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La question de l’intégration des outils technologiques dans l’enseignement des mathématiques 
s’est posée très tôt. Marquée au départ par la proximité entre mathématique et informatique, la 
réflexion s’est rapidement diversifiée sous l’effet de l’évolution technologique et de l’apparition 
de logiciels mettant l’accent sur les possibilités de visualisation et de manipulation directe des 
objets mathématiques (Artigue, 2011). C’est ainsi qu’on a vu se développer tout un courant de 
recherche autour des logiciels de géométrie dynamique (LGD) tels Cabri-géomètre (Laborde et 
Capponi, 1994 ; Arzarello et al., 2002…). Ces logiciels, largement utilisés dans les classes de 
niveau secondaire des pays industrialisés depuis les années 80, ont en effet une influence 
marquante sur l’enseignement de la géométrie. Mais comme c’est le cas avec beaucoup d’outils 
technologiques, on constate un décalage entre les bienfaits anticipés et les pratiques 
technologiques réellement mises en place en classe (Lagrange, 2009). En fait, “Teachers and 
teacher educators […] are searching for guidelines that foster successful integration of new media 
into teaching practice. Researchers […] have difficulties in providing evidence of improved 
learning with technological means, as well as in understanding the influence of technology on 
learning” (Kieran & Drijvers, 2006, p. 205). Nous pensons que pour élaborer de tels ‘guidelines’, 
on doit bien connaître les imbrications entre l’outil et la ‘structure souterraine’ des contenus 
géométriques et didactiques dont le logiciel est issu. 
QUELQUES ÉLÉMENTS THÉORIQUES 
La genèse instrumentale 
Nous proposons d’utiliser ici le cadre théorique de la genèse instrumentale (Rabardel, 1995 ; 
Lagrange, 2005, etc.) pour analyser les relations complexes qui se tissent entre élèves, 
enseignant, savoirs et tâches en milieu technologique. Ce cadre fait la distinction entre l’artefact, 
qui est l’objet technologique lui-même et l’instrument, qui est construit par l’individu à partir de 
l’artefact et de l’usage que celui-là en fait pour un type d’activités donné. On nomme genèse 
instrumentale l’élaboration progressive de l’instrument en une combinaison de deux processus 
imbriqués : 

•   l’instrumentation, à travers laquelle l’individu adapte son action à l’artefact ;  
•   l’instrumentalisation, à travers laquelle l’individu adapte l’outil en construisant des 

techniques et des schèmes d’utilisation, correspondant chacun à une organisation invariante 
de la conduite pour un usage de l’instrument visant un type de tâches donné. 

Cette genèse instrumentale se fait à plusieurs niveaux. Par exemple selon ce cadre, un ordinateur 
est un artefact, et on peut comprendre un logiciel de géométrie dynamique tel GeoGebra comme 
une forme d’instrumentalisation de l’ordinateur, à travers laquelle les concepteurs du logiciel ont 
adapté les potentialités de l’ordinateur et de son écran en vue de favoriser, entre autres, un 
enseignement plus efficace de la géométrie scolaire1. Mais bien sûr, une appropriation minimale 
du fonctionnement du logiciel, relevant cette fois de l’instrumentation, est nécessaire : 

                                                
1 GeoGebra ne trouve pas là son seul champ d’utilisation, loin s’en faut. Comme le nom le suggère, on peut par 
exemple aussi faire de l’algèbre avec GeoGebra. Dans le présent article, nous nous limiterons à ses fonctionnalités 



•   d’abord pour l’enseignant, qui doit soit choisir, soit élaborer les activités — 
respectivement conçues par d’autres ou qu’il veut concevoir lui-même — utilisant 
GeoGebra, et qu’il compte soumettre au travail de sa classe ; dans le cas où il choisit, ce 
choix se fait sur la base d’essais qui requerront l’appropriation du fonctionnement ; dans 
le cas où l’enseignant conçoit les activités, l’instrumentation requise est sans doute plus 
importante encore, pour des raisons évidentes ; 

•   ensuite pour les élèves, à des degrés divers selon la tâche qui leur est demandé dans les 
activités en jeu. 

Nous verrons plus loin que les cycles d’instrumentation et d’instrumentalisation ne s’arrêtent pas 
là. Mais avant d’entrer plus profondément dans les détails et les spécificités, il nous faut nous-
mêmes décrire les fonctions de base de GeoGebra, notamment la composante principale du 
logiciel en tant qu’instrumentalisation visant l’enseignement de la géométrie, celle qui fait de la 
géométrie travaillée avec GeoGebra une géométrie dite dynamique. Cette composante, c’est la 
fonction déplacement (dragging).  

Dessins, figures et fonction déplacement 
Une figure géométrique est un objet idéal déterminé par un ensemble de propriétés. La façon la 
plus commune d’accéder à une figure est de passer par un ensemble de représentations 
graphiques appelées dessins. Ces derniers ne peuvent qu’être approximatifs — les points, les 
lignes étant en théorie infiniment fins et par conséquent invisibles — et réducteurs, puisqu’il 
existe une infinité de représentants pour une même figure. L’élève doit alors comprendre que la 
représentation graphique doit symboliser un représentant idéal et générique c’est-à-dire 
universel, sans particularités autres que celles qui ont été données dans les « hypothèses » à 
travers l’énoncé de la tâche. En bref, l'élève doit comprendre que son appréhension, de purement 
perceptive, doit passer à théorique, qu'il ne travaille plus sur des dessins mais avec des figures 
(Laborde et Capponi, 1994). 
Les logiciels de géométrie dynamique sont susceptibles de susciter cette compréhension chez 
l’élève qui les utilise pour construire une figure, parce que la fonction « déplacement » invalide 
les parties de sa construction qui reposent sur une reproduction (d'une figure déjà existante ou 
d'un modèle mental de l'élève) qui serait en grande partie perceptive. Supposons par exemple que 
l’élève trace les quatre côtés d’un parallélogramme au jugé, c’est-à-dire fait en quelque sorte le 
« dessin » d’un parallélogramme. Ce dessin ne résistera pas au déplacement (avec la souris) du 
sommet A, c’est-à-dire que la représentation à l’écran ne restera pas celle d’un parallélogramme. 

 
Figure 1 : un parallélogramme ‘dessiné’ à l’écran 

                                                                                                                                                        
géométriques, et même plus spécifiquement encore à son fonctionnement en géométrie synthétique (ou euclidienne), 
c’est-à-dire la géométrie sans coordonnées. 



À l’inverse, la construction faite à l'aide des primitives géométriques du logiciel, telles Segment 
entre deux points, Milieu, Perpendiculaire, Cercle (centre-point), etc., ici plus spécifiquement la 
primitive Parallèle, force l’élève à identifier les propriétés visées et à les faire intervenir de façon 
assumée dans sa construction. Celle-ci restera alors celle d’un parallélogramme, d’une 
figure-parallélogramme, quand le sommet A sera déplacé. 

 
Figure 2 : une ‘figure-parallélogramme’ déformée à l’écran 

 
D'autre part, ce même déplacement, quand la construction est adéquatement menée, permet 
d'engendrer « en temps réel » une multitude de représentants de la figure visée, de donner à 
l'élève une appréhension immédiate de tous les « dessins » possibles pour la même 
figure-parallélogramme. 
 
LA GÉOMÉTRIE DU DÉPLACEMENT 
C’est donc l’idée maîtresse de la géométrie dynamique : ne construire qu’une seule figure 
satisfaisant à un ensemble prédéfini de contraintes, puis la déformer afin de mettre en évidence 
l’invariance de certaines propriétés géométriques liées à ces contraintes. Ainsi, nul besoin de 
répéter la construction dans un grand nombre de « cas de figure » sous les mêmes contraintes 
pour être en mesure de conjecturer ou de vérifier expérimentalement telle ou telle propriété. La 
« figure dynamique » devient alors l’unique représentant de l’ensemble infini des configurations 
possibles soumises aux contraintes à l’étude : une seule construction au lieu d’une multitude de 
dessins papier/crayon. 
Cependant comme pour l’utilisation des instruments classiques de géométrie que sont la règle, 
l’équerre, le compas, etc., il est nécessaire de développer des schèmes d’utilisation du logiciel 
pour construire telle ou telle figure dynamique. De la même manière qu’un élève ne construit pas 
véritablement une perpendiculaire s’il utilise une règle ou bien s’il n’utilise pas correctement son 
équerre, il ne construit pas non plus une perpendiculaire s’il n’utilise que les outils Droite ou 
Segment d’un logiciel de géométrie dynamique pour reproduire « à l’œil » une perpendiculaire. 
Mais alors que dans le premier cas, ce type de comportement est très difficile à repérer à moins 
que l’enseignant n’observe directement l’élève en train de faire son tracé sur papier, dans le 
second cas, la fonction déplacement du logiciel permet une rétroaction immédiate, puisque 
l’apparente perpendicularité ne sera pas conservée lors du déplacement de certains points libres. 
Au contraire, quand la construction « résiste » au déplacement et conserve les propriétés en jeu, 
c’est qu’alors l’élève a correctement pris en compte les contraintes initiales et est véritablement 
entré dans une géométrie instrumentée, voire théorique. 



Malheureusement, utiliser correctement les outils présents dans un logiciel de géométrie 
dynamique ne suffit pas pour réaliser une construction qui soit stable lors de la déformation. En 
effet, même chez des élèves qui sur papier construisent correctement leur figure, la majorité 
d’entre eux ne peut réaliser une construction en géométrie dynamique qui résiste totalement au 
déplacement, quelque soit la déformation réalisée. C’est le cas dans l’exemple ci-dessous, où l’on 
demande aux élèves de construire la droite perpendiculaire à une droite donnée AB et passant par 
un point M extérieur à cette droite, sans utiliser la primitive « Perpendiculaire » (l’équivalent 
dans GeoGebra de l’équerre). L’idée, en interdisant l’usage de l’équerre en environnement 
papier/crayon, ou de la primitive correspondante en géométrie dynamique, est d’amener les 
élèves vers une construction reposant uniquement sur des propriétés géométriques associées à la 
notion d’équidistance. La figure ci-dessous illustre une façon de réaliser cette construction :  

-‐‑   le cercle C1 de centre M permet d’obtenir deux points I et J sur la droite AB qui sont à 
égale distance de M : 𝑴𝑰 ≅ 𝑴𝑱 ; 

-‐‑   le cercle C2 de centre I et de rayon d 𝑴, 𝑰  et le cercle C3 de centre J et de rayon d 𝑴, 𝑱  
se coupent aussi en un point K qui, par le jeu des égalités de longueur 
(𝑴𝑰 ≅ 𝑴𝑱 ≅ 𝑲𝑰 ≅ 𝑲𝑱), est le quatrième sommet du losange MIKJ ; 

-‐‑   les diagonales d’un losange étant perpendiculaires, il en résulte que les droites IJ et MK 
sont bien perpendiculaires, et par conséquent que AB et MK sont perpendiculaires. 

La construction de la figure 3 repose sur le protocole précédemment décrit. On peut avancer que 
les connaissances acquises lors des activités papier/crayon conduites antérieurement par les 
élèves y sont correctement réinvesties. On peut donc considérer qu’un élève ayant réalisé cette 
construction a réussi la tâche demandée. En conséquence, on s’attend à ce que le logiciel valide 
lui-aussi cette construction et qu’elle résiste au déplacement de la droite AB ou du point M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3 : construction GeoGebra non robuste 

de la perpendiculaire passant par M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : ce qui résulte de la construction ci-

contre quand on éloigne le point M 
de la droite AB 

Cependant, c’est ici qu’intervient une difficulté spécifique au déplacement. En effet, ainsi qu’on 
peut le constater sur la figure 4, le déplacement du point M peut amener le cercle C1 à ne plus être 
sécant à la droite AB. Ainsi, les points d’intersection I et J n’existent plus, et par conséquent le 



reste de la construction disparaît également. On constate ici que les connaissances purement 
géométriques ne sont pas suffisantes pour faire de la géométrie dynamique : les élèves doivent 
anticiper la gestion du déplacement, avoir en tête quels objets seront déplacés et les conséquences 
de ces déplacements sur l’existence des éléments géométriques à la base de la construction. De 
telles préoccupations sont bien sûr inexistantes en papier/crayon. En terme d’instrumentation, 
cela signifie que les élèves devront développer de nouvelles stratégies, reposant sur des 
connaissances spécifiques à cette nouvelle géométrie qu’est la géométrie dynamique. 
Par exemple, dans cette activité, l’élève doit être conscient que l’utilisation de la primitive 
« compas » induit la création d’un point G à l’endroit où le compas est pointé (voir figure 3). 
Comme ce point n’est pas déposé sur la droite AB, le cercle créé de centre M et passant par G 
« ne suivra pas » la droite AB le cas échéant. Cela peut mener à la disparition des points I et J 
comme le montre la figure 4. Si l’on veut que le cercle C1 reste sécant à la droite AB malgré le 
déplacement de M, il faut donc ajouter une contrainte supplémentaire et pointer le compas sur la 
droite (figure 5). On remarquera que la seule différence avec la première construction est que les 
points G et I sont maintenant les mêmes. 

 
Figure 5 : construction robuste 

 

 
 

Figure 6 : ce qui résulte de la construction ci-
contre quand on éloigne M de AB 

 
On constate par ailleurs que si le point M est déplacé sur la droite AB, la droite perpendiculaire 
MK disparaît, ce qui n’est pas souhaitable (cf. figure 7). Cependant, une étude approfondie 
montre que cela n’est pas fondamentalement dû à la géométrie dynamique, les raisons étant en 
fait purement euclidiennes. En effet, tous les points et les cercles continuent d’exister : le seul 
problème est que les points M et K se retrouvent superposés et que dans ce cas, ils ne définissent 
plus une unique droite. Ceci montre que la construction d’une perpendiculaire à AB passant par 
un point M sur la droite AB est un problème de construction distinct, qui ne se ramène pas à un 
cas particulier du problème précédent. On peut demander aux élèves la solution à ce nouveau 
problème aussi bien à la règle et au compas qu’avec GeoGebra. Une construction robuste est 
alors possible avec GeoGebra, mais beaucoup plus difficile. 



 
Figure 7 

 
LA GÉOMÉTRIE GEOGEBRACIENNE 
Une fausse généricité 
La difficulté dont nous venons de discuter découle directement du concept même de géométrie 
dynamique, et est donc commune à tous les logiciels qui mettent celle-ci en œuvre. On peut 
ensuite se demander s’il existe des différences de fonctionnement entre certains logiciels de 
géométrie dynamique (LGD) qui occasionneraient des difficultés spécifiques. Pour étudier la 
question, nous allons considérer un phénomène fondamental en mathématique et plus 
particulièrement en géométrie, celui de la proportionnalité des mesures. 
Comme nous l’avons mentionné en introduction, un des intérêts de la géométrie dynamique est le 
travail à partir d’une figure générique, qui permet d’explorer une « infinité » de cas de figure en 
déformant cette figure par le déplacement des points (libres ou semi-contraints). Or, nous faisons 
le constat que dans certains cas, des propriétés de proportionnalité apparaissent sans que ni 
l’utilisateur, ni les règles qui régissent les géométries euclidienne et dynamique ne les aient 
induites. Nous illustrons ici ce propos avec la construction d’un triangle rectangle. La figure 8 ci-
dessous représente un triangle rectangle construit avec la primitive « Perpendiculaire » de 
GeoGebra2. 
 

                                                
2 Il est à noter que le fonctionnement discutable de l’outil « Perpendiculaire » de GeoGebra, dont il sera question, 
n’est pas observable avec les outils équivalents de Cabri-Géomètre ou de CaRMetal.  



Figure 8 
 

Quand on déplace les points A ou B, on constate que le point C se comporte comme si nous 
avions demandé au logiciel de conserver la même proportion pour les côtés 𝐴𝐵 et 𝐵𝐶. Dans ces 
conditions, comme la construction effectuée devrait être celle d’un triangle rectangle générique, 
des élèves qui s’en tiendraient strictement aux « règles du jeu » seraient en droit de conclure 
qu’un triangle rectangle quelconque a des cathètes gardant toujours le même coefficient de 
proportionnalité. Plus généralement, le problème que soulève ce genre d’implémentation 
logicielle est que la figure, censée représenter l’ensemble de tous les triangles rectangles de 
l’univers, n’en représente en réalité qu’une petite partie ; ou pour être mathématiquement plus 
précis, ne représente qu’une unique classe de similitude parmi celles des triangles rectangles. 
Il est important d’être conscient de ce genre de problèmes afin d’éviter, par exemple, de favoriser 
l’apparition de conceptions erronées chez les élèves. Nous pensons qu’une telle prise de 
conscience relève du processus d’instrumentation. Cependant, un expert en GeoGebra peut être 
capable d’aller plus loin et d’opérer une instrumentalisation fine du logiciel, en créant une 
nouvelle fonction « droites perpendiculaires génériques », qui permet de contourner cet écueil et 
de forcer la construction de triangles rectangles réellement génériques (figure 9). Cela peut par 
exemple se faire à l’aide d’une « macro » utilisant la primitive « vecteur unitaire ». Une telle 
instrumentalisation repose sur une connaissance avancée des fonctionnalités disponibles dans 
GeoGebra, et de sa gestion des divers objets géométriques. 

 
Figure 9 



Les angles intérieurs des triangles sont-ils vraiment supplémentaires ? 
Une des fonctions didactiques reconnues du déplacement est de permettre la conjecture ou la 
vérification expérimentale d’un théorème : une figure est construite en respectant les hypothèses 
du théorème et le déplacement permet d’explorer un grand nombre de cas, pour conjecturer ou 
vérifier la conclusion du théorème. Nous illustrons cette pratique avec le théorème stipulant que 
la somme des mesures des angles intérieurs d’un triangle vaut toujours 180 degrés.  
L’idée ici est d’amener les élèves à conjecturer le théorème en déplaçant les sommets d’un 
triangle, duquel sont affichées les mesures des trois angles intérieurs (voir figures 10 et 11). 
L’intérêt de cette activité est que les mesures d’angles n’étant jamais exactes, la somme approche 
180°, mais sans forcément l’atteindre exactement à chaque fois. On peut ainsi amener les élèves à 
la nécessité de démontrer formellement cette propriété. 
Une fois que les élèves savent qu’il faut additionner les mesures, ils chercheront peut-être à faire 
calculer la somme par GeoGebra directement (par exemple en utilisant la barre de saisie), sans 
passer par leur calculatrice ou la feuille de papier. C’est là que les choses se gâtent. 
Premièrement, le résultat du calcul effectué par GeoGebra est toujours exactement égal à 180°, ce 
qui est problématique si l’on veut garder vivant l’enjeu de vérité3. Deuxièmement, si l’on fait 
afficher plus de décimales pour vérifier l’exactitude du 180°, on s’aperçoit qu’il existe un 
décalage entre la somme et les mesures affichées par le logiciel. Cela peut être une bonne chose 
pour susciter la discussion sur le besoin de faire une démonstration, mais les explications qu’on a 
alors à donner aux élèves sur ce qui se passe réellement, sur le stockage, l’affichage et le mode de 
calcul utilisés dans les procédures internes de GeoGebra, détourne l’enseignement, d’un 
enseignement de la géométrie vers un « enseignement de GeoGebra ». Cela peut être formateur 
pour les élèves mais le risque de perdre de vue l’objectif pédagogique de l’activité est réel. 

 
Figure 10 

 
Une autre réponse possible de la part de l’enseignant pourrait consister à faire 
l’instrumentalisation suivante : on s’arrange pour forcer GeoGebra à faire la somme des mesures 
affichées, plutôt que celle des mesures stockées à l’interne. En allant plus loin, on peut même 
donner à l’élève accès au nombre de décimales via un curseur affiché à l’écran, que l’élève peut 
                                                
3 Pour plus de détails sur le contexte de classe dans lequel nous plaçons ces questions, notamment sur ce qui motive 
la classe à construire un réseau déductif s’instituant progressivement en théorie, on pourra consulter Tanguay et 
Geeraerts (2014, 2012).  



régler directement sans se perdre dans les méandres des menus du logiciel. Ainsi, plusieurs 
problèmes d’instrumentations sont réglés. Non seulement la cohérence entre les nombres affichés 
sera-t-elle rétablie mais surtout, les enjeux de l’exactitude des nombres obtenus et de la vérité du 
résultat reviendront au centre des préoccupations et discussions (cf. figure 11)4. 
 

  
Figure 11 

 
CONCLUSION 
Bien que la plupart des acteurs du milieu de l'éducation (institutions, éditeurs de manuels, 
concepteurs de logiciels, parents, société...) incitent à utiliser de plus en plus la technologie, et 
notamment les logiciels de géométrie dynamique tels GeoGebra, en sous-estimant souvent 
certains obstacles sous-jacents à leur utilisation, il faut bien avoir conscience des difficultés 
inhérentes à ces outils. Leur utilisation repose sur une instrumentation qui n’est évidente ni pour 
les élèves, ni pour les enseignants. 
Ces derniers doivent en outre être éveillés au fait que la géométrie dynamique induit de nouvelles 
contraintes qui ne relèvent pas vraiment de la géométrie euclidienne. Cela nécessite donc une 
réflexion pédagogique d'un nouvel ordre.  
Par ailleurs, il est important d'être au fait qu'utiliser un logiciel plutôt qu’un autre amène à faire 
face à des comportements différents — dont certains pourraient être inappropriés —, qu'il faut 
savoir contrôler par une instrumentalisation adéquate. Nous l’avons vu pour GeoGebra avec la 
primitive « Perpendiculaire » et la gestion des arrondis dans la somme des mesures des angles. 
Cette instrumentalisation est nécessaire si l’on veut atteindre ses objectifs pédagogiques sans se 
laisser détourner par le logiciel. Elle repose à la fois sur des capacités d’adaptation et des 
compétences techniques, parfois pointues, qui devront désormais faire partie de la formation 
professionnelle des enseignants et y prendre une place de plus en plus grande. 
 
                                                
4 Pour l’exemple d’une autre situation où la question de l’exactitude des nombres et des affichages dans GeoGebra 
est un enjeu d’enseignement, on consultera Tanguay et al. (2013a, 2013b).   
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