
humanité révolue ? Ou bien pourrions-nous parier sur le caractère vivant et universel
des découvertes réalisées par ces grands hommes, dont on peut faire le vœu qu’il est
susceptible d’éveiller la même fascination pour qui se donne la peine de s’y
intéresser ?

La démarche consisterait alors à (r)éveiller chez les élèves le goût de la recherche
du vrai qui seule peut justifier de la nécessité de savoir lire, écrire, compter, mesurer,
comprendre.

Annexe 1 :

Mathématiques et modélisation en 3D :

le contenu de l’atelier

Il pourra paraître surprenant pour bon nombre de collègues de traiter du calcul
matriciel, de calcul barycentrique et autres courbes de Bézier avec des élèves de collège,
tant il nous paraît déjà difficile de boucler les programmes de l’année avec des acquis
sérieux. Il est donc important de préciser les conditions qui ont permis à certains
élèves (et non à tous) de traiter ces notions a priori inabordables.

Le niveau et la motivation des élèves. 

Si l’atelier regroupe des élèves de tous niveaux (y compris des troisièmes d’insertion),
l’effectif est majoritairement composé de bons élèves, motivés car volontaires. Mais
cette motivation s’exprime de manière différente : certains se passionneront pour la
production concrète pendant que d’autres trouveront du plaisir à s’immerger dans des
lignes de calculs. C’est pour cette raison que le contenu et sa progression sont conçus
sur plusieurs niveaux, pour s’adapter au niveau et aux envies de chacun.

Le premier niveau du projet (45 élèves)

Dans le projet Blender, tous les participants ont été initiés aux images de synthèse
(45 élèves répartis sur deux séances). Durant cette initiation, il a été fait
systématiquement allusion aux mathématiques qui régissent les différentes fonctions
du logiciel de manière à préparer la seconde étape du travail. Au bout de quelques
semaines, il se dégageait trois profils d’élèves : ceux qui voulaient aller plus loin dans
l’exploration du logiciel, ceux qui souhaitaient découvrir les mathématiques sous-
jacentes et ceux qui souhaitaient poursuivre dans les deux directions. La séance du
vendredi a donc été entièrement dédiée à la production d’images de synthèse pendant
que le jeudi, les élèves volontaires poursuivaient sur le second niveau, à la découverte
des mathématiques de la 3D.

Le second niveau (26 élèves)

Dans le foisonnement des outils mathématiques utilisés dans la production d’images
de synthèse, il est possible de sélectionner quelques notions qui peuvent être rendues
abordables par un travail de vulgarisation approprié. C’est le cas du codage des
couleurs en mode RVB, du mode de projection utilisé pour projeter une carte du
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monde sur une sphère (opération utilisée lors d’une vidéo réalisée par les élèves sur
le thème « rotation de la lune autour de la terre ») et du rôle du calcul matriciel dans
les transformations courantes effectuées sur les objets. 

Le codage couleur RVB

– Qu’est-ce que le mode RVB ?
– Qu’est-ce qu’un bit en informatique ?
– Qu’est-ce qu’une base de numération ?
– Exercices de conversion en base 2 de nombres courants.
– Exercices de codage de couleur en mode RVB.

Un exemple de projection dans Blender

– Faire une recherche internet pour lister différents modes de projection pour passer
de la carte du globe à un planisphère (liens avec le programme de géographie).

– Si possible, trouver le calcul permettant de passer d’un point du globe repéré par
une longitude et une latitude, à un point du planisphère repéré par une abscisse et
une ordonnée (maîtrise de la trigonométrie de troisième, introduction du sinus et
de la tangente aux élèves de niveau quatrième).

– Identifier le mode de projection utilisé par Blender pour projeter un planisphère sur
une sphère.

Agrandir, déplacer, tourner un objet : le calcul matriciel

– Notion de vecteur (activités calquées sur les anciens programmes de collège).
– Coordonnées de vecteurs dans un repère 2D (idem).
– Coordonnées de vecteurs dans un repère 3D.
– Travail à la règle, équerre et compas sur les transformations de base comme la

symétrie axiale, la symétrie centrale, l’agrandissement/réduction, la translation, la
rotation (objectifs pour la plupart faisant partie des exigibles ou des anciens
exigibles au collège).

– Notion de matrices, vues comme un tableau de nombres répondant à certaines
propriétés calculatoires. Pratique de l’addition et la multiplication de matrices,
produit d’une matrice et d’un vecteur (ce travail ne nécessite que la maîtrise des
opérations sur les relatifs).

– Identifier sur des exemples simples les matrices qui opèrent lors des
transformations courantes utilisées par le logiciel : agrandissement/réduction
d’objets, symétries, rotation.

– Cas de la translation.

Lisser la courbe de déplacement d’un objet : courbes de Bézier

– Notion de relation entre deux ensembles, notion de fonction entre deux ensembles.
– Notion de fonction numérique (au programme de troisième).
– Herbier de fonctions courantes dans le secondaire (linéaire, affine, parabolique).
– Courbes paramétrées simples (ce travail nécessite une bonne compréhension de la

notion de fonction numérique).
– Courbes paramétrées particulières utilisées par le logiciel : cubiques de Bézier.
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– Exercices : trouver les courbes de Bézier lissant la trajectoire passant par 3 points,
4 points, 5 points donnés à partir de la formule générale (remplacement de valeurs
indéterminées par des nombres, découverte du triangle de Pascal).

– Tracés de courbes de Bézier à l’aide d’un tableur (usage du tableur au programme
de collège pour le tracé de courbes).

Le troisième niveau (8 élèves)

Enfin, il a été proposé aux élèves les plus motivés de travailler sur un thème
techniquement plus difficile : établir les équations paramétriques d’une cubique de
Bézier à partir de la définition barycentrique. Comme il n’était pas question d’imposer
ce travail à l’ensemble du groupe, des séances spéciales ont été organisées en dehors
des heures traditionnelles de l’atelier (après le repas de 12h30 à 13h30, le soir, …).
Les huit élèves concernés avaient à tout moment la possibilité de poser des questions
aux récréations. 

Comment établir la formule générale d’une courbe de Bézier passant par
3 points ?

– Travail de base sur les vecteurs : somme de vecteur, relation de Chasles (activités
calquées sur les anciens programmes de collège).

– Découverte de la notion de barycentre entre deux points. Approche pratique,
définition vectorielle (travail limité au barycentre de deux points). Notion de
Barycentre partiel.

– Définition barycentrique d’un point d’une courbe de Bézier passant par 3 points.
– Établir les équations de Bézier à partir de cette définition (travail réservé aux élèves

les plus à l’aise).

Annexe 2

Mathématiques et modélisation 3D sur Blender

Collège Albert Camus de Miramas

Nous sommes des élèves de quatrième et nous représentons les élèves qui ont travaillé
sur le thème mathématiques et modélisation 3D de l’atelier Euclide du collège.
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