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Les modèles anatomiques représentent des structures et des organes composant 
des organismes, le plus souvent humains. Bien que, en général, leur objectif 
principal revête un caractère éducatif, ils constituent un moyen pour divertir le 
public et, pour les médecins, un instrument pour communiquer avec les malades. 
L’histoire de leur fabrication et de leur utilisation illustre l’évolution de la relation 
entre la société et la culture médicale.  

Dans le monde occidental, les premiers modèles anatomiques remontent à la fin 
du 17e siècle. À l’origine, ils sont principalement faits de cire, étant donné qu’il 
s’agit d’un matériau malléable ressemblant à la chair humaine. Avec le temps, la 
cire est peu à peu délaissée en raison de son coût élevé et du fait qu’elle se 
déforme facilement. Au 19e siècle, on commence à fabriquer des modèles 
anatomiques avec des matériaux tels que le bois, le plâtre et le papier mâché. Ce 
dernier s’avère particulièrement populaire, parce qu’il est abordable et facile à 
produire. De nos jours, les modèles sont faits de plastique ou peuvent même être 
entièrement numériques. Cette évolution permet d’explorer le corps d’une toute 
nouvelle manière, notamment au moyen de modèles transparents, de 
programmes informatiques interactifs et de l’impression en trois dimensions. 

On trouve de nombreux artefacts liés aux modèles anatomiques dans la collection 
d’Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation du Canada : 
ingeniumcanada.org/ingenium/collections-recherche/collection.php 
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Modèle anatomique, vers 1930 - 1950 
Fabricant : Inconnu 
No d’artéfact : 2002.0539.001 

Représentant le torse et la tête d’une 
femme, le modèle anatomique que 
l’on voit ici a été distribué par Clay 
Adams, Inc. Principalement fait de 
papier mâché sur bois, il mesure 51 
cm de hauteur et 30 cm de largeur. 
Ce modèle a d’abord appartenu à un 
certain Dr Yankoff, de Toronto, qui 
s’en servait régulièrement dans ses 
échanges avec ses patients. 
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 d’Ingenium renferme un modèle de 
main en cire fabriqué en 1931 par   
 Maria Wishart, fondatrice du 
 programme d’illustration 
 médicale de l’université  

de Toronto. 


