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Crée ton nouveau Taj Mahal grâce aux 
maths ! 

Enseignement secondaire : 
(11-14 ans) 

Mathématiques 

Le Taj Mahal appartient à la prestigieuse liste des « merveilles du monde » et la 
plupart des visiteurs n'ont qu'une envie : faire une photo souvenir de ce 
magnifique édifice. Regardez attentivement et vous découvrirez un parfait 
exemple de symétrie axiale : un axe vertical, qui sépare le Taj Mahal en deux dans 
sa hauteur, et un autre horizontal, le long du plan d'eau. Dans cette activité, les 
élèves vont s'interroger sur la façon dont le Taj Mahal a été construit et utiliser 
leur connaissance de la symétrie, des droites, des angles, des formes géométriques 
et des schémas pour créer leur propre Taj Mahal des temps modernes. 

Nombre de cours 3 à 4 cours 

Contenu 
thématique 

Appliquer les mathématiques à une situation concrète de la vie 
quotidienne  

Calculer une aire, une longueur et d'autres propriétés géométriques 

Utiliser des droites parallèles et perpendiculaires pour créer une 
symétrie 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité est centrée sur la créativité et la esprit critique : 

 Élaborer et utiliser un éventail de stratégies et d'idées 

originales pour trouver comment résoudre un problème 

concret de mathématiques  

 Prendre en considération différents points de vue et réfléchir 

aux points forts et limites des solutions proposées 

Autres 
compétences 

Collaboration, communication, ténacité/persévérance 

Mots-clés géométrie ; trigonométrie ; arithmétique ; conception ; symétrie ; 
architecture ; recherche ; Inde ; rapports mathématiques ; angles ; 
parallèle ; perpendiculaire 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/


  

Processus et résultats à analyser 

Dans cette activité, les élèves discutent et créent les plans de construction d'une nouvelle 
merveille du monde architecturale, le Taj Mahal des temps modernes. Ils sont invités à 
mobiliser leurs compétences de esprit créative et critique pour identifier les façons d'y 
parvenir grâce aux principes mathématiques. Ils résolvent des problèmes de mathématiques 
et produisent un travail écrit en réponse à une série de questions sur les applications 
concrètes des mathématiques. Les élèves les plus performants sont capables d'envisager 
plusieurs façons de formuler les problèmes et d'y répondre, dont certaines inhabituelles, 
novatrices ou originales, et d'expliquer et de justifier leurs propos. Leur processus de travail 
témoigne de leur volonté d'explorer tout un éventail d'idées et d’échanger des commentaires, 
et démontre leur capacité à établir des liens entre les idées et les domaines, et à évaluer et 
revoir leur propre travail, le cas échéant.   



  

 

Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin 

d'adapter l'activité à leur contexte d'enseignement. 

Étape Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Contenu thématique  Créativité et esprit critique  

1 Cours n° 1 Pour commencer, l'enseignant fera une brève présentation de la civilisation indienne et 
des différents défis auxquels historiens, archéologues et autres ont été confrontés pour 
comprendre comment le Taj Mahal a été construit.  

À ce stade, l'enseignant pourra décider de demander aux élèves de trouver autant de 
questions que possible sur la construction du Taj Mahal et de les répertorier.  

Le cas échéant, pourra suivre une première discussion d'introduction sur les façons dont 
les différentes branches des mathématiques peuvent aider à planifier la conception et la 
construction des édifices. 

 
 
 
 
 
Relier les concepts mathématiques 
à la vie réelle : géométrie, 
trigonométrie, rapports d'échelle, 
systèmes de poulie, etc., en 
fonction du contexte 
d'enseignement 
 
Concept de symétrie en termes 
mathématiques 

Faire comprendre le contexte du 
problème 
 
 
Poser des questions pour identifier 
les lacunes en matière de 
connaissances 

2  L'enseignant propose aux élèves de créer le plan de construction d'un Taj Mahal des 
temps modernes et leur indique les ressources dont ils disposeront pour leur projet, 
c'est-à-dire : 

* Les ouvriers ont des blocs de formes géométriques différentes. Ceux-ci sont en bois et 
peuvent être fixés les uns aux autres par leurs bords. 

* Chaque bloc pèse 10 à 15 kilogrammes. Vous devrez disposer les blocs en tenant 
compte de leur forme et de leurs dimensions afin de construire un édifice symétrique. 

* Vous pouvez avoir autant d'ouvriers que nécessaire. Pour le Taj Mahal, le projet de 
construction a employé environ 20 000 artisans, sous la supervision d'une équipe 
d'architectes dirigée par Ustad Ahmad Lahauri. Ce mausolée de marbre, surmonté d'un 
dôme, s'intègre dans un ensemble composé de jardins et de deux édifices en grès rouge, 
bordés sur trois côtés d'un mur crénelé. Utilisez ces éléments comme point de référence 
lors de la planification de votre chef d'œuvre architectural. 

 

 

Calculer une aire, une longueur et 
d'autres propriétés géométriques 

Explorer la symétrie et les rapports 

 

Utiliser l'arithmétique pour créer 
des plans de travail, estimer la 
quantité de matériaux nécessaires, 
etc. 

 

 
Poser des questions et utiliser des 
idées originales pour déterminer 
comment mettre les 
mathématiques au service de la 
résolution d'un problème concret  
 
Imaginer et planifier la manière de 
résoudre judicieusement un 
problème de mathématiques  
 
Prendre en compte les différentes 
perspectives et défis liés aux 
solutions proposées  
 
 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8s_(g%C3%A9ologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9neau


  

* Vous disposez d'une réserve abondante de blocs de bois. Vous avez également toute 
l'eau, le sable et l'argile nécessaires pour la réalisation de structures secondaires, par 
exemple des fontaines et un jardin. 

Les élèves se répartissent eux-mêmes en équipes de 4-5 et commencent à discuter du 
projet. Quels éléments doivent-ils déterminer pour élaborer leur plan de construction ? 
(Par exemple, comment sauront-ils où placer les matériaux et comment pourront-ils les 
transporter, etc.) L'enseignant peut passer de groupe en groupe pour encourager les 
élèves à se montrer aussi créatifs que possible dans leur raisonnement, les aider à 
organiser leurs idées et les inciter à consulter les points listés à l'annexe, le cas échéant.  

Les élèves commencent ensuite à travailler sur les différents points, en s'appuyant 
chaque fois que nécessaire sur leurs connaissances en mathématiques pour proposer des 
solutions. Ils devront garder une trace des raisonnements, calculs et schémas utilisés ou 
réalisés à chaque étape du processus. 

 

 

 

 

Identifier les concepts 
mathématiques pertinents et 
s'appuyer sur ses connaissances en 
mathématiques pour étayer le 
processus de planification  

3 Cours n° 2 
(ce cours 
peut être 
complété 
par un 
troisième) 

L'enseignant fait le point sur l'avancement des différents groupes et leur donne des 
conseils pour la suite de leur travail. Les élèves pourront, le cas échéant, être encouragés 
à évaluer et revoir leur raisonnement, et l'enseignant pourra les aider à prendre 
conscience des hypothèses qu'ils font (par exemple, concernant les matériaux, la main-
d'œuvre, les délais, les ressources, etc.). Si l'enseignant souhaite faire travailler aux 
élèves un domaine spécifique de connaissances mathématiques en lien avec cette 
activité, il pourra choisir d'en faire, à ce stade, une présentation à l'ensemble de la classe. 
 
Les élèves continueront de travailleur sur leurs plans avec leur groupe jusqu'à ce qu'ils 
aient fini. Ils pourront alors être invités à présenter leur travail au reste de la classe, s'ils 
le souhaitent. 

Possibilités de renforcer des 
domaines spécifiques de 
connaissances mathématiques en 
rapport avec le programme de 
cours étudié 

 

 

Réfléchir aux différentes étapes 
suivies jusqu'à présent, identifier et 
remettre en question ses propres 
hypothèses, et examiner les 
alternatives 

4 Cours 
n° 3/4 

L'enseignant pose des questions sur l'activité, auxquelles les élèves doivent répondre de 
manière autonome, par exemple : 
 
1. 

a) Quelle logique sous-tend cet édifice ? 
b) Quelle est la signification de cet édifice ? 
c) Où et pourquoi la symétrie est-elle utilisée dans cet édifice ? 
d) Comment les mathématiques vous ont-elles aidé à mener à bien ce projet ? 

 
2. De quelle partie de votre travail êtes-vous le plus fier ? Pourquoi ? Quelle partie de 
l'exercice a été la plus difficile pour votre groupe ? Pourquoi ? Maintenant que l'activité 
est terminée, quelles questions vous posez-vous encore ? 
 

 
 
 
 
Comprendre l'utilisation de la 
symétrie 
 
Résumer comment et pourquoi ils 
ont utilisé les mathématiques 
(arithmétique, géométrie, 
trigonométrie, etc.) pendant 
l'activité  
 

 
 
 
 
Réfléchir aux différentes étapes 
suivies pour formuler et résoudre 
un problème à l'aide des 
mathématiques 
 
Expliquer les points forts et 
reconnaître les incertitudes et 
limites des plans proposés 
 



  

3. Rédigez un paragraphe argumentatif en réponse à la question suivante : 
 « En vous inspirant de cette activité, examinez comment et pourquoi la symétrie peut être 
utilisée dans la conception de bâtiments et d'autres objets » 
Les élèves pourront être invités à donner des exemples faisant référence à des mesures 
réelles dans leur réponse. 
 
Pour approfondir le sujet, il sera également possible de demander aux élèves d'examiner 
les avantages potentiels de l'asymétrie par rapport à la symétrie : est-elle, par exemple, 
plus ou moins contraignante que la symétrie ?   
 
4. Avec tous les éléments que nous avons étudiés en classe, qu'avez-vous appris sur 
l'architecture moghole grâce à notre exercice de construction d'un édifice symétrique ? 
Qu'avez-vous appris sur les mathématiques ? Sur quels points, le cas échéant, avez-vous 
encore des doutes ? Quelle a été votre contribution personnelle au succès de votre 
groupe ? Comment votre groupe a-t-il travaillé efficacement ensemble ? 
 
Les élèves répondront à ces questions de manière autonome par écrit et concluront 
l'activité en faisant part, en petits groupes, de leurs conclusions et des difficultés qu'ils 
ont pu rencontrer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communiquer sur les 
connaissances acquises en 
mathématiques et les difficultés 
pouvant subsister 

 

 



  

 

Ressources 
sur papier et 
support 
électronique  

 Plans, histoire et images du Taj Mahal : https://fr.wikipedia.org/wiki/Taj_Mahal 

Autres ressources 

 Projecteur, tableau d'affichage, marqueurs/crayons, papier ligné/millimétré, mètre ruban 

Possibilités d'adaptation, d'extension et 
d'approfondissement 

 Un point plus approfondi sur le nombre d'or pourrait être intégré à cette activité. Voir par exemple 
https://www.mathsisfun.com/numbers/golden-ratio.html  

 Des liens pourraient être établis avec l'histoire, la géographie, les arts visuels, les sciences 
physiques et la communication interculturelle. 

 

 

 

Ressources et exemples

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taj_Mahal
https://www.mathsisfun.com/numbers/golden-ratio.html


  

  

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées  

et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées  

et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 
Établir des liens avec d'autres concepts 
mathématiques ou idées tirées d'autres 
disciplines  

 
1 
 

Identifier et remettre en question des 
hypothèses et des procédés généralement 
admis pour formuler ou résoudre un problème 
mathématique  

 
1,3 

 

IMAGINER 

 
Élaborer et utiliser plusieurs approches pour 
formuler ou résoudre un problème 
mathématique 

 
2 

 
Examiner un problème mathématique sous 
différents angles 
 

 
2,3 

FAIRE 

 
 

Formuler un problème mathématique et 
imaginer comment le résoudre 
judicieusement d'une manière personnelle 
et novatrice 

 
 
2 

 
Expliquer les avantages et les inconvénients 
des différentes façons de formuler ou de 
résoudre un problème mathématique en 
s'appuyant sur des critères logiques et 
éventuellement d'autres critères 
 
 

 
 

4 

RÉFLÉCHIR 

 
Réfléchir aux différentes étapes pour 
formuler et résoudre un problème 
mathématique 

 
3,4 

 
Réfléchir à l'approche mathématique et la 
solution à adopter en fonction des différentes 
alternatives possibles 

 
3,4 

 

•Représentation des différentes étapes du plan de cours par rapport à la grille de l'OCDE afin d'identifier 
les compétences en esprit créative et/ou critique que les différentes parties de la leçon visent à 
développer

Créativité et esprit critique 
appliquées aux mathématiques



  

 

 

QUELQUES POINTS CLÉS POUVANT GUIDER LES ÉLÈVES : 

1. Il est facile d'utiliser les blocs de bois pour construire un édifice, mais comment les disposer 
pour obtenir une forme symétrique ? 

2. Concevez un moyen simple et efficace de transporter les blocs de l'entrepôt au chantier de 
construction. De quel matériel avez-vous besoin pour déplacer chaque bloc ? De combien de 
blocs aurez-vous besoin de part et d'autre du plan de symétrie ? Combien de temps cela 
prendra-t-il ? 

3.  Pour un bon démarrage de la construction, vous devez vous assurer que la base 
de 65 hectares (250m x 250m) est parfaitement lisse et sans inégalités de niveau, bosses, 
ondulations ou creux de plus de 0.3m au-dessus ou au-dessous d'une surface parfaitement 
plane. Comment vous assurer que le site répond bien à ces exigences ? Concevez un système 
de relevé et d'inspection pour y parvenir. 

4. Vous devez vous assurer que le plan de niveau initial de l'édifice est correct. Concevez un 
système de relevé et d'inspection pour y parvenir. 

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser un rapporteur, qui ne serait pas assez précis. 

Astuce : Utilisez la géométrie à très grande échelle ! 

5. L'édifice doit être à angle droit, sans absolument aucune déviation de la base au sommet. 
Concevez un système pour vous assurer que chaque bloc extérieur est positionné exactement 
selon l'angle adéquat. Cette fois-ci, servez-vous d'un rapporteur. Il est facile de mettre les 
premiers blocs en place, mais les choses se compliquent sérieusement lorsqu'il s'agit de hisser 
les blocs pour la construction de la moitié supérieure de la structure. Concevez un système 
vous permettant de hisser les blocs de manière efficace. Vous devez les hisser de 60 à 140m 
(le bloc tout au sommet de l'édifice se trouve à 140m au-dessus du sol). 

Remarques : 

a) Vous pouvez utiliser des poulies, dont disposaient déjà les Indiens à l'époque de la 
construction du Taj Mahal. 

b) Vous ne pouvez pas construire de rampe latérale sur l'édifice. 

7. Comprenez la logistique de l'édifice. 

a) Établissez la liste de toutes les tâches directement nécessaires pour la construction 
d'un tel édifice. 

b) Estimez le nombre de personnes dont vous avez besoin chaque jour (en moyenne) 
pour découper, déplacer, hisser et positionner correctement les blocs. Par exemple, 
combien de blocs doivent être utilisés ? 

Annexe



  

c) De quels matériaux, outils et équipement avez-vous besoin pour effectuer ce 
travail ? De quelle quantité de chaque élément avez-vous besoin ? 

d) Établissez la liste du support matériel  dont les ouvriers auront besoin. Par exemple, 
quelle quantité de nourriture, quel type de terre, quels matériaux doivent être 
fabriqués par quelqu'un d'autre pour vos ouvriers. Préparez une estimation de tous 
les éléments et tâches nécessaires à la construction. 

e) Créez une structure organisationnelle détaillant qui supervisera quoi, et qui rendra 

compte à qui. 

f) Calculez la durée et le coût de la construction de votre Taj Mahal des temps 

modernes. 

 

 

 

 


