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Motiver les élèves à la géométrie 

Anne-Marie MARCHETTI 
IUFM de Paris 

Picasso : « U11 tableau pl!lIt représenter L'idée des chos~s 
aussi bi(!tI que leur apparellce e:rtirieure. 

Chargée de fonnation de professeurs des écoles, je me trouve face 11 des 
êlèves très majoritairement de fonnahOn littérrure, sous-alimentés n mathé
matiques pendant de nombreuses années, que j e dois munir d'un bagage 
mathématique notionnel, didactique et culturel suffisant, afin qu'ils puissent 
perpétuer la tr.chtion maÙlémntique en usage et assurer les droits minimaux 
en maLh~matiques des jeunes générations d'écoHers. 

Une pn!occupalion essenllelle de tous est la mOl.Î",alÏon à l'étude de la 
géométrie : "A quoi ça sen ?". CeUe sempiternelle question, expression de 1. 
curiosité, de la lassitude, de l'eugence ou du doute des élèves. mérite que 
l'on s'y .t\Mde . L'interrogation Justifiée des él~ves sur les finaütés de l'étude 
de 1. géométrie appelle des réponses dans leurs immédiats, dans leurs quoti
diens, et aussi dans leur avenir social, vital et culturel. 

L'intérêt pour 1. géométrie doit être provoqué et san, cesse réactivé. Les 
thèmes d'étude étant répétitifs (1. sym~uie . par exemple, qui est heureuse
ment étudiée de la maternelle il l'université) il s'agit de susciter et de renou · 
vcler le plaisir d'approfondir la connaissance . Voici donc quelques proposi 
tion, pour convaincre des élèves de lout âge du bien· fondé de l'étude de la 
~éométrie et entretenir 1. dynamique de la progression annuelle. 

1 - Géométrie, produit de consommation courante 
Les objets usuels, du stylo à la mobylette. du sous-marin à la fusée, de la 

tente à la Grande BiblIothèque Nationale requièren t pour leur fabrication 
une étude géométrique. Nous évoluons dans Illl monde agréable et profitons 
tOUS du travail de tecbniclens. architecte< el ingénieurs qUl utili,enl quoti 
diennement les formes et leurs propriétés. 

Une vi.site dans un bureau d'~rudes. Lln "cabinet" d'archJtecles1 un musée 
scientifique, ou quelques revues el documents I. echniqu~ aIdent à prouver 
aux élèves 1" réatité de l'usage de la géométrie. Un contact avec le terrain 
leur pennet d'apprécier le degré de concentration CI de créativité requis par 
l'exercice de métiers tecbnjqu~ et aussi à ne pas considérer avec déSInvoltu
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re e t ingratitude les performances géométriques de leur< ainés ui exercenL, 
grllce aux mathématiques, leur pouvoir ur le réel pour le bien-être de cha
cun. 

2 - Géométrie et art naturel 
L 'observation de documents sur 1 - fomles naturell es peUl amener les 

él~ves à s'intéresser il la géométrie en LanL qu'outi l de COnDrussance de la 
nalure. 

Outre les formes de base classiques, polyèdres eL masal'que<, les lurbu
lences (tourbillun, màli~re sLellaire), les conlTaJntes de croissance (bois e l 
os), les spirales (cornes, ADN, coquillages). les méandres. les explosion. les 
branchements (réseau fluvial. tissu pulmonaire), les Ilfbres (LuyauLerie de 
transport de l'eau et de la noumlure, ratnIfications), les bulles, les empile
ments eL les craquelure s géologiques ou botaniques sonL des exemples 
concrets de la réalilé des formes géométriques. 

3 - Géométrie des «A ris et Métiers,. 
a) Outil interdisciplinai"" la géométrie, langage de la forme, esL une 

langue véhiculaire à l'échelle plaoéLaire el adhérente au réel . Ce LLe langue 
universeUe de la fonne, au·delà des frontières et des opinions, dénolIÙnateur 
commun de La. fabricaùoD, s'exprime grâce aux nouvelles technologies. 

L'ordinateur. calculatrice de la forme. el en particul ie r le Cabri
Géomètre, permel une approcbe e~périmentaJe de la g60métne euc"dienne. 
Le logiciel permet d. multiplier les essais, d'aider il la conception, d'éliminer 
rapidement les pistes ou conjectures incom:ctes. 11 est un outi l panlli d'autres 
pour maîtriser la géométrie. Demeurent. comme a\'ec tout aUlfe outil, les 
problèmes de précision des tracés et des mesures ; c'est un support ."pén
mental préalable aux nécessaires .xplicauons el démonstral ions. Cet outil 
libère l'util,,atcur de la difficulté du dess in ; la tâche de l'é l ~vc se ITOUve ainsi 
allégée en lemps ; l'impatience eL le manque d'babileté manuelle ne sonl plw; 
d.s Ob.L.cles à 1. réussi te en géométrie. 

bl Arts visuels et géométrie sont alliés. 

La recberche de l'harmon ie, la conLemplation d'œuvres élernellemenl 
belles, l'émou on estbétique inspirée par la beaULé régulihc, sonL "ULant 
d'alouts à motiver l'étude de la géométrie . 

La géométrie e51 un langage dont Ja spéCIficité eST de s'e"primer dans 
deux registres, l'un de type figuraI, l'autre de Iype discursif; en revanche , 
comme lOut Illngage, le discours géométrique s'articule il un double niveau: 

niveau écril el niveau oral. 
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L'activité qui suit. pour objet de développer le regard et la pe",cpuon 
géométrique et aussi la lecture, le parler et l'oral géométrique en commen' 
çant par une "promenade en géométrie", 

Je vous invite donc il flâner le long de celle œuvre d'Escher, de 1937 
(0°111), e lllI11pe de 4 mètres d'un seul tenant. 

La géomttrie mérite d'être parlée et le schéma de lecture géométrique 
proposé ici s'inspire de l'usage des plasticiens, 

1 - Les jc~nts : ~ s'agit de repérer les éléments constitutifs du tableau, Ce 
sont ici le damier. la salamandre, le mot "métamorpbose", etc, 

2 - UJ simantique : d'après son auteur. cette œuvre est un témoignage de 
son esprit joueur, de sa logique fantaisiste et de SQn sens de l'humour lou
foque. Nous voyon.s dans cette métamorphose, dans ce cycle vilal, une genè
se de l'évolution des espèces, du monde et de la forme, De la forme nunérale 
la plus SImple à l'appariuon du vivant puis de l'bornOIe, de la vie sociale et de 
la pensée rationnelle symbolisée par l'écluquicr, cette métamorphose va s'au
to-renouveler. Celle analyse à mener avec les élèves, et il adapter à leur 
niveau. pennet de dépasser 13 signification de "œuvre pour accéder au gêo
métrique, 

3 - us signes pllJJ/iques : étude rapide des conU'3Stes, des jeux de cou
leu~. des oppositions de forme et de fond, des moufs, etc. LI s'agi t là, en par
ticulier. de rrure progressivement abslJaction de 1. couleur pour acc~der au 
monde mathématique. 

4 - Les signes géom~tJique : 
Les li8n~s : droites, brisées pws cow:bes, 

Les direcrions : horizontales, verticales puis obliques, nécessaires à la repré-
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sentation de la dimension 3. 
Les formes : carré, be~agone, cube, etc. 
Les reprlsentations : dunen~i o n 2 ct 3. 
Lts transfonnations : lianslalion, rotation, symétrie, homothtue, 

Ceue actIVI té permel de réintroduire, revoir el uliliser le vocabullÙre, les 
définillons el les connaissances géomttriques, de mener une analyse en 
lermes géométriques, On peul, cependant, déplorer qu'i l n'y ail pas, au mIni 
mum, harmonisation du vocabulaire pédagogique mathémDuque el artistique, 
el que J'expression des objelS géomélrique ' soit bien souvent discordanle 
enlre ces deux diSC'pÜflCS, 

Les exemples foisonnent : Vasarely, Escher, Mondrian, Delaunay, Klee, 
Léger, Picasso, Franck Slella, Malévilch, Noland, Dewasne, Knndinsky 
(composition vm 1923 ou Schwere, ROl 1924) elC, 

Sulle à une élude géomélrique d'œuvre, il n'est pas impossible de propo
ser aux élèves de devenir Il leur 10ur Bl11loles et de lerminer l'élude des pro
priétés, construction et agencement des fonnes géomélr.ques par la réabsa
tion d'une composition artisLique collective "1\ la manière de, .. ", il l'aide 
d'élémenlS réalisés soigneusemen t il la règle el au compas, Il l'ordinaleur .. 

Pour plrure aux philosophes, je lerminerai ce paragraphe par une Jobe 
ciUllion de Kant: .Une figure deuinle rel},·. bien de l'expérience ,nsible, 
mais tlle se prête égaltmt1l1 à l'e:xpr~ssion du C'OIlCtpt. tout ultiverstl que 
soir ce dernier. etltl! man;~re de voir fie consid~,e rien d'autre que ta 
construction du concepb. 

C - Art de la répétition et transformations géométriques 

Céramiques de l'Alhambra, pavages animaliers d'Escher, kilims anato
liens, papiers peinls de William MorrIs, frlses el carrelages sont des 
exemples d'assemblages réguliers construi ts par isométries à partir d'un mouf 
de base appelé générateur. 

LI existe sept types de frises ; de même, le> type. de pavages sont en 
nombre fini, il en existe exactement dix-sept.. c·est-~·dltc q Ue! l'on peu t 
copnslrUire d.x-sept figures de pavages différents l'aide d'un génüateur 
donné. 

Voici quelques exemples d'activités : 
- observatioll des dix-sept ligures et analyse des isométries utili,ées (voir 

références), 
- fabricatlOlI de pavages et de dessins à moufs répéùùfs : les amateurs de ral

lyes, concours, Jeux el olympiades s'y régaJenl ; 
- rech~rclrt : les élèves, répanis en groupes, ont deux feuilles de pavages, La 
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p"'lIUère, complète, contient les dix-sept pavages du plan, obtenus ~ l'aide 
d'un motif. La seconde, incomplèt.e, ne contient que seize pavages obtenus 
à l'aide d'un autre motif. La coosigne est de trouver el dessiner l'élément 
manquant de la seconde feuille, c'est-à-dire le dIx-septième pavage . 

Celle activité provoque l'utitil isaLion de l'outil isométrie qui apparail 
nécessaire il la résolution du problème. De plus, les élèves sont amenés il 
organiser leur recherche et 11 élaborer une stratégie de résolution. On arrive 
ainsi il construire un arb", de recherche : la translallon est-elle utilisée? la 
syméuie par tappon Il une droi te est-elle utilisée 1 combien y a-t-il de direc
lions de symétrie? la rotation est-elle ulllisée ? quel est l'angle de rota
lion 1 ... 

4 - Géométrie et histoire 
a - L'enseignement de la représentation et en parueulier de la perspecti

ve cavalière peut s'agrémenter d'une information bistorique. Les ouvrages 
quj lJ'aitenl de ce sujet, sans aller jusqu'au discours sur le hen entre la profon
deur de l'image cl la profondeur de l'existence, sont nombreux. 

Je signale il ce propos les documents du CNDP, série Géométne et An, 
sur les représentations de l'espace: projection orthogonale, oblique, horizon
lAie ou verticale, axonométrique, cavalière, isoméuique, de Postel ou pers
pectIve curviligne. 

b - Des lois de la perspoclive est né au XVTl ' siècle un ieu d'an bien 
étrange. l'u.nanlorphose (vient du grec 'Iana'" qui signifie "retour vers", cl 
de morphé "forme"). [1 s'agit d'une anecdote paradoxale de la perspective el 
de l'optique. L'objet habituel de la perspective est de restituer la troisième 
dimension alors que, dans 1'!::I.oamorphose. les formes se trouvent ~tirées ou 
dis loq uées, 

L'an de l'anamorphose consiste à déformer l'image de sorle que, regardée 
obliquement d'un point précis et selon un angle panicu!ier, elle apparaisse 
normale. C'est une June enlre perception et raison où l'art veut se donner les 
statul.$ d'une science. 

L'anamorphose rejoint le pro-
blème de l'illusion et se charge de---'-'H _ ~- -: ,.. P_- v - -'- __ - -:';:'D-""H 
significalion avec les théorie, du 

doute , l'incerti tu de des appa-__ ,--.l,~~~~~~~ ~~ _ _ _ renccs, l'idée de l'inconstance et /: 
de la vanité du monde. b 

Dans l'anamorphose ci-contre, 
HH _ IJgnIt d'hor.a)ll'l. l' paInl ~ ; 0: PoIm lli ~ 

on peut observer 1. transformation de la grille à maille carrée en gri lle à 
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maille ~zoïdale , moyen de l'étirement de l'objet. Observé fTontalemenl, le 
visage apparaît défonné mais sa vision redevient correcte du point de distan
ce suivant un angle précis. 

Outre l'intérêt de la construction géométrique et de sa justification par le 
lhéorème de Thalès, et le plaisir amusant de créer une cancature en anrunor
phosant un portrait, des d18positives du NOP "l'anamorphou" agrémen
tent la réflexion sur la géométrie des défonnations et la lecture d'une unage. 

e - Il n'est pas mauvais de rappeler que l'activité humrune est une, que des 
gens d. fonnotions et de préoccupations ",r(érentes arrivent parallèlement à 
des conclusions et des réflexions analogues : un bon e~emp l e en es l ln 
confrontation de l'évolution de la peinture et de la géométne au XIX' siècle 
annly,ée dans l'aniele de Jean-Claude Pon t (Pensa I~ s mathématiques . 
Point Sciences-Sewl). 

Plus récemment, on peut VOlt évoluer la peinture de Pietr Mondrian qui 
va se rapprocher des recherches de Le CorbUSIer sur le "Modulor" , tous deux 
héritiers de l'emploi médiéval de la grille tnangulaire des bausseurs de calhé
drales transmuée en schémas rtc\angulaires abstraJts. Ce type de réflexion 
amène bIen souvent les él~ves littéraires à un autre regard sur la géométrie. 

d - Pour des élèves plus jeunes, tout autant qu'une phrase sur l'utilité tecb
nlqu le du théorème de Pythagore et de Thalès, quelques mols d 'histoire des 
math~m8tiqu .. sum,enl à rendre vivante l'étude de ces théorèmes. 
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5 • Géométrie du futur 
Je devrai< dire la g~ométrie du dernier jour de l'année, celle où l'imagI 

naire deviem fantaisie , 011 l'on découvre les volumes multidimensionnels., les 
cubes axonométriques ou hyper, la géométrie sphérique ou hyperbolique, 
celle où le rhomboèdre rivalise avec l'icosit~traèdre trapézOïdal, où le cube 
s'adoucit er où les polyèdres prennenl des fossettes, ~ moins qu'ils ne se 
métamorphosent en stellations géométriques, de ce jour où, sans froisser 1. 
rigueur. on aperçoit les mystères de la quatrième dimension et où l'on rêve 
géom6trie. 

Dans cet espri~ dans la strie "art t!l marhtmaliques", la cassette "Escher: 
géomtlri. des monde.' impossibles" est un essai sur des objetS représentés 
présentant une impossibilité géométrique dans l'espace à trois dimensions, el 
où il es, question du rôle des m'IMmatiques dans l'urt. 

Références 
2 - Lel'fornJeS dans la lIalure - P.S. Slevens - SeuiUScience ouverte 

3 - a - Faire de Ùl géométrie enjouanJ avec Cabri-Géomètre - APMEP 

3 - b - Le monde de M.C. Esehtr - EdItion du Chêne 
- Kandinsky - Poirrts " lign.s du plall - Folio essais 
. L'art absrrait - D. ValLier - Pluriel 

- c - Dossiers et matériel du PLOT: pavages symétries, etc. 
APMEP Orléans-Tours, BP 6759, 45067 Orléans Cede. 2 (vente 
par correspondance) 
- Rosaces, frises .t pal'ages - y, Bossard - Cedic 
- Mosaïqtles el isométries - M.P. Coullonge, F. T~hasd - Cedic 
- TraditlOllal Chillese Lal/ie< designs - Dover Public.uons 
- Mosaïe 7ïl. designs - Dover Publicauons 

4 - a - La vision perspective - Payot poche 
- Instmctions $l~r la manière de meSllrer, A. Dürer - M. Van Peene 

Aammarion 
4 - b - Des Qlumwrphoses - Gallimard jeunesse 

- L'wUJmorp/wse - 24 diapositives - CNDP 
4 - c - Pensu les mathématiquts - P oin l ~ Seuuil 

- Tallgenlt n° l4, 22, 24, 6(peintres cn géométrie. Vasarely, p. Klee. 
M.C. Escber) 

- iL nombre d'Or - Que sais-je? PUF 

- La géomllrie de Pascol - Que sais-je? PUF 

&.JNetin APMEP Tf 410· Joomee$ NalJonaJes -AlbI 1996 

399 

Bulletin de l'APMEP n°410



4 - d - Nombrts et formes d'hier à demain - AM , Marcheui 
(histoire des mathématiques illustrée pour le Collège) 
Edition du Choix BP 129 - 95103 Al:genteuil Cedex (vente par cor
respondance). 

5 - - Po/yU"s à constrrûre et dossier polyèdres dansl'espa« 
APMEP Orléans-Tours - BP 6759 - 45067 Orléans Cede~ 2 
. Vidéocassene : Escher, géométrie des mOlldes impossible_f 
série "an el mathémaliqu ... " - Imagiciel 91128 Palaiseau Cedex . 

LE PLOT 
Journal des régionales APMEP de Poitiers , Limoges, Orléans, 
Tours, le PLOT vous propose chaque année qualre numéros à 
thème sur l'enseignemenl el la culture math~matique pour le 
Collège e t le Lycée : 48 pages illustrées d'activités pour la classe 
el de réflexion sur l'évolution des mathémauques, 
Pensez à vous abonner et à faire abonner voUe établissement. 

tüjà paru. PLOT 77 : Spécial fractals (hiver 96) 
PLOT 78 : Spécial chaos (printemps 97) 
PLOT 7'1 : Les maths de l'an 2 000 (été 97) 

.1 à paraitre PLOT 80 : Des outils pour l'astronomie au 
collège 

PLOT 8\ : Pratiques didacliques au collège 
PLOT 82 : Calculs approcMs à l'ère du 0-1 

Tarif.: pour les ,dMrents individuels : 
130 F pour 1 an, 240 F pour 2 ans 

pour les établissements scolaires: 
150 F pour 1 an, 260 F pour 2 ans 

Adresse: APMEP d'Orléans-Tours 

~ 
!REM-Univers ité 
BP 6759, 45067 Orléans-La Souoree 

---
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