
 

Uenseignement de la géométrie 
• • au pr1ma1re 
et 

le développement des 
conceptions spatiales 

L'étude de la géométrie peut parfois paraître 
répétitive tant dans les contenus touchés que 
dans les activités qui sont proposées aux 

enfants tout au long de leur cours primaire. Or, quand 
· on se met à fouiller ce champ d'études, op se rend 
compte à la fois de sa complexité et de sa richesse. 
Le but de ce texte est donc de contribuer à faire avan
cer notre compréhension de l'enseignement et de 
l'apprentissage de la géométrie au primaire. 

En première partie, nous allons parler de la 
géométrie. Nous allons surtout proposer trois portes 
d'entrée qui permettent de saisir cette complexité et 
cette richesse. La première porte concerne la struc
ture inhérente de la géométrie comme objet d'étu
des. La deuxième met en relation l'apprentissage de 
la géométrie et le développement des structures 
cognitives de l'enfant. La troisième présente cinq opé
rations intellectuelles qui décrivent comment l'enfant 
peut agir sur les structures spatiales. 

Ces trois portes d'entrée, on le verra en deuxième 
partie, nous offrent aussi des pistes pour concevoir 
des a~tivités et pour comprendre les apprentissages 
des enfants. Ainsi, nous relaterons une séquence 
d'acti~s réalisées en 6e année. 

Marie Charest 
Enseignante 

Commission scolaire Rouyn-Noranda 

La structure inhérente à la géométrie 

Le contenu géométrique qui est enseigné au primaire 
origine de l'espace physique qui nous entoure. Il 
s'agit de permettre aux enfants de poursuivre des 
apprentissages qui se sont construits naturellement 
dès leur jeune âge au cours de leurs expériences avec 
l'espace physique. L'enseignement de la géométrie 
devrait leur permettre de faire un apprentissage plus 
systématique de cet espace, notamment par la mise 
en contact avec des activités et des connaissances 
organisées. L~es élèves raffineraient ainsi leurs 
conceptions spatiales. 

Spécifions que la géométrie au primaire traite princi
palement du microespace c'est à dire de l'objet que 
l'on peut poser sur une table et cela par le biais de 
l'objet lui-même mais aussi à partir de sa représenta
tion complète ou partielle sur une feuille. En 
effet, rappelons-nous que, dans nos livres, les formes 
tridimensionnelles ont toutes des représentations 
bidimensionnelles et que les figures planes sont des 
composantes des formes tridimensionnelles. Dans le 
programme de mathématique, on peut retrouver ces 
interrelations si on l'aborde avec la logique suivante: 
les objectifs reliés à l'étude des polygone:;, des 
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L'enseignement de la géométrie au primaire ... 

régions et des frontières, des transformations géomé
triques, des angles, ainsi que ceux reliés aux mesures 
de longueur, de périmètre, d'aire et de volume 
contribuent tous à l'étude des solides. 

Nous avons mentionné précédemment quel' objet 
à trois dimensions est étudié à partir de représenta
tions bidimensionnelles. Voici quatre modes de re
présentation qui mettent chacun en évidence des pro
priétés particulières de la structure de l'objet: les 
modes topologique, projectif, affine et métrique. 
Deux d'entre eux sont principalement utilisés au 
primaire: le mode affine et le mode métrique. 

Le mode topologique met en évidence les notions 
de régions, de frontières et de connexité. 

(Ce graphe met en évidence les 8 sommets, les 12 arêtes 
et les 6 faces d'un prisme rectangulaire.) 

Le mode projectif représente la vision statique 
d'un objet concret en mettant en évidence les notions 
de plan, de droites, d'ordre des points et d'intersec
tion. 

(Représentation projective du cube) 

,, 
Le mode affine met en "évidence ,les notions de 

parallélisme et de rapport de longueur. C'est le mode 
de représentation que l'on retrouve dans nos manuels 
scolaires. 

(Représentation affine ou cavalière) 

Et finalement le mode métrique met en évidence 
les notions d'angles et de longueurs. 

vue de 
face 

vue du 
dessus 

□ 
□ 

(Développement plan) 

Les vues de face et de dessus nous permettent de 
connaître la longueur des arêtes. 

Ces quatre modes géométriques sont intéressants 
à considérer parce qu'ils nous permettent d'aborder 
différents aspects de la structure de l'objet mais aussi 
parce qu'ils caractérisent les niveaux de perception 
de l'objet. En effet la perception spatiale évoluerait 
naturellement du niveau topologique a~ niveau mé
trique en passant par les niveaux projectifs et affine. 

L'apprentissage de la géométrie et le développe
ment des structures cognitives de l'enfant. 

Mais le développement des conceptions spatiales 
de l'enfant ne porterait pas que sur les niveaux 
géométriques. Il serait aussi caractérisé par le 
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développement de structures cognitives. Ainsi, les 
élèves du premier cycle développent surtout une 
connaissance physique de l'espace par des activités 
d'observation de manipulation, de construction et de 
description. Et cela s'explique à l'aide des niveaux 
de pensée en géométrie de van Hiele. Les élèves du 
premier cycle évolueraient du niveau visuel au 
niveau descriptif. Ils reconnaîtraient d'abord 
l'objet selon son apparence globale extérieure sans 
identification précise de composantes et de proprié
tés puis ils concevraient l ' objet comme porteur de 
propriétés. 

Au deuxième cycle, les élèves évolueraient du 
niveau descriptif au niveau logique. Ils seraient donc 
en mesure d'établir des relations entre les objets , mais 
ils pounaient aussi déterminer les propriétés qui dé
finissent un objet. Piaget parle du développement 
d'une connaissance logico-mathématique de l' espace 
par des activités de réflexion et d'organisation. Par 
exemple, un élève de 6e sera en mesure de saisir les 
propriétés spécifiques de la structure spatiale du 
prisme-et de les distinguer de celles de la pyramide. 
Ou encore il pourrait concevoir les catégories 
d'inclusion des quadrilatères. L'élève passe ainsi 
d'une perc~ ption concrète à une conceptualisation, 
un passage qui se traduit par une connaissance de 
l'objet mathématique qui se libère de l'objet concret. 

Cinq opérations intellectuelles 

Les opérations intellectuelles sont des outils de 
transformation qui permettent à l'enfant de jouer avec 
les structures spatiales. Baracs et Pallascio en dénom
brent cinq: décrire, classifier, déterminer, transposer 
et générer. Chacune d'elles constitue en quelque sorte 
un j eu ou une action qui porte sur les structures 
spatiales et qui contribue alors à leur compréhension. 

L'~ération de décrire consiste à parler de la 
structure spatiale en utilisant le langage géométrique. 
Le cube peut alors être décrit en fonction du nombre 
..:e faces, d'arêtes et de sommets. Le carré peut être 
.::é rit comme un polygone convexe et régulier ou 
: mme un quadrilatère ayant quatre côtés égaux et 
___ rre angles droits. 

L'enseignement de la géométrie au primaire ... 

L'opération de classifier consiste à regrouper 
des formes géométriques selon des propriétés 
communes, comme le nombre de côtés, la présence 
de surfaces courbes, etc. Notons qu'en 6e année, ces 
propriétés pourraient être choisies par les élèves. 

L'opération de déterminer consiste à identifier la 
ou les propriétés qui définissent une forme. Ainsi on 
définit le parallélogramme comme un quadrilatère 
ayant au moins deux paires de parallèles et _on définit 
les polyèdres de Platon comme des solides ayant trois 
propriétés: des faces régulières, des faces de même 
forme et des sommets congruents. 

L'opération de transposer permet de passer 
de l'objet concret à des modes de représentation 
géométrique ou l'inverse. Ainsi, la perception d'un 
prisme rectangulaire droit en bois pourra être saisie à 
partir d'une représentation affine de ce prisme droit 
même si la représentation ne tient pas compte de la 
mesure des angles. 

L'opération de générer consiste à construire ou 
à modifier une structure spatiale. Par. exemple, o~ 
peut faire en sorte que les élèves aient à dessiner le 
développement plan d'un tétraèdre. 

Séquence d'activités 

Pour illustrer notre propos et pour saisir dans la 
pratique, l'impact d'une telle prise de conscience au 
sujet de l'enseignement et de l'apprentissage de la 
géométrie voici une description commentée d ' une 
séquence d'activités réalisée avec deux groupes de 
sixième année. Les activités seront regroupées en 
trois blocs. 

Cette séquence d'activités a été pensée en fonc
tion des différents modes géométriques, en fonction 
du niveau de pensée des élèves de 11 et 12 ans et en 
fonction des différentes opérations intellectuelles à 
susciter. Nous avons choisi les polyèdres de Platon 
comme contenu d'études parce que ces cinq polyè
dres possèdent des propriétés bien précises et, qu'en 
plus, cela nous permettait de présenter des structures 
géométriques différentes de celles présentées depuis 
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les premières années du primaire. La séquence 
d'activités a été introduite par la présentation d'un 
projet de construction de mangeoire d'oiseaux. Cette 
mangeoire devait avoir la forme d'un des cinq 
polyèdres de Platon ... 

Comme ces polyèdres n'étaient pas connus des 
élèves ou tout au moins pas sous cette appellation, 
il a fallu les découvrir. Pour se faire, nous avons 
misé sur nos connaissances à propos des solides. 
Les élèves ont nommé et décrit les solides qu'ils 
connaissaient. Il s'agissait de quelques prismes 
réguliers, de quelques pyramides droites et de trois 
corps ronds, la sphère, le cylindre et le cône. 

Nous eûmes l'impression que cette activité 
d'évocation des différents solides vus au primaire 
représentait un défi complexe pour la moitié des 
élèves et que le fait d'avoir travaillé en groupe avait 
été essentiel. Ce fut en effet un véritable construit de 
groupe, chacun apportant un élément, une précision, 
une correction et cela dans un langage parfois 
approximatif. Il faut spécifier que les élèves n'avaient 
pas d'illustrations ou d'objets représentant les 
solides do11-t ils parlaient. Puis finalement, à bout de 
ressources, ils se sont mis à se questionner sur des 
possibilités de relier différentes faces pour nommer 
de nouveaux solides. 

Notre révision prenant une toute autre allure, nous 
avons convenu de nous concentrer sur la recherche 
des polyèdres réguliers. C'est alors qu'il est devenu 
évident que, pour nous guider, il fallait déterminer 
des critères qui nous permettraient de classer ces 
solides. Nous avons commencé par ceux dont on 
venait de parler. Les élèves ont nommé le critère qui 
divisait les corps ronds des polyèdres c'est à dire avoir 
au moins une face courbe. Nous savions dès lors que 
nos polyèdres réguliers ne devaient pas être consti
tués de faces courbes. 

Puis nous avons décrit et défini des prismes et des 
pyramides. Cet exercice de réflexion nous a amené à 
discuter du concept de régularité. Deux élèves ont 
avancé l'idée que les faces devaient avoir la forme 
de polygones réguliers. Les élèves ayant suffisam-

ment de pistes pour commencer leur recherche, nous 
les avons invités à construire de nouveaux solides à 
l'aide du matériel poly-kit. (Il s'agit de figures géo
métriques cartonnées dont chaque côté est prolongée 
d'un rabat.) Elles s'assemblent à l'aide d'élastiques. 
Ce matériel ne comportait que des figures régulières. 

Après une quarantaine de minutes nous nous som
mes arrêtés pour analyser nos constructions. Certai
nes constructions n'étaient pas fermées. La majorité 
comprenait plus d'une sorte de polygones. Quand 
nous eûmes identifié le tétraèdre et le cube comme 
étant des polyèdres réguliers, un élève a alors observé 
que ces deux solides ne comprenaient qu'une seule 
sorte de polygone, soit le carré dans le cas du cube et 
le triangle équilatéral dans le cas du tétraèdre. Cette 
précision nous a permis de découvrir rapidement les 
trois polyèdres manquants. Nous avons ensuite fait 
remarquer aux élèves une dernière propriété 
essentielle à la définition d'un polyèdre régulier et 

, cela en comparant l'octaèdre à un polyèdre formé de 
six faces triangulaires équilatérales. Le nombre 
d'arêtes se rencontrant à chaque sommet d'un 
polyèdre régulier devait être le même. 

Ce premier bloc d'activités touchait principale
ment au mode topologique et suscitait quatre opéra
tions intellectuelles: celle de structurer, de classifier, 
de générer et de déterminer. 

Le deuxième bloc d'activités consistait à dessiner 
le développement-plan d'un des cinq polyèdres. Les 
polyèdres les plus choisis furent le cube, le tétraèdre 
et l'octaèdre. Pour dessiner son développement-plan, 
l'élève devait être en mesure de dessiner soit un carré, 
un triangle équilatéral ou un pentagone régulier. Ils 
durent définir ces trois figures. Le dessin d'un carré 
ne représentait aucune difficulté, mais il en fut tout 
autrement des deux autres figures. Les élèves ont dû 
se mettre à la tâche et tenter de découvrir la manière 
de faire. 

L'utilisation du rapporteur d'angles était essentiel 
et a dû nécessiter une leçon spécifique. Il est curieux 
de noter que près de la moitié des élèves devinèren 
le fonctionnement de cet outil alors que l'autre moi-
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tié fut tout à fait désorientée. Enfin, cette technicalité 
réglée les élèves se sont questionnés sur la mesure 
des angles du triangle équilatéral et du pentagone 
régulier. La stratégie suivante fut proposée par un 
élève. Il suffisait, suite à un dessin d'un triangle ou 
d'un pentagone quelconque, peu importe, de trouver 
la somme des angles et de la diviser par trois ou par 
cinq selon le cas. Quelle découverte! 

Puis ils durent réfléchir à la manière d'agencer 
leurs figures pour constituer leur développement-plan. 
Encore là, pour le cube ce fut facile, mais cela néces
sitait un véritable casse-tête pour les autres polyè
dres. Certains se sont mis à défaire les constructions 
de poly-kit. D'autres ont dû faire appel à un modèle. 
Cela fait, ils purent se mettre à l' oeuvre pour la partie 
dessin qui nécessitait de la patience et de la 
précision. Les résultats furent étonnants. 

Ce deuxième bloc d'activités touchait essentielle
ment aux modes topologique et métrique. Il suscitait 
les opérations intellectuelles suivantes: générer, 
structurer et transposer. 

Une fois le développement-plan refermé, les élè
ves durent dessiner leur solide tel qu'ils le voyaient 
posé sur le coin de leur bureau. Les élèves furent éton
nés de la représentation que prenait leur objet à trois 
dimensions. Profitant de cette découverte, nous som
mes allés observer les illustrations des prismes et des 
pyramides de notre manuel de mathématique. En 
observant le cube à l'aide du rapporteur d'angles, ils 
réalisèrent que tous les angles ne mesuraient pas 90°. 
Certains déclarèrent qu'il y avait des erreurs dans le 
manuel et que cette illustration du cube était erronée. 

Pour poursuivre nos observations, nous avons 
demandé aux élèves de nous dessiner les deux faces 
différentes d'un prisme à base triangulaire illustré 
dans le manuel. Un élève a dessiné un triangle et 
un parallélogramme ... Des activités de projection de 
figures géométriques à l'aide d'un projecteur de dia
positives ont complété ce travail d'observation. Les 
élèves ont compris que les objets à trois dimensions 
pouvaient se présenter à nous de différentes façons. 

L'enseignement de la géométrie au primaire ... 

Ce troisième bloc termine la séquence d'activités 
proposée aux élèves de sixième année. Il touchait aux 
modes projectif et affine. Il suscitait les opérations 
intellectuelles suivantes : transposer, structurer et 
générer. 

Cette démarche a permis des apprentissages 
importants en géométrie; les conceptions des élèves 
ont évolué et cela parce qu'ils ont eu à se construire 
un réseau de connaissances en géométrie. De plus, 
notre enseignement nous semble avoir évolué et cela 
parce que nous avons tenté de tenir compte de la 
complexité et de la richesse de la géométrie. Nous 
maîtrisons avec plus d'aisance le contenu géométri
que à enseigner et nous réalisons encore mieux les 
interrelations entre les notions. Enfin nous réalisons 
l'importance de notre démarche en nous appuyant 
sur les propos de Claude Janvier qui souligne avec 
force l'importance de faire évoluer les conceptions 
spatiales des élèves du primaire, et cela dans le but 
de faciliter l'apprentissage des formules d'aire et de 
volume. 
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