
 

 

 

Présentation de l'activité 

 

   

On utilise les couleurs pour conjecturer la nature de la médiatrice d'un segment. Deux étapes: 

  

- Dans un premier temps, sous GeoGebra, on dispose de deux points de couleurs différentes, et 

d'un point dont la couleur est celle du point le plus proche. On active le mode "trace" du logiciel. 

Il suffit de déplacer le point mobile pour voir apparaître deux zones colorées, dont la frontière 

est la médiatrice qui se forme petit à petit. 

  

- Dans un deuxième temps, toujours sous GeoGebra, on a deux cercles de même rayon et de 

même couleur que les deux points. Les cercles convergent simultanément vers ces points, leur 

trace étant activée. Ici aussi la médiatrice apparaît comme frontière des zones colorées, mais de 

manière surprenante: au début, les cercles étant de grand rayon, les couleurs apparaissent à 

l'inverse du résultat final et s'échangent au cours de l'animation. 

  



Ces deux méthodes sont issues de raisonnements algorithmiques accessibles sans formalisme 

dès les premiers niveaux du collège. 

  

Au niveau lycée, on peut envisager un développement plus général: d'abord l'écriture des 

algorithmes, puis la généralisation à un plus grand nombre de points dont on peut choisir les 

couleurs. La convergence des cercles fait apparaître des polygones créés à partir de portions des 

multiples médiatrices entre tous ces points: le diagramme de Voronoï. Un tel diagramme est 

normalement coloriable en seulement 4 couleurs différentes, sans que deux cellules adjacentes 

n'aient la même couleur. 

  

   

Public 

 

   

- Classes de 6e ou 5e. 

- Prolongements possibles en lycée. 

    

  

Objectifs 

 

   

- Conjecture de la nature d'une médiatrice : obtenir une image mentale, établir ensuite les 

propriétés mathématiques (un point de la médiatrice est à égal distance des deux points, la 

médiatrice partage le plan en deux zones basées sur la distance aux points). On prolonge alors 

vers l'établissement de la propriété de perpendicularité. 

  

- Illustration de deux raisonnements algorithmiques, l'un utilisant un test, l'autre une boucle et 

un test imbriqués, sans utiliser le formalisme des algorithmes. 

  

- Au niveau lycée, initiation à l'algorithmique en faisant écrire ces algorithmes ainsi que la 

généralisation du deuxième pour obtenir le diagramme de Voronoï. 



  Pré-requis 

 

   

Mathématiques 

 6°: notions de longueur, segment, droite. 

 Lycée: avoir déjà rencontré des algorithmes simples et leur formalisme (variables, 

tests, boucles). 

  

TICE 

 Manipulations élémentaires sous GeoGebra (activer ou désactiver la trace, créer et 

mesurer des segments, tracer un milieu, une perpendiculaire). 

   

  

Déroulement de l'activité 

 

   

Il n'est pas nécessaire d'être en salle informatique: le poste professeur projeté peut suffire, la 

configuration idéale est celle d'une salle où les élèves peuvent passer d'une table avec travail 

sur papier à du travail sur ordinateur en équipe. 

  

La première phase consiste à leur fournir le fichier GeoGebra fourni mediatrice-test.ggb (dans 

la rubrique document) en désactivant la trace du point mobile. On leur demande de déplacer le 

point central, qui change de couleur, et de trouver ce qui commande le changement de couleur. 

Puis on demande d'activer la trace du point et de le déplacer un peu partout. Les élèves doivent 

déduire et coucher sur papier toutes les propriétés qui apparaissent. Une première mise en 

commun est faite. On leur demande alors d'utiliser GeoGebra (outils segment, mesure, milieu, 

perpendiculaire) pour confirmer ou établir de nouvelles propriétés. La synthèse établit les 

propriétés de la médiatrice. 

  



  

Illustration: le partage du plan par la médiatrice apparaît par coloriage 

  

  

 

Illustration: on utilise les outils de GeoGebra pour établir les propriétés de la médiatrice. 

  

  

En dispositif personnalisé type AP, il est possible pour les élèves intéressés d'ouvrir le capot du 

fichier avec la fenêtre algèbre. On construit une variable logique qui détermine si le point qu'on 

déplace est plus proche du point A que du point B. On affecte cette variable aux couleurs du 

point. La couleur du point est en fait donnée par l'algorithme : 

  

  

 



SI distance (A,C) < distance(B,C) ALORS 

couleur de C=couleur de A 

SINON 

couleur de C=couleur de B 

FIN 

  

  

L'affectation des couleurs ne se fait pas directement, mais elle utilise la variable logique créée 

qui vaut vrai (1) ou faux (0) selon le point le plus proche. En affectant cette variable et son 

complémentaire à 1 aux canaux R, V ou B, on change la couleur du point. Il est donc conseillé 

de se cantonner aux couleurs primaires! 

  

Plus tard, on utilise le deuxième fichier (mediatrice-boucle_et_test.ggb). Les élèves font tourner 

l'animation et doivent reconnaitre la médiatrice. On leur demande alors en quelle couleur un 

point quelconque du plan sera colorié et pourquoi. Ce problème oblige à changer de point de 

vue: alors que l'animation focalise l'attention sur le mouvement des cercles, il faut se placer du 

point de vue d'un point fixe: la couleur change à chaque fois qu'un cercle passe au-dessus du 

point. On fait dessiner la figure au moment du dernier changement de couleur, il est alors facile 

de voir que la couleur est celle du point le plus proche. La frontière entre les deux zones colorées 

sera donc la médiatrice. 

  

  

 

Illustration: le point C au moment de son dernier changement de couleur. Il est facile de voir 

qu'il est plus proche de A que de B. 

  



 La couleur d'un point C du plan est en fait donnée par l'algorithme : 

   

Couleur de C = blanc 

POUR r DE 10 à 0 (avec un pas fin) FAIRE 

SI distance(A,C)=r ALORS couleur de C = couleur de A FIN 

SI distance(B,C)=r ALORS couleur de C = couleur de B FIN 

FIN 

  

Il est bien sur inutile au collège de donner les algorithmes, mais ils peuvent être utiles pour 

des utilisations en lycée. 

   

  

Prolongements possibles 

 

   

Au lycée : écriture des algorithmes, puis écriture d'un algorithme plus compliqué quand il y a 

un plus grand nombre de points (utiliser le fichier 4couleurs.ggb). Les élèves peuvent modifier 

la position et la couleur des points en interagissant directement avec eux. Une fois l'aspect 

algorithmique traité, un prolongement ludique consiste à tenter de colorier le diagramme en 

utilisant 4 couleurs sans que deux cellules adjacentes n'aient la même couleur. On peut alors 

expliquer le statut particulier de la démonstration, algorithmique, du théorème des 4 couleurs. 

  

   

Documents utiles 

 

   

3 fichiers GeoGebra (voir rubrique documents) 

  



 mediatrice-test.ggb : le point change de couleur selon la couleur du point le plus 

proche. 

  

 mediatrice-boucle_et_test.ggb : deux cercles colorés convergent vers deux points. 

  

 4 couleurs.ggb : généralisation à plusieurs points du fichier précédent, avec possibilités 

de changer la couleur des points par simple clic, pour essayer le théorème des 4 couleurs 

par exemple. 

 


