
EXERCICES DE PERCEPTION STRUCTURALE (2e partie) 

(Suite du numéro précédent Oct. 87) 
Exercices lv°8 5-9 

Aujourd'hui, dans plusieurs disciplines différentes, on uti
lise fréquemment et on abuse du terme «perception spatiale». 
Dans ce qui suit, nous porterons notre intérêt de façon res
trictive sur le concept d'espace géométrique et nous ferons 
la distinction entre les perceptions structurale et formelle. 
Par perception structurale, on entend une intériorisation qua
litative d'un modèle spatial menant à l'étude de ses proprié
tés topologiques, projectives, affines et métriques. En ce qui 
concerne la perception formelle, c'est l'intériorisation quan
titative qui prime; l'intérêt se porte vers les rapports, les pro
portions, les mesures et les coordonnées. 

Nous reconnaissons que la perception structurale de 
l'espace est une aptitude fondamentale nécessaire à toute 
intervention en création spatiale. Plusieurs années d'expé
rience d'enseignement et de pratique, et quelques expérimen
tations préliminaires nous ont révélé que plusieurs étudiants, 
enseignants et professionnels ont de sérieuses déficiences ou, 
dans certains cas, un blocage complet, dans leurs aptitudes 
spatiales. Nos efforts pour remédier à cette situation nous 
ont mené à l'élaboration d'un projet de recherche stimulant 
dont le sujet est la perception spatiale. 

Les «Douze exercices de perception structurale» qui seront 
présentés ont été utilisés la première fois comme une acti
vité régulière dans ma classe de géométrie descriptive à 
l'École d'architecture de l'Université de Montréal, en 1987. 

Les 12 exercices peuvent apparaître comme des tests et 
peuvent être utilisés comme tels. Toutefois, nous insisterons 
plutôt sur leur application en tant qu'outils (>édagogiques. 
Dans ce cas, trois étapes sont nécessaires. A la première 
étape, on devrait fournir aux étudiants une introduction élé
mentaire à la géométrie spatiale. Elle devrait inclure le voca
bulaire nécessaire, le concept d'union et d'insertion de points, 
de droites et de plans et finalement quelques théorèmes 
importants concernant le parallélisme, la perpendicularité et 
les projections. Des dessins, des modèles ainsi que des des
criptions verbales aideront à démontrer la coexistence paci
fique de la rigueur et de l'intuition. La deuxième étape consti
tue le véritable test, la réponse aux questions d'un exercice 
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donné. Il est essentiel que cette étape soit réalisée de façon 
individuelle par les étudiants, et non à l'intérieur d'un tra
vail d'équipe. La troisième étape est une discussion détail
lée de chaque question en classe; c'est là que l'expérience 
géométrique intuitive se transforme en une connaissance for
melle. 

Le premier et le dernier exercices ne sont composés que 
de textes, les dix exercices intercalés (n° 2 au n° 11) sont 
accompagnés de dessins. Tous les exercices ont été conçus 
avec un objectif en tête; afin de chercher la réponse, l'utili
sateur sera obligé de se créer des images mentales tridimen
sionnelles des éléments donnés d'une façon strictement logi
que. Nous croyons fermement que ce processus constitue 
l'essence de la perception structurale de l'espace. Ces ima
ges mentales s'amélioreront avec la pratique; éventuellement, 
elles pourraient être l'objet de mouvements et de transfor
mations. 

L'ordre des exercices se conforme à la hiérarchie géomé
trique suggérée par Piaget. Les exercices n° 2 et n° 3 repré
sentent des problèmes d'ordre topolotique, les n° 4, n° 5 
et n ° 6 questionnent les propriétés projectives. On examine 
les propriétés affines au n° 7 et au n° 8, et finalement on 
doit résoudre des problèmes d'ordre métrique au n ° 9, au 
n° 10 et au n° 11. Dans les questionnaires (n° 1 et n° 12), 
on trouve simultanément des problèmes d'ordre projectif, 
affine et métrique. 

Les exercices illustrés (du n° 2 au n° 11), à une exception 
près (n° 5), font appel à un cube (ou à un parallélélipède) 
à titre de support visuel. Nous avons fait cela dans le but 
de réduire le degré de difficulté de cette première série. Étant 
donné le cadre éducationnel actuel et l'influence de l'envi
ronnement architectural, la plupart d'entre nous présentent 
une meilleure compréhension (et appréciation) d'un monde 
«cubique» et cartésien. Toutefois, notre perception ne devrait 
pas être déformée par un système de coordonnées. Une 
seconde série d'exercices suivra bientôt; les angles droits n'y 
domineront pas. 
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CONFIGURATION DE QUATRE DROITES 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Les arêtes d'un quadrtlatère gauche sont prolongées. 
La configuration est représentée avec le 
code suivant: 

AB et CD sont concourantes AB X CD 

AB et CD sont gauches; X 
AB «cache> un point sur CD AB , CD 

Décider si la visibilité dans les diagrammes suivants 
est correcte (C) ou incorrecte (1). 
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EXERCICE N° 5 1 
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SURFACES PLANES ET SURFACES GAUCHES 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Les sommets des polygones sont situés 
suries arêtes d'un parallélépipède. 

Décider si les polygones hachurés sont 
des surfaces planes ( P) ou des surfaces 
gauches (G). 
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EXERCICE N° 6 1 
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INTERSECTION D'UNE DROITE AVEC DES PLANS 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

La droite AB perce les trois figures planes P, Qet R 
en trois points. 

Décider si les positions des points de percée 
dans les diagrammes suivants sont 
correctes (C) ou incorrectes (1). 

je. 1c. 
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