
Visualisation et résolution de problèmes : 
un duo compatible 

La mathématique est souvent définie comme étant la 
science des régularités (patterns). Ce ne sont pas toutes 
les régularités qui sont « visualisables », mais quand 
cela est possible, il devient avantageux d'utiliser la 
visualisation pour en faciliter la compréhension. Les 
concepts de nombres triangulaires et de nombres carrés 
sont des exemples assez éloquents d'une telle possi
bilité. L'habileté à utiliser une figure pour la résolution 
d'un problème, ou encore à interpréter correctement 
un diagramme en statistique par exemple, est une 
habileté essentielle en mathématique. Que serait l'en
seignement et l'apprentissage de la géométrie sans 
l'utilisation d'un support visuel? 

Le but de cet article est d'amener une réflexion autour 
de la résolution d'un problème particulier référant à la 
notion de visualisation. 

Zimmermann et Cunningham (1991, p. 3) définissent 
la visualisation mathématique comme étant un 
procédé qui consiste à former des images (mentale
ment, ou avec du papier-crayon, ou à l'aide de tech
nologies), et à utiliser efficacement ces images pour la 
découverte et la compréhension mathématique. Pour 
sa part, Bishop (1984, p. 177) définit l'habileté de 
visualisation spatiale comme étant la capacité à se 
représenter mentalement et visuellement l'image d'un 
objet ayant subi une manipulation ou une transforma
tion donnée, ainsi que la transposition des propriétés 
inhérentes à cet objet dans un espace à deux ou trois 
dimensions. 

Deux éléments essentiels ressortent de ces définitions. 
D'une part, il y a la« représentation mentale» qui est 
habituellement concrétisée par un dessin, un graphique 
ou un diagramme, lequel joue le rôle d'interface entre 
la pensée et la situation donnée. D'autre part, il y a 
l '« utilisation » de cette image qui devient une aide à 
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la compréhension du problème et à sa résolution. 
Toutefois, il faut noter une différence de vocabulaire : 
visualisation mathématique et visualisation spatiale. 
On retrouve dans la littérature d'autres expressions 
telles que : sens spatial, raisonnement spatial,percep
tion spatiale, etc. Je ne discuterai pas des nuances 
sémantiques de ces différentes expressions, mais je 
retiendrai le sens donné par Bishop. 

À partir d'une situation relative à la visualisation dans 
un espace à deux dimensions, je simulerai une 
démarche de résolution du problème soumis. Pour me 
guider, j'utiliserai le modèle théorique de « pensée 
mathématique » proposé par Mason, Burton et Stacey 
(1982) et Burton (1984). Ce modèle retient quatre 
habiletés intellectuelles importantes qui interviennent 
dans le processus de résolution de problèmes. 

Soit le problème suivant à résoudre : 

Combien peut-on former de carrés de toute 
grandeur sur un géoplan n x n où « n » 
représente le nombre de points sur une 
rangée? 

En prenant pour acquis que les concepts évoqués dans 
la question ne posent pas de difficultés particulières de 
compréhension, la première étape consiste à savoir 
comment aborder le problème pour mieux se l'appro
prier. Effectivement, la formulation du problème telle 
que présentée, demande une investigation plus sin
gulière. 

Particulariser 

Un moyen efficace de s'approprier une question ou un 



problème, c'est d'examiner des cas particuliers. Que 
ce soit des objets réels ou des idées, chaque exemple 
fournit l'occasion de manipuler des éléments permettant 
une meilleure compréhension de la situation donnée. 

Il pourrait être raisonnable de commencer par con
sidérer le ou les cas triviaux. Si n = 0, il n'y a pas de 
géoplan. Si n = 1, il n'y a qu'un seul point. Il serait 
toujours possible de retenir ce cas trivial, et d'affirmer 
qu'il y a un carré dégénéré. Puisqu'il ne représente 
aucun intérêt à la solution du problème donné, je vais 
l'exclure et supposer que « n » est plus grand que 1. Si 
n = 2, il est facile de constater qu'il n'y a qu'un seul 
carré pouvant être formé sur un géoplan 2x2. Pour ces 
cas simples, il n'est pas nécessaire de recourir à un 
support visuel pour les solutionner. 

Sin= 3,j'obtiens un géoplan 3x3. Cette situation exige 
une meilleure compréhension des propriétés du carré 
et une habileté de visualisation plus développée pour 
percevoir les carrés de différentes grandeurs et occu
pant différentes positions. Le recours à une représenta
tion visuelle rend le dénombrement des carrés plus facile. 

Sur un géoplan 3x3, je trouve 5 carrés en position 
horizontale et l carré en position oblique, pour un total 
de 6 carrés (figure 1). 

□ □ 
□ □ 

D◊ 

Figure 1. Géoplan 3x3 

La principale difficµlté de ce problème réside dans la 
perception du ou des carrés en position oblique (White, 
1995, p. 40). Être capable de visualiser l'image d'un 
carré ayant subi une rotation tout en conservant les 
propriétés inhérentes du carré, est indispensable. 

En supposant la distance séparant deux points ad
jacents situés sur une même rangée égale à 1, on peut 
identifier les carrés en fonction de la longueur d'un 
côté. On peut résumer ainsi la situation : 

Tableau 1. 

Position horizontale Position oblique 

lxl ➔ 4 --fix--fi ➔ l 
2x2 ➔ l 

Comment s'assurer de retrouver tous les carrés? Le 
recensement systématique des carrés nécessite l'intro
duction d'un algorithme. Cette étape analytique suit 
généralement l'étape intuitive davantage axée sur le 
tâtonnement, les essais et erreurs. Même si ce n'est pas 
l'objectif du présent article de décrire un algorithme 
permettant de dénombrer tous les carrés, il est oppor
tun de donner quelques éléments d'une telle procédure. 
Plusieurs approches sont possibles. Parmi celles-ci, 
une méthode relativement simple consiste à prendre 
chaque point du géoplan et à le joindre à chacun des 
autres points pris un à la fois. Il reste à vérifier si les 
segments ainsi formés peuvent servir à construire des 
carrés respectant les deux conditions suivantes : un 
carré doit avoir tous ses sommets sur des points du 
géoplan, et ce carré doit être complètement situé à 
l'intérieur du géoplan donné. 

Un algorithme ... 

Prendre pour point initial, le point situé sur la première 
rangée du haut et la première colonne à gauche du 
géoplan, et tracer un segment entre ce point et le point 
voisin situé sur la même rangée. Le segment joignant 
ces deux points permet la construction d'un carré ( vers 
le bas) qui respecte les conditions données. Lorsqu'un 
carré est trouvé, il est possible de faire la translation 
de ce carré pour repérer les autres carrés de même 
superficie. On recommence cette procédure en prenant 
le point initial et le point suivant (le 3e point) situé sur 
la première rangée, et ainsi de suite. On obtient tous 
les carrés ayant deux côtés en position horizontale et deux 
côtés en position verticale. Tous ces carrés sont des 
carrés dont les mesures des côtés sont des nombres 
entiers. Sur le géoplan 3x3, on dénombre 4 carrés lxl 
et 1 carré 2x2. 

Le repérage n'est pas terminé. Il faut passer à la 
deuxième rangée. Prendre comme point-repère le pre
mier point de la deuxième rangée appartenant à la 
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pr~mière colonne à gauche du géoplan. Comme les 
carrés en position horizontale ( ou verticale) sont déjà 
trouvés, il faut relier le point-repère choisi et chacun 
des points situés sur une rangée au-dessus de ce point
repère, lesquels points l'on prend un à fois, tels que 
chaque segment déterminé par un point et le point
repère, forme une oblique. Si le segment ainsi tracé 
permet la construction d'un carré qui respecte les 
conditions mentionnées, alors il est compté. Par trans
lation, on détermine les autres carrés de même super
ficie. On répète cette procédure (point-repère, ... ) pour 
les autres rangées. On obtient ainsi les carrés en posi
tion oblique. Dans l'exemple du géoplan 3x3, il n'y a 
qu'une seule possibilité de former un carré en position 
oblique qui respecte les conditions données. La mesure du 
côté de ce carré est .../2. Il est à noter que l'application 
de l'algorithme exige le recours à une représentation 
visuelle. 

Trouver des structures, des régularités entre les 
éléments est un des objectifs majeurs en mathéma
tique. Jusqu'à présent, il est difficile à partir de seule
ment deux situations particulières (n = 2 et n = 3) 
d'identifier précisément une régularité. Je poursuis ma 
démarche et j'examine le cas où n = 4. 

Sur un géoplan 4x4, je dénombre 14 carrés en position 
horizontale répartis ainsi : 9 carrés 1 x 1, 4 carrés 2x2 et 
1 carrés 3x3 (figure 2a). 

□ □ □ 
□ □ 

□ 
□ □ □ □ 

~ 

□ 
.... 

□ D: □ ... 
. 

Figure 2a. Géoplan 4x4 

Je trouve également 6 carrés en position oblique 
(figure 2b ), pour un total de 20 carrés. 
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Figure 2b. Géoplan 4x4 

Pour le géoplan 4x4,j'ai donc: 

Tableau 2. 

Position horizontale Position oblique 

lxl ➔ 9 -v2x-v2 ➔ 4 
2x2 ➔ 4 -Ex.../5 ➔ 2 
3x3 ➔ 1 

Jusqu'à présent, les résultats obtenus sont: 

n=2 ➔ 1 carré 
n =3 ➔ 6carrés [(4+1) en position horizontale+ 1 en position oblique] 
n = 4 ➔ 20carrés [(9+4+l)enpositionhorizontale+(4+2)enpositionoblique] 

Est-il possible de dégager un lien entre ces résultats? 
Pour les carrés en position horizontale, il y a vraisem
blablement une régularité apparentée à la suite des 
nombres carrés. Mais pour les carrés en position 
oblique, ce n'est pas aussi apparent. 

Conjecturer 

Quand plusieurs cas particuliers ont été examinés 
et qu'une relation semble perçue entre les 
éléments, il devient possible d'énoncer une con
jecture. La manipulation qui s'ensuit, devient 
plus systématique, et permet une vérification de 
l'hypothèse émise. 

Je pose la conjecture suivante: le nombre de ca"és en 
position horizontale sur un géoplan n x n est égal à la 
somme des nombres ca"és allant de J2 jusqu'à (n -1/. 



Je vérifie cette conjecture pour le cas particulier où n = 5. 

Si la conjecture est exacte, il devrait y avoir ( en ordre 
inversé) : 16 + 9 + 4 + 1 carrés en position horizontale. 
Effectivement,je trouve 30 carrés en position horizon
tale (figure 3a). 

Position horizontale .. 30 

□ :D □ 
Carrés lx! - 16 Carrés 2x2 - 9 Carrés 3x3 - 4 

Carré4x4- 1 

Figure 3a. Géoplan 5x5 

La conjecture émise semble plausible! Mais qu'en 
est-il des carrés en position oblique ? Il faut com
mencer par les dénombrer. La situation est un peu plus 
complexe. L'approche « intuitive;➔ pour générer les 
carrés en position oblique exige une habileté de visu
alisation plus raffinée car il y a plus de carrés, de 
positions obliques et de grandeurs différentes possi
bles. L'approche« algorithmique» permet plus facile
ment le recensement des carrés, mais encore faut-il 
connaître un algorithme qui convienne. 

Lorsque le compte est fait, je trouve 20 carrés en 
position oblique (figure 3b ). 

Position oblique .. 20 ···0·· •••••••• 1 • • 

..... -< .... 
• 1 ,.. • • • • 

. . . . . . . . . 
Carrés ✓2x✓2 - 9 Cams ✓sx✓s - 8 Cam! ✓8x✓8 - 1 
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. -. 
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. 
Cams ✓10x:✓10 - 2 

Figure 3b. Géoplan 5x5 

Sur un géoplan 5x5, il y a donc 50 carrés répartis 
ams1: 

Tableau 3. 

Position horizontale Position oblique 

lxl ➔ 16 "Y2x"Y2 ➔ 9 

2x2 ➔ 9 ...fs'x...fs' ➔ 8 

3x3 ➔ 4 ...fsx...Js ➔ 1 
4x4 ➔ 1 -VWx-VW ➔ 2 

Il n'est pas facile de reconnaître une régularité pour les 
carrés en position oblique. Il serait peut-être plus profi
table de faire porter la manipulation sur les nombres 
représentant ces carrés que sur les figures. Une pre
mière piste serait d'écrire les résultats autrement. En 
examinant le nombre de carrés en position oblique du 
tableau 3 et la figure 3b, il est possible de penser à 
décomposer 8 en 4+4 et 2 en 1 + 1. Les nombres devien
nent : 9, 4+4, 1, 1 + 1. Tous ces nombres pris 
séparément (9, 4, 1) sont des nombres carrés. Y aurait
il une autre régularité impliquant les nombres carrés ? 
Une possibilité serait de regrouper ces nombres d'une 
autre façon. En écrivant les résultats obtenus comme 
l'indique le tableau 4, une régularité relative aux nom
bres carrés apparaît. 

Tableau 4. 

Position horizontale Position oblique 

16 

9 9 

4 4 4 

1 1 1 1 

30 20 

Le nombre de carrés en position oblique semble suivre 
une régularité un peu particulière qui n'est pas aussi 
facile à reconnaître. En fait, c'est une somme de séries 
décroissantes de nombres carrés. Je pourrais poser une 
seconde conjecture : le nombre de carrés en position 
oblique sur un géoplan n x n est égal à la somme des 
séries décroissantes de nombres carrés allant de 12 

jusqu'à (n-2/ . 

Étant donné le nombre de carrés impliqués,j'arrête ici 
l'examen des cas particuliers, mais rien n'empêche le 
lecteur ou la lectrice de vérifier graphiquement sur un 
autre cas particulier si les régularités trouvées sont 
valides. Par exemple, si n = 6, on a un géoplan 6x6. Si 
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les deux conjectures sont justes, on devrait trouver 105 
carrés dont 55 en position horizontale et 50 en position 
oblique. 

Tableau 5. 

Position horizontale Position oblique 

25 

16 16 

9 9 9 

4 4 4 4 

1 1 1 1 1 

55 30 14 5 1 

Généraliser 

Si la ou les régularités trouvées résistent à l 'expérimen
tation, elles amèneront l'énoncé d'une généralisation. 
À partir de ces cas spécifiques, il faut élaborer une 
« règle » applicable à une classe élargie de cas sem
blables. Habituellement, une généralisation sera ex
primée à l'aide du symbolisme mathématique. 

Sije reviens à la question initiale concernant le nombre 
de carrés pouvant être formés sur un géoplan n x n, il 
faut donc trouver une formulation permettant de cal
culer directement le nombre de carrés de toute gran
deur, quel que soit « n ». Même si l'étude des cas 
particuliers traités est de toute évidence sommaire, il 
est possible de dégager une structure générale au 
problème soumis. 

En se référant au dernier résultat obtenu, le nombre de 
carrés en position horizontale et en position -oblique 
serait égal à la somme des sommes partielles- suivantes: 

Tableau 6. 

Position horizontale Position oblique 

(n- 1)2 

.......... (n-2)2 

25 .......... (n - 3)2 

16 16 .......... ......... 
9 9 9 .......... 
4 4 4 .......... 
1 1 1 .......... 1 

n-1 n-2 n-3 1 

l.P lï2 lï2 .......... Iï2 
i•I i=I i=I i=I 
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Chaque colonne est une L de nombres carrés. La 1ère 

colonne contient (n-1) éléments. La 2• colonne con
tient (n-2) éléments, ainsi de suite ... Chaque colonne 
contient un élément de moins que la colonne 
précédente. Il y a en tout (n-1) colonnes. 

Au lieu de faire la somme des colonnes, on peut aussi 
faire la somme sur les lignes sachant qu'il y a (n-1) 
lignes, et que pour chaque ligne prise séparément, c'est 
le même nombre qui y apparaît. Ainsi, on peut ex
primer le nombre de carrés par la somme suivante : 

n -1 n-1 n-1 

I: ( n - i) ·i2 = n · L ;2 - I: j3 

/. 1 ;. 1 ;. 1 

Sachant que 

n n(n+1)(2n+1) n n2(n+1)2 I: ·2 et E ·3 I = I = 
/. 1 6 ;. 1 4 

il s'ensuit que 

n -1 n-1 n-1 

I: ( n - i) ·i2 = n · L ;2 - I: j3 

/. 1 ;. 1 ;. 1 

= n-[<n-1)[(n-1)~1][2(n-1}+1]] - [ ( n-1 ) 2 [~ -1 ) • 1 J 2 ] 

= n-[<n-1)(ni(2n-1}] _ [<n-1~2 (n)2 ] 

= [n 2 (n-1~(2n-1)]-[n 2 (~-1)2 ] = [n 2 (;-1}]·[2~-1 _ n;1] 

= [n 2(;-1>]. [2(2n-1}6- 3(n-1)] = [n 2 (;-1}]. [4n-2/n•3] 

= [n 2(;-1>]. [<n~1)] = n2 (~;-1) 

Donc, si les conjectures sont vraies, alors le nombre de 
carrés de toute grandeur que l'on peut former sur un 
géoplan n x n, est donné par l'expression : 

n 2 ·(n 2 -1) 
12 

Cette expression vérifie les cas particuliers examinés. 
En effet, 



n=2 => 
22.(22 - 1) 4·3 1 = -- = 

12 12 

n=3 => 
32.(32_ 1) 9 · 8 

= -- = 6 
12 12 

n=4 => 
42.(42 - 1) 16 · 15 

= 20 
12 12 

n=5 => 
52.(52 - 1) 25 · 24 

= 50 
12 12 

n=6 => 
62·(62 - 1) 36 · 35 105 

12 12 

Valider 

Pour être reconnue, une généralisation doit être testée 
jusqu'à ce qu'elle soit convaincante. Cette étape est 
plus qu'une simple vérification, c'est la construction 
d'une argumentation solide, d'une preuve. 

Pour prouver que le résultat trouvé est toujours valide, 
il faudrait développer un algorithme et élaborer une 
argumentation en fonction de cet algorithme (voir la 
NOTE à la fin de l'article). Tel que mentionné 
précédemment, le but de l'article est d'amener une 
réflexion autour de la résolution d'un problème relatif 
à la notion de visualisation en simulant une approche 
exploratoire, et non pas de déterminer un algorithme 
et de prouver la validité de cet algorithme. De ce fait, 
la validation reste à être complétée. 

Conclusion 

Tel qu'indiqué dans le titre, cet article traite de deux 
notions : la résolution de problèmes et la visualisation. 

Le problème posé se prête bien à une situation de 
résolution de problèmes que l'on peut vivre en classe. 
La simulation décrite dans le texte voulait mettre en 
évidence les étapes d'une démarche exploratoire telle 
que préconisée dans la réforme actuelle des pro
grammes de l'enseignement de la mathématique sco
laire, laquelle réforme favorise une ~pproche qui est 
davantage axée sur les habiletés à explorer, à poser des 
conjectures, à généraliser et à prouver. 

Ce problème est aussi une occasion de mettre à 
l'épreuve l'habileté à visualiser dans un espace bidi
mensionnel. La résolution de ce problème peut prendre 

différentes avenues, mais une approche exploratoire 
passe nécessairement par une représentation visuelle 
de la situation. C'est cette dimension que j'ai voulu 
èxploiter comme support à la résolution du problème 
donné. La mathématique scolaire vit présentement une 
réforme où les outils électroniques tels que les calcu
latrices graphiques et les ordinateurs influencent les 
méthodes d'enseignement de la mathématique tout en 
valorisant l'aspect visuel. Il devient donc de plus en 
plus important de porter une attention toute spéciale à 
l 'h~bileté de visualisation en mathématique, habileté 
qm n'est pas acquise a priori, mais qui se développe 
avec la pratique. ■ 

NOTE 

Une preuve développée à partir d'un algorithme a fait 
l'objet d'un article écrit en collaboration avec Frédéric 
Gourdeau (Université Laval) pour la revue Mathematics 
Teacher (à paraître). 
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