
Atelier A 04 

FOOT et MATH 
Pierre Borgomano 

L'animateur , directeur d'é<;ole d'application honoraire, propose au. par
ticipants un moyen d'enseigner les mathématiques à des élève, cn dimcultés 
scolaires (et aux autres) Il parti r du football , en élevant leur niveau ct sans 
hypoÙl&!uer leur avenir scolaire . 

Cette présentation repose sur une oxpérimentaUon née sur le « terrain» et 
sur une rtflexion s'étendant sur 30 ans! 

Il s'agit en fait d'une approche pluridiscipltnatre et transversale de plu
SJeurs discipline~ au programme de l'enseignement élémentaire : math 
(nombres , mesures, espace , algoriÙlmes op~ratoiresl , français (lecture , 
é<;roture ,dIvers, .. . ) géograplue, histoire , activit~ artisuque et munueUe , ... 

1 - Principe: 

Le moyen consiste Il uuliser une situation de départ Il une 'Séquence péda
gogique en relauon avec l'actualité dont l'opportunité crto chez l'enfant une 
motivatIon directe ou indirecte selon que la proposition vient de lui-même ou 
d'un intermédiaire (l' instituteur, le professeur ou un camarade de classél . 

Cet intérêt est multiplié s' il s ' agit de l'actualité du football. D'où, J'ex
ploittuion , même si l'enseignant n"est pas initi6 li! ce sport, au cours de 
l 'année scolaire 1997- 1998 , de l'organisation de la coupe du Monde de foot
ball en France au moyen de la masse de documentation éditée par les médias. 

Ce mobile contribue Il rompre l'ennui et l' ,"différence des fonds de 
classes et il rédwre alOsi l'échec d.." élèves en difficult~ scolaires. Enslllte, 
cette réussite est transf~~e. dans le temps, à des situation, plus classiques et 
abstraites, avec relour sÎ n«csSatte. 

fi - Exemples de conteDus à partir d'obse""ation de maqueUes au cours 
de l'oteUer : 

A - Un ballon defool (objet réel) . 

a) Espace : enveloppe sphénque, SlfUClure. hcxagon (reconnai.sance et 

tracé au compas), pentagone (reconnaissance et pliage d ' une bande de papier 
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- noeud simple) , sommets, conslruction d'un ballon cn papier 11 panir d'un 
palron plat, polyèdre , .... 

b) Nombres' di.mètre , périmètre, masse, formules correspondantes, !t, 

mesures anglaises pouvant être utilisées comme mesures arbitraires (onces, 
livres, pouce) dans l'étude des numéraùons. 

B - Un ttTTain de foot (maquetLe au li 100, terrain ven tracé en blanc). 

a) Plan : rectangle, segment, segment élémentaire, segment cIrculaire, point 
(de penally), cercle, arc de cercle, disque, secteurs angulaire et circulaire, 
angle, homothétie (surface de réparntionl, symélrie, médiane, direcuons per
pendiculaire el parallèle, .. .. 

bl Nombres : mesures anglaises (entières) pouvsot <lire utilisées également 
comme mesures arbi"aires (yards) et comparées à celles du système 
métrique (très souvent à virgulel, cneadrement, ... mesurer un segment ou 
une ligne polygonale, une Ugne courbe quelconque (superposer un fi l souple 
sur la ligne et le mesurer tendu ), calculs de périmèlrCS et d'aires, proportion
nalité , ... 

ID - Activités formatrices proposées : 

A - Comparer l'air. d. 1'.nvdoP/H spltiriqu. d'un ballo" d. foot caku/.i. 
à ponir : 
a) de son rayon et 

bl de la somme des aires des 32 polygones qui la constituent (uliu,cr des for
mules). 

B - LA rond central d'un terrain de foot ne se voi t jamais « rond » sauf si 
l'observateur est situé à la vertIcale du centre 

Donc, tracer un «oyale » ou une ellipse : 

a) il parut de l'ombre portée d'un disque vertical (ou d'une boule) e.posé(e) 
au Soleil , 

b) avec un compas, sur une bande de papier formant 1' « étiquette» d ' une 
boîte de petils pois ou d'un baril de poudre cylindrique, 

c) par la méthode du jardinier (une ticelle et deux punaises - les foyers ), 

e -Comparu ü, rappom numiriqu., .nIT. 
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- le yard et le pIed. 
- les dImensions anglaiSes ( entières) des bUlS , 
- l'écartemenl des dtrections paralltles à la ligne de but (L): limite de la 

surface de bue (L'J, pOIRe de penalty p, limile de la surface de réparn· 
lion (L") 
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1) Un yard vaut trois pieds; le pied est le tiers du yard. 

2) Les buts mesurent 24 pieds de largeur et 8 de hauteur; la bauteur est le 
tiers de la largeur. 

3) L est à 6 yards de (L'), L ') esl à 6 yards de P , P est à 6 yards de (L") . On 
rettouve le rapport 3 . 

Vérification dans le syslème dé<:imal (en mètres) : 

1) 0,915 = 0,305 X 3. 

2) 7,32 : 2,44 = 3. 

3) (L) est à 5,5 de (L' ) , (L') est à 5,5 de P , P est à 5.5 de (L"). 

COnstAter que la base d' un mOntant M, des buIS et les sommets, S et R, 
st tués du même côté que ce montant. de., surfaces de buIS et de réparation 
sont alignés ( diagonale du carré ) . 
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8 6 en yards 

Remarquer que l'arc de cercle si tué à l'extérieur de la surface de répara
tion est une partie du cercle de cenlre P el que ce cercle est tangent en A ct 
B aux prolongements des côtts de la surface de buts . 

CM = 6eIMN=8 . PA = 10( en yards) = 6+ (812). 
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D - Choisir sans calcul, p:ttmi lrOis tailles de figurines de joueurs, celle qui 
convient par rnppon à la maqueUe du lerrain, tracée au 11100 (proponionna
lilé). Uuliser une maquene de bUl conespondanl aUJl dimensions du terrain 
comme élément de comparaison inlenn~dlaire , 

9 1 1 1 1 
NON OUI NON 

E - Le, dunensions d'un lemun pour la coupe du Monde de football mesu
rent. en mèttes 105 sur 68. moyennes des dimensions réglementaires maxi
males e t III1IIimales de la longueur et de 1. largeur. Sont- Iles bien choiSIes? 

Approximativement, 1. largeur eSlle, deux liers de 1. longueur ! 

( 105 : 3 = 35 et 68: 2 = 34 

Pour re'ter .. ctement dans les proportions des dimensions du bUl , de 
cenawes lignes cl parties de la surface de réparation , les créaleurs du foot de 
l' poque n'auraient-ils pas choisi, par exemple les dimensions ci-après : 105 
et 70 ou 102 et 68 ! 

Au cours de cet alelier, l'animateur ouvre des pistes de recherche et les 
participants , enseignant en collège ou en lycée, complètent son intervenuon 
pour en tirer le meilleur parti au niveau de leurs classes. 

Un échange qui donne des idées.w< uns et perfectionne l'autre! 
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