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Directive pour les dessins 
 
Pour vous inciter à une étude attentive des structures que vous avez à observer, 
nous vous demandons de réaliser des dessins schématiques.  Ces dessins 
s’effectuent toujours sur du papier blanc non ligné, à raison d’un dessin par feuille.  
Il est réalisé au crayon à mine et non pas au stylo.  Il doit être de taille convenable, 
ni trop petit, ni trop grand.  Une surface d’une demi-page est souvent raisonnable. 
 
Le dessin, sans être trop artistique, doit être représentatif, clair et précis.  Vous 
ne devez pas faire un simple croquis rapide.  On doit pouvoir y reconnaître 
facilement les différents éléments de structure, leurs proportions réelles et leur 
emplacement relatif.  Il est toutefois inutile de dessiner les jeux d’ombre et de 
lumière ainsi que les artefacts tels les excès de colorant ou les saletés.  On vous 
suggère de faire la première ébauche du dessin en traits pâles, ce qui permet d’y 
apporter des corrections.  Ensuite, les traits corrects sont refaits plus foncés. 
 
Les éléments de la légende doivent être écrits à l’horizontale et disposés de 
manière équilibrée autour du dessin (du même côté lorsque possible).  Ils sont 
toujours écrits au crayon à mine.  Les éléments de la légende sont écrits en lettres 
moulées et minuscules.  Il est très important de ne pas légender des structures qui 
soient trop petites pour être visibles en microscopie optique.  De plus, les éléments 
de la légende ne sont utilisés qu’une seule fois par dessin afin de ne pas le 
surcharger. 
 
Les éléments de la légende sont reliés à leur structure respective par un trait droit 
et non par des flèches.  Les traits de la légende ne doivent pas se croisés. 
 
Tout dessin doit être accompagné d’un titre inscrit au bas du dessin.  Ce titre est 
court et représentatif du dessin. 
 
  Exemple : Épiderme d’un bulbe d’oignon observé à 400X 
 
 
 
 
 
 



Exercice 
 

1. Découpez une lettre « e » d’un journal et préparez un montage humide selon 
la technique suivante : 

 
a. Déposez une goutte d’eau au centre de l’acétate. 

b. Déposez la lettre sur cette goutte d’eau et orientez-la 

c. Au besoin, enlevez l’excès d’eau à l’aide d’un papier absorbant 
 

2. Déposez la préparation sur la platine en orientant le « e » comme il est écrit 
ici et observez-la à faible grossissement (40X) sous microscope.  Réalisez un 
dessin pour illustrer l’orientation de l’image du « e ». 

 
3. Faites une mise au point à 100X et montrez-la au responsable. 

  
4. Faites une mise au point à 400X et montrez-la au responsable. 
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