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 1 GÉOMÉTRIE 

La vignette suivante porte sur une séance lors de laquelle un problème de géométrie est donné à des 

élèves de 5e année. Le problème consiste à montrer que la partie hachurée représente la moitié du 

rectangle : 
 

 
 

Dès le début de la séance, le chercheur-enseignant donne la « réponse » aux élèves, soit que l’aire du 

triangle est la demie de l’aire du rectangle. La tâche des élèves est de développer des manières de (se) 

convaincre de cette réponse. Tout ceci se déroule en contexte de calcul mental, donc sans papier-

crayon. 
 

Pour démarrer, le chercheur-enseignant donne un temps aux élèves pour réfléchir à une ou plusieurs 

façons de trouver comment cette affirmation est vraie. Après ce temps de réflexion, il donne la parole 

à une première élève. 

 

Premier moment : Les moitiés 

Caroline se lève et se dirige vers le tableau pour présenter sa solution. Elle trace une ligne qui coupe 

le grand rectangle en deux sous-rectangles, ce que le chercheur-enseignant nomme la hauteur du 

triangle hachuré. Caroline identifie ensuite deux paires de triangles « pareils ». 
 

 
 

Le chercheur-enseignant lui demande d’expliciter comment cette hauteur, une fois tracée, aide à 

répondre à la question. Caroline explique, en pointant chaque partie créée dans le sous-rectangle de 

droite, que la partie hachurée est « la même partie » que celle non-hachurée et qu’il s’agit de la même 

chose pour la partie hachurée et celle non-hachurée dans le sous-rectangle de gauche.  
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Le chercheur-enseignant ajoute que si effectivement chacune des deux parties hachurées représente 

respectivement la moitié de leur sous-rectangle, alors les deux petits triangles hachurés qui forment le 

grand triangle hachuré sont bien la moitié du grand rectangle initial. Le chercheur-enseignant demande 

toutefois à Caroline comment elle peut être certaine que les parties hachurées sont exactement la 

moitié des nouveaux sous-rectangles définis par la hauteur qu’elle a tracée. Plusieurs élèves lèvent la 

main pour aider Caroline, le chercheur-enseignant donne la parole à Amélie.  
 

Ch.-ens : Mais là, comment tu sais que chacun de tes deux triangles, c’est vraiment la moitié d’un des 

rectangles? Que le triangle hachuré de gauche, c’est vraiment la moitié du rectangle de gauche? 

Amélie : Ben, parce que la partie qui est hachurée à gauche, tu la tournes de bord jusqu’à temps que ce 

soit la même forme. 

Ch.-ens. : Qu’est-ce que tu veux dire par « tourne de bord » ? Tu la retourne comment? 

Amélie : Ben… ben pas vraiment… mais… le pointu est vers le haut, mais il faut qu’il pointe vers le bas. 
 

 
 

Le chercheur-enseignant lui demande si ce qu’elle tente d’expliquer est d’amener le triangle hachuré 

par-dessus l’autre triangle en superposant la pointe du triangle hachuré de gauche sur la pointe du 

triangle non-hachuré de gauche. Amélie répond oui mais hésite. Caroline se lève et explique qu’il ne 

s’agit pas de superposer, mais plutôt seulement de tourner le triangle hachuré. Le chercheur-enseignant 

illustre donc ce qu’elle explique en dessinant un triangle rouge par-dessus le triangle hachuré et en le 

faisant tourner à l’aide du tableau interactif. Une fois pivoté, il le déplace et le superpose sur le triangle 

non-hachuré à gauche. 
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Le triangle hachuré (en rouge) et le triangle non-hachuré se superposent alors parfaitement. Il 

reproduit l’expérience avec les triangles de droite. Il explique qu’après les avoir mis un sur l’autre, la 

partie hachurée est sans aucun doute la moitié du rectangle. L’expérimentation est convaincante et le 

chercheur-enseignant demande au groupe si quelqu’un d’autre a une solution et plusieurs élèves lèvent 

aussitôt la main. 

 

Deuxième moment : Mesurer à l’aide de la règle 

Le chercheur-enseignant donne la parole à Mathis, qui se lève et se rend directement au tableau. Il 

explique que la solution qu’il propose ressemble à celle de Caroline. Il trace la « même » hauteur dans 

le triangle hachuré et demande d’utiliser la règle à tableau, un outil du tableau interactif. Le chercheur-

enseignant lui demande ce qu’il va faire avec cette dernière, Mathis lui répond qu’il cherche à mesurer 

les côtés du rectangle. Après quelques minutes, des conseils des autres élèves et l’assistance du 

chercheur-enseignant pour la manipulation de l’outil, Mathis réussit à établir quatre mesures sur le 

rectangle. 
 

 
 

Une fois les quatre mesures trouvées, le chercheur-enseignant demande à Mathis ce qu’il compte faire 

avec celles-ci. Mathis affirme que si ces mesures sont les mêmes, c’est parce que la partie hachurée est 

la moitié du grand triangle.  
 

Mathis : Ben, si c’est 9 centimètres et 5 millièmes en haut, et 9 centimètres et 5 millièmes en bas, et que 

c’est la même chose à gauche, alors ça veut dire que le triangle hachuré est la moitié du rectangle. Ou 

sinon, moi, l’autre chose que j’avais… 
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Ch.-ens. : Attends un petit peu, attends. Qu’est-ce qui fait que parce que tu as des longueurs qui sont 

identiques, alors le triangle hachuré est la moitié du rectangle? Je ne suis pas sûr de comprendre moi. 

Mathis : Ben… 

Ch.-ens. : Je le vois pas moi. Pourquoi c’est la moitié si tu as les mêmes longueurs. C’est les longueurs de 

rectangle ici. 

Mathis : ouain… 

Ch.-ens : Mais nous, c’est sur le triangle qu’on veut travailler. 
 

Mathis pense alors mesurer la diagonale de chacun des rectangles délimités par la hauteur tracée. Il 

réinsiste cependant que les mesures trouvées sont suffisantes pour affirmer que le triangle hachuré est 

la moitié du rectangle. Le chercheur-enseignant demande l’aide de la classe pour comprendre et aider 

à la solution proposée par Mathis. David prend la parole et explique qu’il faudrait plutôt se concentrer 

à trouver des mesures des triangles plutôt que du rectangle.  
 

David : Le rectangle, il n’a pas rapport avec ce qu’il faut mesurer. C’est l’intérieur, le triangle qu’il faut 

mesurer.  

Ch.-ens : Toi, tu mesurerais le triangle plutôt. Mais là, Mathis a commencé, il a les mesures du côté en 

bas du triangle. 

David : Mais on l’a mesuré, mais ça servirait à rien je trouve de mesurer le rectangle. 

Ch.-ens. : Toi, tu mesurerais quoi? 
 

David explique qu’en mesurant la diagonale du rectangle à gauche de la hauteur, la même mesure pour 

le triangle hachuré à gauche et le triangle non-hachuré à gauche est obtenue. Il ajoute qu’au départ sa 

stratégie était différente de celle de Mathis et qu’il voulait faire une suite en déplaçant le triangle non-

hachuré de gauche à droite du gros rectangle. Le chercheur-enseignant, voyant que la résolution de 

David s’écartait de la stratégie de Mathis, propose de revenir sur cette stratégie un peu plus tard. Le 

chercheur-enseignant poursuit en revenant sur les mesures des triangles qu’ils n’ont pas encore 

calculées et rappelle que Mathis proposait initialement de trouver les mesures du rectangle. Mathis 

poursuit : 
 

Mathis : En tout, les mesures de triangle sont les mesures du rectangle parce que ça prend deux triangles 

pour faire un rectangle.  

Ch.-ens : Ça prend deux triangles pour faire un rectangle, mais quels triangles ça va prendre pour faire le 

grand triangle? 

Mathis : Ben, la partie hachurée au complet, et les deux parties blanches. 
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Face à une certaine confusion dans les explications de Mathis et chez les élèves, le chercheur-

enseignant propose de mettre de côté cette idée, quitte à y revenir plus tard. Il questionne alors David 

sur sa stratégie relative aux suites. 

 

Troisième moment : La suite 

Alors que Mathis retourne s’asseoir, David est toujours au tableau et explique, en pointant, qu’il a 

déplacé le triangle non-hachuré de la gauche à la droite du grand rectangle dans le but de copier le 

rectangle et d’en faire une suite. Ainsi, en ayant « copié » le rectangle, il se retrouve avec deux triangles 

hachurés. Le chercheur-enseignant lui demande quel triangle il a déplacé pour faire sa suite et David 

lui explique que chaque triangle a été déplacé vers la droite pour former une copie du rectangle. Il 

ajoute aussi pouvoir continuer la suite en déplaçant d’autres copies du rectangle à la suite. Le 

chercheur-enseignant tente alors d’illustrer, par dessin et au tableau, les explications de David. 
 

 
 

Après que le chercheur-enseignant ait reproduit le rectangle complet en le juxtaposant à l’original, 

David explique que le triangle en vert « est le même » que le triangle hachuré. Le chercheur-enseignant 

ajoute que le triangle mauve est aussi le même que le triangle hachuré. Il lui demande alors quoi faire 

avec les parties restantes du dessin : le triangle non-hachuré à gauche, et le triangle non-hachuré à 

droite du triangle mauve. David dit qu’il déplacerait encore une copie du triangle non-hachuré de 

gauche vers la droite et pourrait continuer ainsi pour « avoir toujours ça ». Le chercheur-enseignant 

explique qu’en continuant la suite, il retrouve en fait un triangle à l’endroit, un triangle à l’envers, un à 

l’endroit, etc.  
 

David ajoute que d’une manière alternative il pourrait tout simplement déplacer le petit triangle non-

hachuré de la gauche à la droite du rectangle sans faire de suite. Le chercheur-enseignant trace de 

nouveaux triangles pour représenter cette idée et David souligne qu’il obtient maintenant les deux 

mêmes triangles.  
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Le chercheur-enseignant l’interroge ensuite à savoir pourquoi ces manipulations produisent-elles deux 

triangles identiques : « Qu’est-ce qui te dit que le triangle hachuré, et ton nouveau triangle en haut, 

c’est la même chose ? ». Plusieurs élèves lèvent la main. David donne toutefois son explication : 
 

David : Avec la hauteur, on a que le triangle hachuré de droite est la même chose que le triangle non-

hachuré de droite. Aussi, le triangle hachuré de gauche est la même chose que le triangle non-hachuré de 

gauche. Si j’amène le triangle non-hachuré de gauche à droite, je forme le même triangle que celui 

hachuré. 

Ch.-ens : Ok, ouais. Donc tu as refait les rectangles, les moitiés de chaque rectangle comme on a fait 

tantôt. Ok, très bien. Vous voyez, on a doublé le triangle hachuré en fait et on aurait pu faire la suite. 

Mais quand on s’arrête ici, au premier triangle non-hachuré, on a la moitié.  

 

Quatrième moment : Le nouveau rectangle 

Un autre élève, Jérémie, lève sa main et le chercheur-enseignant l’invite au tableau. Il débute son 

explication en disant que le triangle hachuré est la moitié d’un nouveau rectangle et trace ledit rectangle 

au tableau en faisant une copie du triangle hachuré et en pivotant ce nouveau triangle. 

  
Le chercheur-enseignant ajoute un point important relativement à cette stratégie en spécifiant que la 

figure créée est un rectangle seulement si on admet que l’angle du triangle hachuré est un angle droit. 

Sans cela, c’est-à-dire sans cet angle droit, il explique que les deux triangles ne formeraient pas un 

rectangle et qu’il s’agit d’une condition à accepter pour permettre au groupe d’explorer cette solution : 
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une fois que l’angle en haut du triangle hachuré est dit droit, l’angle en bas du nouveau triangle tracé 

l’est aussi, et le tout forme un rectangle où les deux autres angles sont aussi droits. Un élève soulève 

alors des questions au sujet de cet angle initial qui est peut-être ou peut-être pas droit en disant qu’il 

pensait qu’il était droit depuis le depuis le départ. Le chercheur-enseignant lui répond qu’ils ne savent 

pas s’il l’est et que tout ce qu’ils savent est que la forme de départ est un rectangle. Il leur explique que, 

le temps de la solution, ils peuvent considérer le triangle comme étant rectangle pour procéder avec la 

solution elle-même. Il trace alors les angles droits dans les deux triangles. Jérémie propose de retourner 

le nouveau rectangle pour le comparer au rectangle de départ. 
 

Ch.-ens. : Ok, donc ton rectangle, si je le tourne, ça me donne le rectangle du problème, qui était dessiné 

au départ. Mais ça te permet de dire quoi quand tu fais ça? 

Jérémie : Ben, ça veut dire que le triangle hachuré, c’est la moitié du premier rectangle parce que c’est la 

moitié de mon nouveau rectangle. 

Ch.-ens : Ok, donc, le triangle hachuré, c’est la moitié de ton rectangle, et lui, on pourrait le tourner et 

mettre par-dessus le premier rectangle, et ça ferait la même chose. Donc, les parties blanches du premier 

rectangle se retrouverait dans la partie blanche de ton nouveau rectangle? 

Jérémie : Non, on ne les a pas les parties blanches. 

Ch.-ens. : Ok, donc on fait vraiment juste le pivoter pour voir que c’est le même rectangle. On ne le 

superpose pas, mais on sait que c’est le même rectangle car... 

Jérémie : On pourrait aussi les mettre les deux debout, et on verrait que c’est la même chose. 
 

Un autre élève, Simon lève la main pour offrir sa manière de comprendre ce nouveau rectangle. Il dit 

que si le nouveau rectangle formé par Jérémie est tourné, ceci permet de retrouver le rectangle de 

départ. Il ajoute que ceci fait en sorte que le triangle hachuré est la moitié du rectangle initial car il est 

rempli du nouveau rectangle de Jérémie. Le chercheur-enseignant tente de déplacer le rectangle initial 

pour le superposer au triangle de Jérémie.  
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Il souligne au passage que cette étape est approximative, et que le résultat final peut ne pas être parfait 

parce que ce n’est peut-être pas un angle droit qui forme le rectangle hachuré dès le départ. 
 

Simon : Mais là, on a que c’est la moitié. 

Ch.-ens. : En quoi ça me prouverait que c’est la moitié ? 

Simon : Disons que tu fais mal ton rectangle, mais si tu le fais plus petit, ben ça ne ferait pas la moitié.  

Ch.-ens. : Mais quand j’ai ça ici, son rectangle, en quoi je suis certain que le triangle hachuré, c’est la 

moitié? 

Simon : Tu peux pas savoir, parce que tu n’as pas calculé.  
 

Le chercheur-enseignant répond que pour d’autres stratégies aussi il n’y a pas non plus eu de calculs. 

Le chercheur-enseignant donne alors la parole à Béatrice qui lève la main pour proposer son 

explication. Elle se dirige vers le tableau et travaille à partir du dessin de Jérémie où un rectangle a été 

complété. 

 
Béatrice explique que si le nouveau rectangle « rentre » dans le rectangle de départ, la partie non-

hachurée du nouveau rectangle est nécessairement égal aux deux triangles non-hachuré du rectangle 

initial. Le chercheur-enseignant tente de reprendre ses idées : 
 

Ch.-ens. : ok, attend un peu. Là, tu dis que le rectangle de Jérémie rentre dans le rectangle initial… et 

après ? 

Béatrice : Si on a la même partie hachurée dans chacun et que ce qui reste dans le rectangle initial c’est 

les parties non-hachurées, parce que le rectangle initial rentre dans le rectangle de Jérémie, ben tu sais 

que le reste du rectangle de Jérémie, c’est pas la partie hachurée du triangle initial mais c’est les deux 

parties non-hachurée. 

Ch.-ens. : Ok, donc on a un triangle hachuré dans chaque rectangle. Donc, les deux parties non-

hachurées, c’est la même chose que la partie non-hachurée dans le nouveau rectangle. Si les deux 
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rectangles sont la même chose, ce qui n’est pas hachuré ici, dans le rectangle de Jérémie, c’est la même 

chose que ce qui n’est pas hachuré dans le rectangle initial. Est-ce que vous le voyez ça? 
 

Caroline lève sa main. Elle propose de remettre le nouveau rectangle par-dessus l’autre. Le chercheur-

enseignant effectue la rotation, mais les rectangles ne semblent pas isométriques. La solution qui a 

donc été proposée, bien qu’argumentée, ne semble pas suffisante pour convaincre de la moitié. Le 

dessin est peut-être en cause, tout comme l’angle de 90o du départ. Face à cette situation, d’autres 

solution sont proposées. 

 

Cinquième moment : Réorganisation des triangles 

Un élève propose alors une autre solution. Simon se lève pour essayer d’organiser les triangles au 

tableau. Il tente de déplacer le triangle non-hachuré de droite (en bleu) et le triangle non-hachuré de 

gauche (en rouge) pour former un nouveau rectangle. Le chercheur-enseignant souligne que ceci ne 

donnera pas un rectangle car le triangle bleu est trop long.  
 

 
Félix lève sa main et propose de déplacer les triangles bleu et rouge pour compléter le rectangle dont 

la moitié est le triangle vert. Comme le chercheur-enseignant ne semble pas certain de savoir quelle 

forme il veut déplacer, il invite Félix au tableau pour tracer et faire ce qu’il explique. Le chercheur-

enseignant ajoute, aux deux triangles rouge et bleu précédents, le triangle hachuré en vert. Félix 

guide les déplacements pour obtenir la forme suivante :  
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Félix déplace et pivote le triangle hachuré (en vert) dans le coin supérieur à gauche et explique qu’il 

veut reproduire le coin supérieur gauche du rectangle initial. Le chercheur-enseignant rappelle qu’il 

faut ici aussi encore supposer que l’angle du triangle hachuré est droit (il complète avec des pointillés 

pour former un certain rectangle). Félix poursuit avec le triangle non-hachuré de droite (en bleu) 

pour l’aligner avec le triangle vert. Le chercheur-enseignant souligne qu’il lui reste toujours le triangle 

non-hachuré de gauche (en rouge) pour retrouver le rectangle initial. Félix explique alors que le 

triangle hachuré est beaucoup plus grand que le triangle non-hachuré de droite. Cependant, la 

combinaison des deux triangles blancs équivaut au triangle hachuré. Le chercheur-enseignant 

soulève qu’avec cette approche ils ne sont pas capables de placer les coupes de manière à ce qu’elles 

forment le reste du rectangle en pointillé et que ceci peut être dû au découpage initial. Ce dernier 

ajoute que cette idée rejoint la stratégie des moitiés énoncée plus tôt par Caroline. 
 

Ch.-ens. : C’est un peu comme Caroline nous disait que si le triangle hachuré de gauche est le même 

triangle que le triangle non-hachuré de gauche, et que le triangle hachuré est la moitié du rectangle, les 

bouts qui manquent, les bouts non-hachurés, si tu les combine, ça va faire le triangle hachuré.  
 

Le chercheur-enseignant revient sur la stratégie précédente de David pour expliquer que toutes ces 

stratégies fonctionnent de manière semblable : « on veut réorganiser des formes pour retrouver la 

partie hachurée du rectangle initial, mais là, on n’y arrive pas tout à fait ». 

 

Sixième moment :  Diagonale d’un rectangle 

David lève la main et dit vouloir revenir sur la stratégie de Jérémie du 4e moment pour expliquer 

pourquoi le triangle hachuré est la moitié de son nouveau rectangle. Il vient au tableau et trace un 

triangle rectangle et le complète en rectangle.  
 

 
 

Avec le tableau interactif, il sélectionne le triangle de gauche et le pivote jusqu’à le superposer sur le 

triangle de droite. Il affirme ensuite que, puisque ce sont deux triangles « pareils », un seul représente 

la moitié. Le chercheur-enseignant reformule alors ces idées :  
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Ch.-ens : J’ai un rectangle, je trace sa diagonale qui coupe en deux. On sait que ça coupe en deux parce 

que les deux triangles qu’on obtient, on peut les mettre un sur l’autre, c’est pareil. 

David : C’est la même chose que si on fait deux carrés dans un rectangle, ça donne la moitié aussi. 

Ch.-ens. : Tout à fait, mais là, lieu de travailler avec des carrés, tu travailles avec des triangles. 
 

David souhaite alors justifier son affirmation concernant la demie du rectangle à l’aide d’une feuille de 

papier. Il explique qu’une feuille de papier ordinaire est rectangulaire, et que si elle est pliée en deux 

selon sa diagonale deux « mêmes formes » sont obtenues . Ces formes sont donc chacune la demie 

du rectangle.  
 

Le chercheur-enseignant ajoute que si la feuille est pliée selon un axe horizontal, le pli produit deux 

parties égales qui se superposent aussi . Il reprend le pli diagonal et précise qu’il faudrait alors, 

pour superposer les deux triangles, les tourner. David propose alors de couper directement la feuille 

et de superposer les deux morceaux. Le chercheur-enseignant fait alors un exemple avec une feuille 

carré en la pliant selon la diagonale . Les deux triangles formés par la diagonale, une fois que la 

feuille est pliée, sont alors parfaitement superposés. Il explique que cela se produit parce que les côtés 

du carré, et donc les triangles formés suite au pli, sont de même longueur. Il replie de nouveau une 

feuille de papier rectangulaire pour montrer que les triangles, bien que « pareils », doivent être déplacés 

pour les superposés . Le chercheur-enseignant poursuit alors sur ces idées et questionne 

l’équivalence des carrés et triangles obtenues.  

Ch.-ens : Si quand tu plies en diagonale, un triangle est la moitié de ton rectangle, et que quand tu plis 

horizontalement, ton carré est la moitié de ton rectangle, est-ce que ça veut dire que ton carré et ton 

triangle sont égaux?  
 

David répond rapidement non. Le chercheur-enseignant demande alors aux élèves ce qu’ils en 

pensent. Plusieurs lèvent la main, et certains disent qu’ils sont d’accord que le carré et le triangle soient 

égaux. David change alors d’avis et explique selon lui pourquoi ils sont égaux. 
 

David : Ils sont égaux, mais il faudrait couper le triangle. Le couper en deux, et ça ferait le carré, 

ça serait pareil.  

Ch.-ens : Mais là, qui pourrait me dire si ce triangle-là, de la diagonale, c’est la même chose que 

ce carré-là, de la coupe horizontale.      
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Caroline lève la main et répond qu’avec la coupe dessinée par David, en prenant la pointe supérieure 

du triangle (noire), en la tournant et en la juxtaposant à côté (rouge), un carré qui forme la moitié est 

obtenu. David souligne que si la coupe horizontale avait été faite exactement au milieu du dessin, cette 

stratégie aurait mieux fonctionné, mais que dans ce cas-ci le dessin n’est pas bien fait. Il souligne aussi 

qu’il est possible de faire l’inverse, c’est-à-dire de déplacer la partie noire sous la ligne horizontale, en 

la tournant, vers le dessus de la ligne horizontale.  

 
Il précise qu’ils auraient alors trouvé le carré supérieur de la coupe horizontale. Plus encore, il explique 

qu’il aurait pu faire les deux opérations pour transformer les deux triangles formés par la diagonale en 

deux carrés. La séance se termine sur cette dernière idée de David, alors que la cloche sonne… 


