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Le traitement didactique de l’image 
Maryvonne Masselot-Girard 

 
 
Précisons d’abord que par traitement didactique, nous n’entendons pas recettes, injonctions ou 
modes d’emploi, ce qui serait de la méthodologie. Les questions que nous allons nous poser ont trait 
à la relation au savoir, à la relation à la connaissance, au traitement de l’information, à la façon dont 
se construisent les informations et les connaissances à partir des images dans nos pratiques 
scolaires. Nous allons réfléchir au traitement didactique sous l’angle du traitement que subissent les 
images quand elles sont insérées dans une situation d’apprentissage ou dans un manuel disciplinaire 
et du traitement qu’installe un enseignant dans ses propres pratiques. Le schéma de connaissances 
qu’induit une pratique pédagogique modifie la relation à l’image et son traitement didactique. 
 
L’école fait la partition entre deux volets dans l’étude des images : 
 
• L’image en tant que texte iconique 
• L’image en tant que document 
 
En tant que texte iconique, l’étude de l’image varie selon les programmes. Actuellement elle est 
incluse essentiellement dans les programmes de l’éducation artistique, de l’éducation plastique ; elle 
est l’apanage des arts visuels dans les programmes de l’école élémentaire, même si toutes les 
disciplines scolaires recourent abondamment aux images. On est dans un va et vient entre le cœur de 
cible d’une discipline scolaire et la nécessité qu’ont les disciplines d’utiliser les images. 
 
C’est sur le versant document que je vais m’attarder aujourd’hui. 
 
 

Un postulat : l’insertion d’images dans une situation pédagogique est 
fondatrice d’apprentissages 
 
Notons que le statut de l’image par rapport aux savoirs disciplinaires et aux apprentissages est loin 
d’être clarifié. Ou bien on fait comme s’il allait de soi, ou bien on fait comme s’il était la panacée 
universelle : dans un cas comme dans l’autre, on a tort. Je suis très frappée par l’importance des 
images dans les manuels scolaires. Les manuels de littérature de terminales, les manuels d’histoire 
sont des livres d’images, de véritables albums, magnifiques quelquefois et dont il est intéressant 
d’interroger la fonction précise. Les pratiques enseignantes intègrent aussi beaucoup d’images qui 
n’ont pas pour statut premier d’être des images pédagogiques ou des images documentaires. Les 
manuels ou les situations pédagogiques convoquent toutes sortes d’images, de la pub aux images 
des médias, jusqu’à des images fabriquées ad hoc, exprès.  
 
Que sont ces images ad hoc, censées apporter une information documentaire aux élèves ?  
Elles ne peuvent être ad hoc et documentaires que si elles portent des informations non connues du 
lecteur, soit parce qu’elles ne font pas partie de son champ de références culturelles, soit parce 
qu’elles donnent à voir l’infiniment grand, l’infiniment petit ou le caché, le non visible.  
 
Dans cette relation qui s’installe entre le traitement didactique des images et l’information, il se joue 
une première strate qui est une sorte de postulat. On postule que l’insertion d’images dans une 
situation pédagogique est fondatrice d’apprentissages. C’est ce postulat implicite du traitement 
didactique que nous allons interroger 
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En général la première activité demandée par les questionnements des manuels ou par les mises en 
situation, est celle de l’explicitation par le langage d’un certain nombre de perceptions visuelles. En 
explicitant les percepts visuels, construit-on des apprentissages ? Je ne dénie pas les vertus de la 
verbalisation. La verbalisation des percepts visuels a pour fonction très importante de les mettre en 
cohérence avec l’acte et le moment pédagogique et elle a aussi pour fonction de construire un sens 
partagé à partir des différentes réceptions individuelles. Tisseron dit que chacun de nous reçoit une 
image de façon différente. Quand les images sont insérées dans les situations pédagogiques, nous 
pouvons repérer que leur vertu est de permettre par la verbalisation de négocier ce sens partagé et 
d’installer un sens commun à la communauté de la classe. Mais nous voyons bien que ce n’est pas 
l’image qui installe cette démarche, c’est la verbalisation sur l’image, c’est le langage. 
 
Et il est extrêmement  fréquent quand on traite le problème de l’image et de l’information d’entendre 
dire que les images mentent, que les images installent des leurres, des faux savoirs. Sur ce point, 
j’aurais la même position que Serge Tisseron : elles n’installent que ce que le langage les fait installer 
et rien d’autre. Et on pourrait croire que les images faites exprès pour fonder des apprentissages et 
transmettre des savoirs sont plus directes, plus vraies, plus pures, moins mensongères. 
 
 

Les quatre niveaux du traitement didactique de l'image : 

La fonction didactique de l'image est dans la schématisation dont elle est l'objet 
 
Prenons l’exemple d’une image scientifique 1, tirée d’un manuel de biologie, celle des lamelles 
annelées. 
En quoi cette image est-elle porteuse d’informations ? En quoi ne ment-elle pas ? En quoi fonde-t-elle 
des apprentissages ? En quoi est-elle susceptible d’un traitement didactique ? 
 
Notons d’abord qu’elle a été grossie 24000 fois. Elle a été l’objet d’une manipulation mécanique qui la 
rend informative. Mais qu’est-ce qui est informatif ? Ce n’est certainement pas ce magma. Ce sont les 
schémas qui la suivent. La photo scientifique grossie 24000 fois est segmentée, spatialement 
réorganisée, schématisée et épurée. On a fait sauter toute la partie  grisée du fond, qui a été jugée 
non porteuse d’informations. Une sélection a été opérée. 
 
Pour être informative, pour être fondatrice d’apprentissages, cette image qui est scientifique, et qui 
donc ne ment pas, est finalement une image qu’il faut travailler, reconstruire donc traiter 
didactiquement. Il faut faire émerger les informations, hiérarchiser ces informations, les sélectionner 
en fonction de leur importance, donc avoir un projet de connaissances qui n’est pas inhérent à l’image 
mais qui est inhérent à une discipline et c’est ainsi qu’elle devient didactique. 
 
La structuration, l’abstraction, la schématisation modèlent l’image à des fins cognitives et c’est à ces 
conditions que l’image prend une fonction didactique. Les informations factuelles de la photo d’origine 
sont devenues des éléments de connaissance dans la mesure où le réel a été manipulé, au profit de 
cette structuration cognitive et de l’information scientifique. 
 
 

La fonction didactique de l'image est dans la construction d'une représentation symbolique, de 
références culturelles partagées 
 
Etudions maintenant l’utilisation faite dans les cours d’histoire ou d’instruction civique, des images de 
presse2 . 

                                                 
1 Note de la rédaction : L'image décrite ne peut être publiée pour des raisons de droits d'auteur 
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Je vous en présente une tirée d’un manuel de terminales. Cette image n’est pas référencée dans le 
manuel. J’insiste parce que je vois là un déficit non pas tellement d’informations mais un déficit 
déontologique. Il est impensable de donner une image sans en donner le lieu, l’origine ! Or cette 
image n’est ni référencée, ni datée. Elle est incluse dans un chapitre intitulé «La détente» (on va la 
situer entre 1957 et 1962). On ignore l’auteur, le photographe, le journal qui l’a publiée, l’agence qui 
l’a commercialisée, le lieu où se passe la scène. Je peux inférer que c’est Paris à cause des képis. 
Elle a une situation dans la page tout à fait spéciale. Elle est située dans le coin inférieur gauche. Elle 
est accompagnée d’un commentaire : «Le président Kennedy reçu en France par le Général De 
Gaulle : relations cordiales mais divergences de conceptions sur la politique internationale ».  
Là aussi, l’image ne devient didactique qu’à condition qu’elle soit verbalisée et qu’elle suppose un 
certain traitement des percepts visuels.  
 
Est-ce que comme dans l’image scientifique il y a ici une opération de reconstruction ?  
 
Compte tenu de mon ignorance, je ne sais pas s’il y a un recadrage, ce qui est le cas pour d’autres 
images de presse plus récentes. Par exemple celle de la fameuse vierge du Kosovo (qui a fait couler 
tellement d’encre, puisque la personne photographiée a ensuite demandé des droits) ne pouvait 
devenir madone qu’après recadrage. Ici, je ne sais pas s’il y a recadrage, je ne peux pas dire s’il y a 
reconstruction. Ce qui est intéressant, c’est le commentaire qui l’accompagne. Ce commentaire n’a 
rien de commun avec le premier niveau décrit tout à l’heure, celui de la verbalisation des perceptions 
visuelles. 
 
Si nous essayons de construire des petites équations d’équivalence entre l’image et le commentaire 
écrit qui l’accompagne, en étant très peu critique, je peux dire que la scène de bain de foule 
correspond à des relations cordiales. En revanche, où voit-on des divergences de conceptions sur la 
politique internationale ? Cela certes n’a aucun rapport avec l’image donnée à voir. Donc la question 
se pose : à quoi didactiquement sert cette image ? Vous allez voir que cette image est loin d’être 
inutile. 
 
Mais elle ne sert pas à informer, elle ne sert pas à construire des connaissances, elle sert à installer 
un autre champ de références qu’elle-même. Elle sert à ne pas rester sur l’image. Elle sert à ne pas 
décrire l’image, elle sert à ne pas analyser l’image. Si on cherche à analyser l’image, à en faire une 
petite analyse sémiologique, on voit une construction triangulaire, le regard frontal de Kennedy et le 
regard hors champ de De Gaulle. On voit comment s’installe un jeu entre les personnages. Deux 
pieds pendent dans le haut droit. Il y a ici, non pas une information, mais la construction d’un modèle 
mythique, la construction d’un modèle héroïque : les deux jambes qui font très «quotidien», très 
proche du vécu de chacun d’entre nous, le sourire de Kennedy, la silhouette altière de De Gaulle avec 
son regard hors champ. Vous avez là véritablement la construction de la relation cordiale à Kennedy, 
du sourire éternel du jeune président, héros mythique qui porte un avenir souriant. Il y a à la fois cet 
aspect souriant et cet aspect bonasse donnés en même temps par la convergence des regards du 
public et par les deux jambes du titi sur le haut du mur. Cette image ne porte pas de connaissances. 
Elle porte un modèle. Elle porte un modèle de références culturelles, l’ébauche d’un mythe.  
 
Dans ce cas, le commentaire déborde de l’image. Il bascule du côté du disciplinaire. L’image elle-
même bascule dans le symbolique, dans le mythique, dans la représentation référentielle et non pas 
dans la connaissance. Nous utilisons cette image dans des fonctions purement illustratives, nous 
mettons en rapport un moment historique avec une thématique historique, sans voir que cette image 
dit autre chose que le rapport qui est installé par le manuel. C’est extrêmement fréquent. Le pire étant 
lorsque vous trouvez la même image dans cinq manuels différents pour illustrer cinq types de 
disciplines différentes ou cinq moments différents. 
Abordons maintenant le cas extrême : celui où les images mentent.  
 
 

                                                                                                                                                         
2 Note de la rédaction : L'image décrite ne peut être publiée pour des raisons de droits d'auteur 
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La fonction didactique de l'image est dans la construction d'un modèle culturel et sociétal 
 
Prenons l’exemple d’une image d’art proposée dans tous les manuels et sur tous les sites d’histoire 
de France le «Sacre de Napoléon» 3 du peintre David. 
 
Là encore nous avons une construction d’une force symbolique extraordinaire. Si nous écoutons les 
analystes de l’image historique ou ceux qui ont travaillé sur la représentation des évènements 
historiques, on sait qu’il y a une valorisation de certaines zones de l’image (cf. le sémiologue Eliseo 
Veron)4 par les représentations.  
 
Dans le « Sacre de Napoléon », la valorisation est évidemment axée sur la verticalité de la croix. Nous 
avons une zone privilégiée d’iconisation et de part et d’autre la répartition des personnages 
importants. Napoléon qui s’apprête à couronner une silhouette agenouillée qui plastiquement se perd 
et le regard frontal de la mère de Napoléon, Letizia Ramolino. Le problème, c’est que Letizia 
Ramolino n’était pas là. Tout le monde le sait, tous les chroniqueurs l’attestent. Pourquoi est-elle 
représentée ? Pourquoi Napoléon l’a-t-il voulu ? 
 
Ce qui est en jeu dans ce tableau, ce n’est pas la représentation de l’événement historique, comme 
c’était le cas dans la photo tout à l’heure, mais le modèle de représentations auquel notre culture doit 
se référer. Nous sommes là à un troisième niveau du traitement didactique.  
 
Je reprenais tout à l’heure le titre de l’ouvrage publié au Seuil de Laurent Gervereau «Les images 
mentent»5, et je vous disais qu’elles ne mentent que si on ne sait pas les faire parler. Effectivement, 
le tableau de David ment. Mais si on prend ce tableau non pas pour la représentation de l’événement 
historique tel qu’il a pu se dérouler mais comme une représentation modélisée d’un sacre, on est 
ailleurs, il s’agit de construire non pas un savoir commun mais une culture commune, une référence 
commune, toutes choses qui «font image» pour chacun d’entre nous : le sacre de Napoléon, c’est le 
triangle marqué par la croix entre l’empereur et sa mère. 
 
Je suis en train de vous dire que le mensonge peut être traité didactiquement. Il est l’amorce d’un 
questionnement sur la connaissance, d’un questionnement sur les savoirs. Ce qui est en jeu, ce n’est 
pas l’information factuelle mais la façon dont circule l’information dans notre culture. Il est plus 
intéressant de savoir que la mère de l’empereur est représentée alors qu’elle était absente et de 
comprendre pourquoi, en vertu de quel modèle de société, en vertu de quel modèle de 
représentations personnelles par rapport à l’empereur, dans la culture de l’époque, il est plus 
intéressant de questionner ce mode de mensonge que de dire qu’il y a erreur, fausseté. 
 
Nous ne sommes plus là sur de l’information, sur de la construction de connaissances en rapport avec 
un champ disciplinaire : ce n’est pas l’histoire qui est questionnée ici, ce sont nos références 

                                                 
3 On peut consulter ce tableau de David sur le site de l'académie de Rouen 

http://www.ac-rouen.fr/pedagogie/equipes/lettres/louvre/balzac/images/david/sacre2.html 

 
4 Eliseo Veron 
Sémiologue, théoricien de la communication 
Professeur à l'université de  Buenos Aires  

Nombreuses publications sur la communication, les médias.. 
S'est intéressé au téléspectateur et à sa perception de l'univers télévisuel des informations, au lecteur des 
bibliothèques dans son rapport avec le classement des livres, au contrat de lecture 

Veron, Eliseo. - Espaces du livre : perception et usages de la classification et du classement en 
bibliothèque. - Paris : BPI, 1989. - (Etudes et recherche) 

 
5 Gervereau, Laurent. - Les images qui mentent : histoire du visuel au XXe siècle. - Paris : Seuil, 2000.- 
452 p. - (20e siècle)  
 Ouvrage indisponible en mars 2004 
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culturelles telles que nos cursus les donnent à partager. Le problème est celui de nos références 
communes.  
 
On pourrait penser que cela ne se passe qu’avec des images qui n’ont pas prioritairement une 
fonction analogique mais qui ont une visée artistique. On pourrait penser qu’entre la première image 
(lamelles annelées) et les deux autres du manuel d’histoire, il y a un basculement du scientifique vers 
le symbolique et que donc à l’école, nous avons une démarche d’appropriation des connaissances qui 
a pour fonction de repérer les trajets de lecture que nous faisons en fonction de cette partition. 
 
On pourrait dire que le cliché de presse étant illustratif n’a pas d’autres fonctions. Or on a vu qu’il 
engageait du sensible, de l’humour etc. Ce basculement entre le fait scientifique et le sensible, entre 
le scientifique et le poétique (au sens aristotélicien du terme) pourrait être tenu comme le simple 
apanage de la différence de production entre les images. 
 

 

La fonction didactique de l'image est dans la construction d'un objet vernaculaire qui va porter 
la connaissance 
 
Pour être claire et sûre que effectivement la nature de l’image construit le mode didactique du 
traitement, nous allons revenir à des images scientifiques, nous allons voir quels sont les types de 
savoirs investis dans ce type d’images. On a montré que les textes qui accompagnent la plupart du 
temps les images ont un rôle d’interprétant. Ils aident à interpréter l’image et à la résituer dans un 
sillon disciplinaire. 
 
Prenons l’exemple du schéma du chromosome dans un manuel de biologie6. 
 
On retrouve le même phénomène que tout à l’heure, c’est-à-dire une épure schématique, une 
réorganisation spatiale, une schématisation (précision du trait, orientation marquée des branches) et 
une individuation très nette des composants. 
 
Je regarde cette photo et le schéma qui lui est joint et je ne vois aucun renflement dans les deux 
branches de la photo. Je vois un objet qui épouse un arc alors que le schéma est un objet à deux 
branches très divergentes et d’orientation différente. Je vois quelque chose qui certes distingue deux 
parties mais dans lequel le vide ne remonte pas aussi loin.  
 
Qu’apprenons-nous ? Quels savoirs avons-nous construits ? Savons-nous comment est fait un 
chromosome ? Non, nous savons comment on le dessine. C’est cela que nous avons appris. A 
l’école, nous avons appris à faire un schéma de chromosome. Nous avons appris à représenter.  
 
Nous sommes là au dernier niveau du traitement didactique. Nous sommes passés de l’observation 
scientifique avec la verbalisation, à la construction d’une représentation symbolique de références 
culturelles  partagées, à la construction d’un modèle culturel et sociétal.  
 
Au dernier niveau, le traitement didactique induit par l’enseignant ou par le manuel, ne vise pas à 
décrire le chromosome ou à le verbaliser. Nous n’apprenons pas ce qu’est un chromosome mais à lire 
une photo de chromosome et à savoir en construire le schéma. Nous apprenons le schéma du 
chromosome. 
 
La question est de savoir quelle circularité dans la connaissance entretient ce schéma avec la nature 
même ou la fonction du chromosome. Ce n’est pas pour rien que nous apprenons à dessiner un 
chromosome. C’est parce qu’ensuite, ce schéma mis en commun dans toute la communauté scolaire 
et ultérieurement gardé en mémoire par ceux d’entre nous qui ont bonne mémoire, va permettre de 

                                                 
6 Note de la rédaction : L'image décrite ne peut être publiée pour des raisons de droits d'auteur 



Deuxièmes rencontres nationales cdidoc-fr, 23 et 14 octobre 2003 à Lyon. Maryvonne Masselot-Girard 

En ligne sur Savoirscdi 6

faire circuler l’information. Il prend une autre fonction, une fonction d’objectivation du savoir, une 
fonction «vernaculaire» comme on dit pour la langue. Il est devenu un élément codé symbolique selon 
une certaine norme. Or cette norme n’est pas la même que nous avons vu fonctionner tout à l’heure 
pour le tableau de David, dans lequel il s’agissait d’une norme culturelle. Ici, il s’agit véritablement 
d’une norme qui se rapporte à un codage ; ce codage ayant pour fonction de construire l’objet 
vernaculaire qui va porter la connaissance. Nous sommes véritablement au quatrième niveau.  
 
Nous sommes passés du scientifique au poétique. Maintenant, nous sommes dans un ordre différent 
que je nommerais le politique au sens aristotélicien du terme, c’est-à-dire dans la mesure où ce 
codage normé devient le bien commun et objective la connaissance, c’est-à-dire qu’il est celui du 
citoyen, du citoyen savant, du citoyen sachant. Ce n’est plus seulement, celui d’une émotion partagée, 
ni celui du sens partagé par la verbalisation sur les percepts, c’est celui véritablement de l’élaboration 
d’un constat commun sur un champ de savoirs. 
 
Nombre de nos images renvoie à cela. Et c’est pour cela aussi quelles sont très souvent vilipendées, 
traitées comme un cliché. Des nombreuses photos de chromosomes, on sort ce schéma qui est un 
cliché de chromosome, une représentation non arbitraire. Contrairement au signe linguistique, il 
renvoie par analogie à une partie formelle et figurative de chromosome. L’image ici est quand même 
très éloignée de sa fonction de représentation pour s’installer dans une fonction de circulation et de 
communication de la connaissance. 
 
 

Le passage du scientifique au poétique et du poétique au politique construit 
des chemins culturels, des parcours imaginaires qui sont les véritables objets 
du savoir. 
 
Nous sommes passés d’un exemple dans lequel la structuration, la réorganisation, la schématisation 
et la verbalisation permettaient d’interpréter les percepts, (le schéma et le commentaire ont un rôle 
d’interprétants) à une situation dans laquelle l’analyse de l’image confrontée à la réalité construit une 
certaine conception sociétale pour enfin arriver à l’image qui construit elle-même son objet de 
savoirs.Nous sommes dans des situations où le traitement didactique n’est absolument pas le même.  
 
Nos images ne se valent pas, même quand elles sont scientifiques. Il  y a une différence énorme entre 
ce codage normé et la schématisation explicative et interprétative que je vous ai montrée en 
commençant avec les trois couches de structuration de l’objet. Nous sommes dans un rapport à la 
connaissance tout à fait différent. 
 
Je pense que nous ignorons le plus souvent cet état de fait. Le plus souvent, nous installons l’image 
soit comme un objet explicatif (les deux images scientifiques données sont des cas d’interprétation de 
faits scientifiques), soit comme un objet illustratif (le cas de l’image de presse ou le cas de l’illustration 
par un tableau). Cela n’est pas anodin. Le passage du scientifique au poétique et du poétique au 
politique construit des chemins culturels, des parcours imaginaires qui sont les véritables objets du 
savoir.  
 
Au delà des informations précises contenues par la présence absente de Letizia Ramolino ou par les 
différentes couches des lamelles annelées, se construit une représentation normée du monde ; cette 
représentation normée du monde est finalement l’objet de l’école, soit que nous acceptions de la 
véhiculer, soit que nous acceptions de l’interroger. Pour ma part, je préfère l’interroger. C’est plus 
difficile, et moins sécurisant d’interroger une représentation normée et de voir ce qu’elle véhicule par 
rapport à la construction de notre imaginaire et de notre culture que de dire : «Voilà l’image du sacre 
de Napoléon». Ce ne sont pas les images qui mentent, c’est la verbalisation qui entoure leur 
circulation. Ceci n’est pas la représentation du sacre de Napoléon ; c’est le « Sacre de Napoléon » 
représenté par David, ce qui n’est pas du tout la même chose.  
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Le mot clé du problème du traitement didactique, c’est celui de la notion de représentation. Tant qu’on 
continuera de penser l’image en terme de vrai/faux, en terme d’embrayage imaginaire opposé à la 
réalité, on continuera de ne pas traiter le vrai problème auquel sont confrontés les élèves. Comme le 
disait Serge Tisseron, il est vrai que le pouvoir symbolique des images (ce que j’appelle l’embrayage 
poétique des images) est tel que le discours du maître ne peut pas se contenter d’être un discours 
disciplinaire. C’est la raison pour laquelle il est important de traiter le rapport à la connaissance 
construit par l’image et la façon dont ce rapport circule dans nos stock de savoirs, y compris 
historiquement. 
 
En commençant, je vous disais que selon les programmes, le statut de l’image varie ; quand il est 
l’apanage de l’éducation artistique, des arts visuels, des arts plastiques, on sait où on en est ; mais 
lorsque l’image est présente dans la plupart des disciplines, dans un statut soit explicatif soit illustratif 
sans que nous ayons interrogé son rapport à la connaissance, nous sommes dans le mensonge ou du 
moins dans l’abus de pouvoir. Pouvoir des images ? Je ne pense pas. C’est véritablement par 
manque d’une démarche d’analyse, d’une démarche d’auscultation que nous laissons s’installer de 
fausses connaissances ou des informations infidèles. Ce ne sont pas les images qui les installent, 
c’est la circulation que la plupart des manuels et des pratiques pédagogiques leur donnent à faire.  
 
Je trouve que la situation s’aggrave énormément avec Internet parce qu’il y a une multiplication des 
occasions dans lesquelles les enfants sont confrontés seuls à des images, quand ils naviguent ou 
qu’ils surfent et que si nous ne nous donnons pas la peine de remarquer quel est le dispositif de 
monstration que mettent en place les sites et les cédéroms, nous allons véritablement vers un total 
monde de faux-semblants. Et il ne faudra pas accuser les médias, il ne faudra pas accuser les 
images ; il faudra accuser nos propres démarches.  
La vraie question, c’est que évidemment, quand on est professeur d’histoire, de sciences naturelles 
ou de français, on n’a pas appris à insérer les images dans les analyses disciplinaires. Et donc on en 
reste aux premiers niveaux, l’illustratif ou l’explicatif alors que le poétique et le politique sont les plus 
importants, ceux qui convoquent nos élèves et sur lesquels nous devons dialoguer avec eux 
 
Merci 
 
 

Questions-réponses 

Hervé le Crosnier 
Je vais jouer le provocateur en disant : Et alors ? que l’image dont on se sert dans une situation 
pédagogique soit simplement une icône ? C’est un descripteur au sens que les documentalistes 
connaissent bien, un mot clé que nous pouvons facilement intégrer, qui marque effectivement un 
ensemble de savoirs. C’est un peu comme si nous avions sur un écran une dizaine ou une quinzaine 
d’images, et chaque image que nous piquerions nous amènerait à une série de savoirs. 

Madame Masselot-Girard 
C’est comme un mot dans un discours ? 

Hervé le Crosnier 
Plutôt comme un index dans une table de matières, une table des matières qui serait iconographique. 
Et je ne vois pas en quoi cela poserait un problème pédagogique.  

Madame Masselot-Girard 
Cela ne pose pas un problème pédagogique mais un problème culturel, un problème d’accès aux 
connaissances, parce que les informations ne sont pas construites à ce moment là. Vous interrogez la 
relation entre le pouvoir de rappel et un champ thématique. Et cela, c’est un mouvement de mémoire, 
qui est de même nature que la madeleine de Proust ou que l’odeur qui vous rappelle la ferme de votre 
grand-mère. Vous êtes dans un trajet mémoriel qui est du niveau de l’émotion, ou de celui de la 
construction des connaissances. La mémoire fonctionne par des blocs, par des accroches vestiges 
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qui embrayent vers d’autres univers de références. Seule question, c’est que, lorsqu’on est en 
situation d’apprentissage et de construction de la connaissance, il faut savoir quel rôle joue cette 
image par rapport à la connaissance. Cela m’est égal d’avoir gardé à tout jamais la présence de 
Letizia Ramolino dans le tableau de David ; cela m’est égal qu’elle y soit. Mais il y a là un rapport qui 
interroge le rapport à l’information. Quand on dit d’un tableau comme celui-ci, il ment, ou à propos 
d’affiches publicitaires, elles sont mensongères, ce n’est pas elles qui sont mensongères, ce sont les 
interprétants qui l’entourent ou bien c’est le rapport au contexte qu’on leur fait jouer. Et cela doit être 
élucidé, même si cela reste comme trace mémorielle et comme accroche mémorielle. 

Hervé le Crosnier 
Quand on est documentaliste la question de la mémoire, c’est-à-dire la manière dont on va accéder à 
l’information et à la connaissance est un élément essentiel. Le travail du documentaliste, c’est la 
construction d’un langage documentaire qui va permettre en très peu de mots qui en eux-mêmes ont 
très peu de sens, d’accéder en réalité à beaucoup de choses. En eux-mêmes, ce sont des résidus. 
Quand on est dans un système pédagogique, être capable d’inscrire des icones, c’est-à-dire d’avoir 
des résidus iconiques qui vont être des mots-clés me semble aussi faire partie de l’apprentissage 
pédagogique. 

Madame Masselot-Girard 
Je suis d’accord avec vous. C’est important de construire cette mémoire iconique à laquelle va se 
rattacher tout un réseau d’informations. C’est pourquoi, je questionne l’abondance des illustrations 
dans les manuels actuels. Que fait-on de tant d’images ? Ont-elles encore une fonction et font-elles 
sens à un moment quelconque pour nos élèves ? Je n’en suis plus sûre du tout, surtout quand vous 
avez la même image dans le livre d’histoire, de géographie et de littérature, avec des références 
différentes qui chacune peuvent se justifier. Que va-t-il rester ? Que sera le rôle mémoriel de cette 
image ?  
Il y a un besoin de clarification dans nos démarches.  
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