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Dans un article récemment paru au Bulletin de I'AMQ
(mai 2002), B. Côté présentait ce qu'il a appelé une
< analyse épistémologique des concepts vectoriels élé-
mentaires > . Celle-ci s'inscrit dans un plus vaste proj et
de recherche, qui vise à < ... produire des descriptions
des grands domaines des mathématiques scolaires, qui
soient indépendantes des programmes, des manuels et
des séquences spécifiques d'enseignement, mais qui
puissent servir de points de référence et d'outils pour le
développement de tels objets > (p.22). L'auteur ajou-
tera en conclusion de I'article : < Ce n'est pas une pro-
position d'enseignement. Ce n'est pas non plus une
modélisation qui pourrait être validée ou invalidée
empiriquement > (p. 42). Dans le présent article, nous
nous proposons justement de reprendre plus spécifi-
quement certains éléments de I'analyse de B. Côté
pour mettre en évidence les questions d'enseigne-
ments qu'elle soulève et amorcer une réflexion sur
celles-ci, à la lumière de notre propre expérience d'en-
seignement du sujetr, mais aussi des travaux de didac-
ticiens comme Guershon Harel aux États-Unis, Jean-
Luc Dorier en France et Anna Sierpinska au Québec.

C'est avant tout aux enseignants2 d'ici que nous vou-
lons nous adresser, enseignants des niveaux collégial
et universitaire (premier cycle) puisqu'il sera principa-
lement question de vecteurs de I'espace, quoique les
enseignants du secondaire - qui doivent selon le pro-
gramme du MEQ s'en tenir aux vecteurs du plan - y
trouveront eux aussi leur compte? moyennant quel-
ques ajustements.

1. La place de la géométrie vectorielle

Le programme Mathématique 536 du MEQ, suivi par
les élèves du secondaire qui souhaitent poursuivre
leurs études en sciences, en administration ou en for-
mation technique, prévoit depuis 1998 une introduc-
tion aux vecteurs. Comme ceux de leurs collègues de
cinquième secondaire, les professeurs de mathémati-
ques du collégial ont aussi la difficile tâche d'ensei-
gner ce sujet, que ce soit dans les cours dlAlgèbre
linéaire et géométrie vectorielle (201-NYC) ou Ma-
thématiques de base (201-AEA) en Sciences de la
nature, oudans les cours de diversprogrammestechni-
ques, comme ceux de sigles (20I)-502,602,702,l7I,
etc. Les étudiants qui prennent ces cours n'ont pas tous
fait Math-536 et même quand c'est le cas, ils ont été
initiés aux vecteurs dans des conditions si variables
que les enseignants du collégial reprennent le plus
souvent les bases de cette initiation à zéro. Ce qui ne
veut, bien sûr, pas dire que les acquis et les conceptions
des élèves-étudiants -notamment en géométries syn-
thétique (ou euclidienne) et analytique - 1'y sont pas
pris en compte.

La place que prend la géométrie vectorielle de I'espace
à trois dimensions diffère d'un cours à I'autre du curri-
culum collégial. Dans les cours techniques (20I-502,
201-602,...), celle-ci est surtout envisagée comme
outil potx la résolution de problèmes géométriques
(calculs de distances, d'aires, de volumes, d'angles;
projections, etc.) etphysiques (en mécanique, en élec-
tricité ...). Dans le cours 201-NYC (ancien 201-105),
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la géométrie vectorielle prend davantage sa place
< d'objet > dans la dialectique d'apprentissage outil-
objet (voir Douady, 1986), en tant qu'étude de lR3
comme espace vectoriel prototypique. Ce prototype
serait à placer dans ce que Harel (1987, p. 30) évalue
corrme le premier niveau de généralité des modèles
d'espaces vectoriels3.

2. Vue d'ensemble

Le problème que pose I'a:rimage de la géométrie vec-
torielle dans lR3 aux autres pans de ce qui constitue
globalement I'introduction à I'algèbre linéaire (systè-
mes d'équations,lRn, matrices, espaces de polynômes,
de suites, de fonctions, espaces vectoriels abstraits,
applications), est vaste et complexe. La question a été
abordée - mais non pas épuisée, tant s'en faut -
entre autres par Harel, Dorier, Rogalski, Sierpinska,
Hiliel, Pavlopoulou. Alves Dias. Nous nous contente-
rons de dégager deux éléments de réponse qui font
consensus chez ces didacticiens.

I. Ne pas aborder I'étude de l'algèbre linéaire par la
théorie abstraite des espaces vectoriels. (Harel,
1989 et 1990 ;Rogalski, 1990 ;Dorier, 1991 ; Sier-
pinska et al., 1999 ; etc.)

Il s'agit ici de ne pas exacerber ce que Dorier appelle
< I'obstacle du formalisme ) : les étudiants sont sub-
mergés de définitions, de mots et symboles nouveaux,
de notions très abstraites auxquelles ils ne parviennent
pas à donner un sens. Cette perte de sens se traduit par
des dérapages déconcertants pour I'enseignant : l'étu-
diant donne un vecteur comme résultat d'un produit
scalaire, exhibe une base de lR3 quand on lui demande
une base d'un plan passant par I'origine de 1R.3, donne
des vecteurs de lR.3 comme base d'un sous-espace de
matrices ou de polynômes, etc.

L'obstacle duformalisme se manifeste chez les étu-
diants qui opèrent sur la forme des expressions,
sans considérer ces expressions comme faisant ré-

ference à autre chose qu'à elles-mêmes. Un des
symptômes en est la confusion entre dffirentes ca-
tégories d'objets mathëmatiques ; par exemple,les
ensembles sont traités comme des éléments d'en-
sembles, les transformations comme des vecteurs,

les relations comme des équations, les vecteurs
comme des nombres, et ainsi de suite. L'obstacle du

formalisme fait produire antx étudiants un discours
qui a les apparences du discours utilisé par l'ensei-
gnant ou le manuel. Pour être fficaces en tant
qu'étudiants, ceux-ci vont souvent développer des
automatismes. Un de ces automatismes est de cons-
truire une matrice et de la réduire à chaque fais
qu'ils le peuvent, quelle que soit la question qui leur
est demandée (Sierpinska et al., 1999,p.12, notre
traduction).

Outre qu'en abordant I'algèbre linéaire par sa théorie
axiomatique, on va à I'encontre de la démarche natu-
relle (sinon pédagogiquement, du moins épistémolo-
giquement), du particulier - au général - au parti-
culier, les études et la pratique enseignante montrent
que les étudiants ne sont pas prêts pour un tel niveau
d'abstraction sans préparation. L'idée que les théorè-
mes et résultats nouvellement dérivés ne dépendent
que des axiomes de la théorie, indépendamment des
objets spécifiques auxquels on les applique, est en to-
tale rupture avec la pratique et les conceptions mathé-
matiques d'un étudiant de niveau collégial.

Le s mathématique s pr é-univ ers it qire so ne tr ait ent
pas de systèmes abstraits, pas plus qu'elles ne s'oc-
cupent de l'idée de traduire des situations ou pro-
blèmes spécifiques dans un cadre général, une
technique courante en algèbre linéaire. Selon Ie
curriculum pré-universitaire, les élèves oppren-
nent comment appliquer des formules génërales
pour résoudre des problèmes dans un domaine. (...)
En algèbre linéaire par contre, des principes géné-
raux sont appliqués à des situations dans diférents
domaines (Harel, 1989, p. 140, notre traduction).

Il faut bien comprendre que cette rupture est inévitable
dans les cours d'algèbre linéaires. Il s'agit donc de sa-
voir comment I'aménager, et la question n'est pas sim-
ple. Par exemple, Rogalski ( 1 990, p. 2ï2),Dorier et al.
(1994,p. 138), Hillel et Sierpinska(7994,p.66) relè-
vent que la plupart des problèmes donnés dans les
cours d'algèbre linéaire standards peuvent être résolus
par des techniques ad hoc. et ne font donc pas apparaî-
tre le développement d'outilsplus généraux etabstraits
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comme une nécessité. Pour Dorier, les étudiants doi-
vent prendre conscience des caractères unificateur,
généralisateur, simplificateur et formalisateur de I'al-
gèbre linéaire, en s'appropriant la démarche qui mo-
tive la production des structures < universelles > sous-
jacentes. Il propose une approche basée sur le levier
méta,par lequel on fait faire à l'étudiant un pas de côté
pour qu'il porte < de I'extérieur > un regard sur sa pro-
pre activité mathématique ; voir entre autres Dorier
(I 992, | 99 5) et Dorier et al. (l 9 9 4). D'autres éléments
de réponse sont avancés au point suivant.

2. Favoriser la < flexibilité cognitive D enprenant en
compte les changements de registres de représenta-
tions, les changements de cadres, de niveantx, de
points de vue. (Harel, 1990 ;Rogalski, 1990 ; Pav-
lopoulou, 1993 ; Dorier et a1.,1994; Alves Dias et
Artigue, 1995 ; Dorier, 1998 ; Sierpinska et al.,
reee).

Duval (1993) décrit ainsi ce qu'il appellele paradoxe
cognitifde lapensée mathématiqae : << d'une part,l'ap-
préhension des objets mathématiques ne peut être
qu'une appréhension conceptuelle et, d'autre part, c'est
seulement par le moyen de représentations sémioti-
ques qu'une activité sur des objets mathématiques est
possible > fu. 38). L'objet mathématique << vecteur >>,
par exemple, est représenté par un ou plusieurs signes
(< sêmeion > en grec) selon differents << registres > :

. une flèche dessinée dans un croquis ;

. une lettre minuscule, comme ,/ ou v, surmontée ou
non par une flèche iconique ;

. deux lettres majuscules surmontées d'une flèche
iconique ;

. une chaîne de nombres réels entre parenthèses ou
entre crochets ;

. une périphrase décrivant un vecteur en français, en
anglais, en espagnol, etc.

On considère généralement les représentations
sémiotiques comme un simple moyen d'extériorisa-
tion des représentations mentales pour des fins de
communication, c'est-à-dire pour les rendre visi-
bles ou accessibles à autrut. Oti ce point de vue est

trompeur Les représentations ne sont pas seule-
ment nécessaires pour des fins de communication,
elles sont également essentielles pour l'activité
cognitive de la pensée. (Op. cit., p. 39).

Parmi les trois types d'activités spécifiquement iden-
tifiés par Duval - formation d'une représentation
identifiable en un registre donné, traitement ou trans-
formation de la représentation à l'intérieur de ce regis-
tre, conversion de cette représentation en une
représentation d'un autre registre - la demière sup-
pose une coordination entre différents registres et est
primordiale, bien que trop souvent ignorée dans I'en-
seignement selon lui :

La coordination de plusieurs registres de représen-
t at i o n s é mi o t i q ue app ar aî t fo ndame nt al e p o ur une
appréhension conceptuelle des obiets : ilfaut que

l'objet ne soit pas confondu avec ses représenta-
tions et qu'il soit reconnu dans cltacune de ses re-
présentations possibles. C'est à ces dern conditions
qu'une représentation fonctionne véritablement
comme représentation c'est-à-dire qu'elle donne
accès à l'objet représenté. (Op. cit., p.40).

Pavlopoulou (1993) s'appuie sur ce cadre théorique
pour proposer un enseignement expérimental en algè-
bre linéaire, centré sur la coordination et la conversion
entre différents registres de représentation. Mais, pour
Alves Dias ( I 995) ou Sierpinska ( I 999), il faut de plus
considérer I'articulation entre differents < cadres > (au

sens de Douady, 1986 : cadres de la géométrie affrne
euclidienne, de la géométrie vectorielle, des systèmes
d'équations linéaires, des matrices, des espaces vec-
toriels abstraits ... ), entre différents < langages > ou
< niveaux > mathématiques (langage abstrait de I'al-
gèbre linéaire axiomatisée, langage algébrique spéci-
fique à lRn ou aux matrices, langage géométrique dans
lR.2 ou IR3), entre différents < points de vue > (point de
vue cartésien oupoint de vue paramétrique). Les ob-
jets mathématiques < vecteur >>, << base >, < transfor-
mation )), etc., se construisent conceptuellement chez
le sujet quand il les dissocie de leurs représentations,
ce qui ne peut se faire que s'il devient capable d'identi-
fier le même objet sous différentes représentations.
Or, en algèbre linéaire, ce processus est constamment

38 - Bulletin AMO. Yol. XLII. no4. decembre 2002



bousculé par les changements de cadres, de langages,
et même par les conversions à I'intérieur d'un même
cadre, au sein d'un large mouvement vers I'abstraction
qui revient étrangement sur lui-même: un n-tuplet
représente un vecteur de lRn mais supporte aussi par
changements de bases la représentation potentielle de
tout autre vecteur de JRn, une transformation linéaire
agit sur les vecteurs mais peut aussi être considérée en
soi comme élément d'un espace vectoriel, un change-
ment de base peut être considéré comme une représen-
tation6 particulière de la transformation identité, tout
vecteur d'un espace vectoriel sur lR. de dimension finie
n,peut être représenté selon une base fixée par un n-
tuplet de nombres réels, etc.

Non seulement les étudiants doivent-ils acquérir la
flexibilité cognitive propre aux capacités de con-
version en de multiples registres, cadres, langages,
mais encore doivent-ils développer une attitude ré-
flexive sur ces conversions, en tant qu'outil (par exem-
ple choisir quelle conversion effectuée pour être
efficace dans la résolution d'un problème spécifique)
ou en tant que motivation à la démarche axiomatique,
comme moteur d'unification, de généralisation et de
formalisation.

Nous laissons là la question de savoir comment susci-
ter en classe I'acquisition de cette flexibilité cognitive.
Nous aurons I'occasion d'y revenir dans le cadre plus
fermé où nous restreignons maintenant notre étude, à
savoir la géométrie vectorielle dans I'espace. De
même, laissons de côté la question de I'organisation
chronologique à I'intérieur du cours d'algèbre linéaire,
parce que I'importance qu'y prend chaque cadre (géo-
métrie vectorielle, matrices, systèmes d'équations,
etc.) varie beaucoup selon les cours et les programmes.
Pour ne pas trop disperser et compliquer cette étude,
nous adoptons donc comme hypothèse de travail que
la géométrie vectorielle dans I'espace constitue un
< module d'enseignement > relativement autonome,
où l'étudiant peut être informellement introduit aux
vecteursT, et que cette introduction doit se faire avant
I'abord de la théorie axiomatique des espaces vecto-
riels, conformément au point 1 discuté ci-dessus.

3. La définition

Pour bien cerner ce dont il va être question, nous
discutons d'abord du problème que pose la définition
d'un vecteur de I'espace, toujours dans le contexte d'un
enseignement de la géométrie vectorielle qui pré-
céderait celui de la théorie des espaces vectoriels
abstraits. Nous n'arguons pas que toute séquence sur
les vecteurs doit s'ouvrir avec la définition. (On peut
penser à des situations d'amorce en physique, à un
rappel sur les translations, à un rappel de géométie
dans I'espace, etc.). À h lumière de la section < L'objet
vecteur en géométrie > de I'article de Côté (2002),

envisageons quelques définitions.

A. Faire une identification complète avec les transla-
tions: un vecteur e.çr une translation. C'est tentant :
l'élève-étudiant a beaucoup travaillé avec et sur les
translations au secondaire. Du point de vue formel,
il y a bien isomorphisme (de groupes) entre I'en-
semble des translations de I'espace, muni de la
composition, et I'ensemble des vecteurs muni de
I'addition. Cette identification nous semble cepen-
dant inappropriée au travail géométrique subsé-
quent. Comment, avec une telle définition, décrire
vectoriellement (paramétriquement) une droite ou
un plan de I'espace, sans créer la plus totale confu-
sion entre les differents registres et cadres : points
de I'espace, sous-ensembles de I'espace, transla-
tions en tant que transformations agissant sur ces
points, translations entant qu'éléments d'un ensem-
ble ou sous-ensemble (de ces points de I'espa-
ce ???1,!), etc.

B. Définir unvecteur comme classe d'équivalence de
segments orientés pour la relation d'équipollence.
Ici aussi, c'est tentant d'un point de vue formel. Or,
il ne faut pas à notre avis sous-estimer la difficulté
conceptuelle que pose le passage du représentant à
sa classe. L'image mentale que se construit l'étu-
diant est celle d'une flèche ou segment orienté (un

objet géométrique relativement concret pour lui),
alors que I'entité mathématique formelle représen-
tée est constituée d'une infinité de ces flèches, tou-
tes distinctes en tant qu'objets géométriques. Défi-
nir la relation d'équipollence comme le suggère B.
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Côté, à p{ir du parallélosranune ou de ses pro-
priétés ( AE estéquipollent e4n siABDC estun
parallélogramme, ou si lD et BC se coupent en leur
milieu), pose problème quand les représentants
sont supportés par une même droite, a fortiori
quand ils se chevauchent8. Mais de plus, l'étudiant
n'est ainsi porté à envisager l'équipollence qu'entre
paires de représent ants, sans que l'appréhension de
la classe d'équipollence dans sa globalité ne soit
sollicitée. Cette constatation suggère de définir les
vecteurs équipollents corlme des vecteurs ayant
même longueur, même direction et même sens.
Nous verrons plus loin ce que cela implique.

C. Attacher tous les représentants à un même point.
La difficulté liée à la distinction vecteurs-représen-
tants est alors éludée : chaque vecteur est complè-
tement identifié à son unique représentant. Pour
I'avoir expérimenté avec un groupe d'étudiants à
I'université, nous pouvons affirmer qu'une telle
approche, si elle simplifie effectivement la défini-
tion, complique en retour énormément nombreuses
justifications géométriques. Par exemple, on peut
décrire avec des vecteurs < libres > (non nécessaire-
ment attachés à I'origine O) I'unique plan lI de
I'espace qui passe par les points nonalignés A, B
et C, en écrivant :

t r : l r  AB+t BC+OA; s,relR|.

Mais, comment faire quand tous les vecteurs sont
liés en O ?

D. Définir les vecteurs de I'espace comme des triplets
de nombres rëels. Dans la mesure où, comme il est
recommandé au point 2 de la section précédente,
I'on compte faire travailler les conversions entre les
langages algébrique et géométrique, cette alterna-
tive est risquée. L'étudiant doit impérativement
développer ses intuitions géométriques (y compris
celles sous-jacentes à I'addition, à la multiplication
par les scalaires et aux propriétés qui les lient)
avant d'aborder les vecteurs algébriques. Parce
que le recours aux procédures et aux calculs donne
un sentiment (trompeur) de sécurité, et parce que
I'algèbre permet plus facilement un tel recours, les
étudiants s'y rabattent systématiquement dès que

cela leur est possible, d'autant plus que I'aspect
procédural des mathématiques a trop souvent eu
prépondérance dans leur histoire scolaire. Aussi
sera-t-il difficile de faire marche arrière et de donner
un sens géométrique aux procédures algébriques si
le calcul en coordonnées est introduit trop tôt.

Nous suggérons une approche où seraient en quelque
sorte ( croisées > les définitions A et B. Il s'agit de
faire le mouvement inverse de celui que suppose la dé-
finition B, par laquelle on fait du représentant I'objet
premier pour constituer ensuite sa classe d'équipol-
lence, à savoir le vecteur. Nous faisons I'hypothèse
qu'en proposant et définissant la classe comme objet
premier, pour expliquer ensuite comment elle se
représ ente géométriquement, I'appréhension de cette
classe dans sa globalité aura un ancrage psychologi-
que plus solide. Nous n'avons pour étayer cette hypo-
thèse que notre expérience d'enseignant - la
présentation ci-dessous a << mieux passé > que celle
proposée en B - mais une expérimentation didacti-
que systématique sur la question reste encore à faire.

Nous proposons donc de définir un vecteur de I'espace
comme la donnée d'une longueur, d'une direction et
d'un sens de parcours de cette direction.Une direction
pourra être définie comme unefamille de droites pa-
rallèles, à condition d'apporter la précision suivantee :
deux droites de I'espace seront dites parallèles si elles
sont incluses dans un même plan et si elles ne s'y inter-
sectent pas. Donner une définition formelle pour le
sens est extrêmement délicat, et n'est ni nécessaire, ni
même souhaitable au niveau collégial. S'il est vrai que
le langage courant atendance à faire des mots ( sens )
et < direction > des synonymes - et I'enseignant
insistera sur le fait qu'il en va autrement en mathémati-
ques - nous n'avons encore jamais rencontré d'étu-
diants pour qui cette distinction présentait une réelle
difïiculté conceptuelle, une fois faite la mise au point
terminologique, à savoir qu'il y a deux sens de par-
cours possibles sur chaque direction. Après tout,
comme le fait bien valoir B. Côté (2002, p. 25), les
élèves-étudiants sont confrontés à la notion d'orienta-
tion sur une droite relativement tôt dans le curriculum
secondaire.
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Fieurel: unedirection

L'enseignant pourra enchaîner en faisant I'analogie (ce
qui, à notre avis, differe d'une identification) avec les
translations : en pratique, on travaille avec des seg-
ments orientés ou flèches qui représentent les vec-
teurs. Chaque vecteur admet une inf inité de
représentants, de la même façon que les segments
orientés ci-dessous, ainsi que tous ceux qui ont même
longueur, direction et sens, représentent la même
translation.

B

. faire valoir que les grandeurs physiques modélisées
par les vecteurs (vitesses, accélérations, forces, etc.)
s'exercent effectivement en une infinité de points du
plan ou de I'espace. Par exemple, s'il s'agit de trou-
ver la vitesse d'un voilier connaissant la vitesse du
vent et celle du courant, comme dans la situation
d'amorce des notes de D. Bourbonnais (1999,p.6-
3), les vitesses du vent et du courant peuvent être re-
présentées n'importe où dans la région plane consi-
dérée. Dans les problèmes classiques de force
exercée sur un câble par une masse suspendue, on
peut représenter la force de tension en n'importe
quel point du câble ; etc.

. spécifier ce qu'il en sera de la notation des vecteurs.
Si I'enseignant compte par exemple désigner p *7É
à la fois le vecteur et un représentant spécifique
- abus de notation inévitable pour prévenir d'une
rédaction trop lourde -, qu'il fasse au moins une
fois une mise au point là-dessus.

4. L'addition et la multiplication
par les scalaires

Pour les raisons que nous avons avancées au point D
de la section précédente, nous estimons qu'il est sou-
haitable de les définir géométriquement, avant I'in-
troduction aux vecteurs < algébriques > (vecteurs en
coordonnées). Nous évaluons que chacune des deux
méthodes géométriques d'addition - à savoir la mise
bout à bout etla règle du parallélogramme, voir Côté
(2002,pp. 3l et32)- a ses avantages et doit être pré-
sentée. La < mise bout à bout > a I'avantage de s'appli-
quer dans tous les cas (même à des vecteurs
colinéaires), de se synthétiser parlarègle de Chaslesr0

QqX + Xn =Tfi pour tous points A, B etX de l'espa-
ce), de permettre une justification facile de I'effet de
I'addition en coordonnées. comme nous le verrons
plus loin. La règle du parallélograrTrme a quant à elle
I'avantage de s'appliquer plus naturellement dans les
schémas de forces en physique, de donner en bonus la
différence entre les deux vecteurs comme deuxième
diagonale du parallélogramme construit, de permettre
la < visualisation > plus ou moins directe de propriétés
comme la distributivité à gauche :

t ( î  + i )=rrÇ +ki .

!
. / /

ljauke sans dê ,/ ,"
ptcows do c6lle / /'
directoa 

,l' 7,'/ / '
,' ./'

/ ' /  t l ,  /
A n/" ,r'/ It

// 
//

Figure 2 : dffirents repn*entqnts du vecteur

v =AB

Afin de ne pas amplifier la difficulté liée à la distinc-
tion vecteur-représentant, I'enseignant pourra :

. prendre soin de réserver la terminologie propre à
chaque entité. Par exemple, deux représentants se-
ront dits équipollents s'ils représentent le même
vecteur. Éviter de dire << vecteurs équipollents >
(pourquoi la relation d'égalité aurait-elle tout à coup
un autre nom ?!!) : les représentants sont équipol-
lents, les vecteurs sont égaux. Deux vecteurs qui ont
même direction sont dits colinéaires. Éviter de par-
ler de < vecteurs parallèles > : les vecteurs sont co-
linéaires quand leurs représentants sont parailèles
ou alignés. Deux vecteurs sont dits orthogonaux
quand les droites qui supportent leurs représentants
sont perpendiculaires ; etc.
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Pour la multiplication par les scalaires, nous suggé-

rons : si fr e JR.,le vecteur /rî est I'unique vecteur
quia:
o même direction que , ;

o même sens que i si É> 0 ; sens contraire à v

siË<0;
o une longueur qui est lf I fois celle de i.

L'enseignant précisera que le réel k est appelé dans ce
contexte un scalaire parce qu'il change en quelque

sorte l'échelle du vecteur qu'il multiplie. Si cela n'a pas

été fait, il pourra définir le vecteur nul comme I'unique
vecteur de longueur nulle, qui n'a ni direction ni sens,
et résulte du produit de tout vecteur par le scalaire 0.
Des propriétés comme

t . i  = u ,  (- t )  VE =EÂ, 0.î  =ô'  ,

ki  =7+i+. . .+ i  quand É e N.,
k fois

découlent directement de ces définitions. Pour prépa-
rer et favoriser la coordination entre les langages géo-

métrique, algébrique et axiomatique, on pourra

demander aux étudiants de justifier géométriquement
les autres propriétés des opérations (qui deviendront
des axiomes dans le cadre des espaces vectoriels abs-
traits), comme le fait Cî,té (2002,p.32) pour I'associa-
tivité de I'addition.

Nous envisageons essentiellement deux entrées au

travail de consolidation sur les vecteurs < géométri-
ques >, avant I'introduction aux vecteurs < algébri-
ques ) :

l) les preuves de géométrie synthétique traitées vec-

toriellement (voir Côté, 2002, p. 39 - 4 I ; voir aussi
Tanguay, 2002);

2) la modélisation physique (schémas de forces, de
vitesses, etc.), qui justifie qu'on définisse les opéra-
tions comme elles I'ont été, et où les acquis de trigo-
nométrie - notamment la loi des cosinus - sont
< réactivés >, de façon à préparer au travail à venir
sur le produit scalaire.

5. Les vecteurs algébriques

Dans la mesure où I'enseignant a choisi de traiter des

vecteurs < libres >, I'abord des vecteurs en coordon-
nées (ou composontes) est en rupture par rapport au

travail de géométrie analytique du secondaire, en ce
que I'assignation des composantes du vecteur ne dé-
pend pas de sa position par rapport à I'origine. Pour

s'appuyer sur une démarche déjà mise en oeuvre au se-

condaire de façon à minimiser I'effet de cette rupture,
nous suggérons de revenir au lien vecteur-translation,
et de parler comme dans Côté (2002,p. 30) de dé place-

ments. Soient P etQdeux points d'un espace cartésien
muni d'un système d'axes xyz. Alors, PQ awa pour

composantes (a, b, c) si en se déplaçant de P à Q, on

s'est déplac é de a unités dans la directionx, de ô uni-
tés dans la direction y et de c unités dans la direction z,

le sens de ces déplacements étant bien sûr déterminé
par les signes respectifs de a, b et c. L'enseignant fera

ensuite valoir que :

o tout autre représentant du même vecteur donne lieu

à un déplacement équivalent, et donc aux mêmes

composantes;

. ces composantes correspondent aux coordonnées
du point l?, quand d désigne I'unique représen-
tant de PQ attaché à I'origine O de I'espace.

Pour justifier I'effet de I'addition vectorielle en com-
posantes, nous suggérons d'invoquer la < mise bout à

bout > : en parcourant les deux flèches successive-
ment, on effectue les deux déplacements (dans les

directions respectives x, y et z)l'unà la suite de I'au-

tre, et les composantes s'additionnent par paires. Pour
justifier I'effet en composantes de la multiplication par

k e lR.. nous suggérons d'attacher le vecteur à I'origine

et d'invoquer une homothétie de facteur lfrl, composée

avec une symétrie parrapportà I'origine quand k < 0 -

Toujours dans I'optique des changements de cadres et

de langages dont il a été question dans la section 2,

nous ne saurions trop insister sur la nécessité de

soumettre aux étudiants des problèmes et exercices
qui leur permettent d'interpréter géométriquement les

opérations algébriques, afin de développer la coordi-

nation algèbre-géométrie. Un exercice classique

llo;ll= lot ll;ll,
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comme:

existei-il une combinaison linéaire des vecteurs
i  =(-3;2) et  v =( l  ;4)  qui  donne levecteur

i =(3;- l) ? Si oui, laquelle ?

sera beaucoup plus formateur si I'enseignant demande
d'abord d'approximer la solution à I'aide d'une cons-
truction graphique. Outre que l'étudiant y manipule
des projections non orthogonales et est ainsi intuitive-
ment introduit aux bases non orthonormées, il sera fas-
ciné de ce que le calcul algébrique < colle > à ce point à
la solution anticipée graphiquement. On pourra trou-
ver d'autres suggestions, notamment un intéressant
travail sur les barycentres, dans Sierpinska (1997).

;  \ .

Figure3: ,=+;*+;

6. Le produit scalaire

Comme dans ce qui précède, il importe selon nous de
donner une assise géométrique solide au travail sur le
produit scalaire. Avec un niveau de justification très
variable, les manuels I'introduisent en donnant les
règles de calcul, dressent ensuite la liste de ses proprié-
tés et montrent son utilité : essentiellement détecter
I'orthogonalité, calculer des angles et des projections
orthogonales. Mais, on y omet de répondre à ia ques-
tion qui refait invariablement surface chez les étu-
diants : qu'est-ce que ça calcule au juste ? À quoi
correspond le scalaire obtenu ? Laisser la question en
suspens est d'autant plus déstabilisant pour eux qu'il
s'agit généralement de leur première rencontre avec
une opération binaire externe. Comment s'étonner, dès
lors, que soit si fréquente en examen I'erreur de donner

un vecteur plutôt qu'un nombre réel comme résultat
d'un produit scalaire ?

Nous suggérons la séquence d'enseignement suivante.
Donner d'abord la règle de calcul et les propriétés
usuelles (symétrie, bilinéarité, positivité) qui se justi-
fient toutes aisément par le calcul : si û = (a; b; c) et
lv = (x; y ; z),alors i . it = ax * by + cz.

Démontrer ensuite l'égalité qui permet I'interprétation
géométrique:

V.W = ll; ll ll , ll "o' ",
où a désigne I'angle entre deux représentants attachés
au même point. On applique, pour ce faire, la loi des
cosinus au triangle formé par les vecteurs i,fi et
il - ù, (voir Côté,2002, p.37).

Figure 4 : l'angle entre deux vecteurs

Nous en venons maintenant au point crucial : à quoi
correspond le membre de droite dans cette demière
égalité. L'idée est de I'interpréter dans le cas particulier
où I'un des vecteurs est unitaire, c'est-à-dire de lon-
guerrr 1. Soit il un vecteur unitaire. Alors, l'égalité de-
vient

; . ,  = l l ; l l r r - r r  r r - l l
i l  i l l l  11/ l l  cos"_- l l  wl l  coso(.

Or, un raisonnement trigonométrique relativement
élémentaire montre que

l l - t l
l l  ,  l l  cos cr

est exactement la < coordonnée > du vecteur fr par
rapport à d, soit le nombre qu'on peut < lire > quand on
projette orthogonalement r7 sur I'axe gradué porté par
Tt, de gradtntion induite par ù. Autrement dit,
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estlalongueur algébrique de laprojection de ù sur D,
soit cette longueur affectée du signe + si la projection
pointe dans le même sens que ù et du signe - sinon.

;  / ,  / i l - . i l \ -=f ' / l l  , l l ) ' ,
de même direction et même sens que i , par la coor-
donnée de ù par rapport à D, précisément celle que
calcule le produit scalaire. On obtient alors :

PfOl - l.!,' =

la deuxième forme étant généralement celle qu'énon-
cent les manuels ; certes plus élégante, elle est cepen-
dant beaucoup plus ( opaque > à la compréhension.

7. L'équation du plan

Pour appréhender l'équation algébrique - de la forme

* + b! * cz: d - d'unplan fI de m3 à la lumière de
ce que nous venons de voir, il suffit d'en faire surgir le
produit scalaire avec un vecteur unitaire :

ax+by+ cq = À-4
a yt  b 1,r----- - - -e-.  -  d

f f i  ^  '  

-1 

J '  r - - - - t - t - -  -  T1

' la-+b-+c- la '+b-+c'  la '+D-+c- la '+b'+c'

c> -  J=(a;b.c\ . ( r :y;z)  = +
la '4 b '  +c" \ ta '+b'+c'

Unpoint P : (x; y; z) estdonc dans II si etseulement

si le vecteur correspondant
_è
o( = (x;  9, f r )

a pour coordonnée par rapport au vecteur unitaire

t = 
-=# 

(a; b; c)
le réel

On peut alors < voir > fI dans I'espace comme dans la
figure 6 : c'est I'unique plan coupant à angle droit I'axe
qui porte lt,aupointde coordonnée

dlJT+b'z +c'

l1 .W= ll; ll '"'"

l
t \

i \
, \*
|  l ,w
t i
i  \n
.Fr trX
Lr--  + |  |

( - ) -
r -  v r  ,  ( ; . ; ) -

l - 'm. l  m=[; ; , j  " '

---+
u

Produit scalùe posiiif

P o ---*

Produit scalùe néeah{
n lu * au point P

Figure 5 : coordonnées par rapport auvecleur unitaire i

Voilà donc ce qu'il faut répondre à l'étudiant qui
demande << c'est quoi ? > : le produit scalaire avec un
vecteur unitaire calcule la coordonnée par rapport à ce
vecteur unitaire. Et qu'en est-il du produit scalaire de i
avec it quand i n'est pas unitaire ? Même chose, au
produit par une constante près : au facteur lln ll près,
c'est la coordonnée de i' par rapport au vecteur uni-
taire

;  =Fll l ; l l ) ;
L'enseignant pourra faire suivre ses explications de
I'exemple du produit scalaire avec les vecteurs de la
base canonique de R3 :

si  7 = ( l ;0;  0) ,  j  = (0;  l ;0) , i  = (0;0;  l )
et i t  =(x;  y;  z) ,
a lors 7.ût=x,À.nr=y et  k. i t=2,
comme il fallait s'y 4ttendre.

dl

sur cet axe, soit au bout de la flèche
Quand cette interprétation algébrico-géométrique est d ;,
solidement mise en place, bien des formules se rédui- -,^[o\t4,'' - '
sent alors à de simples << observations ,. &;;;;;;, 

attachée à I'origine' Il,devient alors clair que

par exemple, de la formule de projection : pour calcu- lffiller le vecteur obtenu en projetant orthogonalement fr
sur û , il suffit de multiplier le vecteur unitaire est la distance de fI à I'origine.
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Tous les représentants attachés en O qui ont leur pointe

sur II se projettent orthogonalement sur le même point

de I'axe qui porte tt , soit au bout de la flèche

-+;.
, l  at +b' +c"

Figure 6 : un plan orthogonal à 1

À ce stade, nombreux sont les problèmes qui permet-
tent de développer chez l'étudiant lacoordination entre
les points de vue cartésien et paramétrique, entre les
cadres des systèmes d'équations linéaires, de la géo-
métrie affrne euclidienne, des vecteurs géométriques

et algébriques de R3. L'enseignant pourra demander
par exemple :

. de convertir I'expression paramétrique d'un plan ,
de la forme

n = 
{r VE + t nC + O,q ; s, r e R}

ou encore
(- \

| I=t"v+tw+OA; s, le IRf ,

en une équation algébrique ;

. de faire la conversion inverse, ce qui peut donner
prétexte à introduire le produit vectoriel : les coeffi-
cients a, b et c de l'équation ax + by + cz : d
cherchée s'obtiennent en calculant ù, le produit
vectoriel de û avec ù, puisqu'on cherche un vec-
teur ù o rthogonal au plan et donc, orthogonal à la
foisà i  et i t ;

de discuter des differentes configurations possibles
de trois plans dans I'espace, et des types de systèmes
d'équations qui leur correspondent ;

de convertir I'expression paramétrique d'une droite
de I'espace en un système de deux équations (l'inter-
section de deux plans), ou inversement ;

de calculer I'intersection d'un plan et d'une droite,
I'un ou I'autre donnés cartésiennement (algébrique-
ment) ou paramétriquement ;

. de retrouver les formules pour calculer distances et
angles (entre deux plans, entre un plan et une
droi te. . . ) ;Etc.

Dans ce contexte, il ne faut pas minimiser les embû-
ches qu'occasionnent les abus de notation, pratique-
ment inévitables lorsqu'on décrit vectoriellement des
sous-espaces affines. Par exemple, l'étudiant doit
comprendre que la droite d qui passe par les points I
et B est constituée des points à I'extrémité des repré-
sentants tous attachés à I'origine O, pour chacun des
vecteurs de I'ensemble

l ,Æ+oA; reR|.

On assiste encore ici à un de ces drôles de << retour
d'ascenseur > propre à I'algèbre linéaire : on a besoin
des vecteurs libres pour écrire une expression comme

ô=l /  AB+OA; reR[.

mais I'ensemble des points ainsi désigné n'a de sens
que si ces vecteurs libres sont systématiquement rame-
nés à I'origine. L'enseignant doit être conscient que de
tels abus de notation cachent un saut conceptuel irn-
portantrl, et doit mesurer combien grande est la flexi-
bilité cognitive exigée de l'étudiant.

8. Conclusion

Pourque lapartie ducoursAlgèbre linéaire et géomé-

trie vectorielle (201-NYC-05) qui porte sur la géomé-
trie vectorielle dans I'espace ne se réduise pas à une
aride collection de formules sans liens, < catapultées >

sans justifications, oubliées aussitôt apprises par l'étu-

diant, il importe selon nous de développer chez lui un
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sens géométrique aiguisé des opérations sur les vec-
teurs. Nous pensons que le travail d'interprétation du
produit scalaire comme nous I'avons fait dans les sec-
tions 6 et 7, donne un accès signifiant et relativement
aisé à la formule de projection, aux differentes formu-
les de distance (d'un plan à I'origine, d'un plan à un
point extérieur à ce plan, d'un plan à un plan ou à une
droite qui lui sont parallèles...), aux differentes formu-
les d'angle (entre deux vecteurs, entre deux droites,
entre deux plans...), etc. On peut même retrouver ces
formules en griffonnant un schéma au brouillon, dès
lors qu'on a bien saisi ce que calcule le produit scalaire
et comment il intervient dans l'équation du plan.

Comme dans cette partie de la matière, les triplets de
nombres réels font réference tantôt aux points, tantôt
aux vecteurs, tantôt aux deux à la fois, l'étudiant doit
avoir une grande souplesse de pensée, doit pouvoir
passer sans confusion d'un mode de représentation à
I'autre, d'un cadre à I'autre, d'un langage ou niveau à
I'autre. Or, cette souplesse ne s'acquiert que par la
maîtrise et la clarté des idées. C'est pourquoi nous
estimons que I'introduction aux vecteurs doit être
entreprise avec un soin et une rigueur constante, sans
< télescoper > les notions de vecteur et de représen-
tant, sans négliger de démêler les différents rôles et
statuts que prennent les triplets de nombres réels selon
les contextes, s€uts sacrifier à I'apparente facilité des
calculs algébriques la subtilité du sens géométrique,
dont nous espérons avoir su rendre minimalement
compte dans le présent texte.l

Notes
I À des groupes variés au collégial et à I'université,
dans differents programmes techniques et scientifi-
ques de même qu'en formation des maîtres.
2 Le masculin n'est privilégié dans le présent article
que dans le but d'alléger le texte.
3 Harel considère quatre < niveaux de généralité >. Le
premier est constitué des espaces vectoriels dont la di-
mension est spécifiée (généralement l, 2 ou 3) et dont
les éléments sont spécifiés (par ex., Ies segments
orientés ou les polynômes). Le deuxième est constitué
des espaces vectoriels dont la dimension est spécifiée
mais pas les éléments. Le troisième est constitué des
espaces vectoriels dont la dimension est donnée par un
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paramètre (disons n) et dont les éléments sont spéci-
fiés (par ex., les n-tuplets de nombres réels). Le qua-
trième est constitué des espaces vectoriels dont ni la
dimension ni les éléments ne sont spécifiés.
o < High school mathematics > dans le texte.
5 Nous avons donc affaire à ce que Brousseau (1998,
p. 125) appelle un << obstacle épistémologique >.
6 < Représentation > dans le sens technique propre à
I'algèbre linéaire.
7 Dans son article de 1997,A. Sierpinska soutient, ar-
guments à I'appui, qu'un cours de géométrie vecto-
r ie l le au col lège const i tuerai t  une mei l leure
préparation aux cours universitaires d'algèbre linéaire
que les actuels cours d'introduction au même sujet.
8 André Boileau, professeur à I'UQAM, suggère : lB
estéquipollentà CD s'ilexiste E et F telsque ABFE
et CDFE sont des parallélogrammes.
e Il n'y a pas de définition standard pour le parallélisme
entre deux droites de I'espace, parce que deux droites
d'intersection vide n'y ont pas nécessairement même
direction. Stella Baruk, par exemple, donne à la page
835 de son Dictionnaire de mathématiques élémentai-
res la définition du parallélisme entre deux plans ou
entre une droite et un plan, mais pas entre deux droites
de I'espace.
r0 Michel Chasles (1793-1880 ; prononcer < Châle >)
est un mathématicien français qui a beaucoup contri-
bué à I'introduction des méthodes vectorielles dans
I'enseignement.
ll À cet égard, André Lebel, professeur au St. Law-
rence College, propose d'adopter deux notations difie-
rentes (crochets et parenthèses) pour distinguer les
triplets de nombres réels selon qu'ils désignent un vec-
teur algébrique ou un point de I'espace. Cette approche
mériterait de faire I'objet d'une étude didactique appro-
fondie.
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