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SOMMAIRE 

Cet essai traite de la visualisation mathématique et son développement chez les élèves 
du secondaire. Plusieurs auteurs proposent le recours à une approche géométrique de 
la visualisation visant l’appréhension de ses deux modes de fonctionnement : la 
visualisation iconique et la visualisation non iconique. La visualisation iconique 
s’appuie sur l’interprétation visuelle d’une figure et des formes géométriques qu’elle 
peut comprendre. Cette interprétation repose sur la ressemblance entre une forme 
discriminée immédiatement et l’objet à identifier. Quant à la visualisation non 
iconique, son fonctionnement s'amorce en se substituant à celui de la visualisation 
iconique lorsque celle-ci se retrouve dans l’impasse. En outre, dans ce mode de 
fonctionnement, il s’agit de recourir aux différents types de déconstructions, à savoir 
la déconstruction instrumentale, la décomposition méréologique des figures et la 
déconstruction dimensionnelle des formes, qui joue un rôle central dans la 
visualisation mathématique. Malgré l’impasse où peut se trouver la visualisation 
iconique, celle-ci redevient spontanément opérationnelle aussitôt qu’une figure est 
donnée et balayée du simple regard visuel. L’appréhension de ces modes de la 
visualisation géométrique peut être suscitée par le recours à des méthodes telles que 
1) l’introduction des couleurs; 2) les procédures itératives; 3) la représentation des 
nombres entiers naturels par des éléments graphiques; 4) la représentation des 
nombres par des longueurs de segments; 5) la représentation des nombres par les aires 
de figures planes; 6) la représentation des nombres par des volumes d’objets; 7) 
l’identification des éléments clés; (8) l’emploie d’isométries; 9) l’emploie de la 
similitude; 10) l'emploie des transformations préservant l’aire; 11) le pavage du plan; 
12) l’emploie de copies multiples d’une figure. Des activités d’apprentissages sont 
proposées pour chacune de ces méthodes (sauf pour la première dont l’application est 
faite de manière implicite dans certaines de ces activités) dans le but de les illustrer et 
de les mettre en pratique. Bref, cet essai propose un cadre de référence pour 
l’enseignant ou l’enseignante qui désire développer chez ses élèves la visualisation 
géométrique. Il permet de comprendre les fondements de celle-ci et de reconnaître ses 
apports potentiels à l’apprentissage des mathématiques. De plus, il met en évidence 
de multiples exemples qui peuvent inspirer des situations d’apprentissage en classe. 
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INTRODUCTION 

Dans l’apprentissage des mathématiques, les difficultés éprouvées par les élèves 

sont nombreuses. Noss, Healy et Hoyles (1997) identifient des difficultés liées aux 

significations mathématiques. Selon ces auteurs, de telles significations proviennent de 

deux types de connexions: intramathématiques et extramathématiques. Le premier type 

renvoie aux connexions qui relient les nouvelles connaissances mathématiques aux 

anciennes. Le deuxième type est celui du sens qui résulte des contextes et données 

attachés au monde expérientiel. Ainsi, un élève ne construit pas de signification 

mathématique s’il ne parvient pas à établir de telles connexions. Il est donc important de 

chercher comment de telles connexions se construisent afin de remédier au problème 

causé par le manque de signification mathématique chez les élèves du secondaire. 

 
Cet essai va couvrir quatre chapitres. Dans le premier, il sera question de décrire 

notre problématique de recherche. Dans le deuxième chapitre, il s’agira de mettre en 

évidence le cadre de référence sur lequel nous allons nous baser pour répondre à notre 

question de recherche et, par le fait même, atteindre notre objectif de recherche. Le 

troisième chapitre sera l’occasion de mettre l’accent sur les devis méthodologiques que 

nous allons poursuivre afin de satisfaire les attentes du deuxième chapitre. Le quatrième 

chapitre constituera la partie où nous allons présenter nos résultats de recherche en 

cohérence avec le cadre de référence élaboré dans le deuxième chapitre. 

 



 

 

PREMIER CHAPITRE – PROBLÉMATIQUE 

 

Dans le présent chapitre, nous allons présenter la problématique de notre 

recherche. Nous commençons par la présentation du problème de recherche, et ce, en 

dégageant le contexte dans lequel se situe ce problème ainsi que ses manifestations chez 

les élèves du secondaire. Cela nous permettra ensuite de formuler notre question de 

recherche. 

1. CONTEXTE DU PROBLÈME 

Au cours de notre expérience professionnelle comme enseignant de 

mathématiques au secondaire, nous avons souvent constaté, chez nos élèves, la difficulté 

à construire des significations mathématiques. 

 
Les causes de ce problème peuvent être variées; mais notre pratique nous a 

incité à regarder du côté du processus de la visualisation mathématique. Cet important 

processus mathématique se trouve en effet au cœur de ce problème. 

 
En géométrie, par exemple, le MELS (2006) insiste sur l’utilisation de la 

visualisation afin que les élèves développent leur sens spatial. Selon notre expérience 

professionnelle, le recours au processus de la visualisation mathématique, dans 

l’enseignement de la géométrie, reste presque inexistant dans les activités 

d’apprentissage.  

 
En effet, une telle expérience nous a permis de faire trois constats: 1) les 

manuels scolaires sont lacunaires en ce qui a trait au matériel servant au développement 

de la visualisation mathématique chez les élèves; 2) lors de nos discussions avec des 

collègues enseignants, certains d’entre eux ne semblent pas être sensibilisés à 

l’importance du développement de la visualisation mathématique chez les élèves; et 3) le 

défaut du développement de la troisième compétence mathématique, celle de 

communiquer à l’aide du langage mathématique. En effet, il nous semble que la 

visualisation mathématique joue un rôle essentiel dans le développement de cette 
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compétence. Comme le souligne un document du ministère de l’Éducation de l’Alberta 

(Alberta Education, 2008), ce processus compte parmi les sept processus mathématiques 

qui sont interdépendants et essentiels à l’apprentissage, à la compréhension et aux 

applications des mathématiques. En outre, selon Armstrong (1993), la visualisation «met 

en jeu la capacité à penser en image, à percevoir, à transformer et à recréer différents 

aspects du monde visuel et spatial» (lu dans (Alberta Education, 2008, p. 10)). Il ressort 

de ce qui précède que si un élève ne parvient pas à comprendre une notion ou un concept 

mathématique en lui donnant une signification mathématique, il nous semble qu’il lui 

sera difficile de communiquer ou d’exprimer ce qu’il prétend avoir appris ou compris.  

2. MANIFESTATIONS DU PROBLÈME 

Dans cette partie, nous allons décrire les manifestations du problème en deux 

temps. Tout d’abord, nous allons nous baser sur les écrits de certains auteurs. Ensuite, 

nous allons nous référer à notre expérience professionnelle.  

 
2.1. Description du problème dans la littérature 

 
Noss, Healy et Hoyles (1997) reconnaissent que le médium papier-crayon est 

inerte et non favorable à la construction de significations mathématiques. En outre, ces 

auteurs soulignent l’importance de la formulation ou le recours à un langage 

mathématique pour exprimer les actions dans cette construction. Ils soulignent que la 

question de l’expressivité est centrale dans la structuration des situations d’apprentissage: 

«The question of expressiveness is central. A critical weakness of many attempts to 

structure mathematical learning situations lies in the gap between action and 

expression» (Ibid., p.203). Ils soutiennent que l’élément clé de l’apprentissage des 

mathématiques réside dans le passage du concret (situation mathématique ou réelle) à 

l’abstrait. Un tel passage doit mener l’élève, dans une activité de généralisation 

algébrique par exemple, à identifier les relations au sein de modèles numériques issus de 

situations spatiales ou pratiques, à s’exprimer dans le langage naturel et, finalement, à 

formuler une généralisation symbolique. Or, selon Lee et Wheeler (1987, cité par Noss, 

Healy et Hoyles, 1997), les élèves éprouvent de la difficulté à exprimer la relation 

fonctionnelle à l’aide du langage naturel ou du langage algébrique.  
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À propos du langage algébrique, il y a aussi un problème qui en ressort et qui est 

en lien avec le manque d’utilisation du processus de visualisation par l’élève. Il s’agit du 

fait que, même si ce dernier arrive à construire correctement une expression algébrique, il 

lui est difficile de vérifier la validité de celle-ci. Selon Stacy (1989, dans Noss, Healy et 

Hoyles, 1997), il ne s’agit que d’une petite proportion d’élèves qui parviennent à donner 

des explications en fournissant des justifications. Dans la même optique, Arzarello (1991) 

souligne les difficultés des élèves à fournir une justification mathématiquement valable 

des règles qu’ils ont établies (Ibid.). De telles difficultés, soulignent Noss et al. (1997), 

proviennent du fait que la formulation, par l’élève, est souvent déconnectée de l’activité 

qui la précède. Autrement dit, ce dernier est incapable de donner un sens à ce qu’il fait, et 

ce, en cherchant à comprendre la signification des relations qui lie chacune des étapes de 

la situation problème qu’il est en train de résoudre. Ainsi, à la fin, lorsqu’on lui demande 

de justifier ce qu’il a formulé, il serait incapable de le faire; c'est-à-dire de fournir le 

moyen pour valider la solution qu’il a donnée. Toujours selon ces auteurs, les élèves 

considèrent l’algèbre comme un critère d’évaluation ou une solution en soi à un 

problème, plutôt que l’utiliser comme outil pour la résolution de problèmes (Ibid.). Selon 

eux, il s’agit là d’une autre caractéristique des élèves. Ce qui a un impact négatif sur la 

tendance de ces élèves à être portés sur les attributs numériques du résultat (solution). Par 

conséquent, ils risquent d’être détournés de ce qui est visé par l’activité.  

 
Un exemple, dans ce cas, est celui des élèves qui ont comme approche 

d’attaquer un problème, celle de chercher des relations à partir de tables numériques en 

délaissant leur besoin réel, celui de comprendre les structures qui sous-tendent ces 

relations. Il s’agit, en fait, des élèves qui empruntent la voie des méthodes courtes et ne 

cherchent pas à établir les connexions entre les actions, le résultat (produit des actions) et 

leur description (formulation algébrique). Ballachef (1986) souligne que ces élèves 

suivent une approche pragmatique plutôt qu’une approche théorique du problème. Un 

autre exemple est celui des élèves qui sont portés à se concentrer sur les relations de 

récurrence entre deux variables et qui restent absorbés par l’idée de trouver une formule 

sans se préoccuper de la vraie compréhension derrière cette formule (Noss et al., 1997). 
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2.2. Description du problème dans notre pratique 
 

Notre expérience comme enseignant de mathématiques nous a permis de faire 

les mêmes observations que les auteurs cités précédemment. Nous citons, à titre 

d’exemple, le fait que lorsque nous invitons certains élèves à résoudre un problème, ils 

sont amenés, sans réfléchir au contexte de celui-ci, à amorcer la résolution d’une manière 

mécanique dans le sens qu’ils cherchent à dresser un tableau des valeurs numériques en 

cause et, par la suite, ils essaient de dégager une relation entre les variables relatives aux 

données de ce tableau. Le problème se manifeste au moment où nous leur demandons de 

justifier leur réponse, ils se trouvent bloqués. Nous illustrons, par les deux exemples 

suivants, de telles situations de blocage.  

 
Le premier exemple est celui d’un élève que l’on invite à résoudre l’équation x = 

2x. Face à cet exercice, ce dernier, après avoir fait les calculs nécessaires, peut aboutir, 

par exemple, au résultat, x= 0, ou à l’égalité, 1=2 (l’élève a tout simplement simplifié par 

x et a oublié de préciser que cette transformation n’est valable que dans le cas où x est 

diffèrent de 0). Dans le premier cas, l’élève a bel et bien trouvé la bonne valeur de 

l’inconnu x. Cependant, lorsqu'on lui demande de communiquer ce résultat en regard de 

son équation d’origine, là, et notre expérience le confirme, l’élève va être bloqué. 

Autrement dit, il est incapable de donner un sens ou une signification qui lui permet de 

justifier sa réponse sans même recourir aux calculs. Dans le deuxième cas, l’élève sera 

aussi bloqué, car l’égalité, 1=2, ne peut rien signifier chez lui sauf qu’elle n’est pas vraie 

ou incorrecte. Face à ces deux commentaires de sa part, il reste perplexe. 

 
Un deuxième exemple est celui d’élèves qui sont appelés à utiliser la formule 

qui donne le diamètre d'un cercle à partir de son rayon. L’erreur la plus fréquente, selon 

nos observations, c’est que certains d’entre eux écrivent, R=2D plutôt que D= 2R où R et 

D désignent respectivement les mesures du rayon et du diamètre. Ainsi lorsque nous 

demandons à ces derniers de nous signifier ce qu’ils ont écrit dans le but de les amener à 

réfuter cette connaissance, là encore ils restent bloqués. Ils n’arrivent pas à se baser sur 

des indices qui leur permettent de faire le rappel de la bonne formule. Ce que nous 

observons, c’est qu’ils n’arrivent pas à mémoriser la bonne connaissance et la rappeler, et 
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ce, parce qu’ils ne lui ont pas donné une signification dans la mesure qu’ils ne la relient 

pas à un schéma mental qu’ils construisent dans leur cerveau. Bien entendu, nous tenons 

à souligner qu’à la fin de nos activités d’enseignement, nous présentons des schémas 

conceptuels à nos élèves. Ces schémas ont pour objectif de les aider à mémoriser une 

connaissance et à la réutiliser fonctionnellement. Cependant, certains élèves ne semblent 

pas aptes à réaliser cet apprentissage. En effet, selon nos observations, ils éprouvent de la 

difficulté à créer leur propre schéma auquel ils vont lier celui que nous leur avons 

suggéré.  

 
En fait, nous partons du fait que la signification a un caractère subjectif. Si 

l'élève parvient à établir un lien entre la nouvelle connaissance à acquérir et le schéma 

mental qu’il a pu construire dans son cerveau, c’est que ce schéma est propre à lui (face à 

l’apprentissage d’une même connaissance, si deux élèves construisent des schémas 

mentaux, ceux-ci ne sont pas nécessairement les mêmes, car chaque apprenant se réfère à 

ses propres connaissances antérieures qu’elles soient mathématiques ou, tout simplement, 

liées à sa vie personnelle). 

 
Devant une situation-problème qu’on demande à l’élève de résoudre, ce dernier 

est appelé, selon le MELS (2008) dans le cadre du PFÉQ1, à «élaborer une solution 

mathématique, valider cette solution et partager l’information relative à la solution 

proposée» (p. 240). Cependant, cette visée n’est pas nécessairement atteinte, en partie ou 

en totalité, chez l’apprenant s’il ne parvient pas à relier logiquement les étapes de la 

résolution et, par le fait même, à donner un sens à l’ensemble de l’activité de résolution. 

Une telle incapacité, qui créerait une situation de blocage ou de perplexité chez l’élève, 

pourrait être à l’origine du fait qu’il ne soit pas en mesure de prendre des décisions sur le 

déroulement de la résolution ou de justifier une solution.  

 
3. QUESTIONNEMENT SUSCITÉ PAR LE PROBLÈME 

D’après ce qui précède, nous sommes amené à penser que si l’élève ne 

développe pas ce processus de visualisation, il éprouvera des difficultés à produire des 

connaissances mathématiques porteuses de sens. Par exemple, il pourrait avoir de la 
                                                 
1 PFÉQ désigne le Programme de Formation de l’École québécoise 
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difficulté à construire une solution, à l’interpréter, à la justifier, et à être en mesure de la 

valider par l’exercice d’une activité métacognitive qui, elle aussi, pourrait faire défaut 

chez lui.  

Tout cela nous pousse à réfléchir sur le sujet et à voir comment nous pourrions 

parvenir à développer ce processus de visualisation mathématique chez les élèves du 

secondaire. La question qui nous interpelle est la suivante: quels sont les moyens 

didactiques permettant le développement des compétences en visualisation mathématique 

chez les élèves du secondaire? 

Bref, dans ce chapitre, nous avons pu soulever les problèmes sous-jacents à 

notre problématique de recherche et qui touchent aux aspects suivants: (1) absence de 

construction de significations mathématiques chez les élèves du secondaire; (2) 

difficultés à communiquer à l’aide du langage naturel ou mathématique -écart entre 

l’action de l’apprenant et son recours à l’expression- ; (3) problèmes d’ordres cognitifs et 

métacognitifs. De plus, nous avons défini notre question de recherche relativement à cette 

problématique. Ainsi, dans le prochain chapitre, nous allons mettre en évidence le cadre 

de référence sur lequel nous allons nous baser afin de répondre à la question de recherche 

tout en construisant les bases d’une solution.  



 

 

DEUXIÈME CHAPITRE – LE CADRE DE RÉFÉRENCE  

 

Dans ce chapitre, nous exposerons notre cadre de référence. Dans un premier 

temps, nous présenterons un bref aperçu historique en lien avec le concept de la 

visualisation mathématique. Dans un deuxième temps, nous approfondirons le concept de 

visualisation mathématique et des moyens pour le développer. Dans un troisième temps, 

nous nous attarderons de manière particulière sur la visualisation géométrique. Dans un 

dernier temps, nous préciserons notre objectif de recherche.  

 
1. BREF APERÇU HISTORIQUE 
 

D’après les historiens, les mathématiques constituent une discipline dont les 

origines proviennent des premières civilisations connues: les civilisations babylonienne 

(5000 avant Jésus-Christ) et égyptienne (vers 2500 avant Jésuis-Christ) (Dahan-

Dalmedico et Peifer, 1986, p.12).  

 
Selon Alsina et Nelsen (2006), la discipline des mathématiques a combiné, dès 

ses débuts dans l’histoire, trois différentes ressources pour son développement: une 

langue naturelle (l’égyptien hiéroglyphique, grec, latin, arabe, français …, anglais, etc.), 

le langage symbolique et les figures. Ces auteurs avancent qu’il y avait deux raisons clés 

pour présenter des dessins dans les textes mathématiques. La première est celle de 

substituer des dessins appropriés à de longues descriptions linguistiques. La deuxième 

étant de faciliter le raisonnement mental basé sur l’intuition graphique (p. 119). À titre 

d’illustrations, ces auteurs nous montrent des dessins anciens où l’accent était mis sur 

l’importance du dessin chez les mathématiciens anciens.  

 
La figure 1, ci-après, étant celle d’une portion du papyrus dit de Moscou 

(Égypte, environ 1850 avant J.C). Dans cette figure, ces auteurs mentionnent que nous 

pouvons voir du texte, des symboles et l’image d’un trapèze (Ibid.). 
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Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 119) 

Figure 1: Une portion de papyrus de Moscou  
 

Ces auteurs mentionnent que la plupart des dessins mathématiques étaient 

consacrées à l’illustration du discours et qu’il y a peu de documents historiques où l’on 

peut trouver un niveau avancé de dessins qui portent sur la visualisation directe de 

propriétés mathématiques.  

 
Dans la figure suivante (figure 2), on trouve deux dessins, réalisés par des 

mathématiciens japonais. Celui de gauche montre une méthode du partage d’un cercle 

pour l’obtention d’une figure semblable à un rectangle. Celui de droite illustre une 

méthode pour générer une spirale (Ibid.). 

 

 
Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 119) 

Figure 2: Partage d’un cercle (à gauche) et génération d’une spirale (à droite) 
 

Dans la figure 3, on trouve des gravures sur le bois, réalisées par des 

mathématiciens chinois. On peut y voir, à gauche, des figures géométriques superposées 

sur une illustration de montagne et d’un fleuve, et, à droite, un dessin du triangle de 

Pascal (Ibid., p.120). 
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Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 120) 

Figure 3: Gravures sur le bois de figures superposées sur une illustration de montagne (à 
gauche) et du triangle de Pascal (à droite)  

 
Dans la figure 4, nous avons les dessins de l’artiste Albrecht Dürer (1471-1528) 

qui, selon Alsina et Nelsen (2006), avait introduit de nouveaux styles de représentation. 

Dans cette figure, nous avons le dessin d'un icosaèdre, qui est fait par Dürer et qui 

inclut une représentation plane des vingt faces triangulaires, et deux illustrations de 

maquettes réalisées avec du fil de fer (wire-frame2) (p. 120).  

 

 
Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 120) 
Figure 4: Dessin d’un icosaèdre  

 
Le développement de plusieurs branches de géométrie est le résultat du désir des 

peintres du Moyen Âge (1571-1630) de faire des peintures de qualité. Par exemple, la 

géométrie descriptive, qui est l’un des exemples de telles branches, a permis la 

                                                 
2 Selon le Bureau de traduction du Minsitère des Travaux publics et Services gouvernementaux du Canada 
(1997), le terme «wireframe» désigne un fil de fer; le terme «wireframe drawing» désigne un squelette de 
fil de fer;  
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construction rigoureuse de perspectives (Ibid.). Dans la figure 5, nous pouvons voir le 

dessin qui illustre bien cette construction rigoureuse de perspective.  

 
Source: (R.E. Lewis & Daughter (s.d.)) 

Figure 5: Dessin, produit par Hans Vredeman de Vries (1527 - 1606), illustrant la 
perspective avec des figures géométriques et architecturales  

 
En outre, grâce à l’invention de l’imprimerie, de nouvelles opportunités sont 

offertes, notamment, la reproduction d’images et la large distribution de livres. Pendant 

de nombreuses années, les objets géométriques étaient les modèles essentiels à 

l’illustration de méthodes perspectives; ce qui a occasionné davantage l’étude de 

polyèdres. La figure 6 illustre des constructions de polyèdres, réalisées par Johannes 

Kepler (1571-1630) (Ibid.) 

 
Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 120) 

Figure 6: Des constructions de polyèdres par Johannes Kepler (1571-1630) 
 

De nos jours, le développement technologique a ouvert la voie à de nouvelles 

possibilités d’expériences visuelles. À ce propos, la disponibilité de matériels 

(ordinateurs, calculatrices interactives, etc.) et de logiciels (Cabri II, Cabri 3D, Geogebra, 
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Geometer’s Sketchpad, Cindrella, Matematica, Maple, Derive, Matlab, Geup, etc.) a 

favorisé le développement d’images virtuelles et a même donné naissance à de nouvelles 

branches mathématiques comme la géométrie algorithmique (Computational geometry) 

qui traite en partie des problèmes difficiles de la représentation au moyen de ressources 

techniques. À cette disponibilité s’ajoutent les ressources inestimables qu’Internet offre et 

qui fournissent une grande collection de dessins qui peuvent être utilisés en classe (Ibid. 

p. 123).  

 
2. TRACES HISTORIQUES DE LA VISUALISATION MATHÉMATIQUE 
 

Nous allons voir maintenant, à travers des exemples, comment certains 

mathématiciens ont élaboré la résolution de certains problèmes mathématiques et 

comment leurs méthodes de résolution étaient convaincantes seulement par le fait de 

visualiser un dessin.  

 
Le premier exemple porte sur l’apport des pythagoriciens3 et leur usage de la 

visualisation comme moyen pour expliquer leurs idées. Selon Dahan-Dalmedico et Peifer 

(1986), ces derniers sont à l’origine de l’arithmétique grecque. Ces auteurs ajoutent que 

«cette arithmétique est géométrique», et qu’elle consiste à classer «les nombres selon la 

forme des assemblages correspondants de points en nombres triangulaires, carrés, 

pentagonaux, etc.» (p. 48). Ils mentionnent que cette arithmétique «est visuelle» en 

expliquant cela par le fait que «de nombreuses propriétés des nombres polygones sont 

directement lisibles sur les arrangements géométriques qui les figurent» (p. 48) et que 

l’«on voit par exemple que tout nombre carré est la somme de deux nombres 

triangulaires» (p. 48). Ensuite, ils indiquent que «la croissance des carrés est 

gnomonique» en l’expliquant par le fait qu’«on peut passer d’un nombre carré au suivant 

en ajoutant un gnomon4 (une équerre)» (p. 48). Il est à noter que les nombres, classés par 

cette arithmétique géométrique, sont appelés des nombres figurés. La figure 7 illustre 

                                                 
3 Les pythagoriciens sont les membres d’une secte religieuse, philosophique et scientifiques, à vocation 
politique, et qui était fondée par Pythagore. Ils notent que «les travaux attribuées couramment à Pythagore 
ne se rapportent donc pas uniquement à ceux du légendaire Pythagore mais généralement à ceux faits par 
l’école entre 585 et 400 avant J.-C.» (Dahan-Dalmedico et Peifer, 1986, p.47). 
4 Selon Dahan-Dalmedico et Peifer (1986), «le gnomon étant une figure qui, ajoutée à une autre figure, la 
fait croître sans en altérer la forme » (p. 48). 
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certaines catégories de ces nombres de manière visuelle. Ainsi, on peut même voir qu’à 

travers cette figure, le calcul des sommes, pour chacun des types de nombres figurés, se 

fait de manière récurrente.  

 
Source: (Dahan-Dalmedico et Peifer, 1986, p.49) 

Figure 7: Les nombres figurés  
 

Le deuxième exemple porte sur «l’éventuelle origine de la valeur 13
6

p =  chez les 

Égyptiens». Selon Dahan-Dalmedico et Peifer (1986): 

Comme celle des babyloniens, la géométrie égyptienne est pratique; elle ne raisonne pas, 
mais cherche par tâtonnement à établir des règles efficaces et satisfaisantes sur le plan de 
l’application, sans jamais être étudiée en soi. Les Égyptiens calculaient correctement les aires 
de quelques surfaces rectilignes comme le carré, le rectangle, le triangle et le trapèze et 
disposaient d’une assez bonne approximation de la surface A du cercle 

28
9

A d =  
 

: ce qui 

correspond à une valeur 
216 3,1605

9
A  = » 

 
 pour p  (p. 120).  

 
Dans la figure 8 qui suit, il est illustré comment les Égyptiens ont pu trouver une 

valeur approximative de la valeur de p  grâce à une méthode géométrique et qui donne la 

preuve d’une manière visuelle. 

 



 

 

33

  
Source: (Dahan-Dalmedico et Peifer, 1986, p. 121) 

Figure 8: Éventuelle origine de la valeur 13
6

p = chez les Égyptiens 

 
Le troisième exemple est celui qui porte sur la démonstration (voir figure 9), 

produite par Al-Karaji (fin du Xe siècle - début du XIe siècle), de l’identité, 
2

3

1 1

n n

k k
k k

= =

 =  
 

∑ ∑ . 

Dans cet exemple, Al-Karaji procède en fournissant une démonstration «à la fois 

algébrique et géométrique» (Ibid., p. 89.). Dans ce qui suit, nous allons illustrer cette 

démonstration qui a attiré notre attention par son aspect visuel. 
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Source: (Dahan-Dalmedico et Peifer, 1986, p. 90) 

Figure 9: Démonstration par Al-Karaji de l’identité: 
2

3

1 1

n n

k k

k k
= =

 
=  
 

∑ ∑  

 
Tout d’abord, Al-Karaji commence par considérer un carré ABCD dont la 

mesure du côté est égale à la somme, 1 2 ... n+ + + . Ensuite, il construit un gnomon 

BB’C’D’DC (voir figure 10) dans ce carré. Al-Karaji continue sa démonstration en 

calculant l’aire du gnomon dans lequel BB’ égale n. Nous pouvons illustrer ce calcul par 

la figure 11. 

 
  Figure 10: Dessin d’un gnomon dans lequel BB’= n  
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Figure 11: Illustration du calcul d’aire d’un gnomon  

 
Ainsi, l’aire du gnomon BB’C’D’DC vaut5: 

2 2 2 3( 1)(1 2 ... ) (1 2 ... ) 2 (1 2 ... ) 2
2

n nn n n n n n n n n n n+
+ + + + + + + - = + + + - = - =  

 
Ensuite, Al-Karaji construit le gnomon suivant avec, cette fois-ci, B’B’’= 1n - . 

L’aire de ce dernier gnomon sera égale, de manière analogue à ce qui précède, à 3( 1)n - . 

En poursuivant sa démonstration de la même façon avec le calcul des aires des autres 

gnomons, il aboutirait au carré de côté 1. Or «la surface du carré initial ABCD se 

décompose en surfaces de tous les gnomons et du carré 21  qui est égal à 31 » (Ibid). Il 

s’ensuit que la somme des aires de tous les gnomons, ajoutée à l’aire du carré de côté 1 et 

qui ne vaut rien d’autre que 31 , est égale à l’aire du carré initial ABCD dont la valeur est 
2(1 2 ... )n+ + + . Il en découle donc l’égalité suivante. 

 
3. LE CONCEPT DE LA VISUALISATION 
 
3.1. Aperçu historique de la définition du concept de la visualisation 

 
Dans une tentative de définir la «visualisation», Phillips, Norris et Macnab 

(2010) ont constaté que de nombreux termes (y compris la visualisation, 

l'aide visuelle, l'image, et l'alphabétisation visuelle) sont utilisés fréquemment et de 

manière interchangeable dans la littérature. Afin d’avoir des éclaircissements, ces auteurs 

ont consulté le Dictionnaire Merriam-Webster Online (2007). Dans le tableau 1, on 

trouve une spécification des significations trouvées. 
 

                                                 
5 Dans ce calcul, l’identité, ( 1)1 2 ...

2
n nn +

+ + + = , est utilisée. La preuve visuelle de celle-ci se retrouve au 
quatrième chapitre.  
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Tableau 1: Definitions of terms from Merriam-Webster Online Dictionary (2007) 
Visualization (noun) 
 

1. formation of mental images; 
2. act or process of interpreting in visual terms or of putting into visible 

form 
 

Visualize (transitive verb) To make visible: as to see or form a mental image of: 
 
1. a reproduction or imitation of the form of a person or thing; 
 
2.  

a. the optical counterpart of an object produced by an 
optical device (as a lens or mirror) or an electronic device;  
 

b. a visual representation of something: as (1): a likeness 
of an object produced on a photographic material, (2): a picture 
produced on an electronic display (as a television or computer 
screen) 

 
3.  

a. exact likeness: semblance;  
b. a person strikingly like another person. 

 
4.  

 
5.  

a. a mental picture or impression of something; 
b. a mental conception held in common by members of a 

group and symbolic of a basic attitude and orientation 
 
6. a vivid or graphic representation or description 
 

a. a tangible or visible representation: incarnation; 
b. an illusory form 

Image (transitive verb) 1. to call up a mental picture of; 
2. to describe or portray in language especially in a vivid manner; 
3.  

a. to create a representation of; also, to form an image of; 
b. to represent symbolically 

 

Visual literacy (noun) The ability to recognize and understand ideas conveyed 
through visible actions or images (as pictures) 

 
 

Phillips et al. (2010) ajoutent que même si les définitions ne contribuent que peu 

à clarifier ce que le terme «visualisation» signifie dans le contexte de l'éducation ou de la 

recherche en éducation, elles sont fournies pour illustrer le besoin de clarté explicite 

dans la conduite de la recherche.  

 
Ces auteurs mentionnent qu’il y a des usages multiples pour le même terme, 

exprimé en tant que verbe et nom. Bishop (1989) a noté l'importante distinction entre 



 

 

37

les formes nominale et verbale de «visualisation». D’une part, le nom dirige notre 

attention sur le produit, l'objet, le« quoi» de la visualisation, les images visuelles. D’autre 

part, le «verbe» de la visualisation nous fait assister au processus, l'activité, la 

compétence, le «comment» de la visualisation (Dans Phillips et al. , 2010, traduction 

libre).  

 
Lors de leur examen d'environ 250 articles, livres et chapitres, publiés après 1974, 

ces auteurs ont trouvé 28 définitions explicites de la visualisation. La première 

définition explicite est fournie par Allan Paivio en 1974, qui a déclaré que l'imagerie est 

"un système dynamique symbolique capable d'organiser et de transformer l'information 

perceptive que nous recevons» (p. 6). Les 28 définitions explicites commençant 

par Paivio sont indiquées dans le tableau 5 (voir Annexe A). De plus, ils mentionnent 

d’avoir inclus, dans ce total, les définitions des termes connexes, tels que «l'imagerie» et 

«l’aide visuelle». 

 
Des définitions et des déclarations contenues dans le tableau 5, Phillips et al. 

(2010) ont fait ressortir une distinction triple entre 1) les objets physiques servant comme 

des visualisations (illustrations géométriques, des animations, affiches générées par 

ordinateur , images comme représentations); 2) les objets mentaux représentés dans 

l'esprit (schéma mental, l'imagerie mentale, construction mentale, une représentation 

mentale), et 3) le traitement cognitif dans lequel les visualisations, qu’elles 

soient physiques ou mentales, sont interprétées (fonctions cognitives dans la perception, 

la manipulation visuelle et la transformation des représentations visuelles par l'esprit, le 

concret à des modes abstraits de la pensée et l’ imagination de fait.). Ces trois 

distinctions constituent la division conceptuelle que ces auteurs associent à la 

visualisation. Il s’agit de la division en trois concepts: (1) Objets de Visualisation 

(Visualization Objects); (2) Visualisation introspective (Introspective Visualization); (3) 

Visualisation interprétative (Interpretive Visualization). Philips et al. (2011) expliquent 

ces concepts comme suit: 

 
1. Visualization Objects. These are physical objects that are viewed and interpreted by a 
person for the purpose of understanding something other than the object itself. These objects 
can be pictures, 3D representations, schematic representations, animations, etc. Other sensory 
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data such as sound can be integral parts of these objects and the objects may appear on many 
media such as paper, computer screens, and slides. 
2. Introspective Visualization. These are mental objects that a person makes that are believed 
to be similar to visualization objects. Introspective visualization is an imaginative 
construction of some possible visual experience. 
3. Interpretive Visualization. This is an act of making meaning from a visualization object or 
an introspective visualization by interpreting information from the objects or introspections 
and by cognitively placing the interpretation within the person’s existing network of beliefs, 
experiences, and understanding (Ibid., p.26). 

 
3.2. Éléments constituants une bonne visualisation 
 

Phillips et al. (2010) mentionnent que, dans la mesure où la visualisation porte 

sur l'interprétation des images, il semble qu’une théorie appropriée de la 

signification d'images est requise pour savoir si une visualisation est bonne ou non. Ces 

auteurs ajoutent que si les images doivent être utilisées pour aider ou activer certains 

types d'apprentissage, alors une idée sur la façon dont l'information est codée en 

images est susceptible d'être utile. De plus, il semble également, à ces auteurs, qu'une 

possible théorie des images, considérées comme des abstractions, est nécessaire d'ouvrir 

la voie à ce que la réalisation de dessin soit rattachée à notre désir de trouver la 

résolution, la cohérence et l'unité dans le monde qui nous entoure (Arnheim, 1966; 

Gregory, 1970; Zettl, 1990; dans Phillips et al., 2010, traduction libre). Après tout, les 

auteurs, tels que Arcavi(1999), Buckley, Gahegan et Clarke 

(2000), Duval(1999), Gilbert(2005) et Kaput(1999) sont d’accord que la 

visualisation joue un rôle central dans les processus cognitifs auxquels les scientifiques et 

les mathématiciens se livrent (dans Phillips et al., 2010).  

 
Plusieurs recherches étaient faites dans le but d’identifier les caractéristiques 

d'«objets de visualisation» qui sont significatives en ce qui a trait à un rendement 

maximum et efficace dans la transmission d’informations à un apprenant. Les premières 

études, connues sur la visualisation à des fins d’enseignement et d’apprentissage, datent 

de 1936 et, depuis ce temps-là, il y a eu une augmentation plus ou moins régulière du 

nombre d'études. À partir de 140 études empiriques, réalisées dans ce sens, cinq 

caractéristiques ont émergé comme les caractéristiques importantes d’une bonne 

visualisation: la couleur (colour), le réalisme (realism), la pertinence (relevance), le 
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niveau d'interactivité (level of interactivity) et d'animation (animation) (Phillips et al., 

2010).  

 
4. LA VISUALISATION GÉOMÉTRIQUE  
  

Duval (2005) mentionne que, «parmi tous les domaines de connaissances dans 

lesquels les élèves doivent entrer, la géométrie est celui qui exige l’activité la plus 

complète, puisqu’elle sollicite le geste, le langage et le regard» (p. 6): le geste pour 

construire ou se positionner; le langage pour raisonner et le regard pour voir. C’est le 

domaine où l’on doit, de manière indissociable, construire, raisonner et voir. Cet auteur se 

demande «ce qui, dans l’activité cognitive sollicitée pour faire de la géométrie, se révèle 

être trop complexe ou trop insaisissable pour les élèves, construire, raisonner pour 

justifier ou voir» (p. 6). Pour répondre à cette question, Duval commence par regarder du 

côté des figures qui, selon lui, «condensent en quelque sorte toutes les modalités de 

l’activité cognitive» (p. 6). C’est autour de cet aspect, celui des figures que nous allons 

baser notre cadre conceptuel. Dans un premier temps, nous faisons un survol sur les 

figures géométriques. Dans un deuxième temps, nous décrirons ce qu’est la visualisation 

iconique. Dans un troisième temps, nous mettrons la lumière sur des pistes d’analyse de 

figures. Dans un quatrième temps, nous présenterons les quatre manières de voir en 

fonction du rôle joué par les figures. Dans un cinquième temps, nous décrirons en quoi 

consiste la visualisation non iconique. Dans un sixième temps, nous comparerons la 

visualisation iconique avec la visualisation non iconique. Dans un septième temps, nous 

décrirons la décomposition méréologique. Dans un huitième temps, nous mettrons le 

point sur la déconstruction dimensionnelle tout en la comparant avec d’autres modes de 

décompositions heuristiques (instrumentale et méréologique). Dans un neuvième temps, 

nous ferons des conclusions tout en mettant la lumière sur le processus de la 

géométrisation. Pour finir ce chapitre, nous exposerons notre conclusion par la 

présentation de notre objectif de recherche. 

 
4.1. Un survol sur les figures géométriques 

 
Afin de définir les éléments qui constituent sémiotiquement une figure et en se 

basant sur une analyse, réalisée par Bertin (1970), et qui porte sur la conversion de 
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données numériques en une représentation graphique, Duval (1995) met la lumière sur 

deux types de variations visuelles qu’on retrouve tant dans une figure que dans un 

graphique. Le premier type est relatif à ce qui est dimensionnel. Il concerne des variations 

du nombre de dimensions (0 pour un point; 1 pour une ligne, 2 pour une zone). Le 

deuxième type concerne ce qui est qualitatif, c'est-à-dire le type des variations 

qualitatives telles que celles de forme (lignes droites, ligne courbe; contour ouvert ou 

contour fermé d’une zone), de taille, d’orientation (relativement au plan fronto-parallèle, 

c'est-à-dire «le plan vertical parallèle au plan contenant le visage»), de grain, de couleurs, 

etc. (p. 175). En fait, il s’agit de l’«implantation» d’une tache visible, formée par le 

contraste qu’on retrouve tant dans une figure que dans graphique, qui est sujet à ces 

variations visuelles. À propos de ce contraste, cet auteur explique:  

 
Pour qu’il puisse y avoir une figure ou graphique, il faut qu’il y est (sic) un contraste sur le 
plan d’un support matériel homogène (feuille de papier vierge, écran vide…) de façon à ce 
que quelque chose d’identifiable se détache de ce champ perceptif. Ce contraste, élément 
premier de toute représentation visuelle, forme une «tache visible», ou plus précisément 
«l’implantation» d’une tache visible. Cette implantation est susceptible de plusieurs 
variations visuelle» (p. 175). 
 

Ainsi, pour distinguer entre une figure et un graphique, Duval (1995) conclut, 

d’une part, que toute figure combine les deux types de variation (dimensionnelle et 

qualitative) et, d’autre part, que, parmi les variations qualitatives, seule la variable 

visuelle de forme permet de déterminer de manière intrinsèque une unité de base pour 

représenter les figures géométriques. Bref, toute figure combine des valeurs de la variable 

visuelle qualitative de forme et de la variable dimensionnelle. C’est ce qui permet, selon 

cet auteur, de classifier les unités figurales élémentaires servant à représenter toutes les 

figures géométriques. En d’autres termes, à partir de cette classification, le registre des 

figures géométriques (ou registre de toutes les représentations géométriques) est défini tel 

qu’illustré par la figure suivante (Ibid.).  
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Source: (Duval, 1995, p. 177) 

Figure 12: Classification des unités figurales élémentaires  
 

À partir de cette classification, Duval (1995) fait les remarques suivantes. 

Premièrement, une figure géométrique se configure toujours à l’aide d’au moins deux des 

unités figurales élémentaires ainsi classifiées («un carré avec ses diagonales, une droite et 

un point marqué sur cette droite ou en dehors de cette droite, un cercle et son centre»). 

Deuxièmement, en géométrie, on étudie les unités figurales élémentaires ayant une 

dimension 2 («contour fermé d’une zone»), comme étant des configurations d’unités 

figurales ayant une dimension 1 («forme «ligne»») (p. 178). Troisièmement, on peut 

représenter un même «objet» mathématique à l’aide d’unités figurales différentes (un 

point «peut être représenté par trois unités figurales différentes: celle typique de 

dimension 0 (en dehors, ou sur une autre unité figurale) et celles moins typiques de 

dimension 2 comme «coin» ou comme «croix» (sommet ou intersection)») (p. 179). 

Quatrièmement, les unités figurales possèdent un caractère hétérogène du moment 

qu’elles n’ont pas toutes la même dimension. À propos de cette hétérogénéité, Duval 

(1995) souligne qu’elle ne cause aucune ambiguïté en ce qui a trait à l’appréhension 

(nous allons revenir sur ce point qui concerne tout particulièrement l’appréhension 

opératoire des figures géométriques) perceptive des unités figurales. Cela est justifié, 

selon cet auteur, par le fait que les unités de dimension 2 dominent sur les unités de 

dimension inférieure. Cet auteur ajoute qu’une telle prédominance est due à la loi 

gestaltiste de continuité (ou de clôture) qui stipule ce qui suit: 
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Lorsqu’un stimulus possède un contour simple et fermé, il se détache comme formant un 
tout. Ainsi, un carré est perçu comme une figure unique et non comme la réunion de quatre 
segments opposés deux à deux. Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que les unités 
figurales définies par le croisement des variations de dimension et de valeur de forme 
correspondent aux premières formes identifiées et reproduites par le jeune enfant (Piaget, p. 
69-94; Noelting, 1979, p. 172-173; dans Duval, 1995, p. 178). 

 
Maintenant, nous allons mettre en évidence les deux opérations qui concernent 

les manières d’appréhender une figure en géométrie. Pour commencer, il faut souligner 

que la modification d’une figure quelconque peut être effectuée de plusieurs façons. Une 

de ces façons consiste à partager ses unités figurales qui la constituent et qui sont de 

dimension 2, en d’autres unités figurales, homogènes ou hétérogènes, ayant la même 

dimension 2. La recombinaison des unités figurales, ainsi obtenues, donne lieu à une 

modification du contour global de la figure de départ6. Une deuxième façon de modifier 

une figure, c’est de faire subir, à cette dernière, des transformations à savoir, entre autres, 

un agrandissement ou une réduction par homothétie, un déplacement par translation ou 

par rotation, etc. D’une part, ces façons de modifier une figure sont de natures différentes. 

D’autre part, chacune d’entre elles se rapporte à des opérations spécifiques. De plus, ce 

sont ces modifications qui fondent la production heuristique des figures (Duval, 1988, p. 

62-63; dans Duval, 1995). Dans la suite, nous allons explorer deux manières de modifier 

une figure. La première est celle de l’opération de reconfiguration, qui est en lien avec la 

décomposition méréologique (nous allons y revenir plus en détail un peu plus loin) des 

unités figurales de dimension 2. La deuxième manière de modifier une figure, c’est 

l’opération de la mise en perspective qui est en lien avec les modifications optiques de 

dimensions 2 ou 1 (Duval, 1995). 

 
 

                                                 
6 Duval (1995) souligne qu’il est «important de ne pas confondre la figure de départ et la transformation 
de cette figure par l’application de traitement figuraux relevant des trois types de modification, à des fins 
heuristiques. La figure de départ est la figure que l’on peut construire en s’en tenant soit aux seules données 
de l’énoncé d’un problème soit à celles de la formulation d’une proposition à démontrer. Parfois dans la 
présentation de démonstration, c’est la figure transformée qui est donnée comme figure accompagnant le 
texte» (Duval, 1995, p. 185). 
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Pour l’opération de reconfiguration, il s’agit de transformer une figure donnée en 

une autre figure, et ce, en réorganisant une ou plusieurs sous-figures7 différentes de la 

figure initiale. À propos d’une sous-figure, il peut s’agir de l’un des deux cas: elle est 

unité figurale de dimension 2 ou un regroupement d’unités figurales ayant aussi la 

dimension 2. D’un côté, l’augmentation du nombre des parties d’une figure donnée peut 

se faire de manière naturelle en fractionnant les unités figurales élémentaires appartenant 

à cette figure et ayant la dimension 2 (ce qui est en lien avec la décomposition 

méréologique). D’un autre côté, cette opération de reconfiguration touche non seulement 

au partage d’une figure donnée en sous-figures, mais, également, à la comparaison de ces 

unités et, éventuellement, à leur réassemblage en une autre figure d’un contour global 

différent (ce qui est en lien avec la productivité heuristique des figures) (Ibid.) 

 
Quant à l’opération de la mise en perspective, il s’agit de voir «en profondeur» 

deux unités figurales dont la forme et l’orientation sont les mêmes, et dont les tailles 

respectives sont variables. Cette opération, qui permet de percevoir en profondeur une 

représentation plane, est également appelée opération de «superposition en profondeur». 

La figue 13, ci-après, met en évidence deux unités figurales (deux carrés) qui sont de 

même orientation et de même taille, mais dont les tailles respectives sont perceptivement 

différentes (Duval, 1995). 

 
Source: (Duval, 1995, p. 187) 

Figure 13: Deux unités figurales de même valeur de forme et de même orientation 

                                                 
7 Duval (1995) note la chose suivante: «il est important de ne pas confondre «unité figurale élémentaire», 
et «sous-figures». Les unités figurales élémentaires sont les formes de base dans lesquelles toutes les 
figures peuvent être analysées. Les sous-figures sont le résultat d’un partage de la figure qui dépend des 
nécessités d’un problème posé: elles peuvent consister en une unité figurale ou en une combinaison 
d’unités» (Ibid.). 
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Comme Duval (1995) le note, nous pouvons dire que l’opération de mise en 

perspective produit une transformation figurale analogue à celle produisant des images au 

niveau rétinien. C’est ce qui implique la mise en rapport de l’opération de mise en 

perspective avec les mécanismes assurant «la constance de grandeur dans la perception 

des objets du monde environnant » (p. 186). Cet auteur explique ce phénomène 

d’analogie comme suit:  
La grandeur de l’image rétinienne des objets varie avec leur distance: quand elle devient plus 
petite nous ne voyons pas l’objet plus petit, mais simplement plus loin. L’opération de mise 
en perspective effectue pour la perception des objets sur une surface (photographie, tableau, 
…), une transformation analogue à celle effectuée pour les images rétiniennes. Cette 
opération ouvre la dimension de la profondeur, en vision monoculaire. Le fonctionnement 
d’une telle opération requiert qu’une unité figurale puisse servir de repère à un centre 
organisateur non désigné (le point de fuite) parce que n’appartenant pas au plan (Duval, 
1995, p. 186). 

 
Selon Coren et al. (1979, p. 254) (Dans Duval, 1995), l’introduction d’un 

«repère familier», dans la figure 13 (à titre d’exemple, un trait désignant une ligne 

d’horizon), implique que le carré de droite (le plus petit carré) est vu comme étant plus 

éloigné que le carré de gauche. Duval (1995) ajoute que rien ne nous empêche de voir les 

deux carrés comme étant des unités figurales ayant la même taille et que l’une est plus 

éloignée et l’autre est plus proche.  

 
Source: (Duval, 1995, p. 187) 

Figure 14: Mise en perspective des deux unités figurales par contextualisation 
 

La figure 14 met en évidence l’opération de mise en perspective de deux carrés 

(unités figurales) par contextualisation: nous pouvons voir deux oiseaux volants dans 

l’espace et auxquels on fait correspondre deux carrés. Cette mise en perspective par 
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contextualisation nous permet de voir, selon Lémonidus (1990) (dans Duval, 1995), des 

figures (des carrés) superposables dans l’espace et qui peuvent être vues comme étant 

juxtaposables dans le plan, mais, perspectivement, elles ne sont pas de même taille et non 

superposables. Ainsi, les deux figures peuvent être mises en correspondance de sorte que 

l’une soit l’image de l’autre. De plus, si nous faisons joindre les points remarquables 

homologues comme illustrés à la figure 15, nous allons obtenir une représentation d’une 

situation homothétique dans le plan (en faisant référence à une transformation, par 

homothétie plane) (Duval, 1995). 

 

 
Source: (Duval, 1995; p. 187) 

Figure 15: Mise en perspective des unités figurales par jonction des points homologues 
 

 De manière particulière, la compréhension de l’homothétie relève de deux 

traitements interactifs: traitement figural et traitement discursif. Dans le traitement 

figural, visant à appréhender de façon opératoire des figures en fonction de leurs 

modifications optiques, sont vues en premier les unités figurales de dimension 2 dans 

l’espace. Tandis que dans le traitement discursif de l’homothétie, dans les configurations, 

les seules unités figurales sélectionnées sont celles qui sont de dimensions 0 ou 1. Tout 

cela explique deux choses: l’opération de mise en perspective constitue, d’une part, la 

productivité heuristique du registre figural relativement au registre discursif en 

mathématique, et, d’autre part, un traitement figural qui oriente l’analyse mathématique 

de la configuration homothétique plane et qui favorise un moyen de contrôle et une 

exécution plus rapide (Duval, 1995).  
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De manière générale, «l’entrée dans une figure géométrique est nécessairement 

discursive». Par abduction8, le traitement figural oriente la démarche heuristique. Par 

déduction, le traitement discursif fournit la démarche concernant les objets qui sont 

représentés dans la figure. De plus, ces deux traitements doivent interagir de sorte que le 

passage du registre discursif au registre figural (convertir un discours en une figure 

géométrique) ne doit pas engendrer l’abdication des traitements discursifs (tels que 

l’application de définition, de théorème, etc.). (Ibid., p. 189). 

 
4.2. Visualisation iconique 
 

Dans le cadre de la sémiologie de l’image, les signes peuvent être linguistiques, 

gestuels, iconiques ou autres (Joly, 2011). Peirce (1978) définit le signe comme étant 

«quelque chose qui tient lieu pour quelqu’un de quelque chose sous quelque rapport ou à 

quelque titre» (dans Joly, 2011, p. 36). Joly (2011) explique que: 

 
Cette définition, outre le fait d’intégrer toutes sortes de matérialité du signe («quelque chose» 
peut être un objet, un son ou une odeur), inclut la dynamique («pour quelqu’un») et la 
relativité de l’interprétation («sous quelque rapport ou à quelque titre») […] que tout signe, y 
compris linguistique, relie au moins trois termes: un signifiant (perceptible), un référent 
(réalité physique ou conceptuelle du monde) et un signifié (Ibid. p.36-37). 

 
Cette auteure ajoute qu’un signe possède toujours un signifiant et un signifié 

auxquels correspond un référent et qu’il existe trois grands types de signes: l’icône, 

l’index et le symbole. L’icône est «le signe dont le signifiant a une relation de similarité 

avec ce qu’il représente, son référent » (p. 39). L’index (ou indice), est le «signe 

caractérisé par une relation de contiguïté physique avec ce qu’il représente, une relation 

de causalité» (p. 40), et qui «semble concerner avant tout les signes ‘naturels’ tels que la 

fumée pour le feu, les nuages pour la pluie» (p. 40). Le symbole, quant à lui, «entretient 

avec ce qu’il représente une relation arbitraire, conventionnelle» (p. 40). Dans cette 

catégorie «entrent les symboles au sens usuel du terme tels que les anneaux olympiques, 

                                                 
8 Selon Duval (1995), les figures «permettent, dans la résolution d’un problème ou dans la recherche d’une 
démonstration, cette conduite que Pierce a décrite sous le terme d’«abduction» et qui consiste à limiter 
d’emblée la classe des hypothèses ou des choix envisageables: ainsi la figure doit d’emblée détourner d’une 
exploration de tous les chemins possibles et attirer l’attention sur les quelques chemins susceptibles de 
conduire à la solution ou sur celui qui y conduit. Parler du rôle heuristique des figures revient à dire que 
c’est la conduite d’abduction qui guide la déduction. Tout le problème est de savoir sur quels traitements 
repose cette conduite d’abduction?» (p. 180-181) 
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différents drapeaux ou encore des allégories telles que la femme nue aux yeux bandés 

pour représenter conventionnellement la Vérité» (p.40) (Ibid., p.39-40). 

 
Dans cette section et pour le besoin spécifique de notre essai, nous allons nous 

intéresser aux signes iconiques qui sont animés par l’idée de ressemblance. Ainsi, 

lorsqu’on parle de visualisation iconique, nous relatons en fait le fonctionnement qui, 

selon Duval (2005), «repose sur une ressemblance entre la forme reconnue dans un tracé 

et la forme caractéristique de l’objet à identifier» (p.15). Puisque la ressemblance9 est une 

mise en correspondance entre un signifiant (ce qui est perçu) et son référent, deux cas se 

présentent, comme le précise cet auteur, en fonction de la nature du référent. Pour le 

premier cas, Duval explique comme suit: 

 
Lorsque le référent est l’espace physique environnant ou des objets matériels, l’établissement 
des correspondances entre les formes reconnues dans un tracé et le référent réel implique la 
mobilisation du corps de celui qui regarde (sa position, son orientation, ses déplacements ou 
ses gestes pour manipuler). Les cartes, les plans de ville, les schémas accompagnant des 
instructions de montage en sont un excellent exemple (Duval, 2000; dans Duval, 2005, p. 
15).  
 

Quant au deuxième cas, le référent est une représentation de sa forme type (une 

forme type d’un carré, une forme type d’un rectangle, une forme type d’un triangle, etc.) 

à laquelle est associé un nom «qui permet de l’évoquer et lui confère ainsi le statut 

d’objet» (Ibid., p. 15). C’est dans ce deuxième cas que «la visualisation iconique suppose 

la connaissance d’une forme type pour chaque objet géométrique à identifier» (p. 15). 

Duval (2005) ajoute que: 

 
La comparaison entre les formes à reconnaître et les formes types tolère des écarts plus ou 
moins grands. Il y a par exemple une forme type du rectangle qui exclut une trop grande 
disproportion entre longueur et largeur. De même, la forme type d’un triangle requiert que les 
hauteurs restent situées à l’intérieur (Ibid, p. 15) 

 
Soulignons en passant, comme le souligne Duval (2005), que le la visualisation 

iconique, en géométrie, peut se retrouver dans l’impasse dans l’un des trois cas suivants: 
                                                 

9 Selon Duval (2006), «Il y a deux critères de ressemblance. Le premier est la 
superposabilité entre le contour global de la figure et la silhouette de l’objet réel. Le second 
est la conservation des relations topologiques entre les unités figurales assemblées et les 
parties caractéristiques de l’objet représenté, même s’il n’y a aucune ressemblance entre le 
contour de chaque unité figurale et la partie de l’objet qu’elle représente » (p. 51; dans Duval, 
2009, p.88) 
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1) lorsque nous n’arrivons pas à voir les formes de sorte à pouvoir les transformer en 

d’autres formes différentes ou semblables; 2) lorsque «la dissociation entre les opérations 

constituant l’acte de voir est d’autant plus nécessaire qu’il peut y avoir conflit entre la 

reconnaissance des formes par simple ressemblance à un exemple type et l’identification 

de l’objet auquel correspond la forme reconnue» et 3) lorsque «toutes les propriétés qui 

ne sont pas directement liées au contour caractéristique d’une forme […] restent hors 

champ et donc moins facilement mobilisables quand les énoncés de problèmes ne les 

mentionnent pas explicitement» (Ibid., p. 15). 

 
4.3. Pistes d’analyse de figures 
 

Duval et Godin (2005), partant du fait que «le conflit entre la pratique 

géométrique des figures et le mode cognitif de leur reconnaissance soulève un problème 

difficile et décisif pour l’enseignement de la géométrie» (p. 8), envisagent les manières 

qui permettent à l’élève, d’une part, d’être amené à changer de regard sur les figures et, 

d’autre part, de le «faire passer d’un regard centré sur les surfaces et leurs contours à un 

regard qui fait apparaître le réseau de droites et de points sous-jacents aux différentes 

figures étudiées à l’école» (p. 8). Pour ce faire, ces auteurs reconnaissent trois pistes pour 

l’analyse d’une figure et qui permettent à un élève, lorsqu’il voit une figure, soit en 

mesure d’y voir ce qui doit être vu de manière géométrique. La première piste est celle de 

la perception dans la mesure où l’accent est mis sur l’analyse de la figure en fonction des 

formes qui y sont reconnues et des propriétés visuelles de ces formes. La deuxième piste 

est celle de la connaissance de propriétés géométriques devant être mobilisées en fonction 

d’hypothèses données. La troisième piste est celle où l’analyse de la figure se fait en 

fonction des procédures de reproduction ou de construction imposées par l’instrument 

qu’on utilise (Ibid). 

 
4.3.1. Première piste d’analyse d’une figure  

 
Pour la première piste, nous allons décrire en quoi consiste le changement de 

regard sur une même figure dessinée. Pour ce faire, comme le précisent Duval et Godin 

(2005), nous partons du fait que regarder une figure implique une interprétation de la part 

de celui ou celle qui regarde. Une telle interprétation n’est pas unique du moment que 



 

 

49

l’on peut distinguer dans une même figure l’un des deux types d’assemblage. Le premier 

est celui par juxtaposition, où l’on peut voir autant de formes que de contours fermés. 

Dans ce cas, la figure est interprétée figurativement dans le sens qu’elle fait une 

ressemblance avec quelque chose de réel que l’on peut reconnaître. Le deuxième type est 

l’assemblage par superposition, où l’on peut voir moins de formes que de contours 

fermés. Il est à noter que, dans ce deuxième cas, nous ne recourons pas à établir une 

ressemblance comme dans le cas précédent (Duval et Godin, 2005). Illustrons tout cela 

par les deux exemples de dessins suivants. 

 
Source: (inspiré de Duval et Godin, 2005, p. 9) 

Figure 16: Deux exemples de dessins donnant lieu chacun à deux types d’assemblage de 
formes 2D  

 
En regardant la figure de gauche, on peut l’interpréter comme un assemblage par 

juxtaposition ou comme un assemblage par superposition. Dans le premier cas, nous 

allons reconnaître six formes dont chacune, étant une partie du corps humain. Dans le 

deuxième cas, nous allons reconnaître cinq formes dont chacune, étant une bande 

rectangulaire plus ou moins large (Ibid.). 

 
De même, en regardant la figure de droite, nous allons l’interpréter soit comme 

un assemblage par juxtaposition soit comme un assemblage par superposition. La 

première interprétation implique la reconnaissance de cinq formes polygonales (deux 

triangles, deux pentagones et un hexagone). La deuxième interprétation nous amène à 

reconnaître deux polygones (un carré et un rectangle) (Ibid.).  

  
Duval (2005) ajoute qu’il est nécessaire, à l’acte de voir une figure en géométrie, 

de faire la dissociation de deux éléments. Le premier est celui qui relève de la grandeur 

(longueur, périmètre, aire, etc.). Le deuxième est celui de la discrimination des formes. Il 

est à noter qu’au premier élément s’ajoute un autre élément qui, lui aussi, doit faire partie 
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de cette dissociation, il s’agit de l’échelle de grandeur du moment que la grandeur en 

dépend. Aussi, il est à souligner que les formes discriminées sont indépendantes de 

l’échelle de grandeur, à laquelle l’acte de voir se réalise, et, donc, de la grandeur. Bref, 

cet auteur souligne à propos des figures que «la manière de regarder ce qu’elles «donnent 

à voir» (p. 6) se rapporte à la discrimination des formes et non à la grandeur ou aux 

changements d’échelle de grandeur (Ibid.). C’est ce qui, estime Duval, est en lien avec 

l’intuition géométrique dont Poincaré donne la description suivante:  

 
Quand, dans un théorème de géométrie métrique, on fait appel à cette intuition, c’est parce 
qu’il est impossible d’étudier les propriétés métriques d’une figure en faisant abstraction de 
ses propriétés qualitatives, c’est-à-dire celles qui sont l’objet propre de l’Analysis 
Situs....c’est pour favoriser cette intuition que le géomètre a besoin de dessiner les figures, ou 
tout au moins de se les représenter mentalement. Or s’il fait bon marché des propriétés 
métriques ou projectives de ces figures, s’il s’attache seulement à leurs propriétés purement 
qualitatives, c’est que c’est là que l’intuition géométrique intervient véritablement (Poincaré, 
1963, p.134-135; dans Duval, 2005, p.6-7).  

 
Ainsi, Duval (2005) explique que les «propriétés purement qualitatives» sont 

considérées, d’une part, comme le «premier seuil critique» pour apprendre en géométrie, 

et, d’autre part, le seuil le plus difficile à faire appréhender par les élèves. Il ajoute que ce 

seuil est le plus décisif en ce qui a trait à la compréhension des élèves de ce que veut dire 

une démarche géométrique. En outre, Duval souligne que le fait de reconnaître des 

«propriétés purement qualitatives» est enraciné dans la perception qui fait défaut et qui, 

selon Coren, Porac et Ward (1979) (dans Duval, 2005), fonctionne sans l’acte de 

dissocier entre grandeur et discrimination visuelle des formes et qui, cependant, va à 

l’encontre des deux façons de voir des figures, préconisées dans l’enseignement des 

mathématiques. La première façon se centre sur la constructibilité des figures à l’aide 

d’instruments. La deuxième façon se centre sur l’enrichissement heuristique des figures 

dans le but d’y faire apparaître des formes n’étant pas celles vues par le regard. De plus, 

passer du «fonctionnement habituel de la perception», à ces deux façons de voir, 

notamment à la deuxième, s’avère difficile chez les élèves. C’est pourquoi, comme le fait 

savoir Duval (2005), ces derniers doivent entrer dans le mécanisme d’une troisième façon 

de voir qui, constituant le «mécanisme cognitif de la visualisation mathématique», 

fonctionne en profondeur relativement aux deux autres façons, dont le fonctionnement 

demeure en surface. Il s’agit de la «déconstruction dimensionnelle des formes».  
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Duval (2005) ajoute que l’utilisation heuristique de figures ou leur construction 

n’ont de sens que dans le cas où elles sont inscrites dans le fonctionnement de la 

visualisation mathématique, où le rôle central est attribué à la déconstruction 

dimensionnelle des formes. Avec cette manière de voir (déconstruction dimensionnelle), 

cet auteur s’explique comme suit: 

L’espace n’est plus abordé sous l’aspect grandeur et changement d’échelles de grandeur, ni 
sous celui des propriétés topologiques et affines discriminant des formes, il est abordé sous 
l’aspect de ses dimensions et du changement du nombre de ses dimensions. Le changement 
du nombre de dimensions est au centre du regard géométrique des figures (Ibid., p. 7).  

Pour revenir sur la caractéristique principale des figures, comparées aux autres 

représentations de l’espace qui nous entoure (plans, cartes, modèles, etc.), Duval (2005) 

précise qu’une figure n’est pas iconique du moment qu’elle ne peut pas avoir une 

ressemblance avec un objet réel10. Pour s’expliquer davantage, cet auteur cite:  

 
Cela veut dire en fait que la reconnaissance des objets représentés ne dépend pas d’abord de 
la discrimination visuelle des formes, mais d’hypothèses que l’on s’est données et qui vont 
commander aussi le regard sur les figures. Et là c’est un tout autre type d’activité qui se 
trouve mobilisé: la production discursive d’énoncés que l’on relie entre eux pour justifier, 
pour expliquer ou pour démontrer. Est-il besoin de rappeler que cela ne peut pas se faire en 
dehors du langage, mais que, comme pour la visualisation, on n’y fait pas fonctionner le 
langage de la même manière qu’on l’utilise en dehors des mathématiques? (Ibid., p. 8) 
 

Bref, Duval considère ces conditions cognitives essentielles dans l’apprentissage 

de la géométrie. En outre, il souligne que les actions de visualiser et de produire des 

énoncés, en géométrie, nécessitent des fonctionnements cognitifs différents et plus 

complexes que ceux utilisés à l’extérieur de la géométrie. C’est ainsi qu’il précise que 

l’objectif primordial, qui doit être visé par l’enseignement de la géométrie, est celui 

d’amener les élèves, d’une part, à développer la visualisation et la production d’énoncés 

et, d’autre part, à les coordonner. Cet auteur souligne que cet objectif doit être soutenu au 

même titre que celui visant l’apprentissage des contenus mathématiques. Il justifie cela 

comme suit: 
C’est pourquoi leur développement et leur coordination doivent être considérés comme des 
objectifs d’enseignement aussi essentiels que les contenus mathématiques eux-mêmes. Car 
ici la compréhension des contenus ne peut se construire qu’à partir d’une synergie entre 
visualisation et langage. Ces conditions cognitives sont en quelque sorte des conditions pour 
apprendre à apprendre en géométrie (Ibid., p. 8). 

                                                 
10 Comme le précise Duval (2005), il s’agit d’un «objet vu et connu dans la réalité» (p. 8) 
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Afin d’analyser ces conditions cognitives, Duval (2005) part de l’idée que «c’est 

la tâche demandée qui détermine le rapport aux figures» (p. 8). Pour ce faire, il relate des 

manières de voir qui permettent l’entrée dans la géométrie. À propos de ces manières et 

de cette analyse, nous allons y revenir un peu plus loin lors de la description des quatre 

entrées dans la géométrie. Passons maintenant à la deuxième piste d’analyse d’une figure.  

4.3.2. Deuxième piste d’analyse d’une figure  
 

Comme le décrivent Duval et Godin (2005), cette piste consiste en l’analyse 

d’une figure en fonction des hypothèses données et de la connaissance que l’on a faite de 

ses propriétés géométriques. Tout d’abord, ces auteurs considèrent que «ce qu’on entend 

habituellement par ’figure‘ est la superposition de marques discursives (hypothèses, 

codages) - qui donnent des propriétés géométriques - à la représentation d’une forme 

simple 2D ou d’un assemblage de formes 2D» (p. 10). Ces auteurs ajoutent que ce qui est 

préalablement supposé, c’est le fait que l’analyse de la représentation visuelle est dirigée 

par les propriétés géométriques dans le sens où l’on escompte qu’elle «soit cognitivement 

subordonnée aux informations géométriques que l’on y superpose» (p. 10). De plus, c’est 

cette subordination cognitive qui représente un notable obstacle pour les élèves à leur 

entrée dans la géométrie. Afin de surmonter cet obstacle dans la mesure où les propriétés 

géométriques prennent le dessus sur les incontestabilités visuelles, Duval et Godin (2005) 

insistent sur le fait qu’une condition est obligatoire au fonctionnement cognitif. Cette 

condition est expliquée comme suit:  

 
Il faut être capable de réorganiser la perception des formes 2D, c’est-à-dire une perception 
centrée sur les contours fermés, en la perception d’un ensemble d’unités visuelles 1D, car les 
propriétés géométriques portent essentiellement sur des relations entre ces unités 1D. Cela 
revient à dire qu’analyser une figure en fonction de la connaissance que l’on a des 
propriétés géométriques présuppose la déconstruction dimensionnelle des représentations 
visuelles que l’on veut articuler aux propriétés géométriques. Cela pose la question suivante: 
ce changement de regard qu’est la déconstruction dimensionnelle des formes, et qui est requis 
en géométrie et seulement en géométrie, peut-il être effectué sans mobiliser des 
connaissances géométriques ? (Ibid., p.11) 
 

Pour une bonne compréhension de cette question et en se référant à la figure 17, 

ces auteurs se demandent si une analyse est possible lorsqu’elle n’est pas seulement 

visuelle et non guidée par des connaissances géométriques. C’est ainsi qu’ils concluent 

que le recours, à l’utilisation des instruments tant pour construire ou pour reproduire la 
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forme rectangulaire (dans le cas de la figure 17), prodigue un moyen indépendant 

d’analyse.  

 
Généralement, quand on parle de «figure», on 
pense qu’on ne peut rien faire avec une forme 
visuelle comme ci-dessous, 

 
 
mais 

 
 
qu’il faut au moins des informations comme, par 
exemple, celles codées ci-dessous. 

 
 

 

  
 

 
ABCD est un rectangle 
 
 

Source: (Duval et Godin, 2005, p. 11) 
Figure 17: Les deux versants d’une figure en géométrie ?  

 
4.3.3. Troisième piste d’analyse d’une figure: analyse instrumentale 

 
Cette troisième piste étant la voie qui permet l’analyse d’une figure, et ce, en 

fonction des instruments dont nous disposons pour reproduire ou reconstruire cette 

dernière. Comme Duval et Godin (2005) le soulignent, «là, l’éventail des possibilités est 

non seulement très large, mais il est très hétérogène» (p. 11). Ces auteurs distinguent 

deux catégories d’instruments. La première étant celle des instruments qui permettent des 

manipulations matérielles. La deuxième est celle où l’on utilise les instruments à des fins 

de traçage graphique. Le schéma suivant (figure 18) illustre ces catégories ainsi que les 

instruments qui y appartiennent. 
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Source: (adapté de Duval et Godin, 2005, p. 12) 
Figure 18: Classification des instruments de construction ou de production de formes 

 
4.4. Manières de voir en fonction du rôle joué par les figures  
 

Duval (2005) fait remarquer que les activités géométriques, amenant les élèves à 

travailler sur ou avec des figures, sont diverses. Cette diversité porte essentiellement sur 

deux éléments: «la tâche à faire» et «le mode de l’activité demandée». Le premier 

élément se rapporte à la production d’une figure suivant un modèle ou à sa construction, à 

l’effectuation de mesures, ou à sa description en vue de sa construction par un autre 

élève. Le deuxième élément concerne trois types de modalités. La première est la 

«modalité concrète» qui consiste en l’utilisation de matériel à manipuler. La deuxième est 

la «modalité représentationnelle» qui s’en tient seulement aux «productions graphiques». 

La troisième est la «modalité technique» qui consiste en l’imposition d’instruments. 

Partant de ces considérations (portant sur la diversité et les spécificités des activités 

géométriques), cet auteur mentionne le point suivant:  
Or ce ne sont pas du tout les mêmes manières de voir qui sont sollicitées d’un type d’activité 
à un autre, même si ce sont les mêmes formes nD (pièces matérielles 3D à manipuler 
physiquement, figures 2D déjà construites ou proposées à construire, à modifier...) qui sont 
perceptivement données à voir (Ibid., p. 9) 
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Ainsi, en considérant certains types de critères, tels que «le type d’opération sur 

les formes données à voir» et «la façon de mobiliser les propriétés géométriques 

relativement au type d’opérations», Duval (2005) conclut en distinguant quatre «manières 

de voir» qui, selon lui, sont très différentes et considérées comme les «quatre entrées» 

dans la géométrie. Ces quatre entrées sont: (1) botaniste, (2) arpenteur-géomètre, (3) 

constructeur et (4) inventeur. Étayons davantage chacune de ces quatre entrées.  

 
4.4.1. Le botanise 
 

Duval (2005) souligne que ce type d’activité n’est géométrique que dans la 

mesure où il concerne des formes euclidiennes planes, telles que les types de triangle ou 

de quadrilatère, les formes obtenues par positionnement de droites l’une par rapport à 

l’autre, les formes circulaires, les formes ovales, etc. Une telle activité vise à apprendre la 

réalisation de tâches telles que 1) la reconnaissance de formes, 2) leurs nominations et 3) 

la reconnaissance, à partir de deux formes discriminées par le regard, de propriétés qui, 

portant sur leurs caractéristiques visuelles de contour, présentent, selon le cas, des 

différences (dans le cas où les deux formes présentent des similitudes) ou bien des 

similitudes (dans le cas où les deux formes présentent des différences). À propos de ce 

dernier type de reconnaissance, il s’agit, en fait, de l’un des deux scénarios suivants: (1) 

partant de deux formes qui présentent des similitudes, dégager les propriétés qui les 

différencient (par exemple entre un carré et un rectangle), ou (2) partant de deux formes 

différentes, arriver à faire en ressortir des propriétés présentant des similitudes, comme, 

par exemple, dans le cas d’un carré et d’un parallélogramme. Soulignons que, dans ce 

type d’activité (celle du botaniste), aucun instrument n’est utilisé et que seul le regard 

visuel (ou un simple balayage du regard visuel) est requis (Duval, 2005). 

 
4.4.2. L’arpenteur-géomètre 
 

Selon Duval (2005), l’arpenteur-géomètre est l’entrée où «il s’agit d’apprendre à 

mesurer des longueurs sur un terrain, au sol, ou des distances entre deux repères, et à les 

reporter sur un dessin qui prend un statut de plan» (p. 10). Il ajoute que l’«on se situe 

donc d’emblée à deux échelles de grandeur qu’il s’agit de mettre en correspondance» (p. 

10). En outre, cet auteur explique qu’une telle mise en correspondance mobilise les 
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propriétés géométriques à des fins de mesure. Selon Berthelot et Salin (1994) (Dans 

Duval, 2005), elle exige des aspects nécessaires qui doivent être privilégiés à des fins de 

lecture d’une carte d’un plan ou celle d’une carte de géographie. Ces aspects concernent: 

le choix d’objets repères, le choix de points ou d’axes de référence dans le but de 

représenter les positions des objets les uns par rapport aux autres, la prise en charge de 

directions ou d’orientations, etc. En outre, puisqu’il n’existe pas une procédure commune 

servant à mesurer les distances réelles (sur le terrain) et celles dans un dessin sur une 

feuille, alors des difficultés se manifestent chez les élèves lorsqu’ils veulent réaliser la 

mise en correspondance entre ce qu’ils voient sur le terrain et ce qui est dans le dessin. 

Pour nous éclairer à titre d'exemple, Duval cite deux problèmes. Le premier est celui qui 

se rapporte à la mesure du rayon de la terre par Erastosthène. Le deuxième problème est 

celui du vitrier et qui s’énonce comme suit: «Combien de mesures effectuer, et lesquelles, 

pour fabriquer une fenêtre qui rentre dans une ouverture ayant la forme d’un 

parallélogramme?» (Berthelot et Salin, 1994, p40-41; dans Duval, 2005). 

 
4.4.3. Le constructeur 
 

Duval (2005) considère ce type d’activité, comme étant celle qui met l’accent 

sur la constructibilité de figures géométriques, qui exige l’utilisation d’instruments. Cet 

auteur justifie cette exigence comme suit: 

 
Les figures géométriques ne se dessinent pas à main levée, elles se construisent à l’aide d’un 
instrument qui guide le mouvement de la main, ou qui s’y substitue. Pourquoi ? Un 
instrument permet de produire une forme visuelle ayant une propriété géométrique et cette 
forme visuelle constitue la primitive de l’instrument, à cause de la régularité qu’il impose au 
mouvement de traçage, et donc de l’invariance visuelle qu’il introduit dans le tracé. Ainsi le 
trait droit ou le rond régulier, pour les instruments classiques que sont la règle (non graduée) 
et le compas. Sans l’utilisation d’instruments, il serait impossible de vérifier une propriété sur 
une figure (Ibid., p. 11) 

 
Cet auteur ajoute que l’utilisation instrumentale, par l’élève, l’amène à prendre 

conscience que les propriétés géométriques ne sont pas uniquement des caractéristiques 

qu’on perçoit, mais également des contraintes de construction (les inégalités triangulaires 

constituent des contraintes de construction d’un triangle). En outre, le fait d’utiliser un 

instrument donne l’occasion à l’élève d’expérimenter d’une certaine manière les 

propriétés géométriques et de comprendre que, si, à un moment donné, il n’arrive pas à 
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produire, directement et à l’aide d’un instrument, une forme visuelle, c’est qu’il doit se 

rendre compte qu’il lui faut plusieurs opérations de traçage et qui doivent respecter un 

certain ordre dans leur exécution (procédures de constructions). Dans le cas contraire où 

cet élève ne tient pas compte de ces exigences, alors, là, il lui sera impossible de vérifier 

des propriétés géométriques sur une figure dont la construction ne peut se faire. (Ibid.).  

 
Dans le même ordre d’idées, Duval (2005) souligne que, puisque l’entrée du 

constructeur suppose l’utilisation instrumentale, l’utilisation de logiciels de construction, 

tels que Cabri Géomètre ou autres, est d’une importance capitale dans l’apprentissage de 

la géométrie. Il ajoute que l’avantage de tels logiciels, «outre celui déjà considérable 

d’exécution automatique des tâches de réalisation comme pour les calculatrices, est de 

supprimer complètement les approximations compensatrices de la main dans l’utilisation 

des instruments» (p. 11) et que, grâce à l’utilisation de tels logiciels, on arrive à prendre 

en compte que cette figure préserve sa configuration même si l’on fait bouger l’un de ses 

points (Ibid.).  

 
4.4.4. L’inventeur-bricoleur 
 

Cette entrée se place dans le contexte de résolution d’un problème où une figure, 

appelée figure de départ, est donnée, soit de manière explicite (lorsqu’elle accompagne 

l’énoncé de ce problème), soit de manière implicite (lorsqu’on la construit à partir de 

l’énoncé de ce problème). Plus précisément, dans cette entrée, il s’agit d’explorer la 

fonction heuristique de figures dans le but d’ajouter, à la figure de départ, des tracées 

supplémentaires, qui, par conséquent, vont permettre sa réorganisation visuelle 

(déconstruction visuelle) de sorte à découvrir une procédure de résolution au problème 

posé. En fait, dans cette opération d’ajout, il s’agit d’une recherche visant à trouver les 

tracés supplémentaires qui soient favorables à la mise en place de la procédure de 

résolution souhaitée (Duval, 2005).  

 
Le tableau, ci-après, résume en quelque sorte ce que nous venons de présenter 

concernant ces quatre entrées dans la géométrie en fonction des deux critères annoncés 

précédemment: 1) type d’opération» et 2) la manière de mobiliser les propriétés 

géométriques par rapport à ce type d’opération.  
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Tableau 2: Les quatre entrées classiques dans la géométrie 
 BOTANISTE ARPENTEUR-

géomètre 
CONSTRUCTEUR INVENTEUR-

bricoleur 
1. Type d’opérations 
sur les FORMES 
VISUELLES, 
requis par l’activité 
proposée 
 
 
 

Reconnaître 
des formes à 
partir de 
qualités 
visuelles d’un 
contour: UNE 
forme 
particulière est 
privilégiée 
comme 
TYPIQUE 
 
 

Mesurer les 
bords d’une 
surface: sur un 
TERRAIN ou 
sur un DESSIN 
(variation 
d’échelle de 
grandeur et 
donc de 
procédure de 
mesure) 
 

Décomposer une 
forme en tracés 
constructibles à 
l’aide d’un 
instrument. Il faut 
(souvent) passer 
par des TRACÉS 
AUXILIARES qui 
n’appartiennent pas 
à la figure ‘finale’. 

Transformer des 
formes les unes dans 
les autres. Il faut 
ajouter des TRACÉS 
RÉORGANISATEURS 
dans la figure finale 
pour initialiser ces 
transformations. 

2. Comment les 
PROPRIÉTÉS 
GÉOMÉTRIQUES 
sont mobilisées par 
rapport à ce type 
d’opération 

Pas de lien 
entre les 
différentes 
propriétés (pas 
de définition 
mathématique 
possible) 

Les propriétés 
sont des 
critères de 
choix pour les 
mesures à faire. 
Elles ne sont 
utiles que si 
elles renvoient à 
une formule 
permettant un 
calcul 

Comme 
contraintes d’un 
ordre de 
construction. 
Certaines 
propriétés sont 
obtenues par une 
seule opération de 
traçage, les autres 
exigent plusieurs 
opérations.  

Implicitement par 
renvoi à un réseau plus 
complexe (une trame 
de droites pour la 
géométrie plane ou une 
trame d’intersections de 
plans…) que la figure 
de départ 

(Duval, 2005, p. 9) 
 

4.5. Visualisation non iconique (déconstruction de formes) 
 

Selon Duval (2005), le fonctionnement typique de la visualisation non iconique 

suppose le préalable de décomposer des formes discriminées en unités figurales. De plus, 

cette décomposition doit débuter par les formes qui sont visuellement simples. Cette 

décomposition peut être effectuée essentiellement à l’aide d’au moins deux manières qui 

peuvent être distinguées en considérant le critère pratique se retrouvant dans les deux 

modes de fonctionnement de la visualisation non iconique (Constructeur et Inventeur-

bricoleur). Il s’agit du critère qui suppose à introduire des tracés supplémentaires à la 

figure de départ. Une telle introduction peut se faire dans l’un des deux cas suivants: (1) 

imposée et produite par les instruments utilisés pour construire une figure, (2) imaginée 

par celui qui regarde puisque le choix du tracé supplémentaire nous laisse voir une 

procédure de résolution du problème donné. Ces deux manières impliquent deux types de 

fonctionnement indépendants et qui n’ont aucun point en commun. Pour illustrer cela, 
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Duval (2005) considère deux types d’activités. Le premier est celui portant sur 

l’utilisation instrumentale d’une figure. Le deuxième est celui du contexte de la résolution 

de problème. Concernant le premier type d’activité, cet auteur relate la construction d’une 

figure et explique comme suit:  
 

La caractéristique des figures géométriques par rapport à tous les autres types de figures est 
qu’elles peuvent se construire à l’aide d’instruments et principalement d’instruments 
producteurs de tracés D1/D22. La production de chaque tracé correspond à la fois à une 
instruction formulable (les “ figures téléphonées ”) ou formulée (dans le menu d’un logiciel) 
et à la mobilisation d’une propriété géométrique en relation avec l’instrument utilisé 
(compas, règle non graduée, règle graduée...). Autrement dit, l’activité de construction de 
figures, presque toujours des configurations de formes 2D/2D ou 3D/2D, repose sur leur 
déconstruction en tracés 1D/2D et 0D/2D. Mais dans cette activité de déconstruction, toute 
l’attention porte sur la reconstruction, car la déconstruction des formes 2D/2D est 
automatiquement faite par l’instrument tandis que la reconstruction exige que l’on se focalise 
sur l’ordre dans les instructions à donner pour les opérations de traçage à faire. Or cette 
activité conduit à la production de tracés qui n’appartiennent pas à la figure à construire, soit 
qu’il s’agisse de tracés intermédiaires soit qu’il s’agit de tracés qui vont déborder le contour 
des formes à tracer: par exemple les droites qui sont les supports des côtés du carré ou du 
triangle à construire. Nous appellerons ces tracés intermédiaires ou ces tracés supports des 
“tracés auxiliaires”. D’ailleurs dans un environnement papier crayon, on peut souvent 
observer l’habitude désastreuse de les effacer, une fois la figure à construire obtenue.(Ibid., 
p.17) 

 
Quant au deuxième type, celui de la résolution de problème, cet auteur relate le 

problème du partage suivant: «comment partager un triangle en un seul coup de ciseau de 

manière à assembler les deux morceaux en un parallélogramme» (p. 17). Dans ce 

problème, il s’agit d’obtenir un parallélogramme en transformant le triangle en ajoutant 

des tracés supplémentaires. Cet auteur souligne, d’une part, que cette transformation 

déconstruit une forme visuelle de base afin d’obtenir une autre forme visuelle de base, et, 

d’autre part, que «le choix du tracé supplémentaire va dépendre de la manière dont les 

deux parties du triangle obtenus par ce tracé vont permettre de les réassembler sous la 

forme d’un parallélogramme» (Ibid, p.17). Cet auteur souligne que la déconstruction, 

relative à l’activité de résolution de problème, est indépendante de la déconstruction 

concernant l’utilisation instrumentale. En effet, le fait de choisir un tracé supplémentaire 

ne dépend pas de la façon dont le triangle est susceptible d’être construit. De plus, ce 

tracé supplémentaire, qu’on veut trouver, et les tracés auxiliaires (aussi, appelés tracés 

intermédiaires ou tracés support) n’ont aucun point en commun. Notons que sont appelés 

tracés réorganisateurs, tous les tracés qui favorisent la réorganisation d’une figure donnée 

dans le but d’y faire apparaître des formes qu’on ne reconnaît pas immédiatement dans 
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cette figure. Ainsi, une condition doit être satisfaite dans le but de réaliser, chez les 

élèves, un apprentissage convoitant leur capacité à voir de tels tracés pour les ajouter en 

vue de poursuivre dans leur démarche géométrique et, par voie de conséquence, de 

trouver la solution à un problème donnée. Cette condition est celle qui doit favoriser la 

reconnaissance visuelle des formes au détriment de l’identification des objets représentés, 

qui va demeurer purement verbale. D’une part, une telle reconnaissance, à la différence 

de toute énonciation (donc de la production de toute explication ou justification), se 

soustrait à tout contrôle intentionnel. D’autre part, elle est soumise aux lois (lois 

gestaltistes) d’organisation des données visuelles, qui «imposent la reconnaissance de 

certaines formes contre la reconnaissance d’autres formes, même si celles-ci sont 

verbalement évoquées» (Ibid., p. 18). À ce propos, en explorant les différentes manières 

d’appréhender une figure géométrique, Duval (1994) souligne que, parmi celles-ci, 

l’appréhension perspective est la manière la plus immédiate. Cet auteur s’explique 

davantage comme suit:  
C'est-à-dire celle qui permet d’identifier ou de reconnaître, immédiatement, une forme, ou un 
objet, soit dans un plan soit dans l’espace. Cette identification d’une forme en 2D ou en 3D 
se fait en fonction de lois, dites «gestaltistes» d’organisation ou en fonction d’indicateurs 
intra-figureaux (Francès, 1967, p. 191-198; Coren et al., 1978, p. 248-256; dans Duval, 1994, 
p. 123). 
 

Bref, dans les activités spécifiques de la construction de figures, la 

décomposition visuelle n’est subordonnée à aucune connaissance géométrique du 

moment qu’elle est commandée, dirigée et contrôlée par l’utilisation instrumentale. Par 

contre, l’utilisation heuristique des figures peut faire appel à de telles connaissances 

géométriques, puisque l'on se sert des propriétés géométriques à des fins d’explorations 

de figures. Tout cela pour dire que la visualisation non iconique ne dépend en aucun cas 

d’aucune énonciation qu’elle soit explicite ou implicite. C’est ce point qui est considéré, 

selon Duval (2005), comme «fondamental pour comprendre l’importance et la spécificité 

de l’acte de voir dans l’apprentissage de la géométrie» (p. 18). La figure suivante illustre 

et résume les différents modes ou aspects de la visualisation non iconique.  
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Source: (inspiré de Duval, 2005, p. 16) 

Figure 19: Deux ou trois modes de visualisation non iconique 
 
4.6. Visualisation iconique versus visualisation non iconique 

 
Duval (2005) rappelle que «voir recouvre toujours deux niveaux d’opérations 

qui sont différents et indépendants l’un de l’autre, même si le plus souvent ils fusionnent 

dans la synergie d’un même acte» (p. 13). Ces niveaux sont: (1) «la reconnaissance 

discriminative de formes» et (2) «l’identification des objets correspondants aux formes 

reconnues». Avoir une idée sur la façon de passer du premier niveau au deuxième s’avère 

un problème cognitif majeur. En outre, selon cet auteur, lors de la perception du monde 

environnant, ces deux niveaux s’effectuent de manière simultanée et sont, donc, 

indissociables l’un de l’autre; l’objet perçu et la forme permettant de le distinguer sont 

immédiatement donnés. Ainsi, la fusion de ces deux niveaux constitue la condition 

d’obtention de réponses adaptées et rapides à de nouvelles situations et imprévus. 

Toutefois, quant aux représentations qu’on construit en produisant des tracés, leur 

perception n’est pas la même que celle qui se rapporte à la fusion des deux niveaux cités 

précédemment. En fait, les formes, qu’on reconnaît dans un tracé, et l’objet que ce 

dernier veut représenter ne sont pas en «relation intrinsèque». Il est donc primordial de 

savoir comment on passe de l’un à l’autre (Duval, 2005, p.13).  
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Entre la forme discriminée visuellement et celle typique de l’objet représenté, le 

passage s’effectue à l’aide d’une «ressemblance» qui constitue généralement l’élément 

essentiel pour former l’image (en rapport avec la sémiologie de l’image) qui comprend 

d’autres informations qui s’y intègrent comme légende ou comme codage d’un élément 

figuratif. De plus, Pierce (dans Duval, 2005) considère la ressemblance comme une 

propriété caractérisant toutes les représentations iconiques contrairement aux indices et 

aux symboles. Cependant, cette ressemblance ne constitue pas naturellement une 

condition suffisante à la reconnaissance directe et immédiate de l’objet représenté. C’est 

pourquoi le mécanisme cognitif d’iconicité ne s’avère pas souvent satisfaisant. C’est 

pourquoi, comme le précise Duval (2005): 
Il faut parfois recourir à une énonciation implicite ou explicite. En d’autres termes, il faut 
parfois un apport verbal d’informations, intégré à l’image comme légende ou comme codage 
d’un élément figuratif, pour pouvoir identifier ce que les formes discriminées représentent. 
Mais ce rôle auxiliaire de l’énonciation ne doit pas nous faire oublier l’importance du 
mécanisme d’iconicité. Il continue à s’imposer de manière autonome chaque fois que quelque 
chose (dessin, figures ou formes de pièces à manipuler) est donné à voir (Ibid., 14). 

  
En lien avec les quatre entrées dans la géométrie, que nous avons annoncées 

précédemment, Duval (2005) mentionne que le passage, entre les deux niveaux 

d’opérations dues à l’acte de voir, s’effectue pour les différentes manières de voir de la 

façon suivante. Pour le «botaniste» et l’«arpenteur-géomètre», cela se réalise comme dans 

le cas de toute représentation visuelle à l’extérieur de la géométrie (on est dans 

fonctionnement de la visualisation iconique). Quant au «constructeur» et à l’«inventeur-

bricoleur», le mécanisme cognitif d’iconicité n’a pas lieu d’être et que ces deux entrées, 

contrairement aux deux autres,  
exigent la neutralisation du mécanisme d’iconicité. Cependant, ce passage n’est pas 
davantage assuré par un apport verbal d’information. Ce sont les impossibilités et les 
invariances découvertes dans une séquence de transformations visuelles, effectuées avec ou 
sans instrument, qui le permettent. Toute figure est générative d’une autre, par extension de 
sa procédure de construction ou par réorganisation visuelle des formes immédiatement 
reconnues. Ce processus est intrinsèquement autonome, même si dans le contexte d’un 
problème il peut être discursivement finalisé, et donc considérablement restreint. C’est 
l’appréhension opératoire fondée sur ce processus qui fait la fécondité intuitive des figures 
(Ibid., p. 14). 

 
Le tableau suivant illustre les deux mécanismes qui permettent l’identification 

des objets partant de formes visuelles, et ce, relativement aux quatre manières de voir 

(botaniste, arpenteur-géomètre, constructeur, inventeur-bricoleur).  
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Tableau 3: Deux mécanismes d’identification d’objets à partir de formes visuelles  
VISUALISATION ICONIQUE VISUALISATION NON ICONIQUE 

ÇA RESSEMBLE AU profil d’un objet réel, ou à un 
ensemble d’itinéraires ou de déplacements sur un 
territoire ou à un modèle type (étalon). 
 
La figure reste un objet indépendant des opérations 
que l’on effectue sur elle 
 

C’est une SÉQUENCE D’OPÉRATIONS qui 
permet de reconnaître des propriétés géométriques, 
par l’impossibilité d’obtenir certaines 
configurations, ou par invariance des configurations 
obtenues. 
 
La figure est une configuration contextuellement 
détachée d’un réseau ou d’une organisation plus 
complexe 
 

BOTANISTE ARPENTEUR-géomètre CONSTRUCTEUR INVENTEUR-bricoleur 
(Duval, 2005, p. 14) 

 
Pour voir mathématiquement des figures, Duval examine une manière de le 

faire, celle qui suppose la décomposition d’une forme discriminée en «unités figurales» 

d’un nombre de dimensions inférieur à celui de cette forme. Il désigne par forme 

discriminée, celle reconnue comme une forme «nD/2D». Cette notation, «nD/2D», veut 

dire, selon Duval, une forme à n dimensions produite dans l’espace à deux dimensions (le 

plan). Dans le cas de «0D/2D», c'est-à-dire dans le cas des points, cet auteur souligne 

qu’on sort de toute visualisation. Ainsi, dans le but de la mise en évidence que cette 

manière de voir possède un «caractère irréductible» par rapport à celles analysées 

précédemment, et dans le but de prouver qu’elle représente le «premier seuil décisif à 

l’apprentissage de la géométrie», il réalise une comparaison entre la décomposition 

dimensionnelle des formes et la décomposition méréologique (Duval, 2005, p. 20-21). 

Pour cela et avant toute chose, nous allons présenter en quoi consiste la décomposition 

méréologique. 

 
4.7. Décomposition méréologique  

 
Tout d’abord, rappelons, comme le souligne Duval (2005), que le fait d’utiliser 

heuristiquement une figure nécessite souvent qu’on fasse son regard à l’instar d’un 

puzzle. Une telle exigence implique que l’on doive décomposer (ou déconstruire) la 

figure de départ en unités figurales ayant le même nombre de dimensions que celui de 

cette figure. Une telle décomposition est appelée décomposition, ou division, 

méréologique. D’un côté, cette division est considérée comme celle d’un tout en des 

parties superposables ou juxtaposables. D’un autre côté, elle s’effectue toujours dans le 
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but de reconstruire, à l’aide des parties ainsi trouvées, une figure qui soit très différente 

visuellement de la figure de départ. La décomposition méréologique des figures, qui 

s’inscrit dans le cadre d’un processus plus global de «métamorphose», est considérée 

comme l’une des démarches les plus anciennes historiquement. À ce propos, selon 

Padilla (1992), la relation de Pythagore a été démontrée, lors des premières fois, grâce à 

des opérations de décomposition visant une reconfiguration méréologique (Duval, 2005, 

p. 21). La décomposition méréologique est de trois types: (1) strictement homogène, (2) 

homogène et (3) hétérogène. La figure 20 illustre le premier type; la figure 21, le 

deuxième type; la figure 22, le troisième type (Ibid.).  

 
Source: (Duval, 2005, p. 21) 

Figure 20: Exemple de décomposition méréologique strictement homogène 
 

 
Source: (Duval, 2005, p. 21) 

Figure 21: Exemple de décomposition méréologique homogène  
 

 

 
Source:(Duval, 2005, p. 22) 

Figure 22: Exemple de décomposition méréologique hétérogène  
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4.8. Déconstruction dimensionnelle 

 
Duval (2005) nous fait savoir que «la manière mathématique de voir les figures 

consiste à décomposer n’importe quelle forme discriminée, c’est-à-dire reconnue comme 

une forme nD/2D, en unités figurales d’un nombre de dimensions inférieur à celui de 

cette forme» (p. 20). À titre explicatif, il ajoute qu’une forme (3D/2D) (exemple: une 

pyramide, un cube, etc.) peut-être décomposée en une configuration d’unités figurales 

(2D/2D) (carrés, triangles, etc.). De même, une forme (2D/2D) (polygones: triangle, 

carré, rectangle, hexagone, etc.) peut-être décomposée en unités figurales (1D/2D) 

(droites, segments de droite, etc.). À leur tour, les unités figurales (1D/2D) (droites, 

segments de droite, etc.) peuvent être décomposées en unités figurales (0D/2D) (des 

points). Avec des unités figurales (0D/2D), c'est-à-dire avec les points, cet auteur 

souligne qu’on sort de toute visualisation puisqu’un point n’est visible que s’il apparaît 

comme l’intersection d’unités figurales (1D/2D), c'est-à-dire, par exemple, comme dans 

des tracés sécants ou dans des tracés qui forment un coin tel qu’un sommet ou un angle 

(Ibid.).  

 
Voyons maintenant comment se caractérise la déconstruction dimensionnelle des 

formes et comment elle se différencie par rapport à la décomposition heuristique des 

formes et à la déconstruction instrumentale. 

 
4.8.1. Caractéristiques de la déconstruction dimensionnelle des formes 

 
Tout d’abord, la déconstruction dimensionnelle possède deux caractéristiques 

qui la différencient tant de la déconstruction instrumentale que de la décomposition 

métréologique. La première caractéristique est que la déconstruction dimensionnelle des 

formes doit se faire en articulation avec une activité discursive. En fait, cette 

caractéristique concerne la façon dont la déconstruction dimensionnelle doit se 

représenter graphiquement. Il s’agit de la manière à transformer les figures géométriques, 

concernées par cette déconstruction, en schémas, comme illustrée dans la figure 23 et où 

nous pouvons voir un schéma qui fusionne trois liens, A→B, A→C et A→D, auxquels 

s’associent respectivement trois propositions. De plus, le fait d’énoncer des propriétés du 

parallélogramme (qui une forme 2D/2D), alors on peut le déconstruire 
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dimensionnellement en unités figurales (1D/2D) (voir les configurations B et C) ou en 

unités figurales 0D/2D (Ibid.). Duval justifie cela par le fait que «les propriétés d’un objet 

2D/2D […] sont des relations entre des objets représentés par des unités figurales 1D/2D 

[…] ou 0D/2D» (Ibid., p.23). 
 
 

 
Source: (Duval, 2005, p. 23) 

Figure 23: Décomposition en unités figurales par déconstruction dimensionnelle d’une 
forme  

 
Quant à la deuxième caractéristique de la déconstruction dimensionnelle des 

formes, c’est qu’elle «représente une révolution cognitive pour le fonctionnement 

spontané de la visualisation iconique ou non iconique» (Ibid., p. 23). En effet, comme le 

souligne Duval (2005), la déconstruction dimensionnelle des formes, en tant que 

démarche, s’oppose à tous les processus d’organisation et de reconnaissance perspective 

des formes. Cet auteur ajoute que la première loi qui commande ces processus, c’est «la 

priorité immédiate et stable des unités figurales 2D sur les unités figurales 1D» (Ibid., 

23). Duval (2005) justifie et s’explique comme suit 
 

Cela veut dire non seulement que l’on voit d’abord un parallélogramme avant de voir quatre 
côtés, mais cela veut dire surtout que tous les tracés que l’on perçoit d’emblée comme 
formant le contour de la surface restent, ’une certaine manière, non détachables de cette 
reconnaissance visuelle première. Les côtés d’un polygone restent les bords non 
séparables de la surface qu’ils délimitent. Et cela rend inconcevable et invisible le 
processus de déconstruction dimensionnelle des formes. Même les activités de construction 
de figures, où elle est imposée de facto par les instruments, restent pratiquement sans effet 
sur le fonctionnement cognitif qui impose la primauté visuelle des formes 2D sur les formes 
1D ou les unités 0D. Car dans les activités de construction de figures, l’attention porte 
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justement la reconstruction d’unités figurales 2D à partir d’unités figurales 1D 
automatiquement produites par l’instrument. C’est pourquoi la déconstruction 
dimensionnelle, c’est-à-dire le passage des surfaces aux lignes (les lignes n’étant pas 
visuellement des bords), représente une révolution cognitive par rapport aux autres types de 
visualisation. Il est plus difficile à réaliser encore que le passage des solides aux figures 
planes que l’on peut obtenir avec un plan d’intersection (Ibid., p.23-24). 
 

4.8.2. Déconstruction dimensionnelle versus décomposition méréologique 
 
Contrairement à la déconstruction dimensionnelle des formes, Duval (2005) 

indique que la décomposition méréologique fait appel au processus d’organisation et de 

reconnaissance perspective des formes «tout en cherchant à en dépasser les limitations ou 

les restrictions immédiates» (p. 23). Cet auteur ajoute que, 
La décomposition méréologique peut être effectuée ou simulée matériellement avec des 
objets physiques que l’on sépare et que l’on réunit d’une autre manière, la déconstruction 
dimensionnelle ne peut pas être matérialisée. Elle ne peut même pas être montrée 
graphiquement, à moins d’introduire un couple de figures reliées entre elles selon la structure 
proportionnelle d’une équivalence ou d’une implication. 

 
Dans la figure 23 (un peu avant), nous pouvons voir comment la déconstruction 

dimensionnelle est représentée par un schéma qui intègre non seulement des figures 

géométriques, mais également des liens qui relient ces figures selon la structure 

proportionnelle d’implication.  

 
Pour terminer sa comparaison entre la déconstruction dimensionnelle des formes 

de la décomposition méréolgique, Duval (2005) conclut que: 
On peut alors voir à la fois la similitude et surtout l’opposition entre division méréologique 
des formes 3D ou 2D et la décomposition dimensionnelle des formes nD. Alors que la 
division méréologique se fait en vue d’une reconfiguration faisant apparaître de nouvelles 
formes qui étaient non reconnaissables dans la figure de départ, la déconstruction 
dimensionnelle se fait pour une (re)construction déductive des objets représentés. Autrement 
dit, la division méréologique reste purement visuelle tandis que la déconstruction 
dimensionnelle est entièrement subordonnée à un discours axiomatique ou axiomatisable 
(Ibid., 24). 

  
4.8.3. Fonctionnement profond de la déconstruction dimensionnelle 

 
Afin qu’une figure donne lieu à une visualisation géométrique, elle doit se 

détacher de ce qui est appelé «circuit de visualisation» structuré sous forme d’une trame 

de droites (1D/2D). À partir d’un tel circuit, on peut faire émerger diverses formes 

2D/2D. Dans ce qui suit, à l’aide de deux exemples, nous allons mettre en évidence la 

déconstruction dimensionnelle tout en illustrant ce que décrit un tel circuit de 
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visualisation. Avant toute chose, comme le précise Duval (2005), soulignons qu’il y a 

deux points essentiels à la compréhension du fonctionnement profond de la 

déconstruction dimensionnelle. Cet auteur explique ces deux points comme suit: 
 

 (1) Le champ réel du travail sur les figures est constitué par la trame des unités figurales 
1D/2D, et non plus par les unités figurales 2D/2D qui sont souvent introduites comme les 
figures de base. À partir du réseau de droites, on peut faire apparaître une grande diversité de 
formes 2D/2D. Mais cela requiert aussi la reconnaissance des formes non visibles 
immédiatement, du type de celle qui est requise dans la décomposition méréologique. 
(2) Cette déconstruction dimensionnelle des formes est le prérequis pour une compréhension 
effective de toute énonciation des propriétés géométriques et donc pour leur mobilisation 
effective par les élèves dans la résolution de problèmes (Ibid., p. 26) 

 
Afin d’illustrer ces deux points tout en mettant la lumière sur ce que c’est un 

circuit de visualisation, nous allons explorer deux exemples. Le premier est relaté par la 

figure 24 et le deuxième, par la figure 25.  

 

 
Source: (Duval, 2005, p. 25) 

Figure 24: Circuit de visualisation organisé à partir d'une trame de droites (D) 
 

Le but escompté derrière cette figure, c’est de résoudre le problème de 

production du quadrilatère en pointillé à l’aide d’une règle non graduée, et ce, en partant 
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de la figure (B). Pour ce faire, on doit commencer par tracer toutes les droites supports, 

qui prolongent les côtés du quadrilatère (B) comme illustré en (C), de sorte à faire 

apparaître les différents points d’intersection. Ensuite, en commençant par relier ces 

points par des droites, on génère d’autres points d’intersection qu’on relie à leur tour par 

des droites. Ainsi, on obtient un circuit de visualisation formé à partir des différentes 

droites (trame de droites ou réseau de droites) ainsi construites. À partir de ce circuit, on 

peut détacher le quadrilatère en pointillé (objectif du problème posé). Soulignons en 

passant, comme on peut le voir dans la figure 24, qu’une grande diversité de figures 

2D/2D peut être détachable de ce circuit de visualisation comme, par exemple, les deux 

triangles homothétiques (Ibid.).  

 
Le deuxième exemple est celui du reformatage d’un triangle en 

parallélogramme. Dans la figure 25, on part d’un triangle ABC et on passe à (III), en 

prolongement les côtés du triangle et en utilisant tant l’énoncé du théorème des milieux11 

que les propriétés du parallélogramme. On obtient ainsi le circuit de visualisation duquel 

se détache le parallélogramme reformatant le triangle initial (voir (IV)) (Ibid.) 

 
Source: (Duval, 2005, p. 27) 

Figure 25: Déconstruction dimensionnelle d’un triangle de départ  
 
 
 
                                                 
11 Dans un triangle, la droite parallèle, à un côté et le coupant au milieu, coupe l’autre côté aussi en son 
milieu.  
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5. CONCLUSIONS 
 

Le cadre de référence que nous venons de présenter nous a permis de savoir 

que l’introduction des connaissances en géométrie peut se faire en recourant selon le 

cas soit à la visualisation iconique, soit à la visualisation non iconique. Les quatre 

entrées classiques dans la géométrie ainsi que les différents types de décompositions 

heuristiques sont des moyens favorables à cette introduction de connaissances. À tout 

cela s’ajoute le fait qu’une bonne visualisation suppose la prise en charge des 

éléments qui la constituent, à savoir la couleur, le réalisme, la pertinence, le niveau 

d’interactivité et l’animation.  

  
Dans la discipline de la géométrie, nous pouvons baser notre enseignement 

sur ces principes afin de remédier aux problèmes que nous avons expliqués dans notre 

problématique de recherche. Dans les autres champs mathématiques, autres que la 

géométrie, nous allons utiliser les mêmes voies, que celles que nous avons 

empruntées pour acquérir ou produire des connaissances en géométrie, et ce, en 

géométrisant ce qui est «géométrisable». En d’autres termes, la géométrie sera la 

porte d’entrée aux autres champs mathématiques dont des situations peuvent être 

«géométrisables». Dans ce qui suit, nous allons présenter certaines significations de la 

géométrisation. 

 
5.1. Différentes significations de la géométrisation  

 
Afin d’éclaircir certains aspects du terme «géométrisation», Castelnuovo (1981) 

relate trois périodes historiques. La première est celle de la géométrisation où la tendance 

des mathématiques est géométrique. Une telle tendance, ayant duré pendant plusieurs 

siècles, a débuté avec la science babylonienne et a connu un niveau élevé de son 

développement avec la Grèce ancienne: les nombres sont représentés par des figures 

géométriques desquelles se déduisent les propriétés de ces nombres. La deuxième 

période, ayant commencé en 1600 comme conséquence de changements dans la 

recherche mathématique, est celle de l’algébrisation. Avec les idées de Fermat et de 

Descartes, la géométrie et l’algèbre jouent des rôles interchangeables: nombres et 

équations remplacent points, lignes et surfaces. De plus, un nouveau champ 
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mathématique, celui de l’analyse, s’est construit à partir de la géométrie des coordonnées. 

Même si l’algèbre et l’analyse se voyaient jouer le rôle de conducteur en mathématiques, 

leurs fondements, comparativement à la géométrie qui était organisée grâce à 

l’axiomatique d’Euclide, n’étaient pas solides. Ainsi, il a fallu repenser les fondements de 

l’algèbre et de l’analyse, qui avaient comme éléments moteurs les nombres. Et puisque 

ces deux champs mobilisaient les nombres comme leurs principaux éléments moteurs, 

alors la réflexion, sur les fondements des nombres, s’imposait. La troisième période (au 

XIXe siècle), s’annonçant comme suite logique de sa précédente, est celle de 

l’arithmétisation qui met l’accent sur la construction d’une théorie des nombres réels. En 

parallèle, le point de vue axiomatique, introduit en algèbre, a conduit à l’unification des 

différentes branches de la mathématique. Ainsi, les symboles n’ont désormais aucune 

signification précise et les axiomes jouissaient dorénavant d’un rôle unificateur mettant 

en relation logique et mutuelle entre des contenus qui ne concernent pas des contenus 

précis. 

 
Par ce survol historique, cet auteur souligne qu’il y a eu un passage du concret à 

l’abstrait et il ajoute que, durant ce passage, les courants de généralisation semblent avoir 

balayé la géométrie. C’est ainsi, à l’aide d’une traduction géométrique de sujets très 

abstraits, on les visualise. C’est ce qui donne lieu à des images mentales qui, à leur tour, 

favorisent de formidables intuitions. À ce propos, on peut penser à «l’intuition 

géométrique de la dérivée et de l’intégrale et aux différentes représentations visuelles de 

la géométrie non euclidienne, ou, pour venir à toutes branches, aux découvertes géniales, 

faites par la géométrie, de quelques problèmes de probabilité» (Ibid., p.124) 

 
Castelnuovo (1981) ajoute que ce qui motive les interprétations géométriques est 

la conséquence des impulsions qui proviennent des branches mathématiques, mais 

également des autres branches non mathématiques, à savoir la physique. Cet auteur 

conclut et s’explique comme suit: 

Pour conclure, on se rend compte, en parcourant l’histoire (à vol d’oiseau), que le terme 
«Géométrisation» signifie non seulement une interaction entre géométrie et d’autres champs, 
mais aussi l’action par laquelle se forment des images mentales, images qui focalisent le 
problème conduisant ainsi à ultra-voir. Sans doute la seconde signification est bien obscure 
que la première. Il y a un siècle et demi,le logicien américain Benjamin Peirce chercha à 
donner dans ce sens (définition qui peut-être est la première): « géométriser une question – 
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dit-il- signifie se faire guider par l’intuition géométrique et non seulement dans la géométrie, 
mais aussi dans toutes branches de la mathématique».  
Les deux significations, celle de traduction en clef géométrique et celle de l’intuition visuelle, 
représentent sans doute les piliers de l’éducation mathématique à chaque niveau. Or, tandis 
que la première est tout à fait claire aussi dans le cadre didactique, la seconde demande une 
très grande sensibilité de la part du maître (Ibid., p. 125-126) 

 
6. OBJECTIF DE RECHERCHE 
 

À l’aide de notre cadre théorique, nous souhaitons étudier et mettre en évidence 

différentes méthodes qui favorisent, chez les élèves, l’appréhension des diverses 

techniques de visualisation, qui touchent non seulement à l’apprentissage de la géométrie, 

mais également à d’autres champs tels que l’arithmétique ou l’algèbre, voire une grande 

proportion de la discipline des mathématiques. Notre objectif est la mise en évidence de 

méthodes favorisant chez les élèves du secondaire la visualisation mathématique. 



 

 

TROISIÈME CHAPITRE – MÉTHODOLOGIE 

 
 

 
Dans ce chapitre, nous décrirons ce que nous allons suivre comme méthodologie 

afin d’atteindre notre objectif de recherche, celui de trouver des méthodes qui favorisent 

le développement de la visualisation mathématique chez les élèves au secondaire. Ainsi, 

nous exposerons les types de méthodologie que nous allons choisir pour notre 

méthodologie de recherche. Ensuite, nous allons donner les raisons qui motivent ces 

choix. De plus, nous allons mettre en évidence le corpus des données de recherche que 

nous prévoyons traiter et étudier et qui servira de base pour les résultats que nous 

présenterons dans le quatrième chapitre.  

 
1. TYPE DE MÉTHODOLOGIE PROPOSÉ 
 

Selon la typologie de Paillé, ce dernier propose douze devis méthodologiques 

qui servent de pistes favorisant la construction d’un projet d’essai s’inscrivant dans le 

cadre d’une maîtrise de recherche professionnelle. L’un de ces devis pourrait servir de 

modèle méthodologique à l’étudiant chercheur ayant comme objectif de répondre à sa 

question de recherche tout en suivant les étapes suscitées par ce modèle. Ce pendant, le 

type de méthodologie, que nous allons suivre pour notre essai, ne s’inscrit pas de manière 

exclusive dans un type de la typologie de Paillé. Ainsi, afin d’atteindre notre objectif de 

recherche et, par le fait même, répondre à notre question de recherche décrite dans le 

premier chapitre, nous estimons l’utilisation concomitante de deux devis parmi ceux de 

Paillé. Ces deux devis, que nous pensons correspondre le mieux à notre objectif de 

recherche, sont ceux nommés respectivement «études de documents» et «conception 

d’activités d’apprentissage».  

 
Nous avons indiqué, dans le deuxième chapitre, que notre objectif vise la mise 

en évidence de différentes méthodes qui favorisent, chez les élèves du secondaire, 

l’appréhension des divers aspects de la visualisation, qui touchent non seulement à 

l’apprentissage de la géométrie, mais également à d’autres champs tels que l’algèbre ou 
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l’arithmétique, voire une grande proportion de la discipline mathématique. C’est ce qui 

nous amène à prévoir la cueillette de données sous forme de catégories ou thèmes. Ainsi, 

pour une telle collecte, nous supposons qu’elle peut être réalisée si nous poursuivons le 

premier devis portant sur « l’étude de documents». De plus, puisque nous pensons que de 

telles méthodes sont de nature théorique, nous aurons besoin de les illustrer, par des 

exemples d’activités d’apprentissage, qui soient à la portée des élèves du secondaire. 

C’est pour cette deuxième raison que nous justifions le choix du deuxième devis, celui 

portant sur la «conception d’activités d’apprentissage». 

 

Le premier devis méthodologique sera donc l’occasion de rendre notre question 

de recherche opérationnelle dans la mesure qu’elle sera l’élément clé sur lequel nous 

allons nous baser pour questionner les documents et, par le fait même, l’articuler avec le 

deuxième devis pour le choix d’activités d’apprentissage qui soient en convenance avec 

le programme de formation de l’école québécoise en enseignement au secondaire.  

  
Nous pouvons dès maintenant cibler les thèmes généraux correspondant au 

corpus que nous prévoyons examiner. Rassemblés à partir d’une classification faite par 

Alsina et Nelson (2006), les thèmes de ce corpus consistent à faire de la visualisation 

mathématique par la création d’image ou de dessins. Ils comprennent entre autres les 

éléments suivants: (1) représentation des nombres par des éléments graphiques; (2) 

représentation des nombres par les longueurs de segments; (3) représentation des 

nombres par l’aire de figures planes; (4) représentation des nombres par des volumes 

d'objets; (5) identification des éléments clés; (6) emploie d’isométries; (7) emploie de 

similarités; (8) transformations préservant l’aire; (9) superposition de tuiles; (10) jeu avec 

diverses copies; (11) images séquentielles; (12) dissections géométriques; (13) cadres 

mobiles; (14) sortir du plan; (15) procédures itératives; (16) introduction des couleurs; 

(17) Visualisation par l'inclusion; (18) ingéniosité en 3D; (19) utilisation de modèles 3D; 

(20) combinaison de techniques (Alsina et Nelsen, 2006). Le schéma conceptuel (voir 

figure 124 -Annexe B-) illustre plus en détail le contenu de chacun des ces éléments en 

nous inspirant des auteurs que nous venons de citer. Bien entendu, ce schéma ne peut être 

validé ou ajusté qu’aux étapes de l’étude des documents et entretenu par celles du devis 



 

 

75

sur la conception d’activités d’apprentissage. Toutefois, il nous servira comme élément 

de départ nous permettant de collecter les documents appropriés et dont les contenus 

visés par notre recherche restent en convenance avec le programme de formation de 

l’école québécoise en ce qui a trait à l’enseignement des mathématiques au secondaire.  

 
Dans le prochain chapitre, nous entamerons la présentation des données en 

essayant le plus possible de regrouper celles qui traitent du même thème et les inclure 

sous la même appellation ou catégorie. Cela sera favorable, selon notre jugement, si nous 

faisons preuve d’analyse critique de ces données durant et après la phase de leur mise en 

évidence de sorte que des activités d’apprentissage soient, d’une part, associées à chacune 

de ces catégories, et, d’autre part, en conformité avec le contenu du programme de 

formation de l’école québécoise en ce qui a trait à l’enseignement des mathématiques au 

secondaire. Nous espérons, avec ce faisant, élaborer un ensemble de méthodes théoriques, 

ayant des tendances pratiques dans l’apprentissage des mathématiques chez les élèves du 

secondaire, et, tout particulièrement, dans leur développement de la visualisation 

mathématique. De plus, nous tenons à noter que notre analyse des données devrait nous 

permettre d’identifier, d’une part, les avantages de telles méthodes, et d’autre part, s’ils 

existent, des limites de notre recherche. Nous pensons que plus l’analyse de données 

avancera, plus nous aurions un regard clair sur l’existence ou non de telles limites. 



 

 

QUATRIÈME CHAPITRE – RÉSULTATS DE RECHERCHE 

 
 

 
Pour commencer, rappelons que, dans le deuxième chapitre, nous avions choisi 

d’opter pour l’approche de la géométrisation afin de favoriser au mieux la visualisation 

géométrique et, par voie de conséquence, répondre à notre question de recherche (quels 

sont les moyens didactiques permettant le développement des compétences en 

visualisation mathématique chez les élèves du secondaire?). Il nous semble que 

l’adoption d’une telle approche serait la voie aux élèves d’explorer le registre des figures 

géométriques et les différentes transitions d’interchangeabilité le mettant en jeu avec, les 

autres registres mathématiques, en particulier celui du discours mathématique. Ainsi, il 

nous semble également qu’avec un tel va-et-vient entre ces différents registres, les élèves 

auraient l’occasion d’exploiter au mieux les différentes ressources offertes par 

l’apprentissage des mathématiques (raisonner, expliquer, justifier, argumenter, prouver, 

etc.). 

 
Dans ce chapitre, que nous considérons comme suite logique au deuxième 

chapitre, nous allons mettre la lumière sur les résultats de recherche que nous avons 

recueillis et que nous allons analyser. Ainsi, nous allons présenter des méthodes, ou 

techniques, qui mettent en évidence l’interchangeabilité des traitements relatifs aux 

différents registres mathématiques. Dans ces méthodes, la lumière est en particulier mise 

sur l’appréhension des figures en géométrie, sur le raisonnement analytique en algèbre, 

sur la modélisation et la généralisation et sur la preuve, dont la valeur mathématique, 

selon Duval (2005), est celle relatant la production d’une conscience de nécessité chez les 

élèves, à l’aide de l’articulation entre la visualisation et la formulation discursive.  

 
Nous allons diviser ce chapitre comme suit. Dans la première section, nous 

allons présenter les méthodes que nous avons recueillies comme résultats de notre 

recherche. Dans la deuxième section, nous allons analyser ces méthodes à l’égard du 

cadre conceptuel que nous avons élaboré dans le deuxième chapitre. De plus, dans cette 

partie d’analyse, nous allons examiner les avantages et les limites de notre recherche.  
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1. MÉTHODES FAVORISANT LA VISUALISATION MATHÉMATIQUE 
 

Dans cette partie, nous allons présenter les méthodes suivantes: (1) 

L’introduction des couleurs; (2) Procédures itératives; (3) Représentation des nombres 

entiers naturels par des éléments graphiques; (4) Représentation des nombres par des 

longueurs de segments; (5) Représentation des nombres par les aires de figures planes; 

(6) Représentation des nombres par des volumes d’objets; (7) Identification des éléments 

clés; (8) L’emploie d’isométries; (9) L’emploie de la similitude; (10) Transformations 

préservant l’aire; (11) Pavage du plan; (12) Emploie de copies multiples d’une figure. De 

plus, nous allons illustrer chacune de ces méthodes (sauf pour la méthode d’introduction 

de couleur) à l’aide d’exemples. 

  
1.1. L’introduction de couleur 

 
L'introduction de couleur dans les dessins mathématiques peut être pour des 

raisons esthétiques ou dans le but de distinguer les différentes parties d’une figure (les 

parties pertinentes d’une figure peuvent être facilement distinguées en introduisant des 

couleurs) ou d’un ensemble figuré (certains sous-ensembles d'un ensemble donné peuvent 

être identifiés de manière facile et visuelle en utilisant des couleurs). Sans oublier qu’une 

telle introduction sert de moyen à renforcer un argument dans un raisonnement 

mathématique articulant l’utilisation de figures géométriques (Alsina et Nelson, 2006, 

2010).  

 
1.2. Procédures itératives 

 
Pour commencer, nous allons relater un fait important en algèbre. Il s’agit de 

l’approche modélisation en ce domaine proposée par Squalli (2002). Selon cet auteur, 

cette approche didactique repose principalement sur le fait de construire et d’interpréter 

des modèles de situations réelles ou mathématiques. Il ajoute, en décrivant davantage 

cette approche, que: 

 
Sa principale particularité est qu’elle offre le moyen d’arrimer les mathématiques au monde 
réel. Ce qui, pense-t-on, rendrait l’enseignement des mathématiques plus significatif pour les 
élèves et moins replié sur lui-même». Elle consiste à apprendre l’algèbre en pratiquant la 
modélisation algébrique […]. Apprendre à modéliser est rarement un objectif important dans 
les curriculums traditionnels d’algèbre. Pour les besoins didactiques, les auteurs de manuels 
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traditionnels “fabriquent” des problèmes artificiels sur lesquels les élèves vont développer 
leur savoir algébrique. De ce fait, une grande partie du travail de modélisation ne sera pas 
traitée par les élèves, notamment ce que Pollak appelle l’analyse de la situation réelle et la 
formulation de la question idéalisée. La stratégie qui sera le plus souvent utilisée consiste à 
amener l’élève à résoudre des exercices algébriques scolaires et, par la suite, à appliquer cet 
apprentissage à la résolution de problèmes en dehors des mathématiques. Mais même dans ce 
cas, les situations réalistes utilisées sont souvent artificielles. L’approche «modélisation», par 
contre, utilise la modélisation algébrique très tôt dans le cursus comme outil pour étudier 
diverses situations ou phénomènes réels, et aussi, comme outil pour la mise en place du 
calcul algébrique. La première fonction de la modélisation est familière, la seconde l’est 
beaucoup moins. Comme l’explique Chevallard (1989), la modélisation est un processus 
réversible, le système modélisé peut apparaître, à rebours, un modèle de son modèle (p. 164). 
 

Squalli (2002) conclut que «cette manière d’utiliser la modélisation peut 

être efficace pour approcher des concepts ou des procédures très complexes pour 

les élèves d’un certain niveau» (164). À titre d’exemple, cet auteur part de l’égalité 

1 1 1 1 1 1 1... 1
2 4 8 16 32 2 2n n+ + + + + + = - , pour tout nombre entier naturel n  non nul. 

Ensuite, il souligne qu’«il est clair qu’un élève en début de secondaire ne dispose 

d’aucun moyen mathématique formel pour établir» une telle égalité «et découvrir 

l’idée que le terme de gauche de l’égalité s’approche de plus en plus de 1 lorsque n  

devient de plus en plus grand» (p.164-165). Pour s’expliquer davantage, cet auteur 

considère le problème suivant.  
 

Alain décide de manger sa pizza de la manière suivante: À l’étape 1 , il commence par en 
manger la moitié, à l’étape 2 il mange la moitié du reste, à l’étape 3 il mange la moitié du 
reste de l’étape 2, et ainsi de suite. Quelle est la part de pizza qu’Alain aura mangée à l’étape 
100 ? (p. 165) 
 

Pour analyser didactiquement la résolution de ce problème, Squalli(2002) 

commence par souligner que, pour les élèves, il n’est pas difficile de dresser le tableau 5. 

Il poursuit avec son analyse comme suit. 

À l’étape 100, Alain aura donc mangé: 100

1 1 1 1 1 1...
2 4 8 16 32 2
+ + + + + +  de sa pizza. Il lui 

restera alors 100

1
2

 de sa pizza, c'est-à-dire qu'il aura mangé en tout jusqu’à cette étape 

( 100

11
2

- ) de la pizza. D’où l’égalité: 100 100

1 1 1 1 1 1 1... 1
2 4 8 16 32 2 2
+ + + + + + = - . On peut alors 

dire que cette situation fournit un modèle de cette égalité complexe. De là, il n’y a qu’un pas 

pour que l’élève arrive à la généralisation: 1 1 1 1 1 1 1... 1
2 4 8 16 32 2 2n n+ + + + + + = - , qui montre 

que l’on s’approche de plus en plus de 1, lorsque n est de plus en plus grand. L’élève 

approcherait cette idée non pas en se basant sur le fait que la suite de terme général 11
2n-  est 
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croissante et tend vers 1 lorsque n tend vers l’infini, mais en se basant sur la situation réaliste 
de l’exemple du problème de la pizza. En effet, il n’est pas hors de portée de l’élève de 
comprendre que plus le nombre d’étapes augmente, plus la part de pizza restante est petite, et 
donc plus la part totale de la pizza mangée par Alain s’approche de 1 (Ibid., p.165-166). 
 
 

Tableau 4: Traduction de la situation-problème sous forme d’un tableau de valeurs 
Étapes Nouvelle part 

mangée 
Part restante 

1 1
2

 1
2

 

2 1
4

 1
4

 

3 1
8

 1
8

 

…………….. …………….. …………….. 
   

100  
100

1
2

 100

1
2

 

(Squalli, 2002, p 165) 
 

Squalli (2002) conclut en faisant la remarque suivante: 
Si l’approche modélisation doit être utilisée tôt dans le cursus, elle nécessite alors l'utilisation 
de moyens d'aide à l'apprentissage permettant à l’élève de pallier son manque de compétence 
mathématique à résoudre des équations algébriques complexes, à exécuter certains calculs 
algébriques complexes, à représenter graphiquement une relation fonctionnelle à partir de son 
écriture algébrique ou l'inverse, à générer une fonction à partir d'un tableau de données 
numériques, etc. (Ibid., p. 166) 
 

Cela étant dit, nous allons poursuivre dans le même ordre d’idée l’exposition de 

notre objectif, celui de proposer la technique visuelle utilisant des procédures itératives. 

Nous définissons cette technique comme étant celle qui correspond à un processus itératif 

consistant à réduire ou accroître en taille une figure initiale en d’autres figures ayant la 

même forme que la figure de départ, qui sert de modèle géométrique aux figures 

résultantes. De plus, cette technique va dans le même sens que celui de l’utilisation, par 

l’élève, de l’approche modélisation proposée par Squalli (2002), car elle servira à ce 

dernier comme moyen d’aide à l’apprentissage en lui permettant de trouver des modèles 

avec lesquels il peut facilement généraliser.  
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Dans ce qui suit, nous allons présenter cette technique à l’aide d'exemples, 

regroupés selon les deux catégories de celle-ci: (1) réduction itérative de figures; 

(2) accroissement itératif de figures.  

 
1.2.1. Réduction itérative de figures  
 

Dans cette section, nous allons explorer trois exemples qui concernent des 

sommes de termes relativement à l’une des trois suites géométriques: la première et 

la deuxième suite ont le même terme initial et de raisons respectives ½ et ¼; la 

troisième est de terme initial a et de raison 1r <  (Alsina et Nelson, 2006). 

 
Pour la première suite, il s’agit de prouver le même résultat que celui cité 

par Squalli (2002): établir l’égalité 1 1 1 1 1 1 1... 1
2 4 8 16 32 2 2n n+ + + + + + = -  pour tout 

nombre entier naturel n non nul. Pour ce faire, nous allons considérer la figure 26. 

 

 
Source: (inspiré de Alsina et Nelson, 2006, p.73) 

Figure 26: Partage itératif du carré unité pour l’établissement de l’égalité 
1 1 1 1 1 1 1... 1
2 4 8 16 32 2 2n n+ + + + + + = -   

 
Dans cette figure, nous partons d’un carré, dont le côté est de longueur 1 (une 

unité), que nous partageons comme illustré dans la figure 26 (a). À l’étape 1, nous 

partons du grand carré dans la figure 27 que nous partageons en deux rectangles de même 

taille (figure 27 (a)). On divise l’un des rectangles en deux carrés de même taille (voir 

figure 27 (b)). On a donc 1 1 1 1
2 4 4
+ + =  ou encore 1 1 11

2 4 4
+ = - . 
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Source: (inspiré de Alsina et Nelson, 2006, p.73) 

Figure 27: Partage itératif du carré unité pour l’établissement de l’égalité 2

1 1 11
2 4 2
+ = -  

 

À l’étape 2, nous partons du carré jaune qu’on divise à son tour comme on a fait 

avec le grand carré de la figure 27 (a) (voir figure 28). On a donc 1 1 1 1 1 1
2 4 8 16 16
+ + + + =  

ou encore 1 1 1 1 11
2 4 8 16 16
+ + + = - . 

 
Source: (inspiré de Alsina et Nelson, 2006, p.73) 

Figure 28: Partage itératif du carré unité pour l’établissement de l’égalité 4

1 1 1 1 11
2 4 8 16 2
+ + + = -  

 
À l’étape 3, nous partons du carré jaune de la figure 28 (b) qu’on divise à son 

tour comme on a fait avec les précédents carrés (voir figure 29). On a donc 

1 1 1 1 1 1 1 1
2 4 8 16 32 64 64
+ + + + + + =  ou encore 1 1 1 1 1 1 11

2 4 8 16 32 64 64
+ + + + + = - . 



 

 

82

 
Source: (inspiré de Alsina et Nelson, 2006, p.73) 

Figure 29: Partage itératif du carré unité pour l’établissement de l’égalité 

6

1 1 1 1 1 1 11
2 4 8 16 32 64 2
+ + + + + = -   

 
Nous pouvons voir que le modèle de cette situation se dessine de la même 

manière, ce qui nous permet de le généraliser pour tout entier naturel non nul. Autrement 

dit, nous pouvons écrire: 1 1 1 1 1 1 1... 1
2 4 8 16 32 2 2n n+ + + + + + = -  pour tout nombre n entier 

naturel non nul. 

 
Soulignons en passant que ce résultat était illustré, dans Alsina et Nelson 

(2006), pour établir la valeur de la série géométrique 1 1 1 1 1 ... 1
2 4 8 16 32
+ + + + + = . 

Quant à nous, nous l’avons fait à l’instar de Squalli (2002), car nous tenons à rester 

dans le contexte de l’apprentissage des mathématiques au niveau secondaire.  

 
Maintenant, nous passons à notre deuxième exemple où nous allons établir 

l’égalité 
2 31 1 1 1 1 1... 1

4 4 4 4 3 4

n n        + + + + = -        
         

 pour tout entier naturel n  non 

nul. Pour ce faire, nous allons considérer la figure 30, où le grand triangle est 

équilatéral et d’aire l’unité.  
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Source: (Alsina et Nelson, 2006, p.74) 

Figure 30: Partage itératif du triangle unité équilatéral pour l’établissement de l’égalité 
2 31 1 1 1 1 1... 1

4 4 4 4 3 4

n n        + + + + = -        
         

  

 
Dans cette figure, nous pouvons voir, d’une part, que le plus grand triangle gris 

foncé est ¼ du triangle d’origine, le plus grand triangle suivant est ¼ de ¼, et ainsi de 

suite, et, d’autre part, les triangles gris foncé constituent le 1/3 du grand triangle, de 

même pour les triangles blancs et ceux gris clair (Alsina et Nelson, 2006).  

 

À l’étape 1 (voir figure 31), nous avons 1 1 1 1 1
4 4 4 4

       + + + =       
       

. Ou 

encore 1 1 1 11
4 4 4 4

       + + = -       
       

. Ainsi 1 13 1
4 4

   = -   
   

; d’où 1 1 11
4 3 4

  = -     
. 

 
Source: (inspiré de Alsina et Nelson, 2006, p.74) 

Figure 31: Partage itératif du triangle unité équilatéral (en quatre triangles de même aire) 
pour le calcul de l’égalité 1 1 11

4 3 4
  = -     
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À l’étape 2 (voir figure 32), nous avons 
2 2 2 21 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4
            + + + + + + =            

                 
, ce qui implique 

2 21 1 13 1
4 4 4
    + + =    

     
 ou encore 

2 21 1 1 11
4 4 3 4

    + = -    
     

. 

 
Source: (inspiré de Alsina et Nelson, 2006, p.74) 

Figure 32: Partage itératif du triangle unité équilatéral pour l’établissement de l’égalité 
2 21 1 1 11

4 4 3 4
    + = -    

     
  

 
À l’étape 3 (voir figure 33), nous avons: 
2 3 3 2 3 2 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
                  + + + + + + + + + =                  

                       
, Ce qui 

implique que 
2 3 31 1 1 13 1

4 4 4 4
      + + + =      

       
 ou encore 

2 3 31 1 1 1 11
4 4 4 3 4

      + + = -      
       

. 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 74) 

Figure 33: Partage itératif du triangle unité équilatéral pour l’établissement de l’égalité 
2 3 31 1 1 1 11

4 4 4 3 4
      + + = -      
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Et ainsi de suite, le modèle apparaît clairement. Il s’ensuit la généralisation 

suivante: 
2 31 1 1 1 1 1... 1

4 4 4 4 3 4

n n        + + + + = -        
         

pour tout nombre entier naturel n  non nul. 

 
Notons en passant que nous arrivons au même résultat, mais en utilisant, 

dans la démonstration qui précède, des carrées à la place des triangles (la figure de 

départ est le carré unité partagé itérativement en des carrés) (voir figure 34) (Alsina 

et Neslon, 2006).  

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p.74) 

Figure 34: Partage itératif du carré unité pour l’établissement de l’égalité 
2 31 1 1 1 1 1... 1

4 4 4 4 3 4

n n        + + + + = -        
         

 

 
Cette idée peut être généralisée pour établir l’égalité 

2 3 (1 )...
1

n
n ra ar ar ar ar a

r
-

+ + + + + =
-

 (la somme de n termes consécutifs d’une 

suite géométrique de terme initial a et de raison r). Pour ce faire, considérons la 

figure 35 où le rectangle jaune est le point de départ de la décomposition en 

trapèzes.  

 
Source:(inspiré de Alsina et Nelson, 2006, p.74) 

Figure 35: Partitionnement itératif du grand triangle blanc en trapèzes semblables pour le 
l’établissement de l’identité 2 3 (1 )...

1

n
n ra ar ar ar ar a

r
-

+ + + + + =
-
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En fait, dans cette figure, la procédure itérative consiste à partitionner le grand 

triangle blanc en trapèzes semblables (Alsina et Nelson, 2006). Rappelons que, selon 

Lions (1980), «des figures semblables peuvent être transformées l’une en l’autre par une 

application biunivoque qui conserve les angles des figures». Ou d’une manière 

équivalente, selon ce même auteur, «dans deux figures semblables, les segments de l’une 

sont dans un rapport fixé avec les segments correspondants de l’autre» (p. 184). À l’aide 

de ce rappel, nous pouvons justifier le codage des longueurs, dans la figure 35, par 2r , 
3r , 4r , etc. En effet, puisque les trapèzes sont semblables et en partant du partage du 

segment codé par la longueur Y , tout en désignant par 1x , 2x , 3x , 4x , etc. les longueurs 

des côtés des trapèzes comme illustrés à la figure 36, nous pouvons déduire que 

31 2 4
2 3 4

xx x xr
a ar ar ar ar
= = = = , etc. Il s’ensuit que 2

1x r= , 3
2x r= , 4

3x r= , 5
4x r= , etc.  

 
Source: (inspiré de Alsina et Nelson, 2006, p.74) 

Figure 36: Utilisation de la similitude entre triangles pour le calcul de longueur de la 
cathète BC du triangle ABC  

 
Maintenant, pour montrer l’égalité, nous allons commencer par calculer la 

longueur Y  du côté du grand triangle blanc comme illustré à la figure 36. Ce grand 

triangle ainsi que le petit triangle gris foncé sont semblables. Donc 
1 1

a Y
r
=

-
 ou encore 

1
aY

r
=

-
. Ensuite, nous allons raisonner en termes d’étapes relativement aux itérations.  

 
À l’étape 1, nous avons: 1a ar X Y+ + = , où 1X  est le côté du triangle jaune 

illustré dans la figure 37. Dans cette figure, le petit triangle gris et le triangle jaune sont 
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semblables, ce qui implique que 1
2 1

X a
r r

=
-

 ou encore 
2

1 1
arX

r
=

-
. Il s’ensuit que 

2

1 1
ar aa ar

r r
+ + =

- -
 ou encore 

2(1 )
1

ra ar a
r

-
+ =

-
. 

 
Source:(inspiré de Alsina et Nelson, 2006, p.74) 

Figure 37: Utilisation de la similitude entre triangles pour le calcul de longueur de la 
cathète EC du triangle DEC  

 
À l’étape 2, nous avons: 2

2a ar ar X Y+ + + = , où 2X est le côté du triangle 

jaune illustré dans la figure 38. Dans cette figure, le petit triangle gris et le triangle jaune 

sont semblables, ce qui implique que 2
3 1

X a
r r

=
-

 ou encore 
3

2 1
arX

r
=

-
. Il s’ensuit que 

3
2

1 1
ar aa ar ar

r r
+ + + =

- -
 ou encore 

3
2 (1 )

1
ra ar ar a
r

-
+ + =

-
. 

 

 
Source: (inspiré de Alsina et Nelson, 2006, p.74) 

Figure 38: Utilisation de la similitude entre triangles pour le calcul de longueur de la 
cathète GC du triangle FGC  
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À l’étape 3, nous avons: 2 3
3a ar ar ar X Y+ + + + = , où 3X est le côté du triangle 

jaune illustré dans la figure 39. Dans cette figure, le petit triangle gris et le triangle jaune 

sont semblables, ce qui implique que 3
4 1

X a
r r

=
-

 ou encore 
4

3 1
arX

r
=

-
. Il s’ensuit que 

4
2 3

1 1
ar aa ar ar ar

r r
+ + + + =

- -
 ou encore 

4
2 3 (1 )

1
ra ar ar ar a
r

-
+ + + =

-
.  

 
Source: (inspiré de Alsina et Nelson, 2006, p.74) 

Figure 39: Utilisation de la similitude entre triangles pour le calcul de longueur de la 
cathète MC du triangle LMC  

 
Et ainsi de suite, nous pouvons dire que le modèle général de la situation se 

dessine clairement par récurrence. On a donc 
1

2 3 (1 )...
1

n
n ra ar ar ar ar a

r

+-
+ + + + + =

-
 

pour tout nombre entier naturel n. 

 
Soulignons en passant que la figure 35 était utilisée dans le livre d’Alsina et 

Nelson (2006) pour établir la somme infinie, 2 3 ... ...
1

n aa ar ar ar ar
r

+ + + + + + =
-

, 

relative à la convergence d’une série géométrique. Quant à nous, nous l’avons utilisée 

pour opérer dans le cas d’une somme finie de termes (pour rester dans le fonctionnement 

du registre algébrique), celle de la somme de n premiers termes consécutifs d’une suite 

géométrique de terme initial a et de raison r (
1

2 3 (1 )...
1

n
n ra ar ar ar ar a

r

+-
+ + + + + =

-
).  
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1.2.2. Croissance itérative de figures  
 

Dans la précédente section, nous nous sommes basé sur le fait de subdiviser une 

figure en des figures qui lui sont semblables et plus petites. Dans la présente section, nous 

allons faire la procédure inverse, c’est-à-dire en agrandissant une figure en d’autres 

figures qui lui sont semblables, mais plus grandes en taille.  

 
Dans ce qui suit, nous allons illustrer les preuves visuelles de deux égalités. La 

première concerne la somme des termes d’une suite géométrique de terme 1 et de raison 

4: 
1

2 4 11 4 4 ... 4
3

n
n

+ -
+ + + + =  pour tout n Îℕ . La deuxième se rapporte à la somme de termes de 

la suite géométrique de terme initial 1 et de raison 3: 3 11 3 9 ... 3
2

n
n -

+ + + + =  (Alsina et Nelson, 

2006).  

 
Pour la preuve de la première égalité, nous considérons la figure 40. Dans cette 

figure, nous partons d’un tableau carré de 24 16= points (figure 40 (a)), auquel on adjoint 

trois de ses copies pour former un tableau de 34 64= points (figure 40 (b)). De même, à 

partir du nouveau tableau ainsi construit, et en juxtaposant trois de ses copies, nous 

obtenons un tableau de 44 256=  points. Et on continue de cette manière jusqu’à un ordre 

n donné (Sher, 1997; dans Alsina et Nelson, 2006].  

 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p.75) 

Figure 40: Accroissement itératif du tableau carré de 24 16= points pour l’établissement de 
l’égalité 

1
2 4 11 4 4 ... 4

3

n
n

+ -
+ + + + =  

 
Après n étapes, le côté du grand carré a une longueur 11 1 2 4 ... 2 2n n++ + + + + = , 

et en calculant le nombre de points dans le carré à l’aide de deux façons différentes(voir 

section 1.3 concernant les deux différentes manières de comptage: principe de Fubini et 
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principe de Cantor), on obtient: 2 1 2 11 3(1 4 4 ... 4 ) (2 ) 4n n n+ ++ + + + + = =  ou encore 

1
2 4 11 4 4 ... 4

3

n
n

+ -
+ + + + =  pour tout n Îℕ  (Alsina et Nelson, 2006). 

 
Pour la preuve de la deuxième égalité, nous partons de la figure 41. Ensuite, 

nous considérons les agencements des points comme illustrés dans cette figure. Ainsi, en 

procédant par étapes comme pour les précédentes preuves et en raisonnant par récurrence, 

nous pouvons établir l’égalité 3 11 3 9 ... 3
2

n
n -

+ + + + =  pour tout nombre n entier naturel 

(Ibid.). 

 
Source: (David B. Sher(s.d.); dans Nelson(2000); p. 108) 

Figure 41: Accroissement itératif d’un agencement triangulaire de trois points pour 
l’établissement de l’égalité 3 11 3 9 ... 3

2

n
n -

+ + + + =  

 

1.3. Représentation des nombres entiers naturels par des éléments graphiques 
 

Dans de nombreux problèmes concernant les nombres entiers naturels, la 

perspicacité peut être acquise en représentant les nombres par des ensembles d’objets. 
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Les objets, qu’on utilise habituellement et dont le choix particulier est sans importance, 

peuvent être des points, des carrés, des sphères, des cubes ou autres objets communs 

facilement dessinés. Ainsi, lorsqu’on veut vérifier une assertion se rapportant aux 

nombres entiers naturels, l’utilisation d’une approche commune, celle de l’induction 

mathématique (approche analytique ou algébrique), nous éclaire rarement ou peu sur le 

pourquoi de la validité de l’énoncé. Par contre, une approche géométrique, dans laquelle 

on peut visualiser la relation entre des nombres comme une relation entre des ensembles 

d’objets, peut souvent nous fournir une compréhension. Une telle visualisation peut être 

réalisée si nous faisons recours à deux principes simples de comptage, qui permettent la 

représentation des nombres entiers naturels par des ensembles d’objets. Le premier 

principe, appelé principe de Fubini, est comme suit: si on compte les objets d’un 

ensemble de deux manières différentes, alors on obtient le même résultat. Le deuxième 

principe, appelé principe de Cantor, énonce que si deux ensembles sont en 

correspondance biunivoque, alors ils ont le même nombre d’éléments (le même cardinal). 

Il est à souligner que ces principes sont équivalents (Alsina et Nelson, 2006).  

 
Dans cette section, nous allons illustrer ces deux principes à travers trois 

exemples: (1) somme d’entiers impairs; (2) somme d’entiers naturels; (3) somme alternée 

de carrés de nombres entiers. 

 
1.3.1. Somme d’entiers impairs 
 

Dans cette partie, il s’agit d’établir l’égalité suivante: 21 3 5 ... (2 1)n n+ + + + - = . 

Pour ce faire, considérons la figure 42 (cas où 7n = ) où nous pouvons en compter les 

points de deux façons différentes: (1) en multipliant le nombre de lignes par le nombre de 

colonnes ( n n´ ) ou (2) en comptant le nombre de points dans chaque région en forme de 

L inversé (1 3 5 ... (2 1)n+ + + + - ). Par application du principe de Fubini, les deux 

comptages sont les mêmes. Ainsi, l’égalité, ci-dessus, est vérifiée pour 7n = . Bien que 

l’égalité, ci-dessus, n’est vérifiée et illustrée que pour 7n = , la tendance se maintient 

clairement pour tout entier naturel n (Ibid.). 
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Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 4) 

Figure 42: Deux manières de compter pour l’établissement de l’égalité 21 3 5 ... (2 1)n n+ + + + - =  
 

Nous pouvons aussi utiliser une autre illustration pour montrer cette égalité. En 

effet, considérons la figure 43, où nous pouvons y voir deux ensembles de points. Le 

premier ensemble dans la figure de gauche n’est rien d’autre qu’un réarrangement de 

points dans la figure de droite. Il est facile de voir une correspondance biunivoque entre 

les éléments des deux ensembles (de même que des points de couleur correspondent). En 

faisant le comptage par lignes dans l’ensemble de gauche, nous obtenons 

1 3 5 ... (2 1)n+ + + + -  pour 7n = . De même, le comptage dans l’ensemble de droite, nous 

avons 2n  pour 7n = . Par application du principe de Cantor et en tenant compte du fait 

que la tendance se maintient clairement pour tout entier naturel n, il en découle l’égalité 
21 3 5 ... (2 1)n n+ + + + - =  (Ibid.).  

 

 
Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 4) 

Figure 43: Deux configurations géométriques différentes associées à deux manières 
distinctes de comptage pour l’établissement de l’égalité 21 3 5 ... (2 1)n n+ + + + - =  
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1.3.2. Somme d’entiers naturels 
 

Nous pouvons également utiliser les deux principes pour établir la formule 

classique de la somme des n premiers nombres naturels: ( 1)1 2 3 ...
2

n nn +
+ + + + = . Pour 

ce faire, nous considérons la figure de droite dans la figure 43, ci-dessus, à laquelle on 

adjoint une colonne de n ( 7n = ) points sur le côté gauche. Ainsi, on obtient la figure 44 

(Alsina et Nelson, 2006).  

 
Source: (inspiré de Alsina et Nelsen, 2006, p. 5) 

Figure 44: Une configuration géométrique et deux manières distinctes de comptage pour 
l’établissement de l’égalité ( 1)1 2 3 ...

2
n nn +

+ + + + =  

 
En réalisant le comptage des points dans les régions en forme de L inversé, nous 

obtenons 2 4 ... (2 )n+ + +  points. Dans la même figure 44, en multipliant le nombre de 

lignes n  par le nombre de colonnes 1n + , on obtient ( 1)n n + . Il en découle, par 

application du principe de Cantor, que 2 4 ... (2 ) ( 1)n n n+ + + = + . En divisant les deux 

membres de cette égalité par 2, on obtient l’égalité souhaitée: ( 1)1 2 3 ...
2

n nn +
+ + + + = . 

Alternativement, cette égalité peut être établie en considérant deux copies de 1 2 ... n+ + +  

, où on réarrange les points comme illustré dans la figure 45, où 7n = (Ibid.). 

 

 
Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 5) 

Figure 45: Deux configurations géométriques et deux manières distinctes de comptage 
pour l’établissement de l’égalité ( 1)1 2 3 ...

2
n nn +

+ + + + =  
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Dans l'ensemble de gauche, il y a 2(1 2 ... )n+ + + points, tandis que dans celui de 

droite, il y a 2n n+  points. Par application du principe de Cantor, nous obtenons l’égalité, 
22(1 2 ... )n n n+ + + = + . En divisant les deux membres de cette égalité par 2, on obtient 

l’égalité souhaitée (Alsina et Nelson, 2006). 

 
L’agencement des 1 2 ... n+ + +  points sous forme d'un triangle dans le côté 

gauche de la figure 4 explique pourquoi la somme ( 1)1 2 ...
2

n nn +
+ + + = est souvent 

appelée le n-ème nombre triangulaire que l'on note nT (Ibid.). 

 
1.3.3. Somme alternée de carrés 

 
Les nombres carrés et les nombres triangulaires sont tous les deux des exemples 

de ce que l'on appelle des nombres figurés, puisqu’ils peuvent être représentés par des 

arrangements d'objets dans des figures géométriques, telles que des carrés et des 

triangles. Parmi les nombreuses relations qui existent entre ces nombres figurés, on 

trouve la relation suivante, celle de l'alternance des sommes de carrés (Ibid.): 

 
2 21 2 3 (1 2)- = - = - + ; 

2 2 21 2 3 6 (1 2 3)- + = + = + + + ; 
2 2 2 21 2 3 4 10 (1 2 3 4)- + - = - = - + + + ; 

2 2 2 2 21 2 3 4 5 10 (1 2 3 4 5)- + - + = + = + + + + + ; 

etc. 

Les sommes qui en résultent sont des nombres triangulaires, et il semble que le 

schéma général, en adoptant la notation nT  pour un n-ème nombre triangulaire, est le 

suivant: 2 2 2 1 2 11 2 3 ... ( 1) ( 1)n n
nn T+ +- + + - = - . Cette tendance est illustrée dans la figure 46, 

où l’on distingue les points qui disparaissent dans ces opérations à l’aide de ceux qui sont 

avec un ombrage. Dans cette figure, il s’agit de l’illustration de la somme alternée 

suivante (Ibid.): 2 2 2 21 2 3 4 10 (1 2 3 4)- + - = - = - + + +  
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Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 6) 

Figure 46: Illustration de l’égalité 2 2 2 21 2 3 4 (1 2 3 4)- + - = - + + +  
 

1.4. Représentation des nombres par les longueurs de segments 
 

Une manière naturelle de représenter un nombre a positif, c’est de construire un 

segment de droite de longueur a. De cette manière, plusieurs rapports, entre les nombres, 

peuvent être illustrés à l’aide des figures et des rapports entre les longueurs de segments 

de droite dans ces figures. Par exemple, en considérant deux segments de longueurs 

respectives a et b (a, b >0) et un segment de longueur unité, nous pouvons décrire des 

représentations associées à ces deux nombres comme illustrés dans la figure 47(Alsina et 

Nelson, 2006). 

 

 
(Alsina et Nelsen(2006), p. 7; Alsina et Nelson (2009), p. 2) 

Figure 47: Exemples de représentations de nombres par des longueurs de segments 
 

Dans ce qui suit, nous allons voir, à l’aide des exemples, comment la 

représentation des nombres par les longueurs de segments peut être utile à prouver 

certains théorèmes mathématiques. Les exemples que nous allons décrire sont: (1) les 

inégalités entre les différents types de moyennes (arithmétique, géométrique, 

harmonique, quadratique); (2) la propriété de la fraction intermédiaire; (3) une inégalité 

de Pythagore. 
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1.4.1. Inégalités entre les différents types de moyennes 
 

Les différentes moyennes, que nous allons comparer, sont: (1) la moyenne 

arithmétique; (2) la moyenne géométrique; (3) la moyenne harmonique; (4) la moyenne 

quadratique.  

 
La moyenne arithmétique de deux nombres a et b est égale à la moitié de la 

somme de ces deux nombres (
2

a b+ ). La moyenne géométrique de deux nombres positifs 

est égale à la racine carrée du produit des deux nombres. Cette moyenne peut décrire la 

situation géométrique où la donnée de deux triangles semblables (voir figure 48.a), dont 

les côtés correspondants sont égaux (une hauteur commune, h), alors a h
h b
=  et h ab= . 

La moyenne harmonique de deux nombres a et b est égale au double du produit des deux 

nombres, divisé par leur somme ( 2ab
a b+

). Cette moyenne peut décrire la situation où si un 

conducteur d’automobile, parcourant un trajet de D km, fait la première moitié du trajet à 

une vitesse a km/h, et la deuxième moitié du trajet à b km/h, alors la vitesse moyenne, 

avec laquelle ce conducteur parcourt l’ensemble du trajet, vaut la moyenne harmonique 

des deux nombres a et b. La moyenne quadratique est la racine carrée de la moitié de la 

somme des carrées des deux nombres (
2 2

2
a b+ ). Cette moyenne peut décrire la 

situation géométrique où la donnée de deux carrés, ayant comme longueurs respectives 

des côtés a et b, implique que le carré, dont l’aire est la moyenne arithmétique des deux 

aires 2a et 2b , possède un côté dont la longueur est la moyenne quadratique des deux 

nombres a et b (Alsina et Nelson, 2006).  

 
Maintenant, nous allons passer à l’établissement des différentes inégalités entre 

ces quatre moyennes. Nous allons commencer par montrer que la moyenne arithmétique 

de deux nombres positifs différents est plus grande que la moyenne géométrique de ces 

deux mêmes nombres (
2

a b ab+
> ). Puisque les deux nombres a  et b  sont différents, 

nous pouvons supposer que a b< . En regardant la figure 48.b, nous pouvons voir, d’une 
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part, que, pour 0 a b< < , l’inégalité, 0
2

a b b+
< <  est vérifiée, et que, d’autre part, nous 

pouvons déduire trois choses: (1) le triangle inscrit dans le demi-cercle est un triangle 

rectangle; (2) la hauteur à l'hypoténuse divise un triangle rectangle en deux plus petits 

triangles rectangles semblables à l'original; (3) les rapports de côtés correspondants de 

triangles semblables sont égaux; c'est-à-dire a h
h b
= , où h ab= . De plus, notons que la 

plus longue verticale du demi-cercle à son diamètre est le rayon (voir figure 48.b), ce qui 

établit l'inégalité 
2

a b ab+
>  (Ibid.). 

 
Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 8) 

Figure 48: Représentation de la moyenne géométrique (à gauche) et illustration de 
l’inégalité, 

2
a b ab+

> , entre la moyenne arithmétique (
2

a b+ ) et la moyenne 

géométrique ( ab ) (à droite)  
 

Maintenant, nous allons établir que la moyenne harmonique est plus petite 

que les moyennes géométriques et arithmétiques, et ce, respectivement à deux nombres a 

et b tels que 0 <a <b. Pour ce faire, considérons la figure 49 (Ibid.). 

 
Source: (inspiré de Alsina et Nelsen, 2006, p. 8) 

Figure 49: Établissement des inégalités, 2
2

a b abab
a b

+
> >

+
, entre les moyennes 

arithmétiques, géométriques et harmoniques  
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Dans cette figure, nous avons 
2

a bAM +
=  (puisque AM est le rayon du demi-

cercle), GM ab=  (puisque les deux triangles MKG  et MGL sont semblables, alors 

GM GL
GK GM

= . Or GK a=  et GL b= , il en découle que GM ab=  ), 2abHM
a b

=
+

 

(puisque les deux triangles MHG  et MAG  sont semblables, alors MH MG
MG MA

= . Or 

MG ab=  et 
2

a bMA +
= , il s’ensuit que 2abMH

a b
=

+
) et 2

2
a b abab

a b
+

> >
+

 (Pour 

l’inégalité 
2

a b ab+
> , nous l’avons déjà montrée précédemment à l’aide de la figure 

48.b(Ibid.).  

 

Quant à l’établissement de la deuxième inégalité, 2abab
a b

>
+

, on part du fait 

que les deux triangles MHG  et MAG  sont semblables. Ce qui implique que 

HM GM
GM AM

= . Or 1GM
AM

< , puisque ce rapport n’est rien d’autre que celui entre la 

moyenne géométrique (GM) et la moyenne arithmétique (AM). Il s’ensuit que 1HM
GM

<  

ou encore HM GM< , c'est-à-dire encore 2abab
a b

>
+

 ). Nous tenons à mentionner que 

cette démonstration est attribuée à Pappus d’Alexandre (320 Av. J.C) (Alsina et Nelson, 

2006).  

Maintenant, nous allons passer à la dernière inégalité entre la moyenne 

quadratique et les trois autres moyennes. Pour ce faire, nous considérons la figure 50.  
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Source: (inspiré de Alsina et Nelsen, 2006, p. 9) 

Figure 50: Illustration des inégalités, 
2 22

2 2
ab a b a bab

a b
+ +

< < <
+

, entre les moyennes 

arithmétiques, géométriques, harmoniques et quadratiques  
 

À l’aide de cette figure, où QM a=  et PM b=  sachant que 0 a b< < , nous 

pouvons montrer que HM GM AM RM< < <  ou encore 

2 22
2 2

ab a b a bab
a b

+ +
< < <

+
. En effet, 

2
a bAM +

= , GM ab= (Par application du 

théorème de Pythagore au triangle rectangle GMA△ , nous 

avons 2 2 2( ) ( ) ( )GA GM AM+ = . Or 
2

b aGA -
= , 

2
a bAM +

= , il s’ensuit que 

2 2
2 2( ) ( )

2 2
a b b aGM ab+ -   = - =   

   
. D’où GM ab=  ), 2abHM

a b
=

+
(les deux triangles 

MGA△  et MHG△  sont semblables, donc MG MH
MA MG

=  ou encore ( )2MG
MH

MA
= . Or 

MG ab=  et 
2

a bMA +
= , il s’ensuit que 2abMH

a b
=

+
 ), 

2 2

2
a bRM +

= (Par 

application du théorème de Pythagore au triangle rectangle MAR△ , nous avons 

( ) ( ) ( )2 2 2AM AR MR+ = . Or 
2

a bAM +
=  et 

2
b aAR -

= , il s’ensuit que 

2 2

2
a bRM +

= ) et, finalement, en comparant les différentes longueurs 

( , , , )HM GM AM RM dans la figure 51, nous avons HM GM AM RM< < <  ou encore 

2 22
2 2

ab a b a bab
a b

+ +
< < <

+
 (Alsina et Nelson, 2006). 
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Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 9) 

Figure 51: Représentation, par des longueurs de segments, des moyennes arithmétique, 
géométrique, harmonique et quadratique et illustration des inégalités 
(

2 22
2 2

ab a b a bab
a b

+ +
< < <

+
) qui les relient  

 
1.4.2. Une propriété sur la fraction intermédiaire 

Étant donnés quatre nombres positifs a ,b , c  et d  tels que a c
b d
< , alors la 

fraction, a c
b d
+
+

, dont le numérateur (respectivement le dénominateur) est la somme des 

numérateurs (respectivement des dénominateurs) des deux fractions a
b

 et c
d

, reste 

toujours comprise entre ces deux fractions, c'est-à-dire encore qu’elle vérifie l’inégalité 

suivante a a c c
b b d d

+
< <

+
. Pour ce faire, nous représentons les nombres a ,b , c et d par des 

segments de droite comme illustrés dans la figure 52. Ensuite, en interprétant les fractions 

a
b

, c
d

 et a c
b d
+
+

 comme des pentes de droites (représentation d’une pente de droite par 

une fraction), que nous comparons, nous avons le résultat désiré, a a c c
b b d d

+
< <

+
 (Ibid.). 
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Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 9; 2009, p. 32) 

Figure 52: Représentation de fractions par des pentes de droites (à gauche) et illustration 
de la propriété de la fraction intermédiaire (à droite)  

 
1.4.3. Une inégalité de Pythagore 
 

Il s’agit de montrer la double inégalité, 2 2 2 22a b a b a b+ < + £ + , pour tous 

nombres a et b strictement positifs. Pour ce faire, nous commençons par représenter ces 

nombres par des côtés d’un triangle rectangle (voir figure 53), dont l’hypoténuse n’est 

rien d’autre que 2 2a b+  (d’après le théorème de Pythagore). La première inégalité est 

prouvée par l’inégalité triangulaire, et on a c a b< +  ou encore 2 2a b a b+ < + . Quant à 

la deuxième inégalité, en regardant la figure 53, nous pouvons voir que la diagonale 

( 2c ) du carré intérieur est supérieure ou égale à la longueur ( a b+ ) du côté du carré 

extérieur (l’égalité est illustrée dans la figure 53.b lorsque l’on prend a b= ) (Alsina et 

Nelson, 2006). 

 

 
Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 10) 

Figure 53: Illustration de l’inégalité double de Pythagore, 2 2 2 22a b a b a b+ < + £ +  



 

 

102

1.5. Représentation des nombres par les aires de figures planes 
 

Une autre manière très naturelle de représenter un nombre positif a , c’est à 

l’aide d’une figure plane dont l’aire vaut a . Les plus simples de telles figures sont des 

carrés ou des rectangles. De plus, les problèmes de comptage sont facilités par le calcul 

des aires et les inégalités entre les nombres peuvent être établies en comparant les aires 

qui représentent ces nombres. Dans ce qui suit, nous allons donner des exemples où de 

telles représentations visuelles facilitent la compréhension et aident à établir aisément des 

résultats mathématiques à savoir: (1) la somme des nombres entiers naturels, (2) la 

somme des termes d’une progression arithmétique, (3) les nombres de Fibonacci, (4) 

certaines inégalités, (5) somme des carrés d’entiers naturels, (6) somme des cubes 

d’entiers naturels) (Alsina et Nelson, 2006).  

 
1.5.1. La somme de nombres entiers naturels  

 
Rappelons que, dans la section 1.3, nous avons utilisé les représentations des 

nombres à l’aide d’ensembles d’objets agencés de manière géométrique. De plus, à l’aide 

de telles représentations visuelles, nous avons illustré celles des nombres triangulaires 

( 1 2 ...nT n= + + + ). Dans cette section, nous allons étudier ces nombres, mais en utilisant 

cette fois-ci, des représentations à l’aide de carrées: un carré unité pour représenter le 

nombre 1, deux de ces carrés pour représenter le nombre 2 et ainsi de suite. Ensuite, on 

arrive à représenter le nombre nT  par la somme de toutes les aires ainsi définies (voir 

figure 54.a). Ainsi, pour calculer l’aire de cette figure, nous divisons les carrées se 

trouvant à l’extrémité droite suivant les diagonales, comme illustré à la figure 54.b, et 

nous calculons, d’une part, l’aire du grand triangle non ombragé résultant, et d’autre part, 

l’aire des plus petits triangles ombragés. Il s’ensuit que 

21 1 ( 1)1 2 ... .
2 2 2n

n nT n n n +
= + + + = + =  (Ibid.). 
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Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 13) 

Figure 54: Représentation de nombres entiers naturels par des aires pour le calcul de la 
valeur d’un nombre triangulaire ( ( 1)1 2 ...

2n
n nT n +

= + + + = ) par décomposition de 
figures  

 
Une autre façon d’établir cette identité consiste à prendre deux copies de région 

dans la figure 54.a et construire ainsi un rectangle dont l’aire est ( 1)n n +  (voir figure 55). 

Il s’ensuit que ( )2 1nT n n= +  ou encore ( )1
2n

n n
T

+
=  (Ibid.). 

 
Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 14) 

Figure 55: Représentation de nombres entiers naturels par des aires pour le calcul de la 
valeur d’un nombre triangulaire, ( 1)1 2 ...

2n
n nT n +

= + + + = , par l’utilisation de copies 

de figure  
 

1.5.2. Somme des termes d’une progression arithmétique 
 

Rappelons qu’une progression arithmétique est une suite de termes dont la 

différence de deux termes successifs vaut un certain nombre d et dont la valeur initiale est 

un certain nombre a. Cette suite peut être traduite comme suit: nS a nd= + . Ainsi, la 
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somme des n  premiers termes de cette suite n’est rien d’autre que 

( ) ( 2 ) ...( )S a a d a d a nd= + + + + + + . Dans cette section, notre objectif est de calculer 

cette somme. Pour ce faire, nous allons nous inspirer des idées (utilisées dans la section 

précédente) qui nous ont permis de calculer la somme, 1 2 3 ...nT n= + + + + , qui n’est rien 

d’autre que la somme des n termes de la progression arithmétique de raison 1. Autrement 

dit, nous allons généraliser la figure 55 et l’adapter à la nouvelle situation d’une 

progression arithmétique en général. La figure 56 illustre cette généralisation (Alsina et 

Nelson, 2006). 

 
Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 14) 

Figure 56: Représentation de nombres positifs par des aires pour le calcul de la somme 
des termes d’une progression arithmétique ( [ ]( ) ( 2 ) ...( ) ( ) 2 ( 1)2

na a d a d a nd a n d+ + + + + + = + - ) par 
l’utilisation de copies de figure  

 
En regardant cette figure, nous pouvons déduire que [ ]2 ( 1)S n a a n d= + + -  ou 

encore [ ]( ) 2 ( 1)2
nS a n d= + -  (Ibid.). 

 
1.5.3. Les nombres de Fibonacci 

 
Leonardo Fibonacci (1175-1250) est probablement mieux connu relativement au 

problème qui porte son nom et qui est comme suit: combien de paires de lapins peuvent 

être produites à partir d’une seule paire dans un an si, chaque mois, une paire donne 

naissance à une nouvelle paire qui, au deuxième mois, devient productive? Les totaux 

mensuels de paires de lapins sont 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. (voir figure 57). Il s’agit d’une 

suite dans laquelle, après les deux premiers termes, chaque terme est la somme des deux 

précédents. En désignant par Fn, le nombre de Fibonacci d’ordre n, on a 1 2 1F F= =  et 

1 2n n nF F F- -= +  pour 3n ³  (Ibid.). 
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Figure 57: Illustration de la suite de Fibonacci12 
 

Parmi les plus belles identités qui concernent les nombres de Fibonnacci, on 

trouve les sommes de carrés, ou les sommes de produits, de ces nombres. À titre 

d’exemple, la somme, 2 2 2
1 2 1... n n nF F F F F ++ + + =  , peut être illustrée par la figure 58 (cas 

où 6n = ) (Alsina et Nelson, 2006). 

 

 
Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 15) 

Figure 58: Illustration d’une identité entre les nombres de Fibonacci ( 2 2 2
1 2 1... n n nF F F F F ++ + + = )  

 
1.5.4. Certaines inégalités 
 

La première inégalité, qu’il s’agit d’établir dans cette partie, est celle qui 

exprime que la somme d’un nombre strictement positif et de son inverse est toujours 

supérieure ou égale à 2, c'est-à-dire 1 2x
x

+ ³  pour 0x > . Pour prouver ce résultat, nous 

                                                 
12 Image tirée du site Web <http://maths.amatheurs.fr/index.php?page=nombreor> 
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allons construire un carré où nous pouvons y agencer des rectangles comme illustrés dans 

la figure 59 (les rectangles sont de côtés mesurant respectivement x  et 1
x

). 

 
Source: (inspiré de Alsina et Nelsen, 2006, p. 15) 

Figure 59: Illustration de l’inégalité, 1 2x
x

+ ³ , pour tout nombre x  strictement positif  

 

Puisque l’aire de chaque rectangle vaut 1 (car le produit de x  et de 1
x

 vaut 1), 

alors l’aire du carré qui en résulte est d’au moins 4 (voir figure 59). Il s’ensuit que le 

carré de la longueur, 1x
x

+ , de ce carré est au moins de 2, c'est-à-dire que 1 2x
x

+ ³  

(Ibid.). 

 
Une telle illustration peut être généralisée pour donner une autre preuve de 

l’inégalité entre la moyenne arithmétique et la moyenne géométrique. En effet, en 

considérant deux nombres a  et b  tels que 0 a b< < , nous pouvons revenir à la figure 

précédente (figure 59), mais cette fois avec les nouvelles données a  et b  (voir figure 60), 

on peut déduire les deux inégalités suivantes: ( )2 4a b ab+ ³  et 
2

a b ab+
³ (Alsina et 

Nelson, 2006). 
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Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 16) 

Figure 60: Représentation de nombres positifs par des aires pour l’établissement de 
l’inégalité entre la moyenne arithmétique et la moyenne géométrique  

 
1.5.5. Somme de carrés d’entiers naturels 
 

L’illustration que nous allons présenter est celle qui donne la preuve de 

l’identité, 2 2 2 2 ( 1)(2 1)1 2 3 ...
6

n n nn + +
+ + + + = . On peut établir cette identité à l’aide de 

la figure 61. Dans cette figure, nous avons quatre illustrations: les trois premières à 

gauche, ne sont rien d’autre que celles agencées dans le rectangle à droite. Il s’ensuit que 
2 2 2 23(1 2 3 ... )n+ + + +  (3 fois la même configuration d’aire) est égale à 

(2 1)(1 2 ... )n n+ + + +  (l’aire du rectangle de droite) (Ibid.). 

 

 
Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 17) 

Figure 61: Illustration du calcul de la somme de carrés d’entiers naturels successifs 
( 2 2 2 2 ( 1)(2 1)1 2 3 ...

6
n n nn + +

+ + + + = )  
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1.5.6. Somme de cubes d’entiers naturels 
 

Rappelons que, dans le deuxième chapitre, nous avions vu une illustration qui 

donne la preuve de l’identité, 3 3 3 3 21 2 3 ... (1 2 ... )n n+ + + + = + + + . Dans cette section, 

nous allons l’établir, mais en utilisant la figure 62. 

 
Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 17) 

Figure 62: Représentation de cubes de nombres entiers naturels successifs pour le calcul 
de leur la somme ( 3 3 3 3 21 2 3 ... (1 2 ... )n n+ + + + = + + + )  

 
Dans cette figure, nous pouvons décrire l’aire du grand carré, d’une part comme 

étant égale à 2(1 2 ... )n+ + + , et, d’autre part, comme la somme 2 2 2 21.1 2.2 3.3 .... .n n+ + +  

(voir figure 63). L’idée de cette démonstration se base sur deux choses. La première 

chose, c’est que nous représentons un cube, dont l’aire est 3n , comme n copies d’un 

carré, dont l’aire est 2n , avec n un nombre entier naturel. La deuxième chose, c’est qu’à 

chaque fois qu’il y a chevauchement de deux carrés (dans la figure de gauche dans la 

figure 63) dont le résultat est un carré, il y a toujours un autre carré qui a la même aire 

que ce dernier et qui lui est adjacent (Alsina et Nelson, 2006). 

 
Source: (inspirée de Alsina et Nelsen, 2006, 17) 

Figure 63: Décomposition des aires pour le calcul de la somme de cubes d’entiers 
naturels successifs ( 3 3 3 3 21 2 3 ... (1 2 ... )n n+ + + + = + + + )  
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1.6. Représentation des nombres par des volumes d'objets 
 

Dans cette partie, nous allons représenter un nombre positif par le volume d'un 

objet. Dans les cas les plus simples, on peut représenter un produit de trois nombres 

entiers positifs par le volume d'un solide rectangulaire. Comme on peut aussi représenter 

un nombre entier par une collection de cubes unités et arriver à établir des identités en 

faisant le calcul de volume. Il est à noter que, dans beaucoup de cas, on a besoin de 

changer ou réarranger les parties d'un objet avant de calculer le volume (Alsina et Nelson, 

2006). 

 
Dans la suite, nous allons mettre la lumière sur certains exemples qui illustrent 

certaines de telles représentations. Ces exemples concernent: (1) le passage de deux à 

trois dimensions (2) la sommes de carrées de nombres entiers naturels, (3) Sommes de 

nombres triangulaires, (4) Somme double. 

 
1.6.1. Passage de deux à trois dimensions  

 
Dans ce premier exemple, nous allons décrire les illustrations des deux identités: 

2 2 ( )( )a b a b a b- = - +  et 3 3 2 2( ) ( ) ( )a b a a b b a b ab a b- = - + - + - . L’illustration de la 

première identité, que nous allons décrire, fait appel à des figures planes et son 

introduction est pour le simple but de voir plus clair lors de l’illustration de la deuxième 

identité. En effet, l’identité 2 2 ( )( )a b a b a b- = - +  (avec a  et b  tels que 0a b> > ) peut 

être illustrée à l’aide de la figure 64, où nous pouvons voir comment sont réarrangées les 

parties du grand carré de gauche en des parties du rectangle de droite. Ainsi et de manière 

analogue à cette dernière illustration, on peut établir la deuxième identité, 
3 3 2 2( ) ( ) ( )a b a a b b a b ab a b- = - + - + - , en utilisant, cette fois-ci, des volumes de 

solides (différences de volumes de cubes) (voir figure 65) (Ibid.).  

 
Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 19) 

Figure 64: illustration de l’identité, 2 2 ( )( )a b a b a b- = - +   
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Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 20) 

Figure 65: Illustration de l’identité, 3 3 2 2( ) ( ) ( )a b a a b b a b ab a b- = - + - + -  
 

1.6.2. Somme de carrés de nombres entiers naturels  
 

Dans la section 1.3, nous avons vu une représentation visuelle du nombre 

triangulaire 1 2 ...nT n= + + + , comme étant l’aire d’une région, composée d’une 

collection de carrés unités, et utilisant l’aire des triangles pour établir la formule pour nT . 

De manière analogue, on peut représenter un nombre carré 2k  ( k  est un entier naturel) 

comme une collection de 2k  cubes unités. Ainsi, on peut compter la somme, 
2 2 2 21 2 3 ... n+ + + + , des volumes, comme illustré dans la figure 66 (Ibid.). 

 

 
Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 20) 

Figure 66: Illustration du calcul de la somme de carrés d’entiers naturels successifs, 
représentés par des volumes de solides ( 2 2 2 2 ( 1)(2 1)1 2 3 ...

6
n n nn + +

+ + + + = ) 

 

Il s’ensuit que 2 2 2 2 21 ( 1) 1 1 ( 1)(2 1)1 2 3 ... . 2. . .
3 2 2 3 6

n n n n nn n n n+ + +
+ + + + = + - =  

(dans ce calcul, deux formules sont utilisées: celle qui donne le volume d'une pyramide 

comme étant 1/3 du produit de l’aire de la base et de la hauteur, et celle qui énonce que 

( 1)1 2 3 ...
2

n nn +
+ + + + = ) (Ibid.). 
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1.6.3. Somme de nombres triangulaires 
 

De manière analogue à l’illustration de la section précédente, on peut trouver 

une formule pour la somme des n  premiers nombres triangulaires. Pour ce faire, après 

avoir empilé des ensembles de cubes unités représentant les nombres triangulaires, on 

"coupe" des petites pyramides (ombragé gris dans la figure 67) et on place chaque petite 

pyramide sur le haut du cube dont il est coupé. Finalement, le résultat est une plus grande 

pyramide de laquelle on enlève quelques plus petites pyramides le long d'un bord de la 

base (Alsina et Nelson, 2006). 

  

 
Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 21) 

Figure 67: Illustration du calcul de la somme de nombres triangulaires successifs 
( 1 2

( 1)( 2)...
6n

n n nT T T + +
+ + + = )  

 

Il s’ensuit que 3
1 2

1 1 ( 1)( 2)... ( 1) ( 1).
6 6 6n

n n nT T T n n + +
+ + + = + - + =  (Ibid.). 

1.6.4. Somme double 
 

Dans la section 1.5.1, nous avons vu que l'on pourrait éviter "le découpage" de la 

région "en utilisant des "copies" de cette région, et ce, avant le calcul de l’aire (voir les 

figures 54 et 55). Dans cette partie et afin montrer que 3

1 1
( 1)

n n

i j
i j n

= =

+ - =∑∑ , nous allons 

utiliser une technique semblable, mais cette fois-ci, en utilisant des volumes dans l’espace 

à trois dimensions. En prenant pour S la valeur de la somme double 
1 1

( 1)
n n

i j
i j

= =

+ -∑∑  

(
1 1

( 1)
n n

i j
S i j

= =

= + -∑∑ , nous pouvons ainsi voir, dans la figure 68, que 32 2S n=  ou 

encore 3S n=  (Ibid.).  
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Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 21) 

Figure 68: Illustration pour le calcul de la somme double d’entiers naturels 
( 3

1 1
( 1)

n n

i j
i j n

= =

+ - =∑∑ )  

 
1.7. Identification d’éléments clés 

 
Les dessins mathématiques transcendent des représentations artistiques 

ordinaires parce qu'ils contiennent souvent beaucoup d'informations. Ils sont des 

créations raffinées qui contiennent des symboles aussi bien que des lignes, des angles, des 

projections, des mesures, etc. Une manière de faire paraître une telle transcendance, c’est 

d’utiliser la technique d'introduction de "marques" spéciales dans les dessins dans le but 

d’identifier des parties pertinentes telles que l'égalité de segments, l'égalité d'angles, les 

répétitions, les sous-ensembles semblables ou congruents, etc. Dans beaucoup de cas, 

l'identification, appropriée d'éléments clés, fournit une preuve du résultat souhaité. C'est 

aussi le cas dans la géométrie euclidienne où, à l’aide du compas et de la règle, on 

construit des figures utilisant une collection d'éléments apparentés (les côtés, les angles, 

les bissectrices...). La procédure devient un processus qui sert à identifier comment des 

données déterminent les parties inconnues dans une figure (Alsina et Nelson, 2006).  

 
Dans cette partie, nous allons illustrer cette technique de marquage spécial, celle 

qui permet l’identification d’éléments clés dans une figure, et ce, grâce à deux exemples 

qui concernent: (1) les bissectrices d'un quadrilatère convexe; (2) les quadrilatères 

cycliques avec des diagonales perpendiculaires. 
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1.7.1. Les bissectrices d'un quadrilatère convexe 
 

Dans un triangle, les trois bissectrices se rencontrent au centre. Qu'est-ce qui 

arrive dans un quadrilatère convexe ? Le résultat suivant donne la réponse complète et la 

preuve est basée sur un simple dessin dans lequel les angles pertinents sont identifiés 

(Alsina el Nelson, 2006). 

 
Étant donné n'importe quel quadrilatère convexe, si ses quatre bissectrices 

déterminent un nouveau quadrilatère, donc le nouveau quadrilatère est cyclique (c'est-à-

dire qu’il peut être inscrit dans un cercle) (Ibid.). 

 
Selon Alsina et Nelson (2006), nous pouvons faire un simple dessin (voir figure 

69) en incluant les éléments fondamentaux décrits dans la susdite déclaration et nous y 

marquons les angles clés dans cette figure. Mais les angles a , b , x , y , z , t  satisfont 

aux égalités suivantes:  

a x y p+ + = , 

b z t p+ + = , 

2 2 2 2 2x y z t p+ + + = . 

 
Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 24) 

Figure 69: Identification des angles clés pour la preuve que les quatre bissectrices d’un 
quadrilatère convexe déterminent un quadrilatère cyclique  

 
Il s’ensuit que ( ) ( ) 2 ( )a b x y z t x y z tp p p p+ = - - + - - = - + + + = . Ce qui 

veut dire que le nouveau quadrilatère est inscrit dans un cercle (on a utilisé le résultat qui 

énonce que les angles opposés d’un quadrilatère cyclique sont supplémentaires) (Ibid.). 
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1.7.2. Les quadrilatères cycliques avec des diagonales perpendiculaires 
 

L'exemple suivant montre comment l’identification des angles peut aider à 

découvrir des triangles isocèles, ce qui conduit alors à l'égalité de certains segments. Il 

s’agit de prouver le théorème qui s’énonce comme suit: dans un quadrilatère cyclique 

dont les diagonales sont perpendiculaires, la perpendiculaire issue du point d'intersection 

des diagonales abaissée sur un côté, coupe le côté opposé en son milieu (Ibid.). 

 
Pour prouver ce théorème, considérons un quadrilatère ABCD inscrit dans un 

cercle, et dont les diagonales sont perpendiculaires. Rappelons que beaucoup de ces 

quadrilatères existent. En effet, en considérant, par exemple, un système de coordonnées 

cartésiennes, tous les quadrilatères, obtenus à partir des intersections de l’axe des 

abscisses et l'axe des ordonnées avec un cercle contenant l'origine, seront dans cette 

classe de quadrilatères inscrits dans un cercle (voir figure 70). Nous continuons la preuve 

en prenant pour P le point d'intersection des diagonales. Ainsi, nous allons montrer que si 

une droite, passant par P, est perpendiculaire à un côté du quadrilatère, alors cette droite 

coupe le côté opposé en son milieu (Alsina et Nelson, 2006). 

 

 
Figure 70: Illustration de l’existence de quadrilatère cyclique dont les diagonales sont 

perpendiculaires 
 

Dans la figure 71 (ci-après), décrivant le quadrilatère donné, nous marquons les 

angles complémentaires x  et y , au point P , et où ces angles apparaissent dans le reste 

de la figure (Ibid.). 
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Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 24) 

Figure 71: Identification des angles clés pour l’établissement de propriétés d’un 
quadrilatère cyclique ayant des diagonales perpendiculaires  

 
Il est à noter que les deux angles, DACÐ et DBCÐ , sous-tendent l'arc DC , et 

les deux angles, ADBÐ  et ACBÐ , sous-tendent l'arc AB . Ainsi, le triangle, PBQ△ , est 

isocèle; donc BQ PQ= , et le triangle, PQC△ , est également isocèle; donc QC PQ= , 

d'où BQ QC=  (Ibid.). 

 
1.8. L’emploie d’isométries  

 
Les isométries dans le plan sont des transformations linéaires qui préservent les 

distances. Les isométries de base sont les rotations, les translations, et les réflexions. La 

préservation de la distance euclidienne implique le fait que les isométries préservent les 

angles et les aires, de sorte que les formes de figures sont invariantes. À cet égard, deux 

figures géométriques, liées par une isométrie, sont congruentes (Alsina et Nelson, 2006). 

 
Dans cette partie, nous allons présenter quatre exemples où l’on voit l’utilité de 

l’emploie des isométries dans des preuves mathématiques. Le premier exemple concerne 

la preuve du théorème de Pythagore par Chou pei suan ching. Le deuxième exemple se 

rapporte à l’un des théorèmes de Thalès. Le troisième exemple donne l’illustration de la 

preuve du théorème de Pythagore, faite par Leonardo da Vinci. Le dernier exemple se 

rapporte à la propriété du point de Fermat.  
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1.8.1. La preuve du théorème de Pythagore par Chou pei suan ching 
 

Dans le Chou pei suan ching, un document chinois (datant d’environ 200 av. J.-

C.), il s’y trouve une preuve du théorème de Pythagore qui, selon Alsina et Nelson 

(2006), est, peut-être, la plus simple et la plus élégante. Une telle preuve utilise seulement 

des translations de triangles dans un carré (voir figure 72) (Ibid.). 

 

 
Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 27) 

Figure 72: Emploie de translations pour la preuve du théorème de Pythagore 
 

Dans cette figure, l’aire totale des zones blanches à l'intérieur du grand carré 

reste inchangée puisque trois des quatre triangles ombragés sont translatés à de nouvelles 

positions (Ibid.) (reconfiguration méréologique). 

 
1.8.2. Un théorème de Thalès 

 
L’un des nombreux théorèmes géométriques attribués à Thalès de Milet (640-

546 av. J.-C.) -les parties correspondantes des triangles semblables sont proportionnelles- 

constitue la pierre angulaire de l'étude de la similitude des figures et la base de la 

définition des fonctions trigonométriques. L’exemple, que nous allons décrire dans cette 

partie, illustre la preuve de ce théorème dans le cas des triangles rectangles (Alsina et 

Nelson, 2006).  

 
Dans la figure 73, nous partons de la superposition de deux triangles semblables 

(une paire de triangles semblables, dont le plus petit est superposé au plus grand) et nous 

voulons établir que 
' '

a b
a b
= . Tout d’abord, nous commençons par tourner le petit triangle 

de 180° autour du sommet O. Ensuite, nous dessinons un rectangle d'environ les deux 

triangles, comme indiqués par les lignes pointillées dans la figure 73.(b). Les triangles en 

dessus et en dessous de la diagonale du rectangle sont congrues et ont donc la même aire, 
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d'où il s’ensuit que les deux rectangles gris ont la même aire, c'est-à-dire que ' 'a b ab= . 

Ainsi, 
' '

a b
a b
=  (Ibid.).  

 

 
Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 28) 

Figure 73: Emploie d’isométries pour la preuve d’un théorème de Thalès 
 

1.8.3. Une preuve du théorème de Pythagore par Leonardo da Vinci 
 

Dans la figure 74, nous avons une preuve visuelle du théorème de Pythagore 

attribué à Leonardo da Vinci (1542-1519). Au dessin “standard” du triangle rectangle 

avec les carrés sur les côtés et l'hypoténuse, Leonardo a ajouté stratégiquement deux 

copies du triangle rectangle et les deux lignes en pointillés CG 'et DD'. Par l'isométrie de 

réflexion, DEFD’ est congruent à DBAD’ et par l'isométrie de rotation, CBA’C’ est 

congruent à CAB'C’. Remarquons que si nous faisons subir DBAD’ une rotation de 

90° ,dans le sens des aiguilles d'une montre, autour du point B, alors DBA D’ et CBA’C’ 

sont congruents et les hexagones DEFD’AB et CAB’C’A’B ont des parties congruentes, 

et, par conséquent, la même aire; d’où la preuve du théorème de Pythagore (Alsina et 

Nelson, 2006). 

 
Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 28) 

Figure 74: Emploie d’isométries pour la preuve du théorème de Pythagore 
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1.8.4. Le point de Fermat d'un triangle 
 

Le point de Fermat d'un triangle aigu est défini comme suit: c'est le point F à 

l'intérieur du triangle ABC  tel que la somme FA FB FC+ +  des distances du point F aux 

sommets soit un minimum (voir la figure 75.a). Ce point peut être localisé de la manière 

suivante: on construit des triangles équilatéraux sur les côtés du triangle ABC△ , comme 

illustré dans la figure 75.b et on rejoint chaque sommet de ce triangle aux sommets 

extérieurs du triangle équilatéral opposé. Ces trois lignes se croisent au point de Fermat 

du triangle, ABC . Pour prouver ce résultat, on choisit un point P quelconque à l’intérieur 

du triangle ABC  et on le raccorde aux sommets A, B, et C de ce triangle. Ensuite, on fait 

subir au triangle APB  une rotation de 60° , dans le sens inverse des aiguilles d’une 

montre. On obtient ainsi le triangle ' 'C P B . On tire les lignes C’A et P’P (voir figure 

75.c). Il s’ensuit que le triangles 'ABC  est équilatéral, ' 'PA P C=  et 'PB P B=  et, par 

conséquent, le triangle 'BPP  est équilatéral et, donc 'PB P P= . Il en découle que 

' ' 'PA PB PC C P P P PC+ + = + +  (Ibid.).  

 

 
Source: (Alsina et Nelsen, 2006, p. 29) 

Figure 75: Emploie d’isométries pour l’établissement de propriétés du point de Fermat 
d’un triangle  

 
Cette dernière somme sera un minimum si P’ et P sont sur la ligne C’C. Il est à 

noter que la position de C’ ne dépend pas de P.  Ainsi, la somme PA PB PC+ +  est un 

minimum si et seulement si P se trouve sur C'C, et pour un tel point P, ' 60BPC °Ð = . Or 

le choix du côté du triangle, auquel on a fait subir la rotation, était arbitraire, donc P doit 

se trouver également sur B’B et A’A (Ibid.). 

 
1.8.5. Théorème de Viviani 

 
Ce dernier exemple est celui du théorème qui s’énonce comme suit: «la somme 

des distances d’un point aux trois côtés d’un triangle équilatéral est égale à la hauteur» 
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(Askew et Ebbutt, 2012, p.53). Ce théorème porte le nom du mathématicien Viviani 

Vincezo qui l’a démontré en 1600 environ. En 2005, un autre mathématicien, dont le nom 

est Kawasaki Ken-ichiroh, en a donné une autre preuve ayant un caractère visuel. Dans ce 

qui suit, nous allons présenter cette dernière démonstration qui, selon Alsina et 

Nelsen(2006), utilise seulement des rotations. Pour ce faire, nous allons commencer par 

considérer la figure 76. 

 
Source: (Askew et Ebbutt, 2012, p.52) 

Figure 76: Construction d’un point à l’intérieur d’un triangle équilatéral et joignant les 
trois segments de droites perpendiculaires aux côtés de ce triangle  

 
Dans cette figure, nous allons tracer des droites issues du point P de sorte 

qu’elles soient parallèles aux trois côtés du triangle. Ainsi, nous obtenons trois petits 

triangles équilatéraux (voir la figure 77). 

 
Figure 77- Identification de triangles équilatéraux 

 

Ainsi, en utilisant des rotations comme illustrées dans la figure 78, nous pouvons 

voir que la somme des hauteurs respectives des trois petits triangles n’est rien d’autre que 

la hauteur du grand triangle. 
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Source: (Alsina et Nelsen, 2010, p. 30) 

Figure 78: Emploie des rotations pour la preuve du théorème de Viviani 
 

Pour finir cette partie sur le théorème de Viviani, nous proposons un problème, 

dont la résolution va, d’une part, être faite à l’aide de la démonstration de ce théorème, et, 

d’autre part, mettre la lumière sur un autre résultat. Tout d’abord, ce problème s’énonce 

comme suit: 
Catherine est une excellente nageuse. Elle a gagné à la loterie et peut réaliser son rêve, 
acheter une île déserte et y construire une maison. L’île a la forme d’un triangle équilatéral. 
Catherine veut pouvoir nager successivement sur les trois plages. Où doit-elle construire sa 
maison pour que la somme des distances qu’elle doit parcourir pour aller aux trois plages soit 
aussi petite que possible? (Askew et Ebbutt, 2012, p.52) 

 
Pour résoudre ce problème, nous allons partir des mêmes considérations que 

nous avons faites dans la démonstration du théorème de Viviani ((1) considérer la figure 

77; (2) tracer les droites issues du point P de sorte qu’elles soient parallèles aux côtés du 

triangle équilatéral; (3) utiliser des rotations comme illustrées à la figure 78). Ainsi, 

sachant que ce qui est demandé dans le problème peut être traduit de telles façons à 

trouver le point P à l’intérieur du triangle équilatéral tel que la somme des distances PA, 

PB et PC soit minimale, alors nous pouvons affirmer que, puisque le choix que nous 

avons fait du point P est arbitraire, il s’ensuit que la somme PA+PB+PC est constante et 

est égale à la hauteur du triangle équilatéral de départ («peu importe où Catherine a 

construit sa maison, la somme des distances aux trois plages sera toujours la même. Elle 

peut construire sa maison là où la vue est la plus belle» (Ibid., p.53).  

 
1.9. L’emploie de la similitude 

 
Selon Alsina et Nelson (2006), l’emploie de la similitude de triangles, considérés 

comme des figures essentiellement géométriques, est un outil servant à illustrer et à 

prouver des théorèmes dans la géométrie. Afin de voir l’utilité de cet outil ou technique, 
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nous allons illustrer les preuves visuelles de quatre théorèmes qui portent sur: (1) le 

théorème de Ptolémée; (2) le rapport d'or dans un pentagone régulier; (3) le théorème de 

Pythagore; (4) la région entre les côtés et céviennes d’un triangle équilatéral. 

 
1.9.1. Le théorème de Ptolémée 

 
La preuve, qui sera illustrée de manière visuelle, est celle du théorème qui 

énonce que, dans un quadrilatère inscrit dans un cercle, le produit des longueurs des 

diagonales est égal à la somme des produits des longueurs des côtés opposés. Ce 

théorème ainsi que sa preuve sont dus au mathématicien Ptolémée de Alexandre (environ 

150 avant J.C.) (Alsina et Nelson, 2006). 

 
Pour commencer cette preuve, nous allons considérer la figure 79, où on peut y 

voir un quadrilatère ABCD inscrit dans un cercle (voir figure 79.a). Ensuite, nous allons 

tracer le segment CM  de sorte que les deux angles, DCMÐ  et ACBÐ , soient égaux. En 

regardant la figure 79.b, nous pouvons dire puisque les deux angles, CDBÐ  et CABÐ , 

sous-tendent le même arc CB , alors ils sont égaux ( CDB CABÐ = Ð ) et donc les deux 

triangles, DCM et ACB , sont semblables (voir figure 80.a). Il s’ensuit que CD AC
ABMD

= ; 

ce qui implique que . .AB CD AC MD=  (Ibid.). 

 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 31) 

Figure 79: Construction d’un quadrilatère, inscrit dans un cercle, et de ses diagonales (à 
gauche) et construction du segment CM avec DCMÐ  et ACBÐ  des angles égaux 
(à droite)  
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Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 32) 

Figure 80: Emploie de la similitude pour la preuve du théorème de Ptolémée 
 

De même, en regardant la figure 80, nous pouvons dire que, puisque les deux 

angles, DACÐ  et DBCÐ , sous-tendent le même arc DC , alors ils sont égaux 

( DAC DBCÐ = Ð ), et donc les triangles DAC  et CBM sont semblables (voir figure 

80.b). Il s’ensuit que BC AC
BM AD

= , ou encore . .BC AD AC BM= . Finalement, en 

considérant les deux égalités ainsi trouvées ( . .AB CD AC MD= et . .BC AD AC BM= ) et 

en additionnant les membres correspondants, on obtient ( ) .AC MD BM AC BD+ =  

(Alsina et Nelson, 2006). 

 
1.9.2. Le rapport d'or dans un pentagone régulier 

 

Le rapport d'or, ( )1 5
1.618

2
f

+
= ≃ , apparaît dans beaucoup de contextes 

surprenants dans la géométrie. Par exemple, il peut être la longueur x  d'une diagonale 

dans un pentagone régulier dont les côtés ont la longueur 1, comme illustré dans la figure 

81.a (Ibid.). 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 32) 

Figure 81: Emploie de la similitude pour trouver la valeur de l’angle d’or 
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Dans cette partie, nous allons décrire la preuve visuelle d’un tel résultat 

( ( )1 5

2
x

+
= , avec x  la longueur d'une diagonale dans un pentagone régulier dont les côtés 

ont la longueur 1). Pour ce faire, nous commençons par construire deux diagonales issues 

d’un même sommet du pentagone régulier (voir figure 81.a). Ces deux diagonales, avec 

le côté du pentagone, forment un triangle isocèle qui peut être partagé par un segment 

d’une autre diagonale pour donner deux petits triangles (voir figures 81.b et 81.c). Dans 

la figure 81.c, les angles marqués par la lettre a  sont égaux, puisque chacun sous-tend un 

arc égal au cinquième (1/5) de la circonférence du cercle circonscrit. Donc, le triangle 

rayé est aussi isocèle, 2b a= , et, donc, 36a = ° , puisque la somme des angles dans le 

triangle initial donne 5 180a = ° . Il s'ensuit que l'angle non étiqueté, dans le triangle gris, 

est de 72b = ° . Par conséquent, ce triangle gris est aussi isocèle et est semblable au 

triangle initial. Ainsi, 1
1 ( 1)
x

x
=

-
 ou encore 2 1 0x x- - = . Finalement, la racine positive de 

2 1 0x x- - =  est tel que ( )1 5
2x

+
=  (Alsina et Nelson, 2006). 

 
1.9.3. Le théorème de Pythagore  

 
Selon Lions, Aubin et Glowinski (1980), il y a plus de 100 démonstrations 

différentes du théorème de Pythagore qui sont connues. Dans ce qui suit, nous allons 

décrire l’illustration de la preuve de ce théorème, et qui utilise la technique des triangles 

semblables.  

 
Pour commencer, nous allons considérer un triangle rectangle ABC et nous 

allons tracer la hauteur à l’hypoténuse (voir figure 82). Ainsi, cette hauteur partage le 

triangle initial en deux plus petits triangles qui lui sont semblables.  
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Source: (inspiré de Alsina et Nelson, 2006, p. 31) 

Figure 82: Constructions d’un triangle rectangle et de la hauteur à son hypoténuse 
 
Ainsi, en considérant les différentes longueurs marquées et désignées, dans la 

figure 82, par les lettres a , b , c , x  et y , nous obtenons les égalités suivantes: . aa c
c

= ; 

. bb c
c

= ; . ax a
c

=  ; . by b
c

=  et 
2 2a bc x y

c
+

= + = . La figure 83 résume ce que nous 

venons de décrire comme preuve du théorème de Pythagore. 

 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 33) 

Figure 83: Emploie de la similitude pour la preuve du théorème de Pythagore 
 

1.9.4. La région entre la base et les céviennes d'un triangle 
 

Dans cet exemple, nous partons de la donnée d’un triangle équilatéral. Ensuite, 

nous allons décrire la relation entre l’aire de ce triangle et l’aire du triangle délimité par 

ses céviennes et sa base. Rappelons qu’une cévienne est un segment de droite joignant un 

sommet d'un triangle avec un point situé sur le côté opposé ou sur son prolongement 

(Alsina et Nelson, 2006).  
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Pour commencer, dans le triangle équilatéral, nous construisons deux céviennes, 

issues des sommets de la base de ce triangle et allant chacune au point situé sur le tiers du 

côté opposé au sommet correspondant (voir figure 84) (Ibid.).  

 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 33) 

Figure 84: Construction de deux céviennes  
 

En désignant par [ ]ABC  l'aire du triangle, ABC△ , nous utilisons cinq copies de 

ce triangle comme illustré à la figure 85. En regardant cette figure, nous observons que le 

triangle, APQ△  , est semblable au triangle, ADE△ , et que les aires respectives de ces 

deux triangles entretiennent le rapport suivant, [ ] [ ]1
25

APQ ADE =  
 

. De plus, les aires 

respectives des triangles, ADE△  et ABC△  (triangle de départ), sont liées par le rapport 

suivant: [ ] [ ]5
2

ADE ABC =  
 

 (Alsina et Nelson, 2006). 

 
Il s’ensuit que [ ] [ ] [ ] [ ]1 1 5 1

25 25 2 10
APQ ADE ABC ABC      = = =      

      
. D’où [ ] [ ]1

5
APB ABC =  

 
 (Ibid.).  

 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 34) 

Figure 85: Emploie de la similitude et de copies multiples de figure pour le calcul de 
l’aire de la région entre la base et les céviennes d'un triangle  
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1.10. Transformations préservant l’aire 
 

Les transformations de base préservant la longueur dans le plan sont les 

isométries telles que les réflexions, les rotations, les translations, etc. Étant donné que les 

isométries préservent les longueurs, alors elles conservent nécessairement des angles, des 

aires, des volumes, etc. En plus de ces transformations géométriques planes, nous 

pouvons considérer un autre type de transformations planes, qui ne peuvent pas préserver 

les longueurs et les angles, comme c’est le cas pour les isométries, mais qui conservent 

seulement les aires. De telles transformations offrent un outil servant à faciliter et à 

donner des preuves visuelles de certains problèmes ou théorèmes en géométrie. Elles 

consistent à utiliser l’un des deux faits: (1) le premier concerne le fait que si deux 

triangles ont une base commune et leurs sommets se trouvent sur une ligne parallèle à la 

base, alors ils doivent avoir des aires égales (l’aire d’un triangle est égale à la moitié du 

produit de la hauteur par la base), comme illustré dans la figure 86.a ; (2) si deux 

parallélogrammes ont une base commune et leurs sommets se trouvent sur une ligne 

parallèle à la base, alors ils doivent avoir des aires égales (voir figure 86.b) (Alsina et 

Neslon, 2006) 

 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 35) 

Figure 86: Illustration de deux transformations préservant l’aire 
 

Dans ce qui suit, nous allons explorer des exemples où nous allons utiliser ces 

transformations simples pour fournir des preuves visuelles à des théorèmes. Il s’agit des 

cinq exemples suivants qui concernent: (1) généralisation du théorème de Pythagore ; (2) 

quadrature de polygone; (3) les aires égales dans une partition d'un parallélogramme; (3) 

l'inégalité de Cauchy-Schwarz; (4) un théorème de Gaspard Monge. 
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1.10.1. Généralisation du théorème de Pythagore 
 

Alsina et Nelson(2006) mentionnent que, dans le Livre IV de sa Collection 

mathématique, Pappus d'Alexandre (environ 320 av. J.-C.) a exposé la généralisation du 

théorème de Pythagore comme suit. Étant donné un triangle ABC  quelconque, et deux 

parallélogrammes ABDE et ACFG  construits à l'extérieur de ce triangle à partir de ses 

côtés AB et AC . Ensuite, en prolongeant les segments DE  et FG  jusqu’à ce qu’ils se 

croisent en un point H , qu’on le joint par un segment avec le point A . Alors, on 

construit le parallélogramme BCML  de sorte que ses côtés BL  et CM aient la même 

longueur que le segment HA  et lui soient parallèles. Avec ces considérations, le 

théorème, généralisant celui de Pythagore, implique que l’aire du 

parallélogramme BCML  est égale à la somme des aires respectives des parallélogrammes 

ARDE et ACFG  ou encore ( ) ( ) ( )aire BCML aire ARDE aire ACFG= +▱ ▱ ▱ (voir figure 

87).  

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 36) 

Figure 87: Constructions de parallélogrammes à l'extérieur d’un triangle quelconque 
 

La preuve de ce théorème, comme illustrée dans la figure 88, utilise des 

transformations préservant les aires successives des parallélogrammes (Ibid.).  
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Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 37) 

Figure 88: Emploie de transformations préservant l’air pour la preuve de la 
généralisation du théorème de Pythagore  

 
Il est à noter que si le triangle, choisi au départ, est un triangle rectangle et si les 

parallélogrammes, construits sur ses côtés, sont des carrés, alors nous avons la preuve du 

théorème de Pythagore comme illustré dans la figure 89 (Ibid.). 

 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 36) 

Figure 89: Emploie de transformations préservant l’aire pour la preuve du théorème de 
Pythagore 
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1.10.2. Quadrature de polygones 
 

La quadrature d’une figure est l’un des problèmes classiques de la géométrie 

grecque. Son but est de transformer la figure en un carré de même surface en utilisant 

seulement le compas et la règle non graduée, et ce, en un nombre fin d’étapes. Il est à 

mentionner que la quadrature d’un cercle est impossible, mais il est possible de réaliser la 

quadrature de tous polygones convexes à l’aide de plusieurs approches visuelles. Parmi 

ces approches, on peut citer celle qui permet l’induction (elle servira de lemme) des 

autres. Il s’agit de l’approche qui permet de prouver que la quadratique d’un triangle 

quelconque est possible grâce au compas et à la règle (Alsina et Nelson, 2006).  

 
Dans cette partie, nous allons commencer par présenter la preuve de ce résultat 

qui nous servira de lemme, et, ensuite, nous allons décrire la preuve dans le cas général 

de la quadrature de tout polygone convexe.  

 
Pour commencer, nous considérons, dans la figure 90, un triangle quelconque 

qu’on place dans un parallélogramme formé de deux copies de ce triangle que nous 

plaçons, ensuite, dans un rectangle dont l’aire est deux fois l’aire de ce même triangle 

(Ibid.).  

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 37) 

Figure 90: Constructions d’un parallélogramme et d’un rectangle à partir d’un triangle 
quelconque  

 
Ainsi, à l’aide de la construction géométrique pour la moyenne géométrique 

(voir figure 91.a), nous passons du rectangle à un carré de même aire et dont le côté est la 

moyenne géométrique de la largeur du rectangle et de sa longueur (voir figure 91.b). 

Enfin, nous passons de ce carré à un autre carré dont l’aire se réduit à la moitié du 

premier (voir figure 91.c) (Ibid.). 
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Source: (inspiré de Alsina et Nelson, 2006, p. 37) 

Figure 91: Emploie de transformations préservant l’aire pour la quadrature d’un 
rectangle  

 
Passons maintenant à la preuve visuelle du théorème qui énonce que tout 

polygone convexe, ayant n  côtés (qu’on note nP ), peut être transformé, à l’aide de la 

règle et du compas, en un polygone à ( 1)n -  côtés ( 1nP - ) et dont l’aire est la même que le 

polygone de départ (Alsina et Nelson, 2006).  

 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 37) 

Figure 92- Emploie de transformation préservant l’aire pour la quadrature d’un polygone 
convexe  

 
Comme le mentionnent Alsina et Nelson (2006), la preuve de ce théorème (voir 

figure 92) est suffisamment explicite, sauf pour signaler que la ligne la plus à gauche, au 

sommet de nP , est dessinée en parallèle à la diagonale en pointillés. 
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Ces auteurs soulignent qu’il y a une autre manière tout à fait simple pour réaliser 

la quadrature d’un polygone convexe. Premièrement, nous divisons le polygone en 

triangles en utilisant des diagonales d'un sommet. Deuxièmement, nous transformons 

chaque triangle en un carré en utilisant le lemme ci-dessus. Troisièmement, nous ajoutons 

alors les carrés, en utilisant le théorème de Pythagore pour former un carré simple. 

 
1.10.3. Les aires égales dans une partition d'un parallélogramme 

 
Étant donné un parallélogramme, à partir de chacun des points pris sur deux 

côtés adjacents, on trace un segment de droite, allant jusqu’au sommet opposé au côté où 

le point est situé (voir figure 69). La construction de tels segments donne une partition du 

parallélogramme en huit régions avec des aires respectives a , b , c , d , e , f , g , h (voir 

figure 93.a). Le résultat, attribué à Richard (2004), de ces considérations se résume à 

l’égalité suivante: a b c d+ + = (Alsina et Nelson, 2006).  

 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 38) 

Figure 93: Emploie de transformations préservant l’aire pour l’établissement des égalités 
d’aire dans une partition d’un parallélogramme  

 
En mettant l’évidence sur l'équation portant sur les aires de triangles, on obtient 

2a h b f c b h f d+ + + + = + + +  ou encore (après des calculs), a b c d+ + =  (C.Q.F.D).  
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1.10.4. L'inégalité de Cauchy-Schwarz 
 

Selon Alsina et Nelson (2009), Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) a publié, en 

1821, l'inégalité qui porte maintenant son nom: 

1 1 2 2 1 2 1 2... ... . ...n n n na b a b a b a a a b b b+ + + £ + + + + + +  (*) ou deux n -uplets 

quelconques 1 2( , ,..., )na a a  et 1 2( , ,... )nb b b  sont donnés tels que ia  et ib  sont des nombres 

réels pour tout { }1, 2,...,i nÎ . Dans cette inégalité, l'égalité est satisfaite si et seulement si 

les deux n -uplets sont proportionnels, c'est-à-dire, si i j j ia b a b=  pour tous 

{ }, 1, 2,...,i j nÎ . Ces auteurs mentionnent que les versions intégrales de cette inégalité 

ont été publiées par Victor Yacovlevich Bunyakovski (1804-1889) en 1859 et Hermann 

Amandus Schwarz (1843-1921) en 1885. Aujourd'hui, l'inégalité est connue comme 

l'inégalité de Cauchy-Schwarz ou comme l'inégalité de Cauchy-Bunyakovsld-Schwarz. 

 
Pour le cas où 2n = , (*) est équivalente à 2 2 2 2 2( )( ) ( )a b x y ax by+ + ³ +  (**). 

L’une des plus simples démonstrations algébriques de cette inégalité (**) est attribuée à 

Diophante d'Alexandre (environ 200-284) et se présente comme suit: 
2 2 2 2 2 2( )( ) ( ) ( )a b x y ax by ay bx+ + = + + - . Cette égalité est facilement établie par 

l'algèbre. En effet, comme 2( ) 0ay bx- ³ , alors l’inégalité 2 2 2 2 2( )( ) ( )a b x y ax by+ + ³ +  

s’ensuit immédiatement. Diophante a utilisé son identité pour montrer que le produit de 

n'importe quels deux nombres entiers qui peuvent être écrits comme une somme de carrés 

de nombres entiers est de nouveau une somme de carrés de nombres entiers (Alsina et 

Nelson, 2009) 

 
Cela étant dit, nous allons, maintenant, présenter la preuve géométrique de cette 

inégalité, c'est-à-dire 2 2 2 2.ax by a b x y+ £ + + , et ce, en utilisant des transformations 

non isométriques qui préservent l’aire de parallélogrammes. Pour commencer, en utilisant 

des propriétés de la valeur absolue, nous obtenons ax by a x b y+ £ + . Ainsi, pour 

montrer la première inégalité ( 2 2 2 2.ax by a b x y+ £ + + ), il suffit de montrer 
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l’inégalité 2 2 2 2.a x b y a b x y+ £ + + (Ibid.). Pour ce faire, considérons la figure 94 

(ci-après). 

 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 39) 

Figure 94: Emploie de transformations préservant l’aire pour l’établissement de 
l’inégalité, 2 2 2 2.ax by a b x y+ £ + +  

 
Dans cette figure, nous allons utiliser le résultat de Pappus de la section 1.10.1, 

et l’appliquer à un triangle rectangle dont les côtés ont des longueurs a  et b  et à deux 

rectangles, dont le premier possède les longueurs a  et x , et le deuxième, les longueurs 

b  et y  (voir figure 94). Nous obtenons ainsi un parallélogramme dont les côtés ont les 

longueurs 2 2a b+  et 2 2x y+ , avec une aire égale à la somme des aires des deux 

autres rectangles (résultat de Pappus). Or, pour un parallélogramme et un rectangle, qui 

ont les mêmes longueurs de côtés, le rectangle possède la plus grande aire. Il s’ensuit que 

2 2 2 2( log ) ( tan ) .a x b y aire parrallé ramme aire rec gle a b x y+ = £ = + + . D’où 

finalement, 2 2 2 2.ax by a b x y+ £ + + (Alsina et Nelson, 2006). 
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1.10.5. Un théorème de Gaspard Monge 
 

Gaspard Monge (1746-1818) est un géomètre français ayant remarqué une 

curieuse propriété concernant certains triangles associés par une droite de pente positive 

dans le premier quadrant comme illustré dans la figure 95.a. Dans cette figure, M est le 

point situé au milieu du segment AB. À partir de ce point, deux triangles sont construits 

et possédant ce point comme sommet commun. Nous désignons par xS  et yS  les aires 

respectives de ces deux triangles. Dans la figure 95.b, nous construisons le triangle, 

OAB△ , et nous désignons par S  son aire. Partant de toutes ces considérations 

géométriques, nous avons le résultat suivant: x yS S S= -  (Ibid.). 

 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 39) 

Figure 95: Construction de deux triangles associés par une droite de pente positive dans 
le premier quadrant (à gauche) et construction du triangle résultant (à droite)  

 
L'ordre des transformations, préservant l’aire dans la figure 96, prouve ce 

résultat (théorème). Les différentes ombres pour xS et, yS indiquent que yS  sera soustrait 

de xS . Soulignons en passant que, dans cette démonstration, c’est la considération, 

x y x yS S S S- = - (lorsque l'ordonnée de la droite est positive) qui est prise puisque, pour 

l’autre cas, où x y y xS S S S- = -  (quand le point d'intersection x est positif), le 

raisonnement figural reste le même ainsi que la preuve atteinte (Ibid.) 
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Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 40) 

Figure 96: Emploie de transformations préservant l’aire pour la preuve du théorème de 
Gaspard Monge  

 
1.11. Pavage du plan 

 
Tout d’abord, commençons par rappeler la signification mathématique du terme 

«pavage». Bouvier, George et Le Lionnais (2009) définissent ce terme en expliquant le 

pavage dans un espace affine euclidien E comme suit: 
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Partition de E en parties d’intérieur non vide et isométriques deux à deux. Pour un pavage 
donné les parties, appelées pavé (ou encore tuiles dans le cas du plan), ont toutes la même 
forme; mais les formes des parties de différents pavages peuvent varier à l’infini. En 
n’attachant de l’importance qu’à la disposition des pavés et non pas à leur forme, il y a, 
dans 2

R , 17 pavages réguliers dont 5 sont tels que chaque isométrie permettant de passer 
d’un pavé à l’autre est directe, Ils ont tous été réalisés, avec des motifs décoratifs, dans 
l’Alhambra de Grenade. M. C. Escher les a illustrés dans de nombreuses gravures. Il existe 
des pavages non réguliers (ils utilisent au moins deux types différents de tuiles). Penrose en a 
conçu plusieurs dont certains ont éclairé les recherches sur les quasi-cristaux. Dans 3

R  il y a 
230 pavages réguliers. L’étude des pavages de 3

R  par des polyèdres constitue le dix-
huitième problème de Hilbert (p. 684). 
 

Grunbaum et Shepard (1986) définissent le pavage du plan comme étant une 

famille dénombrable d'ensembles fermés (les tuiles) qui couvrent le plan sans lacunes ni 

chevauchements (Dans Alsina et Nelson, 2006). Dans la figure 97, nous pouvons voir, 

deux exemples de pavages du plan: Dans la figure de gauche, il s’agit d’un pavage 

composé de tuiles carrées, tandis que dans la figure de gauche, c’est un pavage composé 

tant de tuiles rectangles que de tuiles carrées. 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 47) 

Figure 97: Illustration de deux types de pavage: pavage avec des tuiles carrées (à gauche) 
et pavage composé de tuiles carrées et de rectangles (à droite)  

 
Dans cette partie, nous allons nous intéresser à la technique du pavage, comme 

outil mathématique servant à démontrer visuellement une variété de théorèmes 

mathématiques. Cette technique se base sur le fait de superposer une grille de tuiles 

transparentes sur une grille de pavage donnée, ou grille de pavage initial (Alsina et 

Nelson, 2006).  
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Dans ce qui suit, nous allons nous baser sur cette technique pour décrire 

l’illustration visuelle de certaines preuves de résultats mathématiques, qui concernent: (1) 

le pavage de Pythagore; (2) le pavage cartésien; (3) le pavage quadrilatère; (4) le pavage 

triangulaire; (5) le pavage avec des tuiles carrées et des parallélogrammes.  

 
1.11.1. Pavages de Pythagore 

 
Dans cet exemple, nous allons présenter quatre preuves visuelles: les trois 

premières concernent le théorème de Pythagore; la dernière se rapporte au calcul du sinus 

de la somme de deux angles.  

  
Pour commencer, nous considérons la figure 97.a illustrant la grille de pavage de 

départ, sur laquelle nous superposons une grille de tuiles carrées transparentes, comme le 

montre la figure 98.(a). Notons que le côté du carré, dans le revêtement, est l'hypoténuse 

d'un triangle rectangle dont les côtés sont ceux de deux carrés dans le pavage original 

(Ibid.). 

 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 48) 

Figure 98: Utilisation du pavage pour la preuve, produite par Annairizi d’Arabie, du 
théorème de Pythagore  

 
Comme nous pouvons le voir dans la figure 98.b, le pavage et la superposition 

génèrent une preuve par «dissection» du théorème de Pythagore, dans laquelle on voit 

comment les carrés sur les côtés du triangle doivent être disséqués et remontés pour 

former le carré de l'hypoténuse. Cette preuve est généralement attribuée à Annairizi 

d'Arabie (vers 900 apr. J.-C.) (Ibid.) 
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Le point de départ, pour la deuxième preuve de ce même théorème, se fait à 

partir de la figure 98.a dans laquelle est déplacée la grille de recouvrement de carrés (la 

grille transparente) de sorte que les sommets des carrés de superposition coïncident avec 

les centres des plus grands carrés dans le pavage de départ. Ainsi, ce qui est obtenu, c’est 

une deuxième preuve par dissection du théorème de Pythagore comme illustré dans la 

figure 99. Cette preuve est souvent attribuée à Henri Perigal (1801-1899). Alsina et 

Nelson (2006) soulignent que tout autre déplacement de position, effectué sur la grille de 

recouvrement, donne un nombre incalculable de preuves différentes par dissection du 

théorème de Pythagore à partir du pavage dans la figure 97.a. 

 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 48) 

Figure 99: Utilisation du pavage pour la preuve, attribuée à Henri Perigal, du théorème 
de Pythagore  

 
Pour la troisième preuve du théorème de Pythagore, nous allons, cette fois-ci, 

partir du pavage dans la figure 97.b. En superposant ce pavage avec une grille 

transparente de pavage formé avec des tuiles carrées et dont les côtés sont les diagonales 

des rectangles dans le pavage original, nous obtenons une autre preuve du théorème de 

Pythagore (voir figure 100). Cette preuve est attribuée à Bhaskara (Eves, 1980 ; dans 

Alsina et Nelson, 2006).  
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Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 48) 

Figure 100: Utilisation du pavage pour la preuve, attribuée à Bhaskara, du théorème de 
Pythagore  

 
Maintenant, nous allons présenter la preuve de l’identité trigonométrique 

suivante: sin( ) sin cos cos sina b a b a b+ = + . Pour ce faire, nous allons partir du 

pavage, dans la figure 97.b, qu’on recouvre d’une grille transparente de pavage de 

losanges dont les côtés sont d’une part de longueur 1 et, d’autre part, les diagonales 

respectives de deux des rectangles du pavage initial comme illustré dans la figure 78 (a). 

Ainsi, nous obtenons la figure 101.b qui illustre la preuve de notre identité 

trigonométrique (Prieb et Ramos, 2000; dans Alsina et Nelson, 2006)  

 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 49) 

Figure 101: Utilisation du pavage pour l’établissement de l’identité trigonométrique, 
sin( ) sin cos cos sina b a b a b+ = +  
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1.11.2. Pavage cartésien 
 

Tout d’abord, selon Alsina et Nelson (2006), le pavage cartésien est appelé ainsi, 

car, d’une part, il est formé de tuiles carrées de mêmes tailles, et, d’autre part, il 

ressemble à du papier millimétré ordinaire. Dans ce qui suit, nous allons utiliser une grille 

transparente d’un tel pavage pour montrer deux théorèmes. Le premier s’énonce comme 

suit: étant donnés des segments de droite reliant les sommets d'un carré et les points 

milieux des côtés adjacents, alors l’aire du plus petit carré ainsi produit est le cinquième 

de l’aire du carré de départ (voir figure 102). Le deuxième théorème énonce que l’aire 

d’un carré, inscrit dans un demi-cercle, est le deux cinquième du carré inscrit dans le 

cercle de même rayon que le premier (voir figure 104).  

 

 
Figure 102: Un petit carré (bleu) produit par la construction d’un grand carré et des 

segments de droite reliant ses sommets et les points milieux de ses côtés 
adjacents 

 
Pour prouver le premier théorème, nous allons partir d’une grille de pavage 

cartésien sur laquelle on superpose une grille de pavage formé de tuiles carrées de même 

taille comme illustré dans la figure 103.a. Dans les figures 103.b et 103.c, nous avons la 

preuve de ce théorème (Alsina et Nelson, 2006). 

 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 49) 

Figure 103: Superposition d’un pavage, formé de tuiles carrées de même taille, sur un 
pavage cartésien pour la preuve d’un théorème  
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Pour la preuve du deuxième théorème, nous allons partir aussi d’une grille de 

pavage cartésien sur laquelle on fait une superposition différente d’un pavage par tuiles 

(voir figure 104). À l’aide de cette figure, nous obtenons la preuve souhaitée en 

comparant des aires (Ibid.).  

 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 50) 

Figure 104: Superposition d’une figure plane, non pavée par des tuiles, sur un pavage 
cartésien pour la preuve d’un théorème  

 
1.11.3. Pavage quadrilatère  

 
Le pavage quadrilatère est un pavage formé par des tuiles qui sont de mêmes 

tailles et ayant la forme d’un quadrilatère convexe ou concave. Dans la figure 105, nous 

pouvons voir deux exemples d’un tel type de pavage (Alsina et Nelson, 2006). 

 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 50) 

Figure 105: Illustration de deux types de pavages quadrilatères 
 



 

 

142

À l’aide du pavage avec des tuiles quadrilatères convexes (voir figure 105.a), 

nous allons explorer la preuve du théorème s’énonçant comme suit: l’aire de n'importe 

quel quadrilatère convexe Q  est égale à la moitié de l’aire d'un parallélogramme P  dont 

les côtés sont parallèles et égaux à la longueur de la diagonale de Q  ( 2P Q= ) (Ibid.). 

 
Pour prouver ce théorème, nous allons utiliser le pavage dans la figure 105.a, sur 

lequel nous superposons une grille transparente de pavage constitué de tuiles sous forme 

de parallélogramme comme illustré à la figure 106.a. Les figures 106.b et 106.c illustrent 

la preuve du théorème (Ibid.). 

 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 50) 

Figure 106 : Superposition d’un pavage, formé de parallélogrammes, sur un pavage 
quadrilatère pour la preuve d’un théorème  

 
1.11.4. Pavage triangulaire 

 
Le pavage triangulaire est un pavage formé par des tuiles qui sont de mêmes 

tailles et ayant la forme d’un triangle. À l’aide d’un tel pavage, nous allons illustrer les 

preuves de trois résultats mathématiques (théorèmes). Le premier résultat concerne le 

triangle médian qu’on associe à un triangle quelconque donné et qu’on construit à partir 

des trois médianes de ce triangle (voir figure 107). Il s’énonce comme suit: l’aire du 

triangle médian est de trois quarts l’aire du triangle de départ. Le deuxième résultat se 

rapporte au triangle construit à partir des trois céviennes d’un triangle donné. Il s’énonce 

comme suit: dans un triangle, si on rejoint chacun de ses sommets au point situé sur le 

tiers du côté opposé, alors l’aire du triangle résultant est égale au un septième du triangle 
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original (voir figure 107) (Alsina et Nelson, 2006, 2009). La preuve de ce théorème est 

illustrée à l’aide de la figure 108. 

 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2010, p. 165) 

Figure 107: Un triangle (à droite) obtenu à partir de la construction de trois céviennes 
d’un triangle donné  

 
Pour la preuve visuelle du premier résultat, nous partons d’une partie du pavage 

du plan, formé par le triangle de la figure 107, qu’on recouvre par un triangle dont les 

côtés sont deux fois plus longs que la médiane du triangle initial (voir figure 108.a). Dans 

cette figure, nous pouvons voir que les médianes d’un triangle forment toujours un 

triangle. Chaque médiane partitionne le triangle en deux plus petits triangles, où l’aire de 

chacun est la moitié de l’aire du triangle initial. Il s’ensuit que l’aire du triangle superposé 

est deux fois l’aire du triangle de départ et quatre fois l’aire du triangle médian (Alsina et 

Nelson, 2010).  

 
Source: (Alsina et Nelson, 2010, p. 165) 

Figure 108: Superposition d’un triangle sur une grille de pavage triangulaire pour la 
preuve d’un théorème  
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Quant à la preuve du deuxième résultat, nous considérons comme pavage initial, 

celui formé par des triangles de la figure 107.b, et sur lequel on superpose une grille 

transparente de pavage triangulaire (couleur bleue). De plus, les triangles de ce pavage 

sont construits de sorte que ses côtés traversent le côté d’un triangle du pavage initial 

dans le un tiers de sa longueur (voir figure 109.a). Les céviennes se rencontrent en trois 

points en formant ainsi un petit triangle comme illustré à la figure 109.b. En 

déconstruisant davantage, comme illustré à la figure 109.c, nous obtenons la preuve 

souhaitée (Ibid.).  

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 51) 

Figure 109: Superposition de deux grilles de pavages triangulaires pour la preuve d’un 
théorème  

 
1.11.5. Pavage avec des tuiles carrées et des parallélogrammes 

 
Dans cette partie, nous allons illustrer la preuve du théorème qui s’énonce 

comme suit: étant donné un parallélogramme quelconque, si on construit des carrés 

extérieurs à partir de chacun de ses côtés, alors le quadrilatère, formé en rejoignant les 

centres de ces carrés, est un carré (Alsina et Nelson, 2009). Pour ce faire, nous allons 

considérer la figure 110, où nous pouvons voir la grille de pavage constituée par des 

parallélogrammes et des carrées (à partir de chaque parallélogramme partent quatre carrés 

dont l’un de leurs côtés respectifs est un côté du parallélogramme), superposée à la grille 

transparente de pavage construit en rejoignant les centres des carrées de la grille de 

pavage initial. 
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Source: (Alsina et Nelson, 2010, p. 167) 

Figure 110: Superposition d’un pavage, formé de tuiles carrées et de parallélogrammes, 
sur un pavage construit en rejoignant les centres des carrées du premier 
pavage  

 
1.12. Emploie de copies multiples d’une figure 

 
Rappelons que, dans les sections 1.4 et 1.6, nous avions vu comment 

l’évaluation d’une expression mathématique devenait facile en recourant à l’utilisation de 

copies d’une figure représentant cette expression. En effet, nous avons montré que la 

somme des n premiers nombres entiers est la moitié de l’aire d’un rectangle où ses parties 

triangulaires étaient deux copies d’un même triangle et où chaque triangle représentait la 

somme1 2 3 ... n+ + + + . De même, nous avons utilisé deux copies d’un volume 

représentant la somme double 
1 1

( 1)
n n

i j
i j

= =

+ -∑∑  pour montrer que sa valeur est la moitié du 

volume d'une boîte rectangulaire. Rappelons également que nous avons utilisé cinq 

copies d’un triangle équilatéral, à une certaine étape de la démonstration, pour prouver le 

théorème vu à la section 1.9.4.  

 
Dans cette partie, nous allons mettre en évidence cette technique des copies 

multiples d’une figure représentant une expression mathématique. Notre objectif par cette 

mise en évidence est de signifier qu’il s’agit d’une technique à part entière dans le sens 

que, qu’elle peut servir, à elle seule, de technique de base à une preuve mathématique.  

 
Dans la suite, nous allons présenter des exemples illustrant l’emploie de cette 

technique. Les deux exemples, que nous allons voir, concernent: (1) la somme d’entiers 

impairs; (2) la somme de carrés de nombres entiers. Soulignons que les preuves que nous 
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allons présenter et qui sont relatives à ces deux exemples sont différentes de celles vues 

dans des sections précédentes.  

 
1.12.1. Sommes d'entiers impairs  

 
En représentant l’expression 1 + 3 + ... + (2n - 1) par l’agencement triangulaire 

de carrés unités, comme illustré dans la figure 111.a, et en assemblant quatre copies de 

cet agencement, nous allons former un carré dont le côté est de longueur 2n  (voir figure 

111.b). Ainsi, nous obtenons 24(1 3 ... (2 1)) (2 )n n+ + + - =  ou encore 
21 3 ... (2 1)n n+ + + - =  (Alsina et Nelson, 2006). 

 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 56) 

Figure 111: Introduction des copies multiples pour l’établissement de la valeur de la 
somme des n premiers nombres entiers naturels impairs ( 21 3 ... (2 1)n n+ + + - = )  

 
1.12.2. Sommes de carrés  

 
L’idée derrière cet exemple, consistant à illustrer la preuve de l’identité 

( )
2 2 2

1 1
21 2 ... 3

n n n
n

 + + 
 + + + =  autrement que dans la section 1.5.5, c’est de montrer que 

l’analyse d’une expression algébrique peut nous amener à la représenter 

géométriquement et autrement en utilisant la technique des copies multiples d’une figure. 

En effet, dans la section 1.5.5 (voir figure 61), l’utilisation de trois copies d’une même 

configuration figurale, réarrangées dans un rectangle, nous a permis d’obtenir l’identité 

2 2 2 ( 1)(2 1)1 2 ...
6

n n nn + +
+ + + = . Le deuxième membre de cette égalité est cubique en n. 

C’est ce qui nous donne une idée sur le fait que l’utilisation de représentations, à l’aide de 

volumes, aurait dû être efficace pour prouver cette identité. Pour montrer cela, 
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considérons la figure 112. Dans cette figure, nous pouvons voir comment trois copies 

d’un solide, représentant la somme 2 2 21 2 ... n+ + + , peuvent être rassemblées pour former 

un solide avec une base rectangulaire, sachant que les cubes, dans la couche supérieure, 

sont réduits de moitié et a réarrangés. Le résultat de ces configurations donne lieu à une 

boîte rectangulaire ayant les dimensions n  par ( 1)n + par 1
2

n  +     
. C’est ce qui donne 

une autre preuve de l’identité mentionnée ci-dessus (Alsina et Nelson, 2006). 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 56) 

Figure 112: Introduction des copies multiples pour l’établissement de la valeur de la 
somme des carrés des n premiers nombres entiers naturels 
( 2 2 2 ( 1)(2 1)1 2 ...

6
n n nn + +

+ + + = )  

 
1.13. Visualisation par l'inclusion 

 
Selon Alsina et Nelson (2006), la technique de la visualisation par inclusion (ou 

principe d’inclusion) est particulièrement puissante pour prouver les inégalités 

numériques entre les nombres positifs. Elle part de la comparaison de deux ensembles 

pour ainsi comparer leurs mesures (cardinalité, longueur, surface, volume, ...) respectives. 

Autrement dit, si l’on se donne deux ensembles A  et B  tels que A  est inclus dans B , 

alors toute mesure de A sera inférieure (ou égale) à la mesure correspondante de B. 

 
Dans ce qui suit, nous allons illustrer la mise en pratique de cette technique par 

les sept exemples qui concernent: (1) Inégalités triangulaires; (2) Inégalité entre les aires 

d’un rectangle et de son parallélogramme associé; (3) Produit croisé; (4) Inégalité entre la 

moyenne arithmétique et la moyenne géométrique; (5) Inégalités algébriques diverses; (6) 
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Volume maximum de cylindre inscrit dans un cône; (7) Propriété de la fraction 

intermédiaire 

1.13.1. Inégalités triangulaires 
 

À la donnée de trois nombres positifs a , b  et c , l’existence (ou la construction 

géométrique) d’un triangle, dont les côtés sont de longueurs respectives ces trois 

nombres, est assurée si et seulement si les inégalités suivantes sont vérifiées: a b c+ > ; 

b c a+ >  et c a b+ >  (inégalités triangulaires). Pour la faisabilité de la démonstration, 

nous considérons la figure 113 où nous allons supposer les nombres a , b  et c  tels que 

a b c£ £  (la généralité du résultat est conservée si l’on fait d’autres suppositions). Ainsi, 

puisque les deux dernières inégalités ( b c a+ >  et c a b+ > ) sont évidentes, il nous reste 

seulement à en montrer la première ( a b c+ > ) (Alsina et Nelson, 2006). 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 83) 

Figure 113: Construction d’un triangle à partir de la donnée de trois nombres positifs a , 
b  et c  tels que a b c£ £  

  
Dans cette figure, nous allons tourner les côtés AC  ( 1( , )r A a : rotation de centre 

A et d’angle a ) et BC  ( 2 ( , )r B b- : rotation de centre B et d’angle b- .) de sorte qu’ils 

coïncident avec AB  (voir figure 114). Ainsi, nous pouvons voir que le côté AB  est 

inclus dans l'union des côtés BC  et AC , donc c<a+b . Les autres inégalités sont 

évidentes et la démonstration du résultat dans l’autre sens est immédiate (Alsina et 

Nelson, 2006).  
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Source: (inspirée de Alsina et Nelson, 2006, p. 83) 

Figure 114: Emploie du principe d’inclusion pour établir les inégalités triangulaires 
 

1.13.2. Inégalité entre les aires d’un rectangle et de son parallélogramme associé 
 

Nous commençons par considérer un rectangle dont la longueur et la largeur 

mesurent respectivement a  et b  (deux nombres positifs). De même soit le 

parallélogramme associé à ce rectangle, c’est-à-dire le parallélogramme dont les côtés ont 

comme longueurs respectives celles des longueurs ( a  et b ) des cotés de ce même 

rectangle. Relativement à ces considérations, nous allons montrer que l’aire du rectangle 

est supérieure à celle de son parallélogramme associé. Pour ce faire, nous allons partir de 

la figure 115. 

 
Figure 115: Dessin d’un rectangle (figure de départ) 

 
Dans cette figure, nous allons tracer deux cercles, ayant le même rayon AB (= 

CD ), et dont les centres respectifs sont B  et C . Ensuite, nous allons construire notre 

parallélogramme en partant des points B  et C  comme illustré à la figure 116. 
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Source: (inspiré de Alsina et Nelson, 2006, p.39) 

Figure 116: Construction du parallélogramme associé à un rectangle 
 

Dans cette figure, les triangles 1 1CC K et 1 2BB K ont la même aire. Il s’ensuit que 

l’aire du parallélogramme est égale à celle du rectangle 2 1K BCK (rectangle jaune dans la 

figure 117). Ainsi, en appliquant le principe d’inclusion, on peut en déduire que l’aire du 

rectangle de départ (rectangle bleu) est supérieure à celle du parallélogramme associé 

(parallélogramme jaune dans la figure 116). 

 
Figure 117: Emploie du principe d’inclusion pour établir l’inégalité entre les aires 

respectives d’un rectangle et de son parallélogramme associé. 
 

1.13.3. Produit croisé 
 

Dans cet exemple, nous allons illustrer le critère du produit croisé pour 

l'inégalité entre les fractions positives: à la donnée de quatre nombres positifs a, b, c et d, 
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on a a c
b d

£  si et seulement si ad bc£ . À l’aide de la figure 118, cette équivalence se 

prouve en appliquant le principe d’inclusion (Alsina et Nelson, 2006). 

 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2009, p. 20) 

Figure 118: Emploie du principe d’inclusion pour établir le critère du produit croisé 
relativement à l’inégalité de deux fractions  

 
1.13.4. Inégalité entre la moyenne arithmétique et la moyenne géométrique 

 
Cet exemple illustre la preuve de l'inégalité entre la moyenne arithmétique et la 

moyenne géométrique relativement à deux nombres a et b positifs: 
2

a b ab+
³ . À l’aide 

de la figure 119, cette preuve est réalisée en appliquant le principe d’inclusion entre les 

deux triangles rectangles juxtaposés, d’une part, et le rectangle qui leur est superposé, 

d’autre part. C’est à cet effet que nous avons: ( ) ( )2 21 1 .
2 2

a b a b+ ³ , ou encore 

2
a b ab+

³ (Alsina et Nelson, 2009). 

 
Source: (adaptée de Alsina et Nelson, 2009, p. 20) 

Figure 119: Emploie du principe d’inclusion pour établir l’inégalité entre la moyenne 
arithmétique et la moyenne géométrique  
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1.13.5. Inégalités algébriques diverses  
 

Dans cet exemple, nous allons illustrer les preuves de deux inégalités 

algébriques. La première inégalité concerne des nombres positifs a, b, c et d, tels que 

a b£  et c d£ , et qui vérifient ad bc ac bd+ £ + . Pour la prouver, nous allons nous baser 

sur le le principe d’inclusion comme illustré à la figure 120 (Alsina et Nelson, 2009).  

 
Source: (Alsina et Nelson, 2009, p. 21) 

Figure 120: Emploie du principe d’inclusion pour établir l’inégalité algébrique 
ad bc ac bd+ £ +  avec a b£  et c d£   

 
La deuxième inégalité se rapporte à trois nombres positifs a , b  et c , et tels que 

a b c³ ³ , et qui vérifient 2 2 2ab bc ac a b c+ + £ + + . Pour la prouver, nous allons utiliser 

la figure 121, où l’accent est mis sur l’application du principe d’inclusion (Ibid.).  

 
Source: (Alsina et Nelson, 2006, p. 24) 

Figure 121: Emploie du principe d’inclusion pour établir l’inégalité algébrique 
2 2 2ab bc ac a b c+ + £ + +  avec a b c³ ³   

 
1.13.6. Volume maximum de cylindre inscrit dans un cône 

 
Dans cet exemple, nous allons décrire la solution relative à la situation 

géométrique suivante: étant donné un cône circulaire droit dont la base est de rayon R et 

dont la hauteur est H, trouver, parmi tous les cylindres circulaires droits qui y peuvent 

être inscrits, les dimensions et le volume de celui qui a le plus grand volume (volume 

maximum). Pour ce faire, nous allons commencer par désigner respectivement par r et h 

le rayon de la base du cylindre et de sa hauteur. En introduisant un système d’axes 
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orthonormés dans le plan, contenant l'axe du cône, nous pouvons voir que le point (r, h) 

appartient à la droite d’équation, 1x y
R H
+ = , ce qui implique alors que 1r h

R H
+ =  (voir 

figure 122) (Alsina, et Nelson, 2009). 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2009, p. 27) 

Figure 122: Emploie du principe d’inclusion pour la recherche du volume maximum de 
cylindre inscrit dans un cône  

 
En utilisant la formule, 2V r hp= , donnant le volume du cylindre, nous 

obtenons:  2 4 . . . .
2 2 2
r r r hV r h RH
R R R H

p p= =
( ) ( ) ( ) 3

2 2 2
4 .

3
r R r R h H

R Hp
+ + 

£  
 

2 21 4 14 . .
27 9 3

R H R Hp p= = . 

L’égalité est satisfaite si et seulement si 
2
r h
R H
= . Il s’ensuit, puisque 

1r h
R H
+ = , que le plus grand volume est celui du cylindre qui possède une base de rayon 

2
3
Rr = , une hauteur de longueur 

3
Hh = , et un volume valant le quatre neuvième ( 4 9 ) 

de celui du cône (Ibid.). 
 

1.13.7. Propriété de la fraction intermédiaire 
 

Considérons deux fractions a
b

 et c
d

 telles que a c
b d

£  ; 0b > et 0d > . 

Considérons la fraction, a b
c d
+
+

, dont le numérateur (respectivement le dénominateur) est 

la somme des numérateurs (respectivement des dénominateurs) des deux fractions a
b

 et 

c
d

. Avec ces considérations, nous avons: a a b c
b c d d

+
< <

+
. La preuve de cette inégalité est 
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réalisée en illustrant (pour 0a > ; 0b >  ; 0c >  et 0d > ) celle de l’inégalité qui lui est 

équivalente logiquement: a a b c
b c d c d d
< + <

+ +
 (voir figure 123). 

 

 
Source: (Alsina et Nelson, 2009, p. 32) 

Figure 123: Emploie du principe d’inclusion pour établir une propriété de la 
fraction intermédiaire  

 
 

2. ANALYSE 
 

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons présenté les méthodes que 

nous avons sélectionnées à partir de quinze chapitres du livre dont la référence 

bibliographique est celle des auteurs Alsina et Nelson (2006). De plus, nous avons choisi 

les activités d’apprentissages correspondantes à chacune de ces méthodes en nous basant 

tant à ce dernier livre, mais également à d’autres livres dont les références 

bibliographiques sont respectivement celles des auteurs Alsina et Nelson (2009), Alsina 

et Nelson (2010), Nelson (1993) et Askew et Ebbut (2011). Tout le long de notre 

recherche, nous avons veillé à ce que nos résultats soient conformes aux exigences du 

programme de formation de l’école québécoise en ce qui concerne l’enseignement des 

mathématiques au secondaire. Dans ce qui suit, nous allons, dans un premier temps, 

présenter des avantages qu’offrent les méthodes recueillies dans le cadre de nos résultats 

de recherche. Dans un deuxième temps, nous allons mettre la lumière sur les limites 

d’applicabilité de telles méthodes. 
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2.1. Avantages 
 

À notre avis, nous pensons que notre cadre de référence, au même titre que les 

méthodes présentées dans de ce chapitre, vont permettre aux élèves leur prise de 

conscience que l’apprentissage de la géométrie est capital dans la mesure où il permet 

d’articuler les différents registres mathématiques, notamment le registre figural, le 

registre discursif (discours), le registre numérique et le registre algébrique. C’est ainsi 

l’occasion qui met l’accent sur les différents types de raisonnement, à savoir les 

raisonnements par abduction, par déduction et par induction. Sans oublier le 

raisonnement analytique qui constitue l’élément clé de l’apprentissage de l’algèbre au 

secondaire. De telles occasions concernent également des aspects, décrits par Alsina et 

Neslon (2006), qui permettent d’apprendre à conjecturer, à généraliser, à vérifier la vérité 

ou la validité d’une proposition ou conjecture, à réfuter heuristiquement, localement ou 

globalement une fausse déclaration par le recours à des contre-exemples, et finalement, à 

comprendre les significations attachées à une définition, à une proposition, à une 

argumentation, à une justification, à une vérification, à une preuve, etc. 

 
2.2. Limites 

 
Quant aux limites de notre recherche, nous allons tout simplement revenir sur le 

fait que nous avions considéré l’approche de géométrisation comme voie à la 

visualisation mathématique afin de répondre à notre question et recherche et, par le fait, 

même atteindre notre objectif de recherche. Ainsi, l’adoption d’une telle approche nous 

permet de déployer l’arsenal offert, en particulier, par la géométrie (par exemple, le 

registre figurale), par la visualisation géométrique, par la déconstruction dimensionnelle 

des formes, etc. 

 
Ainsi, la limite, qui réside dans notre recherche, est celle qui relève des situations 

mathématiques que nous ne pouvons pas traiter à l’aide d’une approche géométrique 

(géométrisation). 
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CONCLUSION 

 

Dans cet essai, nous sommes partie de certaines problématiques touchant 

l’apprentissage des mathématiques au secondaire. Ensuite, nous avons élaboré un cadre 

de référence mettant, de manière spécifique, l’accent sur la visualisation géométrique et 

la déconstruction dimensionnelle des formes. En outre, afin de répondre à notre question 

de recherche et, par le fait même, atteindre notre objectif de recherche, nous avons 

considéré l’approche par géométrisation, comme la voie qui nous va nous permettre la 

praticabilité de ce cadre de référence. De plus, dans le quatrième chapitre, nous avons mis 

en évidence des méthodes qui, tout en favorisant la visualisation géométrique, permettent 

d’articuler, en particulier, les registres mathématiques tels que les registres figural, 

discursif, numérique ou algébrique. Sans oublier que, pour chacune de ces méthodes (sauf 

pour celle de l’introduction des couleurs), nous avons mis la lumière sur des activités 

d’apprentissage, qui l’illustrent tout en décrivant certains types de raisonnement qui 

expliquent, justifient, argumentent ou donnent lieu à des preuves mathématiques.  

 

Notre souhait profond est que cet essai permette, aux élèves du secondaire, de 

repenser leurs manières de percevoir l’apprentissage des mathématiques, et, par le fait 

même, de ne pas considérer que la discipline mathématique comme un mur difficile à 

franchir ou, même, à approcher.  
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ANNEXE A 

 
Tableau 5: Explicit definitions of “visualization” in chronological order provided in 

research literature 
 

Year 
 

Author(s) Explicit definition 

1974 Paivio “. . .the conception of imagery as a dynamic symbolic system capable of 
organizing and transforming the perceptual information that we receive” (p. 6) 
 

1982 Hortin “visual literacy is the ability to understand and use images and to think and 
learn in terms of images, i.e., to think visually” (p. 262) 
 

1983 Nelson “Visualization is an effective technique for determining just what a problem is 
asking you to find. If you can picture in your mind’s eye what facts are present 
and which are missing, it is easier to decide what steps to take to find the 
missing facts” (p. 54) 
 

1985 Sharma “Visualization (mental imagery) serves as a kind of ‘mental blackboard’ on 
which ideas can be developed and their implications explored” (p. 1) 
 

1986 Presmeg “. . .a visual image was defined as a mental scheme depicting visual or spatial 
information” (p. 297) 
 

1989 Ben-Chaim, 
Lappan, & 
Houang 

“Visualization is a central component of many processes for making transitions 
from the concrete to the abstract modes of thinking. It is a tool to represent 
mathematical ideas and information, and it is used extensively in the middle 
grades” (p. 50) 
 

1989 Bishop “Visual processing ability was defined as follows: ‘This ability involves 
visualization and the translation of abstract relationships and non-figural 
information into visual terms. It also includes the manipulation and 
transformation of visual representations and visual imagery. It is an ability of 
process and does not relate to 
the form of the stimulus material presented’ (Bishop, 1983)” (p. 11) 
 

1989 DeFanti, 
Brown, & 
McCormick 

“Visualization is a form of communication that transcends application and 
technological boundaries” (p. 12) 

1991 Arnheim “Visualization refers to the cognitive functions in visual perception. In 
visualization, pictures combine aspects of naturalistic representation with more 
formal shapes to enhance cognitive understanding” (p. 2) 
 

1994 Lanzing & 
Stanchev 

“Presenting information in visual, non-textual form is what is meant when we 
speak of visualization. The non-textual symbols, pictures, graphs, images and so 
on conveying the information will be called visuals” (p. 69) 
 

1995 Rieber “Visualization is defined as representations of information consisting of spatial, 
no arbitrary (i.e. ‘picture-like’ qualities resembling actual objects or events), 
and continuous (i.e. an ‘all-in-oneness’ quality) characteristics (see Paivio, 
1990). Visualization includes both internal (for example, mental imagery) and 
external representations (for example, real objects, printed 
pictures and graphs, video, film, animation)” (p. 45) 
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1996 Zazkis, 

Dubinsky, & 
Dautermann 

“Visualization is an act in which an individual establishes a strong connection 
between an internal construct and something to which access is gained through 
the senses. 
Such a connection can be made in either of two directions. An act of 
visualization may consists of any mental construction of objects or processes 
that an individual associates with objects or events perceived by her or him as 
external. Alternatively, an act of 
visualization may consist of the construction, on some external medium such as 
paper, chalkboard or computer screen, of objects or events that the individual 
identifies with object(s) or process(es) in her or his mind” (p. 441) 
 

1999 Antonietti “Imagery is a kind of mental representation which can represent objects, 
persons, scenes, situations, words, discourses, concepts, argumentations, and so 
on in a visuo-spatial format. Mental images can refer to entities that a person: 
(a) is perceiving at present, (b) has perceived previously, or (c) has never 
perceived. Mental images can represent either concrete or abstract, either real or 
imaginary entities or may be either like photographs or motion-pictures or like 
diagrams, schemas, sketches, symbols. Finally, mental images either may be 
static or may represent movements and transformations” (p. 413) 
 

1999 Habre “Visualization is the process of using geometry to illustrate mathematical 
concepts” (p. 3) 
 

1999 Mathewson “Visualization retains its usual meanings in cognitive science, but also has been 
arrogated by science and technology to mean computer-generated displays of 
data or numerical models” (p. 3 footnote) 
 

1999 Liu, Salvendy, & 
Kuczek 

“Visualization is the graphical representation of underlying data. It is also the 
process of transforming information into a perceptual form so that the resulting 
display make[s] visible the underlying relation in the data. The definition by 
McCormick, DeFanti, and Brown (1987) of visualization is ‘the study of 
mechanisms in computers and humans which allow them in concert to perceive, 
use and communicate visual information (p. 63)’” (pp. 289–290) 
 

2001 Presmeg & 
Balderas- 
Canas 

“The use of visual imagery with or without drawing diagrams is called 
visualization” (p. 2) 

2001 Strong et Smith “. . .spatial visualization is the ability to manipulate an object in an imaginary 3-
D space and create a representation of the object from a new viewpoint” (p. 2) 
 

2002 Schnotz “Visual displays are considered tools for communication, thinking, and learning 
that require specific individual prerequisites (especially prior knowledge and 
cognitive skills) in order to be used effectively” (p. 102). 
“Representations are objects or events that stand for something else (Peterson, 
1996). Texts and visual displays are external representations. These external 
representations are understood when a reader or observer constructs internal 
mental representations of the content described in the text or shown in the 
picture” (p. 102) 
 

2002 Stokes “. . .visual literacy defined as the ability to interpret images as well as to 
generate images for communicating ideas and concepts” (p. 1) 
 

2003 Linn “Visualization for the purposes of this paper refers to any representation of 
scientific phenomena in two dimensions, three dimensions, or with an 
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animation”. 
“Visualizations. . .test ideas and reveal underspecified aspects of the scientific 
phenomena. . .display new insights and help investigators compare one 
conjecture with another. . .illustrate an idea that words cannot describe” (p. 743) 
 

2004 Zaraycki “. . .visualization is the process of using geometrical illustrations of 
mathematical concepts. Visualization is one of the most common techniques 
used in teaching mathematics” (p. 108) 
 

2005 Piburn et al. “visualization. . .(‘the ability to manipulate or transform the image of spatial 
patterns into other arrangements’)” (p. 514) 
 
 

2007 Garmendia, 
Guisasola, & 
Sierra 

“Part visualization is understood to be the skill to study the views of an object 
and to form a mental image of it, meaning, to visualize its three-dimensional 
shape (Giesecke et al., 2001)....visualization is mental comprehension of visual 
information” (p. 315) 
 

2008 Gilbert, Reiner, 
& Nakhleh 

“Visualization is concerned with External Representation, the systematic and 
focused public display of information in the form of pictures, diagrams, tables, 
and the like (Tufte, 1983). It is also concerned with internal representation, the 
mental production, storage and use of an image that often (but not always. . .) is 
the result of external representation” (p. 4). “A visualization can be 
thought of as the mental outcome of a visual display that 
depicts an object or event” (p. 30) 
 

2009 Deliyianni, 
Monoyiou, 
Elia, 
Georgiou, & 
Zannettou 
 

“Particularly, in the context of mathematical problem solving, visualization 
refers to the understanding of the problem with the construction and/or the use 
of a diagram or a picture to help obtain a solution (Bishop, 1989)” (p. 97) 
 

2009 Korakakis, 
Pavlatou, 
Palyvos, & 
Spyrellis 
 

“‘Spatial visualization’, the ability to understand accurately three-dimensional 
(3D) objects from their two-dimensional (2D) representation” (p. 391) 

2009 Mathai & 
Ramadas 

“Visualisation is defined in terms of understanding transformations on structure 
and relating these with function” (p. 439) 

(Phillips et al. , 2010, p.23-26)  
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ANNEXE B 

 

Figure 124: Les thèmes correspondant au corpus à étudier 


