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Dessiner pour apprendre

Le concept considéré comme
Un objectif à atteindre

un moyen

Construction connaissancesEvaluation apprentissage

Intérêt du dessin

Rendre le complexe simple Rendre l’invisible visible

Production généré

Par les apprenants
en partie et/ou

entièrementLe contexte

La mémorisation visuel et kinesthésiqueAvec le sens de l’observation

En lien avec aspect théorique

Dessin n’est pas inclus dans les
compétences scientifiques, car il
y a une absence d'objectifs et de

pratique

Limites

Théorie de Sweller 1988

L’expérience va
dépendre de la capacité

à dessiner de
l’apprenant

Les avantages au niveau cognitif

Création modèle mental

Organisation

Avec les informations visuelles

Avec les informations verbales

Sélection information
Grâce au matériel présenté

Grâce aux connaissances préalables

Intégration

Avec un modèle interne

Avec un modèle externe
Les différents types de dessin

Par structures
Varie selon

La représentation

Par exemple le représentatif de la réalité ou l'abstrait

Par processusVarie selonLe focusPar exemple en détail ou global

Par relations
Varie selon

L'intégration

Par exemple verbal ou pas de mot

Par représentations

Par exempleLe schéma

Le dessin d’observations Le dessin d’art

Avec des variations possibles

Comme l'échelle

Le croquis
Les objectifs

Préparer les apprenants à communiquer leurs acquis

Formatif et représentatif

Renforce capacités d’observation

Formatif et abstrait

Par exemple

Mémoriser le contenu pédagogique

Etre conscient de son apprentissage

Connecter des concepts 

Construire ses propres connaissances

Sommatif et représentatif Par exemple

Evaluer sur ce qu’il a communiqué

Communiquer ce qu’il a observé

Sommatif et abstrait

Par exemple

Réveiller les acquis Résoudre des problèmes

Avec le dessin efficace

Par exemple

Pour identifier les idées fausses

Pour évaluer l’apprentissageReprésentatif

Fidèle à la forme de l’observation

Abstrait

Fidèle à l’idée de la forme de l’observation

Sommatif

Avec un bilan

Des connaissances

Des compétences

Formatif

Avec l'observations

Sur la progressionSur les acquis en
construction

Comment améliorer l’apprentissage du dessin

Par les modèles de
raisonnement

Dessiner
Par exemple pour les
concepts importants

Utiliser Par exemple
pour prédire

Evaluer Par exemple permettre
des prédictions exactes

Réviser

Par l’affect Avec les interventions

Par exemple
Améliorer les attitudes des élèves

Améliorer la motivation

Encourager

Avec les dimensions affectives

Par exemple

L'auto-efficacité

Les valeurs

Les attitude 

L'intérêt

Par l'alphabétisation visuelle

C'est l'intervention

Tel que traduire
l’information

visuelle en verbale

Tel que favoriser
concepts et principes

importants

C'est la dimensions visuelles

Avec la pratique d'un média

Par exemple l'utilisation
d’une tablette pour

dessiner

Avec le langage visuel

Par exemple l'ajout
d'une flèche

Avec la représentation

Par exemple
dessiner un modèle


