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INTRODUCTION

L’appréhension par les élèves de certaines notions et concepts des Sciences de la Terre apparaît délicate.
La cause de ces difficultés semble double : d’une part parce que les objets étudiés sont de formes complexes et de
dimensions très variées et d’autre part parce que les phénomènes considérés sont difficiles à observer et se prêtent
peu à l’expérimentation en classe. Dans ce contexte, les documents photos ou schémas que l'enseignant présente
aux élèves peuvent constituer des obstacles à la compréhension de ces phénomènes et ne permettent souvent pas
aux élèves de se construire des représentations correctes. Il en résulte une conceptualisation difficile, laquelle peut
conduire  à  des  difficultés  scolaires  à  plus  ou  moins  long  terme.  Des  représentations  erronées  peuvent  ainsi
perdurer dans le cursus d’enseignement comme dans la future vie d'adulte des élèves, rendant la remédiation
difficile et délicate.

L'imagerie de synthèse, et plus particulièrement l’animation 3D, peut s'avérer un atout important dans
l’apprentissage des Sciences de la Terre. Outre son aspect ludique et esthétique, elle apporte une représentation
relativement fidèle des objets enseignés qui sont très difficiles à visualiser autrement. Si l’imagerie 3D animée est
introduite  de manière  pertinente  dans un dispositif  didactique,  elle  peut  permettre  de lever certains obstacles
traditionnellement rencontrés dans l'enseignement des Sciences de la Terre.

Au Collège, les programmes SvT de 4e comprennent des chapitres relatifs à la structure et à la dynamique
de la Terre. Dans ces domaines scientifiques pointus, l’expérimentation est à la fois limitée par manque de temps
et par l’impossibilité matérielle de mettre en oeuvre de lourds protocoles expérimentaux en classe. Le recours à
l’abstraction  est  donc  souvent  de  mise  dans  l’enseignement  de  ces  parties  des  programmes  et  ne  favorise
évidemment pas la motivation des élèves. L’analyse de plusieurs séquences impliquant des animations 3D a été
réalisée. Il ressort d’une manière générale que l’aspect ludique de l’animation 3D entretient la motivation des
élèves, qui sont beaucoup plus intéressés par la diffusion de documents animés que par des documents fixes.

Pour évaluer plus précisément l’impact d’une animation 3D introduite dans une séquence de classe, nous
avons  testé  deux  groupes  différents  de  la  même  classe :  un  groupe  utilisant  une  animation  3D  dans  un
apprentissage et l’autre pas. Les premières évaluations montrent que les résultats sont restés sensiblement les
mêmes entre les deux groupes : l’animation 3D ne semble donc pas apporter de manière évidente une meilleure
compréhension des objets et des phénomènes géologiques. Ces premiers résultats nous interrogent en premier lieu
sur la pertinence d'évaluer les résultats de deux groupes avec et sans imagerie 3D, mais en second lieu sur la
perception-même  de  ces  animations  et  des  représentations  tridimensionnelles  en  général  (blocs-diagrammes,
imagerie numérique) par les élèves. Il convient donc de continuer cette étude sur l'ensemble du groupe classe et
non sur des demi-groupes et d'axer l’expérimentation en classe sur l’apprentissage et la perception de la 3D en
même temps que l'étude des phénomènes et des objets géologiques.

Plusieurs évaluations portant sur la technique de dessin en 2D et 3D de blocs-diagrammes, ainsi que la
lecture  desdits  documents  ont  également  été  menées  afin  de  mieux  cerner  les  difficultés  des  apprenants  à
comprendre les représentations d'objets en 3D, et plus généralement, les Sciences de la Terre.

Au Lycée, les programmes SVT de Seconde et de Terminale comprenaient des chapitres concernant la
neurophysiologie, il s’agissait de : « La communication nerveuse » qui était le thème abordé en Seconde, et de
« L’activité cérébrale » qui était traitée en terminale. Dans ces domaines scientifiques pointus l’expérimentation
est à la fois limitée par manque de temps ainsi que par l’impossibilité matérielle de mettre en œuvre de lourds
protocoles expérimentaux en classe. Le recours à l’abstraction est donc souvent de mise dans l’enseignement de
ces parties des programmes. Une telle pratique ne favorise évidemment pas la motivation des élèves, qui, de fait et
surtout  en  Terminale  L,  se  montrent  souvent  peu  intéressés  par  les  matières  scientifiques  en  général.
L’analyse  de  multiples  séquences  de  classe  de  Seconde  et  de  Terminale  impliquant  le  multimédia  dans
l’enseignement de la neurophysiologie a été réalisée. Les résultats des élèves qui ont utilisé cet outil ont ensuite
été comparés avec ceux des élèves qui n’y ont pas eu recours.

De cette étude, il ressort principalement que :

la  possibilité  de  manipuler  offerte  aux  élèves  par  logiciel  interposé  favorise  l’appropriation  et  la
compréhension des objets et des phénomènes ;

la  représentation  spatiale  et  l’animation  3D  favorisent  la  mémoire  visuelle  et  améliorent  les
représentations des élèves ;
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l’aspect ludique et l’autonomie d’apprentissage entretiennent la motivation des élèves.

Une approche identique est actuellement en cours d’expérimentation au Collège en classe de 4 e sur la
partie du programme relative à la « Structure et à la dynamique de la Terre ».

ÉTAT DES LIEUX

Au Collège, la structure de la Terre et la tectonique des plaques sont une partie importante du programme
de géologie.

Cette partie fait suite à une étude des séismes et des éruptions volcaniques : parmi les objectifs cognitifs
de  cette  première  approche  de  la  géodynamique  interne,  les  tremblements  de  terre  et  les  manifestations
volcaniques  ont  une  origine  crustale  ou plus  profonde  et  sont  souvent  géographiquement  limités  à  certaines
régions du monde. Cette première partie suscite bien souvent l'intérêt des élèves, de par son aspect spectaculaire et
sa proximité pour des élèves niçois. 

C'est  à  partir  du  constat  que  les  régions  montagneuses  sont  à  la  fois  sismiques  et  volcaniques  que
commence l'étude de la tectonique globale. Les années précédentes, les élèves ont eu du mal à comprendre les
phénomènes de subduction et d'accrétion, et ce, malgré les nombreux photos et schémas en 2D et en 3D réalisés
par les élèves en classe. Plusieurs supports avaient été utilisés, ainsi que plusieurs techniques :  schéma de la
tectonique globale construit au fil du cours, discussion sur les schémas du manuel, visionnage de films vidéo, etc. 

Lors des évaluations sommatives, les résultats restaient très faibles dès lors qu'il s'agissait de nommer les
différentes enveloppes de la lithosphère, de légender des schémas représentant les phénomènes de subduction ou
d'accrétion ou bien même de les décrire ! 

Il  fallait  donc  trouver  d'autres  supports  et  d'autres  activités  pour  permettre  aux  élèves  de  mieux
s'approprier les phénomènes géologiques globaux.

PROBLÉMATIQUES

 Quels obstacles pédagogiques les collégiens rencontrent-ils dans la tectonique globale ?

Si  les  élèves  ont  du  mal  à  décrire,  même avec  leurs  mots,  la  subduction,  l'accrétion  et  citer  les  différentes
enveloppes  de  la  Terre,  certaines  difficultés  cognitives  ou  conceptuelles  doivent  exister  dans  l'étude  de  la
tectonique des plaques. 

 Comment faire comprendre la structure de la Terre aux collégiens ?

Par cette problématique, on entend :

Quelle autre progression suivre pour atteindre les objectifs cognitifs ?
Quels supports utiliser ?
Quelles activités mettre en œuvre ?
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HYPOTHÈSES DE TRAVAIL

 Des animations en 3D doivent permettre de mieux faire comprendre la structure de la Terre.

Une  des  principales  difficultés  qui  a  émergé  lors  des  années  précédentes  est  la  difficulté  pour  les
collégiens de comprendre les schémas en 3D, ce qui est cependant indispensable pour comprendre la structure
tridimensionnelle de la Terre.

Des animations en 3D pourraient aider à s'affranchir d'inférences nécessaires à la compréhension de ces
phénomènes  :  en  établissant  des  conventions  de  couleurs  et  d'épaisseurs  des  enveloppes,  les  animations  3D
présenteraient des phénomènes non plus statiques mais dynamiques, incluant la notion de mouvement, essentielle
à la compréhension des Sciences de la Terre. 

 Des activités autour de blocs-diagrammes permettrait de mieux comprendre la structure tridimensionnelle de la
lithosphère.

Visionner des images 3D n'est pas une garantie de la bonne compréhension de phénomène présenté, il
faut également que les élèves en gardent une trace dans leurs cahiers, qui correspond aux images diffusées. Les
blocs-diagrammes,  souvent  utilisés  en  géologie,  semblent  suffisamment  explicites  pour  que  les  apprenants
puissent se forger une représentation conforme à la réalité. 

 Une construction progressive de la représentation de la tectonique globale doit être amenée au fil des séquences

Cette progression est celle qui avait été suivie jusqu'à présent.

UTILISATION DE LA 3D POUR COMPRENDRE LA STRUCTURE DU GLOBE TERRESTRE

Cette séance a été menée sans ordinateur dans un groupe (Avec 3D), avec un ordinateur dans la salle,
présentant une animation décrivant la méthode qui a permis de connaître la structuration des enveloppes terrestres.
L'autre groupe (Sans 3D) a eu les mêmes documents papiers, mais n'a pas visionné l'animation.

« Imagine que l'on coupe la Terre en deux. Dessine ce que, selon toi, on trouve à l'intérieur », voici la
question posée aux élèves en début de cours. Ceux-ci doivent dessiner dans un cercle tracé préalablement sur une
feuille de papier. Les représentations des élèves sont semblables entre les deux groupes, avec un noyau central,
souvent boule de feu, et une enveloppe rocheuse ou terreuse qui constitue le sol sous nos pieds. L'échelle des cette
enveloppe amène les roches ou la terre à des profondeurs très élevées, jusqu'à plus de 4 000 km de profondeur ! Il
y  a  donc une méconnaissance  profonde de la  structure  interne du globe.  La  notion  de chaleur importante  à
l'intérieur de la Terre est commune, sans doute influencée par le cours sur les volcans qui a précédé ce cours.

Document 1 – Quelques représentations initiales de la structure
de la Terre
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La séance d'activités est ensuite conduite sur des documents papier. Ceux-ci sont des graphiques des
vitesses des ondes sismiques mesurées à l'intérieur du globe terrestre. Ce n'est que de cette manière, indirecte, que
l'on peut se figurer la structure de la Terre. Les élèves ont donc à repérer les différentes enveloppes de la Terre -
marquées  par  de forts  changements  des  vitesses  -  qui  sont  ensuite  nommées  et  définies,  lors  de la  mise  en
commun.

Aux élèves avec 3D est présentée une animation replaçant les graphiques sur un globe virtuel, en guise de
mise en perspective. Il est ensuite demandé aux deux groupe de représenter la structure de la Terre, sur la même
abaque qu'au début de la séance. Deux conclusions partielles émergent de cette première étude :

● les représentations de la structure de la Terre plus fidèles à la réalité dans le groupe avec 3D.
● la curiosité des élèves est accrue chez les élèves qui utilisent la 3D.

Nous pouvons donc, à ce premier stade de cette étude, penser à un impact positif des animations 3D sur
l'apprentissage de la structure de la Terre. Il est cependant à vérifier que cette meilleure appropriation apparente
n'est pas seulement due à la répétition de la présentation de la structure de la Terre : avec cette animation, le
groupe avec 3D a eu droit à un document supplémentaire qui a pu jouer sur la mémorisation.

ÉTUDE DE LA LITHOSPHÈRE

L'étude de la lithosphère fait suite à celle du globe terrestre. Pour les deux groupes, la séance débute par
une activité sur papier, une nouvelle fois basée sur la vitesse des ondes sismiques mesurées par des sismographes.
Le principe de l'expérimentation est le même que précédemment : chaque groupe a les mêmes exercices, mais le
groupe avec 3D visionne au préalable une animation expliquant les documents distribués et montrant la structure
de la lithosphère. L'animation découpée ci-dessous est présentée aux élèves au cours de l'activité.

1 – L'animation présente une région
côtière avec un bateau pour donner
une idée de l'échelle des objets.

2 – L'arrêt  de  la  caméra  se  fait  au
niveau de la zone de contact entre la
terre et l'eau.

3 – Un  morphing  montre  la  texture
granitique  de  la  croûte  continentale
(en rouge) de la croûte océanique (en
noir).  Les  roches  blanches  sont  les
roches sédimentaires.

4 – Des  ondes  sismiques  sont
symbolisées  pour  rappeler  l'activité
donnée aux élèves.

5 - Les  graphiques  des  ondes
sismiques se dessinent à l'image.

6 – La coupe de la lithosphère et de
l'asthénosphère  rappellent  celle  des
graphiques  données  aux  élèves  sur
papier.

Document 2 -  Animation présentant la structure de la lithosphère
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La partie déterminante de l'activité de cette séance a été de colorier un bloc-diagramme vierge de la lithosphère
comme  présenté  ci-contre  (question  6).  Il  était  également  demandé  aux  élèves  d'indiquer  les  différentes
enveloppes.

Comme précédemment, les deux groupes d'élèves  avec 3D et
sans 3D ont été maintenus.

Il en résulte, pour les élèves sans 3D :

 un  problème  de  positionnement  de  la  croûte  océanique
existe pour plusieurs élèves : elle est disposée à la place de la mer ;

 la représentation d'objets en 3D pose problème, car aucun
élève  de  ce  groupe  n'a  correctement  colorié  toutes  les  faces  du
bloc-diagramme.

Il en résulte, pour les élèves avec 3D :

 les problèmes de placement de la croûte océanique est persistant chez les élèves de ce groupe avec 3D
;

 l'animation 3D n'a pas vraiment permis de mieux comprendre la structure de la lithosphère, car il y a
un réel problème chez les élèves de représentation tridimensionnelle des objets et de lecture de documents en
perspective.

RÉFLEXIONS À MI-PARCOURS

Les résultats de ces deux activités amènent plusieurs questionnements.

 Pourquoi les résultats des élèves sur la structure de la lithosphère sont-ils si peu différents ?

Plusieurs hypothèses se présentent alors :

 échantillon d'élèves trop petit ;

 l'animation n'était pas assez claire, ou bien n'était pas assez commentée avec les élèves ;

 la représentation de la lithosphère par un bloc-diagramme n'est pas comprise par les élèves ;

 la technique de dessin des élèves est trop peu exercée pour transcrire un objet en 3D sur le plan 2D
qu'est une feuille de papier.

 Quelles remédiations possibles ? 

 Diffuser un nombre plus élevé de fois et commenter davantage les animations en 3D.

 Diffuser des animations présentant des vues de points de vue différents.

 Commenter longuement la correction et compléter un nouveau bloc-diagramme de la lithosphère. Un
prochain contrôle permettra de voir si la structure de la Terre est mieux comprise.

 Appliquer ces méthodes aux prochaines séances sur la subduction.

 Évaluer la technique de dessin en 2D et en 3D.
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ÉTUDE DE LA SUBDUCTION

La subduction est un des moteurs majeurs de la dynamique du globe : au niveau de marges que l'on
nomme  actives  sont  en  contact  deux  lithosphères.  Le  plus  souvent,  ces  deux  lithosphères  sont  de  nature
minéralogique différente : une lithosphère océanique – représentée en noir – plus fine et plus dense plonge sous
une lithosphère continentale plus épaisse mais moins dense. Cette convergence de plaques aboutit à l'occurrence
de séismes, mais sur le long terme, à la formation de chaînes de montanes côtières et de volcans très actifs. 

Afin de se concentrer sur la technique du dessin en 3D et sur la compréhension des représentations 3D
dans le plan, et à la vue des résultats mitigés de l'étude comparative, les deux groupes ont été rassemblés pour
visionner  les  mêmes  animations  en  3D  sur  la  subduction.  La  première  animation  présente  en  coupe  le
fonctionnement d'une zone de subduction, La seconde est découpée ci-dessous.

1 - La marge active est une zone de
subduction. 

2 – La  lithosphère  océanique  de  la
plaque  de  gauche  plonge  sur  la
lithosphère continentale de droite en
se  pliant  et  en  formant  un  prisme
d'accrétion.

3 – Le manteau lithosphérique de la
lithosphère  continentale  se  met  à
fondre sous l'action de la chaleur et
de l'eau, formant ainsi du magma qui
percole à travers la lithosphère.

4 – Il se forme une cheminée et une
chambre  magmatique.  La  lave
parvient à la surface et s'écoule lors
d'une éruption volcanique.

Cette seconde animation ne reprend que la seconde partie de la première
animation avec un point de vue en plongée afin de rendre compte de la
troisième dimension des objets. Elle permet donc de proposer un autre
point de vue aux élèves afin de participer à leur construction mentale des
phénomènes.

Ces  animations  ont  été  diffusées  plusieurs  fois  et  il  a  été  demandé à
quelques élèves de décrire oralement aux autres ce qu'est une subduction.
Malgré la constance des conventions de couleurs et de motifs dans les
différentes  animations  et  les  légendes,  il  a  été  difficile  d'obtenir  une
description claire de ce qu'il se passe au cours de ce phénomène : des
confusions ont persisté entre croûte, lithosphère océanique, lithosphère
continentale  pour  beaucoup  d'élèves.  Une  description  complète  du
phénomène n'a été obtenue qu'au bout de cinq minutes.

Document 4 -  Seconde animation 3D sur la subduction

La compréhension du phénomène de la subduction, pourtant présenté en 3D, n'est pas si simple pour les
élèves. Etait-ce parce que :

● les animations n'étaient pas assez claires ?
● les angles de vue n'étaient pas les plus propices à la compréhension ?

► Première  évaluation  de  la  compréhension  du  phénomène  de  la
subduction 

Cette  première  évaluation  a  porté  sur  la  compréhension  du
phénomène de la subduction. Elle a consisté, comme les fois précédentes, à
colorier  les  différentes  enveloppes  de  la  Terre  suivant  des  conventions  de
couleurs qui avaient été employées tout au long du cours sur la tectonique des
plaques.  Le  document  colorié  à  fournir  est  présenté  ci-contre.  Ce
bolc-diagramme présente pour difficulté d'être transparent, ce qui permet de
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voir les « murs » (surfaces inférieures) des enveloppes, si l'angle de vue le permet, ainsi que l'océan qui recouvre
la lithosphère océanique et la marge active. Cette complication graphique a été introduite pour amener les élèves à
s'interroger sur le sens de certaines lignes de fuite et, pour nous, d'apprécier l'interprétation qu'ils vont en faire. Un
des travaux d'élèves, celui de Souhaila, est présenté ci-dessous.

Document 6 -  Bloc-diagramme de la subduction de Souhaila

Souhaila  a  éprouvé  les  mêmes  difficultés  que  d'autres  élèves  quant  à  la  compréhension  de  la
représentation en 3D, mais d'autres se sont ajoutées à celle-ci : non seulement le manteau lithosphérique sous
continental n'a pas été colorié en vert clair, mais la surface des plaques ne l'a pas été, contrairement aux plans de
coupe du bloc-diagramme. Souhaila semble  s'être concentrée sur le plan face à elle,  sans intégrer la face
supérieure du bloc-diagramme.

Pour  une  majorité  des  élèves  de  la  classe,  le  bloc-diagramme  n'a  présenté  aucun  obstacle,  car  les
enveloppes superficielles de la Terre ont été correctement nommées et coloriées.

Certains  élèves  ont  cependant  éprouvé  des  difficultés  à  distinguer  le  manteau  lithosphérique  de
l'asthénosphère, en les coloriant de la même couleur. Cette confusion peut être due à une intégration peu aisée
du document, ou bien une mauvaise compréhension de la perspective 3D traduite sur un plan.

► Seconde évaluation de la compréhension du phénomène de la subduction

Afin de comprendre si la réussite de l'ensemble des élèves était
due à l'habitude de compléter des blocs-diagrammes dont l'axe
le plus long est NO-SE, nous avons décidé de poser les mêmes
questions  mais  avec  un  bloc-diagramme  orienté  NE-SO.  Ce
bloc-diagramme corrigé est présenté ci-contre.

Quelques  élèves  ont  des  problèmes  persistants  avec  la
représentation en 3D du bloc-diagramme, et certains élèves, qui
n'avaient  pas  manifesté  de  difficulté  lors  de  la  première
évaluation, n'ont pas aussi bien compris le bloc-diagramme de
cette seconde évaluation.
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Mais le problème pourrait-être simplement que cette représentation graphique des objets n'est pas une
évidence pour les élèves de cet âge :  les conventions de ce type de représentation en perspective cavalière
n'est pas suffisamment familier pour que les enfants se l'approprient.

Document 7 -
Bloc-diagramme  de  la
subduction de Txeu

► Technique de dessin 2D et 3D

Afin de comprendre la perception des élèves
de  la  représentation  en  perspective  cavalière,
nous avons convenu d'une nouvelle activité : les
élèves devaient dessiner une figure de subduction
en  2D  et  en  3D,  colorier  et  légender  les
différentes enveloppes. Les résultats peuvent être
regroupés en 3 catégories :

- Groupe 1 : les élèves qui ont réussi l'activité
dans l'ensemble ;

- Groupe 2 : quelques erreurs de perspectives ;

- Groupe  3 :  les  erreurs  sur  la  géométrie  des
enveloppes.

Souhaila, qui fait partie du groupe 3, a du mal à
distinguer la 2D de la 3D (cf. document 8) :

● les arêtes de son bloc-diagramme ne sont
pas parallèles ;

● Souhaila a représenté le mur du manteau
lithosphérique océanique, mais l'a  colorié de la
même  couleur  que  l'asthénosphère,  ce  qu'elle
n'avait  pourtant  pas  fait  lors  de  la  première
évaluation ;

● ce  mur  du  manteau  lithosphérique
océanique a été représenté sur la vue de profil,
alors  qu'elle  ne  devrait  pas  apparaître  sous  cet
angle de vue !
La  majorité  des  élèves  a  eu  des  difficultés  à
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représenter un bloc-diagramme de la subduction. Cela peut-être dû à :

• une mauvaise maîtrise de la technique du dessin en perspective cavalière ;
• une mauvaise représentation mentale en 3D.

Dans l'ensemble,  les enveloppes internes sont représentées correctement,  contrairement à la face
supérieure du bloc-diagramme, ce qui peut paraître un moindre mal, puique l'objectif cognitif de ce chapitre est
le mouvement des plaques au niveau de cette marge active et l'organisation des enveloppes de la Terre. 

La partie supérieure du bloc-diagramme est souvent mal représentée :

• parce  que  la  surface  du  bloc-diagramme  n'est  pas  toujours  rectiligne  et  trop  irrégulière,
essentiellement au niveau de la croûte continentale. Ceci nous ramène au problème de la transposition
2D-3D qui s'avère être un obstacle didactique ;

• parce qu'elle n'a pas été mémorisée lors des séances précédentes, peut-être manque de commentaires du
professeur. Encore une fois, ceci nous ramène au problème de cette transposition 2D-3D :  la vue en
perspective sur un plan n'est pas maîtrisée car, dans le cas contraire, les élèves seraient parvenus
dans l'ensemble à représenter la face supérieure de façon plus correcte et ne l'auraient pas occultée.

► Évaluation sommative sur la subduction

Afin de recueillr de nouvelles données sur ce problème, il a été donné, lors d'un contrôle sur la structure
de la  Terre  et  subduction,  une série  de blocs-diagrammes qu'il  fallait  colorier  et  dont il  fallait  déterminer la
justesse  de  la  représentation  d'une  figure  de  subduction.  La  première  page   de ce  contrôle  est  présentée  au
document 9.

Un décompte des réponses données par les élèves à cette évaluation est présenté à la page suivante.

Le  coloriage  des  blocs  a  encore  été  riche  en
enseignements  sur  la  compréhension  de  la
représentation  des  blocs-diagrammes  par  les  élèves :
certains  élèves  ont  interprété  les  faces  des  enveloppes
comme appartenant à d'autres enveloppes. Ainsi, Txeu a
souvent  colorié  les  profils  de  la  croûte  océanique  en
marron  (croûte  continentale),  tout  comme  Walid,  qui  a
colorié  les  profils  de  la  croûte  océanique  en  vert  clair
(manteau lithosphérique).

Les  blocs  2,  3  et  7  ont  obtenu  les  scores  de
réussite les plus faibles. Les blocs 3 et 7 montraient des
figures de subduction fausses : au lieu d'avoir un passage
de  la  lithosphère  océanique  sous  la  lithosphère
continentale, c'est le contraire qui était dessiné. Le bloc 7
présente une subduction fausse, mais avec un angle de vue
similaire à celui observé en classe : les élèves ont, pour la
moitié,  identifié  ce  bloc  comme faux.  En  revanche,  les
blocs 2 et 3 ont obtenu des scores inférieurs à 50 %, alors
que le bloc 2 présente une subduction juste.

Le  bloc 3 (subduction incorrecte) semble avoir
posé un problème à une majorité des élèves de la classe du
fait de l'angle de vue (plongée) qui n'avait pas été utilisé
en classe.  Lors du coloriage de ce bloc,  certains élèves
avaient pourtant correctement colorié les blocs, sans pour
autant détecter d'erreur dans la position des plaques.
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Le bloc  2  (subduction correcte) a  été
majoritairement défini comme incorrect.
Les réponses des élèves nous informent
sur  ce  qui  les  a  gênés  :  ce  bloc
transparent,  qui  montrait  le  mur  du
manteau lithosphérique, a été  interprété
comme une enveloppe supplémentaire
sous la  croûte  (Anthony, Olgun).  Chez
Souhaila, ce mur a même été colorié de
la même couleur que l'asthénosphère. 

Ainsi :

● les  difficultés  face  aux
blocs-diagrammes  semblent  liées  à  une
mauvaise  compréhension  de  la
perspective  cavalière  qui  permet  de
représenter les objets en 3D. 

● la  représentation  mentale  des
élèves d'une subduction ne se transpose
pas  toujours  aux  blocs-diagrammes
proposés,  dont  les  angles  de  vue  sont
différents  de  ceux  qu'ils  peuvent
connaître  :  il  y  a  donc  tout  un
cheminement intellectuel qui n'est pas
encore abouti à leur âge.

CONCLUSIONS & PERSPECTIVES

Les  conclusions  présentées  ici  ont
tout  d'abord  pour  but  d'ouvrir  des
perspectives  sur  l'enseignement  de
l'espace et de sa représentation chez les
élèves.

● Les  animations  en  3D  ne  sont
pas du tout évidentes pour les élèves. Bien que la forme des objets en 3D, que les rapports d'échelle et que les
textures soient proches de la réalité, les animations 3D ne sont pas forcément comprises d'emblée car... 

● La principale difficulté se situe au niveau de la compréhension des représentations graphiques
en  3D.  Elles  nécessitent  un  accompagnement  de  la  part  de  l'enseignant  qui  peut  apporter  des  éléments
complémentaires.  Les  différentes  activités  menées  autour  des  blocs-diagrammes  montrent  que  les  élèves  ne
transposent pas toujours leurs constructions géométriques mentales aux représentations graphiques 3D du type des
blocs-diagrammes : il y a donc une maturation intellectuelle encore incomplète à l'adolescence. 

● Des animations sous d'autres angles, ou 3D manipulables permettraient aux élèves de manipuler des
objets virtuels. 

● Qu'est-il réellement compris des dessins en 3D qui représentent la lithosphère que l'on trouve dans les
manuels scolaires ? 
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