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Résumé :Résumé :Résumé :Résumé :Résumé : Le présent article rend compte de l’élaboration d’une grille d’analyse des problèmes de
géométrie, et de sa mise à l’épreuve par la classification des problèmes et exercices de géométrie synthétique
dans une collection de manuels du secondaire parmi les plus utilisées au Québec. Le cadre conceptuel sur
lequel s’appuie cette élaboration s’inspire principalement des travaux de Balacheff (1987), Barbin (1988),
Brousseau (1998), Hanna (1995) et Rouche (1989), et débouche sur une typologie des preuves de géométrie.
La classification des problèmes à partir de cette grille et l’analyse qui en découle nous a permis de conclure
sur les aspects de l’apprentissage de la preuve que nous évaluons comme mal « gérés » dans la collection :
transition non suffisamment graduelle du sensible au formel (peu de problèmes qui sollicitent une validation
hybride, niveau de formalisation trop longtemps stationnaire), prépondérance des applications directes et
des déductions locales sur les séquences déductives, intérêt et mode de présentation des résultats qui ne
favorisent pas une « attitude de preuve ».

Executive Summary :Executive Summary :Executive Summary :Executive Summary :Executive Summary : In this research project, I have attempted to understand how the notion of
proof develops during the secondary school student’s learning process. From this perspective, I have
examined official texts in order to identify not only the objectives of the Québec Ministry of Education
(MEQ) yearly curriculum (1993–1996) dealing with the learning of proof but also how such curricula
propose to accomplishing these objectives. According to my research, the learning of proof occurs
primarily through the study of geometry, in a more general context of problem solving. The next step was
to understand, on a second level, how this learning has been transferred into textbooks. In that connection,
it was necessary to be able to account for learning progression, in terms of continuity-discontinuity. As
the objectives of the curriculum emphasize problem solving, this phase of my analysis required a close
analysis of geometry problems. With the objective of developing an analytical grid to be applied to
synthetic geometry problems in relation to the type of proof they require, I have attempted to synthesize
the reflections on proof contained in the work of Balacheff (1987), Barbin (1988), Brousseau (1998),
Hanna (1995), and Rouche (1989),  on the basis of what I call ‘schemas of bipolarization.’ Using the
schemas suggested by these authors, I then built both a typology of proof and, on the basis of this
typology, an analytical grid proper. Both the typology and the grid were developed from the perspective
of sources of validation that students are capable of drawing on. The grid broke down all of the problems
and exercises of synthetic geometry into seven categories: the direct application (nothing to be validated);
the single-occurrence judgement and empirical induction (source of validation: the ‘tangible’ or the
‘perceptible’); mental experience and the empirico-deductive argument (dual sources of validation: reasoned
argumentation based on the perceptible); and, finally, the local deduction and the deductive chain or
linkage (source of validation: logico-deductive reasoning). I tested out this grid by classifying problems
and exercises of synthetic geometric contained in a collection of textbooks among those most widely used
in Québec for all the secondary school grades (Secondary I to V, students ages 12 to 17). Based on an
analysis of the results, I developed a series of conclusions about aspects of the learning of proof that I
view as being poorly handled in these textbooks, including an insufficiently gradual transition from the
perceptible to the formal (very few problems that draw on a hybrid validation; over-long stationary
formalization; a break during Secondary V); the predominance of direct applications and local deductions
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over deductive sequences; and a focus and mode of presentation of results that do not foster a ‘proof-
oriented attitude.’ This analysis also gave me an opportunity to examine various possible interpretations
of what the MEQ curriculum has termed îlot déductif (or ‘deductive island’) and the role that has been
planned for the geometry of transformations in this curriculum.

IntroductionIntroductionIntroductionIntroductionIntroduction
L’apprentissage de la géométrie au secondaire pose plusieurs difficultés aux élèves, en ce qui

touche notamment à l’idée de preuve. Les élèves ne voient pas la pertinence d’avoir recours à des
démonstrations pour des problèmes qui leur paraissent souvent « évident », ou dont la solution leur
est accessible par vérification empirique (voir, p.ex., Arsac, 1998a; Balacheff, 1987; Chazan, 1993;
Tanguay, 2000). Ils peuvent, à l’inverse, considérer qu’une preuve déductive ne s’applique qu’à un
cas particulier, celui décrit par la figure d’accompagnement (cf. Chazan, 1993), ou encore, ressentir la
nécessité de vérifier empiriquement un résultat même après s’être déclarés satisfaits de la preuve
(Fischbein et Kedem, 1982). Quant aux écueils liés à la gestion par l’élève du raisonnement au sein
des preuves déductives, ils sont nombreux : départager la thèse des hypothèses, différencier une
implication de sa réciproque, comprendre le mécanisme logique des preuves par contradiction ou par
contraposition, discerner les rôles et la portée de l’exemple et du contre-exemple, gérer la combinaison
des résultats précédemment établis avec ceux de l’énoncé, et cætera (voir, p.ex., Duval, 1991; Arsac
et Mante, 1997).

Dans le cas d’un apprentissage basé sur la résolution de problèmes, ces difficultés renvoient
notamment à une analyse des problèmes qui sont proposés aux élèves. Une telle analyse permettra
de mieux comprendre comment s’opère le passage d’une géométrie du « sensible », du « perceptible »,
à une géométrie déductive, de mieux cerner les lacunes susceptibles d’expliquer les difficultés des
élèves. À cette fin, nous avons cherché à élaborer une grille d’analyse des problèmes de géométrie,
sous l’angle de la progression dans l’apprentissage de la preuve. Cette grille sera mise à l’épreuve
sur l’ensemble des problèmes et exercices de géométrie synthétique d’une collection de manuels en
usage actuel au Québec, pour ainsi évaluer l’évolution de l’apprentissage sous-jacent. Cette analyse
permettra également de mettre en relief comment les auteurs de la collection ont interprété et mis en
application ces aspects du programme de mathématiques du Ministère de l’Éducation du Québec
(MEQ) qui touchent à l’apprentissage de la preuve. Nous nous attacherons donc, dans un premier
temps, à dégager les orientations du programme mathématique du secondaire du MEQ qui se
rapportent à la preuve et au raisonnement déductif.

11111 LLLLL’a’a’a’a’apprpprpprpprpprentissaentissaentissaentissaentissaggggge de la pre de la pre de la pre de la pre de la preuveuveuveuveuve dans le pre dans le pre dans le pre dans le pre dans le prooooogggggrrrrrammeammeammeammeamme
du MEQdu MEQdu MEQdu MEQdu MEQ
Les concepteurs du programme actuel du Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ, 1993–

1996) semblent mettre de l’avant un retour à l’apprentissage de la preuve. Nous parlons de « retour »
parce que d’une part, le programme de 1980 négligeait cet aspect de la formation mathématique et
d’autre part, les curriculums mathématiques québécois d’avant 1980 faisaient, eux, bonne part à la
preuve : preuves algébriques et formalisme strict durant les années 1970, dans la mouvance du
courant dit « des mathématiques modernes » ; preuves géométriques et axiomatisation non
systématique, à travers l’étude de la géométrie euclidienne du « cours classique » d’avant 1964.1

Dans le programme actuel, l’apprentissage de la preuve n’est certainement pas envisagé comme
dans les années 1970. L’étude de la logique propositionnelle et de la théorie des ensembles a été
abandonnée. Le formalisme et le symbolisme ne sont pas explicitement requis avant la 4e secondaire
(15 à 16 ans), et leur usage n’y est pas érigé en système :
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La formalisation de la mathématique étudiée dans le programme devrait se traduire par l’emploi de
symboles et de connecteurs logiques ou ensemblistes. On leur reconnaît comme avantage la précision
et la concision. L’enseignante ou l’enseignant devrait donc les présenter à ses élèves au fur et à mesure
des besoins, en les expliquant, puis en incitant les élèves à les utiliser fréquemment. (MEQ, 1993–
1996, Math 436, p. 15, objectif général 1)

Le recours à la déduction ou à la preuve (on parle plutôt de « justifications » en 1re, 2e et 3e

secondaires, de 12 à 15 ans) se cantonne d’abord à la géométrie synthétique, puis gagne petit à petit
l’algèbre, mais toujours par l’entremise d’un sujet en lien avec la géométrie : les homothéties en 2e

secondaire (lien géométrie–raisonnement proportionnel), la relation de Pythagore en 3e secondaire,
la géométrie analytique en 4e secondaire, la trigonométrie et les vecteurs en 5e secondaire. Ce n’est
qu’en 4e secondaire du programme « fort »2 que leurs auteurs envisagent un recours systématique
« par l’application d’exigences de rigueur, d’exactitude, de justification et de preuve constantes
dans tout développement pertinent » (MEQ, 1993–1996, Math 436, p. 3). Or, cette « exigence de
rigueur » ne sera à nouveau spécifiquement sollicitée que dans les objectifs intermédiaires à saveur
géométrique.

Il semble donc que, comme dans les années 1950, l’étude de la géométrie serve de support
privilégié à l’apprentissage de la preuve. On est cependant loin des enchaînements très « euclidiens »
du cours classique : s’il est vrai que l’élève assimile un corpus croissant de propositions géométriques
avec lesquelles il justifie certaines étapes en résolution de problèmes, on ne peut pas dire qu’il soit
véritablement engagé dans une démarche axiomatique. Il n’y a, dans l’édification de ce corpus, ni
souci de minimalité, ni hiérarchisation (du point de vue du déroulement logique) des propositions, ni
préoccupation pour la redondance. On ne spécifie pas quelles propositions doivent être démontrées,
et on semble faire passer l’appropriation par les sens et l’intuition avant la démonstration :

Le rôle de l’enseignante ou de l’enseignant est d’amener l’élève à associer une figure à un ensemble de
propriétés. C’est, notamment par la géométrie des transformations que l’élève se créera un réseau de
relations lui permettant de faire des déductions pour se convaincre de la véracité d’une affirmation.
Les relations entre les connaissances … doivent être édifiées par l’élève à l’aide de nombreuses
activités d’exploration qui lui permettent de manipuler, construire, mesurer, comparer, discuter pour
enfin généraliser et intégrer une nouvelle connaissance à celles qu’il possède déjà dans son réseau de
connaissances. (MEQ, 1993–1996, Math 436, p. 35)

En résumé, selon ce que nous évaluons de la vision des concepteurs du programme, ni la preuve
ni le raisonnement déductif ne détiennent l’exclusivité de la formation intellectuelle que l’étude de la
mathématique cherche à promouvoir. Selon eux, la construction de la rationalité chez l’élève passe
par des « hiérarchies d’échelons » qu’il franchit progressivement, à travers des activités
d’observation, d’exploration, de construction, de comparaison, d’application, d’inductions, de
déductions simples. L’étape de la pensée déductive formelle est le dernier dans la hiérarchie, et il
n’est pas dit qu’il soit pleinement atteint en 5e secondaire (16 à 17 ans). En tout état de cause, les
concepteurs semblent réfractaires aux longues chaînes déductives complexes, et suggèrent plutôt
des problèmes dont la solution ne combine qu’un nombre restreint de résultats apparentés, au sein
de ce qu’ils appellent un « îlot déductif ».3 Outre l’orientation générale du programme, qui centre les
apprentissages mathématiques sur la résolution de problèmes, c’est avant tout en géométrie que
l’apprentissage de la preuve et de la pensée déductive se fait : géométrie synthétique d’abord, puis
géométries analytique et vectorielle en fin de secondaire. La géométrie des transformations doit
assurer la liaison entre les modes empirico-sensibles et les modes déductifs de validation des
connaissances géométriques (cf. l’extrait ci-dessus), mais le programme ne précise pas en quoi ni
comment. Nous discuterons plus loin de l’interprétation du programme qu’ont pu en faire les auteurs
d’une collection en usage au Québec, une fois faite l’analyse des problèmes dans cette collection.
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22222 Enseigner la démonstration : de quoi s’agit-il auEnseigner la démonstration : de quoi s’agit-il auEnseigner la démonstration : de quoi s’agit-il auEnseigner la démonstration : de quoi s’agit-il auEnseigner la démonstration : de quoi s’agit-il au
juste ?juste ?juste ?juste ?juste ?
Nous allons maintenant tenter de nous situer par rapport à l’épineuse question : quoi enseigner

au juste en démonstration ? Pour Arsac, il y a a priori deux façons d’aborder cette problématique :
« une analyse épistémologique du fonctionnement de la démonstration dans les mathématiques
d’où l’on tire ensuite des conséquences didactiques, ou une analyse des difficultés concrètes
rencontrées dans l’enseignement de la démonstration, d’où l’on tire directement des remédiations »
(1988b, p. 248). Son bilan des recherches faites en France avant 1988 sur le sujet l’amène à conclure
qu’entre ces deux extrêmes, des positions intermédiaires sont possibles, mais que « la question des
priorités relatives à accorder respectivement au sens de la démonstration ou au contraire au respect
de certaines règles est centrale » (p. 276).

Les travaux de Duval, par exemple, mettent l’accent sur l’enseignement d’aspects techniques
précis grâce auxquels l’élève doit passer de « l’argumentation » à la « démonstration » (voir Duval,
1991, 1992, pour les distinctions terminologiques) et surmonter la principale difficulté liée à cet
apprentissage selon lui (Duval, 1991), à savoir que les énoncés en argumentation interviennent pour
leur contenu, alors que le statut d’un énoncé en démonstration est indépendant de son contenu, et
peut changer d’une unité ternaire4 à l’autre à l’intérieur d’une même démonstration pour prendre l’un
ou l’autre des trois statuts opératoires possibles : proposition d’entrée, règle d’inférence ou
proposition inférée. Duval va même jusqu’à préconiser un enseignement spécifique de l’organisation
déductive en démonstration, séparément des tâches de résolution de problèmes. À l’opposé, un
mathématicien comme Lehman (1989) considère que la démonstration ne doit pas faire l’objet d’un
enseignement explicite : en mettant l’emphase sur les mécanismes logiques abstraits, indépendamment
de la construction des concepts et résultats mathématiques auxquels on les applique, on renvoie à
l’élève, selon lui, une image distordue de l’activité mathématique, qui placerait la démonstration au
centre, comme le but à atteindre, plutôt que comme un outil permettant une meilleure appréhension
du sens.

Selon Douek,

the model of formal proof as described by Duval and based on the « operational status » of propositions
rather than on their « semantic content » does not seem to fit the description of the activities
performed by many working mathematicians when they check the validity of a statement or a proof.
(1999, p. 134)5

Elle propose de distinguer le processus d’élaboration de la preuve (« prouver ») du produit
« preuve », comme lui suggère entre autres le témoignage de Thurston (1994) : prouver demande une
intense et incontournable activité argumentative, où interviennent intuition, association, métaphore,
et qui est préalable à la preuve. Toujours selon Douek, des activités systématiques d’argumentation
doivent être envisagées en classe, pourvu qu’on y reconnaisse explicitement sur quel corpus de
références on s’appuie :

References as such should be explicitly recognized, be they statements, experiements or axioms (this
does not mean that references are fixed as true once and for all, but rather that for at least a certain
time we have to consider them as « references » for our reasoning). The passage from argumentation
to proof about the validity of a mathematical statement should openly be constructed on the basis of
limitation of reference corpus. (1999, p. 139)

À notre avis, il importe dans un premier temps de reconnaître que plusieurs des savoirs de
logique formelle impliqués dans la construction de la rationalité que vise l’enseignement des
mathématiques ne sont véritablement mis en œuvre qu’en démonstration : ne pas utiliser la thèse
comme argument, comprendre qu’un ou plusieurs exemples probants ne constituent pas une preuve,
qu’un contre-exemple suffit pour infirmer un énoncé quantifié universellement, et cætera. On peut
même penser que ces savoirs sont parfois plus importants que les contenus par lesquels ils sont
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véhiculés. Par exemple, la géométrie euclidienne, décriée par les tenants des « mathématiques
modernes » pour ses contenus archaïques et soi-disant inutiles, constitue pour d’autres comme
Thom (1974) ou Bkouche (1988a) le lieu privilégié où initier l’élève à la démonstration, à la difficile et
indispensable articulation entre intuition et déduction, et plus généralement entre sens et rigueur en
mathématiques. À cet égard, les considérations de Thurston (1994) sur le processus de validation
d’un énoncé par un mathématicien-chercheur doivent être mises en perspective lorsqu’il est question
de l’enseignement de la preuve au secondaire ou au collégial. Même dans les limbes de son approche
la plus intuitive de telle ou telle conjecture de la théorie des variétés de dimension trois, il est douteux
que Thurston soit égaré par la confusion entre une implication et sa réciproque. Les élèves, eux, les
confondent allègrement partout, tout le temps ! (Et on commence ici à mesurer à quel point toute
référence à l’intuition doit être circonspecte, tant celle-ci est fuyante, changeante d’un individu à
l’autre, mais aussi dans le temps chez le même individu ; nous y reviendrons à la section 3.2).

Peut-on donner à l’élève accès à ces savoirs issus de la logique formelle, sans inhiber ses
capacités à recourir à l’intuition, aux associations, aux métaphores ? Peut-on faire de la démonstration
un objet spécifique d’enseignement sans en pervertir le sens ? (Dans le même ordre d’idée, mais de
façon plus pointue : l’enseignement de la logique propositionnelle, en les rendant conscients et
explicites, facilite-t-il ou nuit-il aux mécanismes de la pensée formelle ?) Dans quelle mesure
l’enseignement de la démonstration peut-il ou doit-il être indépendant des contenus mathématiques
auxquels on l’applique ? Est-il possible d’institutionnaliser les savoirs de logique formelle visés
sans passer par l’exigence et l’évaluation de productions écrites en démonstration ?

Nous faisons l’hypothèse qu’à moyenne ou longue échéance, il est possible de soumettre aux
élèves des problèmes qui les amèneront progressivement à mettre en œuvre la pensée déductive
formelle, sans que pour autant le sens de la démarche ne soit détourné au point qu’ils perçoivent la
démonstration (la preuve formelle) comme une fin en soi. Nous pensons que la géométrie synthétique
se prête à une telle démarche d’apprentissage :

• les concepts géométriques ont une résonance sensible et perceptive forte, et peuvent par
ailleurs se prêter à plusieurs degrés de formalisation, qui vont des caractérisations purement
descriptives des manuels du primaire aux définitions formelles6 données par l’axiomatique
de Hilbert (1971), en passant par des systèmes moins stricts comme celui des Éléments
d’Euclide ;

• les propriétés et interactions qui lient ces concepts sont accessibles selon différents modes,
y compris l’empirisme, l’intuition, l’induction, la déduction, avec pratiquement tous les
dosages et métissages possibles ;

• la richesse combinatoire des figures et relations géométriques engendre une multitude de
résultats secondaires, et permet des « axiomatisations locales » ;

• compte tenu des proportions raisonnables que prennent les chaînes déductives dans un tel
système axiomatique local, compte tenu du caractère perceptif des résultats en cause, l’élève
garde bonne prise sur le sens et l’intuition. Il apprend à articuler intuition et déduction
en démonstration, et plus généralement sens et rigueur au sein de l’activité mathématique.

33333 Le cadre conceptuel à la base de l’élaborationLe cadre conceptuel à la base de l’élaborationLe cadre conceptuel à la base de l’élaborationLe cadre conceptuel à la base de l’élaborationLe cadre conceptuel à la base de l’élaboration
d’une grille d’analyse des problèmes de géométried’une grille d’analyse des problèmes de géométried’une grille d’analyse des problèmes de géométried’une grille d’analyse des problèmes de géométried’une grille d’analyse des problèmes de géométrie
Les éléments susceptibles d’éclairer l’élaboration de la grille s’articulent sur le questionnement

suivant : quel(s) type(s) de preuves sollicite le problème à analyser, quels problèmes soumettre et
quand pour que l’apprentissage soit suffisamment progressif, comment éviter les ruptures d’un
niveau scolaire à l’autre, et cætera. Nous allons maintenant nous attacher à la mise en place du cadre
conceptuel. (Pour un exposé plus détaillé, le lecteur pourra consulter Tanguay, 2000). Cela débouchera
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entre autres sur une typologie des preuves de géométrie, construite dans l’optique qui sous-tend
l’élaboration de la grille, à savoir les sources de validation susceptibles d’être mobilisées par l’élève.

3.13.13.13.13.1 Points de vue sur la preuve et schémas de bipolarisationPoints de vue sur la preuve et schémas de bipolarisationPoints de vue sur la preuve et schémas de bipolarisationPoints de vue sur la preuve et schémas de bipolarisationPoints de vue sur la preuve et schémas de bipolarisation

Quand on cherche à faire la synthèse des différents points de vue selon lesquels la preuve et
son enseignement sont abordés dans la littérature, on est frappé de ce que chacun s’articule sur une
bipolarité. Voyons comment celle-ci se traduit selon ces différents points de vue.

3.1.13.1.13.1.13.1.13.1.1 Point de vue épistémologiquePoint de vue épistémologiquePoint de vue épistémologiquePoint de vue épistémologiquePoint de vue épistémologique

Barbin (1988) et Hanna (1995), par exemple, envisagent la preuve sur le plan des finalités de celui
qui prouve.

Montrer pourquoi c’est vrai,Montrer pourquoi c’est vrai,Montrer pourquoi c’est vrai,Montrer pourquoi c’est vrai,Montrer pourquoi c’est vrai, Montrer que c’est vrai,Montrer que c’est vrai,Montrer que c’est vrai,Montrer que c’est vrai,Montrer que c’est vrai,
éclaireréclaireréclaireréclaireréclairer convaincreconvaincreconvaincreconvaincreconvaincre

D’un point de vue historico-épistémologique, Barbin fait valoir que chez les Grecs et chez ceux
qui les ont pris pour modèle, la démonstration « apparaît comme un acte social qui a pour but de
convaincre l’autre » (1988, pp. 595–596). Les mathématiciens du dix-septième siècle (Torricelli,
Descartes, Pascal, Wallis, etc.) réfutent cette façon de concevoir la preuve. Ils sont plutôt soucieux
d’amener à la compréhension, en privilégiant l’heuristique et l’analyse (par opposition à la synthèse),
en s’attachant plus à la démarche et aux méthodes. Hanna (1995) relève cette relativité de l’idée de
preuve au sein même de la communauté mathématique, où se côtoient deux attitudes complémentaires.
Pour le chercheur qui défriche de nouvelles avenues, une preuve ne devient vraiment fondée et
convaincante … que quand elle l’amène à une véritable compréhension mathématique (p. 427). Mais
d’autres chercheurs s’intéressent aux questions de fondements, mettent leurs énergies à rendre les
arguments plus explicites et plus formels et pour eux,les preuves pointilleuses, qui résistent à l’examen
minutieux, sont importantes (Hanna, 1983, p. 169).

3.1.23.1.23.1.23.1.23.1.2 Preuves, accès au sens et modèles disponiblesPreuves, accès au sens et modèles disponiblesPreuves, accès au sens et modèles disponiblesPreuves, accès au sens et modèles disponiblesPreuves, accès au sens et modèles disponibles

Dans son article « Prouver : amener à l’évidence ou contrôler des implications ? », Rouche
(1989) propose et commente une sélection de preuves, qui vont du « jugement d’une seule venue » ;
par exemple,

l’élève considère « évident » que la médiatrice d’un segment est le lieu des points équidistant de ses
extrémités, sur le seul constat de symétrie dans la figure suivante [Figure 1] 

!! !!!
!!!! !

Figure 1 :Figure 1 :Figure 1 :Figure 1 :Figure 1 :      Le lieu des points équidistant des extrémités d’un segment
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… jusqu’aux « preuves des mathématiques constituées », comme la preuve que dans un champs
(corps) ordonné, la densité des rationnels implique la propriété archimédienne :

Il est hors de propos, à l’examen de cette proposition, de se demander si la densité des rationnels est
vraie, ou si la propriété archimédienne est vraie. Il existe des champs qui ne possèdent ni l’une ni
l’autre (par ex. les hyperréels de l’analyse non standard).… Des notions comme celles de vérité, de
doute et d’évidence sont transformées par le déplacement de l’attention de la thèse vers l’implication.
(1989, p. 32)

Entre ces deux extrêmes est mise en œuvre ce que Rouche appelle « la pensée discursive ». Pour
prouver que la somme des angles d’un triangle est un angle plat, ou qu’on peut paver le plan avec
des copies isométriques de n’importe quel quadrilatère, résultats qui ne suscitent pas une évidence
globale immédiate, on est forcé « de recourir à des évidences partielles, et par conséquent de les
enchaîner dans un ordre propre à amener l’évidence de la proposition annoncée » (1989, p. 21). Il y a
ici selon nous bipolarisation sur le plan des formes d’accès au sens, des types de rapport au résultat :

Amener à l’évidence,Amener à l’évidence,Amener à l’évidence,Amener à l’évidence,Amener à l’évidence, Contrôler des implications,Contrôler des implications,Contrôler des implications,Contrôler des implications,Contrôler des implications,
donner un sens au résultatdonner un sens au résultatdonner un sens au résultatdonner un sens au résultatdonner un sens au résultat créer des modèles disponiblescréer des modèles disponiblescréer des modèles disponiblescréer des modèles disponiblescréer des modèles disponibles

Pour prouver que tout déplacement plan est une translation ou une rotation, Rouche forge au
sein même des preuves « … des concepts beaucoup plus « mathématisés », situés à distance
considérable des notions quotidiennes, … ainsi constitués pour s’adapter aux exigences des
démonstrations » (1989, pp. 25–28), ce que Imre Lakatos (1976) désigne par « proof-generated
concepts ». La bipolarisation peut ici être considérée sur le plan du niveau d’abstraction des concepts
en jeu, de la distance des concepts au « réel », au « familier ».

« Objets mentaux »« Objets mentaux »« Objets mentaux »« Objets mentaux »« Objets mentaux » Concepts éloignés du sensible,Concepts éloignés du sensible,Concepts éloignés du sensible,Concepts éloignés du sensible,Concepts éloignés du sensible,
des proches des perceptions,des proches des perceptions,des proches des perceptions,des proches des perceptions,des proches des perceptions, enrichissement concepts,enrichissement concepts,enrichissement concepts,enrichissement concepts,enrichissement concepts,
du sensibledu sensibledu sensibledu sensibledu sensible  « proof-generated » concepts « proof-generated » concepts « proof-generated » concepts « proof-generated » concepts « proof-generated » concepts

Mathématisation accrue

3.1.33.1.33.1.33.1.33.1.3 Point de vue didactiquePoint de vue didactiquePoint de vue didactiquePoint de vue didactiquePoint de vue didactique

Chez Balacheff (1987) et Brousseau (1998), la bipolarisation est envisagée sous l’angle des
situations d’enseignement susceptibles ou non de favoriser une « attitude de preuve ». Ils distinguent
quatre types de situations — situations d’action, de décision, de formulation et de validation —
ordonnées selon le niveau de validation mobilisée par l’élève, en fonction des enjeux de la situation.
Il ressort des travaux de Brousseau que l’interaction sociale est essentielle à l’accession des élèves
aux stades de formulation et de validation. La bipolarisation convaincre–éclairer se nuance ici :
convaincre l’autre intervient certes de manière centrale dans l’attitude de preuve, mais de façon à
faire avancer la construction de connaissances, et une meilleure compréhension des phénomènes.
Autrement dit, quand la situation est propice (situation de validation), convaincre implique aussi
éclairer, comprendre, expliquer, chez les plus jeunes. À l’inverse, les expérimentations de Brousseau
tendent à montrer que le jeune élève ne cherche pas spontanément à pousser sa compréhension
jusqu’à la preuve quand la situation ne l’y engage pas : en situation de formulation, elle aussi à
caractère sociale, il n’est pas dit que la cohérence et la logique l’emporteront sur la rhétorique,
l’autorité, la séduction, les sophismes.

!! !!!
!!!! !

!! !!!
!!!! !
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DécisionDécisionDécisionDécisionDécision
ActionActionActionActionAction FormulationFormulationFormulationFormulationFormulation VVVVValidationalidationalidationalidationalidation

Interactions sociales accrues

Balacheff (1987) souligne que chez l’élève-étudiant plus avancé, le passage au stade de la
validation pourrait naître de la simple satisfaction intellectuelle. L’élève adhère alors à une position
théorique, au centre de laquelle il met la connaissance, et non les conséquences de l’action. La
bipolarisation s’éclaire ici à la lumière des contrats didactiques sous-jacents :

PratiquePratiquePratiquePratiquePratique ThéorieThéorieThéorieThéorieThéorie
Savoir-faireSavoir-faireSavoir-faireSavoir-faireSavoir-faire ConnaissanceConnaissanceConnaissanceConnaissanceConnaissance
EfficacitéEfficacitéEfficacitéEfficacitéEfficacité RigueurRigueurRigueurRigueurRigueur

Pas de preuve Preuves pragmatiques Preuves intellectuelles

3.23.23.23.23.2 LLLLL’évolution du rappor’évolution du rappor’évolution du rappor’évolution du rappor’évolution du rapport de l’élève à la prt de l’élève à la prt de l’élève à la prt de l’élève à la prt de l’élève à la preuve et à l’intuitioneuve et à l’intuitioneuve et à l’intuitioneuve et à l’intuitioneuve et à l’intuition

Pour établir la typologie des preuves sur laquelle s’appuiera la grille d’analyse, nous avons
cherché des dénominateurs communs aux différents points de vue sur la preuve. Une première
tentative de synthèse nous a amené à considérer, pour une preuve donnée, les parts respectives
allouées à l’intuition (au sens où l’entend Fischbein [1987], par exemple) et au raisonnement logico-
déductif.

Or, ce critère de classification des preuves n’a pas été retenu parce que chez l’élève, la relation
entre intuition et preuve est selon nous fondamentalement instable, entraînée dans un mouvement
général d’évolution du rapport à la preuve, et plus généralement à la rationalité. À mesure que sa
maturité mathématique augmente, l’élève apprend à se méfier de sa perception, des pièges de
l’empirisme et de « l’évidence », à discerner les concepts de leurs représentations sensibles. Il apprend
à asseoir ses raisonnements sur des bases logiques plus strictes, faisant peu à peu sienne la plus
grande rigueur exigée par la nécessité de convaincre « l’autre ». En une progression discontinue, par
à-coups, au gré des erreurs révélées, l’élève apprivoise son intuition, la dompte en cherchant à
valider les pseudo-certitudes qu’elle cherche à imposer, et apprend à en faire un instrument qui guide
ses déductions plutôt que de leur faire obstacle. Or, en raison de l’instabilité même créée par cette
évolution, ce que nous pourrions décrire, pour paraphraser Balacheff (1987), comme l’adhésion
progressive des élèves à une position théorique peut se faire à des rythmes très différents, même
chez ceux qui ont des cheminements scolaires communs.

3.33.33.33.33.3 Une typologie des preuves de géométrieUne typologie des preuves de géométrieUne typologie des preuves de géométrieUne typologie des preuves de géométrieUne typologie des preuves de géométrie

De façon à évaluer les problèmes de géométrie selon des critères plus stables pour un niveau
scolaire donné, nous avons plutôt considéré la bipolarisation suivante, sur le plan des sources de
validation mobilisées :

Source de validation : Source de validation :
le sensiblele sensiblele sensiblele sensiblele sensible le raisonnement logico-déductifle raisonnement logico-déductifle raisonnement logico-déductifle raisonnement logico-déductifle raisonnement logico-déductif

!! !!!
!!!! !

!! !!!
!!!! !

!! !!!
!!!! !
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Nous sommes intéressés par le type de preuve que la résolution d’un problème donné sollicite
a priori chez l’élève, compte tenu de son niveau scolaire. Nous nous situons donc en amont des
productions d’élèves, et ne prenons pas en compte l’organisation ou les manifestations langagières
dans leur éventuelle solution. Nous distinguons six types de preuves, deux pour chacune des trois
grandes classes déterminées selon que la source de validation est

• le sensible
• une argumentation raisonnée articulée sur le sensible
• le raisonnement logico-déductif

1. Le jugement d’une seule venue s’applique aux énoncés évalués par l’élève comme « évidents »,
ceux que Rouche (1989, p. 14 ; voir aussi notre section 3.1.2) caractérise selon les critères suivants :
• l’on en discerne à vue la réalisation sur un cas particulier ;
• –la pensée s’engage sans accroc dans l’imagination de tous les cas possibles.

Exemple 1. Après avoir pris connaissance de la Figure 2 ci-dessous, l’élève déclare « évidente » la
proposition selon laquelle une droite qui coupe deux droites parallèles détermine des angles
correspondants congrus.

Figure 2 :Figure 2 :Figure 2 :Figure 2 :Figure 2 : Des angles correspondants

2. L’induction empirique s’applique à un résultat qui échappe à l’intuition de l’élève. Celui-ci le
valide empiriquement, par une expérimentation, une induction à partir de cas de figure, où son
évaluation est essentiellement perceptive.

Exemple 2. Pour montrer que la somme des mesures des angles intérieurs de tout triangle est 180°,
des élèves mesurent au rapporteur les angles de divers triangles et calculent les sommes.

3. L’expérience mentale s’applique à des résultats d’un accès relativement aisé à l’intuition. Si elle
épouse la forme d’une description d’expérience « physico-mécanique », la nature de la démarche
est en fait beaucoup plus intellectuelle qu’empirique : il s’agit plutôt de véritables raisonnements,
qui cherchent à « creuser » l’intuition initiale, à lui donner une base plus solide. On cherche à
ramener le résultat en cause à des « évidences plus fondamentales », sans que ces évidences
soient énoncées explicitement, sans même nécessairement qu’elles soient intérieurement
formulées. Ici plane le fantôme de la démarche axiomatique, qui reste implicite, dans un contexte
qui colle par ailleurs fortement au sensible.

Exemple 3. La preuve d’Euclide du critère de congruence côté-angle-côté.8 Soient "ABC et "DEF
deux triangles tels que les côtés AB et AC soient respectivement congrus aux côtés DE et DF, et tels
que les angles ∠ A et ∠ D, compris entre ces côtés, soient congrus. Transportons "ABC sur "DEF de
façon à faire coïncider le sommet A avec le sommet D et le côté AB avec le côté DE. Comme ∠ A et ∠ D
sont congrus, le côté AC viendra se placer sur la demi-droite DF, et comme les côtés AC et DF sont
congrus, les points C et F ne peuvent que coïncider. Mais alors, les côtés BC et EF coïncident, et par
suite les angles ∠ B et ∠ E, et les angles ∠ C et ∠ F.
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4. L’argument empirico-déductif se distingue de l’expérience mentale en ce que le raisonnement n’y
a pas pour point de départ l’intuition première du résultat, qui est en l’occurrence plus difficile
d’accès. Ici est mis à profit ce que Rouche (1989) appelle la pensée discursive : une série
« d’évidences partielles » s’enchaîne pour mener à l’évidence du résultat annoncé. Cet enchaînement
met en œuvre des éléments de pensée logico-déductive, mais un ou plusieurs résultats intermédiaires
font l’objet d’une validation qui n’est que perceptive.

Exemple 4. La preuve « par pavage » (Rouche, 1989, p. 18) du théorème sur la somme des angles
intérieurs du triangle : tout triangle pave le plan, comme le montre la Figure 3. (Nous supposons ici que
l’élève accepte ce fait sur une base perceptive). Or, chaque angle du triangle se retrouve deux fois autour
de chaque point de jonction du pavage.

Figure 3 :Figure 3 :Figure 3 :Figure 3 :Figure 3 : Tout triangle pave le plan

5. La déduction locale permet d’obtenir un nouveau résultat en combinant deux ou trois résultats
précédemment établis, selon les règles de la déduction logique. La combinaison est mentalement
d’une seule venue (elle consiste le plus souvent en une implication directe), et ne nécessite pas une
organisation particulière, un enchaînement hiérarchisé temporellement.

Exemple 5. La mesure des angles d’un triangle équilatéral est de 60°. En effet, les trois angles du
triangle équilatéral sont congrus (nous supposons ce résultat déjà montré), et leur somme donne deux
droits. Donc, chacun mesure 180 ÷ 3 = 60.

6. L’enchaînement déductif, contrairement à la déduction locale, nécessite un raisonnement organisé
dans le temps, un enchaînement déductif hiérarchisé. Le niveau de difficulté peut y varier
considérablement, selon le nombre de résultats intermédiaires mobilisés (la « longueur » de la chaîne
d’implications), selon que cette chaîne emprunte ou non les détours de la contraposition ou du
raisonnement par l’absurde (exemple 7).

Exemple 6. La preuve que les côtés opposés d’un parallélogramme sont congrus. Si ABCD est un
parallélogramme, avec AB parallèle à CD et AD parallèle à BC, alors les angles ÐCAD et ÐACB sont congrus

comme alternes-internes, et il en est de même de ÐBAC et ÐACD. Mais alors CDAABC ∆≅∆   (critère

angle-côté-angle, le côté AC  étant commun), ce qui implique que CDAB ≅  et BCAD ≅ . (Figure 4)

Exemple 7. La preuve que l’intersection d’une droite avec un cercle ne contient pas plus de deux points.
On suppose déjà montré le fait que les deux angles à la base de tout triangle isocèle sont congrus. Si les trois
points distincts A, B et C, avec C entre A et B, appartiennent à l’intersection d’une droite et d’un cercle de
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centre O, alors les segments OA , OB  et OC  sont des rayons du cercle et sont congrus. Donc, les

triangles OAC∆ , OCB∆  et OAB∆  sont isocèles, et les angles ÐOAC, ÐOCA, ÐOCB et ÐOBC sont
congrus. Mais comme l’angle ÐACB est plat, les angles ÐOCA et ÐOCB sont droits, et il en est de
même des angles ÐOAC et ÐOBC. Ceci contredit bien sûr le théorème sur la somme des angles

intérieurs dans chacun des triangles OAC∆ ,  et .

Voyons maintenant à quelle grille d’analyse des problèmes et exercices de géométrie synthétique
ce cadre conceptuel donne lieu.

44444 La grille d’analyseLa grille d’analyseLa grille d’analyseLa grille d’analyseLa grille d’analyse
La grille d’analyse épouse le découpage de la typologie. C’est ainsi que nous distinguons six

catégories de problèmes ou exercices, une pour chaque type de preuves que la résolution du problème
sollicite a priori chez l’élève, compte tenu de son niveau scolaire. À ces six catégories s’ajoute une
septième, constituée des « applications directes » dans lesquelles l’élève exécute une consigne, met
en pratique un algorithme, applique une définition ou un résultat abordé juste auparavant ; ces
problèmes ou exercices pour lesquels l’élève n’a rien à valider (Tableau 1).

TTTTTableau 1 :ableau 1 :ableau 1 :ableau 1 :ableau 1 : Les différentes catégories de problèmes

CATÉGORIE AAAAA Application directeApplication directeApplication directeApplication directeApplication directe d’une définition, d’un résultat, Rien à valider
d’n algorithme, que le contexte ou l’énoncé impose.

CATÉGORIE BBBBB Jugement d’une seule venueJugement d’une seule venueJugement d’une seule venueJugement d’une seule venueJugement d’une seule venue, sur la validité duquel Source de validation :
l’élève doit cependant statuer. Il s’en remet pour cela à sa
perception, à son intuition.

CATÉGORIE CCCCC Induction empiriqueInduction empiriqueInduction empiriqueInduction empiriqueInduction empirique ; suppose que l’énoncé sollicite une le sensible
généralisation, dont la validité échappe à l’intuition de l’élève
qui cherchera à l’établir empiriquement.

CATÉGORIE GGGGG Expérience mentaleExpérience mentaleExpérience mentaleExpérience mentaleExpérience mentale ; raisonnement qui prend appui sur Source de validation double :
le sensible, en épousant la forme d’une expérience
physico-mécanique intériorisée.

CATÉGORIE HHHHH Argument empirico-déductifArgument empirico-déductifArgument empirico-déductifArgument empirico-déductifArgument empirico-déductif ; des résultats, dont un ou argumentation raisonnée
plusieurs ne font l’objet d’une validation que perceptive ou articulée sur le sensible
intuitive, sont enchaînés par la mise en œuvre de la
« pensée discursive ».

CATÉGORIE MMMMM Déduction localeDéduction localeDéduction localeDéduction localeDéduction locale ; application directe d’un, deux ou trois Source de validation :
résultats déjà établis, en une combinaison, non hiérarchisée
dans le temps. L’élève doit trouver de lui-même quel(s)
résultat(s) appliquer.

CATÉGORIE NNNNN Enchaînement déductifEnchaînement déductifEnchaînement déductifEnchaînement déductifEnchaînement déductif ; l’élève combine des résultats le raisonnement
déjà établis (théorèmes ou axiomes) selon les règles de la logico-déductif
déduction logique. L’enchaînement est hiérarchisé
temporellement.

Figure 4 :Figure 4 :Figure 4 :Figure 4 :Figure 4 : Les côtés opposés du parallélogramme
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4.14.14.14.14.1 Problèmes frontièresProblèmes frontièresProblèmes frontièresProblèmes frontièresProblèmes frontières

Bien entendu, la classification d’un problème donné est parfois difficile à faire. Les distinctions
entre les catégories A et M, ainsi qu’entre les catégories M et N, sont parfois problématiques. Nous
ajouterons une lettre en indice pour rendre compte de ce qu’un problème est à la frontière de deux
catégories. Par exemple, quand la résolution ne demande que l’application d’un résultat précédemment
abordé, nous dirons que

• –le problème est dans la catégorie M (déduction locale, implication directe) si l’élève doit
trouver quel résultat appliquer ;

• le problème est dans la catégorie A si le résultat à appliquer s’impose de lui-même, soit qu’il
vienne tout juste d’être vu, soit que l’énoncé en fasse part, soit que le contexte en prescrive
l’application sans doute possible.

Or, certains problèmes sont à la frontière entre les deux. Bien que la nature de l’inférence demandée
par les problèmes de la catégorie M soit de l’ordre de la déduction pure, ces déductions sont
souvent si immédiates, les implications sous-jacentes si directes qu’on ne peut guère parler que
d’une faible incitation à la preuve, d’une faible sollicitation du raisonnement logico-déductif. Nous
noterons M

A
 ces problèmes pour lesquels le contexte suggère l’unique résultat à appliquer de façon

quasi explicite. Si la solution d’un problème demande une séquence déductive ne nécessitant le
passage que par un résultat intermédiaire, et si ce résultat est par ailleurs immédiat ou parfaitement
élémentaire, le problème se situe alors à la frontière des catégories M et N et sera pour cette raison
noté N

M
. Les exemples donnés dans la prochaine section viendront éclaircir ces nuances.

4.24.24.24.24.2 Quelques problèmes de géométrie, avec leur classificationQuelques problèmes de géométrie, avec leur classificationQuelques problèmes de géométrie, avec leur classificationQuelques problèmes de géométrie, avec leur classificationQuelques problèmes de géométrie, avec leur classification

Nous précisons maintenant les descriptions des différentes catégories, résumées dans le tableau
ci-dessus, en les appuyant d’exemples tirés de la collection à l’étude.9

4.2.14.2.14.2.14.2.14.2.1 Catégorie ACatégorie ACatégorie ACatégorie ACatégorie A

On applique directement une définition, un résultat, un algorithme, sans que les questions de
validité ou de cohérence ne se posent. Cela implique que l’énoncé se présente, dans la plupart de ces
cas, sous la forme d’une directive et non d’une question. Les exercices de tracé, par exemple, tombent
dans cette catégorie. L’application est directe, mais suppose tout de même la compréhension-
intégration d’un énoncé, d’une définition, et son adéquation (en un jugement d’une seule venue) à
un cas de figure.

Exemple 8. Déduis les mesures manquantes dans la figure ci-dessous [Figure 5]. (Breton, 1994,
secondaire I, tome 2, p. 205)

Figure 5Figure 5Figure 5Figure 5Figure 5
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4.2.24.2.24.2.24.2.24.2.2 Catégorie BCatégorie BCatégorie BCatégorie BCatégorie B

Les problèmes ou exercices qui sollicitent un jugement d’une seule venue (voir la section 3.3),
jugement sur la validité duquel l’élève doit cependant statuer, contrairement à ce qui se passe pour
la catégorie A. L’énoncé du problème prend la forme d’une question, et non d’une directive.

Exemple 9. Quelle caractéristique les droites représentées dans le même plan (voir figure ci-
dessous [Figure 6]) ont-elles ? Que peut-on affirmer de la distance entre ces droites ? (Breton, 1994,
secondaire I, tome 2, p. 182)

Figure 6Figure 6Figure 6Figure 6Figure 6

Exemple 10. Quel est le nom de tout axe de symétrie d’un cercle ? (Breton, 1994, secondaire II,
tome 2, p. 104)

Dans ces deux exemples, l’élève se base sur une évaluation perceptive pour répondre à une
question que vraisemblablement, il considérera comme « évidente ». Pour bien comprendre la
différence entre les catégories A et B, il est important de préciser que la définition du parallélisme n’a
pas encore été formulée au moment où l’énoncé de l’exemple 9 apparaît ; de fait, elle vient un peu
après l’exercice. De même, le fait que les diamètres sont portés par les axes de symétrie du cercle n’a
pas été énoncé au moment où la question de l’exemple 10 est soumise à l’élève. Par contre, des
activités de pliage l’ont déjà mis sur la piste. Il ne s’agit donc pas d’un simple exercice de mémorisation
et vérification, appliquées à un résultat ou une définition qui viennent d’être vus (auquel cas l’exercice
aurait été classé A). L’élève doit évaluer par lui-même quelle réponse est pertinente, et doit statuer
sur sa validité.

4.2.34.2.34.2.34.2.34.2.3 Catégorie CCatégorie CCatégorie CCatégorie CCatégorie C

Les problèmes ou exercices qui sollicitent une induction empirique (voir la section 3.3). Cela
suppose entre autres que l’énoncé du problème sollicite une généralisation de la part de l’élève, et
que la validité de cette généralisation ne soit pas immédiatement accessible à l’intuition.

Exemple 11. Quelle est la propriété de tout triangle inscrit dans un cercle et dont l’un des côtés est
un diamètre ? Construis-en quelques-uns pour t’aider à répondre. (Breton, 1994, secondaire II, tome
2, p. 111)

Le fait qu’un angle inscrit qui intercepte un diamètre soit droit n’est généralement pas perçu
d’emblée par l’apprenti géomètre. (Il faut aussi préciser que le résultat n’a encore jamais été formulé



CJSMTE / RCESMT 2:3 July / juillet 2002

384

au moment où l’exercice apparaît dans le livre). La recommandation dans l’énoncé confirme que les
auteurs de l’exercice attendent de l’élève une induction empirique.

Soulignons qu’en classant un problème donné dans une catégorie, nous évaluons à la fois le
problème et le contexte ; avec en tout premier lieu, le stade mathématique atteint par l’élève auquel
ce problème est soumis. L’exemple qui suit est extrait d’un manuel de première année secondaire (12
à 13 ans). L’élève n’a pas à sa disposition les critères de congruence des triangles, et ne connaît que
quelques résultats de base (congruence des angles opposés par le sommet, somme des angles
intérieurs d’un triangle …). Ces résultats lui ont été présentés dans un cadre d’où tout formalisme
est absent. Il est donc raisonnable de penser que l’élève réagira à la question en cherchant à appliquer
une forme d’induction empirique. Exception faite, bien sûr, des résultats qui lui apparaîtront évidents,
et qui susciteront chez lui un jugement d’une seule venue ; comme ceux, par exemple, qui portent sur
le carré. Notons qu’aucune justification n’est demandée.

Exemple 12. Outre les caractéristiques de base, certains quadrilatères possèdent d’autres
propriétés. Marque un X dans le tableau ci-dessous quand le quadrilatère vérifie la propriété
correspondante.

1. Les angles consécutifs sont supplémentaires.
2. Les diagonales sont congrues.
3. Les diagonales se coupent en leur milieu.
4. Les diagonales se coupent perpendiculairement.

PropriétésPropriétésPropriétésPropriétésPropriétés 1.1.1.1.1. 2.2.2.2.2. 3.3.3.3.3. 4.4.4.4.4.

Carré
Losange
Rectangle
Parallélogramme
Trapèze rectangle
Trapèze isocèle
Trapèze

(Breton, 1994, secondaire I, tome 2, p. 279)

4.2.44.2.44.2.44.2.44.2.4 Catégorie GCatégorie GCatégorie GCatégorie GCatégorie G

Les problèmes ou exercices qui sollicitent une expérience mentale (voir la section 3.3).

Exemple 13. Peut-on construire un triangle dont les mesures des côtés sont 8 cm, 6 cm et 15 cm ?
Explique pourquoi. (Breton, 1994, secondaire I, tome 2, p. 267)

Là encore, il faut bien comprendre que la catégorie assignée au problème ne lui est pas intrinsèque,
mais tient compte du contexte. Au moment où ce problème est soumis à l’élève (en secondaire I),
l’inégalité du triangle n’a encore jamais été énoncée. On s’attend à ce que l’élève fasse spontanément
du côté de 15 cm la base du triangle, et cherche ensuite à placer le troisième sommet à l’intersection
de deux traits de compas, qu’il aura ouvert à 6 cm et 8 cm. Il constate bien sûr que les arcs de cercle
ne s’intersectent pas. En cherchant à élaborer une explication, il pourra évoquer deux bras de 6 cm et
8 cm, articulés aux deux extrémités de la base de 15 cm. (Selon le guide du maître, c’est l’image que
l’enseignant ou l’enseignante devra suggérer à l’élève en panne). Puisque la somme des longueurs
de ces bras ne dépasse pas 15, les deux bras ne se rejoignent pas. Cette expérience mentale met
donc l’élève sur la piste de l’inégalité triangulaire comme condition nécessaire à la construction d’un
triangle à partir de trois longueurs données.
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4.2.54.2.54.2.54.2.54.2.5 Catégorie HCatégorie HCatégorie HCatégorie HCatégorie H

Les problèmes ou exemples qui sollicitent un argument empirico-déductif (voir la section 3.3).

Exemple 14. Un hexagone régulier de 30 cm de périmètre est inscrit dans un cercle et circonscrit à
un autre cercle [Figure 7]. L’aire de cet hexagone est de 64,95 cm2. Détermine l’aire de la couronne
formée par ces deux cercles. (Breton, 1994, secondaire II, tome 2, p. 246)

Figure 7Figure 7Figure 7Figure 7Figure 7

Nous supputons que l’élève (de secondaire II, 13 à 14 ans) saura comment retrouver la mesure
du côté de l’hexagone à partir du périmètre. Il a vu que l’hexagone régulier et ses diagonales forment
six triangles équilatéraux groupés autour du centre. Comme deux des côtés de chacun de ces triangles
coïncident avec les rayons du cercle circonscrit, il pourra en déduire la mesure de ces rayons. Par
ailleurs, l’orthogonalité d’une tangente au cercle avec le rayon issu du point de tangence n’a pas
encore été vue. L’élève acceptera vraisemblablement comme une évidence perceptive le fait que
l’apothème de l’hexagone est un rayon pour le cercle inscrit. Il n’a de toutes façons pas le choix :
montrer ce résultat est hors de sa portée. Il appliquera alors la formule de l’aire d’un polygone
régulier à l’étude dans ce chapitre, pour trouver la mesure de l’apothème — et par suite, celle du
rayon du cercle inscrit — à partir de la valeur de l’aire. L’élève a donc bien combiné déductivement
des résultats, dont certains n’ont fait l’objet d’une validation que purement perceptive.

4.2.64.2.64.2.64.2.64.2.6 Catégorie MCatégorie MCatégorie MCatégorie MCatégorie M

Les problèmes ou exercices qui sollicitent une déduction locale (section 3.3) : on combine (par
une implication directe) un, deux ou trois résultats ou axiomes précédemment énoncés, pour obtenir
un nouveau résultat. L’élève doit trouver par lui-même quel(s) résultat(s) il doit appliquer. Quand
l’énoncé prescrit sans doute possible de quel résultat il s’agit, le problème est plutôt placé dans la
catégorie A.

Exemple 15. On forme un parallélogramme ACDE à partir d’un rectangle ABCD de 3 cm sur 2 cm,
comme suit [Figure 8]. Donne les deux énoncés qui permettent de déduire que le point S est à 1,5 cm
du point A. (Breton, 1994, secondaire I, tome 2, p. 284)
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L’élève a vu que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Il peut donc
conclure que le point S est au milieu de .

Exemple 16. On a construit les médiatrices des cordes AB et DC [Figure 9]. Que peut-on affirmer
à propos du point d’intersection des deux médiatrices ? Justifie ta réponse par l’énonce approprié.
(Breton, 1994, secondaire II, tome 2, p. 107)

Figure 8Figure 8Figure 8Figure 8Figure 8

Figure 9Figure 9Figure 9Figure 9Figure 9

Il faut préciser qu’un peu auparavant (pas immédiatement auparavant cependant, auquel cas le
problème eut été classé A), à l’intérieur de la même section, apparaît dans un encadré l’énoncé
suivant : « Les médiatrices des cordes d’un cercle se rencontrent toutes au centre du cercle ». Le
problème est donc à la frontière des catégories A et M, et est pour cette raison classé M

A
 (voir la

section 4.1).
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4.2.74.2.74.2.74.2.74.2.7 Catégorie NCatégorie NCatégorie NCatégorie NCatégorie N

Les problèmes ou exercices qui sollicitent un enchaînement déductif (section 3.3) : un nouveau
résultat est inféré de la combinaison de résultats (théorèmes ou axiomes) déjà établis, selon les règles
de la déduction logique. Le raisonnement nécessite une organisation temporelle, un enchaînement
hiérarchisé ; autrement dit, une séquence déductive. Cela suppose entre autres qu’il y a au moins un
résultat intermédiaire à montrer, ce qui n’est pas le cas pour la catégorie M. Pour rendre compte (en
partie) de la complexité du raisonnement sollicité, nous faisons suivre la lettre N du nombre minimum
de résultats intermédiaires par lesquels on doit passer pour arriver à la conclusion escomptée. Bien
entendu, il y a en général plus d’un chemin possible, et le nombre que nous estimons (donné entre
parenthèses) fait référence au chemin le plus direct.

Exemple 17. Voici une autre méthode pour trouver le centre du cercle passant par trois points
donnés [Figure 10]. Analyse-la et explique-la. (Breton, 1994, secondaire II, tome 2, p. 113)

Figure 10Figure 10Figure 10Figure 10Figure 10

Au moment où ce problème est soumis, en secondaire II (13 à 14 ans), l’élève a vu que les
diagonales d’un losange s’intersectent à angle droit, en leur milieu. Il a également vu que le centre du
cercle qui passe par les sommets d’un triangle (le cercle circonscrit) est à l’intersection des médiatrices.
Par ailleurs, la médiatrice n’a pas encore été caractérisée comme lieu des points équidistant des
extrémités du segment. Nous évaluons donc qu’au stade atteint par l’élève, le chemin le plus direct
pour justifier la construction passe par quatre résultats intermédiaires :

1. les quatre segments joignant les centres et les points d’intersection des deux cercles sont
congrus (quand les deux cercles sécants sont de même rayon) ;

2. le quadrilatère qui a pour sommets les deux centres et les points d’intersection des cercles
est un losange ;

3. le segment qui joint les points d’intersection des deux cercles et celui qui joint les centres se
croisent à angle droit, en leur milieu (comme diagonales du losange) ;

4. les droites qui joignent les points d’intersection des trois cercles sécants deux à deux, sont
médiatrices des segments qui joignent les centres.

L’élève peut alors conclure que le centre du cercle cherché est à l’intersection de ces droites,
puisqu’elles sont médiatrices du triangle formé par les trois points donnés au départ. Dans la mesure
où « Analyse-la et explique-la » suppose qu’on attend de l’élève une justification mathématique de
ce type, le problème est donc classé N(4).
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Exemple 18. Un archéologue trouve un morceau de poterie qui semble provenir d’une assiette.
Explique comment il peut s’y prendre pour en trouver le diamètre précis. (Breton, 1994, secondaire
II, tome 2, p. 112)

L’élève a vu que les médiatrices des cordes s’intersectent au centre du cercle. Il repère donc
d’abord le centre à l’aide des médiatrices de deux cordes non parallèles, pour ensuite compléter le
cercle (sur un carton) et mesurer son diamètre. Dans la mesure où ces opérations doivent se faire
dans cet ordre précis, on peut dire qu’il s’agit d’un problème de la catégorie N. Par ailleurs, trouver
la mesure du diamètre en connaissant les positions du centre et d’un point du cercle est si immédiat
et élémentaire — même pour l’élève de 2e année secondaire auquel ce problème est soumis — qu’on
hésite à parler d’une véritable séquence déductive. Pour rendre compte de ce que le problème est à
la frontière de la séquence déductive et de la déduction locale, nous lui assignons la cote N

M
(1) (voir

la section 4.1).

4.34.34.34.34.3 RemarquesRemarquesRemarquesRemarquesRemarques

1. Pour mieux rendre compte du degré de difficulté des problèmes de la catégorie N, il y aurait
lieu de préciser si la séquence déductive requise par la solution nécessite un raisonnement
par contradiction ou par contraposition, plutôt qu’une chaîne directe d’implications. C’est
ainsi qu’un problème comme « Est-ce que l’intersection d’une droite et d’un cercle peut
contenir plus de deux points ? Justifie ta réponse » (voir l’exemple 7, section 3.3) se verrait
classé selon la cote N(5 ; contradiction). Mais nous n’avons rencontré aucun problème de
ce type dans la collection à l’étude.

2. Il y aurait également lieu d’évaluer la complexité du raisonnement dans les problèmes de
type H, notamment la longueur de la chaîne dans la partie déductive sollicitée par ce
raisonnement. Mais nous avons jugé ceux-ci trop peu nombreux dans la collection pour
qu’une telle évaluation vaille la peine.

55555 La classification et son analyseLa classification et son analyseLa classification et son analyseLa classification et son analyseLa classification et son analyse
Nous rendons maintenant compte de la classification des problèmes et exercices de géométrie

dans la collection. C’est une des trois collections les plus utilisées au Québec (voir la note 8), et elle
couvre les cinq années du secondaire (de 12 à 17 ans). Sans vouloir donner au lecteur la fausse
impression que la preuve ou le raisonnement déductif n’y sont jamais sollicités en dehors du matériel
géométrique, nous avons pu affirmer, dès après les premières consultations de la collection, que
l’essentiel de la démarche d’apprentissage de la preuve s’y fait bel et bien en géométrie. En cela, les
auteurs sont fidèles au programme du MEQ comme ils sont fidèles, d’ailleurs, quant à l’orientation
pédagogique générale, à savoir l’articulation des apprentissages sur la résolution de problèmes.
Pour ne pas trop disperser l’analyse (il y a plus de 2300 problèmes classifiés !), nous avons décidé

• de nous en tenir au profil « fort » du cheminement mathématique, qui se termine avec les
programmes de 436 et 536 (voir la note 2) : un apprentissage de la preuve inadéquat dans le
cheminement fort le sera a fortiori dans le cheminement allégé.

• de nous en tenir à la géométrie plane. Les éléments de géométrie dans l’espace abordés
dans la collection sont centrés sur des apprentissages très spécifiques, principalement le
développement du « sens spatial ». La pensée déductive y est assez peu sollicitée et quand
elle l’est, les difficultés liées à la visualisation dans l’espace constituent des éléments
perturbateurs, qui rendent difficile l’évaluation et l’analyse de la part de pensée déductive
sollicitée.
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• de laisser de côté la géométrie analytique ; le calcul en coordonnées, qui repose
essentiellement sur un apprentissage de nature algébrico-fonctionnelle, vient brouiller les
cartes et rend l’analyse ardue.

5.15.15.15.15.1 Analyse des résultatsAnalyse des résultatsAnalyse des résultatsAnalyse des résultatsAnalyse des résultats

Nous allons essayer d’avoir une vision globale du cheminement de l’élève à l’aide du Tableau
2,10 dans lequel nous avons organisé les catégories pour refléter les regroupements que nous allons
bientôt dégager de notre analyse.

TTTTTableau 2 :ableau 2 :ableau 2 :ableau 2 :ableau 2 : Classification des problèmes pour toute la durée du secondaire

Secondaire ISecondaire ISecondaire ISecondaire ISecondaire I Secondaire IISecondaire IISecondaire IISecondaire IISecondaire II Secondaire IIISecondaire IIISecondaire IIISecondaire IIISecondaire III Math 436Math 436Math 436Math 436Math 436 Math 536Math 536Math 536Math 536Math 536
(12–13 ans)(12–13 ans)(12–13 ans)(12–13 ans)(12–13 ans) (13–14 ans)(13–14 ans)(13–14 ans)(13–14 ans)(13–14 ans) (14–15 ans)(14–15 ans)(14–15 ans)(14–15 ans)(14–15 ans) (15–16 ans)(15–16 ans)(15–16 ans)(15–16 ans)(15–16 ans) (16–17 ans)(16–17 ans)(16–17 ans)(16–17 ans)(16–17 ans)

AAAAA 286 315 182 103 65
BBBBB 219 121 111 269 64
MMMMMAAAAA ou MMMMMBBBBB 14 21 2 54 11
CCCCC ou MMMMMCCCCC 31 6 0 8 6
GGGGG 7 0 0 0 0
HHHHH 5 7 8 2 1
MMMMM 44 26 11 102 166

NNNNN(1) ou NNNNNMMMMM(1) 4 2 5 9 22
NNNNN(2) 2 0 3 2 18
NNNNN(3) 3 0 0 0 0
NNNNN(4) 0 1 0 0 1
NNNNN(5) 0 0 0 1 2

total des NNNNN 9 3 8 12 43

Ce qui frappe d’abord, c’est la très nette prédominance des problèmes des catégories A et B à
tous les niveaux (82 % des problèmes en secondaire I, 88 % en secondaire II, 91 % en secondaire III,
68 % en secondaire IV) sauf la 5e secondaire, où les problèmes de catégorie M, M

A
 et M

B 
prennent le

dessus (50 % de ces problèmes contre 36 % pour les problèmes des catégories A et B). Si l’on réunit
les problèmes des catégories A, B, M

A
, M

B
 et M, qui rassemblent 2186 problèmes sur un total de 2344,

constituant ainsi 93 % de tous les problèmes, la prédominance est écrasante. Nous en tirons une
première conclusion : les auteurs semblent privilégier ces problèmes ou exercices dans lesquels
l’élève ne mobilise qu’une pensée directe, pensée « d’un seul tenant », qui s’exerce sans retour sur
elle-même ; ces problèmes ou exercices où le mode d’apprentissage privilégié est la répétition, ce que
les enseignants et les enseignantes appellent dans leur jargon « la drill ». Il est entre autres significatif
que les problèmes de construction soient absents de la collection, alors que les exercices de tracé11

sont nombreux.
Il nous semble en effet que les problèmes de la catégorie M (et a fortiori, ceux des catégories M

A

ou M
B
) doivent être considérés de ce point de vue. Même si l’inférence demandée par ces problèmes

est de l’ordre de la déduction pure, elle ne fait intervenir qu’un ou deux résultats vus peu auparavant.
Or, l’adéquation de ces résultats au cas de figure en cause est mentalement presque toujours d’une
seule venue. « Déduction » ici ne signifie pas « sophistication de la pensée ». Elle signifie seulement
que la validation de l’élève s’appuie sur sa mémoire (un résultat déjà vu) plutôt que sur son intuition,
mais le « geste intellectuel » de cette validation est le même que pour un problème de la catégorie B.
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5.25.25.25.25.2 Développement de l’attitude de preuveDéveloppement de l’attitude de preuveDéveloppement de l’attitude de preuveDéveloppement de l’attitude de preuveDéveloppement de l’attitude de preuve

Entre les problèmes dont la résolution est directe, comme ceux dont il vient d’être question, et
les problèmes dont la résolution n’est accessible que par un enchaînement déductif plus complexe
(catégorie N), devraient se situer tous ces problèmes qui portent sur un résultat que l’intuition
n’appréhende que partiellement, problèmes qui stimulent la curiosité et la réflexion. Or, ce qui frappe
quand on consulte les données du Tableau 2, c’est le peu de problèmes des catégories C, G et H.

Cette observation, appuyée de l’évaluation plus systématique faite dans Tanguay (2000), nous
amène à formuler le commentaire suivant : d’après nous, les problèmes proposés dans la collection,
ainsi que le contexte dans lequel ils sont formulés, ne sont pas suffisamment favorables à l’essor
d’une véritable « attitude de preuve », soit que le résultat soit trop facile d’accès à l’intuition ou à la
perception (ce que reflète entre autres le grand nombre de problèmes de catégorie B), soit que la
formulation « tue » l’éventuel questionnement, morcelant ce qui aurait dû être un problème des
catégories C, G ou H en une suite d’exercices des catégories A et B. Peu de problèmes sont abordés
de façon à solliciter une véritable interpellation, à déstabiliser l’élève, à susciter des appréhensions
ou compréhensions divergentes, à provoquer un débat ; bref, à engager l’élève dans une dialectique
de la validation. Le rapport de l’élève aux mathématiques en est un d’application (problèmes des
catégories A, B et même M), plutôt que de réflexion. L’exemple suivant est selon nous significatif :

Exemple 19. Voici quatre triangles. Chaque membre de l’équipe en découpe un. Ensuite, chacun
coupe les 3 pointes en suivant les pointillés et les juxtapose l’une à l’autre de sorte qu’elles aient le
même sommet.

Figure : quatre triangles dissemblables à découper.

(a) Quelle sorte d’angle les 3 pointes réunies par leur sommet forment-elles ?

(b) Quelle est la mesure d’un angle plat ?

(c) Que peut-on affirmer de la somme des mesures des angles d’un triangle ?

(Breton, 1994, secondaire I, tome 2, p. 261)

Nous assignons la « cote » B parce que la démarche est ici imposée, et parce que l’élève ne se
questionne pas sur la validité de la réponse suggérée en (b) ; pas plus qu’il ne s’interroge sur le
nombre d’essais à faire pour établir cette validité. Occasion ratée : le trop grand « dirigisme » de
l’énoncé fait passer l’élève à côté de ce qui aurait dû être un problème de la catégorie C.

On objectera que la marge de manœuvre est mince dans un livre : n’est-ce pas à l’enseignant ou
à l’enseignante en classe de trouver un mode ad hoc de présentation, qui saura faire naître le
questionnement ? Il n’empêche qu’un minimum de réflexion sur les exploitations possibles de la
situation doive présider à la rédaction des problèmes. Le rédacteur du problème suivant tient mordicus
à poser des questions. Mais voilà des questions qui n’en sont pas, et une occasion ratée de soumettre
à l’élève un problème de la catégorie H (car le passage à la limite est ici validé de façon purement
perceptive). Qu’on en juge :

Exemple 20. Comment trouver l’aire d’un disque ? On découpe le disque en secteurs que l’on dispose
de façon à former une figure se rapprochant d’un parallélogramme.

En découpant le disque en un plus grand nombre de secteurs, on se rapproche encore davantage de la
forme d’un parallélogramme. (Figure [11]).

(a) Si l’on découpe le disque en un très grand nombre de secteurs, quelle figure forme-t-on à la limite ?
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(b) Est-il vrai que la mesure de la base de cette figure correspond alors à la moitié de la circonférence
du cercle, soit p r unités ?

(c) Est-il exact que sa hauteur correspond au rayon du disque ?

(d) Quelle expression représente alors l’aire du disque ?

(Breton, 1994, secondaire 2, tome 2, p. 137)

5.35.35.35.35.3 Place des séquences déductivesPlace des séquences déductivesPlace des séquences déductivesPlace des séquences déductivesPlace des séquences déductives

La carence des problèmes de la catégorie H est également à mettre en lien avec cette autre
carence, celle des problèmes de la catégorie N, puisque les problèmes de ces deux catégories sollicitent
la pensée discursive, au sens où l’entend Rouche (1989, p. 18). Ici, il faut mettre à part la 5e secondaire,
qui débute par la construction d’un système déductif en géométrie, et dans laquelle les problèmes
cotés N sont nettement plus nombreux.

Parce que la combinaison des résultats intermédiaires à enchaîner doit se faire selon une
organisation précise (voir, p.ex., Duval, 1991), c’est dans la séquence déductive (de type H et plus
encore de type N) que l’élève apprend à bien gérer les liens logiques entre ces résultats : enchaîner
les implications (conclusion d’une implication « recyclée » comme proposition d’entrée de
l’implication suivante), distinguer l’implication de sa réciproque ou de son inverse, ne pas utiliser la
thèse comme argument, faire intervenir à bon escient les propriétés des figures déjà montrées,
distinguer parmi ces propriétés lesquelles caractérisent la figure (donnent lieu à une équivalence
logique) et lesquelles sont partagées par d’autres figures, et cætera. Le travail sur les séquences
déductives est donc central dans l’apprentissage de la preuve. L’élève y apprend par surcroît
l’importance qu’a la bonne maîtrise d’un répertoire de résultats ; il prend conscience du caractère
architectonique de l’édifice géométrique, de la puissance du raisonnement déductif, qui permet de
grossir ce répertoire en combinant les résultats qui y sont déjà.

Tentons d’évaluer ce travail sur les séquences déductives dans la collection à l’étude. Pour les
cinq années, on dénombre 98 problèmes de catégorie H, N ou N

M
, soit seulement 4 % des 2340

problèmes. Là-dessus, 44 se retrouvent en Math 536, soit près de la moitié, si bien qu’on peut se
demander si le programme de secondaire V, tel que présenté dans la collection, n’est pas en rupture
avec ceux des années précédentes. L’apprentissage de la preuve est un processus de longue haleine,
et la compilation de notre classification semble montrer que la préparation de l’élève aux raisonnements
déductifs plus complexes, pendant les quatre premières années, est insuffisante.

Figure 1Figure 1Figure 1Figure 1Figure 111111
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On remarque également que parmi les 75 problèmes de catégorie N, 42 sont de type N(1) ou
N

M
(1) (séquences déductives qui ne passent que par un seul résultat intermédiaire) et 25 de type

N(2), ce qui ne laisse que huit problèmes de type N(3), N(4) ou N(5) (séquences déductives à plus de
deux résultats intermédiaires) pour toute la durée du secondaire. Quand les auteurs du programme
du MEQ parlent d’« îlots déductifs », veulent-ils restreindre la longueur des chaînes déductives
sollicitées ? (C’est ce que semblent avoir conclu les concepteurs de la collection). Ne s’agit-il pas
plutôt de morceler le sujet d’étude, de façon à réduire le nombre de résultats admis axiomatiquement
pour une portion locale de la matière géométrique travaillée, quitte à augmenter ce nombre globalement,
à sacrifier la minimalité, voire à créer des redondances ?

Regardons de plus près où ces problèmes de type H ou N auraient dû s’insérer pour assurer une
évolution plus progressive de l’apprentissage. En secondaire I, on compte 14 problèmes de type H
ou N, ce qui à prime abord peut sembler raisonnable, compte tenu que l’élève fait ses premières
armes. On compte 10 problèmes de type H ou N en 2e secondaire, 16 en 3e secondaire et 14 en 4e

secondaire. C’est donc dans les trois années centrales, particulièrement en secondaire IV, que la
carence est la plus manifeste. Par exemple, dans la partie du manuel de Math 436 qui porte sur les
critères de congruence des triangles, il faut attendre plus de 20 problèmes (tous cotés M ou M

B
)

avant qu’apparaisse un premier problème de catégorie N(1), où l’élève trouve par lui-même à quelle
paire de triangles appliquer le critère de congruence ad hoc (le problème n° 9 de MEQ, 1993–1996,
Math 436, tome 2, p. 84).

5.45.45.45.45.4 Le rôle de la géométrie des transformationsLe rôle de la géométrie des transformationsLe rôle de la géométrie des transformationsLe rôle de la géométrie des transformationsLe rôle de la géométrie des transformations

Rappelons que le rôle prêté à la géométrie des transformations par le programme du MEQ est
celui d’un lien entre les modes empirico-sensibles (permettant la création d’un réseau de relations)
et le mode déductif de validation des propriétés et résultats de géométrie (cf. MEQ, 1993–1996, Math
436, p. 35, cité dans la section 1). Mais comment cela doit-il se traduire en pratique ? Nous pensons
que la géométrie des transformations permet l’élaboration de ces problèmes des catégories G et H, où
la source de validation est double. Le problème suivant illustrera notre propos. Il serait soumis en 2e

année secondaire (13 à 14 ans), à la mi-parcours d’une éventuelle séquence sur le cercle. L’élève ne
dispose pas encore des critères de congruence des triangles. Il a vu en secondaire I que les diagonales
du parallélogramme se coupent en leur milieu et que celles du rectangle sont de plus congrues. Le
problème lui permettra de vérifier que ces propriétés caractérisent les parallélogrammes et les
rectangles.

Exemple 21. Soit ABCD un quadrilatère convexe.

(a) Montre que si le point O à l’intersection des diagonales  et  est au milieu de chacune d’elles,
alors ABCD est un parallélogramme. Indice : considère une rotation de 180° autour de O.

(b) Montre que si les diagonales  et  sont de plus congrues, alors ABCD est un rectangle.
Indice : trace la bissectrice des angles ÐAOD et ÐBOC, qui est axe de symétrie pour ces
angles, et considère la réflexion par rapport à cette droite.

(c) Montre que tout angle inscrit dans un cercle qui intercepte un diamètre est droit. Indice :
considère la rotation de 180° autour du centre du cercle.

L’élève a vu qu’une rotation de 180° applique une droite qui ne passe pas par le centre de
rotation sur une droite qui lui est parallèle. Il peut donc invoquer ce résultat pour montrer le parallélisme
des côtés opposés du quadrilatère. Il a vu que les angles opposés d’un parallélogramme sont
congrus, que la somme des angles d’un quadrilatère vaut quatre angles droits et que les isométries
préservent la mesure des angles. La réflexion suggérée par l’indice en (b) interchange les angles
consécutifs par paires ; les quatre angles sont conséquemment congrus et sont donc droits. L’élève
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peut finalement utiliser (b) pour montrer que l’angle inscrit et son image par la rotation forment un
rectangle (car les deux diagonales sont des diamètres), d’où il conclut. Dans la mesure où les propriétés
des isométries invoquées ici n’ont été admises que sur une base perceptive ou empirique, nous
soutenons que les justifications sont empirico-déductives, et classons le problème dans la catégorie
H.

Dans l’exercice G (Breton, 1997, Math 436, tome 2, p. 28) proposé par les auteurs de la collection
à l’étude en secondaire IV (15 à 16 ans), une preuve est soumise à l’élève, qui doit trouver quelques
mots cachés. On y montre la congruence des angles ∠ AOB et ∠ COD, opposés par le sommet O, en
considérant la rotation de 180° autour de O. Cette rotation applique ∠ AOB sur ∠ COD et comme les
rotations préservent les mesures des angles, on conclut. Pour les raisons invoquées dans l’exemple
précédent, nous estimons que l’argument est ici empirico-déductif. Mais outre le fait qu’une vraie
déduction est possible (les deux angles ont un supplémentaire commun !), il y a à notre avis dans
cette « preuve » quelque chose de troublant : en quoi la congruence des angles opposés par le
sommet est-elle moins intuitivement évidente que la conformité12 d’une rotation ? Au lieu de permettre
une argumentation plus rigoureuse, la géométrie des transformations vient ici brouiller les pistes et
court-circuiter le processus de formalisation amorcé en secondaire IV, de telle façon que l’élève
pourrait, selon nous, mal en saisir les enjeux. Compte tenu du niveau, elle vient asseoir certaines
sources de validation qui pourraient s’avérer des obstacles au travail déductif ultérieur.

66666 ConclusionConclusionConclusionConclusionConclusion
La classification des problèmes à l’aide de la grille a permis une vue d’ensemble du cheminement

proposé à l’élève à l’égard de l’apprentissage de la preuve, dans la collection à l’étude. La grille
d’analyse rend donc possible un recul, que nous n’aurions pas eu avec une simple inspection des
problèmes, aussi minutieuse eût-elle été. La gradation en trois grandes classes de validations — par
le sensible, par une argumentation raisonnée articulée sur le sensible, par le raisonnement logico-
déductif — permet, dans une certaine mesure, de vérifier si la même gradation se reflète sur la durée
du curriculum secondaire, et d’en relever les ruptures, le cas échéant. La distinction, à l’intérieur de
la troisième classe, des catégories M et N, de même que l’évaluation du nombre de résultats
intermédiaires mobilisés dans les problèmes de la catégorie N nous apparaissent indispensables, en
ce qu’elles permettent d’évaluer la progression en complexité des combinaisons logiques mises en
œuvre. Comme nous l’avons fait valoir dans la section 5.3, quand cette complexité reste en deçà du
seuil de la séquence déductive, l’élève n’est pas confronté aux principaux obstacles et difficultés
inhérents à l’apprentissage de la preuve. L’analyse à partir de la grille a également permis une
exégèse plus poussée et précise des programmes d’études du MEQ. Nous avons pu relever comment
l’application trop stricte de certaines directives — rôle de la géométrie des transformations,
interprétation de ce qu’est un îlot déductif — mène à une gestion des contenus et des échéanciers
que nous jugeons déficiente.

Comme dans toute classification, l’assignation de telle ou telle catégorie à un problème donné
est parfois difficile, et susceptible d’être discutée. Nous sommes bien conscients de ce que le travail
gagnera en rigueur et en profondeur quand la grille aura fait l’objet d’expérimentations « sur le
terrain », à partir desquelles différents observateurs pourront confronter leurs propres analyses. Ces
expérimentations font partie d’un projet de recherche encore en cours.

Notre étude n’aborde pas la délicate et complexe question de la médiation spécifique du maître :
À quelle gamme d’adaptations peut-il ou doit-il avoir recours au moment où il soumet les problèmes
à travailler en classe ? Nous l’avons soulevé plus tôt (section 5.2), il y a un écart considérable entre
la proposition limitée et statique du livre et le travail vivant mené par l’enseignant ou l’enseignante
sur celle-ci. De quelle nature doit être ce travail, la question reste entière pour nous. À la lumière des
réflexions suscitées par l’élaboration du présent article, nous risquons cependant les suggestions
suivantes :
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• proposer des résultats non évidents, difficilement accessibles à l’intuition et à la perception,
si possible inconnus des élèves ; qui suscitent la curiosité, la recherche, le désir de
comprendre ;

• les présenter dans un cadre où les élèves ressentent leur validation sinon comme une
nécessité intérieure, du moins comme un défi, à la fois personnel et collectif ;

• aménager à moyen terme une évolution progressive des sources de validation mises en
œuvre, en prévoyant entre autres des problèmes où se côtoieront dans la solution des
justifications argumentatives et déductives ;

• favoriser les interactions d’élèves à élèves, de façon si possible à ce que les justifications
non valides puissent être détectés par eux, selon des mécanismes intrinsèquement engendrés
par la situation ;

• prévoir une phase d’organisation et de rédaction des justifications, où l’on insistera sur la
cohérence des idées, plutôt que sur le type de discours, sur le recours au symbolisme, sur
un format de présentation préétabli ;

• décrire précisément à quel corpus de référence les élèves doivent se limiter dans la phase de
rédaction ; voir à ce que dans une séquence d’enseignement donnée, les résultats soient
adjoints au corpus de référence aussitôt validés, de manière à ce que les élèves perçoivent
leur organisation hiérarchique, la sophistication croissante de leurs combinaisons.

Nous sommes d’avis que notre grille d’analyse peut aider au choix éclairé des problèmes et
exercices à soumettre aux élèves, de façon à aménager la progression à travers tout le curriculum du
secondaire. Nous pensons également que notre grille peut être mise à profit dans la conception et
l’élaboration de séquences d’intervention visant à développer une attitude de preuve.
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Notes

1 Année du Rapport Parent (Gouvernement du Québec, 1965–1966), qui conclut la Commission Royale
d’Enquête sur l’Enseignement présidée par Mgr Alphonse-Marie Parent. On y recommandait la prise en
charge par l’état du système scolaire québécois (géré jusque-là par le clergé), la création d’un Ministère de
l’Éducation du Québec et l’abolition des Écoles Normales au profit des universités.

2 À partir de la 4e secondaire, les élèves peuvent orienter leur cheminement mathématique selon deux profils :
un profil plus chargé — tant du point de vue des contenus que du nombre d’heures allouées — constitué des
cours de sigles 436 et 536 et préalable aux programmes de sciences de niveau collégial, et un profil moins
exigeant constitué des cours de sigles 416 et 514.

3 L’expression « îlot déductif » n’est définie nulle part par les auteurs du programme. Elle est probablement
due à Choquet, qui parle de « prémisses acceptées par les élèves à cause de leur caractère intuitif » (1964,
p. 164). Nous sommes portés à croire que dans l’esprit des auteurs du programme du MEQ, cette expres-
sion recouvre plus ou moins l’équivalent des « short local axiomatic sequences » du NCTM (1989, p. 162) ;
ceux-là prévoient d’ailleurs des îlots déductifs en géométries analytique et vectorielle, exactement comme le
NCTM prévoit de « courtes séquences axiomatiques locales » en géométries analytique et vectorielle. Nous
supputons qu’il s’agit de faire de courtes chaînes déductives en s’appuyant sur quelques résultats inter-
reliés, qui sont tenus pour acquis (axiomatique locale).
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4 Unité ternaire : le modus ponens des logiciens.

5 « Le modèle de preuve formelle décrit par Duval et basé sur le « statut opératoire » des propositions plutôt
que sur leur « contenu sémantique » ne semble pas répondre à la description par nombreux mathématiciens
actifs de ce qu’ils font quand ils vérifient la validité d’un énoncé ou d’une preuve » (notre traduction).

6 Définitions qui sont réduites à un simple « étiquetage » ensembliste dans le cas des objets dits « primitifs ».

7 Hanna fait entre autres référence à Thurston (1994).

8 Rouche (1989, p. 11) mentionne que Bkouche (1988b) a commenté cette preuve, et y voit une « lecture
raisonnée du dessin ».

9 Il s’agit de la collection Carrousel (Breton, 1994), qui devient Réflexions en 4e et 5e secondaires pour les
programmes de 436 et 536 (Breton, 1997).

10 Le lecteur pourra trouver le détail de la classification de l’ensemble des problèmes et exercices de géométrie
synthétique de la collection Carrousel – Réflexions dans Tanguay (2000, chap. 4).

11 Les exercices ou problèmes de construction (à la règle et au compas ou autrement), au contraire des exercices
de tracé, exigent de l’élève qu’il appuie l’élaboration de la figure de justifications géométriques, débouchant
ultimement sur de véritables raisonnements.

12 Rappelons qu’une transformation est dite conforme si elle préserve la mesure des angles.
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