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Résumé
Nous partons de la conviction que certains choix relatifs aux méthodes d’enseignement des
mathématiques, et à l’axiomatique choisie dans l’organisation des connaissances constituent
un moment propice pour analyser des problèmes liés à l’enseignement. A l’intérieur du
système scolaire, une question fondamentale se pose aux différents acteurs de ce système :
comment découper le texte du savoir à enseigner ? Il s’agit de décider, dans ce découpage,
d’une progression particulière parmi d’autres possibles.
Dans ce travail, nous nous interrogeons sur les choix didactiques faits actuellement dans
l’enseignement de la géométrie, au niveau de l’enchaînement des connaissances, ainsi que sur
le savoir savant correspondant. Notre étude porte sur l’enseignement tunisien, et tente
d’analyser, durant les réformes qui se sont succédé, la façon dont le passage entre les grands
domaines de la géométrie est négocié.
Un retour succinct sur l’histoire des mathématiques permet de fixer des axiomatiques qui nous
servent de modèles pour notre analyse. Sans nous engager dans le travail d’un historien, nous
nous contentons des tendances et des orientations générales de la géométrie, qui apparaissent
dans les traités de certains auteurs qui ont marqué l’histoire. Les Eléments d’Euclide
constituent notre point de départ.
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