
 
 

 

Mesurer la pente d'une surface à 
l'aide d'un niveau 



 

Blueprint respectif Niveau 

Description Dans cette séquence pédagogique, 

les élèves se familiarisent avec les 

angles et découvrent comment 

tester si quelque chose n'est pas 

en position droite et comment 

trouver la pente. 

Objectifs pédagogiques Les élèves vont 

- Comprendre les différents 

types d'angles 

- Apprendre à calculer différents 

angles en unités de degrés 

- Utiliser le niveau pour calculer 

la pente de diverses surfaces. 

Matière(s) scolaire(s) 

correspondante(s) 

Géométrie, Histoire 



 

Conditions préalables / 

actions préparatoires pour 

les enseignants  

Les enseignants doivent 

rassembler les matériaux pour le 

blueprint 

Conditions préalables / 

actions préparatoires pour 

les élèves  

Comprendre la géométrie de base 

(par exemple, point, ligne et plan 

et mesures) 

Âge des élèves 9-13 

Durée 1-2 heures 

Niveau de difficulté Moyen 

 

 

 

  



 

Description des tâches étape par étape 

Étape 1 : Qu'est-ce qu'un angle ? 

Un angle est formé par deux segments reliés par un point, ou sommet. 

 

Fig. 1 Angle montrant le sommet 

Lorsque nous voulons calculer un angle, nous prenons la distance entre 

les deux vecteurs. Cette distance est exprimée en degrés. Pour mesurer 

les angles, nous utilisons un outil spécial appelé rapporteur. 

 

Fig. 2 Un rapporteur est un outil utilisé pour mesurer les angles. 

Étape 2 : Types d'angles 

Angle droit : Un angle droit a une mesure de 90 degrés, ce qui s'écrit 

90°. Cela signifie qu'un côté est parfaitement plat, ou horizontal, et que 
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l'autre va tout droit de haut en bas, ou vertical. Vous pouvez voir un 

exemple dans l'image ci-dessous. On voit ce type d'angle partout, 

surtout sur les objets de forme rectangulaire ou carrée. Nous 

comparons tous les angles à un angle droit pour voir si l'espace entre 

les vecteurs est supérieur ou inférieur à 90°. 

 

Fig. 3 Types d’angles 

Angle aigu : L'espace entre les deux côtés d'un angle aigu est toujours 

inférieur à l'angle droit. Cela signifie qu'un angle aigu est inférieur à 90°. 

Il peut mesurer n'importe quoi entre 0 et 89°. Vous pouvez voir un 

exemple dans l'image. Si vous regardez un triangle, au moins deux de 

ses angles sont toujours des angles aigus. 

Angle obtus : L'espace entre les deux côtés d'un angle obtus est 

toujours plus grand que l'angle droit. Ainsi, un angle obtus est plus 

grand que 90°. Il peut mesurer entre 91 et 179°. L'angle obtus est 

considéré comme un angle " large".      



 
Étape 3 : Introduire et/ou construire le niveau 

La figure 4 représente le niveau antique, précurseur du niveau 

moderne, qui avait la forme de la lettre "A", d'où son nom grec. Il a été 

utilisé pour la construction des "Ziggourats" en Mésopotamie, des 

Pyramides en Egypte et des temples des Grecs. Il permet de vérifier 

l'horizontalité ou l'inclinaison des surfaces. 

Si l'enseignant le souhaite, il peut utiliser le plan pour construire un 

niveau avec les élèves. 

 

Fig. 4 Outil de niveau antique 

Étape 4 : Utilisez un niveau pour découvrir s'il y a une pente 

Si vous posez le niveau sur votre banc, vous pouvez voir s'il est vraiment 

horizontal ou non. Si le poids est équilibré, alors il n'y a pas 

d'inclinaison. Dans tout autre cas, il s'inclinera à droite ou à gauche.  

Faites de même pour ajuster les tableaux de votre classe, comme le 

montre la figure 5. 

 



 

 

Fig. 5 Outil de niveau antique 

Étape 5 : Mesurer l'angle avec un niveau, une règle et un bâton 

droit 

Disons que nous voulons mesurer la pente d'une surface ou du sol.  

 

Fig. 6 Mesurer l'angle d'une surface inclinée 

Nous utilisons d'abord une tige de bois droite ou quelque chose de 

similaire et nous essayons d'y faire tenir le niveau en équilibre. Ensuite, 

à l'aide de la règle, nous mesurons la longueur des segments en 
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pointillés rouges. Nous calculons ensuite la tangente de l'angle θ 

comme suit : 

𝒕𝒂𝒏 𝜽 =
𝑶𝒑𝒑𝒐𝒔é

𝑨𝒅𝒋𝒂𝒄𝒆𝒏𝒕
 

Par exemple, disons que le côté opposé est de 2 cm et le côté adjacent 

de 5 cm. La tangente sera égale à 0,4 cm, ce qui correspondra à un 

angle de 22°. À l'aide de tableaux de tangentes comme 

https://www.mymathtables.com/trigonometric/tangents-0to90-

tables.html, nous pouvons trouver les degrés de chaque angle en 

fonction de la valeur de la tangente. 

Pour trouver les degrés de ω, les élèves peuvent suivre la même 

démarche. Mais on sait aussi que le total des degrés des angles d'un 

triangle est égal à 180°. Ainsi, le calcul de la valeur de ω se fait comme 

suit : 

�̂� + �̂� + �̂� =  𝟏𝟖𝟎𝝄  ⇒  𝟐𝟐𝝄 + �̂� + 𝟗𝟎𝝄 = 𝟏𝟖𝟎𝝄   ⇒  �̂� = 𝟔𝟖𝝄 

Conclusion 

Dans cette leçon, les élèves ont appris ce qu'est un angle, les différents 

types d'angles et comment les mesurer. Ils ont appris à utiliser le niveau 

pour vérifier si une surface est inclinée. Ils ont ensuite mesuré l'angle 

d'une surface inclinée en utilisant des formules et des graphiques 

trigonométriques. 

https://www.mymathtables.com/trigonometric/tangents-0to90-tables.html
https://www.mymathtables.com/trigonometric/tangents-0to90-tables.html


 

Activités d'évaluation 

Activité 1. Trouvez des informations sur l'utilisation de l'ancien niveau 

(ou niveau d'esprit). 

Activité 2. Utilisez le Niveau pour placer un cadre dans votre école. 

Activité 3. Essayez de mesurer la pente d'une rampe dans votre école 

pour voir si elle est trop raide. 

 


