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En tout premier lieu ... 

Je remercie 
Francine Lebeau 
Et Marie-Pia Masse 
Qui m'ont permis d'améliorer 
Le message didactique 
De ce document. 
Leur apport aura aussi contribuer 
A rendre plus explicites 
Les indications sur le pliage 
Et sur le découpage ... 
Elles vous permettront aussi 
De mieux exploiter ces techniques 
Et vous éviteront de retrouver, 
Après découpage, 
Un ensemble de «petits papiers» étranges 
Qui n'auront plus le goût 
De se regrouper en rosace, 
«Frileusement comme en un flocon de neige», 
Ou de s'allonger en frise, 
«Paresseusement comme les pistes 
Du marcheur solitaire ... » 

Merci! 

Jean Grignon 
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Du papier, des ciseaux, ... 

L'origami pique l'intérêt d'un vaste public et ceux qui s'intéressent au pliage de feuilles de 
papier sont souvent le point de mire de leur entourage. 

Il m'arrive parfois de produire par pliage un oiseau qui ressemble à un oiseau et qui bat 
des ailes lorsqu'on lui tire la queue. Ce pliage, que j'ai appris vers neuf ou dix ans, m'a per
mis de survivre à plus d'un cours ennuyeux ou, encore, à supporter maints conférenciers ... 
Plus tard, je devais m'assagir et mémoriser un autre pliage qui, sous l'effet d'un souffle en ap
parence magique, se transformait en un cube. 

Ce sont là des propos d'amateur puisque je n'ai jamais réellement développé cet art. Les 
deux modèles mentionnés, plus quelques tressages ont suffi pour me faire traverser ces 
années scolaires qui passent rapidement, bien que quelques journées nous semblent in
terminables. C'est là un paradoxe bien connu. 

Je demeure toujours ébahi par ces pliages qui créent un personnage qu'on croit 
reconnaître, un bateau qui flotte ou encore une grenouille qui saute très bien si on sait 
l'écraser légèrement au bon endroit. Cet art me fascine vu la disproportion entre les 
réalisations obtenues et l'utilisation d'un matériel rudimentaire soumis à un tour de main très 
simple. 

La mathématique associée à ces pliages n'est pas nécessairement simpliste. Partant d'une 
feuille de papier, l'artisan crée une figure à trois dimensions où les pliages délimitent des 
sections, les ajustent sous différents angles qui seront variables ou fixes, animent cette 
feuille sans que l'on puisse suivre toutes ces transformations. Seule une analyse à posteriori 
nous aide à élucider le mystère. 

Je vais aborder ici des pliages simples, accessibles à tous, qui permettront d'explorer des 
transformations. Les modèles produits seront parfois fort jolis. 

Je vous présente des pliages qui, soumis à des découpages, permettent de créer des 
rosaces et des frises. Ces manipulations et les observations qu'on fera, permettront de pren
dre contact avec des symétries, des rotations, des translations. 

S'il vous vient le goût de développer davantage cet art, réservez-m'en la surprise. 
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Y aurait-il un préalable? 

Non, il n'y a pas de préalable au travail suggéré dans ce document. Il peut y avoir lieu 
cependant, de susciter un intérêt particulier pour ces réalisations en faisant un travail d'ex
ploration à l'aide de menus objets et de miroirs. 

Cette exploration, bien que sans lien direct avec le pliage et le découpage, permet d'établir 
un contact immédiat avec les rosaces et les frises. Deux miroirs placés à angle, structurent 
en rosace des objets placés dans le champ de réflexion. Si ces miroirs sont maintenus en 
parallèle, face à face, tout objet déposé entre ces plans réfléchissants fait naître une frise 
théoriquement infini. .. 

(Position pour 
générer des 
rosaces) 

(Position pour 
générer des 
frises) 

Ceux qui voudront faire un travail parallèle à cette exploration pourront s'inspirer d'articles 
parus dans « Instantanés Mathématiques»: 
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J'ai choisi l'espace - GRIGNON, Jean (juin 1976); 
J'ai choisi l'espace - GRIGNON, Jean (mai 1979); 
Les isométries: un jeu d'enfant... et d'adulte 
HODGSON, Bernard - (septembre 1981 ); 
Rosaces - AUGER, Jeannine (septembre 1981 ); 
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A la veille de l'action ... 

Les modèles figurant dans ce 
document sont reproduits gran
deur nature. Les rosaces ont été 
réalisées à partir de pièces 
carrées de 1 O cm de côté, les 
frises, à partir de bandes de 
largeurs variées. 

La présentation finale des rosaces et des frises est obtenue par la mise en place de la 
pièce préalablement pliée, coupée, puis dépliée et collée. Cette technique assure l'authen
ticité des pièces même si elle risque de choquer l'oeil d'un dessinateur averti. L'idée doit 
être supportée par la matière et doit surtout la dépasser. La théorie des rosaces et· des 
frises ne sera pas ébranlée par des ajustements légèrement imparfaits, qui seraient ap
parus au moment du découpage ou de la mise en position pour le collage final. 

Dans les pages qui vont suivre, à gauche, on retrouvera les pliages à effectuer et, à droite, le 
découpage et la pièce obtenue. Pour préciser le pliage à effectuer, une ligne pointillée in
dique à chaque étape la ligne de pliage. Cette ligne constituera, au moment de nos ob
servations, un axe de symétrie. Par pliage, la section où apparaît un cercle vide ( 0 ) s'ap
pliquera sur celle où on retrouve un cercle plein ( • ). Des flèches ( ~ ) indiquent la 
suite des étapes. 

Au moment du découpage, la partie ombrée de la figure de gauche est concernée. Après 
dépliage, on retrouve la figure finale. 
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Un premier pliage 

Le premier pli permet de passer de la figure de gauche à celle de droite. Par la suite, on 
peut choisir de faire un second pli, soit dans le même sens que le premier (pli A), soit per
pendiculairement au premier (pli B). Ces opérations, suivies dans chaque cas d'un 
découpage, permettront de créer deux modèles distincts, qui mettront en évidence l'un une 
rosace, l'autre une frise. 

1 

...1. c, 
1 

1 

1 

• .........,. ____ -

co - - - - -
1 

1 

1 

Le découpage d'un motif dans une feuille de papier pliée à plusieurs reprises, nous lance 
dans une aventure qui deviendra enrichissante. 11 suffira d'ajouter à l'habileté du pliage et du 
découpage une réflexion didactique tant sur la beauté du modèle obtenu que sur les 
transformations en cause. 

Et surtout, n'hésitez pas à laisser aller votre imagination pour varier les modèles. Si après 
découpage vous n'obtenez que des ensembles de pièces éparses comme il a été mentionné 
plus tôt, alors ayez en tête l'adage: « Cent fois sur le métier, ... » 

6 Instantanés Mathématiques / décembre 1983 



Une première rosace ... 

C 

(figure 1) 

Une première frise ... 
1 

C 

(figure 2) 
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Rosace (deux axes) 

Pliage 

8 

--ic 

C 

1 

1 

1 

1 

1 I 

• - - - -
0 C 
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Découpage 

C 

(motif de base) 

(figure 3) 

Observations: 

Les deux plis forment les axes de symétrie de la figure. 

Le centre C est un centre de rotation de la figure. Chaque rotation de 180 degrés autour de C, 
ramène la figure à sa position initiale. 

Le motif de base revient quatre fois. 

NOTE: 

La forme initiale de la feuille de papier importe peu. Tout se joue dans le découpage autour 
du point central C. Pour réussir à chaque fois,. il vaut mieux tenir d'une main, en C, la feuille 
de papier déjà pliée et tailler de l'autre le motif initial désiré. A la dernière coupe, on pourra 
enlever le centre C, si on veut voir apparaître une perforation centrale. 
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Rosace (trois axes) 

Pliage 

10 

1 

cï 
1 

C 

t 

,,. 
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1 Découpage 

(motif de base) 

(figure 4) 

Observations: 

Les trois plis forment trois axes de symétrie. 

Le centre C est le centre de rotation de la figure. Chaque rotation de 120 degrés fait coïncider 
la figure avec sa position initiale. 

Le motif de base revient six fois. 

NOTE: 

Si vous le désirez, utilisez un rapporteur d'angles pour préciser les lignes de pliage. Cette 
utilisation d'un instrument de mesure ne vous dispensera pas cependant de devoir dévelop
per un talent d'artisan dans l'art du pliage. Le papier lui-même apporte des contraintes. Plus 
il y aura de pliages à effectuer, plus il faudra utiliser un papier mince et de bonne qualité. 
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Rosace (quatre axes) 

Pliage 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

C 

Il faut vous reporter à la page 8 pour retrouver les premières étapes du pliage. Construire 
une rosace à quatre axes consiste à compléter le pliage utilisé pour la réalisation d'une 
rosace à deux axes. Aux deux plis requis pour une rosace à deux axes, il faut en ajouter un 
troisième avant de découper. On aura alors 2 X 2 X 2, soit 8 épaisseurs de papier. 

NOTE: Pliage et rosace 

Le travail qu'on vous propose dans ce document permet de générer un type particulier de 
rosace qui se situe dans la catégorie de celles qui admettent des symétries. En reportant un 
motif de base par rotation autour d'un point, on obtiendra un modèle appartenant à une autre 
catégorie. Ceux qui voudront explorer ce domaine trouveront une bonne information dans le 
volume d'Yvon Bossard, Rosaces, frises et pavages, vol. 1, édité chez Cédic (Paris 1977). 
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C 

(motif de base) 

Observations: 

Découpage 

~------------1------------/ 

/ 

/ 

/ (figure 5) 

/ 
/ 

/ 

On a fait, à trois reprises, des plis qui ont amené les deux sections du papier à se recouvrir 
complètement. On a alors obtenu une organisation en huit épaisseurs. Le motif de base ap
paraîtra huit fois. Par pliage, on a généré quatre axes de symétrie. 

Suite à des rotations d'un quart de tour, soit 90 degrés, la figure coïncide avec sa position 
initiale. On dira qu'elle admet quatre rotations. 
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Rosace (cinq axes) 

Pliage 

14 

1 

~r--- !t 
0 ........................... 

--- -- ---- --- ---

C 

I 

I' 
/ 
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Découpage I 
I 

C 

(motif de base) 

---

/ ' 
/ 

\ 

(figure 6) 

Observations: 

Le premier pliage amène les deux sections du carré de papier à se recouvrir. Les deux 
pliages suivants produisent deux secteurs semblables, l'un avec huit épaisseurs de papier et 
l'autre avec deux épaisseurs de papier. Le dernier pliage amène le découpage du motif de 
base dans un arrangement où on a dix épaisseurs de papier. 

On a ainsi généré une figure qui admet cinq axes de symétrie. De plus, à chaque rotation de 
72 degrés de centre C, la figure coïncide avec sa position initiale. Elle admet cinq rotations. 
Le motif de base revient dix fois. 

NOTE: 

Ce pliage demande davantage d'habileté. Aütant utiliser un rapporteur pour les premiers 
essais. Comme déjà mentionné, un papier mince et des ciseaux de bonne qualité permettront 
de sortir de ces dix épaisseurs de papier de jolies rosaces bien équilibrées. 
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Rosace (six axes) 

Pliage 

........ 
/ 

/ 

C 

Il faut vous reporter à la page 10 pour retrouver les trois premières étapes du pliage. En effet, 
construire une rosace à six axes consiste à ajouter une étape au pliage prévu pour réaliser 
une rosace à trois axes. On aura alors 2 X 3 X 2, soit 12 épaisseurs de papier. 
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Découpage 

\ 
i 

\ 
/ 

' 
' / 

'-- / 

' 
/ 

I 

! / 
\ I / 

--- ' \ 1 / / ,. 
,\ ~ 

C - -:,..;1,~ - -
/ 

ici \ ' (motif de base) / 

' / 

I 
I 

1 

/ 

/ ' 
' ,,, 

/ ,. 

/ \ 

I \ 
(figure 7) 

Observations: 

Les douze épaisseurs de papier, après découpage et dépliage, vont se répartir en douze sec
teurs coupés par six axes de symétrie. Chaque secteur a un angle au centre de 30 degrés. 

Suite à une rotation de 60 degrés, la figure coïncide avec sa position initiale. On dira qu'elle 
admet six rotations. 

Le motif initial revient douze fois. 
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Rosace (sept axes) 

Pliage 

--..... 

18 

" " 

1 

1 

l 
c1 

1 

I 

,c 
/ 

I 
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Découpage\ 

\ 

C 

(mot!f de base) 

/ 
I 

Î 

(figure 8) 

Observations: 

/ 
/ 

/ 

' " 
' ' \ 

\ 

On a fait trois plis qui ont donné un secteur où on retrouve six épaisseurs de papier. Ce sec
teur plié sur lui-même a donné douze épaisseurs. Le cinquième pli donne les quatorze 
épaisseurs requises pour obtenir le modèle de rosace à sept axes de symétrie. 

Chaque rotation de 51,43 degrés (360 + 7) amène la figure à coïncider avec sa position 
initiale. Cette figure admet sept rotations. 

NOTE 1: 
Nous arrêtons ici notre exploration des rosaces réalisées à partir d'une feuille unique. Le 
papier, si mince soit-il, et des ciseaux d'une qualité exceptionnelle, ont aussi leurs limites 
dans ces manipulations. 

NOTE 2: (pliage et frise) 

Le travail proposé dans les pages qui suivent en rapport avec les frises, est rudimentaire. 
Tout comme dans le cas des rosaces, la technique du pliage n'en permet qu'une exploration 
partielle. Elle donne accès à deux types de frise sur les sept existants. Pour une information 
détaillée, il y aurait lieu de consulter le volume cité à la page 12. Dans le même sens, le 
volume de Wheeler, Mathématique dans l'enseignement élémentaire, OCDL 1970, offre un 
chapitre intéressant sur les mosaïques. 
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Frise 

Et nous voici en ribambelle ... 

Les pliages utilisés pour préparer le découpage d'une frise sont simples et les divers 
modèles conduisent au même résultat, sans qu'on soit à l'abri d'un mauvais découpage, qui 
ne mène nulle part. 

En voici deux: 

pli 1 pli 2 pli 3 
1 

1 

o:e 

20 

pli 4 
1 

pli 5 
1 

1 

pli 2 
1 
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(motif de base) 

♦ 

1 

(figure 9) 

Découpage 

Observations: 

Chaque pli devient un axe de symétrie entre le motif 
découpé et la représentation qui lui est accollée. De même, 
tout pli devient un axe de symétrie entre deux motifs qui se 
situent à égale distance de part et d'autre de ce pli. 

Si on numérote les motifs dans l'ordre, deux motifs de même 
parité donnent l'exemple d'une translation. 

Deux motifs de parité différente sont symétriques l'un à 
l'autre. S'ils ne sont pas adjacents, alors l'axe n'est pas tracé 
dans la représentation ci-dessous. Vérifiez avec un miroir 
semi-transparent. 

2 3 4 5 6 
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Frise et rosace 

Pliage 

On peut faire des frises où le motif va s'étaler sur plusieurs bandes en effectuant plusieurs 
pliages à l'horizontale et à la verticale. 

Dès lors, à partir de certains points, on pourra identifier des rosaces. 

Dans l'ensemble de la figure, on verra que le motif de base a été transformé par isométrie 
(symétrie, translation, rotation). 

pli 4 pli 5 pli 6 

1 

·- -l --
______ pli 1 

- l- - pli 2 

--- __ .__pli3 

l 

NOTE: 

Les documents produits par l'association sous le nom de Transformations I et Trans
formations Il permettent une exploration des isométries dans un autre contexte. Une 
publicité les présentent en page trois de la couverture. 
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Découpage 

(motif de base) 

(figure 10) 

(Ce modèle a été réalisé à partir de deux bandes). 
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limites du matériel 

Les modèles développés nous permettent d'imaginer des rosaces où le motif de base sera 
répété plusieurs fois ainsi que des frises qui se prolongeront longuement. Cette imagination 
fertile est ramenée aux limites de la réalité définie par le papier utilisé, la qualité des ciseaux 
et le nombre de pliages successifs qui dépassent difficilement quatre ou cinq. En effet, le 
nombre de feuilles en épaisseur peut atteindre seize après quatre plis et trente-deux après 
cinq plis. S'il est physiquement possible de faire de tels pliages et si on a la force nécessaire 
au découpage, il n'en demeure pas moins que le motif choisi sera déformé. 

On peut cependant jouer d'astuce pour diminuer le nombre de feuilles en épaisseur et 
faciliter la coupe. Pour les rosaces, il suffit de modifier le pliage de façon à ne faire qu'un 
secteur de la rosace totale. Dans les modèles suggérés, tous les pliages passaient par le 
point central de la feuille (figure A). On pourrait déplacer ce point de convergence comme on 
l'indique dans la figure B et la figure C et obtenir respectivement la moitié ou le quart d'un 
motif. 

• C 
,, 

C 

C 

Ces modifications permettent de faire des rosaces beaucoup plus grandes en partant des 
pièces de papier suggérées au début (carré de 10 cm de côté). Resteront les difficultés de 
découper deux ou quatre fois le même motif et d'ajuster ces pièces. Pour les frises, leur 
longueur est fonction des éléments qu'on voudra bien découper et de leurs ajustements bout 
à bout. 
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Le tableau qui suit fait état des recommandati.ons déjà suggérées pour le découpage de 
rosaces. Les pliages de type A donnent une rosace complète. Le type B produit une demi
rosace et le type C, un quart de rosace. 

PLIAGE 

TYPE A TYPE B TYPE C 

Nombre Nombre de feuilles en épaisseur Angle au centre 
d'axes à couper du motif 

1 2 180 degrés 

2 4 2 90 degrés 

3 6 3 60 degrés 

4 8 4 2 45 degrés 

5 10 5 36 degrés 

6 12 6 3 30 degrés 

7 14 7 25,71 degrés 

8 16 8 4 22,5 degrés 

9 18 9 20 degrés 

10 20 10 5 18 degrés 

11 11 16,36 degrés 

12 12 6 15 degrés 

13 13 13,84 degrés 

14 14 7 12,85 degrés 

15 15 12 degrés 

16 16 8 11 ,25 degrés 

17 17 10,58 degrés 

18 18 9 1 0 degrés 

19 19 9,47 degrés 

20 20 10 9 degrés 
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Modèle de type B: 

C 

Modèle de type C: 

\ 

\ 

26 

/ 

/ 
/ 

C 

\ 

1 
\ 

\ 
\ 

\ 

\ 
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