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CHAPITRE V    LA CONTRE REFORME DES ANNEES 
80 

 
I    L'abandon nécessaire de la réforme de 70. 
 Se rapprocher au Lycée des mathématiques de son temps avec  le soucis d'une  efficacité 

pédagogique est une nécessité à chaque époque. La  réforme des "mathématiques modernes" a 

des aspects positifs.  Prenons l'exemple de la structure de groupe : en géométrie, comme il a 

été montré pour le triangle équilatéral,   elle permet une recherche exhaustive des isométries 

qui conservent une figure donnée et par suite de découvrir  de montrer de nouvelles propriétés 

de la figure. Alors pourquoi a-t-il été nécessaire d'abandonner tous les apports de la réforme 

de 1970 ? Les ruptures en France sont souvent radicales,  il est vrai que les raisons ne 
manquent pas en l'occurrence.  

• L'emploi dès l'Ecole Primaire et jusqu'au Lycée d'un langage formalisé, 

donc d'une syntaxe difficile, est un obstacle à la compréhension du plus 

grand nombre. La liste des termes techniques est trop longue pour être 

citée. En conséquence, ce qui, dans l'esprit des concepteurs, devait rendre 

les mathématiques accessibles à tous, provoque l'effet inverse.  

• La mise au rancart de la géométrie euclidienne et ceci  dès le collège aura 

des conséquences durables. La figure va perdre son rôle jusqu'à présent 
premier ;  dans le même temps l'élève lambda perdra parfois la faculté 

d'appréhender l'espace, de créer des images  mentales qui auraient pu 
l'aider, dans des  études plus théoriques après le baccalauréat. Rappelons 

que depuis 1902 et jusqu'en  1970, si "la géométrie élémentaire" est peu 
étudiée à l'université,  à l'exception  des préparations aux concours du 

CAPES et de l'Agrégation,  par contre  au Collège et au  Lycée la 
géométrie élémentaire dans la tradition euclidienne est un terrain privilégié 

pour l'apprentissage du raisonnement déductif, par l'absurde, par 

disjonction des cas, et l'analyse-synthèse. Depuis le début du siècle, placés 

dans la continuité d'une pratique commencée systématiquement dès la 

classe de 6°, les problèmes de géométrie donnent à l'élève l'habitude  de la 

recherche et le plaisir de "trouver", en exerçant à la fois son intuition à 

partir des figures et sa rigueur  logique à partir d'outils simples comme les 

cas d'égalité des triangles en 6°, les cas de similitudes des triangles  en 3°, 

et les transformations ponctuelles dès la seconde. Ainsi lorsqu'ils arrivent à 

la faculté ou en classe préparatoire, la formalisation et les démonstrations 

d'analyse ne posent aucun problème aux jeunes étudiants. Sur ce point "sa 

tête est bien faite".  

• Par contre, l'application du programme de 70 conduira certains élèves, peu 
doués pour une grande abstraction,  à rencontrer des difficultés dans la 

construction du raisonnement déductif. Par suite  leurs  capacités à 
pratiquer les démonstrations après le baccalauréat commenceront  à être 

affectées dès cette époque ; et la nécessité même de la démonstration va 

devenir moins évidente, voir inutile. Nous le constaterons dans les 10 

années suivantes.  

• Revenons en Analyse sur le développement de l'intégrale de Riemann 

citée dans le document 4 (Chapitre IV) qui prenait 4 ou 5 heures avec très 

souvent, in fine, l'échec du sens. Ceci montre à souhait que la place du 
cours magistral au Lycée est devenue trop importante, et par suite l'activité 

de l'élève réduite d'autant. Qui plus est, le champ de cette activité se réduit 
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souvent à des problèmes récurrents de structures. Les sciences utilisatrices 

des mathématiques comme  la Physique ne  peuvent  plus utiliser les outils 

les plus simples et  sont dans l'obligation d'apporter eux-mêmes aux élèves 

"leurs mathématiques adaptées" à leurs besoins propres.   

• Des contenus exagérément formels, conjugués avec le  comportement 
souvent excessif des enseignants dans la pratique de ces concepts en 

classe, conduisent les  "mathématiques modernes" à un principe réducteur 
et inadéquat  pour des lycéens  : «  l'objet de ces mathématiques se trouve 

uniquement en elles-mêmes ». L'élève perd progressivement les véritables 
occasions et par suite le goût de "chercher" et la confrontation avec le réel.    

Les parents d'élèves, dont certains n'hésitent pas à se former pour aider 
leurs enfants, vont eux aussi "déchanter" devant le peu d'impact de ces 

mathématiques dont certains grands physiciens, des prix Nobel,  

dénoncent, via les médias de l'époque, l'inutilité et les perversions. 

  
II Le contexte et l'esprit de la "contre réforme des années 80". 
Avec le temps, tous les points négatifs développés dans le paragraphes précédent deviennent 

évidents à une  majorité d'enseignants. Pourtant nous continuons, emprisonnés dans nos 

"structures", à "assurer" cet enseignement. A ce sujet, si les structures sont conservatrices, 

qu’en est-il des enseignants?  En effet,  il est de bon ton de qualifier de " conservateur " le 

milieu  enseignant. S'il faut bien admettre la frilosité de certains milieux syndicaux devant 

toute réforme qui toucherait "aux avantages acquis", ce qualificatif de conservateur devient   

un argument des gouvernements  pour faire passer des réformettes qui sont à budget constant 

ou en diminution. Ce terme est-il vraiment  justifié en mathématiques et à cette occasion ? Ce 

serait faire fi de l'énorme effort accompli par beaucoup d'enseignants dans les IREM ou par 
leurs propres moyens pour s'adapter à une réforme aussi radicale. D'ailleurs les changements 

se succéderont sans discontinuer jusqu'en 1998, date de la fin de notre étude. Précisons que le 
budget pour la formation continue des maîtres au Collège et au Lycée est très loin d'atteindre 

en proportion  les sommes retenues dans les entreprises et il s'agit souvent d'enseignants qui 
continuent  à se former bénévolement.  

Ceci n'empêchera pas que dans la période des années 70-80 ; le doute puis parfois la franche 
opposition s'installent chez de nombreux enseignants. Il n'y pas unanimité : il faut noter que 

pour certains professeurs de  Math-sup et Math-spé ces programmes, appliqués avec les 

meilleurs élèves,  sont bien venus. Mais dans le secondaire c'est en réaction aux 

"mathématiques modernes" que les choses vont changer.  

Citons les principaux acteurs de ce changement.  L'APMEP qui dès  72-73 a proposé des 

aménagements de programmes en 4° et 3° et continue au fil des ans la recherche d'un 

changement : le climat de rejet de la réforme des mathématiques  modernes au Collège 

demeure très fort, en particulier car les populations d'élèves y sont plus hétérogènes qu'au 

Lycée.  

Les IREM, il y en a à l'époque  25 en France, pourtant créées pour aider à la réalisation de la  

réforme de 1970, entrent  progressivement en opposition au cours de la décennie. Des groupes 

de travail se forment autour de certains universitaires, pour trouver une voie nouvelle. La 

synthèse de leurs travaux est faite au sein des commissions inter-irem  comme celles de 

géométrie et  d'analyse, qui se réunissent à Paris deux ou trois fois l'an. En particulier, citons 
les commissions d'Analyse et d'Epistémologie dont les travaux vont être déterminant pour la 

contre réforme.  
Ce changement éliminera en deux étapes, les  réformes appliquées en  1983 puis en 1986 en 

TC et TE, tout ce qui caractérisait  la réforme de 1970.  Suivant la tradition en France, encore 
une fois "le retour de balancier" sera excessif.   
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                            a)  Dans les années 1980, les  politiques ont la volonté de  démocratiser le 

savoir, en réalisant   l'ouverture du Lycée au plus grand nombre. Cette orientation sera encore 

renforcée pendant les années 90. L'objectif déclaré du pouvoir politique est d'amener 80% 

d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat. Dès 1981 la restructuration des  Lycées se 

réalise  par la création de "la seconde indifférenciée" qui se  substitue aux secondes A, C et E. 

Désormais, tous les élèves commencent le cycle du Lycée dans une seconde où les disciplines 

essentielles sont à parité de coefficient. Cette  année scolaire qui suit la sortie du Collège est 

une année de transition et d'observation qui reporte à l'année suivante, en classe de première, 

le choix d'une orientation vers les voies scientifiques, techniques, économiques ou littéraires.  

 

                          b) Après l'échec du "structuralisme," les théories constructivistes
1
 de 

l'apprentissage mettent l'activité de l'élève au premier plan. On dira  que l'élève est "au centre 
du système". Le moment est opportun  pour corriger  les excès d'une période où son initiative  

était réduite. Il apparaît légitime de rendre  l'enseignement plus proche des élèves et plus apte 
à résoudre des problèmes en relation avec le monde dans lequel nous vivons. Cependant la 

tentation est grande dans ce contexte de réduire  l'enseignement des mathématiques  à 
seulement " une forme d' apprentissage".  Nous verrons au cours des années suivantes si cet 

écueil a été évité.  
Si les mathématiques sont utiles dans d'autres domaines comme le calcul des probabilités, les 

statistiques, la  Physique, la Chimie,  ne faut-il pas les enseigner en tenant compte de ces 

obligations ? Notons que ceci ouvre un débat de fond sur les contenus et leurs motivations :  

doit-on se limiter  à la fonction de  simple prestataire de services comme le souhaitent  

souvent les acteurs des sciences expérimentales, ou faut-il continuer à défendre un savoir dont 

le caractère universel est unique,  et qui,  en occident, a participé  à la naissance  de notre 

civilisation à partir de  la Grèce antique ? Ces deux points de vue ne sont pas nécessairement 

contradictoires. 

A partir des programmes de 1983, les structures algébriques et  l’algèbre linéaire disparaissent 

progressivement jusqu'à s'effacer complètement en 1986 ; elles cèdent la place à un 

programme très important et bien construit en Analyse.  

La grande évolution en analyse réside dans un rééquilibrage entre le quantitatif, c'est à dire 

l'approximation, le calcul approché,  et le qualitatif dominant de la réforme de 1970. Ce terme 

de "qualitatif" recouvre ici tout ce qui est de l'ordre du langage et du raisonnement discursif 

comme les définitions ou le développement des démonstrations. Dans cet ordre d'idées, le 

groupe Inter-Irem d'Analyse, a réalisé à partir de 1976, à l'Irem de Marseille notamment, un 

projet remarquable, complet et cohérent sous la direction du professeur  J-L. Ovaert.  
La publication d' "Analyse 1", en 78 et la revue du groupe Inter-Irem " Analyse, n° XX" de 

1981 montrent clairement que la plupart des objectifs de ce groupe de travail vont se réaliser 
dans les programmes publiés en  1982.  

Pour les  inspirateurs des nouveaux programmes,  il s'agit à l'origine de rétablir la primauté de 
la recherche des problèmes à la suite d'une période où le cours magistral a tenu une place 

exagérée ; la démonstration demeure présente. Je pense que ces objectifs  seront  déformés 

progressivement dans la pratique des années 85-98. On constateras alors  la mise en place d'un 

certain "activisme" dont l'élève est le sujet, notamment avec le triptyque : activités 

préparatoires, énoncés des définitions et propriétés le plus en plus souvent admises sans 

démonstration et enfin les travaux pratiques où l'élève applique ces propriétés.  

                            c) L'époque est marquée par l'apparition des calculatrices programmables 

performantes et relativement bon marché. La formule "majorer, minorer, encadrer"2 est 

désormais rendue possible au Lycée. Les séquences programmées sur ces machines ouvrent 

                                                
1 Ne pas confondre avec le mouvement artistique qui porte le même nom en peinture et en musique dans les années 1920. 
2 Assertion attribuée à J. Dieudonné. 
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un champ nouveau d'activités : citons le  calcul approché des zéros de fonctions par des 

méthodes comme la dichotomie, le point fixe et les suites récurrentes ou la méthode des 

tangentes, enfin les calculs approchés d'intégrales. Ces mathématiques algorithmiques, qui 

existaient déjà dans les programmes de 19021, mais que la durée des calculs rendait 

exceptionnelles au Lycée, sont désormais possibles par l'usage des calculatrices. De plus ces 

activités s'insèrent parfaitement dans le cadre des théories "constructivistes". Les travaux du 

psychopédagogue Jérome Bruner
2
 s'appliquent de façon pertinente dans ce contexte. 

Schématiquement, ce dernier préconise trois étapes dans les apprentissages : le stade 

iconographique (un tracé de courbe par exemple) suivi du stage manipulatoire (le calcul ici en 

analyse) et enfin le stade formel ( la démonstration). Cette procédure est mise à profit par les 

promoteurs
3
 de la contre réforme pour justifier et expliquer avec plus de force leur projet. 

Pour avoir utilisé ces méthodes, je les considère  cohérentes et efficaces : les deux premiers 
stades permettent à l'élève d'exercer son intuition sur des activités empiriques, de faire des 

conjectures, et dans le même temps justifient la nécessité du dernier stade formel, celui de la 
démonstration. Nous verrons qu'au fil des années,  le stade formel, qui donne sa légitimité à la 

méthode sera progressivement écarté pour des raisons que nous préciserons lors de l'étude de 
la dernière période après 1990.  

                               d) Le pouvoir politique nouvellement en place en 1981 est clairement 
favorable à un élargissement du lycée au plus grand nombre. Il soutient donc les projets de 

contre-réforme qui s'opposent au  programme de 70 considéré comme "sélectif" car  basé 

abusivement sur l'axiomatique et l'abstraction. La légitime démocratisation des Lycées, qui 

devient un objectif prioritaire à compter des années 85/90, permettra-t-elle, dans le même 

temps, l'éclosion d'une élite scientifique élargie dont le pays a besoin ? Nous essayerons de 

suivre  la question au fil des années.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                
1
 Par exemple dans le calcul de la circonférence du cercle par la méthode des polygones.(cf   Chap I,) 

2
 http://www.limousin.iufm.fr/formationinitiale/1d/premiere_annee/bruner/BRUNER.pdf 

3 On trouve l'application des travaux de Bruner dans les conférences données  à l'époque par Daniel Riesz.( auteur avec JL Oveart de 

Fragments d'histoire des mathématiques - n° I - brochure n° 41 ,A.P.M.E.P. - Association des Professeurs de Mathématiques de l 

Enseignement Public, 1981) 



 219 

 
1° PARTIE : L’ANALYSE DANS LES ANNEES 80 

 
Les programmes de terminale C et E puis S subiront en 14 années cinq renouvellements en 

83, 86, 91, 94 et 97 ; avec à chaque édition  une publication complète des textes au B.O. de 

l'éducation nationale accompagnés de commentaires officiels. Les contenus en analyse 

dérivent pour ces cinq versions du programme de celui de 1983. Pour des raisons de 

concision, à partir de 1986, je ne donnerai que des extraits significatifs des changements.  

En 1981, dès la classe de seconde, les suites numériques et l'étude de certaines fonctions au 

voisinage de zéro sont abordées. En première S et E, la notion de limite est toujours définie en 

ε η, , mais seulement au point zéro ; des majorations permettent  l'étude de la limite d'une 

fonction f en un point a ≠ 0.  

Voici le texte officiel  sur ce point. 

 

La dérivée est définie de même  en termes de développement limité.  
Le programme de terminale précisé par un arrêté de 1982 et appliqué à la rentrée de 1983 sera 

suivi par un nouveau texte publié au B.O le 11 septembre  1986.  

En 1986, les changements sont  modestes en analyse. Les statistiques apparues en 1982 sont 

supprimées dans le texte  de 1986 et remplacées par des éléments de calcul des probabilités. 

Les suitesu au bun n n+ −= +1 1, les développements limités des fonctions d'ordre supérieur à 1 et  

l'étude des variations des fonctions définies par x f t dt
a

x

→ z ( )  ne sont plus au programme 

en 1986.  

Les rédacteurs sont soucieux d'éviter les excès et les dépassements du passé récent ; les textes 

sont donc beaucoup plus "dirigistes". Une rubrique "travaux pratiques", précisant les 

problématiques devant être abordées et marquant le primat des problèmes sur le cours 

accompagne chaque chapitre. Une présentation des textes officiels en deux colonnes  donne 

les contenus dans  la  première et la seconde faisant face  précise les conditions du  

développement de chaque item. Pour la décennie 80, je donne donc le texte complet du 

programme d'analyse de 1982 et seulement un extrait de celui de 1986 sur les suites 

numériques.   
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I  Programme officiel d'analyse de 1982, appliqué en 1983 en terminale. 
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II Programme d'analyse en 1986 
Pour témoigner du programme officiel de 1986 en analyse, je joins les objectifs généraux du 

programme et uniquement le détail du programme sur les suites.  
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 225 

REMARQUE.  Un fait marquant, non signalé ci-dessus, est la suppression dès la classe de 

première des définitions de la limite en ( , ) ( , )ε η et A n
0

.  

La présentation du texte comporte une rubrique "Travaux Pratiques" indiquant les problèmes 
devant être traités avec les élèves. Enfin  les indications de la colonne de droite sont si  

précises qu'elles ne laissent guère d'initiative aux enseignants. Cette précaution, qui va faire 

jurisprudence par la suite, se comprend dans la mesure où par leurs nombres et le caractère  

radical des changements de programme les enseignants sont parfois dans l'embarras des choix 

à faire entre l'essentiel et l'accessoire d'une période à l'autre.  

 

III Extraits de l'ouvrage "Analyse en TC et TE" écrit sous la direction de Jean- Louis 
Audirac ; les coauteurs sont les professeurs agrégés : Martine Latanicki, Sylvie Martin, 

Marie-Françoise Le Dantec, Christiane Marmèche, Monique Meinier et Catherine 
Peray. Il  et publié chez Magnard en 1983. Je pense personnellement que c'est un des bons 

manuels de cette époque pour les élèves.   
 

§1 Limite d'une fonction en un point. 
Document 1 (J.L. Audirac, éditions Magnard) 

 
•  
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REMARQUE 1 
L'auteur, comme dans la plupart des autres manuels,  va au-delà des instructions officielles 

(1°C, programme 1982) en traitant la limite en un point quelconque x
0
avec ε et α ; alors que 

le programme stipule que cette formalisation doit se limiter à l'étude en zéro. La limite en x
0
 

devait être exprimée en termes de majoration suivis de l'utilisation des théorèmes de stabilité 

dans le style suivant : 0 < − ≤f x g x( ) ( )� et g x h
h

lim ( )
→

+ =
0

0
0  entraînent lim ( )

x x

f x
→

=
0

l. 

A partir de cette époque on trouvera dans tous les manuels la définition de la limite citée dans 

le document 1du paragraphe précédent; n'excluant pas x
0
. Elle conduit au §3) de ce document  

à l'assertion : "si f admet une limite en x
0
   et si elle est définie en x

0
 alors elle est 

nécessairement continue en x
0
."  Ainsi pour l'élève de TC, la fonction caractéristique de 

R∗n'a pas de limite en zéro. Ce choix1, qui semble uniquement justifié pour la facilité à 

étudier la limite de la composée de deux fonctions, va à l'encontre de l'intuition de l'élève. 
Cette difficulté paraît  inutile dans le cadre d'un premier contact avec la notion de limite. Elle 

m'a particulièrement gêné dans mon enseignement à l'epoque.  
Cet extrait montre que l'usage systématique des quantificateurs dans les énoncés perdure au 

delà du programme de 1982 ;  on y constate également le caractère très formalisé des 

définitions (ici la continuité) équilibré par une interprétation géométrique au voisinage de 

M x f x
0 0 0
( , ( ) ).  

Ces définitions,  en vigueur depuis 1962 avec ε αet ,  sont l'occasion d'un type d'exercices 

pratiqués en classe et dont la démarche est la suivante : "Soit une fonction f pour laquelle  on 

                                                
1 Ce choix est mathématiquement cohérent ; pour revenir sur "les bases de filtres", il exprime la limite de f selon la base de voisinages des  

intervalles ouverts centrés comprenant le centre x
0
; alors que dans les programmes précédents le centre x

0
est exclu..   
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a prouvé l'existence d'un réel positif k constant tel que ∀ ∈ − ≤ −x I f x f x k x x, ( ) ( )
0 0

" ;  

prouver la continuité en x0 consiste à se donner ε > 0  et trouver α .  

Si  x x
k

alors f x f x− < − <
0 0

ε
ε( ) ( )  ; donc  α

ε
=

k
.   

Le caractère répétitif de cette démarche peut donner l'illusion que l'élève de terminale a 
compris le concept de limite ou de continuité ; c'est souvent inexact comme le montre la suite 

de son cursus. J'ai gardé en mémoire un échange entre des enseignants de terminale et des 
universitaires à Lille : " vos élèves n'ont rien compris aux  définitions en ε α, ". Il faut 

modérer ces propos en considérant que les meilleurs de nos élèves avaient saisi l'essentiel, 

mais pour la plupart, l'année suivante ils se trouvaient dans une  classe préparatoire. Cela dit, 

il faut reconnaître, après les multiples tentatives  depuis 1947, que cette voie en ε α,  n'est pas 

adaptée à la terminale. Je crois par contre qu'il est possible en Terminale scientifique                     

de définir la notion de limite en terme de valeur approchée, d’approximation à 10− n   dans les 

termes suivants : "désirant une valeur approchée f(x) de  l à 10− n  près, avec quelle précision 

10−p faut-il approcher x
0
 par x ? ".  

 
§2 Calcul différentiel en TC. 

 

Document 2 (Collection Audirac chez Magnard). Les auteurs rappellent les définitions 

posées en Première. Je les cite :  a) Développement limité d'ordre 1. 

Définition: On dit qu'une fonction f admet un développement limité d'ordre 1 au point x
0
, 

ou est différentiable en x
0
, s'il existe un réel A et une fonction ε définie sur un intervalle 

ouvert I de centre 0 tels que : 

∀ ∈ + = + +h I f x h f x Ah h h. ( ) ( ) ( ) ( )
0 0

1ε  

avec lim ( )
h

h
→

=
0

0ε  

suite du document 2 
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REMARQUE 2. 
La rupture est très nette avec les textes antérieurs. Le choix du quantitatif apparaît dans la 
définition du nombre dérivé donnée en terme de développement limité à l'ordre un ;  le 

calcul d'une valeur approchée  de f x h( )
0

+ est possible par la formule  

f x h f x Ah( ) ( )
0 0

+ ≈ + . La définition qualitative du nombre dérivé vient seulement en second 

lieu dans le manuel. Sur cette question l'ouvrage est parfaitement dans l'esprit des 

concepteurs. Bien entendu l'équivalence des deux propriétés est démontrée ensuite. 

Bien que la géométrie des figures
1
 soit partiellement restaurée à partir de 83 puis plus 

nettement en 86, l'analyse est devenue la partie essentielle  du programme de terminale, et 

cette fois les calculs approchés, facilités par l'usage des calculatrices, vont rentrer dans la 

pratique quotidienne des élèves. Ce n'était pas le cas jusqu'à cette date. 

                                                
1 Nous détaillerons ce point lors de la seconde partie consacrée à la géométrie pour  constater que ce 

 "retour " ne fut pas satisfaisant.  
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Après avoir admis le Théorème de Rolle, le théorème et l'inégalité des accroissements finis 

sont démontrés. L'inégalité des accroissements finis cité dessus est un aussi un outil 

d'approximation utile  par exemple  à démontrer  la convergence des suites récurrentes et 

calculer des valeurs approchées du zéro d'une fonction par une majoration du type 

u l k u l
n n+

− ≤ −
1

.  

Les développements limités au voisinage de zéro, cités ci-dessus, constituent  une nouveauté 

en 1983, ils  disparaîtront des programmes trois ans plus tard. Il est intéressant de signaler leur 

présence pour montrer combien ce programme d'analyse est ambitieux, notamment pour 

calculer des limites de fonctions. 

 
§ 3 Les suites récurrentes. 

 
L'étude des suites numériques, commencée dès la seconde tient une place très importante en 

terminale. Malgré les instructions officielles, dans la plupart des manuels la proposition 

"∀ε > ∃ ∈ ∀ ∈ > ⇒ − <0
0 0

, , (n N n N n n u l
n

ε)" définit la convergence. L'élève connaît les 

résultats sur la composition d'une suite et d'une fonction continue. 

Voici un exemple de suite récurrente :  

 

Document 3. (Collection Audirac, édité chez Magnard en 1983) 
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REMARQUE 3. 
La propriété "Toute suite croissante et majorée (resp. décroissante et minorée) converge" 
est admise. Soulignons l'importance théorique de cette propriété. En effet, elle permet de  

prouver qu'une suite récurrente définie par u et u f un n0 1+ = ( ) , où f est continue,  monotone et 

bornée converge vers l= f(l).  Cette propriété permet également de définir les suites 
adjacentes et prouver que "des intervalles emboîtés" définissent un réel unique.  Elle 

permet de démontrer le théorème de Bolzano : " Si f est continue sur [a,b] et f(a)f(b) < 0 alors 

il existe au moins une solution à l'équation f(x) = 0 sur cet intervalle. "  Il est également 

possible  de "démontrer" la proposition le plus souvent admise dans l'approche d'un  zéro 

d'une fonction :  "La dichotomie définit un réel α unique, solution de  f(x) = 0 ". C'est donc 

très clairement une assertion qui donne un statut aux nombres  réels et qui permet des 
démonstrations dans ce cours d'Analyse. L'inégalité des accroissements finis dans le même 

exercice permet d'approcher l à la précision souhaitée. 

Dans ce document 3, l'auteur, en accord avec l'esprit du programme, réalise l'encadrement : 

∀ ∈ ≤ ≤∗

−
n N vn n

, 0
1

2 1
 qui montre à la fois la convergence de la suite ( )vn vers 0, donc 

assure la convergence de ( )un  vers 2. De plus,  cette inégalité permet d'en déduire la rapidité 

de convergence de ( )un
 en 

1

2 1n−
. Lorsque la limite sera un nombre irrationnel l, il sera 

possible de calculer une valeur approchée de l avec la précision désirée 10
-p

 : l'entier n, le rang 
du terme de la suite étant donné par    -(n-1)ln(2) < 10-p. Ce type d'exercices algorithmiques 

utilisant la dichotomie, la méthode des tangentes ou le théorème du point fixe, deviendront 
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des classiques pour approcher les zéros d'une équation à solution non rationnelle. Répétons 

qu'ils sont étroitement tributaires au Lycée, en 1983, de l'usage des calculatrices 

programmables qui permettent de calculer les termes consécutifs d'une suite. Ceci est  bien 

l'esprit du programme : l'aspect quantitatif de ces procédures doit participer à 

l'acquisition  du sens des concepts difficiles de l'analyse.  
Pour ces problèmes, au fil des ans,  lors des évaluations au baccalauréat,  l'élève sera de plus 

en plus guidé par un énoncé très directif et n'aura pas le choix de la démarche qui conduit à 

l'application du théorème du point fixe.  

Document 4. Partie B d'un sujet de baccalauréat posé en 1987 (Centres étrangers session 
de juin) : 

 
 
 

 
REMARQUE 4. Il s'agit bien d'appliquer un protocole qui ne laisse aucune initiative à 
l'élève, et ne lui permet  de prendre  conscience  de la nécessité des étapes suivies.  
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§4 Calcul intégral   

Définition.: "Si f est continue sur un intervalle I contenant [a,b] et F une primitive de f sur 

I, alors f x dx
a

b

F b F a( ) ( ) ( )z ==== −−−− est l'intégrale de a à b de la fonction f."  

La réforme de 1983 apporte un changement radical avec le programme de 1972 : la  définition 

par les sommes de Riemann est remplacée par la formule initiale f x dx
a

b

( )z = F(b)-F(a), où F 

est une primitive de f. Si l'on s'en tient là, cette définition cède à la facilité. Bien entendu cette 
définition  permet des démonstrations "très simples"  sur les propriétés de linéarité et de 

positivité de l'intégrale. Le calcul des primitives fixe le calcul des intégrales possibles en 
terminale. Il m'a paru intéressant de donner un extrait de ce qui caractérise ce programme, sa 

dimension calculatoire. C'est ce qui est fait à propos des calculs approchés d'intégrales. En 

voici un extrait. 

Document 5 ( Collection Jean- Louis Audirac publié chez Magnard) 

 
On déduit l'égalité ci-dessous : 

 



 234 

  
Calcul approché d'intégrales : méthodes des rectangles Collection Jean- Louis Audirac 
publié chez Magnard  Dans l'extrait ci-dessous sur  la méthode des rectangles, f est 

continue, positive est monotone sur [a, b]. Cette fois les subdivisions de [a,b] sont 
régulières. 
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REMARQUE 5 

L'expression du document 5 :  S S
b a

n
f b f an n

" ' ( ) ( )− =
−

−   permet, ce qui ne se trouve pas 

dans la plupart des manuels,  une séquence déductive dans le cas de fonctions monotones. En 

effet, il est aisé d'établir : 0 ≤ − ≤ − ≤
−

−S S S S
b a

n
f b f an n n

' " ' ( ) ( )  et aussi que 

a b

n
f b f a S Sn

−
− ≤ − ≤( ) ( ) " 0. On en déduit que ces sommes de Riemann  convergent vers 

le réel S qui est en fait l'aire sous la courbe. Ceci donne du sens au concept comme limite de 

sommes d'aires de rectangles. L'objectif, généralisable à d'autre concept, est de  donner du 

sens, ici  après sa définition F(b) –F(a), à la notion d'intégrale par une activité calculatoire.  

La démarche des concepteurs en 1983 qui ouvre  la voie vers le quantitatif est  en soit une 

bonne chose. A mon sens,  cette démarche est justifiée et  témoigne de la faisabilité d'un 

développement cohérent de l'enseignement de l'analyse au Lycée, à la condition impérative 

d'aller jusqu'à la démonstration. Sinon l'élève reste au stade de  l'activité et  ne fait pas des 
mathématiques.  Résumons les deux premières démarches : l'élève exerce son intuition à la 

suite du graphe et des calculs. Et  dans la partie théorique il vérifie, c'est à dire il démontre 

(cf. la Remarque sur S Sn n
" '− )  la vérité de ses intuitions  ; "il fait donc des mathématiques". 

Notons pour la première fois dans le siècle, l'usage "conseillé" dans les textes officiels,  des 

calculatrices programmables. Elles fournissent des valeurs approchées qui permettent de 

conjecturer de la convergence des sommes S et Sn n

" ' . Ces sommes des aires des rectangles  

donnent  à l'élève du sens  à l'expression "intégrale de f sur [a,b]". Ce qui n'était pas le 

cas  lors la définition de l'intégrale en termes de primitive au début de ce document 5. 

L'organigramme qui est joint avec l'extrait du manuel témoigne de la rationalité du procédé; il 
est d'ailleurs le même pour  toutes les calculatrices ou un ordinateur. La calculatrice utilisée, 

une TI 57LCD, largement obsolète  actuellement en 2009, n'en permet pas moins à l'époque 
un calcul cohérent et des résultats significatifs. Il faut noter cependant que, faute d'une 

formation appropriée, à cette époque beaucoup d'enseignants n'utiliseront pas ou peu les 
calculatrices dans le sens de la programmation comme ci-dessus. 

Pour terminer, remarquons l'importance théorique de la méthode des rectangles qui peut être 
l'occasion de "démontrer" lorsque f est monotone comme je le montre ci-dessus que ces 

sommes de Riemann convergent vers le même nombre. Encore une fois je me pose la 
question : pourquoi cette démonstration ne figure-t-elle pas dans les manuels? On peut 

penser que les excès de la période des "Mathématiques modernes" pendant laquelle le temps 

passé par le professeur aux développements théoriques était trop important par rapport à 

l'activité  de l'élève ont provoqués par réaction dans "la contre réforme" la volonté de réduire 

systématiquement le discours du maître. D'ailleurs pour des raisons multiples que nous 

évoquerons, au fil des années, les  manuels donneront  de moins en moins de démonstrations 

en analyse.  L'absence quasi systématique  de démonstration est, a mon sens,  une attitude 

grave et dont les conséquences perdurent en 1999 quand je quitte le Lycée. Ce fait est 

souligné par  de grands mathématiciens actuels, alertés par la faiblesse  des exigences au 

Lycée. Notons la citation du Mathématicien Jean-Pierre Kahane en 1999 : " la démonstration 

est constitutive des mathématiques" dans une réunion du groupe inter-IREM "second cycle". 
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2° PARTIE   LA GEOMETRIE DANS LA CONTRE 
REFORME de 1983 à 1991. 

 
 
I Texte de programmes de géométrie appliqués en terminale C en 1983.  
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II Textes officiels et commentaires des programmes de 1986 
En préambule au "III Géométrie", des textes officiels, je cite  l'exposé sur les nombres 

complexes, qui n'a pas changé depuis 1982, pour ses rapports à la géométrie. Ensuite je 

précise le  contrat sur les systèmes linéaires qui se réduit désormais  à l'apprentissage de la 

méthode dite "du pivot de Gauss ".  
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REMARQUE 1 
En géométrie, la rupture définitive avec la période des "mathématiques modernes" se réalise 

seulement à la rentrée 1986. L'algèbre linéaire ne figure plus dans le  programme : la notion 

d'espace vectoriel disparaît et  avec elle l'étude systématique des endomorphismes d'espace 

vectoriels et de espaces R n . La méthode de résolution des systèmes linéaires par le pivot de 

Gauss est réduite à une pratique algorithmique. Le seul élément d'algèbre  linéaire  qui 

demeure est la mise en évidence de la linéarité de l'application vectorielle associée pour 

l'étude des transformations en géométrie plane. Dans la pratique, cette "séquelle"  des 

programmes de  1972 est  très pertinente  pour  la résolution des problèmes. La notion 

générale d'application affine s'efface naturellement. La structure de groupe qui s'est maintenue 

en 1983 disparaît et avec elle le lien étroit avec le programme d'Erlangen de F. Klein qui 

paraissait un fait acquis depuis 1962. Il est clair que 1986  marque la fin d'une géométrie 

caractérisée par la dialectique groupes de transformations-invariants.   

Je l'ai déjà dit : comme souvent en France le changement est si radical qu'il me semble 
exagéré. La structure de groupe très utile  pour étudier les transformations est désormais hors 

programme.  

L'essentiel en 1986, c'est sans conteste, le retour à la géométrie des figures (appelées 

configurations du plan ou de l'espace) abandonnée en 1972.  
Cependant, a mon sens, et je peux me tromper bien entendu, les principes de bases ou 

axiomes de la géométrie euclidienne n'ont pas été  clairement posés au Collège ; l'introduction 
des transformations y crée  un " flou" initial préjudiciable à l'apprentissage du raisonnement 

déductif et qui aura des conséquences néfastes sur la qualité du discours géométrique et son 

efficacité au Lycée ; nous le constaterons dans l'étude détaillée qui suit.  

Ajoutons que le corps enseignant n'est pas préparé dans sa majorité  à revenir brutalement, 

après plus de onze  ans de formalisme à outrance et de calculs analytiques, à l'étude des 

propriétés des figures et aux méthodes de recherche purement synthétiques comme les 

problèmes de construction ou de lieux géométriques. Les professeurs les plus jeunes ont perdu 

l'habitude d'utiliser l'intuition de la figure pour orienter leur recherche.  
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En conséquence ces changements tant attendus par certains ne provoqueront pas un intérêt 

réellement renouvelé pour la géométrie qui semble bien avoir perdu son âme et son corps avec 

le programme de 1972 et ne la retrouvera plus dans le siècle.   

Ce programme de géométrie ne subi pas de modifications significatives en  1991, il n'est donc 

pas utile d'en reproduire les textes. Le choix des extraits de manuels scolaires sur la géométrie  

et à propos du programme de 1985 sera donc fait dans des manuels publiés en 1992 à la suite 

du programme de 1991. 

 

VI Le bilan de la contre réforme de 1982 (remaniée en 1985). 
COMMENTAIRE personnel.  
                             a) Ce qui caractérise l'apport positif de cette contre réforme est le 

programme d'analyse : outre la rupture avec les abus  des structures et du formalisme des 
années 70, c'est sa forte cohérence. D'une part, elle s'appuie sur une idéologie 

"constructiviste" rapidement décrite dans ce texte, dans laquelle l'activité des élèves est mise 
au premier plan. D'autre part, cette activité de l'élève passe nécessairement par la pratique  des 

calculatrices programmables sans lesquelles ce programme de 1983 n'a pas de sens au Lycée. 
En effet cette réforme équilibre en analyse l'aspect calculatoire et l'aspect formel ; le 

quantitatif, absent dans la pratique en 70 et le qualitatif dont la place était exagérée.  
Il est regrettable qu'une formation généralisée des maîtres sur la pratique des calculatrices 

programmables  n'ait pas été institué à l'époque et fut laissée à l'initiative de chacun. Ce 

manque conduisit souvent à une mauvaise utilisation de ce nouvel outil.  

Dans le même temps les mathématiques sont humanisées. L'histoire des mathématiques, se 

développe au sein des IREM dans le groupe inter-irem "Epistémologie". Ces chercheurs, 

citons sans vouloir être exhaustif, Evelyne Barbin, R. Bkouche, J.M. Ovaert, J.P. Le Goff, J.P. 

Friedermayer, font  découvrir à beaucoup d'enseignants que l'acquisition du sens des concepts 

difficiles, et ils le sont tous en analyse, est facilitée par la connaissance de leur évolution 

historique. Ce n'est pas la " panacée" mais l'ayant expérimentée dans des essais pédagogiques 

avec succès, je suis convaincu du bien fondé de cette démarche.  

 

            b) Le premier point faible de la réforme réside dans la trop grande place prise 

par l'analyse au détriment de la géométrie trop sévèrement réduite en terminale. Ce 

déséquilibre posera des problèmes par son impact indirect  dans  l'enseignement de la 
géométrie au collège, puis en 2° et 1°  au Lycée. En géométrie, il devient  difficile à l' élève 

d'accumuler des savoirs nettement définis ; et finalement au sortir du Collège, bien qu'il ait 
beaucoup "pratiqué" il ne dispose pas d'une démarche rationnelle le préparant à un cours plus 

élaboré. 
Je suis de ceux qui pensent   que la géométrie élémentaire dans la tradition euclidienne 

demeure un terrain privilégié  pour appréhender l'espace, pour l'apprentissage du 
raisonnement hypothético-déductif et enfin pour  donner le goût de la recherche en utilisant 

l'intuition née  de la  figure. Ce déséquilibre analyse-géométrie ne permet pas d'affirmer que l' 

évolution des contenus au Lycée en 1983 puis 1986 soit  entièrement satisfaisante.  

                       c) Nous le répétons, l'introduction de l'analyse quantitative avec des 

majorations et des approximations est subordonnée à  l'usage des calculatrices 
programmables. Sans elles, le vaste programme sur les suites, commencé en seconde et 

poursuivi avec rigueur en TS n'est pas possible ; les calculs approchés des zéros de fonction, 
celui des intégrales par les méthodes habituelles nécessitent  des séquences programmées1 que 

seules les calculatrices peuvent effectuer dans un temps raisonnable.  
Or comme nous l'avons déjà précisé les décideurs n'ont  pas voulu,  ou pas pu  faute de 

moyens,  organiser systématiquement la formation des enseignants sur l'utilisation de la 

                                                
1 Ce sont  des petits programmes de quelques lignes qu'on appelle aussi "routines".  
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calculatrice programmable en classe. Et chacun de se débrouiller dans son coin, la formation 

ne s'adressant en fait qu'à une minorité de volontaire, notamment les stagiaires des Irems où 

l'on a bien entendu assuré immédiatement cette nouvelle mission. Cette formation  passait  

nécessairement par un apprentissage très élémentaire de la programmation. On peut aussi bien  

l'inclure ou la disjoindre de l'apprentissage de l'usage des ordinateurs qui commençaient à se 

répandre sur des machines très rudimentaires comme les TO7 et MO6 ; bien avant l'apparition 

des PC.  

Pourtant enseigner avec cet  outil nouveau n'a rien d'inné pour un enseignant. Nous en voyons 

les conséquences encore aujourd'hui : l'objet est devenu mythique pour l'élève et son emploi 

trop souvent détourné et parfois réduit au rôle d'aide mémoire.  Il est encore impossible, vingt 

cinq ans plus tard, d'organiser une épreuve de calcul numérique dans les processus 

d'évaluations comme le baccalauréat. Cette épreuve serait séparée d'une deuxième épreuve 
sans calculatrice, ce qui pourrait résoudre le syndrome de l'élève  paralysé par l'absence de sa 

machine. C'est une pratique qui existe dans de nombreux pays notamment en Belgique. 
D'ailleurs le problème se repose dans les mêmes termes en 1999 avec l'apparition du  calcul 

formel sur des machines au coût raisonnable comme la TI92. Celles-ci  sont autorisées au 
Baccalauréat par le jeu stupide de leurs dimensions. Quel enseignant peut se dire capable de 

réaliser à priori, sans une  formation préalable,  un travail fécond en classe avec les élèves sur 
ces  machines ?  De plus, qui n'est pas interpellé par l'usage privilégié qu'en font  certains 

élèves aux épreuves actuelles du baccalauréat ? Ces élèves ont bien sûr le mérite d'avoir 

appris l'usage d'une telle calculatrice, mais l'épreuve du baccalauréat devient  alors un simple 

travail pratique qui ne nécessite pas nécessairement la compréhension du sens des concepts 

utilisés. De ce fait l'épreuve du bac évolue pour ne pas léser ceux qui ne pratiquent pas ces 

machines ; ce n'est guère une évolution mathématiquement satisfaisante.  Il faudra  

nécessairement trouver un nouveau "type d'épreuve" à court terme. Pour conclure, il semble 

qu'à vouloir suivre immédiatement, sans préparation et par principe, toute innovation 

technologique, les mêmes erreurs se reproduisent à chaque époque. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 


