
A propos du parallélogramme 
ptlr G. SCHACHERER (Eperruly) 

Les Instructions du 6 février 1970 (classes de secondes) suggèrent 
la définition suivante : 

Un quadripoînt (A,B,C,D) est un paraUélogramme sÎ et seule· 
ment si les bipoints (A,C) et (B,D) ont même milieu. 

Si on désigne par fi' l'ensemble des parallélogrammes, les huit 
propositions suivantes sont alors éqUivalentes : 

(A,B,C,D) E fi' ; (B,C,D,A) E fi' ; (C,D,A,B) E fI'; (D,A,B,C) E fi' ; 

(D,C,B,A) E fi' ; (C,B,A,D) E fi' ; (B,A,D,C) E fI'; (A,D,C,B) E fi' • 

Remarques 

1) La définition précédente ne suppose pas que les points A,B,C,D 
sont tous distincts. Ainsi (A,B,B,A) est un parallélogramme et 
de même (A,A,A,A). 

2) On peut être tenté d'appeler parallélogramme l'ensemble 
p = 1(A,B,C,D),(B,C,D,A), ... (A,D,C,Bll ' 

P ayant soit 8, soit 4, soit un seul élément et d'appeler chacun 
des éléments de P un représentant du parallélogramme. Le seul 
avantage de cette définition semble être une certaine sauve
garde du "parallélogramme" qu'on nous a enseigné dans notre 
jeunesse. L'exemple suivant semble en to.llt cas le prouver. 

Si on appelle division harmonique un quadripoint dont le 
birapport vaut -1 et si on désigne par Je l'ensemble des divi
sions harmoniques, les huit propositions suivantes sont équiva
lentes: 

(A,B,C,D) E Je ; (B,A,C,D) E Je ; (A,B,D,C) E Je ; (B,A,D,C) E Je; 
(C,D,A,B) E Je ; (D,C,A,B) E Je ; (C,D,B,A) E Je ; (D,C,B,A) E Je. 

Cependant, ici, personne n'a encore proposé d'appeler division 
harmonique l'ensemble 

H = 1(A,B,C,D),(B,A,C,D), ... (D,C,B,A) l . 
3) Enfin le mot "aligné" remplacerait avantageusement "aplati" 

dans la locution "parallélogramme aplati" si on veut bien qu'un 
ensemble (ou une suite) de points est dit(e) a1igné(e) si tous ses 
éléments (termes) appartiennent à une même droite. On peut· 
enfin remarquer qu'étymologiquement tout parallélogramme 
est aplati, puisque situé dans un plan. 
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Commentaires de J.M. CHEVALLIER  

Renwrque 1. Il semblerait qu'il y a deux types de dégénérescence;  
or il y en a trois : (A,B,C,B), (A,B,B,A), (A,A,A,A). Cette correc- 
tion influe sur la  

Remarque 2.  L'ensemble P peut avoir 8 éléments (parallélogramme  
propre), ou 4  (première dégénérescence), ou  2  (deuxième dégéné- 
rescence), ou 1 (troisième dégénérescence).  

Quant aux  avantages ou  inconvénients de ces définitions,  ils 
ne sont pas purement sentimentaux, ils proviennent plutôt du fait 
que  le  genre  de  problèmes  qu'on  se  pose  à  propos  du parallélo-
gramme  a  varié  depuis  notre  jeunesse.  Cela  n'est  d'ailleurs  pas 
spécifique  du  parallélogramme,  on  pourrait  le  dire  de  tous  les 
polygones.  Suivant  le  problème envisagé,  telle ou telle  définition 
est  plus  commode.  Un  triangle  isocèle  est globalement invariant 
par symétrie axiale si  ABC  et ACB  sont  le mime triangle; même 
chose pour la symétrie centrale du parallélogramme,  etc.  Sinon 
il  faut  parler  autrement   ou  bien  se  résigner  à  l'inflation  du 
vocabulaire. 

A propos de 
1a mu1tiplication au C. E. 1 
par M. LACHAUD (Montauban) 

Situation (1) 
Etant donné un ensemble de pommes, la consigne "prendre 3 fois 
2  pommes"  est une consigne  immédiatement compréhensible par 
des  enfants  de  CEl  qui  obéissent  en prenant  successivement  3 
groupes  de  2  pommes.  Au  niveau  du  diagramme  cela  se  traduit 
d'ailleurs par le dessin suivant: 

Après  cette  manipulation,  il  est  alors  facile  de  convenir avec  les 
élèveslue l'étiquettenombre à accrocher à un tel diagramme peut 
être  1fois 21 : en effet on voit bien qu'il y a "3 fois 2 pommes". 
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