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2. Cadre théorique et l‘état de la recherche

3. Analyse microgénétique à partir de l'exemple d'un cas
individuel



Spring school du 13 au 14 février 2020 à Jongny

2

Lea Weniger MA UZH

3

La représentation graphique de l'espace est un sujet important

• dans les dessins des enfants dès leurs plus jeune âge et aussi

• dans diverses matières scolaires: Arts visuels, Mathématiques, Géographie,...

La perspective de la pédagogie artistique: Apprendre à dessiner spatialement dans le champs de la tension entre les 
concepts personnels et les concepts conventionnels des représentations spatiales

Questions de recherche:

• Comment les enfants procèdent-ils lorsqu'ils dessinent spatialement ? 

• Quels sont les défis qui se posent ?

• Comment les enfants surmontent-ils ces defis avec un soutien didactique et comment parviennent-ils à faire 
un dessin qui les convainque ? 

Introduction et questions de recherche
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1. Les enfants qui dessinent
- Dessins des enfants

Qu'est-ce que le dessin d'un enfant et comment le comprendre
comment peut-on décrire le dessin comme une action

2. Répresentation spatiale
Perception et imagination spatiale
Les possibilités de représentation spatiale et leur histoire
Le dessin spatial des enfants

3. Médiation
Apprendre et enseigner à dessiner (spatialement):
l'histoire des matières, la théorie de l'apprentissage

Cadre théorique
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Théorie et état de la recherche
Dessin des enfants - les enfants qui dessinent

Le champ de recherche
(Milbrath et al., 2015, 2008; Braswell, 2006, Wichelhaus 1989)

(Sélection)

Approche conceptuelle Le dessin des enfants en tant que "phénomène de développement“ Piaget & Inhelder, 1999 (1971);
Reiss, 1996

Approche perceptuelle Perception, représentation mental et représentation graphique Golomb, 2004;
Miller, 2012, 2014

Approche axée sur la 
production

Processus de dessin (planification, exécution)
Résolution de problèmes (3D-2D)
Les stratégies et les règles de dessin

Freeman & Cox, 2009 (1985); 
Picard & Vinter, 2005;
Willats, 2005;
Van Sommers, 1984;
Glaser-Henzer et al., 2012

Approche socioculturelle Le dessin comme pratique sociale
Le dessin comme „technique culturelle“
Apprendre et enseigner le dessin

Braswell, 2006;
Pearson, 2002;
Kouvou 2016;
Bader, 2018
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Théorie et état de la recherche
La représentation spatiale dans les dessins des enfants

F o c u s
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Profondeur d‘un object Relation spatiale entre 
plusieurs objets Espace total de l‘image

Perspective simultanée

Perspective parallèle

Perspective centrale

...

Chevauchement

Transparence

Occlusion

...

„Dispersion“

Orientation à la ligne de base

Organisation „en bande“

...

D'un projet personell D'un projet personell De: Eid et al., 2002, S. 135
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Les règles de processus du dessin: 

• Par exemple l‘ordre des traits
(Van Sommers, 1984, Phillips et al., 2009)

• „La grammaire“ du dessin
(Willats, 2002 & 2005)

Théorie et état de la recherche
Le processus de dessin

De: Van Sommers, 1984, S. 66 De: Phillips et al., 2009, S. 128

De: Willats, 2002, S. 11
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Théorie et état de la recherche
La représentation spatiale et son histoire

• La représentation de „l’aspect“ 
(Brunner-Traut, 1990)

• La perspective divergente et convergente
(Arnheim, 2000)

• La découverte/invention de la 
perspective centrale
(Schmeiser, 2002)

...

De: Brunner-Traut, 1990, S. 20 De: Arnheim, 2000, S. 259

De: Schmeiser, 2002, S. 34
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• Le dessin comme „technique culturelle“
(e.a. Kouvou, 2016)

• Le dessin comme pratique sociale
(e.a. Kunst & Uhlig, 2018)

• Apprendre et enseigner le dessin: Situation 
d‘attention partagée (Sowa, 2016)

Théorie et état de la recherche
Approche socioculturelle

De: Kouvou, 2016, S. 277

De: Kunst & Uhlig, 2018, S. 81 De: Sowa, 2016, S. 19
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Vidéographie
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Analyse microgénétique et des interactions

The microgenetic method is “any
empirical strategy that triggers, 
records and analyses
the immediate process of
emergence of new phenomena” 
(Valsiner, 2000, S. 78)

«Les approches analytiques des 
interactions examinent la manière
dont les participants se réfèrent aux
objets et la manière dont ils
interagissent mutuellement»
(Herrle & Dinkelaker, 2016, S. 81)

© Lea Weniger
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Ruth (7;7 ans) 

Séquence de traits
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Le processus de dessin

Configuration des actions observées dans le temps: 
• la direction de vue de l‘enfant: sur l‘object, sur le dessin ou

sur autres aspects
• Les actions graphiques: dessiner, mouvement de 

recherche avec le stylo, arrêter le stylo sur le papier, effacer
• La conversation
• Les gestes

Segmentation du processus: 
• Introduction
• 1. dessin, lignes 1-5, arrêt
• Conversation 1
• 2. dessin, lignes 1-5, interruption
• Conversation 2
• 2. dessin, lignes 6-9, réalisation 1
• Conversation 3
• 2. dessin, correction les lignes 8-9, extension de la ligne 5, réalisation 2
• Conversation 4

14

1. Zeichnung, zeichnen der Linien 1-5, Abbruch / 1. dessin, tracer les lignes 1-5, arrêt

K: Hä 
/Hein
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1. Gespräch / 1. conversation

K.: Hä, ich verstehe nicht - ich 
verstehe nicht, was ich gezeichnet 
habe

L.: Du kannst auch nochmals neu 
anfangen

K.: Hein? Je ne comprends pas, je ne 
comprends pas ce que je viens de 
dessiner

L.: Tu peux recommencer

16

2. Zeichnung, zeichnen der Linien 1-5, Unterbruch / 2. dessin, tracer les lignes 1 à 5, interruption

K: Hä, was 
zeichne ich 
hier?

K: Hein, 
qu'est-ce
que je 
dessine ici ?
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2. Gespräch / 2. conversation

...L.: Ja, aber dann hat es 

hier doch noch Kanten 
nach unten,

solche, die ganz gerade 

nach unten gehen

K.: Ich kann es irgendwie 

nicht mehr

L. : Kannst es nicht mehr, 

versuch noch einmal. 
Könntest doch hier diese 

Ecke, schau mal, das ist, ist 

das diese Ecke? Zeig mir mal.

K.: Also, das ist das

L: Ja

K.: Das ist das
L.: Ja, und diese 

Ecke?

K.: Und das ist das

L: Ja, das sehe ich auch so

K.: Und dann ist diese das 

und dann wollte ich (so und 

so)

K.: Hä?

L.: Ja

K.: Es sieht 

nicht wie eine 
Schachtel aus

K.: Hein?

L.: Oui?

K.: Ça ne 

ressemble pas
à une boîte

L.: M ais là il y a encore

des bords qui
déscendent,

ceux qui déscendent

tout droit

K.: Je n‘y arrive plus

L. : T’y arrives plus, réessaye.

Tu pourrais ici cet angle, 

regarde, c’est cet angle-là? 

M ontre-moi.

K.: Ça c’est celui-là 

L: D‘accord.

K.: Et ça c’est celui-
ci 

L.: Et puis cet angle 

là? 

K.: C’est celui-là 

L: Oui je suis d’accord

K.: Et pui celui-ci c’est là et 

puis je voulais faire ainsi ...
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2. Zeichnung, zeichnen der Linien 6-9, Abschluss 1 / 2. dessin, tracer les lignes 6-9, réalisation 1
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3. Gespräch / 3. conversation

K.: Äh, das sieht nicht 
wie eine Schachtel aus

L.: Also schau einmal, hier sieht es gut 
aus.
Schau einmal, das hier sieht gut aus, 
nicht wahr?
Nicht wahr, das ist gut gelungen?

L.: Willst du noch ausradieren, wenn 
etwas nicht gut ist. 
Wie müsste es denn sein?

K: Das ist verkehrt, das muss gerade 
hinunter
L: Ja, dann mach es, radiere es 
nochmals aus, mach (es) 

K.: Euh, ça ne ressemble
pas à une boîte

L.: Mais regarde, là ça donne bien
Regarde, là ça donne bien non? C’est
bien réussi n’est-ce pas? 

L.: Tu aimerais encore effacer si 
quelque chose n’est pas bien?  Et ça
devrait être comment du coup? 

K.: C’est faux, ça devrait déscendre
ici
L.: Ok. alors fais-le, efface-le 

20

2. Zeichnung, Korrektur der Linien 8-9 und Verlängerung der Linie 5, Abschluss 2

2. dessin, correction des lignes 8-9 et extension de la ligne 5, réalisation 2
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4. Gespräch / 4. conversation

L.: Fertig?

K.: ((nickt))

L.: Und, gefällt sie dir?

K.: ((nickt mehrmals heftig))

L.: Ja, finde ich auch, finde ich ganz toll gemacht!

L.: Fini?

K.: ((Hoche la tête))

L.: Alors il te plait? 

K.: ((Hoche la tête plusieurs fois ))

L.: Oui, moi aussi je le trouve très réussi !

22

Le processus de dessin de Ruth (7;7 ans)

le dessin d‘une forme 

fermée ne réussit pas: 

séquence de lignes

atypiques

Des solutions

fragmentaires :

Insécurité en raison

de la désorientation

Orientation sur l'objet et 

sur le dessin

Première solution :

Insatisfaction en raison de 

l‘absence de “bienformation", 

problème d'illusion spatiale

Orientation sur le dessin

2ème solution : 

Une solution

satisfaisante est

obtenue
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Cette analyse microgénétique illustre d'une manière unique

• Une haute performance d'abstraction dans la transformation de la 3D en 2D
par exemple, l'orientation spatiale à l'aide de lignes sur une feuille de papier

• Un grand intérêt de l'enfant à trouver une solution qui le convainque
par exemple en créant une similitude avec le modèle ou une illusion spatiale

• Un processus intensif de résolution de problèmes au cours duquel l'enfant évalue constamment ses actions
par exemple l'insatisfaction, l'incertitude, l'aha-moment 

• Un soutien diactique du processus par l'enseignant, qui réagit aux actions de l'enfant
par exemple en montrant, en dirigant l'attention, en donnant des instructions verbal

Conclusion

24

Merci beaucoup pour votre attention

© Lea Weniger
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