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Résumé :   
 

Quelque soit le domaine dans lequel il est utilisé, le dessin est un outil puissant pour penser et 

pour communiquer. Selon que le conformisme au modèle réel est plus ou moins existant ou 

voulu, le dessin peut se décliner dans une succession de formes. Cependant, en termes 

d’objets d’apprentissages, seul ses formes les plus abstraites - modélisation, schéma, 

graphique - sont reconnues dans le plan d’étude roman (PER), comme outil de raisonnement 

pour les sciences et les mathématiques. A l’instar de l’image naturaliste qui est le reflet des 

connaissances scientifiques sur un sujet naturaliste, le dessin nécessite de maîtriser 

l’observation et l’analyse minutieuse de l’objet qu’il restitue sous cette forme d’expression et 

il apparaît qu’en encourageant l’élève à dessiner, le maître lui offre la possibilité de 

perfectionner son sens de l’observation et ses facultés d’analyse. Comme ces dernières sont 

constitutives de la démarche scientifique, qui, elle, fait partie des objectifs du plan d’étude 

romand (PER MSN35) pour les sciences de la nature, le dessin devrait tout naturellement y 

trouver sa place. D’autant plus que certains auteurs y trouvent aussi une aide aux tâches de 

mémorisation, de l’apprentissage des relations à l’espace et une stimulation du plaisir 

d’apprendre. 

 

Les résultats de ce travail de mémoire tendent à montrer que le dessin est un très bon outil 

d’apprentissage des sciences de la nature. D’abord, par son impact sur la construction de la 

pensée visuelle, qui permet de développer la capacité à former des idées originales à partir de 

combinaisons de différents éléments - ce qui est indispensable à la formation de la créativité. 

Mais, il ressort aussi de la partie expérimentale de ce travail, que le dessin, sous plusieurs de 

ses formes, peut être plus efficace que le texte dans l’acquisition d’objets d’apprentissage du 

PER, lié au savoir savant. Dans cette optique, la pratique du dessin comme outil 

d’apprentissage des sciences de la nature, mériterait d’être plus valorisée, et non pas de faire 

partie uniquement de la démarche scientifique sous ses formes les plus abstraites.  

 

Mots -clés : 

 

Dessin – Sciences de la nature - Démarche scientifique - Créativité – Outil d’apprentissage- 

Pensée visuelle 
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1. Introduction :  
	

Le dessin peut se définir comme : «  une démarche qui prend pour objet d’étude une réalité 

complexe, puis en propose une représentation qui se veut objective et simplificatrice » 

(Duboux, 2009). Quelque soit le domaine dans lequel il est utilisé, le dessin est un outil 

puissant pour penser et pour communiquer (Roam, 2009). A la Renaissance, le dessin et la 

science font bon ménage et, à l’instar de Leonard de Vinci, nombreux humanistes de cette 

époque pratiquent la science avec le même talent que le dessin ou la peinture, l’un nourrissant 

l’autre. Cette longue relation est si encrée, qu’il paraît aujourd’hui inimaginable d’enseigner, 

d’apprendre ou même de pratiquer la biologie sans utiliser des représentations visuelles 

(Quillin et Thomas, 2015). 

 

Dans l’enseignement des sciences, le dessin est omniprésent, qu’il soit utilisé par l’enseignant 

pour illustrer un concept, ou requis de l’élève pour observer une structure anatomique ou 

cellulaire, ou encore, sous forme de diagramme, pour rendre compte de la relation entre 

plusieurs mesures. Cependant, bien que la représentation visuelle, dans ses formes les plus 

abstraites - la modélisation. le schéma, le graphique, soit reconnue comme outil de 

raisonnement dans les sciences, y compris en mathématique, le dessin n’est pas reconnu 

comme outil d’apprentissage des sciences (Plan d’Etudes Romand : MSN 35). 1 

 

Biologiste de formation, j’ai aussi une précédente formation aux Beaux-Arts, suivie de dix 

ans de pratique et d’enseignement de la peinture. Dans ma pratique de l’enseignement de la 

biologie au Gymnase et des sciences de la nature au Collège, j’ai pu observer que le dessin 

n’est pas considéré comme un moyen d’apprentissage des sciences. Ainsi, peu d’enseignants 

envisagent qu’il puisse être enseigné dans cette optique. Cette constatation ressort aussi des 

publications de recherche (Quillin et Thomas, 2015)  

 

Dans ce travail de mémoire, je me propose d’explorer les possibilités d’apprentissage des 

sciences par le dessin.  

 

 

 

																																																								
1	https://www.plandetudes.ch/documents/10273/36558/PER_print_MSN_35.pdf	
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1.1 Problématique et question de recherche :  

 
En termes d’objets d’apprentissages pour la discipline sciences de la nature, le dessin s’inscrit 

dans le plan d’étude comme faisant partie de la démarche scientifique (Plan d’Etudes 

Romand (PER): MSN 35)1. Les types de connaissances qui y sont associés démontrent du fait, 

du concept (modèle) et des procédures définies comme étant des suites d’actions dont 

l’organisation permet d’atteindre un but. Dans ce sens, l’acte de dessiner est bien une 

démarche pas-à-pas, permettant d’atteindre un résultat voulu, ou une suite d’opérations à 

suivre pour atteindre un résultat (Clerc, 2013)  

	
D’après Elisabeth Bautier (2006, p. 116), les tâches d’apprentissage sont sujettes à des 

malentendus : les élèves qui "n'identifient pas les enjeux cognitifs et les objets de savoir, sont 

sur un registre de travail immédiat, spontané, réduit à sa transparence sans que celui-ci 

transforme, déplace, reconfigure, secondarise les objets, même non consciemment, pour 

permettre les apprentissages".  

 

Le dessin, dans l’enseignement scientifique, est souvent associé à une activité récréative et 

donc, dans l’optique d’Elisabeth Bautier, l’objectif de cette tâche peut manquer de sens pour 

les élèves ; il paraît donc nécessaire de leur montrer l’importance dans la discipline, non 

seulement dans la démarche scientifique (PER MSN 35), mais encore dans les autres objectifs 

d’apprentissages du PER pour les sciences de la nature.  

 

Dans ce travail, je propose d’explorer les possibilités d’apprentissage des sciences par le 

dessin, en utilisant le cadre prescriptif de l’enseignement des sciences de la nature, en Suisse 

romande (PER) et quelques exemples tirés de mon stage, et en le comparant à un cadre 

théorique. L’élaboration de ce cadre théorique, issu de publications sur le thème de 

l’apprentissage par le dessin, fait l’objet de la première partie de ce travail.  

 

Je propose d’essayer de répondre aux questions de recherche suivantes :  

Qu’apporte le dessin en termes d’apprentissage des sciences de la nature ? 

L’utilisation du dessin est-il perçu comme un bon outil d’apprentissage des sciences de la 

nature par les élèves ? 

Le dessin est- il plus efficace que le texte pour restituer un objet d’apprentissage ? 
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2. Méthode : 
 

Ce travail, se base sur deux moments de recherche : une revue littéraire pour établir le cadre 

théorique, et une partie de recherche expérimentale qui va me permettre de tester l’apport du 

dessin dans l’enseignement des sciences de la nature.  

 
2.1 Revue littéraire : 
 
Plusieurs publications sur l’apprentissage par le dessin ont été recherchées, lues et analysées 

en vue de l’établissement d’un cadre théorique. Elles ont été enrichies de quelques exemples 

appliqués en classe, de façon à en démontrer la correspondance dans les pratiques de terrain.  

 

Cette recherche se propose d’explorer les possibilités d’apprentissage des sciences de la 

nature par le dessin, en comparant plusieurs publications sur le thème de l’apprentissage par 

le dessin. Pour la recherche des articles, j’ai utilisé le site du « National Center for 

Biotechnology Information advances science and health « (NCBI), Pub med central (PMC), 

avec les mots clés suivants : « Drawing Learn Biology ». Plus de 7800  articles ont ainsi été 

générés par le moteur de recherche : j’ai donc fait une sélection de quelques articles, dont une 

revue, qui me paraissaient les plus pertinents. Les articles n’ayant pas été sélectionnés au 

hasard (méthode aléatoire), cette sélection des articles comporte un biais (biais de sélection). 

 

2.2  Partie expérimentale :  

 
2.2.1 Participants : 

L’évaluation quantitative a été menée sur mes classes de stage B : 10 VP : 23 élèves (14 filles 

et 9 garçons) et dans 2 demi-classes 10 VG : 8 élèves (3 filles, 5 garçons) et 10 élèves (3 

filles, 7 garçons). Au total 41 élèves de l’âge compris entre 13 et 15 ans, dont 20 filles et 21 

garçons, ont participé à la recherche. Les deux sexes sont représentés, avec une plus faible 

proportion pour les filles (48.8%). La recherche s’est déroulée dans le même établissement et 

dans les classes de 10ème qui m’étaient affectées. L’échantillon n’est donc pas représentatif des 

élèves en général (tout âge et provenance confondus) : il y a ici à prendre en considération un 

biais de sélection.  
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2.2.2  Déroulement de l’étude :  

 
La partie expérimentale de la recherche comporte une approche quantitative, d’une part pour 

évaluer la préférence des élèves pour l’apprentissage par le texte ou le dessin, et d’autre part 

pour évaluer le contenu du savoir issu du texte en comparaison à celui issu du dessin, en 

termes de connaissances liées aux objectifs requis dans le PER. 

 

Les élèves ont reçu pour consigne de « décrire le trajet de l’oxygène dans le corps ». 

 

a. Evaluation de la préférence des élèves :  

 

Pour évaluer la préférence des élèves quant au texte ou au dessin, j’ai posé la question 

suivante :   

« Pour apprendre le trajet de l’oxygène, avez-vous préféré le dessin ou le texte ? » 

 

b. Evaluation de la pertinence du contenu sous forme de dessin ou de texte :  

 

Pour évaluer la pertinence du contenu restitué du texte et du dessin en termes de 

connaissances liées aux objectifs d’apprentissages spécifiquement liées aux sciences de la 

nature du PER (MSN 37)2, plus précisément, concernant les  objectifs liés au savoir savant de 

cette discipline. Les objectifs des progressions d’apprentissage suivants, tous issus du PER 

ont été évalués:  

• Identifier et nommer, sur un schéma anatomique, les principaux organes du système 

respiratoire (trachée, bronches, poumons, alvéoles pulmonaires, capillaires, sang 

«rouge/bleu»). 

• Enoncer les rôles du système respiratoire : amener l’oxygène jusqu’au sang et 

éliminer le gaz carbonique.  

• Modéliser le trajet de l’air lors des mouvements d'inspiration et d'expiration 

(ventilation). 

• Distinguer, au sein du poumon, les voies conductrices d'air (bronches, bronchioles) 

des zones d'échanges entre l'air et le sang (alvéoles). 

 

																																																								
2	https://www.plandetudes.ch/web/guest/MSN_37/	
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En termes de tâches, les élèves ont eu pour consigne « d’expliquer le trajet de l’oxygène dans 

le corps » : 

• en nommant les organes du système respiratoire 

• en énonçant les rôles de ce système 

• en expliquant le trajet de l’air lors des mouvements d’inspiration et d’expiration 

• en expliquant où se font les échanges d’air  

Chaque bonne réponse dans le texte et/ou dans le dessin donne droit à un point (Tableau 1). 
 

Tableau 1 : Pondération des réponses correctes dans le texte ou le dessin  

* Les termes alvéoles et pulmonaires sont pris en considération  

 

c. Evaluation de la pertinence du contenu par rapport aux préférences  

 

Le score des connaissances par rapport à l’intérêt exprimé pour le dessin, ou plutôt pour le 

texte, a été testé sur les 15 travaux évalués. Comme, sur les 15 travaux évalués, seuls 11 

élèves avaient noté leur préférence : ces 11 travaux ont donc été retenus.   

Pour les quatre tâches des objectifs du PER (Tableau 1), le nombre maximum de points est de 

7+2+2+2 = 13. Le score « dessin » (somme des résultats de l’ensemble des élèves pour la 

restitution sous forme de dessin) et le score « texte » (somme des résultats de l’ensemble des 

élèves pour la restitution sous forme de texte) ont été pondérés en fonction du score maximal: 

soit 13 fois le nombre d’élève-participants de chaque catégorie de préférence.   

Tâches  Contenu Points Texte  Dessin 

Présence des organes trachée 
bronches 
poumons 
alvéoles* 
pulmonaires* 
capillaires 
sang rouge/ bleu  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

X/1 
X/1 
X/1 
X/1 
X/1 
X/1 
X/1 
 

X/1 
X/1 
X/1 
X/1 
X/1 
X/1 
X/1 
 

Rôles de ce système Amener oxygène 
éliminer CO2 

1 

1 

X/1 

X/1 

X/1 

X/1 

Trajet air inspiration expiration le trajet air 
inspiration 
expiration 

1 

1 

X/1 

X/1 

X/1 

X/1 

Localisation échanges air-sang Bronches : 
conduction 
Alvéoles : échange 

1 

1 

X/1 

X/1 

 

X/1 

X/1 

 

Total  13   
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2.2.3 Collecte et analyse des données : 
 

Les réponses des élèves à la question : « Pour apprendre le trajet de l’oxygène, avez-vous 

préféré le dessin ou le texte ? » ont été comptées, paramétrées et analysées.  

 

Une analyse statistique a été faite en utilisant le test de proportion et le test exact de Fisher 

avec l’outil XLSTAT.  

 

Dans la deuxième partie, les réponses ont été évaluées pour la restitution des connaissances 

liées aux objectifs. Ces données ont été comptées, pondérées et analysées. 

 
2.2.4 Ethique :  
 
Les élèves ont été informés que leurs travaux feraient l’objet d’une recherche pour mon 

travail de diplôme. Ils ont  aussi été informés qu’ils étaient libres de participer ou de refuser 

de le faire. Le principe de l’autonomie des personnes a donc été respecté. Néanmoins, 

s’agissant d’adolescents (mineurs) leur consentement, bien que libre, ne peut pas être 

considéré comme éclairé. Comme, pour cette étude je n’ai pas demandé l’autorisation des 

parents, le principe du consentement éclairé n’est pas respecté. Cependant, la recherche ne 

comporte aucun danger pour les participants : elle est également anonymisée par respect de la 

sphère privée des élèves. Le but de cette recherche est d’apporter un bénéfice pour les 

adolescents testés: le principe de bienfaisance est donc respecté. Dans le contexte de la 

recherche en science humaine, on ne peut pas considérer un code d’éthique comme un 

ensemble de règles fixes, mais plutôt comme une volonté d’appliquer certains principes 

généraux dans le respect des individus qui y ont contribué: c’est ce que j’ai fait.  
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3. Résultats, revue littéraire: 
 

3.1 Le dessin, aspects cognitifs : la pensée visuelle (visual thinking) 
 
Certains auteurs considèrent que la vision est le sens humain le plus important par son 

influence sur la cognition (Bouska, Kaufmann et Marcus, 2006). 

Les habiletés visuo-cognitives définissent les capacités cognitives nécessaires pour interpréter 

des informations visuelles et les utiliser (Schneck, 2005). Selon les auteurs, ces composantes 

visuo-cognitives, englobent : l’attention visuelle, la mémoire visuelle, la discrimination 

visuelle et l’imagerie visuelle.  

• L’attention visuelle est la capacité de sélectionner des stimuli visuels parmi plusieurs, 

donc de recevoir et de trier l’information visuelle pertinente (attention sélective).  

• La mémoire visuelle, permet de comparer et de retenir l’information visuelle reçue.   

• La discrimination visuelle permet de distinguer différents détails propres aux objets 

dans le but de les reconnaître, les associer ou les catégoriser selon leurs différences ou 

leurs similarités (Schneck, 2005). 

• L’imagerie visuelle ou visualisation, permet de se faire des images sans que l’objet ne 

soit réellement observé. (Schneck, 2005). 

La pensée visuelle (visual thinking) : 

La pensée visuelle est la capacité de penser avec ces yeux (Roam, 2009). C’est donc la 

capacité à penser par processus visuel (Silverman, 2002) en sollicitant les habiletés visuo-

cognitives.  Selon l’auteur, ce type d’habilité cognitive est observé plus ou moins fortement 

chez une majorité d’enfants. Ainsi les individus dotés de cette faculté, pensent en images 

plutôt qu’en mots. La pensée visuelle s’oppose à la pensée séquentielle (ou dominance 

séquentielle) où c’est l’audition qui prédomine. Ainsi, l’apprentissage séquentiel implique 

l’analyse, la progression ordonnée et un raisonnement linéaire et déductif, tandis que 

l’apprentissage visuel implique, la synthèse, le raisonnement inductif et la formation d’idées 

originales à partir de combinaisons de différents éléments disparates (non séquentiels). Les 

deux types d’habilités cognitives produisent une vision complétement différente du monde. 

(Silverman, 2002).  

L’apprentissage séquentiel produit plutôt un texte, la pensée visuelle, une image. Cette 

dernière est à la base de la créativité et est essentielle dans les domaines tels que les 

mathématiques et les sciences, l’informatique, l’ingénierie et la plupart des disciplines 

artistiques (musique, arts visuels…) (Silverman, 2002).  
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3.2  Le dessin, aspects formatifs : 
 

3.2.1 Contexte historique : l’illustration naturaliste :  
 

« Les jeunes gens qui veulent faire un grand progrès dans la science d’imiter et de 

représenter tous les ouvrages de la nature, doivent s’appliquer principalement à bien 

dessiner … » Leonard de Vinci « Traité de la peinture ».  

 

A partir de 1505, Léonard de Vinci pratique le dessin anatomique. Dans ses carnets, il 

s’exprime lui-même à propos de ce travail : « j’ai voulu aussi passionnément connaître et 

comprendre la nature humaine, savoir ce qu’il y avait à l’intérieur de nos corps. Pour cela, 

des nuits entières, j’ai disséqué des cadavres, bravant ainsi l’interdiction du pape. (…) Ce 

que j’ai cherché finalement, à travers tous mes travaux et particulièrement à travers mes 

peintures, ce que j’ai cherché toute ma vie, c’est à comprendre le mystère de la nature 

humaine » (de Vinci, s.d). 

 

Dans son Traité sur la peinture, il écrit : « il est nécessaire pour rendre parfaitement les 

membres des nus dans les attitudes et les gestes (…) que le peintre connaisse l’anatomie des 

nerfs, os, muscles et tendons (…) ».  

 

L’art et la science sont étroitement mêlés dans l’œuvre de Leonard de Vinci, qui, en 

humaniste de la Renaissance, pratique la science avec le même talent que le dessin ou la 

peinture, l’un nourrissant l’autre. Si son apport à l’histoire de l’art est bien établi, son 

implication dans le domaine des sciences n’est pas moins importante: ses observations du 

squelette humain, par exemple, réalisent un progrès considérable par rapport aux 

connaissances de l’époque. En effet, il est le premier à avoir observé et dessiné correctement 

les courbes de la colonne vertébrale. Ses contributions à la médecine, en urologie ou en 

neuroscience, font encore l’objet de publications aujourd’hui (Pevsner, 2002). 
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En 1684, John Ray, le Naturaliste britannique, écrivait « un livre de botanique sans image, 

serait comme un livre de Géographie sans cartes ».  

 

Ainsi, une image naturaliste, n’est ni une copie ni une interprétation de la nature par un artiste 

plus ou moins talentueux, mais le reflet des connaissances scientifiques sur un sujet 

naturaliste, image et texte interagissant et participant à la compréhension du sujet 

(Chansigaud, 2009, p.10). L’image naturaliste prend donc place dans un discours, et n’a ainsi 

de sens qu’accompagnée d’un texte, et on retrouve cette formalité dans les croquis 

anatomiques de Leonard de Vinci (Figure 1). 

 

 

Figure 1 : Croquis anatomique d’un Cœur de bœuf de Léonard de Vinci   
 

 

Figure 1  

Image et texte interagissent et participent 

à la compréhension du sujet. Leonard de 

Vinci : Croquis anatomique d’un Cœur de 

bœuf (1513). Son dessin, très précis est 

accompagné d’un texte explicatif : il est 

inversé et lisible dans un miroir pour des 

questions de censure religieuse.   

 
 
 
 
 
 

Source de l’image : Geneva fondation for medical education and research.  
 

Image et texte interagissent et participent à la compréhension du sujet. Il ne faut donc pas 

confondre images de la nature et images naturalistes ; les premières se situent dans un registre 

artistique ou décoratif, mais elles n’enrichissent en rien la connaissance des plantes ou des 

animaux représentés. Les images naturalistes, quant à elles, servent précisément à étayer ces 

connaissances (Chansigaud, 2009, p.10).  
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Ainsi, l’illustratrice Anna Maria Sibylla Merian (1647-1717) n’a eu qu’un faible impact sur 

l’évolution de l’entomologie. En effet, bien que ses illustrations magnifiques (Figure 2) aient 

connu un grand succès et qu’elles aient été réalisées d’après nature pendant une expédition 

scientifique au Surinam - fait très impressionnant pour une femme à l’époque - et bien que 

l’illustratrice se soit attachée à illustrer les différents stades de croissance des insectes 

(larvaire, nymphal et adulte), ses images ne sont pas accompagnées de texte, aussi son impact 

sur la science de l'entomologie est assez réduit (Chansigaud, 2009, p.50).   

  
Figure 2: Gravure d’insectes de Anna Maria Sibylla Merian  

 

Figure 2  

Gravure d’Anna Maria Sibylla Merian 

extraite du volume «  Dissertatio de 

generatione et metamorphosibus 

insectorum Surinamensium » et datant de 

son expédition au Surinam en 1719. 

Réalisée à partir des dessins d’après nature, 

cette gravure montre de façon très détaillée 

les différents stades de croissances du 

papillon, mais n’est pas accompagnée de 

texte.  

 
 

 
 
 

Source de l’image: Bibliothèque numérique patrimoniale du Service Commun de la Documentation de 

l’Université de Strasbourg. 
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3.2.2  Le dessin sous toutes ses formes :  

René Baldy décrit le dessin comme "une activité qui sollicite les aspects figuratifs de la 

pensée », tandis que Charles Duboux, le définit comme une démarche d’étude à visée 

objective et simplificatrice (Duboux, 2009, p1). Mais il semble qu’il n’y a pas de consensus, 

ni dans la littérature (Quillin et Thomas, 2015) ni dans le PER, sur la définition du dessin, les 

termes de croquis, diagramme, modèle, visuel, illustration, image, schéma, graphique, sont 

utilisés pour définir le dessin. Ainsi, le dessin est une variable qui change selon que la 

restitution est plus ou moins réaliste et peut se décliner dans une succession continue de 

formes variant selon que le conformisme au modèle réel est plus ou moins existant ou voulu 

(Quillin et Thomas, 2015) (Figure 3). 

 

Figure 3 : le dessin est une variable selon la restitution  plus ou moins abstraite  

 

 

 
Figure 3  

Le dessin peut se classer selon 

qu’il est plus ou moins réaliste 

ou abstrait.  

 

 

 

Dans sa forme la plus abstraite, soit le modèle, le diagramme et le graphe, le dessin est 

proposé comme outil de raisonnement dans l’enseignement de la démarche scientifique pour 

les sciences de la nature, mais aussi pour les mathématiques (PER : MSN 35).  

Kim Quilin et Stephen Thomas donnent une définition différente de celle de Charles Duboux: 

Une représentation visuelle générée dans un but éducatif, représentant toute forme de 

contenu, qu’il soit de nature structurelle, relationnelle ou procédurale, crée par n’importe 

quel moyen statique et en deux dimensions (Quillin et Thomas, 2015).  

Les deux auteurs soulignent l’aspect éducatif du dessin en l’associant à une démarche à visée 

éducative. Dans la suite de ce travail, je reprendrai la définition suivante du dessin : une 

représentation visuelle, statique et en deux dimensions ayant un but éducatif, qui inclut donc 

toutes les formes du dessin, citées plus haut, y compris les plus abstraites.  
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3.2.3 : le dessin d’observation dans l’enseignement des sciences :  

 
L’acte de dessiner se situe à l’interface entre l’observation, la restitution et la communication. 

Ainsi, comme le dessin d’observation est la reproduction réaliste et complète du sujet 

observé, pour l’enseignement des sciences, il peut être comparé à l’illustration naturaliste.  

Ainsi, c’est donc aussi un moyen de communication qui permet à l’élève de pouvoir diffuser 

ou de garder une trace de son expérience.  

Si l’acte de dessiner se situe à l’interface entre l’observation, la restitution et la 

communication, il requiert aussi l’analyse minutieuse de l’objet lors de l’observation. Ces 

activités, observation, analyse et communication, sont constitutives de la démarche 

scientifique, qui fait partie des objectifs du plan d’étude romand pour les sciences (PER MSN 

35). Le dessin permet donc, non seulement d’affiner une attitude scientifique qui est 

l’observation, et de voir des détails ou des structures déterminantes que l’on n’aurait pas 

forcément vus d’emblée (Guichard, 1998, p.280) ; il permet aussi, au moment de la restitution 

de ces observations par le dessin, d’analyser les structures déterminantes. Certains auteurs y 

trouvent aussi une aide aux tâches de mémorisation, des relations à l’espace et une stimulation 

du plaisir d’apprendre (Quillin et Thomas, 2015). 

Finalement, comme les manuels de sciences foisonnent d’illustrations, la pratique du dessin 

d’observation, en sollicitant les habiletés visuo-cognitives, permet aussi à l’élève de mieux 

comprendre les informations données sous cette forme. 

 
3.2.4: Le dessin comme outil d’observation en Sciences : 

L'observation est un processus volontaire de sélection d'informations recueillies par les sens, 

que l'observateur met en relation avec ses connaissances afin de les analyser, de les interpréter 

et d'en tirer du sens (Reuchlin, 1995, p.15). Selon la taxonomie d’Anderson et Krathwohl, 

l'observation participe à la construction d'habilités cognitives, telles que : 

– « Classer» par comparaison aux données que l'on possède déjà ; 

– « Inférer ou déduire» : vérifier des lois, infirmer ou confirmer des hypothèses ; 

– « Différencier» : distinguer les éléments importants ; 

– « Evaluer » : détecter, vérifier, tester.   
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L’observation scientifique n’est pas innée ; elle met en oeuvre des attitudes scientifiques et 

fait partie des objectifs du savoir-faire du plan d’étude romand (PER) pour les sciences de la 

nature. C’est une démarche précise et rigoureuse qui implique l’apprentissage de l’objectivité 

par rapport à l’impression, l’interrogation et l’investigation plutôt que l’affirmation, la 

rationalité et l’analyse (Guichard, 1998, p.139). Le dessin d’observation est un outil 

d’analyse, car le fait de dessiner un objet d’observation permet de voir des détails ou des 

structures que l’on n’avait pas forcément vus (Guichard, 1998,  p.280).  

 

L’observation répétée d’un même sujet permet de mieux le dessiner, et, d’autre part, dessiner 

permet de mieux observer. Observation et dessin semblent être deux activités intimement 

liées. 

 

3.2.5 Les spécificités du dessin d’observation en sciences: le dessin scientifique : 
 

En plus de sa fonction formative dans l’observation, le dessin d’observation est un moyen de 

communication, dans le sens qu’il permet la transmission d’un savoir entre l’initié et le non-

initié ; il permet au scientifique de représenter de manière rigoureuse et précise l’objet 

observé en vue de sa diffusion (Zahouani, 2004), mais aussi, pour l’élève, de garder une trace 

de l’expérience menée. A cet égard, on s’attend à ce que le dessin scientifique suive des règles 

précises et un codage identique pour tous, afin que cet outil de transmission du savoir soit 

efficace tant au niveau de sa réalisation que de sa présentation (Zahouani, 2004). Il suppose 

donc une forme, codifiée, de représentation du réel. Bien que ne reposant sur aucun argument 

ni référence, ces codes se recoupent bien dans les divers travaux que j’ai pu consulter et 

peuvent être assimilés à une sorte de loi ou d’axiome du dessin d’observation en sciences de 

la nature. Plusieurs points de ce code sont analysés dans mon travail de mémoire du 

secondaire 23 

 

 

 

 

 

																																																								
3	Caratsch,	A	.	(2013).	Le	dessin	d’observation	dans	l’enseignement	de	la	Biologie,	Mémoire	professionnel,	MAS,		HEP,	Lausanne.		
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3.2.6.  Le dessin dans la démarche scientifique :  

 

La démarche scientifique est l'ensemble des processus guidant l’acquisition des connaissances 

scientifiques. Elle commence par l’observation d’un problème, qui mène à l’énoncé 

d’hypothèses conduisant à la recherche, laquelle englobe expérimentation et modélisation. 

Les résultats des expériences feront que l’hypothèse initiale sera acceptée ou rejetée (Figure 

4). La démarche scientifique fait partie du PER. Typiquement, le dessin se situe dans la phase 

initiale de la démarche scientifique de l’observation, mais il pourrait aussi figurer dans la 

section activité de recherche sous la partie modélisation. En effet, le dessin oblige à un va et 

vient entre ce que l'on observe et ce que l'on représente (Guichard, 1998, p.280). Ces allers et 

retours affinent l'observation, permettent d'établir des relations de comparaison; on peut alors 

dégager, dans une situation souvent complexe, les éléments pertinents4  qui figurent une forme 

de modélisation. Comme exemple, le fait de devoir dessiner une expérience réalisée en classe 

guide les élèves vers le choix des éléments déterminants ; le résultat est une forme de 

modélisation de l’expérience (Figure 5). Le dessin dans la démarche scientifique est donc une 

analyse du réel qui s’inscrit parfaitement dans la démarche scientifique. 

 
Figure 4 : Schéma de la démarche scientifique.        Figure 5 : Expérience réalisée en classe: croquis 

d’élève.  
 

 

 

 

 

 
 

 
Source du Schéma : Pédagogie académie de Toulouse 
 

 

 
 
 

																																																								
4	Document du Groupe de Pilotage Départemental 80 pour l'Enseignement Scientifique – http://www.ac-
amiens.fr/amiens5/sciences/	

Figure 5 : Expérience réalisée en classe 
(Collège de Coppet) d’une expérience de 
digestion enzymatique. Les éléments pertinents 
dégagés par l’élève figurent dans une forme de 
modélisation de l’expérience et sont inscrits 
dans la démarche scientifique.   

 

Figure 4 : Schéma de la démarche  
scientifique : la modélisation fait partie  
de la partie activité de recherche de cette  
démarche.  
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3.3 Le dessin, aspects didactiques : 
 
3.3.1. L’éducation visuelle ou l’éducation par l’image : 
 

Si la pensée visuelle est la capacité de penser par processus visuel en sollicitant les habiletés 

visuo-cognitives, alors, un élève qui possède une bonne éducation visuelle est à la fois 

capable d’interpréter une représentation visuelle fournie par le maître et de créer une telle 

représentation. Cependant, l’interprétation et la création ne sont pas des phénomènes 

différents mais se situent sur les deux extrémités du même fil : se sont les extrémités d’un 

continuum, et la séquence totale du continuum représente l’éducation visuelle ou éducation 

par l’image. Ainsi, à un bout du processus que représente ce continuum, l’élève est appelé à 

interpréter une image ou un modèle, et à l’autre extrémité, il est amené à le créer à partir 

d’une feuille blanche. Toutes les étapes intermédiaires à ces procédés peuvent exister dans le 

continuum (Figure 6).  

 

Cependant, plus l’élève prend des responsabilités dans la création du modèle, c’est à dire, plus 

il s’engage dans la partie à droite du processus, plus il construit son propre savoir (Quillin et 

Thomas, 2015).  
 

Figure 6 : Schéma du processus en continuum de l’éducation visuelle            Figure 6 : 

Schéma représentant le 
continuum de l’éducation 
visuelle. A l’extrémité 
gauche, l’élève interprète 
un modèle fourni par le 
maître. A l’autre extrémité, 
il crée son propre modèle 
de toute pièce. Le 
Processus entier, avec 
toutes les étapes 
intermédiaires, constitue 
l’éducation visuelle.  
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L’interprétation didactique, selon Jean Houssaye, (2000) de ce processus, commence donc par 

l’axe maitre- savoir (MS). En effet, pour l’étape où l’élève interprète un modèle proposé par 

le maître, c’est le processus de l’enseignement qui s’applique. A l’autre extrémité du 

continuum, l’élève s’approprie le savoir, et c’est l’axe élève-savoir qui est sollicité. 

L’éducation visuelle se situe dans un continuum, donc les différentes étapes de 

l’interprétation de l’image (Figure 6) vont faire varier les processus didactiques de l’axe 

maître-savoir à l’axe élève-savoir (ES) avec de nombreuses étapes intermédiaires (Figure 7). 

 

Figure 7 : Diagramme du triangle didactique  
Figure 7  
Triangle didactique de Houssaye 
figurant l’interprétation didactique de 
l’éducation visuelle. Les flèches 
représentent les axes didactiques 
sollicités. Au début du continuum, 
l’élève interprète un modèle fourni par 
le maître : l’axe MS est sollicité (1). A 
l’autre extrémité, (2) il crée son propre 
modèle : l’axe ES est appliqué. De 
nombreuses étapes intermédiaires entre 
les deux axes, (flèches a,b,c)  illustrent 
l’interprétation plus ou moins libre 
d’un modèle.  
 

 

 

L’élève construit donc son savoir en parallèle à son engagement face au dessin ; plus il prend 

de responsabilités, plus il construit son propre savoir. Il faut noter que, Kim Quillin et 

Stephen Thomas postulent que le dessin abstrait (ou modèle) va mobiliser chez l’élève une 

construction plus autonome de son savoir (axe élève–savoir) ou métacognitif (Quillin et 

Thomas, 2015), cependant leur article se rapporte à des élèves plus âgés (16 ans et plus) 

pouvant déjà maîtriser la pensée abstraite. 

 

 

 

 

 

 

1	

2	a											b													c										
c	cc	
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Selon Michel Develay, une discipline s’organise selon une matrice disciplinaire (Figure 8):  

« Nous avons ainsi suggéré de considérer une discipline scolaire en termes d'objets, de 

connaissances déclaratives et de connaissances procédurales, de tâches et de matrice 

disciplinaire. » (Develay, 1993)5. Dans la discipline des Sciences de la nature, le dessin 

s’inscrit à l’interface de la connaissance procédurale et de la tâche ; la tâche consiste à 

exécuter une représentation codifiée du réel et permet d’accéder à des connaissances 

procédurales : procédés de réalisation dudit dessin et procédés d’observation guidée. La 

réalisation du dessin pourrait aussi être une forme de connaissance déclarative, car le dessin 

lui-même est un moyen de communication – un langage. 

 
	
Figure 8 : Schéma des cinq éléments d’une discipline scolaire  

 
Figure	8	:	
	

Une discipline scolaire selon Develay : des 
objets, des tâches, des connaissances 
déclaratives, des connaissances procédurales, le 
tout permettant d’identifier une matrice 
disciplinaire. 
 

 

 

 
 

Source du Schéma : La Revue du Conservatoire de Paris.	http://larevue.conservatoiredeparis 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
5	� Develay, M. ( 1993 )  Pour une épistémologie des savoirs scolaires.	Pédagogie collégiale  7 (1) 37-38 	
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Develay, décrit deux types de tâches : tâches en vue de l’atteinte des objectifs 

d’apprentissage et tâches évaluatives, en sciences de la nature, celles-ci peuvent parfaitement 

être réalisée par un dessins.  

 

a. Les tâches en vue de l’atteinte des objectifs d’apprentissage : 

Pour effectuer cette tâche et atteindre l’objectif d’apprentissage, les élèves vont devoir 

mobiliser les habiletés cognitives (selon la taxonomie d’Anderson et Krathwohl) de classer, 

inférer ou déduire, différencier et évaluer	 pour l’observation. Analyser (soit déconstruire un 

objet en ses parties constitutives et déterminer comment celles-ci sont reliées entre elles) ainsi 

qu’organiser, trouver de la cohérence, intégrer, mettre en évidence, structurer - soit déterminer 

comment les éléments s'intègrent dans une structure. 

Par exemple et comme le dessin est un langage, pour l’objectif d’apprentissage du système 

respiratoire, les tâches listées ci -après, peuvent toutes être réalisées sous forme de 

dessin (Figures 9 et 10):  

• nommer les organes du système respiratoire ; 

• énoncer les rôles de ce système ; 

• expliquer le trajet de l’air lors des mouvements d’inspiration et d’expiration ; 

• expliquer où se font les échanges d’air. 

 

	
b. Les tâches évaluées (certificatives) :  

Chacune des tâches citées plus haut peut faire l’objet d’évaluation. Le dessin, qui est un 

langage, permet à l’enseignant de faire un bilan des connaissances de l’élève. Il met en 

évidences des données, révèle l’étendue des connaissances, le lien entre différents systèmes 

ou l’étendue de la compréhension globale d’un concept (Quillin et Thomas  2015). Dans 

l’exemple précédant, chaque bonne réponse dans le dessin donne droit à un point. Un exemple 

des critères d’évaluations pour un bilan simple des connaissances est présenté dans le 

Tableau 1.  

 

De plus, l’élève peut aussi utiliser le dessin pour vérifier lui- même l’étendue de son savoir, et 

ainsi le dessin  peut aussi servir d’outil auto évaluatif. 
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Figures 9 et 10 : Dessins d’élèves pour l’objectif d’apprentissage du système respiratoire : 

 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, le dessin peut faire partie des deux types de tâches décrites par Develay, soit : tâches 

d’apprentissages et tâche évaluatives : cependant, l’interprétation didactique de ces tâches 

diffère selon que l’élève crée sont propre dessin ou interprète un modèle proposé par le 

maître. En effet, plus il prend de responsabilité dans la création du dessin, plus il construit son 

propre savoir (Figure 6) (Quillin et Thomas  2015).  
 

Figure 9 et 10 : Dessins réalisés en 
classe (Collège de Coppet) pour 
l’objectif d’apprentissage du 
système respiratoire. Les tâches de 
l’objectif d’apprentissage sont 
toutes effectuées sous forme de 
dessin.   
Les organes du système respiratoires 
sont nommés, la localisation des 
échanges d’air est complétée par 
une légende (flèche bleue) ou sous 
forme purement imagée (flèche 
rouge). 
Le dessin énonce clairement le rôle 
du système et le trajet de l’air 
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4. Résultats: Partie expérimentale   
 

4.1 Répartition des préférences des élèves pour le dessin ou pour le texte :  

Au total 41 élèves ont participé à l’évaluation quantitative. Les deux sexes sont représentés, 

avec une plus faible proportion pour les filles (48.8%). 

 
Figure 11 : Répartition des préférences des élèves pour le dessin ou pour le texte  

Figure 11 : diagramme des 
préférences des élèves, pour 
le dessin ou le texte en 
fonction du nombre de 
réponse positives à la 
question «  Pour apprendre 
le trajet de l’oxygène, avez-
vous préféré le dessin ou le 
texte ? ». Les réponses des 
filles et des garçons sont 
représentées en bleu (fille) et 
rouge (garçon). 
 

 
 

4.1.1 Analyse :  

41 élèves ont répondus à la question  « Pour apprendre le trajet de l’oxygène, avez-vous 

préféré le dessin ou le texte ? ». 

La somme des réponses est : 13+10 + 6 + 7 + 1 + 4 = 41. 

La somme des réponses sans les indécis est : 41 - 5 = 36 

 

L’analyse des réponses montre que :  

• 23/36 élèves, soit 64%, préfèrent le dessin 

• 13/19 filles préfèrent le dessin, soit 68 %  

• 10/17 garçons préfèrent le dessin, soit 59% 

 

Ce qui me permet de conclure que, dans les classes observées, les élèves, filles et garçons, 

préfèrent le dessin pour apprendre le trajet de l’oxygène. 
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4.2  Répartition des préférences selon l’orientation VP ou VG :   

Je me suis intéressée à répartition des préférences, mais en introduisant un paramètre 

supplémentaire : l’orientation VP ou VG. 

 

Figure 12 : Répartition des préférences des élèves selon l’orientation  

Figure 12: diagramme des 
préférences des élèves, 
pour le dessin ou le texte, 
selon le sexe et 
l’orientation VP et VG : 
représentation de la 
préférence pour le dessin 
(bleu), pour le texte 
(rouge) et indécis (vert), 
selon l’orientation VP ou 
VG en abscisse.  
 
 

 

4.2.1 Analyse : 

41 élèves ont répondus à la question  « Pour apprendre le trajet de l’oxygène, avez-vous 

préféré le dessin ou le texte ? »  

 

Pour le groupe VG :   

La somme des réponses est : 10 + 1 + 1 + 4 + 1 +1 = 18 

La somme des réponses, sans les indécis, est : 18 - 2 = 16 

 

L’analyse des réponses montre que :  

• 14/16 élèves VG, soit  87%, préfèrent le dessin 

• 4/5  filles VG, soit 80%, préfèrent le dessin 

• 10/11 garçons VG, soit 90%, préfèrent le dessin 
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Pour le groupe VP :  

La somme des réponses est : 6 + 3 + 9 + 5  = 23 

La somme des réponses, sans les indécis, est : 23 - 3 =  20 

 

L’analyse des réponses montre que :  

• 9/20 élèves VP, soit  45%, préfèrent le dessin 

• 9/ 14 filles VP, soit 64%, préfèrent le dessin 

• 0/9 garçons VP, soit 0%, préfèrent le dessin 

 

Bien que mes résultats précédents montrent que les élèves, filles et garçons, préfèrent le 

dessin pour apprendre le trajet de l’oxygène, on peut observer une différence selon 

l’orientation VG ou VP. En effet, seule une faible minorité (45%) des élèves VP préfèrent le 

dessin, par contre ce choix est plébiscité par une large majorité des élèves VG (87 %). 

 

De plus, si on analyse les mêmes réponses aussi selon le genre (fille-garçon), on observe que 

64% des filles VP préfèrent le dessin et qu’aucun (0%) des garçons VP ne fait ce choix. 

 

Bien que les filles VG semblent préférer le dessin plus que les filles VP (80 % contre 64 %), 

les résultats montrent que ce sont vraiment les garçons VP qui sont différents dans leur choix, 

tant par rapport à l’ensemble des élèves (0% contre 65 %), qu’en comparaison des choix des 

garçons VG (0% contre 90 %). 

 
4.2.2 Statistique :  

Mon étude ne se base pas sur un échantillon aléatoire. Pour me permettre d’avoir une idée sur 

une inférence plus générale, j’ai analysé les résultats en supposant qu’il l’était.  

En premier, j’ai analysé les préférences entre les élèves en ignorant leur genre ainsi que leur 

orientations (VP, VG). J’ai ensuite analysé mes résultats plus en détails, en tenant compte du 

genre et de l’orientation des élèves.  

a. En général :   

Dans mon étude, 23 élèves (13 filles et 10 garçons) préfèrent le dessin au texte. 13 élèves (6 

filles et 7 garçons) préfèrent le texte au dessin. Ce résultat démontre une préférence générale 

du dessin par rapport au texte : 64% contre 36%. 
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b. En détails:   

b.1. Les filles: 

Commençons par ne considérer que les filles. Sur les 13 filles qui préfèrent le dessin, 9 sont 

en VP et 4 en VG. Sur les 6 filles qui préfèrent le texte, 5 sont en VP et 1 en VG.   

Etant donné la petite valeur de la cellule (fille VG et texte), j’ai choisi d’analyser les résultats 

de cette table de contingence (2x2) en utilisant le Test exact de Fisher6. 

Le résultat du test (p-value =1, α =0.05 ) me permet d’inférer que les filles VP et VG ne sont 

pas différentes entre-elles quant à leurs préférences en matière de dessin ou de texte.  

b.2. Les garçons: 

Tous les 10 garçons qui préfèrent le dessin, sont en VG. Sur les 7 garçons qui préfèrent le 

texte, 6 sont en VP et 1 en VG.   

L’analyse des résultats de cette table de contingence (2x2), en utilisant le test exact de Fisher, 

donne une p-value de 0.001, plus petite que le seuil alpha (p-value =0.001, α =0.05 ); je peux 

inférer que les garçons VP et VG sont différents quant à leurs préférences. Les VG préfèrent 

la méthode par le dessin, alors que les VP celle par le texte.  

b.3. Les VP : 

Sur les 20 élèves d’orientation VP, 9 préfèrent le dessin et 11 le texte (5 filles et 6 garçons). 

Ce résultat démontre une préférence minime pour le texte par rapport au dessin; 45% contre 

55% chez les VP. En ignorant le genre des étudiants, les deux méthodes sont donc de 

préférences égales.   

Une inférence plus approfondie des VP, qui prend en considération le genre des élèves, donne 

un résultat (test exact de Fisher) avec une p-value de 0.014 (p-value =0.014, α =0.05 ), je 

peux inférer que les garçons et filles VP ont une différence de préférence. Les filles VP 

préfèrent la méthode par le dessin alors que les garçons VP celle du texte. 

																																																								
6Une comparaison de deux échantillons très petits s’effectue avec le test exact de Fisher qui calcule la 

probabilité d’obtenir les données observées (en utilisant une distribution hypergéométrique) ainsi que les 

probabilités d’obtenir tous les jeux de données encore plus extrêmes sous l’hypothèse nulle. Ces probabilités 

sont utilisées pour calculer la p-value. (XL-STAT)   
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b.4. Les VG : 

Sur les 16 élèves d’orientation VG, 14 préfèrent le dessin (4 filles et 10 garçons) et seuls 2 le 

texte (1 fille et 1 garçon). Ce résultat démontre une préférence marquée pour le dessin par 

rapport au texte: 87.5% contre 12.5%. Les élèves VG préfèrent donc une méthode 

d’apprentissage par le dessin comparé au texte.  

Une inférence plus approfondie des VG qui prend en considération le genre des élèves, donne 

un résultat (test exact de Fisher) avec une p-value de 1 (p-value =1, α =0.05 ),  je peux donc 

inférer qu’il n’y a pas de différence de préférence entre les garçons et filles VG. Les filles et 

les garçons VG ont une préférence significative pour le dessin.  

Ainsi, seuls les garçons VP, dans la présente recherche, préfèrent le texte au dessin et 

estiment que le texte leur permet de mieux apprendre le trajet de l’air. 

 

 
4.3 Evaluation des connaissances dans le texte ou le dessin :  

Pour évaluer la restitution des connaissances liées aux objectifs du PER, selon qu’elle 

provient du texte ou du dessin, les quatre objectifs du PER ont été testés sur 41 élèves.  

 

Seuls 15 travaux ont pu être évalués, tous issus d’élèves VP, car seuls ces élèves ont répondu 

à l’ensemble des quatre objectifs testés. Les résultats figurent dans le Tableau 2, qui 

représente le comptage des réponses justes aux points 1 à 4 des objectifs du PER testés. Les 

réponses ont été restituées sous forme de dessin et de texte. Chaque réponses correcte compte 

pour 1 point : ainsi il y a 7 points maximum possibles pour l’objectif 1, et 2 points pour les 

autres. 15 travaux ont été évalués : on dénombre donc  7x15 =105 points maximum possibles 

pour la question 1 et 30 (2x15) pour les autres. Les colonnes 4 et 5 montrent les résultats de 

l’ensemble des 15 élèves, tels qu’ils apparaissent dans le texte ou dans le dessin. Ces mêmes 

résultats sont restitués sous forme de diagramme (Figure 13).  
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Tableau 2 : Evaluation des réponses justes aux 4 objectifs et pondération 

 
Tableau 2 : comptage des 
réponses justes aux points 1 à 
4 des objectifs du PER testés 
(colonne 1) et restitués sous 
forme de dessin ou de texte 
(colonnes 4 et 5 ). Les points 
maximum  possibles pour 
l’objectif 1 qui compte 7 
organes (colonne 2) sont 
7x15 =105 et 30 (colonne 2), 
pour les autres, qui comptent 
2 réponses attendues chacun. 
(colonne 3)  
 

 

 

 

 

Figure 13: Diagramme du nombre de points obtenus par les 15 élèves et par question  
 
 
Figure 13 : représente le 
nombre de points obtenus 
(ordonnée) par comptage 
des réponses justes aux 
points 1 à 4 des objectifs 
du PER (abscisse). 
Figurant dans le dessin (en 
bleu) et dans le texte (en 
rouge)  
 

 
 

 

 

Objectifs Pondération  Σ Max  Σ Texte  Σ Dessin 

1. Présence 
des organes 

/7 105 
 

88 
 

92 
 

2.  Rôles de ce 
système 

/2 30 17 15 

3.  Trajet air 
inspiration 
expiration 

/2 30 17 21 

4. Localisation 
échanges air-
sang 

/2 30 13 16 

Total   195 135 144 
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4.3.1 Analyse : 

15 élèves ont répondu aux quatre questions et leurs résultats, en fonction du nombre de 

bonnes réponses dans le texte et dans le dessin, ont été comptés.  

 

Pour le groupe Dessin :  

La somme des réponses est : 92 + 15 + 21 + 16 = 144 

La somme des totaux est de 105 + 30 + 30 + 30 = 195 

Soit un total de 144/195, ou 73 % de bonnes réponses dans le dessin  

 

Pour le groupe Texte :  

La somme des réponses est : 88 + 17 + 17 + 13 = 135 

La somme des totaux est de 105 + 30 + 30 + 30 = 195 

Soit un total de 135/195, ou 69% de bonnes réponses dans le Texte  

 

L’analyse des réponses montre que le taux de bonnes réponses est légèrement supérieur pour 

le dessin : 73 % contre 69 %.  

 

Compte tenu de la nature des données, une analyse statistique n’est pas envisageable, car il 

n’y a pas d’indépendance entres les observations (chaque élève prend "texte" et "dessin"). De 

plus, l’échantillon est très petit et doublement 'non aléatoire', car sont pris en considération, 

les élèves qui donnent leurs préférences et qui ont répondu à l’ensemble des questions. 
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4.4 Résultat des connaissances dans le texte ou le dessin en fonction des préférences : 

 

Pour cette dernière partie, il m’a parut intéressant de comparer le score des connaissances par 

rapport à l’intérêt exprimé pour le dessin ou plutôt pour le texte. Sur les 15 travaux évalués, 

11 élèves avaient noté leur préférence : 6 préféraient le dessin, 5 le texte. 

• Pour les quatre questions des objectifs du PER, le nombre maximum de points est de : 

7+2+2+2 = 13. 

• Pour les 6 élèves qui préfèrent le dessin le nombre de points maximum est donc de : 

 13 x 6 = 78. 

• Il est de 65 (3x15) pour ceux qui préfèrent le texte. 

 

Le score « dessin » (somme des résultats de l’ensemble des élèves pour la restitution sous 

forme de dessin) est de 46, pour les élèves qui préfèrent le texte, et 53 pour ceux qui préfèrent 

le dessin. 

 

Le score » texte «  (somme des résultats de l’ensemble des élèves pour la restitution sous 

forme de texte) est de 44, pour les élèves qui préfèrent le texte, et 45 pour ceux qui préfèrent 

le dessin (Tableau 3). 

 

J’ai pondéré ces scores en fonction du score maximal : soit sur 78 (élèves qui préfèrent le 

dessin 13 x 6 = 78) et sur 65 (élèves qui préfèrent le texte 13 x 5 = 65). La Figure 14 montre 

la répartition pondérée des connaissances du PER contenu dans le texte et dans le dessin en 

fonction de la préférence pour l’un ou l’autre. 
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Tableau 3 : Score des élèves et pondération 
 
 

Tableau 3 : score de la restitution sous 
forme de dessin (colonne 3) et score de 
la restitution sous forme de texte 
(colonne 4). 
Pondération par rapport aux scores 
maximaux (lignes 3 et 5) et Préférence 
des élèves pour le texte ou le dessin 
(colonne 2). 
  

 

 

 

 

Figure 14 : diagramme du score pondéré des connaissances dans le texte et dans le dessin en 

fonction de la préférence 

 

Figure 14  

Diagramme du score 
pondéré des connais-
sances dans le texte et 
dans le dessin 
(abscisse). Somme du 
nombre de points 
obtenus dans chaque 
catégorie par rapport à 
la préférence du dessin 
(rouge) ou du texte 
(bleu). 
 

 

 

 

 

 
 

élèves		 	 	Score	dessin		 Score	texte		
5	 préfère	le	

texte		
	 46	 44	

	 Pondération	
/	5x13	 46/65=0.7	

	
44/65=0.67	

6	 préfère	le	
dessin	
	 53	 45	

	 Pondération/	
6x13		 53/78=0.67	 45/78=0.57	
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4.4.1 Analyse : 

11 élèves ont répondu aux quatre questions et ont, en plus, noté leur préférence pour le dessin 

ou pour le texte : leurs résultats en fonction du nombre de bonnes réponses dans le texte et 

dans le dessin ont été comptés et  pondérés aux nombres de bonnes réponses possibles.  

 

Pour le groupe qui préfère le dessin :  

Le nombre de réponses correctes maximales est de 13 (7+2+2+2) : 6 élèves se sont prononcés 

en faveur du dessin et donc le nombre de points maximal pour ce groupe est de 78 (6 x13). 

 

Le score des bonnes réponses pour ce groupe est 53/78, soit 67 % dans le dessin et 45/78 soit 

57 % dans le texte.   

 

Pour le groupe qui préfère le texte :  

Le nombre de réponses correctes maximales est de 13 (7+2+2+2) : 5 élèves se sont prononcés 

en faveur du texte et donc, le nombre de points maximaux pour ce groupe est de 65 (5 x13).   

Le score des bonnes réponses pour ce groupe est : 46/65, soit 70 % dans le dessin, et 44/65, 

soit 67 %, dans le texte.   

 

Les élèves qui préfèrent le texte ont un score plus élevé de bonnes réponses en général (dans 

le texte et dans le dessin) : 68.5 % contre 62% (moyenne des 2 scores).  

 

L’analyse des réponses montre que le taux de bonnes réponses est très légèrement supérieur 

pour le dessin : 68.5 % contre 62 % (moyenne des 2 scores), ce qui confirme les résultats 

précédents.  

 

Les élèves n’ont pas un taux de bonnes réponses identiques selon la restitution qu’ils ont 

choisie. En effet, les élèves qui ont choisi le texte ont le même taux de 67%, tant dans le texte 

et que dans le dessin. Tandis que les élèves qui ont choisi le dessin ont un taux de 70 % dans 

le dessin, et de 57 % dans le texte. 

 

Mes résultats montrent donc que les élèves qui préfèrent le dessin ont des moins bonnes 

performances dans le texte, alors que ceux qui préfèrent le texte ont des performances 

identiques dans les deux formes de restitutions (Figure 14). 
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5.  Discussion et Conclusion 

Dans ce travail de mémoire, j’ai exploré les possibilités d’apprentissage des sciences de la 

nature par le dessin. Je me suis appuyée sur deux méthodes de recherche : une revue littéraire 

et une partie expérimentale. Par la revue littéraire, j’ai voulu répondre à la première de mes 

trois questions : « Qu’apporte le dessin en termes d’apprentissage des sciences ? ». 

Sur la base des informations que j’ai pu analyser, il apparaît que l’utilisation du dessin 

favorise l’apprentissage de nombreux objectifs du plan d’études romand (PER) pour 

l’enseignement des sciences. 

 

En effet, quel que soit le domaine dans lequel il est utilisé, le dessin est un outil puissant pour 

penser et pour communiquer (Roam, 2009). L’œuvre de Leonard de Vinci réunit le dessin et 

la science. En se servant de cet outil puissant qu’est le dessin et qu’il maîtrise à la perfection, 

Leonard de Vinci contribue largement aux progrès de des sciences médicales de la 

Renaissance.  

 

Le dessin nécessite de maîtriser l’observation et l’analyse minutieuse de l’objet qu’il restitue 

sous cette forme d’expression. L’observation et l’analyse, sont constitutives de la démarche 

scientifique, qui fait partie des objectifs du plan d’étude romand (PER) pour les sciences de la 

nature. Il apparaît ainsi qu’en encourageant l’élève à dessiner, le maître lui offre la possibilité 

de perfectionner son sens de l’observation et ses facultés d’analyse, et par là, participe aux 

objectifs fixés par le PER liés à la démarche scientifique. 

 

Le dessin, dans l’enseignement des sciences, est encore un moyen de communication. Il s’agit 

là aussi l’un des objectifs du PER liés à la démarche scientifique. Comme outil de 

communication, il est si puissant que pour le jeune enfant qui ne sait pas encore écrire, c’est le 

seul moyen d’expression écrite (Baldy, 2005). À l’instar des illustrations naturalistes qui 

présentent les connaissances scientifiques sur un sujet naturaliste dans le but de les diffuser, le 

dessin permet la communication d’un savoir entre l’initié et le non-initié (Zahouani, 2004). 

En l’espèce, l’utilisation du dessin dans l’enseignement des sciences permet à l’élève, non 

seulement de garder une trace de son observation, mais aussi de la diffuser pour la transmettre 

afin qu’elle puisse être évaluée par le maître.  
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Seul moyen d’expression écrite  pour l’enfant qui ne sait pas écrire, le dessin devient un 

instrument de communication visuelle qui cohabite avec le texte, puis lui cède la place, dès 

que l’enfant maîtrise l’écriture (Baldy, 2005). L’auteur le qualifie d’"inadapté à la réflexion 

sur le monde de l'adolescent". 

 

Cependant, contrairement au texte, le dessin contribue à l’acquisition des habilités visuo-

cognitives, qui sont les capacités cognitives nécessaires pour interpréter des informations 

visuelles et pour les utiliser (Schneck, 2005). L’utilisation du dessin dans l’enseignement 

contribue à l’acquisition de ces capacités, car en se servant du dessin, l’élève a la possibilité 

de les développer. Un enseignement qui se sert du dessin comme outil d’apprentissage, 

favorise le développement de la capacité à penser par processus visuel chez l’élève ; en 

sollicitant les habiletés visuo-cognitives, il développe donc cette pensée visuelle (visual 

thinking) (Silverman, 2002). Et comme l’apprentissage par pensée visuelle développe la 

faculté de synthèse et le raisonnement inductif, mais aussi la capacité de concevoir des idées 

originales, elle sous-tend la créativité. (Silverman, 2002). Le développement de ce type de 

pensée devrait avoir une place importante dans l’enseignement des sciences de la nature, qui 

selon le PER, vise aussi à développer des compétences porteuses d'un certain type de 

créativité. 

 

Finalement le dessin, dans l’enseignement scientifique, peut être associé à une activité 

récréative et donc, l’objectif de cette tâche peut manquer de sens pour les élèves (Bautier, 

2006, p.116), et s’il paraît nécessaire de leur montrer l’importance dans la discipline, l’aspect 

plaisir est un facteur supplémentaire et agréable, pour favoriser l’apprentissage des sciences. 

Pour reprendre la métaphore de Jean-Pierre Astolfi, la saveur du dessin agrémente les savoirs 

qu’il procure (Astolfi, 2008). 
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Dans la partie expérimentale, j’ai voulu répondre aux deux autres questions : 

 

« L’utilisation du dessin est-elle perçue comme un bon outil d’apprentissage des 

sciences par les élèves ? »  

 « Le dessin est-il plus efficace que le texte pour restituer un objet d’apprentissage ? »  

 

En posant la question :   

«  Pour apprendre le trajet de l’oxygène, avez-vous préféré le dessin ou le texte ? » 

j’ai pu observer de façon générale, que les élèves préféraient le dessin comme outil 

d’apprentissage du trajet de l’oxygène. Une deuxième approche par catégorisation, où j’ai 

d’abord séparé les élèves par orientation (VP –VG), et ensuite par genre, m’a permis 

d’observer qu’il y a une différence de préférence selon l’orientation VG ou VP : une large 

majorité des élèves VG préfèrent le dessin, tandis que les VP préfèrent plutôt le texte. 

 

Quand j’ai analysé la même étude en fonction du genre, j’ai observé que les filles préfèrent le 

dessin, et ceci quelle que soit leur orientation (VP ou VG).   

 

Une analyse statistique plus approfondie m’a permis d’observer que les garçons et filles VP 

ont des préférences différentes. En effet, les filles VP préfèrent la méthode par le dessin alors 

que les garçons VP celle par texte. Ce qui n’est pas le cas pour les VG qui ont, filles comme 

garçons, une préférence marquée pour le dessin. 

  

Mon travail de recherche me permet d’observer, que lorsqu’on leur donne le choix entre texte 

et dessin, les garçons VP de 10ème sont différents des autres catégories d’élèves de ce niveau. 

Dans mon étude, et bien sûr dans son contexte, les garçons VP sont ainsi les seuls à estimer 

que le texte leur permet de mieux apprendre, et adhèrent au postulat de René Baldy quand il 

écrit que le dessin est "inadapté à la réflexion sur le monde de l'adolescent". 
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Quel est le crédit que l’on peut accorder à cette auto-perception de préférence : est-elle 
significative en matière d’apprentissage? Pour répondre à cette question, j’ai formulé ma 

dernière question de recherche : 

 

 « Le dessin est-il plus efficace que le texte pour restituer un objet d’apprentissage ? » 

 

Dans cette dernière partie,  une analyse statistique n’était pas envisageable : en effet, il n’y a 

pas d’indépendance entres les observations (chaque élève prend "texte" et "dessin"). 

L’échantillon est très petit et doublement 'non aléatoire', car je prends en considération les 

élèves qui donnent leurs préférences et qui ont répondu à l’ensemble des questions. 

  

Je n’ai analysé que des travaux de VP, où j’ai pu observer que le taux de bonnes réponses est 

légèrement supérieur pour le dessin que pour le texte. Dans le contexte de mon étude, il 

apparaît que le dessin est un outil légèrement plus efficace que le texte pour restituer l’objet 

d’apprentissage concerné. Ce constat est d’autant plus intéressant qu’il émane du groupe VP, 

qui à l’origine n’était pas le plus favorable à l’utilisation du dessin.   

 

Finalement en comparant le score des connaissances par rapport à l’intérêt exprimé pour le 

dessin ou plutôt pour le texte, j’ai pu observer que les élèves qui préfèrent le texte ont un 

score plus élevé de bonnes réponses en général (dans le texte et dans le dessin), tandis que les 

élèves qui ont choisi le dessin réussissent largement mieux en utilisant le dessin. Ainsi, mes 

résultats me permettent de conclure que, pour restituer l’objet d’apprentissage concerné, les 

élèves qui préfèrent le dessin ont de moins bonnes performances lorsqu’ils doivent produire 

un texte, alors que ceux qui préfèrent le texte ont non seulement de meilleures performances 

dans la restitution de ces connaissances en général, mais aussi des performances identiques 

dans les deux formes de restitution : texte et dessin. 
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Mises l’une dans l’autre, les deux parties de ma recherche tendent à montrer que le dessin est 

un très bon outil d’apprentissage des sciences de la nature, d’une part par son impact sur la 

construction de la pensée visuelle, qui permet le développement de la créativité, et d’autre 

part parce qu’il se montre plus efficace que le texte dans un objectif du PER lié au savoir 

savant. Dans cette optique, la pratique du dessin, comme outil d’apprentissage des sciences de 

la nature, mériterait d’être plus valorisée généralement et non pas de faire partie uniquement 

de la démarche scientifique. 

 

De nombreuses questions restent ouvertes, comme par exemple : le phénomène des garçons 

VP, qui, dans la présente recherche, estiment à l’unanimité que le texte leur permet de mieux 

apprendre le trajet de l’air, mais dont le score de bonnes réponses est légèrement supérieur 

dans le dessin. Ces valeurs, très peu significatives, car reposant sur seulement trois 

évaluations, sont indiquées ici à titre de première étude et mériteraient d’être approfondies. 

Dans la même optique, on pourrait s’intéresser à la raison de ce choix chez les garçons VP.   

 

Un autre sujet, pourrait porter sur les élèves dyslexiques, qui dans mes classes ont eu 

beaucoup de facilité et de motivation à restituer leurs connaissances sous forme de dessin.  

 

La motivation scolaire liée à l’utilisation du dessin pour restituer des connaissances en 

sciences de la nature et que j’ai pu particulièrement observer chez ces élèves, est aussi citée 

par Kim Quillin et Stephen Thomas (Quillin et Thomas, 2015). Un exemple de tels dessins se 

trouve dans l’annexe. 

 

On pourrait encore s’intéresser au bien-être du maître par le biais de la correction des travaux 

restitués : sous forme de dessin ou de texte. Dans mon cas, les dessins se sont avérés bien plus 

lisibles et agréables à corriger, ce qui a beaucoup facilité la recherche de l’information.    
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7. Annexes  

Dessins	d’élèves	:	
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Tests	statistiques	:		
	
	b1	:	Statistique	filles	:	

Test	d'indépendance	entre	les	lignes	et	les	colonnes	(Khi²)	:

Khi²	(Valeur	observée)0.421
Khi²	(Valeur	critique)3.841
DDL 1
p-value 0.516
alpha 0.05

Interprétation	du	test	:
H0	:	Les	lignes	et	les	colonnes	du	tableau	sont	indépendantes.
Ha	:	Il	existe	un	lien	entre	les	lignes	et	les	colonnes	du	tableau.

Le	risque	de	rejeter	l'hypothèse	nulle	H0	alors	qu'elle	est	vraie	est	de	51.64%.

Test	d'indépendance	entre	les	lignes	et	les	colonnes	(Khi²	avec	correction	de	continuité	de	Yates)	:

Khi²	(Valeur	observée)0.008
Khi²	(Valeur	critique)3.841
DDL 1
p-value	(bilatérale) 0.929
alpha 0.05

Interprétation	du	test	:
H0	:	Les	lignes	et	les	colonnes	du	tableau	sont	indépendantes.
Ha	:	Il	existe	un	lien	entre	les	lignes	et	les	colonnes	du	tableau.

Le	risque	de	rejeter	l'hypothèse	nulle	H0	alors	qu'elle	est	vraie	est	de	92.95%.

Test	exact	de	Fisher	:

p-value	(bilatérale) 1.000
alpha 0.05

Interprétation	du	test	:
H0	:	Les	lignes	et	les	colonnes	du	tableau	sont	indépendantes.
Ha	:	Il	existe	un	lien	entre	les	lignes	et	les	colonnes	du	tableau.

Le	risque	de	rejeter	l'hypothèse	nulle	H0	alors	qu'elle	est	vraie	est	de	100.00%.

Effectifs	théoriques	:

fille	VP fille	VG Total
Dessin 9.579 3.421 13.000
Texte 4.421 1.579 6.000
Total 14 5 19

Proportions	/	Colonne	:

fille	VP fille	VG Total
Dessin 0.643 0.800 0.684
Texte 0.357 0.200 0.316
Total 1 1 1

Etant	donné	que	la	p-value	calculée	est	supérieure	au	niveau	de	signification	seuil	alpha=0.05,	on	ne	peut	pas	rejeter	
l'hypothèse	nulle	H0.

Etant	donné	que	la	p-value	calculée	est	supérieure	au	niveau	de	signification	seuil	alpha=0.05,	on	ne	peut	pas	rejeter	
l'hypothèse	nulle	H0.

Etant	donné	que	la	p-value	calculée	est	supérieure	au	niveau	de	signification	seuil	alpha=0.05,	on	ne	peut	pas	rejeter	
l'hypothèse	nulle	H0.
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b2	:	Statistique	garçons	:	
p-value 0.000
alpha 0.05

Interprétation	du	test	:
H0	:	Les	lignes	et	les	colonnes	du	tableau	sont	indépendantes.
Ha	:	Il	existe	un	lien	entre	les	lignes	et	les	colonnes	du	tableau.

Le	risque	de	rejeter	l'hypothèse	nulle	H0	alors	qu'elle	est	vraie	est	inférieur	à	0.03%.

Test	d'indépendance	entre	les	lignes	et	les	colonnes	(Khi²	avec	correction	de	continuité	de	Yates)	:

Khi²	(Valeur	observée)9.759
Khi²	(Valeur	critique)3.841
DDL 1
p-value	(bilatérale) 0.002
alpha 0.05

Interprétation	du	test	:
H0	:	Les	lignes	et	les	colonnes	du	tableau	sont	indépendantes.
Ha	:	Il	existe	un	lien	entre	les	lignes	et	les	colonnes	du	tableau.

Le	risque	de	rejeter	l'hypothèse	nulle	H0	alors	qu'elle	est	vraie	est	inférieur	à	0.18%.

Test	exact	de	Fisher	:

p-value	(bilatérale) 0.001
alpha 0.05

Interprétation	du	test	:
H0	:	Les	lignes	et	les	colonnes	du	tableau	sont	indépendantes.
Ha	:	Il	existe	un	lien	entre	les	lignes	et	les	colonnes	du	tableau.

Le	risque	de	rejeter	l'hypothèse	nulle	H0	alors	qu'elle	est	vraie	est	inférieur	à	0.06%.

Effectifs	théoriques	:

garçon	VP garçon	VG Total
Dessin 3.529 6.471 10.000
Texte 2.471 4.529 7.000
Total 6 11 17

Proportions	/	Colonne	:

garçon	VP garçon	VG Total
Dessin 0.000 0.909 0.588
Texte 1.000 0.091 0.412
Total 1 1 1

Etant	donné	que	la	p-value	calculée	est	inférieure	au	niveau	de	signification	alpha=0.05,	on	doit	rejeter	l'hypothèse	
nulle	H0,	et	retenir	l'hypothèse	alternative	Ha.

Etant	donné	que	la	p-value	calculée	est	inférieure	au	niveau	de	signification	alpha=0.05,	on	doit	rejeter	l'hypothèse	
nulle	H0,	et	retenir	l'hypothèse	alternative	Ha.

Etant	donné	que	la	p-value	calculée	est	inférieure	au	niveau	de	signification	alpha=0.05,	on	doit	rejeter	l'hypothèse	
nulle	H0,	et	retenir	l'hypothèse	alternative	Ha.
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b3	:	Statistique	VP	:	
	

Test	d'indépendance	entre	les	lignes	et	les	colonnes	(Khi²)	:

Khi²	(Valeur	observée)7.013
Khi²	(Valeur	critique)3.841
DDL 1
p-value 0.008
alpha 0.05

Interprétation	du	test	:
H0	:	Les	lignes	et	les	colonnes	du	tableau	sont	indépendantes.
Ha	:	Il	existe	un	lien	entre	les	lignes	et	les	colonnes	du	tableau.

Le	risque	de	rejeter	l'hypothèse	nulle	H0	alors	qu'elle	est	vraie	est	inférieur	à	0.81%.

Test	d'indépendance	entre	les	lignes	et	les	colonnes	(Khi²	avec	correction	de	continuité	de	Yates)	:

Khi²	(Valeur	observée)4.656
Khi²	(Valeur	critique)3.841
DDL 1
p-value	(bilatérale) 0.031
alpha 0.05

Interprétation	du	test	:
H0	:	Les	lignes	et	les	colonnes	du	tableau	sont	indépendantes.
Ha	:	Il	existe	un	lien	entre	les	lignes	et	les	colonnes	du	tableau.

Le	risque	de	rejeter	l'hypothèse	nulle	H0	alors	qu'elle	est	vraie	est	inférieur	à	3.09%.

Test	exact	de	Fisher	:

p-value	(bilatérale) 0.014
alpha 0.05

Interprétation	du	test	:
H0	:	Les	lignes	et	les	colonnes	du	tableau	sont	indépendantes.
Ha	:	Il	existe	un	lien	entre	les	lignes	et	les	colonnes	du	tableau.

Le	risque	de	rejeter	l'hypothèse	nulle	H0	alors	qu'elle	est	vraie	est	inférieur	à	1.41%.

Effectifs	théoriques	:

garçon	VP fille	VP Total
Dessin 2.700 6.300 9.000
Texte 3.300 7.700 11.000
Total 6 14 20

Proportions	/	Colonne	:

garçon	VP fille	VP Total
Dessin 0.000 0.643 0.450
Texte 1.000 0.357 0.550
Total 1 1 1

Etant	donné	que	la	p-value	calculée	est	inférieure	au	niveau	de	signification	alpha=0.05,	on	doit	rejeter	l'hypothèse	
nulle	H0,	et	retenir	l'hypothèse	alternative	Ha.

Etant	donné	que	la	p-value	calculée	est	inférieure	au	niveau	de	signification	alpha=0.05,	on	doit	rejeter	l'hypothèse	
nulle	H0,	et	retenir	l'hypothèse	alternative	Ha.

Etant	donné	que	la	p-value	calculée	est	inférieure	au	niveau	de	signification	alpha=0.05,	on	doit	rejeter	l'hypothèse	
nulle	H0,	et	retenir	l'hypothèse	alternative	Ha.
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b4	:	Statistique	VG	:	

Test	d'indépendance	entre	les	lignes	et	les	colonnes	(Khi²)	:

Khi²	(Valeur	observée)0.374
Khi²	(Valeur	critique)3.841
DDL 1
p-value 0.541
alpha 0.05

Interprétation	du	test	:
H0	:	Les	lignes	et	les	colonnes	du	tableau	sont	indépendantes.
Ha	:	Il	existe	un	lien	entre	les	lignes	et	les	colonnes	du	tableau.

Le	risque	de	rejeter	l'hypothèse	nulle	H0	alors	qu'elle	est	vraie	est	de	54.08%.

Test	d'indépendance	entre	les	lignes	et	les	colonnes	(Khi²	avec	correction	de	continuité	de	Yates)	:

Khi²	(Valeur	observée)0.042
Khi²	(Valeur	critique)3.841
DDL 1
p-value	(bilatérale) 0.838
alpha 0.05

Interprétation	du	test	:
H0	:	Les	lignes	et	les	colonnes	du	tableau	sont	indépendantes.
Ha	:	Il	existe	un	lien	entre	les	lignes	et	les	colonnes	du	tableau.

Le	risque	de	rejeter	l'hypothèse	nulle	H0	alors	qu'elle	est	vraie	est	de	83.85%.

Test	exact	de	Fisher	:

p-value	(bilatérale) 1.000
alpha 0.05

Interprétation	du	test	:
H0	:	Les	lignes	et	les	colonnes	du	tableau	sont	indépendantes.
Ha	:	Il	existe	un	lien	entre	les	lignes	et	les	colonnes	du	tableau.

Le	risque	de	rejeter	l'hypothèse	nulle	H0	alors	qu'elle	est	vraie	est	de	100.00%.

Effectifs	théoriques	:

fille	VG garçon	VG Total
Dessin 4.375 9.625 14.000
texte 0.625 1.375 2.000
Total 5 11 16

Proportions	/	Colonne	:

fille	VG garçon	VG Total
Dessin 0.800 0.909 0.875
texte 0.200 0.091 0.125
Total 1 1 1

Etant	donné	que	la	p-value	calculée	est	supérieure	au	niveau	de	signification	seuil	alpha=0.05,	on	ne	peut	pas	rejeter	
l'hypothèse	nulle	H0.

Etant	donné	que	la	p-value	calculée	est	supérieure	au	niveau	de	signification	seuil	alpha=0.05,	on	ne	peut	pas	rejeter	
l'hypothèse	nulle	H0.

Etant	donné	que	la	p-value	calculée	est	supérieure	au	niveau	de	signification	seuil	alpha=0.05,	on	ne	peut	pas	rejeter	
l'hypothèse	nulle	H0.
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Explications	sous	forme	de	dessin	d’une	élève	dyslexique	: 
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