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Contenu de l’après-midi

• Mise en situation (figure complexe et figure de référence)

• Apports théoriques didactiques (situations « fondamentales » 
et connaissances en jeu des élèves)

• Temps d’échanges
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Qu’est-ce que vous voyez ?
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Reproduire la figure-modèle à partir de l’amorce 



Qu’est-ce que vous voyez ?
quelques extraits de propositions d’élèves de 6e, Castelnau-de-Médoc, 17 septembre 2019

« pyramide »

« carte 
postale »

« rectangle »

« triangles »

« branche »

« cadre penché avec 
un triangle»

« des équerres »

« triangle équilatéral »

« enveloppe »

« un rectangle avec des côtés penchés et des lignes à 
l’intérieur. Certains lignes forment des triangles. »

« la moitié d’une lettre »

« des traits, des triangles, un rectangle »

« moitié d’un 
éclair »
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Qu’est-ce que vous voyez ?

RECONNAISSANCE DE  
FORMES

et de SURFACES

(Duval, 2005)
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Différentes façons de voir une même figure

formes superposées (chevauchées) :
contours de surfaces vers reconnaissance 

de lignes, intersection de lignes, 
alignements…

formes juxtaposées:
surface vers contours de 

surfaces
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(Duval et Godin, 2005)
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Et si je devais la reproduire avec 
une règle non graduée ? 11



Différentes façons de voir une même figure
Comment la reproduire ?

• Reproduire à l’aide d’instruments porteurs de propriétés (alignement, prolongement…)

• Reconnaître (voire énoncer) des propriétés et relations entre lignes, points…

è Des connaissances implicites d’action :

« je prolonge le trait déjà tracé » »si je trace ce trait suffisamment loin, il coupe un côté du quadrilatère » ET

« l’intersection de lignes donnent un point – ici nommé K »

« je trace les diagonales » « F est le point d’intersection des lignes/diagonales » (…)

« je trace la ligne/droite/trait passant par B et K »

« les points K, F et E sont alignés ; ils sont sur la même ligne ; je trace la ligne/droite (KF) pour obtenir E » (….)
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Différentes façons de voir une même figure

Comment aider les élèves à faire évoluer leur regard 
sur les figures ?

Comment provoquer cette nécessaire analyse de la 
figure en unités figurales (1D, 0D) qui n’est ni

immédiate ni automatique ? 13



Eléments d’analyse a priori
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Variables didactiques
- Nature de la figure modèle et de

l’amorce
- Position des figures (relatives

modèle-amorce et par rapport aux
bords de la feuille)

- changement d’échelle (entre figure
modèle et amorce) et taille des
figures données (modèle et
amorce)

- Feuille blanche
- instruments mis à disposition et

coûts sur les instruments
Objectifs :
- tracé et prolongement des traits
- intersections et alignements



6ème, Castelnau de Médoc,
élèves de la classe de J-M 

Gachassin
17 Septembre 2019 15

En classe « vous allez devoir reproduire cette figure là, pas complètement, on 
va vous donner ce qu’on appelle une amorce » 

« c’est à dire y a une partie de la figure qui est construite et c’est à 
vous de construire le reste. »

« l’amorce et le modèle n’ont pas la même taille » (…) 
« le seul instrument que vous avez le droit d’utiliser c’est la règle non 

graduée » (…) 
« ça veut dire on doit pas utiliser les graduations »



Usage « technique » des instruments vs usage 
« théorique » basé sur les propriétés

« justesse des procédures » 
vs 

« précision des tracés »

(Perrin-Glorian, Godin, 2018)

« on a dit que la figure n’était pas faite au hasard, 
et qu’elle respecte certaines propriétés »

« pour me servir correctement de la règle, ne pas la 
poser au hasard, qu’est-ce qu’il faut que j’ai ? …

El : des points de repères
Jules: des points de repères, donc y a un mot qu’on a 

utilisé des points, il en faut combien ?
El : deux

Jules : deux il en faut deux.



La nécessaire analyse de la figure-modèle

« si on veut comprendre comment elle est
construite cette figure vous avez tout à fait le
droit évidemment d’utiliser le modèle et
regarder comment elle est faite // vous avez le
droit de faire des tracés là-dessus pour
comprendre comment elle est construite et non
pas être obligé après de choisir des points au
hasard //c’est ce qu’on appellera entre nous
après l’analyse de la figure […] je veux que vous
fassiez des traits pour essayer de comprendre
comment elle est construite ».



Phase de structuration 
des connaissances

Extrait d’un cahier d’élève en fin d’année de 6ème18

« tout à l’heure le mot pour parler de croisement // quel 
est le mot en géométrique qu’on utilise ? [JM croise avec 
ses deux indexs]. // pas un nœud /////  perpendiculaire 

c’est pas ça/// on appelle ça un point /// d’intersection »

« on essaie de repérer des alignements // oui/ très 
bien » « l’alignement ça peut aussi être avec des 

segments »
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« L’idée générale est qu’il est possible de prendre 
appui sur la reproduction instrumentée des figures 

pour avancer vers la conceptualisation des objets de 
la géométrie théorique, dans un développement 
mutuel des techniques de construction avec des 

instruments et des concepts géométriques »

Mathé, Barrier et Perrin-Glorian (2020)



« pour me servir correctement de la règle, ne pas la 
poser au hasard, qu’est-ce qu’il faut que j’ai ? …

El : des points de repères
Jules: des points de repères, donc y a un mot qu’on 

a utilisé des points, il en faut combien ?
El : deux

Jules : deux il en faut deux.



• Ils consistent à reproduire une figure-modèle à partir
d’une amorce et à l’aide d’instruments
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Les problèmes de restauration



• Ils dépendent du choix de la figure modèle, de l’amorce et de la
différence entre les deux

-Le modèle est une figure demandant un véritable travail d’exploration
de ses propriétés afin de repérer des éléments qui ne figurent pas
explicitement ;

- La position relative entre la figure-modèle et l’amorce encourage cette
exploration (on ne peut « translater » les divers éléments du modèle) ;

- La présence de couleurs peut jouer sur la manière de regarder les
figures ;

- La différence d’échelle entre la figure-modèle et l’amorce permet
d’évacuer le recours à la mesure.
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Les problèmes de restauration



• Ils dépendent des instruments disponibles et de leur
coût.

• Le choix des instrument demeure lié à la manière dont on 
regarde la figure (et donc à son analyse) :

- gabarits, pochoirs, papier claque

- gabarits ou pochoirs déchirés, papier calque trop petit

- règle non graduée, règle informable

- compas
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Les problèmes de restauration



• La règle graduée n’est pas disponible ou alors elle
a un coût très important et aucune mesure n’est
donnée.

- Le travail sur les grandeurs géométriques sans
recours à la mesure conduit à conceptualiser les
objets géométriques ainsi que les opérations sur les
grandeurs.

- Ils ont pour objectif de prendre en charge le travail de
changement de regard des figures géométriques chez
les élèves.
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Les problèmes de restauration
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