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i Les discussions sur la rédaction de cette partie du programme ont été 
la cause de la date tardive de sa publicatioll. Cette rédaction laisse finalement 
une certaine liberté à l'enseignant mais de ce fait ne peut lui servir, seule, de 
guide. Les articles suivants vont proposer de façoll détaillée des présentations 
possibles en classe de Quatrième. 

ny a une rupture très nette entre les anciens programmes et les lIOuveaux. 
D'une part, la géométrie pouvait se traiter indépendamment des nombres. 
la IIOtion de longueur étant non numérique, alors que les nouVeaux programmes 
définissent la distance de deux points d'une droite qui est un nombre réel ce 
qui nécessite l'étude préalable du corps ordonné des réels; seuls les axiomes 
d'incidence pouvant être étudiés indépendamment, l'importance de la géo
métrie en classe de Quatrième est drmc réduite par rapport à l'algèbre. D'autre 
port,les notiollS de perpendicularité et de métrique dans le plan n'apparulssent 
qu'en classe de Troisième (la distat/ce de deux points est définie sur la droite 
contenant ces deux points mais il n'y a pas l'inégalité triangulaire dans le 
plat/; 011 a ainsi une métrique sur chaque droite mais non dans tout le plat/J. 
Cette géométrie qffine de Quatrième est pauvre (peu de théorèmes et peu 
d'exercices), ce/a favorisera l'apprentissage de la déduction car il vaut mieux 
commencer par des théories OÙ peu de notWllS et peu d'axiomes entrent en 
jeu que par une théorie riche comme la géométrie euclidienne traditionneife
ment commencée en Cinquième el reportée maintenant en Troisième. 

Nous propasQlIS d'abord deux articles qui s'inspirent de l'at/nexe de 
Quatrième des projets de la Commissioll Ministérielle. Ils Ollt en commun 
les axwmes d'incidence et la géométrie de la droite mals diffèrent p(llU' la 
géométrie plane. La première, utilisat/t à fond l'axiome de Thalès, est la 
géométrie traditionnelle des figures, essentiellement du parallélogramme; 
elle est cohérente, intrinsèque (non liée à un repère) et satisfaisante pour un 
esprit cartésien, mais certaines démonstrations ne pourront pas être trouvées 
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par réfère moyen tk Quatrième et nécessiteront d'abord un exposé magistral 
du maltre. La seconde, fondée sur les translo.tions, veut arriver directement 
au but qui est le plan vectoriel.. l'axiome tk Thalès intervient uniquement 
pour montrer que la définition donnée tk l'équipollence (il existe une transla
tion envoyant le bipoint (A, B) sur le bipolnt (C, D» liée à un repère est en 
fait intrinsèque (les bipoints (A, D) et (B, C) ont méme milieu), mais toute 
la construction du plan vectoriel est indépemlante tk cet axiome, rapitk et 
simple; si, l'utilité tk l'axIo.me de Thalès pouvant être difficüe à saisir, cette 
métJwde est moins cartésienne, elle présente moins tk difficultés théoriques 
et est peut-être abordable par réfève lui-même. 

La géométrie en quatrième 

P. BUISSON, 

I.R.E.M. Strasbourg. 

Les débuts de l'enseignement traditionnel de la géométrie étaient empoi
sonnés par des considérations métaphysiques sur ee qu'est un point, une 
droite, un plan, et la suite par la difIiculté de distinguer ce qui est observation 
de l'espace physique de ce qui fait partie d'une théorie mathématique, en 
particulier de ce qu'il faut démontrer à partir de prémisses clairement posées. 
Le langage ensembliste acquis dans les classes précédentes va permettre de 
dépasser ce problème en distinguant nettement ce qui est expérimental de 
ce qui est théorie mathématique. 

Le but de cet article est de montrer comment la géométrie peut être 
enseignée dans l'esprit des nouveaux programmes dans une classe de Quatrième, 
l'influence des discussions avec les expérimentateurs de l'Académie de Stras
bourg a été déterminante pour la rédaction de cet article et le plan suivi. Il 
est naturellement impossible de répondre objectivement à la question : « Un 
tel enseignement est-il adapté à l'enfant de 13-14 ans?» Dans deux ou trois ans 
les maitres pourront donner un début de réponse, mais actuellement les 
réponses ne peuvent être qu'affectives. 

De nombreuses personnes estiment que l'enseignement de la Mathé
matique doit être posée en fonction des futurs utilisateurs (souvent tradi
tionnels : physiciens, mécaniciens, ingénieurs, matbématiciens. .. ); cela est 
peut-être vrai dans l'enseignement supérieur (département de Mathématiques, 
Classes Préparatoires, Grandes Écoles ... ) mais pas dans le premier cycle de 
l'enseignement secondaire où il doit surtout contribuer Il la formation générale 
de l'enfant par l'apprentissage d'un langage précis, d'une méthode d'analyse 
des problèmes et d'un mode de raisonnement. 

Nous allons donc montrer comment la méthode axiomatique permet de 
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