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1. INTRODUCTION 

 

1.1 Justifications personnelles 

 

Le module BP43MEP à la HEP Vaud a été l’occasion de découvrir une entrée novatrice pour 

mon projet de mémoire. À cette occasion, une imprimante 3D avait été présentée comme point 

de départ pour mon travail de bachelor. J’ai tout de suite eu beaucoup d’intérêt et de curiosité 

au sujet de cette « nouvelle » technologie. Initialement, le projet était d’explorer les éventuels 

apports positifs d’une telle technologie dans l’enseignement des mathématiques et plus 

précisément dans le domaine de la géométrie. Or, ne réalisant pas ce travail en binôme, une 

exploration aussi vaste était impossible. C’est pourquoi mon projet de recherche a été modifié, 

mais toujours en gardant la volonté d’y intégrer « l’impression 3D ». Cette technologie sera 

utilisée dans ce travail pour créer du matériel pédagogique permettant la construction de solides. 

Des connecteurs faisant office de sommets ont été imprimés pour appondre des baguettes en 

bois faisant office d’arêtes. Ce matériel sera donc relativement différent de celui que l’on trouve 

actuellement dans les classes du canton de Vaud. 

 

Pour réaliser la partie expérimentale de ce travail, j’ai décidé de fabriquer du matériel 

pédagogique par mes propres soins grâce à la technique de l’impression 3D. La possibilité 

d’emprunter du matériel à la HEP était envisageable, mais ma passion pour le bricolage et la 

forte envie d’apprendre à employer une imprimante 3D m’ont motivé à le créer moi-même. Si 

le matériel pédagogique avait été emprunté à la HEP, le temps consacré à la modélisation et 

aux impressions aurait pu être économisé. Cependant, je ne regrette pas ce choix, car cela m’a 

fait prendre conscience qu’avec peu de connaissances en modélisation 3D, des pièces 

convenables pouvaient être imprimées. J’ai pu, après plusieurs essais, imprimer des pièces dont 

j’étais satisfait. Ce travail m’a également donné l’envie et la motivation de faire découvrir cette 

technologie à mes élèves. 
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1.2 Problématique 

 

Dans l’ouvrage des frères Lavergne intitulé « L’imprimante 3D : une révolution en marche », 

il est écrit : « L’impression 3D fournit aux enseignants des aides visuelles en trois dimensions, 

qu’ils peuvent utiliser dans leurs cours pour illustrer une notion. Au lieu de montrer des images 

d’objets, les enseignants peuvent susciter l’intérêt de leurs élèves en imprimant des objets réels. 

» (2014, p.108). En analysant les moyens d’enseignement romands (MER), je me suis rendu 

compte que le thème des solides était traité uniquement sur papier, sans matériel concret et 

tangible. Il s’agit donc d’un thème où l’exploitation de l’impression 3D peut s’avérer 

particulièrement intéressante. L’emploi de cette technologie permettrait alors de créer des 

« objets réels » autres que des fiches afin de venir enrichir ce thème et le rendre plus attrayant 

pour les élèves. Cette citation m’a donc permis de commencer ce travail de recherche. Mon 

objectif était premièrement de mettre en pratique cette affirmation des frères Lavergne au sens 

large. Mais, étant trop vaste, le but de ce travail a été redéfini tout en gardant le même esprit. 

L’objectif final est d’observer dans quel niveau selon la théorie de Van Hiele les élèves se 

situent en effectuant des tâches en géométrie tridimensionnelle (Gutièrrez, 1992) et en 

manipulant du matériel créé grâce à l’impression 3D permettant la construction de solides. Afin 

de garder cette idée d’apport de l’impression 3D dans les classes, du matériel pédagogique a 

été créé grâce à cette technique novatrice. Ce matériel sera utilisé par les élèves lorsqu’ils 

devront réaliser des tâches autour des solides, ce qui constituera la partie expérimentale de cette 

recherche. L’analyse de la partie expérimentale permettra de vérifier si le matériel et les tâches 

créés ont permis d’identifier les niveaux de Van Hiele (Gutièrrez, 1992) dans lesquels se 

situeraient les élèves lorsqu’ils effectuent une tâche en géométrie. 

 

Ce travail a également pour but de susciter l’intérêt des enseignants afin qu’ils enrichissent 

leurs pratiques grâce à l’impression 3D. Contrairement à ce que l’on peut imaginer, il n’est pas 

nécessaire d’être un professionnel de la modélisation tridimensionnelle afin que l’imprimante 

3D devienne un outil nous permettant de revisiter notre enseignement. Certains établissements 

du canton de Vaud ont déjà fait l’acquisition d’imprimantes 3D. Il est donc important de motiver 

les enseignants à adopter cet outil novateur car l’école doit prendre en considération les 

avancées technologiques. 

 

 



Crudo Gianni  Mémoire professionnel 
 

Juin 2018  HEP Vaud - 6 - 

1.3 Aspects méthodologiques 

 

La démarche de recherche que j’ai choisie est de faire réaliser aux élèves des tâches en 

géométrie, plus précisément dans le domaine des solides, puis analyser leurs résultats en 

relation avec mon cadre théorique. Ce travail de recherche a été réalisé en trois parties. La 

première était de créer un matériel permettant la construction de quelques solides. La deuxième 

consistait en la conception des tâches à faire passer aux élèves qui nécessitent l’utilisation du 

matériel produit précédemment (cf. Annexes 1 à 5). Ces tâches ont ensuite été réalisées par 3 

élèves et leurs réponses orales ont été retranscrites (cf. Annexes 6 à 8). Ces traces ont ensuite 

été analysées avec l’objectif de pouvoir répondre à mes questions de recherche, qui est la 

dernière partie. 
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2. CADRE THÉORIQUE  

 

2.1 Théorie des niveaux de pensée en géométrie selon Van Hiele, 

généralités  

 

 « La théorie des niveaux de pensée en géométrie » développée par le couple P.M. Van Hiele 

et D. Van Hiele sera le concept principal de mon travail de bachelor. Cette théorie relativement 

générale serait davantage appropriée pour le secondaire. Cependant, selon Braconne-Michoux 

« elle se révélera être un excellent outil d’analyse de tâches pour les enseignants du primaire » 

(2014, p. 25). 

 

Cette théorie des niveaux de pensée en géométrie possède différentes finalités. Elle nous permet 

certes d’analyser des tâches en géométrie mais également d’en construire, d’en planifier et 

finalement d’évaluer les performances des élèves face à une tâche géométrique. Dans le cadre 

de mon travail de bachelor, la principale finalité de cette théorie sera l’élaboration et la 

planification de tâches géométriques, plus précisément dans la cadre de la géométrie 

tridimensionnelle. De plus, elle sera également une référence me permettant de concevoir du 

matériel adéquat pour les tâches planifiées. 

 

Cette théorie a été élaborée dans les années 50 dans le contexte européen de l’enseignement de 

la géométrie. D’après l’article de Braconne-Michoux, en ce temps-là, l’objectif principal de 

l’enseignement en géométrie était « que les élèves sachent prouver des théorèmes » autrement 

dit « expliquer comment l’élève peut passer d’une observation très globale des objets 

géométriques à leur organisation théorique dans l’exercice de la démonstration ou dans la 

construction d’un raisonnement hypothético-déductif, et de décrire les conditions 

d’enseignement qui favoriseraient ce passage pour l’élève » (2014, p. 24).  Cette citation montre 

donc que cette théorie a été développée dans un contexte relativement différent que celui dans 

lequel nous enseignons actuellement. Malgré cette différence, la théorie de Van Hiele reste 

aujourd’hui pertinente pour l’étude générale de la pensée géométrique, car comme l’affirme 

Braconne-Michoux : « diverses études depuis les années 1980 s’y sont référées tant pour 

l’apprentissage de la démonstration que pour la pensée géométrique en général » (2014, p. 25). 

 



Crudo Gianni  Mémoire professionnel 
 

Juin 2018  HEP Vaud - 8 - 

Concrètement, la théorie des niveaux de pensée en géométrie nous informe que lors d’un 

processus d’apprentissage en géométrie, un élève passera par cinq niveaux distincts. Dans la 

même optique que les stades de Piaget, les niveaux de Van Hiele possèdent une hiérarchie. En 

effet, un élève passe obligatoirement par la maîtrise d’un niveau inférieur avant de pouvoir 

effectuer des tâches d’un niveau supérieur. Selon Gutièrrez, « les niveaux sont ordonnés et 

séquentiels : chaque niveau correspond à une amélioration des habiletés de raisonner par 

rapport au niveau précédent. Un élève peut ainsi atteindre le niveau n seulement s’il a déjà 

atteint le niveau n-1 » (1992, p. 32). Braconne-Michoux renforce cette idée en affirmant : « on 

ne saurait faire travailler un élève à un niveau donné sans qu’il maîtrise les niveaux inférieurs » 

(2014, p. 26). 

 

Les cinq niveaux selon Van Hiele seront développés dans le prochain paragraphe en les 

appliquant au cadre de la géométrie à trois dimensions. Cependant, il est important de préciser 

que seuls les 3 premiers niveaux seront retenus dans le cadre de ce mémoire. En effet, les 

niveaux 1 à 3 concernent le degré primaire alors que les degrés 4 et 5 concernent les élèves du 

secondaire (Braconne-Michoux, 2014). 

 

2.1.1 Le niveau de pensée en géométrie selon Van Hiele 

 

Afin de décrire les différents niveaux de Van Hiele, je me suis inspiré des articles de Gutièrrez 

(1992), Marchand (2009) ainsi que Braconne-Michoux (2014). Les deux derniers traitant leur 

description au sens général de la géométrie, il me semblait nécessaire de les lier à la vision de 

Gutièrrez qui applique ces niveaux directement à la géométrie tridimensionnelle. En effet, son 

article datant de 1992 « Exploration des liens entre les niveaux de Van Hiele et la géométrie 

tridimensionnelle » nous prouve qu’il est tout à fait pertinent d’établir des liens entre la théorie 

des niveaux de Van Hiele et la géométrie à trois dimensions. 

 

2.1.2 Niveau 1, « identification – visualisation » 

 

Dans ce premier niveau intitulé « identification » ou « visualisation », l’élève est capable de 

reconnaître des solides grâce à leur aspect global ou grâce à quelques éléments particuliers tels 

que des arêtes, des sommets ou des faces. Le mode de validation à ce stade s’effectue de 

manière perceptive.  
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Le langage de l’élève sera caractérisé par l’utilisation spontanée d’expressions imagées ou par 

association d’objets familiers qu’il connaît à des objets géométriques.  

 

L’élève pourra par exemple affirmer qu’un solide est un cube, car il ressemble à un dé ou qu’il 

s’agit d’un parallélépipède rectangle par sa ressemblance avec un carton à chaussures.  

 

Si un solide ne se trouve pas dans une position connue de la part de l’élève, celui-ci ne sera pas 

reconnu ni même perçu. Autrement dit, il ne reconnaîtra le solide que dans une position 

stéréotypée. Par exemple, il pourrait ne pas reconnaître un cube posé sur un de ses sommets. 

L’élève tentera alors de déplacer le solide jusqu’à ce qu’il trouve une position lui permettant de 

le reconnaître et le nommer, ceci évidemment si le dispositif le permet. 

 

La précision de la mesure n’est pas encore prise en compte, mais deviendra importante dans les 

futurs niveaux dans lesquels les propriétés théoriques des solides apparaîtront. 

 

Malheureusement, tous les élèves commençant l’école primaire ne se trouvent pas dans ce 

niveau. En effet, certains concepts généraux ne sont pas toujours maîtrisés : il n’est pas rare 

d’observer des élèves au primaire faisant par exemple une confusion entre un cube et un carré. 

Ces élèves se trouveront alors au niveau 0 ou niveau dit de « base ». 

 

2.1.3 Niveau 2, « analyse » 

 

Lorsqu’un élève se situe au deuxième niveau, il sera capable de lister les propriétés des solides 

(faces, arêtes, sommets). À partir du nom du solide ou par observation de celui-ci, l’élève pourra 

le différencier d’un autre solide grâce aux angles, à la longueur des arêtes, au parallélisme, etc. 

Les explications que sont capables de donner les élèves ainsi que la reconnaissance des solides 

sont toujours basées principalement sur l’observation. Cependant, les élèves se trouvant au 

niveau de l’analyse ne sauront pas différencier une définition mathématique d’une liste de 

propriétés. 

 

Le langage de l’élève sera basé sur les propriétés et composantes qu’il aura pu identifier. À ce 

stade, les élèves pourront par exemple affirmer qu’un solide est un cube, car ses 12 arêtes sont 
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isométriques, ses 6 faces sont carrées, ses 8 sommets formés d’angles droits, les faces opposées 

sont parallèles, etc. 

 

Toujours dans ce même niveau les élèves seront capables de reconnaître un solide par codage. 

Par codage il est entendu : une caractéristique donnée (écrite ou orale) ou un dessin. À ce stade 

si nous présentons un dessin à main levée d’un solide connu, l’élève pourra donc expliciter la 

liste des propriétés de ce dernier et contrairement au premier niveau, l’élève sera capable de 

reconnaître un solide se trouvant dans une position non stéréotypée.  

 

2.1.4 Niveau 3, « déduction informelle »  

 

Au troisième niveau de pensée, l’élève est capables « d’organiser de façon hypothético-

déductive les propriétés qu’il a listées au niveau précédent ». À ce stade, les élèves établissent 

donc des liens entre les différentes propriétés des solides, ils constatent qu’elles sont 

dépendantes les unes des autres. Les propriétés des solides perdent leur caractère « figé » les 

unes par rapport aux autres. Les élèves peuvent à ce niveau répondre grâce à des justifications 

informelles en faisant référence aux propriétés des solides et des liens entre elles. Dans son 

article de 2014 à la page 29, Braconne-Michoux nous fait part à ce sujet d’un exemple de phrase 

type qu’un élève pourrait formuler au stade de déduction formelle : « mais puisque l’on a …, 

alors FORCEMENT (obligatoirement, toujours …), on a… ». Le langage de l’élève sera alors 

davantage marqué par des arguments logiques. 

 

Au sujet du niveau de déduction informelle, Marchand nous informe d’un élément important 

qui ne devra pas être négligé dans le cadre de ce mémoire : « le développement de ce niveau se 

poursuit au secondaire, par conséquent, il ne faut pas s’attendre à ce qu’il soit atteint à la fin du 

primaire » (2009, p. 66). 

 

Comme évoqué précédemment, les 2 derniers niveaux de la théorie de Van Hiele seront 

négligés dans mon mémoire, car ils ne concernent que le contexte d’enseignement secondaire 

(Braconne-Michoux, 2014). Le contexte de mon mémoire étant exclusivement primaire, les 

niveaux 4 et 5 ne sont donc pas traités. De plus, Lukenbein affirmait : « l’auteur même (Van 

Hiele) considère les trois premiers niveaux comme les plus importants » (1983, p. 62). Pour les 
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nommer brièvement il s’agit du « niveau de déduction formelle » (niveau 4) et le « niveau de 

rigueur » (niveau 5). 

 

2.2 Géométrie et espace 

 

2.2.1 Connaissances spatiales et connaissances géométriques 

 

D’après Boule, « la construction de l’espace est d’abord une activité du corps » (2001, p.13). Il 

affirme en plus de cela, que par une prise de possession de l’espace dans lequel il vit et par la 

découverte des objets contenus dans cet espace, l’« espace vécu » et la « géométrie concrète » 

se constituent petit à petit chez l’enfant. De façon naturelle, l’enfant sera attiré par des objets 

qui se situent dans son entourage. À la manière d’un enfant, c’est-à-dire en les bougeant et 

touchant aléatoirement, il procédera ainsi à leur exploration. Toujours selon Boule, 

« l’organisation de cet espace est achevée à la fin du stade sensori-moteur » (2001, p.13). Avant 

même le début de l’école, les enfants ont donc pu s’approprier un certain nombre de notions 

par leurs expériences corporelles. Parmi ces diverses notions, on peut retrouver les formes, la 

taille, le volume, la distance, etc.  

 

D’après Clivaz, l’élève commence sa scolarité en ayant acquis un certain vocabulaire propre à 

l’espace et à la géométrie. Ce langage est toujours en rapport avec ses expériences sensorielles 

et se caractérise par des éléments relativement simples et pratiques. Il connaîtra par exemple le 

terme de carré ou triangle, ou alors les positions devant, derrière, dessus, dessous, etc (Cours 1 

BP53MAT). 

 

Le but de ce travail sera dans un premier temps de faire manipuler aux élèves du matériel 

permettant de créer des solides. Une fois les solides construits, ils devront réactiver et employer 

un vocabulaire spécifique aux solides leur permettant de faire ressortir et décrire avec 

exactitudes leurs propriétés. En fonction du niveau de Van Hiele dans lequel se situe l’élève, il 

sera en mesure (ou non) d’une part de dégager les propriétés d’un solide, mais également 

d’exposer les relations logiques entre les différentes propriétés des solides. C’est 

principalement par la manipulation du matériel pédagogique créé et mis à disposition dans les 

tâches que l’élève pourra énumérer les différentes propriétés des solides et identifier (ou non) 

les relations entre elles. En lien avec la géométrie et l’espace, l’enfant sera amené à côtoyer 
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deux différents types de connaissances : les connaissances spatiales et les connaissances 

géométriques. 

 

D’après Dias, « les connaissances spatiales peuvent se distinguer des connaissances 

géométriques, même si elles sont fortement dépendantes. Les premières s’acquièrent 

essentiellement par la mise en lien d’expériences sensibles » (2015, p.136). Selon Clivaz (Cours 

1 BP53MAT), les connaissances spatiales concernent principalement tout ce qui est en lien avec 

la reconnaissance, la position, le déplacement et la construction d’objets dans l’espace de vie 

ou de déplacement. Afin d’illustrer ces propos, l’exemple formulé par Dias est particulièrement 

adéquat : « on apprend à se repérer dans l’espace bien avant de tracer les hauteurs d’un 

triangle » (2015, p.136).  Les connaissances spatiales sont nécessaires à l’enfant pour se 

mouvoir. Elles permettent de contrôler les relations à l’espace sensible. Ces connaissances 

s’acquièrent chez l’enfant avant la scolarité et continuent à se développer tout au long d’une 

vie. Cet apprentissage s’appuie sur des interactions entre le milieu matériel et l’humain. Pour 

reprendre l’exemple cité lors du premier cours du BP53MAT : si un vitrier, pour connaître la 

taille de la nouvelle vitre à découper, utilise un calque pour prendre les dimensions du cadre de 

la fenêtre, il mettra en œuvre des connaissances spatiales. Prenons, dans le cadre de ce travail, 

un exemple de construction d’un cube. Un enfant qui procédera par essais-erreurs, de façon 

aléatoire, pour assembler les pièces à disposition jusqu’à ce qu’il perçoive un cube aura, avec 

cette façon de faire, mobilisé des connaissances spatiales. 

 

Lors du premier cours du module BP53MAT, Clivaz définissait les connaissances géométriques 

comme étant les « connaissances théoriques des connaissances spatiales ». Contrairement aux 

connaissances spatiales et selon Dias, « les connaissances géométriques doivent relever à un 

moment ou à un autre d’un enseignement » (2015, p.136). Étant donné que les connaissances 

géométriques doivent être enseignées, elles perdent le caractère spontané que l’on retrouvait 

dans les connaissances spatiales. Selon Clivaz (Cours 1 BP53MAT), ces connaissances seront 

caractérisées par l’utilisation d’un vocabulaire bien précis. Par exemple, on ne parlera plus de 

trait mais de segment, plus de rond mais de cercle, plus de forme mais de figure, etc. L’enfant 

rencontrera ce type de connaissances à l’école, un apprentissage efficace lui permettra de les 

appliquer et les réinvestir dans d’autres contextes. 

 

Pour reprendre l’exemple du vitrier, si l’ouvrier fait intervenir ses connaissances géométriques 

pour connaître les dimensions de la nouvelle vitre à placer, il n’utilisera pas un chablon  mais 
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procèdera par calcul. Dans le cadre de ce mémoire, les élèves seront amenés à mobiliser les 

connaissances géométriques. Par exemple, lors d’une activité de reconnaissance de solides les 

yeux bandés, ils seront capables (ou non) de justifier l’identification d’un solide en dégageant 

les caractéristiques principales grâce à un vocabulaire précis et adéquat propre au solide en 

question. La manipulation de matériel concret par des expériences et observations aura pour 

but d’amener les élèves à développer leurs connaissances géométriques. À la page 10 de son 

ouvrage paru il y a plus de 50 ans, Choquet écrivait à ce sujet : « Pour les jeunes enfants, 

l’enseignement de la géométrie ne peut pas être déductif. Ce doit être un enseignement basé sur 

l’observation ; son but est l’élaboration des concepts fondamentaux à partir de l’expérience » 

(1964, p10). 

 

Il est impératif de mentionner qu’il n’y a pas de hiérarchie entre ces deux types de 

connaissances, les deux sont nécessaires à tout individu. Nous pouvons également affirmer que 

les deux sont complémentaires. Cette affirmation peut être confirmée par une citation extraite 

d’un article de Salin: « la maîtrise de l’espace, c’est-à-dire la possibilité d’un contrôle efficace 

par le sujet de ses relations à l’espace sensible est facilitée s’il dispose des connaissances 

géométriques qui s’appliquent au problème à résoudre. Dans la plupart des professions portant 

sur des situations spatiales pour lesquelles il faut anticiper des décisions, la modélisation 

géométrique constitue un instrument professionnel important » (2014, p.5). 

 

Il est cependant important de clore ce chapitre en reprenant des propos de Dias (2015). En effet, 

il est primordial de mentionner que les connaissances spatiales, bien qu’elles soient spontanées 

et acquises par l’intermédiaire d’expérience sensorielle et non par un enseignement dispensé, 

ne sont pas moins complexes que les connaissances spatiales.  

 

2.2.2 Grandeur des espaces 

 

Au cours du module BP53MAT suivi à la HEP Vaud, nous avons eu l’occasion de découvrir 

qu’il existe trois types d’espaces qui sont caractérisés par des tailles différentes. De plus, Clivaz 

(Cours 1, BP53MAT) affirmait que ces différents types d’espaces jouaient un rôle fondamental 

pour les élèves dans l’apprentissage de la géométrie. Ces 3 espaces différents sont le micro-

espace, le méso-espace et finalement le macro-espace.  
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Le micro-espace peut être perçu dans son entier par l’élève. De plus il se situe à l’extérieur de 

ce dernier, l’élève est externe à l’espace dans lequel il travaille. Actuellement, l’enseignement 

de la géométrie dans les classes se situe majoritairement, voir même exclusivement dans cet 

espace précis, ce qui n’est pas particulièrement bénéfique. Afin d’exemplifier ces propos, si 

l’élève travaille sur une feuille de papier, la tâche effectuée se trouvera précisément dans le 

micro-espace. 

 

Le méso-espace peut être également perçu de manière globale ainsi que de façon simultanée 

par l’élève. La différence avec le micro-espace est que l’élève se situe à l’intérieur de cet espace, 

il fait partie de celui-ci. Afin de se représenter clairement le méso-espace, on peut prendre 

l’exemple de la salle de classe ou encore de la cour de récréation. Si dans le micro-espace les 

objets étaient aisément manipulables par les élèves, dans le méso-espace les objets sont fixes 

ou du moins il faudrait l’aide de nombreuses personnes pour les manipuler. 

 

Le macro-espace est quant à lui le plus grand des trois. L’élève, comme pour le méso-espace, 

en fait entièrement, il se situe donc à l’intérieur. La différence fondamentale avec le méso-

espace est que le macro-espace ne peut pas être perçu de manière globale. Afin de se le 

représenter dans son entier, il est nécessaire de procéder à une reconstitution mentale de celui-

ci. Un espace urbain comme une ville ou un quartier peuvent être pris comme exemples pour 

illustrer ce dernier espace. 

 

Dans le cadre de ce travail, étant donné que les élèves travailleront avec de petits objets 

manipulables (tiges de 20 centimètres et connecteurs) pour construire des polyèdres, les tâches 

s’effectueront exclusivement dans le micro-espace. Bien qu’un système permettant de rallonger 

les tiges faisant office d’arêtes a été fabriqué, la taille des polyèdres ne sera pas assez grande 

pour classer les tâches dans le méso-espace. En effet, même en rallongeant les tiges, les élèves 

pourront toujours manipuler les polyèdres sans l’aide d’un ou plusieurs camarades. Si le souhait 

avait été de les faire travailler dans le méso-espace, il aurait fallu choisir des tiges 

considérablement plus grandes (de 1 à 2 mètres). Dans ce cas, les élèves n’auraient pas pu 

effectuer les tâches seuls, ils auraient dû impérativement travailler en groupe. Sans une 

collaboration efficace, il serait impossible pour des enfants de construire des polyèdres qui se 

situeraient dans le méso-espace. 
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2.3 Déconstruction dimensionnelle 

 

D’après Duval et Godin, « le rapport des élèves aux figures géométriques est l’un des points 

clés de leur entrée dans l’apprentissage de la géométrie » (2005, p.7). La perception des figures 

par les élèves est un aspect incontournable dans l’enseignement et apprentissage de la 

géométrie. La perception d’une figure peut différer lorsqu’on porte un regard sur cette dernière. 

Les objectifs d’enseignement dès le primaire donnent la priorité aux droites, à leurs relations et 

à leurs propriétés. Cela conduit à valoriser les figures « 1D » par rapport aux figures « 2D », 

c’est un changement qui est cognitivement complexe, on parle alors de déconstruction 

dimensionnelle. 

 

Lors d’observations de figures, les êtres humains ont une priorité cognitive des figures « 2D » 

sur les figures « 1D ».  La déconstruction dimensionnelle impliquée par l’introduction des 

connaissances géométriques ira donc à l’encontre des processus spontanés d’identification 

visuelle des figures. Lorsqu’on parle de figures « 2D », on voit celles-ci sous forme d’un 

assemblage de surfaces. On parlera alors de « vision iconique », c’est-à-dire une ressemblance 

entre la forme reconnue dans un tracé et la forme caractéristique de l’objet à identifier. 

Lorsqu’on parle de figures « 1D », on voit ces dernières sous forme d’un assemblage de lignes 

et de points.  

 

Le passage d’une vision « 2D » à « 1D » exige un développement des capacités d’analyse des 

figures. C’est un travail qui se réalise sur plusieurs années, cependant les activités de 

constructions ou de reproductions de figures ne suffisent pas pour que la déconstruction 

dimensionnelle ait lieu efficacement chez les élèves. Un élément primordial qui permet aux 

élèves de changer leur manière de percevoir les figures est la variation des instruments mis à 

dispositions. Il s’agit donc de varier des instruments de telle sorte à ce que les élèves en 

manipulent certains qui produisent des formes 2D (pièces de puzzle, polydrons, tangrams…)  

et certains qui produisent des formes 1D (baguettes, pailles…). La déconstruction 

dimensionnelle s’acquiert certes au travers des tâches de reproductions et constructions de 

figures, mais la variation des instruments est une variable essentielle qui ne doit pas être oubliée. 

Afin de montrer à quel point la déconstruction dimensionnelle est un élément central dans 

l’apprentissage de la géométrie, il me semble nécessaire de citer une phrase issue de l’article 

de Duval et Godin : « sans une telle transformation de la manière spontanée et prédominante 
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de voir, toutes les formulations de propriétés géométriques risquent d’être des formulations qui 

tournent à vide » (2005, p.8). 

 

Afin d’analyser une figure de manière efficace, les connaissances des propriétés géométriques 

doivent alors prendre le pas sur les formes visuellement reconnues, autrement dit, il faut être 

capable de réorganiser les formes « 2D ». L’objectif est alors de passer d’une perception d’une 

figure centrée sur les contours fermés à la perception d’un ensemble visuel « 1D », car les 

propriétés géométriques portent essentiellement sur des relations entre ces figures « 1D ».  

 

Dans le cadre de ce travail, l’utilisation de tiges pour construire des solides, qui sont bien des 

éléments dits « 1D », permettrait d’identifier les codes de la figure et donc de la percevoir 

comme un assemblage d’unités « 1D ». De ce point de vue, le matériel créé et mis à disposition 

sera avantageux par rapport aux « polydrons » que l’on retrouve souvent dans les classes. En 

effet, ceux-ci ne permettent pas une déconstruction dimensionnelle de la figure en unités 

« 1D ». De plus, avec l’utilisation de ces derniers, il est plus difficile de percevoir les arêtes et 

les sommets des polyèdres. Cet aspect positif du matériel créé pour ce travail est parfaitement 

en adéquation avec ce que soutiennent Duval et Godin : « les instruments que l’on prend pour 

pouvoir reproduire une figure donnée commandent la manière de la regarder. On voit tout de 

suite que certains instruments conservent la priorité perceptive 2D tandis que d’autres ne 

peuvent être utilisés que si l’on est capable de substituer à cette perception prégnante, la 

visualisation d’un réseau de formes 1D » (2005, p.14).  Les tâches de reproductions ou 

constructions peuvent donc être considérablement différentes en fonction du matériel mis à 

disposition des élèves. 

 

Pour résumer et conclure ce paragraphe traitant la déconstruction dimensionnelle, proposer des 

tâches de constructions ou reproductions de figures ne suffit pas. C’est l’utilisation 

d’instruments différents, les uns permettant de transporter des informations « 2D », les autres 

des informations « 1D » qui va permettre aux élèves d’entrer progressivement dans la 

déconstruction dimensionnelle. Cette déconstruction est d’ailleurs une condition pour 

l’explication et l’appropriation des connaissances géométriques (Duval et Godin, 2005). 
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2.4 Fabrication du matériel pédagogique 

 

Afin de réaliser la partie expérimentale de ce travail, j’ai dû employer diverses tchniques. Les 

tiges en bois ont été achetées dans un magasin de bricolage. Elles se présentaient sous forme de 

longues baguettes de 240 centimètres que j’ai dû découper à la scie à main en petites tiges de 

20 centimètres. Pour éviter que les élèves ne se blessent en manipulait ce matériel, les tiges ont 

également été poncées à l’aide de papier de verre. Ceci a permis de rendre les angles moins 

tranchants et supprimer les éventuelles échardes. Certes, il s’agit d’un aspect moins important 

mais poncer les tiges a également permis d’obtenir un rendu plus esthétique que si elles avaient 

été laissées brutes. 

 

Les connecteurs ont quant à eux été imprimés grâce à des imprimantes 3D. Ne possédant pour 

l’instant pas cet outil, j’ai dû me rendre à de nombreuses reprises au FabLab de la HEP Vaud 

pour avoir accès aux diverses imprimantes mises à disposition au public. Étant donné que les 

termes « FabLab » et « imprimante 3d » ne sont pas spécialement courants, j’ai décidé de 

développer dans la partie qui suit la description de ces nouveaux lieux ainsi que le 

fonctionnement de ces machines. 

 

2.4.1 Le FabLab 

 

Ce nouveau terme que l’on risque de rencontrer de plus en plus fréquemment dans notre société 

est employé pour nommer un lieu particulier. Il s’agit avant tout d’une abréviation qui provient 

du terme anglais « Fabrication Laboratories » qui signifie laboratoires de fabrications. L’article 

de Bosqué, Noor et Ricard (2014) nous informe que ce nouveau type « d’ateliers de fabrication 

numérique » a été lancé par un certain Neil Gershenfeld au Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) à la fin des années 90. Ce physicien et informaticien a premièrement inventé 

ces espaces en s’interrogeant s’il était possible de démocratiser l’inventivité en facilitant l’accès 

à des outils de fabrication, autrement dit comment rendre une communauté plus créative et 

productive si un accès à une technologie lui était facilité. Le succès de ces nouveaux lieux au 

MIT est dû en partie à deux cours mis en place par Gershenfeld et qui sont très prisés par les 

étudiants. Ces cours se nomment « How To Make (Almost) Anything » (en français : « Comment 

fabriquer (presque) n'importe quoi ») et « How To Make Something That Makes (Almost) 
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Anything » (en français : « Comment fabriquer quelque chose qui fabriquera (presque) 

n'importe quoi » ).   

 

Le principe du FabLab est alors devenu un atelier de fabrication axé fondamentalement sur le 

partage libre. Dans ces lieux, ce ne sont pas que des outils qui sont mis à disposition du public, 

mais également des compétences et des savoirs. Ces deux derniers éléments ont pour moi été 

fondamentaux, car comme pour les étudiants du MIT lors du lancement de ces laboratoires, 

concevoir des pièces en trois dimensions puis employer les machines n’était pas inné. Ces 

points sont d’ailleurs au centre de la charte établie par le MIT, chaque utilisateur d’un FabLab 

doit pouvoir apprendre à fabriquer des objets par lui-même grâce à l’aide d’utilisateurs plus 

expérimentés qui partagent leur savoir-faire et leurs connaissances dans le domaine. D’ailleurs 

afin qu’un lieu puisse être considéré comme un FabLab il doit impérativement être ouvert au 

public et adhérer à la charte établie par le MIT (cf. Annexe 9). Actuellement, plus de 1000 

FabLabs sont répertoriés dans le monde, dont 16 en Suisse. 

 

Les FabLabs sont donc des lieux où l’on trouve de nombreux outils numériques tels que des 

découpeuses laser, des imprimantes 3D, des scanners 3D, des CNC, etc. Pour que chacun puisse 

avoir accès à ces machines une adhésion est nécessaire, souvent à moindre coût compte tenu du 

prix fortement élevé de chaque machine présente dans ces lieux. Les coûts d’adhésion et 

d’utilisation ne génèrent pas de profits pour les FabLabs. Ces derniers sont simplement présents 

pour couvrir les frais de matériel employé ou contribuer au faible salaire du responsable des 

lieux (s’il ne le fait pas bénévolement). En effet, un réel FabLab est considéré comme non 

marchand. La logique de consommation et le rapport aux objets y sont  ainsi modifiés, la place 

est laissée à la conception et la réalisation de projets personnels, professionnels, sérieux ou 

même insolites. Ainsi grâce à ces principes de fonctionnement j’ai eu l’occasion d’accéder au 

FabLab de la HEP Vaud et imprimer un certain nombre de connecteurs de manière entièrement 

gratuite (étant étudiant de la HEP Vaud). Mon expérience vécue au sein de ces lieux confirme 

une citation du site internet du FabLab de la HEP Vaud qui résume parfaitement l’atmosphère 

présente dans ces laboratoires : « Il est aussi le vecteur d’une philosophie qui replace la 

débrouillardise, la créativité et surtout le partage, au centre des relations humaines ». 
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2.4.2 L’imprimante 3D 

 

Les imprimantes 3D existent depuis environ 30 ans, mais sont devenues connues par le grand 

public depuis quelques années seulement. La raison de cette expansion est due premièrement à 

l’apparition sur le marché d’imprimantes à prix abordable (environ 500 francs pour les premiers 

prix) et deuxièmement aux prouesses médicales réalisées grâce à l’impression 3D. De plus, on 

trouve actuellement sur le marché des imprimantes 3D très petites, facilement transportables, 

ou encore à construire sois même afin de faire baisser le prix d’achat. La forte présence du 

thème de l’impression 3D dans « les médias destinés au grand public», comme le mentionne 

Gouillouzouic-Le Corff (2013), a également permis à cette technologie de gagner en notoriété 

ces dernières années.  

 

L’imprimante 3D est une technologie qui permet d’imprimer et donc de fabriquer des objets en 

trois dimensions. L’objet est construit couche par couche, c’est-à-dire par addition de matière. 

C’est un procédé complètement différent des machines que nous pouvons trouver dans les 

ateliers de production conventionnels. En effet, la plupart des machines qui permettent la 

réalisation de pièces complexes fonctionnent par soustraction de matière, en enlevant de la 

masse de matériel de façon bien précise à un bloc afin d’obtenir un produit fini. C’est le cas par 

exemple pour les CNC, les fraises, les tours, etc. Ces techniques conventionnelles nécessitent 

cependant un personnel très qualifié et des machines aux coûts fortement élevés, ainsi, produire 

un objet en petites quantités peut devenir hors de prix pour un particulier. Concrètement, il faut 

s’imaginer, dans le cadre de ce travail par exemple, que les connecteurs pour créer les solides 

sont découpés en milliers de couches horizontales. L’imprimante procède donc en superposant 

une quantité impressionnante de couches de plastique, une après l’autre en partant de la base 

jusqu’au sommet de la pièce. Ce processus de fabrication est ainsi nommé « fabrication 

additive » de l’anglais « additive manufacturing », comme le précisent les frères Lavergne 

(2014) dans leur ouvrage intitulé « L’imprimante 3D : une révolution en marche ». 

 

Avant de pouvoir imprimer un objet, il est nécessaire d’avoir un fichier numérique de celui-ci. 

Il faut donc créer un dessin 3D appelé modèle ou fichier 3D à l’aide de logiciel de modélisation 

3D. Pour ma part, afin de réaliser les connecteurs, j’ai employé les logiciels Trimble SketchUp 

(cf. Annexe 10) et Openscad (cf. Annexe 11). Trimble SketchUp est particulièrement accessible 

pour un débutant comme moi. Pour faciliter l’utilisation de ce logiciel, il existe sur internet un 

nombre conséquent de tutoriels permettant d’acquérir rapidement des connaissances de base en 
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modélisation 3D. Le fichier 3D de l’objet que l’on souhaite imprimer comprend les dimensions 

et d’autres informations en vue de son impression. Il s’agit la plupart du temps d’un fichier STL 

qui sera ensuite décomposé en fines couches horizontales par le logiciel fourni avec 

l’imprimante 3D. Une fois le fichier envoyé à l’imprimante 3D, celle-ci commencera 

l’impression de l’objet final en partant de la base pour arriver au sommet. Les frères Lavergne 

(2014) ajoutent qu’il est actuellement possible de scanner des objets à produire à l’aide de 

scanners 3D ou même depuis un smartphone afin d’obtenir le fichier 3D. 

 

L’imprimante que j’ai employée dans le cadre de ce travail est une Zortrax M200, le FabLab 

en dispose une dizaine, ce qui est un avantage non négligeable lorsqu’on doit produire une 

grande quantité de pièces. Ce modèle « grand public » fonctionne grâce à une bobine de fil en 

plastique qui est fondue entre environ 160 et 220 degrés. Après avoir atteint cette température, 

le matériel est déposé sur la plateforme d’impression par l’intermédiaire de l’extrudeuse ou tête 

d’impression. L’extrudeuse dépose donc du plastique fondu en se déplaçant d’après les 

commandes du logiciel interne de l’imprimante tout en respectant le fichier 3D introduit par 

l’utilisateur. Pour ma part, les matériaux employés étaient principalement le Z-ABS, Z-ULTRAT 

et Z-HIPS qui sont des types différents de plastiques fournis par la marque Zortrax. Les 

imprimantes 3D pour les particuliers fonctionnent majoritairement avec du plastique. Or, de 

nombreux matériaux différents peuvent être employés avec cette technologie en pleine 

expansion. On peut actuellement, d’après les frères Lavergne (2014), réaliser des impressions 

à base de métal, de céramique, de béton, de nourriture (chocolat, fromage, etc.) et même de 

tissus organiques. Ils prétendent même que la liste des matériaux disponible pour l’impression 

3D va augmenter dans les années à venir. 

 

 
Figure 1: Imprimante Zortrax M200 employée dans le cadre de ce travail 
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Cette technologie comporte de nombreux avantages. Elle nous permet de créer des objets très 

complexes en trois dimensions et relativement solides. Le champ d’application de cet outil est 

extrêmement vaste. Ici, l’impression 3D a été employée pour créer du matériel pédagogique 

pour les mathématiques encore jamais vu dans les classes. On peut donc affirmer qu’elle ajoute 

une plus-value au domaine de l’éducation. Cette technique a été utilisée pour créer du matériel 

permettant la construction de solides simples. Elle peut également servir pour d’autres thèmes 

en mathématiques ou encore à d’autres branches scolaires si l’enseignant est motivé à enrichir 

ses pratiques grâce à cette technologie novatrice. Nous pouvons par exemple concevoir des 

gabarits d’angles lorsque ce thème est abordé en mathématiques ou encore modéliser un 

quartier ou un espace étudié en géographie. Un autre avantage est que cette technique favorise 

le partage, notamment au travers de banques de données comprenant des milliers de fichiers 

3D prêts à l’emploi. Si l’objet que l’on souhaite créer est présent sur ces banques de données, 

alors un temps précieux destiné à la conception sera économisé. Un dernier avantage est qu’en 

fonctionnant par ajout de matière lors de l’impression, les déchets sont quasiment nuls, rendant 

ainsi cette technologie relativement écologique. Cependant, elle n’est pas dépourvue 

d’inconvénients. Même si le marché propose des imprimantes de plus en plus bon marché, les 

machines permettant une qualité d’impression acceptable demeurent onéreuses. Il faut ajouter 

à cela la nécessité de posséder des connaissances en conception pour produire les fichiers 3D à 

moins que les pièces que nous souhaitons imprimer se trouvent déjà sur une banque de fichiers 

3D. Un autre inconvénient qui ne peut pas être négligé est le temps d’impression qui peut être 

extrêmement long en fonction des pièces à imprimer et des réglages choisis. Pour avoir un ordre 

d’idées, certaines impressions que j’ai pu lancer dans le cadre de ce mémoire avoisinaient les 

12 heures. À ce temps d’impression, il est nécessaire d’ajouter le temps perdu lors 

d’impressions ratées. Même si ce procédé offre généralement une finition assez précise des 

objets, les premiers essais n’ont pas été sans mauvaises surprises m’obligeant ainsi à retoucher 

les fichiers et recommencer les impressions. Comme dernier inconvénient, il est également 

nécessaire de préciser que les machines destinées aux particuliers ne permettent pas la 

construction de grandes pièces. En effet, si nous prenons la Zortrax M200, nous serons limités 

par la plateforme d’impression de 200 X 200 millimètres pour une hauteur d’impression de 185 

millimètres. 
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Pour conclure cette partie, l’impression 3D est une technologie novatrice qui ne cesse d’évoluer, 

les imprimantesemployées dans le cadre de ce mémoire seront bientôt considérées comme 

dépassées. Selon les frères Lavergne, « l’impression 3D à la maison, via des imprimantes 3D 

pour les particuliers, est le dernier pas vers la démocratisation de la technologie » (2014, p.136). 

Cette expansion vers le grand public ouvre donc le champ des possibles et les domaines 

d’application de cette technologie ne cesseront d’augmenter.  

 

 
Figure 2 Connecteurs pour la pyramide et octaèdre imprimés par la Zortrax M200 

 

 
Figure 3 Connecteurs pour le cube et parallélépipède rectangle imprimés par la Zortrax M200 
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3. QUESTIONS ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

 
3.1 Questions de recherche 

 

Les différents éléments abordés lors du cadrage théorique me mènent à formuler deux questions 

de recherche certes différentes, mais fortement en lien. La première est la suivante : 

 

En effectuant une tâche identique autour de divers solides, les élèves se trouvent-ils tous au 

même niveau selon la théorie des niveaux de Van Hiele ? 

 

Cette première question ainsi que l’expérimentation qui sera mise en œuvre dans une classe me 

permet de formuler la deuxième question de recherche qui est la suivante : 

 

Toujours dans le cadre d’activités autour des solides, un élève se situant à un niveau « n » 

d’après la théorie de Van Hiele lors d’une tâche, se situera-t-il au même niveau si celle-ci est 

modifiée ? 

 

3.2 Hypothèses de recherche : 

  

Afin de répondre à ces questions de recherche, il sera nécessaire de faire parler les élèves durant 

la réalisation des tâches. Cette façon de procéder permettra d’obtenir des interactions à analyser 

pour répondre à ces deux questions. À ce sujet, Gutierrez écrivait : « les descripteurs des 

niveaux de Van Hiele, dans ce contexte, sont basés sur les comportements et les réponses des 

élèves » (1992, p.32). Cette procédure m’amène donc à émettre diverses hypothèses de 

recherche. 

 

1) Il n’est pas certain que les tâches autour des solides, élaborées pour ce travail, permettent de 

déduire dans quels niveaux les élèves se situent selon la théorie de Van Hiele. Cette hypothèse 

est soutenue par les propos de Gutierrez qui sont les suivants : « de nos jours, les niveaux de 

Van Hiele sont identifiés avec une bonne précision pour certains thèmes géométriques, mais 

nous en savons très peu dans d’autres domaines géométriques, comme dans la géométrie 

tridimensionnelle » (1992, p.33). 
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2) Il est possible que certains élèves aient de meilleurs souvenirs que d’autres de leur dernière 

séquence d’apprentissage sur le thème des solides. En fonction de ce qu’il leur reste de cette 

dernière séquence, il se pourrait que les élèves présentent des variations de niveaux lorsqu’ils 

rencontreront les tâches proposées. Malgré le fait qu’ils aient suivi le même enseignement, 

certains pourraient avoir atteint des niveaux plus élevés que d’autres. 

 

3) Selon Braconne-Michoux (2014), pour passer à un niveau supérieur de la théorie de Van 

Hiele, l’élève doit passer par un processus d’apprentissage qui se déroule en plusieurs phases. 

Ceci m’a permis d’émettre cette troisième hypothèse. Puisque les élèves n’ont pas bénéficié 

d’un enseignement sur le thème des solides entre la première et la deuxième partie des tâches, 

leur niveau n’aura pas évolué positivement lors de la réalisation de la dernière tâche. Ils 

pourraient donc se retrouver au même niveau ou à un niveau inférieur puisque la tâche 5 est 

complètement nouvelle pour eux.  
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4. MÉTHODOLOGIE 

 

4.1 Mise en place de la recherche en classe 

 

La méthode de recherche sera présentée dans ce chapitre, c’est-à-dire la manière dont j’ai 

planifié de mettre en place cette recherche ainsi que la manière dont elle a été mise en place sur 

le terrain. 

 

Lors de la rentée d’août 2017, j’ai commencé mon stage A dans une classe de 7H.  À ce moment, 

le projet était de mettre en place une séquence d’enseignement autour des solides et tenter de 

déterminer les éventuels apports positifs de l’impression 3D. Le problème, à cette période, était 

que mon formateur de stage ne pouvait pas me laisser des périodes à disposition pour traiter le 

thème des solides car un programme commun à l’établissement était prévu en mathématiques 

et ce thème précis devait être traité en fin d’année scolaire. Je me suis donc retrouvé dans 

l’impossibilité de mettre en place quelconque activité autour des solides dans cette classe. Le 

même problème s’est présenté au semestre de printemps lorsque j’ai changé de stage et me suis 

retrouvé dans une classe de 8H. Ici le problème était que les mathématiques n’étaient pas 

prévues à l’horaire de ma nouvelle formatrice. De plus, les enseignants de mathématiques du 

collège n’étaient pas d’accord de me céder des périodes d’enseignement pour mon projet étant 

donné que les Épreuves Cantonales de Référence approchaient à grands pas. Me retrouvant seul 

pour mener ce projet et étant confronté à ces contraintes du terrain, les questions de recherches 

ainsi que la méthodologie ont dû être complètement revisitées. Les questions de recherches 

actuelles sont donc le fruit de diverses modifications que j’ai dû effectuer afin de rendre ce 

projet réalisable. Après avoir cherché de nombreux compromis avec ma formatrice de stage, 

elle a finalement accepté de me laisser sortir de la classe quelques élèves afin que je puisse 

tester diverses activités. Les conditions étaient que je devais attendre la fin des Épreuves 

Cantonales de Référence (fin avril) ainsi que prendre du temps sur des branches moins 

significatives telles que le dessin ou l’éducation physique. La mise en place de la recherche sur 

le terrain a donc dû être prévue et planifiée en ayant l’obligation de respecter ces contraintes. 

 

La première partie de ce projet a été de concevoir, à l’aide de l’impression 3D, du matériel 

pédagogique permettant la construction de différents solides (cf. Annexes 10 et 11). L’idée était 

d’amener en classe un matériel différent duquel les élèves ont l’habitude de travailler. La 
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plupart du temps, le thème des solides est travaillé par l’intermédiaire des Polydrons, pour 

autant que l’enseignant ne se limite pas aux tâches présentes dans les moyens d’enseignements 

romands (MER).  L’ensemble du matériel conçu permet la construction du cube, du 

parallélépipède rectangle, de la pyramide ainsi que de l’octaèdre régulier. L’impression 3D m’a 

permis de créer les connecteurs faisant office de sommet pour ces solides. Les tiges représentant 

les arêtes de ces derniers ont quant à elles été coupées dans de longues tiges en bois. J’ai tout 

de même essayé de fabriquer celles-ci à l’aide d’une imprimante 3D afin de pouvoir par la suite 

mettre tous mes fichiers 3D à disposition sur une banque de données. Lors de cette tentative, 

les tiges imprimées n’étaient pas du tout précises. En effet, leur longueur ne permettait pas une 

précision d’impression optimale et j’ai donc dû opter pour une construction en bois. 

L’impossibilité de réalisation de ces tiges par impression 3D m’a permis cependant explorer 

une limite des machines mises à disposition au FabLab de la HEP Vaud. 

 

Le matériel pédagogique ainsi que les questions de recherches étaient enfin prêts et stabilisés. 

Ensuite, mon travail a consisté en l’élaboration de tâches permettant une récolte de données 

utiles pour répondre aux questions de recherches. Comme cela a été mentionné dans les 

hypothèses de recherche, les tâches ont été élaborées avec l’objectif de permettre aux élèves de 

parler de leurs connaissances autour des solides. En effet, l’explicitation des propriétés des 

solides par l’intermédiaire de la parole est, dans le cadre de ce travail, primordiale pour 

identifier dans quels niveaux de Van Hiele se situent les élèves.  J’ai donc décidé de mettre en 

place 2 types d’activités différentes autour des solides. 

 

La première partie des activités testées s’organise en quatre tâches relativement semblables 

(tâches 1 à 4) (cf. Annexes 1 à 4). Premièrement, les élèves doivent reconnaître un solide 

présenté de manière non stéréotypée sur la fiche de travail. Par exemple la pyramide n’est pas 

posée sur sa base, mais tournée de 90°. Une fois le solide reconnu, ils doivent nommer 

précisément ce dernier s’ils en sont capables et justifier comment ils l’ont reconnu. Par la suite, 

les élèves doivent tenter de construire ce solide à l’aide du matériel à disposition (baguettes et 

connecteurs) et répondre à diverses questions qui permettent de faire émerger leurs 

connaissances au niveau des propriétés des solides. Ils doivent par exemple compter le nombre 

de sommets, arêtes et faces, décrire les relations entre les faces et justifier pourquoi ils ont choisi 

un certain type de baguettes et de connecteurs. Ce schéma est le même pour le cube, le 

parallélépipède rectangle ainsi que la pyramide, une petite différence intervient cependant pour 

l’octaèdre régulier. Pour ce solide, ils doivent premièrement tenter de le construire après l’avoir 
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observé sur la fiche. Ensuite, la tâche se déroule de la même manière hormis le fait qu’ils 

doivent répondre à la question : « Peux-tu décomposer ce solide en plusieurs solides que tu 

connais déjà ? ». Ces quatre premières tâches permettent donc à l’élève d’observer un solide 

sur une fiche, construire et donc manipuler ce dernier, puis finalement répondre à des questions 

qui permettent l’émergence des connaissances autour des propriétés des solides. Les réponses 

aux questions peuvent donc être données en même temps que l’élève manipule le solide. 

 

La dernière partie des activités autour des solides est réalisée par l’intermédiaire d’une seule 

tâche (cf. Annexe 5). Cette dernière tâche consiste en la reconnaissance de divers solides mais 

contrairement à la première partie, les élèves ont les yeux complètement bandés. Une série de 

solides sont déposés sur une table, l’objectif pour les élèves est de les reconnaître en ayant 

uniquement la possibilité de toucher ces derniers. Sans pouvoir observer ces solides, les élèves 

doivent premièrement les reconnaître, puis les nommer et finalement justifier pourquoi et 

comment ils les ont reconnus. Afin d’éviter une organisation trop complexe, le matériel est 

disposé sur une table pendant que l’élève attend à l’extérieur de la classe. Une fois le matériel 

prêt, un bandeau est placé devant les yeux de l’élève et il peut finalement entrer pour 

commencer l’activité.  Les solides disposés sur la table sont identiques à ceux que les élèves 

ont dû construire lors de la première étape, ils sont donc déjà connus.  De plus, J’ai décidé 

d’ajouter les mêmes solides mais construits à l’aide de Polydrons. Ainsi le même solide est 

manipulé deux fois mais avec deux constructions différentes. En effet, mon matériel permet 

d’avoir des solides aux faces creuses tandis que les Polydrons permettent de créer des solides 

avec des faces pleines et de taille plus petite. L’objectif de cette dernière tâche est d’obliger 

l’élève à réactiver ses connaissances autour des solides uniquement par le sens du toucher et 

non par la vision. Par l’intermédiaire d’une image mentale qu’il se fait du solide manipulé, il 

pourra le reconnaître. L’intérêt de cette tâche, en vue de répondre aux questions de recherche, 

est qu’elle permet à l’élève la verbalisation de cette image mentale qu’il se fait du solide. 

 

Étant donné que la deuxième partie des activités nécessite la manipulation du même matériel 

que la première, j’ai planifié la réalisation de la dernière tâche environ une semaine après les 

quatre premières. Si ce décalage n’avait pas été mis en place, le risque aurait été que l’élève se 

rappelle exactement comment il avait construit chaque solide et donc que sa justification soit 

biaisée par cette proximité entre les deux parties. Il est également important de préciser que 

chaque tâche a été réalisée en compagnie d’uniquement un élève afin d’éviter qu’un autre 



Crudo Gianni  Mémoire professionnel 
 

Juin 2018  HEP Vaud - 28 - 

assiste aux réalisations de son camarade. Si un élève avait été influencé par l’observation des 

résultats d’un camarade, la validité de cette recherche aurait été réduite à néant.  

 

4.2 Récolte de données 

 

La nature des traces doit être verbale afin de déterminer dans quel niveau de Van Hiele un élève 

se situe par rapport à une tâche.  De ce fait, toutes les tâches décrites dans la partie précédente 

sont présentées sur papier et les réponses sont données oralement par les élèves. 

 

En plus d’interactions verbales avec l’élève, il est également intéressant d’obtenir des images 

de manipulations qu’ils réalisent avec les solides lorsqu’ils exécutent les différentes tâches. Ces 

images de manipulations permettraient d’autres interprétations en plus de celles permises par 

l’analyse de traces verbales. 

 

Afin de récolter ces deux types de traces, j’ai décidé de filmer les élèves durant la réalisation 

de ces tâches. Il est important de préciser que seules les mains des élèves ont été filmées. De 

cette manière la récolte de données est rendue complètement anonyme car les élèves ne peuvent 

pas être reconnus. Possédant un smartphone avec une qualité d’enregistrement vidéo excellente, 

cet outil a donc été idéal pour filmer les manipulations des élèves.  

 

4.3 Population 

 

Afin de réaliser la partie expérimentale de ce mémoire, j’ai choisi de faire réaliser les tâches à 

seulement 3 élèves. Étant donné que les tâches ne peuvent pas être réalisées avec plusieurs 

élèves simultanément, je ne pouvais pas me permettre d’inclure plus de 3 élèves dans ma 

recherche. De plus, avec les contraintes citées précédemment, il m’aurait été impossible de 

terminer ce travail à temps si j’avais sélectionné un plus grand nombre d’élèves. 

 

Les élèves choisis pour réaliser les tâches autour des solides se trouvent en 8e Harmos. Ils ont 

été choisis indépendamment de leur niveau scolaire général. N’enseignant pas les 

mathématiques aux élèves de cette classe, je n’ai absolument aucune idée s’ils ont de la facilité 

ou de la difficulté dans cette branche. Afin de ne pas être influencé et que le choix de la 

population soit le plus arbitraire possible, je ne me suis même pas informé des notes qu’ils 
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avaient obtenues en mathématiques. Ma formatrice de stage m’a également proposé de 

demander à l’enseignant de mathématiques quels élèves seraient les plus adéquats pour réaliser 

ces tâches. De nouveau, avec la volonté de rendre le choix de population le plus arbitraire, cette 

proposition a été refusée. 

 

Dans cette classe, le thème des solides sera traité par l’enseignant de mathématiques durant les 

dernières semaines de l’année scolaire. Pour ce faire, il se fiera aux tâches des moyens 

d’enseignement romands (MER) de mathématiques. Il m’a également informé qu’il avait traité 

ce thème avec cette classe lorsqu’ils étaient en 7e Harmos. Le thème avait été parcouru 

exclusivement à l’aide des tâches présentes dans les moyens d’enseignement romands (MER) 

de mathématiques. 

 

Il est également important de préciser que tous les élèves choisis pour la réalisation des tâches 

n’avaient jamais vu auparavant le matériel que j’ai conçu. Il est donc complètement nouveau 

au moment où ils se retrouvent devant la tâche. De plus, aucun d’eux n’a été averti du fait qu’ils 

allaient réaliser ces tâches. Cet « effet-surprise » a pour but d’éviter que les élèves ne révisent 

le sujet avant de réaliser les exercices et donc ne pas compromettre la recherche. 

 

4.4 Traitement des données  

 

À la suite de la récolte des données, les interactions verbales avec les élèves ont été analysées. 

Le premier travail a été de trier les informations recueillies afin de ne garder que celles qui 

permettent de répondre à mes questions de recherche. Les interactions significatives ont été 

relatées dans le prochain chapitre. Il est possible que les élèves n’aient pas de réponse à 

certaines questions posées lors des activités autour des solides. Cependant, une question sans 

réponse peut également être significative dans le cadre de ce travail de recherche.  

 

Afin de répondre à la première question de recherche, les analyses d’interactions permettront 

de déterminer dans quel niveau se situe chaque élève selon la théorie des niveaux de Van Hiele. 

Cette première question sera traitée par l’analyse des traces récoltées dans la première partie 

des tâches, c’est-à-dire les tâches 1 à 4. Ces résultats seront ensuite comparés entre eux afin 

d’observer des éventuelles différences de niveaux entre les élèves pour une tâche identique. 
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L’analyse des interactions enregistrées lors de la réalisation de la tâche 5 sera déterminante pour 

traiter la deuxième question de recherche. Cette tâche, légèrement différente que la première 

partie, permettra d’identifier si le niveau d’un élève varie en réalisant une tâche légèrement 

modifiée autour du même thème. 

 

En résumé, la première question sera traitée grâce à la comparaison des résultats entre chaque 

élève. En revanche, la comparaison des différents résultats obtenus par un même élève sera la 

démarche pour tenter des répondre à ma deuxième question.  
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5. RÉSULTATS ET ANALYSES 

 
Dans ce chapitre, seules les interactions les plus significatives ont été relevées puis analysées. 

Cependant, toutes les réponses des élèves ont été retranscrites et sont disponibles en annexe. 

L’Annexe 6 correspond à l’ensemble des réponses de l’élève 1, l’Annexe 7 à l’élève 2 et 

l’Annexe 8 à l’élève 3. En revanche, les tâches vierges se trouvent aux Annexes 1 à 5. 

  

5.1 Tâche 1 (cube)  

 

La tâche complète se situe en Annexe 1. 

Q1. Nomme le solide ci-dessus. 

Q2. Quels éléments t’ont permis de le nommer ? Comment l’as-tu reconnu ? 

 

Élève 1 : 

R1. « C’est un cube. » 

R2. « Il y a une sorte de carré et on voit les traits qui sont derrière donc on sait que c’est en 3 

dimensions. » 

 

Élève 2 : 

R1. « Un cube (réponse immédiate). » 

R2. « Les arêtes, elles ont toutes la même taille. Et sur les faces il y a des carrés. Il y a des 

angles droits aussi. » 

 

Élève 3 : 

R1. « Un cube (réponse immédiate). » 

R2. « Ce n’est pas un carré puisque ça a de la dimension. Tous les côtés sont de la même 

longueur. » 
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5.1.1 Analyse tâche 1  

 

Les interactions relevées ci-dessus permettent aisément de classer ces 3 élèves d’après la théorie 

des niveaux de pensée en géométrie selon Van Hiele.  

 

Le premier élève pourrait être classé au niveau 1, soit celui de l’identification-visualisation. Il 

reconnaît certes le cube mais n’est pas capable d’énumérer des propriétés du solide en question. 

Lorsqu’il parle de « traits qui sont derrière », il fait référence aux traitillés du dessin qui 

illustrent les arêtes non visibles du cube, soit celles qui se situent à l’arrière si on le regarde de 

face. Le fait qu’il reconnaisse un cube qui est posé sur un de ses sommets et non illustré de 

façon stéréotypée pourrait nous faire croire qu’il se situe au niveau 2 (analyse). Cependant, 

l’absence de propriétés du cube dans ses justifications empêche de classer cet élève au second 

niveau. Le fait de parler « d’une sorte de carré » n’est pas suffisant pour affirmer que cet élève 

se trouve au niveau supérieur. J’émets l’hypothèse que cet élève tend vers le 2e niveau mais le 

fait d’avoir réalisé la tâche sans révision ni enseignement explicite justifie peut-être cette zone 

limite dans laquelle il se trouve. 

 

L’élève numéro 2 se situe quant à lui clairement au niveau 2 de Van Hiele, soit au niveau de 

l’analyse. En effet, il reconnaît instantanément le solide représenté de façon non stéréotypée, 

sans tourner la feuille. En plus de cette reconnaissance aisée, il est capable d’énumérer un 

certain nombre de propriétés qui ne peuvent appartenir qu’au cube. Ceci est observable lorsqu’il 

se justifie en disant : « Les arêtes, elles ont toutes la même taille. Et sur les faces il y a des 

carrés. Il y a des angles droits aussi. ». J’émets l’hypothèse que cet élève connaît certains 

éléments qui pourraient, avec un peu d’entraînement, le faire passer au niveau 3 (déduction 

informelle). En effet, il se serait trouvé au niveau supérieur s’il avait été capable de formuler 

une phrase telle que : « Puisque toutes ses faces sont des carrés alors forcément elles se relient 

à angle droit (pour reprendre ses termes) ». Les justifications que cet élève a été capable de 

formuler ne mettent pas en évidence des relations logiques entre les propriétés du cube mais il 

énumère une liste des propriétés. Les caractéristiques du solide ont encore un caractère figé 

pour lui, c’est pour cette raison qu’il se situe exclusivement dans le niveau « d’analyse ». 

 

La troisième élève reconnaît également de façon instantanée le cube. Si elle s’était justifiée 

unique en formulant « Ce n’est pas un carré puisque ça a de la dimension. », cette élève se 

situerait au premier niveau. Mais étant donné qu’elle complète sa justification en ajoutant 
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« Tous les côtés sont de la même longueur. », le niveau 2 (analyse) est plus approprié pour elle. 

Certes elle n’énumère qu’une seule propriété du cube, ce qui laisserait croire que cette élève se 

situe à la frontière entre le niveau 1 et 2. Cependant, le fait qu’elle reconnaisse le solide dans 

une position non stéréotypée et présente au moins une propriété de celui-ci, fait pencher la 

balance du côté du niveau de l’analyse. Il faudrait donc encore un peu de temps avant que ce 

deuxième niveau soit parfaitement maîtrisé. 

 

5.1.2 Commentaires généraux d’après les autres réponses de la tâche 1 

 

Globalement, la tâche a été un succès pour les 3 élèves. Ils ont tous construit le cube sans 

difficulté, l’utilisation des connecteurs en baguettes était relativement intuitive. Cette facilité 

lors du choix des connecteurs et baguettes ainsi que lors de la construction du cube démontre 

que les élèves arrivaient à se représenter mentalement le solide et visualisaient avec exactitude 

le résultat qu’ils devaient obtenir. De plus, chacun d’eux a réussi à dénombrer correctement les 

sommets, arêtes et faces. Cette facilité à dénombrer les faces, arêtes et sommets peut se justifier 

à mon sens de deux manières : les élèves se sont rappelé leur nombre après la manipulation 

(appris lors de la séquence mise en place par l’enseignant de mathématiques en 7H) ou alors 

cette facilité est due au fait que la tâche se situe dans le micro-espace. Je peux donc émettre 

l’hypothèse que si la tâche se situait dans le méso-espace cette activité de dénombrement aurait 

été plus complexe. Étant donné qu’ils travaillent dans le micro-espace, les élèves ont 

directement la vision de l’entier du solide et donc peuvent dénombrer ces éléments sans se 

déplacer, chose qui aurait été impossible dans le méso-espace étant donné que le solide serait 

plus grand que l’élève.  Chaque élève a également été capable de justifier de manière claire 

pourquoi ce type de connecteurs et baguettes ont été choisis. Ils ont tous affirmé que ces 

baguettes avaient été choisies, car elles étaient toutes de la même longueur et que les 

connecteurs étaient « à angle droit » et « ont 3 sorties ». Cette réussite globale et commune à 

tous les élèves me fait émettre l’hypothèse suivante : la justification de la reconnaissance du 

cube aurait été potentiellement plus riche si les élèves avaient pu construire, manipuler et 

réaliser d’autres exercices autour du cube avant la question 2 de la tâche 1. Concernant la 

relation entre les faces, tous les élèves ont su affirmer qu’elles étaient perpendiculaires. 

Cependant, seul l’élève 3 a pu affirmer que certaines étaient perpendiculaires et certaines 

parallèles. 
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Figure 4 : Cube construit et manipulé durant la Tâche 1 

 

5.2 Tâche 2 (parallélépipède rectangle)  

 

La tâche complète se situe en Annexe 2. 

Q1. Nomme le solide ci-dessus. 

Q2. Quels éléments t’ont permis de le nommer ? Comment l’as-tu reconnu ? 

 

Élève 1 : 

R1. « Je ne me rappelle pas du nom, mais on dirait un rectangle en 3 dimensions, donc peut-

être cube rectangulaire. » 

R2. « C’est comme le premier, on voit les traits qui sont à l’arrière du solide. On voit que là 

c’est un rectangle (en montrant la face rectangulaire avec son doigt) et cube parce que c’est 

en 3D. ». 

 

Élève 2 : 

R1. « C’est un parallélépipède rectangle (réponse immédiate). »  

R2. « Toutes les faces sont des rectangles. Sauf ces deux, ce sont des carrés (en indiquant du 

doigt les faces carrées). » 

 

Élève 3 : 

R1. « Je ne me rappelle plus du nom. Ça me fait penser à un cube qui est rectangle, un cube 

rectangle quoi. »  

R2. Pas de réponse. 
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5.2.1 Analyse tâche 2  

 

Comme lors de la première analyse, ici les interactions ont été choisies dans le but de déterminer 

dans quel niveau ces trois élèves se situent selon la théorie de Van Hiele. Les questions posées 

aux élèves demeurent identiques mais le solide a lui changé. Il s’agit à présent du 

parallélépipède rectangle. Les caractéristiques et propriétés de ce dernier sont proches de celles 

de cube. Il sera donc intéressant d’observer si les élèves, après avoir manipulé le cube lors de 

la tâche précédente, arrivent à faire des liens ou arriveront à être plus précis lors de leurs 

justifications.   

 

Bien que le premier élève ne se rappelle plus le nom exact du solide en question, il arrive tout 

de même à le reconnaître et tente de lui donner un nom. Il le nomme « cube rectangulaire », on 

peut donc observer le lien qui est fait entre la première tâche et la deuxième. Il perçoit le 

parallélépipède rectangle grâce à son aspect global et l’associe au cube (solide qu’il connaît 

déjà), il s’agit donc d’un premier élément qui permettrait de classer l’élève dans le niveau 1 

(identification-visualisation). Lors de sa justification, « C’est comme le premier, on voit les 

traits qui sont à l’arrière du solide. », il décrit à nouveau les arêtes invisibles représentées en 

traits tillés (comme il l’avait fait pour le cube). Or cette justification ne fait pas apparaître des 

propriétés du parallélépipède rectangle, élément qui confirme le niveau d’identification-

visualisation. Il est important de relever que la tâche 2 est légèrement différente que la tâche 1 

mais l’élève en question se situe toujours au même niveau. Bien que cet élève ne se situe pas 

au niveau 2, un bref élément appartenant à ce niveau apparaît dans sa justification, soit : « On 

voit que là c’est un rectangle (en montrant la face rectangulaire avec son doigt) ». En effet, il 

s’agit bien d’un élément illustrant une propriété du solide mais ce n’est pas encore suffisant 

pour considérer que cet élève se situe au niveau supérieur. L’élève ne se rappelait plus le nom 

du solide bien qu’il l’ait déjà étudié en 7H. Je peux donc émettre l’hypothèse que les propriétés 

du parallélépipède rectangle ont été également oubliées. Si une tâche de rappel avait été mise 

en place au préalable, cet élève se situerait potentiellement au niveau 2, évidemment ceci n’est 

qu’une hypothèse qui devrait être vérifiée.  

 

En comparaison avec la première tâche, le deuxième élève se situe toujours au même niveau 

selon Van Hiele, soit au niveau d’analyse (niveau 2). À nouveau, la tâche a quelque peu changé 

mais pas le niveau de l’élève. La reconnaissance immédiate du solide, bien qu’il se trouve 

également dans une position non stéréotypée, justifie premièrement le niveau 2. De plus, cet 



Crudo Gianni  Mémoire professionnel 
 

Juin 2018  HEP Vaud - 36 - 

élève est le seul à nommer le solide correctement. « Toutes les faces sont des rectangles. Sauf 

ces deux, ce sont des carrés (en indiquant du doigt les faces carrées). » illustre bien la 

connaissance que cet élève a des propriétés du parallélépipède rectangle, élément qui renforce 

également le niveau 2. Il n’y a cependant pas de relations logiques entre les propriétés qu’il 

énumère. Ces dernières gardent leur caractère figé, ce qui empêche à nouveau cet élève de se 

situer au niveau 3 (déduction informelle). 

 

Tout comme l’élève 1, la troisième élève ne sait plus comment nommer ce solide mais se 

rappelle de l’avoir déjà rencontré. Son niveau demeure identique que lors de la tâche 1, elle se 

situe toujours au niveau d’identification-visualisation (niveau 1).  Cette élève reconnaît 

également le parallélépipède rectangle par association avec le cube, ce qui est un élément 

caractéristique du niveau 1. On peut observer cet élément lorsqu’elle affirme : « Ça me fait 

penser à un cube qui est rectangle ». Cette observation lui permet ensuite de nommer ce solide : 

« un cube rectangle quoi ». Cette manière de nommer le solide suit la même logique que celle 

de l’élève 1. L’absence de toute justification ou énumération de propriétés du solide (R2) 

confirme également que cette élève se situe au niveau 1. 

 

5.2.2 Commentaires généraux d’après les autres réponses de la tâche 2 

 

En concevant cette tâche 2, j’imaginais que les élèves arriveraient à justifier de manière plus 

précise leur reconnaissance du solide. La raison de cette attente de ma part était la ressemblance 

avec le cube de la tâche 1 et le fait que les élèves s’étaient familiarisés avec les termes de 

sommets, arêtes et faces toujours lors de la tâche 1. Malheureusement, aucun de ces termes n’a 

été repris lors des leurs réponses à la question 2. Peut-être qu’il aurait fallu introduire cette 

contrainte dans la consigne afin de guider l’élève vers ce type de réponse, par exemple 

« explique ce qui t’a permis de reconnaître ce solide (nombre de faces, nombre d’arêtes, nombre 

de sommets …) »  Le choix des connecteurs et baguettes (4 baguettes plus longues) a été de 

nouveau immédiat et intuitif. Tout comme la construction du cube, la construction du 

parallélépipède rectangle s’est déroulée sans difficulté, élément qui prouvent à nouveau que les 

élèves étaient capables de se représenter mentalement le solide lors de la construction de ce 

dernier. Tous les élèves ont à nouveau réussi le reste de la tâche avec aisance. Ils ont tous pu 

justifier le choix de 4 baguettes plus grandes car elles leur permettaient de construire les faces 

rectangulaires du parallélépipède rectangle. Le choix des connecteurs a été justifié globalement 
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de la même manière que pour le cube, c’est-à-dire « car ils sont à angle droit » et « ont 3 

sorties ». Les élèves 1 et 3 ont réussi à identifier certaines faces parallèles et certaines 

perpendiculaires alors que l’élève 2 a parlé de l’isométrie des faces rectangulaire et l’isométrie 

des faces carrées. 

 

 
Figure 5 : Parallélépipède rectangle construit et manipulé durant la Tâche 2 

 

5.3 Tâche 3 (pyramide à base carrée)  

 

La tâche complète se situe en Annexe 3. 

Q1. Nomme le solide ci-dessus. 

Q2. Quels éléments t’ont permis de le nommer ? Comment l’as-tu reconnu ? 

 

Élève 1 : 

R1. « Je ne connais pas trop, ça ressemble à un triangle en cube, enfin en 3D. C’est un peu 

comme un cône sauf que ce n’est pas rond. Ça me fait penser à une pyramide ou quelque 

chose comme ça, si on la tourne comme ça. Donc c’est une pyramide. » 

R2. « Ça ressemble à une pyramide (des égyptiens) donc c’est une pyramide. » 
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Élève 2 : 

R1. « C’est une pyramide à base carrée (réponse immédiate). » 

R2. « Si on tourne la feuille, on voit un carré comme base. Et des triangles qui sont mis par-

dessus. Et en plus ça a une forme de vraie pyramide. » 

 

Élève 3 : 

R1. « Je crois que c’est un triangle isocèle cube. C’est une base carrée. Si ça a une base 

carrée … heu …  je ne me rappelle plus du nom ! ça me fait penser au toit d’une maison… 

Donc on peut l’appeler le triangle cube ! » 

R2. « Vu que ça a une base carrée et un sommet, c’est comme un triangle, mais… voilà… » 

 

5.3.1 Analyse tâche 3  

 

Les interactions sélectionnées pour le premier élève possèdent toutes les caractéristiques pour 

le classer au niveau 1 selon la théorie de Van Hiele, soit au niveau de l’identification-

visualisation. Premièrement, il associe la pyramide à une figure plane, le triangle, mais en 3 

dimensions. Ceci peut être remarqué par son intervention : « Je ne connais pas trop, ça 

ressemble à un triangle en cube, enfin en 3D. ». Ensuite il continue en comparant le solide en 

question à « un cône sauf que ce n’est pas rond », sans doute en raison de la base carrée de la 

pyramide. Il finit par la comparer à une vraie pyramide (monument) pour finalement réussir à 

nommer ce solide, soit une pyramide. Ce processus d’association du solide à un objet connu de 

la part de l’élève en vue de son identification est en effet une des caractéristiques principales 

du niveau 1 de Van Hiele comme décrit dans le cadre théorique. De plus, cet élève ne réussit 

pas à reconnaître le solide dans une position non stéréotypée, il est contraint de tourner la feuille 

pour placer la base de la pyramide contre le bas pour la reconnaître. Cette façon de procéder 

reprend parfaitement l’affirmation présente dans le cadre théorique et qui justifie pleinement le 

niveau 1 : « Si un solide ne se trouve pas dans une position connue de la part de l’élève, celui-

ci ne sera pas reconnu ni même perçu. … L’élève tentera alors de déplacer le solide jusqu’à ce 

qu’il trouve une position lui permettant de le reconnaître et le nommer, ceci évidemment si le 

dispositif le permet. » Cet élève ne peut en aucun cas se situer au niveau d’analyse (niveau 2), 

car aucune propriété de la pyramide n’est citée, même lorsqu’il doit justifier ce qui lui a permis 

de la nommer, il le fait en la comparant à un autre objet connu. 
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Les interactions sélectionnées pour le second élève possèdent quant à elles toutes les 

caractéristiques pour le classer au niveau 2 selon la théorie de Van Hiele. Premièrement par sa 

première réponse, « C’est une pyramide à base carrée (réponse immédiate). », on remarque 

qu’il reconnaît instantanément le solide et réussit à le nommer correctement et avec plus de 

précision que les deux autres élèves. Il n’a pas eu besoin de tourner la feuille, il a donc su 

reconnaître le solide dans une position non stéréotypée, ce qui est également une caractéristique 

du niveau de l’analyse. Sa justification de reconnaissance fait également apparaître des 

propriétés du solide en question, « Si on tourne la feuille, on voit un carré comme base. Et des 

triangles qui sont mis par-dessus », élément qui renforce le classement au niveau 2 de cet élève. 

Il termine néanmoins sa justification en comparant le solide à un objet connu : « Et en plus ça 

a une forme de vraie pyramide. ». Cependant, cet élément vient confirmer et compléter sa 

première partie de justification, on peut donc en déduire que cet élève avait principalement 

reconnu le solide grâce à sa connaissance des propriétés géométriques. Cet élément de 

justification peut être interpréter comme une deuxième validation pour cet élève mais ne permet 

pas de contredire le classement au niveau 2. 

 

Classer la troisième élève à un niveau bien déterminé est quelque chose de relativement 

compliqué. En effet, cette élève tient des propos qui pourraient appartenir au niveau 2 mais 

d’autres montrent qu’elle n’a pas encore dépassé pleinement le premier niveau. L’analyse des 

éléments de réponses qui suivra m’a permis de déterminer que cette élève se situe en réalité à 

la frontière entre le niveau 1 et le niveau 2. « Je crois que c’est un triangle isocèle cube. », en 

commençant de la sorte, elle associe clairement la pyramide à un objet qu’elle connaît déjà, soit 

à une figure plane qui est le triangle isocèle. Le fait qu’elle ajoute « cube » signifie simplement 

que l’objet est en 3 dimensions. Ce premier élément montre qu’elle reconnaît le solide par 

association à un autre objet qu’elle connaît, ceci illustrerait donc le niveau 1. Cependant elle 

continue en affirmant : « C’est une base carrée. Si ça a une base carrée … heu …  je ne me 

rappelle plus du nom ! ». Ce complément de réponse démontre qu’elle change de stratégie 

d’identification. En effet, elle tente ensuite de le reconnaître en se basant sur les propriétés 

géométriques qu’elle connaît. Elle passe donc d’un élément de réponse du niveau 1 à un élément 

de réponse appartenant au niveau 2. Or, malgré cette progression durant la réflexion, elle 

continue sa justification en associant à nouveau le solide à un élément du quotidien « ça me fait 

penser au toit d’une maison… », basculant à nouveau dans le niveau 1. Elle termine en 

nommant ce solide de la même manière dont elle le perçoit visuellement : « Donc on peut 

l’appeler le triangle cube ! », autrement dit un triangle en 3 dimensions. Cette ambiguïté entre 
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le premier niveau et le second se retrouve également dans sa R2 : « Vu que ça a une base carrée 

et un sommet, c’est comme un triangle, mais… voilà… ». Aussitôt des éléments appartenant 

aux propriétés géométriques apparaissent (donc de niveau 2), qu’un autre élément montrant les 

liens établis avec un autre objet fait son apparition (donc de niveau 1). Ainsi, situer cette élève 

à la frontière entre le niveau 1 et le niveau 2 semble pertinent. Le niveau 1 n’a pas tout à fait 

été dépassé mais des éléments du niveau 2 font leur apparition. 

 

5.3.2 Commentaires généraux d’après les autres réponses de la tâche 3 

 

À nouveau, la tâche a été globalement réussie par tous les élèves. En comparaison avec la tâche 

1 et 2, la phase de construction de la pyramide a posé quelques petites résistances. En effet, les 

trois élèves ont tenté à certains moments de construire la base de la pyramide à l’aide des 

connecteurs pour le cube. Cette petite erreur a très vite été corrigée par chacun d’eux, lorsqu’ils 

s’apercevaient que les baguettes n’étaient pas inclinées comme elles le devaient pour former le 

sommet de la pyramide. Cette erreur est sans doute due à la base carrée de la pyramide qu’ils 

souhaitaient reproduire avec des connecteurs orientant les arêtes perpendiculairement. Or les 

connecteurs pour la pyramide présentent tous 4 sorties, il est donc moins évident de percevoir 

l’angle droit qui permet de construire la base. Il est cependant important de souligner que 

chaque élève a pu se corriger seul, sans l’intervention du maître. Cela prouve qu’ils se sont 

rapidement fait une image mentale du solide qu’ils étaient en train de construire avec le matériel 

erroné et continuer sans changer de matériel n’allait pas aboutir au bon résultat. Les connecteurs 

permettant de construire la pyramide se sont donc révélés légèrement moins intuitifs que ceux 

permettant de construire le cube. À nouveau, l’aisance dans le dénombrement des faces, arêtes 

et sommets peut être justifiée par le fait que la tâche est effectuée dans le micro-espace (les 

élèves voient l’entier du solide, donc dénombrement facilité) ou alors que les élèves 

connaissaient déjà ces caractéristiques de la pyramide. Les justifications pour le choix des 

baguettes ont été, pour ce solide, légèrement différentes. Chaque élève a affirmé que les grandes 

baguettes auraient pu être employées, mais il n’y en avait pas assez, par conséquent ils ont dû 

employer les petites. Les justifications du choix des connecteurs se sont également faites en les 

comparant à ceux employés pour le cube. Ils ont pu affirmer qu’il fallait par exemple 4 sorties 

pour le sommet ou alors que les connecteurs du cube ne permettaient pas d’orienter les 

baguettes dans la bonne direction (affirmation due aux erreurs de manipulation lorsqu’ils 

essayaient de construire la base de la pyramide avec les connecteurs du cube). 
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Figure 6 : Pyramide à base carrée construite et manipulée durant la Tâche 3 

 

5.4 Tâche 4 (octaèdre)  

 

La tâche complète se situe en Annexe 4. 

Q2. Nomme le solide que tu viens de construire. 

Q4. Peux-tu décomposer ce solide en plusieurs solides que tu connais déjà ? 

 

Élève 1 : 

R2. « Je ne sais pas vraiment, ça ressemble à certains dés (dé à 8 faces) que l’on peut trouver 

comme ça. » 

R4.« Si on le fait en 2 parties, on a celui qu’on avait avant, la pyramide. Donc en 2 

pyramides. » 

 

Élève 2 : 

R2. « Non. Je ne peux pas lui donner de nom. » 

R4. « Oui, c’est des triangles équilatéraux. Heu… On peut le décomposer en pyramides ! Si 

on le coupe au milieu, ça fait deux pyramides. » 
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Élève 3 : 

R2. « Je ne le connais pas. » 

R4. « Des triangles… non ! Des pyramides ! Il y en a deux ! » 

 

5.4.1 Analyse tâche 4 

 

Lors de cette tâche, le solide qui est traité n’a jamais été rencontré par les élèves lors des 

séquences mises en place par leur enseignant de mathématique. Il s’agit de l’octaèdre, un solide 

qui peut être perçu comme une double pyramide partageant la même base. Il sera donc 

intéressant de voir l’évolution des niveaux de Van Hiele lorsque les élèves ont à faire à un objet 

totalement nouveau. De plus, la réponse 4 sélectionnée permettra de faire un lien avec le 

chapitre géométrie et espace du cadre théorique. En effet, après avoir manipulé le solide, les 

élèves doivent tenter de le décomposer. 

 

Le premier élève se situe indiscutablement dans le niveau 1 de Van Hiele d’après sa réponse 2. 

En effet, il n’est pas capable de le nommer mais arrive à faire un lien avec un objet qu’il connaît, 

le dé à 8 faces. Reconnaître un solide en l’associant à un objet « quotidien » est bien une 

caractéristique du niveau d’identification-visualisation. De plus, à la suite de cette association, 

aucune propriété géométrique n’est apparue. Cette absence de propriété dans le langage du 

premier élève indique donc qu’il ne peut pas se situer au niveau 2 de Van Hiele. Le niveau était 

le même lors de la tâche précédente, il n’a donc pas changé malgré la rencontre d’un objet 

totalement nouveau. Sa réponse 4, « Si on le fait en 2 parties, on a celui qu’on avait avant, la 

pyramide. Donc en 2 pyramides. », dévoile un autre élément intéressant. Lors de l’identification 

sur papier, l’élève n’a pas remarqué qu’il s’agissait d’une « double pyramide » (pour reprendre 

un langage qu’ils pourraient avoir). En revanche, après la construction de l’octaèdre et quelques 

manipulations, il arrive à le décomposer et affirme que l’on peut y voir deux pyramides. En 

formulant une réponse de la sorte (« Si on le fait en 2 parties, on a celui qu’on avait avant, la 

pyramide »), l’élève démontre qu’il a su activer des « connaissances spatiales ». En effet, cette 

affirmation peut être mise en lien avec l’expérience sensible qu’il a eue avec ces deux solides. 

Cette affirmation est donc la conséquence de la construction de l’octaèdre puis de sa 

manipulation « dans un espace de vie ». Il est dans ce cas logique que les connaissances 

mobilisées ne soient pas des « connaissances géométriques » car aucun enseignement n’a été 

mis en place autour de cet objet. 
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Le deuxième élève ne parvient également pas à nommer le solide. Contrairement au premier 

élève, il ne réussit pas à faire un lien avec un objet qu’il connaît déjà lors de la réponse 2 : 

« Non. Je ne peux pas lui donner de nom. ». Cette absence de tout lien avec le connu ne permet 

pas à cette affirmation d’appartenir au niveau 1 de Van Hiele. Cette réponse sera donc classée 

au niveau inférieur, soit le niveau 0 ou de « base ». L’élève 2 se situait généralement au niveau 

de l’analyse lors des tâches précédentes, on peut donc observer une régression lors de cette 

quatrième tâche. La raison de cette régression peut être assimilée à l’introduction d’un objet qui 

n’a jamais été rencontré auparavant par cet élève. En revanche sa réponse 4 est semblable à 

celle du premier élève : « On peut le décomposer en pyramides ! Si on le coupe au milieu, ça 

fait deux pyramides. ». Le processus pour arriver à une telle affirmation est également le même 

que celui employé par le premier élève, c’est-à-dire après construction et manipulation de 

l’octaèdre. De ce fait, l’élève 2 met également en œuvre ses « connaissances spatiales » lors de 

la réponse 4. 

 

La réponse 2 de la troisième élève se situe également au niveau 0 alors que généralement les 

réponses données par cette élève étaient de niveau 1. Comme le second élève, aucun lien avec 

un objet n’est mis en évidence lors sa réponse : « Je ne le connais pas. ».  Cette affirmation ne 

peut donc pas être classée au niveau d’identification-visualisation (niveau 1). Ici aussi, après 

l’introduction d’un nouvel objet dans une tâche, le niveau de la réponse de l’élève a régressé. 

De même, l’unique hypothèse qui peut être faite pour cette régression est l’introduction d’un 

objet inconnu de l’élève lors d’une tâche. À nouveau, l’élève en question réussit à décomposer 

l’octaèdre en deux pyramides après l’avoir construit et manipulé ainsi qu’à exprimer des 

connaissances spatiales. 

 

5.4.2 Commentaires généraux d’après les autres réponses de la tâche 4 

 

Malgré l’introduction d’un nouvel objet dans cette série de tâches, cette quatrième tâche ne fut 

pas un échec. Certes tous les élèves ont échoué lorsqu’ils devaient nommer le solide (ce qui 

n’est pas une surprise puisqu’il n’a jamais été rencontré en classe), mais chacun d’eux a réussi 

la construction de ce dernier, la décomposition en deux pyramides puis le dénombrement des 

sommets, arêtes et faces (seule l’élève 3 a commis une erreur en comptant les faces et les 

sommets). En revanche, les élèves ont été globalement moins rapides lorsqu’ils devaient 
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compter les arêtes, sommets et faces. J’ai pu observer que déterminer un point de repère pour 

ne pas compter deux fois un élément commençait à devenir problématique par l’introduction 

d’un solide plus complexe. Bien que la tâche soit effectuée dans le micro-espace, les élèves 

avaient de la peine à se fixer un point de repère pour ne pas compter des éléments à plusieurs 

reprises. Peut-être que si la tâche avait été réalisée dans le méso-espace, l’exercice de 

dénombrement aurait été encore plus difficile pour les élèves puisqu’ils auraient dû se déplacer 

à l’intérieur ou à l’extérieur du solide pour compter chaque élément. Concernant le matériel, 

pour le construire, il a également été relativement intuitif et ce point n’a pas posé de problèmes 

particuliers. À ce sujet, j’émets l’hypothèse qu’avoir construit la pyramide juste avant 

l’octaèdre a rendu cette étape de choix du matériel et de construction plus simple et intuitive 

pour les élèves. Je peux également émettre l’hypothèse que si seul le dessin de la consigne avait 

été présenté aux élèves, ces derniers n’auraient pas été capables de décomposer le solide en 

deux pyramides partageant la même base. Je pense donc que le fait d’avoir manipulé le matériel 

à disposition pour construire ce solide a dans ce sens facilité la déconstruction de ce solide en 

deux solides déjà connus par l’élève. De plus, ils devaient employer les mêmes connecteurs que 

la pyramide, ce qui aurait pu rendre cette décomposition plus évidente. 

 

 
Figure 7 : Octaèdre construit et manipulé lors de la Tâche 4 
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5.5 Tâche 5 (reconnaissance de solides les yeux bandés) 

 

La tâche complète se situe en Annexe 5.  

 

5.5.1 Analyse tâche 5 

 

Alors que les quatre premières tâches ont été analysées en sélectionnant des éléments de 

réponses précis, la dernière tâche sera analysée dans son aspect global car des éléments 

communs à chaque élève y sont ressortis. Les réponses complètes formulées par les élèves ont 

également été retranscrites et sont disponibles en annexe. 

 

Le premier élément qui me paraît important de relever est la réussite générale de cette tâche. À 

mon grand étonnement, tous les solides ont été reconnus par chaque élève alors que leurs yeux 

étaient complètement bandés. Étant donné que ce genre de tâche n’a jamais été mis en place en 

classe, je ne m’attendais pas à une telle réussite de la part des élèves. Cette tâche avait pour but 

de les confronter à quelque chose de totalement nouveau et d’analyser leur position face à une 

tâche jamais rencontrée auparavant.  

 

Même si tous les élèves n’ont pas réussi à se rappeler du nom exact de tous les solides, chacun 

d’entre eux a été parfaitement reconnu. La preuve de cette reconnaissance sont les justifications 

qui ont été formulées après un moment de manipulation de chaque solide. Les justifications qui 

sont ressorties tout au long de cette tâche ont également permis de classer les élèves selon les 

différents niveaux de Van Hiele. Comme je l’ai déjà relevé précédemment, chaque élève a su 

reconnaître tous les solides proposés, y compris des solides construits avec un autre matériel 

que celui manipulé par les élèves lors des tâches 1 à 4. Une reconnaissance uniquement par le 

toucher (les yeux bandés) dépasse la reconnaissance visuelle du solide et par la même occasion 

le premier stade de Van Hiele. En effet, lors du premier niveau, le mode de validation s’effectue 

uniquement de manière perceptive. Or, étant donné que cette tâche s’effectue les yeux bandés, 

la validation ne peut pas s’effectuer par ce que l’élève voit. Durant cette tâche, tous les solides 

ont été reconnus uniquement par le sens du toucher. Par exemple après avoir manipulé le cube, 

chaque élève a dû se représenter mentalement ce solide afin d’affirmer qu’il s’agissait bien du 

cube avant de formuler leur réponse. Ceci est un premier élément qui prouve que les trois élèves 

se situent au niveau 2 de Van Hiele, soit au niveau de l’analyse. Un autre élément qui vient 
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confirmer le niveau 2 atteint par chaque élève est la présence de propriétés géométriques des 

solides à reconnaître dans la quasi-totalité des justifications formulées, en voici quelques 

exemples : 

 

• « C’est un cube. On sent les carrés et c’est tout de la même taille. » 

 
Figure 8 : Manipulations qui ont permis cette affirmation 

 

 

• « C’est une pyramide à base carrée (a pris plus de temps que les deux précédents). 

J’arrive à sentir un carré et là où il y a mes mains, il y a les triangles. »  

 
Figure 9 Manipulations qui ont permis cette affirmation 

 

 



Crudo Gianni  Mémoire professionnel 
 

Juin 2018  HEP Vaud - 47 - 

 

• « C’est un parallélépipède rectangle aussi. Parce qu’aux deux extrémités y a des carrés. 

Et partout au milieu on sent des rectangles. Et ici il y a des angles droits (en touchant 

un sommet). On peut aussi sentir que si on pose ça sur la main (la base carrée), ça part 

verticalement. » 

 
Figure 10 Manipulations qui ont permis cette affirmation 

 
 

• « C’est la pyramide. On sent la base carrée, ensuite ça monte et ça se rejoint en haut 

(en touchant les arêtes jusqu’au sommet). On sent aussi que c’est tout de la même 

longueur. » 

 
Figure 11 Manipulations qui ont permis cette affirmation 
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Aucune justification n’appartient au niveau 3 (déduction informelle). En effet, des éléments 

dégageant des propriétés géométriques sont présents, mais aucun lien logique n’est tissé entre 

ces propriétés, ces justifications ne peuvent donc pas appartenir au niveau de déduction 

informelle.  À la suite de ce classement au niveau 2 de Van Hiele pour l’ensemble des élèves, 

il est maintenant intéressant d’observer leur évolution individuelle alors qu’une tâche 

complètement nouvelle leur est proposée. Le premier élève se situait au niveau d’identification-

visualisation sur l’ensemble des tâches 1 à 4, se situe au niveau 2 lors de la 5e, son niveau a donc 

augmenté. La même progression a été observée pour la troisième élève qui se situait 

majoritairement au niveau 1 et même parfois au niveau 0. Le deuxième élève se situait 

principalement au niveau 2 lors des tâches précédentes (hormis la tâche 4 où le niveau de base 

est apparu), son niveau est donc resté identique bien que le type de tâche ait changé. En 

rencontrant une tâche totalement nouvelle, le niveau de chaque élève selon Van Hiele n’a donc 

pas baissé, il a même augmenté pour deux d’entre eux. 

 

Certaines justifications formulées par les élèves lors de cette dernière tâche viennent confirmer 

un élément présent dans mon cadrage théorique, au chapitre de la « déconstruction 

dimensionnelle » : « De ce point de vue, le matériel créé et mis à disposition sera avantageux 

par rapport aux « polydrons » que l’on retrouve souvent dans les classes. En effet, ceux-ci ne 

permettent pas une déconstruction dimensionnelle de la figure en unités « 1D ». De plus, avec 

l’utilisation de ces derniers, il est plus difficile de percevoir les arêtes et les sommets des 

polyèdres. » À diverses reprises, les justifications, données après la manipulation d’un solide 

construit avec les baguettes et connecteurs, ont laissé apparaître des propriétés plus précises des 

solides et les mots « arêtes » et « sommets » apparaissaient plus souvent. Les justifications 

formulées après les manipulations de polydrons étaient de moins précises de ce point de vue. 

Les deux exemples qui suivent illustrent bien ce propos. 

8. Cube (baguettes + connecteurs) 

« C’est un cube. Parce qu’en touchant toutes les arêtes, elles ont toutes la même longueur. 

On sent aussi les angles droits partout (en touchant les sommets). » 

 

2. Cube (polydrons) 

« C’est un cube. On sent les carrés et c’est tout de la même taille. » 
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Un lien peut également être établi entre la réussite globale de cette tâche et le chapitre 

« Géométrie et espace ». Une hypothèse qui justifierait la reconnaissance de tous les solides par 

chaque élève est qu’en les manipulant, ils arrivaient à se créer une image mentale du solide 

qu’ils avaient entre les mains. La création de cette image mentale et l’apparition de propriétés 

géométriques dans les justifications sont probablement facilitées par le fait que les élèves aient 

eu l’occasion de manipuler ces solides auparavant (tâches 1 à 4). De plus, les questions posées 

dans les tâches 1 à 4 permettaient un rappel des diverses propriétés géométriques, auxquelles 

une expérience sensorielle (par la construction et manipulation) autre que la vision est venue 

s’ajouter. 

 

Il a également été intéressant d’observer les gestes des élèves durant toute la durée de cette 

tâche. Bien qu’il soit difficile d’identifier des liens entre les manipulations réalisées par les 

élèves et les niveaux de Van Hiele, des observations récurrentes ont pu être relevées. À chaque 

fois que les élèves recevaient un nouveau solide dans les mains, leurs manipulations étaient 

plutôt aléatoires. Ils bougeaient le solide dans tous les sens, touchaient tous les sommets, etc. 

À la suite de ces manipulations grossières, les élèves étaient capables d’identifier le solide qui 

était entre leurs mains. Cependant, lorsque je leur demandais de justifier comment ils ont pu le 

reconnaître, leurs manipulations se faisaient plus précises, comme s’ils cherchaient à vérifier 

par le toucher les propriétés géométriques qu’ils avaient en tête. Par exemple, pour les faces 

perpendiculaires du cube, ils touchaient chaque angle entre les faces pour le vérifier ou encore 

chaque tige de la pyramide pour affirmer qu’elles étaient toutes de la même longueur. Les 

manipulations grossières permettaient donc la reconnaissance globale du solide alors que les 

manipulations plus fines leur permettaient de formuler des justifications plus précises laissant 

apparaître des propriétés géométriques. Probablement, ces manipulations plus ciblées ont 

permis aux élèves de formuler des justifications appartenant au niveau 2 de Van Hiele alors que 

si seules des manipulations globales avaient été effectuées ce niveau n’aurait pas pu être atteint. 
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6. CONCLUSION 

 

6.1 Synthèse des résultats 

 

Les résultats ont été analysés au chapitre précédent, les questions de recherche vont donc 

pouvoir être traitées dans ce chapitre de synthèse. De plus, les hypothèses exposées 

précédemment seront vérifiées. 

 

Mes questions de recherches étaient les suivantes : en effectuant une tâche identique autour de 

divers solides, les élèves se trouvent-ils tous au même niveau selon la théorie des niveaux de 

Van Hiele ? puis Toujours dans le cadre d’activités autour des solides, un élève se situant à un 

niveau « n » d’après la théorie de Van Hiele lors d’une tâche, se situera-t-il au même niveau si 

celle-ci est modifiée ? Concernant la première question, les divers résultats ont montré 

clairement que les élèves ne se situaient pas tous au même niveau lorsqu’ils effectuaient une 

tâche identique en géométrie. Il est parfois arrivé que certains se situent au même niveau lors 

d’une tâche identique mais ce n’est pas une généralité. Le cas de figure le plus fréquent était 

deux élèves au niveau 1 et un élève au niveau 2. Bien que ces élèves aient reçu le même 

enseignement sur le thème des solides, ils ne se situent pas toujours au même niveau lors de la 

réalisation d’une tâche. À propos de la deuxième question, les résultats mènent à une réponse 

moins certaine. De manière générale, les élèves ont conservé le même niveau dans les tâches 1 

à 3. Le niveau est quelque peu descendu en revanche lors de la tâche 4. Il est important de 

préciser que le type de tâche était identique mais seul l’objet de questionnement changeait. Dans 

les 3 premières, les solides avaient déjà été rencontrés mais dans la tâche 4 le solide était 

nouveau. À la suite de cette observation, une première réponse pourrait être : le niveau (selon 

Van Hiele) des élèves ne change pas si le type de tâche ne varie pas, en revanche celui-ci 

régressera si les élèves rencontrent un nouvel objet d’étude dans ce même type de tâches. À 

propos de la tâche 5, je m’attendais à voir le niveau des élèves baisser car le type de tâche était 

cette fois-ci complètement nouveau pour eux. Les objets en revanche étaient identiques, à part 

l’introduction de solides construits avec des polydrons. Dans ce cas précis, leur niveau n’a pas 

baissé comme prédit. Un élève est resté au même niveau et deux élèves ont vu leur niveau 

augmenter par rapport à ce qu’ils avaient montré dans les tâches précédentes. Cette observation 

renforce donc l’idée que ce n’est pas le type de tâche qui influence leur niveau mais bien l’objet 

géométrique qui est traité lors de la tâche.  
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Ma première hypothèse était : Il n’est pas certain que les tâches autour des solides, élaborées 

pour ce travail, permettent de déduire dans quels niveaux les élèves se situent selon la théorie 

de Van Hiele. Or, chaque tâche que j’ai élaborée et mise en place dans ce travail m’a permis 

d’identifier avec précision dans quel niveau de Van Hiele les élèves se situaient. L’analyse des 

réponses et justifications que les élèves ont communiquées à haute voix lors de la réalisation 

des tâches est donc un outil fiable pour identifier les niveaux de Van Hiele. 

 

L’hypothèse suivante était qu’il est possible que certains élèves aient de meilleurs souvenirs 

que d’autres de leur dernière séquence d’apprentissage sur le thème des solides. En fonction 

de ce qu’il leur reste de cette dernière séquence, il se pourrait que les élèves présentent des 

variations de niveaux lorsqu’ils rencontreront les tâches proposées. Cette hypothèse a été 

vérifiée et il s’agit potentiellement de la raison pour laquelle les élèves ne se situaient pas 

toujours au même niveau lors d’une tâche identique. Théoriquement, puisque les élèves ont 

reçu le même enseignement lors du thème des solides en 7H, tout le monde devrait se situer au 

même niveau. Or ce n’est pas le cas et une raison pourrait être leurs souvenirs un peu flous 

autour de certaines notions. D’ailleurs, à de nombreuses reprises, les élèves ont affirmé : « je 

ne me rappelle plus » lors de réponses ou justifications, preuve que la notion avait déjà été 

rencontrée mais ils ne s’en souvenaient plus. La validation de cette hypothèse rejoint donc la 

réponse formulée à ma première question de recherche. 

 

Ma dernière hypothèse était : puisque les élèves n’ont pas bénéficié d’un enseignement sur le 

thème des solides entre la première et la deuxième partie des tâches, leur niveau n’aura pas 

évolué positivement lors de la réalisation de la dernière tâche. Ils pourraient donc se retrouver 

au même niveau ou à un niveau inférieur puisque la tâche 5 est complètement nouvelle pour 

eux.  Cette dernière a été uniquement vérifiée dans le cas du deuxième élève qui se retrouvait 

au niveau d’analyse aussi bien lors des tâches 1 à 3 que lors de la tâche 5, son niveau est donc 

resté identique malgré la variation du type de tâche. Cependant les résultats des deux autres 

élèves vont à l’encontre de cette hypothèse. Lors des tâches 1 à 4, ils se situaient globalement 

au niveau 1 alors que lors de la tâche 5 leur niveau a augmenté pour passer au niveau d’analyse 

également. Afin d’expliquer cette contradiction, deux hypothèses peuvent être formulées. La 

première est que les tâches 1 à 4 ont servi de rappel du connu pour les deux élèves, ce qui leur 

a permis de réussir la dernière tâche qui reprenait les mêmes solides mais avec une modalité 

différente. La deuxième serait que les constructions et manipulations de solides réalisées lors 
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des tâches 1 à 4 ont permis aux élèves de créer une image mentale du solide qu’ils arrivaient à 

reconstituer lors de la tâche 5 les yeux bandés.  

 

En guise de conclusion générale, je peux affirmer que le matériel pédagogique fabriqué ainsi 

que les tâches élaborées ont été une réussite et m’ont permis de mener à bien ce travail. Aussi 

bien le matériel que les tâches ont été nécessaires pour répondre à mes deux questions de 

recherche qui ont été l’objectif principal de ce travail. Le pari d’intégrer l’impression 3D à mon 

travail a également été réussi puisque le matériel n’a posé aucun problème lorsque les élèves le 

manipulaient. Cependant, quelques regrets persistent autour de la création de mon matériel. En 

effet, je souhaitais créer du matériel entièrement grâce à une imprimante 3D, de telle sorte à ce 

que les fichiers 3D puissent être partagés avec d’autres enseignants souhaitant disposer d’un 

matériel pédagogique similaire. Malheureusement, seuls les connecteurs ont pu être imprimés, 

les tiges ont dû être fabriquées en bois. L’impression de ces dernières était impossible à cause 

de leur longueur qui rendait l’impression fortement imprécise. Malgré de nombreuses tentatives 

réalisées au FabLab de la HEP Vaud, cette idée a dû être abandonnée en cours de route. 

 

 

6.2 Apports et limites de la recherche 

 

Ce travail de recherche comprend des aspects positifs ainsi que négatifs. Je commencerai par 

expliciter les éléments positifs puis je terminerai par ceux négatifs. 

 

Le principal avantage a été que la théorie des niveaux de pensées en géométrie selon Van Hiele 

a pu être appliquée au thème des solides avec succès pour les 3 élèves sélectionnés. Cet élément 

confirme donc que cela peut être un outil fiable pour évaluer les compétences des élèves dans 

le cadre de la géométrie au sens général du terme. De plus, je n’étais pas certain, avant la mise 

en œuvre des tâches en classe, que le matériel créé et les tâches élaborées allaient me permettre 

de rendre visible les niveaux de Van Hiele. Cette réussite est donc un élément particulièrement 

positif de ma mon travail de recherche. L’aspect « création » de mon travail a été par conséquent 

doublement validé. Premièrement, car le matériel n’a posé aucun problème de manipulation 

auprès des élèves et les tâches ont globalement été réussies par l’ensemble des élèves. 

Deuxièmement, car l’articulation matériel-tâche a permis de rendre visible une théorie 

appliquée généralement à d’autres domaines de la géométrie. 
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La manière dont les élèves ont été choisis pour la réalisation des tâches est également un point 

positif de cette recherche. En effet, ne connaissant pas leur niveau en mathématiques, ce choix 

a été complètement aléatoire. La variable du niveau en mathématiques n’est donc pas venue 

biaiser les résultats de cette recherche.  

 

Un autre élément positif est qu’une partie des pièces construites lors de ce travail sont 

facilement reproductibles, à savoir les connecteurs. En effet, il suffit d’introduire le fichier 3D 

dans une imprimante et la machine s’occupera du reste. En revanche, il faut avoir quelques 

compétences de base en bricolage pour fabriquer les tiges. Il suffit de les couper à la longueur 

souhaitée dans une longue tige en bois et éventuellement les poncer pour y enlever les échardes. 

De plus, le matériel créé est relativement solide, il pourra donc être réutilisé à de nombreuses 

reprises si les élèves le manipulent avec attention. 

 

Malgré ces aspects positifs, j’ai pu également en relever certains négatifs. Le premier est la 

population choisie pour réaliser ce travail. En effet, 3 élèves sont un échantillon relativement 

faible pour permettre de tirer des conclusions fiables. Malheureusement, différents aléas dont 

je n’étais pas responsable m’ont contraint, par manque de temps, à choisir une population 

restreinte dans le nombre. En effet, traiter les résultats d’un nombre plus conséquent d’élèves 

ne m’aurait pas permis de terminer ce travail dans les délais fixés. Si ce travail avait pu être 

mené en binôme et les conditions de stages avaient été plus favorables pour la partie 

expérimentale, la population choisie aurait pu être plus conséquente et donc plus significative. 

Il serait donc intéressant de répéter le même type de recherche en l’amplifiant à une échelle 

d’une ou plusieurs classes. 

 

Un autre élément négatif de la recherche a été le temps consacré à la modélisation et à 

l’impression des pièces permettant la construction des solides. Je suis donc conscient qu’il 

s’agit ici d’une limite pour un enseignant travaillant à temps plein s’il souhaite entreprendre un 

travail de la sorte.  Il est donc préférable, avant de se lancer dans un travail aussi long de 

modélisation et impression, de rechercher dans des banques de données de fichiers 3D si les 

pièces que nous souhaitons existent déjà. Cela permettra donc un gain de temps précieux. De 

plus, la pièce imprimée sera un succès après la première tentative d’impression puisque le 

fichier 3D a été testé avant d’être partagé.  
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6.3 Prolongements 

 
Si le temps à disposition avait été plus grand pour mener ce travail de recherche et si les 

conditions de stages avaient été plus favorables, cette recherche aurait pu être menée 

différemment. Une variante intéressante aurait été de tester le niveau des élèves selon la théorie 

de Van Hiele avant et après une séquence d’enseignement autour des solides. Cette démarche 

aurait permis d’analyser l’évolution de ces niveaux après un enseignement complet sur ce thème 

et donc analyser la qualité de l’enseignement en plus de la qualité des tâches et du matériel 

pédagogiques créés.  

 

Un autre prolongement aurait été que les élèves créent eux-mêmes le matériel leur permettant 

de construire des solides. Cela aurait été une expérience extrêmement intéressante qui aurait 

sans doute été une grande source de motivation pour les élèves. Finalement, on peut se poser la 

question suivante : justifier le choix d’utilisation d’un matériel déjà existant pour la 

construction de solides n’aboutirait pas aux mêmes conclusions que si les élèves devaient 

justifier les choix effectués lors de la modélisation de pièces permettant la construction de 

solides ? Je garderai donc cette question en suspens et tenterai de mettre cela en œuvre dans ma 

future classe.  
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8.1 Annexe 1 : TÂCHE 1 (cube) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nomme le solide ci-dessus : _______________________________________ 
 
2. Quels éléments t’ont permis de le nommer ? Comment l’as-tu reconnu ? 
 
3. Construis le solide ci-dessus en utilisant les baguettes en bois et les connecteurs 
mis à disposition sur la table. 
 
4. Combien y a-t-il de : 

• Sommets ?  ____________________________ 

• Arêtes ?  ____________________________ 

• Faces ?  ____________________________ 

 
5. Que peux-tu dire au sujet des relations entre les faces ? (Parallèles, 
perpendiculaires, etc…) 
 
6. Pourquoi as-tu choisi ce type de baguettes ? 
 
7. Pourquoi as-tu choisi ce type de connecteur ?  
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8.2 Annexe 2 : TÂCHE 2 (parallélépipède rectangle)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nomme le solide ci-dessus : _______________________________________ 
 
2. Quels éléments t’ont permis de le nommer ? Comment l’as-tu reconnu ? 
 
3. Construis le solide ci-dessus en utilisant les baguettes en bois et les connecteurs 
mis à disposition sur la table. 
 
4. Combien y a-t-il de : 

• Sommets ?  ____________________________ 

• Arêtes ?  ____________________________ 

• Faces ?  ____________________________ 

 
5. Que peux-tu dire au sujet des relations entre les faces ? (Parallèles, 
perpendiculaires, etc…) 
 
6. Pourquoi as-tu choisi ce type de baguettes ? 
 
7. Pourquoi as-tu choisi ce type de connecteurs ?  
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8.3 Annexe 3 TÂCHE 3 (pyramide)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nomme le solide ci-dessus : _______________________________________ 
 
2. Quels éléments t’ont permis de le nommer ? Comment l’as-tu reconnu ? 
 
3. Construis le solide ci-dessus en utilisant les baguettes en bois et les connecteurs 
mis à disposition sur la table. 
 
4. Combien y a-t-il de : 

• Sommets ?  ____________________________ 

• Arêtes ?  ____________________________ 

• Faces ?  ____________________________ 

 
 
5. Pourquoi as-tu choisi ce type de baguettes ? 
 
6. Pourquoi as-tu choisi ce type de connecteurs ? 
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8.4 Annexe 4 : TÂCHE 4 (octaèdre)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A l’aide des baguettes en bois et des connecteurs à disposition, est-il possible 
de construire le solide ci-dessus ? Si oui, construis ce solide. 
 
2. Nomme le solide que tu viens de construire. 
 
_______________________________________________________________ 
 
3. Combien y a-t-il de : 

• Sommets ?  ____________________________ 

• Arêtes ?  ____________________________ 

• Faces ?  ____________________________ 

 
4. Peux-tu décomposer ce solide en plusieurs solides que tu connais déjà ? 
 
5. Pourquoi as-tu choisi ce type de baguettes ? 
 
6. Pourquoi as-tu choisi ce type de connecteurs ?  
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8.5 Annexe 5 : TÂCHE 5 (reconnaissance de solides les yeux bandés) 

 

 

• Divers solides ont été disposés sur cette table. 

 

• Durant la totalité de l’activité tes yeux seront complètement 

bandés. 

 

• En ayant uniquement la possibilité de toucher ces solides tu 

devras tenter de reconnaître chacun d’entre eux (tout en ayant les 

yeux bandés). 

 

• Dès que tu reconnais un solide commence par le nommer. 

 

• Une fois l’avoir nommé, justifie pourquoi et comment tu as 

reconnu ce solide. 
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8.6 Annexe 6 : Réponses et justifications Élève 1 

 

Tâche 1 (cube) : 

 

1. Nomme le solide ci-dessus. 

« C’est un cube. » 

2. Quels éléments t’ont permis de le nommer ? Comment l’as-tu reconnu ? 

« Il y a une sorte de carré et on voit les traits qui sont derrière donc on sait que c’est en 3 

dimensions. » 

3. Construis le solide ci-dessus en utilisant les baguettes en bois et les connecteurs mis à 

disposition sur la table. 

L’élève prend tout de suite les bons connecteurs et les bonnes baguettes, de manière très 

intuitive et construis le cube sans difficulté. 

4.a. Combien y a-t-il de sommets ? 

« 8. » L’élève ne compte avec ses doigts que la moitié des sommets. 

4.b. Combien y a-t-il d’arêtes ? 

 « 12. » 

4.c. Combien y a-t-il de faces ? 

« 6. » 

5. Que peux-tu dire au sujet des relations entre les faces ? (Parallèles, perpendiculaires, etc.) 

« Les faces sont à angle droit. » 

6. Pourquoi as-tu choisi ce type de baguettes ? 

« Car elles sont toutes de la même taille et si on prend les plus grandes, il en faut plusieurs 

donc il n’y en aurait pas assez. » 

7. Pourquoi as-tu choisi ce type de connecteur ? 

« Car dans chaque angle il faut 3 sorties et sur les autres il y en a 4. Et en plus ils sont à 90°. » 
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Tâche 2 (parallélépipède rectangle) : 

 

1. Nomme le solide ci-dessus. 

« Je ne me rappelle pas du nom, mais on dirait un rectangle en 3 dimensions, donc peut-être 

cube rectangulaire. » 

2. Quels éléments t’ont permis de le nommer ? Comment l’as-tu reconnu ? 

« C’est comme le premier, on voit les traits qui sont à l’arrière du solide. On voit que là c’est 

un rectangle (en montrant la face rectangulaire avec son doigt) et cube parce que c’est en 

3D. ». 

3. Construis le solide ci-dessus en utilisant les baguettes en bois et les connecteurs mis à 

disposition sur la table. 

Il prend immédiatement les bons connecteurs et les baguettes plus longues, construit le solide 

sans difficulté. 

4.a. Combien y a-t-il de sommets ? 

« 8. » Il n’a pas eu besoin de les compter avec les doigts. 

4.b. Combien y a-t-il d’arêtes ? 

« Il y en a la même chose que le cube donc 12, car c’est le même solide, mais ces baguettes 

sont plus longues (en montrant une baguette de la face rectangulaire). » 

4.c. Combien y a-t-il de faces ? 

« Il y en a aussi 6. » 

5. Que peux-tu dire au sujet des relations entre les faces ? (Parallèles, perpendiculaires, etc.) 

« C’est la même chose, donc toutes les faces sont à 90°. Et il y a aussi ces 2 qui sont parallèles 

(en montrant avec les mains deux faces parallèles. » 

6. Pourquoi as-tu choisi ce type de baguettes ? 

« Car certaines arêtes sont plus longues comme c’est un rectangle donc j’ai pris les plus 

grandes et j’ai pris les baguettes plus petites pour les parties plus petites. » 

7. Pourquoi as-tu choisi ce type de connecteur ? 

« La même chose, ils doivent être perpendiculaires et avec 3 sorties. » 
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Tâche 3 (pyramide base carrée) : 

 

1. Nomme le solide ci-dessus. 

« Je ne connais pas trop, ça ressemble à un triangle en cube, enfin en 3D. C’est un peu comme 

un cône sauf que ce n’est pas rond. Ça me fait penser à une pyramide ou quelque chose comme 

ça, si on la tourne comme ça. Donc c’est une pyramide. » 

2. Quels éléments t’ont permis de le nommer ? Comment l’as-tu reconnu ? 

« Ça ressemble à une pyramide (des égyptiens) donc c’est une pyramide. » 

3. Construis le solide ci-dessus en utilisant les baguettes en bois et les connecteurs mis à 

disposition sur la table. 

Il prend tout de suite le bon connecteur, mais prend les grandes baguettes (il n’y en a pas 

assez). Il construit le sommet de la pyramide puis installe à l’autre extrémité de l’arête le 

connecteur du cube. Il se rend compte que quelque chose ne joue pas donc prend les petites 

baguettes et change de connecteurs pour prendre les bons. Il oriente ensuite comme il faut les 

connecteurs de la base puis termine la pyramide. 

4.a. Combien y a-t-il de sommets ? 

« 5. » 

4.b. Combien y a-t-il d’arêtes ? 

« 8. » 

4.c. Combien y a-t-il de faces ? 

« 5 (en comptant de loin avec le stylo. » 

5. Pourquoi as-tu choisi ce type de baguettes ? 

« Car c’était les seules qui marchaient. Si on prenait les plus longues, ça ne pouvait pas 

passer. » 

6. Pourquoi as-tu choisi ce type de connecteurs ? 

« Car celui du haut (le sommet) il fallait 4 sorties et ceux du bas il en faut 3 mais si on prenait 

ceux du cube ça ne serait pas le bon angle. » 
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Tâche 4 (octaèdre) : 

 

1. A l’aide des baguettes en bois et des connecteurs à disposition, est-il possible de construire 

le solide ci-dessus ? Si oui, construis ce solide. 

« Oui je pense. On prend la pyramide et on en rajoute 2. » Il choisit tout de suite le bon matériel 

et construit ensuite le solide sans difficulté. 

2. Nomme le solide que tu viens de construire. 

« Je ne sais pas vraiment, ça ressemble à certains dés que l’on peut trouver comme ça. » 

3.a. Combien y a-t-il de sommets ? 

« 6 (en comptant avec son doigt depuis le haut). » 

3.b. Combien y a-t-il d’arêtes ? 

« Il y en a 12 (donne la réponse immédiatement). » 

3.c. Combien y a-t-il de faces ? 

« 8. » 

4. Peux-tu décomposer ce solide en plusieurs solides que tu connais déjà ? 

« Si on le fait en 2 parties, on a celui qu’on avait avant, la pyramide. Donc en 2 pyramides. » 

5. Pourquoi as-tu choisi ce type de baguettes ? 

« Car on voit sur le dessin qu’elles sont toutes de la même grandeur. Et si on prenait les 

longues, il n’y en aurait pas assez. » 

6. Pourquoi as-tu choisi ce type de connecteurs ? 

« Car pour tous il faut 4 sorties et si on prend les noirs (ceux pour le cube) ils ne vont pas dans 

le bon sens. » 
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Tâche 5 (reconnaissance de solides les yeux bandés) 

 

1. Parallélépipède rectangle (baguettes + connecteurs) 

« C’est la sorte de grand rectangle, un rectangle en 3 dimensions. On peut sentir des baguettes 

plus longues et c’est tout à angle droit. Mais je ne me rappelle pas du nom exact. Mais on sent 

ici, c’est carré (en touchant la face carrée) et ici c’est long (en touchant la face 

rectangulaire). » 

2. Cube (polydrons) 

« C’est un cube. On sent les carrés et c’est tout de la même taille. » 

3. Pyramide à base carrée (baguettes + connecteurs) 

« C’est la pyramide.  Je sens qu’il y a rien (en plaçant les mains entre la base et le sommet). 

Ensuite ici c’est carré tout autour (en touchant la base) et y a 4 bâtons qui montent et qui sont 

accrochés ici (en touchant les 4 baguettes de la base jusqu’au sommet). » 

4. Parallélépipède rectangle (polydrons) 

« C’est comme le premier, le rectangle en 3D. C’est un peu la même chose, ici c’est carré, et 

là c’est plus long. » 

5. Octaèdre (baguettes + connecteurs) 

« C’est la sorte de double pyramide, mais je ne sais pas plus son nom. C’est avec 8 côtés donc 

son nom veut dire qu’il a 8 côtés. Si on enlève ce bout, on aura la pyramide. » 

6. Pyramide à base carrée (polydrons) 

« C’est la pyramide. Ici c’est plat (en touchant la base) et ici ça monte (en touchant les faces 

depuis la base jusqu’au sommet). On peut sentir que le côté plat est carré. » 

7. Octaèdre (polydrons) 

« C’est avec 2 pyramides ensemble, on sent deux pyramides attachées. » 

8. Cube (baguettes + connecteurs) 

« C’est un cube. Car les bâtons sont tous de la même taille. » 
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8.7 Annexe 7 : Réponses et justifications Élève 2 : 

 

Tâche 1 (cube) : 

 

1. Nomme le solide ci-dessus. 

« Un cube (réponse immédiate). » 

2. Quels éléments t’ont permis de le nommer ? Comment l’as-tu reconnu ? 

« Les arêtes, elles ont toutes la même taille. Et sur les faces il y a des carrés. Il y a des angles 

droits aussi. » 

3. Construis le solide ci-dessus en utilisant les baguettes en bois et les connecteurs mis à 

disposition sur la table. 

L’élève prend tout de suite les bons connecteurs et les bonnes baguettes, de manière très 

intuitive et construis le cube sans difficultés. 

4.a. Combien y a-t-il de sommets ? 

«8. » (Donne ce nombre sans compter) 

4.b. Combien y a-t-il d’arêtes ? 

 « 12. » (Donne ce nombre sans compter) 

4.c. Combien y a-t-il de faces ? 

« 6. » (Donne ce nombre sans compter) 

5. Que peux-tu dire au sujet des relations entre les faces ? (Parallèles, perpendiculaires, etc.) 

« Elles sont collées avec des angles droits à chaque fois. On voit ces angles droits sur les 

sommets. » 

6. Pourquoi as-tu choisi ce type de baguettes ? 

« Par ce que les grandes il n’y en a pas assez. » 

7. Pourquoi as-tu choisi ce type de connecteur ? 

« Car les jaunes ne font pas d’angles droits. » 
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Tâche 2 (parallélépipède rectangle) : 

 

1. Nomme le solide ci-dessus. 

« C’est un parallélépipède rectangle (réponse immédiate). »  

2. Quels éléments t’ont permis de le nommer ? Comment l’as-tu reconnu ? 

« Toutes les faces sont des rectangles. Sauf ces deux, ce sont des carrés (en indiquant du doigt 

les faces carrées). » 

3. Construis le solide ci-dessus en utilisant les baguettes en bois et les connecteurs mis à 

disposition sur la table. 

Il prend immédiatement les bons connecteurs et les baguettes plus longues, construit le solide 

sans difficultés. 

4.a. Combien y a-t-il de sommets ? 

«8. » (Donne ce nombre sans compter) 

4.b. Combien y a-t-il d’arêtes ? 

« 12. » (Donne ce nombre sans compter) 

4.c. Combien y a-t-il de faces ? 

« 6. » (Donne ce nombre sans compter) 

5. Que peux-tu dire au sujet des relations entre les faces ? (Parallèles, perpendiculaires, etc.) 

« Les faces rectangles sont isométriques et celles carrées le sont aussi. Sur chaque face, il y 

des diagonales et puis c’est tout. » 

6. Pourquoi as-tu choisi ce type de baguettes ? 

« Par ce qu’il fallait changer. Si je voulais faire un rectangle, je ne pouvais pas utiliser que les 

petites. J’ai dû alors utiliser différentes grandeurs pour faire les rectangles. » 

7. Pourquoi as-tu choisi ce type de connecteur ? 

« Parce qu’avec les jaunes on ne peut pas faire d’angles droits et si on regarde la forme sur le 

dessin on a des angles droits à tous les sommets. » 
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Tâche 3 (pyramide base carrée) : 

 

1. Nomme le solide ci-dessus. 

« C’est une pyramide à base carrée (réponse immédiate). » 

2. Quels éléments t’ont permis de le nommer ? Comment l’as-tu reconnu ? 

« Si on tourne la feuille, on voit un carré comme base. Et des triangles qui sont mis par-dessus. 

Et en plus ça a une forme de vraie pyramide. » 

3. Construis le solide ci-dessus en utilisant les baguettes en bois et les connecteurs mis à 

disposition sur la table. 

Il prend tout de suite les bonnes baguettes, mais tente de construire la base avec les connecteurs 

du cube. Se rend rapidement compte que quelque chose ne fonctionne pas et change de 

connecteur pour prendre le bon. Il commence par assembler toutes les arêtes qui relient le 

sommet puis teste l’orientation des connecteurs pour la base. Après un essai sans le fixer, il 

valide puis termine la construction de la pyramide. 

4.a. Combien y a-t-il de sommets ? 

« 5. » (Réponse immédiate) 

4.b. Combien y a-t-il d’arêtes ? 

« 8. » (Réponse immédiate) 

4.c. Combien y a-t-il de faces ? 

« 5. » (Compte depuis loin) 

5. Pourquoi as-tu choisi ce type de baguettes ? 

« Parce que j’ai décidé de prendre celles-là. Si je faisais le carré avec les grandes, les autres 

baguettes auraient été trop courtes pour arriver au sommet et relier les 4 baguettes. Mais 

j’aurai pu le faire qu’avec des grandes. » 

6. Pourquoi as-tu choisi ce type de connecteurs ? 

« Parce que sur tout la pyramide, il n’y a que 4 angles droits. Mais les baguettes qui montent, 

elles ne partent pas verticalement, elles partent de travers. » 
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Tâche 4 (octaèdre) : 

 

1. A l’aide des baguettes en bois et des connecteurs à disposition, est-il possible de construire 

le solide ci-dessus ? Si oui, construis ce solide. 

« Oui. » Il prend immédiatement les bons connecteurs et les bonnes baguettes, puis construis 

le solide sans aucune difficulté. 

2. Nomme le solide que tu viens de construire. 

« Non. Je ne peux pas lui donner de nom. » 

3.a. Combien y a-t-il de sommets ? 

« 6 (en comptant avec son doigt depuis le haut). » 

3.b. Combien y a-t-il d’arêtes ? 

« Il y en a 12 (en comptant avec son stylo chaque, arête. » 

3.c. Combien y a-t-il de faces ? 

« 8 (en comptant de loin). » 

4. Peux-tu décomposer ce solide en plusieurs solides que tu connais déjà ? 

« Oui, c’est des triangles équilatéraux. Heu… On peut le décomposer en pyramides ! Si on le 

coupe au milieu, ça fait deux pyramides. » 

5. Pourquoi as-tu choisi ce type de baguettes ? 

« Si je prenais les grandes, il n’y en aurait pas assez. » 

6. Pourquoi as-tu choisi ce type de connecteurs ? 

« Par ce que le noir n’aurait pas pu jouer, il y a des angles droits à certains endroits et d’autres 

baguettes doivent partir en diagonales. Et les noirs ne font pas de diagonales, c’est toujours 

perpendiculaire. » 
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Tâche 5 (reconnaissance de solides les yeux bandés) 

 

1. Parallélépipède rectangle (baguettes + connecteurs) 

« C’est le parallélépipède rectangle. On sent deux carrés là où j’ai mes mains et là je sens 4 

rectangles. J’arrive à sentir que la distance entre ici et ici et la distance entre ici et ici ce n’est 

pas la même (en touchant entre différents sommets). » 

2. Cube (polydrons) 

« C’est le cube. On sent les carrés qui sont partout. On sent aussi des angles droits (en touchant 

un sommet). » 

3. Pyramide à base carrée (baguettes + connecteurs) 

« C’est une pyramide à base carrée (a pris plus de temps que les deux précédents). J’arrive à 

sentir un carré et là où il y a mes mains, il y a les triangles. » 

4. Parallélépipède rectangle (polydrons) 

« C’est un parallélépipède rectangle aussi. Parce qu’aux deux extrémités y a des carrés. Et 

partout au milieu on sent des rectangles. Et ici il y a des angles droits (en touchant un sommet). 

On peut aussi sentir que si on pose ça sur la main (la base carrée), ça part verticalement. » 

5. Octaèdre (baguettes + connecteurs) 

« Je ne sais pas le nom, mais c’est deux pyramides collées une contre l’autre. Et au milieu où 

c’est relié, il y a un carré. Donc c’est deux pyramides à base carrée. » 

6. Pyramide à base carrée (polydrons) 

« C’est une pyramide à base carrée. Ici il y a un carré (en touchant la base), c’est la base. Et 

ici il y a plein de petits triangles qui reviennent (en touchant les faces triangulaires). » 

7. Octaèdre (polydrons) 

« C’est la même qu’avant. Les pyramides, les deux collées ensemble. On sent au milieu le carré. 

Et là on sent 4 côtés qui viennent et qui forment des triangles. » 

8. Cube (baguettes + connecteurs) 

« C’est un cube. Parce qu’en touchant toutes les arêtes, elles ont toutes la même longueur. On 

sent aussi les angles droits partout (en touchant les sommets). » 
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8.8 Annexe 8 : Réponses et justifications Élève 3 : 

 

Tâche 1 (cube) : 

 

1. Nomme le solide ci-dessus. 

« Un cube (réponse immédiate). » 

2. Quels éléments t’ont permis de le nommer ? Comment l’as-tu reconnu ? 

« Ce n’est pas un carré puisque ça a de la dimension. Tous les côtés sont de la même 

longueur. » 

3. Construis le solide ci-dessus en utilisant les baguettes en bois et les connecteurs mis à 

disposition sur la table. 

L’élève prend tout de suite les bons connecteurs et les bonnes baguettes, de manière très 

intuitive et construis le cube sans difficulté. 

4.a. Combien y a-t-il de sommets ? 

«8. » (En comptant chaque sommet avec son stylo) 

4.b. Combien y a-t-il d’arêtes ? 

 « 12. » (En comptant chaque sommet avec son stylo) 

4.c. Combien y a-t-il de faces ? 

« 6. » (Donne ce nombre sans compter) 

5. Que peux-tu dire au sujet des relations entre les faces ? (Parallèles, perpendiculaires, etc.) 

« C’est des carrés. C’est perpendiculaire (en me montrant deux faces perpendiculaires et y en 

a aussi des parallèles (en montrant avec son stylo deux faces parallèles ». 

6. Pourquoi as-tu choisi ce type de baguettes ? 

« Parce qu’elles sont toutes de la même longueur. » 

7. Pourquoi as-tu choisi ce type de connecteur ? 

« Parce que c’est avec des angles droits, perpendiculaires. » 
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Tâche 2 (parallélépipède rectangle) : 

 

1. Nomme le solide ci-dessus. 

« Je ne me rappelle plus du nom. Ça me fait penser à un cube qui est rectangle, un cube 

rectangle quoi. »  

2. Quels éléments t’ont permis de le nommer ? Comment l’as-tu reconnu ? 

Pas de réponse. 

3. Construis le solide ci-dessus en utilisant les baguettes en bois et les connecteurs mis à 

disposition sur la table. 

Elle prend immédiatement les bons connecteurs et les baguettes plus longues, construit le solide 

sans difficultés. 

4.a. Combien y a-t-il de sommets ? 

«8. » (Donne ce nombre sans compter) 

4.b. Combien y a-t-il d’arêtes ? 

« 6… Ah non 12 ! » (Prend le solide pour compter avec ses doigts et vérifier a réponse) 

4.c. Combien y a-t-il de faces ? 

« 6. » (Donne ce nombre sans compter) 

5. Que peux-tu dire au sujet des relations entre les faces ? (Parallèles, perpendiculaires, etc.) 

« C’est perpendiculaire (en montrant deux faces qui le sont) et aussi parallèle (en montrant 

deux faces qui le sont). Il y a aussi 4 rectangles et 2 carrés. » 

6. Pourquoi as-tu choisi ce type de baguettes ? 

« Vu que c’est plus un rectangle qu’un carré, c’est plus long donc j’ai pris les baguettes plus 

longues. » 

7. Pourquoi as-tu choisi ce type de connecteur ? 

« Parce qu’ils sont perpendiculaires. » 
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Tâche 3 (pyramide base carrée) : 

 

1. Nomme le solide ci-dessus. 

« Je crois que c’est un triangle isocèle cube. C’est une base carrée. Si ça a une base carrée … 

heu …  je ne me rappelle plus du nom ! ça me fait penser au toit d’une maison… Donc on peut 

l’appeler le triangle cube ! » 

2. Quels éléments t’ont permis de le nommer ? Comment l’as-tu reconnu ? 

« Vu que ça a une base carrée et un sommet, c’est comme un triangle, mais… voilà… » 

3. Construis le solide ci-dessus en utilisant les baguettes en bois et les connecteurs mis à 

disposition sur la table. 

Elle prend tout de suite les bonnes baguettes, mais tente de construire la base avec les 

connecteurs du cube. Elle construit tout le carré avant de se rendre compte que les connecteurs 

ne sont pas les bons. Elle prend finalement les bons connecteurs, mais teste à différentes 

reprises l’orientation qu’ils peuvent avoir. Elle tente avec les bons connecteurs de construire 

la base, chose qu’elle réussit. Elle comprend finalement comment orienter le reste des 

baguettes, les monte puis fixe le sommet. 

4.a. Combien y a-t-il de sommets ? 

« 5. » (Réponse immédiate) 

4.b. Combien y a-t-il d’arêtes ? 

« 8. » (Compte chaque arête avec ses doigts) 

4.c. Combien y a-t-il de faces ? 

« 5. » (Compte depuis loin avec son stylo) 

5. Pourquoi as-tu choisi ce type de baguettes ? 

« Parce qu’avec les grandes ça aurait monté plus d’un côté et après de l’autre ça n’aurait pas 

été égal. » 

6. Pourquoi as-tu choisi ce type de connecteurs ? 

« Parce que les noirs ne font que des perpendiculaires. Et avec les jaunes on peut faire plus de 

sens différents. » 
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Tâche 4 (octaèdre) : 

 

1. A l’aide des baguettes en bois et des connecteurs à disposition, est-il possible de construire 

le solide ci-dessus ? Si oui, construis ce solide. 

« Oui. En fait c’est la même forme qu’avant, mais juste de l’autre côté, je crois. » Elle prend 

immédiatement les bons connecteurs et les bonnes baguettes, puis construis le solide sans 

aucune difficulté. 

2. Nomme le solide que tu viens de construire. 

« Je ne le connais pas. » 

3.a. Combien y a-t-il de sommets ? 

« 6 (en comptant avec son doigt chaque sommet). » 

3.b. Combien y a-t-il d’arêtes ? 

« 40… heu non ce n’est pas possible ! 20 je crois ! Ah non 8 ! (En comptant avec son doigt 

chaque arête, mais avec deux stratégies différentes. D’abord en les touchant par points puis en 

les touchant sur la longueur.) » 

3.c. Combien y a-t-il de faces ? 

« Je crois qu’il y en a 7 (en passant ces mains à travers chaque face). » 

4. Peux-tu décomposer ce solide en plusieurs solides que tu connais déjà ? 

« Des triangles… non ! Des pyramides ! Il y en a deux ! » 

5. Pourquoi as-tu choisi ce type de baguettes ? 

« Parce que tous les côtés sont de la même longueur. » 

6. Pourquoi as-tu choisi ce type de connecteurs ? 

« Parce que je ne pouvais pas utiliser les noirs vu que ça fait que des angles droits, donc ça ne 

ferait pas ce qu’on demande. » 
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Tâche 5 (reconnaissance de solides les yeux bandés) 

 

1. Parallélépipède rectangle (baguettes + connecteurs) 

« C’est celui que je n’arrivais pas à me rappeler du nom. Le parallélopide ? C’était quelque 

chose comme ça. Il y a les angles droits et certains côtés sont d’une longueur différente. On 

sent deux faces parallèles (en touchant deux faces parallèles). » 

2. Cube (polydrons) 

« C’est un cube. Toutes les faces sont les mêmes et sont toutes de la même longueur. On sent 

les angles droits (en touchant un sommet). » 

3. Pyramide à base carrée (baguettes + connecteurs) 

« C’est la pyramide. On sent la base carrée, ensuite ça monte et ça se rejoint en haut (en 

touchant les arêtes jusqu’au sommet). On sent aussi que c’est tout de la même longueur. » 

4. Parallélépipède rectangle (polydrons) 

« C’est la même chose que le premier, le parallélopide. On sent 4 côtés de la même longueur 

(en touchant les faces rectangulaires) et ici c’est plus petit (en touchant les faces carrées). On 

sent aussi des côtés parallèles, mais aussi des angles droits. » 

5. Octaèdre (baguettes + connecteurs) 

« Je ne me rappelle plus du nom de celui-là. Mais c’est un peu comme si c’était une isométrie 

de la pyramide, comme s’il y avait deux pyramides mises ensemble. Ici on a une première 

pyramide avec la base carrée et ensuite ça se rejoint en haut. Et de l’autre côté, c’est la même 

chose, mais ça se rejoint en bas. » 

6. Pyramide à base carrée (polydrons) 

« Pyramide. Parce que c’est une base carrée et là ça se rejoint en haut (en touchant les faces 

triangulaires jusqu’au sommet). » 

7. Octaèdre (polydrons) 

« C’est celui dont je ne me rappelle plus le nom. Mais c’est les deux pyramides mises ensemble. 

On sent la base carrée et les deux pyramides. » 

8. Cube (baguettes + connecteurs) 

« C’est le cube. Parce que tous les côtés sont de la même longueur et on sent que des angles 

droits (en touchant les sommets). On sent 6 faces aussi. » 

 
 

  



Crudo Gianni  Mémoire professionnel 
 

Juin 2018  HEP Vaud - 77 - 

8.9 Annexe 9 : Charte FabLab HEP Vaud 
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8.10 Annexe 10 : Modélisation Trimble SketchUp 
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8.11 Annexe 11 : Modélisation OpenScad 
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RÉSUMÉ : 

 

Le module BP43MEP suivi à la HEP Vaud a été l’occasion de découvrir une entrée novatrice 

pour mon projet de mémoire. À cette occasion, une imprimante 3D avait été présentée comme 

point de départ pour mon travail de recherche. Manifestant de l’intérêt et de la curiosité pour 

cette technologie, elle sera utilisée dans ce travail pour créer du matériel pédagogique innovant, 

c’est à dire des connecteurs et baguettes. Ces objets permettront la construction de solides avec 

un matériel différent de ce que l’on trouve généralement dans les classes du canton de Vaud. 

 

Après avoir imprimé divers connecteurs et découpé des baguettes permettant la construction de 

quelques solides, des tâches ont été élaborées afin que les élèves puissent manipuler 

concrètement des solides. Durant ces tâches, les élèves auront l’occasion de construire des 

solides, de les manipuler, de les décrire et même de les reconnaître les yeux bandés.  Ces tâches 

ont pour objectif de rendre visibles les connaissances que les élèves ont acquises dans ce thème. 

Trois élèves ont ensuite été sélectionnés et filmés lors de la réalisation de ces différentes tâches. 

 

Afin de vérifier la validité du matériel pédagogique imprimé et des tâches élaborées, je tenterai 

d’établir des liens entre la théorie des niveaux de pensée en géométrie selon Van Hiele et les 

réponses formulée par les élèves lors de la réalisation de ces tâches.  

 

Ce travail a également pour but de susciter l’intérêt des enseignants afin qu’ils enrichissent 

leurs pratiques grâce aux imprimantes 3D. Cet outil est en effet en train de se répandre à grande 

vitesse dans notre société et diverses écoles du canton de Vaud ont en déjà acquises. Il serait 

donc important de motiver les enseignants à adopter cet outil novateur afin d’apporter une plus-

value leur enseignement. 
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