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FAVORISER LE PASSAGE À LA VISUALISATION NON ICONIQUE PAR
LE RECOURS À UNE INGÉNIERIE DIDACTIQUE POUR FACILITER LA
TRANSITION PRIMAIRE/SECONDAIRE EN GEOMETRIE
Abstract. Promoting the passage to non-iconic visualization by using didactic
engineering to improve transition primary/secondary education in geometry. There is a
rupture of didactic contract about the visualization learning during the transition from
primary to secondary (Perrin-Glorian & Godin, 2018). If iconic visualization is exercised in
primary education, the acquisition of non-iconic visualization – which is fundamental – is
left to the learners at the beginning of secondary school. This article describes the results of
a belgian study, based on quasi-experimentation plan in Belgium, which is part of the
didactics of mathematics and cognitive sciences. The aim of the authors is to evaluate the
implementation of a didactic engineering based on dimensional deconstruction allowing the
progressive development of non-iconic type visualization in learners at the end of primary
education. The results are used to guide the work of mathematics teachers.
Résumé. Il existe une rupture de contrat didactique lors de la transition primaire-secondaire
concernant l’apprentissage de la visualisation (Perrin-Glorian & Godin, 2018). Si la
visualisation iconique est exercée durant le primaire, l’acquisition de la visualisation non
iconique – pourtant fondamentale – est laissée à la seule charge de l’élève dès le début du
secondaire. Cet article présente les résultats d’une étude belge, menée selon un plan quasi
expérimental, s’inscrivant dans les domaines de la didactique des mathématiques et des
sciences cognitives. L’objectif des auteurs est d’évaluer une ingénierie didactique basée sur
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la déconstruction dimensionnelle pour permettre le développement progressif de la
visualisation de type non iconique en fin de primaire. Les résultats orientent le travail des
enseignants de mathématiques.
Mots-clés. Mathématiques, géométrie, déconstruction dimensionnelle, visualisation,
ingénierie didactique, apprentissages, transition primaire-secondaire, groupe contrôle,
pratiques enseignantes.
_________________________________________________________________________

La géométrie est décrite, par Duval (2005), comme « le domaine le plus difficile à
enseigner et l’un de ceux où, même lorsque les objectifs restent très modestes, les
résultats atteints sont décevants » (p. 6). Duval (2005) et aussi Bulf (2019)
l’expliquent notamment par le fait qu’elle exige une activité cognitive complète
sollicitant simultanément la visualisation, mais aussi le geste (activité matérielle) et
le langage : « là, il faut construire, raisonner et voir, indissociablement » (Duval,
2005, p. 6). D’ailleurs, des difficultés résistantes concernant l’usage des figures dans
la résolution des problèmes de géométrie ont été repérées depuis longtemps chez les
élèves du collège1. C’est le cas par exemple dans la construction de figures mais
aussi dans la démonstration de propriétés géométriques (Duval, Godin & PerrinGlorian, 2005).
On peut définir la visualisation comme une habileté spatiale qui résulte d’un
apprentissage conduisant le sujet à anticiper l’apparence d’objets complexes et à
effectuer des opérations mentales (i.e. rotations, transformations, manipulations) sur
des objets en deux ou trois dimensions lorsqu’ils sont visuellement perçus
(Barisnikov & Pizzo, 2007).
Les recherches menées en didactique de la géométrie ces quinze dernières années,
en relation avec les travaux de Duval (2005), ont permis de relever une rupture dans
l’enseignement-apprentissage concernant la visualisation de figures. Elles ont
également rendu possible le développement d’une mobilité du regard chez les élèves
pour favoriser un passage progressif d’une visualisation iconique à une visualisation
non iconique. L’enjeu premier pour entrer dans une démarche géométrique est, en
effet, le passage du regard habituel et intuitif que les élèves portent sur un dessin
(aussi appelé le mode de visualisation iconique) au regard géométrique (faisant
référence au mode de visualisation non iconique) qu’il est essentiel de porter sur une

1

Soit le début de l’enseignement secondaire en Belgique francophone.
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figure (Duval, 2011). Le mode de visualisation non iconique apparaît donc comme
la manière pertinente de voir. Ce mode est nécessaire à l’acquisition de propriétés
géométriques comme les propriétés d’incidence, dont la maîtrise ne semble pas ou
semble peu acquise (Mangiante-Orsola & Perrin-Glorian, 2014), mais également au
développement des capacités à démontrer (Duval, 2005 ; Perrin-Glorian, 2012 ;
Barrier, Hache & Mathé, 2014). Duval et Godin (2005) affirment, en ce sens que,
sans ce changement de regard, « toutes les formulations de propriétés géométriques
risquent d’être des formulations qui tournent à vide » (p. 8), ce qui constitue un
obstacle à la poursuite de l’apprentissage.
Cette rupture au niveau de la visualisation de figures est également relevée dans le
curriculum belge francophone (contexte dans lequel se déroule la présente étude).
Alors que l’apprentissage explicite de la visualisation n’est objet d’étude qu’à de
rares occasions et ne fait l’objet que de consignes floues aux enseignants (Duroisin
& Demeuse, 2016), il est attendu des élèves de l’enseignement secondaire qu’ils se
situent dans le mode de visualisation non iconique. Or, dans l’enseignement
primaire, l’organisation des objectifs d’enseignement en géométrie plane amène
d’abord les élèves à développer des connaissances sur les propriétés des objets à une
dimension (droites, les relations qu’entretiennent les droites entre elles et leurs
propriétés). Elle invite ensuite à travailler sur les formes familières à deux
dimensions (carré, rectangle, triangle…), de manière assez scindée, sans établir
suffisamment de liens entre les configurations à une dimension et celles à deux
dimensions (Duroisin, 2015). Une telle organisation ne correspond pas au mode non
iconique. Le changement de mode de visualisation est ainsi laissé à la charge des
élèves alors qu’il ne se fait pas naturellement chez ces derniers et nécessite un travail
de la part des enseignants (Duval & Godin, 2005 ; Mathé, 2008 ; Bulf & Celi, 2015).
Alors que le développement de la visualisation non iconique lors de l’enseignement
primaire apparaît indispensable pour organiser une progression cohérente vers le
secondaire et, ainsi, éviter la rupture de contrat didactique existant actuellement entre
ces deux niveaux (Mathé, 2012), il s’avère que les enseignants ont du mal à se
constituer des outils qui peuvent leur permettre d’enrichir leurs pratiques en
géométrie (Bulf & Mathé, 2018).
Sur la base de ces éléments contextuels, le but de cette étude est d’observer si des
séquences d’apprentissage qui proposent des activités de type résolution de
problèmes en géométrie nécessitant le recours à la déconstruction dimensionnelle
permettent aux élèves de changer de regard pour effectuer l’analyse de figures.
Autrement dit, il est question de mesurer les effets, sur quelques élèves, des
suggestions d’enseignement proposées par Duval et Godin (2005) et enrichies par de
nombreux auteurs à l’instar de Mathé (2008) ou de Perrin-Glorian et Godin (2014).
L’hypothèse posée est qu’une ingénierie didactique centrée sur le développement de
la déconstruction dimensionnelle permettrait aux élèves de fin de l’enseignement
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primaire2 d’entrer progressivement dans une visualisation de type non iconique. La
variable indépendante de l’étude concerne donc le changement de regard des élèves
dans l’analyse des figures au travers du suivi d’un parcours de formation développant
la pratique de la déconstruction dimensionnelle. La variable dépendante, qui va faire
l’objet d’observations, concerne les performances des élèves et en particulier
l’enrichissement de la visualisation des figures.
Plusieurs questions sont ainsi à l’origine de la présente étude : comment assurer une
transition plus efficace du primaire au secondaire en géométrie ? Quels types
d’activités concrètes peut-on proposer en ce sens ? Comment permettre à l’élève de
passer d’un regard centré sur les surfaces et les segments qui les composent (regard
naturel que l’homme exerce en dehors des mathématiques) à un regard faisant
apparaître des réseaux de droites et de points nécessaires à l’analyse des figures
étudiées ? L’objectif poursuivi est donc de proposer et de valider des activités
permettant de faire évoluer le regard que les élèves portent sur la figure et plus
particulièrement de travailler la mobilité du regard pour favoriser un passage
progressif d’une visualisation iconique à une visualisation non iconique.
1. Eléments théoriques : de la perception spontanée à la déconstruction
dimensionnelle

2

5e et 6e grade (10-12 ans).
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1.1. La perception spontanée
1.2. La déconstruction dimensionnelle : déconstruire pour mieux appréhender
les relations entre unités figurales
1.3. La déconstruction dimensionnelle : déconstruire pour mieux appréhender
les relations entre unités figurales
1.4. Dépasser la visualisation iconique pour ouvrir le champ des possibles
1.5. Miser sur des activités spécifiques pour permettre le changement de
regard
2. Éléments méthodologiques, échantillon et présentation des séquences
d’enseignement-apprentissage
3. Résultats
3.1. Analyse des résultats relatifs aux performances des apprenants
3.2. Illustration du processus à partir de quelques-unes des productions des
apprenants
4. Discussion et conclusion
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