
Vues du cube 
La description de la situation « vues du cube » commence en page 3.  
Commençons par un petit plaidoyer pour ce qui nous semble une évidence : pour 
apprendre quelque chose à propos solides, il faut disposer de solides. 

Malheureusement, certains manuels ne font pas de distinction claire entre objets et 
dessins de ces objets. Cela entraine de magnifiques absurdités comme les exemples 
suivants, tirés de manuels (un peu anciens) pour le CE1.

L’auteur attend peut-être que l’objet soit 
reconnu comme une pyramide ayant 4 faces 
triangulaires, ou bien comme une pyramide 
a cinq faces (un quadrilatère et quatre 
triangles)… Il est impossible de trancher 
d’après le dessin, ni même de savoir si le 
solide représenté est bien une pyramide : la 
partie cachée peut parfaitement être courbe, 
creuse... 

Les solides représentés par le deuxième et le troisième dessin n’ont pas seulement des 
faces planes. Pour les autres solides, on ignore tout des leurs parties cachées.  
Il se peut que le premier dessin représente un cube… mais rien n’est moins certain. 
Comprendre que de nombreux solides différents peuvent être représentés par ce 
dessin serait un apprentissage mathématique important.
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Après deux exemples de tâches absurdes, voici une magnifique synthèse associant 
une affirmation fausse et une affirmation insignifiante.

 

Il suffit de scier obliquement un tasseau de bois pour obtenir un solide n'ayant que 
des faces planes et qui ne tient pas à plat dans toutes les positions. 

Et voici ce qui est peut-être le degré ultime de la confusion entre solide et dessin.

 

Yves Thomas primatheux.fr

http://primatheux.fr


Vues du cube

Passons aux choses sérieuses. 
La situation décrite ci-dessous a pour but de montrer que la représentation à plat d’un 
solide est difficile et qu’il faut être très méfiant.

Les dessins  fournis en fin de documents sont supposés être des vues d’un cube.

Il s’agit d’un cube dont les faces sont creuses, seules ses arêtes ont une existence 
matérielle. Il pourrait aussi s’agir d’un cube en verre dont les faces seraient 
parfaitement transparentes.

Voici le cube qui nous a servi. 

Ce cube a été pris en photo sous de nombreux 
angles, puis les photos ont été transformées en dessin : les arêtes visibles sont 
représentées par des traits noirs assez épais.  
Voici l’une des photos obtenues et le dessin correspondant.
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Un petit tour par la photocopieuse, et les dessins analogues à celui-ci, réalisés à partir 
des différentes photographies se retrouvent sur des transparents. 

En se plaçant par rapport au cube au même endroit que l'appareil photo, on peut faire 
coïncider exactement les tracés du transparent et les arêtes du cube réel. 

La tâche n'est pas facile. 

Pour parvenir à faire coïncider les 
arêtes de l'objet réel et celles 
dessinées sur le transparent, il faut 
agir sur le point où l’on place son 
œil, mais aussi sur la distance entre 
l'œil et le document, ainsi que sur 
l'orientation de celui-ci. 

Nous proposons consigne suivante :

Ce transparent a été décalqué sur une photo du cube. 
En me plaçant au même endroit que l'appareil photo, le dessin cache exactement le 
cube. (le maitre montre puis fait venir quelques élèves qui confirment). 

C'est possible avec la plupart des transparents, votre travail est de trouver les intrus, 
les dessins avec lesquels on ne peut pas cacher le cube.

Nous proposons de faire travailler les élèves par quatre, chaque groupe disposant 
d’un cube et des huit dessins photocopiés sur transparent.

Chaque élève note d’abord individuellement le nom des dessins qui lui paraissent être 
des intrus. Dans un second temps, chaque groupe cherche à se mettre d’accord : s’il y 
a un désaccord sur le statut du dessin C, les élèves qui pensent que ce n’est pas un 
intrus essaient de montrer aux autres où il faut se placer pour cacher le cube.

Enfin, une mise en commun est effectuée au niveau de la classe. 
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Qu’apprend-on à travers cette situation ?

Il y a beaucoup de façons de dessiner un cube : suivant l’endroit où l’on se place, on 
ne voit pas le cube de la même façon.

Il y a beaucoup de différences entre ce qu’on peut observer sur un cube et ce qu’on 
observe sur les dessins du cube, voici quelques exemples :

Toutes les faces d’un cube sont des carrés, mais sur le dessin du cube, les 
faces ne sont pas représentées par des carrés. Sur certains dessins, aucune face 
n’est représentée par un carré.

Toutes les arêtes d’un cube ont la même longueur, mais elles n’ont pas toutes 
la même longueur sur le dessin du cube.

Sur un cube, deux arêtes qui se touchent sont perpendiculaires, ce n’est pas 
toujours vrai sur un dessin du cube.

L’enseignant décidera d’aborder ou non le point suivant, plus délicat : 
Avec ce dessin, il y a un peu moins de différences entre ce qu’on voit 
sur le cube et ce qu’on voit sur le dessin du cube. 
Par exemple, les arêtes qui sont parallèles sur le cube sont aussi 
parallèles sur ce dessin du cube. 
C’est pour cela que ce dessin est souvent utilisé pour représenter un 
cube, il s’appelle une perspective cavalière du cube. 
Pourtant, ce dessin était le seul intrus : on peut se placer n’importe où, on ne voit 
jamais le cube exactement comme ça.

Indications pour la fabrication des cubes

La construction des cubes peut être confiée 
aux élèves. Pour chaque cube il faut  
fabriquer huit renforts en carton léger à 
l’aide des modèles joints en dernière page 
(attention, ces modèles ne comportent pas de 
languettes de collage, il faut donc les ajouter 
ou effectuer le collage au ruban adhésif. 

 
On colle ensuite les arêtes (par exemple des 
brochettes) sur ces renforts à l’aide 
d’adhésif.
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