent avec les réformes de l'enseignement des 
mathématiques au Lycée, je retiens six périodes.   

1° : 1902/1905, et modifications  en   1925/1931.  
2° : l'après-guerre en 1945. 

3° : les années  1960. 

4° : les mathématiques modernes dans les années  1970. 

5° :  la "contre réforme" des années 1980-1986. 

6° : les années 1990 à 2000. 
Durant  cette 6° et dernière période, plutôt que d’évolution, il s'agit d'adaptation  des contenus 

mathématiques. Ceci est rendu nécessaire  en particulier par une heure de cours de 
mathématiques en moins par semaine dans chaque classe au  Collège unique. Et au Lycée, les  

allègements successifs des programmes et/ou des exigences, doivent  permettre une ouverture 
démocratique au plus grand nombre. "La Réforme des Lycées" qui occupe les législateurs 

successifs depuis 1990 est essentiellement structurelle avec la disparition des séries C et D  et 

son remplacement par la série S en 1994. Les politiques responsables désignent cette période 
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comme celle de "la massification" des Lycées. A propos de la série S, certains  enseignants, 

dont je suis,  considèrent cette série  et ses spécialités au choix : Physique, mathématiques et 

sciences de la terre,  comme un "monstre d'encyclopédisme". Nos arguments se fondent sur 

l'exigence  de savoirs scientifiques de même niveau dans cinq grandes disciplines :  

mathématiques, Physique-Chimie, et Biologie-Géologie, le tout accompagné d'un 

enseignement littéraire, historique et philosophique de très grande qualité. N'est-ce point, par 

effet pervers sans doute,  la classe la plus élitiste que l'on ait connu depuis longtemps ? 

Notons, sans esprit de polémique, mais au regard des statistiques,  que  depuis les années 90, 

un désintérêt croissant est constaté chez les élèves  pour les sciences dures ( math, physique et 

chimie) considérées  par eux comme trop difficiles. Ceci  tranche nettement  avec les périodes 

plus enthousiastes du début et du milieu du siècle. Dans ce travail,  les dix dernières années du 

XX° siècle, pour les raisons que je viens de citer, ne figurent que par un  descriptif plus concis  
et  accompagné  des derniers  textes officiels de 1998.  

Cette dernière période s’accompagne d’une perte de rationalité, je n’ai pas dit « perte de 
savoir » dans l’enseignement des mathématiques.  Est-ce polémiquer  que de l’affirmer  ?  Je 

tiens à préciser, pour relativiser mon propos, que c’est mon opinion de praticien qui appartient 
à une classe d’âge qui va quitter la vie active au Lycée en 1999. D’ailleurs, dans le même 

temps, les sciences Physiques, donnent la priorité à l'expérimentation au détriment d'une 
formalisation élémentaire. En général, la contradiction à ce propos sur la perte de rationalité 

consiste à préciser que les élèves de 2009 savent d’ autres choses apportés par des 

technologies nouvelles. Certes oui, mais c’est en terme de rationalité qu’il y a carence à mon 

sens. Par exemple, si l’on regarde le cours de géométrie au collège, il est difficile d’y 

reconnaître un raisonnement hypothético-déductif très clair : l’élève à peine à distinguer le 

vrai du faux tant il a « admis » d’évidence. J’y reviendrai au cours de ce développement.   

  

Il importe de noter que  les nouveaux programmes de mathématiques mis en œuvre en  2000 

en classe de seconde puis les années suivantes en classe de première et terminale marquent 

dans les textes une véritable rupture avec ce déclin des contenus2. Mais cette rupture se 

traduit- elle effectivement dans la réalité des classes, alors que les  horaires en mathématiques 

( série S)  ne sont pas majorés et que l' orientation des élèves n'est pas diversifiées ? C'est 

pourquoi, malgré la bonne volonté des auteurs de cette réforme, que j'ai pu rencontrer à la 

commission Inter-IREM second cycle à Paris et dont je salue la compétence, je doute que ces 
nouveaux programmes de 2001  inversent  la tendance.  

Pour chacune des six grandes périodes choisies, dans la mesure des possibles, je  fixe le 
contexte idéologique, scientifique,  économique et social. Je  rends compte des évolutions en 

donnant d'une part les textes officiels des programmes et d'autre part des extraits des manuels 
utilisés à ces époques3. Pour une meilleure lisibilité du texte,  " j'encadre" les textes officiels, 

citations ou extraits de manuels pour mieux les distinguer de mes commentaires personnels. 
Lorsque les documents originaux sont abîmés, je les remplace par un fac-similé dans cet 

encadré.   

Je précise qu'il n'est pas dans mes intentions de porter un jugement de valeur sur les manuels 

scolaires cités dans ce travail. L'objectif poursuivi ici n'est pas une étude comparée des 

manuels à chaque époque importante depuis 1902. Par contre je crois qu'il est impossible 
d'étudier une évolution, qui est d'abord inscrite dans des textes officiels nécessairement 

concis, sans en contrôler l'application dans les classes. Ces extraits témoignent de 
l'interprétation des programmes officiels par certains auteurs à chaque époque. Mais  j'en 

espère aussi une information sur l'application des textes dans la réalité des classes. Il faut donc 

                                                
2
 La conception de ces programmes a été dirigé par Mme Schwartz  de l’université de Grenoble.  

3
  Je les appelle "Document n° N", les éditeurs et  leurs auteurs sont   identifiés  sans ambiguïté.  
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choisir pour chaque période un ou deux manuels au plus ;  ceux-ci ne sont pas nécessairement 

représentatifs de toutes les publications, d'autres choix sont certainement  plus pertinents.  De 

fait, il est évident qu'il n'est pas possible  de revendiquer l’objectivité dans les analyses des 

programmes successifs au travers des manuels scolaires. Pour essayer de palier à cet 

inconvénient, j'accompagne chaque document cité d'une "remarque" ou d'un "commentaire  

circonstancié" ; ces ajouts bien que personnels n'interdisent pas d'autres interprétations. 

J'espère qu'ils aideront le lecteur à saisir la relativité et la  signification des textes ou extraits 

cités, donc à mieux comprendre le sens  de l'évolution.  

En ce qui concerne  l'Analyse, je ne retiens que la classe terminale scientifique (M.E., TC, 

TS) et son évolution sur trois grands thèmes : la notion de limite, la notion de dérivée et le 

calcul intégral.  

L'étude de l'évolution de l'enseignement de la  géométrie est couplée avec l'analyse pour 
chaque période. Son rôle dans l'appréhension de l'espace et le terrain privilégié qu'elle offre 

pour l’apprentissage du raisonnement déductif, explique la présence constante de la  
géométrie pendant tout le siècle.  L'enseignement de cette discipline suppose l'étude d'un trop 

grand nombre de chapitres distincts pour qu'on puisse tous les étudier  à l'occasion de chacune 
des six périodes. C'est pourquoi, je choisis, à chaque évolution,  un ou plusieurs chapitres 

représentatifs, de façon à couvrir, in fine, l'ensemble du corpus abordé en géométrie au cours 
du siècle.   

Parallèlement à ce texte, le lecteur pourrait  consulter avec profit des ouvrages historiques sur 

l’évolution de mathématiques depuis les Grecs jusqu’à nos jours afin de mieux situer les 

contenus enseignés en terminale au XX° siècle par rapport à  l'avancement de ces disciplines 

jusqu'à la fin du XIX°, début XX°.  

Notamment, la complexité de la genèse de la géométrie oblige à revenir  sur l'œuvre des 

Grecs dès le VI ° siècle avant notre ère, et sur  le rôle  des arabes au IX° siècle qui ont  traduit 

les "Eléments" d'Euclide et formalisé l'algèbre. Ensuite il faut noter l'apparition de  la 

géométrie perspective et analytique et les transformations  depuis le XVII° siècle et les 

progrès très importants au XIX° avec la fin du "scandale" du 5° postulat d'Euclide, la 

géométrie projective, les géométries non euclidiennes, le formalisme et    l'axiomatique de 

Hilbert.  

Je remercie Bruno Belhoste de l'INRP pour  son ouvrage " Les sciences dans l'enseignement 

secondaire français"( Tome 1 édition de 1995 chez Economica) : j'y ai trouvé tous les textes 
officiels des programmes de mathématiques de 1880 à 1914.  

Enfin, je remercie tout particulièrement Rudolf Bkouche, professeur à l'université de Lille,  
qui m'a encouragé à réaliser ce travail et n'a pas ménagé son temps pour me faire bénéficier de 

l'étendue de ses connaissances en histoire des sciences.  
L'aide que m'a apportée Anne-Marie Marmier, professeur à l'université de Lille, par ses 

remarques pertinentes sur l'organisation du texte et  la cohérente des chapitres, m'a permis de 
les rendre plus clair et plus lisibles. Je remercie également Raymond Moché, le directeur de 

l'IREM de Lille de l'époque, pour son soutien logistique nécessaire à la réalisation  ce travail.  

C’est ainsi que les secrétaires de l'Irem de Lille, Anne-Marie Adam et Nicole Vandenberghe 

et la bibliothécaire Nadine Bojko, m'ont apporté leur soutien  actif  dans les problèmes  de 

reprographie et photocopie, ainsi que  la recherche de manuels scolaires anciens.   
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CHAPITRE I      LA REFORME DE 1902/1905  
 

  Le contexte et les enjeux de la réforme. 
 

Lors de la  réforme de 1902, il s'agit bien pour le ministre Georges Leygues de donner à 

l'enseignement des sciences en France une place équivalente à celle de l'enseignement des 

Lettres. Cette refonte générale de l'enseignement se place dans  le cadre de ce que Bruno 
Belhoste appelle "le triomphe de l'humaniste scientifique d'inspiration positiviste". 

 
                  §1 L'établissement difficile d'un véritable enseignement scientifique au Lycée. 

Cela ne s'est pas  fait sans résistance des littéraires ; c'est ici l'occasion de décrire brièvement 
ces péripéties.  

            a)  Une commission nommée en 1888 par le ministre de l'Instruction publique Léon 
Bourgeois élabore une réforme en 1890 dont l'enseignement des sciences est la principale 

victime. Dans l'enseignement secondaire classique, selon le ministre: " Les lettres, c'est à dire 

l'étude des langues et des littératures, avec l'histoire et la philosophie comme complément ou 

couronnement, garderont naturellement la première place."  

• Quant aux sciences, elles ne sont considérées que comme un complément culturel, pour 

que l'humaniste ne reste pas "étranger à son temps et son pays". 

• Un seul et unique baccalauréat de" l'enseignement secondaire classique" est créé en lieu et 

place des deux baccalauréats existants : ès lettres et ès sciences. 
En conséquence, tous les élèves sont dans l'obligation  de suivre jusqu'à la fin de la rhétorique 

(actuelle classe de première) les études gréco-latines. Ainsi les candidats à la classe de 
Mathématiques élémentaires devant nécessairement passer par la classe de rhétorique pour la 

première partie du baccalauréat, les anciennes classes de mathématiques préparatoires 
disparaissent. Tout ceci nécessite en 1891 de légères modifications dans les programmes de 

sciences de l'enseignement secondaire classique, donc en Mathématiques élémentaires.  

• Parallèlement," l'enseignement secondaire spécial ", qui s'adressait  à une population 

d'élèves ne pouvant suivre les humanités classiques, est transformé en juin 1891 en 

"Enseignement secondaire moderne", complément naturel de l'enseignement secondaire 

classique. Les nouveaux programmes de cet enseignement sont nettement allégés. Quant à 

la dimension démocratique de l'opération,  elle ne prête pas à confusion : selon le ministre 

L. Bourgeois " Il s'agit tout ensemble de relever, en la réservant à un nombre restreint, la 

culture des humanités anciennes et d'offrir libéralement à notre jeune démocratie un 

enseignement constituant aussi une éducation générale et conforme aux nécessités 

économiques, politiques et sociales de notre pays et de notre temps". Si le nouveau 

baccalauréat de l'enseignement secondaire moderne ouvre la porte aux études supérieures 

des sciences et de pharmacie, par contre il n'est pas reconnu  par les facultés de lettres, de  
droits et de médecine : c'est significatif. 

         b) La réaction viendra à peine dix ans plus tard ; en décembre 1898, une commission 
parlementaire, présidée par Alexandre Ribot, étudie  la  baisse de fréquentation dans   

l'enseignement secondaire public. Le ministre Georges Leygues, en accord avec les 
conclusions  de cette commission, prépare une vaste réforme qui est adoptée à la Chambre en 

janvier 1902. En voici l'essentiel : 

•  L'unité de l'enseignement secondaire est réalisée par la réunion des enseignements 

secondaires classique et moderne. Deux cycles sont institués, l'un de la 6° à la 3°, l'autre 

de la seconde à la terminale. Au premier cycle, sont crées une section A avec latin et une 

section B sans latin. 
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•  Dans le second cycle, on trouve quatre sections correspondant pour les deux premières 

aux lettres : A ( gréco-latine) et B (latin- langues vivantes), et pour les deux dernières  aux 

sciences  : C (latin-sciences) et D(sciences-langues-vivantes). Ces études sont couronnées 

par quatre baccalauréats : philosophie A et  B d'une part et  mathématiques C et D d'autre 

part. 

•  Enfin le contenu des programmes de langues vivantes et de sciences est considérablement 
augmenté. 

•  Il importe de souligner que cette structure va perdurer sous une forme très voisine 
jusqu'au début des années soixante. 

  c)  En janvier 1904, la réforme est déjà appliquée de la 6° à la classe de 1°, et le point est fait 

lors de conférences organisées par "Le Musée Pédagogique". Les principes de la réforme de 

1902 y sont précisés.  

Je retiens dans une de ces conférences données par Louis Liard les propos suivants sur 
l'enseignement des sciences,  qui semblent toujours  d'actualité et qui condamnent sans appel 

la pratique du psittacisme. 

 
Fin de citation 

 

§2 Le contexte politique, idéologique et universitaire 

• Durant la III° République, la démocratisation de l'enseignement se situe à la fin du 

XIX° et a pour unique objet l'école primaire avec les réalisations du ministre Jules Ferry qui 

ont l'ambition de conduire le plus grand nombre au niveau du "Certificat d'études".  

En 1902, rien de tel au Lycée : d'une part ces établissements  concernent dans leur ensemble 2 

à 3% d'une classe d'âge, d'autre part  l'ambition de la réforme et d'abolir la suprématie des 

"humanités classiques" dans la formation des élites bourgeoises de la France en la mettant en 

compétition avec ce qui devrait s'appeler des "humanités scientifiques".  

• Le contexte idéologique dominant est une "conception positiviste" de la science.   
Ce système philosophique fondé sur l'expérience et la connaissance empirique des 

phénomènes naturels, pour lesquels la métaphysique et la théologie ne sont pas appropriées,  
est tout à fait favorable à la réforme. S'inspirant de la pensée d'A.Comte (1798-1857) certains 

philosophes de l'époque, donnent aux mathématiques une place privilégiée comme science 

déductive et par suite consacre son rôle de science utile à toutes les autres. Pour l'acquisition 

des savoirs, s'ils reconnaissent comme essentielle la rigueur déductive qui caractérise les 

mathématiques, ils privilégient la démarche qui consiste à s'appuyer d'abord sur la "réalité 

concrète" tirée de la pratique empirique, puis organiser à partir de celle-ci un passage 

progressif à "l'abstraction". On retrouvera cet esprit dans la réforme.   

• Le contexte universitaire joue un rôle prépondérant : les noms des plus grands 

mathématiciens sont associés à l'élaboration ou à la promotion de cette réforme. 
Citons de façon non exhaustive, Poincaré, G. Darboux, Appell, J.Tannery et H.Lebesgues. 

Ainsi G. Darboux dirige la publication, chez la librairie A.Colin, d'un cours complet de 
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Mathématiques Elémentaires. De grands noms des mathématiques s'associent  à cette 

publication :  J.Tannery pour ses "Leçons d'arithmétique théorique et pratique", Hadamard 

pour "Leçons de géométrie élémentaire", C.Bourlet pour "Leçons d'algèbre élémentaire" et 

Tisserand. Pour sa part, H. Lebesgue écrira dans les années suivantes son ouvrage "Sur la 

mesure de grandeurs" destiné à la formation des enseignants.  

 

1° PARTIE : ANALYSE 
 

Textes officiels des nouveaux programmes d'algèbre. 

 
Notons que si le terme n'apparaît pas dans le programme, la rubrique s'appelant "algèbre",  

l'analyse y est réellement présente.  Le changement réside pour l'essentiel dans l'introduction 

du calcul différentiel et intégral (dans la suite du texte je noterai en abrégé le CDI.) dès la 

classe de seconde dans les séries scientifiques C et D et en classe de philosophie pour les 

sections littéraires. Notons que le calcul  des dérivées  était déjà présent avant 1902 en 1° 
Moderne mais seulement sous la rubrique des compléments d'Algèbre.  

Les programmes arrêtés le 31 mai 1902 seront modifiés par l'arrêté du 27 juillet 1905. Des 
modifications y sont obtenues par les enseignants du secondaire qui n'avaient pas participé à 

l'élaboration de celui de 1902. Elles concernent surtout le premier cycle de la 6° à la 3 et vont 
dans le sens d'un enseignement plus concret. Elles sont minimes dans le secondaire, je cite 

donc le programme de 1902 qui intéresse en fait les trois classes de 2°, 1 ° et terminale 
(section C et D) ; le programme de 1° se résume à une révision des sujets abordés en seconde, 

et le programme de seconde est repris dans le texte de la classe de Mathématiques (section C 

et D). Ce texte est bref pour l'algèbre, en effet en classe de Mathématiques ne figurent pas 

moins de onze rubriques différentes pour les mathématiques : arithmétique, algèbre, 

trigonométrie, géométrie, cinématique, dynamique, statique, géométrie descriptive, 
cosmographie, dessin géométrique et compléments de géométrie. Comme nous le 

précisons, avec le calcul différentiel, le calcul intégral y fait une entrée discrète mais décisive 

pour de nouvelles problématiques, la notion de primitive d'une fonction ne figure pas dans le 

libellé mais nous trouverons le terme dans les manuels. A ce propos citons Poincaré dans une 

conférence tenue en 1904 au Musée Pédagogique, il précise dans le texte encadré qui suit  

comment doit être envisagée la notion d'intégrale dans l'esprit de cette réforme.  

 
 

 
 

 
Le Texte officiel du programme d'algèbre en 1902 ci-dessous joint porte sur les trois Classes 

de seconde, première et terminale. Le programme de seconde, repris en classe de1° s'arrête à 
"intérêts composés". 
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En 1905 des nouveaux textes sont publiés, il y a peu de modifications, mais les programmes 

des trois classes de seconde, première et terminale figurent dans trois textes distincts.  Voici le 
texte pour les trois classes tel qu'il figure dans l'arrêté du 27 juillet 1905. 
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Pour la classe de 1° (section C et D, 1905) le programme de seconde est repris  avec les 
précisions suivantes : 

 
 

A compter de la rentrée de 1913, ce programme  est remplacé par le suivant donné en note (2) 
dans l'ouvrage  de Bruno Belhoste. 
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Pour la classe de Mathématiques (section C et D) 
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III Extraits d'un  manuel publié en 1910.
 
Le "Cours d'Algèbre élémentaire" de F. G-M 

édité chez Mame en 1911, il s'agit d'un manuel d'un bon niveau. L'auteur est un religieux 

Frère Georges- Marie  qui a publié également des recueils d'exercices très prisés à l'époque.  

 

§1 Notion de limite 

(Document 1) extrait de F.G.M. chez Mame 

 

 

 
 
REMARQUE 1. Sur la définition de limite au §458 ci-dessus du manuel, on constate que 

l'expression "la limite d'une quantité variable x est un nombre a" est utilisé indépendamment 

de toute référence à une fonction. Ceci s'explique par l'historique de la notion de limite, c'est 

ce que précise dans la revue Repères IREM n°24, l'article de Rudolf Bkouche "Point de vue 

sur l'enseignement de l'analyse".  

Pour résumer, il y a d'une part le point de vue adopté par exemple par Cauchy qui est d'ordre 
cinématique : "la variable a pour limite une valeur fixe" a une signification propre ; de plus  

la proposition "f(x) tend vers l quand x tend vers a" se compose de deux propositions 
distinctes, l'une indiquant que "x tend vers a", l'autre indiquant que "f(x) tend vers l". La 

notion de limite réside dans ce mouvement et c'est le mouvement de la variable qui entraîne le 
mouvement de la fonction.  

L'autre point de vue est de l'ordre de l'approximation, c'est celui de Weierstrass en  ε η, . 

Dans cette définition, on fixe la précision de l'approximation de l par f(x) c'est à dire ε  et on 

recherche η c'est à dire les conditions que doit remplir la variable x. Cette fois la proposition  

" f(x) tend vers l quand x tend vers a" est indissociable, chacun des deux membres n'ayant pas 

de sens isolément. Ce dernier point de vue s'imposera progressivement au cours du siècle au 

Lycée. Mais le point de vue cinématique, plus aisé à saisir, revient souvent sous la plume de 

l'élève, peut-être faudrait-il préciser dans l'enseignement au Lycée, avec plus de force et plus 

souvent,  que la notion de limite est une formalisation de la notion d'approximation. Ici 

l'auteur, après la définition du §458 portant sur une variable, N'ENONCE PAS  

EXPLICITEMENT la définition de la limite d'une fonction en un point ; il passe directement 

à la démonstration des opérations sur les limites aux paragraphes  460 et  461 ci-dessous. 
L'élève accepte implicitement l'idée simple que le "mouvement de x entraîne celui de f(x).  
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.   

 

460 Théorème II. Lorsque plusieurs fonctions d'une même variable x, en nombre fini, 

sont telles que, x tendant vers une limite donnée α, les fonctions tendent 

respectivement vers les limites a, b, c…., la fonction équivalente à la somme 

algébrique des fonctions considérées tend vers une limite égale à la somme des limites 

des fonctions.  

 

 
 

REMARQUE 2. L'aspect intuitif de l'enseignement de l'analyse se retrouve dans la 
démonstration ci dessus  qui est cohérente dans ce contexte d'apprentissage d'une notion 

nouvelle. 

L'élève fait appel à son bon sens pour accepter comme une évidence la propriété "si a' tend 

vers 0 alors bca' tend aussi vers 0",  où b et c sont des réels constants. 

Sans utiliser la définition de Weierstrass notée de nos jours  en ε η, , l'élève peut suivre une 

démonstration correcte pour une première approche de la notion de limite. Une des 
caractéristiques de ce programme se retrouve ici : s'appuyer sur le concret  puis, à partir de là,  

organiser le passage à l'abstraction. Pour l'élève le concept, non explicité, de limite d'une 
fonction prend du sens progressivement dans l'usage qui en est fait dans ces démonstrations. 
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§ 2 Notion de dérivée 

(Document 2) extrait de F.G.M. édité chez Mame 

 

 
 

REMARQUE 3.  

Dans sa définition de la dérivée, l'auteur n'envisage pas que le quotient k/h puisse ne pas avoir 
une limite finie ou pas de limite. Il est certain que la négation de l'existence d'une limite en un 

point est difficile, d'autant plus, comme nous l'avons fait remarquer, que  la notion elle-même 
n'a pas été définie de façon formelle ; l'auteur écarte dans sa définition la non-dérivabilité en 

un point.  
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Un exemple de démonstration : "dérivée d'un quotient de deux fonctions" tirée du manuel. 
Je choisis comme exemple de démonstration "la dérivée d'un quotient" qui figure dans la page 

382 du manuel, reproduite partiellement  ci-dessus.  

(Document 3) extrait de F.G.M. chez Mame 

 

 
 

REMARQUE 4. La démonstration caractérise parfaitement l'esprit  voulu par les 

concepteurs. Cette démarche déductive, qui actuellement  n'est plus explicitement au 

programme de 1°S ni de TS, est pourtant à la portée de nos élèves comme le montre l'auteur 

de ce manuel. Il suffit de diviser les deux termes du quotient 
∆

∆
∆

y

x
par x  pour obtenir le 

résultat. On pourrait reprocher au rédacteur de ne pas citer la continuité pour assurer que : 

lim( )
∆

∆
x

v x v
→

+ =
0

, mais là encore l'auteur utilise implicitement  le concept de continuité en un 

point sous son aspect intuitif et non formalisé : une plus grande rigueur n'a pas été jugée utile 
au Lycée  dans  l'esprit de la réforme de 1902/1905. 

 

§3 Le calcul intégral (1902/1905) 

Le texte extrait du même ouvrage (F.G.M. chez Mame ) commence ainsi : 

VII Dérivée de l'aire d'une courbe considérée comme fonction de l'abscisse. (On admet la 

notion d'aire) 
§494. Définition. On appelle fonction primitive d'une fonction donnée toute fonction qui a 

pour  dérivée la fonction donnée." Puis l'auteur donne quelques exemples de primitives d'une 

fonction polynôme, une primitive de F  est notée f x dx( )z  et appelée "intégrale indéfinie", 

distincte de l'appellation :  l'intégrale définie de F sur un segment [a, b]. 
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document 3 (De F.G.M. publié chez Mame) 
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REMARQUE 4. La démonstration  du "Théorème fondamental "du calcul intégral au §496 

est la grande nouveauté dans l'évolution apportée par la réforme de 1902 ; elle permettra dans 

les applications, l'abandon de méthodes obsolètes ou peu rigoureuses comme "l'exhaustion" et  

"les indivisibles",  encore employés au Lycée à la fin du XIX° siècle. 

L'intégrale en terminale est  l'aire sous la courbe ; comme nous l'avons rappelé, Poincaré   

précise au Musée Pédagogique en 1904 que c'est la bonne procédure. Notons que cette 

définition sera hélas abandonnée en  1972. Il faut attendre le siècle suivant pour la revoir en 

2002 en terminale. Dans la logique de la réforme, cette définition s'appuie sur une 

connaissance empirique et intuitive de la notion d'aire et de ses propriétés : celles que l'élève 

connaît depuis le primaire pour le  triangle, le rectangle, les polygones. 

Cette démonstration est réalisée avec des arguments simples, faisant appel à l'intuition 
géométrique que l'élève tire de la courbe représentative de f. Toute rigueur excessive et qui 

serait paralysante  pour le débutant en analyse est écartée. 
On pourrait reprocher à l'auteur de ne pas préciser dans sa rédaction que f est croissante et 

positive  sur [a, b], sinon à le voir sur la figure. Toujours  au §496 la notation "S'=f(x)" plutôt 
que "S'(x)=f(x)" si elle peut maintenant nous choquer et usuelle à l'époque. Enfin, 

certainement dans un but de simplification, il n'examine pas la limite du rapport  

aireMPP M

PP

' '

'
, ni en a ni en b ; ce qui l'obligerait à évoquer la notion de dérivée à droite en a et 

à gauche en b de la fonction S.  Il sera intéressant de constater l'évolution de la rédaction de 

ces questions au cours du temps. La suite du texte ( §498), précise le théorème suivant  où F 

est une primitive de f sur [a,b] :  

Théorème.  "f(x) étant finie et continue sur l'intervalle a à b; on appelle intégrale définie 
de f(x)dx la différence F(b)-F(a)." 

L'auteur représente cette intégrale définie par le symbole f x dx
a

b

( )z  qu'on lira "somme de a à 

b de f(x)dx". Avec cette notation, on a par définition f x dx F b F a
a

b

( ) ( ) ( ).z = −  Calculer une 

intégrale définie c'est donc faire une quadrature ; pour l'élève ce calcul d'aire, auquel il a été 

familiarisé pour des figures comme le triangle ou le rectangle,   a un sens qu'il  transmet au 

concept d'intégrale. 

 

IV Analyse du succès de la réforme de 1902 /1905 en analyse. 

 

Avec le recul, en analyse la réforme est considérée comme un succès. On peut essayer d'en 
dégager les raisons. 

                               La réforme est prise en charge par les plus grands mathématiciens français 
de l'époque ; nous les avons cités. 

                              Les élèves des Lycées, majoritairement choisis dans l'élite bourgeoise, sont 
en principe bien préparés par leur environnement aux spéculations abstraites. Il n'est pas 

encore question pour le pouvoir politique, au début du siècle, de démocratisation des Lycées. 

Les enseignants des classes de Mathématiques sont également choisis parmi les meilleurs ou 

considérés comme tels.  

                               La réforme s'effectue dans la continuité, on ne supprime pas mais on 

ajoute de nouveaux concepts ; essentiellement les problèmes de mesure des grandeurs et le 

CDI.  La réforme réalise un "dépoussiérage nécessaire" de l'enseignement de l'analyse après 

les dernières mises au point théoriques sur les réels, les concepts de limites et d'intégrales de 

la fin du XIX° siècle. La cohérence et une rigueur mesurée s'accompagnent du calcul 

algébrique et de l'intuition 
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                               Les changements restent mesurés dans le cadre d'une analyse algébrisée  et 

algorithmique avec le calcul des dérivées et des primitives. Les exemples présentés ci-dessus 

au paragraphe III montrent bien que si les questions de limites sont abordées avec cohérence, 

c'est en faisant largement appel à l'intuition. Ainsi pour l'intégrale, il n'est pas question des 

définitions formalisées. Le souci est grand d'éviter les ruptures. Les difficultés liées aux 

approximations, à l'aspect quantitatif de l'analyse qu'on précisera  plus tard  par les termes 

"majorer, minorer, encadrer", sont écartées.  Le CDI élargit le champ des problèmes par 

l'étude des fonctions polynômes, rationnelles et irrationnelles, et la recherche de maxima et 

minima. Enfin disparaissent de l'enseignement au Lycée les "indivisibles"
4
, et la méthode 

d'exhaustion, utilisé déjà par Archimède,   pour le calcul de certaines  aires5 comme celle du 

segment de parabole. Le calcul intégral permet de faire le lien avec la Physique : calculs de 

volumes, de moments d'inertie, de centre de gravité. C'est l'époque d'un grand mouvement   
international vers les  Sciences Physiques et chimiques, les Mathématiques6, et aussi, les 

Sciences de la nature
7
 .  

                

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

                                                
4
 L'italien Cavalieri est à l'origine de cette méthode de calcul des aires au début du XVII° siècle. On la trouve 

encore dans les manuels scolaires de la fin du XIX°siècle. 
5
 Le rôle historique de ces notions n'est pas remis en cause. 

6
 Notons qu'en 1902,  E.T. Whittaker & G.N. Watson publient "A Course of Modern Analysis".  

7
  Avec les théories qui se sont imposées au XIX° siècle. Notons la théorie de l'hérédité qui doit beaucoup à  

Mendel, (1822-1884),  et Darwin et la théorie de l'évolution. 
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Ce succès va durer  sur les contenus en classe Terminale,  l'enseignement de d'analyse 

évoluera très peu lors des changements de programme de 1925 et 1931, comme le montre 

l'arrêté  du 3 juin 1925 concernant l'algèbre. De même  en 1945 comme je le justifie dans  les 

extraits des programmes. Voici celui figurant dans l'arrêté de 1925 :  
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2° PARTIE : GEOMETRIE DANS  LA  REFORME DE   

1902/1905 

ET MODIFICATIONS DU PROGRAMME EN 1925 et 

1931 
 

UN POINT DE METHODE. 
De 1907 à 1972, le cours  de géométrie en Terminale (M.E, puis T.C.) demeure la partie la 

plus importante du programme  : d'une part il gouverne d'autres disciplines comme la 

géométrie descriptive, la statique, la mécanique et la cosmographie ; d'autre part les 

problématiques  géométriques tiennent la première place dans l'enseignement, aussi bien par 
le "devoir de géométrie hebdomadaire " que dans le contenu de l'épreuve écrite au 

baccalauréat. Pour donner une idée juste de l'évolution de ce vaste ensemble, il n'est pas 
possible de se limiter, comme en analyse, à trois items seulement (limite, dérivée et intégrale). 

Mon objectif obéit à une double nécessité : d'une part faire figurer au moins une fois un 
extrait de chaque  grande question  du programme et d'autre part suivre l'évolution de 

quelques  notions clés qui donnent la signification de ce travail. Ceci n'est possible qu'en  se 
limitant à quelques sujets à l'occasion de chaque réforme de façon que l'étude complète 

couvre la plupart des chapitres du cursus en géométrie au XX° siècle. Hélas certaines 

questions ne seront donc pas développées, c'est une attitude réductrice et  obligée pour la 

lisibilité de cette étude. Enfin les enseignants, en exercice actuellement et formés après 1972, 

ont un cursus scolaire et universitaire très différent de celui de leurs aînés et souvent minoré  

en géométrie. C'est pourquoi les extraits de manuels portant sur certains  chapitres depuis 

longtemps abandonnés au Lycée, sont volontairement plus importants ; leurs commentaires 

sont plus brefs.  

 

I        Les grandes idées à l'origine de la réforme en géométrie de 1902-1905 

 

a) L'objectif : le caractère expérimental et la méthode déductive. 
Pour renouveler en profondeur l'enseignement de la géométrie les instructions officielles en  

1905, où l'on reconnaît l'influence du positivisme, insistent sur la nécessité de conjuguer ce 
qui tient de l'intuitif et de l'expérimental d'une part, avec ce qui est de l'ordre du raisonnement 

logique. Cette idée majeure a été développée par Charles Méray en 1874 dans son ouvrage 
 " Les nouveaux éléments de géométrie". Elle sera reprise globalement par les  concepteurs de 

la réforme notamment  Carlo Bourdet. 
La réalisation de cet objectif se réalise par des ruptures avec la tradition de l'enseignement de 

la géométrie élémentaire au Lycée au XIX°, celle-ci étant depuis longtemps fondée sur 
l'ouvrage de A.M. Legendre " Les éléments de géométrie" publié en 1794. 

b) La première rupture. Depuis les Grecs la distinction est nette entre la géométrie 

plane qui est étudiée en premier lieu et la géométrie dans l'espace qui est en réalité la 

géométrie des objets de l'espace, par exemple l'étude des cinq solides de Platon, et qui dépend 

des propriétés  de la première. Notons que  la notion d'espace en tant que tel n'existe pas  dans 
la tradition euclidienne avant le  XVII° siècle ; depuis les Grecs, et se réduit à étudier les 

solides de l'espace. Or une des grandes  ruptures voulue par le programme de 1902/1905 est 
due à C. Méray dont l'objectif  est de réaliser dans l'enseignement la fusion entre la 

"géométrie plane " et "la géométrie dans l'espace".  Historiquement, c'est Desargues qui le 
premier avec "la perspective" met en évidence cette "fusion"  en étudiant les coniques  comme 

perspective de cercles, puis en démontrant que certaines propriétés planes sont des 

conséquences de propriété spatiales ; ainsi la démonstration des triangles homologues 
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(souvent appelé "Le théorème de Desargues"). Puis Monge à la  fin du XVIII°, développe la 

géométrie descriptive comme instrument de représentation et de recherche, utilisant 

simultanément propriétés planes et propriétés spatiales. En 1826 Gergonne, ancien élève de 

Monge, met sur le compte de l'habitude depuis vingt siècles la division entre les deux 

géométries et pense cette distinction non conforme à la nature des choses. Les Italiens comme 

Cremona étudient cette "fusion" également à la même époque (1873). Cette façon de fondre 

géométrie plane et géométrie dans l'espace fera l'objet d'une  polémique ;  certains comme 

Hadamard la refusent. D'ailleurs de nombreux auteurs de manuels  du programme de 

1902/1905 ne pratiquent pas cette fusion, considérant que la représentation des figures de 

l'espace constitue une difficulté suffisante en elle-même pour les élèves et qu'il est plus 

naturel de commencer par le plan. 

 
               c) Deuxième rupture. Toujours dans le même ouvrage, C. Méray remet en avant 

l'idée de mouvement. Rappelons qu'une fois posée les trois cas d'égalité des triangles, Euclide 
s'interdit dans la suite toute référence au mouvement dans les démonstrations et construit 

rationnellement la géométrie. C'était le point de vue de Legendre dans "Les éléments de 
géométrie" en 1794, cité ci-dessus.   La rupture avec Legendre et la tradition euclidienne sur 

le rôle du mouvement apparaît déjà dans les travaux de Chasles sur les déplacements finis et 
infinitésimaux des solides. C'est également au XIX° qu'est définie la "géométrie cinématique" 

qui permet l'intervention du mouvement dans les démonstrations. C'est ce que fait Méray en 

utilisant le mouvement par exemple dans les démonstrations sur les translations et  les 

rotations. La polémique se développe immédiatement, certains  reprochent à cette méthode un 

manque de rigueur. En effet  les points de vue de C. Méray, adoptés dans les  programmes de 

1902/1905 ambitionnent un enseignement de la géométrie au Lycée plus intuitif, plus 

expérimental. Ce caractère expérimental de la géométrie est une des idées maîtresses de la 

réforme ; nous le constaterons dans les extraits de manuels au paragraphe IV. 

               d) Evolutions des contenus. Le grand chapitre sur les coniques installé au Lycée 

depuis le début du XIX° perdure en 1902/1905. La grande nouveauté est l'étude des 

transformations. Les travaux des géomètres sur les transformations géométriques comme nous 

les avons montrés se sont développés pendant  tout le XIX° siècle et il est naturel que de cette 

réforme au Lycée en tienne compte. 

   e) conclusion. Nous avons vu que le XIX° siècle est  marqué par un renouveau de la 
recherche en géométrie qui conduit à la mise en place définitive des coniques, de la géométrie 

projective, des transformations  et enfin des géométries non euclidiennes. La réforme de 
1902-1905 se fixe comme objectif l'adaptation de certaines de ces idées nouvelles à 

l'enseignement au Lycée.  
Nous allons montrer le caractère radical de cette réforme en donnant le texte  du  programme 

officiel de 1902/1905. Puis nous choisirons  des extraits suffisamment   nombreux de deux 
manuels de l'époque pour saisir toute la portée de l'évolution auprès des élèves. 
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II Programme officiel de la classe de Mathématiques en 1902
8
  

 

 

                                                
8
 Ce texte est extrait de l'ouvrage de Bruno Belhoste publié en 1995 "Les sciences dans l'enseignement 

secondaire français" chez Economica pour l'INRP. Ce programme sera modifié dès la rentrée 1907 par un arrêté 

du 27 juillet 1905. 
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REMARQUE. 
Cette réforme est surtout l'œuvre des universitaires. Son application dès la rentrée de 1902 de 

la 6° à la 1° provoque des réactions défavorables de la part des enseignants du secondaire. 

Ceux ci obtiennent des aménagements. 

 L'arrêté de juillet 1905 leur donne satisfaction dans le sens d'un cours plus concret dans le 

premier cycle (l'actuel collège). Le programme de la classe de mathématiques en géométrie 

s'il est peu modifié, avec notamment l'apparition des vecteurs, devient  beaucoup plus concis  

dans sa rédaction, surtout en géométrie dans l'espace.  
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III      Texte officiel du programme de géométrie de 1905 
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IV Extraits d'un manuel de la classe de Mathématiques sur les transformations 
 

§1 Cas d'égalité des triangles. 
(Document 1) extrait du "Vacquant et Macé de Lépinais" publié en 1917 chez Masson et 

conforme aux programmes de 1905 et aux  modifications mineures en 1912. Le premier 

auteur est inspecteur général, le second ancien normalien. Cet ouvrage est considéré comme 

l'un des manuels de référence à cette époque.  

 

 

 

 

-  
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Suite du §62 en fac- similé : 
les du même côté du côté commun AB. L'angle A' étant égal  à l'angle A, le côté A'C' prend 

la direction AC, et comme d'ailleurs A'C'=AC, le point C' tombe en C. A' étant en A, B' en 
B, C' en  C, les triangles coïncident  : donc ils sont égaux.  Il suit de là que les trois égalités  

A= A',  AB = A'B', AC=A'C', entraînent comme conséquences, les trois égalités : BC = 
B'C', B=B', C=C'. 

 
REMARQUE 1. Cette utilisation initiale du mouvement fait de "transport et de 

retournement" pour faire coïncider les triangles caractérise la démarche première d'Euclide, 

mais dans toute la suite du développement de la géométrie celui occulte le mouvement ; ses 

démonstrations s'appuient sur les axiomes et le raisonnement. Notons que l'efficacité de l'outil 

"cas d'égalité des triangles" dans les démonstrations est reconnu, il permet aux élèves 
d'accéder dès le Collège à des problématiques riches et intéressantes sur les figures. 

 

§2 Figures égales dans le plan sur   deux exemples. 

a) Symétrie dans le plan par rapport à un point. 
Les auteurs  développent d'abord l'action de la symétrie centrale de centre O sur un polygone 

F dans un plan P fixe, un plan P1coïncidant avec P tourne autour de O de deux droits pour  
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superposer F et le polygone image F' par un glissement plan sur plan. On "constate" sur la 

figure la conservation des angles et de leur sens. L'extrait suivant porte sur des polygones 

égaux par symétrie par rapport à une droite. 

 

b) Symétrie orthogonale dans le  plan par rapport à une droite. (document 2)  

"Vacquant et Macé de Lépinais" 
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fac-similé de la fin du §138 sur la symétrie; le document initial étant abîmé : 

  
"égale à la figure F, vient donc coïncider avec le point correspondant de la figure F' ; donc 

les deux figures F et F' sont égales. En particulier, la portion de droite AB vient donc 
coïncider avec la portion de droite A'B', donc AB = A'B'; de plus si la droite AB prolongée 

ou non, rencontre ou non, rencontre en R la droite LL', dans le rabattement du plan P1 

autour de LL' le point R ne change pas, et A'B' passe aussi par le point R ; enfin les angles 

L'RA, L'RA' sont égaux.  

Si une portion de droite CD est parallèle à l'axe LL', la portion de droite symétrique C'D' 

lui aussi parallèle, et les deux portions de droites CD, C'D', sont égales, parallèles et de 

même sens.  

On voit enfin que les deux angles correspondants ABC, A'B'C' sont égaux puisqu'ils sont 

superposables, mais (47) ils sont orientés en sens contraires." 

  
REMARQUE 2. Ce document  montre par quels moyens  la démarche  expérimentale est 

introduite dans le discours : deux plans P et P1coïncidant, le premier fixe et le second tournant 

autour d'une droite LL' de P, la  rotation dans l'espace autour de cet axe peut faire coïncider le 

polygone F avec son image F' en sortant nécessairement du plan. Bien entendu, il est pris 
comme principe que   deux figures planes sont égales si elles sont superposables. On "voit" 

disent les auteurs que les angles sont égaux mais orientés en sens contraires. C'est l'esprit de la 
réforme. A l'époque certains enseignants reprochent  à ce procédé empirique de  manquer de 

rigueur, la controverse est ouverte dès 1907.  
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c) Définition des figures directement ou inversement  égales dans le plan  

(document 3) "Vacquant et Macé de Lépinais" 
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REMARQUE 3. Notons que l'expression "avoir même disposition" pour "même orientation " 
est utilisée à cette époque, on la retrouve dans le cours de Géométrie de J. Hadamard publié 

en 1901. Ces procédés expérimentaux qui font appel au mouvement pour définir les figures 
directement ou inversement égales ne sont plus acceptés dès  1927 dans les textes et jusqu'à la 

fin du XX° siècle au Lycée. Pourtant  j'ai remarqué au Lycée que la seule donnée les 

définitions formalisées des déplacements et anti-déplacements à partir des isométries 

vectorielles associées, lorsqu'elles ne s'appuient  pas sur l'intuition géométrique des  figures F 

et F' présente des inconvénients. Ainsi j'ai souvent constaté la difficulté, pour beaucoup élèves 

et certains maîtres en formation,  observant deux figures égales dans le plan, à décider si elles 

le sont directement ou non. 

Ceci, me semble-t-il,  prouve  combien, pendant la première phase d'apprentissage de la 

géométrie, l'étude de  figures représentatives d'objets, de solides réels,  même dans une phase 

manipulatoire, est nécessaire pour faciliter dans la suite la construction d'images mentales qui 

seront utiles lors de l'étude d'une géométrie formalisée. 

 

§3 Etude des déplacements du plan : translation, rotation. 

Dans le paragraphe précédent (§142)du document, les isométries n'agissent que sur un 
polygone, dans la suite les auteurs définissent l'action des déplacements sur une figure donnée 

puis enfin sur un point quelconque du plan. Il s'agit bien de "transformations" du plan.  
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(Document 4) : Extrait du  "Vacquant et Macé de Lépinais" 
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figure181 
 

 
 

 
REMARQUE 4.    Les auteurs définissent les déplacements plans de la même façon que la 

symétrie centrale : les glissements plan sur plan de P1 sur le plan fixe P engendrent des figures 

F', F"qui sont par définitions les images de F par des déplacements-plans. L'image d'un point 

quelconque M de P par un déplacement est ensuite réalisée sur la figure 181 par une 

construction à l'aide de la règle et du compas. Dans ce paragraphe 235 les auteurs démontrent 

l'existence et l'unicité du déplacement qui échange deux couples de points donnés. Ensuite ils 

démontrent l'existence d'un déplacement appelé "translation rectiligne" à l'aide de 

l'équipollence des vecteurs. Ils étudient la "résultante" (composition) de deux translations,  à 

partir de la figure 186 ci-dessus. La notation AB  pour un vecteur n'étant  pas encore utilisée, 

on note  "la translation (OA)" pour la translation de vecteur OA . Il faut noter que la notion de 

vecteur définie plus tard dans l'ouvrage au §238, qui fait appel au mouvement pour définir le 
sens,  correspond à la notion actuelle de "vecteur lié". Le "vecteur libre" correspond à la 

notion de vecteurs  équipollents. L'addition et la mesure algébriques de "vecteurs en ligne 
droite" sont définies dans la partie "Compléments de Géométrie ". de l'ouvrage cité.  
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Les vecteurs sont peu ou pas utilisés dans le cours de géométrie hors du cadre de la 

translation. Ce sont plutôt des "outils" pour  la cinématique, la dynamique, la statique et en 

Physique lors de la composition des forces et de la définition du  moment d'une force. 

 

Document 5 : La rotation plane. Extrait du  "Vacquant et Macé de Lépinais" 
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REMARQUE 5. Le document 5 qui définit "La rotation d'un plan mobileP1

 sur un plan fixe 

P" autour d'un point fixe O de P est accompagné d'indications pour sa "réalisation matérielle " 

au §250 ci-dessus : P1 est matérialisé par une feuille de papier calque, il est pointé sur P par 

une aiguille plantée en O. Il s'agit bien d'un procédé expérimental. C'est bien ce qui sera 

reproché  à ce programme et changé dès les modifications de   1924 et 1931.  

L'angle de la rotation est défini lors de la démonstration développée au §251. Dans  ce 

mouvement plan sur plan autour du point fixe O, le triangle fixe AOB "tourne autour de O". Il 

est démontré "qu'en grandeur" l'angle AOA' est égal à l'angle BOB' en utilisant le fait que les 

triangles AOB et A'OB' soient égaux au même triangle A O B
1 1 1

qui coïncide avec chacun 

d'eux sans sortir du plan. Pour le sens, les auteurs supposent un cas particulier : le mouvement 

a lieu dans le sens " de OA vers OB" : le résultat est obtenu par différence et les angles AOA' 

et BOB' sont égaux en grandeur et en sens. Cet angle  orienté  est appelé l'angle de la rotation. 

Ceci est donc réalisé  avec une grande économie de moyens : sans utiliser ni la mesure des 

angles orientés qui n'a pas été définie, ni par suite la relation de Chasles sur les mesures 
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. 

 L'étude des déplacements est close par le théorème ci-dessous. (Document 6 ) du même 

auteur.  
 

 

 

REMARQUE 6 ET COMMENTAIRE 

La méthode est toujours aussi efficace.  Deux segments de même longueur AB et A'B' étant 

donnés dans la plan fixe P, on leur associe le segment A B de P
1 1 1

 coïncidant avec AB. 

Quel mouvement de P
1
, par glissement sur le plan P, amènera A B de P

1 1 1
 en coïncidence 

avec A'B'?. La disjonction entre rotation et translation est faite à partir d'une propriété simple : 

le parallélisme ou non des droites (AA') et (BB'). On peut considérer que ce discours  atteint 
ses objectifs. Si, comme dans tout ce chapitre sur les isométries, la rigueur est discutable, les 

termes "déplacements ou antidéplacements" ont pour l'élève une certaine épaisseur 

sémantique.   

§4 Homothétie, similitude. 
 Pour des raisons de concision, je ne donne pas d'extraits de manuel scolaire à propos des 

homothéties et similitudes. Résumant ce qui a été développé au Collège puis en seconde et 

première,  on trouve dans ce manuel  le théorème de Thalès qui précède la définition des 

triangles semblables. Celle-ci est suivie de la démonstration des quatre  cas de similitude pour 

deux triangles donnés.  

• Deux triangles qui ont deux angles égaux chacun à chacun sont semblables. 

• Deux triangles qui ont un angle égal compris entre deux côtés proportionnels sont 

semblables. 

• Deux triangles qui ont leurs trois côtés proportionnels sont semblables 

• Deux triangles qui ont leurs côtés respectivement parallèles ou perpendiculaires sont 

semblables. 

Là encore la similitude  est d'abord  définie par son action sur une figure simple, le triangle. 
Puis ensuite sont définies deux figures homothétiques F et F' par rapport à un centre O et de 

rapport k, directement si k > 0 et inversement si k < 0. 
Il faut noter que les vecteurs sont absents  de la définition et remplacés par l'assertion : 

"O A et A, , ' sont alignés sur la même demi-droite et 
OA

OA
k k

'
( )= > 0 " 

Un critère pour que deux figures données soit homothétiques est démontré, toujours sans 

utiliser explicitement les vecteurs. Puis sont définies les images d'une droite d'un cercle et le 

développement habituel sur ces questions. 
Enfin, sont établies les relations métriques dans le triangle quelconque, à partir de la relation : 

BC AB AC AB AD
2 2 2

2= + − ×  où D est la projection orthogonale de C sur (AB) ; dans cette 

écriture AB signifie  AB sur un axe porté par la droite (AB) : on peut penser qu'il s'agit là  

d'une utilisation "indirecte" du produit scalaire.  
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IV Extraits du  manuel "Vacquant et Macé de Lépinais" sur la mesure des arcs, des 

aires et des volumes. 

§1 Longueur d'un arc de cercle,  

Document 7  : Le problème est l'approche du nombre ππππ.  Dans le document qui suit, j'ai 

reconstitué à l'identique  les parties du texte  qui ont été abîmées.   

Problème 

414 Connaissant le périmètre Pn d'un polygone régulier de n côtés inscrit dans un cercle 

de rayon R, calculer le périmètre  P2n d'un polygone régulier de 2n côtés inscrit dans le 

même cercle.  

     
                              

Fig 300                           AB CC CI R R OI
2

2= × = −' ( ). 

D'ailleurs, dans le triangle rectangle AOI, on a : 

OI OA AI R
AB

d où OI R
AB2 2 2

2

2

2

2

4 4
= − = − = −'  

 
 

[ ]222
2 2 nn PnnnP −−−=  

 

 

 

Soit AB ( fig 300) le côté d'un polygone régulier  de n côtés 

inscrit dans un cercle de rayon OA de rayon R. Si nous menons 

le diamètre CC' perpendiculaire à AB et si nous joignons A au 

milieu du plus petit des deux arcs sous-tendus par AB, nous 

obtiendrons le côté d'un polygone régulier  de 2n côtés inscrits 

dans le même cercle. Menons la corde AC' et le rayon OA ; le 

triangle CAC' est rectangle en A, et on a : 
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P P
nR

n R P
n n

n

' = ×
−

2

4 2 2 2

 
             Si l'on prend pour unité de longueur le diamètre du cercle, c'est-à-dire si l'on fait      

2R =1, on a   
22

'
n

nn

Pn
nPP
−

×=  

416   APPLICATION AU CALCUL DE ππππ .  Appliquons la méthode expliquée au n° 413 

en parlant de l'hexagone régulier inscrit ; le côté de cet hexagone est  
2
1 , le périmètre est 

3, et on a :                     92
6 =P donc  

                    [ ] .....64612,96612 2
6

22
12 =−−= PP    

     

Arrêtons nous à ......14145,3......86871,9192 ==P   

alors                             .....14194,3
192

192'
2

192
2

192192 =
−

×=
P

PP            

      La différence P P192 193

' −  étant égale à 0, 00049…., le nombre 3, 14145 est une valeur 

de ππππ approchée par défaut à moins d'un  demi millième ; par conséquent, 3,141 est une 

valeur de ππππ approchée par défaut à moins d'un  millième.                                      
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REMARQUE 7. Le problème de la mesure des grandeurs a  progressé de façon décisive à la 

fin du XIX° siècle avec la mise au point des nombres réels. Citons, sans être exhaustif, la 

contribution de l'Allemand    DEDEKIND ( 1831-1916) avec la notion de "coupure" dans  

les rationnels, le russe CANTOR utilisant les suites de Cauchy, enfin l'exposé axiomatique d' 

HILBERT plus tardive dans le siècle.  Ces progrès  se retrouvent dans le programme de 

1902/1905. Bien qu'il n'y ait pas au Lycée de formalisation de la notion de nombres réels, les 

propriétés qui les caractérisent sont utilisées implicitement dans les démonstrations ; 

essentiellement la notion de suites adjacentes et des parties adjacentes.  

Dans cet ouvrage, la longueur du cercle a été  définie au préalable comme la limite commune 

les périmètres des polygones réguliers inscrits et circonscrits au cercle de diamètre un. En fait 

la démonstration de cette assertion découle des §414, 415. Au §414 les auteurs proposent le 

calcul du périmètre P n2
d'un polygone régulier inscrit de 2n côtés en  fonction de Pn

le 

périmètre d'un polygone régulier inscrit de n côtés. Au § 415, Pn

'  désigne le périmètre du 

polygone régulier circonscrit de n côtés, on calcule le  rapport en 
P

P
n

n

'
fonction de n.. Alors 

P P
n

n P
n n

n

' = ×
−2 2

 entraîne  P P P
n

n P
n n n

n

' − =
−

−
L
NM

O
QP2 2

1   qui a pour limite 0 lorsque n 

augmente indéfiniment. Si l'on admet la monotonie des deux suites ( ) ( )'P et P
n n

, alors elles 

sont donc adjacentes ; ceci assure l'existence et l'unicité du périmètre du cercle qui est leur 

limite commune. Puis on calcule, en partant de l'hexagone circonscrit de périmètre 3, 

successivement P P P6

2

12

2

192

2, ,.... , la racine carrée de ce dernier donneP n2 = 3,14145…. La 

formule du §415 donne alors P n'2 =3,14194. Après six calculs, pour n= 96 on obtient une 

valeur approchée de  π ≈ 3141,  par  défaut à moins de 1millième près. Il s'agit bien de 

mathématiques algorithmiques dont on fait grand usage actuellement via les calculatrices ou 

ordinateurs, et qui sont au programme de terminale dès le début du XX° siècle.  
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§2 Calcul d'aires : extraits du même ouvrage (document 8) 
Après avoir précisé le  distinguo entre surfaces égales (superposables) et surfaces équivalentes 

(ayant même aire) les auteurs énoncent : 

 

Théorème. L'aire d'un rectangle a pour mesure le produit des nombres qui mesurent sa base 

et sa hauteur pourvu qu'on prenne pour unité d'aire le carré construit sur l'unité de longueur.  

Soit ABCD un rectangle, b = mesure. 
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Le texte continu par :  ABCD contient plus de mm',  et moins de (m+1)(m'+1) carrés  

élémentaires, le carré en renferme   et l'on a donc : 
mm

n

ABCD

A B C D

m m

n

'

' ' ' '

( )( ' )
2 2

1 1
< <

+ +
 

 

 
Il se  termine ainsi : 

  " ont une limite commune, qui est bh. On a donc encore :
ABCD

A B C D
bh

' ' ' '
=  

Si donc on prend pour unité d'aire A'B'C'D', (fig 333) c'est à dire le carré construit sur 

l'unité de longueur, la mesure S de l'aire du rectangle est  S=bh." 

 

REMARQUE 8. Dans ce document 8, après avoir démontré assez simplement  que S= bh 
lorsque les mesures de b et h sont des nombres rationnels positifs, au § 473 les auteurs 

envisagent le cas général où b et h sont "incommensurables" c'est à dire irrationnels. Ils 

utilisent pour cela les encadrements de b et h par les rationnels,  
m

n
b

m

n
< <

+ 1
......où m et 

m+1sont les nombres de parties aliquotes qui encadrent la base AB. Ils en déduisent un 

encadrement  du rapport des aires du rectangle ABCD et du carré A'B'C'D'. La démonstration 
utilise implicitement non pas les suites adjacentes, car ici les suites de valeurs approchées par 

défaut et par excès ne sont pas monotones, mais ces deux ensembles de nombres sont  "des 
parties adjacentes" de R donc définissent un réel unique qui est par définition l'aire du 

rectangle. La démonstration que donnera H. Lebesgue dans les années 30 à destination des 
enseignants du secondaire est aussi d'une lecture difficile ; les réels étant alors encadrés par 

leurs développements décimaux,  les suites des valeurs approchées par défaut et par excès 
sont cette fois adjacentes, mais les calculs et encadrements sont trop lourds pour un élève de 

terminale. Il n'y pas de méthode simple lorsque les dimensions sont incommensurables avec 

l'unité de longueur.  

 

§3 L'espace : calcul du volume de la pyramide, ( document 9) 

652. Deux pyramides triangulaires qui ont des bases équivalentes et même hauteur sont 
équivalentes.  

Soient ( fig470) deux pyramides triangulaires SABC et  S'A'B'C' ayant même hauteur et des 
bases équivalentes 
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fig 470 

COMMENTAIRE.  
La figure jointe (fig470) ( un fac-similé de l'original ) indique clairement que la méthode est  

inspirée par le calcul réalisé par Archimède. Les auteurs utilisent la notion de prismes à base 

triangulaire "équivalents" ayant des bases équivalentes et même hauteur. Ils partagent les 

deux pyramides en un nombre  fini n de prismes inscrits et n prismes circonscrits 

respectivement équivalents comme le montre la figure 470. Dans un premier temps les auteurs 

admettent  que le volume de  chaque pyramide est la  limite vers laquelle tend la somme des 

volumes des  prismes inscrits dans cette pyramide lorsqu'on augmente indéfiniment le nombre 

de ces prismes. Les sommes de ces prismes étant équivalentes  pour les deux pyramides, pour 

tout entier n si grand soit-il,  il conclue que les deux pyramides sont "équivalentes".  
Dans un second temps ils développent une démonstration du résultat admis. A la différence 

d'Archimède, ils n'utilisent pas l'exhaustion, qui consiste à étudier tous las cas
9
, mais passe à 

la limite. Pour ce faire, ils  démontrent que  les volumes des prismes inscrits et circonscrits à 

la pyramide sont des parties adjacentes. La rédaction de la démonstration évite l'écueil des 
calculs trop difficiles en utilisant  comme une évidence le fait que la différence entre les  deux 

sommes des prismes, qui est  le volume du dernier prisme circonscrit ABCDXY, tend vers 0 
puisque sa hauteur tend vers 0 lorsque n augmente indéfiniment. 

 La suite de la démonstration consiste à prouver qu'il y a trois pyramides équivalentes dans un 

prisme de même base et même hauteur, ce qui conduit à la formule : V
BH

=
3

unités. 

Ce cours de géométrie dans l'espace suit un cheminement naturel avec  les relations 

d'incidences entre droites et plans de l'espace  et l'étude de l'orthogonalité. La définition des 
angles dièdres suivie des  cas d'égalité des trièdres permet l'étude des déplacements de 

l'espace comme la translation et la rotation autour d'un axe. Les polyèdres comme le prisme 
droit et les parallélépipèdes précèdent l'étude des symétries de l'espace et des tétraèdres 

semblables, puis les volumes. Notons un chapitre sur les "trois corps ronds": cylindre droit, 
cône droit  et sphère  suivi des notions de pôle et polaire par rapport à une sphère et de 

l'inversion dans l'espace. Enfin les coniques constituent depuis le début du XIX° un chapitre 
basique de la géométrie élémentaire au Lycée. 

V  Projection centrale  dans les "Compléments de géométrie" 
En 1905, le programme de géométrie comporte une rubrique :  " compléments de géométrie" 

dont les  notions sont  peut être plus difficiles que l'essentiel du  corpus. Ces "compléments" 

resteront  une particularité des programmes du début du siècle, notamment avec l'étude de  la 

                                                
9
     Si V et V' désignent respectivement le volume de chaque pyramide,  Archimède démontre V > V' et V'> V , sont impossibles , donc V= 

V'. Ce procédé sera encore utilisé jusqu'à la fin du XIX° au Lycée. 
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projection centrale et des éléments de géométrie projective. En effet ce chapitre disparaîtra 

des aménagements des programmes en 1925, à l'exception de la propriété : " l'ellipse est la 

projection orthogonale d'un cercle". Cependant certaines  propriétés projectives perdurent 

dans les programmes de cette classe jusqu'en 1972 avec les questions de polarité, polaire d'un 

point par rapport à un cercle, division harmonique, transformation par polaires réciproques et 

les problèmes de faisceaux de droites et de cercles. Nous constatons donc,  là encore, pour les 

concepteurs en 1902/1905,  la  volonté de tenir compte de l'avancement des sciences.  

A ce titre  il semble nécessaire de rappeler brièvement quelques points de l'histoire10 de ces 

nouveaux concepts introduits alors au Lycée en terminale scientifique appelée alors "classe 

de Mathématiques élémentaires" (M.E.).   Comme les transformations usuelles du plan et de 

l'espace déjà citées dans ce cours, la géométrie projective s'est développée au XIX° siècle, 

bien que la genèse de cette notion commence dès le XVII ° siècle  avec DESARGUES 
Girard, ( 1591-1661). En, 1639, celui-ci  publie un petit ouvrage intitulé "Brouillon project 

d'une atteinte aux événements des rencontres d'un plan avec un cône". 

La géométrie projective, initiée par Desargues, est poursuivie avec succès, elle va  influencer 

la recherche fondamentale et sera à l'origine des nombreux progrès de la géométrie. Sans 
avoir l'ambition d'être exhaustif sur cette question, citons MONGE Gaspard, (1746-1818) et 

son  "Traité de Géométrie descriptive".  

 Puis  PONCELET Jean Victor, 1788-1867, publie le  "Traité des propriétés projectives des 

figures" en 1822. Il distingue les propriétés métriques (distances et angles) et les propriétés 

descriptives définies par les  formes des figures et leurs positions relatives. Si l'on considère 

les points à l'infini comme des points ordinaires, les propriétés descriptives sont invariantes 

par projection ;  ce n'est pas le cas des propriétés métriques, à quelques exceptions près 

comme la relation harmonique entre quatre points. Citons le principe de "réciprocité des 

figures" appelé ensuite principe de dualité qu'il associe à la transformation par polaires 

réciproques.  

CHASLES Michel, (1793-1880) dans  son "Mémoire de géométrie sur deux principes 

généraux de la Science", expose les deux principes de la méthode des transformations : le 

principe de dualité et le principe d'homographie. Pour cela il s'appuie sur l'invariance du 

birapport de quatre points alignés par projection (un invariant métrique projectif). Il définit 

alors une "corrélation" entre deux figures comme une correspondance entre points, droites et 

plans de l'une avec plans, droites et points de l'autre telle que si des points sont dans un plan P 
(resp. sur une droite D), leurs correspondants seront des plans sécants (resp. des droites 

sécantes) en un point du plan P (resp. de la droite D). Un des exemples qu'il donne sont  les 
transformations par polaires réciproques par rapport à une surface du second ordre.  

De même il définit "une relation homographique" entre deux figures comme une 
correspondance entre points,  droites et plans de l'une avec points, droites et plans de l'autre 

telle que cette correspondance conserve les propriétés projectives (alignement et concours). Il 
remarque que cette correspondance conserve  nécessairement le birapport. Finalement il 

définit une " homographie" comme une transformation qui met une figure en "relation 

homographique" avec une autre,  les projections et les homologies en sont des exemples.. Ces 

transformations sont performantes  et permettent de démontrer de nouvelles propriétés des 

figures. Il faut également citer   également STEINER JAKOB (1796-1863) dont l'ouvrage :  
" Développement systématique de la dépendance des formes géométriques l’une de l’autre " 

(1832) contient une discussion approfondie du principe de dualité. On lui doit avec  
PLUCKER  la notion d'inversion géométrique, nommée transformation par rayons vecteurs 

réciproques et mise au point définitivement par l'Italien BELLATIVIS (1836).  L'inversion 
n'est pas une application projective. Mais elle joue un rôle important en géométrie projective 

et dans les démonstrations de théorèmes "riches" comme ceux de Ptolémé et de Feuerbach. 

                                                
10 Je laisse au soin du lecteur la consultation des ouvrages spécialisés sur cette histoire de la géométrie projective.  
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Enfin STAUDT Christian Von, (1798-1867), élève de Gauss, dans ses deux ouvrages "La 

géométrie de position " (1847) et "Contribution à la géométrie de position"(1856),  refuse 

l'utilisation de la géométrie analytique en géométrie projective ; il tente de la construire sur 

une base axiomatique (1847). Son œuvre sera le point de départ des constructions 

axiomatiques ultérieures comme celles de Federico Enriques, de Veblen et Young. 

Les extraits de  l'ouvrage "Cours de géométrie " par F. G.-M. publié chez Mame en 1922, 

sont l'occasion de montrer la pertinence des méthodes projectives dans les  démonstrations de 

théorèmes déjà réalisées antérieurement avec des outils plus élémentaires :  par exemple le 

Théorème de Desargues dans ce manuel est d'abord démontré par la théorie des transversales 

(théorème de Ménélaüs ) puis il est repris ci-dessous en géométrie projective dans "Les 

compléments de géométrie". 

§1 Perspective et Homologie. 
Document10 : Extrait de l'ouvrage de  F. G.-M.

11
 publié chez Mame en 1922. 

 

                                                
11

 Frère G-M est un religieux auteurs de nombreux ouvrages scolaires. 
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Une démonstration du théorème de Desargues 
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REMARQUE 10. Les  éléments de textes ci-dessus, bien que nécessairement incomplets 

donnent une idée de l'approche de la géométrie projective en classe de  M. E au début du XX° 

siècle. Comme toujours  dans ce programme les définitions ont une base empirique. Sur la 

figure 703, V le point de vue  est l'œil de l'observateur. Le tableau T est supposé transparent. 

Le point de fuite d'une droite (MN) coupant le tableau T en O (fig.704) est l'intersection f de 

la parallèle à (MN) menée par le "point de vue" V (fig.705). Les points alignés A, B, C, D ont 

pour perspective  abcd. Enfin le point limite de la droite (da) est le point i tel que la droite (Vi) 

soit parallèle à la droite (DA) (fig.706). Au paragraphe 820, l'extrait illustre l'utilisation des 

transformations comme outil de démonstration, ainsi que l'avaient initié les géomètres au 

XIX° siècle. La démonstration du théorème de Desargues jointe ici est particulièrement 

pertinente. Ensuite l'auteur définit l'homologie par son centre O et son axe (figure 717) et 

illustrant la notion de triangles homologiques donne  une nouvelle démonstration du théorème 
précédent. Ainsi l'élève peut évaluer la pertinence et la richesse du choix des transformations 

en évaluant, pour le même théorème, la lourdeur de la méthode utilisant la théorie des 
transversales ou la notion de barycentre dans le plan.  

 

2 Homographie 

(document 11) :extrait de "F. G.-M." publié chez Mame 
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figure ajoutée illustrant un des théorèmes de Pappus 

 
REMARQUE 11. Je termine les extraits par l'homographie qui est  la plus générale des 

transformations en géométrie projective ; elle est limitée en terminale à l'échange de deux 

droites. si A≠ 0, on retrouve la fonction homographique y
bx c

x a
=

+

−
  étudiée dès la classe 

de1°, si A=0 on reconnaît les fonctions affines. Cette transformation est d'une efficacité 

remarquable dans certaines démonstrations difficiles comme par exemple celle du  "Théorème 

de Pappus". Etant données deux droites ∆ ∆et ', (figure ajoutée), il est aisé de démontrer 

qu'il existe une homographie et une seule échangeant trois couples de points homologues en 
effet les trois relations homographiques entre x et y déterminent les réels a, b et c. Cette 

homographie peut être  définie par les deux droites ∆ ∆et ', un couple de points homologues 

(A,A') et un axe X tel que si (B,B') est un autre couple de points homologues alors les droites 

(AB') et (A'B) se coupent sur X.  Sur la figure ci-dessus la démonstration du théorème de 

Pappus consiste à remarquer que  les points d'intersections des trois couples de droites telle 

(AB') et (BA') sont nécessairement alignés sur l'axe de l'homographie définie par les droites D 

et D' et le couple de points (A,A').  

Ces notions disparaîtront partiellement  très tôt vers 1925/27 et elles ne seront plus enseignées 

au Lycée.  C'est pourquoi  les extraits, donnés ici,  concernant  ces transformations nouvelles 

sont nécessairement plus nombreux et plus étendus.  

 

VI   Echec relatif de la réforme de 1902/1905 en géométrie. 
 

Bien que l'époque soit dominée par une attitude empirique dans l'enseignement des sciences
12

, 
le caractère expérimental apporté par l'utilisation du mouvement dans les démonstrations a 

fait craindre, je le répète, à certains professeurs de Lycée une perte de rationalité dans le 
discours par rapport à la traditionnelle géométrie euclidienne. Cette méthode sera  mieux 

accueillie dans l'enseignement  technique et l'enseignement primaire supérieur pratiqué alors 

dans les E.P.S ( Ecoles professionnelles supérieures). Ces établissements, souvent de qualité,  

permettaient  aux classes moyennes ou modestes d'accéder à une solide formation préparant à 

des métiers ou de préparer des concours intéressants dans l'administration. 

Par ailleurs, la "fusion" des géométries plane et de l'espace n'a pas convaincu à juste titre. 

L'étude de l'espace se place dans le cadre d'une complexité croissante et il est plus naturel de 

commencer par la géométrie plane qui pose moins de problème de représentation des figures. 

D'ailleurs dans beaucoup de manuels de l'époque elle n'est pas réalisée. 

Contrairement à l'analyse qui a fait l'unanimité et dont le contenu est quasiment fixé jusqu'en 

1947, on peut dire que l'enseignement de la géométrie n'a pas eu le succès escompté par les 

concepteurs de la réforme.  

                                                
12 L'idéologie dominante, comme nous l'avons signalé est "le positivisme" de A. Comte 
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L'échec relatif de cette réforme est vraisemblablement du à la difficulté de  concilier une 

approche expérimentale avec un enseignement de géométrie tenant compte de la formalisation 

mise au point  dans la seconde moitié du XIX° siècle.  

Cette problématique est permanente, elle reviendra dans les années 1970, mais dans l'autre 

sens, avec "les mathématiques modernes". Les concepteurs  négligeront totalement l'approche 

empirique pour adopter un formalisme excessif et dominateur  et l'échec sera beaucoup plus 

marqué.  

VIII   LES MODIFICATIONS EN GEOMETRIE EN 1925 ET 1932 

 

§1 Comparaison des programmes.  
 

Rappel du Programme de 1905 appliqué en 1907 ( voir page20) 
Document1 : Programme de 1931 

 
 

REMARQUE 1. Je ne cite que le programme de 1931, les textes de 1925 et 1931 sont 

identiques pour la géométrie.  Le texte est de 1931 est encore plus bref que celui de 1905. Les 
deux grands chapitres sur les transformations et les coniques demeurent l'ossature du 

programme. 
Les contenus sont modifiés sur deux points. L''étude des polygones réguliers et des volumes 

(prisme, pyramide, sphère, cylindre et  cône) n'est plus dans le texte de 1925. Ainsi 
disparaissent tous les problèmes de mesures de longueur, d'aire et de volume qui, utilisant 

implicitement les dernières mises au point sur les réels,  constituaient une nouveauté 

importante en 1902/1905. En second lieu, le texte à propos de la projection centrale,  de  
l'homologie et de l'homographie qui réalise une approche de  la géométrie projective, disparaît 

également en 1925. La méthode utilisée dans ce cours de géométrie de 1925/1931 est en  
rupture avec 1905.  Nous constaterons sur des extraits de l'ouvrage  de P. CHENEVIER 

"Cours de géométrie " publié chez Hachette que la méthode du mouvement selon Charles 
Méray est abandonnée dans les démonstrations sur les transformations. La mesure des angles 
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orientés à k2π  près permet de définir la rotation plane indépendamment de la notion de 

"mouvement". Ce refus "du mouvement" dans les démonstrations marque un  retour au point 

de vue de Legendre en géométrie élémentaire qui a prévalu durant le siècle précédent.  

§2 Les angles orientés 

Document 2(extrait du "P. Chenevier "1932) 
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REMARQUE 2. Implicite dans les textes, la mesure des angles orientés est exposée dans ce 
manuel avec une volonté de simplicité. Cela nous paraît sage, sachant la difficulté de parler 

des angles au Lycée, nous le verrons avec les excès du programme de  1970. Notons que le 
sens des angles et  la rotation plane utilisée dans le texte suivant ont  été étudiés 

sommairement dès la seconde et la première. Ce qui est nouveau en terminale c'est la mesure 

d'un angle orienté de demi-droites (ou de vecteurs) par une famille de nombres α π+ k2 . La 

même remarque vaut pour les angles de droites. 

Par exemple en comparant avec 1970,  il n'est pas question de   classe modulo π , ni du groupe 

additif  
R

Zπ
 pour la démonstration par l'auteur aux paragraphes 29 et 30 du  Théorème : " 

Etant donnés deux points fixes A et B, le lieu des points M du plan tel que la droite MA fasse 

avec la droite MB un angle constant à  Kπ près est un cercle passant par A et B." 

 
§ 3 Rotation plane. 

Document 3(extrait du "Chenevier "1932) 
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REMARQUE 3. En 1925, pour parler des figures égales dans le plan, nous restons dans le  

contexte de la méthode euclidienne ; le cours de P. Chénevier définit : "deux figures  égales 

peuvent être superposées par un mouvement continu" et dans le plan il précise "Si ce 

mouvement continu est possible sans que la figure F sorte de son plan, c'est que la figure F' 

est directement égale à la figure F." Ceci posé, il définit les déplacements plans comme 

transformations du plan transformant  F en une figure directement égale F'. Cette fois la 
connaissance de la mesure des angles orientés à 2π  près permet une définition plus 

rigoureuse de la rotation, indépendante de toute idée de mouvement. A' est le transformé de 

A par la rotation (O,θ ) équivaut à : OA' = OA et mesure de l'angle ( , ' )OA OA k= +θ π2 . 

Alors pour démontrer que cette transformation est un déplacement, il considère deux points 

distincts A et B ; les triangles AOB et A'O'B' sont égaux (cas d'égalité des triangles) puisqu'ils 

ont trois côtés respectivement égaux. La proposition "Les angles en A et A' sont directement 

égaux" (voir ci-dessus) est démontré en utilisant la définition la mesure de l'angle de la 

rotation plane et la relation de Chasles sur les mesures des angles orientés. Ce cours sur les 

déplacements utilise un vocabulaire simple et précis. 
 


