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STAF17 - Réalisation d'un dispositif de formation
entièrement ou partiellement à distance

Période 3 : La médiatisation des contenus
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Objectif général
Cette troisième unité d’apprentissage a pour objectif général de vous présenter les concepts essentiels de
médiatisation et de médiation et leur conséquence sur les processus d’apprentissage. Plus particulièrement
dans cette période, nous nous attacherons à distinguer les formes de médiatisation et ou de médiation qui
portent sur les contenus d’enseignement laissant à celles qui portent sur l’ensemble du dispositif pour la
période 5. Vous devriez pouvoir mieux comprendre ces processus, être plus aptes à choisir et à maîtriser les
différents systèmes de représentations à partir desquels vous vous désirez favoriser des apprentissages.

Principaux contenus

L’évolution des concepts de médiatisation et de médiation.
Tout acte d'enseignement/apprentissage constitue notamment1 un acte de communication et, à ce titre, est
justiciable d'une analyse de type communicationnel. Par ailleurs, toute forme de communication se fonde sur
un système de représentations : il n'y a de communication que médiatisée. Pourtant notre expérience
quotidienne du langage verbal nous pousse à croire à l'existence d'une communication non médiatisée et,
dans notre conscience naïve des faits langagiers, le langage que l'on dit naturel nous apparaît comme s'il
était l'expression transparente, immédiate de notre pensée. Or bien évidemment, il n'en est rien. Au mieux
pourrions-nous parler d'un degré zéro de la médiatisation dans la mesure où le langage parlé ne s'appuie
pas sur un artefact technologique.

La notion de médiatisation suggère aussi une référence implicite à deux autres concepts qui permettent d'en
cerner et d'en comprendre les différentes interprétations. Il s'agit :

                                                     
1 L’approche communicationnelle ne peut évidemment prétendre rendre compte de tous les aspects de l’acte
d’enseignement/apprentissage.
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1. du médium, cet intermédiaire obligé qui rend la communication médiate  entre le professeur et les
apprenants: il s'agit toujours de documents imprimés ou électroniques, d'images et de texte, de plages
visuelles considérées souvent à tort comme de simples illustrations, etc. donc de représentations
matérielles; on ne peut donc parler de communication médiatisée sans se référer aux théories
psychologiques de la représentation d'une part, aux théories du sens et de la signification (la
sémiopragmatique) d'autre part;

2. des médias au sens de moyens de communication de masse. Cette interprétation, quasiment
spontanée, peut se comprendre dans la mesure où, historiquement, l’usage éducatif des médias –
 principalement la radio et la télévision – ainsi que la création d’un genre et d’un style éducatif –
 didactique – ont été à l’origine du concept de communication éducative médiatisée.

Ces deux références expliquent que la dénomination de communication médiatisée se soit finalement
imposée au détriment de celle de communication médiate ou médiatée2 qui fut une temps à l’honneur. Mais
ce serait sans compter sur la dénomination anglaise de la télématique « Computer mediated
communication » (CMC) – forum, listes de distribution, « news », « chat »– dont la traduction littérale
communication médiatisée par l'ordinateur (CMO) a sans doute dû peser dans la stabilisation de la
terminologie actuelle.

Nous conserverons cependant ce terme de communication non médiatisée puisqu'il fait partie du domaine
où il s'utilise principalement en opposition avec toutes les formes de communication médiatique – les
médias –, habituellement appelées communication médiatisée. Les médias pédagogiques sont donc des
formes de communication éducative médiatisée, des systèmes de représentations particuliers ou encore des
systèmes sémiocognitifs organisés en genres de texte et en types de discours spécifiques.

De plus, la formation à distance – et sans doute l'autoformation – fait un usage privilégié, voire nécessaire
de la communication pédagogique médiatisée. En effet, la dissociation des actes d'enseignement et
d'apprentissage, la rupture de la coprésence des acteurs de la communication pédagogique et le caractère
différé de cette dernière – enseigner à distance c'est en effet enseigner en différé – rendent obligatoire le
recours à des formes médiatisées de communication : utilisation de l'imprimé, de la cassette sonore, de la
télévision, du logiciel, et aujourd'hui du cyberespace. La communication médiatisée constitue d'ailleurs un
des domaines majeurs de la formation à distance. Parce que leurs acteurs se trouvent délocalisés dans le
temps et dans l’espace, ces dispositifs de formation s'articulent aux dispositifs de communication médiatisée
pour diffuser l’information et créer des environnements d’apprentissage. C'est cette évolution qui conduit
actuellement au développement du concept de campus virtuel.

Il nous faudra donc prendre en compte plusieurs expressions fort proches et ne pas les confondre. Tout
d’abord, l’usage éducatif des technologies de la communication nous conduit à proposer le terme de
dispositif de communication et de formation médiatisées pour désigner la double nature –
 communicationnelle et formative – de ces dispositifs technologiques dans leurs usages éducatifs. Dans un
second temps, nous retiendrons d’une part la notion de communication médiatisée dans son sens général et
aujourd'hui largement admis et, d’autre part, celle de médiatisation au sens de processus de scénarisation
de contenus à travers un artefact technique, un dispositif médiatique3. Dans ce sens, pour nous, la
médiatisation s'oppose à la médiation, mais en constitue aussi l’indispensable complément.

On peut systématiser cette évolution en différentes étapes marquantes :

a) L’ère de la technologie de l’instruction : l’usage éducatif – de plus en plus fréquent – des médias de
masse implique une transformation des contenus à enseigner afin de les diffuser à travers les
différents médias : cinéma, diaporama, radio, télévision, etc. Il est donc question de « médiatiser »,
des « scénariser » les contenus de cours, de les « mettre en média » comme jadis l’on mettait en
ondes (pour rappel dans les années 60 le « metteur en ondes » était l’un des personnages clés des
émissions radiophoniques comme  le metteur en image à la TV).

b) Sous l’influence des théories de la communication, il est progressivement rappelé que toute forme
de communication est médiée, qu’elle nécessite donc un dispositif naturel (les organes de
phonation) ou technologique (un média) pour exister. La communication pédagogique n’échappe
pas à cette règle et l’on commence à se préoccuper des formes de médiation propres aux médias.

                                                     
2 Sansot P. (1985).  Interactivité et interaction.  Le Bulletin de l'IDATE. Interactivité(s), 20, 87-94.
3 Notons que ces deux notions ne s’appliquent pas uniquement aux dispositifs de communication et de
formation médiatisées.
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Les aspects cognitifs des représentations matérielles (images fixes, schémas, graphiques, cartes,
cinéma et télévision, etc.) deviennent alors centraux pour un certain nombre de chercheurs.

c) De la même façon à la fin des années ’80, certains concepteurs de médias éducatifs prennent
conscience qu’enseigner c’est communiquer et créer une relation sociale entre des interlocuteurs
autant que diffuser des contenus. Il est donc nécessaire de médiatiser les contenus d’enseignement
autant que la relation pédagogique. La notion de médiation est alors proposée pour désigner la
médiatisation de la relation pédagogique.

d) La tentative d’articuler d’une part les théories de l’action et d’autre part celles des représentations
matérielles (sémiotique) et cognitives (cognitivisme) dans le cadre des dispositifs technologiques
contribue à restructurer le concept de médiation et ses différentes acceptions. La distribution des
concepts est aujourd’hui quasiment stabilisée dans le domaine francophone tout au moins :

•  Médiatiser, reste dans le domaine de l’ingénierie pédagogique au sens
d’opérations techniques visant à mettre en média qu’il s’agisse d’une simple
illustration ou du processus complexe de création d’un film ou d’un CD Rom.

•  La communication médiatisée regroupe comme terme générique toutes les
formes de communication utilisant un artefact, un dispositif technologique.

•  Les formes de médiation, au nombre de quatre, relève d’une approche plus
théorique qui envisage la médiation de l’activité humaine par des outils
technologiques. Les formes quatre formes de médiations sont les médiations
sensori-motrice, technologique, sémiocognitive, relationnelle qui toutes quatre
peuvent entretenir des relations de co-détermination.

Les dispositifs médiatiques éducatifs
Si l’on adopte ce cadre d’analyse, tous les dispositifs de communication médiatisée, tous les médias, des
plus anciens – l'écriture4 par exemple – aux plus contemporains – le Web, le réseau Internet, le
cyberespace –, constituent des dispositifs et plus particulièrement des dispositifs techno-sémio-
pragmatiques. Que faut-il donc entendre par là ? Nous avons défini un dispositif techno-sémiopragmatique
(DTSP) comme l’ensemble des interactions auxquelles donnent lieu tout média, toute machine à
communiquer, toute technologie de l'information et de la communication (TIC) entre les trois univers
technique, sémiocognitif, enfin social ou relationnel.

Nous nous attacherons ici essentiellement aux composantes technologiques et sémiocognitives. La
composante technologique, par trop évidente, est inscrite dans leur dénomination même. Cloutier5, pour
désigner cette pléiade d'objets techniques parlait, on s'en souviendra, de « quincaillerie ». Rencontre d'une
part de l'ingénierie des télécommunications et d'autre part de l'informatique et de l'ingénierie logicielle,
mêlant hard et soft, le réseau Internet ainsi que le Web sont un pur produit de la technologie. Pourtant, sauf
à se présenter comme un partisan de la transparence du média et de la « pédagogie du tuyau », selon
l’expression de Jacquinot, on ne peut se satisfaire d'une définition de ce type. En effet si le cyberespace est
bien un média, il se présente comme un double système de médiation et de médiatisation. Autrement dit,
que le Web rende accessible à une plus grande échelle, à un plus grand nombre et plus rapidement les
informations ne suffit pas à le définir comme un média. Du point de vue de la médiatisation, il faut tenir
compte de sa nature multimédiale et de son économie hypertextuelle voire hypermédiale qui constituent
deux de ses caractéristiques sémiotiques et cognitives essentielles.

Voilà quelques questions de recherche qui suffisent à rappeler que le Web n'est pas qu'un simple instrument
de diffusion de l'information : il est une véritable technologie intellectuelle, un outil cognitif au sens fort, à
savoir celui que donne tout un courant de recherche dont Goody, Vygotski et Lévy constituent trois repères
exemplaires et que résume cette formule d'Anderson 6 : « Quelque chose qui organise la réalité et fournit un
                                                     
4 Pour Anis, l’écriture qui constitue la première forme de médiatisation de la langue, marque le début de ce
qu’il appelle l’« industrie de la langue ». Anis J. (1998).  Texte et ordinateur. L’écriture réinventée ?
Bruxelles.  De Boeck Université.
5 Cloutier J (1973).  La communication audio-scripto-visuelle à l'heure des self-media ou l'heure d'Emerec.
Montréal.  Les Presses de l'Université de Montréal.
6 Anderson J.A. (1988).  Examen de quelques concepts éclairant la position de l'éducateur aux médias.  J.P.
Golay (Ed.).  Rencontre de la recherche et de l'éducation.  Actes du Symposium.  Lausanne, 27 au 30 juin,
Lausanne, 11-23.
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instrument de pensée ». Car les outils sémiotiques sont aussi des outils cognitifs : aussi penser l’articulation
des théories de représentations matérielles, externes, et des représentations cognitives, internes, en
d’autres termes contribuer au développement d’une sémiotique cognitive, constitue sans doute l’une des
tâches les plus urgentes pour développer l’usage pédagogique des dispositifs médiatiques et du
cyberespace en particulier.

Le cas des unités d’information visuelle
Tous les publications scolaires et éducatives présentent de nombreuses plages visuelles: photographies,
dessins, schémas, graphiques, tableaux, etc. Les cours de formation à distance ne font pas exception.
Pourquoi utilise-t-on des documents visuels ? Ont-ils tous la même fonction et le même rôle pédagogiques ?
Quelles qualités doivent-ils avoir ? Quelle importance leur donne par rapport au texte ? Comment les
concevoir et les réaliser ? Voilà les questions auxquelles devrait pouvoir répondre tout designer
pédagogique.

Pourquoi utiliser des documents visuels ?
L'utilisation des documents visuels dans les écrits pédagogiques et dans les ouvrages de vulgarisation est
très ancienne. Ne dit-on pas aussi qu'un bon schéma vaut mieux qu'un long discours ? La psychopédagogie
permet aujourd'hui de mieux en comprendre les raisons.

Les documents visuels sont des représentations figuratives, matérielles et analogiques. Quand nous disons
matérielles, nous voulons souligner le fait que ce sont des objets réels, tangibles: les photos, les dessins
sont des représentations matérialisées, imprimées sur des pages d'un cours ou d'un manuel. Par
analogiques; nous désignons le fait qu'elles ressemblent plus ou moins fidèlement à ce qu'elle représentent.
Prenons un exemple. La photographie d'un animal ressemble à celui-ci même si la photo est une image
inanimée en deux dimensions. La photo d'un chien ne mord pas.... mais de toute évidence, elle lui
ressemble. Un graphique en barres, un histogramme, a avec les données représentées un certain rapport
de ressemblance: la longueur des barres est indicative de la grandeur de l'effectif observé dans la classe (cf.
schéma 1, ci-dessous). Dans une représentation circulaire de type "camembert": la surface de chaque
secteur est indicative de l'importance relative de la variable (exprimée en %) observé (cf. schéma 2, ci-
dessous).
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Schéma 1: Exemple d'histogramme
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Schéma 2: Exemple de représentation en secteurs

Pour comprendre l'importance des représentations matérielles dans les documents didactiques, il faut
s'interroger sur la nature de nos représentations mentales. Ces dernières sont des systèmes mentaux,
cognitifs, qui peuvent recueillir, analyser et garder l'information. L'individu peut ensuite en tirer un profit lors
de conduites ou de l'exécution de tâches. On sait aujourd'hui que nos représentations mentales sont de
deux types. Les premières revêtent une forme abstraite, proche de celle du langage: pour cette raison, les
psychologues parlent d'un codage propositionnel de l'information. Les secondes adoptent une forme
analogique et, comme les images matérielles, conservent les propriétés structurales des objets représentés.
Or, de nombreuses recherches montrent que les représentations analogiques, qu'elles soient matérielles ou
mentales, représentent nos connaissances selon des modalités fort semblables: la représentation mentale
de certains concepts est proche de la représentation figurative, de l'illustration, que nous pouvons en
donner.

Pour être plus précis, il faudrait dire les images nées de notre perception (les percepts), les images mentales
et les images matérielles sont très proches des point de vue structural et fonctionnel. Du point de vue
structural, elles auraient donc des caractéristiques communes et représenteraient l'information à partir des
mêmes traits figurés: l'image perceptive d'un objet, l'image mentale de celui-ci et sa représentation
graphique, un dessin par exemple, présenteraient donc la même structure générale (cf. Schéma 3).

Schéma 3: Relations d'anologie structurale

Fermons les yeux un instant et tentrons de nous représenter mentalement un trois-mâts: il y a gros à parier
que l'image mentale que nous recréerons ressemblera à ce dessin d'enfant qui schématiquement représente
les éléments caractéristiques du voilier: une coque, trois mâts et leur voile correspondante.
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Schéma 4: Représentation schématique d'un trois-mâts

Du point de vue fonctionnel, l'individu se servirait de ces images pour exécuter certaines tâches
d'apprentissage. Les représentation matérielles ou mentales pourraient servir de substitut aux objets réels
pour résoudre certains problèmes ou exécuter des tâches: un plan urbain, un plan d'architecte, le schéma de
montage d'une maquette, etc. sont autant d'exemples aujourd'hui banalisés de cette utilisation fonctionnelle
des représentations, principalement des schémas. Autrement dit la représentation mentale constitue une
aide aussi utile que l'objet auquel elle se substitue: elle permet d'effectuer des opérations, des calculs, des
comparaisons, de situer un élément par mis d'autres, d'analyser des relations, etc. On comprend dès lors
mieux que les images matérielles puissent, sous certaines conditions, faciliter les apprentissages.

Et parmi ces conditions l'une des plus importantes est le degré de familiarisation des apprenants avec les
représentations utilisées: de très nombreuses recherches montrent que la lecture, la compréhension et
l'exploitation d'un document visuel présentent de nombreuses difficultés et qu'un apprentissage est
indispensable pour en tirer un maximum de profit. C'est pourquoi l'éducation aux différentes formes visuelles
de traitement et de représentation des informations revêt donc une importance capitale: elle seule peut
rendre efficace l'utilisation pédagogique des documents visuels.

2. Typologie des illustrations
Si vous feuilletez un manuel scolaire, un cours de formation à distance, des pages web, vous découvrirez
une grande diversité de plages visuelles: des photographies, des dessins, des graphiques, des schémas,
des tableaux de données chiffrées, etc. En tant que designer, vous avez donc le choix entre celles-ci. Peut-
on les classer et les recenser toutes ? Quel est, pour le rédacteur, l'intérêt d'une telle classification ? Quelles
sont leur caractéristiques et leur fonction pédagogique ? Autrement, dit que permettent-elles d'exprimer
spécifiquement ?

Il existe plusieurs classifications des images pédagogiques et des formes de représentation. Vous les
présenter toutes n'a pas grand intérêt. Par contre, vous indiquer ce qui les rassemblent et qui peut vous
aider dans votre travail pratique nous semble pertinent.

Nous l'avons dit, certaines ressemblent plus que d'autres à l'objet, à la réalité qu'elles représentent. Aussi les
classifications se structurent-elles autour de ce que l'on a appelé une "échelle d'iconicité". Celle-ci rend
compte du degré de ressemblance de la représentation, de son degré d'analogie avec ce qui est représenté.
Une photo du chien est par exemple, plus réaliste, plus ressemblante qu'un dessin. Un dessin réaliste en
couleurs est plus proche de l'objet réel qu'un dessin au trait ou qu'une silhouette. Cet axe progressif permet
de passer des représentations les plus concrètes, les plus ressemblantes, aux plus abstraites, c'est-à-dire
les moins ressemblantes. L'intérêt de cette classification vous paraîtra évident si vous songez qu'elle
reprend comme critères les catégories symboliques plus générales qui sont aussi celles de images
mentales:

•  d'une part, l'abstrait, l'arbitraire et le fonctionnement des langages naturels (une langue comme le
français) ou artificiels (par exemple, la logique formelle, le langage mathématique) type linguistique ou
propositonnel;
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•  d'autre part, le concret, l'analogique et les représentations figurées.

Autrement dit cette classification permet de structurer les formes de représentation en fonction du degré
d'abstraction des connaissances et des représentations cognitives qu'elles sont susceptibles de véhiculer.

ICONICITE MAXIMUM

- PHOTOS

- SCHÉMAS

- GRAPHIQUES

- TABLEAUX

- LANGAGE VERBAL

- LANGAGE MATHÉMATIQUE

ARBITRAIRE MAXIMUM

a- La photographie

De toutes les représentations − présentées sur un support papier −, la photo est la plus ressemblante; elle
est le produit d'une saisie du réel fondée sur un processus complexe (électromécanique, optique et
chimique) dans lequel l'intervention de l'auteur, contrairement aux autres formes graphiques, est
relativement limitée. Le photographe cadre la réalité, il choisit le cadrage, l'angle de prise de vue, l'objetcif,
éventuellement les filtres. Ces choix dépendent largement de son ésthétique pesonnelle, de son affectivité,
de son rapport au réel, etc. La photographie n'est donc pas une reproduction exacte, neutre, du réel: elle
donne toujours à voir une interprétation de la réalité. Néanmoins, l'image photographique en est la
représentation la plus ressemblante car de par sa constrcution et sa conception, l'appareil photographique
est fondamentalement une machine à créer l'illusion de la réalité, une capture du réel: l'"instantané" en est la
plus belle forme. Toute l'idéologie de la photographie naît de ce processus: par nature, la photo ne peut
mentir aussi truquer ou maquiller une photographie est l'une des meilleures façons de tricher avec la réalité7.

Pourtant une trop grande ressemblance ne facilite pas toujours la reconnaissance de l'objet reprpésenté.
Trop de détails par exemple, peut nuire à l'identification d'un forme générale; prototypique: des expériences
faites au Népal par Richeaudeau ont montré que les objets étaient souvent moins bien reconnus à partir
d'une photo que d'un dessin.

                                                     
7Remarquons que l'impression de réalité liée à la photographie est tellement forte que les photographes qui
désirent, par choix esthétique, faire de la photo abstraite doivent "ruser" avec celle-ci et quasiment en
dénaturer le processus: ils doivent alors rendre l'objet à photographier méconnaissable soit à la prise de vue
soit en laboratoire. Dans le premier cas le photographe peut par exemple, accentuer la composition de
l'image, proposer de l'objet un point de vue inhabituel ou un détail à ce point insolite que l'on ne puisse le
rattacher à une vue d'ensemble (cf. la publicité pour le parfum Dune qui représente un détail de visage
féminin en plan extrêmement rapproché dont les courbes évoques des dunes ) ou encore utiliser toute une
panoplie de filtres déformants. Dans le second cas, les manipulations chimiques de la surface négative (le
négatif) ou positive (le tirage sur papier) peuvent contribuer à déstructurer l'apparence réaliste de la
photographie: tels sont par exemple les chimigrammes de Pierre Cordier ou les dessins animés du canadien
Mac Larren directement gravé sur la pellicule cinématographique.
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b- Les schémas

Nous regroupons dans cette catégorie les dessins, les croquis et les schémas. Les uns et les autres sont le
résultat d'un processus d'analyse et de sélection de l'information, bref d'un processus de schématisation.
Contrairement à la photographie, ils sont une figuration simplifiée, fonctionnelle et modélisante du réel.

Le degré d'iconicité de ces représentations peut cependant varier fortement et c'est en cela qu'elles se
différencient. Vous trouverez des dessins réalistes, stylisés et descriptifs (cf. schéma n° 3, ci-dessous), mais
aussi des schémas strictement conventionnels tels que les diagrammes, les organigrammes. Les premiers
représentent le plus souvent un réel observable: animal, paysage, organe, objet, etc. Les seconds
constituent le référent visuel d'un phénomène complexe, souvent abstrait par exemple les phases distinctes
d'un processus global et leurs relations (cf. schémas n° 4 et n° 5, ci-dessous).

Entre ces deux extrêmes, il existe des états intermédiaires: des schémas ou des dessins mixtes qui
combinent certains aspects descriptifs du dessin réaliste tout en intégrant des éléments plus abstraits, plus
symboliques. Une carte de géographie est un bon exemple de ce type de représentation puisqu'elle
s'apparente au dessin réaliste (la forme de la carte ressemble à celle du territoire), mais elle présente aussi
de purs symboles, conventionnels, ceux qui représentent les différentes industries, les différentes cultures,
etc.

c- Les graphiques

Les graphiques sont des représentations essentiellement conventionnelles de phénomènes quantitatifs. Ils
mobilisent normalement deux composantes visuelles, les deux dimensions du plan et, le plus souvent, se
construisent à partir d'axes à deux ou 3 coordonnées. Les graphiques mêlent cependant des éléments
analogiques: nous l'avons vu par exemple, à propos des histogrammes ou des graphiques en secteurs (cf.
schémas n° 1 et n° 2, ci-dessus): La hauteur de la barre ou la surface du secteur sont en effet indicatifs de la
quantité représentée.

d- Les tableaux

Ils présentent des données chiffrées ou verbales dans une forme visuelle qui en rend la lecture aisée tout en
faisant apparaître des relations entre certaines d'entre elles.

Cette classification possède d'autres avantages pour le rédacteur. Elle apprend d'abord que plus les
représentations sont abstraites, plus elles sont conventionnelles. Aussi leur conception et leur réalisation
sont-elles régies par des techniques et des règles différentes. Mais de plus, elles demandent aussi
l'apprentissage d'un "mode d'emploi" d'un code rigoureux pour les lire et les comprendre: les légendes des
cartes de géographie, les symboles des cartes météorologiques synotpiques(voir ci-dessous) constituent de
bons exemples Enfin, cette échelle d'iconicité exprimerait aussi le degré croissant de difficulté de lecture, de
compréhension et d'exploitation: plus la représentation est abstraite plus serait elle difficile à interpréter et à
utiliser par les apprenants. Ces derniers aspects constituent pour le rédacteur un important critère de
sélection des illustrations.

Quelques exemples de codifications utilisés pour la représentations des phénomènes météorologiques sur
les cartes synotpiques: les fronts et les précipitations

(d'après P. Deseck, Météorologie, Editions de Toulon, 1980).

Notons pour terminer qu'une classification plus détaillée devrait aussi considérer le langage verbal et le
langage mathématique qui peuvent, l'un comme l'autre, faire l'objet d'encarts, de notes de bas de page ou
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de commentaires marginaux par rapport au texte principal. Dans ces cas, la mise en page constitue un bon
indice permettant d'identifier ces plages informatives et celles-ci pourraient fort bien être envisagées comme
des plages de visualisation.

Les fonctions des plages visuelles
La discipline a une importance dans le choix des illustrations: par exemple, un cours d'économie fera plus
facilement usage de graphiques, de schémas et de données chiffrées alors qu'un cours de biologie utilisera
en plus des photographies et des dessins. Mais peut-on assigner aux illustrations des fonctions particulières
? Le cas échéant, cette question a-t-elle un sens pour un rédacteur ?

Répondons d'abord à la seconde de ces questions. On sait par expérience que, dans un cours, les
documents visuels sont souvent réalisés ou choisis de façon empirique. Entre un dessin ou une photo, un
graphique ou un schéma, c'est souvent la disponibilité du document qui sert de critère de sélection. Et
lorsqu'on interroge l'enseignant sur ce point, ses réponses sont fort générales: pour motiver, pour illustrer,
pour rendre la matière plus vivante, parce que c'est la seule façon de "faire passer" l'information. Tout ceci
est juste, mais nous croyons que l'on peut être plus précis: mieux spécifier les fonctions des illustrations
permettrait de procéder à des choix plus judicieux, en fonction d'intentions pédagogiques et de stratégies de
communication pédagogique. Le rédacteur aurait donc tout intérêt à diversifier et les types d'illustrations et
leurs fonctions.

Certains enseignants ne partagent pas entièrement cet avis. Ils craignent en effet que les apprenants ne
soient confrontés à de trop grandes difficultés de lecture, de compréhension et d'exploitation des plages
visuelles. Il est nécessaire que le rédacteur choisisse parmi le répertoire de représentations et de formes
visuelles celles dont les apprenants maîtrisent déjà la lecture. Mais il ne peut se limiter à celles-là; il doit au
contraire utiliser tous les moyens à sa disposition s'ils sont pédagogiquement justifiés. Dans ce cas, il faudra
que le rédacteur mette en place les stratégies adéquates pour  que les apprenants ne soient pas confrontés
à de nouvelles difficultés.

Quelles sont alors les fonctions qu'il est possible d'attribuer aux illustrations compte tenu de la perspective
communicationnelle qui est celle de tout rédacteur ? En d'autres termes quels seraient les différents rôles
des illustrations en tant qu'éléments d'une stratégie de communication intégrée ?

Dans le cadre de ce cours, nous vous proposons une version simplifiée d'une classification qui a été testée
et utilisée pour étudier les manuels de biologie et d'économie.

a- Les fonctions de représentation

Une photographie, un dessin ou un schéma représente un objet ou une réalité, le plus souvent
inaccessibles. Tel est par exemple le cas de la face cachée de la lune qui, par définition, n'est pas visible
directement, du potentiel électrique du cerveau humain dont rend compte un électro-ancéphalogramme ou
encore du sommet de l'Everest que peut d'élèves belges peuvent se vanter d'avoir vu de leurs propres
yeux... C'est dans ce sens que l'on peut dire que l'illustration permet une connaissance – certes partielle –
de notions ou d'objets nouveaux: elle permet une connaissance indirecte de la réalité que vous enseignez.
En termes de stratégie de communication, l'illustration assure ici la définition visuelle du référent textuel.

Cette représentation peut être globale, analytique ou encore extensive: Elle sera globale lorsque la
représentation figurée permet d’identifier dans sa globalité la notion, l'objet, le fragment du réel auquel se
réfère le texte. La photo d'un hibiscus permet à l'apprenant de visualiser ce qu'est un hibiscus. Elle sera
analytique quand elle le décompose et en détaille les différents aspects (cf. illustration 2, ci dessous, l'image
du gardon), ou qu'elle "énumère visuellement" les différentes caractéristiques d'une classe conceptuelle.
Enfin, elle sera extensive lorsqu'elle propose au regard, à titre d'exemple, un des éléments représentatifs
d'une classe ou d'une catégorie: la photo du chien qui illustre la famille des canidés, la représentation de la
Grande Ourse comme exemple des constellations, etc. La représentation constitue alors le prototype de la
classe.

b- Les fonctions d'information

Toute illustration est porteuse d'information: elle peut apporter une information qui ne se trouve pas dans le
texte, compléter une information qui se trouve essentiellement dans le texte ou encore participer de façon
intégré à la construction de l'information: c'est par exemple le cas lorsque le texte commente et analyse les
données chiffrées rassemblées dans un tableau. Le rôle pourra donc être dit, respectivement, d'information
principale, d'information secondaire ou d'information co-construite. Il est évident qu'une illustration qui
véhicule à elle seule l'information ne peut être construite comme une autre dont le rôle serait
complémentaire voire même accessoire: les critères de lisibilité et d'accessibilité demandent une attention et
un traitement bien plus rigoureux. De même, dans le cas d'une co-construction de l'information, le texte doit
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être précis afin que les références à l'illustration, au graphique ou au tableau soient totalement explicites:
elles ne tolèrent aucune ambiguïté.

c- La fonction diaphorique

Certaines illustrations ont pour fonction de reprendre sous une forme condensée une partie de l'information
contenue dans le texte principal: Contrairement aux fonctions d'information, l'usage diaphorique de
l'illustration correspond à une transcodification, à une traduction condensée, de l'information verbale dans
une forme figurée. Celle-ci se caractérise pour l'apprenant par une valeur d'"économie cognitive": elle permet
de considérer en une même appréhension des caractéristiques, des relations que le symbolisme verbal ne
peut exprimer qu'à travers plusieurs énoncés. Elle exprime donc de façon synthétique un ensemble de
données, allégeant ainsi le travail de mémorisation de l'apprenant. Cet allégement sera d'autant plus
important que l'illsutration montre, en un ensemble, les relations entre les données dont l'unité apparaît
comme une forme pouvant être retenue en tant que telle.

d- La fonction d'étayage

Les illustrations ont ici une fonction très spécifique. elles participent à la construction de l'argumentation
développée par l'auteur dans le texte. Autrement dit, elles sont utilisées comme preuve dans le cadre d'une
démonstration développée dans le texte principal. Certes, les illustrations peuvent contenir de l'information
complémentaire mais celle-ci ne peut être considérée comme le vecteur de la fonction principale: elle
constituerait plutôt une qualité secondaire au service d'une stratégie de persuasion, voir d'une conviction.
L'illustration atteste alors la véracité des informations contenues dans le texte: "c'est vrai puisque l'image le
montre", tel est le raisonnement que vous induirez chez votre lecteur. Cette fonction ne devrait pas vous
surprendre. Vous la connaissez tous notamment par la photo de presse qui en (ab)use largement.

e- La fonction d'aide à la gestion du processus de lecture

Nous avons introduit la notion d'interactivité fonctionnelle et nous l'avons définie, par analogie avec la
situation de l'enseignement assisté par ordinateur, comme l'ensemble des indications qui permettent à
l'apprenant d'accéder facilement à l'information, et qui l'aident à construire sa lecture. Ces balises lui
permettent de s'orienter spatialement dans l'espace du livre et intellectuellement dans les tâches qui lui sont
imposées. Nous avons donné comme exemple les différentes formes de renvoi du texte aux illustrations ou
les icônes qui, dans les marges, indiquent à l'apprenant la nature des tâches qu'il doit accomplir, etc. Ce
sont donc des aides techniques qui s'appuient en grande partie sur la mise en page et la mise en texte.
Comme il en sera longuement question dans la Leçon 4 nous ne développerons pas ces aspects ici.

f- La fonction esthétique

De nombreux documents ont une fonction esthétique: ils embellissent la présentation générale de l'ouvrage
et le rendent plus attractif. Mais en réalité, rares sont les illustrations qui n'ont d'autre fonction que celle-là.
Dans une interview, la responsable des illustrations de la collection Nathan, explique clairement que tous les
documents doivent présenter une qualité esthétique de haut niveau quelle que soit leur fonction didactique.
Les éditeurs d'ailleurs cherchent à créer leur propre style.

g- La fonction d'apprentissage

Enfin, certains documents sont directement mis au service de stratégies d'apprentissage et d'évaluation: ils
servent de support d'activités dirigées: restituer, analyser, classer, etc. En termes de taxonomie, ils assurent
un rôle de déclencheurs de comportements cognitifs. Il s'agit d'une fonction importante dans les cours de
formation à distance et pourtant souvent "oubliée" par les rédacteurs qui conçoivent l'évaluation comme la
réponse verbale à une stimulation verbale.

Quelques effets sur l’apprentissage des formes de médiatisation des contenus
Car ces technologies produisent du sens et des significations sous diverses formes, à travers des registres
sémiotiques différents : langue naturelle, langages visuels, audiovisuels, scriptovisuels, etc. Elles
contribuent, par leur configuration technique et à travers un réseau de déterminations qu'il faudra
nécessairement élucider, à l'élaboration du sens et à la construction des représentations qu'elles véhiculent.
Autrement dit, si les TIC véhiculent des messages, elles contribuent en même temps à leur signification en
leur imposant forme et structure.

Pour illustrer notre propos, prenons plusieurs exemples. Le premier, classique aujourd’hui, appartient déjà à
l’histoire de la discipline : il s’agit de l'effet de supplantation étudié par les psychopédagogues et les
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spécialistes des médias (notamment Salomon8, Donnay9). La supplantation constitue un exemple connu de
l'influence du dispositif technologique sur notre système de représentation : les effets techniques du cinéma
tels que le ralenti et l'accéléré, le zoom, le panoramique modèlent ou supplantent l'opération que l'on doit
effectuer intérieurement, comme imaginer un objet sous ses différentes faces et coordonner les différents
points de vue, imaginer la durée d'un phénomène et la succession de ses différentes étapes, etc. En
d'autres termes, la supplantation intervient quand l'apprenant intériorise un mode externe de traitement de
l'information, réalisé par certaines caractéristiques techniques, syntaxiques, etc. du système de
représentation utilisé.

Analysons ensuite le cas des pages Web. Les différents systèmes de signes, les langages, qui les
composent possèdent une fonction d’expression, d’objectivation mais aussi de traitement de l’information.
Certes ces pages demeurent encore souvent et majoritairement constituées d'information textuelle tandis
que leur structure, notamment dans le cas de sites éducatifs, reste proche de celle des publications
imprimées, livres, articles ou notes de cours. On peut donc rendre compte, tant des points de vue
psychologique, didactique ou sémiotique, des rapports entre ces différents registres sémiotiques comme de
nombreuses recherches l'ont fait à propos des publications imprimées (récemment De Corte10,Baillé et
Maury11; Peraya et Nyssen12) et électroniques (par exemple, Betrancourt13). Mais il faut aussi analyser ce
que la publication informatique, de ce point de vue, apporte de nouveau comme par exemple les
« escamots », ces fenêtres contextuelles qui, liées à certaines unités d’information, apportent à leur propos
une information complémentaire14.

Mais au-delà de ces innovations de surface, on peut se demander si le passage à la publication électronique
ne modifie pas plus fondamentalement les structures et les repères sémiocognitives de l’imprimé. La
structure sémiotique de base qu'est la page dans le mode publication imprimé a-t-elle encore un sens dans
le cas de documents électroniques15 ? Qu’advient-il de la page lorsque celle-ci cesse d’être la constante
physique, l’unité matérielle de l’affichage comme du repérage de l’information ? Les paramètres d’affichage
et de restitution de l’information – la grandeur de l’écran et celle de la fenêtre dans l’écran – ne déterminent-
ils pas la délimitation des unités d’information, et donc leur traitement ? Les notions mêmes de texte et de
paratexte sont-elles encore pertinentes lorsque l'on ne peut plus, à l'évidence, considérer le cours linéaire de
l’écriture comme le fil conducteur structurant le texte ? Ne devrait-on pas dès lors parler d'unités textuelles et
analyser leurs rapports réciproques, sachant qu'entre deux unités textuelles, indépendamment de leur
registre sémiotique, les rapports ne sont pas nécessairement identiques16 ?

Médiatiser des contenus d’enseignement : schématisation et visualisation
Créer une plage visuelle quelle qu'elle soit et quelle que soit sa fonction revient toujours à accomplir un
travail de traitement et de visualisation de l'information. Dans un premier temps, il vous faut essentiellement
accomplir un travail de schématisation et de structuration de l'information puis dans un second, concevoir

                                                     
8 Salomon G. (1979), Interation of media, Cognition and Learning, San Francisco, Josey-Bass . Voir aussi
Predispositions about learning from print and television, Journal of communication, Vol. 15, 1, 13-19, 1986.
9 Donnay J. (1992), Tendances de la recherche en télévision éducative. Guide des Médias, Vidéos, film,
photo et moyen audiovisuels, Suppl. 10.
10 De Corte E.(1993) (dir.). Learning and Instruction. Comprehension of graphics in Texts, 3, 3.
11 Baillé J., Maury S. (1993) (dir.).  Les représentations graphiques dans l'enseignement et la formation.  Les
sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle, 1-3.
12 Peraya D. et Nyssen M.-C. (1995).  Les paratextes dans les manuels scolaires de biologie et d’économie
Une étude comparative, Cahiers de la Section des Sciences de l’Education, n° 78.  Genève.  FPSE,
Université de Genève.
13 Bétrancourt M (1996).  Facteurs spatiaux et temporels dans le traitement cognitif des complexes texte-
figure, Thèse de Doctorat, Institut national Polytechnique de Grenoble, Grenoble.
14 Caro S. (1995).  Rôle des organisateurs paralinguistiques dans la consultation des documentations
électroniques.  Thèse de Doctorat en Sciences de l'Information et de la Communication, Université Stendahl,
Grenoble III, Grenoble.

15 Peraya D. (1998-b).  Une "révolution sémiotique".  Cahiers pédagogiques, A l'heure d'Internet, 362, 26-28.
16 Poschiavo (1998).  http://tecfa.unige.ch/tecfa/research
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une mise en forme logique et visuelle des éléments informatifs que vous aurez sélectionnés et ordonnés. En
d'autres termes, il s'agit de simplifier les contenus, de dégager leurs éléments essentiels, de mettre en
évidence leurs relations et leurs articulations enfin, de traduire ceux-ci par des variables visuelles
cohérentes.

Pour concevoir une plage visuelle, il vous sera donc nécessaire de travailler en deux temps, en deux étapes:
1. schématiser;
2. trouver une forme visuelle.

Cette façon de décrire les étapes du processus, si elle est utile, est aussi quelque peu caricaturale. En
réalité, la recherche de variables visuelles permet bien souvent de mettre en évidence de relations qui
autrement seraient passées inaperçues. Vous auriez donc tort de considérer que ces deux phases sont
strictement chronologiques et qu'elles n'ont aucun rapport entre elles. La décomposition est utile pour guider
votre travail de conception, mais il existe des interactions entre ces deux étapes du travail qui, parfois,
demandent à être traitées de front.

Reprenons donc chacune de ces deux phases et tentons de décrire, pour chacune d'elles, les tâches
qu'elles impliquent pour les rédacteurs. Notons enfin qu’en développant cette démarche nous nous
inscrivons dans la perspective de la pensée figurative définie par B. Darras17. Celle-ci qui fonctionne par
retraitement de notre matériel cognitif et donne lieu aux iconotypes, aux schémas, etc. Elle se distingue le
pensée visuelle, concernée par les représentations mimétiques fondées sur les mécanismes perceptifs.

La schématisation
C'est donc une opération d'analyse et de traitement de l'information. Nous distinguerons:

1. d'abord, mener une réflexion pédagogique: il s'agira de répondre prioritairement aux questions de ce
type: "Quelles sont les informations que je veux que les apprenants comprennent et retiennent ?",
"Quelles sont les contenus d'enseignement que je veux expliquer ?", "Quelles sont les informations
susceptibles de déclencher les comportements souhaités de l'apprenant ou celles dont il a besoin pour
éxécuter les tâches que je lui demande ?"

2. ensuite, procéder à une observation et à une analyse des contenus: c'est ici que débute l'activité de
schématisation proprement dite:

•  analyser l'information et explorer les données ;
•  réduire l'information: dégager l'essentiel de l'information et sélectionner les éléments les plus

importants ;
•  découvrir les éléments semblables, les grouper et les classerles organiser dans une unité

structurée.

3. enfin, procéder à la structuration et à l'organisation de l'information, c'est-à-dire traiter l'information:
•  comparer, classer et hiérarchiser les éléments;
•  faire apparaître les différents types de relation existant dans une information

complexepossible essentiellement: la ressemblance ou la différence, l'ordre ou le rapport
organisé de proximité, la proportionnalité, liée à une quantification.

Insistons sur le fait suivant: le traitement de l'information constitue une étape charnière entre la conception
d'un schéma cognitif et sa mise en forme visuelle: on pourrait quasiment parler d'une interface entre ces
deux formes particulières de l'activité générale de schématisation.

La visualisation
La visualisation consiste à traduire, à transcrire ou encore à coder l'information retenue dans une forme
visuelle pertinente: il s'agit de construire un schéma graphique, une image, etc. adéquat par rapport à
l'information qu'il faut communiquer ainsi qu'aux relations logiques sous-jacentes.

Il faut donc considérer chaque type de représentation visuelle (tableaux, schémas, organigrammes,
graphiques, cartes, plans, dessins figuratifs, photographies, etc.) comme une forme de communication
spécifique, comme un langage, possédant ses règles et son code. Il s'agit de formes d'expression

                                                     
17 B. Darras (1996). Au commencement était l’image, du dessin d'enfant à la communication d'adultes,
Paris : ESF.
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relativement conventionnelles (le code de la route, les symboles qui désignent les disciplines sportives aux
jeux olympiques en sont de bons exemples) qu'il faut respecter si l'on veut garantir l'efficacité de la
communication. Il faut en effet que le rédacteur et les apprenants possèdent le même langage, les mêmes
règles, les mêmes codes. Les facteurs socioculturels sont donc d'une importance capitale.

1. Le principe d'association
L'oeil associe spontanément les formes qui se ressemblent (association par similarité ou égalité) ou qui sont
plus proches (association par proximité). Vous connaissez sans doute les illusions d'optique telles que celle
que nous vous présentons ici: dans le premier cas, l'oeil regroupe deux par deux les points les cercles noirs
et les cercles blancs, dans le second, il rassemble les lignes les plus proches.

2. Le principe de monosémie
Faire correspondre à chaque variable cognitive (élément d'information, données ou relation) une et une
seule variable visuelle (couleur, forme, etc.): si dans une carte de géographie le bleu représente l'eau (les
cours d'eau, la mer, l'océan, etc.), il ne faut plus utiliser cette couleur pour représenter un autre élément
d'information.

3. Le principe de l'effet proportionnel
Les données doivent être traduites sous une forme visuelle dont les variations sont interprétables en fonction
des valeurs propres des données: les "camemberts" ou les histogrammes sont une bonne illustration de ce
principe; de même l'utilisation la variation d'intensité d'une même couleur pour traduire un phénomène
progressif (plus le bleu est intense, plus la profondeur de l'eau est grande).

4. Le principe du moindre coût
Il faut toujours opter pour la représentation la plus économique et la plus simple; la compréhension et la
communication obéissent spontanément à la loi du moindre effort.

5. Le principe de simplification
En conséquence, les dessins figuratifs et les illustrations sont plus lisibles s'ils sont simplifiés; le critère de
pertinence n'est pas le réalisme de la représentation mais bien la reconnaissance de l'objet représenté. De
ce point de vue un dessin est souvent plus efficace qu'une photographie qui, réaliste, ne permet pas de
sélectionner l'information pertinente; de même une représentation est plus lisible en noir et blanc qu'en
couleurs sauf si celles-ci sont l'unique façon de représenter l'information pertinente.

6. Le principe de familiarisation
Il est donc toujours préférable, dans la mesure du possible, d'utiliser des pictogrammes (modèles graphiques
normalisés), des symboles et des conventions dont l'usage s'est déjà répandu. Les composantes culturelles
ou socioculturelles sont dans cette perspective très importantes.

Choix des variables visuelles (D’après J. Bertin)
Le choix judicieux des variables visuelles est un des éléments qui contribue non seulement à la lisibilité du
document mais aussi à son intelligibilité. Les informations à transmettre peuvent appartenir à trois types
généraux:

•  les informations différentielles: une nomenclature d'objets, de biens de productions, de pays, etc.;
•  les informations ordonnées: les périodes géologiques, l'ordre chronologique, etc. ;
•  les informations quantitatives: des mesures, des proportions, etc.

Or, toutes les variables ne possèdent pas la même aptitude à exprimer les mêmes informations. La couleur
ou la forme, par exemple, sont bien incapables de traduire des rapports quantitatifs alors qu'elles expriment
parfaitement les différences. définir le type d'information vous désirez communiquer vous permet de choisir
la variable visuelle la plus adéquate.

Vous pourrez choisir parmi les variables suivantes, classiquement reconnues comme pertinentes:
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•  Les tailles: la variation de taille permet de traduire parfaitement les variations quantitatives.

•  Les formes:elles expriment relativement bien l'identité de l'objet à représenter et donc, par relation,
les différences; qu'il s'agisse de pictogrammes ou de formes fondamentales (le carré, le cercle, etc.),
leur lisibilité est souvent plus grande que celle des dessins réalistes.

•  Les valeurs : la variation de valeur d'une couleur est une variation d'intensité lumineuse du plus
sombre au plus clair, ou inversement; elle traduit une relation d'ordre et des différences relatives
(relation quantitative).

•  Les couleurs: comme les formes, les couleurs traduisent des différences mais ne peuvent cependant
les ordonner entre elles; elles sont de plus chargées de significations culturelles et psychologiques.

•  Les grains: ces éléments constitutifs des trames combinent déjà plusieurs variables (formes, taille)
et traduisent une relation d'ordre et des différences relatives (relation quantitative).

•  L'orientation: permet de positionner un signe par rapport aux deux axes du graphique; elle exprime
les différences et gagne en efficacité en combinant les variables de grains et de valeur.

Le tableau ci-dessous montre les différents types de relations que les varaibles sont susceptibles de
véhiculer.
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Propriétés significatives des variables
visuelles

Niveaux d'organisation des variables
 visuelles

Dimension du plan

Taille

Valeur

Grain

Couleur

Orientation

Forme

LEGENDE

Ressemblance Ordre

Différence Proportion
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Risques et critères de qualité de la schématisation
Peut-on traiter une information sans risquer de l'interpréter ? Il est important pour minimiser cette difficulté de
disposer de l'ensemble des informations nécessaires et, comme le veut la déontologie, de citer ses sources.
La façon dont on va se servir du schéma, dont on va l'intégrer dans le texte et dans l'exposé est aussi très
importante. Autrement dit, il faut absolument exploiter didactiquement les documents graphiques insérés.

Il faut faire la distinction entre le schématisme qui réduit la représentation figurée des objets à quelques
détails sommaires et la schématisation qui sélectionne les informations les plus importantes et explicite les
liens entre celles-ci. La schématisation n'est donc pas une réduction.

Enfin, vous ne devez pas oublier qu'un schéma est toujours interprété en fonction des représentations
préexistantes, d'habitudes de décodage, du contexte de présentation et des attentes préalables. Ceci
complique singulièrement la tâche du concepteur.

Un bon plage visuelle présente toujours une harmonie entre ces trois qualités essentielles:
1. qualités techniques pour assurer une lisibilité optimale (cf. illustration 8, ci-dessous);
2. qualités d'accessiblité et explication pour satisfaire aux exigences cognitives ;
3. qualités esthétiques pour satisfaire l'émotivité et la sensation esthétique.

La réalisation définitive de ces représentations visuelles est dans les meilleurs des cas confiée à un
graphiste qui est le garant de leur lisibilité et de leurs qualités techniques et esthétiques. Le rédacteur ne
peut cependant se décharger du travail de conception sur le graphiste car celui-ci a rarement les
connaissances suffisantes pour arriver à une schématisation cohérente. De plus, un esthétisme trop affirmé
que l'on observe souvent chez les graphistes risque de nuire à l'intelligibilité des contenus. Aussi, seule une
étroite collaboration entre l'expert-matière et le graphiste donne un résultat cohérent et harmonieux,
satisfaisant les deux points de vue.
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