
Dans nos classes 

<c Pas le droit?» 
Philippe JACQUEMIER 

Revel 

«L'aire du parallélogramme ? 
Facile! 

on multiplie la base par la hauteur! 
La hauteur? .. laquelle ? 

Ci·conlre. une faç on de r--;;===========;, 
juslifier le calcul de l'aire du A: y ____ ::,': parallélogramme : un décou · (~ -
page puis un Iranspon. Ceue y--
aire eSI «le produil de la base ' 
par la hauleur •. On précise '--:-.,-_____ ~---_:--:....J 
parrois, «Le produil d'une base par la haUleur correspondante». fig.1 
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Parmi les exercices d'ap
plication. on trouve celui..,i : 
-On construit une route qui tra
verse un terrain rectangulaire , 
selon le plan cl·joint. Ga/cuJer de 
deux laçons )'aire du terrain qui 
ne sera pas cultiw .. . 

fig.2 
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L'enfant de Sixième venu me trou er me décrit une première faço n: 
«soustraire la somme des aires des trapèzes de l'aire du rectangle •. S'i l eSt 
venu me trouver, c'est qu 'il n'en imagine pas une seconde. 

Je vois IOUl de suite l'idéc de l'auteur de l'énoncé: une base coune placée 
«comme une base" (c 'est-à-dire, soyons clairs, au long d'une ligne du 
cahier .. . ) et une hauteur à découvrir. (Il y raudra du fhlir: sous couven d'ori
ginalité. une sorte de provocation). 

Le dialogue suivant s'engage: 
- Celte figure. c'est un quoi? 
- Un parallélogramme. 
- Tu sais calculer l'aire d'un parallélogramme 1 
- Bien sûr, mais je ne connais pas les grandes bases (l'égalité de Pythagore 
est en erret pour plus tard). 
- Eh bien alors. prends la petite : multiplie 10 m par 30 m. 
- (PrOlestation) Mais je n'ai pas le droit 1 

Eff ~ tivcmem. le découpage donné comme justification lors de la leçon 
n'est pas faisable. 

J'ai admiré la pédagogie de cet instituteur de CM2 qui avait fait en sorte 
que ses élèves retiennent ce qu'il fal lait relCtl ir, non par la répétition d'une 
suite de mots (. Pour colcl/ler l'alTe d'rm parallélogramme, elc . . .• ). mais par 
l'évocation du Nlisonnement qu'on avait tenu lors d'une activilé antérieure. 

* 
* * 

Pour que le 
fill-3 découpage el le 

transport d'un ltl · 
angl e justifienl la 
formulation 'pro
dui l d 'Ime bau par 
la haUIi!14 r cor res-

L ~=~=~~ ___ ""':~==~=:..:.: = _..J pOl/dame •• il faut que (fig.3 el 4), des 
deux côtés encadranl un angle rugu, la projection de l'un sur la droite portHnI 
l'aUlIe soit plus courte que cet autre. Sur la figure 3, celte condition est rem
plie de deux façons; Sur la ligure 4. d'une seule. 

«Je I/'ai pas le droit • • affirrnaitl'enJant face au second paraJlélogmmme. 
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A B A' B' Une Il1Inslation dOn! ta direc-
I---~.;;...--;=--,;.;..-....,;::.... - ~ lion est ceUe du cOlé qu'on pren

dra comme base permel de justi
fier, quelle que soil ta forme du 
para llé logram me, ce produit 
d'une base par ta hauteur corres
pondante: le trapèze AA'D'D 

I-' __ -L ____ ...L __ ..L_-I (fig.5), par glissemem, vient en 
C' BB 'C'C; les parties de ce Irapè-D c fig.5 D' 

'--_ _ _ _______ _ _ _ ....J ze eXlérieures /1 leur partie com-

mune onl même aire. Le lecleur pourra rechercher, daos les nombreux 
manuels de collège, acmels ou anciens, quelle (IUÏlUde adoptent les aUleurs. 

FaUl-il condamner, lors d'une première approche, le découpage de la figu
re I? Non. sans doute. Mais, plutôt que d'annoncer, face Il un parallélogram
me Iype figure 4 .011 a encore le droit de nutltiplier etc .... . il est préférabte 
de rester sur une lI11errogalion :.A-t-on ellcore le droit? ' . La Irllnslation ci
dessus prendra alors toute son utilité. 

* 
Une IranSlation analogue (fig.6) permet de calculer le volume du prisme 

oblique : ce volume esl égal à celui du prisme droil extrail de la même surfa
ce prism3lique el d'aJtle la!émle de même longueur; il esl donc le produil de 
celle longueur a par l'aire S d'une seclion droite - même s'il n'existe aucun 
plan de section droite coupant la totalité des arêtes latérales (fig.6). 

a Iïg.6 a 

Tout cela de la même façon que (fig.5): l'aire du «parallélogramme 
oblique» esl égale à ceUe du «parallélogramme droit» (du reclangle) e Irail 
de la même paire de parallèles -même s'il n'existe aucune perpendiculaire à 
ceUes-ci coupant les deux côt qu'elles portent. c'est-à-dire si le découpage 
de la figure 1 n'cst pas faisable. 

Que le volume du prisme oblique soit aussi . selon la «formule à reteID, 
le produit de l'aire B de sa base par sa hauleur h. cela s'en déduit rapidement 
(J'angle des hauleurs des deux prismes est aussi celui des plans de leurs 
bases), Ces deux expressions du volume du prisme sont les analogues , pour 
Je parJ JI ~logramme. des deux produits de . la base p3f la hauteu.,>. 
Blllle'l,. APMEP . II-JIn • D'~tnbrt 199J 
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