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Introduction 
 
 
 
 
 
Quel peut être l'intérêt de faire travailler des élèves sur les géométries non euclidiennes, en dehors de la 
contrainte d'un programme d'enseignement de mathématiques - c'est-à-dire hors de l'obligation de viser à un 
niveau de maîtrise d'un contenu de connaissances qui doivent devenir opérationnelles - ? Si les géométries non 
euclidiennes ne sont pas objet de l'enseignement, quel objectif pédagogique se donne-t-on ou privilégie-t-on 
qui justifie que l'on fasse travailler les élèves sur elles, et dans telle direction, avec telles activités et tels 
supports plutôt que tels autres ?  
 
 
Mais on peut aussi poser le problème autrement - par l'autre bout -, par une réflexion sur les géométries non 
euclidiennes, ce qu'elles représentent dans l'histoire des mathématiques, leurs enjeux, leurs conséquences, et 
qu'on peut juger important à aborder pour donner aux élèves occasion et matière à affiner leur représentation 
des mathématiques. 
 
 
Et comme les géométries non euclidiennes travaillent à l'axiomatisation, au statut des objets 
mathématiques, aux critères du vrai, en reposant le problème des rapports des mathématiques et de la 
réalité, on peut supposer que selon l'objectif qu'on vise prioritairement, - faire bouger la représentation du 
savoir mathématique ou celle du travail mathématique, on ne va peut-être pas choisir nécessairement 
les mêmes entrées, par les mêmes activités sur les mêmes textes.  
 
Mais, interviennent aussi dans ces choix des options sur l'ordre des connaissances, subordonné ou non à 
l'ordre de l'apprendre. Il n'est peut-être pas inutile, avant de concevoir l'organisation de séquences de travail 
de s'interroger sur les raisons qui, quand il s'agit de donner aux élèves accès à un nouveau concept, à une 
nouvelle théorie, font privilégier l'ordre du passé vers présent, ou la remontée du présent vers le passé qui lui a 
donné naissance, ou une mise entre parenthèse de l'histoire. 
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Les réponses à questions ne sont pas seulement fonction des conceptions épistémologiques et pédagogiques 
de chacun, mais aussi des objectifs pédagogiques déterminés qu'un enseignant juge bon d'assigner au travail 
de sa classe à un moment donné, dans une progression déterminée, et en fonction d'hypothèses qu'il a pu être 
amené à faire sur ce qui peut le mieux, à ce moment-là, servir la formation de ses élèves. 
 
 

 
GEOMETRIES NON EUCLIDIENNES : AXES DE TRAVAIL 
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Dans la deuxième partie de cette brochure figure un tableau de quelques circuits possibles à travers un choix 
de textes qui, chacun pris séparément constitue en lui-même une entrée possible, selon les objectifs que l'on se 
propose. Ce tableau a servi de base à une courte intervention d'une heure à l'adresse de professeurs de 
mathématiques pour introduire à une réflexion sur les possibilités et l'intérêt de faire travailler les élèves sur les 
géométries non euclidiennes.  
 

Le reste est le fruit d'un travail de l'Atelier Philo-Math de l'IREM de POITIERS qui a servi de base à des actions 
de formation continue dans un stage d'établissement avec les professeurs de Mathématiques et de 
Philosophie, en journées de stages départementaux adressées aux professeurs de Mathématiques et de 
Philosophie, et en formation initiale des enseignants de Mathématiques en deuxième année d'IUFM. 
 


