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III. Classification des symétries 

Une autre session d'entraînement à la perception spa
tiale comprend deux parties, toutes deux axées sur le con
cept de symétrie, faisant ainsi référence à la régularité 
plus ou mois élaborée des formes polyédriques et à leur 
classification selon différents types de symétrie. L'activité 
se situe donc au niveau de la se étape de notre typologie, 
appelée «classification», faisant appel à des habiletés 
d'organisation et consistant à reconnaître des types d'ob
jets équivalents et non seulement des objets équivalents 
entre eux. Enfin l'examen des formes, leurs faces 
régulières, leurs arêtes congruentes ou parallèles, etc., fait 
appel principalement à leurs propriétés métriques. 

1re partie: Les symétries du tétraèdre 
L'objectif de cette première séquence est d'élaborer la 

typologie des symétries du tétraèdre en réalisant l'inven
taire, collectivement, de toutes les classes d'équivalence 
correspondant à la typologie recherchée. 

L'animateur commence donc par illustrer les symé
tries du tétraèdre régulier, à l'aide d'un tétraèdre géant 
réalisé avec des baguettes de bois d'un mètre de long 
pour les arêtes, reliées entre elles par des élastiques à 
chaque sommet [ voir la figure 12]. Une septième 
baguette ou un carton, triangulaire ou carré, sert à illus
trer, soit un axe de symétrie, soit un plan de symétrie. 
Enfin, au moyen d'une acétate, l'animateur énumère les 
symétries du tétraèdre régulier [ voir la figure 13]. 

Figure 12 
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Tétraèdre régulier 

4 axes de symétrie sommet
milieu de la face opposée, 
engendrant autan de rota
tions d'ordre 3 

3 axes de symétrie milieu 
d'une arête-milieu de l'arête 
opposée, engendrant autant 
de rotations d'ordre 2 

6 miroirs-plans où la sec
tion du plan de symétrie est 
triangulaire 

3 miroirs-plans avec rota
tion où la section du plan de 
symétrie est carrée 

Construction du tétraèdre 
où l'arête manquante est de 
longueur A' 

Figure 13 



C'est maintenant aux élèves, regroupés par équipe de 
trois, d'essayer de trouver des tétraèdres qui n'ont pas 
les mêmes symétries, ou en nombre différent. Le mé
dium utilisé pour cette activité de classification consiste 
en des tiges plastifiées de couleurs et de longueurs 
variées, représentant des arêtes, celles-ci étant assem
blées avec des nœuds en caoutchouc équipés de huit ter
minaisons possibles. 

Chaque équipe d'élèves possède quelques formulaires 
incomplets construits sur le modèle de l'acétate toujours 
affichée à l'avant du local. Lorsqu'une équipe pense 
avoir trouvé un nouveau type de tétraèdre aux symétries 
différentes des précédents, elle doit compléter un for
mulaire en dénombrant et illustrant, soit ses axes de 
symétrie, soit ses plans de symétrie, et en dessinant un 
développement de sa maquette. Les figures 14 illustrent 
les huit types de tétraèdres selon leurs symétries. 

Figure 14 
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Après trente minutes de recherche, l'animateur fait l'appel des types de tétraèdres trouvés, assortis de la descrip
tion de leurs symétries. Une acétate [voir les figures 15], opacifiée par des bandes de papier recouvrant chaque classe 
de la typologie, est ouverte au fur et à mesure que des équipes dévoilent leurs découvertes. L'animateur, finalement, 
présente les classes non trouvées, dont celle qui consiste à n'offrir aucune symétrie [ voir le diagramme 1 des figures 15). 
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Construction 

Les symétries du tétraèdre 

Projection 
orthogonale 

*Axes de symétrie composée d'ordre 4: rotation-réflexion. 
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Axes de 
rotation 

d'ordre 3 

Axes de 
rotation 

d'ordre 2 

Plans de Axes de symé
réflexion trie composée 

d'ordre 4 * 

2 



Diagramme Construction 
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2e partie: Les axes de symétrie 

Projection 
orthogonale 

Figure 15 

Axes de Axes de 
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d'ordre 3 d'ordre 2 
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Plans de Axes de symé
réflexion trie composée 

d'ordre 4 * 

3 

2 

6 3 

L'animateur revient sur les deux types de symétrie rencontrés dans la ire partie de la session, concernant les axes 
de symétrie: les symétries «sommet-face» (S-F) et les symétries «arête-arête» (A-A). Une acétate est alors présentée 
aux élèves [ voir le tableau 16]. Il ne s'agit plus ici de construire la typologie des axes de symétrie, essentiellement com
binatoire, mais bien de trouver des prototypes polyédriques pouvant illustrer une classe ou l'autre de cette topologie. 

*Axes de symétrie composée d'ordre 4: rotation-réflexion. 
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Tableau 16 

Les élèves, regroupés dans les mêmes équipes que précédemment, à l'aide soit des tiges et nœuds utilisés dans la 1re 
partie de la session (polyèdres ajourés), soit des cartons pré-découpés du «poly-kit» reliés ensemble avec des élasti
ques (polyèdres opaques), essaient donc de trouver des polyèdres dotés de divers types d'axes de symétrie, en nombre 
possiblement différent ou selon les ordres de rotation possiblement variés. 

Voici quelques solutions trouvées par les élèves [ voir les figures 17]. 

Figure 17 
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