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Classification des quadrilatères

1) Répartir les quadrilatères ci-
contre dans des classes en 
fonction de propriétés 
géométriques à préciser (deux 
quadrilatères sont dans la 
même classe lorsqu’ils ont les 
mêmes propriétés)

2) Écrire un algorithme de 
classification des 
quadrilatères, c’est-à-dire une 
suite de questions à se poser 
face à un nouveau 
quadrilatère pour déterminer 
dans quelle classe il faut le 
placer.



Source :

Francis Buekenhout et al.

Classification objective des quadrilatères

Les cahiers du Centre de documentation pédagogique

Université Libre de Bruxelles, 2006



C1. Il y a quatre axes de symétrie



C1. Il y a exactement deux axes de symétrie



C1. Il y a un seul axe de symétrie



C1. Il n’y a pas d’axe de symétrie



C1. Il y a exactement deux axes de symétrie

C2. Les axes de symétrie ne 
passent pas par un sommet

C2. Les axes de symétrie 
passent par deux sommets



C1. Il y a un seul axe de symétrie

C2. L’axe de symétrie ne passe 
pas par un sommet

C2. L’axe de symétrie passe 
par deux sommets



C1. Il y a exactement deux axes de symétrie

C2. Les axes de symétrie ne 
passent pas par un sommet

C2. Les axes de symétrie 
passent par deux sommets

C3. Les diagonales 
se coupent

C3. Les diagonales 
ne se coupent pas



C1. Il y a un seul axe de symétrie

C2. L’axe de symétrie ne passe 
pas par un sommet

C2. L’axe de symétrie passe 
par deux sommets

C3. Les diagonales 
se coupent

C3. Les diagonales 
ne se coupent pas

C3. Les diagonales 
se coupent

C3. Les diagonales 
ne se coupent pas



C1. Il y a un seul axe de symétrie

C2. L’axe de symétrie ne passe 
pas par un sommet

C2. L’axe de symétrie passe 
par deux sommets

C3. Les diagonales 
se coupent

C3. Les diagonales 
ne se coupent pas

C3. Les diagonales 
se coupent

C3. Les diagonales 
ne se coupent pas

C4. Les diagonales 
sont parallèles

C4. Les diagonales ne 
sont pas parallèles



C1. Quadrilatères n’ayant pas d’axe de symétrie

C3. Les diagonales 
se coupent

C3. Les diagonales 
ne se coupent pas

C4. Les diagonales 
sont parallèles

C4. Les diagonales ne 
sont pas parallèles



C1. Quadrilatères n’ayant pas d’axe de symétrie

C3. Les diagonales 
se coupent

C3. Les diagonales 
ne se coupent pas

C4. Les diagonales 
sont parallèles

C4. Les diagonales ne 
sont pas parallèles

C5. Il y a deux paires de côtés parallèles
C5. Il y a une seule paire 
de côtés parallèles

C5. Il n’y a pas de côtés parallèles

C5. Il n’y a pas de côtés 
parallèles

C5. Il n’y a pas de côtés 
parallèles

C6. Deux des côtés se 
coupent

C6. Les côtés ne se 
coupent pas

C5. Il y a une seule paire de côtés parallèles



Algorithme de classification

1) Quel est le nombre d’axes de symétrie ?
(quatre ? deux ? un ? zéro ?)

2) Par combien de sommets passent les axes de symétrie ?
(deux ? zéro ?)

3) Quelle est la position relative des diagonales ?
(sécantes ? parallèles ? ni sécantes ni parallèles ?

4) Quelle est la position relative des côtés ?
(deux paires de côtés parallèles ? une seule paire de côtés parallèles ? 
pas de côtés parallèles et deux côtés sécants, pas de côtés parallèles et 
pas de côtés sécants)  



Les 16 types de quadrilatères

Carré

Parallélogramme Quadrilatère convexe 
quelconque

Papillon rectangle

Papillon trapèze à 
diagonales parallèles

Papillon 
parallélogramme

Losange

Trapèze isocèle Papillon trapèze à 
côtés parallèles

Cerf-volant Deltaplane

Trapèze quelconque

Rectangle

Papillon quelconque à 
diagonales parallèles

Papillon quelconque Quadrilatère bec



Descartes, Règles pour la direc0on de l’esprit, 1628
(trad. du la*n par Victor Cousin, 1824)

Mais comme tous les esprits ne sont pas également aptes à 
découvrir tout seuls la vérité, ce@e règle nous apprend qu’il ne 
faut pas tout-à-coup s’occuper de choses difficiles et ardues, mais 
commencer par les arts les moins importants et les plus simples, 
ceux surtout où l’ordre règne, comme sont les mé*ers du 
*sserand, du tapissier, des femmes qui brodent ou font de la 
dentelle ; comme sont encore les combinaisons des nombres, et 
tout ce qui a rapport à l’arithmé*que, tant d’autres arts 
semblables en un mot, qui exercent merveilleusement l’esprit, 
pourvu que nous n’en emprun*ons pas la connoissance aux autres, 
mais que nous les découvrions nous-mêmes. 



L’ethnomathématique

Ubiratan d’Ambrosio (1932- )
Anthropologie générale des concepts et des pra7ques 
mathéma7ques. Étude des connexions entre les 
mathéma7ques et la culture dans toutes les aires 
géographiques de la planète, dans tous les groupes 
humains, dans toutes les époques, avec une implica7on 
poli7que et éduca7ve.

Marcia Ascher (1935-2013)
Étude des idées mathéma7ques des sociétés sans 
écriture (nombres, logique et configura7ons spa7ales, et 
tout agencement de ces composants en systèmes ou 
structures).

Paulus Gerdes (1953-2014)
Anthropologie culturelle des mathéma7ques et de 
l’enseignement mathéma7que. Étude des pra7ques et 
des idées mathéma7ques dans leurs rapports avec 
l’ensemble de la vie culturelle et sociale.



Ethnomathématique et éducation

Hypothèse :

Les enfants développeraient des compétences mathématiques propres 
(informelles, spontanées, quotidiennes, indigènes, locales...) entrant en 
conflit avec les mathématiques qu'on veut leur enseigner.

Réponse :

Utiliser des artefacts « locaux » pour :
1. développer des compétences en mathématique
2. introduire des concepts mathématiques
3. sensibiliser à d'autres mathématiques.



Exemples d’artefacts réunionnais



Exemples d’artefacts malgaches



Evgraf Stepanovich
Fedorov

1890



Symétrie axiale (ou réflexion)



Translation

Toute transla,on est composée de deux réflexions d’axes parallèles



Rotation

Toute rotation est composée de deux réflexions d’axes sécants



Symétrie glissée

Toute symétrie glissée est composée de trois réflexions

g(A)

g(B)

g(C)



transla'on rotation

réflexion symétrie glissée

Une isométrie est une transformation du plan qui conserve les distances.
Il y a quatre type d’isométries.
Toute isométrie est composée d’au plus trois réflexions.



rosace
(pas de translation)

frise (transla/on dans une direc/on)

pavage
(translation dans deux directions)



rosace
(pas de transla.on)



Rosace de type r 8 Rosace de type r 8m

Pour chaque entier n, il y a deux types de rosaces :

r n (invariante par les rotations dont les angles sont des multiples de 360o/n

r nm (invariante par les rotations dont les angles sont des multiples de 360o/n
et par 2n réflexions)
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frise (translation dans une direction)
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pavage
(transla,on dans deux direc,ons)



Rafael Pérez Goméz 1985






