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CHAPITRE IV     "LES MATHEMATIQUES 

MODERNES" EN 1970 
 

 
 

I   Le Contexte et les enjeux de la réforme. 

 
             a) En 1970, la similitude avec le contexte et les enjeux de la réforme de 1902/1905  

est réelle à beaucoup d'égards.   

                          -La recherche mathématique a beaucoup progressé depuis le début du XX° 

siècle dans le contexte de  la théorie des ensembles, des structures algébriques et topologiques 

associées à  la méthode axiomatique hilbertienne.  Comme ce fut le cas pour  nombre de 

problèmes comme la construction des réels, les géométries non-euclidiennes, et la théorie des 
ensemble à la fin du XIX° siècle, le Bourbakisme, à partir de 1939, réalise une mise en ordre 

des mathématiques à partir des structures algébriques, consacrant le primat des relations entre 
les objets sur les objets eux-mêmes. La fécondité exceptionnelle des méthodes formelles dans 

la recherche fondamentale au XX° siècle a fortement influencé les auteurs de la réforme de 
1970.  

                            -Une idéologie  dominante préside les deux réformes. En 1905 c'est une 
"conception positiviste" de la science fondée sur "l'expérience" et la "connaissance 

empirique" des phénomènes naturels. Elle  est remplacée dans les années 60 par une idéologie 

" scientiste" qui considère qu'elle peut résoudre, sans exception, par des modèles théoriques,  

tous les problèmes qui se posent aux hommes, dès lors qu'ils sont formulés rationnellement. 

Ces deux mouvements de pensée, à plus de 60 ans d'intervalle, intéressent beaucoup de  

grands pays avancés. 

                             -Comme en 1902/1905, dans les années 1960/70, les auteurs de la réforme, 

sont issus  du milieu universitaire, et au plus haut niveau : citons entre autres : G.Choquet, 

J.Dieudonné, A.Lichnerowics, A.Revuz.  

                              -De même une volonté politique forte accompagne ces deux réformes, l'une 

sous la III° république régnant sur son vaste empire colonial, l'autre sous la V° qui a enfin 

liquidé celui-ci en 1962 et recherche activement dans beaucoup de domaines à retrouver sa 

place dans un monde qui a évolué, après les désastres des deux grandes guerres mondiales.  

b) Cependant des différences notables existent entre les deux époques.  
                  -Au début du siècle, l'idéologie scientiste se basait   sur l'empirisme ; 

Hilbert lui-même reconnaissait la place, à côté  de l'axiomatique et du formalisme, d'une 
approche intuitive de la connaissance des objets étudiés.  Par contre en 1960-70 les 

concepteurs abandonnent tout recours à l'empirisme et au concret. Ce qui caractérise le mieux 
cette idéologie scientiste et devient la pensée dominante dans les années 60-70,  c'est le 

"structuralisme". Ce courant de pensée est issu de la linguistique
1
 qui,  par ses méthodes 

d'analyse,  est proche des mathématiques. En France, il va toucher l'anthropologie, la 

philosophie, la psychanalyse et l'éducation avec respectivement Levi- Stauss, Althusser, 

Michel Foucault, Lacan et Piaget
2
. Cette diversité rend une définition simple du 

structuralisme d'autant plus difficile : retenons que cette théorie exprime le primat de la 

structure sur l'objet, le phénomène ou l'événement. Le rapprochement avec "les 

mathématiques modernes" est évident. Il est significatif dans l'œuvre de  Piaget qui affirme 

que les hommes dès leur naissance "apprennent" selon quatre phases de 

développement successives. Chacun des stades se caractérise par une structure d'ensemble, et 

                                                
1 Science nouvelle due à Ferdinand de  Saussure en 1916 
2 Jean Piaget (1890-1980)est un  pédagogue suisse qui s'est surtout intéressé au développement de l'intelligence chez l'enfant. 
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la structure d'un stade devient partie intégrante du suivant. Le premier stade, dit d'intelligence 

sensori-motrice (de la naissance à la fin de la deuxième année), voit l'enfant passer de 

mouvements réflexes désordonnés à un comportement qui montre l'intériorisation et la 

combinaison des mouvements. Le deuxième stade de la pensée préopératoire, (entre deux ans 

et sept ans),  recourt de plus en plus à des symboles abstraits. Le troisième stade, la pensée 

opérationnelle concrète, entre sept ans et onze ans, marque l'apparition de la fonction 

sémiotique (relatif à la théorie générale des signes, à leur signification sous toutes les formes ) 

et met en jeu des comportements évolués de résolution de problèmes. Le quatrième stade 

commence vers douze ans ; l'enfant acquiert alors une pensée opérationnelle formelle qui lui 

permet de développer des hypothèses et de déduire de nouveaux concepts1. Tout cela semble 

tout à fait en accord avec la démarche structuraliste réalisée en mathématiques.  

                                   -On trouve aussi  l'origine de cet engouement pour la science en général 
et les mathématiques dites "modernes" en particulier dans l'efficacité  des  outils 

mathématiques qui ont permis des développements remarquables de la physique et de la 
technologie depuis le début du siècle. Ajoutons que dans le même temps les progrès de la 

biologie moléculaire sont considérables.  
 Ainsi il en va d'une connaissance plus approfondie  de l'atome et  des lois qui régissent  

l'univers. Citons Albert Einstein qui,  dans " La relativité restreinte" en 1905, utilise le groupe 
de transformations de Lorentz  dont l'invariant le plus simple  peut se voir comme des 

rotations dans un espace à quatre dimensions. Puis dans "La relativité généralisée" en 1915 il  

exprime les lois du champ de gravitation en utilisant les tenseurs, la géométrie des surfaces de 

Gauss et la géométrie Riemannienne. En 1924, De Broglie et Schrödinger développent la 

mécanique ondulatoire  en utilisant la mécanique matricielle, le hamiltonien et  les vecteurs 

d'un espace de Hilbert. La science est devenue omniprésente dans la vie de tous les jours par 

ses applications et les  découvertes technologiques " grand public" du siècle sont pour une 

large part déjà réalisées en 1970. Sans vouloir être exhaustif citons les plus importantes : 

après la radio et la télévision basées sur les tubes électroniques, le "transistor" attribué à 

l'américain Bardeen en 1956 ; le "microprocesseur" F-100 à circuits intégrés qui ouvre l'ère de 

l'informatique,  donc  l'ordinateur, dés les années 60 ; les fusées avec la première satellisation 

en octobre 57 (le premier spoutnick russe). La médecine avait fait un bond en avant dans les 

années 40 avec l'utilisation des  antibiotiques découverts par Fleming en 1924.  En biologie, 

dès 1951 une maquette de l'ADN est construite  par une équipe anglo-américaine et en 1967 à 
Stanford ( USA) on fabrique une molécule d'ADN active. En 1965 les français François Jacob 

et Jacques Monod obtiennent avec André Lwoff un prix Nobel pour la découverte de L'ARN, 
messager au niveau des gènes. On peut dire que cette époque est celle d'une "science 

triomphante". 
                             -Tout ceci explique donc que dans les mêmes années soixante, la 

démarche déductive, et le formalisme dominant en mathématiques soient  adoptés par d'autres 
formes de savoirs  qui pensent que leur avancement passe nécessairement par une 

modélisation mathématique, fut-elle superficielle. C'est à cette époque que les domaines 

d'activités littéraires, sociales, économiques
2
,  juridiques revendiquent le nom de "sciences 

humaines, sciences sociales, sciences économiques et sciences juridiques" pour accéder à une 

plus grande légitimité. Ainsi les mathématiques deviennent le passage obligé et  privilégié 
d'accès à la connaissance. Ce contexte idéologique que d'aucuns appellent aussi "un 

humanisme scientiste " suppose dans nos démocraties un partage du savoir avec le plus grand 

                                                
1
 Pour plus de détail sur les aspects "structuralistes" de cette réforme, je renvoie au travail de R.Bkouche, B.Charlot et N.Rouche publié en 

1991.  

2 Les modèles mathématiques ultra-sophistiqués choisis par les banquiers  et affairistes de la fin du 20° siècle et qui associées aux 

dérégulations en tous genre aboutissent à la crise mondiale  de fin 2009 et  montrent combien l'économie reste une "science " très aléatoire.  
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nombre. L'extension  par le ministère, des mathématiques dites "modernes", de la maternelle à 

l'université va dans ce sens. Pour caractériser de façon simpliste cette période scientifique, on 

pourrait dire : "Hors des mathématiques point de salut".      
                c) L'effort financier et les réformes structurelles engagés par l'Etat sont 

nettement plus importants qu'au début du siècle.  
                                         -Notons que le pouvoir en place engage v une  démarche   

ambitieuse et volontaire qui permettra à la France de sélectionner une élite scientifique et 

rattraper un retard certain par rapport à d'autres pays. L'introduction de la théorie des 

ensembles  a déjà eu  lieu, à des degrés divers, aux Etats-Unis dans les Collèges pré-

universitaires. Elle se développe dans plusieurs pays d'Europe, notamment en  Belgique, en 

Allemagne, en  Union soviétique.  

                                         - Dés les années 55/56, l'ouverture modérée des Lycées à un plus 
grand nombre d'élèves est à l'origine d'un manque de professeur. Pour y faire face les IPES 

" les instituts de préparation aux enseignements du second degré"
1
  furent crées sous la  

IV ° République. Puis, la multiplication des Collèges (C. E.S) dès 1960, nécessitera un  

recrutement encore plus large des candidats aux fonctions d'enseignant toujours facilités par 
les IPES. 

                                            -  Mais chez de nombreux  enseignants du secondaire formés avant 
la réforme programmes de mathématique à l’université des années  55/56, il y a un manque 

réel de "savoir"sur les mathématiques modernes.  En 1969, la commission Lichnérowicz, 

formée pour installer la réforme, obtient du gouvernement de l'époque la création des 

I.R.E.M. Ces Instituts créés au sein de l'université sont  chargés dans un premier temps de la 

remise à niveau des enseignants sur les mathématiques modernes. Ils  deviendront ensuite le 

lieu privilégié  d'une véritable  recherche pédagogique.  L'originalité et la force de ces instituts 

qui dépendent directement du ministre s'expliquent de deux façons. D'une part ils sont 

relativement indépendants des instances intermédiaires traditionnelles de l'éducation, tels les 

Rectorats et leurs exigences  financières et l'inspection générale. Enfin, en leur sein est 

organisée, pour la première fois dans le système éducatif, une collaboration non hiérarchisée 

des enseignants du supérieur et du secondaire. Hélas il n'y aura pas d' I.R.E.X pour les autres 

disciplines du secondaire. Donc au fil du temps et des changements politiques, ces instituts 

perdront progressivement leur indépendance. Ils forment actuellement, au début du XXI° 

siècle, un réseau parmi d'autres,  gouverné par  le cadre général  de la  formation continue des 
maîtres, tâche remplie actuellement, depuis 1991, par les  IUFM2 dans chaque Académie.   

  d) Si le cours d'Analyse  n'est pas  l'axe principal de  l'évolution des 
programmes, tenu par  l'algèbre moderne et la géométrie, il   subit des changements notables 

en T.C et T.E avec une introduction  des nombres  réels par l'axiome de la borne supérieure et 
la définition de l'intégrale par les sommes de Riemann.   

 
 

                                                
1A la suite d'un concours de recrutement en fin de 1° année d'université, les ipéssiens reçoivent pendant 3 ou quatre ans un salaire modeste 

mais suffisant  pour faire face aux frais de leurs études.  
2 Lesquelles IUFM sont remises en question en ce début 2009 pour la formation des maîtres   
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II Texte officiel complet du programme de mathématiques en 1972 
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III Extraits de manuels d'analyse en T.C. en 1972. 

§1 Les réels. Notions de Limites :  
Document 1.  Extrait du manuel " Cossart et Théron"   publié chez Bordas en 1971. Les 

auteurs sont : Claude Pair, Alain Baille, et J.L.Boursin. La collection est dirigée par les 

inspecteurs généraux Cossart et Théron.   

• Les auteurs définissent d'abord deus suites dans l'ensemble Q dont les carrés approchent 

2 en remarquant que  pour tout entier naturel n il existe un entier naturel a n tel que: 
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+
 ;      puis la construction  de 2 est abordé ainsi page 136 du 

manuel: 
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La définition de R dans ce manuel est la suivante : 

•  

 
• Le tableau suivant résume les " Limites de fonctions de la variable réelle" 

 
 

REMARQUE 1 
Les auteurs font dans ce manuel une présentation des insuffisances du corps Q des rationnels. 

Ils  montrent (doc n°1: p136 ci-jointe du manuel)  qu'il existe dans Q une partie non vide et 

majorée n'ayant pas de plus grand élément. Pour cela ils prouvent  que l'ensemble E des 

termes de la  suite ( ) ( )r
a

telle que r
n

n

n n
=

10

2  converge vers 2 ne possède pas de plus petit  

majorant dans Q. Cette méthode dite « des coupures » est à l’origine de la construction des 
réels par Dedekind  vers 1870. Bien qu'elle se justifie, puisque R est définie axiomatiquement 
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au §54 page 137 comme un sur-corps de Q possédant la propriété de la borne supérieure
1
, 

cette présentation reste difficile pour un élève de TC. Ma  remarque est subjective : la pratique 

en classe me convaincra que "la notion de  borne supérieure  ne passe pas au Lycée". 

On peut essayer de l'expliquer. L'axe orienté et gradué, qui souvent, pour l'élève,  représente 

les nombres par des points de cet axe, ne permet pas de "visualiser" facilement des parties non 

vides et majorées de Q qui n'ont pas de plus grand élément. Autrement dit, "le trou", la 

coupure dans Q des nombres x tels que x2 2<  ne peut résulter d'une intuition géométrique. 

C'est un véritable "obstacle épistémologique" qui dans la pratique demande une maîtrise des 

majorations que ne possèdent  pas les élèves de TC. En 1984, j'ai expérimenté en classe un 

autre statut des réels basé sur " l'axiome" des intervalles emboîtés : j'ai remarqué que l'image 

mentale de l'intersection des intervalles emboîtés réduite à un point semble plus accessible  à 

l'élève. Peut-être a-t-il plus de difficulté à accepter que l’intersection d’intervalles emboîtés 

non vides soit vide ?  D’ailleurs l’élève  fait fonctionner ce concept plus aisément dans une 

démonstration  notamment dans un contexte algorithmique ; pourtant cette propriété est 
absolument équivalente à celle de la borne supérieure. 

Comme déjà en 1962, la définition cinématique de la limite est clairement  écartée dans tous 
les manuels au profit de la définition de Weierstrass en ε α, . Le tableau fourni par le manuel 

Cossart et Théron (document1) permet de rassembler les diverses définitions de la limite 

d'une fonction. Ce tableau  montre, comme déjà en 1962, que ε > 0 étant donné, il faut 

chercher α en fonction de ε. Les auteurs soulignent la mise en garde nécessaire dans leur 

ouvrage : On remarque cette fois qu'un membre de phrase tel que "f(x) tend vers l" n'a aucun 

sens sans un contexte tel que "quand x tend vers a".  

Ce manuel donne en remarque, (page 207, non reproduite ici) une généralisation de la limite 

en a et en l'infini par la notion de voisinage empruntée à la topologie. Il faut rappeler qu'à cette 

époque des conférences de l'Inspection Générale informent les enseignants sur  la notion de 

"bases de filtres" due  au mathématicien Cartan. Très rapidement, Cartan lui-même demandera 

qu'on écarte ces considérations trop théoriques au Lycée.  Pour conclure ce commentaire, il 

importe de préciser que le formalisme développé ici pour les réels n'est pas limité à l'ouvrage 

cité mais présent dans  la plupart des manuels de l'époque. Il a très souvent dépassé les 

objectifs  des concepteurs eux-mêmes. Cette attitude participera, entre autres,  à l'échec de la 

réforme.  

 

§2 Dérivée 

 
Pour la première fois dans le siècle, en 1971 en classe de première et en 1972 en terminale, la 

définition du nombre dérivé est présentée sous son aspect quantitatif. Le développement 
limité à l'ordre un de f est défini en un point x0, sans pour autant que cette expression soit 

utilisée. Ceci est réalisé par la considération de la fonction affine tangente h ah→  en ce 
point. Les calculs approchés en sont une application  directe puisque 

: f x h f x ah et l erreur h h( ) ( ) ' ( )
0 0

+ ≈ + = ε . 

En 1962, seul le théorème des accroissements finis permettait des calculs approchés,  mais 

ceux-ci sont restés  exceptionnels dans la pratique des exercices. Cette fois, avec la fonction 

affine tangente, dans certains cas, il est possible de donner un majorant  de l'erreur à 

conditions de pouvoir majorer le reste h hε( )  sur un intervalle donné contenant x
0
.  

 

 

 

                                                
1
 "Toute partie non vide et majorée de R possède une borne supérieure, c'est à dire il existe un réel qui est le plus petit des majorants de cette 

partie. 
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Document 2 (extrait du Cossart et Théron) 

 

REMARQUE 2. Cette définition de la dérivée en un point est importante à divers  titres ; la 

considération de la fonction affine tangente permet à l'élève d'utiliser son intuition 
géométrique pour donner du sens au concept,  l'interprétation graphique  montre concrètement 

la valeur approchée de f(x0) égale à  HK et l'erreur HM. (cf.figure ci-dessous). Cette 
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justification  graphique de l'existence d'une valeur approchée rend évident pour l'élève la 

nécessité de rechercher un majorant de l'erreur HM  

L'expérience m'a montrée, d'une façon générale et à d'autres occasions en analyse, l'intérêt de 

"cette approche géométrique"  au Lycée. Elle conjugue avec bonheur  la  possibilité pour les  

élèves de créer des images mentales et par voie de conséquence de manier les concepts 

difficiles avec une rigueur suffisante dans le cadre d'une appropriation progressive du savoir.  

En 1962, nous avons noté  l'apparition d'un vocabulaire toujours plus riche et plus précis, plus 

logique formellement, et l’apparition d’une place  a part entière pour l'enseignement de 

l'analyse. Cette fois les concepteurs en 1970 souhaitent rompre avec un enseignement de 

l'analyse purement "algébrique" ; c'est à dire réduite au  calcul des dérivées, des primitives et 

à l'étude des variations  des fonctions usuelles. 

Les études locales, les majorations pourraient être envisagées. Bien que les textes le rendent 
possibles, ce ne sera pas encore le cas dans la pratique en classe, l'utilisation de la dérivée en 

termes d'approximation restera l'exception. Le quantitatif ne vient pas équilibrer la place trop 
grande du qualitatif, ce n'est pas dans l'esprit de ce programme trop formaliste.  

En fait, la pratique de l'analyse demeure en terminale  au second plan ; le terrain de l'activité 
mathématique est en grande partie occupé par l'exposé du cours sur les théories nouvelles et  

par l'ouverture d'un champ nouveau de problèmes
1
  apportés par les structures algébriques, 

l'algèbre linéaire et la géométrie affine. 

 

§3 Calcul intégral  

 
Pour témoigner du traitement de l’intégrale avec l’axiome de la borne supérieure, je choisis la 

collection « Queysanne-Revuz » édité chez Nathan. L’auteur est Marc Gourion professeur 
agrégé au Lycée Henri IV. M. Queysanne et A. Revuz, les directeurs de la collection,  sont 

tous deux professeurs à l’université Paris VII, ils ont été parmi les artisans de cette réforme.  
Leur point de vue est donc d’autant plus intéressant ici. Ils définissent les propriétés d’une 

fonction intégrable au sens de Riemann  sur [a,b] à l’aide des fonctions en escaliers sur 
[a,b]. Cette méthode est la plus usitée dans les ouvrages, à quelques exceptions près comme la 

collection « Cossart et Théron » qui utilisent pour une fonction  continue et monotone le 

procédé plus difficile des sommes de Darboux.  

 

 

 

                                                
1
 J'en donnerai un exemple sous la forme d'un problème de baccalauréat dans la seconde partie consacrée à la géométrie. 
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Document  1 (Queysanne-Revuz ) Fonctions en escalier 
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L’auteur démontre aisément à partir de cette définition le théorème suivant : 

 
Ensuite l’auteur donne  trois exemples où intervient le concept d’intégrales d’une fonction 

en escalier :  1) distance parcourue par un train dont la vitesse est constante par intervalle 

de temps. 2) La  quantité d’électricité transporté sur un circuit par un courant continu par 

intervalles de temps. 3) Enfin l’énergie calorifique dissipé sur ce même circuit. Puis il pose 

la définition suivante : 

 
 

Puis l’auteur démontre aisément les propriétés suivantes : 
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Et enfin il définit la notion de fonction intégrable au sens de Riemann 
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REMARQUE 1.  
                            a) Il est certain que le souci de l’auteur en introduisant l’intégrale des 

fonctions en escaliers, à partir de trois exemples pris en Physique, est de montrer  que ce 

concept a des applications concrètes en physique ; il est donc  utile et même familier.  

                              b) Puis il utilise la propriété de la borne supérieure, en déduisant que les 

intégrales des fonctions en escaliers qui minorent f (resp. majorent f) ont un plus grand 

élément s (resp. un plus petit élément S), et enfin dans le cas d'une fonction monotone il 

démontre que s = S. C’est là que se situe, à mon sens « l’obstacle épistémologique » ; 

d’ailleurs    l'expérience me l’a confirmée dans ma pratique de cet enseignement : au risque de 

me répéter,  ce concept de borne supérieure ne "passe pas" en terminale au Lycée.   

                                 c) Bien que cet enseignement se rapproche légitimement des découvertes 

du XIX° siècle, le choix des sommes de Riemann associées à la propriété de la borne 
supérieure pour définir l'intégrale au Lycée est pour moi une erreur. J'en appelle encore une 

fois à  Poincaré qui  dans sa conférence au Musée Pédagogique en 1904 en parlant du calcul 
intégral au Lycée par les sommes de Riemann disait : "Tout cela à sa place dans 

l'enseignement des Facultés ; tout cela serait détestable dans les Lycées." Il y a d'autres 
approches, plus en adéquation avec l'enseignement en terminale.  Elles se présenteront à 

l’époque suivante dans les programmes appliqués en terminale en 1983 et en 2001. 
                               d) La pratique de ce programme en classe m’a appris que le plus souvent 

les heures passées en cours  à ces développements difficiles n'ont pas conduit l'élève à donner 

une certaine épaisseur sémantique au terme  "intégrale d'une fonction continue" : l'acquisition  

du sens est très souvent un échec. Le temps étant limité  à 9 h par semaine ( heureuse époque) 

pour le cours de mathématiques, il est évident que certains enseignants seront dans 

l'obligation de pratiquer une mathématiques langagière souvent éloignée des problématiques. 

Document  2 (Collection Queysanne-Revuz ) Primitives d’une fonction 
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REMARQUE 2.  Le théorème fondamental qui permet de calculer les intégrales, lorsqu’on 

peut atteindre la primitive est démontré ci-dessus avec beaucoup de rigueur. Il réinvestit 

nombres de  concepts difficiles comme la continuité en  un point, le théorème des valeurs 

intermédiaires, la dérivabilité à droite et à gauche. Il s’agit là ; il me semble,  d’un niveau de 
discours plus adapté à la classe de Mathématiques  Supérieures qu'à une terminale. C’est une 

confirmation des paragraphes précédents : la barre a été placée très haute en Analyse au 
Lycée.  
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Document  3 (Collection Queysanne-Revuz ).  Calcul d’aires 

 
REMARQUE 3. Comme le montre le doc3 ci-dessus, la définition de l’intégrale de Riemann 

par les fonctions en escaliers a l’avantage de donner une interprétation aisée du calcul de 

l’aire sous la courbe. Il est dommage que l'aire apparaisse ici, en fin d'exposé, comme une 

simple application du concept d'intégrale.  
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2° PARTIE    GEOMETRIE ET ALGEBRE 

LINEAIRE DE   1972 A 1983 
 

I La gestation du nouveau programme de géométrie. 

 

    § 1 Les péripéties qui précèdent le changement 
Il est essentiel  de revenir sur le débat au plus haut niveau qui a précédé la réforme, dans la 

mesure où il pose le problème non seulement d'un enseignement de la géométrie au XX° 

siècle mais aussi de la pérennité de cet enseignement. Dans les années 1964-65, une réflexion 

sur l'évolution de l’enseignement des mathématiques est organisée dans le cadre d'une 

publication : "Les Chantiers mathématiques" sous le patronage de l'A.P.M.E.P. Des 

émissions de télévisions (au nombre de 58 en 1964-65) sont diffusées sur l'unique chaîne de 

l'époque dans l'après-midi
1
, elles sont accompagnées de documents publiés par l'Institut 

pédagogique National.  Ces travaux sont placés sous la direction scientifique d'André Revuz, 

professeur à la Faculté de Sciences de Poitiers et de G.-Th Guilbaud, directeur d'études à 
l'Ecole pratique des Hautes Etudes.  

 
Document 1. (Extraits de la publication " Les chantiers Mathématiques") 

 

                                                
1 On croit rêver ! Actuellement, en, France,  si vous désirez  "voir " des mathématiques à la TV aux 600  chaines, il faut se lever tôt ( vers 5 

h) sur la chaîne Arte !!  
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REMARQUE 1.  

• Ce texte montre combien la polémique fut vive et passionnée entre les novateurs et les 

tenants d'une géométrie élémentaire euclidienne. Il n'est pas facile d'envoyer aux 
oubliettes un enseignement aussi ancré dans la tradition. Mon ambition ici n'est pas de 

porter un jugement de valeur sur les propos tenus dans cet extrait, même plutôt de 
décrire des faits et des écrits. Pour l'équipe des Chantier Mathématiques "la géométrie 

élémentaire traditionnelle " doit disparaître des programmes au Lycée. Elle doit être  
remplacée par une géométrie selon un mode d'exposition formaliste et gouvernée par 

les structures, comme dans toutes les autres disciplines mathématiques.  

•  Pour les acteurs  de ce projet, dans les premières années de collège, la géométrie, 

d'abord faite de simples découvertes considérées comme évidentes et  sans besoin de 

justification, s'enrichirait  progressivement  de petits "îlots déductifs", selon les termes 

employés par le professeur G. Choquet. L'axiomatique d'Euclide serait  écartée ; en 

effet  pour le "mathématicien moderne" elle est "disqualifiée"  par des axiomes sous-

entendus et implicites sur les propriétés topologiques. Ainsi, pour les tenants de cette 

thèse,  les procédés de superposition des triangles par le mouvement (les cas d’égalités 

des triangles par exemple) ne peuvent plus passer au XX° siècle pour des 

démonstrations.  

• Pour l'enseignement de la géométrie au Lycée pendant "la seconde phase" (de 16 à 19 
ans1), en 1965 le choix d'une axiomatique n'est pas encore réglé, un vrai débat 

s'instaure parmi les novateurs. Si le projet est d'étudier "les mathématiques qui se font" 

                                                
1 Il fut question, un moment, de porter la fin de la scolarité pour le bac à 19 ans, comme l’abitur en Allemagne. Projet vite abandonné pour 

des raisons certainement financières et un immobilisme dans les structures scolaires et surtout du baccalauréat,  traditionnel en France.   
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en opposition à celles "déjà faites", il n'est pas possible d'ignorer,  cent ans après, le 

programme d'Erlangen de F. Klein. Celui-ci   définit la géométrie par deux éléments 

essentiels : l'espace E dont les éléments sont appelés points, et un groupe G, sous-

groupe du groupe des transformations (ou permutations) de E. Il n'y a donc pas une 

géométrie mais des géométries ou comme disait le professeur Bouligand, des 

"domaines de causalité" correspondant à chaque sous-groupe de transformations lui-

même correspondant à des propriétés invariantes. Le texte des "Chantiers 

Mathématiques" cité ici se termine en proposant, dans cet ordre d'idée,  la distinction 

entre la géométrie affine et la géométrie métrique. Il est intéressant d'en donner la 

conclusion : 

Document 1bis :Les chantiers mathématiques, Chap 4 " Les difficultés de la géométrie "  

 

.  

REMARQUE 1bis 
Finalement, les tenants de ce projet,  ayant posé la nécessité du choix d'une axiomatique  pour 

les nouveaux programmes de géométrie, s'en remettent, pour une clarification des idées, à un 

exposé initial  des espaces vectoriels. Le lecteur peut en déduire que l'algèbre linéaire  va  

jouer un rôle important dans cette affaire. A la fin du texte ci-dessus, retenons le changement 

subtil de ton pour "cette bonne vieille géométrie toujours jeune à qui nous devons tant.". Le 

combat est engagé. 

§2 Le cœur du débat : la  géométrie affine et l'algèbre linéaire. 
A l'époque, répétons le,  ce projet de faire de la géométrie un simple chapitre d’algèbre 

linéaire  rencontre une opposition réelle. J’ai montré au Chapitre III de ce travail que 

l'excellent manuel  de géométrie pour la M.E. de J. Commeau (Collection Cagnac et 
Thiberge 1963) essaie de démontrer qu'une géométrie rigoureuse  basée sur la méthode 

euclidienne et le rôle dominant des figures est possible au Lycée.  
Notons que certains enseignants de l’Université sont aussi septiques, ainsi Daniel Lehmann,  

professeur à l'université de Lille, prévoit dans le bulletin n° 256 de L'A.P.M.E.P que ces  
choix formels et structurels en géométrie sont voués à l'échec.  

La  problématique que pose un enseignement axiomatique "moderne"de la géométrie  peut 
encore s'éclairer en rappelant  brièvement deux situations ayant effectivement été exploitées  

dans les années qui précèdent la réforme.  

                                          § 2-1 Voici un des rares exemples de développement axiomatique 

de la géométrie au Lycée fondée sur un ensemble de points E  donné initialement. Dans la 

collection "L'enseignement de la mathématique" chez Dunod, pour la Terminale C et T, 

Alfred Doneddu, à l'époque professeur de Mathématiques supérieures au Lycée Lavoisier à 
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Paris publie un ouvrage  de géométrie en terminale. C'est un document tout à fait exceptionnel 

pour le sujet qui nous occupe ici. L'auteur est engagé dans les recherches de nouveaux 

contenus tout comme  l'équipe des participants aux " Chantiers mathématiques". En effet, dès 

1967, alors que le programme de 1962 est encore en vigueur, il propose un enseignement 

axiomatique de la géométrie qui n'est pas celui d'Euclide mais découle directement de la 

synthèse faite dans le programme d'Erlangen. Schématisons sa démarche en essayant de ne 

pas le trahir: voici un extrait du début de ce cours : la géométrie euclidienne  sera l'étude de 

l'espace E sur lequel opère un groupe de transformations nommées  isométries. 

 

 

Document 2 (extrait de "Géométrie" par A. Donnedu) 

 

 
Le drapeau est un demi-plan ouvert réuni à 

une demi-droite sur son bord. Le drapoïde 
est un demi-espace réuni a un drapeau sur 

son bord.  
 

 

REMARQUE 2 
A la suite du paragraphe 1,1,2. "définition de la géométrie" les auteurs posent  un système de 

10 axiomes,  assortis de  définitions. Les premiers axiomes qui organisent les relations entre 

points, les droites et les plans sont ceux d'Euclide, dont le fameux "5°postulat " des parallèles. 

L'originalité de cette construction tient en particulier dans l'introduction du "drapeau" (figure 
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1.1 ci dessus) dans le plan et du "drapoïde" (figure 1.2) dans l'espace. L'axiome n°8 précise la 

notion de continuité sur  la droite en précisant que toute partie majorée admet un plus petit 

majorant. L'axiome 9  porte sur une propriété des isométries " si f est une isométrie, et si a est 

entre b et c alors f(a) est entre f(b) et f(c)"', il permet d'en déduire les images par isométrie des 

droites, demi-droites, drapeau etc. Les déplacements et le sous-groupe T des translations sont 

définis. La relation d'équipollence : "( , ) ( , ) , ( ) ( )A B C D t T t A B et t C D≡ ⇔ ∃ ∈ = = "  

permet de définir les vecteurs comme classe  d'équipollence. L'algèbre linéaire intervient alors 

seulement ; l'ensemble des vecteurs ε est mis en bijection avec E et muni de la structure 
d'espace vectoriel sur R en définissant le produit d'un vecteur par un réel. Puis ensuite la 

géométrie affine est définie comme les auteurs le précisent dans l'extrait ci-dessous.  

 

Document 3.  La géométrie affine dans le tome 3 de "L'enseignement de la 

mathématique" 

 
REMARQUE 3 
Dans ce texte qui fait le point sur les géométries, il est précisé que  la géométrie affine résulte 

de l'abandon comme invariants des distances et de l'orthogonalité ;  ce qui donne le groupe 

des transformations affines. Si l'on s'en tient à l'ensemble des propriétés de chaque géométrie, 

la figure 5.1 traduit ces appauvrissements, la plus pauvre étant la géométrie projective avec 
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comme seuls invariants l'alignement et le birapport. La géométrie anallagmatique est isolée, 

elle a pour invariants la cocyclicité ou l'alignement et conserve l'angle des courbes ; elle  

conduit à un groupe de transformations qui comprend les inversions, les symétries axiales et 

leurs composées, c'est à dire  les homothéties  et les similitudes dégénérées ou non.  

En conclusion, si construire l'espace vectoriel à partir d'un espace de points gouverné par un 

système d'axiomes est pédagogiquement justifié, l'entreprise comporte une difficulté de taille 

au lycée : l'axiomatique. Il faut  éviter aux lycéens un trop grand formalisme  comme celui 

que l'on trouve par exemple dans la construction de Hilbert. Finalement, on ne peut évaluer  

l'efficacité de ce point de vue, malgré la pertinence et la solidité de la construction ; aucun 

élément de  la méthode de A. Donnedu ne fut  retenu dans les nouveaux programmes 

appliqués en  1972 en terminale. 

                                       §2-2   Quelle est l'alternative à la solution ci-dessus ? Depuis la fin 
des années 1950 à l'Université, en MGP1,  le cours de géométrie a  évolué avec l'enseignement 

des structures et de la théorie des ensembles.   L'algèbre linéaire fait l'objet d'un enseignement 
très complet, la géométrie est développée comme un sous chapitre de celle-ci. Très 

succinctement, les espaces vectoriels de dimension finie n sur le corps des réels, par le jeu de 

la dimension, sont tous isomorphes aux espaces vectoriels  Rn . Un espace vectoriel εn sur R 

étant donné, tout ensemble En  en bijection avec εn, par exemple  εn lui-même, dont les 

éléments sont alors appelés "points", peut être considéré par définition comme espace affine 

associé à εn.  Tout "point" M de En  est donc en correspondance bijective avec un vecteur 
�
m 

de εn. Par définition, au couple de points  (A,B) on associe 
� �
b a−  , un  vecteur noté par 

définition AB . Il est aisé de démontrer :  

1) soit un point fixé A de  En
 et un vecteur donné 

�
u  de  εn , il existe un point M  

unique de En  tel que AM u
→

=
�

 

2) Pour tous points A, B et C de En  on a   AB BC AC+ = . 

De ce point de vue, Rn  peut être considéré comme un espace affine dont la direction est 

l'espace vectoriel Rn. Si l'on définit les éléments de la géométrie élémentaire (points, droites 

et plans par exemples) en terme d'espaces vectoriels on peut montrer aisément que les notions 

de géométriques  usuelles se "généralisent" au cas d'espaces " à n dimensions".   

Dans ces conditions, la géométrie de l'espace Rn  ne repose plus sur un système d'axiomes 

compliqué,  sa  validité ne dépend plus que de la non-contradiction de la théorie des nombres 

réels et des axiomes d'espace vectoriel.  

Rappelons que les étudiants des années 55-60, dont je fus,  qui suivent ce cours ont un vécu 

suffisamment riches en géométrie des figures, acquis au collège et au  lycée, pour que cette 
formalisation soit justifiée et prenne du sens. A la fin du cours, la géométrie élémentaire est 

reprise et enrichie, les nouveaux outils le permettent aisément. 
 

               §2-3 Entre 1960 et 70, les mathématiciens engagés dans la 
problématique du choix d'une axiomatique au Collège et au Lycée ne sont pas unanimes ; s'ils 

sont d'accord pour le rôle primordial dévolu à l'algèbre linéaire, ils diffèrent sur la méthode. 
Pour simplifier,  il y a d'une part ceux qui  préconisent le choix d'une axiomatique qui définit 

d'abord l'ensemble des points et un système d'axiomes, comme dans la méthode de A. 

Donnedu, et ensuite intervient seulement l'algèbre linéaire qui permet de définir le groupe 

affine et les isométries. D'autre part il y a le point de vue de Dieudonné qui dans son ouvrage 

"Algèbre linéaire et géométrie élémentaire" donne sa préférence à  la voie royale pour la 

                                                
1
 Certificat de Mathématiques générales et Physique  nécessaire pour commencer une licence de Mathématiques. 
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géométrie : s'appuyer sur le socle de l'algèbre linéaire  avec  son axiomatique très simple pour 

construire la géométrie  affine et enrichir celle-ci de "façon  naturelle" par des considérations 

métriques. Ces deux  démarches supposent que le corps des réels soit connu par les élèves 

suffisamment tôt, dès le Collège. 

Le premier point de vue sera appliqué au Collège en suivant les idées de G. Choquet : 

ainsi la droite affine est un ensemble de point E muni d'une famille de bijections de E sur E 

telles que si f et g sont deux bijections, il existe deux réels a et b tels que 

∀ ∈ = +M E g M af M b( ) ( ) .  

Citons, dans le même ordre d'idée, l'excellent ouvrage du Belge  Papy qui développe un point 

de vue analogue  pour des élèves de 13 et 14 ans. La méthode qui comporte  de nombreux 
axiomes, mais tirés de l'observation des figures, est accompagné d'une construction originale 

des réels comme développements illimités en base deux. 

 Le second point de vue, celui de J. Dieudonné, sera appliqué au Lycée où la notion d'espace 

vectoriel sera étudiée dès la classe de seconde. Les espaces affines sont ensuite définis en 

première et terminale selon la méthode décrite ci-dessus au b). Le programme de géométrie 

adopté comme le souhaitait J. Dieudonné, place les espaces vectoriels sur le corps des réels et 

leurs morphismes en classe de seconde et de première au Lycée.  La définition d'un  espace 

affine associé à un espace vectoriel sur R est  purement formelle comme celle donnée ci-

dessus  à l'université ( §2. 2). Les transformations affines sont  définies par leur application 

linéaire associée et un couple de points homologues,  elles conservent les propriétés dites 

"affines" comme le barycentre. Les espaces euclidiens sont  des espaces affines  munis d'un 

produit scalaire euclidien et donc d'une distance euclidienne définie par d A B) AB( , ( )=

→
2 . 

L'étude des isométries vectorielles précède les isométries  ponctuelles qui sont  définies 

comme des applications affines  conservant la distance. Cette démarche illustre     

l'application au Lycée d'une géométrie des invariants en référence au  programme d'Erlangen.  

Les compléments de géométrie plane traitent de façon théorique du difficile problème des 

angles. Nous en constaterons la complexité. 

Les similitudes sont une application intéressante des nombres complexes. Le peu  qui subsiste 

du cours  sur les coniques est surtout traité de façon analytique, avec seulement une 

interprétation synthétique en termes de foyer et directrice associée. 

§3 Commentaires officiels du programme de Géométrie.   

La coupure avec les  programmes précédents est telle que pour la première fois dans 
l’histoire, les concepteurs ajoutent aux textes officiels des commentaires détaillés, notamment 

en géométrie. L’importance du   choix qui a été fait ( Algèbre linéaire- géométrie affine et 
euclidienne)  m’incite a donner ici quelques exemples de ces commentaires ; en effet ces 

changements ont marqués toute la suite du siècle et l’avenir de l’enseignement de la 
géométrie. 
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 Document 3. Eléments des commentaires officiels en géométrie 
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REMARQUE. Il est clair que plus que des commentaires, il s’agit à la fois d’éléments de 
formation des maîtres et du fil directeur d’un véritable cours qui ne laisse guère d’initiative à 
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l’enseignant.  

II Espaces affines et applications affines 
L'objectif étant de ménager à l'élève une transition avec son vécu géométrique au collège, les 

extraits de ce chapitre recherchent un difficile équilibre entre l'aspect formel du cours et la 

représentation des espaces vectoriels et des variétés affines par des figures. . Ces extraits 

proviennent du tome 3 de géométrie dans la "collection Durrande"publié en 1975 dont les 

auteurs sont trois anciens de l'E.N.S.E.T :   A.Thuizat, G.Girault et E.Aspeele.  
 

§1 Espaces affines : Document 4  " collection Durrande" 
A l'entrée en Terminale l'élève connaît les espaces vectoriels sur R de dimension n finie (n = 

1, 2 ou 3), les sous espaces vectoriels également ainsi que la décomposition en somme directe.  

De même les morphismes d'espaces vectoriels, les notions de noyau et d'image sont  connus. 

 
En terminale la décomposition d'un espace vectoriel en somme directe de deux sous espaces 

permet la définition des automorphismes involutifs ou symétries vectorielles d'un espace 

vectoriel ; les figures 33.9 et 33.10 ci-dessus illustrent dans ε
3
 la symétrie vectorielle par 

rapport à un plan vectoriel puis par rapport  à une droite vectorielle. C'est à partir de ces 

connaissances que peuvent être définis les espaces affines. 
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REMARQUE 4 
Cet extrait témoigne du caractère radical de la rupture avec la géométrie euclidienne des 

figures. Dans le texte complet, les auteurs précisent, lors de la définition d'un espace affine, 

que les points peuvent être des objets de natures différentes comme un polynôme ou une 

fonction par exemple. Ces points   n'idéalisent plus les points physiques tracés avec le crayon, 

mais comme dans la géométrie axiomatique de  Hilbert ce sont des mots, non liés à la 

représentation d'objets réels, qui trouvent leur sens dans les axiomes et définitions posées.   La 

condition (1) du paragraphe §2-2, (Structure d'espace affine) peut-être énoncé comme ceci : 

"Etant donné un point O de E et un vecteur V
 →

 de ε , il existe un point M de E et un seul  tel 

que OM V=
 →  →

" :  cette propriété  rappelle à l'élève son premier contact avec les vecteurs au 

Collège en 4° , OM
 →

 est l'unique "représentant" du vecteur V
 →

(classe d'équipollence) ayant 

pour origine O. La condition (2) est la relation de Chasles.  

Puis le cours définit avec soin la notion de  barycentre, en effet celui-ci est un invariant de la 

géométrie affine et son utilité est évidente pour transformer des variétés affines.  Rappelons 

les formules classiques :   

λ
i i

i

i n

GA
→ →

=

=

∑ =
1

0 . De plus ∀ ∈M E  :  λ λ
i i

i

i n

i

i

i n

MA MG
→ →

=

=

=

=

∑ ∑=
1 1

( ) .  

Les variétés affines sont définies comme ensembles de barycentres. Ainsi une droite affine 

( , )A AB
 →

 du plan ou de l'espace est  l'ensemble  des points M barycentres de A et B affectés 

des poids α β α βet tel que + = 1.  

De même un plan affine P étant défini par A, B, et C non alignés, le système de vecteurs 

( , )AB AC
 →  →

 est un système libre et P est l'ensemble des points M de le l'espace E3  barycentres 

du système de points  pondérés ( , ), ( , ), ( , )A B C avecα β γ α β γ+ + = 1.  

Si  A,  B,  C et D sont non coplanaires, le système de vecteurs ( , , )AB AC AD
 →  →  →

est libre et 

l'espace E3 , est l'ensemble des points M barycentres du système de points pondérés 

( , ), ( , ), ( , ), ( )A B C D, avecα β γ δ α β γ δ+ + + = 1.  

 

§2 Applications affines.  Document 5. " collection Durrande" 
Depuis le début du siècle, les transformations du plan ou de l'espace jouent un rôle central 

dans le cours de géométrie de la classe de Mathématiques au Lycée. Avant 1972,  en 
terminale, la définition des figures égales par superposition s'appuie toujours sur le 

mouvement des objets solides que ces figures représentent. La droite mathématique est une 

idéalisation de la notion empirique  de  "ligne droite". Jusqu'en 1970, en seconde  la géométrie 

est restée une physique de l'espace.  A la façon Hilbert à de fin du XIX° siècle, en 1972, en 

terminale C ou T, la notion d'espace affine E associé à un espace vectoriel ε  sur R va 

permettre de définir les  applications de E de façon axiomatique, sans recours à l'intuition, 

tout au moins en apparence.  

Soit une application linéaire ϕ  d'un  l'espace vectoriel ε  sur lui-même, ϕ est définie par sa 

matrice ou par des relations vectorielles, pour les homothéties ou les symétries vectorielles. 

On transforme les "points" de la droite, du plan ou de l'espace E en faisant agir ϕ  sur des 

vecteurs de ε . Puisque ϕ  comme endomorphisme conserve la structure de l'espace vectoriel 

(ε ,+,.) on peut espérer que f permettra de découvrir aisément des propriétés de l'espace E et 

en démontrer de nouvelles. 
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REMARQUE 5.  
A mon point de vue, la  définition ci-dessus d'une application affine, commune à tous les 

manuels,  illustre  la difficulté d'un langage formalisé et la  perte  du sens pour l'élève. 

Comment agit une telle application ? Ce n'est pas le diagramme de Venn (figure 35.1)  

assurant la généralité de la définition quelle  que soit la dimension de E qui le montrera. Les  

auteurs désireux de donner au plus vite un exemple démontrent que la translation, déjà connue 

des élèves, est une application affine du plan dont l'endomorphisme associé est l'application 

identique de ε2. De même ils démontrent que l'homothétie hO,ρest aussi une application 

affine dont l'endomorphisme associé est une homothétie vectorielle de rapport ρ. C'est donc 

par un retour à quelques  figures signifiantes (cf fig 35.2, 35.3 dans le document 5 ci-dessus) 

restées dans sa mémoire que l'élève va peut-être donner du sens à ces définitions. Je pense que 

ces figures élémentaires ne seront pas suffisantes pour cela.  

Ainsi, il apparaît que  les enseignants  de 1972 ne trouveront "la faisabilité" de ce programme  
au lycée qu'en utilisant épisodiquement, lors des définitions, quelques  figures, si simples 

soient-elles, de la bonne vieille  géométrie euclidienne. D'une part, ceci corrobore mon point 
de vue : il n'y a pas de géométrie possible au Lycée  sans l'apprentissage et l'utilisation des 

figures. D'autre part, on peut légitiment s'interroger sur la faisabilité dès le Lycée d'un cours 
de géométrie comme un simple chapitre de l'algèbre linéaire. Plus en amont, était-il nécessaire 

d'abandonner en 4° et 3° le système de principes ou axiomes simples qui permettaient la 
construction de la géométrie euclidienne ?  La remplacer par une construction 

axiomatiquement plus lourde,  nécessitant la définition des réels dès le collège réduisait  le 

temps de travail des élèves sur les figures du plan ou de l'espace. 
Dans document 5 ci-dessus,  à la définition initiale, très abstraite,  est substituée  un énoncé 

plus facile d'utilisation : " f affine est déterminée de façon unique par un couple de points 
homologues (A,A') et  une application linéaire ϕ ". L'action de f sur un point M est alors 

donnée par : f M M AM A M( ) ' ( ) ' '= ⇔ =ϕ . Enfin vient le théorème fondamental des 

applications affines qui les caractérisent par la conservation du barycentre. Le théorème direct 

est simple, il repose sur la linéarité de ϕ  : 

( ) ' 'λ λ
ϕ

i

i

i n

i i i

i

i n

GA G A
=

=

=

=

∑ ∑
→ →

→
1 1

 

et si le premier vecteur est nul, son image par ϕ  également, donc si G est barycentre de 

( , )A
i i

λ  alors G' est barycentre de ( ' , )A
i i

λ . 

La réciproque, hors programme,  est donnée sous la rubrique "remarque" du manuel. 
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Ce théorème trouve une application immédiate dans la détermination de l'image par une 

application affine f d'une variété affine  ou d' "ensemble de barycentres", selon que f soit 

bijective ou non. Ainsi, l'image d'un segment de droite, d'une demi-droite, par f affine et 

bijective est respectivement un segment, une demi-droite.  

L'algèbre des applications affines : composée, réciproque, produit par un réel est une 

conséquence de la structure  des endomorphismes associés. Ainsi la structure du groupe affine 

de E dérive  du groupe des applications linéaires bijectives de ε . La géométrie analytique est 

partout présente dans le cours, elle utilise  systématiquement le  calcul matriciel connu des 

élèves depuis la classe de 1°. L’espace E3
 étant rapporté à un repère affine ( , , , )O i j k

� � �
, f affine 

définie par O'= f(O) et son application linéaire associée ϕ , sa matrice est donnée dans la base 

( , , )
� � �
i j k .Voici un extrait de la collection Durrande (page 102 du manuel). Une telle traduction 

ramène certains problèmes comme la recherche des points invariants à la résolution de 

systèmes linéaires. On se limite en terminale à la dimension 3. 

 

 

 

 

Puis sous la rubrique "Exemples d'applications affines", le cours développe le groupe des 

homothéties translations, les projections, les involutions affines (ou symétries obliques). Le 

problème suivant (document 10 ci-dessous)  posé au baccalauréat deux ans après le début de 

la réforme est témoin de l'interprétation des nouveaux programmes.  

Finalement l'élève en fin de terminale, à partir de  1972,  aura  en sa possession les 

applications affines, c'est à dire des outils très puissants qui ont fait l'objet d'une construction 

très rigoureuse. Cependant,  comme nous allons le constater toute la suite du chapitre,  il 

n'aura pas ou peu  rencontré de situations où s'expriment  la puissance et la pertinence de la 

méthode des transformations dans la découverte des propriétés des figures telles qu'elles 

étaient traitées depuis le début du siècle en terminale au Lycée.    

Par voie de conséquence le développement  très rigoureux   dans le document 5 ci-dessus est-

il  rentable dans les problèmes ?  La question est posée : où l'élève de TC ou TE trouve-t-il de  

la cohérence et du sens dans  ces très longs développements théoriques qui obligent le maître 
à occuper une part importante du temps en classe ?  
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§3.  Problème de baccalauréat Document 6. (Collection Durrande) 
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REMARQUE 6 
Dans ce problème, il s'agit de  la recherche d'endomorphismes f  nilpotents du plan vectoriel, 

puis la démonstration d'une structure de groupe pour les automorphismes g f I= + ε . La 

partie affine est l'étude d'un groupe isomorphe au groupe additif R2. Sa solution illustre d'une 

part la place prépondérante prise par l'algèbre linéaire dans la problématique au baccalauréat 
et d'autre part l'impérialisme de la méthode analytique. Le calcul matriciel et la résolution des 

systèmes linéaires 2 2×  constituent l'essentiel du savoir pour la résolution du problème,  et à 
mon sens,  en montre la pauvreté. Pas une figure n'est suggérée ni nécessaire. La rupture est 

bien complète et la question se pose de savoir si "la géométrie" est encore enseignée au 
Lycée. Quelle cohérence pour l'élève ?  Il peut se poser la question où plutôt l'enseignant se la 

pose pour lui : pourquoi tant d'efforts de rigueur et de temps passé à suivre des démonstrations 
pour un champ d'utilisation aussi étroit et répétitif. En effet la plupart des élèves ne se posent  

guère la question du sens par un manque légitime de recul. D’ailleurs ils réussissent assez 
bien les types de problèmes proposés. J’ai rencontré 10 ou 15 ans plus tard des anciens élèves 

qui avaient fait de bonnes  études parfois brillantes ; ils m’ont souvent précisé que ce cours de 

Terminale avait joué un rôle important dans l’apprentissage du raisonnement hypothético-

déductif.  Donc il faut reconnaître qu’il semble que  les meilleurs de cette génération de 1972 

à 1983 n’ont pas été gênés par l’absence du sens en géométrie ; je ne m’en étonne pas, tant est 

grande souvent à cet âge la faculté de formalisation. Mais qu’en est-il de leur faculté à se 

créer des images mentales géométriques pour d’autres domaines des mathématiques ou de 

physique ou tout autre science ? La suite du cours continue par  le développement des 

isométries vectorielles, rendu possible par la définition en classe de 1° dans l'espace vectoriel 

εn (n=2 ou 3) d'un  produit  scalaire euclidien et d'une norme euclidienne  par 
� �
u u= 2 .  εn 

est alors un espace vectoriel euclidien sur R. Elles précèdent logiquement les isométries  du 

plan et de l'espace.  

III     Isométries vectorielles. 

§1 Les isométries vectorielles du plan 

Résumons la démarche suivie : une isométrie vectorielle ϕ  de εn est un endomorphisme qui 

conserve le produit scalaire donc la  norme.  Les isométries  vectorielles sont nécessairement 
bijectives et conservent les bases orthonormées. Toute symétrie vectorielle orthogonale est 

une isométrie vectorielle et   tout endomorphisme involutif d'un espace vectoriel euclidien est 

nécessairement une symétrie orthogonale. L'ensemble des isométries vectorielles de εn  (n=1 

ou 2) noté O n( )ε  est un groupe appelé  "le groupe orthogonal de εn" et noté ( ( ), )O nε �  ; 

c'est donc un sous-groupe du groupe linéaire ( ( ), )Gl nε � . La disjonction entre rotation 

vectorielle et symétrie vectorielle plane est réalisée à partir de leurs matrices de la façon 

suivante :  
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Document 7  Rotations de ε2(Collection Durrande) 

 

 

 
 

REMARQUE 7.  

Conservant le produit scalaire et la norme, les isométries transforment une base orthonormée 
en une base orthonormée. A partir de là, il est aisé d'en déduire, comme ci-dessus par la 
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résolution d'un système que leurs  matrices sont du type (1) ou (2). La disjonction entre celles 

qui ont le déterminant égale à 1 ou -1  crée une partition du groupe orthogonale indépendant 

du choix de la base orthonormée. Les isométries dont le déterminant de la matrice est +1, 

seront appelées  les isométries vectorielles positives et les autres négatives. Les premières non 

réduites à l'identité n'ont que le vecteur nul qui soit invariant, elles sont appelées rotations 

vectorielles..  Pour une rotation r, si sa matrice dans une base donnée orthonormée est  

M
a b

b a
=

−L
NM
O
QP  alors a et b  sont indépendants de la base orthonormée. L'ensemble de rotations 

vectorielles est un sous-groupe de ( ( ), )O ε2 �  noté O+ . Il est facile d'établir par le calcul de sa 

matrice qu'un couple de vecteurs non nuls et de même norme  ( , ' )
� �
v v  détermine une rotation 

unique. Rappelons que dans la plupart des manuels, dont celui-ci, ce développement est  

réalisé sans une figure qui pourrait rappeler l'action d'une rotation sur un vecteur ; cette 

volonté d'écarter lors d'un premier contact avec le concept tout recours à l'intuition 

géométrique, démarche imposée par les textes,  me paraît  personnellement une erreur. Je 
pense que cette "absence" serait  justifiée si l'élève avait, dans son cursus, déjà étudié les 

rotations en géométrie euclidienne. Cet excès de formalisme est à retenir pour un futur bilan. 

Document 8 : symétries vectorielles du plan(Collection Durrande) 
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REMARQUE 8. 
Dans ce document 8, là également, on remarque combien l'axiomatique choisie permet des 

démonstrations calculatoires, rapides et rigoureuses. La proposition "Les isométries négatives 

sont des involutions de ε2  donc des symétries" résulte d'un  simple produit de matrices.  La 

recherche des vecteurs invariants est réalisée  par la résolution d'un système linéaire  2 2× . 
Ils constituent une  droite vectorielle ; c'est donc une symétrie vectorielle par rapport à une 

droite vectorielle. Un couple de vecteurs normés ( , ' )
� �
v v  détermine  une symétrie vectorielle s 

et une seule telle que s v v( ) '
� �

= . On constate l'absence de figure depuis le début du 

chapitre37 de l'ouvrage sur les isométries vectorielles, en particulier pour éclairer la 
définition de ces transformations. La démonstration ci-dessus qui décompose toute rotation 

en produit de symétries est d'abord purement calculatoire, une fois le résultat r s s= 2 1�  

acquis, les auteurs donnent enfin une figure, (37.1), et ceci  pour la première fois depuis le  
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début du chapitre.  La suite du texte joint n'ajoute rien à la démonstration, c'est une 

présentation analytique du résultat déjà obtenu. La figure 37.1 permet-elle  à l'élève de 

soupçonner que les axes des symétries ont pour vecteur directeur i
v v

v v
1

1→ → →

=
+

+
'

( ')? Pourtant 

c'était l'occasion de faire le lien avec la bissectrice.  Pourquoi cette propriété ne figure -t-elle 

pas dans le texte pour  donner un  sens à la figure ? A mon humble avis, j'accepte de me 

tromper comme tout être humain, mais  l'enseignement des mathématiques en 1972 par ce 

procédé,  ne recherche plus à atteindre la notion du sens  en terminale au Lycée.  

Document  9: orientation du plan euclidien (Collection Durrande) 
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REMARQUE  9.  
Comme on peut le constater ci-dessus, dans la logique du programme, l'orientation du plan 

vectoriel, qui permettra la mesure des angles orientés de vecteurs, est réalisée de façon 

purement calculatoire dans le groupe ( , )O2

+
� : la figure 37.2 ne comporte pas le signe courbe  

accompagné du signe + habituel indiquant le sens positif. Est-ce efficace en terminale de 

définir cette relation d'équivalence ℜ  sur les bases orthonormées, d'en déduire qu'il n'y a que 

deux classes  modulo ℜ , et que privilégier une classe c'est orienter le plan ?. D'un point de 

vue personnel, il me semble erroné  d'écarter au Lycée tout  "phénomène physique" qui traduit 

l'existence de deux sens de rotations sur un cercle. La théorie développée ici  a pour origine  

des considérations empiriques, comme le sens de rotation des aiguilles d'une montre, ou le 

sens de circulation d'une voiture autour d'une place, pourquoi faudrait-il  le cacher à l'élève ? 

Le professeur de Physique sera dans l'obligation à cette occasion comme pour la notion de 

vecteur et bien d'autres encore de "fabriquer ses propres mathématiques "; ce sera là aussi une 

raison de l'échec des "mathématiques modernes". Pouvait-on agir autrement dans l'exposé de 

ce cours ?  

Beaucoup d'enseignants, j'en fus, ont essayé de concilier à l'époque ce formalisme excessif 

avec des considérations empiriques ; mais la tâche était difficile car l'élève ne voyait  pas 

toujours la nécessité d'un nouveau point de vue, inutilisable dans la rédaction des problèmes  

d’examen et susceptible d'introduire la confusion dans son esprit. Puisque tout se ramène à 
des calculs en algèbre linéaire, et toujours les mêmes,  pourquoi donner un sens  dont il n'a 

que faire dans l'immédiat ? Il importe également de préciser que le maître n'avait guère de 
recul pour appliquer un tel bouleversement dans son enseignement ; personne d'ailleurs dans 

un premier temps, y compris les universitaires, les formateurs,  les pédagogues de toutes 

sortes,  n'avait la clé pour faire un travail efficace avec certitude.  

Revenons au programme. Le plan vectoriel étant orienté, il est alors possible de définir le 

cosinus et le sinus d'une rotation vectorielle : une base orthonormée directe B étant donnée, 

soit M
a b

b a
=

−L
NM
O
QP la matrice de la rotation ϕ  dans la base B ; on pose par définition 

Cos aϕ = , Sin bϕ = .   

A ce propos, le traitement des angles orientés en classe de 1°C en 1971 est significatif. Soit un 

couple de demi-droites vectorielles ( , ' )d d , il existe une rotation vectorielle et une seule ϕ  

telle que ϕ( ) 'd d= . Ceci permet de définir une relation d'équivalence sur les couples de demi-

droites vectorielles dont l'ensemble quotient est appelé A l'ensemble des angles de ε2 . 

L'application de O2

+  vers A  qui à ϕ associe l angle d d' ( , ' )  est une bijection. Une addition est 

définie dans A de façon que cette bijection réalise  un isomorphisme du groupe ( , )O2

+
�  sur 

(A,+). L'angle d'un couple de vecteurs   ( , ' )
� �
v v  est l'angle du couple de demi-droites 

vectorielles dont les vecteurs sont respectivement des éléments non nuls. Toujours en classe 

de 1°, on admet qu'il existe un homomorphisme surjectif θ  du groupe (R,+) sur le groupe 

(A,+) et tel que : θ( )0 = angle nul , θ π( ) = angle plat . Les relations 

cos ( ) sin ( )x Cos x x Sin x= =θ θ  définissent les fonctions cosinus et sinus sur R. Enfin on 

démontre que le groupe quotient ( / , )R Z2π +  est  isomorphe au groupe (A,+). Le schéma 

suivant résume la construction où x
•

, la classe modulo 2π  du réel x, est par définition appelée 
"mesure de l'angle orienté ( , ' )

� �
v v " et  cosx = a et sinx = b. 
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x∈ R 

              

( , ) ( , ) ( , ) /

( , ' )

M O A R Z

a b

b a
angle v v x

2 2 2×  →  → +  →

−L
NM

O
QP

 →  →  →

+

•

�

� �

π

ϕ
 

Il me semble difficile, au risque de me répéter,  de considérer que l'exposé de cette théorie par 
l'enseignant,  soit un travail adapté et utile pour l'élève au Lycée. 

 

 

§2 Isométries vectorielles de l'espace ε3. 

Contrairement au paragraphe sur les isométries du plan, les auteurs font ici largement appel 

aux figures pour les isométries dans l'espace. D'ailleurs ce manuel est un de ceux où l'on 

trouve le plus d'efforts, notamment dans le tracé de  figures de l'espace, pour aider l'élève à 

comprendre "physiquement" les concepts ;  on peut penser que les trois auteurs, tous anciens 

élèves de l'ENSET, sont conscients des difficultés de la méthode.  

Et pour enseigner la géométrie dans un espace affine de dimension 3, avec des élèves de 

terminale, il est peut être devenu impossible de " camoufler" plus longtemps qu'une 

image de ε3 est l'espace physique dans lequel ces élèves vivent.  

La classification des isométries vectorielles par leurs matrices dans une base orthonormée 
donne lieu à des calculs trop longs dans la dimension 3. Il est plus intéressant de considérer ε' 
le sous espace vectoriel des vecteurs invariants et ε" le sous espace supplémentaire 

orthogonal à  ε'. Tout vecteur de l'espace peut se décomposer de façon unique : puisque 

ε ε ε3 = ⊕' " donne 
� � �
V V V= +' ". Si f O∈ ( )ε3  alors f V V f V( ) ' ( ")

� � �
= + . On démontre aisément que 

ε"  est globalement invariant,  si on pose : 
� � � �
V f V V f V

1 1
= =( ) , " ( ") . Tout vecteur 

�
V"

1
appartient à  ε" et à même norme que 

�
V". Les disjonctions sont alors les suivantes : 

ε ε ε ε ε' ' ( ) ' ( ) '= = = =
3

0ou P plan ou D droite ou
�l q . Les isométries correspondantes sont alors 

respectivement  l'identité ou une symétrie vectorielle orthogonale par rapport à P ou une 

rotation autour de D ou une isométrie vectorielle gauche.  Les symétries orthogonales planes 

sont telles que 
� � � � � �
V V V avec V V V= + = −' " ' "

1
. 
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Document 11 (Collection Durrande). Isoméries de l'espace. Figures et Commentaires 

 

 

 
 

 

 

REMARQUE 10.  COMMENTAIRE personnel 

--La symétrie vectorielle ci-contre traduit que si �
V', non nul,  est invariant, 

�
V"

1
est un vecteur de 

D de même norme que 
�
V", c'est donc 

nécessairement - 
�
V"; sinon f se réduit à 

l'application identique.  

 

 

-- 

Si ε" = P, la restriction r  de ϕ  à P est une 

isométrie vectorielle plane n'ayant qu'un seul 

vecteur invariant, le vecteur nul, c'est donc une 

rotation plane dans P. ϕ est de façon naturelle 

appelée rotation vectorielle autour de l'axe D. Le 

groupe des rotations vectorielles est noté ( , )O
3

+
� .  

 

 

 

 

 

La composée de deux symétries  vectorielles 

planes est une rotation vectorielle d'axe 

P P
1 2
∩ (fig 38.4) . Il est aisé de démontrer que 

toute rotation vectorielle autour d'un axe est la 

composée de deux symétries plans, l'un est choisi 

arbitrairement.  

 

 

 

 

Si le vecteur nul est l'unique vecteur invariant par 

ϕ , on admet que ϕ  est la composée d'une 

rotation d'axe D est d'une symétrie de plan P 

orthogonal à D. On les appellera les isométries 

vectorielles gauches.  

(ou parfois rotation-réflexions). 

L'homothétie vectorielle de rapport –1 en est un 

exemple. (fig 38.5) 
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Pour orienter l'espace 

vectoriel, une relation 

d'équivalence sur les bases 

orthonormées détermine deux 

classes. L'une est choisie pour 

orienter positivement l'espace 

vectoriel ε3. Lorsque l'espace 

est orienté, on choisit un 

vecteur unitaire de la 

direction de D pour orienter 

de façon compatible le plan 

P. Alors l'angle θ  de la 

rotation dans l'espace ϕ  est 

l'angle de sa restriction r au 

plan P. Le demi-tour vectoriel 

est la rotation dans l'espace 

d'angle plat. C'est la seule qui 

soit  involutive avec l'identité 

que l'on considère comme une 

rotation où D est arbitraire et 

l'angle nul. 

Les auteurs, convaincus qu'il 

importe d'établir un lien avec 

les phénomènes physiques, 

précisent ci-dessus la relation 

entre la règle du bonhomme 

d'ampère et le choix d'une 

orientation positive de 

l'espace de l'espace affine 

euclidien.  

 

 

IV      Isométries affines. 

Depuis le début du siècle, la définition des figures isométriques faisait  appel à la notion de 
mouvement par superposition  En 1972, on peut dire comme Dieudonné : "Euclide est mort", 

et l'objectif est d'étudier le groupe des transformations dont la distance ( euclidienne pardon !)  
est un invariant. L'isométrie ponctuelle étant définie comme application de E conservant la 

distance, il en résulte assez aisément qu'elle est affine et son endomorphisme associé est une 
isométrie vectorielle du groupe orthogonal O ou O2 3

. Dans l'espace affine orienté, les 

isométries sont dites positives  (resp. négatives) si la transformation orthogonale associée est  

élément du groupe O ou O2 3

+ +( resp. O O ou O O2 2 3 3− −+ +). On les nomme respectivement 

"déplacements "ou "antidéplacements". Ces isométries forment un groupe dont les 

déplacements sont un sous- groupe. Le problème des "figures égales" qui demandait en 

géométrie euclidienne la  considération expérimentale du mouvement par glissement ou 

retournement est réglé ici en une phrase : "deux figures sont isométriques si et seulement s'il 

existe une isométrie ponctuelle qui les échange". Il est alors aisé d'en déduire les figures 

isométriques d'une droite, d'une demi-droite,  d'un segment  ou d'un plan. 

§1 Isométries affines du plan 
Voici la présentation de la rotation et sa décomposition en produit de réflexion dans le 

contexte de ce cours. Une partie de problème de baccalauréat  est donné à titre d'exemple. 
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Document 1. (Collection Durrande)  
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REMARQUE 1.  
Nous avons constaté au chapitre 37 de cet ouvrage (algèbre linéaire ; les isométries 

vectorielles du plan) une quasi-absence de figures ; ce n'est plus le cas ici, on considère 
donc à juste raison que le passage au plan affine est l'occasion d'entrer dans  la géométrie 

des figures. Cette démarche semble logique et annulerait toutes mes remarques sur 
l'absence de figures dans les espaces vectoriels. Oui mais d'où vient le vecteur pour un 

élève de terminale?  sinon d'un segment de droite orienté ; l'occulter  un temps n'est-ce 
point se leurrer ?  

Cet extrait témoigne encore une fois de la puissance de l'algèbre linéaire pour une 

construction rigoureuse des déplacements plan. Les propriétés d'un plan affine euclidien 

permettent d'établir avec rigueur et concision les propriétés caractéristiques d'un déplacement  

et la décomposition d'un déplacement en produit de réflexions. Les figures jointes (40.1, 40.2, 

40.3, 40.9) sont légitimes, mais il faut noter  qu'elles ne sont guère utilisées dans les 

problématiques qui suivront ces résultats.  

La rotation est d'abord définie de façon classique  au b) ci-dessus. Ensuite les auteurs, utilisant 

la définition d'une  rotation vectorielle et de sa matrice caractérisent aisément les 

déplacements plans, dont les rotations ponctuelles au c) par les relations 

A M AM et AM A M' ' ( , ' ' ) �= = θ . A la suite de ces relations, dans ma pratique personnelle, j'ai 

souvent constaté que l'élève,  "regardant" deux figures isométriques mêmes très simples, ne 

savait  pas dire si elles le sont directement ou non. Il y avait là une situation frustrante et 
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paradoxale au quotidien : la pratique de la géométrie en terminale rendait l'élève de plus en 

plus incapable d'appréhender le plan ou l'espace. J'ai parfois constaté la même hésitation chez 

des stagiaires de CAPES, qui devenaient enseignant l'année suivante.  

De même les rotations vectorielles décomposées en produit de symétries vectorielles, la 

propriété pour les rotations affines s'en déduit aisément comme ci-dessus. C'est une démarche 

caractéristique de la géométrie fondée  sur l'algèbre linéaire ; cependant pour un élève de 

terminale qui  rencontre pour la première fois les transformations du plan, cette économie de 

raisonnement est artificielle  puisqu'elle s'appuie sur des considérations  dans le plan vectoriel 

dont il n'a pas saisi la motivation ni le sens. Je crois que cette démarche est placée trop tôt 

dans son cursus, car il n'a pas l'expérience suffisante des situations géométriques pour saisir 

l'intérêt de cette puissante synthèse. Ce n’était pas le cas pour les étudiants des années 55-70 

qui avaient longtemps  pratiqués les figures du plan et de l’espace au collège puis au Lycée 
jusqu’en ME ou TC et réalisaient cette construction théorique en 1° année d’université. 

 
 

 
 

 
Partie d'un sujet de Baccalauréat C en 1981 à Nice. 

 
A quel type de problématique conduit en terminale cette géométrie affine? 

La partie du problème de baccalauréat ci-dessus montre une nouvelle fois, combien l'aspect 

calculatoire est dominant. La 1° question conduit, par un calcul matriciel  au système linéaire 

à deux paramètres a et b : 

x x y a

y x y b

'

'

= − + +

= + +

R
S
||

T
||

3

5

4

5

4

5

3

5

  

La 2° question est également résolue par un système équivalent à a+2b = 0 ; la 3° question 

également avec pour solution une droite vectorielle 2x-y = 0.  La quatrième question consiste 

à caractériser enfin ces isométries comme produit commutatif d'une symétrie orthogonale par 

une translation, là encore par la  résolution de systèmes linéaires. 

Il s'agit en fait d'antidéplacements plans appelés parfois " symétries glissées "dont l'étude 
systématique n'est pas explicitement au programme. C'est une façon de faire de la géométrie ; 

est-elle justifiée au Lycée ? A cette démarche en aveugle auquel est astreint l'élève et 
l'absence de problématique intéressante, on peut ajouter l'aspect répétitif des méthodes 

utilisées.  
.  
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§2 Isométries ponctuelles de l'espace 

 
On peut en donner une idée en reproduisant certaines figures de l'ouvrage de la Collection 

Durrande. Je l'ai déjà précisé, les figures sont rares dans les manuels de l'époque, mais il est 

vraiment impossible à propos des isométries de l'espace de ne pas les mettre en relations 
avec  des objets concrets et leurs représentations. Il y a donc un retour pour la présentation  

de ce chapitre aux figures utilisées avant 1972. Encore une fois il faut bien noter les limites de  

cette démarche : aucune problématique nécessitant l'usage de figures riches de l'espace ne sera 

proposée au Baccalauréat ; lorsqu'on connaît l'impact de l'examen sur le comportement de la 

majorité des enseignants, de tels problèmes tiendront peu de place dans l'activité des élèves.   

Document 2 (figures de la Collection Durrande) 

 

 
 

 

 
 
 

REMARQUE2 . commentaire personnel. Une  

isométrie d'un espace vectoriel affine euclidien 

de dimension 3 est déterminée de façon unique 

par la donnée d'un couple de point 

homologues (A,A') et d'une transformation 

orthogonale ϕ . 

Le sous espace vectoriel I des vecteurs 

invariants par ϕ  va déterminer le classement 

de toutes les isométries affines positives ou 

déplacements. Si ϕ
ε

= Id  alors l'isométrie f est 

une  translation. Si I = D est une droite 

vectorielle, alors si f admet un point invariant 

A, la droite (A,D) est invariante point par 

point ; f est appelée rotation d'axe (A,D). Si f 

n'a pas de point invariant, la figure 41.1 

montre que f est la composée de la translation 

de vecteur AA'
→

  et d'une rotation d'axe ( ' ' )A B  

appelée vissage.  

Le classement des isométries négatives ou 

antidéplacements est hors programme, 

rappelons qu'on distingue les réflexions par 

rapport à un plan et les rotation-réflexions 

n'ayant qu'un point invariant ; les symétries-

point dans l'espace font parties de ces 

dernières. 

La figure 41.2 montre l'action d'une rotation 

sur un point M. La figure   41.3 illustre le 

demi-tour qui est une rotation d'angle plat. Les 

demi-tours engendrent  les déplacements, en 

particulier la figure 41.4 montrent la 

génération d'une translation  composée de 

deux demi-tours d'axes parallèles. Puis la 

figure suivante illustre la rotation comme le 

produit de deux demi-tours d'axes D et D'  

concourants  en O. 

-Lorsque les axes sont non concourants sur la 

figure 41.6, on démontre qu'il s'agit d'un 

déplacement n'ayant aucun point invariant, 
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donc un vissage. 

-Un vissage admet une décomposition 

canonique en une rotation et une translation 

parallèle à l'axe de la rotation. Le vissage v 

est définie par la rotation r(D,θ ) et un couple 

de points homologues (A,A') où A'∈D.  Alors 

v r t= � où (fig 41.7) 

AA AA A A où A A' " " ' ' "
→ → → →

= + ⊥D  

t t t= 2 1�  où t et t1 2 sont les translations de 

vecteurs respectifs AA et A A" " '
→ →

. 

Donc v r t t r t t= =� � � �( ) ( )2 1 2 1. Le 

déplacement r t� 2  laisse globalement 

invariant tout plan  P orthogonal à D, sa 

restriction à ce plan est donc une rotation 

d'angle θ , ainsi r t� 2 est une rotation d'angle 

θ dont l'axe est parallèle à D. 

--La figure 41.15 est donnée pour rechercher 

les isométries qui conservent le tétraèdre 

régulier. L'isobarycentre est invariant puisque 

f est affine. Mis à part l'identité, l'analyse nous 

conduit donc à rechercher les déplacements 

admettant un point fixe O ; si un sommet est 

invariant, on obtient les  quatre rotations d'1/3 

de tour et d'axes (OA), (OB), (OC)et (OD). Il 

faut ajouter les rotations réciproques. Si 

aucun sommet n'est invariant par f, alors si 

f(A) = B nécessairement f(C) =D et l'axe de la 

rotation est la perpendiculaire commune aux 

arêtes opposées (AB) et (CD), f est alors un 

demi tour d'axe (IJ) ; il y en a deux autres, ce 

qui fait 12 déplacements dont nous notons 

l'ensemble G+ .  

Si G désigne le groupe recherché et G
− les 

antidéplacements, l'application définie par 

:r r S gO → =� .de G
+  dans G

−  est une 

bijection involutive; SO est la symétrie-point 

O. Il reste donc 12 antidéplacements à 

trouver. On les obtient en composant les 12 

rotations avec SO. L'analyse nous conduit à 

remarquer que O est invariant. Les six plans 

médiateurs des 6 arêtes engendrent 6 

symétries plans qui conviennent. Alors les six 

autres sont des rotations-réflexions dont 

l'angle est un demi-tour est l'axe les droites 

telles (IJ), (KL) et (MN). 
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V Nombres complexes et similitudes planes  

 

§1 Les nombres complexes en 1972 
a) La présentation des complexes est évidemment liée à l'algèbre linéaire.  

L'ensemble C des nombres complexes, est défini comme  l'ensemble des matrices 

a b

b a

−L
NM
O
QPavec a et b réels quelconques. Les propriétés de l'addition et de la multiplication des 

matrices 2 2×  permettent de vérifier que C est un corps commutatif. L'ensemble des matrices 

scalaires 
a o

o a

L
NM
O
QPest mis en bijection avec R, on démontre que ce sous-ensemble est un sous 

corps isomorphe au corps des réels ; on identifie une matrice 
a o

o a

L
NM
O
QPavec le réel a.  ainsi C est 

un surcorps de R et   
0 1

1 0

0 1

1 0

1 0

0 1
1

−
×

−
=

−

−
= −

L
NM
O
QP
L
NM
O
QP
L
NM
O
QP  ;  si l'on pose  

0 1

1 0

−L
NM
O
QP
  =  i              , 

alors i2 = - 1. 
 

Si z
a b

b a
=

−L
NM
O
QPalors z

a b

b a
a i a ib=

−
= +

−

−
= +

L
NM
O
QP
L
NM
O
QP
L
NM
O
QP

1 0

0 1

0 1

1 0
   

                b) Les règles de calcul dans le corps des complexes se déduisent des règles du  

calcul matriciel. 

Il est aisé de démontrer que l'application h : z z →  est un automorphisme de corps ; ce qui 

donne les propriétés du conjugué. 

                c)  La représentation géométrique des complexes est facilitée par la considération de 

( , ,.)C +  comme un espace vectoriel sur R de dimension 2. Ceci  permet de mettre C en 

bijection avec un plan vectoriel  euclidien muni d'une base orthonormée par l'application qui à 

z = a+ib associe le vecteur image 
�
v a b( , ) ; z est appelé l'affixe de  

�
v a b( , ) . Cette bijection est 

un isomorphisme d'espace vectoriel ; il en résulte qu'additionner des complexes équivaut à 

additionner des vecteurs du plan, et kz où k réel a pour image le vecteur colinéaire k
�
v a b( , ) . 

De même C est en bijection avec un plan affine euclidien muni d'un repère orthonormé par 
l'application qui à z = a+ib associe le point image M(a, b). Cette fois, exceptionnellement la 

figure joue les premiers rôles. Les figures ci-dessous sont issues de l'ouvrage  "Nombres 
Probabilité" de la Collection Queysanne Revuz1 éditée chez Nathan. Le module d'un 

complexe est défini par z z z a b= = +. 2 2 , et l'interprétation géométrique donne 

z OM d O M= =
→

( , ). L'application ν : z z →  de C dans R +  a les propriétés d'une valeur 

absolue dans C. La résolution des équations du second degré  à coefficients complexes est 

alors exposée.  

 

                                                
1
 A. Revuz, professeur à l'université de Poitiers est l'un des fondateurs de la réforme des "mathématiques modernes" au Lycée. 
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fig1 

 fig3    

fig2 

 
 

          d) Enfin  l'argument d'un complexe de module 1 puis d'un complexe non nul est défini à 

partir de l'interprétation géométrique sur la figure 3 ci-dessus : Arg z angle u OM=
→

( , )
�

 ; un 

argument de z est une mesure de l'angle( , )
�
u OM

→

 modulo 2π . Puis l'exposé classique des 

propriétés de la forme trigonométrique d'un complexe non nul s'en suit avec en particulier les 

formules de Moivre et les racines nièmes de z non nul. 

Ce rappel succinct de la présentation des complexes  lié à l'algèbre linéaire permet des 
démonstrations se résumant à des calculs algébriques auxquels les élèves sont familiarisés 

dans ce cours.  
Toutefois il est intéressant de remarquer  à propos des nombres complexes que la méthode fait 

largement appel à l'interprétation géométrique ; celle ci joue un rôle primordial pour illustrer 
les définitions et utilise l'intuition de la figure  comme à l'occasion des isométries de l'espace. 

Là encore, on trouve la preuve qu'il semble difficile d'enseigner au Lycée une géométrie  
axiomatique basée sur l'algèbre linéaire sans de sérieuses connaissances initiales de géométrie                  

élémentaire.  

D'autre part, l'absence de la notion du sens est choquante à propos d'un premier contact avec 

les complexes ; la problématique simple de l'équation x2 1= −  qui est à l'origine de ces 
nombres n'apparaît pas initialement. L'élève pourrait se poser la question légitime du 

"pourquoi ? " de ce surcorps de R ;  j'ai souvent constaté,  depuis la seconde, que  beaucoup 

de lycéens ne se posent  plus la question du sens. Est-ce parce que les mathématiques 

développées n'en ont pas besoin?   

 

§2 Similitudes planes en 1972 
Pour ne pas alourdir cette question classique je donnerai uniquement quelques  figures qui s'y 

rapportent. Ces figures sont nombreuses dans la présentation du chapitre, mais encore une fois 
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les problématiques proposées aux élèves ne nécessiteront pas un retour à la géométrie 

élémentaire, il s'agira plutôt de démarche purement calculatoire, soit dans un repère soit avec 

des nombres complexes. 

Depuis le début du siècle, les similitudes planes  sont traitées  comme une généralisation de la 

notion de  figures semblables vue au Collège ; leurs définitions et leurs propriétés sont 

explicitées par des procédés  purement géométriques. A partir de 1972 elles sont vues  

essentiellement comme une application des nombres complexes comme je vais essayer de le 

montrer ici. 

Dans l'ouvrage que j'ai choisi, très logiquement les similitudes planes sont d'abord définies 

comme les applications du plan qui conservent le rapport des distances  : 
A B

AB

C D

CD
k

' ' ' '
= =  ; 

ce rapport k est un réel positif constant appelé le rapport de la similitude, et A B kAB' '=  pour 

tout couple de point homologue (A,B) et (A',B'). Puis il est démontré que si s est une 

similitude, s h f g h= =� �  où h est l'homothétie de centre P arbitraire et de rapport k et f et g 

des isométries ponctuelles. Ceci prouve  que s est affine et  son endomorphisme associé ϕ  ne 

dépend pas du  point P choisi :  ϕ µ ν ν µ= =� �  où µ  est l'homothétie vectorielle de 

rapport k et ν une isométrie vectorielle Si s n'est pas réduite à  une translation ni un 

antidéplacement ;  elle admet un point invariant O unique appelé le centre de la similitude.  
Dans le cadre de cette géométrie, la problématique est donc la détermination du sous-groupe 

dont l'invariant est la conservation du rapport des distances. Le groupe des similitudes planes 
a pour sous-groupes évidents les groupes des isométries planes, des déplacements et des 

homothétie- translations. Si dans la décomposition s h f g h= =� � , l'isométrie f ou g est un 

déplacement s est appelée une similitude plane directe, sinon elle est indirecte.  

Document1 (Collection Durrande "classes terminales C"  tome 3, 1975) 

 

REMARQUE1; 
commentaire  personnel.  

--La forme canonique 

d'une similitude plane 

directe non réduite à une 

translation 
s h O k r O= ( , ) ( , )� θ = r h�  

est résumée sur la figure 

43.1. où l'action de s sur 

le point M est décrite. Les 

similitudes planes directes 

constituent un groupe de 

transformations dont les 

invariants sont le rapport 

des distances et les angles 

orientés. 

--Une similitude plane 

indirecte de centre O est 

de rapport k est la 

composée d'une 

homothétie de centre O et 

de rapport k avec une 

réflexion dont l'axe passe 

par O. 
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Ceci est résumé sur la 

figure 43.2 ci-contre. 

 

 

--Les auteurs étudient 

ensuite les applications de 

C dans C  : z az→ ,  

a C∈ ∗ . La discussion est 

résumée sur la figure 

43.3, en particulier si 

a r i= +(cos sin )α α ,

z i= +ρ θ θ(cos sin )   

alors z r
1

= +ρ α θ, . 

z az b→ +  est la 

composée de 

z z az→ =
1

 et 

z z b
1 1
→ + . Il lui 

correspond dans le plan P  

sur la figure 43.4 la 

composée de la 

similitudes plane directe 

s(O, r, α ) avec la 

translation t de vecteur 

OB
→

 où B a pour affixe b.  

--L'interprétation 

géométrique des 

applications 

z az b → +  est reprise 

systématiquement, en 

particulier si a ≠ 1 f est 

une similitude plane 

directe. La détermination 

de ses éléments est alors 

réduite à un simple calcul 

dans C la résolution de 

l'équation z az b= + , 

l'affixe du centre est 

b

a1 −
, l'équation 

z a z' ( )− = −ω ω  donne à 

a le rôle de "rapport 

complexe" de la similitude 

puisque a r=  le rapport 

de la similitude et arg(a) 

= α l'angle de la 

similitude. 
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SUITE ET FIN DU COMMENTAIRE. On constate ci-dessus que 

la définition matricielle de la similitude vient s'ajouter à l'utilisation 

analytique des complexes. Dans ce chapitre, l'élève dispose donc de 

deux moyens pour ne pas utiliser la géométrie pure (appelée parfois 

la géométrie synthétique).   

Le même travail est fait pour les similitudes planes inverses dont 

l'équation complexe est z az b'= + . 

--l'application qui à 

z az b→ +  fait 

correspondre 

s(Ω, ,arg( )a a ) est un 

isomorphisme de groupe. 

Donc il est désormais 

légitime d'identifier dans 

la pratique la 

transformation ponctuelle 

etl'application 

correspondante de C dans 

C. 

Ceci renforce la 

domination des  méthodes 

analytiques en géométrie 

au Lycée. C'est dans la 

logique de ce programme, 

au détriment d'une 

recherche à partir de la 

figure.  

 

 

VI  Réflexions sur les causes de l'échec de la réforme de 1970 en Analyse et en 

Géométrie.  

La réforme est vécue comme un véritable bouleversement. La rupture avec les programmes 
précédents est radicale comme le montre les documents cités dans ce texte. L'analyse, qui 

pourtant n'est pas au centre des changements, suivra nécessairement le mouvement avec la 
définition des réels par l'axiome de la borne supérieure et l'intégrale par les sommes de 

Riemann.  
                                         a) Pour beaucoup d'enseignants formés avant 1956, ainsi que les 

parents d'élèves, les points de repères n'existent absolument pas. Faut-il rappeler le désarroi 

chez certains enseignants du Primaire ou du Collège?  

Il faut y ajouter les dérives dans l'excès de la plupart  des manuels, comme  en témoigne  

certains que j'ai cités.  Les concepteurs ont pourtant essayé de prévenir ces excès : notons les 

instructions qui figurent dès la classe de seconde C dans les instructions officielles de 1970 : 
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Les universitaires, comme Gustave Choquet, qui ont activement participé à l'élaboration des 
changements, tirent très tôt  la sonnette d'alarme en dénonçant les excès de formalisme et 

l'absence  de problématiques concrètes, ainsi que  l'agressivité des théories sous le couvert de 
"modernisme". 

A l'école primaire, l'enfant dit "cardinal d'un ensemble " plutôt que " nombre d'éléments". Au 

Collège rappelons la trop "célèbre" définition de la droite affine en classe de 4° comme " 

famille de bijections…" qui fera  l'objet d'un article resté fameux dans un journal satirique du 

mercredi. Toujours au collège, on étudie notamment les relations d'équivalences qui 

conduisent aux ensembles quotients et les relations d'ordres. C'est d'ailleurs au Collège, où 

beaucoup d'enseignants ont été recrutés dans des conditions de pénurie des maîtres et 

manquent donc de formation initiale, que les difficultés d'application de cette réforme sont les 

plus grandes. L'APMEP
1
, pourtant dès l'origine favorable à la réforme déchante dès 1973, elle 

propose des allégements  au Collège. Dans les Lycées le choc est relativement amorti, les 

enseignants, en proportion, sont mieux préparés,  l'épreuve du baccalauréat demeure l'objectif 

qui fait taire les questionnements et il est aisé de l'adapter au plus grand nombre.   

                 En terminale (T.C. et T.E.), l'importance prise par le cours magistral, nécessaire à 

l'exposé des théories, déséquilibre la part de l'activité des élèves. De plus, le champ des 
recherches pour l'élève se restreint en comparaison  avec  l'époque précédente ; le caractère 

monotone et répétitif des problématiques alerte les enseignants. En effet la grande majorité 
des problèmes consistent à étudier les structures algébriques d'ensembles abstraits comme les 

espaces de fonctions ;  dans les exercices la recherche porte sur des homomorphismes, des 
applications linéaires, leurs noyaux et leurs images. Cet abus des structures est en 

contradiction avec le peu de situations précises où l'élève rencontre "naturellement" et 
"utilement" celles-ci. En d'autres termes, au Collège comme au Lycée, on étudie 

essentiellement les structures pour elles-mêmes ; sans montrer leur utilité pour résoudre des 

questions posées en dehors de ce contexte. Cette démarche réduit souvent au seul discours  

l'enseignement des mathématiques. 

                                            b) Après plusieurs années d'application de ces programmes, il 

apparaît clairement que l'élève est devenu inefficace  devant toute problématique qui fait 

appel à son expérience  de la réalité du monde qui l'entoure. En  géométrie, il faut préciser que 

certains maîtres et leurs conseillers « s’interdisent »  les figures. La plupart des  enseignants 

s'adaptent tant bien que mal, l'algèbre linéaire permet de souligner la  cohérence des 

géométries affine et euclidienne. Mais la  difficulté réside dans l'inadéquation  des 

problématiques avec une approche, même théorique, de  la réalité concrète, notamment en 

                                                
1 Association des professeurs de l'enseignement des mathématiques dans l'enseignement public; 
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Physique. Le professeur est dans l'obligation de "traiter lui-même les mathématiques utiles à 

son cours de physique car celles du cours de mathématiques sont inutilisables pour lui, 

notamment en géométrie des vecteurs et en trigonométrie" . Ainsi la question  "A quoi servent 

ces mathématiques ? " devient assez vite d'actualité.  

Toutes ces raisons se conjuguent pour conduire à l'échec de la réforme qui, hélas, ne sera 

corrigée en terminale que de 11 ans plus tard en 1983. 

Revenons plus en détail sur la géométrie, car les conséquences néfastes pour l'avenir 

y seront irréversibles. Nous avons  décrit au début de ce chapitre l'ambitieux projet 

des concepteurs partagé par  J. Dieudonné, G. Choquet et A. Revuz : faire de la 

géométrie un simple chapitre de l'algèbre linéaire au Lycée. 

Mais est-ce faisable ? Est-ce utile ? Est-ce raisonnable pour un jeune lycéen ? Après cette 

expérience de 11 années de 1972 à 1983 en terminale, il est nécessaire d'examiner comment 
cet enseignement  a été vécu avant de conclure. Je rappelle que mes propos sont 

nécessairement subjectifs, ils ne sont pas le reflet d'un quelconque consensus sur les 
jugements portés sur cette période. Lors d'exposés de ce texte devant des collègues,  j'ai eu 

des réactions favorables mais d'autres regrettaient en 2001 l'époque des mathématiques 
modernes, surtout des enseignants des classes préparatoires. Dans cet ordre d'idées, je le 

répète : parmi les élèves excellents que j'ai eu à cette époque, j'ai reçu nombre  de 
témoignages de gratitudes par exemple lorsqu'ils avaient "intégrés une grande école". Ce 

programme permettait toujours de sélectionner les meilleurs, mais paradoxalement il apportait 

peu aux élèves moyens ou en difficulté,  bien que ce fut là un des objectifs essentiels de la 

réforme : "les mathématiques pour tous".   

La géométrie au collège repose alors sur une axiomatique où l'ensemble de  points d'un plan 

est  donné en premier lieu,  puis les vecteurs du plan s'en déduisent comme classes 

d'équivalences de la relation d'équipollence des bipoints. Comme je l'ai  souligné, L'APMEP  

a obtenu des modifications de programme au collège dès 1973. La définition des réels par les 

développements décimaux illimités en classe de 4° permet une définition axiomatique de la 

droite. Cependant celle-ci  demeure associée avec la représentation habituelle d'un objet 

rectiligne mis en bijection avec le corps R des les réels  : en effet "La droite affine " selon la 

définition "f(M) = ag(M) +b" citée plus haut a été abandonnée dès 1973 à la suite d'une 

polémique médiatisée : un prix Nobel de Physique est venu à la télévision donner une opinion 

peu favorable de ces programmes.  En effet, ainsi définie, cette droite affine est un ensemble 
qui peut être représenté par "une ligne élastique" n'ayant rien de "rectiligne. Ce caractère 

choquant au collège est donc assez vite écarté. Le plan, mis en bijection avec R2 , fait l'objet 
d'étude par les figures habituelles : triangles, polygones, cercles.    

Au Lycée, nous venons de le constater, une nouvelle  définition "axiomatique " de la droite, 
du plan et de l'espace comme variétés affines dont la direction est un espace vectoriel crée à  

la fois une rupture avec le collège et un saut dans l'abstraction.  
Dans une moindre mesure au Collège, mais très nettement au Lycée ces développements 

théoriques ne s'appuient plus ou très peu sur l'intuition née de la figure. 
Ainsi, réduire le cours de géométrie en seconde uniquement à l' étude les espaces vectoriels, 

c'est écarter brutalement le rôle des figures. C'est donc  couper l'élève du peu de bases 
acquises au 1° cycle et le  priver de toute image mentale pour "les objets mathématiques" qu'il 

rencontre.     

D'autre part, certains  rédacteurs d'ouvrages scolaires aussitôt imités par les enseignants n'ont-

ils pas écarté, par excès de zèle, des représentations possibles des espaces vectoriels par des 

figures classiques ? Je le crois car il est  cohérent au Lycée et  dans le cadre de cette géométrie 

axiomatique  de représenter un espace vectoriel ou affine de dimension 0, 1, 2 ou 3  par les 

objets physiques  point, droite,  plan ou l'espace ordinaire ? Pour les extraits de ce chapitre, 

j'ai choisi le manuel de la collection "Durrande" qui s'efforce de le faire. Justifions ce point de 
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vue : les espaces vectoriels directions des espaces affines sont respectivement le vecteur nul, 

une droite vectorielle, un plan vectoriel ou un espace vectoriel de dimension 3 ;  mais tous ont 

pour corps des scalaires le corps des réels. La droite vectorielle ε1 est engendré par 

V
→

≠
→

0 et ε λ λ1 =
→

∈
RST

UVWV R;  ; alors d= M E AM V R∈ = ∈
RST

UVW/ ;λ λ définit une  variété 

affine ( , )A ε1  de E qui est de façon évidente en bijection avec R.  

Au   Collège, la droite est redevenue rapidement un  objet physique rectiligne dans 

l'imaginaire de l'élève ;   puis en classe de 4° la droite est mise en bijection avec R par le 

choix d'un repère sous le nom de "droite réelle".  

Or en terminale, la définition de la variété ( , )A ε1  de E la met aussi en bijection avec R.  

Il paraît donc légitime dans une phase d'apprentissage de choisir "la même représentation" 

pour ces deux entités en bijection avec R.  
On peut objecter que la droite physique ne reflète  pas exactement toutes les propriétés de la 

droite affines et c'est vrai, celle-ci est un modèle plus adapté à une droite affine euclidienne.  

Oui mais au Lycée,   dans le cadre de l'acquisition progressive du savoir, cette représentation 

est utile pour que l'élève puisse constater  la cohérence  de  la géométrie qu'il pratique depuis 

longtemps. Il est impossible ou encore trop tôt à un lycéen d'arracher de son imaginaire la 

relation entre le terme "droite " et la qualité "rectiligne". La même remarque vaut pour une 

représentation du plan ou d'un espace affine de dimension 3.  

En second lieu, cette absence de représentation des espaces vectoriels est accompagnée  par 

une extrême pauvreté des figures représentants des éléments ou parties des espaces affines.   

En effet, il y a peu de figures car il y a peu d'objets géométriques à étudier. Lorsque l'élève 

connaîtra tout le cours d'algèbre linéaire, aura-t-on le temps en terminale  d'appliquer cet outil 

nouveau et d'en vérifier  la  pertinence en géométrie élémentaire. La réponse est non : faire de 

la géométrie un chapitre de l'algèbre linéaire va aboutir en fait à la disparition de la géométrie 

des figures ; ce fut  donc, malgré les dénégations de certains  concepteurs,  un des  résultats  
de la réforme.  

A partir de ces hésitations sur l'utilisation des figures pour le vectoriel, il est clair, comme je 
l'ai souligné, maintes fois,  à partir de 1972 que l'application du programme va poser aux 

élèves des difficultés quant à la cohérence et au  sens. Il est juste de préciser que rapidement 
ces difficultés vont s'atténuer avec la disparition, dans les épreuves de baccalauréat,  de toute 

problématique de géométrique des figures. 
Comme nous l'avons constaté dans les divers extraits de la collection "Durrande" dans 

certains manuels, les espaces affines sont "représentées" par les "dessins" classiques de la 

géométrie euclidienne. De même les espaces vectoriels "directions" sont figurés 

respectivement par un point, une droite pointée, un plan pointé ou l'espace ordinaire pointé ; 

un point choisi représentant le vecteur nul. Cela dit,  plutôt qu'un moyen efficace, c'est "une 

concession" faite à une mise en relation avec la réalité physique.  

En effet l'étude des propriétés plus riches des figures du plan et de l'espace est "remisée" dans 

la partie du programme " compléments de géométrie" : mais faute d'avoir pratiqué 

suffisamment et   par manque de temps les élèves n'en perçoivent plus alors la nécessité et ne 

voient pas la cohérence avec les espaces vectoriels.  

                                             c) Ainsi cette période est marquée par la disparition de la méthode 

euclidienne et la quasi-disparition de la géométrie élémentaire pour de nombreuses années au 

Lycée. L'algèbre linéaire développée dès la seconde devient le socle sur lequel doit se 

construire la géométrie.  Ceci suppose une " redéfinition " de celle-ci : ainsi les groupes de 
transformations, dans l'esprit du programme d'Erlangen, associés aux invariants et introduits 

dès la réforme de 1962, sont désormais "la méthode" qui gouverne l'ordre géométrique alors 
décliné en "géométrie affine" puis "métrique".  
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 Du point de vue des fondements, cette stratégie appliquée dès 1970 en seconde  élimine 

toutes les difficultés dues à l'axiomatique euclidienne tels  le 5° postulat et  les propriétés 

topologiques sous jacentes non évoquées par Euclide. Comme je l'ai déjà précisé la validité de 

la théorie repose uniquement sur la non-contradiction des réels et sur les  axiomes d'espace 

vectoriel. 

  Il n'est pas question de nier la puissance et l'efficacité des outils apportés  par  l'algèbre 

linéaire. Donnons un premier exemple significatif de la facilité apportée par la méthode : en 

1972, disposant de la définition d'une isométrie ponctuelle comme application affine dont 

l'application linéaire associée est une isométrie vectorielle, "deux figures sont égales si et 

seulement s'il existe une isométrie qui les échange". Il est clair qu'au regard des 

développements longs et difficiles utilisant la superposition par le mouvement, la démarche 

est claire et rigoureuse. Ceci dit, une  question demeure : la notion du sens qui différencie 
deux figures directement égales et inversement égales est-elle acquise ? L'expérience  m'a 

montrée que la réponse est non. 
Cependant il faut reconnaître, avec Félix Klein et le programme d'Erlangen,  que la 

connaissance des structures permet un traitement pertinent de certaines  grandes  questions de 
géométries élémentaires. C'est le cas pour la  recherche du groupe des  isométries qui laissent 

invariante globalement une figure du plan ou de l'espace : la méthode est efficace. En effet les 
isométries, applications affines, conservent le centre de gravité, donc elles forment un groupe 

de transformations pour lesquelles le centre de gravité O est un point invariant. Dans le plan 

ce sont donc des réflexions dont l'axe passe nécessairement par O ou des rotations de centre 

O. Il est facile de prouver qu'il y a bijection entre les déplacements et les anti-déplacements de 

ce groupe par l'application ϕ ϕ→ � S
O
=s ; où S

O
 est la symétrie-point de centre O.  De plus 

une analyse sur  le devenir de chaque point de la figure épuise tous les déplacements et anti-

déplacements possibles. Une synthèse achève l'étude sans qu'il soit nécessaire de dresser la 

table de Pythagore du groupe ; dans l'espace, c'est particulièrement intéressant par exemple 
pour les isométries du tétraèdre au nombre de 24 ou celles du cube qui sont au nombre de 48. 

Mais ces méthodes, structurant le plan ou l'espace par l'études des figures furent  peu ( je m'y 
suis essayé et le texte est sur mon site : http://pagesperso-orange.fr/jeanpierre.daubelcour/) ou 

pas utilisées à partir de 1972.   
                                                d) En effet le choix de réduire  la géométrie à un simple chapitre 

de l'algèbre linéaire  ne permet pas, par manque de temps, le retour à une géométrie des 
figures qui serait alors dans une démarche idéale "une reconstruction" de la géométrie 

euclidienne. Pourtant c'est ainsi que l'on pratique dans l'enseignement supérieur en MGP ( 
puis en DEUG ), mais au Lycée l'élève n'a pas d'expériences suffisantes pour faire les 

synthèses successives : espace vectoriel,  algèbre linéaire, géométrie affine, géométrie 

métrique, et enfin retour à la géométrie élémentaire. Les problématiques, tel le sujet de 

baccalauréat donné à Nice, montre la suprématie de l'algèbre linéaire et l'éviction de la 

géométrie des figures. 

Selon les fondateurs de ce programme l'histoire de la géométrie élémentaire est achevée, et 

c'est exact,  son rôle dans la recherche fondamentale est terminé ; alors  pourquoi l'enseigner 

encore au Collège et au Lycée ? La méthode hilbertienne  doit s'imposer partout. Alors 

qu'Hilbert lui-même avait reconnu, parallèlement à la méthode axiomatique  l'existence et la 

validité d'une recherche empirique, toute trace de rapport à la réalité physique est éliminée 

dans ce programme de 1972. L'excès est évident : c'est une des raisons de l'échec de la 

réforme.  
La quasi-disparition de la géométrie élémentaire a créé des lacunes dans  la formation 

des lycéens. L'apprentissage du raisonnement déductif dès le collège, la perception de l'espace 
ordinaire, l'habitude de créer des images mentales sont des domaines qui ont été touché. Et le 
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bilan ne s'équilibre pas : l'usage de l'intuition tirée de la figure dans la  recherche des 

problèmes de toute nature est aussi affecté. 

                                                     f) En terminale (T.C. et T.E.), l'importance prise par le cours 

magistral nécessaire à l'exposé des théories déséquilibre la part de l'activité des élèves. Le 

champ des recherches se restreint pour l'élève en comparaison  avec  l'époque précédente. Le 

caractère monotone et répétitif des problématiques souvent basées sur l'étude des structures 

d'ensembles abstraits comme les espaces de fonctions appauvrit la recherche des élèves. En 

d'autres termes, au Collège comme au Lycée, les problèmes posés consistent essentiellement à 

étudier  les structures pour elles-mêmes ; sans montrer leur utilité pour résoudre des questions 

posées par l'étude des figures de la géométrie.  

On évoque aussi avec justesse l'excès de la généralisation de ces méthodes formelles à 

tous les ordres d'enseignements et  dans la plupart des disciplines, de la maternelle à 
l'université. Ceux des élèves attirés par des considérations plus concrètes sont ainsi éliminés 

non seulement des filières scientifiques, mais aussi des études supérieures les plus nobles. Dès 
cette époque l'échec scolaire est assimilé à l'échec en mathématiques. Elles deviennent ainsi 

un instrument de la sélection. C'est très grave d'un point de vue social et c'est très lourd à 
porter par les enseignants de mathématiques ; ils deviendront la cible privilégiée de leurs  

collègues des autres disciplines.  
Ainsi la série D depuis 1947 préparant les élèves aux études en rapport avec les sciences de la 

vie et de la terre sera considérée dès cette époque  comme "moins noble" que les séries C ou 

E. C'est absurde et dénoncé par certains, cependant aucune autorité n'arrive à imposer le 

Baccalauréat D pour les études de médecine comme cela existe dans certains  pays européens 

dont l'Espagne. Après plus de trente années et des changements de programmes rectificatifs, 

les mathématiques et  la série S (scientifique), demeurent en 2009, un instrument de sélection. 

Ces arguments sont encore utilisés de nos jours au début du troisième millénaire pour réduire 

l'enseignement des mathématiques au Lycée.  

Il est évident que la réforme suivante des programmes en 1981 en seconde se fera en 

opposition aux mathématiques modernes, et s'appellera "la contre-réforme". En géométrie la 

véritable rupture aura lieu  lors de l'application du  programme de 1985 en terminale. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


