
Le problème du rectangle 

 

Objectifs : 

- Donner le sens d’un outil de construction de l’angle droit au pliage de l’équerre, 

- Savoir planifier son action. 

Déroulement : 

Rappeler ce qu’est un rectangle, et qu’il a 4 angles droits (on peut le vérifier à l’aide d’une 

équerre en papier comme celles qui ont été réalisées la semaine dernière). 

Donner des feuilles de papier découpées selon des lignes courbes (pour que les bords ne 

puissent pas servir de point d’appui). 

Consigne : vous devez fabriquer un rectangle par pliage. 

 

Remarques générales: 

- Passage de la consigne : un pliage très approximatif peut être réalisé devant les enfants, 

on constatera de façon perceptive que la forme obtenue n’est pas un rectangle. 

- Le problème nécessite une planification (totalement ou partiellement anticipée). 

- Les enfants qui ont bien saisi en quoi consistait le pliage de l’équerre vu la semaine 

précédente peuvent le réinvestir immédiatement. 

- Les autres peuvent procéder par tâtonnement, plier approximativement, vérifier la 

forme obtenue de façon perceptive et rectifier progressivement les plis pour aboutir au 

pliage convenable. 

- Le 4
ème

 angle droit joue un rôle particulier dans le sens où il est réalisé de façon 

automatique. Il peut servir à contrôler l’exactitude des précédents pliages. 

 

Remarques pour Damien : 

- La construction demandée nécessite une bonne image mentale de ce qu’est un 

rectangle, ce qui est le cas pour Damien. 

- La validation repose sur la perception de la figure obtenue qui est un atout majeur de 

Damien. 

- La planification : c’est une des difficultés que l’on peut attendre. Sait-il comment 

commencer ? Montre-t-il qu’il a l’idée de la démarche à suivre ? Demande-t-il son 

avis au maître? A-t-il besoin de relance à chaque étape ?  

- Réinvestit-il immédiatement le pliage de la semaine précédente ? Sinon, accepte-t-il de 

tâtonner ? de ne pas savoir immédiatement ? 



Réalisation par Damien de l’activité proposée  

Dès le début de la séance, Damien est plutôt déconcentré. L’activité qui lui demande un effort 

inhabituel et le mettre relativement en difficulté va accentuer ce fait. Les conditions ne sont 

donc pas particulièrement favorables. 

 

Le premier pliage qu’il réalise repose sur une stratégie tout à fait pertinente : A partir d’un 

premier pli, il construits deux plis approximativement perpendiculaires mais s’arrête là. 

Deux types d’erreurs apparaissent : 

o L’approximation de la perpendicularité 

o L’oubli du 4
ème

 côté du rectangle. 

C’est la première erreur et son analyse qui pourrait aboutir à la méthode de construction d’un 

angle droit par pliage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne reproduit pas la même stratégie au cours de son deuxième essai et n’est donc pas conduit 

à dépasser ses erreurs précédentes. 

Il refait un nouveau pliage dans une nouvelle feuille comme s’il n’avait rien réalisé 

auparavant. Ce sera la même chose pour le 3
ème

 essai. 

 

Ce deuxième essai pourrait également lui permettre de prendre conscience des contraintes du 

pliage à partir d’une nouvelle stratégie : 

Il essaye de construire deux plis approximativement parallèles puis un troisième 

perpendiculaire à l’un des précédents. Il s’arrête là. 

L’analyse de sa production pourrait le conduire à comprendre  

o qu’un des angles qu’il a réalisé est bien un angle droit et que le pliage correspondant 

est bien le même que celui d’une équerre, 

o que l’autre angle qu’il a formé ne convenait pas car il ne correspondait pas à l’équerre. 

Cela aurait pu l’amener à construire une nouvelle stratégie par rectification de son erreur. 



Néanmoins il montre qu’il sait réaliser le pliage correspondant à une équerre, sans toutefois en 

prendre conscience réellement. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au troisième essai il reprend sa stratégie précédente mais ne construit que les deux premiers 

plis. Il est tout à fait déconcentré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de la résolution du problème Damien s’est engagé dans des actions mais il ne 

semble tirer aucun parti de ses essais successifs. Il accepte de recommencer la tâche mais 

comme s’il n’avait rien réalisé auparavant. 

Est-ce en raison d’une difficulté à reprendre et à réajuster une production qu’il n’entre pas 

dans un tâtonnement productif ? 


