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Lire et produire des schémas scientifiques à l’école primaire 
Bernadette Giot, Valérie Quittre 
Université de Liège 

Deux recherches soutenues par le Ministère de la Communauté française de Belgique ont été menées à 
l’unité d’analyse des Systèmes et des Pratiques d’enseignement (aSPe) durant ces dernières années :  la 
première portait sur la structuration des acquis en sciences en 3e et 4e années primaires et s’est déroulée 
de 2003 à 2006. La seconde qui a eu lieu de 2007 à 2009 s’est intéressée aux différentes formes d’écrits 
au service d’une démarche scientifique réfléchie en 5e et 6e années primaires.  

Cadre théorique 

Les écrits  scientifiques  font appel à de nombreux  types de supports qui ont chacun  leurs  spécificités  : 
textes,  tableaux,  graphiques,  schémas, microphotographies,  organigrammes… Comme  chacun  de  ces 
supports, les schémas possèdent leurs modalités propres de fonctionnement et constituent un véritable 
langage :  leur  logique de représentation est évocatrice et économique ;  ils utilisent des symboles allant 
du plus figuratif au plus abstrait et fondés sur des analogies ; ils sont la plupart du temps complétés par 
des annotations diverses. Toutefois,    leurs  règles d’élaboration sont plus souvent  implicites et usuelles 
que conventionnelles. 

Illustration 1  

 

 
Représentation figurative de l’oreille interne. 

 

 

 

 
 
Représentation 
modélisante du 
système 
circulatoire, 
demandant la 
connaissance de 
certaines 
conventions. 

 

 
Représentation modélisante de 
l’atome : construction mentale 
d’une réalité qu’on ne peut voir. 
 

 
Représentation singulière (propre aux auteurs) des alvéoles pulmonaires. 

 
 
 

 
 
 
 

Représentation conventionnelle d’un circuit 
électrique. 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Quatre éléments caractérisent plus particulièrement les schémas (Voir Astolfi, 2001) :  

• leur  capacité  à  isoler  des  relations  invariantes  au  sein  d’un  ou  plusieurs  phénomènes :  ils 
encouragent l’abstraction et la modélisation du réel par dépassement des cas particuliers ;  

• leur  capacité  à  concrétiser  des  concepts  ou  des  phénomènes  difficiles  à  représenter :  ils 
proposent une médiation entre un concept abstrait et la constitution d’une image mentale de ce 
concept ; 

• leur  valeur  synoptique :  ils  utilisent  l’espace  pour  rendre  visuellement  présents  sur  un même 
document des éléments essentiels ; 

• leur valeur d’économie cognitive :  ils permettent d’appréhender en même temps un ensemble 
de caractéristiques et de relations. 

Pour  répondre  à  ces  exigences,  les  schémas  utilisent  différents  outils,  parmi  lesquels :  les  icônes 
(symboles  figuratifs  ou  abstraits),  les  signes  (flèches…),  les  annotations  (titres,  légendes,  commentai‐
res), l’échelle, les proportions et les positions relatives des éléments, la perspective (coupe, plan, dessin 
en 3D), les couleurs, le choix du nombre d’éléments à représenter, etc. 

La forme que prend le schéma dépend bien entendu des intentions de celui qui produit le document : 
• accrocher, motiver, attirer l’attention du lecteur par des images qui frappent ou qui illustrent un 

texte ; 
• fournir  un  référentiel,  une  représentation  substitutive en  remplacement d’un  réel qui  ne peut 

toujours être introduit en classe ; 
• décrire, faire visualiser, en support ou non d’un message verbal ; 
• structurer  et/ou  reformuler :  organiser  et  agencer  spatialement  des  données  dont  les 

interrelations sont ainsi mises en évidence ; 
• créer  ou  construire  une  réflexion :  les  schémas  peuvent  faciliter  la  mise  en  forme  d’idées, 

encourager l’élaboration de modèles en relation avec la perception et la compréhension qu’on 
peut avoir du réel ; 

• faire appel à  l’imaginaire pour stimuler  la mémorisation, encourager la compréhension par une 
image mentale, impliquer plus affectivement le lecteur. 

Les  caractéristiques  des  schémas,  leurs  outils  préférentiels  et  les  intentions  de  celui  qui  les  produit 
impliquent des  interprétations de  la part du  lecteur, et donc des écueils possibles, d’autant plus que  le 
symbolisme et les modalités de structuration des schémas présentent une grande variabilité : ils peuvent 
faire appel à des analogies simples entre le référent et sa représentation tout en n’étant pas des dessins 
d’observation mais leur degré d’abstraction peut aussi être important ; le choix des icônes, des couleurs 
et  des  signes  tels  que  les  flèches  ou  les  traits  peuvent  être  propres  au  scripteur,  usuels  ou 
conventionnels.  

En outre,  il est  indispensable de prendre simultanément en compte plusieurs  indices pour comprendre 
l’ensemble  d’un  schéma.  Enfin,  les  schémas  peuvent  traduire  des  concepts,  des  relations,  des 
phénomènes ou des fonctionnements, et leur complexité varie en fonction de ces objets d’étude. 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Illustration 2 : un schéma de la peau  
(présenté à des élèves de 8/9 et 10/12 ans) 

 

Dans un tel schéma, l’élève doit comprendre la signification de 
la  flèche  qui  rend  explicite  l’origine  de  la  coupe :  celle‐ci  doit 
être comprise comme un agrandissement en 3D d’une parcelle 
de peau. En outre, il s’agit d’un modèle et les rapports entre le 
réel  et  cette  représentation  doivent  être  compris  (nombre  et 
couleurs  des  éléments  par  exemple).  Les  annotations 
permettent  de  nommer  les  éléments  présents,  mais 
n’expliquent ni ce qu’ils sont ni leurs fonctions respectives.  

Dès lors, deux questions deviennent cruciales : Comment les élèves comprennent‐ils  le fonctionnement 
des  schémas et  l’information qu’ils  contiennent? Comment  se  réapproprient‐ils  les  règles  implicites de 
construction de ces supports pour les utiliser dans leurs propres productions?  

Méthodologie de recherche 

Les études sur lesquelles se fondent nos résultats peuvent être définies comme des recherches‐actions 
dans  lesquelles  une  étroite  collaboration  a  été  établie  avec  des  enseignants  à  tous  les  stades  du 
processus. Chaque année, nous avons alterné les réunions d’information et de débat, les expériences et 
observations dans les classes et les phases d’analyse.  

La  méthodologie  d’observation  peut  être  définie  comme  qualitative  et  participative.  Elle  implique  la 
présence des chercheuses dans les classes,  le recueil des documents produits par  les élèves et /ou pro‐
posés par les enseignants, des entretiens individuels avec les élèves, des débats avec les enseignants sur 
le  terrain  et  lors de  réunions  à  l’Université,  une enquête  complémentaire  sur  la  lecture de documents 
peu ou pas connus des élèves. 

Résultats  

1. A propos de la lecture des schémas 

Trois niveaux d’approche des schémas ont été observés, ce qui rappelle les constats souvent mentionnés 
en didactique du français à propos des « bons lecteurs » : 

• Niveau 1 : celui des informations explicites (parfois des détails) et des inférences locales. 
• Niveau 2 : celui de la mise en relation de plusieurs indices et de l’approche d’un ensemble. 
• Niveau 3  :  celui de  l’interprétation, de  l’intégration et de  la  construction d’un nouvel équilibre 

dans les savoirs. 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Illustration 3 : le cycle de reproduction du cerisier (5e/6e années)  

Schéma proposé aux élèves au cours de l’activité  Niveau  1 :  Annotations  du  schéma  par  un  élève 
dans la suite de l’activité  

 
   

L’élève a étiqueté chaque étape en désignant 
l’objet représenté : le cerisier ;  la fleur ; la fleur 
après abeille ; la fleur fanée ; la pousse. 
Une étape est davantage explicitée : « noyau : 
tombe et refait l’arbrisseau ». 

 

Niveau  2 :  interprétation  d’éléments  représentant  des mises  en  relation :  exemple  de  la  flèche  entre 
l’arbre et la fleur 

Invités à commenter la flèche considérée, les élèves 
ont donné trois types d’interprétations :  
 
‐ « L’arbre se transforme en fleur. » 
‐ « L’arbre produit la fleur. » 
‐ « On regarde à l’intérieur du cerisier. » 
 

 
 
 
Extrait d’un dialogue entre élèves :  
E1 : On part de l’arbre... 
E2 : Oui et après ça fera quoi ? C’est une fleur mais ce n’est pas 
possible que ce soit une fleur dans la terre. Elle est où ? 
 

La  première  proposition  est  incorrecte.  Les  deux 
autres  donnent  deux  interprétations  acceptables : 
l’une  se  centre  sur  le  processus  biologique  (la 
production  de  la  fleur),  l’autre  sur  la  méthode 
adoptée  pour  construire  le  schéma  (ce  qui  permet 
de  situer  la  fleur). Une  seule  flèche d’un processus 
apparemment  simple  suppose  donc  une  bonne 
compréhension  du  contexte,  quel  que  soit  le  plan 
sur lequel on se place. 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Niveau 3: Interprétation de chaque étape et construction d’un nouvel équilibre 

 
 

 
L’élève a reformulé pour lui‐même chacune des 
étapes qu’il relie par des flèches :  
« Le cerisier en lui‐même produit des fleurs » 
« L’abeille vient butiner pour transmettre le pollen 
à une autre fleur qui va produire un fruit. » 
« L’autre fleur va produire un fruit. » 
« La fleur fane. » 
« Elle fait place à un fruit. » 
« Le fruit fait la graine. » 
« La graine fait un petit arbre. » 

L’interprétation des schémas peut être facilitée par des annotations, une phrase de commentaires ou un 
petit texte. Néanmoins, cela suppose que le lecteur reconstruise les liens implicites qui unissent le texte 
et le schéma. Il doit également comprendre le sens des explications données.  

 

Illustration 4 : un schéma de la dent (3e/4e années) 

 

Il  ne  suffit  pas  de  repérer  un  élément  et  de  lire 
correctement  son  nom  pour  que  son  sens  réel 
soit compris. Ainsi, le mot « émail » peut être bien 
lu  mais  l’élément  mal  situé,  ou  encore  l’élève 
peut  ignorer  qu’il  s’agit  d’une  protection  de  la 
dent. 
Certains  termes  peuvent  poser  problème.  Par 
exemple,  le  mot  pulpe  est  accompagné  d’une 
brève  définition  qui  est  loin  d’être  simple.  Que 
signifie en effet  le mot « vivant »  lorsqu’on parle 
d’une dent et que, pour un enfant de cet âge,  la 
vie est associée à la croissance et au mouvement? 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Illustration 5 : les échanges entre la mère et le bébé (5e/6e années) 

Pour diverses raisons pratiques, le document a été proposé en noir et blanc aux élèves, comme présenté ci‐dessous (le 
document original est en couleurs). 

Le  document  présente  une  structure  très  fréquente  dans  les  livres  de  sciences.  Le  dialogue  entre  la 
chercheuse et l’enfant illustre clairement le travail de la pensée. 

 

(L’élève est invité à montrer 
le placenta sur le schéma 
mais il n’y parvient pas.) 
Chercheuse : A ton avis, sur le 
document, n’y a‐t‐il pas des 
informations qui te 
permettraient de dire ce que 
c’est ? 
Élève : Là‐dedans (il montre 
le texte) ? Peut‐être… Qui 
aideraient à dire ce que c’est 
ici ? (Il montre le schéma). 
C : Oui. 
E : Ben… je ne sais pas. 
C : Et comment pourrais‐tu le 
savoir ?    
E : Ben, peut‐être en le 
relisant ou en … 
C : Prends ton temps, relis‐le 
si tu veux.  
E : (Il relit le texte). On 
apprend qu’ici c’est le 
placenta (Il le montre sur le 
schéma)  
C : Et pourquoi me dis‐tu que 
c’est le placenta ? 
E : Parce qu’ils disent que 
c’est au niveau du placenta 
que se font ces échanges. 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2. A propos de la production écrite de schémas 

Une réflexion aboutie ne précède pas  l’écrit. Elle  se construit et  se  transforme dans et par ce  langage 
dont les élèves doivent se réapproprier et mettre en action les outils spécifiques à l’occasion d’activités 
multiples. Dans  le  cadre des  sciences,  la  fonctionnalité  des productions  est  une  véritable  chance pour 
l’écrit :  on  écrit  pour  soi,  pour  réfléchir ;  on  écrit  pour  garder  une  trace  des  observations  et  des 
apprentissages réalisés ; on écrit pour faciliter les échanges entre élèves, pour communiquer à d’autres 
ses expériences et ses découvertes.  

Voici  deux  illustrations  qui  montrent  comment  les  élèves  acquièrent  peu  à  peu  un  savoir  faire  dans 
l’usage des schémas, souvent combinés avec de courts textes.  

Illustrations 6a et 6b : la masse volumique et la miscibilité des liquides (5e/6e années) 

Le  point  de  départ  de  l’activité  était  la  lecture  d’un  petit  texte  à  propos  du  naufrage  d’un  bateau 
pétrolier. Quatre hypothèses formulées par des enfants imaginaires étaient proposées aux élèves. Ceux‐
ci  devaient  alors  imaginer  une  expérience  pour  confirmer  (ou  infirmer)  les  hypothèses.  Voici  deux 
exemples de préparation en petit groupe d’une expérience.  
 

Exemple 6a : 

 
 

Les  textes  et  les  dessins  sont 
complémentaires. Deux situations sont 
bien  contrastées  :  l’eau  avec  et  sans 
sel.  Ce  dernier  est  symbolisé  par  une 
salière  ce  qui  marque  un  pas  dans  la 
réappropriation  du  symbolisme  des 
schémas.  Mais  ce  symbolisme  engen‐
dre une erreur dans la description de la 
procédure :  le  sel est mis  sur  l’huile au 
lieu  d’être  mélangé  à  l’eau  préala‐
blement.  Des  couleurs  et  une  brève 
légende  sont  adoptées.  Mais  les 
liquides  sont  représentés  de manières 
différentes  et  les  conditions  expéri‐
mentales  ne  semblent  pas  avoir  été 
contrôlées  (quantités  des  liquides  par 
exemple). 

Exemple 6b :  

 
 

Le  premier  dessin  représente  vraisem‐
blablement  un  gobelet  d’eau  salée 
(« mélangé »).  Ensuite  les  élèves  pro‐
posent  une  représentation  symbo‐
lique  de  la  pesée  plutôt  qu’un  dessin 
réaliste (aucune balance de ce type n’a 
été  utilisée).  Les  gobelets  sont 
semblables  et  remplis  à  ras  bords.  La 
balance  penche  du  côté  le  plus  lourd 
(l’eau).  Le  mot  « pétrole »  est  utilisé 
alors que pratiquement,  les élèves ont 
travaillé avec de l’huile. 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3. Le rôle des conceptions et des connaissances acquises 

La  lecture et  la production de schémas sont évidemment facilitées par  les connaissances déjà acquises 
par les élèves sur les contenus abordés. Toutefois, si ces connaissances se sont greffées sur des concep‐
tions erronées,  les élèves ne peuvent  les utiliser pour comprendre  le schéma. Ainsi,  les enfants mis en 
présence du schéma de la peau présenté dans illustration 2 peuvent se trouver devant une sérieuse diffi‐
culté :  tant  en  3e/4e  qu’en  5e/6e  années,  la  peau  peut  être  considérée  comme  une  simple  couverture, 
relativement fine. Il devient alors difficile d’admettre que cette même peau a une épaisseur comprenant 
plusieurs parties susceptibles de renfermer des glandes, des vaisseaux, des nerfs… Il n’est donc pas rare 
que  les  élèves  considèrent  l’épiderme  comme étant  la  peau  à  lui  seul.  Pour  dépasser  cet  écueil,  il  est 
indispensable de comprendre le schéma comme un agrandissement modélisé et fiable du réel quoi qu’on 
puisse observer sur son propre corps.  

Par  ailleurs,  il  est  possible  d’interpréter  un  schéma  en  se  fiant  à  la  connaissance  qu’on  a  des  règles 
conventionnelles  ou  usuelles  qui  régissent  les  indices  formels  propres  à  ce  support.  Mais  si  cette 
interprétation  reste  superficielle,  elle  peut  rendre  impossible  la  compréhension  du  schéma  dans  son 
ensemble. 

Illustration 7 : le circuit de l’eau domestique (5e/6e années) 

Pour diverses raisons pratiques, le document a été proposé en noir et blanc aux élèves, comme présenté ci‐dessous  (le 
document original est en couleur). 
 

 
Comment expliquer la signification du camion barré en bas du schéma à gauche ? 
Cette icône est généralement interprétée comme une interdiction de circuler à cet endroit. Mais 
lorsqu’on demande une justification, certaines réponses peuvent surprendre : 

• Il y a un risque de pollution (réponse attendue). 
• C’est dangereux : le camion peut, soit tomber dans l’eau près des barrages, soit rester bloqué 

dans ceux‐ci (irréaliste ou suggéré par le seul dessin).  
• C’est dangereux à cause des oiseaux (prise en compte d’un indice parasite figurant sur le 

schéma). 
• Ignorance. 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4. La construction de nouvelles connaissances ou l’élargissement des acquis  

Etant donné  les difficultés qui  entourent  la  lecture des  schémas, on peut  se demander  comment  font 
certains  lecteurs  pour  tirer  profit  de  l’analyse  d’un  support  qu’ils  ne  connaissent  pas  a  priori. 
L’observation  confirme qu’ils  se  servent de  ce dernier pour  faire progresser  la pensée et dépasser  les 
détails  les  plus  connus  ou  les  plus  attractifs.  Ils  utilisent  les  indices  et  les  points  de  repère  pour  faire 
« parler » le document, se posent des questions et formulent des micro‐hypothèses interprétatives qu’ils 
coordonnent peu à peu.  
 
Cette attitude active se retrouve chez  les scripteurs au moment d’élaborer un schéma :  ils recherchent 
les outils adéquats pour traduire une idée. Leur pensée et leur écrit évoluent de manière interactive par 
un questionnement sur la justesse du contenu et sur l’efficacité de la forme. 

Illustration  8  :  le  circuit  électrique.  Observation  d’une  lampe  de  poche.  Production  d’un  élève  au  cours  d’une 
activité (5e année). 

 

 
 

L’élève a décrit clairement les éléments du circuit observé 
et  les  étapes  pour  que  la  lampe  s’allume.  Ce  faisant  il 
aboutit à un schéma faux : la lampe ne peut être allumée 
lorsque  le  circuit  est  ouvert.  Un  seul  schéma  ne  peut 
rendre  compte  de  la  situation  malgré  l’appel  aux 
annotations. Deux dessins auraient été nécessaires :  l’un 
montrant  le  circuit  ouvert ;  l’autre,  le  circuit  fermé.  La 
représentation  d’événements  séquentiels  par  des 
schémas n’est pas évidente. 

5. Quelle aide apporter aux élèves ?  

Pour permettre aux élèves de progresser dans la maîtrise des schémas, il est indispensable de faire une 
place  réelle à  ce  type d’écrits en classe. Cela peut passer pour une évidence et pourtant  l’observation 
montre que si la lecture documentaire a trouvé droit de cité dans les classes, il n’en va pas de même pour 
la production de schémas par les élèves eux‐mêmes.  

Par ailleurs, un questionnement approprié sur les informations explicites et implicites contenues dans les 
documents scientifiques ainsi que sur les indices formels qui permettent de les décoder, est indispensa‐
ble pour étayer la pensée de l’enfant.  

La lecture et l’écriture en petits groupes permettent aussi aux élèves de s’interpeller mutuellement pour 
comprendre les idées contenues (ou à intégrer) dans un schéma et la manière dont ce dernier se structu‐
re (ou devrait être structuré) formellement.  

Enfin,  exploiter  collectivement  les  écrits  scientifiques  y  compris  ceux  produits  par  les  élèves  est  une 
source d’apprentissage  trop peu exploitée :  comparer divers  types d’écrits,  constater  leur diversité et, 
au‐delà de celle‐ci les éléments clés qui les caractérisent. 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Illustration 9 : le cerisier : exploitation collective d’un schéma en cours d’activité. Observation d’une étape du cycle 
(5e/6e années). 

 
 

 

Institutrice : Qui a une idée, pour ce dessin là ? (La cerise en formation) 
Élève1 : Moi mais je ne suis pas sûr. Ça pourrait être l’ovule. 
I : Toi tu penses que ça pourrait être l’ovule… 
E2 : Moi je pense que c’est la cerise qui est en train de se faire. 
I : Toi, tu parles d’une cerise qui est en train de se faire. Est‐ce que tu peux 
m’expliquer, justifier un peu ce qui te fait penser à ça ? 
E2 : Ce qui me fait penser c’est qu’après on a une cerise. 
Es : Ah oui, ça c’est vrai ! (Beaucoup de réactions dans la classe attestent de 
l’effet de la réflexion de E2). 
E2 : La cerise elle n’apparait pas en un millième de seconde ! 
I : La cerise n’apparait pas magiquement, elle se forme petit à petit, elle se 
transforme. 
E3 : Ah oui ! Et ça c’est le noyau et ça c’est sûrement la tige alors ! 
E4 : Ah oui maintenant j’ai compris madame ! (Beaucoup de réactions du même 
ordre parmi les élèves.) 
E6 : Moi je croyais que c’était une bougie… 
E5 : Moi j’ai compris maintenant. 

 

Conclusions 

Les  schémas  apportent  un  soutien  indéniable  à  la  pensée  scientifique.  Ils  fournissent  des  référentiels 
spatialement et cognitivement économiques. Ils permettent de visualiser l’information et de reformuler 
la pensée en la structurant.  

Toutefois,  ils engendrent des difficultés parfois  importantes pour  les élèves :  reconnaître  les différents 
éléments des schémas, les comprendre en contexte (à savoir les mettre en relation les uns avec les au‐
tres pour donner du sens à un ensemble), intégrer ce sens à ses propres acquis.  

Ces difficultés sont accentuées par le caractère très souvent implicite des règles d’élaboration et de lec‐
ture des schémas : elles sont singulières et usuelles plus que conventionnelles.  

C’est  pourquoi,  il  est  indispensable  que  les  élèves  aient  des  contacts  progressifs  et  réguliers  avec  ces 
supports au sein d’activités scientifiques significatives, et que l’enseignant adopte des orientations mé‐
thodologiques adéquates pour étayer efficacement la construction de la pensée.  

Pour clôturer, voici un extrait du dialogue avec une élève de 6e année d’une classe peu favorisée : 

C : Est‐ce qu’il y avait des choses que tu n’aimais pas dans cette activité‐là ou que tu aimais 
moins bien ? 
E : C’était dur de trouver des phrases pour décrire ce qu’on a vu et tout ça… 
C : Ça tu aimais moins… Et tu trouvais que c’était quand même intéressant d’écrire ou pas 
tellement ? 
E : Oui, parce qu’on pouvait plus avoir des idées, parce que si seulement on fait l’activité et 
on n’écrit rien, on ne sait pas ce qu’on a appris. Mais quand on écrit, on se dit : Tiens ça, ça 
va, j’ai appris ça et tout ça. C’était quand même bien, même si j’ai moins aimé, c’était quand 
même bien d’écrire. 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