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CHAPITRE II     LES PROGRAMMES DE 
1945  

1° PARTIE  :ALGEBRE 
 
I  Le contexte de la réforme des programmes de 1945. 

             a) Durant la longue parenthèse à Vichy de "L'Etat français", celui-ci, inféodé à la 
puissance occupante et croyant, après le désastre1 de Mai 1940, à une guerre courte, a fait des 

projets de réformes à long terme dans tous les domaines : politiques, juridiques et sociaux. 

Ainsi dans l'enseignement secondaire, en 1942, un projet de changements des programmes est 

rédigé dans toutes les disciplines de la 6° à la terminale. Le calendrier annonçait sa mise en 

place en 2°, 1° et terminale respectivement en 1945, 46 et 47. Il restera bien entendu lettre 

morte ; signalons que le seul changement prévu en Algèbre en terminale était la disparition du 

calcul intégral. 

            b)  A la Libération, dès 1945, une commission est chargée par le gouvernement de la 

réforme de  l'enseignement. Comme cela se réalise dans d'autres domaines, elle  s'inscrit dans 

la volonté de reconstruction du pays née  de la « Résistance » sur les bases d'une plus grande 

justice sociale.  Cette commission est présidée par le tandem Langevin- Wallon et aboutit au 

projet qui gardera leurs noms.   P. Langevin (1872-1946) physicien français fut un des grands 

vulgarisateurs de la théorie de la relativité et de la mécanique quantique. H. Wallon (1879-

1962), normalien, philosophe et médecin,  nommé Secrétaire de l'Education Nationale en 

1944, est spécialiste de la psychologie de l'enfant. 

            c)  Depuis  le début des années trente le contenu de l'enseignement dans les universités 

ne correspond plus à l'avancement des découvertes en mathématiques et s’en trouve très 

éloigné. En licence le certificat de "Calcul différentiel et intégral" n'a pas encore pris en 
compte toutes les résultats des recherches de la fin du XIX° siècle et du début du  XX°. Citons  

l'ultime   mise au point des nombres réels, le rôle des structures algébriques : groupes, 
anneaux, corps, espaces vectoriels ; enfin "la théorie des ensembles" et  la topologie. 

 En 1939, la création du groupe Bourbaki  par d'anciens élèves de Normale Supérieure  
(H. Cartan, C. Chevalley, J. Delsarte, J. Dieudonné, et A. Weil ) correspond à une volonté 

de  changement ambitieuse chez beaucoup de jeunes mathématiciens talentueux. Je précise 
"jeunes " car parmi les règles de ce groupe, on y trouve la nécessité pour ses membres d'avoir 

moins de  50 ans.  Cette "Ecole" s'appuie sur la Logique Formelle et la Théorie des ensembles 

dans le but d'unifier l'exposé de tous les chapitres du savoir  mathématique.  

 Notons que des tentatives d'innovations dites "modernes " dans le cours de CDI, sont 

réalisées isolément : par exemple à l'université de Nancy, juste avant la deuxième guerre 

mondiale.  

A la Sorbonne, il faudra attendre le départ de G.Valiron dont ouvrage "Théorie des fonctions" 

fut longtemps la référence pour l'enseignement de l'analyse en Licence jusqu'au début des 

années 1950. Sous l'influence de G. Choquet vont commencer des changements significatifs.  

Celui-ci, de retour des Etats-Unis,  a pu constater notre retard ; il se joint alors aux "jeunes"  

du groupe Bourbaki et ensemble, ils sont à l'origine du   bouleversement  complet de 

l'enseignement à l'Université, notamment avec l'introduction de la théorie des ensembles, des  

                                                
1 Pendant les années qui précédent 1939, les anciens généraux de 14/18, aux commandes de l'Etat major croyaient encore à une guerre de 

position avec la construction de la "ligne Maginot" (contre l'avis des jeunes élites militaires comme le colonel Charles De Gaulle).  En mai 

1940, les armées de Hitler utilisèrent "la guerre éclair" qui en un quelques semaines perça le front français et poussa le corps expéditionnaire 

anglais à la mer.   
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structures algébriques et de la topologie dès la seconde moitié des années 50. 
            d) Mais au lycée, les nouveaux  programmes d'algèbre ne subissent pas de 

changements réels  sur le fond par rapport à 1925/31, excepté la nouvelle répartition des 
contenus entre les trois classes de seconde, première et terminale.  En voici le texte ci-dessous 

pour la classe de M.E.. 
Remarque liminaire 

a) Comme vous le constaterez, les extraits de manuels sur cette période sont plus nombreux ; 
ma volonté est de souligner par là l'importance de l'enseignement de la géométrie au milieu du 

XX° siècle. Je prends en compte également la génération actuelle des enseignants n'a pas 

toujours eu l'occasion, dans sa formation initiale, d'être confrontée avec toutes les questions 

de géométrie évoquées, comme l’inversion par exemple.  

b) Pour lever toute ambiguïté de  vocabulaire,  je  distingue, tout au long de ce travail, "la 

géométrie euclidienne" de  la "méthode euclidienne". La "géométrie euclidienne" est 

développée à partir des "Eléments" d'Euclide et enseignée au Lycée  jusqu'au début du XX° 

siècle, et la fin du scandale du 5° postulat, avant la réforme de 1905.  La "méthode 

euclidienne",  s'appuyant sur des axiomes issus de la réalité physique et utilisant l'intuition des 

figures, développe le raisonnement déductif et les transformations pour accéder à de nouvelles 

propriétés ;  même si, par exemple, ces propriétés  dérivent de la géométrie projective. Elle 

s'oppose à la méthode de  Hilbert uniquement fondée sur des axiomes sans rapport direct  en 

apparence) avec  la réalité physique.  
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Texte officiel de 1945 pour l'algèbre en classe de M.E. 
Comme on peut le constater les textes sont quasiment les mêmes pour l'algèbre depuis 1905. 

L'évolution se trouve plutôt dans  la forme comme nous allons le constater. Les manuels de 
cette époque utilisent un vocabulaire plus précis et montrent une rigueur plus affirmée dans 

les  démonstrations. 

 

 

 
Je donne au paragraphe suivant des extraits de l'ouvrage " Algèbre, classe de mathématiques 

élémentaires " publié par Lespinard et Pernet en 1949 chez André Desvigne à Lyon et 

largement utilisé dans beaucoup de Lycée. Volontairement, pour l'Algèbre,  je ne choisi pas  

le Lebossé-Hémery : "l'ouvrage de référence"  utilisé dans la plupart des Lycées, je le réserve 

pour la géométrie à cette époque.  

  

II  Extraits du manuel Lespinard et Pernet.  

§1 Notion de limite en 1947 

(document 1) : Lespinard et Pernet 
 

  Fac-similé pour les parties abîmées du texte  

201. --- NOTATIONS  -- Il est commode, lorsqu'on veut étudier les 
propriétés des fonctions, d'écrire : y = f(x) ce qui se lit :" y égal f de x". 
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Si pour x =  αααα la fonction est définie, nous désignerons la valeur 

numérique correspondante par : f(αααα). 

202. VARIABLE TENDANT VERS UNE VALEUR FINIE. – 

On dit que la variable x tend vers le nombre fixe "a" (appelé limite de 
x), s'il est possible de donner à x une valeur numérique aussi voisine de 

"a" Que l'on voudra, c'est-à-dire de rende la différence ax −  aussi 

petite que l'on voudra. En d'autres termes : 

II. --  LIMITE FINIE D'UNE FONCTION 

204     Etant donné une fonction y = f(x) de la variable x, on dit que f(x) 

tend vers le nombre fini b, s'il est possible de trouver x pour que la 
valeur numérique correspondante de f(x) soit aussi voisine de b que l'on 

voudra. f(x) tend vers b quand x tend vers a, si cette valeur de x peut se 
trouver voisine de a.  

En d'autres termes 
DEFINITION : On dit que f(x) tend vers le nombre fixe b, appelé 

limite, quand x tend vers a si, étant donné un nombre positif εεεε aussi 

petit que l'on voudra, il est possible de trouver un nombre αααα tel que  

εα <−<− bxfentraîneax )(  

REMARQUE 1             a) La notion de fonction est cette fois définie explicitement : 

"fonction définie sur un intervalle", au paragraphe 201; ce n'était pas le cas dans les manuels 

des programmes de 1902/1905. De même  en 1947, " domaine de définition" est  une 

expression  utilisée pour une partie de N ou  de R 
                        b) Comme en 1902/1905 on retrouve la notion prise isolément 

"d'une variable x qui tend vers a" au §202. Qui plus est,  la définition de "x tend vers a"  est 

même faite en terme d'approximation à ε près. 

           c) Par contre  au § 204, ils définissent la limite finie d'une 

fonction en un point sous deux formulations. La première est qualitative " on dit que f(x) tend 

vers le nombre fixe b, s'il est possible…" et fait appel au bon  sens. La seconde est formalisée, 

en ε αet , c'est la définition de Weierstrass : c'est à dire en terme d'approximation à ε près de 

f(x) en imposant des conditions sur x. Les deux expressions rendent compte du refus  à 

l'époque, de séparer "x tend vers a" et "f(x) tend vers b". Les § 202 et 204 témoignent d'une  

cohabitation persistante entre les deux traditions de la notion de limite dans le même cours ; 

l'une liée à la notion de mouvement,  et l'autre en termes d'approximation. Le panel de 

fonctions étudiées n'évolue pas par rapport à 1925 ; "le procédé " qui donne y  = f(x) est défini 
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par une expression algébrique ou trigonométrique. Ces dernières sont pour l'instant les seules 
fonctions transcendantes au Lycée. Bien entendu les logarithmes décimaux demeurent des 

outils de calculs indispensables aussi bien en algèbre qu'en trigonométrie : la fameuse table de 
valeurs "Bouvard et Ratinet" a encore de beaux jours devant elle. Pour autant la fonction 

Logarithme népérien ou décimale ne sont pas définie dans ce programme.  

§2  Dérivées 

(document2) Lespinard et Pernet 

 
 

REMARQUE 2.  Les évolutions sont réelles depuis  1902/1905 et 1925. Dans la définition 

au § 280, est évoquée la forme indéterminée 
0

0
du rapport

y

x

∆

∆
. La propriété de " dérivabilité  

de f en x0
" est une propriété non triviale : une exigence est posée :  "si le rapport  tend vers 

une limite bien déterminée l".  Cette fois la continuité de f justifie : "quand ∆x 

→ + →0
0 0

, ( ) ( )f x x f x∆ ". Il y a bien cohabitation des deux traditions du concept de limite, 

mais la définition est plus rigoureuse qu'en 1902. La démonstration des théorèmes sur les 

opérations sur les  dérivées est réalisée comme en 1902/1905 par des procédés intuitifs, sans 
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utiliser  les ε α, . Donc s'il y a bien évolution, celle-ci  demeure mesurée.  

§ 3 Calcul intégral 1947 

 (document 3) Extraits du manuel "Lespinard et Pernet". Les auteurs donnent au § 336, 

non reproduit ici, une définition classique de la notion de primitive d'une fonction continue 

sur un intervalle E, puis démontrent que si F est une primitive de f alors celle-ci en admet une 

infinité définie par G(x) = F(x)+C ; suit le tableau des primitives  §337. 

Le paragraphe 338 commence ainsi : "Soit y = f(x) une fonction  définie et continue dans 

l'intervalle E et dont nous connaissons une primitive continue F(x). Nous désignerons par  

(C) la courbe représentative de la fonction dans l'intervalle (a,b)". 

 



 64 

 
REMARQUE 3. Là encore, l'évolution par rapport à 1902/1905 va dans le  sens d'un 
vocabulaire plus précis et la recherche d'une plus grande rigueur dans les 

démonstrations. 
                  a) Cette fois les qualités de f sur l'intervalle [a,b], continue et positive, sont 

précisées avec soin. 

                  b) Dans la démonstration du "Théorème fondamental" du calcul intégral au § 

338, la courbe représentative Cf  de f joue un rôle déterminant car la fonction f n'est plus 
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supposée monotone sur [a,b]. En premier lieu elle donne une représentation de l'aire et de ses 
propriétés, en second lieu elle facilite l'utilisation de la continuité de f qui se traduit par la 

possibilité de tracer la courbe "sans lever le crayon'". Cette interprétation est insuffisante pour 
traduire la continuité, notamment pour des fonctions continues et non dérivables dont on ne 

peut tracer la courbe, mais ces fonctions sont surtout définies par des séries et étudiées après 
le baccalauréat. Dans la perspective de l'appropriation progressive d'un savoir la démarche est 

acceptable. Ceci permet aux auteurs  dans le cas a < b et f(x) > 0 (fig112), d'utiliser  de façon 
intuitive la  propriété que possède toute fonction continue sur un intervalle fermé d'atteindre 

ses bornes. Ainsi l'implication suivante s'en déduit :  ( fig113) 

 

x et x a b donc f x x s f x x
m M m M

∈ < <[ , ] ( ) ( )∆ ∆ ∆  

 
Puis très justement puisque S est croissante,   ∆ ∆S et x sont de même signe, alors  

f x
S

x
f x

m M
( ) ( )< <

∆

∆
; enfin la continuité de f entraîne les limites suivantes: 

"Quand ∆x x x et x x
m M

→ → →0
0 0

,  alors f( xm) tend vers f(x0) et f(xM) tend vers f(x0)".  

Notons que c'est " le mouvement de x vers a qui entraîne le mouvement de f(x) vers f(a)" ; 

répétons le  il y a bien encore en 1947 cohabitation des deux aspects de la notion de limite 

comme nous l'avons dit  précédemment et la raison est que "ça passe mieux" auprès des 

élèves qu'en terme d'approximation.  

Bien entendu, dans le cadre d'une plus grande exigence de rigueur,  on peut reprocher aux 

auteurs d'utiliser des propriétés non traitées dans le cours sur les fonctions continues sur un 

intervalle. Cependant  il est nécessaire de faire remarquer que ces mêmes propriétés 
interprétées à partir du graphe de f ont un caractère évident, suffisant pour le Lycée.  

               c) F(b)-F(a) n'est plus noté f x dx
a

b

( )z  comme en 1902, et le terme "intégrale définie" 

n'est plus utilisé en 47. Il sera repris en 1962. La notion d'aire algébrique, qui ne figurait pas 

dans les textes officiels en 1902/1905, cette fois est traitée avec précision. Dans le paragraphe 

339 non reproduit ici, elle est  introduite  de façon classique dans  les autres cas pour le signe 
de a et b et de f. Nous développerons ces cas  à propos du programme de1962.  

II Commentaires sur les programmes de 1947. 
En Comparant,  dans les deux ouvrages relatifs  à 1902 et 1947, le traitement des concepts de 

limites, de dérivée et d'intégrale, il est clair que les contenus n'ont pas sensiblement changés. 
Mais la rigueur plus affirmée du vocabulaire et une plus grande ambition dans les 

démonstrations se font jour en 1947. L'influence des universitaires partisans des changements, 
comme  "le groupe Bourbaki", y est certainement présente. Le statut de la notion de limite est 

cependant encore hésitant. Mais un recours constant à l'intuition et au bon sens de l'élève 

permet  des  démonstrations (§338 du manuel) : cette constante demeure depuis 1902 et  

caractérise encore cette période.  
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2° PARTIE :   EVOLUTION DE LA GEOMETRIE dans 

le programme de 1945  
 

I Programme de 1945 en géométrie. 
Dans  le contexte mathématique et  politique de la réforme Langevin-Wallon en 1945 

explicité dans la première partie du chapitre II, voici le programme officiel de  géométrie de 
juin 1945, appliqué dans la classe de  Mathématiques élémentaires en 1947. 
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II Changements notables sur le fond  et stratégie du choix des extraits et des  manuels. 
Depuis 1905 (programme appliqué en 1907 en terminale) les vecteurs figurent explicitement 

au programme de la classe terminale, mais pas  le produit scalaire ; cependant certains auteurs 
utiliseront  ce dernier pour certaines notions (puissance d'un point par rapport à un cercle) 

dans leurs manuels  en 1947.  
La notion de transformations du plan ou de l'espace évolue, notamment dans le vocabulaire et 

les méthodes d'exposition.  Comment sont traitées les isométries devant les élèves en 1947 ? 
Nous savons que le mouvement depuis 1925 n'est plus utilisé dans les démonstrations sur les 

isométries comme il l'était en 1905. Y a-t-il une évolution dans l'exposé de cette question ?  Il 

importe d'en donner quelques exemples.  

Le paragraphe III du programme officiel,  traite de divisions et faisceaux harmoniques, pôles 

et polaires, l'inversion. Ces questions  constituent un corpus important du programme de 

géométrie qui perdure de 1905 à 1972 en Terminale (ME, TC, TE). On peut en donner des 

extraits à propos du programme appliqué en 1947. Je l'avais  exclu à la période  précédente 

pour éviter les répétitions.  

Le §IV du programme officiel sur les coniques reflètent  les travaux d'Apollonius et les 

pratiques inspirées au XIX° siècle dans l'enseignement  secondaire par l'ouvrage de A.M. 

Legendre (Eléments de géométrie publié en 1794). Ce chapitre perdure également dans les 

programmes de géométrie de cette classe, de  1905 à 1998, avec une importance décroissante. 

Nous en reportons les extraits au  chapitre III. 

Pour illustrer le programme appliqué à la rentrée 1947, je donne des extraits de l'ouvrage de 

"C. LEBOSSE ET  C. HEMERY" "Classe de Mathématiques" édité en 1947 et réédité 

chez Nathan en 1961. Les auteurs, professeurs agrégés respectivement au Lycée Claude 
Bernard et au Collège Lavoisier à Paris réalisent un véritable ouvrage de référence en la 

matière. Il importe de préciser que les auteurs d'adressent au plus grand nombre, et peu 
d'enseignants et de lycéens de cette époque ont ignoré cette collection. En 1947, la diversité 

dans le choix des manuels scolaires pour une classe donnée est moins importante qu'elle le 
sera à la fin du siècle. 

J'y ajouterai, comme éléments de comparaison, des extraits de "Géométrie classe de 

Mathématique" publié dans la Collection scientifique A. CHATELET par les auteurs  

"R.DELTHEIL et D.CAIRE" en 1950 chez J-B BAILLERE ET FILS. Cet   ouvrage 

moins usité mais de plus haut  niveau, semble plutôt destiné aux élèves qui envisage dés la 

terminale une classe préparatoire. Rappelons qu'à l'époque les élèves sont encore 

"sélectionnés" par  le concours d'entrée en sixième et que la grande majorité des élèves ne va 

pas au-delà de la classe de troisième.  Bien que le Lycée s'ouvre plus largement qu'avant la 

guerre 39/45 ; dans ce cadre,  le pourcentage des élèves qui suivent la classe M.E est encore 

inférieur à 15% de l'ensemble des Lycéens. 
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III    Extraits de questions figurant au paragraphe I du programme officiel. 

§1Les vecteurs : (document1) Lebossé Hémery 
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REMARQUE 1.  
Les vecteurs figuraient déjà dans les programmes depuis 1902/1905. Ils sont traités en 1947 

avec  une approche empirique. Il y a d'abord  "le vecteur lié" défini comme "un segment de 

droite orienté" noté AB
 →

. Les paramètres qui le caractérisent sont l'origine, l'extrémité, le 

support, la longueur (ici le module, ultérieurement la norme) et le sens qui est le sens de 

parcours de A  vers B sur la droite (AB). 

Puis une relation d'égalité entre  des "vecteurs liés" est définie et associée à une figure type : 

le  parallélogramme ;  on l'appelle "équipollence". Elle conduit au "vecteur libre" qui n'est 

plus caractérisé que par trois paramètres : la direction, le module et le sens. Peut-on critiquer 

ce procédé qui ne définit pas le vecteur comme classe d'équivalence, comme élément d'un 
ensemble quotient. En fait je pense que cette  démarche est sage : le concept d'ensemble 

quotient est difficile au Lycée, l'avenir le prouvera dans les années 70. Considérée dans le 
cadre de l'acquisition progressive d'un savoir  cette présentation est une étape utile qui ne gêne 

pas l'élève dans l'utilisation de cet outil. De plus elle présente l'avantage de rester cohérente 
avec l'usage qu'en font les élèves dans leur cours de Physique. La  somme étant définie à 

partir d'un  point O et d'un parallélogramme, les auteurs montrent avec rigueur que le vecteur 
somme est indépendant du point O. La figure reste au centre de la méthode qui demeure  bien 

sans conteste  "la méthode euclidienne".  

§2 Les angles orientés du plan (document 2) 
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REMARQUE 2. Seulement évoqués en 1905, les angles orientés de droites et de vecteurs  

font l'objet d'une étude plus complète en 1947. Comme en 1931, leurs mesures sont 

respectivement définies modulo π ou 2π, avec simplicité et le soucis d'éviter toute 

formalisation excessive. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet car là aussi, c'est une 

opinion personnelle,  je pense que l'isomorphisme entre le groupe O+ et l'ensemble quotient 

R/2πZ  par lequel on définira la mesure des angles dans les années 70 en M. E. ne sera pas 

chargé de sens pour les élèves. En 1947, les angles orientés de vecteurs et ceux de droites sont 

définis distinctement; ceci permet de clarifier les démonstrations comme celle de l'angle 

inscrit. Signalons l'importance de l'étude  de  lieux géométriques qui sont présents dans 

beaucoup de problèmes en 1947 ; cette méthode de recherche, par analyse-synthèse, si riche 

en réinvestissements pour l'élève sera abandonnée en 1972 pour ne revenir qu'en 1986, sans 

pouvoir alors  s'imposer dans la réalité de la vie des classes. Enfin les applications comme la 

cocyclicité, les droites anti-parallèles et  le théorème de Simson clôturent cette étude. 
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§3 Le produit scalaire. (document3)Lebossé Hémery.  

 

 
REMARQUE 3. En 1902/1905 et en 1925/1931 le produit scalaire de deux vecteurs n'est pas 

utilisé directement en Terminale, il figure  dans certaines démonstrations sous la forme 

indirecte : BC AB AC AB AC2 2 2 2= + − × cosθ.  
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En 1947, bien qu'il ne soit toujours pas au programme du baccalauréat, il est défini dans ce 
manuel directement dans l'espace, et comme le précise les auteurs cosθ  ne change pas avec 

l'orientation du plan des deux vecteurs. Il sera présent dans cet ouvrage pour toutes les 
questions d'angle et de distance, par exemple dans  la puissance d'un point par rapport à un 

cercle. 

 

IV Extraits sur les déplacements. ( Paragraphe II du programme officiel). 
 

§1 Les déplacements plans. 
Le document 4 : page 80 Lebossé Hémery commence par la définition du "produit" de 

deux transformations,  noté × , et si 
la figure F est l Homo ue de la figure F par T F l o ue de F par T

1 1 2 1 2
' log , ' hom log  alors 
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 REMARQUE 4            a) Le produit de deux transformations, encore noté ×  avec l'écriture 

insolite T T1 2×  lorsque T1 est appliquée en premier, et la notion d'inverse ( "réciproque" de 

nos jours) au §130 préparent à la structure de groupe (hors programme). Puis les auteurs 
définissent brièvement les figures directement et inversement égales du plan toujours par  le 

mouvement de " superposition", dans la tradition euclidienne. Abruptement, ils commencent 
l'étude générale des déplacements plans sans que l'existence de ces transformations soit 

assurée par des exemples.  Cela est rendu possible car ils admettent  au §131 que " si deux 

figures planes sont directement égales les segments homologues sont égaux et les angles 
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orientés homologues sont égaux". De cette façon,  ils aboutissent rapidement aux résultats 
déterminants pour la suite exprimés au §133 et §134 du document 4 ci-dessus.  

                  b) C'est seulement aux paragraphes suivants que seront étudiées les translations et 
rotations planes. Le cours suit un développement économique et simple.  

UNE VARIANTE : certains auteurs pratiquent autrement. Ainsi dans l'ouvrage "Géométrie 
classe de Mathématique" de "DELTHEIL et CAIRE" :  

(document 5) : Manuel  "DELTHEIL et CAIRE" :  
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Rotations : définition 
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REMARQUE 5.                  a ) La définition de deux figures égales est toujours obtenue par 
"superposition",  les auteurs reprennent la notion de "mouvement" comme en 1902/1905 pour 

définir les figures  directement et inversement égales. Cependant, ils prennent la précaution de 
préciser  au § 12 que dans  la suite l'utilisation de la notion de "figures égales" se fera sans 

plus aucun recours au  " mouvement". Il y a bien là, précisé dans le texte, la volonté de 
rupture que nous avons signalée dès 1927 avec le programme de 1902/1905 inspiré par C. 

Meray.  
                                 b) Puis ils définissent la rotation plane au §25. Dans cette 

définition, qui ne dépend pas du "mouvement" l'angle est donné "en grandeur et en sens". 

C'est l'occasion pour les auteurs, dans les paragraphes suivants non reproduits ici,  de préciser 

l'extension de la notion  d'angle orienté et leur mesure modulo π ou 2π. Puis viennent le 

théorème de l'angle inscrit, des problèmes de lieux  et des problèmes de construction comme 

"construire un triangle dont les sommets sont sur trois droites parallèles" : toutes ces questions  

précèdent et justifient les généralités sur le produit  des rotations. L'enchaînement  est  
différent du Lebossé Hémery et illustre le soucis d'une démarche peut être plus exigeante chez 

les  auteurs.  
                                                 c) Ensuite au §34 ci-dessus ,  Deltheil et Caire précisent pour 

la 1° fois dans le siècle en ME la notion de groupe de transformations (hors programme en 
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1947) à l'occasion des translations et des rotations planes de même centre. Ceci marque 
l'ambition de ce manuel : une timide référence au  programme d'Erlangen de 1871.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2 les déplacements de l'espace 
(document 6) : Revenons au " Lebossé Hemery" ; après avoir orienté l'espace par la règle 

du bonhomme d'Ampère, les auteurs orientent les dièdres et les trièdres ainsi :  
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PUIS LES TRIEDRES 
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   ils définissent ensuite  l'égalité de deux figures de l'espace   
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REMARQUE 6. Il semble que les auteurs se soient inspirés, pour ces questions, de la 
méthode utilisée par Hadamard dans son ouvrage " Géométrie dans l'espace" publié en 1902.  

Bien entendu, l'importance des outils nécessaires, dièdres et trièdres orientés, témoigne de la 
complexité croissante de la géométrie dans l'espace au regard de la géométrie plane. L'exposé 

est long, mais le chemin obligé à ce stade, car si l'on veut un exposé rigoureux et concis de 

ces notions, il faut disposer du groupe orthogonal O+de l'espace vectoriel associé.  Ce n'est 

pas souhaitable pour des élèves qui n'ont pas encore suffisamment la pratique des figures. On 

verra d'ailleurs que cette méthode conduit souvent à l’un échec en 1972 lors de la période des 

"mathématiques modernes". Répétons le : l'intérêt  de cette méthode au Lycée repose sur  

l'intuition tirée de l'observation des figures conjuguée avec une rigueur adaptée à ce stade de 

l'apprentissage. Voici pour exemple le traitement des rotations dans l’espace.  

Document 7   (Lebossé -Hémery) 
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REMARQUE 7.  

L'exposé est grandement  facilité par l'adoption comme une évidence, au § 169 ci-dessus, de 

l'égalité des segments, des angles, des triangles, des dièdres et trièdres orientés homologues 

qui se correspondent dans deux figures égales de l'espace. Les définitions sont clairement 

posées, les démonstrations (par exemple celle du   théorème 179) sont accessibles et rendues 

rigoureuses par la considération des dièdres orientés égaux. Notons que les auteurs ne mettent 
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pas en exergue ni l'invariant de la distance ni la structure du groupe des déplacements de 
l'espace ou des isométries comme cela est réalisé dans l'ouvrage DELTHEIL CAIRE. 

Le Lebossé-Hemery se poursuit par un développement complet sur les "produits" de 
déplacements et parvient à les classer tous. 

Enfin les symétries points ou plans aboutissent a la notion de "figures symétriques" 

(Document 8) : Lebossé Hémery (1961) 

 

 
 

 
REMARQUE 8. Les antidéplacements de l'espace sont réduits aux symétries plans et 

symétries points. Les figurent homologues dans une symétrie plan ou une symétrie point de 
l'espace sont dites "symétriques" (§205), le terme d'antidéplacement est à cette époque écarté.  

Bien que  les auteurs précisent que toutes les figures symétriques à une figure F sont égales, la 
propriété de conservation de la distance n'est pas dégagée pour les symétries. Au §206, Ils  
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précisent (figure 181 )  que le symétrique d'une pyramide est une pyramide équivalente (ayant 
même volume) alors que les faces sont égales deux à deux. Il n'est pas question ici de prouver 

que  deux points quelconques  M et N de la  pyramide SABC ayant pour homologues M' et N' 

dans la  pyramide S1ABC sont tels que MN = M'N. Dégager les invariants des groupes des 

isométries  n'est pas encore l'ambition du programme de 47.  

 

V Extraits du cours  construits à partir de la division harmonique : § III du programme  

 
§1 Divisions et faisceau harmoniques. (Document 9) Lebossé Hémery.  édition 1963 
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REMARQUE 9.  
Au § 260 le birapport est défini ; l'allusion au point à l'infini de la droite montre  la relation 

étroite dans ce cours entre la division harmonique et la géométrie projective dont elle  est un 

invariant, comme un birapport. I étant le milieu de [AB], les auteurs précisent alors que 

(ABI∞) = -1. Puis ils donnent les critères suivants portant sur les abscisses des points pour 
que (ABCD)= -1. 

( )( ) ( ) .a b c d ab cd et
AB AC AD

IA IB IC ID+ + = + = + = =2
2 1 1 2 2

            

Comme lors du programme de 1902/1905 la prise en compte de la géométrie projective  et les 

découvertes du  XIX° siècle en géométrie est toujours présente.(voir au Chapitre I les travaux 

de  Monge, Poncelet et  Chasles sans être exhaustif). 
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(Document 10) Lebossé Héméry ( dernière édition 1963) 

 

 
REMARQUE 10. 
Après avoir démontré le corollaire I qui énonce : "'il faut et il suffit que trois droites 

concourantes déterminent sur la quatrième des segments égaux pour que le faisceau soit 

harmonique", les auteurs précisent, toujours comme conséquence du théorème fondamental 
265, que la division harmonique et le birapport se conservent en projection centrale. Après 

avoir considéré le cas des faisceaux de droites parallèles, le manuel donne les exemples 

classiques suivants ( fig 234 et 235):  



 87 

 
 

 
 

 

(Document 11) : Lebossé Hémery.  Applications de la division harmonique.  
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PUIS LE THEOREME DE CEVA 

.. 
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REMARQUE 11. Notons que les auteurs précisent que la projection centrale et la projection 
parallèle, dans les paragraphes 267 et 268 non reproduits ici, conservent la division 

harmonique et même le birapport. Commentons le théorème du §281. Par construction la 
polaire du point I (§ 278 ci-dessus) par rapport aux deux droites sécantes (AC) et (AC') est la 

droite (AA')  ; par suite les divisions (BB'IK) et (CC'IJ) sont harmoniques. De même par 
construction  (IA') est la polaire de A par rapport aux droites (IC) et (IB) ; donc le faisceau 

(IA, IA', IC, IB) est harmonique et  par suite la sécante (AA') donne la division harmonique 
(AA'JK) sur la figure 240.  

Pour le corollaire §282, (figure 241) les auteurs introduisent sommairement le point à l'infini 

d'une direction de droite du plan, sans formaliser cette définition de géométrie projective. 

Rappelons qu'un point à l'infini est une direction de droite du plan, et la droite de l'infini et 

l'ensemble de ces directions. 

Précisons que la figure 241 est la même figure qu'au §281 (figure 240) mais avec  (BB') et 

(CC')  parallèles. On envoie I à l'infini, c'est à dire le point I est devenu le point à l'infini de la 

direction δ  des droites parallèles à (BB'),  notons ce point ∞δ . Par construction, la polaire de 

∞δ  par rapport à (AB) et (AC) est la droite (AA'), par suite (BB'K∞δ )= -1 avec K milieu de 

[BB'] et (CC'J∞δ) = -1 avec J milieu de [CC'].  Egalement par construction (MN) est la 

polaire de  A par rapport aux droites  (BB') et (CC') et la division (AA'KJ) est harmonique ; de 

plus le point ∞δ ∈ (MN) donc (MNA'∞δ) = -1 et A' est milieu de  [MN]. Ces deux exemples 

de démonstration montrent aux élèves comment traiter le même problème dans deux cas de 
figures différents et utiliser la figure qui donne la démonstration la plus simple. Nous ferons la 

même constatation dans  la suite avec la transformation par polaire réciproque par rapport à 
un cercle. Bien que supprimée en 1925, la géométrie projective dans un plan euclidien 

complété par la droite de l'infini est sous jacente dans ce cours par  l'utilisation empirique de  

point à l'infini. La division harmonique, un invariant de la géométrie projective, est à la base 

des démonstrations, cependant la méthode euclidienne demeure car les démonstrations sont 

basées sur le recours à l'intuition des figures du plan ou de l'espace. 
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VI Puissance d'un point par rapport à un cercle. Faisceaux de cercles.  

(document 12) Lebossé- Hémery. 
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REMARQUE12. 
L'utilisation du produit scalaire simplifie l'écriture de la puissance d'un point par rapport à un 

cercle. De nouvelles méthodes de démonstrations sont mises en place à partir des notions de 

puissance et d'axe radical. Ces démonstrations reposent souvent sur deux propriétés. La 

première s'exprime ainsi : "Si  plusieurs points ont même puissance par rapport à deux 

cercles donnés, ils sont alignés sur leur axe radical". La seconde dit que : " Si deux points 

distincts  a et b ont même puissance par rapport à trois cercles donnés de centres respectifs 

O, O' et O'' alors les centres sont alignés et les cercles appartiennent à un même faisceau 

d'axe radical (ab).". L'application décrite au §295 montre la pertinence de l'outil : les points 

H, I, J et K respectivement orthocentres des triangle ABC, AEF, DBF, et DEC (fig 259) ayant 

même puissance par rapport aux cercles O, O' et O"sont alignés sur l'axe radical ∆des trois 
cercles. Par suite ces trois cercles ont la même ligne des centres ∆' orthogonale à  ∆  et 

passant par O, O' et O". 
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Enfin sont définis les faisceaux de cercles. Document 13 (Lebossé-Hémery) 
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• Donnons ici également une application : 
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REMARQUE 13.  
Notons que les faisceaux de cercles et de droites sont également des invariants en géométrie 

projective, eux aussi  donnent accès à des méthodes de démonstration ou de construction. 
Dans l'exemple choisi ci-dessus (§324), les faisceaux orthogonaux (ou conjugués) donnent la 

clé de la solution. En effet, supposons la construction réalisée fig 280 et analysons le  
problème : le ou les cercles solutions appartiennent au faisceau à points de bases A et B ;  si le 

ou les points de contacts avec la droite ∆ sont M et M', le  cercle  ( C ) de diamètre [MM'] est 
orthogonal par construction aux cercles solutions donc appartient au faisceau conjugué à 

points limites A et B dont la ligne des centres est (AB), il est nécessairement centré sur les 

droites (AB) et ∆. La synthèse commence par la construction de I. Si (AB) est parallèle à  ∆ 

(fig 281), I est le point à l'infini de ∆,  alors le cercle orthogonal devient  l'axe radical du 

faisceau à point limite A et B donc médiatrice de [AB] passant par M, il y a une solution 
unique ou pas de solution si MA n'est pas égal à MB.  Si I existe (fig280), il vient  

IM=IM'=IT. Ici T est le point de contact de la tangente issue de I à un cercle quelconque du 

faisceau à points de base A et B. Il y a dans ce cas toujours deux solutions.  

VII Polarité par rapport à un cercle (document 14). Lebossé Hémery) 
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REMARQUE 14.  

Voici un théorème qui témoigne de l'application de la notion de polarité par rapport à un 

cercle : le théorème de Brianchon. Il nécessite comme lemme le théorème suivant dit   "de 

Pascal" qui s'appuie sur la théorie des transversales. ( le théorème de Ménélaus) et aussi sur  la 
notion de puissance  d'un point par rapport à un cercle 

 

 
. 

:  
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:  

 
REMARQUE 14BIS 
Commentons la démonstration. Soit le triangle PQR, la sécante AF coupe le coté PR en β . De 

même les sécantes CB et DE coupe les autres côtés respectivement en γ et α . Le théorème de 

Ménélaus appliqué dans les trois cas donne trois relations produits égales à 1. La puissance  
de R, P et E par rapport au cercle circonscrit à l'hexagone combiné avec ces trois relations 

conduit à l'application de la réciproque de Ménélaus pour la triangle PQR  et donc à 
l'alignement des points α β γ, et . On en déduit le théorème de Brianchon .Les point M, N, P, 

Q, R, S sont les points de contacts de l'hexagone circonscrit ABCDEF au cercle  (fig 304). 

Les côtés opposés MN et QR se coupent en α (non situé sur la figure).  

D a pour polaire QR et A a pour polaire MN par construction, donc par réciprocité le pôle de 

AD appartient à QR et MN : c'est le point α. On raisonne de même pour les deux autres 

diagonales EB et CF qui ont respectivement pour pôle β commun à NP et RS et γ commun à 

PQ et SM. Le théorème de Pascal permet alors  de conclure que α β γ, et sont alignés, donc 

leurs polaires sont concourantes.  

REMARQUE 14 TER. 
Ces théorèmes de Pascal et Brianchon, 

considérés comme des grands classiques sont 
très riches et suffisamment "curieux" pour 

justifier leur place dans ce cours. S'ils 
illustrent parfaitement la puissance de l'outil 

"pôle et polaire par rapport" ils n'en 
demeurent pas moins des théorèmes difficiles 

en terminale à l'époque. Cette complexité  
sera reprochée    dans les années 1970 par les 

partisans de l'abandon de la géométrie des 
figures. 

En fait ils sont mieux adaptés  à des 

démonstrations en géométrie projective. En 
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effet on peut éclairer sous un autre angle le 

théorème de Brianchon. Ainsi le théorème de 

Pascal, que celui-ci énonça à l'âge de 16 ans à 
partir des travaux de Desargues, était formulé  

pour une ellipse. Si l'on considère 
l'homographie d'une conique (ici une ellipse) 

sur elle-même, définie par la donnée d'une 
ellipse, d'un couple de points homologues  (A, 

A') et d'une droite (d) ; alors l'image d'un 
point M est un point M'  défini par la 

construction ci-contre (figure 1) : (A'M) 

coupe (d) en m et (mA) recoupe en général 

l'ellipse en M'. (d) est appelée la directrice de 

cette homographie. Donc par construction si 

(A A') et (M M') sont deux couples de points 

homologues alors les droite (AM') et (A'M) se 

coupent en m sur la directrice (d). Le 

théorème de Pascal suppose la donnée d'un 

hexagone ABCDEF inscrit dans une ellipse 

 ( figure 2). Alors la théorie nous dit qu'il 

existe une homographie  h et une seule qui 

transforme A  en F, B en E, et C en D. Par 

définition de h les couples de droites  (AE) et 
(BF), (BD) et (EC), (CE) et (AD) se coupent 

respectivement en u, v et w sur la direction 
(d) de l'homographie. Si l'on transforme la 

figure 2 par polaire réciproque  par rapport à 
l'ellipse, on obtient la figure 3 et l'énoncé  

dual donne le théorème de Brianchon. La 
transformation par polaires réciproques 

figurera  officiellement au programme en 

1962.  

 

figure 1 

 

 
 

 

figure 2  

 

 
 

 
figure 3 
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VIII   L' Inversion  
§1 Définition et propriétés  

(document 15) Lebossé Hémery. 

 

 



 103 

 

 

 

 
 

 
 



 104 

 

 
 



 105 

 
puis les auteurs traitent de l'inversion dans l'espace. 

 
REMARQUE 15 

L'inversion est souvent pour l'élève à l'époque la première "vraie" "transformation", en effet 
c'est la première qui ne soit pas une  similitude, elle ne conserve pas la forme des figures : 

l'inverse d'un cercle passant par le pôle est en général une droite. Ce n'est donc  ni une 
application affine, ni une isométrie, elle ne conserve ni l'alignement ni les distances comme 

l'indique le paragraphe (§376). Son utilisation dans les problèmes tient donc à la préservation 

d'autres propriétés. L'inversion conserve les contacts (§378, 379), l'inversion conserve aussi  

les angles en grandeur mais pas en sens,  donc conserve l'orthogonalité de deux figures. Si 

deux cercles sont tangents (ou orthogonaux), une inversion quelconque du plan les transforme 

en deux cercles tangents (ou orthogonaux). Par contre si deux cercles sont égaux (même 

rayon) leurs inverses ne sont pas égaux.  On désigne le domaine des propriétés conservées par 

inversion sous le nom de "géométrie anallagmatique". Droites et cercles du plan jouent 

souvent des rôles interchangeables dans  l'inversion. Si un point M s'éloigne indéfiniment, 

dans une direction quelconque, du pôle O de l'inversion alors nous remarquons que M'  tend 

vers O. Ceci justifie la  complétion du plan par un unique point à l'infini noté ∞ qui sera 

l'inverse du pôle, et dont l'inverse sera le pôle. Si  P P'= ∪ ∞ , l'inversion f est alors une 

bijection de P' sur P'; il ne faut pas confondre P' avec le plan projectif qui est la réunion de P 

et de tous les points à l'infini de chaque direction de droites du plan. Un cercle de P' sera ou 

bien un cercle de P ou bien une droite de P complétée par le point ∞ qui en serait le centre. 
Ainsi l'inversion de P' sur P' transforme un faisceau de cercles en un autre faisceau de même 
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nature.  Lorsque quatre points du plan sont quelconques leur  birapport est un nombre 
complexe qui est celui  de leurs affixes respectives ;  il est transformé par inversion en son 

conjugué. On vérifie  aisément que  quatre points sont cocycliques ou alignés si et seulement 
si leur birapport est  un réel ; dans ce cas particulier  l'inversion conserve le birapport de 

quatre points  alignés ou cocycliques. Ainsi dans l'inversion de pôle O si A, B, C et D 
distincts de O sont alignés ou cocycliques leurs inverses sont alignés ou cocycliques et le 

birapport (ABCD) est égal au birapport (A'B'C'D'). 
 

§ 2Applications de l'inversion (document 16) 
Donnons comme applications deux théorèmes qui illustrent la méthode des transformations 

dans le cas de l'inversion. 
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REMARQUE 16 
Comme pour la notion de polarité et le théorème de Brianchon, les deux théorèmes très riches 

ci-dessus sont des exemples significatifs de la puissance de la "méthodes des 
transformations". Dans les années 70, ils seront également considérés comme "désuets" par 

les  partisans d'une géométrie basée sur l'algèbre linéaire. 
La démonstration s'appuie sur le principe de dualité valable pour toute transformation 

géométrique : à une propriété P d'une figure F correspond une propriété P' de la figure F' 

transformée de F. De même au théorème T (P P1 2⇒ ) vérifié par la figure F correspond un 

théorème T' ( P P1 2

' '
⇒ ) vérifié par la figure F'.  

Dans le cas du théorème de Ptolémé, le théorème T exprimé par la relation d'alignement (1) 

est évident à démontrer, par contre le  théorème T' exprimé par la relation (2) 

AC BD AB CD AD BC. . .= +  est nouveau et l'inversion a permis une "découverte".  

Dans le cas du théorème de Feuerbarch le  théorème T regroupe  : "La propriété du  cercle des 

9 points", "(A,D,I,J) est une division harmonique", "le milieu de [IJ] est sur la médiatrice de 
[BC]". Ces propriétés du triangle sont relativement aisées à démontrer. Par contre, la 

transformation par inversion de la figure permet la démonstration d'une propriété remarquable 
sur le cercle d'Euler du triangle.  
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VIII Conclusion sur l'enseignement du programme de  géométrie de 1947. 
 

a) Lors des arrêtés de 1925 et 1931 nous avons constaté des changements notables en 
géométrie par rapport à 1902/1905 : les problèmes de mesure des aires et de volumes, et 

l'étude approfondie de solides de l'espace, notamment "les corps ronds", sont éliminés dès 
1925 et 1931. Sur la forme, il y a abandon de "la fusion" et de l'utilisation du mouvement dans 

les démonstrations. Par contre en 1947 en terminale, rien de tel : le vocabulaire et les 
symboles  s'enrichissent modérément, citons en exemple la composition ou le produit des 

transformations et la notation vectorielle. Le programme de 1945 appliqué en M.E. en 1947 

garde pour l'essentiel les transformations et les coniques
2
 qui en forment  les deux piliers 

depuis 1905.  L'utilisation du raisonnement déductif conjugué avec  l'intuition des figures 

marque la conservation de la "méthode euclidienne". 

b) En 1947 la méthode des transformations est mise systématiquement en évidence dans la 

résolution des problèmes. Les questions en relation avec la géométrie projective telles la 

division harmonique, les faisceaux de cercles, les pôles et polaires sont, bien entendu, décrites 

pour démontrer des propriétés nouvelles des figures par la méthode des transformations.  Qu'il 

s'agisse des déplacements, des antidéplacements et des similitudes, les nombreuses situations 

dont témoignent les extraits du Lebosse-Hémery sont significatives  de cette détermination. 

L'inversion participe de cette remarque et permet la démonstration de théorèmes "riches" que 

nous avons cités.  

c)  En référence à Félix Klein et au programme d'Erlangen, la notion d'invariants liés à un 
groupe de transformations, si elle n'est pas explicitée dans les textes,  est constamment en 

arrière-plan. Notons le birapport de quatre points alignés ou cocycliques associé aux diverses 
transformations que l'ont peut toutes classer en  géométrie projective. Cette remarque vaut 

pour les propriétés conservées par l'inversion et "la géométrie anallagmatique" 
En conclusion, nous restons dans la logique des programmes au Lycée qui prévaut depuis le  

début du siècle. On constate une volonté de conjuguer "la méthode euclidienne" avec la prise 
en compte des acquis de la recherche à la fin du XIX°. Citons, par exemple, le développement 

de la géométrie projective et la redéfinition de la géométrie à partir du programme d'Erlangen 

en 1871 par des groupes de transformations.  

 

 

                                                
2 Nous étudierons l'enseignement des coniques en terminale au chapitre suivant,  lors de la réforme de 1962. 


