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1. Introduction 
 

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) connaissent un 

développement fulgurant depuis la fin du siècle passé. La pertinence de leur intégration dans 

le monde de l’éducation a rapidement été mise en exergue par la recherche, non seulement en 

vue d’améliorer les situations d’enseignement-apprentissage, mais aussi pour mieux préparer 

nos élèves au monde numérique en perpétuelle évolution. Dans cette optique, la Conférence 

suisse des Directeurs Cantonaux de l'Instruction Publique (CDIP) a adopté, le 8 juin 2000, 

une déclaration visant à répondre à ces besoins en pensant l’intégration de ces TIC dans les 

écoles. En 2007, la CDIP définissait des objectifs en lien avec cette thématique, parmi 

lesquels figuraient : 

• Faire intervenir les TIC dans toutes les disciplines en tant que ressource pédagogique 

et didactique. 

• Permettre à tous les élèves de la scolarité obligatoire d’acquérir des compétences de 

base dans l’utilisation des TIC. 

La CDIP a également investi la mission, entre autres, de faire apparaitre les TIC dans les 

plans d’étude cantonaux et régionaux. Ils figurent dans le Plan d’Étude Roman (PER) sous 

l’axe transversal « Formation générale », dans lequel il est spécifié qu’il est du rôle de 

l’enseignant1 d’intégrer ces technologies dans sa(ses) discipline(s) d’enseignement, lorsque 

cela est pertinent. Le PER évoque par exemple, parmi ces technologies, l’ordinateur et ses 

périphériques, mais ne mentionne pas l’imprimante en trois dimensions (3D). Or, cette 

technologie connaît une évolution technique très rapide et se démocratise, se rendant donc 

accessible au secteur privé et public. Nous nous interrogeons dès lors sur la pertinence de son 

utilisation dans un contexte scolaire et plus particulièrement dans le champ des 

mathématiques. En effet, la démarche créative dans laquelle s’inscrit la réalisation d’un objet 

en 3D nous semble particulièrement proche de la démarche de résolution d’un problème 

mathématique, alors pourquoi ne pas les rassembler ? De là est née la question qui a motivé la 

mise en place de cette recherche : 

 

Comment les connaissances mathématiques sont-elles mobilisées, dans le cadre d’une 

démarche créative, pour résoudre une situation problème lors de l’utilisation d’un outil 

technologique d’impression 3D, avec des élèves à besoins éducatifs particuliers ? 
                                                
1 Le masculin est utilisé dans sa forme générique et désigne tant les hommes que les femmes. 
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Pour répondre à cette question, nous allons dans un premier temps parcourir la littérature afin 

de mettre en évidence les théories qui pourraient nous éclairer sur les apprentissages en jeu 

dans une telle démarche et sur la manière dont ils pourraient se mettre en place. Nous nous 

intéresserons ensuite aux recherches qui ont déjà été réalisées en rapport avec la technologie 

d’impression 3D, d’un point de vue innovant, technique et en lien avec l’apprentissage. Dans 

un troisième temps, nous allons tenter de définir la créativité en mettant en évidence les 

facteurs qui s’y rattachent, ceci afin de nous orienter dans le choix des élèves avec qui nous 

allons mener cette recherche, ainsi que de nous guider dans l’observation d’une démarche 

créative. Une fois les hypothèses posées en regard de notre question de recherche, nous 

décrirons notre démarche et présenterons l’analyse des résultats obtenus. 

2. Cadre théorique 

2.1. Les théories de l’apprentissage  
Il existe dans la littérature de nombreux modèles explicatifs de l’apprentissage. Ils peuvent 

être regroupés en deux grands courants principaux qui se distinguent essentiellement sur la 

manière dont les apprentissages se développent. Dans le cadre de cette recherche, nous nous 

intéresserons aux modèles qui placent l’élève dans une position centrale et qui vont lui 

permettre de construire ses apprentissages, en opposition aux modèles plus transmissifs. En 

effet, nous souhaitons savoir comment les connaissances mathématiques sont mobilisées dans 

une mise en projet où l’élève va être le principal acteur, en le confrontant à un problème 

auquel il va tenter de trouver une solution par une démarche créative impliquant l’utilisation 

d’un outil technologique.  

 

2.1.1. Du constructivisme au constructionnisme 

Papert, collaborateur de Jean Piaget, est un des pionniers du constructionnisme (Harel & 

Papert, 1991). Ce dernier s’inspire d’une part des apports théoriques constructivistes et 

socioconstructivistes, ainsi que du concept d’apprentissage, non vu comme une transmission 

de savoir, mais plutôt comme concept de « reconstruction » (Harel & Papert, 1991). 

 

Selon la théorie constructiviste, la connaissance se construit de manière active par l’apprenant 

sur la base d’une activité mentale. L’individu est volontairement placé dans une situation de 

déséquilibre, de conflit cognitif et le but est de rendre ce dernier plus stable et plus évolué en 

tentant un réajustement au travers de l’assimilation (intégration de nouveaux éléments dans 
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les structures mentales) et de l’accommodation (modification des schèmes pour qu’ils 

puissent s’ajuster aux nouvelles données) (Piaget, 1987). 

 

Dans le socioconstructivisme, la connaissance est également une construction, mais une place 

importante est accordée au contexte social (éléments environnementaux comme la langue, les 

outils, la religion, les coutumes…) qui permet cette construction (Vygotsky, 1978). Selon le 

contexte où se trouve l’individu, les modalités de construction du savoir changent. Utiliser un 

manuel scolaire ou des moyens technologiques comme une tablette pour apprendre à lire aura 

un impact différent sur la façon dont l’élève conçoit, emmagasine ou traite les informations 

dont il a besoin pour son développement cognitif. De même, apprendre les mathématiques en 

utilisant des outils différents (ordinateurs, imprimante 3D ou autres artefacts) pourrait avoir 

un impact différent sur l’assimilation des connaissances (Salomon & Perkins, 1998).  

 

Le constructionnisme inclut l’idée de création et de manipulation dans le contexte de l’école. 

Il sous-entend qu’une transmission frontale, brute du savoir engendrerait moins un 

apprentissage permanent et profond. En effet, la connaissance se construit à travers 

l’utilisation de technologies, la réalisation de projets, et Harel et Papert (1991) soulignent 

également l’importance d’un contexte cohérent et structuré. Selon eux, le processus de 

création est certes important pour développer des apprentissages, mais cela n’est optimal que 

si l’apprenant a conscience qu’il est en train de créer une entité qui sera socialement partagée 

(Harel & Papert, 1991). Dans le cas de notre recherche, nous souhaiterions que l’élève non 

seulement crée un objet en 3D, mais il nous semble important qu’il prenne également 

conscience que cet objet pourra être vu, voire même utilisé par ses pairs dans un autre 

contexte scolaire. 

 

2.1.2. L’approche par projet 

Selon Reverdy (2013), dans l’apprentissage centré sur l’élève, la notion de projet est mise en 

avant et se définit comme des activités intentionnelles, dans lesquelles l’implication de 

l’apprenant est importante. Elle place l’apprenant au centre de l’apprentissage même. 

 

L’approche par projet n’est pas, dans son essence même, une technique ou une façon 

spécifique d’enseigner. Elle est plutôt une façon de penser l’enseignement en vue d’un 

apprentissage que l’on espère meilleur. […] Elle prend parti pour l’enseignement de 
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l’apprentissage dans l’action, pour l’apprenant comme chef de file de sa formation. 

(Proulx, 2004, cité dans Reverdy, 2013, p. 5) 

 

Plusieurs méthodes pédagogiques interdisciplinaires sont impliquées lorsqu’on met en place 

une approche par projet. Elles permettent la mobilisation de compétences transversales et sont 

également un bon moyen pour introduire des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) (pour faciliter les recherches d’information, la gestion du projet, les 

échanges avec les pairs, etc.) (Reverdy, 2013).  

 

Selon Proulx (2004), l’apprentissage par projet se situe dans une perspective 

socioconstructiviste, car l’élève, lorsqu’il est placé dans une situation d’apprentissage de ce 

type, est amené à communiquer et interagir avec ses pairs et son enseignant. Ceci ne signifie 

pas, selon lui, qu’une mise en projet implique nécessairement un travail en groupe. À ce sujet, 

des auteurs comme Bru et Not (1987, cités dans Proulx, 2004) relèvent la pertinence des 

projets individuels et soulignent leur importance en pédagogie. Proulx (2004) propose 

également une typologie des projets selon différentes caractéristiques. Il les distingue sur base 

de différents critères, par exemple : selon l’étendue du projet (à court, moyen ou long terme) ; 

selon le nombre d’auteurs ; selon le type d’activité d’apprentissage en jeu (production, 

communication, organisation, etc.) ; selon leur dimension politique ou stratégique (projet 

d’établissement, éducatif, pédagogique, etc.) (Proulx, 2004). Dans le cadre de cette recherche, 

nous nous situerions clairement, selon cette typologie, à un niveau de projet individuel non 

seulement de production (l’apprenant est invité à fabriquer un produit), mais également de 

résolution de problème puisque l’apprenant est invité à « résoudre des problèmes dont la 

solution est connue ou non au moment où ceux-ci sont fixés » (Proulx, 2004, p.50). Proulx 

(2004) cite, parmi les habiletés qui sont convoquées dans un projet de ce type, l’intuition, 

l’imagination et la créativité.  

 

2.1.3. Learning by doing (apprendre en faisant) 

L’éducation centrée sur les élèves, qui s’inscrit dans le courant pédagogique de l’Éducation 

nouvelle, a été développée par Dewey aux États-Unis et par Decroly et Freinet en Europe 

(Proulx 2004, cité dans Reverdy, 2013). La méthode learning by doing, s’inscrivant dans 

l’approche par projet, a été lancée par Dewey. Il considère qu’apprendre par les actions en se 

basant sur les centres d’intérêts des élèves est la meilleure manière d’apprendre. Ce dernier 

propose de placer l’expérience de l’individu au centre de l’apprentissage. On s’éloigne de 
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l’approche traditionnelle, centrée sur l’enseignant qui transmet frontalement le savoir 

(Rerverdy, 2013). Decroly, de la même manière, accorde une grande importance à la notion 

de « centre d’intérêt ». « L’intérêt permet à l’enfant de s’impliquer dans un rapport avec 

autrui et surtout le stimule dans ses activités » (Dufays, 2015, p.107). Il précise également que 

l’enfant doit être considéré dans sa globalité, comme un tout, en évitant la valorisation d’un 

seul aspect au détriment des autres (Dufays, 2015). 

 

Selon Bo Stjerne et Gauntlett (2013), dans la vie de tous les jours nous sommes confrontés à 

des situations nouvelles, inconnues et nous devons être capables de trouver des solutions 

créatives pour y faire face. Nous devons offrir aux apprenants une approche éducative qui leur 

permette d’apprendre en « faisant ». L’activité de « faire » est fondamentale, car une 

représentation mentale est transposée, extériorisée en quelque chose de physique. À cela 

s’ajoute la notion du « faire avec quelqu’un ». En effet, Resninck (2013), cité dans Bo Stjerne 

& Gauntlett, (2013), précise que lorsque l’apprenant interagit avec un objet, il développe une 

certaine idée par rapport à ce dernier. Quand il partage avec une autre personne, il peut avoir 

une autre vision qui amène à une création nouvelle, et ainsi de suite. On peut alors parler de 

never-ending spiral (spirale sans fin) (Resninck, 2013, cité dans Bo Stjerne & Gauntlett, 

2013, p. 43). Cette approche n’est pas répandue dans les systèmes d’éducation, car l’objectif 

n’est pas d’aider les apprenants à devenir des creative thinkers (penseurs créatifs), sans 

mentionner la pauvreté de l’intégration d’outils technologiques dans les milieux scolaires.  

 

2.1.4. L’apprentissage par investigation 

Bueno et al. (2009) (cités dans Gueudet, G. & Lebaud, M-P, 2015) considèrent la démarche 

d'investigation comme étant « une forme de contrat didactique qui laisse aux élèves une 

responsabilité importante, vis-à-vis du savoir en jeu et de l'avancée de ce savoir» (p. 82). 

Il ne faut pas confondre l’apprentissage par projet avec les autres types d’apprentissages basés 

sur l’investigation faisant partie de l’inquiry-based learning (apprentissage par investigation), 

qui placent l’élève en position de chercheur et où l’enseignant joue un rôle de tuteur lors des 

« phases de questionnement, de réflexion critique, de recherche de preuves, de résolution de 

problèmes et de communication » (Mayer & Alexander, 2011, cités dans Reverdy, 2013, p. 

6). L’objectif est que les élèves s’engagent dans un processus actif qui se base sur leur propre 

questionnement. Une question amène à la création d’idées nouvelles ainsi qu’à d’autres 

questions et ainsi de suite. Les activités d’apprentissage s’organisent donc comme un cycle, 

une spirale (Apprentissage par investigation, 2017). Dans d’autres termes, dans un modèle 



 6 

d’inquiry-based learning, c’est le fait d’explorer le monde matériel, concret ainsi que de 

confronter ses idées qui permet l’apprentissage. Cela suscitera des questions et incitera 

l’apprenant à faire des recherches et des expériences qui permettront des compréhensions 

nouvelles et par conséquent un nouveau questionnement. L’objectif étant de créer des 

concepts et des idées nouvelles et qu’ils se propagent dans la classe (Bishop & al., 2004 cités 

dans Apprentissage par investigation, 2017).  

 

 
Figure 5: Cercle inquiry-based learning 

 

La résolution de problème (problem-based learning) est le plus illustre type d’apprentissage 

par investigation. Elle permet aux élèves de trouver ensemble une solution à un problème 

difficile et réel lors d’une recherche. L’enseignant, quant à lui, joue un rôle de guide dans le 

processus d’apprentissage (Savery, 2006). Plusieurs critères permettant de définir une 

situation problème susceptible de mettre en œuvre des apprentissages ont été mis en évidence 

par Hubert et Denis (1998) : 

 

1. une situation déstabilisante (qui crée un déséquilibre cognitif), un obstacle ; 

2. une énigme (dont on ne connaît pas a priori la solution) ; 

3. un problème qui répond à un besoin ; 

4. un problème qui interpelle l’individu, une situation fonctionnelle ; 

5. un problème dont la taille, la durée et la complexité ne dépassent pas les capacités et 

les disponibilités des apprenants ; 

6. un problème pouvant être porteur de thèmes différents (voire parallèles) dans la classe. 

(p.68) 
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2.1.5. L’apprentissage par la conception 

Un autre type d’apprentissage, l’apprentissage par la conception (design-based learning), qui 

se rapproche de l’apprentissage basé sur l’investigation, consiste à améliorer l’apprentissage 

en créant et en réalisant un produit final (un site internet, un objet en 3D, une maquette, etc.). 

C’est un apprentissage qui se réalise par essais-erreurs lors de la réalisation. Il permet de 

développer la coopération, la technique, la planification et la gestion de contraintes (Barron & 

Darling-Hammond, 2010, cités dans Reverdy, 2013). 

 

2.2. Les nouvelles technologies au service de l’enseignement et 

l’apprentissage 
Papert (1980) préconise l’utilisation des technologies dans les écoles comme un vecteur 

d’émancipation des élèves en plaçant dans leurs mains les innovations les plus puissantes de 

ces dernières années, et non pas comme un moyen d’amélioration de l’enseignement plus 

traditionnel, transmissif, comme évoqué précédemment. Après avoir défini ce qui relève de 

l’innovation dans le domaine des technologies, nous nous pencherons sur l’impression 3D 

afin de mieux la cerner d’un point de vue technique. Nous nous intéresserons également à la 

littérature existante sur les expériences d’utilisation de cet artefact dans un contexte 

d’apprentissage.  

 

2.2.1. Notion d’innovation 

L’utilisation des nouvelles technologies dans un contexte scolaire n’est pas récente, c’est leur 

évolution constante qui en fait de perpétuelles innovations. Ce concept fait référence à 

différentes définitions selon les auteurs et leurs cadres de référence. Peraya et Jaccaz (2004) 

font ressortir quelques caractéristiques générales au travers de la littérature, qui permettent 

d’en saisir l’essentiel et nous proposent cette définition :  

L’innovation est un changement qui, dans le but d’améliorer une situation, peut porter sur 

une pratique, une méthode, une façon d’enseigner certains contenus disciplinaires, une 

procédure, un outil ou de nouvelles clientèles, etc. Cette amélioration peut toucher un 

produit, un processus (en le rendant plus productif ou plus facile), elle peut également 

permettre d’atteindre de nouveaux objectifs ou objets qui n’auraient pu être abordés sans 

un changement de la situation. (Peraya et Jaccaz, 2004, pp. 2-3) 
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Cette notion évoque donc avant tout une nouveauté, une novation, dans le but d’améliorer une 

situation. La question du sens est fondamentale. C’est ce que soulignent Charlier, Bonamy et 

Saunders (2003), « le choix du terme ‘innovation’ pour parler d’un changement en contexte 

scolaire n’est évidemment pas neutre puisqu’il associe automatiquement changement et 

progrès » (p. 4). 

 

Mais comment faire la part des choses ? Selon les mêmes auteurs, c’est le sens qui va 

mobiliser un acteur pour et vers le changement qu’il souhaite. Ils ajoutent : « L’envie de 

changer, dont l’origine est si difficile à cerner dans une dynamique individuelle, fonde bien 

souvent les projets d’enseignants » (Charlier, 1998, p. 43). Mais la valeur de ce changement, 

son bien fondé, ne peuvent être observés que dans l’action (Charlier, Bonamy & Saunders, 

2003). Quinche (2014) affirme que l’on ne peut considérer la technologie comme une 

innovation dans l’enseignement, au sens décrit ci-dessus, que si elle facilite l’atteinte des 

objectifs pédagogiques. Autrement dit, le choix de ces outils doit répondre à une logique et un 

besoin liés aux objectifs pédagogiques préalablement fixés. Ces définitions nous indiquent 

qu’une innovation peut porter sur un produit ou un processus. En effet, Charlier, Bonamy et 

Saunders (2003) nous expliquent que l’introduction de Technologies de l’Information et de la 

Communication dans un dispositif de formation peut être considérée comme une innovation 

technologique si elle a pour but de transmettre le savoir, ou communiquer en utilisant les 

technologies. Par contre, c’est avant tout une innovation pédagogique si les TIC ne sont que 

des outils au service d’un projet pédagogique.  

 

Comment mesurer les changements liés à une innovation telle que l’introduction de nouvelles 

technologies dans les pratiques d’enseignement et d’apprentissage ? Au cours des dernières 

années, de nombreuses expériences ont été menées un peu partout. Les résultats sont variables 

et fluctuent selon que ces expériences sont menées par des pionniers convaincus qui 

démontrent qu’intégrer ces technologies est un plus pour l’enseignement, ou des sceptiques 

critiques qui tentent de prouver le contraire (Coen, 2007). Cet auteur souligne les constats de 

Charlier et Peraya (2003), selon qui l’intégration des TIC implique des modifications des 

pratiques des enseignants et touche profondément à leurs représentations de l’apprentissage, 

de la collaboration, de l’évaluation, du savoir, etc. Il est donc difficile de faire la part des 

choses entre ce qui relève des technologies elles-mêmes et de la manière dont elles ont été 

intégrées dans les pratiques. L’identification des changements et des effets est loin d’être 

simple (Peraya, 2003, cité dans Coen, 2007).  
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L’évolution des pratiques ne peut se faire sans une offre de formation initiale riche et adaptée, 

susceptible de former des enseignants possédant les ressources et les connaissances 

nécessaires pour expérimenter de nouvelles pistes d’exploitation et d’intégration des 

technologies en classe. Coen (2003) a analysé les cursus de formation des Hautes Écoles de 

Suisse romande afin de savoir si elles intègrent cette dimension technologique et si elles 

encouragent à repenser les pratiques des enseignants pour les intégrer. Il met en exergue les 

axes principaux observés qui œuvrent en ce sens, à savoir : 

• une formation technologique suffisante ; 

• une formation s’attachant aux spécificités (sémiologiques, éthiques ou juridiques) des 

technologies en lien avec les démarches pédagogiques ; 

• une approche d’abord pédagogique et ensuite technologique ; 

• une formation s’inscrivant dans le courant socioconstructiviste ;  

• une formation collaborative ; 

• une formation orientée vers la pratique, impliquant la mise en place de projets concrets 

et l’écriture de scénarios pédagogiques appliqués en situations réelles ; 

• une formation d’adultes soucieuse de reconnaître les acquis des apprenants  et de tenir 

compte de leurs spécificités. 

 

2.2.2. Une technologie innovante : l’impression 3D 

2.2.2.1. D’un point de vue technique 

L’impression tridimensionnelle est un procédé de fabrication d’objets apparu au début des 

années 2000. Il a pour particularité d’utiliser une méthode de production par addition de 

matière, contrairement aux méthodes traditionnelles de l’industrie utilisées jusqu’alors qui 

consistent à enlever de la matière, par usinage par exemple. Il s’agit de déposer en couches 

successives des petites quantités de matériaux, jusqu’à l’obtention d’un objet en trois 

dimensions. Plusieurs techniques existent, des plus complexes, utilisées dans l’industrie, aux 

plus simples exploitées par exemple par les imprimantes 3D vendues dans le commerce pour 

les particuliers. Ces dernières utilisent pour la plupart la technique dite fused deposition 

modeling (par dépôt de fil ): une tête d’impression se déplace sur deux axes et vient déposer 

un fil de matière, fondu au niveau de cette tête d’impression, sur la couche précédente tout en 

se solidifiant instantanément, permettant la liaison.  

Le prototype de l’objet doit être au préalable élaboré à l’aide d’un logiciel de conception 

assistée par ordinateur (CAO). Il en existe de nombreux, complexes ou simples d’utilisation, 
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proposant des fonctionnalités de base ou élaborées, payants ou en libre accès. Ce processus 

est appelé rapid prototyping (prototypage rapide) en regard des méthodes traditionnelles. « Il 

‘regroupe un ensemble d’outils qui, agencés entre eux, permettent d’aboutir à des objets de 

représentation intermédiaire de la conception de produits : les modèles numériques (au sens 

géométrie du modèle), les maquettes, les prototypes et les préséries’ » (Dubois, Aoussat & 

Duchamp, 2000, cités dans Ndiaye, Herold & Laisney, 2016, p. 180). Il a révolutionné la 

façon de concevoir des objets. Il permet également de créer des structures plus complexes, 

comme une sphère creuse par exemple (Sżulzyk-Cieplak, Duda & Sidor, 2014). Une fois le 

prototype réalisé, il est envoyé sous la forme d’un fichier à un logiciel 3D qui va découper 

l’objet en fines couches, dont l’épaisseur correspond à la quantité de matière qui sera déposée 

par l’imprimante à chaque passage. 

 

2.2.2.2. Impression 3D et apprentissage 

S’il existe de nombreuses recherches en éducation sur l’introduction et l’exploitation des 

nouvelles technologies dans un contexte d’enseignement-apprentissage, nous constatons qu’il 

en existe en revanche très peu portant plus spécifiquement sur l’utilisation du prototypage 

rapide et de l’impression 3D. Ceci peut se comprendre par la démocratisation de ce type de 

matériel, rendu plus accessible aux particuliers et donc aux chercheurs ou aux milieux 

scolaires il y a peu de temps seulement.  

 

Selon Ndiaye, Herold & Laisney (2016), les imprimantes 3D ne doivent pas être considérées 

uniquement comme des machines ou des objets techniques. Ce sont de véritables artefacts qui 

peuvent mettre en œuvre des moyens techniques, cognitifs et culturels. En effet, pour réaliser 

un prototype, il convient de réaliser plusieurs transformations graphiques et numériques. 

Différents registres sont donc impliqués, en particulier les registres cognitif et matériel. « Les 

interactions dans le processus de conception permettent de distinguer souvent un 

apprentissage par essais et erreurs, susceptible de générer des développements cognitifs et de 

construire des connaissances à travers un processus artefactuel bien défini » (Ndiaye, Herold 

& Laisney, 2016, p. 182). Ces artefacts ont donc un haut potentiel de genèse instrumentale, 

telle que décrite par Rabardel (1995), cité dans Dias (2018). En effet, utilisés dans le cadre 

d’une tâche bien spécifique, ils font appel à des schèmes opératoires qui vont conditionner les 

actions du sujet. Ils peuvent donc, utilisés par exemple autour d’une tâche mathématique, 

devenir des instruments d’apprentissage efficaces. « Les choses avec lesquelles les élèves 

jouent doivent devenir les objets avec lesquels ils apprennent » (Dias, 2018, p.10). Dias, 
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Sermier Dessemontet et Denervaud (2016) situent ces artefacts dans le premier niveau 

d’étayage défini par Anghileri (2006), comme celui des ressources instrumentales. « Ce 

premier niveau permet de créer un environnement qui encourage l’implication active des 

élèves et qui est propice aux apprentissages, sans qu’il y ait d’intervention directe de 

l’enseignant » (Dias, Sermier Dessemontet & Denervaud, 2016, p.5). 

 

Dans leurs recherches, Ndiaye, Herold et Laisney (2016) aboutissent à la conclusion que si le 

processus de prototypage est complexe pour les élèves, l’usage de l’imprimante 3D leur 

permet une interprétation plus juste de la tâche prescrite par l’enseignant dans le cadre d’une 

activité de conception. Des aspects motivationnels sont également clairement soulignés. 

Sżulzyk-Cieplak, Duda et Sidor (2014) avancent par exemple que les imprimantes 3D 

augmentent la participation des élèves dans les classes, car elles offrent la possibilité aux 

élèves de transformer directement leurs idées en réalité. Ils peuvent visualiser concrètement 

les résultats de leurs projets, observer les réussites ou apprendre de ce qui n’a pas 

correctement fonctionné. Bull et James (2009) et Huleihil (2017) les rejoignent sur cette idée. 

Dias (2018) parle d’un milieu didactique qui offre des rétroactions. Il avance que l’étayage 

apporté par des ressources instrumentales nécessite également des tâches structurées, qu’il 

faut enrichir de ressources rétroactives qui vont permettre à l’élève de valider à mesure ses 

choix. Sżulzyk-Cieplak, Duda et Sidor (2014) observent que les capacités de visualisation 

spatiale sont également stimulées. Huleihil (2017) affirme que l’impression 3D requiert un 

niveau élevé de pensée, d’innovation et de créativité. Selon lui, la combinaison de la pensée, 

du design et de la production, offerte par l’impression 3D, augmentent considérablement la 

motivation et la satisfaction, ce qui impacte de manière positive l’apprentissage des 

mathématiques et de la géométrie. Dans un rapport sur un projet pilote mené dans 21 

établissements scolaires au Royaume-Uni, le Département de l’Éducation (2013) observe que 

les projets menés avec l’imprimante 3D offrent des opportunités aux écoles d’explorer de 

nouvelles manières créatives d’enseigner les sciences, la technologie, l’ingénierie et les 

mathématiques. Ces projets stimulent grandement l’intérêt et la participation des élèves, ce 

qui enrichit les cours. Ils permettent également d’établir des liens entre les différentes 

matières. Ils contrastent avec les méthodes classiques d’enseignement des sciences et des 

mathématiques, qui se basent sur l’étude de concepts. Elles proposent une approche par projet 

qui encourage la pensée, le raisonnement et la compréhension du sujet. Enfin, ils suscitent 

l’intérêt des enseignants qui y consacrent du temps, non seulement pour mener à bien les 

projets, mais aussi pour explorer de nouvelles façons s’enseigner. 
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2.3. Créativité 
La créativité est un sujet qui suscite un intérêt croissant dans notre société. C’est une capacité 

qui est de plus en plus demandée dans le monde professionnel et dans la vie privée, le but 

étant « de mener une vie `plus créative` » (Lubart, 2015, p. 11). Selon Lubart (2015), « Une 

société d’acteurs créatifs offre sans doute les meilleures chances de trouver rapidement des 

réponses efficaces. Pour y parvenir, il semble nécessaire, entre autres, de promouvoir la 

créativité dans le système éducatif » (pp. 11-12). Cela permettrait, selon lui, d’encourager les 

élèves à appréhender les problèmes de façon créative, plutôt que de les amener à les résoudre 

en suivant des procédures préétablies. C’est exactement ce que nous visons dans le cadre de 

cette recherche. Il nous semble donc primordial, pour mettre en place cette dernière, de 

commencer par définir ce qu’est ce concept de créativité et surtout d’identifier les facteurs qui 

y sont rattachés, ceci dans un double objectif : 

Sélectionner un élève susceptible d’investir une démarche d’apprentissage dans laquelle la 

créativité joue un rôle essentiel ; 

Observer avec objectivité la présence de cette notion abstraite chez l’élève lors de la 

résolution de la situation problème. 

Pour ce faire, nous nous sommes essentiellement basés sur le modèle de l’approche 

multivariée proposée par Lubart (2015). Parmi les facteurs qu’il met en évidence, nous 

retiendrons ceux qui nous semblent pertinents dans le cadre de cette étude, c’est-à-dire ceux 

que nous pensons pouvoir observer chez l’élève dans la résolution de la problématique qui lui 

sera proposée.  

 

2.3.1. Les ressorts psychologiques de la créativité: l’approche multivariée 

Pour commencer, il nous a semblé pertinent de tenter d’éclairer la définition de la créativité, 

qui a suscité beaucoup de débats entre les différents auteurs. Il existe néanmoins une 

définition consensuelle de cette dernière : « La créativité est la capacité à réaliser une 

production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste » 

(Anderson, Potocnik & Zhou, 2014 ; Amabile, 1996; Barron, 1998 ; de Sousa, 2008 ; Lubart, 

1994; MacKinnon, 1962 ; Ochse, 1990 ; Runco & Jaeger, 2012 ; Sternberg & Lubart, 1995, 

cités dans Lubart, 2015, p. 23).   

 

Le processus créatif a été étudié durant plusieurs siècles comme des phases qui se 

succédaient. Par exemple le modèle de Wallas (1926), proposait quatre étapes : une phase de 
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préparation mentale, une phase d’incubation, une phase d’illumination et une phase de 

vérification. Puis à partir des années quatre-vingt, d’autres approches sont apparues. Les 

chercheurs ont été interpellés par la relation entre la créativité et les manières de se comporter. 

Il se développe un lien entre intelligence et créativité, et entre environnement et créativité. 

Lubart (2015) précise que « la créativité́ est le résultat d’une convergence de facteurs 

cognitifs, conatifs et environnementaux » (p. 23). Pour créer, il ne suffit pas de suivre une 

suite de procédures, plusieurs paramètres entrent en compte, notamment une « combinaison 

particulière de facteurs relevant de l’individu, tels que les capacités intellectuelles et les traits 

de personnalité, et du contexte environnemental » (Lubart, 2015, p. 27). C’est ce que Lubart 

(2015) proposera au travers de « l’approche multivariée » (Figure 1) que nous tenterons 

d’expliciter ci-dessous. 

 

 
  Figure 1 : représentation de l’approche multivariée proposée par Lubart (2015). 

 

2.3.1.1. Les facteurs cognitifs  

D’après Lubart (2015), la créativité dépend de facteurs cognitifs - l’intelligence et la 

connaissance- dont voici les capacités essentielles : 
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- « identifier, définir, et redéfinir le problème ou la tâche » (Lubart, 2015, p. 29). Cela peut se 

manifester en posant des questions, ou en essayant d’imaginer comment les choses seraient 

dans l’idéal et en comparant ce dernier à la situation actuelle pour résoudre des problèmes. 

 

- l’ « encodage sélectif », qui consiste à « relever dans l’environnement des informations en 

rapport avec le problème à résoudre » (Lubart, 2015, p. 31). Il précise que les personnes 

créatives ont tendance à voir ce que tous les autres ne voient pas. 

 

- la « comparaison sélective », qui consiste à « observer des similitudes entre les domaines 

différents qui éclairent le problème » (Lubart, 2015, p. 29). 

- la « combinaison sélective », qui consiste à « regrouper des éléments divers d’information 

qui, réunis, vont former une nouvelle idée » (Lubart, 2015, p. 29).  

 

- la « pensée divergente », qui consiste en une génération de multiples possibilités. C’est un 

« processus permettant de rechercher de manière pluridirectionnelle de nombreuses idées ou 

réponses à partir d’un simple point de départ » (Lubart, 2015, p. 34).  

 

- l’ « auto-évaluation de ses propres idées et la capacité à choisir ce qui sera à poursuivre et ce 

qui sera à mettre de côté pour résoudre un problème » (Lubart, 2015, p. 29). 

 

- la « flexibilité », qui consiste à être capable de « se dégager d’une idée initiale pour explorer 

de nouvelles pistes » (Lubart, 2015, p. 29).  

 

Les facteurs cognitifs sont en lien avec l’intelligence et la connaissance. Selon Lubart (2012), 

lorsqu’on parle de cognition, on fait aussi référence à la connaissance, aux informations 

stockées dans la mémoire qui sont le résultat de l’éducation formelle et informelle acquise au 

cours de la vie et dans plusieurs contextes. Il rapporte que plusieurs auteurs ont relevé que la 

créativité peut s’exercer à partir d’un certain niveau de connaissances, mais la relation entre le 

niveau d’étude et la créativité ne semble pas linéaire.    

Lubart (2012) constate également « une sorte de rendement décroissant selon lequel trop de 

connaissances nuiraient à la créativité » (p. 17). Cela amènerait à une forme de rigidité 

mentale qui ne favoriserait pas l’expression d’idées créatives. 
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Pour répondre à notre question de recherche et vérifier nos hypothèses, il nous semble 

important de prendre en considération ce facteur pour le choix de l’élève d’une part, mais 

également pour observer la manière dont les connaissances mathématiques peuvent être 

mobilisées. En effet, dans le cadre de la démarche créative de résolution de problème qui lui 

est proposée, il convient de pouvoir vérifier que l’élève possède une base de connaissances 

préalables sur laquelle il va pouvoir construire ses nouveaux apprentissages par les capacités 

développées ci-dessus. Nous inscrivant dans une démarche de recherche exploratoire, il nous 

paraissait par contre difficile de sélectionner les capacités sur lesquelles placer un focus 

d’observation, raison pour laquelle nous les avons toutes gardées comme « canevas 

d’observation » dans un premier temps.  

 

2.3.1.2. Les facteurs conatifs 

La créativité dépend également de facteurs conatifs, qui se réfèrent à « des façons 

préférentielles et, ou habituelles de se comporter » (Lubart, 2012, p. 17). Ils se déclinent en 

trois catégories :  

 

1) les traits de la personnalité (faisant référence à des comportements), qui sont « constants 

dans le temps » et qui varient peu dans l’espace (Lubart, 2015, p. 47). 

Six traits de la personnalité jouant un rôle particulièrement important sur la créativité ont été 

dénombrés : la persévérance, la tolérance à l’ambiguïté, l’ouverture à de nouvelles 

expériences, l’individualisme (tendance à se démarquer des autres), la prise de risque et le 

psychotisme, définit par Lubart (2012) comme une « tendance plus ou moins forte à respecter 

les normes de société et les contraintes de la réalité » (p. 18).  

 

2) les styles cognitifs, qui décrivent les différentes manières que préfèrent les individus pour 

réaliser leurs actions mentales (Lubart, 2015). 

 

3) la motivation, qui est définie comme « l’ensemble des processus physiologiques et 

psychologiques responsables du déclenchement, de l’entretien et de la cessation d’un 

comportement » (Amabile, 1996, cité dans Lubart, 2015).  

Il existe la motivation intrinsèque prenant naissance dans les besoins de l’individu, par 

exemple la curiosité, l’envie de s’exprimer par le biais d’une production et la motivation 

extrinsèque engendrée par des incitations extérieures, comme le fait d’être reconnu 
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socialement par ses pairs. La motivation intrinsèque joue un rôle plus important que la 

motivation extrinsèque dans le processus créatif (Amabile, 1996).  

 

Ce facteur nous semble également important à retenir pour les mêmes raisons. Les traits de la 

personnalité, ses styles cognitifs ainsi que la motivation de l’élève sont en effet des éléments 

dont il faut tenir compte dans le choix de ce dernier. Nous les observerons également dans 

notre analyse pour confirmer ce choix et mettre à l’épreuve nos hypothèses selon lesquelles il 

s’agit bien d’une démarche créative. 

 

2.3.1.3. Les facteurs émotionnels 

Lubart (2015) précise que la créativité et les facteurs émotionnels sont liés de différentes 

façons. Dans un premier temps, une production créative peut-être déclenchée  par l’expression 

d’émotions en lien avec des expériences personnelles. Dans un second temps, « l’émotion 

pourrait placer un individu dans un état mental propice à la créativité » (Lubart, 2015, p. 66). 

Toujours selon Lubart (2015),  il serait possible qu’un état émotionnel positif permette de plus 

facilement interpréter un stimulus de manière nouvelle, car « les mécanismes d’inhibition 

cognitive seraient temporairement désactivés » (p. 66). Enfin, les meilleures idées pourraient 

être sélectionnées grâce à des critères émotionnels (Poincaré, 1908, cité dans Lubart, 2015).  

  

Le facteur émotionnel est un élément avec lequel nous travaillons au quotidien dans le cadre 

de l’enseignement spécialisé. Il occupe en effet une place prépondérante, conditionne les 

apprentissages et nous ne pouvons pas faire l’économie d’en tenir compte pour la réalisation 

de cette recherche. Aussi il nous semblait important de pouvoir observer cette variable et son 

influence sur la créativité du sujet. 

 

2.3.1.4. Les facteurs environnementaux 

Lubart (2015) rapporte que l’environnement joue un rôle important dans la créativité. Les 

effets environnementaux s’observent à des échelles et dans des contextes différents. Nous 

tenterons d’expliquer ce phénomène en nous basant sur le cadre des « systèmes écologiques » 

de Bronfenbrenner (1979). Il propose un modèle de développement psychologique qui part du 

local pour aller vers le plus global. Tout d’abord il évoque les « microsystèmes » (famille, 

pairs, école, communautés religieuses, relation au travail ou dans le quartier). Ensuite les 

« mésosystèmes » qui sont l’interaction entre les microsystèmes et les « exosystèmes », 

relevant des facteurs extérieurs qui affecteront plus ou moins directement l’individu. Lubart 
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(2015) évoque par exemple l’environnement de travail des parents et, plus particulièrement, la 

place qui est attribuée à la créativité dans leur profession. Cela peut induire des 

« représentations spécifiques de la créativité dans les pratiques éducatives » (Lubart, 2015, p. 

89). Le « macrosystème » (culture, variables socio-économiques, ethniques, valeurs 

culturelles et identité) est le quatrième niveau évoqué par Bronfenbrenner. Enfin, il propose 

un « chronosystème » (évolution tout au long de la vie des quatre systèmes évoqués ci-

dessus). 

 

Étant donné que nous comptons observer une situation de résolution de problème précise, 

donnée dans un contexte bien défini -c’est à dire sollicitant peu de variables 

environnementales, nous avons décidé de ne pas retenir ce facteur pour l’analyse de nos 

données. 

3. Problématique 

3.1.  Question de recherche et hypothèses 
Sur base de ces considérations théoriques et en lien avec notre question de recherche, nous 

avons posé plusieurs hypothèses et sous-hypothèses que nous tenterons de vérifier. Pour 

rappel, notre question de recherche est la suivante: 

Comment les connaissances mathématiques sont-elles mobilisées, dans le cadre d’une 

démarche créative, pour résoudre une situation problème lors de l’utilisation d’un outil 

technologique d’impression 3D, avec des élèves à besoins éducatifs particuliers ? 

 

Hypothèses :  

Lorsqu’il est confronté à une situation problème telle que la réalisation d’un objet 3D, l’élève 

H1.construit ses apprentissages : 

H1a. il apprend en faisant ; 

H1b. il apprend en investiguant ; 

H1c. il apprend en concevant. 

H2. s’inscrit dans une démarche créative en combinant différents facteurs : 

H2a. des facteurs cognitifs ; 

H2b. des facteurs conatifs ; 

H2c. des facteurs émotionnels. 

H3. apprend grâce à l’outil technologique. 
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3.2. Démarche de recherche 
3.2.1. Devis de recherche 

3.2.1.1. Étude de cas  

Nous avons choisi d’effectuer une recherche qualitative et plus particulièrement une étude de 

cas au vu de notre sujet inédit et exploratoire (Fortin, 2010). Cette dernière est « une forme 

d'enquête (socio-pédagogique) ou d'investigation (psycho-pédagogique) portant sur un petit 

nombre de cas, parfois sur un seul. Le cas peut être représenté par une personne […] » (Paillé, 

2007, p. 146). Cette méthodologie est également intéressante, car elle laisse le choix quant à 

la méthode d’analyse (Paillé, 2007).  

 

Nous avons décidé d’étudier un seul sujet au travers de vidéos que nous tenterons d’analyser 

en lien avec le cadre théorique.  

 

3.2.1.2. Choix de l’élève 

Pour effectuer cette étude de cas, notre choix s’est porté sur un élève avec qui la mise en place 

d’une telle recherche nous semblait particulièrement pertinente et intéressante pour plusieurs 

raisons. Il s’agit d’un élève en prolongation de scolarité possédant un bon niveau scolaire. Il 

est très curieux, affiche une réelle soif d’apprendre, mais investit surtout les sujets ou les 

matières pour lesquelles il trouve de l’intérêt ou qui font sens chez lui. Par exemple, il 

apprécie tout particulièrement les sciences, la géométrie ou les mathématiques. Très 

autodidacte, il est capable d’acquérir des connaissances par lui-même. Sa motivation, sa 

persévérance et son ouverture aux nouvelles expériences rejoignent les facteurs conatifs de la 

créativité de Lubart (2015). Il possède d’ailleurs un bon raisonnement logico-mathématique. 

Par exemple, il se montre performant dans la résolution d’énigmes mathématiques, 

d’exercices de logique, de résolution de problèmes en général. Il est capable d’identifier les 

situations problèmes que nous lui proposons en posant des questions et en se créant une 

représentation mentale de ce qui lui est demandé. Il peut généralement établir, sans étayage, 

des liens entre les différentes thématiques abordées dans le cadre d’un cours, mais également 

entre les différentes matières. Par exemple, il utilise spontanément des notions de 

mathématiques pour tenir la comptabilité de la classe, ou encore pour réaliser des objets à 

l’atelier bois. Ceci ferait référence aux facteurs cognitifs de la créativité mis en évidence par 

Lubart (2015). 
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Nous avons également pensé à lui en raison de son intérêt pour les technologies. Il s’est par 

exemple inscrit spontanément aux différents modules d’informatique proposés en option 

durant cette année scolaire ainsi que l’année précédente. Il a par ailleurs participé avec intérêt 

et motivation à un projet pédagogique d’initiation à la robotique et à la logique de 

programmation. Selon Dufays (2015), il est en effet important de travailler au plus près des 

centres d’intérêts pour stimuler l’engagement dans les activités. Notre choix s’est également 

orienté vers cet élève, car nous savions qu’il possédait les prérequis techniques nécessaires 

pour mener à bien cette expérimentation et qu’il pourrait s’approprier efficacement des 

nouvelles fonctionnalités. Lors des séquences proposées précédemment autour de 

l’informatique, nous avions pu vérifier que l’élève maîtrise les manipulations de base telles 

que : 

• allumer-éteindre un ordinateur ; 

• gérer la souris, le clavier, le matériel périphérique (ports USB etc.) ; 

• chercher, ouvrir et fermer un logiciel ; 

• chercher, ouvrir, fermer et enregistrer un fichier ; 

• manipuler un logiciel type (menus, outils) ; 

• gérer les fenêtres et l’affichage ; 

• respecter la charte informatique de la classe lors de l’utilisation du matériel. 

 

Il suit actuellement un programme adapté, qui correspondrait à un niveau de 8H. Ses 

principales difficultés se situent sur le plan psychoaffectif et relationnel. Malgré ses 

ressources, il a très peu confiance en lui et se rabaisse souvent. Il accepte difficilement les 

remarques sur son comportement ou les retours sur son travail. Quand c’est négatif, il se 

braque, n’accepte pas les commentaires qui lui sont faits, même s’ils sont formulés de 

manière constructive. Lorsque c’est positif, il a tendance à se dénigrer ou attribuer ses 

réussites à la chance ou une causalité extérieure. L’idée était donc de lui proposer un 

dispositif grâce auquel il pourrait vivre des expériences positives, de réussites, directement 

observables sans l’intervention de l’adulte. En effet, nous comptions sur les rétroactions de 

l’instrument pour le guider, lui donner des retours sur l’avancée de son travail (Bull & James, 

2009), (Dias, 2018), (Huleihil, 2017), (Sżulzyk-Cieplak, Duda & Sidor, 2014) sans que cela 

soit entravé par une connotation sociale ou hiérarchique, dans le but d’atténuer les émotions 

négatives potentielles qui pourraient nuire à la créativité (Lubart, 2015). 
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Enfin, nous souhaitions lui offrir la possibilité de découvrir une autre facette des technologies, 

aussi ludique que les jeux ou autres applications qu’il maîtrise et utilise fréquemment, mais 

permettant l’apprentissage de nouvelles connaissances.  

 

Concernant la phase d’apprentissage du logiciel à l’aide de tutoriels, notre choix s’est porté 

sur un dispositif de travail en duo afin de rendre cet écolage le plus efficace possible, nous 

basant sur les théories socioconstructivistes qui accordent une place importante au contexte 

social dans lequel les apprentissages se construisent (Vigotsky, 1978). En outre, nous 

souhaitions nous inscrire, pour cette phase d’apprentissage, dans une démarche de type 

learning by doing où, à la notion de « faire », s’ajoute celle de « faire avec quelqu’un » (Bo 

Stjerne & Gauntlett, 2013). C’est en effet lors des échanges d’idées autour de l’interaction 

avec un objet, que l’élève peut accéder à une autre vision des choses et donc envisager de 

nouvelles perspectives (Resninck, 2013, cité dans Bo Stjerne & Gauntlett, 2013). 

 

3.2.2. Séquence pédagogique 

3.2.2.1. Choix de l’activité 

Pour tenter de répondre à notre question de recherche, nous avons développé et mis en œuvre 

une séquence pédagogique, demandant à un élève de créer un objet concret par le biais d’un 

logiciel de CAO et d’une imprimante 3D.  

 

Le choix de cette activité s’est appuyé sur le PER mettant en évidence la pensée créatrice, 

capacité faisant partie des cinq capacités transversales (la collaboration, la communication, les 

stratégies d’apprentissage, la pensée créatrice et la démarche réflexive). D’après le PER « la 

capacité à développer une pensée créatrice est axée sur le développement de l’inventivité et de 

la fantaisie, de même que sur l’imagination et la flexibilité dans la manière d’aborder toute 

situation » (CIIP, 2010). On observe également que cette capacité transversale est présente 

dans le champ de mathématiques : « par ses savoirs, ses connaissances, ses méthodes, ses 

modes de pensée, ainsi que par ses modalités d’enseignement, le domaine contribue, chez 

l’élève, au développement de la pensée créatrice, notamment en amenant l’élève à imaginer 

des modèles, des explications, des procédés, des expérimentations, des moyens et des outils 

de mesure, à accepter le risque et l’inconnu, en se représentant et en projetant diverses 

modalités de réalisation (CIIP, 2010). 

Notre choix s’est également fondé sur les théories plaçant l’élève comme acteur au cœur du 

processus d’apprentissage, construisant lui-même ses connaissances (Piaget, 1987). En 
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proposant une situation nouvelle et inconnue à laquelle l’élève doit trouver une solution en 

faisant preuve de créativité et en l’invitant à « faire » quelque chose, au sens de le réaliser 

concrètement, nous nous situons également dans une approche de type learning by doing, 

telle que décrite par Dewey, cité dans Reverdy (2013) ainsi que Bo Stjerne et Gauntlett 

(2013).  

 

L’utilisation d’un logiciel de Création Assistée par Ordinateur permet à l’élève de prototyper 

une pièce tout en développant une première représentation visuelle en temps réel. Pour ce 

faire, nous avons sélectionné le logiciel Google® Sketchup®, car, contrairement à d’autres 

logiciels de CAO tel que Tinkercad®, il permet de « créer » littéralement la troisième 

dimension par l’élévation de formes en deux dimensions, rendant l’élève encore plus acteur 

de sa réalisation. 

 

 
Figure 2 : choix d’une forme 3D proposée par le logiciel Tinkercad® 
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Figure 3 : première étape du prototypage à l’aide du logiciel Google® Sketchup® : dessin 

d’une forme en 2D. 

 

 
Figure 4 : deuxième étape du prototypage à l’aide du logiciel Google® Sketchup® : élévation 

de la forme en 3D. 

 

Nous envisageons de ne pas donner de consignes trop précises quant à la forme, la taille, 

l’aspect de l’objet à réaliser afin de favoriser le processus créatif et ne pas contraindre l’élève 

à s’enfermer dans un canevas prédéfini.  
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En imprimant les pièces prototypées par l’élève, nous souhaitons favoriser le passage de la 

représentation de l’objet sur écran à l’objet concret, lui permettant de transformer ses idées en 

réalité, passer du virtuel au réel, ce qui est susceptible d’augmenter son implication dans 

l’activité proposée (Sżulzyk-Cieplak, Duda & Sidor, 2014).  De plus, en observant son objet 

imprimé, nous avons dans l’idée que l’élève va pouvoir ajuster et améliorer sa création, 

l’inscrivant dans une démarche d’apprentissage par essai-erreur. L’objet réel lui donne une 

rétroaction immédiate de ce qui fonctionne ou ce qui doit être modifié (Bull & James, 2009), 

(Dias, 2018), (Huleihil, 2017), (Sżulzyk-Cieplak, Duda & Sidor, 2014). Il s’agirait donc plus 

précisément d’une situation d’apprentissage par conception, selon la définition de Barron et 

Darling-Hammond (2010), cités dans Reverdy (2013), ce qui devrait permettre à l’élève 

d’améliorer ses apprentissages par la maîtrise d’une technique, la planification, ou encore par 

la gestion de contraintes. 

 

3.2.3. Choix de l’objet à créer 

Afin de proposer à l’élève une situation problème riche et susceptible de mettre en œuvre des 

apprentissages, nous avons sélectionné un objet à réaliser qui semblait répondre aux critères 

définis par Hubert et Denis (1998) : un dé à jouer. Nous ne souhaitions pas proposer un objet 

trop complexe, ni totalement inconnu, pour ne pas décourager l’élève et rester dans ses 

capacités et disponibilités. Nous ne souhaitions pas non plus lui en proposer un trop simple 

afin de créer un déséquilibre, le confronter à une énigme, l’interpeller (Hubert & Denis, 

1998).  

 

3.2.3.1. Analyse a priori 

Avant de planifier cette séquence pédagogique, il nous semblait essentiel de mener une 

analyse a priori de l’activité en réalisant nous-mêmes cet objet, dans le but d’anticiper un 

maximum de difficultés, relever les notions mathématiques potentiellement mobilisées et 

nous rendre compte des fonctionnalités du logiciel de CAO à maîtriser pour atteindre 

l’objectif. En menant l’expérience jusqu’à l’impression en 3D, nous avons également pu 

constater les contraintes techniques dont il faut tenir compte lors du prototypage de l’objet 

pour qu’il puisse être imprimé de manière optimale. Nous inscrivant dans une démarche 

créative, nous étions toutefois bien conscients que notre manière de faire restait une 

possibilité parmi d’autres et que l’élève pourrait procéder différemment.  
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Voici les habiletés en lien avec l’utilisation de Google® Sketchup® que nous avons 

répertoriées : 

• Sélection 

• Gomme 

• Traçage: ligne, rectangle (+ notion de rectangle d’or, carré), cercle,  

• Pousser/Tirer 

• Déplacer 

• Pivoter 

• Mètre 

• Champ mesure personnalisable 

• Échelle 

• Orbite 

• Panoramique 

• Zoom 

• Guide, point guide 

• Annuler frappe (cmd + Z) ou rétablir (MAJ + cmd + Z) 

• Enregistrer 

 

Concernant les notions mathématiques en jeu : 

• Notion d’échelle  

• Unités de mesure et conversion de ces unités 

• Proportionnalité 

• Centre d’une figure géométrique (carré) 

• Diagonales/Intersection 

• Cercle 

• Rayon 

• Division 

• Nombres négatifs 

 

3.2.3.2. Planification 

Séquence 1 : introduction  

Le but de cette première séquence est de présenter le projet, sa planification, ainsi que ses 

finalités à l’élève. Nous envisageons également d’introduire, de manière générale, les notions 
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de 3D, de prototypage par logiciel de CAO, d’impression 3D, et de recueillir les 

connaissances préalables de l’élève ainsi que de poser les bases.  

 

Il nous semblait également important que l’élève puisse observer une imprimante 3D  

enaction afin de mieux comprendre son principe de fonctionnement. N’ayant pas 

d’imprimante à disposition immédiate, nous nous sommes orientés vers une collaboration 

avec le Fablab de la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne et avons projeté d’emmener 

l’élève le visiter.  

 

Séquence 2 : découverte du logiciel Google® Sketchup® 

Afin de faire découvrir le logiciel à l’élève, nous envisageons une présentation sous forme de 

démonstration. Nous lui présenterons par exemple l’interface de démarrage qui permet de 

choisir un modèle type (mode de travail) approprié à la tâche à réaliser. Nous lui proposerons 

ensuite une découverte des fonctionnalités et outils de base tels que : 

• Espace de travail et axes d’orientation dans le plan 

• Éléments importants du menu 

• Barre d’outils :  

o Outils de dessin (lignes, formes, gomme, pousser/tirer) 

o Outils de visualisation (zoom, rotation, etc.) 

o Outils de précision (guides, mesures) 

o Etc. 

Ensuite, nous souhaitons offrir à l’élève la possibilité de se familiariser avec le logiciel et 

explorer ses fonctionnalités en créant des formes libres. 

 

Séquence 3 : apprentissage de l’utilisation du logiciel 

Dans cette séquence, nous proposerons à l’élève d’apprendre à tracer des formes précises de 

complexité graduelle, à l’aide d’un tutoriel papier, dans le but de maîtriser les différentes 

fonctionnalités du logiciel.  

 

Séquence 4 : réalisation du prototype d’un objet simple (à choix) et envoi à l’impression 

Avant de nous lancer dans la réalisation du dé, nous souhaitons demander à l’élève de 

prototyper un objet de son choix pour l’envoyer à l’impression. Le but de cette étape est de lui 

donner la possibilité de se rendre compte des contraintes techniques liées l’impression, ainsi 
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que d’expérimenter une première transposition d’un prototypage en objet réel. Il pourra par la 

suite modifier ou améliorer sa production sur base des observations relevées. 

 

Séquence 5 : réalisation du prototype du dé et envoi à l’impression 

Sur base d’un modèle concret, nous demanderons à l’élève de prototyper un dé. Nous lui 

laissons la liberté de choisir la taille, l’aspect, la manière de placer et de dessiner les points, 

d’arrondir les arrêtes, etc. Nous n’interviendrons dans cette démarche qu’à la demande de 

l’élève, ou si nous constatons qu’il s’engage dans une voie qui ne lui permettra pas de 

finaliser son projet. Une fois le prototype terminé, il sera analysé dans le logiciel de 

préparation à l’impression Z-Suite® puis imprimé. 

 

Séquence 6 : analyse du produit et modifications éventuelles 

Une fois l’objet imprimé, l’élève aura la possibilité de le manipuler et de l’essayer. Il pourra 

alors constater d’éventuels défauts, imaginer des solutions pour apporter des améliorations et 

les mettre en œuvre. Une dernière impression lui fournira un nouveau produit fini, qu’il 

pourra comparer à son premier essai.  

 

3.2.4. Récolte des données 

Afin de garder une trace précise du processus d’apprentissage et de création de l’élève, nous 

avons opté pour une capture de l’écran sous format vidéo accompagnée d’un enregistrement 

audio à l’aide du logiciel gratuit OBS®. Pour les séquences quatre à six, nous avons ajouté un 

enregistrement vidéo de l’élève à l’aide de la caméra intégrée dans l’ordinateur. 

 

Sur le plan administratif, une première présentation du projet de recherche a été faite auprès 

de la direction de l’école. Après acceptation, une brève présentation orale a été faite à l’élève 

concerné: nous l’avons informé qu’il s’agissait d’une recherche réalisée dans le cadre de la 

réalisation de notre mémoire de master en enseignement spécialisé. Nous avons également 

précisé que les données recueillies sont confidentielles et traitées dans le cadre de cette 

recherche uniquement. Une brève présentation écrite ainsi que les autorisations 

d’enregistrement ont été distribuées à ses parents, représentants légaux de l’élève. 

 

Au total, sept vidéos ont été réalisées et constituent le matériel qui a pu être analysé. Les trois 

premières (nommées respectivement « Tuto1 », « Tuto2 » et « Tuto3 ») correspondent aux 

séquences 2 et 3, au cours desquelles l’élève découvre et s’exerce à utiliser les différentes 
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fonctionnalités du logiciel Google® Sketchup®. Les trois vidéos suivantes (nommées 

respectivement « Dé1», « Dé2» et « Dé3») correspondent à la séquence 5 : l’élève réalise le 

prototype du dé à jouer en procédant par plusieurs essais. Les dernières vidéos (« Dé4 », 

« Dé5 » et « Dé6 ») correspondent, quant à elle, à la séquence 6. Dans cette dernière, il 

procède aux améliorations de son prototype sur base de l’impression de la première version 

du dé. Malheureusement, un problème technique est survenu lors de l’enregistrement de la 

séquence 4 où l’élève réalise le premier prototype d’un objet à choix (un verre). Nous avons 

toutefois pu analyser le processus de modification et d’amélioration, filmé dans la vidéo 

« Dé6 ». 

4. Résultats et analyse 
 

Dans cette partie, nous allons analyser les enregistrements vidéo à disposition afin de relever 

les éléments pertinents qui vont nous permettre de vérifier les hypothèses avancées. Ces 

observations seront discutées sous l’éclairage théorique énoncé précédemment. 

 

H1 : L’élève construit ses apprentissages : 

H1a. Il apprend en faisant. 

Vidéo « Dé1 », 13’11 : lorsqu’il n’arrive pas à réaliser ce qu’il a en tête, l’élève annule tout, 

recommence, s’amuse à déformer. Par ces manipulations qui semblent aléatoires, l’élève 

explore d’autres aspects ou fonctionnalités du logiciel. Il découvre par exemple que l’arrondi 

est fait de tranches. Ses actions le placent au cœur du processus d’apprentissage (Reverdy 

2013). 

 

 
Figure 5 : exploration du logiciel 
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Vidéo « Dé1 », 16’54 : nous remarquons que la présence d’une autre personne (l’enseignant), 

même quelques minutes, lui permet d’échanger ses idées et donc de prendre du recul, de voir 

les choses différemment, ce qui lui permet de se relancer. Nous pouvons faire référence au 

concept de « spirale sans fin » de l’apprentissage « en faisant »,  développé par Resninck 

(2013), cité dans Stjerne & Gauntlett, (2013), où à la notion de « faire », s’ajoute celle de 

« faire avec quelqu’un ». Nous observons la même dynamique dans la vidéo « Dé3 » (10’45) : 

confronté à une difficulté (deux points de faces contigües se chevauchent une fois mis en 

relief), l’élève fait appel à l’enseignant. Ce dernier va lui poser des questions pour le guider 

dans sa réflexion, le relancer, ce qui produit un effet immédiat : l’élève propose par lui-même 

la solution pertinente de déplacer les points plus à l’intérieur de la face du dé. Il avait pourtant 

exploré seul une autre piste pertinente, à savoir déplacer une face entière, mais ne l’a pas 

poursuivie jusqu’au bout.  

 

Vidéo « Dé1 », 22’45 (face du six): l’élève semble commencer par placer les cercles au 

hasard, puis remarque que des guides apparaissent et place le point en bas à droite à partir de 

celui en bas à gauche. Il continue d’apprendre en faisant. 

 

 
Figure 6 : découverte des guides 

 

H1b. Il apprend en investiguant. 

Vidéo « Dé1 », 16’55 : « comment une petite chose aussi petite peut être aussi complexe ? ». 

Cette expression nous indique que la situation problème qui lui est proposée s’avère 

déstabilisante, et donc est susceptible de mettre en œuvre des apprentissages (Hubert & Denis, 

1998). Il se parle d’abord à lui-même et se pose des questions, puis, lorsque l’enseignant entre 
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en classe, le répète, comme par besoin de verbaliser pour partager son interpellation. Nous 

serions ici dans un processus actif où l’élève se base sur son propre questionnement 

(Apprentissage par investigation, 2017). 

 

Vidéo « Dé1 », 35’18 : l’enseignant questionne l’élève sur son choix relatif à la technique 

utilisée pour réaliser les points sur le dé. Ceux-ci sont simplement dessinés et colorés en noir. 

Ce questionnement métacognitif sur les points (« comment fait une imprimante 3D pour 

imprimer les points ? », « mais est-ce que le noir va se voir avec l’imprimante 3D ?», 

« qu’est-ce qu’on peut faire apparaître sur une imprimante 3D ? ») place l’enseignant dans un 

rôle de tuteur qui guide l’élève dans son cheminement (Savery, 2006). Ce dernier va en effet 

comprendre que les points n’apparaîtront que par ajout ou suppression de matière. D’un autre 

point de vue, une impression de cette première version du prototype aurait été intéressante 

pour que l’élève puisse se rendre compte par lui-même de cette difficulté technique. 

 

Vidéo « Dé2 », 4’38 : l’élève indique à l’enseignant qu’il « ne sait plus comment y faire », 

mais commence déjà à placer des guides pour commencer à réaliser les points du dé. Il 

semble donc avoir besoin d’être rassuré, ce que l’enseignant fait en lui rappelant différentes 

sources d’informations possibles pour trouver des solutions. Il joue par là son rôle de tuteur 

(Savery, 2006). De la même manière, dans la vidéo « Dé3 » (11’05), l’enseignant guide 

l’élève dans ses réflexions et lui pose des questions métacognitives pour l’aider à trouver une 

solution à la difficulté rencontrée. Il lui donne également quelques indications techniques qui 

lui permettent de continuer à travailler et profite de l’occasion pour rappeler et ajuster les 

objectifs (ex. : alignement des points). Dans la vidéo « Dé5 » (01’18), l’enseignant relance 

l’élève dans sa réflexion sur l’alignement des points et joue un rôle de tuteur. En effet, il 

rappelle l’utilité de fonctionnalités importantes telles que les guides et encourage l’élève à les 

utiliser. Plus loin dans cette même vidéo (29’03), il observe une difficulté rencontrée par 

l’élève (réaliser deux cercles identiques) et lui amène une proposition de solution par la 

technique du copier/coller. Il applique cette technique, mais nous constatons que le fait de 

copier les cercles et de ne plus les tracer depuis le centre sur la diagonale lui fait perdre 

l’alignement. 

 

H1c. Il apprend en concevant. 

Vidéo « Dé1 », 7’50 : l’élève essaye de trouver un moyen grâce à l’outil « mètre » pour 

reproduire la courbe de manière symétrique. Toujours dans l’essai-erreur, il apprend en 
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faisant, même s’il place des guides de manière un peu aléatoire (Barron & Darling-Hammond, 

2010, cités dans Reverdy, 2013). 

 

 
Figure 7 : utilisation de l’outil « mètre» 

 

Vidéo « Dé1 », 20’35 : lorsque l’élève cherche une solution pour réaliser le premier point du 

dé (face du 1), il bouge la souris frénétiquement pour chercher le centre, comme s’il souhaitait 

que le logiciel le lui indique. Il semble donc avoir appris cette fonctionnalité (le logiciel donne 

des indications de manière automatique telles que le centre, l’alignement, etc.) auparavant en 

s’exerçant lors des tutoriels, même s’il ne parvient pas à l’exploiter dans cet exemple et place 

le point à vue.  

 

Vidéo « Dé2 », 5’24 : une fois les guides placés sur une face du dé, l’élève exprime l’idée de 

faire de même sur les autres faces. Il planifie de cette manière ses actions pour répondre aux 

contraintes de la situation problème donnée (Barron & Darling-Hammond, 2010, cités dans 

Reverdy, 2013). 

 

Vidéo « Dé3 », 8’15 : l’élève se retrouve bloqué suite à des manipulations multiples et ne 

parvient pas à revenir en arrière. Il décide alors de gérer cette difficulté en quittant le fichier 

sans l’enregistrer, montrant ainsi qu’il connaît cette fonctionnalité commune à de nombreux 

logiciels et qu’il arrive à comprendre la notion abstraite que ne pas enregistrer revient à 

effacer, qu’une non-action peut produire le même résultat qu’une action. Il procèderait donc 

par essai-erreur, n’hésitant pas à tester et recommencer (Barron & Darling-Hammond, 2010, 

cités dans Reverdy, 2013). 
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H2. L’élève s’inscrit dans une démarche créative en combinant différents facteurs : 

H2a. Les facteurs cognitifs 

Selon l’approche multivariée de Lubart (2012), la créativité ne peut s’exercer qu’à partir d’un 

certain niveau de connaissances. Par exemple, un jazzman ne peut performer une 

improvisation sur un morceau que s’il possède une solide base technique acquise 

préalablement par un entrainement régulier. À cette image, il nous semblait important que 

l’élève ait l’occasion d’apprendre et de s’exercer au processus de prototypage en lui proposant 

des exercices sous la forme de tutoriels.  

 

! Identifier définir  

Nous remarquons que l’élève a pu identifier le problème (Lubart, 2015) et se fixer des 

objectifs seul, se basant sur des connaissances préalables de l’objet à réaliser. Il n’a pas été 

utile par exemple de lui spécifier combien il y avait de points sur une face. Il n’a pas non plus 

réalisé une voiture ni un dé aux dimensions « loufoques ».  

 

Vidéo « Dé1 », 16’54 : lorsque l’enseignant arrive dans la pièce, l’élève lui montre l’avancée 

de son travail. Il se rend compte qu’il doit encore réaliser les points et anticipe la difficulté de 

cette tâche en imaginant déjà des pistes. Il semble redéfinir de cette manière le problème en 

cours de réalisation. 

 

Vidéo « Dé3 », 45’20 : lorsque l’enseignant lui propose d’enregistrer son prototype pour avoir 

l’occasion de le retravailler plus tard en donnant l’exemple des angles arrondis, l’élève 

signifie clairement qu’il a abandonné cette idée. Il aurait donc redéfini de cette manière le 

problème, se basant sur ses questionnements et les difficultés ressenties (Lubart, 2015). 

 

! Encodage sélectif 

Nous n’avons pas observé d’éléments correspondant à ce point. 

 

! Comparaison sélective   

Lors des tutoriels, l’élève a appris à créer et élever des formes de 2D à 3D (cubes et pavés 

droits) pour la maison. Nous pouvons supposer qu’il a observé des similitudes entre des 

domaines différents (Lubart, 2015), lui permettant d’exploiter dans son processus créatif ce 

qu’il a pu exercer auparavant. 
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Vidéo « Dé2 », 4’54 : l’élève se rappelle d’une technique vue dans une vidéo de tutoriel pour 

placer les guides d’une autre manière, le verbalise et semble l’exploiter. De cette manière, il 

semble appliquer le principe de comparaison sélective (Lubart, 2015). 

 

Vidéo « Dé4 », 21’30 : lors de la réalisation du nouveau prototype sur base des observations 

menées sur l’objet imprimé, l’élève réalise qu’il est trop grand et souhaite modifier les 

dimensions. Il décide de relever une information dans son environnement immédiat (Lubart, 

2015) en se référant à la règle du tableau pour s’aider, semble-t-il, à imaginer une taille de dé 

plus appropriée et connaître les dimensions qu’il va choisir. Il reprendra ensuite la règle plus 

tard (25’15) pour confirmer son choix. 

 

 
Figure 8 : utilisation de la règle par l’élève 

 

À plusieurs reprises, l’élève fait appel à des connaissances mathématiques formelles, stockées 

dans sa mémoire pour résoudre la situation problème. En voici quelques exemples : 

• diagonales 

• centre d’un carré 

• propriétés du carré 

• médiatrice 

• mesures et conversions de mesures 

• alignement 

• centre du cercle 

• propriétés du cube 

• nombres négatifs 
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! Combinaison sélective  

De manière générale, nous pouvons observer que la réalisation du dé final est inspirée de ses 

deux premiers essais. L’élève semblerait avoir combiné diverses informations ou 

connaissances emmagasinées lors de ces deux premiers jets de prototypage pour élaborer une 

version optimale (Lubart, 2015). 

 

! Pensée divergente  

Lorsque l’élève place les points sur une face, il exploite différentes techniques pour les 

aligner (en plaçant des guides par exemple, ou en utilisant les indications automatiques 

d’alignement du logiciel). Il imagine donc des solutions différentes pour répondre à une 

problématique (Lubart, 2015). De même, dans la vidéo « Dé2 » (1’54), il souhaite supprimer 

une partie de sa forme pour placer la pièce au centre de l’imprimante modélisée par le 

logiciel. Pour ce faire, il utilise cette fois l’outil « pousser/tirer » au lieu de la gomme, 

signifiant par là qu’il maîtrise ces fonctionnalités du logiciel, mais également l’idée que celui-

ci offre différents chemins possibles pour arriver à un résultat souhaité. 

 

! Auto-évaluation 

Vidéo « Dé1 », 5’35 : lorsque l’élève tente de faire un arrondi sur deux faces contigües, il 

constate qu’il ne parvient pas à «pousser/tirer » les deux en même temps. Il décide, à ce 

moment, d’abandonner cet aspect pour pouvoir poursuivre le reste, faisant preuve de capacité 

d’auto-évaluation dans son processus créatif (Lubart, 2015). 

 

Vidéo « Dé2 », 3’54 : nous pouvons supposer qu’à ce stade du prototypage, l’élève se 

questionne au vu de la difficulté à réaliser des angles arrondis. Il interpelle l’enseignant et 

signifie qu’il est bloqué, attestant ici d’une bonne capacité d’auto-évaluation. Il décide donc, 

en accord avec l’enseignant, de poursuivre en laissant provisoirement cette problématique de 

côté. 

 

Vidéo « Dé4 », 24’03 : lors de la réalisation de son nouveau prototype, l’élève est attentif à 

modifier les mesures pour réaliser un cube. Une fois qu’il a dessiné une face carrée de 30 

millimètres de côté, il considère qu’il va réussir à créer un cube parfait, verbalisant ainsi 

«voilà là j’ai un dé, là j’ai un beau dé ! », faisant preuve d’une bonne capacité d’auto-

évaluation. Il vérifie ensuite les mesures et verbalise son succès « Ah je suis trop bon ! ».  

 



 34 

Vidéo « Dé5 », 36’28 : l’élève considère que son dé est terminé et verbalise à nouveau son 

succès « c’est quand même bien… Là c’est bien fait ! », de manière beaucoup plus 

convaincue cette fois.  

 

! Flexibilité.  

L’utilisation du logiciel semble particulièrement répondre à ce critère puisqu’il offre la 

possibilité de revenir en arrière (cmd+Z) facilement pour explorer des pistes nouvelles, 

favorisant le processus créatif (Lubart, 2015).  

 

Vidéo « Dé2 » : l’élève décide d’abandonner son prototype réalisé dans la vidéo « Dé1 » pour 

repartir de zéro, estimant que c’est plus pertinent. De cette manière, il semble faire preuve de 

flexibilité et se dégage de son idée première pour explorer de nouvelles pistes (Lubart, 2015).  

 

H2b. Les facteurs conatifs 

Lors du processus de prototypage, il aurait été souhaitable d’imprimer plus tôt une première 

version. Ceci aurait pu avoir un impact sur la motivation de l’élève, car nous avons ressenti 

une « baisse de régime » et remarqué plusieurs signes de démotivation. Il nous semblerait 

idéal de pouvoir disposer d’une imprimante 3D en classe pour que l’élève puisse visualiser 

directement le lien entre son prototype et l’impression de celui-ci. 

 

Vidéo « Dé1 », 6’50 : lorsqu’il constate que son arrondi est constitué de tranches, il s’énerve 

et commence à effectuer des actions qui semblent relever du hasard. Nous pourrions 

interpréter cette attitude comme un exutoire momentané pour sortir de l’activité, se vider 

l’esprit, faire une pause. Ce comportement s’observe à de nombreuses reprises tout au long 

des vidéos et particulièrement dans la vidéo « Dé4 ».  

 

Vidéo « Dé1 », 10’00 : l’élève fait preuve de persévérance quand il se fatigue (« oh my 

God »), il continue malgré tout. Cette observation se répète à plusieurs moments dans les 

vidéos.  

 

Vidéo « Dé1 », 31’05 : « c’est que ça prend forme ce p’tit machin ». Cette expression nous 

indiquerait la présence d’une motivation intrinsèque (Amabile, 1996). 
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Vidéo « Dé1 », 35’00 : « bon premier essai ». L’enseignant encourage l’élève, jouant sur la 

motivation extrinsèque (Amabile, 1996). 

 

Tout au long du processus de prototypage, l’élève verbalise beaucoup ses actions, se 

questionne, s’interpelle (exemple, vidéo « Dé2 », 2’02). Ce style cognitif décrirait sa manière 

propre pour réaliser ses actions mentales (Lubart, 2015). 

 

Vidéo « Dé2 », 3’14 : nous pouvons également noter qu’il a généralement tendance à 

travailler de manière intuitive sans utiliser d’outils pour tracer avec précision. Cependant, 

lorsqu’il ressent qu’il est bloqué ou que sa réalisation n’est pas satisfaisante, il exploite alors 

des outils de précision tels que « mètre » ou « mesures ». Dans la vidéo « Dé4 », nous 

remarquons une évolution de son style cognitif, sans doute en raison de cette étape importante 

de visualisation de l’objet réel, imprimé en 3D. Il utilise en effet de manière plus systématique 

ces outils de mesure pour tenter de réaliser, une dernière fois, l’arrondi des angles avec 

davantage de précision avant de finalement abandonner cette option sur les conseils de 

l’enseignant (Vidéo « Dé5 »). Il fait preuve à nouveau de persévérance et de motivation. 

 

Vidéo « Dé3 », de 0’00 à 2’50 : pour démarrer cette séquence où l’élève doit finaliser son 

prototype avant impression, il semble éprouver des difficultés à rentrer directement dans la 

tâche. Il tourne l’objet dans tous les sens, zoome et dézoome, « joue » avec l’objet et le 

logiciel. Nous pourrions imaginer qu’il a besoin de se réapproprier l’activité, de prendre du 

temps avant de pouvoir créer, sachant que plusieurs jours se sont écoulés entre cette 

finalisation et la séquence précédente, ce qui pourrait être une illustration de son style cognitif 

(Lubart, 2015). 

 

Vidéo « Dé4 », 24’17 : comme précisé précédemment, l’élève vient de réussir à réaliser un 

nouveau prototype de dé de forme cubique. Il verbalise son succès « Ah je suis trop bon ! », 

traduisant de cette manière son estime de lui, ce qui peut impacter sa motivation. En effet, à 

partir de ce moment, nous notons un enthousiasme et un dynamisme grandissant pour 

finaliser ce prototype. 

 

H2c. Les facteurs émotionnels 

Un état émotionnel positif permettrait d’être plus créatif (Lubart, 2015). Lors de cette 

expérience, l’élève s’est rendu avec son enseignant au FabLab de la Haute École Pédagogique 
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de Lausanne. Durant les trajets, l’enseignant lui a expliqué plus en détail le projet, donné des 

feedbacks positifs, valorisé son travail, le plaçant visiblement de cette manière dans un état 

émotionnel positif.  

 

Vidéo « Dé1 », 7’24 : l’élève manifeste de l’agacement « je pète un plomb », mais 

n’abandonne pas pour autant. Il semble prendre du recul, au sens littéral (il effectue un zoom 

arrière important) comme au figuré, puis se relance dans l’activité. Nous pouvons supposer 

qu’il exploite ses émotions pour se placer dans un état propice à la créativité (Lubart, 2015). 

 

 
Figure 9 : zoom arrière important  

 

Vidéo « Dé1 », 20’35 : l’élève s’énerve sur la souris quand il ne parvient pas à ses fins. Cet 

état émotionnel semble favoriser par moment la créativité, mais la desservir à d’autres. Par 

exemple, dans la vidéo « Dé3 », nous le ressentons de manière générale moins concentré et 

plus vite agacé. Il verbalise que le vent l’énerve, il ne semble pas dans de bonnes 

prédispositions pour continuer à créer son prototype et cela se traduit dans l’avancée de son 

travail. À de nombreuses reprises, il s’égare, joue, déforme son dé, se détourne de l’objectif. Il 

passe énormément de temps à chercher une solution pour aligner les points tout en les 

déplaçant, mais n’y parvient pas et ne comprend pas pourquoi. En réalité, ses guides sont bien 

placés, mais étant donné que son dé est un pavé droit et non un cube, il ne peut utiliser les 

diagonales pour aligner les points de manière symétrique. Cette rétroaction du milieu semble 

lui échapper. 
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Vidéo « Dé1 », 22’45 : l’élève ne mesure pas les rayons des cercles et en réalise donc des 

modèles différents. Ils sont par contre alignés. Pour les autres faces, il procède davantage à 

vue. Pour la face du 4, il utilise un peu les guides. Plus il avance, moins il est précis, mais il 

est à noter que l’élève travaille déjà depuis environ trente minutes sans relâche. Nous 

pourrions supposer que la fatigue est un état mental peu propice à la créativité. Cette 

observation se répète dans la vidéo « Dé2 » (18’45) : il dit ne pas savoir comment procéder 

pour faire apparaître les points sur les faces du dé, alors qu’il avait utilisé la technique 

adéquate du « pousser/tire » lors de son premier essai. Nous attribuerions cet oubli à son état 

de fatigue qui se fait clairement ressentir, influençant probablement son état émotionnel.  

 

H3. L’élève apprend grâce à l’outil technologique 

Vidéo « Dé1 », 12’30 : l’élève remarque que sa technique pour réaliser les angles arrondis 

n’est pas satisfaisante. En effet, en faisant pivoter son dé grâce à l’outil « orbite », il remarque 

que l’arrondi n’apparaît que dans un sens et décide alors de tout recommencer.  

 

Vidéo « Dé1 », 33’10 : en déplaçant le dé, l’élève remarque que la face du 4 n’est pas bonne 

et la recommence. 

 

Vidéo « Dé3 », 3’11 et 9’28: lorsqu’il donne du relief à ses points, il se rend compte 

immédiatement que deux points se chevauchent, rendant impossible l’impression.   

 

 
Figure 10 : chevauchement des points de faces adjacentes 
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Vidéo « Dé5 », 26’33 : pour réaliser la face du 3 du deuxième prototype, il commence par 

réaliser le point central. Il trace ensuite un des deux autres points en l’alignant grâce à un 

guide (diagonale de la face), mais en lui donnant une taille aléatoire. Il place ensuite un autre 

guide, tangent aux deux cercles tracés et réalise que ce dernier n’est pas parallèle à la 

diagonale et donc que les deux cercles n’ont pas le même diamètre. Il tente ensuite de 

dépasser cette difficulté. 

 

Ces observations illustrent les rétroactions données par le milieu. Le logiciel permet de 

visualiser la construction du prototype et fournit donc des rétroactions en temps réel. De cette 

manière, il offre un étayage à l’élève (Rabardel, 1995, cité dans Dias, 2018).  

L’impression du premier prototype offre encore davantage de rétroactions. En l’observant et 

en l’analysant, l’élève relève immédiatement des défauts ainsi que des améliorations 

possibles. Par exemple, il visualise concrètement que la forme n’est pas cubique et décide de 

remédier à ce problème. Il constate également que les points ne sont pas parfaitement alignés 

et que son dé est trop grand. Il a donc l’occasion d’apprendre de ses réussites et de ses erreurs 

sur base des rétroactions du milieu (Bull & James, 2009 ; Dias, 2018 ; Huleihil, 2017 ; 

Sżulzyk-Cieplak, Duda & Sidor, 2014).  

 

Dans la vidéo « Dé5 » (05’16), il anticipe clairement une difficulté vécue précédemment, à 

savoir le chevauchement des points en relief sur deux faces contigües. En effet, après avoir 

tracé le premier point (face du 1), il lui donne immédiatement du relief et passe ensuite à la 

face contigüe pour vérifier si ce chevauchement ne se reproduit pas. À nouveau, il apprend de 

ses erreurs sur base des rétroactions du milieu (Bull & James, 2009 ; Dias, 2018 ; Huleihil, 

2017 ; Sżulzyk-Cieplak, Duda & Sidor, 2014). Pour les autres faces, il va se montrer moins 

précis dans la mesure de profondeur donnée aux points, mais ce changement semble relever 

davantage d’un choix stratégique : il abandonne la précision, agissant par tâtonnement, au 

bénéfice de la faisabilité de son prototype. 

 

L’élève utilise constamment les outils à dispositions tels que « zoom », « orbite », 

« panoramique », « caméra », ce qui indique que le logiciel de prototypage stimule les 

capacités de visualisation comme le soulignent Sżulzyk-Cieplak, Duda et Sidor (2014). 

 

Vidéo « Dé4 », de 21’00 à 24’19 : dans ce passage, nous observons que l’élève réalise 

plusieurs transformations graphiques et numériques tout en mobilisant des registres cognitifs 
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et matériel. Il procède en effet par essais-erreurs en tâtonnant : il trace, efface, mesure, essaye, 

ajoute des bouts pour obtenir une face carrée, tout en utilisant, voire construisant des 

connaissances mathématiques pertinentes telles que les propriétés du carré ou du cube, etc. 

(Ndiaye, Herold & Laisney, 2016). 

5. Conclusion 
 

Dans cette recherche, nous avons exploré l’utilisation de l’imprimante 3D sous une forme 

encore très peu étudiée à ce jour. En plaçant un élève dans une démarche créative, face à une 

situation problème qu’est le prototypage d’un objet en vue de l’imprimer en 3D, nous 

souhaitions observer de quelle manière les connaissances mathématiques pouvaient être 

mobilisées.  

 

En nous basant sur la littérature, nous avons émis plusieurs hypothèses que nous avons mises 

à l’épreuve par l’observation de vidéos de l’élève en action. Ces observations, analysées à la 

lumière de notre cadre théorique, nous ont permis d’aboutir aux conclusions suivantes : 

Premièrement, l’élève apprend en faisant. Il découvre par exemple de nouvelles 

fonctionnalités du logiciel lors de son utilisation et les exploite pour résoudre la 

problématique de départ. Il apprend également en investiguant car il est actif et progresse 

dans la tâche tout en s’interrogeant. Il bénéficie aussi des interventions de l’enseignant qui 

joue, à plusieurs reprises, un rôle de tuteur. Il apprend en concevant, planifie ses actions, tient 

compte de ses erreurs et n’hésite pas à essayer de nouvelles choses. 

Deuxièmement, nous avons pu observer que l’élève s’inscrivait, lors de cette résolution de 

problème, dans une démarche créative en combinant différents facteurs. En effet, il identifie 

clairement le problème qui lui est posé, se fixe des objectifs, anticipe les difficultés et n’hésite 

pas à privilégier certaines pistes, une fois le problème redéfini. Il relève dans l’environnement 

ou dans ses connaissances préalables (connaissances mathématiques par exemple) des 

similitudes pertinentes qui pourraient l’aider dans la création de ses objets et n’hésite pas à les 

mobiliser. De plus, il réutilise les acquis de ses premières tentatives de résolution de problème 

et les combine, ce qui lui permet d’imaginer de nouvelles pistes de travail à explorer. Face à 

des contraintes, il est capable d’envisager différentes manières d’y répondre. À plusieurs 

reprises, il évalue l’avancée de son travail et en tient compte pour planifier le reste de ses 

actions. Il fait aussi preuve de flexibilité, matérialisée par des retours en arrière, voire des 

abandons de pistes improductives, afin de ne pas rester bloqué sur une difficulté. Il se montre 
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de manière générale persévérant, motivé, dynamique, il verbalise beaucoup ses actions et il 

travaille plutôt de manière intuitive, parfois au détriment de la précision. Son état émotionnel 

influence sa créativité. Par exemple, les débuts de séances, où l’élève affiche un état 

émotionnel positif, semblent favorables à la création. À contrario, lorsque la fatigue se fait 

sentir, ou lorsqu’une contrainte semble persister, sa créativité s’en retrouve ralentie. 

Enfin, l’élève apprend grâce à l’outil technologique. Il exploite de manière efficace les 

nombreuses rétroactions fournies par le milieu, que ce soit par le logiciel lors de sa 

manipulation, ou par l’objet lui-même lors des impressions intermédiaires. Il utilise également 

les différentes fonctionnalités de visualisation proposées par le logiciel pour s’aider dans ses 

réalisations. Il tient compte de toutes ces informations pour constater ses erreurs, observer ses 

réussites et ajuster son travail en fonction. 

 

Les interventions de l’enseignant conduisent à des observations intéressantes qui pourraient 

ouvrir vers de nouvelles pistes de recherche. À plusieurs reprises, l’élève profite de sa 

présence pour échanger, exposer ses idées ou redéfinir le problème. Dans cette optique, nous 

pourrions envisager le même type d’expérience mais en choisissant un dispositif de travail en 

duo, ce qui, en plus d’apprendre en faisant, permettrait d’ajouter la possibilité d’apprendre en 

faisant avec un tiers, dans une perspective socioconstructiviste.  

 

Pour conclure, nous pouvons affirmer, au terme de cette recherche, qu’un artefact tel que 

l’imprimante 3D, conçu initialement pour le milieu de l’industrie et de la production, peut se 

révéler un instrument d’apprentissage puissant lorsqu’il est exploité dans le cadre d’une 

résolution de situation problème mathématique, tout en favorisant la créativité. Cet outil 

technologique, de plus en plus accessible, trouverait donc entièrement sa place dans les 

milieux scolaires et éducatifs. Son utilisation, simple et intuitive, peut être envisagée par tout 

un chacun au terme d’une formation adaptée qui pourrait être proposée aux enseignants, que 

ce soit en formation initiale ou continue. Il en va de même pour les logiciels de CAO 

compatibles avec l’impression 3D. Il serait également intéressant d’expérimenter son 

utilisation dans le cadre d’autres disciplines, tant les possibilités d’exploitation sont 

nombreuses.  
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Résumé  

Lors de ces dernières années, les technologies de l’information et de la communication (TIC) 

ont connu un développement important. Cette recherche s’inscrit donc dans cette perspective :  

elle se propose de se centrer sur l’utilisation de l’imprimante 3D dans un contexte scolaire, 

dans le but d’améliorer les situations d’apprentissage, mais aussi de mieux préparer les élèves 

au monde numérique. La problématique suivante a été posée : comment les connaissances 

mathématiques sont-elles mobilisées, dans le cadre d’une démarche créative, pour résoudre 

une situation problème lors de l’utilisation d’un outil technologique d’impression 3D, avec 

des élèves à besoins éducatifs particuliers ? Pour répondre à cette question, une recherche 

qualitative de type étude de cas a été menée. Pour cela, une séquence pédagogique spécifique 

a été imaginée, demandant à un élève de créer un objet concret par le biais d’un logiciel de 

prototypage et d’une imprimante 3D.  

 

Concernant les résultats, plusieurs hypothèses ont pu être confirmées. Tout d’abord, l’élève 

apprend en faisant. En effet, l’utilisation de la technologie lui permet de résoudre la 

problématique de départ tout en lui offrant la possibilité d’être acteur de ses apprentissages. 

Les interventions de l’enseignant, tenant un rôle de tuteur, sont quant à elles bénéfiques. Par 

la suite, nous pouvons voir qu’il apprend en concevant, en planifiant ses actions tout en tenant 

compte de ses erreurs. L’élève s’inscrit ainsi dans une démarche créative en combinant 

différents facteurs cognitifs, conatifs et émotionnels. Pour finir, l’élève apprend grâce à 

l’outil technologique : le milieu -le logiciel lors de sa manipulation, ou l’objet lui-même lors 

des impressions intermédiaires- lui fournit des rétroactions et des visualisations lui permettant 

de progresser dans ses réalisations.  

 

Cette recherche permet de souligner la place grandissante et l’utilité des outils 

technologiques, et plus particulièrement l’imprimante 3D, dans les milieux scolaires et 

éducatifs. Ce développement récent et fulgurant promet des pistes de recherche, mais 

également des perspectives d’applications variées dans ce contexte.  
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