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Première parüe: présentation 

Cel atelier a rassemblé une soixantaine de collègues dans un très bel 
amphi de l'lUFM de Ma=iLle, éqwpé d'un micro-ordinateur PC couplé à un 
projecteur vidéo donnant une excellente visibilit6 sur un écran immense. 

L'atelier s ' est déroulé comme une alternance de démonstratlOns sur ordi
nateuTt infomlations Cl expliCAtions et enfin diSCUSSIOn avec interventions 
assez nombreuses des participants. Les points swvants onl été abordés: 

Historique 

Les logiciels OeoplanW (diffusé par le CRDP de Champagne-Ardennes 
et 1. CAMIF) et GeospacW (prochaine diffu.,ion par le meme canal) sont les 
deseendants sous Windows dC!i logiciels DOS Geoplan et Geospace, qui eux
mêmes avaient leurs ongines dans les trav8LIX sur les imagici.ls mathéma
tiques que le CREEM avait débuté dès la fin des années 70. La filiation a été 
iUustrée par quelques exemples de situations malbémaùques_ 

, Le CREEM (Centn: de Rechercbe et d'ExpérimentalloD pour l'Enseignement des 
Mathtmatique.) fait partie de l'équipe de recherche en didactique EA 141 1 du 
Conservatoire Nanonal des Arts et MétierS ( CNAM 292 rue Saint-MIlrt1D 75141 
PAruS CEDEX 03) 
Se.rvcur WEB du CREEM: bup:\\we:b2.cnam.fr\CREEM email : creem@çnam.fr 
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Introduction il GeospacW 

GcospacW est un logici~ l de construction mathématique dans l'.space 
qui permet de créer el de représenler des figures. Ces figures sont composées 
d'objets mathématiques fixes ou variables qui peuvenl être de dlfférenles 
natures comme des points ou des parties de (droites, plans, polygones, pol y
êdres convexes, sphères, Cônes, cylindres etc .. ) mais aussi des vecleU('S, de 
transformations géométriques, des variables numériques et des fonclions. À 
chaque tOSI.nl, GeospacW offre une représentation de la figure sur l'écran 
construite à l' aide des valeurs qu'ont les ariables à cet instant. L'utilisaleur 
• la possibilité de changer les valeurs de' variables libr"" de la ligure (celles 
qui servent à la construclÎon de IOUles les autres yw leurs som liées) à l' aide 
du clavier etlou de la sourtS ou encore par des ordres d' affectauon dIrecte. Le 
logiciel actualise immédiatement les valeurs de loutes les variables hées 
ainsi que 1. représentation sur l 'écran. Un cenain nombre d 'exemples ont été 
montrés illustrant ces possibilités. 

Problèmes d. représentation 

Les questions rel.tives au. choix faits dans GeospacW pour la représen
t.lion des figures Spatiales ont fait l'objet d ' une attention particulière, renfor
cée par une demande insistanle d'explicitation de 1. pan des collègues assIS
lant à l'atelier. À chaque "stan t, lu réunion des valeurs des variables 
géomélriqu.cs (ceUes qui sont des parties de ) de la figure fonne une partie de 
que nous appelons la mlJque/le virlueUe. La représentation utilisée dans 
GeospacW est par défaut une projection orthogonale de cette maquette vir
tuelle sur un plan. n est pOSSIble d ' utiliser une projection obUque dont les 
paramètre, SOnt laissés au choi.< de l'uhlisat.ur. 

La vision dans l'espace est très améliorée par les possibilités .wvantes : 
- rotations autour d' a.es liés il 1. maquette ou à l'écran de l'ordinateur, et 

ceci à J'aide du clavier ou de la souris, 
- cboi. de différents modes de représentation pour les polyêdres convexes, 

les polygones on vexes, les sphères et les cônes (opaque, arêtes cachées en 
pointillés, fi l de fer) avec commutation iostantanée, 

- mémonsaLion de vues (miUe au maximum) el resl ilulion à la demande, 
- possibililé d'amener n'impone quel plan de la figure en l''>sition frontale, 
- changements de cadrage etc, 

Ces différents paramètres de la représentation 001 été mis eo évidence par 
des exemples de figures. 
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· .' , 

(les dessins viennent de figures utilisées pour illu.lrer à l' aide de GeospacW 
la manière dont fonctionnent les paramètres de rep(ésentntion) 

Notion de c:oRlmande 

Comme GeoplanW, dont il reprend une gr.lllde panie de 1. philosophie et 
de J'loterrace, GeospacW intègre la notion de commande. Une commande 
est un ordre ou une swte d'ordres qui seront déclenchés pnr J'appui d 'une 
louche du clavier, permettant par e.omple des a tions pré,programmées lors 
de l'cxplolUllion d'une SllUauon en classe. Ici encore, la notion a été p(ésen, 
tée sur des exemples. 

Traces à trois dimensions 

Les objets vnnables de GeospaeW peuvent laisser 1. trace de leurs <üffé, 
rentes valeurs. Ces lraces sont gérées par le IOglciel en Irois dimensions, 
c'est à dire qu 'elles sont trattées du point de vue de la représentation comme 
la maquette virtuelle: on peutl.ur appliquer les modifications des paramèues 
de représenllluon. 

Questions diverses 

Ltatelier s'est achevé sur un cerlain nombre de questions louchant le 
logiciel et surtout la date de sa publication. Les reslrÏctmns dramauques de. 
moyen, que le ministère accordrut au CREEM ralentissoUl beaucoup le tra
vail de finition . Une parution à la fin de J'année scolaire est très vrlliscm
blable . 

Dimanche 26 octobre après-midi, atelier Ct2 
Deuxième partie: travaux pratiques 

L'atelier s'est déroulé dans une salle informatique du lycée V,ctor Hugo. 
Une trentame de collègues ont pu manipuler sur GeospacW 11 l'aide d'un 
document écrit proposant des activités pour une pme en mmn progressive 
m.is rapide et apprécIée du logiciel. Les notions évoquées lors de la présen

tation ont pu être mises en pratique. 
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