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GÉOFLASH
une Encyclopédie animée,
interactive, de la géométrie;
un Moteur de création de figures animées
Le groUpè GÉOFLAS H S' èSt fonne le proj èt de développer d'une part une
banque d'images inie:ractives, sOus \Vindows. pour l'enseignement de la
géometric au Collège et en Seconde, l'Encyclopédie animée ;nJeractil'c de la
géométrie, et, d"autre part. un motellf de création de figures, qu i permette à
l'enseignant d'éditer ou d'enrichir les images fournies.
Ce projet. appuyé par 10 DISTNB (Directim, des Technologies NOl/l'elles,
au Mino"ère de l'Educolion), est dirigé par A, Deledicq, enseignant à l' IREM
de Pt/ris 7.
Deux ense igmmls, du secondaire y contribuent : P. Hennequin, qui
enseigne en Collège. et D. rvlissenard. qui enseigne en Lycee.
La programmation cn a éte développée par B. Hennequin, ingénieur il
l'INSEE, soutenu po< ACL-Éduions.
L ' ensemblo, EncyclopédJe el Moteu r de création_ " été baptisé
GÉOFLASII.

11Encyclopédie
L'Encydop 'die Gllimee interactive de lu géométrie est structurée en un

ensemble de th~mes organisés CD arborescenct.
L'3ccès aux thèmes peut s'effectuer pa r index de mots cl efs~ par
navigation hypenexte. ou par un parcours dans l'arborescence.
Les thèmes déve loppés couvrent la partie géométrique des programmes
de malhématJqu~ qui vont du collège à la .seconde incluse. L 'encyclopédie
comprend aussi plusje urs centaines d'images provenant de docllmeOls
his.onques originaux .
Chaque pag< de l'Encyclopédie st constituée d'une figure animec
automatiquement et de t e~-.;tes, ranimation venant à l'appui du texte ; ce texte
lui-même s'actualise suivant les !XlsitÎons des objets de fa figure . ] 'utilisateur
peut. à la demande, prendre la mam el expérimenter lui-même les 'ariations
do la fLgure.
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Le moteur de créa ti on de figures
C e logicie l e st destiné: aux enseignan ts qu i vou dron t, so it e nrich ir
l' encyclopédie par adjonction de ligures personnel les , so it fabrique r des
figures indépendan tes pour l' ill usU'ttlio n de leu r courS (lmagiciels), ou pour
une utilisation directe des élè\'es (Travaux Dirigés in!Qrmali.ré.(().
De plus, Windows permella nt par copter/coller de tmosfé rer, en forma t
vectoriel, des dess ins da ns un logiciel de traitemen t de texte. 0 0 pOUlT<1 auss i
utilise r ce logiciel pou r illustre r, pa r des imagt:s de q ualité . un documen t
destiné aux élh'es.
L ' une dc~ principa les spécifici tés de ce logicie l de c réati on de figures pa r
rapport â ses cous ins. est lB dualili! du mode de créalioll des figures : on y
peut, ou bien créer les objets à III souri s (par « manipulation djrecte »)t ou
blcn les déflJ1ir dans un texte de figure, par p rogramme via un langage que
nous avons voulu intui tif. Ces deux modes sont accessib les à la demande et
util ise alternativement l' un 011 l'autre des modes au fil de la création de
la ligure.
D 'c,perience, ce dou ble acces rend trés man iab le le logiciel, car, sil est
souvent agréable de créer des objets il la souris, cette modahté peut devenir
fas tidieuse ou ultlpéranle quand on mampu le des obj ets complexes. ou que
des réglages fi n.s sont nécessaires.

'·on

Pour ces j ournées de Rouen, le groupe GÉOFLAS H • ani mé une session
de prése ntation générulc.
Une trènla ine de c ongrcs~Ustcs assisteren t a ce lle présenl8tio n . De s
discussions conslrUctives qui eurent heu 3turs. Pequipc CI reten u un ce n ai n
nombre de suggestions qui seront implémen tées dan.'. les vers ions ulté ri eures
du logic ie l.
Qu'ils soie nt ici rcrncrcié:s pour leur précieuse collaboration cri tique.

Équipe Géoflash :
André DELEDfCQ (IREM de Paris 7)
Patricia HI:.NNEQUIN (Co llège des Ormeaux à Fontenay aux roses (92))
Bernard HENNEQU IN (INSEE)
Didier M LSSENARD (Lycée d 'Orsay (9 1))
Comacls par e~ mail : geQOashrcvkallgmathJJrg
S ite inter net Géon a:s h : www.geoOashmath.com
Distribution du logiciel : ACL ÉdItio ns , 12 rue de l' Épée de Bois 75005
Pans [té l ; f) 1 4331 40 30]
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AnneJes : di\,'~rses copies d"écrln

CQpie 1 : La page d'entrée dam l' Encyclopédie
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Co pie 3 III même figure, un autre dessin ..
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'Le pofnt <le Btocard d'un triangle
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Cop ie 4 une démonstralion en cours de visionnemen t dans rencyclopédie
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Copie 5 : une figure en cours de creation dans les deu:."< modes
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