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RÉSUMÉ 

 
 

Le but de cette étude est celui d’observer l’impact des technologies de l’information et la 

communication dans un contexte scolaire. Pour ce faire, nous avons développé un dispositif 

technopédagogique composé par une imprimante 3D, un logiciel en ligne pour le dessin en 3D et 

une méthode pédagogique centrée sur l’élève. Nous avons formulé l’hypothèse que le dispositif 

technopédagogique aurait un impact sur la motivation intrinsèque des élèves ainsi que sur 

l’apprentissage. Pour tester cette hypothèse, nous avons conduit une étude exploratoire (N=11) 

qui s’est déroulée dans une classe d’école primaire de Muzzano (TI). Des groupes de 2-3 enfants 

ont dû accomplir des activités portant sur la géométrie des solides à l’aide de notre dispositif. 

Après chaque activité, nous avons mesuré la motivation intrinsèque de chaque enfant. De plus, 

nous avons conduit un pré- et post-test qui visaient à mesurer l’apprentissage. Le pré-test a été 

mesuré une semaine avant la passation de l’expérience, alors que le post-test a été mesuré une 

semaine après. Les résultats montrent un effet positif du dispositif sur l’apprentissage. De plus, 

ils montrent un effet plafond au niveau de la motivation, ce qui montre qu’elle reste élevée et 

constante tout au long de l'étude. Ceci donne de la validité à cette méthode et une piste pour des 

travaux futurs. 

  



 

 3 

1. Introduction ........................................................................................................................ 5 
1.1 Contexte et problématique de départ ............................................................................................................ 5 

2. Revue de la littérature ...................................................................................................... 7 
2.1 Les théories de l’apprentissage : du constructivisme au constructionnisme  ................................... 7 

Le constructivisme selon Piaget................................................................................................................................ 7 
Le socioconstructivisme de Vygotski....................................................................................................................... 9 
Papert et le constuctionnisme .................................................................................................................................10 
Le constructionnsime au sein de l’apprentissage.............................................................................................11 
Les apprentissages centrés sur l’élève ..................................................................................................................13 
Les différentes approches par projet ....................................................................................................................15 
Les avantages et limites des approches par projet..........................................................................................17 

2.2 La motivation intrinsèque est-elle un prérequis fondamental pour l’apprentissage ?  ..............18 
La théorie de l’autodétermination.........................................................................................................................19 
La motivation dans un contexte scolaire ............................................................................................................20 
Les trois sous-dimensions de la motivation intrinsèque................................................................................22 

2.3 L’utilisation de l’imprimante 3D comme instrument d’apprentissage ..............................................23 

3. Cadre théorique................................................................................................................ 25 
3.1 Reprise de la problématique de départ ...........................................................................................................25 
3.2 Résumé de la théorie et aperçu de la solution..............................................................................................26 
3.3 Hypothèses de travail ..............................................................................................................................................28 

4. Méthodologie .................................................................................................................... 29 
4.1 Population et contexte ............................................................................................................................................29 
4.2 Procédure .....................................................................................................................................................................29 
4.3 Scénarisation ...............................................................................................................................................................30 

Avant l’étude...................................................................................................................................................................30 
Pendant l’étude..............................................................................................................................................................30 
Après l’étude ...................................................................................................................................................................31 
Opérationnalisation du dispositif technopédagogique..................................................................................31 

4.4 Mesures .........................................................................................................................................................................36 
Pré- et post-test sur l’apprentissage .....................................................................................................................36 
Motivation intrinsèque ...............................................................................................................................................36 
Mesures complémentaires.........................................................................................................................................38 

4.4 Les statistiques et les observations qualitatives effectuées ...................................................................38 

5. Analyse des résultats....................................................................................................... 39 
5.1 L’évolution de l’apprentissage entre le pré- et le post-test ....................................................................39 

Analyse..............................................................................................................................................................................39 
Éclairage à l’aide des données qualitatives........................................................................................................40 

5.2 L’évolution dans le temps de la motivation ...................................................................................................42 
Analyse..............................................................................................................................................................................42 
Éclairage à l’aide des données qualitatives........................................................................................................44 

5.3 Corrélation entre les trois sous dimensions de la motivation...............................................................46 
Analyse..............................................................................................................................................................................46 
Éclairage à l’aide des données qualitatives........................................................................................................47 

5.4 La corrélation entre la motivation et l’apprentissage au post-test .....................................................48 
Analyse..............................................................................................................................................................................48 
Éclairage à l’aide des données qualitatives........................................................................................................48 

6. Discussion générale......................................................................................................... 49 
6.1 Retour aux hypothèses de départ ......................................................................................................................49 
6.2 Limites et perspectives futures...........................................................................................................................51 

Bibliographie ........................................................................................................................ 53 



 

 4 

Annexes .................................................................................................................................. 56 
Annexe A : pré-test ...........................................................................................................................................................56 
Annexe B : post-test .........................................................................................................................................................63 
Annexe C : Questionnaire de la motivation  ...........................................................................................................72 
Annexe D : Questionnaire de satisfaction générale ............................................................................................79 
Annexe E : Guide à l’activité – Jour 1 ........................................................................................................................82 
Annexe F : Guide à l’activité – Jour 2 + Questionnaire de rappel .................................................................87 
Annexe G : Guide à l’activité – Jour 3 + Questionnaire de rappel.................................................................93 
Annexe H : Scénarisation des trois séances d’activité – Guide pour le chercheur et l’enseignante
...................................................................................................................................................................................................97 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 5 

1. Introduction  

1.1 Contexte et problématique de départ 
 
L’introduction des technologies dans les contextes d’apprentissage et dans 

l’enseignement est une thématique fréquemment abordée de nos jours. Néanmoins, 

plusieurs questions restent encore sans une réponse claire et précise : les technologies 

ont-elles leur place dans l’enseignement ?  Leur utilisation amène-t-elle des bénéfices 

aux apprenants ? Quelle est la meilleure approche pour les intégrer de manière 

convenable dans l’apprentissage ?  

La vitesse avec laquelle les technologies de l’information et de la communication 

évoluent est un phénomène qui contribue à soulever ces questions. En ce qui concerne 

le domaine scolaire, très souvent on observe un décalage entre l’offre, la mise en place 

et l’utilisation des technologies.  

La recherche scientifique dans ce domaine essaie de répondre à certaines de ces 

interrogations par la création de projets et d’études. Elle s’intéresse en particulier à 

l’impact des technologies dans l’enseignement et dans un contexte professionnel en 

étudiant l’interaction qu’elles ont avec l’individu, leur utilité, leur fonctionnement ainsi 

que leur utilisation.  

Quels sont les facteurs impliqués ? L’aspect économique est essentiel, car la mise en 

place d’un réseau informatique dans les institutions scolaires nécessite un 

investissement important. La pédagogie est également un facteur décisif, puisqu’elle 

soulève des questions concernant la meilleure façon d’introduire les technologies dans 

un contexte scolaire. En effet, la distribution d’ordinateurs dans toute s les écoles 

primaires ou secondaires sans une pédagogie précise et des programmes d’utilisation 

peut se révéler inefficace. À cet égard, il faut tenir compte du scepticisme pouvant se 

manifester de la part du corps enseignant : certains enseignants considèrent 

l’introduction des technologies peu déterminante pour l’enseignement. D’autres, par 

contre, estiment que, de nos jours, elles soient des instruments indispensables dans le 

domaine de l’enseignement et qui permettent de l’enrichir.  

Cette thématique est très actuelle au Tessin, où il est nécessaire d’aborder la discussion 

avec détermination et de développer des solutions. 

Dans le contexte tessinois, les premières recherches d’intégration des Technologies de 

l’Information et de la Communication (TIC) dans le domaine scolaire ont débuté dans 
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les années 80. Dans les décennies suivantes, des infrastructures technologiques, des 

plateformes et des services spécifiques pour la didactique ont été créées. Cependant, un 

certain manque d’intérêt n’a pas permis de valoriser les efforts menés dans ce domaine.  

Actuellement, l’utilisation des TIC dans les écoles obligatoires est quasiment inexistante, 

tandis que dans les écoles secondaires et professionnelles elle est plus fréquente. Elle se 

limite néanmoins à l’élaboration et à la mise en page de textes dans Word ou à la 

recherche d’informations sur internet. Les TIC ne sont de ce fait pas utilisées de façon 

créative et innovante, mais, au contraire, de manière très traditionnelle, ce qui ne donne 

pas la possibilité d’explorer des nouvelles perspectives en termes d’enseignement et 

d’apprentissage. 

Il est important de souligner qu’une volonté dans ce sens existe et que des efforts ont 

été faits. Depuis plusieurs années, en effet, le Ministère de Formation et Apprentissa ge 

(DFA-SUPSI1) de Locarno essaie de promouvoir une éducation aux médias et aux 

technologies tant au niveau scolaire qu’au niveau professionnel. Cela se fait à travers 

des formations continues pour adultes ou des laboratoires et des ateliers pour enfants. 

Il s’agit d’un pas très important, puisque il permet d’instaurer un dialogue direct avec 

les enseignants du point de vue formatif, et avec les enfants à travers des activités 

ludiques et informelles2. Il y a donc une éducation et une sensibilisation à l’utilisation 

des médias auprès des enfants, une approche au niveau formatif auprès des adultes (et 

futurs enseignants) et une transmission des connaissances relatives aux instruments 

technologiques susceptibles d’être introduits dans un deuxième temps dans le s 

programmes scolaires.  

Il reste à étudier l’impact des TIC dans le contexte scolaire. Dans le cadre de cette étude, 

nous voulons vérifier si les technologies intégrées dans le tissu scolaire ont un effet sur 

la motivation et l’apprentissage.  

L’approche de départ est de proposer et d’appliquer un projet pédagogique qui utilise 

les technologies dans une classe scolaire. 

Cette étude vise à contribuer à l’éducation et à l’utilisation constructive des technologies 

en introduisant l’utilisation des TIC au niveau primaire, contexte dans lequel ce type 

d’approche est encore quasiment absent ou inconnu. 

                                                 
1 DFA est l’acronyme de Dipartimento Formazione e Apprendimento en français 
Ministère de Formation et Apprentissage 
2 Pour plus informations : www.supsi.ch/dfa 

http://www.supsi.ch/dfa.html
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De ce fait, nous nous sommes intéressés au domaine de l’enseignement dans les écoles 

obligatoires, et plus particulièrement à l’intégration des technologies dans les cours de 

géométrie à l’école primaire. Pour ce faire, nous avons conçu un dispositif 

technopédagogique composé d’une imprimante 3D, d’un logiciel de dessin en 3D et 

d’une méthode pédagogique focalisée sur l’élève. Nous partons du principe que 

l’introduction d’une approche s’écartant de l’apprentissage classique doit être 

motivante et stimulante pour les enfants, et permettre, grâce à une forte motivation, une 

meilleure acquisition du savoir.  

Nous avons réfléchi à la matière pouvant bénéficier le plus d’un dispositif 

technopédagogique, en concluant que la géométrie des solides est un domaine pertinent 

qui permet une mise en place optimale de ce type d’approche. En effet, l’intégration de 

ce dispositif pourrait bien s’adapter au domaine des figures géométr iques en 3D et 

permettre la concrétisation des concepts abstraits typiques de cette matière.  

En réponse à ces considérations, nous avons choisi d’intégrer ce dispositif dans une 

école primaire au Tessin en proposant une étude exploratoire sur les aspects 

motivationnels (et par conséquent d’apprentissage) qu’un tel instrument pourrait avoir 

sur les enfants dans le cadre de l’apprentissage de la géométrie des solides.  

2. Revue de la littérature 

2.1 Les théories de l’apprentissage : du constructivisme au 
constructionnisme 

Le constructivisme selon Piaget 

Le constructivisme se développe autour de l’idée que la connaissance est construite 

activement par l’apprenant sur la base d’une activité mentale, et non pas reçue de 

manière passive par l’environnement.  

Selon Piaget, pionnier de cette théorie, le développement mental de l’enfant “est une 

évolution caractérisée par une succession d’équilibres […] qui aboutit à un équilibre final 

qui est celui de l’âge adulte “ (Piaget, 1964). Ce processus est donc appelé “une 

équilibration progressive “ (Piaget, 1964). Au centre de cette définition sont le 

dynamisme et le concept de construction ascendante et continue : chaque stade de 

l’enfance s’accompagne du développement de comportements spécifiques qui 

dépendent de l’âge chronologique de l’enfant ; en concomitance à tous les âges, on 
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retrouve des comportements qui sont constants. Le développement est un processus 

d’évolution de manière à ce que chaque nouveau stade intègre le précédent. Pour citer 

Piaget, “Chaque stade intègre le précédent qui n’est pas éliminé, mais dépassé ; il subsiste à 

titre de substructure “ (Piaget, 1964). 

L’individu a le besoin de découvrir, d’apprendre et c’est à travers l’accomplissement 

d’actions qu’il satisfait ce besoin. Selon Piaget, l’individu est dans une situation de 

déséquilibre, qui peut se réajuster grâce à l’accomplissement d’actions, en rendant le 

déséquilibre plus stable et évolué.  

Les deux éléments qui permettent de s’approcher de cet équilibre sont l’assimilation et 

l’accommodation. Le premier élément permet de “s’approprier d’assimiler le monde 

extérieur aux structures déjà acquises “ (Piaget, 1964) ; alors que le deuxième élément 

permet aux structures cognitives de faire une réadaptation du monde extérieur, une 

accommodation. Piaget résume cette construction du savoir dans une phrase très 

éloquente : “Le déséquilibre produit par chaque assimilation conduit le sujet, par ses 

actions, à s’accommoder “ (Piaget, 1964).   

De la même manière, Savery et Duffy (1991) soulignent que le conflit cognitif est 

nécessaire pour apprendre, il détermine l’organisation et la nature de ce qui est appris. 

Dans un contexte d’apprentissage, l’apprenant doit avoir un objectif afin d’apprendre. 

Ceci est déterminé, généralement, par l’enseignant. Le point crucial étant que c’est à 

l’étudiant de s’approprier ces objectifs et de donner de l’importance à ce que pour lui 

est stimulant et important à apprendre. Cet aspect fait référence, dans la théorie 

classique de Piaget, au fait que dans un contexte inconnu l’individu se retrouve dans un 

conflit cognitif. La nouvelle ’expérience ne pouvant pas être assimilée dans un des 

schémas déjà existants (Savery & Duffy, 1991). Il ressentira donc le besoin de mettre en 

place le processus d’accommodation qui lui permettra de résoudre ce conflit cognitif et 

donc d’apprendre. 

 

Selon cette vision, la connaissance est donc construite activement par l’individu, grâce à 

son interaction active avec l’environnement. En effet, selon ce courant philosophique, la 

connaissance est construite activement par l’individu et elle fait référence à un 

processus adaptatif qui permet à l’individu d’organiser le monde expérientiel.  Pour le 

dire avec des mots d’un autre auteur, le constructivisme est une théorie qui essaie de 

décrire la façon dont les gens connaissent le monde (Von Glasersfeld, 1989). 
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Le socioconstructivisme de Vygotski  

Le constructivisme s’exprime sur plusieurs niveaux d’abstraction qui donnent accès à la 

construction du savoir. Auparavant, nous avons exposé l’approche Piagétienne qui 

propose un niveau d’abstraction partant des expériences sensorimotrices jusqu’aux 

expériences perceptives. Dans la littérature, le constructivisme se caractérise également 

par d’autres aspects. 

Alors que certaines typologies de constructivisme s’ intéressent uniquement à l’individu, 

qui est constructeur de son propre savoir (ex. : constructivisme trivial, constructivisme 

radical), d’autres typologies, et en particulier le socioconstructivisme de Vygotski, 

accordent de l’importance au contexte social. En effet, Vygotski (1978) souligne 

l’importance de l’interaction sociale dans le processus d’apprentissage d’un individu.  

Dans ses travaux, il expose le concept de zone proximale du développement exprimant 

la différence entre l’apprentissage individuel, dans le sens où l’individu apprend seul, et 

l’apprentissage en groupe, qui permet à l’individu d’avoir d’autres perspectives et donc 

de surmonter plus rapidement le conflit cognitif. Dans notre recherche, nous garderons 

une importance particulière à cet aspect, car en école primaire, les interactions entre 

pairs sont beaucoup plus fréquentes par rapport aux écoles de degré supérieur. De plus, 

notre méthode pédagogique essaiera de favoriser le travail de groupe et la collaboration 

comme stratégie pour surmonter les obstacles. 

Un autre aspect du constructivisme qu’on retient, est l’aspect culturel qui fait référence 

au contexte dans lequel nous apprenons. Le contexte est conçu comme étant tous les 

éléments de l’environnement dans lequel un individu grandit : la langue, les outils, la 

religion, les coutumes, etc. Cette typologie de constructivisme a un impact sur les autres 

perspectives, car en fonction du contexte où l’on se trouve, la modalité de construire le 

savoir change (Salomon & Perkins, 1998). Par exemple, utiliser un iPad où un livre pour 

apprendre à lire, aura un impact différent sur la manière dont l’individu concevra, 

emmagasinera et traitera les informations nécessaires à son développement cognitif.  

De la même manière, apprendre les mathématiques en utilisant des méthodes et des 

outils différents aura, très probablement, un impact d’assimilation des connaissances, 

différent.  

Enfin, Dougiamas (1998) définit le constructionnisme comme étant une approche 

constructiviste qui fonctionne particulièrement bien lorsque l’apprenant est engagé 

dans la construction de quelque chose que les autres peuvent voir.  
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Papert et le constuctionnisme 

L’un des pionniers du constructionnisme est Seymour Papert, un collaborateur de 

Piaget. Selon lui le constructionnisme se compose de deux éléments : d’un côté, l’apport 

des théories constructivistes et du concept de l’apprentissage comme une 

“reconstruction “ plutôt qu’une transmission du savoir  ; et de l’autre côté, l’idée de la 

création et la manipulation d’objets dans un contexte d’apprentissage en tant 

qu’éléments principaux dans l’activité scolaire de l’apprenant. Selon sa vision, le savoir 

transmis « de manière frontale » dans les écoles ne permet pas un apprentissage 

profond et permanent. À partir des théories de l’apprentissage, il s’est intéressé à la 

façon dont les écoles devraient transmettre la connaissance pour que l’apprentissage 

soit optimal. Il propose une transmission du savoir de manière transversale, c’est-à-dire 

que la connaissance est construite à travers des projets et l’utilisation de technologies.  

Dans l’idéologie de Papert, des technologies bien intégrées dans le contexte 

d’apprentissage sont le meilleur moyen pour apprendre et permettre à l’enfant 

d’élaborer par soi-même la connaissance. Afin de mettre en place cette approche 

d’apprentissage, il est nécessaire de spécifier un dispositif et des conditions bien 

définies. Papert (1981) souligne donc l’importance de donner des instruments aux 

élèves, mais aussi de leur donner un contexte cohérent et structuré pour qu’ils puissent 

les utiliser de manière optimale. Pour citer Papert (1981)  : « Il s’agit certes pour un 

enfant de savoir s’en servir, mais encore plus de savoir quand le faire ».  

 

Dans ses travaux avec LOGO, une tortue robot permettant de faire de la géométrie, 

Papert introduit le concept de micromonde. Il définit un micromonde comme un sous-

ensemble de la réalité structurée de façon à correspondre à un processus cognitif  

(Papert, 1980). De cette manière, l’environnement permet à l’utilisateur d’interagir 

efficacement. Dans l’environnement LOGO, l’enfant dispose d’un logiciel sur ordinateur 

où il doit insérer des commandes qui lui permettent de diriger une tortue-robot munie 

d’un stylo et placée au sol.  

LOGO, permet aux étudiants de programmer une tortue à l’écran afin de créer des 

formes géométriques. De plus, c’est un outil qui permet aux étudiants d’explorer, de 

résoudre des problèmes, d’expérimenter et s’immerger dans un environnement dans 

lequel ils prennent en charge l’ordinateur. 
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Selon la conception de Papert (1980), la tortue représente un “objet pour penser “ qui 

aide la réflexion de l’enfant. Elle est utilisée comme objet transitionnel qui permet de 

faire le lien entre les connaissances déjà acquises par l’enfant et le domaine de la 

géométrie. En effet, la tortue permet à l’enfant d’avoir une vision concrète de ce qu’un 

objet physique peut faire dans l’espace. La tortue permet à l’enfant de faire un parallèle 

entre son propre corps et le corps de la tortue : les deux ont une tête et une place dans 

l’espace. Le curseur-tortue (associée à la tortue robot sur le sol) est positionné sur 

l’écran en bas à droite, comme l’enfant occupe aussi une position dans l’espace réel 

(p.ex : à côté de la tortue robot). L’enfant peut donc “simuler “ comment la tortue 

pourrait faire une figure géométrique en la simulant elle-même dans l’espace. De cette 

manière, l’enfant comprend que la création d’une figure géométrique, par exemple un 

cercle, grâce à l’accomplissement d’actions simples et cycliques comme “avancer un peu, 

puis tourner un peu “.  

C’est ainsi que le micromonde fournit un modèle d’apprentissage actif où l’utilisateur 

est invité à explorer un environnement de travail structuré et défini, permettant donc 

une expérience d’apprentissage constructive  (Papert, 1980).  

 

Un autre concept important dans le domaine du micromonde est celui d’apprendre par 

essai-erreur, le “debugging“ (Rieber, 2004). Dans un contexte conventionnel, l’erreur est 

considérée comme étant un aspect négatif de l’apprentissage et synonyme 

d’incompréhension. A contrario, dans les théories d’apprentissage contemporaines, 

l’erreur est un élément qui donne des informations sur le niveau d’apprentissage atteint 

par les individus (Rieber, 2004). À partir d’une erreur commise, un apprenant peut 

s’interroger sur la nature de cette erreur et réfléchir à comment le résoudre afin de ne 

pas le reproduire à nouveau.  

Le constructionnsime au sein de l’apprentissage  

Selon Resnick (2013), dans le quotidien on est confronté à des situations inconnues où il 

est nécessaire d’être capable de trouver des solutions créatives. Il est donc crucial 

d’avoir une pensée créative (« creative thinking ») tout en offrant une approche 

éducative qui permet aux apprenants de développer des stratégies d’“apprendre en 

faisant “. 
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Il lui paraît fondamental que l’activité de faire est importante, car en faisant quelque 

chose on transpose, on extériorise une représentation mentale en quelque chose de 

physique : on passe d’un stade abstrait à un stade concret. Cette approche est présente 

dans les écoles enfantines et à ce propos, Resnick (2013) soulève une question très 

intéressante. Il se questionne sur la quasi-absence, dans les écoles primaires et autres, 

d’une approche telle que présentée dans les jardins d’enfants. En fait, ce qui est 

fondamental dans les jardins d’enfants est la présence d’éléments portant sur la pensée 

constructiviste. Effectivement, l’idée du fondateur des jardins d’enfants était de créer un 

lieu avec plusieurs objets fabriqués par lui-même avec lesquels les enfants pouvaient 

interagir afin de créer, dessiner ou tout simplement faire quelque chose d’actif en 

interaction avec les autres. Le fait de faire activement et de le faire avec quelqu’un nous 

plonge dans une optique très socioconstructive et stimulante, où l’apprenant en 

interagissant avec un objet développe une idée qu’il partage avec quelqu’un d’autre qui, 

à son tour, peut avoir une autre vision. Cela amène à une autre nouvelle création et ainsi 

de suite. Il se crée donc une “spirale sans fin “ (Resnick, 2013) qui permet d’engendrer 

un véritable processus d’apprentissage actif et mutuel.  

Pourquoi cette approche n’est-elle donc pas répandue dans notre système d’éducation 

obligatoire ? . Selon Resnick (2013), il y a un manque de considération et d’intérêt à 

aider les jeunes apprenants à devenir des « creative thinkers ». Il subsiste aussi une 

pauvreté d’outils technologiques intégrés de manière optimale dans ce milieu (c. f 

Introduction).  

Une autre raison qui porte des argumentations à la problématique est celle explicitée 

par Reverdy (2013). Un modèle constructionniste associé à l’utilisation des technologies 

doit s’insérer dans une méthode pédagogique structurée et détaillée tel que pourrait 

l’être une méthode par apprentissage par projet favorisant la mobilisation des 

compétences transversales. Reverdy (2013) considère que la méthode d’apprentissage 

par projet “n’apparaît pas toujours facilement applicable […] au niveau du temps et de 

l’investissement nécessaires à la réalisation du projet “ (Reverdy, 2013). Cependant, elle 

n’exclut pas que des projets plus simples, par exemple un apprentissage par résolution 

de problème est “plus facile à mettre en place (puisque moins coûteux en temps). “ 

(Reverdy, 2013).   
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Les apprentissages centrés sur l’élève 

L’éducation centrée sur l’élève a été en vogue au début du XXe siècle. Elle a été 

développée en particulier par Dewey aux États-Unis ou encore Decroly et Freinet en 

Europe (Reverdy, 2013). L’éducation centrée sur l’élève s’inscrit dans  le courant 

pédagogique plus général d’Éducation nouvelle.  

L’approche de Dewey et Freinet se base sur la méthode “learning by doing", méthode qui 

considère que la meilleure façon d’apprendre pour un enfant est celle d’apprendre par 

les actions en commençant par les centres d’intérêts des enfants. Selon Dewey, 

apprendre à penser, développer des intérêts, être autonome et de façon plus générale 

savoir s’adapter au monde, constituent les fondements mêmes de l’éducation. C’est 

pourquoi il propose une approche non traditionnelle qui place l’expérience de l’individu 

au centre de l’apprentissage. De la même manière, Freinet (cité par Dufays, 2015), met 

l’accent sur l’importance de considérer l’enfant comme un tout, en évitant de valoriser 

qu’un seul aspect de l’individu au détriment des autres. De plus, une importance 

fondamentale est placée sur la notion de « centre d’intérêt » “ (Dufays, 2015), car 

“l’intérêt permet à l’enfant de s’impliquer dans un rapport avec autrui et surtout le stimule 

dans ses activités “ (cité par Dufays, 2015).  

Si d’un côté l’approche d’apprentissage centré sur l’élève, défendu par Freinet et Dewey 

est la même, ces deux auteurs proposent différentes stratégies pour la mettre en 

pratique. En effet, ils diffèrent sur la démarche à suivre afin de piloter, gérer et mener la 

situation d’apprentissage. D’un côté, l’approche défendue par Freinet est celle de 

donner beaucoup d’autonomie à l’enfant. Il propose de permettre à l’enfant de choisir le 

sujet d’étude et de se fixer ses propres objectifs ainsi que les stratégies pour les 

atteindre (i.e. Reverdy, 2014). De l’autre côté, Dewey défend une approche plus rigide 

par rapport aux libertés et responsabilités à donner aux enfants lors de s projets.  

À ce propos, Kirschner et collaborateurs (2006) défendent l’idée qu’une absence 

complète de guidage lors du processus d’apprentissage pourrait surcharger la mémoire 

à court terme, ce qui ne permet pas une transmission optimale de l’information vers la 

mémoire à long terme. En effet, le fait de demander à l’enfant de chercher les 

informations qui lui permettent de résoudre un problème entrave sa capacité de 

stockage de l’information dans la mémoire à long terme, étape nécessaire pour 

l’apprentissage. Par conséquent, l’apprentissage restera superficiel, pas de 

consolidation profonde des connaissances. Par cette critique, Kirschner et 
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collaborateurs (2006) remettent en question l’approche constructiviste, qui se base sur 

l’idée d’apprendre avec peu de support de la part de l’enseignant. Au contraire, ils 

considèrent que les apprenants, et plus particulièrement les apprenants novices et 

intermédiaires, doivent bénéficier d’un fort guidage, surtout au début de l’apprentissage 

(Kirschner et coll., 2006). Cependant, ils déterminent qu’un guidage moins présent, 

voire absent, peut être mis en pratique du moment où l’apprenant possède des 

connaissances suffisantes qui lui permettent d’avoir une orientation interne (internal 

guidance) afin de découvrir le monde et d’apprendre de manière autonome (Kirschner 

et coll., 2006).  

Enfin, les arguments en faveur d’un apprentissage guidé se basent sur les apports de la 

psychologie cognitive. En sachant que l’architecture cognitive, et plus particulièrement 

l’organisation et le stockage de l’information en mémoire à court et long terme, est un 

processus très structuré et organisé en phases. L’apprentissage libre pourrait donc ne 

pas être le plus optimal. À ce propos, des études empiriques démontrent qu’un apport 

minimal de guidage n’est pas le plus efficace et efficient pour un stockage à long terme 

des informations, comparées à des approches où l’apport de guidage est plus présent.  

Pour conclure, le courant constructiviste suggère une méthodologie pédagogique, non 

seulement centré sur l’élève, mais aussi visant à améliorer la motivation (Freinet 

auparavant parle d’intérêt qui permet de stimuler l’enfant dans les activités).  

 

Dans l’apprentissage centré sur l’élève, le projet est défini comme une activité 

intentionnelle où l’individu s’implique activement pour produire quelque chose 

(Reverdy, 2013). Boutinet (2005) fait la distinction entre 4 typologies de projet  : les 

projets éducatifs, les projets pédagogiques, les projets d’établissement et les projets de 

formation. Ce qui est important dans ces approches c’est qu’ils doivent être vus non pas 

comme une manière spécifique d’enseigner , mais comme une véritable “façon de penser 

l’enseignement “ (Proulx, 2014). Il en résulte que ce courant de pensée implique une 

réforme profonde de la structure et de l’organisation scolaire (Reverdy, 2013) , car au 

contraire des approches traditionnelles et centrées sur l’enseignant qui transmet le 

savoir de manière frontale, l’approche centrée sur l’élève place l’apprenant au centre 

même de l’apprentissage. 
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Les différentes approches par projet 

Les méthodes pédagogiques impliquées dans la mise en place d’une approche par projet 

sont diverses. Ces méthodes très interdisciplinaires offrent la possibilité de mobiliser 

des compétences transversales et sont aussi un très bon moyen pour introduire 

l’utilisation des TIC3 sur plusieurs niveaux (Reverdy, 2013).  

Une première approche est l’apprentissage par projet (project-based-learning) très 

théorisé et opérationnalisé dans les pays anglo-saxons. Ce type d’apprentissage met 

l’accent sur deux aspects : l’identification d’un problème ou une question et un produit 

final. Le problème sera le thème sur lequel se basent les activités et ces dernières 

permettront d’aboutir au produit final. La définition qui donne Proulx (2004) est très 

intéressante : “l’apprentissage par projet est donc un processus systématique d’acquisition 

et de transfert de connaissances au cours duquel l’apprenant anticipe, planifie et réalise, 

dans un temps déterminé, seul ou avec des pairs et sous la supervision d’un enseignant, une 

activité observable qui résulte, dans un contexte pédagogique, en un produit fini 

évaluable“.   

Une autre approche est celle de l’apprentissage par résolution de problème  (problem-

based learning). Ce type d’approche se différencie de l’approche « Apprentissage par 

projet », car l’élève est guidé par un problème imposé et documenté. Ce type 

d’apprentissage se développe autour du concept que l’élève, face à un problème à 

résoudre, doit développer des compétences qui lui seront utiles dans le monde 

professionnel (Savery, 2006). L’apprentissage par résolution de problème répond à un 

besoin qui nait dans le domaine des sciences où l’apprentissage est plus difficile, car les 

concepts sont plus abstraits. En mettant les élèves dans des conditions plus concrètes et 

pratiques on constate que l’acquisition du savoir devient plus facile , car l’individu est 

confronté à une activité très proche de la réalité. L’engagement, et donc la motivation, 

dans l’activité sera plus élevé ce qui permettra aussi de faciliter le passage d’un concept 

abstrait (comme c’est souvent le cas dans des matières scientifiques) au concret. C’est 

donc une approche qui s’applique très souvent dans des environnements para-

universitaires où la relation entre notions théoriques et pratiques (mise en place) est 

fondamentale.  

Par exemple dans le domaine de la médecine ou dans l’ingénierie chimique. Il est conçu 

comme un projet collaboratif de groupes. Le rôle de l’enseignant est souvent celui de 
                                                 
3 Acronyme de Technologie de l’information et la communication. 
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tuteur qui supervise et répond aux questions des individus. (Woods, 1996 ; Reverdy, 

2013 ; Barrows, 1996). Même si l’application plus fréquente est dans les domaines 

scientifiques et professionnels, Barrows (1996) encourage l’utilisation de cette 

approche également dans d’autres domaines ainsi que dans le milieu scolaire comme 

dans les écoles primaires, secondaires ou les collèges. Resnick (2013) évoque aussi que 

ce type d’approche est présent dans les écoles enfantines.  

Dans cette approche, il a donc une application centrée sur une discipline précise (la 

géométrie, la physique…), mais qui ne se limite pas, forcement, à un contexte para 

universitaire.   

Une sous-catégorie de l’apprentissage par résolution de problème est celle de 

l’apprentissage par étude de cas (case–based learning). Ce type d’approche se traduit 

par une étude de cas spécifique et réelle qui permet de développer la mise en place de 

l’analyse critique, l’intégration de la théorie dans la pratique et l’acquisition de 

nouvelles compétences. Barrow (1996) propose l’exemple d’étudiants de médecine 

qu’ils ont été confrontés à des cas de patients ayant des problèmes de santé et à des cas 

concernant la santé communautaire. Cette approche a permis aux étudiants de faire le 

pont entre les théories acquises et la mise en pratique de ces théories, d’ acquérir de 

nouvelles connaissances et d’apprendre à travailler en groupe à travers des techniques 

de partage comme la discussion, les comparaisons des cas, les débats ou les révisions.  

Un dernier exemple d’approche par projet et celui de l’apprentissage par la conception 

(design–based learning). L’approche se structure autour de la conception et réalisation 

d’un produit final (un site internet, un bâtiment en 3D, une maquette de maison, un 

robot, etc.) (Reverdy, 2013). Cette méthodologie a pour but d’amener l’apprenant à 

apprendre par l’essai et l’erreur tout au long du moment de la réalisation de l’objet en 

construction (Reverdy, 2013). À différence d’autres approches, celle-ci se focalise sur la 

fabrication d’un objet plutôt que sur la résolution d’un cas ou d’un problème, etc. 

(Reverdy, 2013). Ce type de méthodologie s’applique très souvent dans des domaines 

comme l’architecture, la technologie, l’art, l’ingénierie, etc., et développe des 

compétences plus techniques et de gestions des contraintes (Barron & Darling-

Hammond, 2010). 
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Les avantages et limites des approches par projet  

Cette approche, fait référence à des théories de l’apprentissage socioconstructiviste , 

dans lesquelles l’enfant est le constructeur de son apprentissage. L’idée donc est que 

l’enfant, grâce à ses connaissances et compétences préalables, il construit son savoir à 

travers le projet. L’idée "d’apprendre en faisant “ (Resnick, 2013 ; Dewey, 1986) permet 

une réflexion profonde, un développement de l’esprit critique et une amélioration qui 

permet d’apprendre de manière inextricable (Blumenfeld et coll. 1991). En outre, Helle 

et coll. (2006) soulignent que les projets permettent de “visualiser les interactions entre 

les concepts difficiles “ et “faciliter les changements de modèles mentaux pour mieux 

appréhender ces concepts “. De plus, les compétences transversales c.-à-d. les 

compétences utiles dans le monde professionnel sont très valorisées dans ce type 

d’approche (Reverdy, 2013). Cette méthode est conçue aussi comme un processus de 

collaboration et coopération entre individus. Cette démarche est utile parce qu’elle 

permet aux apprenants engagés dans un projet d’avoir des buts collectifs à poursuivre, 

mais en même temps d’être conscients de leur propre importance, et ceci surtout du 

point de vue de la responsabilité individuelle (Slavin, 2010). De plus, on sait que 

l’apprentissage fait de manière coopérative “augmente les performances des élèves “ 

(Reverdy, 2013).  

Un autre facteur positif associé à l’approche par projet est la motivation. L’aspect 

concret et authentique de l’apprentissage, l’intérêt qui peut se développer entre élèves 

(soit personnel que collectif) pour le projet et les compétences cognitives que possède 

chaque individu sont des éléments qui peuvent avoir un impact très fort sur la 

motivation, laquelle à son tour aura un impact sur l’apprentissage.  

Pour mettre en place des projets de cette portée, l’investissement et le temps à 

consacrer sont importants. De plus, comme déjà dit au début du chapitre, il en résulte 

que pour intégrer des méthodes pédagogiques de ce type il est nécessaire de mettre en 

place beaucoup de changements au niveau de la structure scolaire.  

Si l’on ajoute aussi que les technologies sont des éléments importants et permettant 

l’optimisation de ce type d’approche (Papert, 1981 ; Reverdy, 2013 ; Resnick, 2014), la 

problématique devient encore plus complexe.  
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2.2 La motivation intrinsèque est-elle un prérequis fondamental pour 
l’apprentissage ?  
 
La motivation est un concept qui a été beaucoup étudié depuis les derniers siècles. 

Ebbinghaus (1908) la définit un phénomène avec “une brève histoire, mais un long passé 

“. En effet, on retrouve les origines de la motivation chez les philosophes de la Grèce 

antique qui déjà parlaient d’hédonisme (Thrasymache) et rationalisme (Socrate, Platon, 

Aristote), deux perspectives de base permettant d’expliquer les conduites humaines.  

Les perspectives et les approches qui essaient de définir la motivation sont 

nombreuses : elles partent de la perspective mécanique de Descartes et Hobbes, en 

passant par les approches associationnistes qui se mettent en opposition aux approches 

rationnelles de Locke et Kant. De nombreux débats existent entre la vision béhavioriste 

et celle psychanalytique, pour arriver enfin aux perspectives et approches cognitivistes, 

biologiques, etc. Plusieurs courants apportent plusieurs définitions, en rendant compte 

de la difficulté à définir ce concept.  

Vallerand et Thill (1993) définissent la motivation comme “le construit hypothétique 

utilisé afin de décrire les forces internes et/ou externes produisant le déclenchement, la 

direction, l’intensité et la persistance du comportement  “. Dans cette définition Vallerand 

et Thill (1993) introduisent déjà la différence entre motivation interne et motivation 

externe. 

La motivation intrinsèque est définie comme un renforcement provenant de l’individu. 

C’est donc une motivation très puissante , car l’individu est un agent actif qui cherche à 

être compétent et qui est à la source de son propre comportement. 

La motivation extrinsèque est définie comme un renforcement provenant de l’extérieur. 

Celle-ci est déterminée par des forces de l’environnement et non pas d’une force 

autodéterminée de l’individu.  

Plusieurs recherches sont arrivées à conclure que la motivation engagée dans un 

apprentissage profond est celle qui est intrinsèque, et que généralement la motivation 

est un élément crucial pour qu’un apprentissage profond et permanent puisse se 

manifester. 

C’est dans ce sens qui s’oriente la théorie de l’autodétermination de Deci et Ryan 

(1985).  
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La théorie de l’autodétermination   

Une des théories expliquant le processus de la motivation intrinsèque est la théorie de 

l’autodétermination de Deci et Ryan (1985). Cette dernière détermine que la motivation 

augmente et se consolide lorsque les trois besoins psychologiques, notamment 

l’encouragement à l’autonomie, la perception de sa propre compétence et le sentiment 

d’être en relation (affiliation sociale) dans l’environnement d’apprentissage, sont 

satisfaits. Deci et Ryan (1985) définissent ces trois bases psychologiques de la manière 

suivante : 

 L’encouragement à l’autonomie est satisfait lorsque l’étudiant perçoit qu’il lui est 

garanti d’avoir un degré optimal de volition et assez d’opportunités pour choisir  de 

quoi apprendre ; 

 La perception de sa propre compétence est satisfaite lorsque l’étudiant a compris de 

manière adéquate la matière, et lorsque l’apprentissage est suivi par un feedback 

constructif ; 

  Le sentiment d’être en relation est satisfait lorsque l’étudiant a l’impression qu’il est 

accepté et valorisé par ses pairs et l’enseignant dans le contexte d’apprentissage  

(Deci et Ryan, 1985, 1987 ; Ryan, 1995). 

 

L’activation simultanée de trois bases psychologiques est ce qui permet à la motivation 

de se mettre en place. De plus, une fois que ces trois sont satisfaites, la motivation n’est 

plus orientée et dépendante de facteurs externes environnementaux, mais plutôt 

dépendante d’une motivation interne, la motivation intrinsèque.  

Cela dit, il y a un deuxième élément sur lequel se base la théorie de l’autodétermination, 

la régulation motivationnelle c.-à-d. l’idée qu’il existe trois niveaux différents de 

motivation :  

1) A-motivation : absence de motivation. 

2) Motivation extrinsèque : motivation qui provient des éléments externes liés à 

l’environnement, actions qui ont un but donné et sont d’intérêt transitoire.  

3) Motivation intrinsèque : motivation qui provient de l’individu, déterminée d’actions 

faites pour un intérêt personnel ou pour le plaisir.  

 

Si dans les recherches passées la motivation intrinsèque était considérée comme plus 

importante que la motivation extrinsèque, et ceci parce qu’elle était perçue comme plus 
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déterminante et influente dans l’apprentissage, on constate de nos jours que la 

motivation intrinsèque n’est pas suffisante à maintenir l’intérêt d’un étudiant sur une 

thématique. En effet, pour que la motivation intrinsèque se construise de manière 

optimale, il faut qu’il y ait au départ une motivation externe déterminée par une 

régulation externe (external regulation). Par la suite, on passe à une régulation interne 

(introjected regulation), pour aboutir enfin à une régulation identifiée (identified 

regulation), qui est celle plus intrinsèque (Koh et coll., 2010). On voit bien alors qu’il est 

nécessaire d’avoir une motivation extrinsèque, déterminée par une régulation externe, 

afin d’aboutir à une véritable motivation intrinsèque.  

 

Finalement, dans plusieurs études, on conclu qu’un haut niveau de l’encouragement à 

l’autonomie, la perception de sa propre compétence et le sentiment d’être en relation 

(affiliation sociale) corrèle positivement avec la motivation intrinsèque, la motivation la 

plus auto déterminée de la régulation.  

La motivation dans un contexte scolaire 

La théorie de l’autodétermination de Deci et Ryan, bien qu’il s’agit d’une macro-théorie 

générale qui essaie de répondre aux comportements et aux choix que les individus font 

sans une influence externe, est une théorie applicable et utilisable dans plusieurs 

domaines : en éducation, dans le sport, en psychothérapie, etc.  

En effet, une bonne partie des théories liées à un contexte scolaire se basent sur les 

notions de la théorie de l’autodétermination de Deci et Ryan  (1985).  

L’un des exposants majeurs de la motivation appliquée à un contexte scolaire est 

Bandura (1977) qui développe le concept d’efficacité de soi (self efficacy). Cette dernière 

se traduit en la croyance qu’on peut exercer un contrôle pour atteindre u n but. Face à 

une tâche à accomplir, l’individu estime son efficacité à travers 4 informations : la 

performance, le feedback vicariant, la persuasion verbale et le feedback physiologique. 

Outre ces considérations, Bandura (1977  ; 1981 ; 1992) a identifié trois perceptions 

spécifiques à la source de la motivation applicable dans un contexte scolaire : la 

perception de la valeur d’une activité, la perception de sa compétence à l’accomplir et la 

perception du contrôle qu’il exerce sur l’activité. La perception de la valeur d’une 

activité se traduit dans l’importance, l’intérêt et l’utilité portés à une activité 

d’apprentissage en fonction des buts poursuivis par l’individu. Globalement, les 
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individus peu motivés sont ceux qui poursuivent des buts de performance, par 

exemple : faire une activité que pour la note finale. Alors que les individus très motivés 

sont ceux qui poursuivent des buts dans une optique de perspective future c’est-à-dire 

pour avoir des connaissances leur permettant de progresser dans le savoir. Ensuite, la 

perception de sa propre compétence se traduit dans la capacité à évaluer de manière 

adéquate l’aptitude à accomplir une activité. Une haute perception de sa propre 

compétence permet une haute capacité à l’auto-évaluation et ceci amène un individu à 

savoir mettre en place des stratégies pour apprendre de manière plus élaborée 

(Bouffard, 1991). Enfin, la perception de la contrôlabilité est la croyance d’un individu à 

percevoir du contrôle sur une activité d’apprentissage, en particulier sur le déroulement 

et les conséquences de cette activité. Ceci signifie qu’un individu ayant une perception 

du contrôle sur son propre apprentissage acquerra et mémorisera les informations de 

manière plus profonde. Pour conclure, nous pouvons résumer que selon ce courant 

sociocognitiviste “la motivation prend sa source dans l’interaction entre les perceptions 

de l’étudiant et le contexte dans lequel se déroule son apprentissage “ (Viau et Louis, 

1997). 

 

C’est dans cette optique que Viau et Louis (1997) développent le modèle de la 

dynamique motivationnelle chez l’étudiant. Dans leur modèle, ils essaient d’expliciter le 

lien entre la motivation et le contexte. Autrement dit, la dynamique motivationnelle 

chez l’enfant est “une explicitation de l’organisation générale des relations entre les 

principales perceptions qui sont à l’origine de sa motivation et les démarches 

d’apprentissage qu’elles influencent “ (Viau et Louis, 1997). De plus, Viau (1994) définit 

la motivation en contexte scolaire comme “un phénomène dynamique qui a ses origines 

dans les perceptions qu’un élève a de lui-même et de son environnement et qui l’incite à 

choisir une activité, à s’y engager et à persévérer dans son accomplissement afin 

d’atteindre un but “ (Viau, 1994).  

Le modèle développé par Viau et Louis (1997) vise à résumer toutes les relations et les 

composantes en jeu dans ce processus en lui donnant une clé de lecture en lien avec les 

“activités d’apprentissage reliées à la matière” (Viau et Louis, 1997). Ce modèle se 

compose de trois perceptions spécifiques, les déterminants, ainsi que de trois 

composantes de l’apprentissage. Les déterminants ont été  présentés auparavant, 

s’agissant de la perception, de la valeur de l’activité, la perception de sa compétence et 
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la perception de la contrôlabilité. Alors que les trois composantes de l’apprentissage 

identifiées sont l’engagement cognitif, la persévérance et la performance dans une tâche 

à accomplir. Ces dernières sont vues comme la conséquence motivationnelle, car elles 

sont fortement influencées par la motivation découlant des trois perceptions 

spécifiques. Il y a donc trois liens principaux à la base du modèle dynamique 

motivationnel. Le premier se situe entre les déterminants et les conséquences. Il peut 

être explicité de la manière suivante : si les trois perceptions spécifiques d’un apprenant 

au sujet d’une activité sont satisfaites, alors ils auront une influence positive sur les trois 

composantes de l’apprentissage ce qui permettra d’atteindre le but préfixé. Le contraire 

est aussi valable. Le deuxième lien se manifeste entre les trois perceptions spécifiques : 

les trois dimensions s’influencent mutuellement. Logiquement, un individu ayant une 

bonne perception de sa compétence aura aussi une haute perception de contrôlabilité, 

ce qui l’amène à attribuer une haute valeur à l’activité. De la même manière, le contraire 

est aussi vrai. La troisième relation se manifeste entre les trois éléments des 

conséquences de la motivation : un engagement majeur de la part de l’individu, 

engendre une majeure persévérance qui amène à une haute performance dans la tâche. 

Ce triage a un effet positif sur les perceptions spécifiques de l’individu (Viau et Louis, 

1997). Viau et Bouchard (2000) ont testé ce modèle sur un échantillon consistant 

d’élèves de secondaire au Canada, dans le cadre d’activités de l’apprentissage du 

français. Ils ont montré que les conséquences motivationnelles sont en liens entre elles 

et, de plus, que le facteur qui influence le plus l’apprentissage est la perception de la 

valeur de l’activité (Viau et Bouchard, 2000).  

Les trois sous-dimensions de la motivation intrinsèque 

Afin d’investiguer les effets de différentes tâches interactives sur la motivation 

intrinsèque et les stratégies d’apprentissage profondes, Vos et coll. (2011) ont comparé 

deux environnements pédagogiques de jeu. En accord avec les théories constructivistes 

et les théories du jeu, conçu comme élément d’amélioration de la motivation , ils font 

l’hypothèse que l’utilisation du jeu permet de créer un environnement dans lequel les 

élèves sont encouragés à utiliser des stratégies profondes d’apprentissage, ainsi qu’à 

mobiliser une motivation plus intrinsèque (Vos et coll. 2011). Pour se faire, ils ont donc 

divisé des enfants d’écoles primaires en deux groupes. Le premier avait comme tâche 

celle de construire un jeu de proverbes alors que le deuxième groupe devait simplement 
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jouer à un jeu déjà existant sur les proverbes. Avant et après les tâches, les enfants ont 

été soumis à des questionnaires mesurant la motivation et les stratégie s 

d’apprentissage profondes. Il a été démontré que la condition de construction d’un jeu a 

eu une amélioration majeure sur la motivation et a stimulé l’utilisation de plus de 

stratégies d’apprentissage profondes, par rapport à la condition de jeu simple.  

Pour ce qui concerne la mesure de la motivation, Vos et coll. (2011) se sont basés sur 

l’échelle Intrinsic Motivation Inventory de Ryan et Deci (2000). L’échelle originale est 

composée de 7 sous-échelles. Par contre, Vos et coll. (2011) ont sélectionné les 3 sous-

échelles d’intérêt, de compétence et d’effort, car à leur avis ce sont les mesures plus 

directes de la motivation intrinsèque. L’intérêt est la sous-dimension qui mesure 

directement la motivation intrinsèque ; la compétence prédit positivement la 

motivation intrinsèque alors que l’effort est une variable indépendante, mais relevante 

dans les discours autour de la motivation intrinsèque.  

 

     *************** 

 

Finalement, pour reprendre la question de départ, une motivation intrinsèque se révèle 

être une source très forte et déterminante pour le comportement humain. Toutefois, 

elle se manifeste aussi grâce à un processus de changement motivationnel qui part 

d’une motivation provenant de facteurs externes vers une motivation plus 

autodéterminée (motivation interne). La motivation humaine se situe donc en équilibre 

entre l’individu et l’environnement ; dans une relation entre l’intrinsèque et 

l’extrinsèque.  

Suite à ces considérations, nous pouvons conclure que la motivation intrinsèque est 

fondamentale pour un apprentissage profond. Cependant, des facteurs externes sont 

nécessaires au développement même de la motivation intrinsèque. Pour ces raisons 

dans notre étude, nous mesurons les effets que le dispositif technopédagogique (facteur 

externe) peut avoir sur la motivation intrinsèque. Cette dernière a été mesurée à l’aide 

des trois sous-échelles utilisées par Vos et coll.  (2011).  

2.3 L’utilisation de l’imprimante 3D comme instrument d’apprentissage    
 

Depuis l’entrée dans le XXIe siècle, il y a un accroissement de recherches dans le 

domaine de l’éducation et la fabrication digitale (Blikstein, 2013). L’imprimante 3D, qui 
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peut être conçue comme un instrument de fabrication additive, est un champ qui a pris 

beaucoup d’espace dans beaucoup de domaines : l’ingénierie, la médecine, 

l’architecture, l’éducation et autres. Dans le domaine de l’éducation, l’introduction de 

l’imprimante 3D est une nouveauté et une vraie révolution , car elle change l’approche à 

l’apprentissage. En effet, cet instrument permet de projeter et produire des objets tout 

en ayant des coûts réduits. Dans les dernières années, plusieurs projets très variés ont 

été effectués dans différentes écoles supérieures aux États-Unis (Elrod, 2016).  

Une étude en particulier (Kostakis et coll. 2014) a étudié l’influence de l’imprimante 3D 

sur la motivation, en contexte scolaire. L’étude avait comme but de montrer les effets de 

l’imprimante 3D dans l’apprentissage et de montrer comment cet outil a un impact 

motivationnel dans une classe. L’activité consistait dans la création de différents objets 

à l’aide d’une plateforme de dessin en 3D et d‘une imprimante 3D. Ces objets étaient 

destinés à des enfants aveugles, certains objets devaient donc avoir des messages en 

langue Braille. Cette recherche a démontré que l’utilisation de l’imprimante 3D a une 

influence sur la créativité et l’alphabétisation des enfants, traduite comme une 

acquisition plus profonde du savoir. Pour le dire avec les mots des auteurs , “Les 

technologies peuvent aider à la création d’un environnement d’apprentissage stimulant ce 

qui amène les étudiants à la conception d’un produit concret provenant d’une simple 

pensée. Ensuite, ils partagent leurs résultats avec les autres ce qui permet une acquisition 

du savoir et de l’information plus profonde que celle provenant d’un livre de texte “ 

(Kostakis et coll. 2014). En synthèse, les chercheurs ont conclu que l’imprimante 3D 

augmente la créativité et la motivation et que les connaissances sont acquises plus en 

profondeur.  

De la même manière, Schelly et coll. (2015) ont mené une étude dans le cadre d’une 

formation d’adultes et ont montré le pouvoir que cet outil peut avoir dans le domaine 

scolaire. Dans le cadre d’un atelier de la durée de trois jours, des enseignants ont dû 

construire une imprimante 3D. À la fin du cours, ils ont dû discuter les débouchés que 

cet instrument pourrait amener dans un contexte scolaire. Le fait de créer que lque 

chose, sans connaissance préalable, a suscité chez les participants un sens d’autonomie 

très fort, ce qui les a amenés à réfléchir sur le pouvoir que cet instrument peut avoir 

dans un contexte scolaire. La conclusion des enseignants a été que l’imprimante 3D 

aurait permis aux étudiants de s’improviser créateurs actifs, produire des objets et 

finalement être protagonistes de leur propre éducation d’apprentissage.  
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Dans une autre étude, Chen et coll. (2014) se sont intéressés aux habiletés spatiales 

d’enfants âgés de 10 ans. Après avoir effectué un pré-test sur les habiletés de rotation 

mentale, ils ont soumis le groupe expérimental à des cours d’utilisation de logiciels 3D 

(Google’s SketchUp et des modèles d’impression sur une imprimante 3D). Les résultats 

ont montré qu’une augmentation de la vitesse de rotation spatiale est plus marquée 

chez les filles que chez les garçons, ce qui ne s’est pas vérifié lors du pré-test. De plus, les 

cours avec des logiciels d’impression 3D ont aidé à l’amélioration de la rotation mentale 

chez les garçons.  

 

La littérature, même si n’est pas encore consistant, semble faire ressortir la conclusion 

que l’introduction de l’imprimante 3D en contexte scolaire est possible et a un impact 

positif sur la qualité de l’apprentissage et sur la motivation. Pour que cet outil puisse 

avoir cet impact positif, il doit être intégré de manière optimale dans le contexte 

d’apprentissage, en détaillant la méthode ainsi que les dispositifs, les conditions 

nécessaires à leur utilisation, les rôles des acteurs et les activités. Pour cette raison, 

l’imprimante 3D peut être définie comme un artefact dans le sens proposé par Bég uin et 

Rabardel (2000). Effectivement, elle devient un véritable instrument d’apprentissage du 

moment où elle est associée à des schèmes d’utilisation (Rabardel, 1995). Les schèmes 

d’utilisation sont définis comme l’assignation de fonctions à l’artefact dans l’activité 

(Rabardel, 1995). Pour cette raison, une réflexion autour du pourquoi et du comment 

introduire cette nouvelle technologie est nécessaire. De plus, Seymour Papert (1980) 

s’exprime à ce propos en préconisant les technologies dans les écoles non pas comme 

un moyen d’optimiser l’enseignement traditionnel, mais plutôt comme un outil 

émancipateur qui place les outils les plus puissants de notre décennie, dans les mains 

des enfants.  

3. Cadre théorique 

3.1 Reprise de la problématique de départ 
 
Dans notre introduction, nous avons soulevé la problématique des technologies dans le 

contexte d’apprentissage. Ces instruments se sont développés très vite au cours des 

dernières décennies. Cependant, le domaine scolaire n’a pas réussi à s’adapter 

complètement aux changements. Par rapport à cette problématique, il y a de nombreux 
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obstacles. Les plus importants à notre avis sont : les coûts, l’engagement des institutions 

et des enseignants dans un changement vers une école numérique, ainsi que le temps 

consacré à la mise en place de programmes pédagogiques adéquats qui intègrent de 

manière optimale les technologies.  

Au-delà de ces questions plutôt pratiques, il reste à savoir quel est l’impact des 

technologies sur la motivation et l’apprentissage. C’est à cette question que notre 

mémoire essaie de répondre, et plus en particulier, aux effets de l’imprimante 3D sur la 

motivation et l’apprentissage des élèves. 

3.2 Résumé de la théorie et aperçu de la solution 
 
À l’aide des théories constructivistes, nous avons conçu un dispositif 

technopédagogique qui essaie d’amener un exemple d’apprentissage innovant, où les 

technologies sont utilisées dans une matière scientifique. Nous avons choisi de nous 

baser sur la théorie constructionniste. Selon cette dernière, l’enseignement n’est pas 

transmis de manière frontale, mais, au contraire, l’étudiant est placé au centre de 

l’apprentissage et il est actif dans la construction de son savoir à travers des activités et 

des interactions sociales. Les méthodes pédagogiques plus aptes à être insérées dans un 

contexte scolaire sont celles basées sur les apprentissages centrés sur l’élève. Ces 

méthodes permettent aux élèves de mobiliser leurs compétences transversales, en 

introduisant un apprentissage plus actif dans lequel l’élève construit son propre savoir 

à travers des projets, des études de cas, des résolutions de problème ou des conceptions 

d’objets. De plus, ce type d’approche se révèle être une bonne méthode pour introduire 

l’utilisation des TIC dans un contexte scolaire (Reverdy, 2014), car ces derniers 

constituent des objets scientifiques qui permettent d’élaborer le savoir de manière 

autonome (Papert, 1981). De la même manière, plusieurs études ont démontré que 

l’apprentissage centré sur l’élève améliore à la fois la qualité de l’apprentissage ainsi 

que la motivation (Reverdy, 2014 ; Vos et coll., 2011 Kostakis et coll., 2015 ; Koh et coll., 

2010). Toutefois, et comme souligné auparavant, une approche d’apprentissage centré 

sur l’élève, comme conceptualisé par Freinet, pourrait ne pas être la plus optimale. Pour 

cette raison, nous nous sommes basés sur l’approche défendue par Kischner et coll. 

(2006) qui propose l’utilisation d’un guidage structuré au cours de l’apprentissage. À 

partir de ces considérations, nous supposons qu’une  scénarisation organisée (c’est-à-

dire, la création d’un scénario qui détaille les activités, les  objectifs et les rôles des 
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élèves et de l’enseignant, ainsi que le temps consacré à chaque activité)  est nécessaire 

dans ce type d’approche. Pour cette raison, dans le cadre de ce mémoire, nous avons 

créé une scénarisation forte. En effet pendant le déroulement de l’expérience , l’apport 

de guidage était présent à travers des consignes bien précises. Pour ce qui concer ne les 

stratégies de scaffolding, nous avons décidé de laisser plus de liberté aux enfants  : les 

aides de la part de l’enseignante et du chercheur n’étaient qu’un dernier recours si l’aide 

de la part des camarades n’était pas suffisante.  

Ces considérations nous ont amenés à choisir l’utilisation de la méthode 

d’apprentissage par résolution de problèmes combiné à la méthode d’apprentissage par 

conception. Nous avons donc une méthode mixte, que nous avons appelée 

l’apprentissage par résolution de problème et de conception. Nous l’avons considérée 

comme étant la solution la plus pertinente, qui s’adapte le mieux aux nécessités de ce 

travail et de cette recherche. Ensuite, l’imprimante 3D est un instrument faisant partie 

de notre dispositif technopédagogique, qui permet de fabriquer des solides et d’avoir 

des coûts monétaires et temporels relativement réduits. La validité de cet instrument a 

déjà été démontrée dans un contexte scolaire, comme mentionné dans la revue de la 

littérature (Chen et coll., 2014 ; Schelly et coll., 2015 ; Kostakis et coll., 2015). De plus, 

notre dernier élément composant le dispositif technopédagogique est le logiciel 

TinkerCAD. Ce dernier a été défini par Papert (1981) un micromonde : un 

environnement numérique permettant de mettre en place des processus cognitifs 

spécifiques. Ce logiciel est censé faciliter le processus de rotation mentale en 

permettant ainsi à l’étudiant de passer du stade abstrait au stade concret dans les 

concepts concernant la géométrie des solides.  

Un dernier concept fondamental est l’aspect motivationnel. La littérature démontre que 

les trois éléments composant notre dispositif technopédagogique ont un effet sur la 

motivation intrinsèque (Koh et coll., 2010 ; Kostakis et al, 2015 ; Lütolf G., 2013 ; 

Reverdy, 2014 ; Vos et coll. 2011). De même, la motivation est considérée comme étant 

un élément fondamental et nécessaire à l’apprentissage. À partir des théories sur l’auto 

efficacité de soi de Bandura (1977) aux théories de l’autodétermination de Deci et Ryan 

(1985), toutes confirment l’essentialité de la motivation comme moteur de 

l’apprentissage. Plus particulièrement, la motivation intrinsèque prend une place 

importante au sein des différentes motivations, car elle permet de faciliter l’acquisition 

des connaissances de manière profonde.  
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Nous avons donc essayé de développer un projet qui présente un exemple d’utilisation 

des technologies de manière innovante, mais en même temps adapté au programme 

d’enseignement d’école primaire en intervenant directement sur le terrain. 

L’enseignement de la géométrie des solides à l’aide d’un dispositif technopédagogique 

dans une classe d’école primaire, est donc le défi que nous nous sommes posé dans cette 

étude. Des domaines où les technologies s’adaptent bien sont les matières scientifiques, 

par exemple les mathématiques. Pour cette raison, nous nous sommes intéressés à une 

matière strictement scientifique qui est la géométrie.  

C’est sur la base de ces considérations que nous avons construit nos hypothèses.  

3.3 Hypothèses de travail  
 

Ce que nous voulons étudier dans ce mémoire sont les aspects motivationnels liés à 

l’intégration de l’imprimante 3D, le logiciel TinkerCAD et la méthode pédagogique 

d’apprentissage par résolution de problème et conception, dans un contexte scolaire.  

En particulier, nous voulons savoir comment la motivation des enfants varie au cours de 

l’utilisation du dispositif technopédagogique 

 

L’hypothèse défendue ici postule que le dispositif technopédagogique aura un impact 

sur les 3 sous dimensions de motivation intrinsèque, c’est-à-dire la perception de 

compétence, l’effort investi et l’intérêt. De plus , cet impact aura un effet d’apprentissage 

sur les sujets.  

 

Il est important de spécifier que nous voulons observer seulement un effet 

d’apprentissage sur les sujets, et non pas déterminer que notre dispositif 

technopédagogique est une méthode qui permet d’apprendre mieux que la méthode 

classique.  

 

Hypothèse 1 : On s’attend donc à un effet d’apprentissage entre les scores du pré - et 

post-test. 

 

Hypothèse 2 : On s’attend à ce que l’utilisation du dispositif augmente la motivation 

intrinsèque tout au long des trois séances expérimentales. Plus en particulier, on 

s’attend à ce qu’à la fin de chaque activité de chaque séance, la perception de la 
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compétence de soi, l’intérêt pour les activités et l’effort investi dans les activités 

augmentent.  

4. Méthodologie  

4.1 Population et contexte 
 
Les participants étaient 11 enfants d’une classe d’école primaire de Muzzano (Tessin) 

de la Suisse italienne (9 filles, Mâge=9.55, SDâge=.52). Des onze participants, cinq enfants 

étaient en 6e (1er degré), âgés de 9 ans, et six enfants était en 7e (1er degré), âgés de 10 

ans. Les passations ont eu lieu dans le cadre du cours de mathématiques (géométrie des 

solides), sur une période de 3 semaines (une matinée par semaine) et en présence de 

l’enseignante de la classe. Chaque participant a été soumis à la même condition 

expérimentale, selon un plan exploratoire de type à mesures répété.  

4.2 Procédure   
 
Les parents ont été contactés pour autoriser la récolte des données. La participation à 

l’étude est anonyme, volontaire et non rémunérée. L’étude s’est déroulée au Tessin et a 

été présentée aux enfants comme une activité alternative au programme annuel de 

géométrie, concernant, plus en particulier, la géométrie des formes solides. Tout le 

matériel était présenté en italien. Les pré- et posts- test (respectivement, annexe A et B) 

ont été construits en collaboration avec l’enseignante. Toutes les échelles de mesure de 

motivation intrinsèque étaient constituées de cinq binettes allant de 5 (très content) à 1 

(très mécontent) (Annexe C). Le problème qui a été présenté aux enfants était un 

problème de géométrie, sous forme d’une histoire  à épisodes, à chaque séance l’histoire 

s’enrichissait d’informations. Le problème concernait la construction d’un petit modèle 

en trois dimensions d’une église, à l’aide d’une imprimante 3D et du logiciel de dessin en 

3D, TinkerCAD. Le temps mis à disposition était de neuf heures en tout, c’est-à-dire 3 

heures chaque semaine, pendant 3 semaines. Au début de chaque séance les enfants 

recevaient les feuilles des consignes contenants des informations nécessaires à la 

résolution du problème et à la construction du modèle de l’église (respectivement, 

annexe E, F et G). 
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4.3 Scénarisation   
 

Pour avoir un aperçu général que nous avons construit, avant le déroulement de l’étude 

voir Annexe H. Cette scénarisation a été utilisée pendant l’étude par l’enseignante et le 

chercheur comme guide d’activité.  

Avant l’étude 

Une semaine avant le déroulement de l’étude les enfants ont répondu au pré-test qui 

visait à mesurer leur niveau de connaissances en géométrie des solides.  

Pendant l’étude  

Une semaine après la passation du pré-test, nous avons commencé avec l’expérience 

(Tableau 1). Une mesure de la motivation intrinsèque a été récoltée 2 fois par séance, à 

l’aide d’un questionnaire de motivation ; pour un total de 6 mesures de la motivation. 

L’étude c’est déroulait au cours de 3 matinées reparties sur trois semaines.    

Jour 1  

La première séance avait comme objectif l’observation et la classification des figures 

solides.  

Tout d’abord, nous leur avons introduit et expliqué le fonctionnement du logiciel 

TinkerCAD et de l’imprimante 3D. Ensuite, nous avons divisé la classe en quatre 

groupes : trois composés de deux personnes et un composé de trois personnes. Par la 

suite, nous leur avons introduit le problème général à résoudre, ainsi que les deux 

activités spécifiques à accomplir lors de la matinée qu’ils ont dû accomplir. Après 

chaque activité, chaque enfant a dû répondre de manière individuelle à l’échelle de 

motivation intrinsèque.   

Jour 2  

La deuxième séance avait comme objectif la construction des figures solides et 

l’impression des objets avec l’imprimante 3D.  

Avant de commencer les deux activités de la matinée, de courtes questions de rappel 

(Annexe F) ont été posées aux enfants afin de déterminer leur apprentissage de la 

première journée d’expérience. Afin de construire les solides, les enfants, toujours 

divisés dans les mêmes groupes du jour 1, ont dû accomplir deux activités qui leur ont 

permis de calculer les hauteurs et les longueurs des solides. Par la suite, nous leur avons 

demandé d’insérer les mesures calculées auparavant dans le logiciel TinkerCAD, ainsi 
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que de manipuler les figures dessinées, jusqu’au moment de l’impression. Après chaque 

activité, l’enfant a dû répondre de manière individuelle à une échelle de motivation 

intrinsèque.   

Jour 3 

La troisième séance avait comme objectif la vérification des mesures et des volumes des 

solides imprimés, par des calculs et des mesures effectuées sur les solides imprimés lors 

de la deuxième séance.   

Tout d’abord, et comme pour la deuxième journée d’expérience, de courtes questions de 

rappel (Annexe G) ont été posées aux enfants afin de déterminer leur apprentissage 

concernant la deuxième (comme aussi la première) journée d’expérience. Par la suite, 

les enfants, toujours divisés dans les mêmes groupes du jour  1, ont dû accomplir deux 

activités qui leur ont permis de finaliser et résoudre le problème posé. Après chaque 

activité, chaque enfant a dû répondre de manière individuelle à une échelle de 

motivation intrinsèque. De plus à la fin de la dernière activité, les enfants ont dû 

répondre à un petit questionnaire ouvert de 4 questions portant sur l’expérience vécue 

(aspects négatifs, aspects positifs, satisfaction générale, etc.) (Annexe D.) 

Pour conclure, les enfants ont été informés que l’expérience faite aurait été utilisée dans 

le cadre d’un mémoire de master à l’Université de Genève.   

Après l’étude 

Une semaine après la fin de l’expérience les enfants ont dû répondre au post-test, 

portant sur l’apprentissage des solides.  

Nous avons mené, après l’étude, un entretien semi-structuré individuel avec 

l’enseignante afin d’avoir un aperçu de son point de vue et ses opinions par rapport à 

l’expérience, etc.  

De plus, nous avons récolté, tout au long de l’étude, des mesures qualitatives afin 

d’enrichir et de mieux comprendre nos données.  

Opérationnalisation du dispositif technopédagogique  

La méthode pédagogique « apprentissage par résolution de problème et par 
conception d’un objet » 

Les deux méthodes qu’on utilise dans ce projet sont l’apprentissage par projet et 

l’apprentissage par la conception. Sachant que les enfants sont confrontés à un 
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problème très réel à résoudre et en même temps ils doivent construire un modèle 3D, 

nous retenons pertinent de définir notre méthode pédagogique comme une 

combinaison des deux méthodes mentionnées. Nous avons donc conçu la méthode 

pédagogique « apprentissage par résolution de problème et par conception d’un objet ».  

Dans le cadre du problème à résoudre, l’enfant doit se plonger dans une situation très 

proche de la réalité, s’improviser architecte et essayer de faire de son mieux pour 

produire, à l’aide des instruments fournis (imprimante et logiciel), un modèle d’église à 

donner au maitre-architecte. Dans cette activité, l’enfant se rapproche de la réalité en lui 

permettant de se projeter dans un futur très probable  : devenir architecte et 

comprendre que les mathématiques, la géométrie et les solides sont des concepts très 

concrets et très présents dans la vie quotidienne. De plus, le processus de réalisation de 

solides permettant de créer un modèle d’église, favorise la concrétisation des 

représentations et des concepts, qui peuvent être très abstraits. Enfin grâce aux 

caractéristiques intrinsèques de ces méthodes, il est présent un effet de motivation très 

positif.  

 

Le problème que les enfants ont dû résoudre a été divisé en six activités réparties sur 

trois séances de trois heures chacune. À chaque séance, les enfants avaient un objectif 

de travail. Cet objectif était présenté dans les deux activités à accomplir pour la fin des 

trois heures. Et ceci pour les trois séances d’expérimentation. Les enfants travaillaient 

en groupe de 2 et 3 (4 groupes de 2 et 1 de trois). Ceci pour stimuler la collaboration 

entre paires. De plus étant donné que la classe était hétérogène (enfants du 6e cycle et 

enfants du 7e cycle), l’enseignante a proposé de créer des groupes fonctionnels et 

équilibrés en mettant un enfant de 7e avec un enfant de 6e, pour stimuler un aide grand-

petit. Cependant, des périodes individuelles étaient requises : ceci surtout pendant les 

moments de calculs tout courts.  

De plus, des moments de partage ont été insérés régulièrement à l’intérieur de chaque 

séance. Nous avons trouvé pertinent de faire des moments de débriefing pour 

déterminer le niveau attendu de chaque enfant, identifier d’éventuelles 

incompréhensions, expliquer, répéter, ajouter des informations pour consolider ce qui a 

été fait précédemment et repartir, ensuite, avec le travail.   
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L’imprimante 3D 

Avant de commencer les passations, l’enseignante a introduit le discours des 

mathématiques apprises en manière alternative aux enfants, en parlant aussi de la 

possibilité de travailler sur la géométrie avec l’imprimante 3D. Ensuite, lors de la 

première séance, l’imprimante a été présentée aux enfants comme un nouvel 

instrument permettant de créer des solides. Afin de montrer de manière plus claire aux 

enfants comment marche l’imprimante, lors de la première journée nous avons imprimé 

un cube. Lors de la deuxième journée, les pièces faites par les enfants et qui 

composaient l’église ont été imprimées. Enfin, lors de la troisième journée le modèle de 

l’église en entier a été imprimé. Tout au long des trois séances, l’imprimante était en 

fonction et présente à l’intérieur de classe. De cette manière , les enfants pouvaient se 

familiariser avec l’artefact.  

Le logiciel TinkerCAD 

Le deuxième artefact du dispositif technopédagogique est le logiciel gratuit TinkerCAD, 

qui permet la manipulation et la construction d’objet 3D dans un espace virtuel. Il s’agit 

d’un instrument interactif et exploratoire où les apprenants sont amenés à manipuler et 

construire des objets en mettant en place leurs connaissances (dans notre cas des 

connaissances en géométrie). Nous retenons ce logiciel très utile dans la représentation 

visuelle des objets en 3D, car il permet de les voir sous différents points de vue. Ce 

logiciel fait partie des environnements numériques comme LOGO, faisant partie de la 

famille des micromondes des “sous-ensembles de la réalité structurée de façon à 

correspondre à un processus cognitif “ (Papert, 1980). Le logiciel TinkerCAD permet de 

pré visualiser virtuellement l’objet qui sera ensuite imprimé. Ce logiciel donc permet 

d’accompagner le processus cognitif de rotation 3D des objets dans l’espace . De plus, il 

permet de créer et visualiser directement sur l’écran des rotations qui normalement 

sont représentées mentalement.  

Dans cet environnement on présent à l’enfant un espace en 3D avec un plan millimétré 

(comme la feuille millimétrée classique) qu’on peut faire tourner à 360 ° à l’aide de 

quatre flèches à gauche de l’écran et agrandir/diminuer à l’aide du trackpad de 

l’ordinateur. À travers des « drag and drop », on peut insérer sur le plan millimétré, une 

série de figures/solide géométriques présentes à droite de l’écran. Une fois la figure 

solide placée sur le plan, l’utilisateur peut commencer à le manipuler : changer sa 
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position dans l’espace, la taille, la hauteur, etc. TinkerCAD a été introduit lors de la 

première séance en le présentant à la classe d’élèves comme un des outils 

technologiques innovants nécessaires à la résolution du problème proposé. Neuf 

comptes, un pour chaque groupe, ont été créés avant le début de la séance afin que 

chaque groupe eût déjà à disposition la page d’accueil du logiciel. Une courte 

démonstration a été faite aux enfants, où nous leurs avons expliqué les fonctionnalités 

de base du logiciel : comment ouvrir un nouveau fichier, comment déplacer les objets 

sur le plan millimétré, comment sauvegarder et comment télécharger les fichiers.  Après 

nous être assuré que chaque enfant avait bien compris le fonctionnement du logiciel, 

nous avons commencé avec l’expérience. 

 
     ************ 
 
Ces trois éléments constituent notre variable indépendante nommée le dispositif 
technopédagogique.  
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Tableau 1. Scénarisation du déroulement de l’étude

 

JOUR 1 
 

 

JOUR 2 

 

JOUR 3 

 

T1 
 

 
T2 

 
T3 

 
T4 

 
T5 

 
T6 

 
Activité individuelle  

Identifier et nommer les 
formes géométriques 

depuis le dessin de l’église

 
 
 

 
Activité de 

groupe 
Essayer de 

reproduire le 
dessin de l’église 
dans TinkerCAD 

 
Activité de groupe : 

résoudre un petit problème 
pour ainsi trouver les 

mesures des hauteurs des 
formes composant l’église. 
Ensuite, les insérer dans le 

modèle de TinkerCAD. 

 

 
Activité de groupe  

Résoudre un petit problème 
pour ainsi trouver les mesures 
du périmètre et des côtés des 

formes composant l’église. 
Ensuite, les insérer dans le 

modèle de TinkerCAD. 

 

 
Activité de groupe 

Une fois les solides 
imprimés, vérifier que les 

mesures correspondent 
bien à celle correcte (cf. 
activité 3 et 4). Ensuite, 

penser à comment 
calculer la surface et le 

volume des solides 
imprimés. Chaque groupe 

prépare une petite 
présentation du solide 

imprimé. 

 
Activité de groupe 

Chaque groupe présent à la 
classe, la pièce imprimée (dire 

le nom du solide, ses 
caractéristiques, comment 

calculer volume et surface). 
Ensuite, assembler le modèle 

avec toutes les pièces 
imprimées. L’insérer dans un 

périmètre préalablement 
imprimé par le chercheur et 

l’enseignante pour une 
dernière vérification des côtés 

de chaque pièce de l’église. 

 
 
 

Mesures 

 
Après 
activité  
Motivation 
au T1 

 
Après 
activité  
Motivation 
au T2 

 
Avant activité 

 questions de rappel du 
jour 1 

 
Après activité 

Motivation au T3 
 

 
Après activité 

Motivation au T4 

 
Avant activité 

questions de rappel 
du jour 2 

 
Après activité 

Motivation au T5 

 
Après activité 

Motivation au T6 
+ 

questionnaire général de 
satisfaction 

+ 
entretien semi-structuré avec 

enseignante 
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4.4 Mesures 

Pré- et post-test sur l’apprentissage 

Présentation des questionnaires aux enfants 

Les questionnaires du pré- et post-test concernant la mesure de l’apprentissage ont été 

présentés de manière informelle par l’enseignante. Elle s’est occupée de les faire passer 

pendant les heures de mathématique en leur disant qu’il ne s’agissait pas d’un test , mais 

seulement d’un exercice sans note pour vérifier leurs connaissances des solides. Elle les 

a rassurés en leur disant de faire le possible pour résoudre les exercices et de le faire au 

mieux, mais de ne pas se désespérer dans le cas où ils n’arrivaient pas à trouver une 

solution. Elle leur a aussi communiqué que cet exercice servait à la personne chargée de 

faire les activités avec l’imprimante 3D.  

Mesure de l’apprentissage 

Le pré- et post test de mesure de l’apprentissage a été conçu en se basant sur les 

objectifs scolaires concernant la géométrie des solides, en s’appuyant sur le programme 

scolaire cantonal des écoles primaires. L’enseignante a fourni tous les renseignements 

nécessaires pour développer deux formats de pré- et post-test, de la même difficulté. Le 

pré-test, comprenait cinq exercices portant sur les solides et leurs caractéristiques. Le 

post-test comprenait cinq exercices dont un était un problème ayant les mêmes 

caractéristiques et suivant la même approche de résolution du problème présenté lors 

des trois matinées. Les autres 4 exercices étaient de la même typologie de ceux du pré-

test.  

Motivation intrinsèque 

Présentation du questionnaire aux enfants 

Le questionnaire de la mesure de la motivation, a été présenté aux enfants comme un 

carnet où il devait indiquer leurs évaluations personnelles par rapport aux activités 

réalisées. Nous avons nommé ce carnet « Quadernetto delle vostre valutazioni ». À 

chaque séance un nouveau carnet était distribué à chaque enfant. Lors de la première 

séance, nous avons communiqué aux enfants qu’à l’intérieur du carnet ils trouvaient des 

questions auxquelles ils devaient répondre, concernant leur expérience personnelle sur 

l’activité en cours. Ensuite, nous leur avons expliqué le fonctionnement de l’échelle en 

binettes et l’importance de répondre aux questions, en écoutant leur état d’esprit du 
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moment. À chaque fois, au début du carnet, une explication de comment répondre aux 

questions était présentée. 

Mesure de la motivation intrinsèque 

La motivation intrinsèque a été mesurée en suivant la méthode « experience sampling 

method » (inspiré de Sloboda et coll., 2013). Cette méthode consiste à poser les mêmes 

questions à chaque sujet de manière individuelle et régulière, après chaque activité. 

Pour mesurer la motivation, nous avons utilisé des sous-dimensions tirées de l’échelle 

en 14 items de la motivation intrinsèque de Ryan et Deci (2000). Les questions 

permettant de mesurer la motivation intrinsèque elle-même portaient sur trois sous 

dimensions de la motivation telle que la compétence, l’intérêt et l’effort (Vos et coll., 

2011). Selon ces auteurs, les trois sous dimensions sont celles qui mieux capturent la 

dimension de motivation intrinsèque. Plus en particulier, la sous-dimension de l’intérêt 

est la mesure directe de la motivation ; la sous-dimension de compétence perçue est un 

prédicteur positif de la motivation alors que l’effort est une variable séparée , mais très 

reliée à la question de la motivation.  

Le carnet présenté aux enfants se constitue de 6 questions, 2 pour chaque sous-

dimension de la motivation intrinsèque. En total, l’échelle de motivation intrinsèque 

comportait six questions : deux mesurant l’intérêt, deux mesurant la compétence et 

deux mesurant l’effort. L’échelle de mesure allait de 1 (très mécontent) à 5 (très 

content), et étaient présentées sous forme de binettes, car plus adapté et 

compréhensible dans au contexte enfantin (Aunola et coll., 20064). 

Pour chaque temps de mesure de la motivation (6 temps au total), nous avons mesuré le 

coefficient alpha de Cronbach pour la variable composite de la motivation (αT1 = 0.584, 

αT2 = 0.384, αT3 = 0.821, αT4 = 0.879, αT5 = 0.821, αT6 = 0.836). 

  

                                                 
4 Cette échelle est une adaptation de la « subjective-task value scale” de Eccles et coll. 
(1983) 
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Mesures complémentaires 
 

De premières données qualitatives ont été récoltées tout au long des séances, à l’aide 

d’un questionnaire qui a été inséré dans la feuille de consigne des activités lors des 

séances 2 et 3. Une question était posée aux enfants. Cette question visée à voir quelles 

notions ont été retenues d’une séance à l’autre par les enfants.  

De plus, lors de la troisième et dernière séance, après la dernière mesure de la 

motivation, un questionnaire général a été soumis aux enfants. Il s’agissait de 4 

questions ouvertes portant sur la satisfaction générale après les trois matinées 

d’activité.  

Enfin, un entretien oral avec l’enseignante a été mené. Ceci pour pouvoir obtenir des 

informations complémentaires à propos de l’expérience et plus en général avoir un 

feedback global de la part de l’enseignant.   

4.4 Les statistiques et les observations qualitatives effectuées 
 
Pour analyser les effets de chaque variable, nous avons effectué des analyses 

exploratoires sur la variable dépendante continue de l’apprentissage et de la 

motivation. Des corrélations et des tests t ont été effectués sur la variable continue  de 

l’apprentissage et sur la variable continue de la motivation. De plus, nous avons conduit 

une corrélation entre la variable continue de l’apprentissage au post-test et la variable 

de la motivation.  

Au-delà des analyses statistiques, nous avons aussi effectué des observations 

qualitatives portant sur la motivation générale, l’engagement dans la tâche et une 

récolte d’informations à travers des questions ouvertes portant sur les connaissances 

retenues tout au long des séances et des questions ouvertes à la fin de la dernière 

séance portant sur leur satisfaction générale par rapport à l’expérience vécue.  
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5. Analyse des résultats 

5.1 L’évolution de l’apprentissage entre le pré- et le post-test  

Analyse  

On a effectué un test t apparié pour comparer les scores du pré- et post-test sur la 

variable de l’apprentissage. Nous observons un effet significatif de la variable 

apprentissage entre le pré- et post-test, t (10)= 5.26, p< . 001 (Fig.1). En effet, 

l’apprentissage au post-test (M= 15.18, SD= 5.71) est significativement plus élevé 

comparé au pré-test (M= 8.82, SD= 4.45).  

Pour aller plus loin on a comparé les moyennes d’apprentissage au post-test entre les 

deux niveaux scolaires, c’est-à-dire, la classe de 6e vs la classe de 7e. On a effectué un test 

t d’indépendance entre la 6e et la 7e classe sur la variable de l’apprentissage au post-test. 

Nous observons un effet significatif de la variable apprentissage au post-test, t (9)= 

4.02, p= .003 (Fig.2). En effet, le niveau d’apprentissage au post-test de la classe de 7e 

(M= 19.17, SD= 1.72) est plus élevé comparé au niveau d’apprentissage au post-test de 

la classe de 6e (M= 10.40, SD= 5.04). 

 

 

Fig.1. Évolution moyenne de l’apprentissage du pré- au post-test.  
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Fig.2. Évolution moyenne de l’apprentissage du pré– au post-test entre les deux niveaux scolaires. 

 

  
Fig.3. Évolution de l’apprentissage du pré– au post-test pour chaque sujet.  
 

Éclairage à l’aide des données qualitatives 

Dans notre première hypothèse nous avons énoncé qu’on s’attendait à un effet 

d’apprentissage entre le pré - et le post – test. En effet, les résultats montrent que 

l’apprentissage au post-test est significativement plus élevé comparé au pré-test. Ces 

résultats ne sont pas surprenants, car nous partons du présupposé qu’un effet 

d’apprentissage est toujours présent indépendamment de la méthode pédagogique 

utilisée. N’importe quelle méthode on utilise, les enfants apprennent. Ce que nous avons 

voulu observer c’est que, tout simplement, on effet d’apprentissage a eu lieu. Ce qui est 
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intéressant et qui nous permet d’aller plus loin dans nos interprétations concernant 

l’apprentissage sont les observations qualitatives que nous avons récoltées lors du 

déroulement de l’expérience. Ces dernières nous permettent de tirer des conclusions 

concernant la qualité de l’apprentissage lors de cette expérience. La question ouverte 

récapitulative que nous avons posée au début des séances 2 et 3 nous confirme que les 

objectifs des séances précédentes ont été acquis de manière correcte. À la question 

« Cosa ti ricordi del lavoro dell’ultima volta ? Indica alcuni concetti di geometria che ti 

sono rimasti impressi »5, la majorité des enfants ont répondu en faisant référence aux 

formes géométriques introduites lors de la première séance ainsi qu’au travail de 

modification des figures solides dans le logiciel TinkerCAD. Le post-test confirme aussi 

que les objectifs scolaires que nous nous sommes préfixés ont été bien intégrés. Pour 

donner un exemple, pratiquement tous les élèves ont compris quelles sont les 

caractéristiques d’un prisme ce qui leur a permis, lors de la dernière séance, de calculer 

de manière (quasi) autonome le volume et la surface du prisme comme aussi celui du 

parallélépipède rectangle. Ceci a été observé en particulier chez les enfants de 7e, ainsi 

que chez les enfants de 6e, même si de manière moins conséquente. Un autre aspect très 

important a été l’entretien de débriefing avec l’enseignante qui a été fondamental pour 

confirmer la qualité d’apprentissage. Elle nous a dit que, tout au long de l’expérience, 

elle a pu observer une évolution évidente des connaissances de la part de ses élèves. Le 

fait de les faire travailler en couple de niveaux mixte, c’est-à-dire, des enfants de 6e avec 

des enfants de 7e, a été un élément positif et constructif : de manière générale, les plus 

grands aidaient les plus petits. L’enseignante avait formulé l’hypothèse que les élèves de 

7e auraient été plus performants que ceux de 6e. Ceci pour le simple fait que ceux de 7e 

ont un niveau scolaire plus élevé comparé à ceux de 6e, et donc les premiers étaient plus 

performants en mathématiques. Même si cet aspect est en accord avec les résultats 

statistiques obtenus, l’enseignante s’est dite particulièrement surprise de la réussite 

générale des élèves de 6e. Ceci d’un point de vue de l’apprentissage , mais aussi de la 

motivation (c. f. zone proximale du développement de Vygotski). Un seul sujet n’a pas 

amélioré son score d’apprentissage entre le pré– et le post-test (Fig. 3). Il a été déjà 

identifié par l’enseignante comme étant un élève  avec beaucoup de difficultés scolaires. 

Cependant depuis des observations libres lors des moments de débriefing en groupe 

                                                 
5 “Qu’est-ce que tu rappelles de la dernière séance ? Indiquez quelques concepts de 
géométrie que vous avez collé le plus “  
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nous avons pu constater qu’il comprenait les consignes et qu’il a apporté aussi des 

réponses cohérentes et logiques lors des discussions de groupes. Nous expliquons sa 

faible performance comme étant un problème de concentration plutôt que de 

compréhension, ce qui a été confirmé par l’enseignante.  

À la fin des trois séances, nous avons demandé aux enfants de répondre à quelqu es 

questions ouvertes portant sur leur satisfaction générale. Pour ce qui concerne les 

informations liées à l’apprentissage, la majorité des enfants a indiqué que l’expérience 

vécue leur a permis d’apprendre “plus facilement “ par rapport à la méthode classique6, 

ils ont connu de nouvelles figures géométriques et leurs caractéristiques, en particulier le 

prisme triangulaire. Plusieurs ont mis en évidence l’importance de la géométrie dans la 

réalité. Ils ont mis en relation le toit, qui est "comme un prisme triangulaire" ; ils ont 

observé que "faire des modèles en trois dimensions comme des architectes, demande 

beaucoup de précisions, il faut donc être très précis en géométrie" ; un enfant a exclamé : 

"j’aimerais bien devenir architecte et construire des maisons, je sais déjà le faire un peu".  

Pour conclure, nous avons eu un effet d’apprentissage et la qualité de l’apprentissage 

semble être bonne. Nous n’avons pas observé des situations où les enfants ne 

comprenaient rien. Il y avait de temps en temps des incompréhensions ou des obstacles 

face au problème à résoudre, mais généralement ils ont trouvé des solutions par 

l’intermédiaire des autres groupes ou en demandant à l’enseignante ainsi qu’au  

chercheur.  

5.2 L’évolution dans le temps de la motivation 

Analyse 

Pour observer une évolution de la motivation dans le temps nous avons effectué un test 

t apparié. Nous avons donc comparé les moyennes de la première mesure de motivation 

du premier jour, au temps T1 (M= 4.77, SD= .24) à la dernière mesure du dernier jour, 

au temps T6 (M= 4.80, SD= .33) sur la même variable dépendante continue, la 

motivation. Aucun effet significatif a été observé, t (10)= .219, p= .831. En effet, la 

motivation au temps T1 (M= 4.77, SD= .24) ne diffère pas significativement de la 

motivation au T6 (M= 4.80, SD= .33). Depuis la représentation graphique, on a comparé 

les moyennes de chaque unité de temps sur la même variable dépendante continue, la 

                                                 
6 Ils utilisent la méthode d’apprentissage des mathématiques DiMat, pour plus 
d’informations consulter https://dimatch.wordpress.com/storia/  

https://dimatch.wordpress.com/storia/
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motivation (Fig.3). On observe un résultat tendanciel entre le temps T1 et le temps T2 

(M= .17, SD= .27), t (10)= 2.057, p= .067. En effet, la motivation au temps T2 (M= 4.94, 

SD= .11) est tendanciellement plus élevée que la motivation au temps T1 (M= 4.77, SD= 

.24). De même, on observe un résultat tendanciel entre le temps T2 et le temps T3 (M= - 

. 31, SD= .56), t (10)= - 1.87, p= .091. De façon surprenante, la motivation au temps T3 

(M= 4.62, SD= 0.57) est tendanciellement plus faible que la motivation au temps T2 (M= 

4.94, SD= .11). 

 

 
Fig.3. Évolution moyenne de la motivation totale au cours des six temps de mesures.  
 

 
Fig.4. Évolution moyenne de la motivation totale au cours des six temps de mesures pour les élèves de 
sixième (mean_Mot_Tot_4) et septième (mean_Mot_Tot_5). 
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Suite à la visualisation de la représentation graphique de la motivation des deux 

niveaux scolaires, nous avons décidé de comparer la motivation moyenne des élèves de 

6e à celle des élèves de 7e au temps T3 (M6ème_classe= 4.40, SD6ème_classe= .75 ; M7ème_classe= 

4.80, SD7ème_classe= .32) et au temps T4 (M6ème_classe= 4.63, SD6ème_classe= .49 ; M7ème_classe= 

4.80, SD7ème_classe= .40). 

On n’observe aucun effet significatif sur les deux unités de temps, t (9) T3= 1.20, p= .26 ; t 

(9) T4= 6.40, p= .54 (Fig.4). 

En effet, la motivation au temps T3 ainsi qu’au temps T4 est la même pour les deux 

niveaux scolaires. 

Éclairage à l’aide des données qualitatives 

Depuis les analyses statistiques, nous ne pouvons pas confirmer notre hypothèse qui 

soutient une augmentation de la motivation tout au long de l’expérience. Les résultats 

mettent en évidence une non-significativité qui peut être due à un effet plafond de la 

motivation. Il semblerait que le niveau de motivation est resté à des valeurs très élevées 

pendant les trois séances de l’expérience. Ceci peut être expliqué par un effet de 

nouveauté. En effet, depuis les données qualitatives, nous avons pu constater que 

l’imprimante 3D a suscité un très grand intérêt tout au long des séances. La voir en 

action à chaque séance était une source d’intérêt très forte pour les enfants “Je n’ai 

jamais vu une imprimante 3D et j’ai beaucoup apprécié pouvoir l’utiliser “, “C’était cool de 

voir l’imprimante 3D en action “, “C’était cool de pouvoir utiliser l’imprimante 3D “. En 

plusieurs s’approchait pour la voir et s’intéressait à son fonctionnement . Ils 

demandaient d’où venait le liquide7 qui permettait de créer les objets, ils 

s’interrogeaient par rapport aux degrés nécessaires pour fondre le plastique, ou encore 

comment l’imprimante pouvait comprendre comment se déplacer dans l’espace pour 

reproduire quelque chose. De plus, le fait d’imprimer quelque chose qu’ils avaient créé 

eux-mêmes a été un événement spécial et pour le dire avec les mots d’un sujet “Ce type 

d’activité a été unique “. Il faut aussi noter que la non-significativité de la variable de 

motivation pourrait être due à la taille de l’échantillon. En effet, notre échantillon ne 

comportait que 11 enfants ce qui pourrait ne pas avoir permis aux effets de ressortir. 

Cependant, cette étude est de type exploratoire, et pour cette raison nous nous sommes 

                                                 
7 Le câble en plastique 
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concentrés sur les données qualitatives. Même si l’interface du logiciel TinkerCAD était 

en anglais, son fonctionnement a été compris très vite par tous les enfants. Cet aspect  

est très important, car si les élèves avaient été confrontés à un logiciel plus compliqué à 

utiliser ils auraient probablement été plus frustrés et ils auraient pu se démotiver au fur 

et à mesure que l’expérience continuait. Dans des études futures, ça serait intéressant 

d’investiguer plus cet aspect en comparant deux outils de dessin en 3D et voir la 

facilitation d’adoption chez les enfants. Les données qualitatives et quantitatives 

récoltées montrent que ce logiciel a été apprécié par toute la classe : il a été cool 

d’utiliser l’ordinateur différemment que pour faire de l’italien, le logiciel à l’ordinateur 

était facile à utiliser et très cool. La méthode pédagogique utilisée a permis aux enfants 

de s’approcher aux mathématiques de la géométrie de manière assez autonome. Même 

s’ils étaient divisés par groupes et ils avaient des consignes à respecter, le fait de 

s’engager dans une aventure de construction les a beaucoup motivés. Un facteur très 

important que nous avons observé tout au long des séances et qui a permis de garder un 

haut niveau de motivation générale était que les enfants avaient une mission : donner 

un modèle d’église au monsieur Gliss à la fin de la troisième séance. Ils se sont donc 

chargés d’une grande responsabilité : faire tout le possible pour réaliser un modèle 

précis et bien fait. Effectivement, tout au long des séances, les enfants demandaient de 

l’existence du Monsieur Gliss et de son arrivée à la fin de la troisième séance. Ceci a 

donné la preuve que les enfants étaient beaucoup impliqués et engagés dans 

l’expérience et voulaient s’assurer de donner le modèle de l’église au commanditaire du 

travail, le Monsieur Gliss.  

Aux questions ouvertes posées à la dernière séance (Annexe D), plusieurs enfants ont 

exprimé leur appréciation de ce type de méthode en le caractérisant comme une 

méthode très intéressante. En particulier, il soulignait qu’apprendre la géométrie avec 

cette nouvelle méthode est très intéressant.  

Depuis des analyses statistiques plus fines, nous avons supposé qu’une différence de 

motivation entre le temps T1 et le temps T2, le temps T2 et le temps T3 et entre le 

temps T3 et T4 pouvaient exister et être significatif, alors que ceci n’a pas été confirmé. 

Les temps T1, T2, T3 et T4 correspondent aux moments où les enfants compilaient le 

questionnaire de motivation après avoir fait les activités8. Le temps T1 et le T2 étaient 

après les deux activités de la première séance, alors que le T3 et le T4 étaient après les 
                                                 
8 pour plus d’informations sur les activitiés au différents temps, voir Tableau 1  
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deux activités de la deuxième séance. Seulement des effets tendanciels ont été observés. 

L’effet plus intéressant est celui observé entre le temps T2 et le temps T3. En effet, nous 

avons observé une diminution tendancielle de la motivation entre ces deux moments. 

Ce résultat pourrait être interprété de la manière suivante : entre les séances, il y avait 

un délai d’une semaine, ce qui a pu engendrer une perte d’intérêt momentanée. De plus, 

lors de la fin de la première séance, ils avaient conclu la matinée avec l’impression d’un 

cube et une petite discussion sur ce dernier , précédée d’une activité avec TinkerCAD. 

Les enfants ont donc pu observer l’imprimante en activité toute la matinée et de plus 

voir l’objet terminé. Alors que lors de la deuxième séance, les enfants ont commencé 

avec une activité de calcul où il devait simplement trouver les dimensions correctes des 

côtés et des hauteurs du modèle. Celle-ci sans l’utilisation du logiciel TinkerCAD et sans 

avoir l’imprimante en activité. Ces facteurs auraient pu instaurer un climat de baisse 

générale.  

5.3 Corrélation entre les trois sous dimensions de la motivation 

 

  
Fig.5. Évolution des trois sous dimensions de la motivation au cours des six temps de mesures.  
M_C = motivation compétence ; M_E = motivation effort ; M_I = motivation intérêt. 
  

Analyse 

Étant donnée la distinction faite dans la littérature des trois sous dimension de la 

motivation intrinsèque, nous avons exploré la corrélation entre la compétence (M= 4.70, 

SD= .29), l’effort (M= 4.70, SD= .35), et l’intérêt (M= 4.87, SD= .21) (Fig. 6). On observe : 
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une corrélation significative positive forte entre la sous-dimension de la compétence et 

la sous-dimension de l’intérêt, rMOT_C, MOT_I= .75, p= .007, une corrélation significative 

positive entre la sous-dimension de la compétence et la sous-dimension de l’effort 

rMOT_C, MOT_E= .73, p= .011 et, enfin, une corrélation significative positive entre la sous-

dimension de l’intérêt et la sous-dimension de l’effort, rMOT_I, MOT_E= .68, p= .021. 

En effet, plus la compétence augmente, plus l’intérêt augmente. De même, plus la 

compétence augmente, plus l’effort augmente. Et, plus l’intérêt augmente, plus l’effort 

augmente (Fig.6).  

Éclairage à l’aide des données qualitatives 

L’hypothèse de notre étude postulait qu’après chaque activité, les sous-dimensions de la 

motivation telles que l’intérêt, la compétence et l’effort augmentaient. Nous avons donc 

postulé que la motivation au début de l’expérience était de faible niveau pour les trois 

sous-dimensions et qu’au fur et à mesure que l’expérience avançait, le niveau de 

motivation pour les trois sous dimensions augmentait de manière proportionnelle. 

Depuis la représentation graphique (Fig. 5) nous observons que la sous-dimension de 

l’intérêt et celle avec le score moyen plus élevé. Ce résultat trouve un appui dans les 

données qualitatives. Dans les questions ouvertes de la troisième séance , presque tous 

les enfants ont défini l’expérience générale comme étant intéressante et très 

intéressante. Ce résultat est en accord avec l’échelle d’intérêt de Deci et Ryan (2000) qui 

le définissent comme la mesure directe de la motivation. De plus, la corrélation plus 

forte qu’on a eue est celle entre la sous-dimension de la compétence et celle de l’intérêt. 

En accord avec Deci et Ryan (2000), la compétence est la sous-dimension que plus 

exprime la motivation intrinsèque. En effet, la compétence est un prédicteur positif de la 

motivation (Vos et coll. 2011).  

a)                                                                     b)                                                             c)  

 
Fig.6. Corrélation entre : a) la sous-dimension de la motivation Effort et Compétence, b) la sous dimension 
de la motivation Intérêt et Compétence, c) la sous dimension de la motivation Intérêt et Compétence.  
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5.4 La corrélation entre la motivation et l’apprentissage au post-test  

Analyse 

On a effectué l’analyse de la corrélation entre la variable de la motivation (M= 4.76, SD= 

.26) et la variable de l’apprentissage au post-test (M= 15.18, SD= 5.711) (Fig. 7). Les 

résultats montrent l’existence d’une corrélation négative, mais pourtant pas 

significative, rMOT_TOT, App_POST= -. 22, p= .51. Les résultats semblent suggérer que, de 

manière surprenante, plus la motivation augmente moins on apprend.  

 

 
Fig.7. Corrélation entre l’apprentissage au post-test et la motivation au post-test 

 

Éclairage à l’aide des données qualitatives 

Nous avons observé une corrélation négative, mais pas significative entre 

l’apprentissage au post-test et la motivation. Ce qui va à l’encontre de notre hypothèse 

initiale qui suppose que le dispositif aura un impact sur la motivation et donc sur 

l’apprentissage. Il est difficile de tirer des conclusions à ce propos, et cela notamment 

parce que le résultat n’est pas significatif. Cette diminution pourrait être justifiée pour 

le fait qu’un seul sujet a obtenu des scores au post-test très bas (Fig. 1) ce qui pourrait 

avoir fait diminuer la moyenne générale des scores de l’apprentissage. Du moment que 

les statistiques ne sont pas significatives, nous ne pouvons pourtant pas confirmer cette 

dernière hypothèse. Pour la vérifier, d’autres études devraient être menées avec un 

échantillon plus large, ou alors démontrer que tout le monde ait appris et étaient 

motivées sauf l’individu faible. On pourrait aussi refaire des études, mais à l’aide d’un 
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plan à 2x2 (TinkerCAD : oui vs non ; imprimante 3D : oui vs non), ainsi de pouvoir 

comparer les quatre conditions. 

6. Discussion générale 

6.1 Retour aux hypothèses de départ 
 
Au début de notre étude, nous avons posé, à priori, les hypothèses suivantes  : 
 
L’hypothèse défendue ici postule que le dispositif technopédagogique aura un impact sur 

les 3 sous dimensions de motivation intrinsèque, c’est-à-dire la perception de compétence, 

l’effort investi et l’intérêt. De plus, cet impact aura un effet d’apprentissage sur les sujets.  

 

Hypohèse 1 : On s’attend donc à un effet d’apprentissage entre les scores du pré- et post-

test. 

 

Hypothèse 2 : On s’attend à ce que l’utilisation du dispositif augmente la motivation 

intrinsèque tout au long des trois séances expérimentales. Plus en particulier, on s’attend à 

ce qu’à la fin de chaque activité de chaque séance, la perception de la compétence de soi, 

l’intérêt pour les activités et l’effort investi dans les activités augmentent.  

 

La première hypothèse portant sur l’effet d’apprentissage est confirmée. Cependant 

comme déjà répété plusieurs fois, nous avons seulement vérifié un effet d’apprentissage 

sans poser des hypothèses sur l’efficacité du dispositif technopédagogique sur la qualité 

de l’apprentissage. Pour pouvoir déterminer si ce dispositif permet de mieux apprendre, 

il faudrait mener une étude future en comparant ce dispositif à un autre dispositif ou 

méthode (par exemple le DiMat). Cependant, les observations et informations 

qualitatives récoltées nous permettent de supposer que ce dispositif a un grand 

potentiel sur l’apprentissage et sur la motivation. En effet, les enfants ont affirmé que : 

“Apprendre la géométrie comme ça est devenu plus intéressant et amusant “ ; “Cette 

expérience m’a permis d’apprendre plus et donner envie d’apprendre encore “ ; “C’est très 

amusant de traiter la géométrie avec une nouvelle méthode, je crois, aussi pour les autres 

“ ; “L’expérience a été trop courte et l’imprimante est un peu trop lente, mais tous les 

autres aspects sont très positifs par exemple : il a été très instructif et il m’a fait 
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comprendre qu’en géométrie il faut être très précis et s’appliquer “. Globalement, les 

commentaires plus diffus étaient que tout a été positif, amusant et intéressant.  

La deuxième hypothèse portant sur l’impact du dispositif sur la motivation et, plus en 

particulier, sur les trois sous dimensions, n’a pas été confirmée. En gros, nous avons 

observé un effet plafond de la motivation intrinsèque : le score moyen est presque de 5, 

ce qui correspond au score maximal (M=4.76, SD= .26). La motivation en elle-même est 

donc restée élevée. Nous ne pouvons donc pas confirmer une augmentation linéaire de 

la motivation intrinsèque tout au long de l’étude. Cependant, les graphiques (Fig. 3 et 

fig. 4) suggèrent des modulations de la motivation tout au long de l’expérience. Cet 

aspect est effectivement plus probable par rapport à notre hypothèse, qui suggère une 

augmentation positive et linéaire de la motivation. Effectivement, des effets tendanciels 

à des moments spécifiques dans le temps ont été mis en évidence. Ce qui pourrait 

suggérer que la motivation augmente et diminue à dépendance de l’activité et entre les 

séances. Par rapport aux trois sous-dimensions, nous pouvons répliquer la même 

explication exposée auparavant, c’est-à-dire que l’intérêt est la mesure directe de la 

motivation intrinsèque.  

Enfin, pour ce qui concerne l’hypothèse qui postule que le dispositif influence la 

motivation qui à son tour influence l’apprentissage, nous ne pouvons pas la confirmer.  

Nous avons observé un effet plafond pour ce qui concerne l’évolution de la motivation 

au fil du temps. Ce qui n’est pas considéré comme un résultat négatif, car nous avons 

obtenu un score élevé de la motivation intrinsèque tout au long du déroulement de 

l’étude. Effectivement, cet aspect est très positif, car ce n’est pas évident d’obtenir une 

motivation si élevée sur une période si longue. Ceci est encore plus valable du moment 

que les sujets sont des enfants d’école primaire (9 et 10 ans) et qu’ils ont été confrontés 

à une méthode et une approche différentes. De plus, ça serait intéressant d’agrandir la 

taille de l’échantillon et prolonger le temps de l’expérience afin d’observer les effets de 

la motivation dans une différente situation. 

En ce qui concerne notre dernière analyse, la corrélation entre la motivation et 

l’apprentissage au post-test résulte être pas significatif. Pourtant ceci est dû au fait que 

dans les analyses nous n’avons pas isolé le sujet présentant un score inf érieur au post-

test (par rapport au pré-test).  

Enfin, en ce qui concerne les informations récoltées et des observations effectuées sur le 

terrain, l’attitude des élèves est très positive et l’enseignante a confirmé la motivation 
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des enfants "ils en parlaient aussi pendant la semaine avec les autres camarades et 

plusieurs fois ils me demandaient quand c’était le prochain cours de géométrie avec 

Yeelen“. Elle a souligné un très haut niveau d’estime en soi, surtout chez les petits, une 

bonne compréhension du contenu et une bonne acquisition des objectifs qu’elle avait 

fixés. Ceci a été aussi observé avec les résultats du post-test, au moment des petites 

présentations qu’ils ont dû mener par groupes (présentations des caractéristiques des 

objets imprimés) et au moment de présenter le modèle de l’église complet au Monsieur 

Gliss.  

6.2 Limites et perspectives futures 
 
Globalement, il serait intéressant de reproduire l’étude en investiguant différents 

aspects.  

1) Voir quel dispositif motive le plus entre l’imprimante, la méthode pédagogique 

utilisée dans le cadre de cette étude ou le logiciel TinkerCAD ; 

2) Effectuer une comparaison inter-groupe entre la méthode pédagogique utilisée 

dans le cadre de cette étude et une autre méthode en observant l’efficacité de 

cette approche sur l’apprentissage ; 

3) Mesurer la motivation au pré-test et la comparer à la motivation au post-test. 

Effectivement, une des limites majeures de cette étude a été que la mesure de la 

motivation intrinsèque a été effectuée qu’après chaque activité. Il serait 

intéressant de mesurer la motivation intrinsèque aussi avant et après 

l’expérience.  

4) Discriminer encore plus l’échelle en smileys a) en accentuant les expr essions 

comme dans l’étude de McKenna et Kear (1990) où ils utilisent une échelle qui 

présente 4 binettes du chat Garfield ou b) en ajoutant une binette extrêmement 

contente et/ou une binette extrêmement triste.  

5) Répliquer l’expérience en observant les enseignants. Comparer donc des 

enseignants technophiles et des enseignants non technophiles et voir si mener 

une expérience de ce type est faisable par tout type d’enseignant ou pas. Si oui, ce 

module d’apprentissage pourrait être facilement accessible par tous les 

enseignants intéressés à le reproduire dans leurs classes. Sinon, une formation 

d’enseignantes pourrait se développer afin de pouvoir transmettre les 

compétences nécessaires aux enseignants.  
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Cette approche mérite certainement d’être approfondie et prise en compte comme 

méthode alternative à celle classique, car elle présente des pistes d’exploration très 

intéressante sur lesquelles travailler. Finalement, la méthode mise en place présente 

deux éléments très valides : la conception d’un matériel didactique très détaillé  et 

utilisable (questionnaires, scénarisation) et l’implémentation sur le terrain. Ces deux 

aspects donnent de la pertinence à cette recherche et la rapproche aux travaux et 

méthodologies qui caractérisent l’approche design based research.  

 

D’autres expériences semblent s’intéresser à l’utilisation de l’imprimante 3D dans un 

contexte similaire au nôtre. Par exemple, le projet proposé par Lütof et Meister (2012) 

se rapproche fortement aux caractéristiques et modalités proposées dans cette étude. 

Ils ont observé que l’utilisation de l’imprimante 3D peut être pertinente dans un 

contexte scolaire.  

Bien que notre étude a été de type exploratoire, nous avons pu observer que : 

1) une motivation très élevée s’est manifestée pendant l’expérience ; 2) l’enseignante a 

confirmée la présence de la motivation et de son impact sur la qualité de l’apprentissage 

et ; 3) les enfants ont montré la volonté de vouloir aller plus loin c’est-à-dire que 

certains d’entre eux ont manifesté l’envie de reproduire l’activité l’année prochaine, 

d’autres de vouloir continuer à créer des objets à la maison et pouvoir les imprimer en 

dehors des cours scolaires, d’autre encore ils ont manifesté la curiosité envers le travail 

d’architecte. Ce dernier aspect est tout à fait intéressant, car il montre que le lien entre 

la géométrie, les mathématiques et la vie réelle a été fait et compris.  

De même, l’enseignante a aussi montré un intérêt à reproduire l’expérience et la 

directrice de l’école aimerait bien la diffuser dans une deuxième école  où elle est aussi la 

directrice. Ce qui a amené l’association Seedlearning9 à reproduire la méthodologie et 

en créer un parcours pédagogique scolaire afin de le proposer dans d’autres écoles 

primaires du Canton Tessin.  

Il est donc présent, un fort intérêt à aller plus loin avec cette approche pédagogique et le 

proposer, sous forme de projet pilote, lors de l’année scolaire 2016/2017.  

 

                                                 
9 pour plus d’informations sur l’associtation Seed consulter le site 
www.seedlearning.org  

http://www.seedlearning.org/
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Annexes 
 

Annexe A : pré-test 
 

Piccoli esercizi sulle figure geometriche 
solide 
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1. Dai il nome corretto alle figure geometriche  
 

Come si chiamano i seguenti solidi? 
                       
              

                                     
 
 
Nome del solido:__________________________                  Nome del solido  : _________________________ 
 

                                             
 
Nome del solido:__________________________                  Nome del solido  : _________________________ 

                                               
 
 
Nome del solido:__________________________                  Nome del solido:__________________________ 
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2. Identifica gli elementi che compongono una figura 
geometrica  
 

Come si chiamano le tre parti evidenziate in rosso ? 
 

 
 
1 : ______________________________________________________ 
      
     ______________________________________________________ 
 
 
 
2 : ______________________________________________________ 
 
     ______________________________________________________ 
 
 
 
3 : ______________________________________________________ 
 
    ______________________________________________________ 
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3. Sai dirmi… ? 
 

A. Sai dirmi qual è l’area totale del seguente parallelepipedo rettangolo?  
 
 

 
Spiega con parole tue e colorala con il colore rosso 
 
  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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B. Sai dirmi qual è il perimetro del seguente prisma triangolare?  
 

Spiega con parole tue e traccialo con il colore rosso 
 
 

 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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4. Di quali solidi è composta la chiesa?  
 
Secondo te quali sono le figure geometriche solide principali che 
compongono la chiesa raffigurata nell’immagine?  
 
Fai un elenco di tutte le figure geometriche solide che riesci a individuare. 
 
Suggerimento: aiutati con dei colori! 
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5. Le formule dei solidi 
 

Calcola l’area totale e il volume di un parallelepipedo.  
 

 
 
Se non sai la formula dell’area totale e del volume, spiega con parole tue 
come faresti per calcolarle.  
 
 
 
Superficie :  
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Volume:  
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
  



 

 63 

Annexe B : post-test 
 

Piccoli esercizi sulle figure geometriche 
solide 

 
 
 

 
 

 
 
 

Questo fascicolo appartiene a: 
___________________________________ 
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1. Il problema del signor Garganello e le misure mancanti 
 

Il signor Garganello vuole costruire un pollaio e un capanno per gli attrezzi. 
C’è un problema, il signor Garganello ha battuto la testa contro lo stipite 
della porta e ora non si ricorda più nulla, neanche come fare dei calcoli di 
matematica. Puoi aiutarlo?  
 
Prima della botta in testa ha fatto alcuni schizzi ma non ha completato i 
calcoli. Ecco qua… 
 

 
 

 
!!! Ricorda !!! 

Scrivi tutti i passaggi, i calcoli e i ragionamenti che fai per risolvere i vari 
esercizi. 
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1. Conoscendo l’area, trova i lati del capanno. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
2. Il capanno che figura piana è ?  
Risposta: 
___________________________________________________________________________________ 

 
3. Conosci il Perimetro e un lato del pollaio, trova le misure degli altri 

lati. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
4. Il Pollaio che figura piana è?  
Risposta: 
___________________________________________________________________________________ 
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2. Dai il nome corretto alle figure geometriche  
 

Come si chiamano i seguenti solidi? 
                         

                                     
 
 
Nome del solido:__________________________                  Nome del solido  : _________________________ 
 

                                             
 
Nome del solido:__________________________                  Nome del solido  : _________________________

                                              
 
 
Nome del solido:__________________________                  Nome del solido:__________________________ 
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3. Identifica gli elementi che compongono una figura 
geometrica  
 

Come si chiamano le tre parti evidenziate in rosso ? 
 
 

 
 
 
 
1 : ______________________________________________________ 
      
     ______________________________________________________ 
 
 
 
2 : ______________________________________________________ 
 
     ______________________________________________________ 
 
 
 
3 : ______________________________________________________ 
 
    ______________________________________________________ 
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4. Sai dirmi… ? 
 

A. Sai dirmi qual è l’area totale del seguente parallelepipedo rettangolo?  
 

 
 
Spiega con parole tue e colorala con il colore rosso 
 
  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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B. Sai dirmi qual è il perimetro del seguente prisma triangolare?  
 

Spiega con parole tue e traccialo con il colore rosso 
 

 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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5. Le formule dei solidi 
 

Calcola l’area totale e il volume di un parallelepipedo.  
 

 
 
Se non sai la formula dell’area totale e del volume, spiega con parole tue 
come faresti per calcolarle.  
 
 
 
Area totale:  
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
Volume:  
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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Annexe C : Questionnaire de la motivation  
 

 
Quadernetto 
delle vostre 
valutazioni 
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Ehi ciao!  

 
Fino ad ora, hai imparato parecchie cose e quindi vorrei farti 

alcune domande sull’attività che stai facendo. 
 

Ti mostrerò un’immagine con rappresentate 5 differenti faccine 
come queste 

 

 
 

Evidenzia la faccina che più rappresenta come ti senti, in questo 
momento.  

Non pensarci troppo e rispondi spontaneamente.  
 
 

------------------------------- 

Ricorda 

 Non c’è una risposta giusta o sbagliata! 
 Non c’è punteggio ! 

 È un lavoro da fare da soli! 

--------------------------------- 
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Prima facciamo un esempio! 
Se ti chiedo, “Come stai?”, tu puoi rispondermi : 

 
O 

Molto Bene       
oppure 

 

Bene                      
oppure 

 

Né bene né male  
oppure 

 

Male                         
 

oppure 
 

Molto Male              
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PAGINA  
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Mi sento bravo/a in matematica. 
 

 
 

Sono contento/a di come sto lavorando. 
 

 
 
 

Fare geometria con questo programma al computer è divertente. 
 

 
 

Fare geometria con la stampante 3D è divertente. 
 

 
 

 
Mi sono impegnato/a molto a fare quest’ultima attività. 

 

 
 

Ho fatto del mio meglio durante quest’ultima attività. 
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PAGINA 
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Mi sento bravo/a in matematica. 
 

 
 

Sono contento/a di come sto lavorando. 
 

 
 
 

Fare geometria con questo programma al computer è divertente. 
 

 
 

Fare geometria con la stampante 3D è divertente. 
 

 
 
 

Mi sono impegnato/a molto a fare quest’ultima attività. 
 

 
 

Ho fatto del mio meglio durante quest’ultima attività. 
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Annexe D : Questionnaire de satisfaction générale 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 
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Ho ancora alcune domande per te…poi abbiamo finito! 
 
 

1. Com’è andata questa esperienza matematica? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
2. Con questo tipo di attività com’è stato imparare la 

geometria ? (Raccontami la tua esperienza personale, il 
lavoro di gruppo, il lavoro con il computer, il lavoro con la 

stampante 3D)?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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3. Dimmi uno, o più, aspetti negativi e uno, o più, 
aspetti positivi su quest’esperienza. 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
4. Consiglieresti a un tuo compagno questo tipo di 

attività matematica? Perché ?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Annexe E : Guide à l’activité – Jour 1  
 

 

 

Diario d’attività  

di 

_________________________ 
 

Questo diario contiene tutte le informazioni necessarie per 

cominicare quest’insolita avventura matematica!  
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Il problema del signor Gliss 

 
 

Il signor Gliss, architetto, vuole ricostruire la chiesa del paese di Muzzello 
dopo che è stata distrutta da un terremoto.  
Sta cercando quindi qualcuno che lo possa aiutare.  
La maestra Samanta ha pensato che potevate essere in grado di aiutare il 
signor Gliss in questo progetto. 
 
C’è però un problema: il signor Gliss ha perso sia le mappe che i piani di 
costruzione; l’unica cosa rimastagli è una foto del modellino della chiesa.  
 

Questa… 
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Come fare per aiutare il signor Gliss? 

 
Bisogna improvvisarsi aiuto-architetti !!! 

 

 

La vostra missione 

Quello che vi chiede di fare è di creare un modellino in plastica della chiesa, 
così che lo possa portare al comune del paese di Muzzello e presentare il 
progetto di ricostruzione al sindaco Calmis. 

 
Per facilitarvi il lavoro, il signor Gliss ha deciso di mettervi a disposizione 
un programma d’ultima tecnologia, TinkerCAD, un programma informatico 
che vi permetterà di disegnare e costruire un modellino della chiesa.  
 
Ha anche deciso di fornirvi una bellissima stampante 3D che vi permetterà 
di stampare il modellino. 
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1. Gli elementi che compongono la chiesa  

 

In effetti, il signor Gliss è un po’ confuso. Non si ricorda più come si 
chiamano alcune parti della chiesa, gli ricordano delle figure geometriche 
solide ma non ricorda i loro nomi.  
 
Potresti aiutarlo?  
 

1. Con l’aiuto dell’immagine, individua le figure geometriche solide che 
compongono la chiesa (evidenziale con colori differenti).  

2. Se sai i nomi di queste figure geometriche solide, scrivili accanto 
all’immagine oppure su un foglio a brutta con una matita.  

 
 

 

 
 
 
 



 

 86 

 
2. La costruzione di una prima bozza del 

modellino della chiesa  

 
 

 
 
 

Ora che abbiamo capito meglio come è composta la nostra chiesa, possiamo 
cominciare a fare una prima bozza con il nostro programma di disegno al 
computer, come dei veri architetti!  
  

1. Con l’aiuto dell’immagine della Chiesa e con la lista delle figure 
geometriche che avete individuato, provate a riposizionare gli oggetti 
nelle giuste posizioni in modo da ricreare pressappoco l’immagine 
originale della chiesa.   

 
Collaborate tra di voi! 

 
Un buon team di lavoro è importante quando si fanno progetti come questi. 

 
Buon Lavoro 
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Annexe F : Guide à l’activité – Jour 2 + Questionnaire de rappel  

 

 

 

 
 

L’avventura matematica continua… 
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Ricapitolazione 

 
Cosa ti ricordi del lavoro dell’ultima volta?  

Indica alcuni concetti di geometria che ti sono rimasti 

impressi 

 

 

1)_________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

 

 

2)_________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

 

 

3)_________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  
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3. Il signor Gliss ha ritrovato le altezze 

 
 

L’altro giorno il signor Gliss, ha chiamato la maestra Samanta e le ha 
comunicato che, grazie al cielo, ha ritrovato degli appunti con delle 
indicazioni fondamentali: le misure di alcune altezze della chiesa.  
 
Ecco qua che cosa ha ritrovato il signor Gliss… 
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Ti ricordi? L’altra volta hai ricostruito la chiesa senza avere indicazioni 

sulle misure. Era tutto molto approssimativo. Come tu ben sai un architetto 

non può essere approssimativo quindi queste nuove informazioni sono per 

te molto utili e ti permetteranno di rendere più preciso il tuo modellino.  

Quindi il tuo compito è il seguente : 

 

1. Esegui i calcoli necessari per ottenere le misure di tutte le altezze dei 

vari solidi che compongono la chiesa (trova A, B e C; T1 e T2)  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Modifica il tuo modellino al computer con le nuove misure ottenute.  

 
Collaborate tra di voi! 

 
Un buon team di lavoro è importante quando si fanno progetti come questi. 

Buon Lavoro 
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4. Il signor Gliss ha ritrovato anche il 

perimetro ! 

 
 

Mentre eravate in pausa, il signor Gliss ha mandato un email alla maestra 
Samanta. In questa email c’era un nuovo indizio, una planimetria del 
perimetro della chiesa. Con quest’informazione potrete calcolare anche le 
basi di ogni solido che compone la chiesa.   
 
Ecco qua che cosa ha ritrovato il signor Gliss… 

Aiutino : il perimetro ha un totale di 46 cm !  
 

 



 

 92 

 
 

1. Tenendo conto delle informazioni e degli appunti presenti sulla 
planimetria ritrovata dal signor Gliss, calcola tutti i lati. 

 
Attenzione: Ricorda che il foglio millimetrato del programma al computer 
è in mm quindi rifletti bene a cosa è in mm e cosa è in cm fai attenzione alle 
eventuali trasformazioni delle unità di misura !  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
2. Modifica il tuo modellino al computer con le nuove misure ottenute.  

 
 
 
 

Collaborate tra di voi! 

 
Un buon team di lavoro è importante quando si fanno progetti come questi. 

Buon Lavoro 
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Annexe G : Guide à l’activité – Jour 3 + Questionnaire de rappel  
 
 
 

 
 

L’avventura matematica è giunta al termine:  
La prova del nove, la consegna del modellino e l’incontro con il signor Gliss 

!   
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Ricapitolazione 

 
Cosa ti ricordi del lavoro dell’ultima volta?  

Indica alcuni concetti di geometria che ti sono rimasti 

impressi 

 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  
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5. Impariamo a conoscere i solidi che abbiamo 

stampato ! 
 

 
 

L’altro giorno la stampante 3D ci ha dato dentro e ha stampato tutte le parti 
della chiesa che avete meticolosamente progettato. Ora non ci resta che 
verificare le misure di ogni solido stampato.  
Controllare che tutto sia corretto e preciso è alla base di ogni lavoro. 
Siccome siamo dei professionisti non possiamo saltare questo passaggio di 
verifica.  
 
Avete quindi tre compiti molto importanti da svolgere: 

1. Misurare i lati dei vostri solidi 
2. Misurare il volume dei vostri solidi 
3. Misurare la superficie dei vostri solidi 

 
Consiglio: fate uno schizzo dei vostri oggetti 
qua sotto così da poter facilmente 
rappresentare i vostri calcoli e le vostre misure!  
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1. Misurare i lati dei vostri solidi, annotando tutte le misure qua sotto.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
2. Misurare il volume dei solidi, annotando i calcoli svolti, qua sotto. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
3. Misurare la superficie dei solidi, annotando i calcoli svolti, qua sotto.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Collaborate tra di voi! 

 
Un buon team di lavoro è importante quando si fanno progetti come questi. 

Buon Lavoro !  
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Annexe H : Scénarisation des trois séances d’activité – Guide pour le 
chercheur et l’enseignante 
 

Obiettivi didattici generali riguardanti le figure geometriche solide: 

1) osservazione e classificazione di figure: idea di poligono (+ introduzione di nuove figure: 
prisma triangolare) 
2) costruzione di poligoni tramite TinkerCAD e stampa dei poligoni tramite stampante 3D 
3) Misurazioni e calcoli di superfici e volumi dei poligoni stampati 

 

G1 - Prima giornata d’esperienza 

Introduzione 

 Obiettivi di lavoro 
o Capire il problema 
o Prendere confidenza con il programma TinkerCAD (esplorare le varie funzioni del programma) 
o Vedere il funzionamento di una stampante 3D in attività 

 Obiettivi d’apprendimento  

o Saper individuare e nominare le diverse figure geometriche (dall’immagine)  
o Riconoscere le unità di misura su foglio millimetrato su TinkerCAD  
o Identificare le differenti figure geometriche ( barra strumenti di TinkerCAD) 
o Avere delle conoscenze di base dei solidi (manipolazione di un solido con TinkerCAD) 

 Tempo stimato  

o 60 minuti (20 minuti d’introduzione al problema + 40 minuti d’introduzione al programma 
TinkerCAD e una piccola dimostrazione della stampante + spiegazione del quadernetto delle 
valutazioni) 

 Scenario bambini + docente + ricercatrice 
o Stampante viene preparata accanto alla cattedra prima dell’inizio della lezione 

(docente+ricercatrice) 
o La lavagna interattiva viene già accesa e collegata al computer con già attiva la pagina online di 

TinkerCAD (ricercatrice) 
o I computer sono già pronti sui banchi in modalità stop, con la pagina TinkerCAD attiva e con gli 

account attivati (ricercatrice) 
o Ore 8.30-8.50:  

 I bambini entrano in classe e si siedono per terra intorno alla stampante 
 Viene loro spiegato il problema ai bambini (docente) 
 Viene loro spiegata la funzione del quadernetto delle valutazioni: come compilarlo, gli 

smiles,… (docente + ricercatrice) 
o Ore 8.50-9.30:  

 I bambini prendono posto ai loro banchi e aprono il computer 
 Inizia la fase di dimostrazione del programma TinkerCAD guidato dalla lavagna 

interattiva (ricercatrice) 
 Presentare il foglio millimetrato di base 
 Tasti dello zoom + tasti rotazione del foglio millimetrato 
 Scegliere una figura geometrica dalla barra degli strumenti 
 Posizionare la figura geometrica sul foglio millimetrato 
 Modificare la figura geometrica (aumentare/diminuire altezza-largezza-

lungezza-figura completa) 
 Salvare il documento sul computer nel formato leggibile per la stampante 

o STOP! FAR FARE QUADERNETTO VALUTAZIONE ! 
 Dimostrazione della stampante 3D, es: stampare un oggetto di prova (ricercatrice) 
 I bambini possono (chiedendo il permesso) a gruppi di due venire a vedere da vicino la 

stampante in attività (docente accanto a stampante) 
 I bambini che non sono a vedere la stampante stanno esplorando TinkerCAD (ricercatrice 

supervisiona in caso di aiuto) 
 Alla fine dell’ora si smettono le attività di “allenamento” si fa una piccola pausa, se è il 

caso, e poi si riprende con la FASE 1.  
 Materiale  

o Immagine della chiesa (x11) 



 

 
 

98 

o Foglio con il problema e le attività (x11) 
o Computer (x11) 
o Wifi 
o Lavagna interattiva (x1) 
o Quadernetto delle valutazioni (x11) 
o Stampante 3D 

 

A. Il problema del signor Gliss 

Il signor Gliss, architetto, vuole ricostruire la chiesa del paese di Muzzello dopo che è 
stata distrutta da un terremoto. Sta cercando quindi qualcuno che lo possa aiutare.  
La maestra Samanta ha pensato che potevate essere in grado di aiutare il signor G liss in 
questo progetto. 
C’è un problema: il signor Gliss ha perso sia mappe che piani di costruzione; l’unica cosa 
rimastagli è una foto del modellino della chiesa.  
 
Questa… 

 
 
B. Il vostro compito 

Quello che vi chiede di fare è di creare un modellino in plastica della chiesa così che lo 
possa portare al comune del paese di Muzzello e presentare il progetto di ricostruzione 
al sindaco Calmis.  
Per facilitarvi il lavoro, il signor Gliss ha deciso di mettervi a disposizione un software di 
ultima tecnologia, TinkerCAD, un programma informatico che vi permetterà di costruire 
un modellino della chiesa. Ha deciso anche di portarvi una stampante 3D che vi 
permetterà di stampare il modellino. 
 
C. TinkerCAD + Demo della stampante 3D 
 
Attività individuale 
Per capire come creare degli oggetti con il programma TinkerCAD, i bambini seguiranno 
passo per passo le spiegazioni della ricercatrice che dalla lavagna interattiva presenterà 
alcune funzioni del programma TinkerCAD ai ragazzi (i quali la seguiranno dal loro 
computer). La maestra Samanta passerà tra i banchi per monitorare che vada tutto 
bene.  
Una volta le spiegazioni fatte la ricercatrice salverà l’oggetto creato su una Sdcard e la 
inserirà nella stampante per farla stampare. A questo punto i bambini a gruppi di due 
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possono venire a vedere la stampante in funzione. Gli altri bambini continueranno ad 
esplorare il loro programma.  

 

Fase 1: Individuare le componenti base della chiesa 

 Obiettivi di lavoro:  
o Individuare tutti gli elementi che compongono la chiesa 
o Condividere le informazioni con la classe 
o Trasferire su TinkerCAD gli elementi individuati 

 Obiettivi didattici:  
o saper riconoscere e nominare le 3 tipologie di solidi che compongono la chiesa ossia il 

parallelepipedo, il prisma (in particolare il prisma triangolare) e il cubo 
o saper riprodurre su una piattaforma 3D un’immagine 2D  
o saper orientare aprossimativamente gli oggetti come da immagine 
o saper riprodurre approssimativamente le giuste dimensioni dei vari oggetti  
o saper condividere le informazioni raccolte con i propri compagni 
o saper gestire un momento di condivisione 

 

 Tempo stimato 
o 2 ore  

 Scenario bambini + docente + ricercatrice: 
o Ore 9.35-10.10:  

 Richiamare l’attenzione dei bambini se è il caso (docente) 
 Far chiudere momentaneamente il computer e metterlo da parte (docente) 
 Far prendere l’immagine della chiesa e comunicare l’Attività A “Gli elementi che 

compongono la chiesa del signor Gill“  + comunicare ai ragazzi che alla fine 
dell’attività devono ritrovarsi tutti attorno alla stampante 3D (docente) 

o Accogliere davanti alla stampante 3D i bambini che finiscono l’attività individuale 
(ricercatrice) 

o Ore 10.10/15-10.30: 
 Concludere attività individuale 
 Gestire e coordinare l’attività di condivisione delle informazioni: importante 

non fare durare troppo l’attività. I bambini devono scambiarsi le opinioni e 
arrivare ad una soluzione comune senza trascendere in discussioni inutili e/o 
litigi. (docente) 

 Concludere il momento di condivisione di gruppo 
o Pausa ricre 
o Preparare un computer per gruppo di lavoro (ricercatrice) 
o Ore 10.45-11.40:  

 Richiamare l’attenzione dei bambnini (docente) 
 Dividere i bambini in 4 gruppi da due e 1 da tre in maniera equilibrata (docente) 
 Comunicare la nuova attività  
 Prendere un computer per gruppo  
 Cominciare l’attività di gruppo 

o Monitorare l’attività di gruppo (docente + ricercatrice) 
o STOP! FAR FARE QUADERNETTO VALUTAZIONE ! 
o 15 minuti prima della fine della lezione avvisare i bambini di cominciare a concludere e 

salvare il loro lavoro (docente) 
o Fine fase 1: conclusione e congedo (docente + ricercatrice)  

 

 Materiale:  
o Matita, gomma, fogli a brutta 
o Immagine della chiesa (x11) 
o Foglio con il problema e le attività (x11) 
o Computer machintosh (x11) 
o Wifi 
o Lavagna interattiva (x1) 
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o Stampante 3D 
o Quadernetto delle valutazioni (x11) 

 
A. Gli elementi che compongono la chiesa del signor Gliss 
 
Attività individuale 
Con l’aiuto dell’immagine della chiesa che avete ricevuto, individuate le figure 
geometriche di base che la compongono. Scrivetele accanto all’immagine oppure su un 
foglio a brutta con una matita.  
Una volta finito venite davanti alla stampante 3D. 
 
Momento di condivisione 
Una volta che tutti sono seduti davanti alla stampante 3D uno o due coraggiosi 
presentano le figure trovate e discutete in maniera pacifica se siete tutti d’accordo 
oppure no sulle soluzioni trovate.  
 
N.B: gli elementi di base che compongono la chiesa sono: prisma triangolare (4), 
parallelepipedo rettangolo (3), cubo (1)  Insieme alla maestra Samanta e alla 
ricercatrice si trova la soluzione finale.  
 
B. La costruzione di una prima bozza del modellino della chiesa del signor Gill 
 
Attività di gruppo: lavoro a gruppi di due o tre  
Ora ci sono tutti gli elementi necessari per cominciare a fare una prima bozza della 
chiesa del signor Gill.  
Con l’aiuto dell’immagine della Chiesa e con la lista delle figure geometriche che avete 
individuato, provate a riposizionare gli oggetti nelle giuste posizioni in modo da ricreare 
pressappoco l’immagine originale della chiesa.  
Non importa se le dimensioni non sono corrette. Cercate di ricreare pressappoco 
l’immagine originale.  
Attenzione: il crocifisso non dovete inserirlo nel vostro schizzo ! ! !  
 
N.B: creare dei gruppi di due equilibrati favorendo la collaborazione e l’aiuto  
informazione per l’insegnante. 
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G2 - Seconda giornata d’esperienza 

Fase 2: Le dimensioni della chiesa del signor Gill 
 

 Obiettivi di lavoro:  
o Ottenere le dimensioni finali della Chiesa 
o Stampare le figure 

 Obiettivi d’apprendimento: 
o Identificare le altezze dei vari solidi che compongono la chiesa 
o Identificare le misure dei lati dei vari solidi che compongono la chiesa 
o Trasferire le informazioni su TinkerCAD modellino 3D 

 
 Tempo stimato 

o 3 ore 
 Scenario bambini, docente, ricercatrice: 

o Ore 8.30-9.00:  
 I bambini entrano in classe e si siedono per terra intorno alla stampante 
 Riepilogo del corso del 24 Maggio: Cosa abbiamo fatto? Cosa ci ricordiamo? 

(docente + ricercatrice) 
 Viene spiegata la nuova attività (attività A “il signor Gill ha trovato le altezze“) ai 

bambini (docente) 
o Ore 9.00-10.15:  

 Inizio dell’attività A (lavoro a gruppi): i bimbi calcolano le varie altezze e 
adattano le dimensioni della chiesa in TinkerCAD 

 Controllare tra i gruppi lo svolgimento dell’attività e la correttezza dei calcoli 
(docente + ricercatrice) 

 STOP! FAR FARE QUADERNETTO VALUTAZIONE ! 
 5 minuti prima della pausa, concludere il lavoro salvando il progetto.  

o Pausa di 15-30 minuti 
o Ore 10.45-11.45: 

 Riprendere la classe e introdurre il secondo problema della giornata Attività B 
“il signor Gill ha trovato anche il perimetro“) e rimettersi a gruppi (docente) 

 Inizio dell’attività B (lavoro a gruppi): i bimbi calcolano le misure dei vari lati 
delle figure che compongono la chiesa, per poi modificarle in TinkerCAD 

 Controllare tra i gruppi lo svolgimento dell’attività e la correttezza dei calcoli 
(docente + ricercatrice) 

 STOP! FAR FARE QUADERNETTO VALUTAZIONE ! 
 Quando i vari gruppi cominciano a finire l’attività B, invitarli intorno alla 

stampante 3D per il momento di condivisione. 
 Coordinare il momento di condivisione e introdurre l’ultima attività (attività C 

“Oh no! Bisogna dividere gli oggetti“)  (docente + ricercatrice)  
 Coordinare e gestire insieme l’attività C (docente + ricercatrice)  
 10 minuti prima la fine della lezione, richiamare i ragazzi a concludere l’attività 

e salvare i file da portare a stampare (docente + ricercatrice) 
o Fine fase 2: conclusione e congedo (docente + ricercatrice) 

 

 Materiale:  
o Matita, gomma, fogli a brutta 
o Immagine della chiesa (x11) 
o Foglio con il problema e le attività (x11) 
o Computer machintosh (x11) 
o Wifi 
o Lavagna interattiva (x1) 
o Stampante 3D 
o Quadernetto delle valutazioni (x11) 
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A. Il signor Gill ha trovato le altezze  !!!  

L’altro giorno il signor Gill ha chiamato la maestra Samanta e le ha detto di aver 
ritrovato degli appunti con delle indicazioni di misure riguardanti le altezze dei vari 
spazi della chiesa.  
Guarda qua… 

 
 
Attività di gruppo: lavoro a gruppi di due o tre 
Calcolare le varie altezze dei vari edifici (A,B,C) e adattare le misure direttamente nel 
modellino di TinkerCAD.  
 
N.B: (Inserire soluzione)  Insieme all’insegnante e la ricercatrice girare tra i banchi e 
controllare l’esattezza dei calcoli.  
 
 
momento di condivisione 
Momento di discussione su come i vari gruppi hanno svolto l’attività: che procedimento 
avete utilizzato? (modificato direttamente in TinkerCAD? Calcolato prima su un foglio? 
Uno faceva i calcoli l’altro modificava? Ognuno ha fatto i calcoli per conto suo poi vi siete 
scambiati i risultati?).  
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B. Il signor Gill ha trovato anche il perimetro 

Mentre voi eravate in pausa il signor Gill ha mandato un email con un nuovo appunto 
che ha dimenticato nelle tasche dei pantaloni. Ecco un foglietto che indica la superficie 
totale della chiesa: deve stare in un perimetro TOTALE di 46 cm.  
 
Attività di gruppo: lavoro a gruppi di due e tre  
1. Calcolate le varie misure dei lati delle forme geometriche che compongono la chiesa.  
2. Adattate il vostro modellino 3D su TinkerCAD in modo da ottenere le dimensioni 
corrette.  
 

 
 

C. Oh no! bisogna dividere gli oggetti  

Attività di gruppo: momento di condivisione + lavoro a gruppi di due e tre 
Ogni gruppo ha creato il proprio modello. Solamente che il signor Gill preferisce che i 
vari elementi che compongono la chiesa vengano stampati separatamente in questo 
modo si potrà avere delle misure più precise di ogni spazio che compone la chiesa. 
Quindi ora bisogna suddividere i compiti e ogni gruppo si occuperà di disegnare e 
stampare le figure geometriche che compongono la chiesa. Le misure le avete già e il 
vostro modello è già corretto.  
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1. Decidete insieme alla maestra e alla ricercatrice chi fa cosa e una volta deciso, tornate 
alle vostre postazioni e ricreate l’oggetto con le giuste misure.  
2. Salvare su chiavetta il vostro oggetto insieme all’aiuto della ricercatrice.   
3. Si stampano gli oggetti ! 
 

G3 - Terza giornata d’esperienza 

Fase 3: la prova del nove 
 

 Obiettivi di lavoro 
o montare la chiesa con i solidi stampati 
o stampare il modellino finito 

 Obiettivi d’apprendimento 
o Verificare le misure dei solidi: misurare i lati, le altezze 
o Imparare come misurare il volume e la superficie dei solidi 

 

 Tempo stimato:  
o 3 ore 

 Scenario 
o Ore 8.30-9.00:  

 I bambini entrano in classe e si siedono per terra intorno alla stampante 
 Riepilogo del corso del 31 Maggio: Cosa abbiamo fatto? Cosa ci ricordiamo? 

(docente + ricercatrice) 
 Viene spiegata la nuova attività (attività A “siamo riusciti a stampare?“) ai 

bambini (docente) 
o Ore 9.00-10.15:  

 Inizio dell’attività A (momento condivisione): ogni gruppo prende il proprio 
oggetto e lo presenta alla classe: che oggetto è (dire nome del poligono)? come 
lo abbiamo costruito? Introduzione dei concetti di volume, superficie, elementi 
che compongono i solidi (vertici, facce, spigoli) + fare analogie con la realtà (in 
questo caso con la chiesa, es: i tetti della chiesa sono dei prismi triangolari,….) + 
introdurre formule per calcolare volumi e superfici dei solidi (docente + 
ricercatrice) 

 STOP! FAR FARE QUADERNETTO VALUTAZIONE ! 
 Coordinare e gestire attività di classe (docente + ricercatrice)  

o Pausa di 15-30 minuti 
o Ore 10.45-11.45: 

 Riprendere la classe e introdurre il secondo problema della giornata Attività B 
“impariamo a conoscere i solidi“) e rimettersi a gruppi (docente) 

 Inizio dell’attività B (lavoro a gruppi): i bimbi calcolano le misure richieste (lati 
del solido, calcolo di superfici e volumi), verificando quindi la correttezza dei 
loro calcoli 

 Controllare tra i gruppi lo svolgimento dell’attività e (docente + ricercatrice) 
 Quando i vari gruppi cominciano a finire l’attività B, invitarli intorno alla 

stampante 3D per verificare che il loro solido s’incastri nel perimetro di plastica.  
 STOP! FAR FARE QUADERNETTO VALUTAZIONE ! 
 Tirare le somme sull’attività della stampante 3D + ev. fare post test 

o Fine fase 3: conclusione e congedo (docente + ricercatrice) 
 

 Materiale  
o Matita, gomma, fogli a brutta 
o Immagine della chiesa (x11) 
o Foglio con il problema e le attività (x11) 
o Computer machintosh (x11) 
o Wifi 
o Lavagna interattiva (x1) 
o Stampante 3D 
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A. Siamo riusciti a stampare? 

momento di condivisione 
Una volta gli oggetti stampati, ognuno prende il proprio oggetto e lo “presenta” insieme 
al suo compagno/a di di lavoro agli altri. Insieme alla maestra e alla ricercatrice  
riflettiamo su cosa abbiamo stampato: Come si chiamano questi oggetti? (sono dei 
solidi) Che solidi sono? (cubo che arriva dal quadrato, prisma che arriva dal triangolo, 
parallelepipedo che arriva dal rettangolo) Quali caratteristiche hanno? (gli spigoli,  le 
facce, i vertici, facce tutte uguali per cubo, facce uguali a due a due per 
parallelepipedo,…), Volume cosa è ? Superficie cosa è ? Come si possono calcolare?  
 
B. Impariamo a conoscere i solidi  

Attività di gruppo: lavoro a gruppi di due e tre  
Ora facciamo un po’ di calcoli per verificare che le misure siano corrette.  

1. Impariamo a conoscere gli oggetti che abbiamo stampato 
a. Misuriamo i lati dei vostri oggetti 
b. Misuriamo il volume 
c. Misuriamo la superficie 

 
Attività di gruppo: tutta la classe 

2. Inserite i vostri oggetti nel perimetro per vedere se combaciano + montate i 
vostri oggetti in modo da formare la chiesa.  

 

      +                

 
 
Attività di gruppo: tutta la classe 
Ora che abbiamo verificato che tutte le misure dei solidi che compongono il nostro 
modellino sono esatte non ci rimane che stampare la chiesa in un blocco unico così da 
poterla consegnare al Sindaco Calmis. 
 


