
Enseigner les mathématiques en Seconde : la géométrie plane – IREM de Poitiers -  1 
 

ENSEIGNER LES MATHEMATIQUES EN SECONDE : 

DEUX PARCOURS SUR LA GEOMETRIE PLANE 

 

 

I. POURQUOI  REDONNER DU SENS AUX MATHEMATIQUES ENSEIGNEES ? .................... 3 

I.1. LES OBJECTIFS DE L’ÉCOLE ................................................................................................... 3 

I.2. LA PLACE DES DISCIPLINES ................................................................................................... 3 

I.3. L’IMAGE DES MATHEMATIQUES DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE .......................................... 4 

I.4. LA PLACE DES MATHEMATIQUES DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE .......................................... 5 

I.5. LE PROGRAMME DE SECONDE : INTENTIONS INITIALES ET CONTENUS REELS ................................... 6 

II. À LA RECHERCHE DES RAISONS D’ETRE DE LA GEOMETRIE .......................................... 8 

II.1. ÉCOLOGIE DE LA GEOMETRIE ............................................................................................... 9 

II.1.a. Décrire une figure ......................................................................................................................... 9 

II.1.b. Représenter l’espace ................................................................................................................... 10 

II.1.c. Construire une figure dans l’artisanat ou dans les arts .............................................................. 12 

II.1.d. Elaborer des plans pour bâtir ...................................................................................................... 14 

II.1.e. Représenter la réalité, modéliser ................................................................................................ 17 

II.1.f. Se repérer .................................................................................................................................... 20 

II.1.g. Evaluer la mesure d’une grandeur .............................................................................................. 21 

II.2. ÉTUDE HISTORIQUE ET EPISTEMOLOGIQUE ............................................................................ 23 

II.2.a. La géométrie grecque ................................................................................................................. 23 

II.2.b. La géométrie de Descartes .......................................................................................................... 24 

II.2.c. La géométrie vectorielle  ............................................................................................................. 28 

II.2.d. Les transformations .................................................................................................................... 32 

II.3. L’ENSEIGNEMENT DE LA GEOMETRIE ANALYTIQUE ET DES VECTEURS ........................................... 34 

II.3.a. À propos de la géométrie dite « analytique » ............................................................................. 34 

II.3.b. À propos des vecteurs ................................................................................................................. 41 

III. ENSEIGNER AUTREMENT : COMMENT ORGANISER LE PROGRAMME DE  

SECONDE AUTOUR DE QUESTIONS ? ............................................................................... 44 

III.1. LES GRANDS PROBLEMES DE LA GEOMETRIE .......................................................................... 44 

III.2. NOTRE APPROCHE : LES PARCOURS D’ETUDE ET DE RECHERCHE ................................................. 46 

III.2.a. Parcours d’étude et de recherche, et grandes questions ............................................................ 49 

III.2.b. Structurer un parcours : les activités d’étude et de recherche .................................................... 52 

III.3. CONCLUSION.................................................................................................................. 54 



Enseigner les mathématiques en Seconde : la géométrie plane – IREM de Poitiers -  2 
 

IV. DEUX PARCOURS SUR LA GEOMETRIE PLANE EN SECONDE ....................................... 55 

 

IV.1. QUELQUES ELEMENTS SUR L’ORGANISATION DES PARCOURS .................................................... 55 

IV.1.a. Organisation mathématique des parcours ................................................................................. 55 

IV.1.b. Organisation didactique des parcours ........................................................................................ 59 

IV.1.c. La place de la logique et du raisonnement dans les parcours ..................................................... 60 

IV.1.d. La place des TICE dans les parcours ............................................................................................ 61 

 

IV.2. DETAIL DU PARCOURS ...................................................................................................... 62 

 « COMMENT CONSTRUIRE UNE FIGURE SOUS CONTRAINTES ? » ............................................... 62 

IV.2.a. Présentation du parcours aux élèves .......................................................................................... 62 

IV.2.b. Les « balises » du parcours : les AER ........................................................................................... 63 

     IV.2.b.1.      Les énoncés des AER .............................................................................................................. 63 

     IV.2.b.2      Analyse des AER, gestion et synthèses possibles .................................................................... 66 

IV.2.c. Des synthèses possibles .............................................................................................................. 74 

IV.2.d. Exemple détaillé de parcours ...................................................................................................... 79 

IV.2.e. Des exemples de TP avec un logiciel de géométrie ..................................................................... 81 

IV.2.f. La banque d’exercices ................................................................................................................. 83 

 

IV.3. DETAIL DU PARCOURS  ............................................... ………………………………………………………

 « COMMENT UTILISER UN REPERE POUR DEMONTRER DES PROPRIETES EN GEOMETRIE ? » ............. 95 

IV.3.a. Présentation du parcours aux élèves .......................................................................................... 95 

IV.3.b. Les « balises » du parcours : les AER ........................................................................................... 97 

     IV.3.b.1.     Les énoncés des AER ............................................................................................................... 97 

     IV.3.b.2.     Analyse des AER, gestion et bilans possibles .......................................................................... 98 

IV.3.c. Exemple de cours ...................................................................................................................... 103 

IV.3.d. Exemple détaillé de parcours .................................................................................................... 106 

IV.3.e. Des exemples de situations à traiter avec les TICE. ................................................................... 107 

IV.3.f. La banque d’exercices ............................................................................................................... 110 

 

 

V. ANNEXES ................................................................................................................ 114 

V.1. BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................. 114 

V.2. ORGANISATION DE L’ANNEE DE SECONDE EN PARCOURS ........................................................ 115 

V.3. LA FORME D’UN PONT SUSPENDU ..................................................................................... 118 

V.4. POUR EXPERIMENTER ..................................................................................................... 118 

 
  



Enseigner les mathématiques en Seconde : la géométrie plane – IREM de Poitiers -  3 
 

I. Pourquoi  redonner du sens aux mathématiques enseignées ?  
 

I.1.   Les objectifs de l’École 

« La formation scolaire favorise l’épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une 
culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et 
de citoyen ».  
« Les enseignements scolaires et universitaires ont pour objet de dispenser les connaissances 
de base et les éléments d'une culture générale incluant les données scientifiques et techniques, 
de préparer à une qualification et de concourir à son perfectionnement et à son adaptation au 
cours de la vie professionnelle »       

Code de l’Éducation1 
 
Les savoirs enseignés ont pour finalité la préparation à l’insertion des élèves dans la société 
mais aussi l’acquisition d’outils intellectuels pour comprendre le monde qui nous entoure.   
Or, que ce soit au niveau européen (rapport Rocard2) ou français (Sénat3) plusieurs textes 
récents s’interrogent sur l’atteinte de ces objectifs par l’enseignement des sciences, et sur la 
désaffection pour les études scientifiques. L’enseignement des mathématiques n’est certes pas 
le seul touché par ce constat, mais il fait partie des plus attaqués, et ce depuis une bonne 
quinzaine d’années.4   
De multiples pistes peuvent être explorées pour tenter d’expliquer cette situation : les 
contenus des programmes scolaires, l’évolution négative du travail personnel et de 
l’implication des élèves, les nouveaux accès à la culture (Internet,…), les pratiques 
professionnelles … Notre propos n’est pas de les examiner une à une, mais de voir quelques 
indicateurs de ce malaise avant de proposer une démarche pour tenter d’agir au niveau où 
nous le pouvons : dans notre enseignement au quotidien. 
 

I.2.   La place des disciplines  

C’est peut-être parce qu’ils perçoivent des lacunes dans les apports de l’école en termes 
d’instruction du citoyen que les décideurs du système éducatif créent des dispositifs – parfois 
ponctuels, parfois vite remplacés par le suivant – visant à rapprocher l’école de la société.  
On peut notamment citer : 
 - Des interventions extérieures sur un thème lié à la citoyenneté : conduites addictives 
(jeux vidéos, alcool,…), sida, secourisme, prévention routière, développement durable… 
 - Des structures qui s’ajoutent aux heures de cours : parcours diversifiés, itinéraires de 
découverte, TPE, … 
 - Des dispositifs complémentaires des programmes : thèmes de convergence, socle 
commun, B2i, …   

Nous n’avons pas pour intention de dénigrer les objectifs ni le contenu de tous ces nouveaux 
cadres éducatifs ; néanmoins, leur présence laisse entendre que l’enseignement des disciplines 
ne suffit plus à atteindre les buts de l’école.  
 
                                                      
1
     http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20100114    

2
     http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-       

education_en.pdf     
3
     http://www.senat.fr/rap/r02-392/r02-392.html   

4
     On peut penser aux attaques de l'ancien ministre Claude Allègre notamment. 
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Remarquons que leur impact sur le terrain n’est pas négligeable : ce sont des heures de cours 
qui sont perdues, soit ponctuellement (interventions extérieures) soit irrémédiablement 
(pensons à l’heure de mathématiques en 1ère S et la demi-heure en Terminale S prises pour 
mettre en place les TPE), avec comme corollaire immédiat le désarroi des enseignants qui 
courent dès lors après le calendrier pour finir le programme. 
 
On peut par ailleurs avoir le sentiment d’une sorte de marginalisation des heures de 
cours « classiques » dont l’importance semble moindre que celles passées à découvrir « la 
vraie vie » … Certes des ponts existent parfois entre les programmes scolaires et le contenu 
de ces interventions. Mais est-ce souvent le cas ? Et est-ce toujours possible ? Est-ce une 
préoccupation des décideurs ? 
 
Pourquoi ne pas envisager dès lors une remise à plat de l’enseignement des disciplines5 dans 
le Secondaire, au service des objectifs de l’école ? Un tel projet ne semble pas d’actualité, tant 
les conditions sine qua non pour envisager sa réussite sont lourdes : concertation entre les 
concepteurs des différents programmes et avec les acteurs économiques, modification des 
habitudes des enseignants, budget engagé, notamment pour la formation des enseignants …  
 

I.3.   L’image des mathématiques dans l’enseignement secondaire  

En 2004, dans son « Débat pour l’avenir de l’École »6 Claude Thélot a annoncé : « les 
mathématiques ne sont pas, de manière évidente, utiles au citoyen ; cela devra être 
démontré ». Dans le même temps, l’introduction des programmes de 2nde (de 2000 à 2009) 
affirme au contraire : « L’utilité et la pérennité des mathématiques ne sont pas à prouver »…  
Il est vrai que l’enseignement des mathématiques souffre d’un mal profond, déjà analysé de 
nombreuses fois7. L’Inspection Générale de Mathématiques8 le constate, en relevant un 
décalage entre les objets d’étude proposés au quotidien à un élève et les enjeux d’instruction 
du futur citoyen : « les exercices proposés dans les classes sont souvent coupés de tout 
contexte et ne présentent pas d’intérêt pour les élèves : ils contribuent à l’image négative 
d’une discipline ressentie comme uniquement scolaire et « éloignée de la vie » […] ; les 
élèves qui aiment les mathématiques s’ennuient souvent en classe et ne trouvent à s’épanouir 
que dans des activités périscolaires, lorsqu’elles existent (clubs, rallyes) ». 
La culture à laquelle participent aujourd’hui les mathématiques ne serait-elle qu’une « culture 
scolaire » ayant seulement un rôle de sélection des élèves en vue de leur poursuite d’études ?  
 
N’est-ce pas d’ailleurs ce que les élèves expriment par leur interrogation : « à quoi ça 
sert ? »… 
 
On entend souvent argumenter en faveur de l’enseignement des mathématiques pour la 
formation de l’esprit à la rigueur, au raisonnement … Peut-on dire que les mathématiques 
jouent pour cela un rôle irremplaçable ? Dans l’affirmative, est-ce suffisant pour justifier les 
contenus enseignés dans le secondaire ?  

                                                      
5
   Ce qui ne semble malheureusement pas le cas de l’actuelle réforme des lycées. 

6
    http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000483/0000.pdf  

7
   Par exemple « Redonner du sens aux mathématiques enseignées », J-C Thiénard, Repères Irem n°66. 

8
   « Quelques spécificités de l’enseignement des mathématiques en France » (2007), suivre le lien :           

      http://media.education.gouv.fr/file/37/3/3373.pdf       
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Rester sur ces arguments offre un angle d’attaque pour les tenants de disciplines actuellement 
absentes du Secondaire, et dont l’enseignement pourrait peut-être se substituer à celui des 
mathématiques, car elles parlent du monde qui nous entoure en plus de former à la rigueur !9  
Nous en concluons que les contenus enseignés en mathématiques doivent avoir un intérêt 
spécifique pour la compréhension du monde. 
 
Dans une enquête10 menée en 2005, il apparaît que pour les lycéens, les sciences ont avant 
tout un intérêt scolaire, et non culturel ! L’analyse de l’échantillon des réponses a aussi permis 
d’établir la valeur que les lycéens attribuent aux mathématiques : ennui et inutilité 
prédominent, et leur seule utilité semble être leur nécessité  pour réussir aux examens.  
Le contraste est saisissant avec l’ambition affichée dans l’introduction commune des 
programmes scientifiques du Collège 11 : « Elles [l’ensemble des disciplines scientifiques] se 
nourrissent des problèmes posés par la recherche d'une meilleure compréhension du monde. ».  

  

I.4.   La place des mathématiques dans l’enseignement secondaire  

 

« Ce n’est pas la société qui se sépare de l’école mais l’école qui se sépare de la société. » 

Pour étayer cette affirmation, son auteur Yves Chevallard12 propose une analyse13 de 
l’évolution de la place des mathématiques dans l’enseignement depuis le début du XVIIè 

siècle, et dont voici les grandes lignes. 
C’est avec Galilée – entre autres – que la nature est érigée comme source essentielle de 
connaissance. Cette vision détache les mathématiques de la théologie, les place au cœur de la 
connaissance du monde naturel puisqu’elles en sont le langage, et leur offre un champ de 
rayonnement illimité, au-delà des mathématiques pures, terrain que Francis Bacon14 nomme 
mathématiques mixtes15 : 

« Les mathématiques sont soit pures soit mixtes [c’est-à-dire mêlées de matière]. 
Appartiennent aux mathématiques pures les sciences qui traitent de la quantité définie, 
absolument séparée de tout axiome de philosophie naturelle ; il y en a deux, la géométrie et 
l’arithmétique. La première traite de la quantité continue, la seconde de la quantité discrète.  
Les mathématiques mixtes ont pour objet quelques axiomes ou parties de la philosophie 
naturelle, et elles s’occupent de la quantité déterminée en tant que celle-ci leur est annexe et 
secondaire. Car nombreuses sont les parties de la nature qui ne peuvent être découvertes de 
manière suffisamment sagace, ni mises en évidence de manière suffisamment fine, ni adaptées 
à l’utilité d’une manière suffisamment adroite, sans l’aide et l’intervention des 
mathématiques. De cette espèce sont l’optique, la musique, l’astronomie, la géographie, 
l’architecture, la science des machines, et quelques autres. » 

Bacon extrapole dans une volonté d’ouverture des mathématiques sur le monde : 

                                                      
9 

       Tel l’enseignement du droit (Le monde de l’éducation, janvier 2007, n°354 p.26). 
10 

     « Radiographie du peuple lycéen », voir bibliographie. 
11 

     BO n° 5 du 25 Août 2005 (Annexe 1). 
12 

     Professeur des universités en didactique des mathématiques à l’ IUFM d'Aix-Marseille. 
13 

     « Quel avenir pour l’enseignement des mathématiques ? »  (2003), voir bibliographie. 
14 

     Philosophe naturel  anglais (1561-1626), contemporain de Galilée (1564-1642). 
15 

     Francis Bacon « Du progrès et de la promotion des savoirs », trad. M. Le Doeuff, Gallimard, Paris, 1991.  
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« Quant aux mathématiques mixtes, je me permettrai simplement cette prédiction : de plus 
nombreuses espèces de ces mathématiques ne peuvent manquer d’apparaître à mesure que la 
nature sera davantage découverte. En voilà assez de la science naturelle, ou de sa partie 
spéculative. » 

Un siècle et demi plus tard, Diderot et D’Alembert allongent la liste des mathématiques 
mixtes dans leur Encyclopédie : 

« Elle [la classe des Mathématiques mixtes] a pour objet les propriétés de la grandeur 
concrète, en tant qu’elle est mesurable ou calculable ; nous disons de la grandeur concrète, 
c’est-à-dire, de la grandeur envisagée dans certains corps ou sujets particuliers [...]. Du 
nombre des Mathématiques mixtes, sont la Méchanique, l’Optique, l’Astronomie, la 
Géographie, la Chronologie, l’Architecture militaire, l’Hydrostatique, l’Hydraulique, 
l’Hydrographie ou Navigation, &c. » 

Petit à petit, au XIXè siècle, les mathématiques mixtes sont rebaptisées « appliquées », puis 
prennent complètement leur autonomie, traitant de manière interne certaines problématiques 
auparavant considérées comme faisant partie des mathématiques ; l’enseignement dans le 
secondaire va suivre cette évolution avec un décalage dans le temps : ainsi la topographie 
disparaît-elle des programmes de mathématiques au début du XXè siècle, suivie par la 
cinématique, la cosmographie... Ce phénomène d’expulsion des mathématiques mixtes, qui se 
déroule dans la seconde moitié du XXè siècle, est qualifié par Yves Chevallard de 
« purification épistémologique ». La conséquence, selon lui, est une rupture des 
mathématiques avec les situations qui leur donnaient sens et fécondité, aboutissant à une 
« monumentalisation » de certains savoirs enseignés, qui sont désormais figés dans les 
programmes et ne peuvent plus se construire comme éléments de réponses à des 
problématiques. 
 

I.5.   Le programme de Seconde : intentions initiales et contenus réels 

Quelle vision de la science propose le programme de Seconde aujourd’hui ?  
Voici son introduction :  

 «  La seconde est une classe de détermination. Le programme de mathématiques a pour 
fonction :  
- de conforter l’acquisition par chaque élève de la culture mathématique nécessaire à la vie 
en société et à la compréhension du monde ; 
- d’assurer et de consolider les bases de mathématiques nécessaires aux poursuites d’étude 
du lycée ; 
- d’aider l’élève à construire son parcours de formation. » 

Le programme nous indique quelques pistes pour atteindre ces objectifs : « proposer des 
situations issues de domaines et de disciplines variés : géométrie, économie, physique, 
actualité, etc..». Suivent des compétences et des types de problèmes que doivent maîtriser les 
élèves ; vient enfin la traditionnelle liste de capacités exigibles dans chacune des parties 
« fonctions », « géométrie », « statistiques et probabilités ». 
 
Une part importante du programme est réservée aux fonctions. Deux types de problèmes 
principaux sont à étudier : ceux se ramenant à des équations et des inéquations, et les 
problèmes d’optimisation ; ils peuvent permettre la rencontre avec de nombreuses notions 
mathématiques et pourquoi pas avec d’autres disciplines.  
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Pourtant, certaines des capacités exigibles du programme n’aident ni à la compréhension ni à 
la résolution des deux problèmes mis en avant en introduction : ainsi en est-il des techniques 
telles l’identification d’ensemble de définition, le tracé de tableaux de variations, … mais 
aussi du vocabulaire mathématique spécifique (image, antécédent,…) au sujet desquels on 
peut s’interroger : existent-ils ailleurs que dans les programmes de mathématiques et les 
manuels scolaires ? Quels sont leurs apports en termes de formation du citoyen ? 
 
Une autre partie du programme, la géométrie dite « repérée », met en avant les « problèmes 
d’alignement et de concours » en géométrie plane. Pourquoi les élèves doivent-ils maîtriser 
ces problèmes ? En quoi sont-ils significatifs en mathématiques ? Permettent-ils de 
comprendre à quelles questions répondent les mathématiques ?  
 
Ainsi, nous nous trouvons devant un vide à combler entre les ambitions proclamées dans le 
programme et les compétences exigibles à traiter en classe. Certes, totale liberté est laissée 
aux enseignants pour organiser leur enseignement, mais la présentation des programmes a 
induit, dans les manuels et dans les pratiques, un découpage du savoir en de multiples 
chapitres étanches, faisant du savoir un objet qui n’est plus questionné.  
 
Où repérer alors, si elles existent, ces situations qui ne doivent pas être coupées de tout 
contexte et éloignées de la vie – comme le dit l’IGEN – et qui permettront de traiter en classe 
les contenus demandés en répondant au triple objectif de l’introduction du programme ?  
Font-elles partie des connaissances universitaires assimilées par les enseignants ? Doivent-
elles faire partie de sa culture personnelle ?  Si tel n’est pas le cas, où et quand peut-il acquérir 
cette culture ?  
 
Nous pensons qu’il y a effectivement un manque16 que nous espérons contribuer à combler, 
au moins partiellement avec cette brochure17 . 
 
Notre recherche a pour but de nous réapproprier ce que nous appellerons les raisons d’être des 
notions mathématiques, qui semblent avoir été perdues de vue dans les programmes.  
 
Nous pourrons alors hiérarchiser les capacités attendues du programme, qui sont toutes 
présentées sur le même plan, et mettre en exergue les plus signifiantes, afin d’envisager une 
autre organisation de notre enseignement des mathématiques. 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 

                                                      
16 

   …manque d’autant plus grand en cette période de forte diminution des moyens de formation ! 
17

    Signalons que nous avons consulté, entre autres ressources déjà disponibles,  les rapports de la    
       Commission Kahane (voir bibliographie) qui, selon nous, participent déjà à combler ce manque. 


