
ATELIER 825 
GEOFLASH 

une Encyclopédie animée, Interactive, 
de la géométrie 

un Moteur de création de figures animées 

Didier MISSENARD 
Bernard et Patricia HENNEQUIN 

Un groupe de professeurs de mathémalÎques spécialisés dans l' util isation 
de l'infonnaliquc dans J'enseignemen. de leur diSCipline, s'es. ranné le pro
ie. de d~velopper une banque d'images in.eracuves, sous W.ndows, pour 
l'enseignemen. de la g60melrie au Collège e. en Seconde : l'Encyclopédie 
animle ÎlIferacl;vt. dt la giomt,rU. 

Ce proje., ap puy~ par la D/STN8 82 (Dirtction des Technologies 
Nouvelles du Minist~rt de rtducarioll), eSl dirigé par A. Delédicq, ense. 
gnan. à l'/REM de Paris 7. 

La: réalisation de cette Encyclopédie n&:essitait un Mo,~ur de création d~ 
figures artimées ; ce. outil a é~ développé en Pascal-Borland, puis en Delphi. 
par B.Hennequin avec l'aide d'ACL-édilions, el cOnstilue désonnais aussi 
un produi t in teractif et convivial à part entière. 

L'ensemble, Encyclopédie e' MOleur de cr ~a.io n , a élé bap.i sé 
GEOFLASH , ct est en voie d'achèvement sera dislnbu~ dans un certrun 
nombre d'é.abhssemenlS scolaires il ln fin de l'année 97 . Les nutres élllbhs
semenlS d'enseignement pourront l'acquérir pour un prix modIque (en pré~ 
commande ; momoposlc 180 F. muJupo"e 200 F). 

L'Encyclopédie 
L'Encyclopédie animée Înterac:-tive d~ fa giométrie est structurée en un 

ensemble de lhèmes orgarusés en arborescence. 
L' accès aux thèmes peUl s'effec.uer par index de molS ciers, par naviga

ljon hypertexte, ou par un parcours dans l'arborescence. 
Les lhèmes développés couvrironl au mo,", la panic géom~lnque des 

programmes de m.thématique qw VOOl du collège li la seconde ,"cluse. 
Chaque page de l'Encyclopédie comprend une figure animée au.oma.i

quement. l' animation venant à l'appui du texte; ce texte luj·même ~·:lctu.aJi· 

se suivant les positions des objets de la figure. L'Ulllisaleur peul, à la deman
de. prendre la mai n Cl expérimenter lu i-même les varia lions tle ln figure. 
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Le moteur de création de figures 
Ce logiciel est destiné aux enseignants qui voudront. soit enrichir l'cncy

clopédie par adjonction de figures personnelles, soit fabriquer des figures 
indépendantes pour l'illustration de leur cours (lmagicids) , ou pour une utili
sation directe des élèves (Travaux Dirigés illfomlD,isb). 

De plus, Windows permettant par copiu/collu de transfé,er des dessins 
dans un logiciel de traitement de t.eKte. on pourra auss l utili~er cc logiciel 
pour illustrer un document destiné aux tlèves. 

L'une des princip3les sp&ificités de ce logiciel de création de figures par 
rappon à ses cousins. est la dualité du mode de création du figures : on y 
peul, ou bien créer les objets Il la souris (par "manipulation clirecte"), ou bien 
les dérutir dans un texte de figure , par programme. Ces deux modes sonl 
accessibles à la demande et l' on utilise altemalivement l'un ou l'aul(e des 
modes au fil de la créalion de la figure . 

D'expérience, cc double accès rend très maniable le logiciel, car, s'il e,t 
.ouvent agréable de créer des objets Il la souris, celle modalilé peut devenir 
fastidieuse ou inopérante quand on manipule des objets complexes, ou que 
des réglages fins SOnt nécessaires. 

Le logiciel pennel la création d'une soixantaine de types d 'objets géomé
triques el 31gébriques différents, ainsi que de textes d ' accompagnemenl. Ces 
objets disposenl de caractéristiques d ' aspecl, qui peuvent être conditionnées 
par la sélection d' un objet ou diverses conditions mathématiques. 

Suivant les instances de la figure , le dessin e l son texte peuven t ainsi 
apparajtre sous des jours variés suivant les positions des objets qui la compo
sent. 

On peut, de plus, adjoindre ~ la ligure une animation aUlomatique qui 
permettra, par exemple, de meltre en évidence cliverses postuons parucu
lière. de la figure. 

L'aceller APM d'Albi nous a permis de présenter cet ensemble d'outil à 
une vingtaine d'enseignants. Un débal actif et fon instructif pour touS s'est 
engagé à propos des spécificités de Geofl.sh par rapport aux autres logiciels 
de création d'images géométriques pour l'enseignement. Que les partlcipanls 
en SOient ici remerciés. 
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Contacts 
André DELEDICQ (lREM de Paris 7) 

50, rue des Écoles 75005 Paris 
[Iél. : 01 463323 54] 

PatricIa HENNEQUIN (Coll~g. des Ormeau. à Fontenay aux roses (92)) 
Bernard HENNEQUlN (INSEE) 

3, avenue Camol 92330 Sceaux 
[tél.: 0146610232 ou 0141 175290) 
.-mail : jJ90IOS@dg75d.lnsee.:uJas.fr 

Didier MISSENARD (Lycée d'Orsay (91» 
24, allée Descartes 91400 Orsay 

[Iél. : 0160 10 68 21] 
.-mail : misnar@malhp7.jussieu.fr 

Annexes: diverses copies d'écran 
Copiel : Une pOrtle de l'arborescence 

~gle() 

~Barycentre ( ) 

~CerCle( ) 

~Polygones () 

t
~TrlangleS () 

<>Ouadrilat6res ( ) 

œQPolygones réguliers ( ) 

t 
~Hexagone ro§gulier ( ) 

. t 1 Construction 

Pentagone régulier ( ) 

Transformations 
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Copie 2: Une page de l'encyclopérue 

•• 

Enoncé réciproque de Thalés - projection 
.. ~ 

P.O R 5Otl1 3 poo ... !II$\ln<:1S !l'lés. P, 0' R' so,.. 3 poonts aligne. dao< le milmo or<lre 
SI IPPlo" pewallèle é 100'). el pQ'lPQ = OR J 00, 

j Alo,. ~R:) OS! PSf~èl .. 8100.'1 __ ... 

OéplBC858 pout R' potJ' 
que le figure vénf: e Jas 
condlbons de rénoncé 

PO-.'0 
P'O' · 4 57 
P'Q' J PQ ... 112 
00 - 530 
O'R' - 302 

• • ' .. .. ;"< ... 

S9Iecon lUIC),''IIR-.uladrvIlElD' ). CO'Q' .... 19,~ pu·OOS 

Copie 3 : 1. même ligure, un autre dessin .. , 

R 

R' 

r'''' . .. . .... . .. .. _ ....... -. .. .. _ .... -
Enoncé réciproque de Thalès - projection 
p a, R sore 3 pomtS dISbI'K:[S ahtT.es. Ft, 0', Rt som 3 points 1I~9na!i dMS 10 même orera. 

1 

SI IPPle" peweAlllo a 100'). el P'O'JPO = O'R" OR, 
Alol'I IRR') e" pewellèle tl 100') .......... . ....... - ... _ ...... \ .. .. " 
Déplace le poo,.. R' pour \ 
que le figure ""nfté les '. 
condlnons de renonc6. ./' 

PO-410 
PO' -. 57 
"'0'/ PO • 112 
OR- 5 30 
O'R' - 5 92 

l' , , 
, 
; 

Q 

\ 
• 

'/ 
'fi 

\ 
\ 
'. 

Lu f il()POrt-3 .t.nt 
4!'ge.w.. lu dro~t .. aont 
p anlll.~s:. 

~, 
Q' 
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Copie 4 : une figure en cours de création dans les deux: modes 

COULEUR-=Cyan 
C=POIMllli.I.-6.7) 

TAlU.E:.2: 
COULEUÀ-Ven 

COULEVA=Rouge 

Ald. 

r;cua WJ4, R~. ~ 
COROL'AIRE 

La revue de la Régionale de Poiliers 
Trimestriel. COROL'AIRE remplace "APMEP Poitiers lnfos. " 
Destiné à infonne( les adhérents <et aussi les autres professeurs 
de mathématiques) des activités de la Régionale: réunIOns , 
conférences activi,és !REM, infonn.tions pmfcssionnelles etc. 
Il a pour but aussi d'établir des liens, de garder le contact avec les 
adMrents. 

~ h ~~~~nnations, réflelUons, échange, notre journal est à l'image de la J 
~lilé de la Régionale de POITIERS. ~ 
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