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Vers une thŽorie des paratextes: images mentales et images matŽrielles  Ce texte constitue une version rŽsumŽe et remaniŽe de l’introduction thŽorique de D. Peraya et M. C. Nyssen, Les paratextes dans les manuels scolaires de biologie et d’Žconomie: une Žtude comparative, Cahiers de la Section des Sciences de l’Education, UniversitŽ de Gen�ve (sous presse). Le traitement statistique et l’analyse des donnŽes ont ŽtŽ rŽalisŽs principalement par M. C. Nyssen alors qu’elle Žtait assistante ˆ TECFA. Qu’elle trouve ici l’expression de ma gratitude pour le travail qu’elle a accompli durant cette pŽriode, pourtant difficile pour elle.
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1. Introduction

Qu'est-ce qu'un paratexte? Tout texte didactique –livres, articles et manuels d'enseignement ou de vulgarisation– constitue dŽjˆ un message scripto-visuel  J. Cloutier, La communication audio-scripto-visuelle ˆ l’heure des self-media ou l’heure d’Emerec, MontrŽal, Presses de l’UniversitŽ de MontrŽal, 1973. m�lant au texte photographies, schŽmas, sociogrammes, sŽmantogrammes, graphiques, tableaux, langage formulaire et verbal, etc. Cette dŽfinition qui englobe ces diffŽrentes rŽalitŽs empiriques sous le nom gŽnŽrique d'“ illustrations ” est par ailleurs largement acceptŽe par les auteurs: “Les mots et les phrases du texte laissent tout autour un espace libre: le cotexte. Dans cet espace disponible seront introduits des titres, des phrases en marge, des informations pŽriphŽriques (notes, rŽfŽrences, etc.) et des illustrations, cet ensemble constituant le paratexte  D. Jacobi, “RŽfŽrences iconiques et mod�les analogiques dans des discours de vulgarisation scientifique”, Informations sur les sciences sociales, 4, 24, 1985, p. 848. Jacobi signale dans cet article que le terme a ŽtŽ utilisŽ pour la premi�re fois par Martins-Balbar dans son article “ De l'objet-texte au texte-objet ”, ƒtudes de linguistique appliquŽe, 28, 1977, p. 8-23.”. Pourtant elle ne para”t gu�re satisfaisante. Tout d’abord, de nombreux scientifiques, enseignants et chercheurs, utilisent couramment les reprŽsentations figurŽes parce qu'ils consid�rent que, dans leur discipline, les techniques de traitement et de visualisation de l'information sont le seul mode de reprŽsentation possible. Ils se refusent donc lŽgitimement ˆ rŽduire un instrument de conceptualisation ˆ une simple anaphore de l'information verbale. Pour eux le terme m�me d'illustration devrait �tre banni. De plus, cette dŽfinition ne s’accorde en rien avec les exigences d’une visŽe thŽorique. Car, si l'on s'en tient ˆ leur diversitŽ empirique, les paratextes appara”tront en effet comme un ensemble hŽtŽroclite d'objets concrets parmi lesquels tout classement ou toute analyse systŽmatique sera difficile, voire impossible. Que peuvent en effet avoir en commun, par exemple, une photographie et un schŽma, un dessin et une formule mathŽmatique ? De fa�on gŽnŽrale, il semble toujours dŽlicat de dŽfinir des catŽgories ˆ partir des objets empiriques qui sont susceptibles de les reprŽsenter. 
Deux caractŽristiques communes ˆ tous les paratextes permettent de retrouver une cohŽrence thŽorique: d'une part, la fonction sŽmiotique –symbolique– puisqu'il s'agit toujours de formes de reprŽsentation et, d'autre part, le type de discours dans lequel ils s'inscrivent. 
Aussi, nous faut-il replacer l'analyse des paratextes dans le cadre d'une thŽorie gŽnŽrale des reprŽsentations et de la signification, donc dans une perspective sŽmiotique. Heidt  E.U. Heidt, “La taxonomie des mŽdias”, Communications, 33, 1981, p. 51-75. , tout en rŽfutant l'impossibilitŽ de dŽfinir une taxonomie des mŽdias unique satisfaisant ˆ la fois les enseignants, les producteurs et les chercheurs, expliquait dŽjˆ la faiblesse thŽorique des diffŽrentes classifications existantes par une argumentation semblable. Il suggŽrait quant ˆ lui de faire porter le principal effort d'Žlaboration thŽorique sur la dŽfinition des attributs des mŽdias et sur leur interaction avec les variables liŽes aux t‰ches et aux apprenants. Cette exigence fondamentale a d'ailleurs ŽtŽ maintes fois formulŽe par les chercheurs pour qui les limites de l'analyse des images ˆ vocation Žducative proviendraient du manque d'une thŽorie gŽnŽrale de l'image ˆ laquelle rŽfŽrer son usage pŽdagogique  Ibidem; P. Duchastel, M. Fleury & G. Provost, “R™les cognitifs de l'image dans l'apprentissage scolaire”, Bulletin de Psychologie, XLI, 1988, 386, p. 668-671.. On pourrait citer encore Lowe: “ Unfortunately, instructional benefits is typically attribued to diagrams in general in a rather indiscrimminate manner without due regard to their individual characteristics  R.K. Lowe, “Constructing a mental representation from an abstract technical diagram”, Learning and instruction, 20 (3), 1993, p. 157-179. ”. Cette ignorance de la spŽcificitŽ des mŽdias domine encore la recherche psychocognitive comme le montrent, notamment, les derniers travaux de Laurillard. MalgrŽ tout l’intŽr�t de sa conception conversationnelle du processus d’apprentissage, lorsque l’auteur tente de prŽsenter une taxonomie critŽriŽe des mŽdias pŽdagogiques, il ne va pas au-delˆ des conceptions classiques et n’Žchappe donc pas ˆ cette critique  D. Laurillard, Rethinking University Teaching, London/New York, Routledge, 1995..
Il faut ensuite dŽfinir les paratextes du point de vue de la pratique communicative et du lieu d'interaction sociale qui sont les leurs  J.-P. Bronckart, Le fonctionnement des discours, Neuch‰tel, Delachaux et NiestlŽ, 1985.. La pragmatique a montrŽ qu'un discours se dŽfinit entre autres crit�res par son intentionnalitŽ. Les paratextes des manuels scolaires s'inscrivent dans une pratique textuelle qui rel�ve d'une rŽalitŽ institutionnelle et d'un usage social strictement circonscrits: la communication didactique et pŽdagogique  D. Peraya, “Les formes de communication pŽdagogique mŽdiatisŽe: le socio-Žducatif et le didactique”, Journal de l'enseignement primaire, 44, mai/juin 1993, p. 24-28.. Dans ce cas, il s'agit d'une intention didactique gŽnŽrale  D. Peraya, La communication scal�ne, Berne, Peter Lang, 1989. dont on sait qu'elle contraint les Žmetteurs ˆ tenir compte principalement du comportement final qu'ils veulent induire. Autrement dit, le paratexte pŽdagogique correspond strictement aux images de type fonctionnel  A. Moles, L'image communication fonctionnelle, Tournai, Casterman, 1981, p. 90.: celles qui servent ˆ “communiquer ou ˆ conna”tre le monde”, c'est-ˆ-dire des “ images de "communication" ou de "comprŽhension" ˆ l'exclusion des images ou des compositions artistiques qui rel�vent d'une volontŽ de crŽativitŽ et d'expression individuelles, donc d'une intentionnalitŽ tr�s diffŽrente. Point donc de crŽation artistique, de gŽnie ou d'imaginaire: l'institution scolaire n'accepte l'image que policŽe, ˆ condition que l'imaginaire puisse ˆ son tour faire l'objet d'une didactique. 
Il est vrai que parmi les diffŽrents paratextes, l'image rŽaliste jouit d'un statut particulier, ce qu'atteste son utilisation persuasive et/ou Žducative fort ancienne. On conna”t les ouvrages classiques de Jean Amos Comenius (1592-1671), La grande didactique ou son Orbis Pictus, prŽfiguration de nos manuels illustrŽs. Pourtant ce n’est lˆ qu’un des exemples les plus connus. Des ouvrages rŽcents consacrŽs ˆ l'histoire des formes figuratives et aux modes de reprŽsentation tant prŽ-technologiques que technologiques  J. Perriault, MŽmoire de l’ombre et du son, Paris, Flammarion, 1981; Idem, La logique de l’usage. Essais sur les machines ˆ communiquer, Paris, Flammarion, 1989; R. Chenais, Les racines de l’audio-visuel. Esquisse d’une histoire de la figuration et la reprŽsentation en Occident, Paris, Anthropos, 1990. soulignent combien, depuis la plus haute antiquitŽ, la catoptrique a suscitŽ de l'intŽr�t et comment les jeux de miroirs, la magie parastatique et les spectacles d'ombres et de lumi�res, bien qu’utilisŽs aux fins d'illusion et de simulation, comportaient une importante dimension Žducative ou persuasive. L'intuition de la force et de la prŽgnance de la vision, et donc de l'image, exprime le sentiment na•f ou naturel selon lequel les spectacles visuels sont, du point de vue de leur perception, bien plus efficaces que le langage verbal. Celui-ci introduirait au sens tandis que les reprŽsentations visuelles naturalisantes, les simulacres, donneraient acc�s au monde, ou en tous cas ˆ certains de ses aspects. Nous pensons qu’il y aurait ˆ cela une premi�re raison: la perception et la dŽcodification de spectacles artificiels (la reprŽsentation de personnes, d'objets, de paysages, etc.) recourent ˆ des mŽcanismes identiques ˆ ceux qui gouvernent la contemplation et la comprŽhension de spectacles naturels (personnes, objets, paysages, etc.). Nous reviendrons de fa�on dŽtaillŽe sur ce point essentiel par la suite.
Traditionnellement, l'image a donc ŽtŽ utilisŽe, d'une part en raison de son pouvoir de conviction et de dŽsignation et, d'autre part, ˆ cause de sa capacitŽ supposŽe ˆ faciliter les apprentissages. Mais il est une autre raison de l'intŽr�t des Žducateurs pour l'image: sa fonction vicariale. En effet, l'Žcole souvent organise son enseignement en s'excluant du monde, mais elle permet cependant ˆ celui-ci d'entrer dans ses classes, sous la forme d'images. Tel est aussi le mythe fondateur de la tŽlŽvision, cette “ fen�tre ouverte sur le monde ” qui projette chaque foyer, chaque famille, chaque individu au centre des ŽvŽnements et de l'Histoire. 
Pourtant l'image a de tous temps donnŽ naissance ˆ un comportement paradoxal: utilisŽe par les scientifiques et les pŽdagogues –historiquement, le scientisme s'est dŽveloppŽ en m�me temps que le courant illusionniste  J. Perriault, op. cit.–, elle fait simultanŽment l'objet de la mŽfiance et des uns et des autres. On se souviendra que, ˆ la suite de Bachelard  G. Bachelard, La formation de l'esprit scientifique, Paris, Vrin, 1965., l'image a longtemps ŽtŽ considŽrŽe comme un obstacle ˆ l'acc�s ˆ une vŽritable pensŽe scientifique: la figuration d'une notion ou d'un concept, par essence abstrait, apparaissait comme un substitut dŽrisoire et une reprŽsentation suspecte pour les scientifiques, comme un vŽritable obstacle ŽpistŽmologique. A la m�me Žpoque, Tardy  M. Tardy, Le professeur et les images, Paris, PUF, 1966 [2nde Žd. revue, 1973]. tentait d'expliquer pourquoi l'image cristallisait l'opposition de la majoritŽ des pŽdagogues et du corps enseignant: productrice de mirages et d'illusions mais aussi dissipatrice, elle susciterait plaisir et comportements ludiques, incompatibles avec une certaine conception puritaine de la rigueur mŽthodologique et du travail scolaire. Pour son pouvoir de persuasion et de facilitation, l'image intŽresse, mais –on l'a maintes fois Žcrit– parce qu'elle dŽborde nŽcessairement vers l'imaginaire et qu'elle suscite la fascination bien plus que de raison, elle suscite aussi la dŽfiance. Enfin, on ne peut oublier les fortes rŽticences de Piaget  On trouvera une br�ve analyse des positions respectives de Bachelard et de Piaget dans M. Linard & I. Prax, Images vidŽo, images de soi: Narcisse au travail, Paris, Dunod, 1984, p. 199 et ss. qui ont vraisemblablement longtemps pesŽ sur la pŽdagogie de l'audiovisuel. En 1969, il Žcrivait: “

Une pŽdagogie fondŽe sur l'image, m�me renforcŽe par le dynamisme apparent du film, demeure inadŽquate ˆ la formation du constructivisme opŽratoire, car l'intelligence ne se rŽduit pas aux images d'un film. En bref, l'image, le film, les procŽdŽs audiovisuels, dont toute une pŽdagogie voulant se donner l'illusion d'�tre moderne nous rebat aujourd'hui les oreilles, sont des auxiliaires prŽcieux ˆ titre d'adjuvants ou de bŽquilles spirituelles et il est Žvident qu'ils sont en net progr�s par rapport ˆ un enseignement purement verbal. Mais il existe un verbalisme de l'image comme un verbalisme du mot et, confrontŽs avec les mŽthodes actives, les mŽthodes intuitives ne font que substituer, lorsqu'elles oublient le primat irrŽductible de la recherche personnelle ou autonome du vrai, ce verbalisme plus ŽlŽgant et plus raffinŽ au verbalisme traditionnel  J. Piaget, Psychologie et pŽdagogie, Paris, Deno‘l-Gonthier, 1969, p. 110..

Mais en m�me temps, cette mŽfiance n'emp�che pas la renaissance, d�s les annŽes 60, d'un intŽr�t thŽorique pour l'image et son usage pŽdagogique. Dans le contexte de la linguistique appliquŽe et des mŽthodes audiovisuelles  Nous avons optŽ pour l'orthographe actuelle, audiovisuel, mais nous avons conservŽ celle des textes originaux dans les citations. d'apprentissage d'une langue seconde qui sont ˆ l'Žpoque en plein essor, se dŽveloppe une premi�re rŽflexion sur les fonctions de l'image et sur son r™le de mŽdiateur intersŽmiotique  A.J. Greimas, “Observations sur la mŽthode audio-visuelle de l’enseignement des langues vivantes”, ƒtudes de linguistique appliquŽe, 1, 1962, p. 137-155; P. Rivenc, “Vers une approche sŽmiotique du “ discours audio-visuel ” dans les mŽthodes d’apprentissage linguistique”, Journal de psychologie normale et pathologique, I-2, janvier/juin 1973, p. 189-207; D. Peraya, “Image et langue. Le langage de l'image”, Revue belge de psychologie et de pŽdagogie, 44, 1982, p. 182; A. Lieury et al., “ReprŽsentations imagŽes et apprentissage d'un vocabulaire Žtranger”, Bulletin de Psychologie, XLI, 386, 1988, p. 701-709.. La sŽmiologie naissante apr�s s'�tre intŽressŽe aux figures mythologiques ou emblŽmatiques de la sociŽtŽ de consommation  R. Barthes, Mythologies, Paris, ƒd. du Seuil, 1957. prend pour objet les langages non verbaux: le langage de l'image et la publicitŽ  R. Barthes, “RhŽtorique de l'image”, Communications, 4, 1964, p. 91-134; G. Durand, “RhŽtorique et image publicitaire”, Communications, 15, 1970, p. 70-95; G. Peninou, L'intelligence de la publicitŽ, Paris, ƒd. Laffont, 1972., le cinŽma   C. Metz, “Le cinŽma: langue ou langage”, Communications, 4, 1964, p. 52-90; Idem, Essais sur la signification au cinŽma, I, Paris, Klincksieck, 1968; Idem, Essais sur la signification au cinŽma, II, Paris, Klincksieck, 1972., la mode  R. Barthes, Le syst�me de la mode, Paris, ƒd. du Seuil, 1967., les objets  J. Baudrillard, Le syst�me des objets, Paris, Gallimard, 1968; Idem, La sociŽtŽ de consommation, Paris, SGPP, 1970; Idem, Pour une critique de l’Žconomie politique du signe, Paris, Gallimard, 1972. ou l'architecture  F. Choay, L’urbanisme, utopies et rŽalitŽs. Une anthologie, Paris, ƒd. du Seuil, 1965; U. Eco, La struttura assente, Milan, Bompiani, 1968; D. Peraya, “En guise d’introduction ˆ une sŽmiotique architecturale: la problŽmatique de la fonction-signe”, Recherches sociologiques, 2, 1975, p. 149-168.. Le principal dŽbat de l'Žpoque porte sur la nature des diffŽrents signes, sur leur typologie et sur la capacitŽ du mod�le linguistique ˆ s'appliquer aux autres syst�mes de signes  R. Barthes, “ƒlŽments de sŽmiologie”, Communications, 4, 1964, p. 40-51; C. Metz, “Le cinŽmaÉ”, op. cit.; U. Eco, La struttura assente, op. cit.. Dans une perspective didactique et ˆ propos des Žmissions de tŽlŽvision Žducative, on ne peut oublier les analyses de G. Jacquinot  G. Jacquinot, Image et pŽdagogie, Paris, PUF, 1977.. Pour l’image fixe, d’importantes recherches ont ŽtŽ menŽes d�s les annŽes 80, afin de dŽfinir le r™le de l'image dans l'apprentissage et dans la littŽrature de vulgarisation scientifique  P. Arnaud, “SchŽmas et reprŽsentations en chimie dans leurs rapports ˆ la didactique”, in Giordan, Martinand (Ed.), Signes et discours dans l'Žducation et la vulgarisation scientifique,  Chamonix, Centre Jean Franco, 1984, p. 107-115; J.F. Vezin & L. Vezin, “SchŽmatisation et exemplification, Signes et discours dans l'Žducation et la vulgarisation scientifique”, in Giordan et Martinand (ƒd.), op. cit., p. 611-618; J.-F. Vezin, “Mise en relation de schŽmas et d'ŽnoncŽs dans l'acquisition de connaissances”, Bulletin de Psychologie, XXXVIII, 368, 1985, p. 71-80; J.-F. Vezin & L. Vezin, “Illustration, schŽmatisation et activitŽ interprŽtative”, Bulletin de Psychologie, XLI, n¡ 386, 1988, p. 655-666; D. Jacobi, “Figures et figurabilitŽ de la science dans les revues de vulgarisation scientifique”, Langages, 75, 1984, p. 23-41; Idem, “RŽfŽrences iconiquesÉ, op. cit.; Idem, Les images de la vulgarisation et la figurabilitŽ de la science. Textes et images de la vulgarisation scientifique, Peter Lang, 1987, p. 109-166; Idem, “Les images et la vulgarisation scientifique”, Bulletin de Psychologie, XLI, 386, 1988, p. 560-570; D. Reid, “The picture superiority effect and biological education”, Journal of Biological Education, 18, 1984, p. 26-29; Idem, “Quelques investigations sur le r™le des images dans l'apprentissage ˆ partir de textes de biologie”, Les formes du savoir dans les manuels scientifiques, Les cahiers du CRELEF, 28, 1-2, 1989, p. 73-100; J.-P. Astolfi, Y. Ginsburger-Vogel et B. Peterfalvi, “Aspects de la schŽmatisation en didactique des sciences”, Bulletin de Psychologie, XLI, 386, 1988, p. 696-700; P. Duchastel, op. cit.; J. BaillŽ et S. Maury, (Ed.), “Les reprŽsentations graphiques dans l'enseignement et la formation”, Les sciences de l'Žducation pour l'�re nouvelle, 1-3, 1993; E. De Corte, (Ed.), “Comprehension of graphics in Texts”, Learning and Instruction, vol. 3, n¡3, 1993.. Enfin il y a les travaux psychologiques sur les images mentales, la valeur d'imagerie du lexique, le degrŽ de figurabilitŽ des concepts ou encore les mŽcanismes psychologiques de comprŽhension de l'image qui trouvent leurs prolongements aujourd'hui dans les recherches sur les mod�les mentaux  A. Paivio, Mental representation: A dual coding approach, New York, Oxford University Press, 1986; M. Denis, Les images mentales, Paris, P.U.F., 1979; Idem, Image et cognition, Paris, P.U.F., 1989; Idem & M. de Vega, “Mod�les mentaux et imagerie mentale”, in M. F. Ehrlich  (Ed.), Les mod�les mentaux. Approche cognitive des reprŽsentations, Paris, Masson, 1993; H. Barlow, Images and Understandings, Cambridge, Cambridge University Press, 1990; J.-M. Grailet, “L'amor�age visuel d'objets et les thŽories de la reconnaissance”, Perceptual Priming, XXXII-1, 1992, p. 107-140; P. N. Johnson-Laird, “Mental models in cognitive science”, Cognitive Science, 4, 1980, p. 71-115; Idem, Mental models: Towards a cognitive science  to language, inference, and consciousness, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.. 
C’est ˆ l’analyse et ˆ l’articulation de certains de ces courants que sera consacrŽe la suite de ce texte.



2. L'analyse sŽmio-pragmatique

Nous ne prŽsenterons pas ici l’inventaire dŽtaillŽ des recherches sŽmiotiques et pragmatiques qui ont contribuŽ ˆ l’analyse de l’image pŽdagogique pas plus que leur Žvolution. Si dans le contexte des sciences de l’Žducation, ce rappel s’av�re un prŽalable indispensable, pour un public familier des sciences de la communication, il ne se justifie gu�re. Le lecteur intŽressŽ pourra cependant se reporter au numŽro des Cahiers de la Section des Sciences de l’ƒducation  D. Peraya & M.-C. Nyssen, Les paratextes dans les manuels scolaires de biologie et d’Žconomie Une Žtude comparative, Gen�ve, Cahiers de la Section des Sciences de l’Education, n¡ 78, FPSE, dŽcembre 1995.. Nous soulignerons cependant quelques perspectives intŽressantes qui renouvellent la problŽmatique en contribuant ˆ l’articulation de la sŽmiotique visuelle avec une thŽorie cognitive des reprŽsentations.
La sŽmiotique, parce qu'elle Žtudie les processus de sŽmiotisation, a pour objet fondamental la diversitŽ des diffŽrents syst�mes de signes, leur classement ainsi que l'analyse du modus significandi de chacun d'entre eux. Parmi ceux-ci, l'image et les codes iconiques ont occupŽ une place importante: parce qu'ils prŽsentent un mode de fonctionnement irrŽductible ˆ celui des signes linguistiques, ils ont fait surgir un grand nombre de probl�mes thŽoriques et mŽthodologiques. Parmi ceux-ci, la dŽfinition du signe visuel et la nature de l’analogie.
Un signe iconique, on l’a dit, poss�de certaines propriŽtŽs de l'objet reprŽsentŽ. Certes, cette dŽfinition satisfait notre bon sens, mais n'est-elle pas trompeuse? Que peut bien signifier “avoir les m�mes propriŽtŽs”? Dans la perspective strictement structurale de l'Žpoque, Eco a dŽfendu la th�se alors passŽe quasiment inaper�ue, selon laquelle la communication prendrait naissance non pas dans le rapport entre le code et le message mais dans les mŽcanismes m�mes de la perception qui fondent les modalitŽs de production des signes: “ les signes iconiques ne poss�dent pas les propriŽtŽs de l'objet reprŽsentŽ, mais ils reproduisent certaines conditions de la perception commune sur la base des codes perceptifs normaux et par la sŽlection des stimuli qui –ayant ŽliminŽ d'autres stimuli– peuvent me permettre la construction d'une structure perceptive. Cette structure perceptive poss�de –sur la base des codes de l'expŽrience acquise– la m�me signification que l'expŽrience rŽelle dŽnotŽe par le signe iconique ”  U. Eco, “SŽmiologie des messages visuels”, Communications, 15, 1970, p. 14.. Autrement dit encore, “ si le signe [iconique] a des propriŽtŽs communes avec quelque chose, il les a non avec l'objet mais avec le mod�le perceptif de l'objet; il est constructible et reconnaissable d'apr�s les m�mes opŽrations mentales que nous accomplissons pour construire le per�u, indŽpendamment de la mati�re dans laquelle ces relations se rŽalisent ”  Ibidem, p. 21.. Autrement dit, Eco situe la relation analogique non pas entre la reprŽsentation –le signe iconique– et l'objet reprŽsentŽ –l'objet rŽel– mais bien entre l'icone et “ un mod�le perceptif de l'objet ”   Ibidem.. 
C'est sur la base de telles hypoth�ses que le Groupe m fonde son TraitŽ du signe visuel. Pour les auteurs, l'une des premi�res t‰ches consiste ˆ Žtablir les fondements perceptifs d'une sŽmiotique visuelle, autrement dit ˆ analyser le processus sensation vs perception vs cognition. Le syst�me visuel produirait dans les trois modalitŽs que retiennent les auteurs –spatialitŽ, texture et chromatisme– des structures de percepts ŽlŽmentaires, intŽgrant et organisant les stimuli ˆ partir de structures spŽcialisŽes: extracteurs de motifs, de directions, de contrastes, etc. On obtiendrait ainsi la production de figures puis de formes et enfin d'objets. Les figures naissent d'un processus “ d'Žquilibration des zones d'ŽgalitŽ de stimulation ” –d'o� les notions de champ, de limite, de ligne, de contour, etc.– tandis que les formes font “ intervenir la comparaison entre diverses occurrences successives d'une figure et mobilise[ent] donc la mŽmoire”  Groupe µ , TraitŽ du signe visuel. Pour une rhŽtorique de l'image, Paris, ƒd. du Seuil, 1992, p. 68.. Le passage ˆ l'objet interviendrait ensuite par l'adjonction de propriŽtŽs non visuelles provenant des autres modalitŽs sensorielles au moment o� la forme se doterait de caractŽristiques permanentes. L'objet qui s'apparente ˆ la notion de type est alors considŽrŽ comme fort proche de celle du signe: “ De ce que les objets sont une somme de propriŽtŽs, douŽes de permanence et guidant l'action, on peut avancer que cette notion rejoint celle de signe. Le signe est en effet, par dŽfinition, une configuration stable dont le r™le pragmatique est de permettre des anticipations, des rappels ou des substitutions ˆ partir de situations. Par ailleurs le signe a, comme on l'a rappelŽ, une fonction de renvoi qui n'est possible que moyennant l'Žlaboration d'un syst�me.”  Ibidem, p. 81.. Le mod�le du dŽcodage visuel peut alors prendre la forme suivante :
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SchŽma 1: Un mod�le du dŽcodage visuel  Ibidem, p. 91..

Mais il est Žvident que la relation analogique de m�me que la conception du signe doivent alors �tre profondŽment modifiŽes. D'une unitŽ bipartite, les auteurs font une unitŽ tripartite composŽe du signifiant, du rŽfŽrent et du type. Les dŽfinitions de chacun de ces trois p™les et de leurs rapports respectifs propose une nouvelle approche de l'analogie et de la relation iconique qui, poussŽe ˆ l'extr�me, dŽbouche sur deux impasses thŽoriques bien connues. La premi�re consiste ˆ dire que tout objet est l'ic™ne de lui-m�me, ce qu'Eco formulait dŽjˆ sous la forme d'une boutade lapidaire: “ L'icone la plus parfaite de mon nez, c'est mon propre nez... ”. L'autre permet d'affirmer que tout objet peut �tre considŽrŽ comme l'icone de tout autre objet, car il est toujours possible de trouver un certain aspect qui les rassemble....
Reprenons bri�vement ces dŽfinitions. Le rŽfŽrent est “ l'objet entendu non comme somme inorganisŽe de stimuli, mais comme membre d'une classe (ce qui ne veut pas dire que ce rŽfŽrent soit nŽcessairement rŽel). L'existence de cette classe d'objets est validŽe par celle du type.”. Le type par contre est une classe conceptuelle, abstraite: “ Par exemple, le rŽfŽrent du signe iconique chat est un objet particulier, dont je puis avoir l'expŽrience, visuelle ou autre, mais il n'est rŽfŽrent qu'en tant que cet objet peut �tre associŽ ˆ une catŽgorie permanente: l'�tre-chat. ” Le signifiant, enfin, “ est un ensemble modŽlisŽ de stimuli visuels correspondant ˆ un type stable, identifiŽ gr‰ce ˆ des traits de ce signifiant, et qui peut �tre associŽ ˆ un rŽfŽrent reconnu, lui aussi, comme hypostase du type; il entretient avec ce rŽfŽrent des relations de transformations”  Ibidem, p. 136-137..
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SchŽma 2: Le signe iconique  Ibidem, p. 136.
Deux aspects nous intŽressent directement dans ce mod�le: tout d'abord, la notion de transformation qui permet de fonder, par exemple, les Žchelles d'iconicitŽ sur une base thŽorique et formelle; ensuite, la notion de type. Il sera en effet intŽressant de replacer ce mod�le dans le cadre des Žtudes sur l'imagerie mentale et sur les mod�les mentaux que nous Žvoquerons par la suite, puisque le type ainsi dŽfini s'apparente ˆ une reprŽsentation mentale de type analogique. A ce propos, notons dŽjˆ que la notion de monosŽmie ne peut se construire que sur la base d'hypoth�ses de cette nature: une image en effet sera interprŽtŽe de fa�on univoque par plusieurs sujets ˆ la condition que ceux-ci partagent une reprŽsentation commune et plus l'image sera conforme ˆ ce mod�le, plus elle appara”tra monosŽmique  D. Leclercq & Rombaux, citŽ in D. Leclercq, La monosŽmie de l'image, Audio-visuel et apprentissage, Li�ge, UniversitŽ de Li�ge, Service de Technologie de l'Education, 1989.. En consŽquence, la notion de conformitŽ au type implique que l'on reconnaisse l'importance de la familiarisation du sujet avec les stimuli et donc aussi les dŽterminants culturels du processus “perception vs cognition”.
C’est dans cette perspective que l’on pourrait rattacher les travaux de certains auteurs comme Leclercq et Rombaux: ceux-ci Žtudient expŽrimentalement les conditions de monosŽmie de l'image –dessin au trait, photographie dŽtourŽe ou non, etc.– et proposent diffŽrents indices permettant de quantifier, par exemple, son pouvoir Žvocateur ou son taux d'efficacitŽ monosŽmique. Ces diffŽrents indices n'ont bien sžr d'autre pertinence que relative; ils permettent de comparer entre elles plusieurs reprŽsentations du m�me rŽfŽrent afin de dŽterminer celle qui est la plus frŽquemment interprŽtŽe correctement avec un degrŽ de certitude maximal. On ne s'Žtonnera pas que les reprŽsentations les plus efficaces ne soient pas nŽcessairement les plus rŽalistes: une surcharge d'information peut en effet nuire ˆ l'identification du type. Rappelons ˆ ce propos les rŽsultats d'une expŽrience rŽalisŽe au NŽpal par Richaudeau  F. Richaudeau, Conception et production des manuels scolaires, Paris, Retz/Unesco, 1979, [2nde Ždition, 1981]. qui met en Žvidence le taux de reconnaissance de reprŽsentations selon leurs diffŽrentes modalitŽs :
•	dessin ombrŽ: 72%;
•	photographie dŽtourŽe: 67%;
•	dessin (ligne): 62%;
•	dessin ˆ-plat noir: 61%;
•	photographie: 59%;
•	dessin stylisŽ: 49%.
Ces chiffres n'ont cependant de valeur qu'indicative car ils reprŽsentent la moyenne des taux de reconnaissance pour chaque modalitŽ de trois reprŽsentations diffŽrentes: un canari (une sorte de cruche), une fillette portant un canari et un mouton. Or, la nature de l'objet reprŽsentŽ semble avoir, elle aussi, une grande importance sur le score de reconnaissance, parfois plus grande que la modalitŽ de reprŽsentation elle-m�me. Par exemple, la photographie de la fillette portant une cruche obtient un score de reconnaissance de 82% alors que celles du mouton et du canari obtiennent respectivement, 29% et 28%. Nous rapprocherons cette observation de l'effet de l'objet connu en psychologie expŽrimentale ou encore de certains rŽsultats expŽrimentaux qui font Žtat, au niveau conceptuel, d'un effet de focalisation d'attention et de mise au premier plan: 

ƒtant donnŽ deux entitŽs conceptuelles, toutes choses Žgales par ailleurs, il existe des facteurs qui tendent ˆ focaliser l'attention sur certaines entitŽs plut™t que sur d'autres. Par exemple, la focalisation est gŽnŽralement privilŽgiŽe sur les objets animŽs plut™t que sur les objets non animŽs, sur les humains plut™t que sur les non humains, sur les personnages principaux plut™t que sur les personnages secondaires  M. Denis & M. de Vega, op. cit., p. 97..

Les modalitŽs de reprŽsentation ont leur importance et favorisent l'identification et la reconnaissance de l'objet reprŽsentŽ: la conformitŽ de la reprŽsentation au type, tel que le dŽfinit le Groupe µ, constitue l'une des conditions premi�res de sa reconnaissance, et donc de son acceptabilitŽ. Toutes les recherches convergent aujourd'hui pour souligner le rapport entre reprŽsentations matŽrielles et reprŽsentations mentales, entre images et mod�les mentaux. C'est pourquoi il nous semble important de reconna”tre la nŽcessitŽ thŽorique d'une articulation entre une sŽmiotique des reprŽsentations et une thŽorie psychologique de ces derni�res.


3. Les images et les mod�les mentaux

L'activitŽ de reprŽsentation est liŽe ˆ la fonction symbolique, c'est-ˆ-dire ˆ cette forme de l'activitŽ humaine qui consiste ˆ produire des symboles dont la caractŽristique est de tenir lieu d'autres entitŽs. Tout symbole, rappelons-le, est en effet un “ valant pour ”. Autrement dit, 

Il y a activitŽ de reprŽsentation lorsqu'un objet ou lorsque les ŽlŽments d'un ensemble d'objets se trouvent exprimŽs, traduits, figurŽs, sous la forme d'un nouvel ensemble d'ŽlŽments, et qu'une correspondance systŽmatique se trouve rŽalisŽe entre l'ensemble de dŽpart et l'ensemble d'arrivŽe  M. Denis, Image et cognition, Paris, P.U.F., 1989, p. 21..

Cette mise en correspondance fait intervenir deux aspects: la conservation des relations entre les ŽlŽments faisant l'objet de la reprŽsentation, d'une part, et la transformation de l'information de dŽpart par un processus de codage qui donne lieu ˆ un changement de nature, d'autre part.
Producteur de symboles, l'�tre humain crŽe des reprŽsentations qui laissent des traces matŽrielles de type iconographique ou picturale, extŽrieures ˆ l'individu qui les a produites. Mais il existe Žgalement des reprŽsentations cognitives de nature psychologique qui, en plus des caractŽristiques gŽnŽrales de toutes reprŽsentations, possŽderaient des propriŽtŽs spŽcifiques. En rŽalitŽ, ces reprŽsentations cognitives refl�tent ce que l'individu retient de ses interactions avec le monde et constituent “ une fonction gŽnŽrale d'intŽgration mentale active de nos relations externes et internes au rŽel ”  M. Linard et I. Prax, op. cit., p. 204.. Enfin, tentant de clarifier les diffŽrentes acceptions du terme “reprŽsentation”, Denis distingue encore l'activitŽ de reprŽsentation et les entitŽs cognitives produites par cette activitŽ, autrement dit la reprŽsentation proprement dite et le processus qui l'engendre. Cette distinction fondamentale entre produit et processus, nous le verrons, n'est pas toujours respectŽe par les pŽdagogues qui souvent assimilent l'un ˆ l'autre dans une m�me analyse  Denis distingue encore les reprŽsentations disponibles et les reprŽsentations actualisŽes et, parmi ces derni�res, celles qui le sont sans une rŽelle expŽrience cognitive et celles qui sont attestŽes par l'individu (M. Denis, Image et cognition, op. cit.).. 
Quant aux fonctions gŽnŽrales des reprŽsentations –objets matŽriels ou produits cognitifs–, rappelons-les bri�vement. Elles permettent, selon Denis  Ibidem, p. 25-27., de conserver l'information amenŽe ˆ se dŽtŽriorer et dont l'acc�s nous sera progressivement rendu difficile par la suite: la photographie familiale ou touristique, par exemple, assume fort bien ce r™le. Mais les reprŽsentations rendent aussi accessibles des informations qui ne le sont pas dans les conditions normales, “ naturelles ”, de perception: c'est le cas, par exemple, des schŽmas de c‰blage d'un appareil Žlectronique, des photos de la face cachŽe de la lune ou encore de l'imagerie mŽdicale.
A cette fonction vicariale s'ajoute une fonction d'explicitation de l'information. A ce titre les reprŽsentations constituent des substituts partiels dans la mesure o� “ ils ne sont susceptibles de remplacer les objets originaux que pour certaines fonctions, principalement de nature cognitive”. Ensuite, puisque l'information contenue dans les reprŽsentations est utilisŽe lors de l’exŽcution de nombreuses t‰ches, elles sont considŽrŽes “ comme des instruments de guidage, d'orientation, de rŽgulation des actions d'un individu ”: un plan urbain, un plan d'architecte, le schŽma de montage d'une maquette, etc. sont autant d'illustrations aujourd'hui banalisŽes de cette utilisation fonctionnelle des reprŽsentations, principalement des schŽmas. On sait, de plus, que les reprŽsentations peuvent assurer une fonction de systŽmatisation d'un corpus; ˆ ce titre, elles constituent un instrument de description et de connaissance du rŽel: l'auteur mentionne, par exemple, un arbre gŽnŽalogique, les relations d'appartenance ˆ des classes dans une taxonomie, les organigrammes, les “ fonctionnigrammes ”, etc. Quant aux symboles du code de la route, aux pictogrammes internationaux, ils ont quant ˆ eux une fonction de signalisation que fonde une intention de communication. Enfin, d'autres reprŽsentations assument diverses fonctions, par exemple mŽtaphorique ou emblŽmatique: ces reprŽsentations font alors partie de syst�mes plus complexes d'Žchanges d'informations, interindividuels ou sociaux. 
La psychologie qui s'intŽresse ˆ la notion de reprŽsentation cherche donc ˆ rendre compte du fonctionnement des syst�mes qui peuvent recueillir, analyser et garder l'information sous une forme symbolique pour ensuite en tirer avantage lors de conduites ou de l'exŽcution de t‰ches. Mais parler des reprŽsentations et de leur contenu ne suffit pas, il faut Žgalement envisager la forme ou les formes sous laquelle (ou lesquelles) ces reprŽsentations sont inscrites dans le syst�me cognitif de l'individu. De nombreux arguments ont ŽtŽ avancŽs en faveur d'un codage strictement linguistique des reprŽsentations: nous possŽdons des reprŽsentations linguistiques et le langage naturel semble en effet bien adaptŽ ˆ reprŽsenter une grande diversitŽ de faits de nature diffŽrente. De plus, l'introspection semble nous conforter dans cette hypoth�se puisque nous avons l'impression de penser dans notre langue. L'hypoth�se structurale de Saussure, selon laquelle la pensŽe serait un tout amorphe mis en forme par le double dŽcoupage qu'impose l'unitŽ linguistique, s'inspire de cette m�me conception, mais en m�me temps la renforce. Il est vrai que le mod�le prŽdicatif poss�de une validitŽ cognitive puisque toutes les langues connues poss�dent une structure prŽdicative: c'est donc un argument important en faveur de ce mod�le. Aussi s'accorde-t-on aujourd'hui sur l'existence d'un mod�le de codage propositionnel indŽpendant du langage naturel mais dont “ l'unitŽ cognitive de base, qui intervient dans les traitements sŽmantiques, (...) est la proposition constituŽe par un prŽdicat et ses arguments”  J.-F. Richard, Les activitŽs mentales. Comprendre, raisonner, trouver des solutions, Paris, Dunod, 1990, p. 185.. Si certains auteurs comme Pylysphyn  Z. W. Pylyshyn, “What’s the mind’s eye tells the mind’s brain : A critique of mental imagery”, Psychological Bulletin, 80, 1973, p. 1-24; Idem, “The imagery debate : Analogue media versus tacit knolewdge”, Psychological Review, 88, 1981, p. 16-45. consid�rent que c'est lˆ le seul mod�le, de nombreux travaux expŽrimentaux ont mis en Žvidence l'existence de reprŽsentations mentales analogiques. 
Nous rappellerons tout d'abord l'ouvrage de Arnheim, La pensŽe visuelle  R. Arnheim, La pensŽe visuelle, Paris, Flammarion, 1976, [ƒdition originale en langue anglaise, 1969]., dans lequel l'auteur, l'un des premiers, proposa de considŽrer l'activitŽ perceptive comme une activitŽ cognitive ˆ part enti�re. Actuellement, les chercheurs s'accordent sur l'idŽe qu'il existe des formes distinctes de reprŽsentations cognitives, de connaissances dŽclaratives: “ il existerait donc des syst�mes distincts, possŽdant des r�gles de fonctionnement diffŽrenciŽes, rŽsultant de gen�ses diffŽrentes assurant des formes de traitement de l'information ˆ travers des codes symboliques distincts”  M. Denis, “Forme imagŽe de la reprŽsentation cognitive”, Bulletin de Psychologie, 386, 1988, p. 710-715.. Tel est le mod�le du double codage  A. Paivio, Imagery and verbal process, New York, Holt, Rinehart & Winston, 1971; Idem, Mental representationÉ, op. cit.; S. M. Kosslyn, “Can imagery be distinguished from other forms of internal representation ? Evidence from studies of information retrieval times”, Memory and cognition, 4, 1976, p. 291-297; Idem, Image and mind, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1980.. Les activitŽs cognitives seraient en effet rŽgies par deux syst�mes de codage diffŽrenciŽs, par deux modes de reprŽsentation symbolique: 1) un syst�me de reprŽsentations arbitraires, verbales ou propositionnelles, liŽ ˆ l'expŽrience du langage qu'a l'individu et 2) un syst�me de reprŽsentations figuratives, basŽ sur une “ sŽmantique de la ressemblance ”  M. Denis et M. de Vega, op. cit., p. 89. et liŽ ˆ l'expŽrience perceptive de notre environnement. Le premier de ces deux syst�mes, peu dŽpendant du caract�re concret des situations, conviendrait mieux au traitement de l'abstraction que le second qui serait mis en oeuvre lorsque les situations ˆ traiter par l'individu se rŽfŽreraient justement ˆ des ŽvŽnements concrets. Il faut cependant nuancer ce principe. En effet, il n'y a pas de relation nŽcessaire entre la modalitŽ perceptive, le type de reprŽsentation et la forme du codage en mŽmoire: le langage bien souvent peut �tre le dŽclencheur d'une activitŽ d'imagerie, comme c'est le cas pour les mots concrets. En plus de cette spŽcialisation fonctionnelle qui constituerait indŽniablement un des avantages de cette thŽorie, il en est un autre. L'information Žtant stockŽe sŽparŽment, la capacitŽ de stockage serait d'autant plus importante. Pourtant, pour tirer avantage du double codage, il faudrait aussi que les deux types d'information produisent des effets de convergence (collaborative effects) et n'entrent donc pas en compŽtition  On rapprochera cette analyse des recherches concernant la charge mentale de travail et la surcharge cognitive frŽquente lorsqu'un sujet est amenŽ ˆ rŽaliser simultanŽment deux t‰ches diffŽrentes. A titre d'exemple citons les travaux de Sweller et Chandler qui montrent que certains formats de prŽsentation combinant ˆ la fois des schŽmas et des textes Žcrits sont traitŽs de mani�re diffŽrente. Dans le cas o� les informations (schŽmas et textes) sont associŽes en complŽmentaritŽ, elles vont �tre traitŽes comme provenant d'une source unique. Dans le cas inverse, lorsque l'articulation entre les schŽmas et les textes n'est pas directement comprŽhensible, les informations vont �tre traitŽes comme provenant de deux sources diffŽrentes augmentant la charge mentale des sujets. On consultera une br�ve synth�se de cette problŽmatique chez P. Dillenbourg, RŽalisation de logiciels interactifs. Notes provisoires, Gen�ve, TECFA, FPSE, 1992.; enfin, il leur faudrait �tre en interrelation (richly cross-referenced)  J. R. Kirby, “Collaborative and cognitive effect of verbal and spatial processes”, in E. De Corte, Comprehension of graphics in Texts, Learning and Instruction, Vol. 3, n¡3, 1993, p. 202.. 
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SchŽma 3: La thŽorie du double codage  Ibidem, p. 203.

Cette distinction entre deux types de reprŽsentation est importante dans la mesure o� elle met en Žvidence l'existence de syst�mes de reprŽsentations mentales “ analogiques ”, qui conservent donc les propriŽtŽs structurales des objets reprŽsentŽs –certes, avec des variations possibles dans le degrŽ d'analogie–, et d'autres utilisant, quant ˆ eux, des signes arbitraires, chacun de ces syst�mes correspondant de ce fait ˆ deux des p™les de la classification classique des signes et des symboles matŽriels. Notons cependant que la dimension de contigu•tŽ vŽcue propre aux indices n'est pas absente de certaines formes de reprŽsentation mentale comme l'avaient dŽjˆ notŽ, par exemple, Wallon et Piaget. Pour ce dernier –on le sait– les images figuratives naissent de l'imitation sensori-motrice active intŽriorisŽe sous la forme de sch�mes. Plus rŽcemment, Denis et de Vega  M. Denis et M. de Vega, op. cit., p. 88-89. mentionnent les rŽsultats d'expŽriences qui montrent que toutes les dimensions spatiales (haut/bas, gauche/droite, devant/derri�re) ne sont pas Žgalement accessibles lorsqu'il s'agit pour des sujets de restituer, ˆ partir d'un mod�le mental, les relations spatiales entre diffŽrents objets. La dimension verticale appara”t prŽdominante et la plus facile ˆ discriminer dans la mesure o� elle implique “ deux fortes sources de dissymŽtrie: la gravitŽ d'une part et la position canonique du corps humain d'autre part ”  Ibidem, p. 87.. Viennent ensuite les dimensions devant-derri�re alors que les dimensions gauche-droite, par manque de traits de diffŽrenciation saillants, paraissent difficilement discernables. Et l'auteur de conclure: “ Les mod�les mentaux  Sur l'articulation des concepts d'images et de mod�les mentaux, on se rŽfŽrera ˆ la contribution de ces deux auteurs, chapitre IIIl: “ Mod�les mentaux et imagerie mentale ”. spatiaux sont “biaisŽs” par les connaissances et par l'ensemble de l'expŽrience perceptivomotrice qui rendent certaines dimensions plus accessibles que d'autres”  Ibidem..
Comme d'autres auteurs, Denis auquel nous empruntons cette br�ve synth�se fonde sa dŽmarche sur l'acceptation d'une filiation entre les activitŽs d'imagerie  Selon Kosslyn, les reprŽsentations imagŽes seraient gŽnŽrŽes ˆ partir de deux types de reprŽsentation de la mŽmoire ˆ long terme: “ des reprŽsentations littŽrales, qui codent l'apparence structurale schŽmatique de l'objet (skeletal incoding), et de reprŽsentations propositionnelles, qui codent sous forme abstraite la liste des parties composant l'objet, leurs localisations, les relations de l'objet ˆ l'Žgard de catŽgories subordonnŽes, etc.” (M. Denis, Image et cognition, op. cit., p. 54).  et les activitŽs perceptives dont dŽrivent les premi�res. Le propos consiste alors ˆ faire appara”tre jusqu'ˆ quel point existe une similitude entre ces deux types d'activitŽs. Sur la base de nombreux travaux expŽrimentaux, on s'accorde aujourd'hui ˆ reconna”tre l'existence d'une double similitude entre ces deux types d'activitŽs: fonctionnelle et structurale. Fonctionnelle tout d'abord: dans de nombreuses situations expŽrimentales portant sur des activitŽs de mŽmorisation, les rŽsultats montrent que les effets d'une prŽsentation perceptive sont comparables ˆ ceux d'une Žlaboration d'images mentales visuelles: par exemple, lors “ d'activitŽs d'apprentissage avec rappel libre, la perception de dessins semble donc avoir, au plan du codage mnŽmonique, un effet similaire ˆ l'Žvocation purement mentale des objets correspondants”  Ibidem, p. 67.. Pourtant, cette similitude fonctionnelle ne s'observe pas uniquement lors de situations expŽrimentales visant ˆ mesurer la mŽmorisation: elle s'observe aussi, par exemple, dans le cas de la restitution de propriŽtŽs figuratives au cours de jugement de similaritŽ  R.M. Shepard et S. Chipman, “Second order-isomorphism of internal representations: Shapes of stoles”, Cognitive Psychology, 1, 1970, p. 1-17, citŽ par M. Denis (ibidem, p. 68).. 
Ainsi, activitŽ perceptive et imagerie produisent les m�mes effets. Pour Denis, l'Žtape suivante consistera ˆ identifier les caractŽristiques qui, partagŽes par ces diffŽrents syst�mes de reprŽsentation, permettent d'expliquer la similaritŽ des mŽcanismes fonctionnels: les similitudes structurales entre les images et les percepts jouent ici un r™le essentiel. Il existe aujourd'hui suffisamment de donnŽes expŽrimentales qui attestent de “ l'isomorphisme structural des reprŽsentations imagŽes ˆ l'Žgard des ŽvŽnements perceptifs ˆ partir desquels elles se sont constituŽes ”  Ibidem, p. 22.: de nombreuses recherches, notamment sur l'exploration mentale, mettent en Žvidence, d'une part, l'existence d'une structure interne propre aux reprŽsentations du type analogique et, d'autre part, un isomorphisme structural entre ces images et les reprŽsentations d'origines perceptives, les percepts. Un auteur comme Vergnaud  G. Vergnaud, “Signifiants et signifiŽs dans une approche psychologique de la reprŽsentation”, in J. Baille et S. Maury (Žd.), Les reprŽsentations graphiques dans l’enseignement et la formation, Caen, CERSE, UniversitŽ de Caen, 1-3, 1993, p. 9. prŽf�re quant ˆ lui parler d'homomorphisme insistant sur le fait que la relation ne doit pas �tre bi-univoque; il suffit que “ les ŽlŽments de l'ensemble d'arrivŽe correspondent ˆ des classements de l'ensemble de dŽpart ”. Quoi qu'il en soit, on peut reprŽsenter les relations d'analogie entre ces trois objets et les activitŽs correspondantes, de la fa�on suivante :
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SchŽma 4: Relations d'analogie (I)

Enfin, cette forme d'analogie structurale se voit gŽnŽralement complŽtŽe par une seconde hypoth�se: l'image pourrait en effet faire l'objet de traitements impliquant des processus semblables ˆ ceux qui sont mis en oeuvre pendant l'activitŽ perceptive. La similitude des mŽcanismes des activitŽs perceptive et imageante semble s'expliquer par plusieurs hypoth�ses neurophysiologiques et neuropsychologiques: les deux types d'activitŽ possŽderaient un substrat neuronal commun et l'imagerie partagerait avec le syst�me visuel certaines structures neuronales  H. Barlow, op. cit.; J.-P. Changeux, L’homme neuronal, Paris, Fayard, 1993 citŽ par M. Denis, Image et cognition, op. cit., p. 96.; de plus, les reprŽsentations activŽes sur ce substrat par la perception et l'imagerie prŽsenterait de fortes analogies  M. Farah, “Is visual imagery really visual ? Overlooked evidence from neuropsychology”, Psychological Review, 95, 1988, p. 307-317. tandis que les modules de traitement seraient identiques  S. M. Kosslyn, “Seing and imagining in the cerebral hemispheres: A computational approach”, Psychological Review, 94, 1987, p. 148-175. .
Aussi “ l'image par les propriŽtŽs structurales qu’elle hŽrite de la perception est un instrument cognitif permettant ˆ l’individu d'effectuer des calculs, des simulations, des infŽrences, des comparaisons sans devoir recourir ˆ des syst�mes calculatoires formels ”  M. Denis, Forme imagŽeÉ, op. cit., p. 714.. L'image mentale est en effet le produit d'une activitŽ mais aussi le lieu, un espace d'application de divers processus mentaux. Kosslyn dŽjˆ postulait quatre types d'activitŽ applicables aux images: 1) le rafra”chissement du support mental, sorte de buffer visuel, aux propriŽtŽs d'un espace coordonnŽ, sur lequel elle s'inscrivent; 2) les processus d'exploration; 3) les processus de transformation tels que la rotation mentale; 4) l'utilisation des images pour rŽpondre ˆ certaines questions portant sur des objets.
Enfin, certains chercheurs ont montrŽ l'existence d'une similaritŽ entre la structure de l'objet et celle de l'image mentale stockŽe en mŽmoire permanente  Idem, Image et cognition, op. cit., p. 64 et sv.. L'image est donc une forme de reprŽsentation dont le degrŽ d'abstraction ne fait cependant pas perdre ˆ la reprŽsentation son isomorphisme structural avec l'objet per�u  La notion d'objet per�u ne renvoit en aucun cas aux objets rŽels; il faut se souvenir de la dŽfinition de Reuchlin citŽ par le Groupe µ: “ l'objet per�u est une construction, un ensemble d'informations sŽlectionnŽes et structurŽes en fonction de l'expŽrience antŽrieure, des besoins, des intentions de l'organisme impliquŽ dans une certaine situation ” (Groupe µ, op. cit., p. 80).. 
Or, les images matŽrielles et mentales poss�dent des caractŽristiques gŽnŽrales communes et l'on peut supposer que les processus de constitution des images matŽrielles, dont on sait qu'ils sont profondŽment liŽs ˆ notre activitŽ perceptive, s'apparentent ˆ ceux qui, sur la base de notre activitŽ perceptive, produisent les images mentales  Il s'agit toujours des processus de transformation, d'extraction et de rŽduction de l'information, de conservation de certaines relations structurales, topologiques, etc. Parmi ceux-ci, citons aussi la figuration qui consiste ˆ extraire l'information figurable d'ŽnoncŽs linguistiques en vue de construire des images mentales (M. Denis, op.cit.): il fonde de la m�me fa�on l'activitŽ de schŽmatisation gŽnŽratrice d'images matŽrielles. . Il y a plus de vingt ans dŽjˆ, Eco, nous l'avons dit (cf. ci-dessous), avait eu l'intuition que la relation d'analogie des ic™nes devait �tre fondŽe dans nos mŽcanismes perceptifs. Mais ˆ l'Žpoque, cette hypoth�se n'a gu�re ŽtŽ entendue par les sŽmiologues dont la dŽmarche, imprŽgnŽe de structuralisme, se trouvait enti�rement centrŽe sur la dŽcouverte et l'identification des codes. Nous intŽgrerons donc au schŽma 5 ci-dessus ces nouveaux ŽlŽments. Nous obtiendrons alors la reprŽsentation suivante :
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SchŽma 5: Relations d'analogie (II)

Ce schŽma demande quelques commentaires. Il faut savoir que l'objet per�u, peut �tre dŽjˆ une reprŽsentation, ce que tend ˆ montrer le fait que dans de nombreuses expŽriences portant sur l'imagerie mentale les situations perceptives placent les sujets face ˆ des reprŽsentations graphiques –des dessins– et non face aux objets rŽels. Le schŽma pourrait donc contenir un sous-schŽma ench‰ssŽ et le dispositif global indiquerait alors que l'on travaille en rŽalitŽ sur des reprŽsentations de reprŽsentations. Ensuite nous avons introduit, suivant en cela Denis et de Vega, la notion nouvelle de mod�le mental distincte de celle d'image mentale. Le mod�le se distingue de l'image en ce qu'il est une reprŽsentation simplifiŽe accentuant de fa�on sŽlective les traits pertinents au regard d'une t‰che ˆ effectuer; il est donc construit sur les principes de l'activation sŽlective de la mise au premier plan. De plus, il peut incorporer d'autres informations de nature non visuo-spatiale, par exemple psychosociale ou relatives aux Žtat Žmotionnels.
Or, c'est bien ˆ cause de la similaritŽ tant fonctionnelle que structurale entre les images mentales et les images matŽrielles que ces derni�res peuvent dans certaines circonstances, par rapport ˆ un certain public et pour certaines t‰ches, produire des effets, par exemple d'Žconomie cognitive, ou d'autres plus complexes, tels que la supplantation. Ce dernier mŽcanisme a ŽtŽ mis en Žvidence et longuement analysŽ notamment par Salomon, Ausburn et Ausburn, Lynch, Smith, Donnay  Dans son article “ Tendances de la recherche en tŽlŽvision Žducative ” (Guide des MŽdias, VidŽos, film, photo et moyen audiovisuels, Suppl. 10, 1992), Donnay prŽsente une synth�se de ces recherches. Le lecteur pourra se rŽfŽrer ˆ la bibliographie de cet article.. C'est le cas lorsque des syst�mes symboliques, utilisŽs par exemple par le cinŽma et la tŽlŽvision, “ sont tels que, au lieu d'exiger une transformation (comme lorsque deux points de vue sont juxtaposŽs et doivent �tre coordonnŽs), ils en rŽalisent au moins une partie pour le spectateur. Ainsi, le zoom mod�le ou supplante  En caract�res italiques dans le texte. l'opŽration que l'on doit effectuer intŽrieurement quand on passe d'un gros plan ˆ un plan gŽnŽral. De m�me, le mouvement de la camŽra autour d'un objet supplante le processus de coordination des points de vues”  G. Salomon, “La fonction crŽe l’organe”, Communications, 33, 1981, p. 86.. La supplantation intervient donc au moment o� l'apprenant intŽriorise un mode de traitement de l'information externe, rŽalisŽ par certaines caractŽristiques techniques, syntaxiques, etc., du langage audio-scripto-visuel plut™t que de devoir appliquer lui-m�me ˆ une image mentale un processus identique. 



4. SchŽmas et images pŽdagogiques:
le poids des sciences

Les recherches cognitivistes ont donnŽ naissance ˆ de nombreuses Žtudes sur le r™le des reprŽsentations figuratives dans les processus d'apprentissage, tant en situation de laboratoire qu'en milieu scolaire. ƒtant donnŽ la place qu'il occupe dans les textes scientifiques, dans la littŽrature de vulgarisation et en didactique des sciences (biologie, chimie), le schŽma a fait l'objet d'une attention particuli�re de la part de nombreux chercheurs. Notons cependant qu'il existe une grande imprŽcision quant ˆ la dŽfinition de l'objet ŽtudiŽ. Par exemple, les reprŽsentations figuratives qui sont au centre des recherches de Reid  D. Reid, Quelques investigationsÉ, op. cit., d'Astolfi  J.-P. Astolfi et al.., op. cit. et d'Arnaud  P. Arnaud, “Forme et fonctions des ŽlŽments figuratifs dans la littŽrature didactique en Chimie”, Bulletin de Psychologie, XLI, 386, 1988, p. 577-582. (1984) sont Žtrangement ressemblantes. Or, il s'agit pour le premier d'images, de diagrammes, de dessins au trait, pour le deuxi�me d'images et enfin pour le dernier de schŽmas. Nous conserverons cependant provisoirement ce dernier terme puisqu'il est le plus usitŽ dans la littŽrature consacrŽe dont nous prŽsentons ici une br�ve recension. Celle-ci fait appara”tre l'Žnorme diversitŽ des intŽr�ts et des th�mes traitŽs: 
• l'utilisation du schŽma comme instrument de formalisation des connaissances, c'est-ˆ-dire comme langage spŽcifique d'exploration et d'expression scientifiques;
• l'apprentissage de leur lecture;
• l'adŽquation du schŽma ˆ son contenu informationnel;
• la figurabilitŽ des concepts scientifiques;
• la mise en correspondance entre les ŽnoncŽs verbaux et les schŽmas ou le traitement image/texte;
• le r™le du schŽma dans la mŽmorisation d'informations et dans l'acquisition des connaissances;
• la rŽalisation de manuels scolaires.
L'analyse de ces travaux permet cependant d'identifier deux orientations principales. Dans la premi�re, le schŽma est considŽrŽ comme une forme de reprŽsentation et de communication; il devient donc le centre d'une rŽflexion spŽcifique visant ˆ comprendre ses modalitŽs et son fonctionnement pour “ mieux en saisir la nature et les implications ”  P. Duchastel et al., op. cit., p. 667.. On comprendra que dans cette perspective les rapports entre texte et paratextes passent au second plan. A ce courant se rattachent notamment des travaux rŽcents portant sur les traitements cognitif et didactique des schŽmas et des graphiques et rassemblŽs dans un numŽro de la revue Les sciences de l'Žducation pour l'�re nouvelle  J. BaillŽ et S. Maury, op. cit.. On citera, ˆ titre d'exemple des problŽmatiques traitŽes, les travaux de Duval sur la pertinence des variables visuelles dans la reprŽsentation graphique des Žquations, ceux de Jelinski sur l'efficacitŽ comparŽe des diagrammes circulaires et orthogonaux, ceux de Lerouge sur l'influence des reprŽsentations graphiques sur les significations et concepts mathŽmatiques (effets de contamination et de contagion), ou encore ceux de BaillŽ et Maury sur les composantes sŽmio-pragmatiques dŽterminant le processus d'interprŽtation de graphiques ŽlŽmentaires. On rappellera aussi les recherches plus anciennes de l'Žquipe des didacticiens des sciences expŽrimentales de l'INRP  J.-P. Astolfi et al., op. cit. ou d'Arnaud  P. Arnaud, “SchŽmas et reprŽsentationsÉ”, op. cit. qui analysent les caractŽristiques et les fonctions des schŽmas par rapport aux phŽnom�nes, ˆ la rŽalitŽ observable qu'ils reprŽsentent. Remarquons cependant que les auteurs qui travaillent dans cette derni�re perspective englobent souvent, sans faire rŽellement la diffŽrence: 1¡) le processus de schŽmatisation lui-m�me qui correspond de la part du producteur ˆ l'activitŽ cognitive prŽalable ˆ toute visualisation et au traitement graphique  C. Belisle et G. Jouannade, La communication visuelle, Paris, Les ƒditions d’organisation, 1988.; 2¡) le schŽma proprement dit, c'est-ˆ-dire le produit de ce processus. 
Le second ensemble de recherches prend comme objet les rapports de complŽmentaritŽ entre l'expression verbale et non verbale d'une connaissance, entre le texte et le schŽma, principalement dans une perspective d'extraction de l'information, d'interprŽtation et d'acquisition de connaissances scientifiques: les caractŽristiques et les fonctions des schŽmas sont dans ce cas analysŽes en rŽfŽrence aux ŽnoncŽs qui les accompagnent  A. Dreyfus & Y. Mazouz, “L’utilisation judicieuse du langage des graphiques par des Žl�ves de seconde dans le domaine de la biologie”, in J. BaillŽ & S. Maury, (Ed.) op. cit., p. 245-265; D. Reid, “The pictureÉ”, op. cit.; Idem, “Quelques investigationsÉ”, op. cit.; Idem, “The Role of Pictures in Learning Biology”, Journal of Biological Education, 24, 3-4, 1990, p. 161-172 et 251-258; J.-F. Vezin et L. Vezin, “SchŽmatisationÉ”, op. cit.; F. Bastide, “Iconographie des textes scientifiques”, Culture Technique, 14, 1985, p. 133-151; J.-F. Vezin et L. Vezin, “IllustrationÉ”, op. cit.;Kirby, Jurisich & Moore, 1984; J. R. Kirby, op. cit.. Les rapports entre le texte et le paratexte sont alors analysŽs par rapport ˆ la rŽalisation d'une t‰che d'apprentissage telle que la mŽmorisation et la restitution de l'information, la comprŽhension, etc. L'article de Peeck  J. Peeck, “Increasing picture effects in learning from illustred text”, in E. De Corte, op. cit., vol. 3, n¡ 3, p. 227-238. constitue une synth�se bien documentŽe d'un certain nombre de ces recherches, notamment de celles de Barcharach, Carr et Mehner  V.R. Barcharach, T.H. Carr et D.S. Mehner, “Interactive and independent contributions of verbal descriptions to children’s picture memory”, Journal of Experimental Child Psychology, 22, 1976, p. 492-498., Jšrg et Hšrmann  S. Jšrg et H. Hšrmann, “The influence of general and specific verbal labels on the recognition of labelled and unlabelled parts of pictures”, Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour, 17, 1978, p. 28-37. et Bernard  R.M. Bernard, “Using extended captations to improve learning from instructional illustrations”, British Journal of Educational Technology, 21, 1990, p. 215-255..
Mais qu'est-ce donc qu'un schŽma ? RŽpondre ˆ cette question au vu de la littŽrature n'est pas une t‰che aisŽe car les auteurs, nous l'avons indiquŽ, ne prennent pas toujours en considŽration les m�mes objets, les m�mes contextes, les m�mes rŽfŽrences. Aussi les dŽfinitions qui s'appuient sur l'analyse de rŽalitŽs diffŽrentes sont-elles rarement comparables. Par exemple, il n'est pas toujours Žvident de savoir si l'instance rŽfŽrentielle du schŽma est constituŽe par la rŽalitŽ observable ou par l'ŽnoncŽ verbal auquel se rapporte le schŽma. Une autre confusion rŽside dans la dŽfinition de la fonction des schŽmas: celle-ci est tout autre selon que l'on consid�re le processus de schŽmatisation lui-m�me ou les processus de lecture et d'interprŽtation. Dans le premier cas le schŽma peut appara”tre comme un instrument de formalisation et de connaissance du rŽel tandis que, dans le second, on le considŽrera comme le support d'une stratŽgie d'apprentissage et l'instrument d'acquisition de connaissances. Mais en ne maintenant pas la distinction entre ces deux points de vue, on assimilerait l'une ˆ l'autre la sph�re de la production du schŽma et celle de sa lecture ou de son interprŽtation. Or, pour nous, il s'agit de deux problŽmatiques qui doivent demeurer distinctes. Cette position mŽthodologique est par ailleurs corroborŽe par des Žtudes expŽrimentales: Maury, Janvier et BaillŽ  S. Maury, M. Janvier & J. BaillŽ, “Bar Diagram Processing Procedures”, European Journal of Psychology of Mathematics Education, 5, 3, 1990, p. 293-308. ont en effet pu montrer, dans une population d'Žl�ves du premier cycle de l'enseignement secondaire fran�ais, que la construction et la lecture de graphiques donnaient lieu ˆ des performances tr�s diffŽrentes.
Une seconde difficultŽ provient du fait que les textes prŽsentent une certaine imprŽcision terminologique. Selon les auteurs, les schŽmas se voient dŽfinis par leurs “ caractŽristiques ”, leurs “ fonctions ” ou leur “ valeur ” et les deux premiers de ces trois termes semblent parfois considŽrŽs comme des expressions Žquivalentes. Or, la nature des schŽmas nous semble pouvoir �tre dŽfinie par leurs caractŽristiques tandis que leur fonction le serait par le r™le qu'ils jouent dans les processus auxquels ils participent. De ce point de vue, nous voudrions Žvoquer la classification des paratextes que propose Belisle  C. Belisle et G. Jouannade, op. cit.; l'auteur distingue sept types de paratexte dont le degrŽ d'iconicitŽ va dŽcroissant, mais dont les fonctions sont exclusivement dŽfinies par rapport ˆ cette Žchelle d’iconicitŽ :
• la photographie, dont les principales fonctions sont: montrer, prouver, Žvoquer et proposer des ŽlŽments de motivation;
• les dessins, formes de reprŽsentation analogique en deux ou trois dimensions;
• les graphiques, dont les structures analogiques paraissent adaptŽes ˆ la reprŽsentation de donnŽes quantifiŽes; nous rappellerons ˆ ce propos le travail remarquable de Bertin  J. Bertin, SŽmiologie graphique, Gauthier Villars-Mouton, Paris-La Haye, 1967; Idem, “La graphique”, Communications, 15, 1970, p. 160-185; Idem, Le graphique et le traitement graphique de l'information, Paris, Flammarion, 1977. sur la morphologie de l'image graphique qui a longtemps servi de rŽfŽrence;
• les organigrammes, qui sont un type particulier de graphe utilisŽs pour reprŽsenter des relations structurŽes;
• les schŽmas qui, comportant seulement les traits essentiels de la figure reprŽsentŽe, sont utilisŽs pour la prŽsentation et l'explication des objets ou des phŽnom�nes complexes;
• les tableaux, qui sont constituŽs d'un ensemble d'ŽlŽments indiffŽrenciŽs visuellement et dont l'information est extraite par une analyse des rapprochements et de comparaisons entre les ŽlŽments;
• les textes.
On le voit, en liant la fonction des paratextes ˆ la dŽfinition de leur degrŽ d'iconicitŽ, il devient impossible de leur attribuer d'autres fonctions que celles liŽes ˆ leur statut de signe et ˆ leur qualitŽ d'icone. Le degrŽ d'iconicitŽ des paratextes est plus que vraisemblablement corrŽlŽ avec certaines fonctions. Cependant, nous pensons quant ˆ nous que la seule fa�on de faire appara”tre ces relations –entre nature des paratextes et fonctions– consiste ˆ dŽfinir les uns et les autres selon des crit�res distincts, respectivement le degrŽ d'iconicitŽ et le fonctionnement discursif, car toute autre dŽmarche produit un effet de miroir et une corrŽlation induite par le mode de dŽfinition de ces deux variables.
C'est pourquoi, m�me si les rŽsultats paraissent contradictoires, la tentative de typologie des graphiques figurant dans des manuels scolaires d'histoire-gŽographie et de biologie-gŽologie  M. Janvier, R. Sabatier, J. BaillŽ & S. Maury, S. “Essai de typologie des graphiques dans les manuels d’histoire-gŽographie et biologie-gŽologie des coll�ges”, in J. BaillŽ, & S. Maury, (Ed.), “Les reprŽsentations graphiques dans l'enseignement et la formation”, Les sciences de l'Žducation pour l'�re nouvelle, 1-3, 1993, p. 221-244. nous para”t plus intŽressante. Les auteurs proc�dent ˆ l'analyse des seuls “ diagrammes ˆ voir ”, selon la terminologie de Bertin  J. Bertin, SŽmiologie graphique, op. cit.. On se souviendra que pour le cartographe, l'un des fondateurs de la sŽmiologie graphique, un diagramme est la reprŽsentation relationnelle de deux dimensions, de deux phŽnom�nes, telle que “ les correspondances dans le plan de reprŽsentation peuvent s'Žtablir entre toutes les divisions d'une composante et toutes les divisions d'une autre composante ”  Ibidem, p. 50.. Un tableau ˆ deux entrŽes, un graphique prŽsentant deux axes orthogonaux (x, y) illustrent parfaitement cette dŽfinition. Quelle est alors la diffŽrence entre les diagrammes “ ˆ lire ” et ceux “ ˆ voir ” ? Les premiers permettent simplement de faire correspondre de l'information alphanumŽrique ˆ partir d'un tableau ˆ double entrŽe, tandis que les seconds font appara”tre des relations entre divers facteurs ou dŽcrivent la rŽpartition d'une ou plusieurs statistiques.
Sur la base de cette dŽfinition, les auteurs excluront de leur Žtude les cartes topographiques, les cartes politiques, les chroniques, les schŽmas anatomiques et les coupes gŽologiques. Ils analyseront les diagrammes ˆ voir ˆ partir de trois champs: l'observation des donnŽes (quantitatives, modales, ordonnŽes, etc.), le codage mathŽmatique des donnŽes (calcul de moyennes et de frŽquences, regroupement en classes, etc.) et, enfin, le traitement visuel selon la classification de Bertin en variables rŽtiniennes (taille, valeur, orientation, etc.). Une analyse factorielle des correspondances fait appara”tre certains crit�res permettant de proposer une approche typologique en six familles bien que celles-ci ne soit pas toujours nettement dŽfinies et que l'interprŽtation des rŽsultats demeure mitigŽe: 

Il ne semble donc pas possible de procŽder ˆ une taxinomie des graphiques bien que la plupart des graphiques soient voisins d'un ou de plusieurs types proposŽs. L'Žtude montre Žgalement le r™le perturbateur jouŽ par le codage des variables observŽes qui peuvent conduire ˆ des dessins semblables pour la reprŽsentation de situations tr�s diffŽrentes  Ibidem, p. 243..

Quelles sont alors les caractŽristiques attribuŽes ˆ un schŽma ? Les auteurs  Fr. Bresson, “RŽflexions sur les syst�mes de reprŽsentation”, SŽmiologie Graphique, 73/74, 1975, p. 7-13; J.-P. Astolfi et al., op. cit. s'accordent ˆ lui reconna”tre en premier lieu cette premi�re caractŽristique fondamentale: la capacitŽ ˆ isoler, au sein d'un phŽnom�ne pris dans sa globalitŽ, certaines relations invariantes lui confŽrant alors un important pouvoir d'abstraction. C'est ˆ cette caractŽristique gŽnŽrale que nous rattacherons celle de “ figuration simplifiŽe, fonctionnelle et modŽlisante du rŽel ” proposŽe par Arnaud  P. Arnaud, “SchŽmas et reprŽsentationsÉ”, op. cit.. Le schŽma implique en effet le dŽpassement de cas particuliers et dŽbouche sur une activitŽ de catŽgorisation ou de classification. Il doit donc �tre considŽrŽ comme une “ expression figurative ayant valeur de gŽnŽralitŽ ” au sens o� Ver˜n dit des dessins schŽmatisŽs des manuels d'anatomie, par exemple, qu'ils doivent �tre interprŽtŽs “ comme le support d'un message associŽ ˆ l'idŽe ou au mod�le du corps humain dans un sens gŽnŽral ” et qu'“ ils prŽsentent ou proposent (par opposition ˆ "affirment") une classe de choses et non un exemple particulier de quelque chose ”  E. Ver˜n, “L’analogique et le contigu”, Communications, n¡ 15, 1970, p. 63.. Vezin  J.-F. Vezin & L. Vezin, “SchŽmatisationÉ”, op. cit. situe quant ˆ lui cette valeur de gŽnŽralitŽ entre le schŽma et les ŽnoncŽs du texte informatif correspondant et, du coup, fait de cette caractŽristique une fonction: elle faciliterait l'utilisation des connaissances dans les activitŽs de restitution, d'application et m�me de transfert. 
La deuxi�me particularitŽ des schŽmas identifiŽe par Vezin  Ibidem., toujours dans le contexte des correspondances schŽmas/ŽnoncŽs, dŽcoule directement de leur valeur d'abstraction; elle en est le corollaire:  “ la valeur de gŽnŽralitŽ favorise la sŽlection ”  J.-F. Vezin & L. Vezin, “IllustrationÉ”, op. cit.; C. Belisle & G. Jouannade, op. cit.. Les schŽmas orientent l'activitŽ d'Žtude vers les caractŽristiques gŽnŽrales valables pour un ensemble d'objets ou de phŽnom�nes et centrent l'attention sur l'essentiel. Dans ce cas, il s'agit donc bien d'une fonction et celle-ci porte sur l'activitŽ de lecture et d'interprŽtation des ŽnoncŽs que l'on souhaite voir rŽalisŽe par l'apprenant. Pourtant, soulignons que la gŽnŽralisation et la sŽlection sont aussi deux activitŽs cognitives qui fondent le processus de schŽmatisation: elles vont de pair puisque gŽnŽraliser veut dire abstraire ˆ partir des phŽnom�nes observŽs des rŽgularitŽs, donc sŽlectionner les caractŽristiques valables pour un ensemble constituant une classe. Mais dans cette seconde acception, gŽnŽralisation et sŽlection appartiennent nettement ˆ la sph�re de production des schŽmas. Pourtant rien ne permet d'affirmer que ces deux termes –gŽnŽralisation et sŽlection– recouvrent des opŽrations identiques dans la sph�re de production des schŽmas et dans celle de leur interprŽtation. Autrement dit, le processus de schŽmatisation qui prend la rŽalitŽ observable pour objet n'est pas nŽcessairement assimilable ˆ celui d'extraction d'informations qu'induiraient, ˆ partir des ŽnoncŽs, les schŽmas. 
La troisi�me caractŽristique du schŽma est d'assurer une mŽdiation entre un concept abstrait et la constitution d'une image mentale de ce concept  P. Arnaud, “SchŽmas et reprŽsentationsÉ”, op. cit.. Sa nature figurative et analogique rendrait donc possible la concrŽtisation de concepts ou de phŽnom�nes difficiles ˆ reprŽsenter, ce qui constitue habituellement le r™le de l'imagerie scientifique  D. Jacobi, “Figures et figurabilitŽÉ”, op. cit.. Le schŽma appara”t alors comme un instrument de formalisation et de reprŽsentation du savoir et sa nature analogique le rendrait proche de la mŽtaphore du langage verbal  P. Arnaud, “SchŽmas et reprŽsentationsÉ”, op. cit.. A cette fonction de concrŽtisation, nous rattacherons une valeur d'objectivation  Gilet, 1980; J.-F. Vezin & L. Vezin, “SchŽmatisationÉ”, op. cit.: “ Le schŽma conduit ˆ une vue d'ensemble gr‰ce ˆ son symbolisme figuratif qui lui donne aussi plus ou moins l'apparence d'un objet ”  J.-F. Vezin & L. Vezin, “IllustrationÉ”, op. cit., p. 659.; contrairement ˆ l'image mentale, le schŽma est une reprŽsentation, une figuration matŽrialisŽe. Cette valeur d'objectivation par ailleurs varie: elle est d'autant plus grande que le schŽma appara”t davantage comme un objet rŽel, qu'il est descriptif ou qu'il prŽsente une vue d'ensemble, autrement dit qu'il est rŽaliste et ressemblant. Ensuite, elle rend le schŽma plus proche d'une rŽalitŽ connue et facilite l'interprŽtation de donnŽes en fournissant des points de rep�re. Vezin  J.-F. Vezin, ComplŽmentaritŽ du verbal et du non-verbal dans l'acquisition des connaissances, Paris, CNRS, 1980. a montrŽ par ailleurs qu'une plus grande valeur d'objectivation facilite la rŽtention de l'information et, de fa�on gŽnŽrale, une meilleure mise en relation des schŽmas avec les ŽnoncŽs verbaux. Enfin l'hypoth�se de Gilet selon laquelle l'objectivation rend possible la reprŽsentation imagŽe pourrait �tre interprŽtŽe aujourd'hui dans le sens o� elle favoriserait la crŽation d'un mod�le mental transitoire, cristallisant le pouvoir imageant des ŽnoncŽs auxquels le schŽma se rŽf�re. Et c'est bien pour cette raison que le schŽma pourrait servir de support figuratif au traitement de l'information.
Ensuite, beaucoup de schŽmas scientifiques prŽsentent une valeur synoptique qui constitue leur quatri�me caractŽristique: diffŽrents ŽlŽments essentiels peuvent �tre prŽsentŽs simultanŽment, ce qui n'est possible ni dans le rŽel  J.-P. Astolfi et al., op. cit. ni dans la succession linŽaire qu'imposent le langage verbal ou, au niveau conceptuel, le codage propositionnel  J.-F. Vezin & L. Vezin, “SchŽmatisationÉ”, op. cit.; J.-F. Vezin, “Mise en relationÉ”, op. cit.. Cette valeur synoptique proc�de d'un double mouvement d'abstraction et de concrŽtisation: un schŽma accentue la symbolisation des relations entre les ŽlŽments, privilŽgiant les structures par rapport aux formes sensibles et matŽrielles, et permet de regrouper dans la m�me reprŽsentation diffŽrents ŽlŽments abstraits habituellement isolŽs ainsi que leurs relations  J.-P. Astolfi et al., op. cit.. Les reprŽsentations des manuels scolaires constituent de bons exemples de ce point d'Žquilibre, de ce compromis entre ces deux tendances complŽmentaires. Mais ces avantages si souvent mis en Žvidence appellent des restrictions, fort bien formulŽes par Arnaud  P. Arnaud, “SchŽmasÉ”, op. cit.. Le processus de schŽmatisation, par sa nature m�me, est susceptible d'entra”ner un biais important: l'appauvrissement et du rŽel par sursimplification et des concepts abstraits par une reprŽsentation trop simpliste. 
Enfin, Vezin  J.-F. Vezin & L. Vezin, “SchŽmatisationÉ”, op. cit. attribue aux schŽmas une valeur d'Žconomie cognitive. Gr‰ce ˆ leur valeur synoptique, ils permettent de considŽrer en une m�me apprŽhension des caractŽristiques, des relations que le symbolisme verbal ne peut exprimer qu'ˆ travers plusieurs ŽnoncŽs. Ils expriment donc de fa�on synthŽtique un ensemble de donnŽes, allŽgeant ainsi la charge mnŽmonique pour l'apprenant. Cet allŽgement sera d'autant plus important que le schŽma montre, en un ensemble, les relations entre les donnŽes dont l'unitŽ appara”t comme une forme pouvant �tre retenue en tant que telle: il favoriserait donc la crŽation ou l'activation de mod�les mentaux. Nous rattacherons ˆ cette derni�re caractŽristique le picture superiority effect (PSE), effet de supŽrioritŽ liŽ ˆ l'image, ŽtudiŽ notamment par Reid dans les manuels de biologie  D. Reid, “The pictureÉ”, op. cit.; Idem, “Quelques investigationsÉ”, op. cit.. Pourtant, on ferait fausse route en croyant que celui-ci se rŽalise dans toutes les circonstances. Reid conclut ˆ l'existence d'un PSE, mais uniquement dans certaines conditions: par exemple lorsque ce qui doit �tre appris se trouve de fa�on redondante dans l'image et dans le texte, lorsque les informations contenues dans le texte et l'image sont de m�me nature, lorsque la t‰che d'apprentissage est basŽe sur la mŽmorisation plut™t que sur des activitŽs cognitives plus complexes, telles la comprŽhension, ou encore quand les schŽmas sont prŽsentŽs ˆ des Žl�ves de capacitŽ moyenne ou au-dessus de la moyenne. Que la redondance entre l'information visuelle et textuelle soit une condition essentielle pour l'observation du PSE a ŽtŽ plusieurs fois confirmŽ par les recherches expŽrimentales: 

(...) many of the studies reviewed show that retention of text content is improved by illustrations, but mainly, and perhaps exclusively, inasmuch as the illustrations concerned actually depict what it says in the text  J. Peeck, “Increasing pictureÉ”, op. cit., p. 227..

Dans les autres cas, les rŽsultats paraissent contradictoires: on constate un effet de facilitation  Notamment Rusted et Hodgson, 1985 citŽ par  J. Peeck, ibidem. ou, au contraire, aucun effet n'est observŽ  Notamment J. Peeck & M.W. Jans, “Delayed retention of orally presented text with pictorial support”, British Journal of Educational psychology, 57, 1987, p. 412-416 ou J.R. Kirby, op. cit..
L'on sait aussi que la qualitŽ de l'exploitation d'un diagramme ou d'une illustration est dŽterminŽe par la connaissance prŽalable qu'a l'individu du domaine auquel se rŽf�re l'illustration  A. Jelinski, “Diagramme circulaire ou orthogonal: une efficacitŽ diffŽrente des images graphiques dans la transmission des informations”, in J. BaillŽ & S. Maury, (Ed.) op. cit., p. 36-56; J. BaillŽ, op. cit. et R.K. Lowe, op. cit.. Dans une expŽrience rŽcente mettant des mŽtŽorologues et des non mŽtŽorologues face ˆ des t‰ches nŽcessitant des savoir-faire caractŽristiques de cette discipline, Lowe constate la supŽrioritŽ des premiers sur les seconds et de conclure: 

If a diagram intended as an aid to learning leads to the construction of a mental representation that fails to capture properly the aspects of the subject matter wich have semantic signifiance, it is unlikely that the desired learning will be facilitated. A mental representation of the contents of the diagram in largely visuo-spatial terms would make it very difficult for a learner to gain the benefits that Mayer and Gallini (1990) suggest can flow from the capacity of diagram to support more effective processing based upon the running of mental models  R.K. Lowe, op. cit., p. 177..

Nous terminerons enfin l'examen de ces recherches par deux remarques. Premi�rement, tous les travaux le montrent, la lecture, la comprŽhension et l'exploitation des schŽmas, comme celles de toute image ou m�me des textes, ne sont ni Žvidentes ni spontanŽes  L. J. Issing, “Learning from Pictorial Analogies”, European Journal of Psychology of Education, 4, 1990, p. 489-499 dans D. Jacobi, “ƒconomie visuelle et tension narrative des reprŽsentations graphiques”, in J. BaillŽ, & S. Maury, (Ed.), op. cit., 1-3, p. 267-284; D. Reid, “The Role of PicturesÉ”, op. cit.; J.-P. Astolfi et al., op. cit.: “ Les images ne sont pas pour les Žl�ves plus transparentes que les textes et il importe d'en rŽpertorier les obstacles, les pi�ges et les doubles sens. Aussi est-il nŽcessaire de mettre en oeuvre des stratŽgies d'apprentissage appropriŽes afin de favoriser une meilleure appropriation de ces syst�mes de reprŽsentation par les apprenants. Parmi ces stratŽgies, citons Janvier :

L'enseignement de l'interprŽtation de graphiques devrait naturellement aller du simple vers le complexe en jouant sur diverses variables didactiques, celles concernant la nature des situations ŽtudiŽes, celles qui rel�vent des traitements mathŽmatiques des variables observŽes et celles qui rel�vent du traitement visuel proprement dit, en distinguant soigneusement les traitements adaptŽs au relationnel de ceux qui sont adaptŽs au mesurable  M. Janvier et al., op. cit., p. 244..

Plus catŽgorique est la proposition de Lowe:

This would suggest that teachers may need to discriminate between different types of diagrams and see abstract diagrams as a potential learning problem in themselves rather than as a solution to such problem  R.K. Lowe, op. cit., p. 177..

Ce qui est vrai des schŽmas en gŽnŽral l'est aussi des graphiques et des tableaux. Chacun de ces deux modes de reprŽsentation demanderaient en effet des capacitŽs spŽcifiques et il semblerait que, parmi les Žl�ves, les capacitŽs ˆ exploiter l'un et l'autre ne soient pas corrŽlŽes: il y aurait nettement deux styles cognitifs et rares seraient les Žl�ves bicognitifs, c'est-ˆ-dire capables de traiter l'information efficacement dans l'un et l'autre de ces deux modes de reprŽsentation  A. Dreyfus & Y. Mazouz, op. cit.. Dans cette perspective, rappelons aussi qu'il existe de plus en plus de logiciels d'apprentissage ˆ la lecture et ˆ l'interprŽtation des graphiques et des tableaux. Enfin, toujours d'apr�s les rŽsultats observŽs par ces deux derniers auteurs, la capacitŽ d'utilisation des tableaux et des graphiques par les Žl�ves serait sous-utilisŽe au regard de leur capacitŽ potentielle. Nous rapprocherons cette observation de celles de Weidenmann  Weidenmann, 1989, citŽ par J. Peeck, “Increasing pictureÉ”, op. cit. et de Peeck  Ibidem. pour lesquels, m�me si l'on a pu dŽmontrer expŽrimentalement dans certaines conditions les effets positifs des illustrations sur l'apprentissage, la pratique scolaire est loin d'en avoir intŽgrŽ les avantages:

Learners will often deal with illustrations in a superficial or otherwise inadaquate way, with the result that quite often, as Weidenmann puts it, "good picture fail" in achieving any contribution to the instructional process  Ibidem, p. 228..

Notre seconde remarque porte sur la valeur de gŽnŽralitŽ de schŽmas. D'aucuns ont cru pouvoir en faire un crit�re de distinction entre schŽma et illustration. Vezin et Vezin, dŽfinissant les caract�res formels de l'illustration et du schŽma, dŽfendent l'idŽe que la premi�re reprŽsente un objet particulier, “ un rŽel de rŽfŽrence tel qu'il appara”t ” alors que dans le schŽma l'objet dessinŽ serait reprŽsentatif d'un ensemble  J.-F. Vezin & L. Vezin, “IllustrationÉ”, op. cit., p. 655-656.. Autrement dit, l'illustration demeurerait enracinŽe dans la rŽalitŽ rŽfŽrentielle concr�te tandis que le schŽma ouvrirait les portes de l'abstraction et de la classification. Or, il n'est pas simple d'opŽrer une telle distinction. En effet, le degrŽ de ressemblance –d'iconicitŽ– des illustrations et des schŽmas est variable: ces auteurs distinguent par ailleurs eux-m�mes des schŽmas descriptifs, plus proches du concret, et des schŽmas abstraits mettant en Žvidence les principes sous-jacents ˆ la rŽalitŽ reprŽsentŽe. De plus, comme le schŽma, l'illustration se voit souvent utilisŽe pour visualiser un objet prototypique d'une classe: dans le cadre de l'apprentissage des langues, le dessin d’une Žtoile ou d’un canard ne dŽsignent pas une Žtoile ou un canard particulier; tout au contraire ils sont lˆ comme support, comme signifiant visuel, d'un signifiŽ, d'une classe conceptuelle: “l'Žtoile”, “le canard”. 
On observerait donc des usages, des fonctions et des r™les diffŽrents attachŽs cependant au m�me type de reprŽsentation (l'illustration par exemple). Inversement, la m�me fonction pourrait �tre assumŽe par plusieurs reprŽsentations types diffŽrentes (l'illustration et le schŽma par exemple). Certains auteurs ont portŽ leur attention sur ce dernier aspect tout en soulignant la difficultŽ ˆ associer ˆ un schŽma une fonction dŽterminŽe, chaque fonction pouvant donner lieu ˆ une lecture diffŽrente du m�me schŽma  J.-F. Vezin & L. Vezin, “SchŽmatisationÉ”, op. cit.. Dans le m�me ordre d'idŽes et ˆ propos de l'analyse des fonctions des schŽmas, Arnaud affirmait que chacune d'elles –moyen d'expression scientifique, figuration et modŽlisation du rŽel, mŽdiateur entre le concept et la reprŽsentation mentale de celui-ci– donnait lieu ˆ trois effets spŽcifiques: effets de description, de comprŽhension et d'assimilation, effets cependant difficilement isolables.



Conclusions

L’analyse de ces diffŽrents paradigmes de recherche met en Žvidence la difficultŽ d’Žtablir une typologie des fonctions cognitives et pŽdagogiques des images didactiques et souligne combien la dŽfinition et la reprŽsentation des paratextes demeurent tr�s souvent ambigu‘s. Si l’on cherche ˆ articuler rŽellement la thŽorie psychologique des reprŽsentations mentales et une thŽorie sŽmiopragmatique des reprŽsentations matŽrielles, il faut absolument rendre les terminologies et les concepts compatibles, Žviter les confusions qui, nous l’avons vu, sont nombreuses. En toute rigueur, une description scientifique devrait d�s lors distinguer les diffŽrents niveaux d’analyse:
1. les capteurs sensoriels et la perception;
2. les supports d'affichage et de prŽsentation;
3. les modes de reprŽsentation et la nature sŽmiotique des diffŽrentes reprŽsentations;
4. les formes de codes et de traitement de l'information au plan cognitif. 
A chacun de ces niveaux devrait correspondre une dŽsignation propre, respectivement:
1. multimodal renvoyant aux diffŽrentes modalitŽs perceptives et donc au canal;
2. audio-scripto-visuel selon le mode de prŽsentation;
3. analogique et symbolique en fonction de la nature du signe et des formes de reprŽsentation;
4. propositionnel, analogique et phonologique par rapport au mode de codage mnŽmonique.
Ensuite, une thŽorie des paratextes reconna”tra certes la diversitŽ des formes de reprŽsentations, analogique et symbolique, mais la considŽrera comme l’un de ses crit�res d’analyse. Il n’est pas sžr en effet que la recherche d’Žchelles d’iconicitŽ, problŽmatique qui s’enracine pour l’essentiel dans une thŽorie du code, constitue l’approche la plus fructueuse. Dans notre Žtude dŽjˆ citŽe sur les paratextes dans les manuels d’Žconomie et de biologie  D. Peraya & M.-C. Nyssen, “Les paratextesÉ”, op. cit., nous avons partiellement ŽchouŽ sur ce point: il nous a ŽtŽ impossible d’Žtablir une classification fine des paratextes selon leur degrŽ d’iconicitŽ puisque certaines catŽgories se sont avŽrŽes inutiles ou statistiquement non pertinentes. Le nombre de degrŽs dans une Žchelle d’iconicitŽ a donc pu �tre considŽrablement rŽduit, sans que l’analyse ne s’en trouve affaiblie, tout au contraire. De plus, le type de reprŽsentation, globalement anologique ou symbolique, ne permet pas de caractŽriser ˆ lui seul une forme prototypique de discours. Les manuels de biologie et d’Žconomie se distinguent par l’association de trois variables descriptives: le type de reprŽsentation, mais aussi la fonction du paratexte et la fa�on dont il lui est fait rŽfŽrence dans le texte m�me. Enfin, l’association des variables “reprŽsentation” et “fonction” semble stable indŽpendamment des disciplines considŽrŽes: on observerait toujours les configurations “analogique-fonction de reprŽsentation” et “symbolique-fonction d’information”. Enfin, il semble difficile de ne pas tenir compte des facteurs exog�nes, par exemple la t‰che que doit accomplir l’apprenant.
A ce propos, il est Žtonnant que dans les nombreux manuels consultŽs il ne soit quasiment jamais fait allusion au traitement de la plage visuelle par l’apprenant. Des points de vue tant de la pratique pŽdagogique que de la thŽorie de l’apprentissage, il semblerait pourtant utile de donner au lecteur des consignes prŽcises afin d’orienter la lecture des plages visuelles et d’en favoriser l’appropriation ˆ l’occasion d’une t‰che. L’utilisation et l’exploitation des paratextes irait de soi, comme si les Žl�ves possŽdaient naturellement la capacitŽ –le don ?– de traiter l’information prŽsentŽe sous une forme audio-scripto-visuelle. Or, toutes les recherches que nous avons citŽes tendent ˆ prouver le contraire. On redŽcouvre donc aujourd’hui, sous l’impulsion du traitement informatique de l’image, ce que l’audiovisuel classique avait fait appara”tre voilˆ pr�s de 30 ans: une alphabŽtisation, une Žducation aux reprŽsentations visuelles, sont indispensables si l’on veut que les plages visuelles deviennent un vŽritable outil d’apprentissage, une technologie intellectuelle.






