
 

 

Formation au CENAFFE du 20 juillet au er août  2009  

 
Situation d'innovation pédagogique 

     C'est quoi le nombre π π π π (pi)  ? 

 
Projet réaliser par :  

 

Abderrazek Berrzig 

Professeur principal de mathématique 

Lycée Assad Ibn Alfourat Oued Ellil 

La manouba 

Abderrazek.Berrzigue@laposte.net 

 
" Avant tout il faut savoir poser des problèmes. Et quoi qu'on dise dans la vie scientifique, les 

problèmes ne se posent pas d'eux-mêmes"…Gaston Bachelard 

 

 



 

 

I. TITRE DE L’ACTIVITÉ 

C'est quoi le nombre π π π π (pi)   

II. LIEN AVEC LE OU LES PROGRAMMES D’ÉTUDES 

Discipline : Mathématiques 

Classe de : 1ère  année et 2ème année secondaire ( 15 à 16 ans) 

Activités sur les mesures de grandeurs 

Contenu disciplinaire : Angles. 

Aptitudes à développer : 

• Les élèves mobilisent une technique dans des activités de mesures de grandeurs 

pour : 

o Donner une estimation pour une grandeur dans le plan ou l’espace ; 

• Les élèves modélisent des situations réelles menant à des mesures de grandeurs 

simples ou composées ; 

• Les élèves intègrent leurs connaissances et leurs habilités dans divers domaines 

mathématiques pour mesurer ou estimer des grandeurs simples ou composées. 

III. CONSTITUTION DES ÉQUIPES DE TRAVAIL ET TEMPS 
ALLOUÉ : 

Répartition des élèves en 3 groupes  de 4 à 6 élèves  

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe 

Faire une recherche sur 
Internet  sur le nombre pi : 
histoire, mathématique... 

Concevoir des 
questionnaires et faire des 
reportages 

  

le caméraman, le 
réalisateur, le scénariste 
et celui qui va faire le 
montage vidéo sur 
l’ordinateur 

Tâche commune  : Les groupes réalisent ensemble une séquence vidéo sur le 
nombre pi et un Document (type power point…). 

Temps de réalisation : 4 semaines. 

IV. MISE EN SITUATION ET DESCRIPTION DU PROJET À 
RÉALISER 



 

 

Situation : fictive (bien sûr) 

C’est quoi PI 

Un élève de premier année secondaire à regardé le  film  Pi du  cinéaste américain  
Darren Aronofsky,  mais il n'a pas compris pourquoi  le cinéaste a  choisi PI et c'est 
quoi le nombre pi ? 

On rappelle que l'histoire du film : 

Max (Maximilian) Cohen est un jeune mathématicien surdoué qui croit que les 
mathématiques sont le langage de la nature. Il cherche partout des séquences 
prévisibles de chiffres, notamment dans l'analyse des valeurs de la Bourse. Vivant 
seul dans son appartement, il analyse la suite des décimales du nombre π. Pour ce 
faire, il utilise un ordinateur qu'il a lui-même fabriqué et qui occupe la plus grande 
partie de son appartement. 

Plusieurs personnes s'intéressent de près à ses recherches : son ancien directeur de 
thèse (ayant, lui, abandonné l'idée de trouver une séquence parmi les décimales de 
π), une femme de Wall Street ayant accès à un matériel informatique très performant 
et un groupe de Juifs qui pensent que la Torah, lorsqu'on la représente avec des 
nombres à la place des lettres, contient le vrai nom de Dieu. 

Votre rôle  

Réaliser une séquence vidéo sur le nombre pi qui définit  le nombre pi 

(mathématiquement et historiquement) et cette séquence va représenter le 

lycée dans le festival  du multimédia scolaire.   

V. LA MISE EN CONTEXTE 

Pi C'est le nombre par lequel il faut multiplier le diamètre d'un cercle pour obtenir la 
longueur de sa circonférence. 

Pi est un nombre qui a fasciné tant de savants depuis l'antiquité.  

Le nombre pi est souvent confondu avec sa valeur approchée (3,14).  

La popularité de pi joue un rôle primordial. 

La connaissance de la valeur de  pi a intéressé les mathématiciens depuis l'Antiquité. 

VI. L’ÉLÈVE S’INTERROGE 

• Qu’est-ce qu’une séquence vidéo ? 

o À l’aide de recherches sur l’Internet, de revues ... 



 

 

o Une séquence vidéo, c’est… 

• Est-ce que le nombre 3,14 est le nombre pi ? 

o Utiliser la calculatrice  

o A l'aide de manuels scolaire, une revue 
scientifique, recherches sur l'Internet. 

o On interroge des enseignants, les  parents, 
d'autres élèves 

o Le nombre pi c'est ...  

• Quel genre de message faut-il passer 

• À qui s’adresse le clip vidéo à produire ?  

o Les caractéristiques de mon public cible sont… 

VII. L’ÉLÈVE IDENTIFIE CE QU’IL DOIT FAIRE 

L’élève doit faire : 

• Des recherches sur Internet, 

• Préparer le scénario : le déroulement, les 
questionnaires... 

• Choisir les outils pour la création de séquences vidéo, 

• Des recherches à la bibliothèque du lycée, 

• Choisir des  logiciels. 

VIII. L’ÉLÈVE SE PRÉPARE ET S’ORGANISE  

• Choisir les groupes, le caméraman, le réalisateur,  etc.… 

• Mettre les échéances pour respecter le cahier de charge 
fourni  par l’enseignant 



 

 

• Faire des recherches sur Internet ou dans le bibliothèque 
du lycée 

• Concevoir le scénario : les questionnaires, les personnes 
à interroger 

• Faire de reportages, audio, vidéo : au lycée, chez lui... 

• rassembler  les informations 

• Faire le montage vidéo et audio 

LA RECHERCHE  

Pour le travail élève : vous pouvez consulter le ca nevas 
élève (rempli par l’élève Balkis ) 

IX. PLANIFICATION DE LA RECHERCHE 

Le thème  : le nombre pi, qu'est ce que le nombre pi, séquence vidéo et pi 

Les mots clés  : pi, nombre, le nombre pi, maths, triangles, 3,14, cercle, angles, 
mesure d'angle. 

Vous pouvez en ajouter d’autres… 

X. L’ÉLÈVE CHERCHE 

 Quelques sites qui peuvent vous aidez: 

Le nombre p : http://trucsmaths.free.fr/Pi.htm 

L'univers de pi : http://www.pi314.net/  

Encyclopédie Wikipedia: http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_nombre_pi 

Une vidéo sur le nombre pi sur canal-u : 
http://www.sesamath.net/blog/index.php/2009/01/19/une-video-sur-le-nombre-pi-sur-
canal-u  

Histoire de Pi – Wikipédia :http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Pi 

Nombre pi : http://www.nombrepi.com/ 

A bibliothèque du lycée : 

Le nombre pi : les manuels  scolaires (de la 9ème de base jusqu’à la  terminale) 



 

 

Editions Belin : Le fascinant nombre Pi 

Revues de l’association Tunisienne des sciences Mathématiques 

Logiciels pour réaliser la séquence vidéo : 

Windows Movie Maker et openOffice.org 

Pour l’audio  : Audacity 

Reportages  : Au lycée : des élèves, des enseignants, autres… 

                  En dehors du lycée : parents, maçons, artistes (arts plastiques...), autres    

XI. L’ÉLÈVE FAIT, ICI, UN RÉSUME DES RÉSULTATS DE SA 
RECHERCHE 

site internet URL 

Le nombre π   

 

http://trucsmaths.free.fr/Pi.htm 

  

Document papier 

 

références 

  

Reportages fichiers 

  

 

LA CONCEPTION 

XII. L’ÉLÈVE PROPOSE  

C’est dans cette section que l’élève définit la forme de son projet. À cette fin, on lui 
propose un cheminement plus ou moins élaboré en fonction de son âge.  

• Précisez comment vous allez lancer le projet et les activités, comment allez-
vous  organiser votre groupe lors du déroulent des tâches ? 



 

 

• Donner un titre au documentaire, 

• Quelle sera la forme de mon document ?  

• L’élève prépare le scénario 

• Se répartir en groupes 

• Choisir l’outil pour le montage vidéo 

• L’élève prépare les génériques (début,  fin) afin qu’ils  soient accrocheurs et 
attirent  l'attention du  jury.  

• Des phrases simples et des définitions  devront se retrouver dans le clip, 

• Formulez des définitions mathématiques.  

XIII. LA PLANIFICATION 

BRÈVE 
DESCRIPTION 
DES ÉTAPES 

MATÉRIEL 
REQUIS  

TEMPS REQUIS DATE 
D’ÉCHÉANCE 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

XIV. LA CRÉATION 

Former une équipe de 4 à 6 personnes  

Faire une séance de réflexion en équipe : présenter la cause en ne négligeant 
aucun détail 

 



 

 

Écrire un scénario     

Le tournage : Faire des reportages, des interrogations  

Faire des recherches sur internet ou à la bibliothèque du lycée   

Regrouper les recherches et les reportages  

Faire le montage assisté par ordinateur : Gardez seulement ce qui est 
nécessaire  

Utilisez les séquences qui ne bougent pas trop (pour ne pas donner mal au coeur à 
vos auditeurs… ☺)  

N'abusez pas des effets spéciaux... il faut savoir s'arrêter!  

Pour les titres, utilisez des messages clairs et courts, ce n'est pas un livre mais un 
film qu'on va regarder!  

Pour les transitions, optez plus souvent pour des dissolutions croisées, c'est beau 
et simple 

 

présenter votre travail au reste de la classe 

XV. LE CAHIER DES CHARGES 

• La présentation devra durer entre 10 minutes et 15 minutes au maximum 

• Un titre et un sous-titre animé 

• Une musique libre de droits pour le titre et le générique 

• Un générique présentant: Le scénariste, le caméraman, le monteur vidéo, le titre 
de la pièce musicale retenue (fichier MP3 libre de droits). 

• Le dépôt des fichiers doit se faire dans les délais requis  

• Le film est un fichier : *.wmv 

• Présenter les ressources, les personnes qui ont contribué dans un document 
dans le générique de la fin du film 

• Le film doit comporter une partie historique, une formulation mathématique claire 
du nombre pi. 

• Remise de l’ensemble des travaux sur un CD. 

• rédiger un document papier qui contient : qu’est ce que le nombre pi, une étude 
historique et une définition mathématique 

 

 

 

XVI. GRILLE DE CORRECTION 



 

 

  
Une note entre 0 et 5 

 
Le scénario est cohérent  
Le tournage a été effectué de façon efficace  
Les élèves ont développé une certaine autonomie  
La présentation de la vidéo est intéressante et claire  
Les échéances ont été respectées  
Les élèves ont bien accomplis les tâches : une approche 
historique de pi une définition mathématique claire de pi  

 

Les sites signalés sont en relation directe avec le sujet   
Les élèves ont développé de nouvelles connaissances en 
informatique 

 

 L’apparence générale de la vidéo est esthétique  
La vidéo est complète  
Le temps a été respecté (2 m à 4 mn)  
Note sur 60  



 

 

DOCUMENTATION FOURNIE À L’ÉLÈVE 
Document 1 

Le nombre Pi  
  

 
  
    Pi est un nombre qui a fasciné tant de savants depuis l'antiquité. Si ce nombre 

remporte un tel succès, c'est d'abord parce qu'il recèle de propriétés passionnantes 

mais surtout par sa nature qui en fait un nombre d'exception. 

Pi est un nombre irrationnel (c'est à dire qu'il s'écrit avec un nombre infini de 

décimales sans suite logique). 

Les premières sont : 

3,14159265358979323846264338327950288419716939937510582. 

Dans la pratique, on utilise 3,14 mais il est souvent aisé de retenir 22 septièmes ou 

racine de 10 pour valeur approchée de Pi. 

Mais l'irrationalité de Pi est encore plus étonnante que celle de 2  par exemple, 

puisque pour ce dernier, on sait au moins qu'il est solution de l'équation x2  = 2 (Quel 

nombre faut-il multiplier par lui-même pour trouver 2 ?). Alors que pour Pi, il n'existe 

pas une telle équation. Le mathématicien allemand Carl Louis Ferdinand von 

Lindemann (1852 - 1939) l'a démontré.  

Les décimales de Pi ont été la proie des savants depuis près de 4000 ans. Une 
des plus anciennes approximations de Pi se trouve sur le célèbre papyrus Rhind 
copié par le scribe Ahmes. 
Citons de lui : " L'aire du cercle de diamètre 9 coudées est celle du carré de côté 8 
coudées. "  
Ce qui revient à prendre pour Pi la valeur (16/9)2 soit environ 3,16. Nous sommes en 
1800 avant J.C. 



 

 

 
Papyrus Rhind 

  
Chez les babyloniens, on a retrouvé à Suse (Mésopotamie) des tablettes en écriture 
cunéiforme qui présentent des calculs d'aires du disque menant à prendre pour Pi la 
valeur 
 3 + 1/8 = 3,125. 
Cette approximation sera reprise en Inde dans les Sulvasutras (livres de règles 
hindoues) entre 400 et 200 avant notre ère. 
  
Au IIIeme siècle avant J.C., dans son ouvrage "De la mesure du cercle", Archimède 
de Syracuse (-287 ; -212) commence par établir que le rapport de la surface d'un 
disque au carré de son rayon est égal au rapport de son périmètre à son diamètre.  
Archimède s’inspire ensuite de la méthode d’exhaustion due à Eudoxe de Cnide (-
408 ; -355) qui consiste à encadrer un cercle de rayon 1 par des polygones réguliers 
dont il sait calculer le périmètre de façon précise. Il applique cette méthode en 
prenant des polygones à 96 côtés et obtient une valeur approchée de la 
circonférence pour en déduire un encadrement de Pi :  

 
 

 
  
En Inde, le plus ancien document connu, le Siddhanta, datant de 380, nous donne 
comme approximation 3 + 177/1250 = 3,1416 qui sera égalée au VIème siècle par 
Aryabhata l'Ancien (476 ; 550). 
En Chine, Liu Hui utilise, en 263 de notre ère, la méthode d'Archimède avec des 
polygones à 192 côtés puis 3072 côtés pour trouver une approximation de Pi au 
cent-millième. 
Au Vème siècle, les calculs sont simplifiés grâce au système décimal. Tsu Chung 



 

 

Chih (430 ; 501) trouve alors une approximation au millionième près (3,141592) : la 
fraction 355/113 (facile à retenir en lisant de bas en haut : "11,33,55"). 
  
Plus tard les arabes poussent plus loin encore les approximations de Pi. L'astronome 
perse de Samarkand Jemshid al Kashi (1380 ; 1429) applique lui aussi la méthode 
d'Archimède pour calculer une valeur approchée à 14 décimales exactes. 

 
  
En occident, il faut attendre le XVIème siècle pour trouver les premières avancées 
sérieuses sur le sujet bien que Claude Ptolémée (90? ; 160?) et Léonard de Pise dit 
Fibonacci (1180 ; 1250) aient proposé des approximations intéressantes de Pi. 
En 1593, François Viete (1540 ; 1603) obtient une approximation à 9 décimales 
grâce à des méthodes analytiques novatrices mais peu efficaces où Pi se calcule par 
des produits infinis dont chaque facteur se déduit du précédent.  
En 1609, l'allemand Ludolph van Ceulen (1540 ; 1610) reprend la méthode 
d'Archimède avec des polygones à 60 x 233 côtés !!! Il calcule ainsi Pi avec 34 
décimales exactes. 
 
A partir du XVIIème siècle, les recherches vont s'accélérer et les records se 
succéder. C'est le temps de l'analyse et des mathématiciens tels que John Wallis 
(1616 ; 1703) , Isaac Newton (1642 ; 1727), Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646 ; 
1716), John Machin (1680 ; 1751) ou James Stirling (1692 ; 1770) conçoivent des 
formules de calculs infinis de plus en plus performantes. 
La notation , 16e lettre de l'alphabet grec, n'apparaît qu'en 1647. Elle est due à 
l'anglais William Oughtred (1574 ; 1660) qui l'utilise pour nommer le périmètre d'un 
cercle. Il s'est inspiré d'Archimède qui désignait la longueur de la circonférence par le 
mot "περιµετροξ" (périmètre). 
 
Toutefois, il faudra attendre Leonhard Euler (1707 ; 1783) et le succès de son 
ouvrage "Introduction à l'Analyse infinitésimale" (1748) pour que la lettre s'impose 
définitivement comme notation du nombre Pi. 
  
Signalons encore un mathématicien remarquable, l'indien Srinivasa Ramanujan 
(1887 ; 1920). Ce jeune génie des nombres est doué d'une intuition fabuleuse et 
possède une aptitude rare au calcul. Il fait de nombreuses découvertes mais la 
plupart restent sans démonstration. Ramanujan propose des formules permettant 
d'approcher . Leur efficacité fait que certaines sont encore utilisées pour la 
programmation des ordinateurs calculant les décimales de . 
 
 



 

 

 
Srinivasa Ramanujan 

 
En 1994, David Chudnovsky et les frères Gregory dépassent Ramanujan en 
proposant une formule fournissant 14 décimales à chaque itération. 
  
Sachez qu'aujourd'hui il est connu 1 241 100 000 000 décimales de , c'est un 
japonais, Yasumasa Kanada, qui détient le record. Les méthodes d'approximation 
ont considérablement évolué et les ordinateurs permettant d'effectuer les calculs 
sont grands comme plusieurs terrains de tennis.  

Extrait du site : http://www.col-camus-soufflenheim.ac-
strasbourg.fr/Page.php?IDP=80&IDD=0 

Document 2 
Vous pouvez  télécharger des décimales de  sur : 

• 10 000 décimales de Pi : http://www.nombrepi.com/10000pi.html 
• 50 000 décimales de Pi : 
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Hall/1216/numtab/pi.htm 
• 100 000 décimales de Pi : http://www.nombrepi.com/pi100000.html  
• 1 000 000 décimales de Pi (à télécharger) : 
http://trucsmaths.free.fr/telech/1000000.zip 
 

Document 3 
Définitions du mot 'pi' dans le dictionnaire français – CocoLeDico : 

Définition 1 :  

Π, π, seizième lettre et onzième consonne de l’alphabet grec.  

Définition 2 :  
(Mathématiques) Symbole désignant la valeur du rapport de la circonférence d’un 
cercle à son diamètre. Nombre transcendant dont la valeur approximative est 
3,141 592 65… Souvent approximé par 22/7 ou 355/113. 

 


