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1) Le carré étant donné, écrire un algorithme pour terminer la figure à la règle (non 
graduée) et au compas en traçant un minimum de cercles (le nombre de droites 
n'est pas limité).

2) À parAr de ceBe figure, concevoir une séance de géométrie pour une classe à 
préciser, en indiquant quels sont les objecAfs visés en termes de connaissances et 
compétences liées au cercle et à l'usage des instruments (qui peuvent être autres 
que la règle non graduée et le compas).



Source :

Caroline Bulf et Valen2na Celi

Essai d'une progression sur le cercle pour l'école primaire. Une 
transi2on clé : du gabarit au compas

Grand N, 97 (2016), p. 21-58



La figure du cercle Les instruments mobilisables

Rond

Figure invariante 
par rota7on

Courbe plane fermée 
de courbure constante

Ensemble de points à égale 
distance d'un point fixe

Disque

Circonférence

Courbe plane admeAant une 
infinité d'axes de symétrie

Pochoir de disque

Gabarit de disque

Ficelle et punaise

Compas pour tracer 
des cercles

Compas pour comparer 
des longueurs

Compas pour reporter 
des longueurs

Règle graduée
Règle non graduée

Gabarit d'angle droit



Analyse de la figure : décomposi5on en unités figurales par déconstruc5on dimensionnelle



De la maternelle au CE1 : jeu de superposi5on de formes



Du CP au CE2 : jeu entre vision de surfaces et vision de lignes



Au CE2 : ar*cula*on entre le gabarit et le compas (passage du disque 
au cercle, matérialisa*on du rayon, du diamètre et du centre du cercle)



Du CE2 au début du collège : vision du cercle et usage du compas dans 
des problèmes de restaura:on



Les problèmes de reproduc/on de figures planes cons/tuent un terrain fer/le 

• pour rendre opéra/onnels les concepts géométriques

• pour apprendre à maitriser les propriétés dont les instruments sont porteurs 

En jouant sur le choix des instruments, on favorise 

• un changement de regard sur les figures 

• un enrichissement de connaissances sur leurs propriétés



Niveau scolaire Conceptions du cercle Situations

De la maternelle 
au CE2

Articulation entre conception 
iconique (rond) et 
conception "courbure 
constante"

Jeu de juxtaposition et de 
superposition de formes
Jeu de tracé de contours de surfaces et 
intersections de lignes

Du CE2 au CM1 Conception "courbure 
constante"
Conception "invariant par 
rotation"
Conception "Courbe plane 
admettant une infinité d'axes 
de symétrie"

Introduction du compas comme outil 
pour tracer des cercles
Matérialisation des éléments 
caractéristiques du cercle à l'aide 
d'une articulation entre un gabarit de 
disque et le compas

Du CE2 au début 
du collège

Conception ponctuelle Déconstruction et reconstruction 
dimensionnelle dans les problèmes de 
reproduction et de restauration de 
figures



Les origines de la géométrie selon Proclus (411-485) :

Beaucoup d’auteurs rapportent que la géométrie, née de la mesure des 
terrains, a été inventée par les Égyptiens, et que cette mesure leur était 
nécessaire à cause de la crue du Nil qui faisait disparaître les bornes 
appartenant à chacun.

Il n’est d’ailleurs pas étonnant que l’invention de cette science et des autres ait 
été commandée par l’intérêt ; car tout ce qui est obtenu dans la génération 
procède de l’imparfait au parfait. Il est donc naturel qu’une transition se 
produise de la sensation au raisonnement et de celui-ci à l’intelligence.

Dès lors, de même que la connaissance exacte des nombres a pris sa source 
chez les Phéniciens à cause du commerce et des transactions, la géométrie a 
de même été trouvée par les Égyptiens pour la raison que nous venons de dire.

Thalès fut le premier qui, ayant été en Égypte, en rapporta la théorie dans 
l’Hellade ; il trouva beaucoup de choses lui-même et fit connaître les principes 
de nombre d’entre elles à ses successeurs en s’appliquant aux unes d’une 
manière plus générale et aux autres d’une manière plus sensible. 





Platon (Le#res, VII, 341) :

“Cercle”, voilà quelque chose dont on parle, et qui a pour nom le mot même que 
nous prononçons à présent. Vient en second lieu la défini>on de la chose en 
ques>on, défini>on qui est composée de noms et de verbes : ce qui à par>r des 
extrémités pour aller vers le milieu est dans tous ses points à une distance égale, 
voilà en effet la défini>on de ce à quoi nous donnons précisément le nom de 
“rond”, de “circonférence” ou de “cercle”. En troisième lieu, il y a la figure qu’on 
dessine et que l’on efface, ce que l’on tourne au tour et qui se détruit : accidents 
dont est complètement exempt le cercle en soi, auquel se rapportent toutes ces 
images, parce qu’il est autre chose que celles-ci. En quatrième lieu, il y a la 
connaissance, l’intellec>on avec l’opinion vraie, rela>vement à ces objets. Or, 
l’ensemble de tout cela doit à son tour être tenu pour un unique facteur qui ne 
réside pas dans les sons que l’on profère, pas davantage dans les figures 
matérielles, mais bien dans l’âme : par quoi il est manifeste que la nature en est 
autre que celle du cercle en soi et des trois facteurs, dont il a été ques>on 
précédemment ; mais, d’un autre côté, c’est, pour la parenté et pour la 
ressemblance, l’intellec>on qui approche le plus près du cinquième facteur, tandis 
que les autres s’en éloignent davantage. [...] Quiconque, d’une façon ou d’une 
autre, n’a pas mis la main sur ces quatre facteurs, n’aura point parfaitement part à
la connaissance du cinquième.



Les treize livres des Éléments d’Euclide

Livre I
Défini&ons, cinq postulats, no&ons communes. Proposi&ons conduisant au théorème de Pythagore

Livre II
Fondements de l’algèbre géométrique. Résolu&on géométrique de l’équa&on du second degré

Livre III
Propriétés du cercle

Livre IV
Les polygones réguliers et leur inscrip&on dans le cercle

Livre V
Théorie des rapports de grandeurs

Livre VI
Applica&on de II et V à la géométrie plane. Cas de similitude des triangles. Théorème de Thalès. Propor&onnalité 
des arcs de cercle aux angles au centre et aux angles inscrits

Livres VII, VIII, IX
Arithmé&que. Théorie du pair et de l’impair, divisibilité, nombres premiers, algorithme d’Euclide

Livre X
Classement des irra&onnelles quadra&ques et biquadra&ques

Livre XI
Géométrie dans l’espace

Livre XII
Aires et volumes. Procédés infinitésimaux : méthode d’exhaus&on d’Eudoxe

Livre XIII
Les cinq polyèdres réguliers
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Dali, La Cène, 1955

« Cosmogonie arithmétique et philosophique fondée 
sur la sublimité paranoïaque du nombre douze »



Euclide

1. Le point est ce dont il n’y a aucune par4e.
2. Une ligne est une longueur sans largeur.
3. Les limites d’une ligne sont des points.
4. Une ligne droite est celle qui est placée de manière égale par rapport aux points qui 
sont sur elle.
...
15. Un cercle est une figure plane contenue par une ligne unique (celle appelée 
circonférence) par rapport à laquelle toutes les droites menées à sa rencontre à par4r 
d’un unique point parmi ceux qui sont placés à l’intérieur de la figure, sont (jusqu’à la 
circonférence du cercle) égales entre elles.
16. Et le point est appelé centre du cercle.



Euclide

« 1. Qu’il soit demandé de mener une ligne 

droite de tout point à tout point.

2. Et de prolonger con:nûment en ligne 

droite une ligne droite limitée.

3. Et de décrire un cercle à par:r de tout 

centre et au moyen de tout intervalle. »

Proclus

« Le tracé d’une ligne de n’importe quel 

point à n’importe quel point découle de la 

concep:on de la ligne comme l’écoulement 

d’un point et de la ligne droite comme son 

écoulement uniforme et constant.

[...] Et si nous pensons à une ligne finie 

comme ayant une extrémité fixe et l’autre 

extrémité se déplaçant autour de ce point 

fixe, nous allons produire le troisième 

postulat. »



Kempe, 1877

« Il devient alors intéressant de s’interroger sur la 
façon dont  nous pouvons [...] décrire ces cercles et 
ces lignes droites, avec autant de précision que les 
circonstances physiques des problèmes le 
permeAent.
[...] En ce qui concerne le cercle, nous ne 
rencontrons aucune difficulté.
[...] Mais la ligne droite, comment allons-nous la 
décrire ?
[...] Si nous devons tracer une ligne droite avec une 
règle, la règle doit elle-même avoir un côté droit, 
mais comment allons-nous faire ce côté droit ? 
Nous revenons à notre point de départ. »





Théorèmes de construc0bilité ou de non-construc0bilité

1672 (Mohr) et 1797 (Mascheroni) : Toute construc0on à la règle et au compas est 
possible avec seulement le compas

1833 (Poncelet et Steiner) : Toute construc0on à la règle et au compas est possible 
avec seulement la règle à condi0on que soit déjà tracé un cercle avec son centre

1837 (Wantzel) : Impossibilité de la duplica0on du cube, de la trisec0on de l’angle à 
la règle et au compas ; caractérisa0on des polygones réguliers construc0bles à la 
règle et au compas

1882 (Lindemann) : Transcendance de π ; impossibilité de la quadrature du cercle à 
la règle et au compas



Les différents espaces de travail

• Le micro-espace 
• Le méso-espace
• Le macro-espace

Les différentes concep4ons de la géométrie

• Géométrie de la percep4on
• Géométrie des instruments
• Géométrie de la démonstra4on

L'approche instrumentale

• Sujet, artefact, schèmes d'u4lisa4on
• Instrument
• Instrumenta4on, instrumentalisa4on

Les apports de la géométrie dynamique

• Dis4nc4on entre dessin et figure
• Accès facilité aux conjectures et au raisonnement


