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Expliquer un phénomène, un concept, une 
procédure. Le document doit être explicatif au  
sens où il mobilise la compréhension et pas 
seulement la rétention d’information. Le 
document doit être auto-suffisant et le support 
graphique doit avoir un apport substantiel.
Produire une description selon les critères 
suivants:
1. le sujet: qu’est-ce que le matériel explique?
2. le type de graphique
3. les rôles respectifs de l’image et du texte
Le choix du document étire un peu la donnée 
«une illustration» dans le sens où nous sommes 
en présence d’une séquence d’illustrations auto-
suffisante dont le titre est «Au sujet des théories 
scientifiques».

Source: Yona Friedman, 
l’Univers erratique, 
Presse Universitaire de 
France  (1994) 
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1. Le matériel a pour objectif de présenter le 
sujet des théories scientifiques par l’image (de 
type bande dessinée). Il explique la façon dont 
est organisée notre perception du monde 
(occidentale), les moyens mis en œuvre pour 
l’expliquer au travers de théories scientifiques, et 
les moyens mis en œuvre dans ce but.

2. La première catégorisation du type graphique 
qui vient à l’esprit est le dessin du très jeune 
enfant. Quand on observe de plus près, et en vue 
de l’objectif de l’auteur et du sujet, le choix 
graphique extrêmement simplifié répond à une 
symbolique qui se veut le plus universelle 
possible, irréductible, structurale ou 
morphologique selon les systèmes de 
représentations et leurs modes de classements. 

3. La séquence d’images est présentée 
verticalement de gauche en haut à gauche en bas 

.  La disposition des images en colonne invite à
une lecture rapide (analogique) de l’image 
seulement . 

4. La séquence texte est présentée en parallèle 
de l’image sur la colonne de droite. Le texte 
invite à regarder de plus prêt et à lire la légende 
explicative. L’œil est invité à un va et viens entre 
l’image et sa légende respective  

5. La lecture de haut en bas du texte n’est pas 
automatique, peut-être à cause de  l’espacement 
défini par la taille de l’image -.

6. L’utilisation dans la colonne de texte d’une 
seule ligne de texte/commentaire placé en haut à
gauche dans l’espace parallèle à l’image, tantôt 
deux ligne, la deuxième positionnée en pied dans 
l’espace parallèle à l’image - ne facilite pas la 
lecture du texte seulement. 

7. Quand une image a deux commentaires (un en 
tête et l’autre en pied), le passage du texte de la 
première image à celui de la suivante est moins 
évident à cause du peu d’espace aménagé entre 
chaque cellule de texte.

Par exemple, la 
représentation 
morphologique de l’être 
humain par une 
articulation de «bâtons»
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«Le monde, dans lequel 
nous vivons, est un 
univers très complexe 
qui contient 
énormément de choses: 
planètes et soleils, être 
vivants, et les 
interrelations 
compliquées entre ces 
composants.

Toute théorie 
scientifique a pour but 
de nous expliquer ce 
monde, ses 
composants, son 
ensemble, et les
interrelations entre 
composants et 
ensemble.

Une théorie scientifique 
ne peut décrire le 
monde que par 
référence à ce que -
directement - nous en 
connaissons déjà, par 
l’intermédiaire 
d’images, de chiffres, 
ou encore en nous 
référant à nos 
expériences 
quotidiennes.

Nos images, nos 
connaissances des 
nombres, notre 
expérience personnelle 
nous semblent 
compréhensibles, et 
nous utilisons ces 
mêmes concepts pour 
nous expliquer l’univers 
à nous-mêmes.»

Le texte se réfère à l’image avec des données 
explicatives sur le contexte et le sens qu’il faut 
donner à ce qui est vu. 
Sans l’image, le texte (ci-contre) explique, 
énumère, défini des concepts. Certain pré-requis 
sont nécessaire, (tel que savoir lire, connaître la 
langue, etc..) pour le décoder. Selon le modèle de 
Schnotz, J., & Grzondziel, H., il exige une analyse 
de ses structures symboliques, une organisation 
verbale et conceptuelle pour construire une 
compréhension.
L’image en parallèle du texte propose une lecture 
analogique rapide selon nos références propres. Le 
lecteur a cependant le choix de s’attarder sur la 
page et d’ajuster sa compréhension en passant du 
texte à l’image et vice versa.
Après avoir pris connaissance du texte, la lecture 
de l’image complètera le modèle mental en y 
ajoutant une référence analogique. Elle sera 
influencée par le contenu du texte. 
Le lecteur a l’opportunité de réunir une pensée 
scientifique constructive à une créativité artistique 
dans la construction de son modèle mental. 


