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VERS UNE DEFINITION OPERATOIRE 
DE LA PERCEPTION SPATIALE 1 

LA PERCEPTION SPATIALE 

L'espace peut s'envisager de plusieurs points de vue: 
physique, social, géométrique, etc. La présente recherche 

Janos Baracs, Université de Montréal 
Dominique Dion, étudiant, Université de Montréal 
Richard Pallascio, Collège Édouard-Montpetit 
Vincent Papillon, Collège Jean-de-Brébeuf 

s'intéresse à la perception d'un espace géométrique. 
Cette perception peut s'examiner sous un angle formel 
( ou figuratif) ou structural ( ou opératoire). Alors qu'une 
perception formelle consiste en l'intériorisation 2 d'un 
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1. Première partie d'une recherche subventionnée par Je ministère de 
J"Éducation du Québec, F.C.A.C. 84-AR-0006, intitulée « Identi
fication des facteurs composant /" habileté à percevoir l'espace 
et de moyens permellant de la développer, auprès de jeunes de 
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9 à 18 ans.» Tiré des Actes de la 5e rencontre annuelle, North 
American Chapter of the International Group for the Psychology 
of Mathematics Education (PME-NA), Montréal, sept. 1983, 
vol. !, pp. 314-321. 



modèle spatial par l'analyse et la synthèse de ses pro
priétés en termes de ( dans r ordre) rapports, proportions, 
mesures et coordonnées, la perception structurale consi
dère plutôt l'intériorisation qualitative d'un modèle spatial 
par l'analyse et la synthèse de ses propriétés ( dans l'ordre) 
topologiques, projectives, affines et métriques. Nous 
privilégions dans notre étude cette dernière approche, 
dans la ligne de pensée tracée par Lohman qui conclut, 
après une revue de littérature exhaustive, que « spatial 
ability may be defined as the ability to generate, retain, 
and manipulate abstract .1patial images. » 3 

EXCURSION DANS L'ESPACE 

Les illustrations qui suivent vont nous servir à présenter 

notre topologie concernant l'habileté à percevoir l'espace, 
pour l'instant hypothétique. Le traitement de l'informa
tion comprend les six étapes mentionnées dans l' organi
gramme précédent et impliquant pour chacune d'elles, 
une action ou opération définie à l'aide de sous-étapes, 
de même que l'habileté qui y correspond. Notre excursion 
dans l'espace va consister à illustrer la perception struc
turale d'un prisme triangulaire, représenté à l'aide de 
l'un ou l'autre des média suivants: physique, linguis
tique, géométrique ou algébrique, et dans l'un ou l'autre 
des modes suivants: topologique, projectif, affine ou 
métrique. 
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2. Par intériorisation. nous entendons un détachement graduel 
de la réalité permettant aux «états» de devenir de, repré
sentations de classes d'objets et permettant aux actions de 
se transformer en opérations mentales. 

3. Cité par KEN CLEMENTS. Voir référence [31 à la fin. 
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Garçons Filles Total (n = 89) 

81 74 78 

20 8 15 

75 63 68 

14 16 15 

48 46 46 
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46 40 44 

Dans le tableau ci-contre, nous présentons les résultats, 
en pourcentage (% ), du test portant sur le quadrilatère 
gauche (cf. vignette ci-dessus), passé à ! 'hiver 1983 
auprès d'étudiants de premier cycle (âge moyen: 19 ans) 
inscrits à un cours de géométrie descriptive, à l'Uni
versité de Montréal (54 garçons et 35 filles). Ces pre
miers résultats proviennent d'un test non standardisé et 
par conséquent non validé. Nous pouvons toutefois 
remarquer qu'il semble confirmer que l'habileté à per
cevoir l'espace est plus développée chez les garçons 
que chez les filles, facteur déjà établi par d'autres cher
cheurs (WOOD, 1977; ELIOT et FRALLEY, 1976; 
FENNEMA et SHERMAN, 1977; ERNEST, 1976). 
De plus les questions 1, 3 et 5, construites sur un 

mode binaire, laissent voir une diminution exponentielle 
dans les performances rencontrées (78, 68 et 46%), 
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tant chez les garçons (81, 7 5 et 48 % ) que chez les 
filles (74, 63 et 46%). La structure temporaire des autres 
questions ne permet pas d'inférer sur celles-ci. 

D'autres tests pré-expérimentaux portant sur la recon
naissance morphologique de différents polyèdres, tous 
issus d'un tétraèdre tronqué selon trois différentes coupes 
engendrant trois familles de polyèdres topologiquement 
distinctes, permettent de constater qu'il y a peu de dif
férences dans les performances chez les garçons et chez 
les filles lorsqu'ils sont au primaire, et qu'il y a peu 
de différences chez les enfants et chez les jeunes adultes, 
sauf lorsqu'une performance linguistique facilite la réso
lution d'un problème. 
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