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Le croquis est un auxiliaire indispensable au professeur et 

aux auteurs de manuels pour représenter la réalité. La manipulation sans pré

cautions de cet outil de communication engendre chez notre public des problèmes 

spécifiques qui, à ce titre, appellent des solutions spécifiques. Celles que 

nous proposerons seront mises en application dans une méthode d'initiation à 

l'anatomie qui sera présentée ultérieurement. C'est pour ces raisons que nous 

avons fait figurer l'approche de cette difficulté dans un chapitre distinct. 

Le croquis est une forme verbale du discours scientifique. Son 

fonctionnement reste relativement mal connu ; le problème a été posé par les 

professeurs de français fonctionnel qui, eux aussi, ont à manipuler cet outil 

sans y avoir toujours été préparés : " s'est fait jour, un besoin de formation 

en sémiologie, notamment pour ce qui concerne la communication non linguistique. 

En particulier, le domaine du français fonctionnel est surabondamment caracté

risé par la présence de cartes, schémas, tableaux. On sait combien ces modes 

de communication sont rigoureusement codés et de quelle utilité ils peuvent 

être pour assurer la transmission d'un message. Dans l'ensemble du secteur tech

nologique, la sémiologie du graphique constitue un véritable préalable" (1). 

Le croquis est capable, en effet, non seulement de suppléer les insuffisances 

des mots, mais encore de les remplacer totalement. L'auteur de la préface d'un 

ouvrage classique en anatomie n'écrit-il pas : " la qualité, la clarté, la 

simplicité des dessins sont telles qu'il n'est nullement besoin, pour être com

pris, d'une explication verbale " (2) ?. Il est donc logique que le professeur 

coopérant, face à un public dont le français n'est pas la langue maternelle, 

ait tendance à avoir très fréquemment recours - voire à s'en remettre entière

ment - à ce procédé. Mais, si le croquis semble capable de gommer des difficul

tés d'ordre linguistique, il ne faut pas négliger le fait que, comme tout sys

tème de communication, il engendre aussi des contre-sens et des non-sens. 

D'ailleurs, les auteurs de manuels eux-mêmes ne sont pas exempts de tout re

proche et Rouvière,dans son introduction à son ouvrage, écrit : "on publie 

(1) Mariet (F) : Epistémologie et apprentissage du langage scientifique -

Revue Etudes de Linguistique Appliquée - n° 23 - Didier - 1976. 

(2) Pr Merle d'Aubignë : Préface à l'ouvrage de Kapandji (I.A) - physiologie 

articulaire - Tome I - Maloine - Paris - 1977 - Page 8. 
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souvent des schémas ridiculement inexacts, qui sont la caricature du modèle. 

J'ai soigneusement évité ce défaut" (1). 

Mais l'auteur d'un croquis -qu'il fasse un exposé face à des 

étudiants ou qu'il écrive un ouvrage- suppose toujours que son lecteur ou son 

public saura lire celui-ci ou le reproduire, et aucun cours, aucun manuel, 

n'est précédé d'explications concernant la démarche employée. Or, on voit mal 

comment deux systèmes de signes permettant une lecture, une écriture, et la 

production de fautes au cours de ces deux opérations intellectuelles pourraient 

être, l'un -la langue- l'objet d'un long apprentissage, l'autre -le croquis-

considéré comme naturellement acquis. Pourtant, par exemple, la technique des 

croquis du fascicule I de Brizon et Castaing est identique à celle du fascicule 

14. Cela revient à dire que les mêmes signes, le même mode de communication 

scientifique assurent aussi bien l'initiation à l'anatomie d'un étudiant en 

éducation physique -"littéraire" ou non- que la préparation d'un futur médecin 

au concours de l'Internat. C'est, d'ailleurs, certainement pour cette raison 

que nous avons vécu au cours de notre formation des problèmes identiques à 

ceux que nos étudiants rencontrent actuellement à leur entrée en P.l. 

L'absence d'initiation à la lecture et l'écriture du croquis 

suivant une progression rationnelle est donc une lacune importante des pro

grammes scientifiques des centres de formation de cadres en éducation physi

que. C'est pourquoi il nous a paru nécessaire d'aborder la sémiologie de ce 

procédé et des difficultés très spécifiques qu'il engendre dans une situation 

d'enseignement aussi particulière que la nôtre. 

Le croquis d'anatomie ou de physiologie est un langage uni

versel que tout spécialiste est capable de décoder et dont la conception obéit 

à des règles de généralisation, de symbolisation, de simplification, de concré

tisation rigoureuses. Celles-ci doivent être connues pour permettre la lectu

re et l'écriture d'un croquis, de même que pour être enseignées. 

Au terme d'une observation permanente, nous avons tenté d'in

ventorier ces règles qui sont évidentes au spécialiste et qui constituent 

l'alphabet d'un croquis juste. Nous ne prétendons pas en proposer un bilan 

exhaustif. Nous avons seulement, dans des conditions pédagogiques particuliè

res, procédé à certains constats que nous avons cherché à classer. Peut-être 

(1) Rouvière (H) : Anatomie humaine - Masson - Paris - 1948 - 6ème édition-

Préface page VIII. 
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pourrons nous alors déduire l'origine d'erreurs dont nous citerons les plus 

fréquentes et les plus caractéristiques, et auxquelles nous apporterons des 

éléments de solutions. Nous allons donc aborder ces règles, ces problèmes, et 

nos propositions. 

I - LE CROQUIS EST UNE GENERALISATION 

Un croquis d'anatomie montre une vue neutre, banalisée. Il est 

1'expression d'une moyenne. Chaque os, chaque articulation est unique, mais 

les points communs sont nombreux. Cette moyenne peut être plus ou moins pré

cise, détaillée suivant les intentions pédagogiques ou didactiques de l'auteur. 

Les croquis de Rouvière traduisent un souci d'exhaustivitë, plus que ceux de 

Brizon et Castaing, qui présentent un compromis entre les exigences de l'ana-

tomie et celles des étudiants en médecine. On peut dire qu'un ouvrage, et 

partant, un croquis vise une cible particulière, un public déterminé. L'ouvra

ge de Testut ne convient pas à nos étudiants camerounais, celui de Roblot, 

n'est pas adapté à des internes en chirurgie. Mais ils présentent, l'un et 

l'autre, des croquis de fémurs, d'articulations du genou, de coupes de muscles 

qui, sur un plan scientifique, sont justes. Le croquis en physiologie généra

lise encore davantage : quelques ronds, quelques rectangles avec un point en 

leur centre, représentent des cellules, un tissu. Une cellule en forme de 

fuseau sera l'expression généralisée d'une cellule musculaire. Sauf si tel 

est son propos, le croquis élimine le superflu, le détail annexe, l'exception

nel, et se concentre sur l'essentiel. 

L'étudiant de première année a tendance à négliger certains 

symboles capitaux, ou il les déchiffre mal. Sans éducation préalable, il don

ne avec une bonne foi qui ne peut être mise en doute une interprétation abso

lument inattendue, parfois fantaisiste. Citons un exemple, symptômatique du 

premier semestre de P.l. Rares sont les étudiants qui d'emblée appréhendent la 

généralisation du croquis concernant les échanges liquidiens entre les diffé

rents secteurs de l'organisme. A cette occasion, il est nécessaire de répéter 

plusieurs fois le schéma des différents compartiments : la lymphe, le liquide 

interstitiel, le capillaire veineux et artériel.Souvent, les étudiants s'éton

nent que le croquis du jour ne soit pas idendique à celui de la veille."Monsieur, 

pourquoi la veine est-elle cette fois ci plus éloignée du vaisseau lymphati

que ", ou bien "la dernière fois, ce n'était pas pareil, vous aviez dessiné 

trois cellules au lieu de six" sont des réflexions fréquentes et rigoureuse-
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ment authentiques. Voir pour la première fois, quelques ronds qui représentent 

en fait seulement quelques cellules, ces quelques cellules représentant à 

leur tour quelques milliers de cellules identiques, formant un tissu, ce 

tissu pouvant, suivant les circonstances et l'intitulé du paragraphe étudié, 

être considéré comme un tissu particulier ou n'importe quel tissu de l'orga

nisme n'est pas une opération intellectuelle facile. Réciproquement, on remar

que une allégeance totale au croquis du professeur lorsque les étudiants ont 

à le reproduire. Chaque élément est situé à la même place que sur le croquis 

du tableau et l'on peut être sûr que si sept cellules figurent sur le schéma, 

peu d'étudiants prendront le risque d'en représenter un peu plus ou un peu 

moins. 

Toute généralisation s'accompagne d'une neutralisation de ce 

qui est secondaire par rapport au sujet traité -ce qui ne signifie pas défi

nitivement secondaire- et simultanément une hypertrophie de ce qui est impor

tant. De nombreux détails ostéologiques d'une insertion essentielle seront 

souvent mis en évidence sur le croquis, même s'ils ne figurent pas sur le 

squelette de l'établissement, squelette ayant appartenu généralement à un 

individu peu musclé et surtout usé par les manipulations et les transports 

d'une salle de classe à l'autre. C'est ainsi que la ligne âpre du fémur est 

souvent représentée plus large qu'en réalité en raison des nombreuses inser

tions qu'elle présente. 

Par conséquent, il revient au professeur de préciser ce qui 

est fondamental dans un croquis afin d'aider l'étudiant â affecter chaque 

détail d'un coefficient d'importance. Par exemple, la généralisation de 

l'extrémité supérieure du tibia sous forme de pyramide à base supérieure est 

suffisante. Qu'elle soit plus ou moins aplatie, plus ou moins large est 

secondaire, et cette partie du croquis se dessine au centimètre près. En re

vanche, la généralisation des surfaces articulaires de son extrémité inférieu

re est capitale pour la compréhension ultérieure de l'articulation de la che

ville, et le détail de la crête antéro-postérieure de la face inférieure doit 

être représenté au millimètre près. 

II - LE CROQUIS EST UNE SYMBOLISATION 

Le croquis est un langage qui utilise des signes spécifiques, 

et leur interprétation peut différer suivant le contexte. Ces symboles re

présentent une source inépuisable de contre-sens redoutables pour la bonne 
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suite de l'exposé du professeur. L'anatomie, par exemple, a besoin de signes 

chargés de donner un certain relief au croquis. Lorsqu'ils sont inconnus, ils 

le compliquent et le rendent difficile, sinon impossible, à déchiffrer. Ainsi, 

des courbes dans un sens peuvent exprimer une concavité, tandis que dans un 

autre sens, elles représentent une convexité. Parfois, de telles lignes se 

croisent symbolisant alors une face concave dans un sens et convexe dans un 

autre. Brizon et Castaing utilisent ce procédé pour de nombreux os du membre 

inférieur, chapitre généralement abordé en premier lieu. C'est le cas d'une 

vue postérieure du fémur au niveau de l'extrémité inférieure. Mais quatre pages 

plus loin, la même zone, l'échancrure intercondylienne est symbolisée non 

pas par ce procédé, mais par des lignes droites presque parallèles, limitées 

à leurs extrémités par deux lignes courbes concaves en haut. (1) 

Le relief d'une crête s'exprime indifféremment chez ces 

mêmes auteurs par des points plus serrés à son voisinage -face postérieure 

de la rotule (2)- ou bien par des petites croix très nombreuses -cas des 

crêtes de la face postérieure du tibia (3)-. 

Des pointillés schématisent un versant interne et externe 

de la ligne âpre du fémur que Ton peut voir effectivement sur une vue pos

térieure, tandis que sur le schéma de la torsion du péroné ils symbolisent 

le bord interne qui est invisible (4). 
De simples flèches peuvent à elles seules sous-tendre une 

masse considérable d'informations : représenter à la fois sur un même croquis 

le trajet d'un muscle et l'expression d'un relief ou d'une concavité impor

tante (5), symboliser simultanément la direction d'un mouvement et, par son 

épaisseur, son importance, et, toujours sur la même page un axe de rotation 

ou un axe de torsion (6). 

(1) Brizon et Castaing : Feuillets d'Anatomie - fascicule n° 11 - Editions 
Maloine - 1953 - 6ê et 10e pages de croquis. 

(2) Brizon et Castaing : o.c. - 12è page de croquis. 

(3) Brizon et Castaing : o.c. - 13è page de croquis. 

(4) Brizon et Castaing : o.c. - 6è et 17è pages de croquis. 

(5) Brizon et Castaing : o.c. - 25è page de croquis. 

(6) Kapandji - Physiologie Articulaire - Tome II - Editions Maloine - Paris 
1977 - page 18. 
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Les hachures sont très utilisées. Sur un même croquis, elles 

peuvent représenter une surface plane et une insertion musculaire très éten

due -seul, le trait qui entoure l'insertion musculaire permet de la diffé

rencier- (1). Elles symbolisent également par leur écartement le degré de 

tension d'un ligament (2), ou bien la direction d'une surface par rapport 

à une autre, ou enfin, elles individualisent une face qui ne doit pas être 

confondue avec une autre (3). 

Il serait possible de continuer cette liste d'exemples, où 

des conventions très simples, des artifices multiformes, permettent à l'initié 

non seulement de lire un croquis, mais aussi d'imaginer, de voir un relief 

se constituer sous ses yeux. Parfois même, par le biais de plusieurs schémas 

rapprochés, balayés par la vue, le lecteur a l'impression d'un mouvement 

réel qui se déroule sous ses yeux (4). Il suffit de quelques flèches 

à la direction et au degré de torsion déterminés pour suggérer effectivement un 

mouvement. 

Tous ces symboles sont fondamentaux pour une compréhension 

exacte et facile. Inversement, lorsqu'ils ne sont pas connus, ils constituent 

une source d'erreur très importante car ils détournent l'attention du lecteur, 

qui ne distingue plus les traits essentiels ou, au contraire, ne remarque que 

des traits. Nous avons là une explication possible à ces croquis absurdes où 

des parties entières d'os ont disparu>non dessinées, alors que des détails de 

relief secondaires sont hypertrophiés. 

En plus des conventions universelles, il arrive parfois que 

le professeur utilise des procédés pédagogiques personnels qui, à l'occasion, 

se transforment en pièges redoutables pour l'étudiant non averti : par exem

ple, au cours d'une explication, il utilisera une craie de couleur différente, 

hachurera une zone, zébrera un croquis de flèches dans un but bien défini. 

Mais il n'est pas certain que l'étudiant interprète ces symboles de la façon 

souhaitée. Nous avons vécu à 1'INJS de Yaoundé une expérience caractéristique. 

Nous avions symbolisé le tenon astragalien en le hachurant dans sa partie 

(1) Brizon et Castaing : o.c. - 13è page de croquis. 

(2) Kapandji : o.c. - page 41 

(3) Brizon et Castaing : o.c. - 19è page de croquis. 

(4) Kapandji : o.c. - croquis 51 à 53 - page 89. 
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supérieure, mais un tiers de la promotion avait considéré qu'il s'agissait 

d'un autre os, l'astragale représentant la partie inférieure non hachurée 

de 1'os. 

Par conséquent, nous considérons que les étudiants ne savent 

pas d'emblée interpréter les symboles et se reconnaître dans cette forêt de 

signes dès leur entrée en première année. Il s'agit d'un code, d'un langage 

second et la clef de ce code ne peut être assimilée qu'au terme d'un long 

apprentissage conduit dans ce sens. Le simple contact quotidien avec le 

croquis n'est pas suffisant pour une initiation à ses symboles. 

III - LE CROQUIS REPRESENTE UNE ORGANISATION PARTICULIERE DE 

L'ESPACE 

Cette représentation de l'espace est spécifique d'une dis

cipline, d'une activité, d'une profession : leurs exigences, les particulari

tés des matériaux qu'elles utilisent, le niveau de formation des utilisateurs, 

le degré de précision requis conditionnent la définition d'une représentation 

dans 1'espace. 

Prenons des exemples dans des domaines autres que l'anatomie 

et la physiologie. La charpente d'un toit à quatre pans, la carte d'état-

major, le schéma électrique d'un appareil sont des représentations de l'espace 

au même titre qu'un schéma de la vue antérieure de l'os iliaque. Même si 

certaines conventions sont identiques dans tous ces cas, elles sont illisi

bles pour qui ne possède pas la clef du code -qui n'est pas simplement la 

légende située à un angle de la feuille-. Cette accoutumance à la lecture du 

code détermine une aptitude à lire, à voir en relief, à imaginer des notions 

non représentées explicitement sur le croquis : des pressions, des circuits, 

des voies de passage, des points faibles... Par exemple l'architecte "lira" 

la solidité de sa charpente et pourra en déduire les points faibles. Le 

géographe lira une carte d'état-major, mais le géologue y remarquera des 

indices différents de ceux du militaire. Ces comportements ont tous un point 

commun : ils nécessitent un apprentissage de la lecture d'un espace à trois 

dimensions sur un plan, une feuille plane, qui donne la représentation d'un 

espace unique en fonction de l'orientation de ce plan, de son échelle, de 

ses symboles, de ses conventions. 
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Les professeurs de mathématiques connaissent bien la 

difficulté que représente pour leurs élèves le passage de la géométrie 

plane à la géométrie dans l'espace où, brutalement,le plan de la feuille 

ne renvoie plus l'image d'une surface mais d'un volume , où des symboles 

tels que les pointillés, les lois de la perspective ont pour but de créer 

une illusion d'optique, de suggérer l'espace. Or, dans le meilleur des cas, 

nos étudiants littéraires n'ont été confrontés au lycée qu'à la géométrie 

plane, et ils connaissent assez mal les volumes des problèmes de géométrie 

dans 1'espace. 

L'anatomie utilise toutes ces surfaces et ces volumes, sur 

lesquels elle indique des zones d'insertions, des qualités de revêtement 

(surface lisse, rugueuse, articulaire), des reliefs (surface plane, convexe, 

concave, des tubercules, des tubérosités, des gouttières, des crêtes). Les 

croquis de physiologie formulent d'autres exigences, parfois opposées à 

celles de l'anatomie. Ces conventions peuvent dérouter l'étudiant. Par exem

ple, le schéma classique de la circulation représente un espace, mais un 

espace déformé par les besoins de la question. Tous les organes irrigués par 

le coeur sont symbolisés et disproportionnés. Le diamètre de l'intestin sera 

égal à celui du coeur, ce qui ne correspond pas à la réalité. 

Nos étudiants en éducation physique ont donc, dès leurs 

premières séances de sciences biologiques à lire, interpréter, décoder, 

déchiffrer, reproduire des cartes de l'organisme avec ses légendes, ses 

lois, ses symboles spécifiques associés aux particularités -quelquefois 

aux manies- des rédacteurs de ces cartes, et parfois aussi, à leur manque 

de pédagogie. La lecture et la rédaction de telles cartes doivent donc re

lever d'un apprentissage systématique à "lire" le relief d'un os, se le re

présenter de tête, imaginer le trajet d'un muscle, d'un ligament afin d'en 

déduire leurs rôles, la limitation qu'ils imposent aux mouvements d'une 

articulation,etc. Réciproquement, la production par les étudiants de croquis 

où toutes les conventions seront respectées est la preuve manifeste qu'ils 

savent "lire" l'espace puisqu'ils savent "l'écrire". Or il est facile de 

constater que leurs croquis se limitent à une silhouette osseuse très appro

ximative sur laquelle les insertions musculaires ne sont pas précises et les 

détails de relief toujours absents. Cela s'observe durant le premier trimes

tre de première année. Puis, très vite, s'opère le clivage entre ceux qui 
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ont compris l'espace et ceux qui ne l'ont pas compris. La répartition des 

uns et des autres dépend pour une part du passé scolaire de la promotion, mais 

également des efforts prodigués et du temps passé par le professeur pour 

l'assimilation de l'espace. Est-il bien utile d'apprendre que le couturier 

est "fléchisseur de la cuisse sur le bassin, et de la jambe sur la cuisse, 

abducteur légèrement de la hanche" alors qu'il suffit d'une représentation 

juste de l'espace du membre inférieur pour en déduire -logiquement- ses 

actions ? 

Il faut donc apprendre l'espace avant d'apprendre l'anatomie. 

- Apprendre un espace réduit à celui d'un os, puis l'espace 

organisé des os entre eux. Si l'étudiant ne "voit" pas l'épine iliaque 

antëro-supérieure dans l'espace de l'os iliaque et le tiers supérieur du bord-; 

interne de l'espace du tibia, il ne se représentera pas les rapports spa

tiaux de ces deux points, et par conséquent, il lui faudra apprendre la 

myologie du muscle couturier "par coeur", trajet, rôle, sans espoir de pou

voir utiliser un jour ses connaissances et avec la certitude que celles-ci 

seront très rapidement vouées à l'oubli. 

Un progrès est réalisé lorsque les étudiants cherchent 

systématiquement à situer sur eux-mêmes les détails qu'ils doivent acquérir. 

Mais cela n'est pas suffisant. Il est symptômatique d'observer que la partie 

antérieure de leur corps -la partie visible, celle qui permet l'exploration 

de la main- est généralement mieux retenue. 

Un muscle dont les insertions sont accessibles, palpables 

est en général mieux mémorisé. Les pectoraux, les abdominaux, le quadriceps, 

le jambier antérieur sont des zones connues car explorées, à condition bien 

sûr que le professeur insiste suffisamment pour éviter des confusions tou

jours possibles avec d'autres groupes musculaires. Mais le jambier postérieur, 

les fessiers, le trapèze et même le grand dorsal sont des points délicats 

pour les étudiants, car il ne peuvent avoir accès à la partie postérieure de 

leur corps. Une approche de ces muscles peut être faite sur le corps d'un 

camarade, mais, nous verrons ultérieurement pourquoi, le choix de tels repè

res dans l'espace pose des problèmes insoupçonnés. 

- Il faut apprendre l'espace pour soulager la mémoire des 

étudiants. Car il y a une "logique" de l'espace, et cette logique s'apprend 

également. Les étudiants ne la découvrent pas miraculeusement. Elle relève 

d'une méthode de travail, simple, évidente lorsqu'on la connaît, mais encore 
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faut-il que le professeur se donne la peine de lui consacrer quelques séances. 

Par exemple, si nous repérons sur l'extrémité inférieure du fémur et sur 

l'extrémité supérieure et la face postérieure du tibia et du péroné des 

insertions musculaires, lorsque nous avons localisé la membrane interosseuse, 

par simple déduction, nous pouvons imaginer les différentes couches muscu

laires de la jambe et, par conséquent réaliser une coupe de celle-ci à 

n'importe quel niveau avec peu de chances d'erreurs. Or, les coupes sont 

considérées par les étudiants comme un des exercices les plus difficiles. 

Ainsi, il est logique que les jumeaux, dont l'insertion est sur le fémur, 

soient plus superficiels que le soléaire dont l'insertion supérieure est 

située sur le tibia, que le soléaire soit plus superficiel que le jambier 

postérieur dont l'insertion supérieure est plus basse que celle du soléaire. 

Sur une coupe, il sera facile, suivant le niveau, de déduire grosso-modo 

l'épaisseur de ces groupes musculaires. Comme tibia et péroné auront été 

représentés, d'autres muscles, tels le jambier antérieur ou les péroniers 

pourront se placer sur cette coupe étant donné leurs insertions sur ces deux 

os. Ce travail peut être préparé dès l'étude ostéologique des os de la jambe. 

Lé professeur peut proposer en guise de travaux pratiques une coupe au niveau 

de la jonction corps-extrémité supérieure du tibia, au tiers supérieur, 

moyen inférieur de la jambe . Prenons un autre exemple : le péroné, un des 

chapitres les plus éprouvants pour le nouvel étudiant en EPS. Brizon et 

Castaing nous disent "que dans son tiers inférieur il est aplati et paraît 

subir une torsion suivant le sens des aiguilles d'une montre, de telle sorte 

que la face postérieure se dévie en dedans et se place sur le plan de la face 

interne et en arrière d'elle ; le bord externe se porte en dedans et devient 

postérieur ; le bord interne se porte en avant et va se perdre sur le bord 

antérieur de la malléole ; une crête oblique en bas et en arrière, parcourt 

la face externe, accentuant le mouvement de torsion " (1). Et ceci ne concer

ne que la présentation de l'os ! Or, à l'exception de la dernière phrase, 

ce discours qui est en apparence un galimatias, est parfaitement déductible 

de connaissances simples et à condition que l'on connaisse dans l'espace les 

deux zones articulaires entre le tibia et le péroné -c'est-à-dire que l'on 

connaisse l'ostéologie élémentaire du tibia- et que Ton sache reconnaître 

le sens des aiguilles d'une montre : il suffit d'avoir retenu que le corps 

(1) Brizon et Castaing : o.c. - page 30. 
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du tibia est un prisme et que son extrémité supérieur est une pyramide 

déjetée en arrière ; que le péroné s'articule avec la face externe du prisme, 

en bas . et en dehors,et en arrière de la pyramide ; enfin qu'il a une face 

postérieure. Si l'on réalise un prisme avec une feuille de papier pliée, ce 

problème de torsion dans l'espace n'existe plus. 

Nous pouvons poursuivre le même exemple avec les mêmes 

connaissances de base. Le corps du péroné est prismatique, il possède une 

face interne et une face postérieure, une crête inter-osseuse divisant la 

face interne en deux champs égaux. Le tibia est supposé connu. 

L'étudiant peut, seul, en tirer les conclusions suivantes : 

- le corps est prismatique, donc trois faces, trois bords 

sont à décrire. Nous avons une face postérieure et interne. Donc la troisiè

me face est externe ou antéro-externe. Les bords sont donc antérieur, pos

térieur et externe. 

La membrane osseuse ne peut venir que du bord externe du 

tibia. Il y a de fortes probabilités pour qu'elle se fixe sur la crête dont 

il est question, auquel cas, cette crête est verticale. Par conséquent nous 

aurons un champ antérieur et un champ postérieur. Sur le champ antérieur, 

il est logique que nous trouvions l'insertion de muscles extenseurs des 

orteils ou fléchisseurs de la cheville ou fléchisseurs des orteils. La 

cloison, sur une coupe de la jambe, séparera ces deux groupes musculaires 

antagonistes. 

Le professeur pourra alors donner le nom de ces muscles, et 

dans ces conditions, l'on conçoit aisément qu'il ne lui est plus nécessaire 

de s'acharner sur des détails ridicules d'insertions musculaires. Cette même 

logique de l'anatomie permet également d'évincer toutes les insertions acces

soires, les tendons annexes, récurrents qui n'ont d'intérêt que pour le chi

rurgien. Le professeur d'EPS a besoin de connaître les mouvements des arti

culations, et les muscles qui la meuvent en adduction, abduction, extension, 

flexion ou circumduction. Tout le reste est superflu. De la même manière, 

les mouvements du dos se déduisent seulement de la direction des fibres mus

culaires et de leur situation dans l'espace. Une fibre verticale en arrière 

de la cage thoracique est extenseur du dos ; une fibre verticale en avant 

de la cage thoracique est fléchisseur de cette cage thoracique sur le bassin. 

Les 31 insertions du muscle ilio-costal que nous avons dû apprendre au cours 

de notre formation pourraient être au nombre de 25 ou 86 que cela ne chan-
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gérait rien à son action. Evoquons encore l'omoplate dont l'essentiel des 

mouvements se déduit non pas de la connaissance de toutes les insertions 

des muscles, mais du trajet de leurs fibres. Il est inutile de savoir que 

l'angulaire s'insère de telle vertèbre à telle vertèbre et sur le bord in

terne de l'omoplate si Ton ne connaît pas la situation dans l'espace de 

l'omoplate par rapport à la colonne cervicale. Mais inversement, la seule 

connaissance du trajet des fibres,des insertions approximatives de ce mus

cle, et des rapports de ces deux os permet de déduire à la fois le rôle de 

l'angulaire et des mouvements du bras qu'il conditionne. 

La mémoire de nos étudiants pourra ainsi être davantage 

sollicitée pour d'autres chapitres où de tels procédés ne sont pas appli

cables, ou, plus simplement, pour un apprentissage rigoureux des informations 

de base. 

Notre conclusion est donc que l'essentiel de l'effort en 

anatomie doit porter sur les règles de ce jeu de construction qu'est un 

squelette et non sur le détail des insertions. Nos étudiants ne maîtrisent 

pas l'espace, et certains ont le handicap d'un français scientifique et 

technique insuffisant. Le début de la scolarité ne devra donc pas se conce

voir comme une simple définition de l'espace du type : "la sphère est un 

volume dont tous les points sont à égale distance d'un point appelé centre", 

mais comme une prise de conscience d'une organisation spatiale particulière 

grâce à une manipulation -abstraite et concrète- des différents volumes et 

surfaces. En situation de cours, celle-ci repose sur les données suivantes : 

- la connaissance et l'assimilation des trois dimensions 

de l'espace permet d'"écrire" et de "lire" l'espace, 

- cette représentation doit être proportionnée, 

- et organisée sur une surface précise : la feuille de papier. 

1. Les trois dimensions de l'espace en anatomie 

Par rapport à un point, l'espace s'organise autour de trois 

plans, sagittal, frontal, antëro-postérieur et trois axes, vertical, interne-

externe et antéro-postérieur. Quelles sont les difficultés habituellement 

rencontrées par les étudiants ? 

. Comprendre ce qu'est un axe et un plan.. 
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Ceux-ci imaginent toujours difficilement qu'une surface 

plane fictive puisse "traverser" un os, un membre et déterminer ce qu'on 

appelle une coupe ; que cette surface peut également être délimitée par un os 

entier -la clavicule est située dans un plan horizontal-, par un segment 

d'os -la branche ischio-pubienne est située dans un plan oblique en bas et 

en dehors-, par un trou -le trou obturateur est un orifice situé dans un plan 

oblique en bas en avant en dehors-, par une face -la face postérieure du 

péroné se dévie en dedans et se place sur le plan de la face interne et en 

arrière d'elle-, deux os -en avant du péroné, on trouve les muscles exten

seurs des orteils-, vingt deux os -le plan de la main-, etc. 

La détermination de l'axe d'un os est difficile, surtout 

si son volume est irrégulier. Par exemple, la clavicule est un os en forme 

de S. Elle a une direction générale suivant un axe oblique en avant en dedans, 

mais l'axe de son tiers moyen n'est pas du tout le même que celui de son tiers 

externe. De plus, chaque partie d'un os peut avoir un axe particulier et dans 

des plans totalement différents : le fémur est oblique en bas et en dedans ; 

l'axe du col est oblique en haut en dedans en avant ; l'extrémité inférieure 

est quadrilatère à grand axe transversal. Quant aux condyles, ils sont dejetës 

en arrière et en dehors de l'axe de l'os ; l'axe du condyle externe est antéro-

postërieur, celui du condyle interne est oblique en avant en dehors. 

Nous avons cité tous ces exemples -au risque de paraître 

fastidieux- afin de montrer qu'une telle profusion d'axes -fictifs- n'est 

pas de nature à simplifier les premiers contacts de l'étudiant avec l'anatomie. 

A ces "axes osseux" se superposent des "axes spatiaux", 

uniques et déterminés par un plan également unique. Il est indispensable 

d'avoir compris que deux axes sont nécessaires et suffisants pour déterminer 

un plan et que,réciproquement,un plan définit une infinité d'axes, mais que 

seuls deux serviront de référence, et enfin qu'une vue spécifie un plan et 

par conséquent deux axes de référence. Exemple : une vue antérieure détermine 

obligatoirement les axes haut-bas et dedans-dehors, mais en revanche si ces 

axes sont les mêmes pour la vue opposée -une vue postérieure- le sens de l'axe 

dedans-dehors est inversé. 

Signalons également la notion d'axe articulaire : l'axe 

transversal de la cheville est unique, mais il n'a aucun rapport avec l'axe 

de chacun des trois os de cette articulation. 



154 

Ces considérations semblent évidentes au spécialiste. 

Mais combien de fois lors de contrôles avons nous constaté que des axes 

étaient faux quand la vue annoncée était exacte, ou bien que les axes 

étaient justes quand la vue était erronnëe. 

Ces notions finissent cependant par être correctement 

assimilées.En revanche,la détermination des axes propres de chaque partie 

ou volume d'un os est plus difficile et plus aléatoire. Les erreurs sont 

fréquentes. L'exemple des condyles du fémur est très démonstratif : ils 

possèdent tous deux un axe haut-bas identique, car parallèle, mais la 

direction de Taxe dedans-dehors est inversée. C'est ainsi qu'au niveau 

de Téchancrure inter-condylienne, la face externe du condyle interne ré

pond à la face interne du condyle externe. 

II.est utilisé également des axes éloignés et non sécants 

en vue de déterminer certains angles intéressants mais qui varient suivant le 

type de vue. Par exemple, l'axe du corps du fémur fait avec celui de l'extré

mité supérieure un angle de 130° sur une vue antérieure, mais il fait un 

angle de 30° avec l'axe transversal de l'extrémité inférieure. Le premier 

est l'angle d'inclinaison, il est ouvert en bas en dedans, le second est 

l'angle de déclinaison, il est ouvert en avant en dedans, et n'est visible 

que sur une vue inférieure. 

Signalons enfin que le vocabulaire pour appréhender les 

rapports de deux axes et de deux plans est extrêmement riche, comme nous 

l'avons montré dans un travail précédent (1). 

Cette étude rapide des trois dimensions de l'espace débouche 

sur la notion de perspective qui, elle aussi, est source de confusions et de 

pertes de temps nombreuses. 

2. La perspective 

La représentation d'une surface ou d'un volume sur un plan 

suivant un angle de vue donné s'effectue au moyen des règles de la perspec

tive. Elles permettent par conséquent d'écrire et de lire "en relief". Des 

conventions indiquent sur un plan -la feuille de papier- les places relatives 

dans l'espace de plusieurs éléments ainsi que leurs particularités. Il nous 

(1) Revue Echanges Pédagogiques - N° 27 - Centre de Recherches Pédagogiques 

d'Alger - Un chapitre analysait le vocabulaire utilisé par Brizon et Castaing 

pour décrire l'os iliaque. 
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apparaît logique de penser qu'un étudiant à qui l'on n'aura pas appris ces 

conventions ne saura ni lire ni reproduire un croquis et, par conséquent, 

sera incapable de l'assimiler. A titre d'exemple, nous montrons en annexe 

(page 290) les différents procédés utilisés pour une perspective élémentaire 

par des élèves-maîtres de l'INJS de Yaoundé subissant leur examen de sortie. 

Ceux-ci avaient reçu un enseignement en anatomie tout-à-fait traditionnel, 

sans initiation préalable. Nous en remarquons vingt sept pour illustrer le 

passage d'un organe devant un autre. S'agit-il d'une simple erreur d'inatten

tion ou d'un hasard malheureux lorsque sur 189 candidats, 66 produisent un 

croquis impossible à interpréter. Renversons le problème : face à un schéma 

juste, ces étudiants sont-ils en mesure de le comprendre ? 

Or les croquis en perspective sont un procédé auquel a 

souvent recours le professeur lorsqu'il atteint les limites de son discours, 

tout particulièrement en physiologie. Si par exemple une promotion ne com

prend pas les mots expliquant le jeu des valvules cardiaques en fonction des 

pressions du sang, la seule solution est de multiplier les croquis sous 

différentes vues, c'est-à-dire sous différentes perspectives, afin que par 

recoupement et comparaison nos étudiants puissent envisager la réalité de 

ces phénomènes. 

3. Les volumes et les surfaces 

Il importe donc en anatomie de connaître les volumes 

auxquels les éléments osseux qui constituent un os sont assimilés de i 

façon plus ou moins approximative. Cette attitude permet de déterminer 

facilement et immédiatement le nombre de faces et de bords à étudier. 

Prenons le cas du fémur. Toutes ses parties peuvent 

s'assimiler à des volumes différents, et c'est d'ailleurs la raison pour 

laquelle nous débutons toujours par cet os. Il présente à décrire de haut 

en bas, de dedans en dehors : 

- l'a tête : c'est une sphère, 

- le col : c'est un cylindre aplati d'avant en arrière, 

d'où deux faces et deux bords sont à décrire, 

- le grand trochanter : parallélépipède à grand axe vertical, 

d'où six faces à décrire, 

- le petit trochanter : conique,. 



156 

- le corps : prismatique triangulaire, d'où trois faces, 

trois bords à décrire, 

- l'extrémité inférieure : parallélépipède rectangle à grand 

axe transversal, d'où six faces à décrire, mais il présente 

les deux condyles, qui sont des cubes, avec six faces. 

Si nous associons cette connaissance des volumes à la 

logique de Vanatomie que nous avons évoquée précédemment, nous voyons 

qu'il suffit de retenir qu'un bord du corps est postérieur, qu'une face 

de l'extrémité inférieure est antérieure pour que le plan de toute l'étude 

de cet os se déduise automatiquement. 

Or, nous avons vu que nos étudiants ne maîtrisent pas 

parfaitement les différents volumes et leur technique de dessin. Il est 

donc indispensable de consacrer autant de séances qu'il est nécessaire 

pour combler ces lacunes. Les notions de bord, d'angle, de sommet seront 

soigneusement précisées. Ils pourront ainsi déterminer la direction du 

petit trochanter : "éminence en forme de pyramide triangulaire à sommet 

tronqué regardant en dedans en arrière", ou comprendre comment "les faces 

inférieures et postérieures des condyles décrivent une courbe spirale 

dont le rayon décroit progressivement vers l'arrière" (1). 

- Les surfaces 

L'identification d'une surface va de pair avec la 

connaissance des volumes et celle des lois de la perspective. Un volume 

se définit très souvent par rapport à ses faces extérieures. "Le cube 

est un solide à six faces carrées égales", "un prisme a deux bases égales 

et parallèles et ses faces sont des parallélogrammes", "le cône a une 

base circulaire, est terminé en pointe" (2). 

L'étudiant doit donc : 

- connaître les surfaces qui correspondent à ces volumes. 

Or, à son entrée en première année, il éprouve des difficultés lors d'un 

tel exercice. Il ne peut donc lire un croquis et surcharge sa mémoire. 

(1) Brizon et Castaing : o.c. - page 20 

(2) Dictionnaire Petit Robert. 
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- apprendre à identifier les faces d'un volume dont il 

connaît l'axe. Reprenons l'exemple de l'extrémité inférieure du fémur dont 

la forme est celle d'un parallélépipède rectangle à grand axe transversal. 

Il suffit de savoir qu'une face est antérieure pour en déduire que les 

autres faces sont postérieures, inférieures, supérieures (et rectangulaires) 

et interne, externe (et carrées). 

- apprendre la projection de ces volumes sur un plan. Cet 

apprentissage conditionne -évidemment- la lecture ou la reproduction d'un 

croquis, et les pièges sont redoutables ! Par exemple un triangle est un 

cône vu de profil -l'épine du pubis-, mais également une pyramide -le petit 

trochanter, l'extrémité supérieure du tibia-, ainsi qu'une coupe horizontale 

d'un prisme triangulaire -coupe du corps du fémur-. Un rectangle peut repré

senter une coupe longitudinale d'un prisme -le corps du fémur- ou bien deux 

rectangles accolés une vue de ce même prisme -vue postérieure du fémur-. 

L'apparence de ces surfaces varie également suivant la vue, 

c'est-à-dire suivant l'angle de projection. Par exemple un cercle vu sous 

un angle rasant devient une ellipse (Brizon et Castaing, vue supéro-interne 

dès glènes de l'extrémité supérieure du tibia) ; dans les mêmes conditions, 

le carré devient rectangle (idem, coupe de l'extrémité inférieure cubique 

du tibia et vue sous un angle postéro-supérieur), le triangle équilatéral 

devient isocèle (idem, coupe du corps du péroné). 

De telles difficultés sont à l'origine d'erreurs graves. 

Peut-être pourrait-on envisager de supprimer l'étude de tels croquis, mais 

le professeur se priverait d'un précieux complément d'informations. 

Inversement, il sera nécessaire d'habituer l'étudiant à 

chercher des indices lui permettant d'identifier un volume lorsqu'il ne 

voit qu'une surface connue, à éviter les pièges de la coupe d'un volume qui 

détermine une surface particulière suivant le plan de coupe, l'angle de 

coupe, le niveau de coupe, et nous l'avons vu, suivant l'angle de vue de 

cette coupe. Par exemple, une coupe de haut en bas du tibia est un rectangle, 

un triangle, un carré, une ellipse. Ces trois surfaces se remarquent sur un 

seul croquis de Brizon et Castaing (1) qui reprend simultanément des procédés 

que nous avons déjà évoqués : hachures, pointillés, lois de la perspective. 

(1) Brizon et Castaing : o.c. - page 16 
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Un tel croquis est totalement illisible pour qui n'a pas acquis ces règles. 

La connaissance de l'opposé d'une surface ou d'un volume au niveau d'une 

articulation est nécessaire. Par exemple, l'opposé d'une concavité sera une 

sphère ou une portion de sphère, l'opposé d'une gorge sera une arête. On 

peut ainsi déduire les surfaces articulaires de la rotule quant la face 

antérieure du fémur est apprise, ou les faces articulaires de l'extrémité 

inférieure du tibia et du péroné par la simple connaissance de la poulie 

astragalienne. Pour le non initié en effet, le contact étroit entre deux 

surfaces articulaires n'est pas du tout une évidence, notamment lorsque 

1'arthrologie n'a pas encore été abordée. Nous représentons en annexe 

(page 291) quelques exemples de surfaces articulaires ne se touchant qu'en 

un seul point, ou bien suivant une ligne brisée, ou encore séparées par un 

interligne articulaire énorme. Ces exemples proviennent d'un contrôle écrit 

réalisé à 1'INJS de Yaoundé (Pl-1979). On devine qu'après avoir fourni un 

gros effort de mémoire pour l'étude du cours sur l'extrémité inférieure du 

tibia, les étudiants l'ont répété pour l'étude de l'extrémité inférieure du 

péroné, puis enfin pour l'astragale. Une pédagogie adaptée aurait permis de 

réduire à un tiers le temps de travail et l'effort intellectuel fourni pour 

un rendement bien meilleur. Les applications de ce raisonnement pourront se 

prolonger lors de l'étude ultérieure de 1'arthrologie: grâce à la réflexion 

et à la connaissance des rapports dans l'espace de ces trois os, les liga

ments përonéo-tibiaux, péronéo-calcanéen, péronéo-astragalien seront situés 

dans leur ensemble par déduction logique. 

4. Les problêmes posés par l'orientation d'un os par 

rapport à soi, à sa feuille, au tableau, au professeur. 

L'anatomie serait une science très simple si chaque 

étudiant avait la possibilité d'étudier debout au côté d'un squelette qu'il 

pourrait manipuler. Mais des impératifs matériels l'obligent : 

- à se trouver assis, 

- devant deux surfaces perpendiculaires, une table et un 

tableau, 

- et devant un professeur, généralement debout, qui lui 

fait face, 

- tenant souvent un os dans sa main gauche. 
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Ces quatre conditions, nous allons le voir, sont toutes des 

éléments négatifs pour la compréhension du discours écrit (sous forme de cro

quis) ou parlé du professeur. 

En règle générale, celui qui apprend l'anatomie descriptive 

cherche à replacer en pensée sur son propre corps l'os ou l'organe qu'il 

étudie. C'est une attitude que l'on observe chez des étudiants maniant un 

os : ils le manipulent dans toutes les directions, concrétisent de la main 

un plan ou un axe à l'aide d'un doigt, le replacent -lorsque c'est possible-

sur leur propre corps. On remarque que certaines vues -antérieures, inférieu

res suscitent des manipulations bien plus nombreuses que d'autres, telles une 

vue postérieure. Enfin, le toucher des os joue un grand rôle, comme si les 

sensations tactiles enregistrées sur un volume connu, un bord tranchant, une 

crête rugueuse, un relief compliqué pouvait faciliter la mémorisation des 

informations. Cette attitude est systématique lorsque -comme nous, au cours 

de nos études- les étudiants disposent d'os en quantité suffisante, c'est-à-

dire un demi-squelette, démonté pour deux. Cependant, à TINS d'Alger ou de 

Yaoundé, lorsqu'un os de l'unique squelette circulait dans la classe,ce même 

comportement était fréquemment adopté. Signalons, enfin, que l'étudiant 

se livre très souvent à une comparaison des vues des os. C'est peut-être la 

raison pour laquelle, en première année, il est fréquent qu'une vue antérieure 

soit confondue avec une vue postérieure, une vue interne avec une vue externe, 

en ce qui concerne non pas la silhouette générale de l'os, mais l'orientation 

d'un axe. Ainsi, par exemple, la vue postérieure du fémur où la tête est 

orientée vers la droite de la feuille peut-être représentée avec cette tête 

à gauche, comme sur la vue antérieure alors que les autres éléments sont cor

rectement situés. Cette erreur a peut-être également pour origine la diffi

culté qu'éprouvent les étudiants de première année, durant le premier trimes

tre en particulier, à ne pas considérer la moitié gauche de leur corps. Si 

certains auteurs tels Brizon et Castaing observent scrupuleusement cette rè

gle, d'autres étudient indifféremment os gauches ou droits, ce qui ne simpli

fie pas la tâche du lecteur. Notons le cas des quelques étudiants anglophones 

qui, à 1'INJS de Yaoundé, étudient par convention les os gauches, alors qu'ils 

n'en disposent pas. Cela dit, si ce problème est assez vite résolu, une année 

scolaire voire plus, est indispensable pour apprendre à orienter un os central 

impair, et symétrique, tel le sacrum ou les vertèbres. Dans ce cas, puisque 

l'os est symétrique, c'est la moitié droite qui est à étudier, avec un axe 

par exemple interne-externe pour le sacrum ou une vertèbre ; mais si l'os 
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entier est représenté, c'est en présence d'un axe droite-gauche que nous 

nous trouvons. 

Etudions à présent les facteurs qui perturbent cette "iden

tification" à l'os ou à l'organe étudié. 

- l'étudiant se trouve assis : en début de scolarité c'est 

la position debout qui serait la plus indiquée. Bien entendu, une telle 

attitude n'est pas possible. L'axe haut-bas du premier os -le fémur en ce 

qui nous concerne- est donc perpendiculaire à l'axe haut-bas du corps, et 

l'explication des repères dans l'espace n'en n'est pas facilitée. 

- l'étudiant se trouve face à une table horizontale : 

. première difficulté : l'espace des os verticaux -très 

nombreux- a donc basculé de 90° vers l'avant. Il s'agit d'un problème réel, 

car nous observons que la plupart des étudiants -en particulier en Pl-

dressent leur feuille de croquis à la verticale, surtout lors des vues 

postérieures, pour obtenir un axe haut-bas correspondant à la réalité. 

. deuxième difficulté : cet espace est perpendiculaire 

aux deux émetteurs essentiels d'informations : l'os que tient le professeur 

et le tableau vertical sur lequel figurent les croquis. A l'exception des 

vues postérieures, aucune vue ne correspond à" sa place réelle dans l'espace 

lorsque le professeur donne ses explications. Ces sources d'erreurs peuvent 

être limitées,mai s à condition de prendre certaines précautions. Ce n'est 

qu'au terme de plusieurs années d'enseignement que nous avons pensé compren

dre pourquoi certaines vues demeuraient obstinément fausses dans l'esprit des 

étudiants. Nous savions par exemple que la vue supérieure de la crête iliaque 

était un croquis souvent mal mémorisé, et qu'après un laps de temps assez 

court, les inversions d'axes était considérables ; bien que l'essentiel des 

informations subsistât, nous constations que certaines insertions musculaires 

étaient très souvent interverties. C'est en février 1979 que nous avons 

compris que la difficulté résidait dans le fait que le tableau est une sur

face verticale qui fait face aux promotions. En effet, ce jour là, nous 

avions repris le croquis de Brizon et Castaing "la vue supérieure de la 

crête iliaque" avec des axes d'orientation identiques. Seul le titre semblait 

gêner non étudiants. Nous avons alors imaginé de nous mettre en position de 

"planche faciale" (1) afin de leur permettre de voir "du dessus" notre crête 

iliaque. Ils nous répondirent alors unanimement "mais, il s'agit d'une vue 

antérieure". Par rapport à leur position et la nôtre, la réponse ne manquait 

(1) équilibre sur un pied, l'axe du reste du corps étant perpendiculaire au 
membre d'appui. 
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pas de logique, mais elle était fausse. Elle prouve cependant que la bascule 

à 90° d'un axe de l'espace n'est pas une opération intellectuelle évidente. 

En fait, la démonstration la plus éclatante de cette difficulté nous a été 

donnée lors des épreuves orales de l'examen Pl-1979 à l'INJS de Yaoundé. 

Celles-ci se déroulaient face à un tableau, debout, et n'ayant pas été averti, 

nous n'avions pas prévu de préparation spécifique. Nous avons pu constater 

que si les os verticaux en vue postérieure ne posaient guère de problème, les 

autres vues gênaient peu ou prou, les étudiants, même les meilleurs. Ces 

hésitations et ces erreurs pourraient être attribuées à l'émotion normale 

lors d'un examen. Mais nous pensons que la cause principale est le passage 

brutal d'un plan de travail horizontal à un plan de travail vertical, qui 

modifie en particulier la position de la tête du candidat, donc les rapports 

qu'il entretient avec l'espace. 

- l'étudiant se trouve devant un professeur qui lui fait face : 

Cette difficulté est importante : nous avions très vite remarqué que l'axe 

haut-bas était toujours compris, mais que» en revanche, l'axe interne-externe 

ou l'axe antéro-postérieur comportaient des inversions de direction de 180° 

(par exemple : la direction dehors prend la place de la direction dedans sur 

les flèches d'orientation), ou bien un axe était confondu avec l'autre. Nous 

avons compris l'origine de cette difficulté lors d'une séance au CNS d'Alger 

avec une promotion P4 très peu nombreuse : les étudiants se préparaient à 

une épreuve orale en tenant le rôle du professeur et expliquaient l'ostëolo-

gie ou la myologie tandis que nous étions assis au fond de la salle. C'est 

alors que nous avons pris conscience de la difficulté qu'il y a à suivre un 

exposé où une partie des axes de l'orateur ne correspondent pas dans l'espace 

aux axes de l'auditeur. Par exemple, l'axe interne de l'un correspond à l'axe 

externe de l'autre ; la direction de l'axe antéro-postérieur de l'un est 

opposée à celle de l'autre. Ainsi, lorsque le professeur dit : "la tête du 

fémur est située en dedans du grand trochanter", l'étudiant voit réellement 

une tête de fémur située à droite du grand trochanter de l'os que tient 

celui-ci (sauf s'il retourne Vos, mais, en général il n'y pense 

pas) alors que sur son propre corps, il doit imaginer cette tête de fémur 

à la gauche de son grand trochanter. De même, lorsque le professeur explique 

par exemple la crête iliaque, ou le plateau tibial : la partie antérieure de 

l'os fait face aux étudiants et, pour concrétiser une insertion plus antérieu

re qu'une autre, il avance la main vers sa classe. Or la direction de sa main 
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dans ce cas correspond à la direction arrière pour les étudiants. Et, 

très souvent, les professeurs mettent l'accent sur les précisions anato-

miques dans l'espace en le structurant de cette façon c'est-à-dire par 

rapport à leur propre corps. Pour se rendre compte de la difficulté res

sentie par une promotion, il suffit de réaliser les expériences suivantes : 

se mettre devant un miroir avec un os à la main, et commenter l'image 

renversée que renvoie le miroir ; ou, plus simplement, et plus pratique

ment : expliquer, face à une promotion, une vue postérieure d'un os, cette 

vue étant orientée vers la promotion. L'on s'apercevra que, par exemple, 

l'extrémité inférieure du fémur est très difficile à structurer dans ces 

conditions. Cela correspond pourtant à l'effort intellectuel que doit four

nir en permanence une promotion dès sa première séance d'anatomie ! Le 

seul moyen que nous avons imaginé pour atténuer les effets d'une telle situa

tion est, chaque fois que cela est possible, de replacer l'os sur notre 

propre corps, en arrière de celui-ci, et de tourner le dos aux étudiants. 

Mais cette remarque ne peut s'appliquer qu'aux vues postérieures. 

- l'étudiant se trouve face à une surface verticale : le 

tableau. Cette surface est perpendiculaire à sa feuille de cours et, de 

plus, elle est fixe. Pour les os verticaux, Taxe haut-bas correspond à la réa-

lité, de même que l'axe dedans-dehors pour les vues postérieures ou supérieures, 

mais à condition de prendre certaines précautions ; l'axe avant-arrière 

ne correspond jamais à la réalité. C'est pourquoi,dans certains cas, un 

tableau pivotant, ou situé à la droite de la promotion ne serait pas inutile, 

par exemple pour les vues internes. 

Que l'on songe à la difficulté que représente pour une pro

motion une vue de la crête iliaque dessinée au tableau en suivant les axes 

du croquis de Brizon et Castaing (1) : 

. le dehors se trouve vers le haut du tableau, le dedans 

vers le bas, 

. l'avant vers la droite, l'arrière vers la gauche, 

. cette vue est supérieure, mais elle fait face aux étudiants, 

. son plan fait donc un angle de 90° avec leur crête iliaque, 

. et, enfin, il s'agit d'une courbe convexe vers le haut 

-ce qui n'est pas visible sur le croquis-, et en forme de S sur une vue 

supérieure, avec une concavité en dedans antérieurement et en dehors posté

rieurement ! 

(1) Brizon et Castaing : o.c. - 5ê page de croquis. 
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Par conséquent, le professeur ne peut plus se contenter de 

reproduire au tableau des croquis. Son rôle est de vérifier en permanence 

que les étudiants maîtrisent un espace qui bascule perpétuellement. Pour 

illustrer cette difficulté, nous avons relevé tous les angles de pivots 

qui leur sont nécessaires pour s'"identifier" à l'un des quatre vingt douze 

croquis du tome II de Brizon et Castaing (tous sont représentés, sauf ceux 

du tarse antérieur et du métatarse). Deux situations classiques ont été 

envisagées : ces croquis se situent soit au tableau, soit sur une feuille 

posée à plat, devant eux, sur leur table de travail. La page suivante indi

que ces angles à effectuer intellectuellement et simultanément. 

Nous observons que : 

- pour les vues postérieures : 1'"identification" est 

possible sans problème pour un croquis au tableau puisqu'aucun pivot n'est à 

effectuer. Dans le deuxième cas, seul l'axe haut-bas ne correspond pas à la 

réalité. Le professeur peut alors conseiller à l'étudiant de relever fré

quemment sa feuille à la verticale. 

- pour les vues antérieures : la difficulté est importante 

car deux pivots de 180° sont à effectuer. En l'absence d'un nombre suffisant 

d'os, il n'y a malheureusement que peu de procédés utilisables : dès les 

premières séances, il faut que les étudiants comparent systématiquement les 

vues antérieures et postérieures afin de remarquer les changements d'axe 

interne-externe. Pour certains os, on pourra faire observer la correspondance 

des vues antérieures et postérieures sur une feuille transparente. Mais 

seule la silhouette générale sera concernée. Il faut également que le profes

seur replace sur son propre corps les os en vue antérieure, mais en laissant 

le temps aux étudiants d'effectuer les pivots nécessaires. Il est indispen

sable que volumes et surfaces soient parfaitement connus et que vues pos

térieures et antérieures soient associées dans la mesure du possible à une 

coupe, ou à des coupes, de l'os. 

- pour les vues latérales externes et internes : Nous les 

utilisons relativement peu car nous estimons que les vues antérieures et 

postérieures sont suffisantes par rapport aux besoins futurs des professeurs 

d'EPS. Il semble pourtant qu'il serait préférable -à condition de disposer 

du temps nécessaire- de multiplier ce genre d'exercice, en particulier lors 

de l'étude des premiers os, fémur et tibia, car les suivants sont plus 

souvent représentés en vue latérale. De plus, il s'agit d'un excellent 

exercice de perspective qui n'est jamais inutile. 
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- Pour la vue supérieure : Elle pose relativement peu de 

problèmes à condition que les axes soient correctement orientés. Sur une 

feuille de cours, elle n'impose aucun pivot quand l'avant du croquis cor

respond à l'avant de l'étudiant, ce qui n'est pas toujours le cas chez 

Brizon et Castaing (quatre vues de l'astragale, une vue du pied, et la 

crête iliaque déjà évoquée devraient être retournées). 

Cependant, bien que notre tableau montre que pour une vue 

supérieure aucun pivot n'est à effectuer, certains os situés en arrière de 

l'axe du corps, tels le sacrum ou une vertèbre, posent tout de même des 

problèmes d"1 identification", car,même s'ils sont sous-cutanés, la palpation 

s'effectue sans l'aide de la vision, ce qui constitue un handicap important. 

Une solution serait de proposer des repères (les apophyses épineuses, la 

crête sacrée postérieure) sur le corps d'un autre camarade. 

- Pour la vue inférieure : Il est très difficile de se 

représenter une telle vue sur son propre corps, surtout si l'on ne dispose 

pas d'un os que Ton manipule. Heureusement ce type de vue est relativement 

rare, par rapport aux besoins de nos étudiants en EPS. Nous leur proposons 

parfois de retourner leur feuille et, par transparence, d'observer l'organi

sation réelle des surfaces articulaires, comme cela est possible pour un 

croquis d'une vue inférieure de la cheville(l) ou de l'astragale (2), mais à 

condition de retourner la page de la droite vers la gauche dans le premier 

cas, et, au contraire, de l'avant vers l'arrière du lecteur dans le deuxième. 

On remarque en effet que pour une vue inférieure de la cheville, de même que 

pour une vue axiale inférieure du fémur, l'avant est situé vers le haut de 

la feuille, et le dedans vers la droite, tandis que pour cette vue de l'astra

gale, l'arrière est situé vers le haut, et le dedans vers la gauche. Sinon, 

la seule solution est d'effectuer simultanément deux, voire trois pivots de 

180°, ce qui représente tout de même une belle difficulté pour des anatomistes 

débutants ! 

En général cependant, les étudiants parviennent assez vite 

à orienter de telles vues quand elles sont déjà dessinées, car ils disposent 

de repères ostéologiques qu'ils parviennent à reconnaître. Mais, dans l'en

semble, ils ne les reproduisent au moment de contrôles qu'avec beaucoup de 

difficultés. C'est pourquoi nous ne donnons ces vues qu'à titre d'information. 

(1) Brizon et Castaing : o.c. - 16è page de croquis. 

(2) Brizon et Castaing : o.c. - 21è page de croquis. 
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Mentionnons enfin une précaution que doit prendre le profes

seur lors de l'étude de la myologie : les coupes doivent toujours dans la 

mesure du possible être vues du dessus. Or,certains ouvrages proposent des 

vues inférieures, qui rendent inutilement la compréhension difficile. 

Citons à titre d'exemple JW Perrot, qui présente une coupe moyenne de la 

jambe, mais il s'agit d'une vue inférieure et... d'une jambe gauche (1). 

Il faudra donc expliquer qu'une coupe horizontale donne deux vues identi

ques : une vue inférieure de la coupe proximale, vue vue supérieure de la 

coupe distale, et qu'un axe seulement pivote de 180° par rapport à l'autre. 

Lorsque ces problèmes de géométrie sont résolus, il reste à proportionner cet 

espace pour se rapprocher encore davantage de la réalité. 

5. Le croquis est une représentation proportionnée de l'espace. 

Le croquis est une représentation plane du réel, soit grossi, 

-c'est en général le cas des croquis de physiologie : la cellule, les alvéo

les...-, soit réduit, ce qui est le cas de la majeure partie des os de 

l'anatomie descriptive. Le plus souvent, cette représentation indiquera les 

proportions de l'os -sauf lors de perspectives particulières où elles sont 

alors faussées-, et par conséquent correspondra à une échelle. Celle-ci est 

parfois indiquée en physiologie, non pas par une fraction comme sur une carte 

de géographie, mais par un trait d'une certaine longueur représentant la 

réalité. Par exemple, un trait de deux centimètres vaudra un micron. Elle ne 

l'est jamais en anatomie, vraisemblablement parce que les auteurs estiment 

que les étudiants ont à leur disposition suffisamment d'os et, qu'en tant que 

scientifiques, ils procéderont d'eux-mêmes à cet exercice intellectuel. En re

vanche» il n'est pas du tout évident que des étudiants littéraires ne dis

posant pas d'os se livrent seuls à cette opération, ou qu'ils en aient les 

moyens. Elle est pourtant nécessaire. Voyons pourquoi. 

Les os, ou même un os, sont toujours dessinés à des échel

les différentes chez un même auteur. Brizon et Castaing par exemple, repré

sentent sur une même page, l'une à côté de l'autre, une vue du fémur et une 

coupe du corps à deux échelles différentes (2). Sur la feuille suivante, les 

deux vues de la ligne âpre sont à deux échelles différentes, Tune étant le 

double de l'autre (3). De plus, si pour la vue de gauche, la hauteur de cette 

(1) Perrot (JW) : Anatomie à l'usage des étudiants, des professeurs d'EP, 
et des auxiliaires médicaux - Vigot Frères-Paris-1976-page 249. 

(2) Brizon et Castaing : o.c. - 6è page de croquis 

(3) Brizon et Castaing : o.c. - 7ê page de croquis 
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crête correspond à une échelle un demi, sa largeur, pour les besoins du 

croquis qui comporte de nombreuses insertions est à une échelle sept environ. 

Ce qui est remarquable, c'est qu'à cette échelle, la largeur de la crête 

correspond exactement à la largeur du corps entier du fémur sur le croquis 

de droite de cette même page, ou approximativement, sur les croquis de la 

page 6 où le fémur est représenté dans sa totalité. Nous avons nous même 

au tableau reproduit ces croquis suivant le même principe et nous avons pu 

constater lors des épreuves écrites de l'examen officiel de Pl-1979 que plus 

de 10 % des étudiants avaient représenté la ligne âpre sur toute la largeur 

du corps du fémur. 

La réalité de ces proportions leur avait échappé, malgré leur 

caractère évident, faute d'avoir su corriger cette erreur en confrontant ces 

vues à d'autres ou à leur texte écrit (1). 

De plus, les rapports des os entre eux ne sont pas non plus 

signalés. Par exemple, Brizon et Castaing représentent le scaphoïde -petit 

os du pied- plus gros que toutes les vues de l'extrémité inférieure du 

fémur (2). Or, nous avons vu que nos étudiants manient mal l'es fractions. 

Par conséquent, ils sont désarmés face à ces problèmes de proportions 

lorsqu'ils réalisent un croquis. Certes, ils peuvent comprendre, lorsqu'on 

insiste, que le grand trochanter du fémur est environ cinq fois plus grand 

que le corps. Mais ils n'ont pas appris à enregistrer immédiatement des rap

ports entre des os ou des parties d'os afin de les respecter ou d'établir 

des raisonnements : par exemple, réaliser un croquis le plus grand possible 

en fonction d'une surface disponible ; on constate en effet que, dans ce 

cas, les extrémités inférieures des os sont séuvent réduites par rapport aux 

extrémités supérieures au moment où le bas de la page est atteint ! On peut 

aussi constater -en particulier durant le premier trimestre de PI, plus 

longtemps chez les plus faibles- que la simple reproduction d'un croquis 

réalisé au tableau est à l'origine d'erreurs de proportions multiples et, 

parfois, très graves. Par exemple, l'extrémité inférieure du fémur est la 

plupart du temps trop petite ; la partie supérieure du tibia est aussi fine 

que le corps, ou au contraire, le corps est trop petit par rapport à la tête, 

ou trop large. Les rapports des os entre eux ne sont pas respectés, notamment 

(1) Voir annexe page 292. 

(2) Brizon et Castaing : o.c. - Scaphoîde : 30ë page de croquis - extrémité 

inférieure du fémur : 10e et lié pages de croquis. 
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lorsqu'on demande de représenter partiellement ou complètement les os d'un 

membre ou d'une articulation. Par exemple, nous avions demandé de reproduire 

sur un même croquis une vue postérieure du squelette de la jambe et du tarse 

postérieur (Pl-1979) : un tiers des étudiants a représenté un calcanéum aussi 

haut que la moitié du tibia situé au dessus, et un autre tiers un calcanéum 

aussi haut que le tiers du tibia. Deux tiers des croquis d'une vue postérieu

re du squelette du membre inférieur étaient ainsi totalement disproportionnés. 

Il semble d'ailleurs que plus l'os est petit, plus la disproportion dans ses 

rapports avec d'autres os est flagrante. 

Bien sûr, certaines hypertrophies tendent à s'estomper avec 

le temps, mais il ne faut pas croire que l'étudiant portera de lui-même son 

attention sur ce problème. Un astragale aussi gros qu'un calcanéum étonne 

le professeur, mais pourquoi l'étudiant serait-il choqué lorsqu'il n'en a 

jamais manipulé par suite d'un nombre d'os insuffisant. Mentionnons enfin 

les problèmes d'échelle que pose la perspective qui dénature les proportions : 

si l'on considère une vue antérieure de l'os iliaque, la fosse iliaque inter

ne, vue de face est aussi large que la cavité cotyloïde, ce qui est faux, 

évidemment (1). Il convient donc de faire dessiner à des débutants des os 

qu'ils tiennent dans la main. 

Nous avons vu certains aspects particuliers d'un croquis 

juste. Il nous reste à considérer la technique proprement dite du graphisme, 

ainsi que l'organisation de ce croquis et de ses annotations par rapport à 

la feuille de papier. 

IV - LA TECHNIQUE DU GRAPHISME 

L'observation de promotions réalisant un croquis montre que 

les savoir-faire les plus élémentaires ne sont pas acquis. 

La méthode est toujours la même : l'étudiant commence par 

un petit détail anatomique le plus souvent situé à la partie supérieure d'un 

os, une épine tibiale par exemple, et dessine l'os entier "autour" de ce 

détail, sans ébaucher au préalable sa silhouette générale. Très peu de modi

fications sont ensuite apportées à ce premier jet définitif, ne serait-ce 

qu'en raison de l'utilisation très fréquente du stylo à bille. 

(1) Brizon et Castaing : o.c. - 1ère page de croquis. 
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Le trait, le simple trait, est à la rentrée scolaire P.l 

une entreprise périlleuse. Le trait à la règle est-à de rares exceptions près-

totalement inconnu. Les titres ne sont pas soulignés, et quand ils le sont, 

c'est à la main. La situation est la même pour les flèches des axes d'orien

tation ou des annotations générales. Lorsque la règle n'est pas requise, 

un trait droit, -le bord antérieur du tibia, les bords du fémur, une inser

tion musculaire- est une difficulté majeure pour deux tiers des étudiants 

à la rentrée scolaire de Pl-1980. Le trait droit vertical les embarrasse 

particulièrement, et nous avons observé lors d'un contrôle au cours du pre

mier trimestre de Pl-1980 que la moitié de la promotion utilisait dix à 

vingt secondes pour tracer le bord antérieur du tibia. De plus, le trait 

est souvent tremblé, et irrégulier ; il est rarement bien vertical mais 

souvent oblique en bas et à gauche sur la feuille. De même,il est rarement 

horizontal mais penche vers le bas et à droite de la feuille. Les indica

tions écrites suivent également les mêmes pentes. 

On note une incapacité générale à tracer rapidement une 

courbe serrée, par exemple les condyles fémoraux. La technique souvent uti

lisée consiste à tracer une multitude de petites courbes qui se chevauchent. 

Le simple cercle de l'insertion du demi-membraneux réclame parfois cinq à 

sept secondes, comme nous avons pu le constater au cours du même contrôle. 

Le trait parallèle est inconnu. Il faut de nombreux mois 

d'efforts avant que toutes les flèches des annotations soient parallèles, 

verticales ou horizontales. Toujours au cours du contrôle cité, nous avons 

chronométré des étudiants qui hachuraient l'intérieur de l'insertion du 

poplité sur le tibia en quatre-vingt-dix, voire cent vingt secondes. Ceux-

ci repassent plusieurs fois leur crayon sur le même trait. Par exemple, cinq 

traits qui se recouvrent représenteront une insertion linéaire telle que 

celle du jambier postérieur sur le tibia. Ces traits nécessiteront trente 

secondes ou plus de travail. 

On remarque des carences au niveau du matériel. Les étudiants 

ne connaissent que le stylo à bille ou le morceau de crayon mal taillé. La 

gomme, le taille-crayon, la règle ne sont pas utilisés. On gratte, on rature, 

mais on n'efface pas. D'ailleurs,nombreux sont ceux qui ne savent pas se 

servir d'une gomme. Nous avons vu des PI gommer sans retenir la feuille du 

pouce et de l'index, après nous être longtemps demandé pourquoi tant de 

feuilles étaient rendues froissées. Les conventions dans l'utilisation des 
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couleurs aggravent ces problèmes matériels. Si par exemple, nous conseillons 

l'utilisation d'un feutre rouge pour tracer rapidement -et proprement- les 

insertions musculaires, il nous faut aussi veiller à contenir l'euphorie de 

ces nouvelles acquisitions sous peine de voir des croquis se réduire à une 

tache colorée. 

Les règles élémentaires de la mise en page doivent être 

abordées également dès les premières séances. On observe durant le premier 

trimestre : 

- des croquis trop petits, voire minuscules, 

- et qui sont rarement centrés, situés ou trop à droite, ou 

trop â gauche, ce qui pose des problèmes pour la rédaction des annotations. 

Celles-ci sont rarement équilibrées et se concentrent à un endroit de la page, 

ou sont directement inscrites à l'intérieur du croquis, 

- les flèches se croisent, ne sont pas droites, sont tracées 

à la main, 

- le titre est très souvent absent, ou perdu au milieu des 

indications, ou de dimensions très modestes. Les axes d'orientation sont trop 

petits ou trop grands, mal placés, non perpendiculaires, 

- les devoirs sont souvent rendus sur des feuilles, voire 

des demi-feuilles arrachées à des cahiers, souvent de très mauvaise qualité, 

ce qui interdit le gommage, 

- l'écriture script n'est généralement pas utilisée. 

Le respect des règles d'une technique de graphisme élémen

taire demande cependant la mise en place d'un système contraignant car -con

trairement à celles développées dans les autres chapitres qui, toutes, sont 

nouvelles pour les étudiants-, elles bouleversent des habitudes scolaires très 

anciennes. Il est nécessaire d'agir promptement, efficacement sous peine de 

subir les protestations d'un public qui considère "qu'on n'est pas aux Beaux-

Arts" (sic), et inlassablement : les acquisitions utiles disparaissent dès que 

le professeur réduit ses exigences, comme il en a souvent la tentation en 

début de P2. 

V - CONCLUSION 

La connaissance des règles nécessaires à la compréhension 

et à la réalisation exacte d'un croquis est indispensable à : 

- l'interprétation des erreurs des étudiants, 
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- à leur correction, ou mieux, à l'anticipation de ces erreurs 

par la mise au point d'une didactique adaptée à leur niveau. 

D'autre part, il nous apparaît absolument nécessaire d'informer 

l'étudiant sur le fonctionnement de ces règles dès son entrée au centre de for

mation, et de lui permettre de les manipuler par des exercices appropriés non 

sanctionnés par une note. 

La méthode d ' ini t iat ion à Vanatomie que nous proposons dans 

la deuxième partie du chapitre suivant tente de répondre à tous ces impératifs. 


