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. . . . Quelle est cette coherence —dont on voit bien 
tout de suite qu'elle n'est ni determinee par un 
enchainement a priori et n^cessaire, ni imposee par 
les contenus immediatement sensibles? Car il ne 
s'agit pas de lier des consequences, mais de 
rapprocher et d'isoler, d'analyser, d'ajuster et 
d'emboiter des contenus concrets; rien de plus 
tatonnant, rien de plus empirique (au moins en 
apparence) que 1'installation d'un ordre parmi les 
choses; rien qui n'exige un ceil plus ouvert, un 
langage plus fiddle et mieux module; rien qui ne 
demande avec plus d'insistance qu'on se laisse porter 
par la proliferation des qualites et des formes.... 

Michel Foucault, Les mots et les choses, p.l 1 
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« LA IMAGEN PUBLICTTARIA : 

UN COMPLEMENTO UTIL EN CLASE DE 

FRANCES LENGUA EXTRANJERA » 

por Genevieve, Marie, Gisele BRUNET BRANCHEREAU 

RESUMEN: 

Una reflexion sobre los aspectos teorico y practico en los campos sociologico, psicologico, 

antropologico y fiiosofico a partir de un trabajo de analisis de algunas imagenes publicitarias 

francesas con un grupo de alumnos mexicanos preparatorianos teje unas relaciones 

epistemicas y metodologicas para intentar comprender los mecanismos subyacentes a la 

presentacion y analisis de la imagen publicitaria en la ensenanza del fiances lengua 

extranjera. 
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INTRODUCTION 

Confu a partir de la presentation et exploitation de 1'image publicitaire comme un 

complement utile pour l'apprentissage du fran?ais langue etrangere (FLE), ce memoire 

pretend exposer quelques faits d'apprentissage concrets dans le contexte d'une 6cole 

preparatoire appartenant au systeme educatif de l'Universite Nationale du Mexique (UNAM), 

k Mexico, et presenter ensuite des reflexions theoriques et pratiques sur ce theme, bashes sur 

les travaux de quelques auteurs dans les champs de la sociologie, de la psychologie, de 

1'anthropologic comme de la philosophic Les principaux points retenus pour alimenter ces 

reflexions sont quelques theories de la communication depuis Shannon et Weaver, des 

donnees sur 1'image et sur la publicity l'approche dialogique issue de la pensee complexe 

(amplement divulguee au cours des demises annees par Edgar Morin en France et dans les 

pays hispanophones), le constructivisme dans la philosophie et dans 1'education, les 

representations sociales developpees en France et ailleurs k partir des travaux de Serge 

Moscovici, les stereotypes qui s'apparentait beaucoup aux representations, le probleme de 

rinterculturel et quelques positions anthropologiques relatives a la vision des Primates et a 

l'hominisatioa Toutes ces considerations permettent de tisser des relations epistemiques et 

methodologiques fort utiles a mon sens pour analyser et tenter de comprendre les mecanismes 

sous-jacents k la presentation et a l'exploitation de 1'image publicitaire dans l'enseignement 

duFLE. 

Dans son developpement, le travail presente ici atrois objectifs: 

> montrer l'utilisation de cinq images publicitaires avec les questionnaires individuels 

appliques, les reflexions collectives dans un deuxidme temps, puis les commentates 

> reunir, analyser et presenter les theories et methodes qui furent retenues pour 1'etude 

de l'utilisation de 1'image publicitaire dans l'enseignement du FLE 

> etablir, sinon une veritable comprehension de l'utilisation de 1'image publicitaire dans 

l'enseignement du FLE, au moins une proposition theorique de celle-ci, qui integre et 

raid accessible les multiples donnees des auteurs sur le processus de l'apprentissage et 

son importance sociale et humaine 



Plus qu'une recherche de verification, projetee a partir d'une justification et d'une 

methode preconfues, ce travail est une reflexion qui trouve sa justification a posteriori. Sans 

pretendre par ailleurs k l'exhaustivite, la multiplicity des theses anciennes et modemes 

exposees decourage, au premier abord, l'auteur et sans doute le lecteur mais apparait vite 

comme necessaire si Ton considere le r^sultat tout k fait coherent qu'on obtient en fonction de 

cette longue exposition: une proposition tteorique de l'utilisation de l'image publicitaire dans 

l'enseignement du FLE, qui permet d'ameiiorer sa mise en oeuvre et qui est peut-etre 

applicable k d'autres methodes pedagogiques. 

Dans les conditions actuelles de notre travail, les sources d'information sur les themes 

et theories abordees sont limit&js (surtout en ce qui conceme les livTes recents) mais il a ete 

fait un usage ample des ressources d'Internet. De nombreuses citations d'auteurs et certaines 

analyses sont done empruntees k des pages eiectroniques; ces emprunts ont toujours ete 

indiqu^s clairement. On en profitera pour signaler que les ressources on line qui existent 

aujourd'hui sont extremement utiles pour l'enseignant qui peut ainsi effectuer des recherches 

en dehors des heures de cours et en dehors des limitations des horaires de service des 

bibliotheques. Dans ce contexte, la reunion d'une sitographie devrait etre de quelque utilite 

pour des etudiants aux preoccupations voisines des miennes, au moms comme point de depart 

pour leurs recherches. Dans le meme esprit, nombre de references ou theories appartenant aux 

domaines de la philosophic, de la sociologie, de la psychologie et de l'anthropologie ont ete 

precis 6es ou bri^vement analys^es pour favoriser leur divulgation -si c'&ait necessaire- et 

pour m'obliger a la mise a plat des probl&natiques 6voquees et k niveler mes connaissances 

sur un certain nombre de themes qui sont ndcessaires k la comprehension des mecanismes 

mentaux qui se trouvent lies ou sous-jacents k l'utilisation de l'image publicitaire a des fins 

d'enseignement du FLE. Plusieurs disciplines foumissent des arguments k mon exposition: on 

remarquera done qu'il existe ici une trame de connaissances et jugements d'ordre 

multidisciplinaire, ce qui va dans le sens de cette transdisciplinarite dont nous parlent les 

tenants de la pensee complexe dont Edgar Morin qui a ete mentionne plus haut et qui sera cite 

avec un plus de detail dans le quatridme chapitre, k propos de sa Mtthode et des Sept savoirs 

nicessaires d I'Education du futur. 



Ce travail est pour moi l'occasion d'expliciter nombre de reflexions et de 

connaissances nees au cours de mes ann^es d'exercice de l'enseignement. II est frequent de 

rappeler que l'enseignement permet non seulement k l'eleve d'apprendre mais aussi au 

professeur, pour paraphraser Bachelard. C'est bien dans l'enrichissement partage des points 

de vue et des connaissances, dans la construction interactive, que le constructivisme des 

philosophes et des pedagogues prend l'une de ses veritables dimensions. 

Dans le premier chapitre, seront exposes les vecus qui soutiennent cette recherche: les 

antecedents que eel le qui ecrit ces lignes, considere avoir ete formateurs pour elle-meme et les 

experiences concretes de l'utilisation de 1'image publicitaire darts l'enseignement du FLE 

dans le contexte precise plus haut (Baccalaur&it de la UNAM). 

"Elements sociologiques de 1'image publicitaire et donnees sur Finterculturel" 

(deuxieme chapitre) pretend aborder 1'image publicitaire sous trois angles qui vont du general 

au particulier: celui de la communication, celui de 1'image sous ses differents aspects, celui de 

1'image proprement publicitaire, et aborder egalement la notion de Finterculturel qui est sous-

jacente a Factivite de l'enseignement du FLE. 

Le troisieme chapitre examine quelques fondements possibles non conventionnels 

pour une meilleure comprehension de l'utilisation de 1'image: d'abord l'approche dialogique 

qui represente un element important de la pensee complexe et remplace ici ce terme beaucoup 

plus general y un peu ambigu qui pourrait d£concerter quelques lecteurs. Pour une part, on ne 

recherche pas a faire une exposition raisonnee de la pensee complexe, exposition qui sortirait 

tout a fait du cadre fixe, et c'est sous un jour pragmatique qu'est envisage une lecture de ce 

que j'appelle l'approche dialogique. Suivent quelques rappels sur 1'importance de la vision 

chez les Primates, par rapport k ce qui ce passe chez d'autres Mammiferes, et l'idee que la 

vision primitive fait surtout partie d'un ancien systeme d'alarme qu'on retrouve dans l'etre 

humain dans les tous premiers instants, e'est-^-dire quand une image nouvelle est perfue. Le 

point 3.3 du troisieme chapitre pr6sente une reflexion sur la situation particultere rencontr^e 

chez l'homme: l'individu dans son caract^re de produit et k la fois de constructeur de sa 



soci^te et de son espece, ce qui fut nouveau dans revolution biologique et permet d'envisager 
l'enseignement sous un jour tout a fait positif. 

Sous le titre "Les approches constructivistes", le quatrieme chapitre examine le 

constructivisme philosophique (surtout son courant dit radical), les conceptions 

constructivistes de quelques sociologues et psychologues, ainsi que le constructivisme en 

usage chez certains pedagogues. Trois sources ont ete amplement utilisees: un memoire 

d'Edmond K. Mutelesi (1) pour le versant de la philosophic et des sciences humaines en 

general et deux textes originellement en espagnol pour l'aspect particulier de 1'Education, l'un 

qui a ete prepare par Daniel Gil Perez (2) pour 1'Organisation des Etats Iberoamericains et 

I'autre -ecrit par un professeur pour des professeurs- qu'on doit a 1'espagnol Mario Carretero 

(3), clairement inspire par Jean Piaget, egalement par D. P. Ausubel (4) pour qui apprendre est 

synonyme de comprendre et par Wigotsky (5), pour qui, l'apprentissage est une affaire 

collective. 

Le cinquieme chapitre est consacre aux representations sociales et aux stereotypes, 

notions importantes en psychologie et en sociologie, surtout au Mexique, en France et en 

Espagne, et qui ne peuvent etre laissees de cote dans un travail qui cherche a exploiter les 

ressources de ces disciplines. II y a quelques annees, en 1996, on signalait deja plus de 2000 

articles sur les representations sociales (6), c'est dire qu'il etait important de tenter une 

synthese, meme maladroite, sur ce theme (je ne dis pas "sur ce sujet" car c'est pour moi un 

objet, je suis le sujet). Les representations sociales et les stereotypes qui leur sont apparentes, 

fournissent un puissant moyen d'analyse du processus d'acquisition des connaissances et de 

leur transmission k 1 'ensemble de la societe. 

(1) Mutelesi (1998) et: http://u\w.imivie,ac.at/cxm 

(2) Gil P6rez (1993)et: http://www.campus-oei,org/orivirt/gil02b.htm 

(3) Carretero (1993) 

(4) Ausubel (1968) 

(5) http://contexto-educativo.com,ar/2000/12vygotsky.htm 

(6) Rousseau et Bonardi (2001),p.7, (d'aprts Verges, P., « Bibliographic des Representations sociales », 
Troisieme Rencontre sur les Representations sociales, Aix-en-Provence, 1996, 142p.) 

http://u/w.imivie,ac.at/cxm


La conclusion, cherchera a preciser des lignes de travail pour ameliorer l'utilisation 

actuelle de 1'image publicitaire dans l'enseignement du FLE et a ouvrir de nouvelles 

perspectives, elle reunit les elements de comprehension acquis au cours des chapitres 

anterieurs pour faire le point de la question et tenter d'etablir une position theorique coherente 

qui permettrait de donner un sens a l'experience de l'utilisation de 1'image publicitaire dans le 

but precite. La position est definitivement constructiviste-bien que consciente des limitations 

qui existent- et se fonde sur des donnees biologiques et anthropologiques qui font que ce 

constructivisme n'est pas exclusivement du domaine des idees mais s'enracine dans le monde 

materiel. On integre aussi dans son schema, quelques elements qu'apportent la pensee 

complexe et les representations sociales. 

« 



1 PREMIER CHAPITRE: UNE FORMATION ET UNE EXPERIENCE D'UTILISATION 

DE LTMAGE PUBLICITAIRE DANS L'ENSEIGNEMENT DU FRANCAIS LANGUF 

ETRANGERE 

Dans ce chapitre, je presenterai, d'abord, un resume des acquis formateurs vecus 

anterieurement dans diverses activites professionnelles sur le plan p^dagogique et humain, 

puis l'experience de l'analyse de 1'image publicitaire avec des apprenants adolescents, en 

relation avec les acquis de mon experience passee. 

1.1. Antecedents: acquis formateurs 

II s'agit avant tout d'antecedents personnels constitues d'une somme d'activites 
formatrices sur le plan pedagogique et humain. 

Ayant vecu 1968 comme etudiante et comme employee d'un service social a Paris, j'ai 

eu la chance de venir au Mexique et de connaitre Carlos Nufiez Hurtado alors qu'il etait 

responsable de l'lnstitut Mexicain de Developpement pour la Communaute, k Guadalajara, en 

1969 (1). Grace aux etudes et au travail en equipe v6cus dans cet Institut, j'ai decouvert Paulo 

Freire et un cheminement qui m'ouvrait un champ d'action qui mettait au jour mes intuitions 

et mes inquietudes profondes. Cette rencontre a declenche en moi un processus realisateur: 

j'allais enfin pouvoir "construire" en participant au developpement educatif integral de 

personnes concretes, de communautes qui avaient un nom, un visage, une situation 

geographique et toute une histoire de realisations, de decisions et de gestion mais aussi de 

restrictions, de violences, de frustrations, d'exclusions personnelles ou groupales. Je voyais 

deja -et je vois toujours- un effet multiplicateur dans l'apprentissage significatif de la part 

d'un groupe qui se structure. Je travaillais done avec diverses institutions consacrees aux 

organisations populaires et cooperatives, a la prevention sanitaire dans des secteurs 

defavorises; j'ai egalement dirige des groupes de reflexion et participe a la formation continue 

en secteur ouvrier et en secteur bancaire au niveau national mexicain. 

(1) Nuftez Hurtado (1998), 6galement: http7/alfoija.or.cr/centros/cep/ 
http://imdec.net 

http://imdec.net


Tr£s vite, je me suis rendue compte que l'assistance individuelle et la prise en charge 

par des institutions gouvemementales limitaient la realisation de "personnes a part entiere", 

empechaient leur developpement integral et aussi le progrds de leurs families et de leurs 

communautds: j'experimentais ce que rappelaient, en 1968, les conclusions de la Seconde 

Conference de 1'Episcopat Latino-americain celebree a Medellln en Colombie. "Chaque 

personne est maitresse de son propre destin". Ce qui reste un point de vue que je considere 

tres important. 

II y a plus de vingt ans que j'ai commence a enseigner la langue et la civilisation 

fran<?aises, d'abord dans une ecole, puis au sein de diverses universites, et depuis huit ans a 1' 

Universite Nationale Autonome de Mexico en tant que professeur de franfais langue 

etrangere. La, j'ai pu suivre revolution academique des mfthodes utilis^es, en adaptant les 

activites de mes classes au rythme des instructions refues et des necessites, experience qui 

devait s'enrichir par la suite. 

En effet, lorsqu' Anne Ricordel (de l'Ambassade de France) m'a invitee k etudier une 

maitrise de franfais langue etrangere a Besan?on en janvier 2001, j'ai per?u k l'instant que 

c'etait ce dont j'avais grand besoin pour me ressourcer professionnellement et j'ai accepte. 

Grande partie de mes attaites ont ete satisfaites; d'autres le seront plus tard. Ne suis-je pas une 

apprenante responsable de son propre apprentissage? 

Le cours de semiotique de l'image dispense par Josette Gaume au Centre de 

Linguistique Appliqu^e de Besanfon et d'autres cours aussi, m'ont fait connaitre des richesses, 

pour moi profondes et en partie nouvelles, dans l'ordre de l'esthetique en particulier. 

Jusqu'alors, je procurais de simples descriptions des images publicitaires. Le cours de Josette 

Gaume m'a montr£ de nouvelles perspectives complement dirigees vers les Aleves et vers 

1 esthetique. Je decouvrais une methode ludique d'apprentissage sensiblement differente des 

exercices recommandes par d'autres pedagogues. Jy decouvrais des aspects culturels et 

interculturels qui pouvaient apporter des elements nouveaux k mes eieves. J"y decelais une 

certaine liberte d'action aussi bien du c6te des apprenants que de mon cote, ce qui 

n'obstaculisait en rien la poursuite des objectifs de l'enseignement. Je reconnaissais la 



possibility de travailler une dimension qui avait attire mon attention a maintes reprises, mais 

que je n'avais jamais su systematiser: I'existence des stereotypes de la culture-cible et 

l'existence des representations sociales. 

Tout ceci confirmait mon ancienne preoccupation pour les apprenants, qu'ils soient 

adultes ou de niveau scolaire. Bien que fille d'enseignante, j'avoue ne pas etre nee avec une 

vocation de professeur de franfais. Ce sont les recherches de mon projet personnel, les 

connaissances acquises de type social et certaines circonstances qui m'ont conduite a 

approfondir les richesses cachees de l'enseignement et a decouvrir sa convergence profonde 

avec d'autres actions du domaine social. Ces points communs appliques k l'utilisation de 

1'image publicitaire dans l'apprentissage du FLE constituent 1'essentiel de ce que je propose a 

continuation: c'est une lecture actuelle, une mise au point, que j'etabJis id et maintemnt, ou 

est-ce une relecture? 

1.2. Experiences en Classe du Baccalaureat 

> Tout d'abord, le contexte des experiences: le public est constitue par les eieves de 

Preparatoria, UNAM, Cuarto - equivalent a la classe de Seconde du Lycee Franfais. 

Groupe : 414 - 'Prepa 6' Unam 

La majorite vit dans la moitie sud et sud est 

de la ville de Mexico; 5 eieves travaillent 

pour aider leurs parents aux depenses de 

leur famille. lis ont tous des freres et soeurs. 

14 Filles - 6 Gar90ns 

Le groupe est compose de 7 eieves de 14 

ans, 9 de 15 ans et 4 eieves de 16 ans. Le 

groupe vient du secondaire ou il a suivi trois 

ans de classe de fran^ais. 

> A continuation, la presentation de l'analyse de 1'image publicitaire avec les 
apprenants, puis la structure generate employee pour l'analyse de chaque image 
publicitaire. 

Le travail realise k l'aide de cinq publicites s'est avere nouveau au regard des eieves. II leur a 

d'abord permis de prendre conscience de la portee de la publicite, mais surtout il les a 



rapproches de la culture fran<?aise en ce qui conceme les comportements et les habitudes, 

certaines fagons de s'habiller, d'acheter, de vivre et meme de penser! II est certain que 

l'utilisation de la publicity a bien enrichit mon enseignement en fonction des objectifs du 

cours. 

Comme support pedagogique, cette utilisation a introduit, dans un premier temps, un 

espace non linguistique dans l'apprentissage, ce qui est interessant dans un monde qui se sent 

quelquefois limite. Elle sous-tend par ailleurs une certaine universality de Faction entreprise. 

En effet, chaque eleve peut apprecier 1'image, son expression esthetique, ses couleurs, ses 

formes, son «signifie et signifiant» independamment du niveau de langue qu'il possede; elle 

compense dans une certaine mesure des inegalites toujours existantes. Grace a cette utilisation 

de 1'image publicitaire, I'eieve peut interpreter 1'image a sa guise, en toute liberty et creativite, 

il peut meme trouver un message qui, seul, lui appartient (parce qu'il est unique), un message 

qui lui dit quelque chose & ce moment-la, en prenant compte sa propre histoire, son vecu, ses 

propres souvenirs, ses sentiments et connaissances (qui ne ressemblent a ceux de personne 

d'autre). D'abord, en petits groupes et plus tard, dans le grand groupe, chacun pourra partager 

sa propre experience et s'enrichir des experiences des autres. Dans ces deux dernieres phases 

du travail, il y a creativite, apprentissage significatif, benefice mutuel et socialisation generate 

et cognitive. 

Les publicites m'ont permis de reflechir sur les representations sociales que mes 

Aleves mexicains ont de la France et des Franfais. Je fus done conduite a repondre a leurs 

questions sur les coutumes fran^aises, sur la civilisation et la culture franfaises. Je me suis 

demandee, en contrepartie, quelle importance pouvaient avoir les representations sociales que 

les maitres ont de la France? Mais ceci est l'objet d'un autre travail. Pour revenir a 1'image 

publicitaire, il faut constater que les eieves ont largement apprecie cette nouvelle dynamique, 

cette nouvelle source d'energie qui a permis de mettre en commun des points de vue, des 

appreciations, des reflexions, des prises de conscience et des transformations dans leur pensee 

& differents niveaux. 

D'un point de vue methodologique, chacune des publicites a ete travailiee d'abord par 

1'observation de 1'image seule (sans texte), puis par des questionnaires individuels, autour des 



fonctions denotative et connotative (Jakobson) ensuite par une reflexion collective et enfin par 

des activites variees en rapport avec le theme de chaque publicite. La partie linguistique 

travail lee ensuite d'une fafon plus sp6cifique, ne sera pas l'objet de cette etude mais elle a 

permis de motiver des questionnements, des prises de conscience et d'ouvrir de nouveaux 

horizons a l'interieur du programme de YEscuela National Preparatoria, Ecole Nationale 

d'Etudes du Baccalaureat. 

> Structure generate employee pour l'analyse de chaque image publicitaire. 

Pour chaque publicity je presenterai : 

• le nom de chaque publicity 

•> lajustificationduchoixde l'image publicitaire 

• l'objectif du travail 

• l'analyse de l'image au niveau de la structure de celle-ci avec: 

o la description 

o l'objectif de la publicity 

o 1'interpretation 

• les activities p&iagogiques proposes 

• les questionnaires formuies pour chaque image publicitaire 

• les r6sultats des questionnaires 

• les reflexions collectives et commentaires 





PUBLIC ITE ORANGE 

Texte de la page de gauche de la publicite Orange: 

«Vous avez le droit d'avoir un avis tranche, puis de changer d'avis 

tranche.» 
Texte de la page de droite de la publicity Orange: 

« Forfait ajustable, compte mobile ou mobicarte. Avoir orange, c'est avoir le choix. 

Orange vous propose 3 fafons de communiquer comme vous l'entendez, selon votre style. 

Vous choisissez celle qui vous convient et vous pouvez passer de l'une a l'autre sur simple 

appel. Changer d'avis est une liberte. Renseignements sur orange.fr et au 0 800 830 800. 

Le fiitur, vous I'aimez comment ? 
Dans un carr£ orange & droite, « orange » est 6crit en lettres grasses et blanches. 

Madame Figaro, N° 17742. 



PUBLICITE: ORANGE 

Justification du choix de cette publicite: 

Cette publicite m'a semble interessante dans la mesure ou il s'agit de presenter un 

telephone portable, produit moderne qui a change les habitudes de la societe, et celle de 

quelques eleves. De plus, cette publicite aborde le theme du portable de maniere tres originale 

puisque aucun telephone ne nous est montre sur l'image. C'est au lecteur d'imaginer, d'etre 

actif. 

Obiectif: 

Faire reflechir les Aleves sur une publicity assez originale sur les portables. II sera 

interessant de faire travailler les Aleves sur la fonction conative et la fonction denotative qui 

jouent un role important dans cette publicite. 

D'autre part, une autre fonction presente dans l'image que nous 6tudions est la 

fonction poetique. En effet, cette image attire l'oeil par son cot6 artistique, a tel point que des 

apprenants ont cru qu'il s'agissait d'une publicite sur une exposition d'art moderne. Ainsi 

cette fonction de l'image porte a confusion mais permet d'£largir le champ de vision des 

apprenants. En effet cela leur permet de comprendre que Part peut etre un support et non pas 

toujours une fin en soi. 

Enfin, il semble important de montrer aux apprenants que le -lecteur futur 

consommateur- peut jouer un role. En effet, dans cette publicity le lecteur doit etre actif dans 

la mesure ou il laisse vaguer son imagination afin de pouvoir saisir le sens de la publicity 

sens qui n'est pas forc^ment apparent sur le moment. 



Analyse de l'image au niveau de la structure de celle-ci. 

Description : 

L'image s'etend sur deux pages; elle se compose d'une photo et de deux textes qui occupent 

respectivement le bas de chacune des pages. La photo nous montre une salle tres grande qui 

ressemble a un entrepot abandonne. Les murs sont negliges, sales, la peinture est tres vieille et 

de couleur verdatre. La pi£ce n' est pas trop sombre car de grandes fenetres dont on aperfoit 

une partie a gauche et k droite de l'image eclairent trois grands tableaux oranges. Ces tableaux 

font largement penser a Tart moderne vu qu'ils ne represented pas autre chose que la propre 

couleur orange dont la vivacite contraste largement avec le reste du decor. Un jeune homme 

est assis, de dos, sur un banc, face a ces tableaux, il n'est ni au milieu du banc, ni a son 

extremity mais il se trouve du cot6 gauche. II se tient droit et il a les jambes croisees, ce qui 

pourrait faire penser a une pose favorable a la meditation. II est habille de fafon simple : un 

polo gris k manches courtes, un pantalon bleu et des chaussures en cuir. En haut a gauche de 

l'image ,au niveau d'une des fenetres se trouve le sigle de France Telecom, qui lui aussi est 

orange. En bas de page se trouvent sur chacune des pages un cadre noir. A Tinterieur de ces 

cadres , on trouve dans la partie gauche le slogan de la publicite. "Vous avez le droit d'avoir 

un avis tranche (6crit en orange), puis de changer d'avis tranche (ecnt en blanc)". 

NormaJement, on ne change pas d'avis si il est tranche. Quant au cadre de la partie droite, il 

comporte plus de texte, 6cht en blanc ou en orange, qui explique ce qu'est le forfait orange et 

quels sont ses avantages. Le plus important de ces avantages semble etre celui de pouvoir 

changer de forfait. Un autre slogan vient conclure le texte: "le futur (ecrit en orange), vous 

1'aimez comment?" Comme s'il s'agissait d'une boisson ! Enfin, dans ce meme cadre se 

trouve un autre sigle, celui d'Orange, une filiale de France Telecom, qui se compose d'un 

carr£ Orange en bas duquel le mot "Orange" est 6crit en blanc. 



Objectif de la publicite "Orange": 

Cette publicity s'adresse en particulier aux jeunes fran<?ais, et c'est pour toucher ce jeune 

public que l'annonce se veut originale. fl s'agit de montrer aux consommateurs que le 

telephone portable n'est pas quelque chose de contraignant et qu'il ne symbolise pas l'absence 

de liberte puisque le consommateur a le choix entre differents forfaits ou formules 

d'abonnement. 

Interpretation: 

Ainsi comme nous venons de le souligner, ce qui attire tout d'abord 1'oeiL c'est cette 

couleur orange. En effet, elle est aussi bien presente dans le texte que sur les grands tableaux 

qui occupent une place centrale au sein de Fimage. On voit parfaitement ici une volonte de la 

part du publiciste de donner un sens a cette couleur. L'orange est une couleur tres forte, qui a 

ete tres exploits dans les annees 70 mais qui a ensuite et£ d&aissee. En effet l'orange est de 

nos jours beaucoup moins courant que le rouge (dej4 exploite par Coca Cola) et largement 

moins classique et conventionnel que le bleu ou le vert (recupere par les ecologistes). France 

Telecom a done ressorti cette couleur des tiroirs, a transforme sa filiale competente en matiere 

de teiephonie mobile, qui s'appelait Inner is, en Orange. Cette couleur tres forte et loin d'etre 

discrete donne done du caractere k la marque ainsi qu'un aspect avant-gardiste. Ce dernier est 

d'ailleurs largement exploite et c'est lui qui donne sa touche artistique a l'image. En effet, les 

trois tableaux que semble contempler le jeune homme sont caracteristiques de l'art moderne, 

art de 1'expression libre sans normes imposees. C'est pourquoi nous nous trouvons face a trois 

tableaux qui ont un theme en commun (la couleur orange qui rappelle en quelque sorte le 

produit: « Orangina » a expliquer aux yi£ves), mais qui est d6velopp6 difKremment dans 

chaque tableau. En effet, ces derniers semblent similaires, mais en fait les nuances autour de 

l'orange varient largement de l'un a 1'autre. En fait ils sont l'image parfaite des forfaits 

"Orange": ils dependent tous de la meme marque ou couleur mais ont chacun la possibility de 

s'epanouir librement. 



Ainsi ce gar<?on qui est en train de choisir un forfait, represents par un tableau, reste 

libre (si du moins il continue dans la "gamme" orange) de changer de direction, de s'epanouir 

differemment, bref, de changer de forfait. C'est alors que Ton arrive au texte qui explicite 

cette hypothese. La presence de ce texte est fondamentale. En effet, ce que Ton comprend 

avec l'image ne reste qu'une possibilite, une hypothese. Or le texte rend tout cela reel, et ce 

de fa?on progressive. En effet, si l'on commence par la page de gauche qui est ce sur quoi le 

regard se dirige d'abord, la phrase qui nous est presentee ("vous avez le droit d'avoir un avis 

tranche puis de changer d'avis tranche ") est assez vague. On ne peut pas savoir tout de suite 

qu'il s'agit de forfait: d'apres l'image, tout ce que peut integrer le lecteur, c'est la possibilite 

de changer d'avis, de gouts, comme le jeune homme peut preferer un tableau a un autre, ainsi 

que le droit d' etre exigeant. Cette notion d'exigence nous est donnee avec le mot«tranche 

qui renforce le mot «avis» et lui donne un caractere absolu. Cette possibilite de changer d'avis 

est d'ailleurs tres bien illustree par l'image. En effet, le jeune homme est assis sur un banc 

assez long, qui represente en quelque sorte une echelle d'evaluation. Ainsi, selon la place que 

le jeune homme occupe sur le banc, cela signifiera qu'il opte pour tel ou tel tableau. Mais, 

detail tres important, il faut noter qu'il a la possibilite de se deplacer librement sur le banc: 

meme si son avis sur un tableau est «tranche il peut parfaitement en changer, et celane pose 

aucun probleme. Les jeunes, en general, ont des avis « tranches » sur lesquels ils reviennent 

quand il le faut. 

Quant k la page de droite, deuxieme etape du regard, elle explicite tout k fait ce qui n'a 

6te qu'evoque jusqu' alors. En effet, pour la premiere fois il est vraiment question de forfait et 

de vocabulaire relatif a la communication mobile:«forfait ajustable, compte mobile ou 

mobicarte», ce qui est d'ailleurs ecrit en orange. Puis de nouveau il est fait allusion a la liberty 

de choix, mais cette fois de fa?on beaucoup plus d&aillee que sur la premiere page. En effet, 

cette fois-ci on nous explique reellement en quoi consiste ce choix. De plus cette explication 

nous est presentee de fafon discrete, presque secrete, si l'on se fie a la taille des caractdres qui 

est beaucoup plus petite que sur 1'autre page. 

Ainsi, le message de cette publicity utilise les notions de liberty et devolution, ce qui k 

Forigine semble bien Sloigne du syst^me des mobiles et des forfaits qui se caract&isaient par 



leur aspect restrictif et contraignant. Ensuite un numero est mentionne: ce numero permet au 

lecteur d'agir, de se renseigner et surtout de parler directement avec un representant de la 

firme Orange. Ainsi, un veritable dialogue peut s'installer entre le vendeur et le 

consommateur, et cette notion de dialogue vient tout a fait confirmer l'esprit commun aux 

autres notions mentionnees auparavant, c'est a dire la liberte de choix et l'esprit de 

communication. 

D'ailleurs, la demiere phrase du texte tire parti de ces notions pour donner un slogan qui 

frappe: «le jutur, vous I 'aimez comment?». Ainsi ce slogan apparait comme la conclusion 

yvidente de tout ce qui a et£ dit auparavant, puisqu'au fond, cette question n'en est pas 

reellement une dans la mesure ou la reponse est evidente, si l'on reste dans l'esprit de ce qui 

a &e dit. En effet, si l'on analyse cette phrase tant au niveau graphique que semiotique, on se 

rend compte de plusieurs choses. D'abord, au niveau graphique, la phrase est ecrite en blanc, 

sauf le debut de la phrase qui contient le mot fondamental Ainsi, le futur semble etre 

justement orange, au niveau graphique comme au niveau semiotique. La phrase pourrait tout 

aussi bien signifier que pour apprehender le futur, il faut «avoir Orange». Ainsi, la question 

qui conclut le texte semble appeler une reponse du lecteur, le faire intervenir dans la publicite 

meme. Mais la reponse est evidente, et le lecteur a ete conditionne par toute la logique de la 

publicite pour r^pondre comme il se doit: Orange. 

Ici, on peut effectuer un retour a l'image qui vient argumenter cette phrase finale. En 

effet, si l'on regarde le decor de la piece dans laquelle se situe la scene, on voit qu'il est 

abandonny, pret a tomber, et la seule chose qui vient l'egayer, ce sont les tableaux oranges. 

Ainsi ce monde pourrait parfaitement representer le futur mome d'un monde ou l'orange 

serait absent. La publicity veut nous convaincre qu'il n'y a pas de salut sans orange. 

Activity pydaeogiques : 

Donner aux Steves la photocopie de la publicity sans texte et sans l'icone qui se trouve dans la 

fenetre a gauche de la photo. Leur montrer la publicity originale et la faire passer pour qu'ils 

puissent 1'observer tout le temps qu'ils veulent. 



1 - A qui est destinee cette publicite ? 

2.- Quels sont les indices qui le montrent ? 

3 - Comment est presentee la personne ? 

4.- Quel genre de d£cor pouvez-vous voir ? 

5.- Formulez des hypotheses sur cette publicite. 

Donner aux eleves la photocopie de la publicite avec le texte et l'icone. Leur montrer 

la publicite originale complete et leur faire passer. Expliquer les mots qu'ils ne comprennent 

pas en partant des mots-reperes que plusieurs connaissent, et partager les reponses sur la 
question suivante. 

Maintenez-vous le meme avis sur le sujet de cette Pub? 

Les eleves ont ete surpris de se rendre compte que c'etait une publicite pour un portable. 

Leur proposer des activites : 

Fabriquer une pub sur la communication, (portable) Utiliser le dessin, le collage, 

1'ordinateur, soit pour elaborer une pub pour une revue, ou pour une affiche. 

Les apprenants ont inclus les elements de leur choix dans la publicite pour un portable, 

apres des conversations en petits groupes pour se mettre d"accord et enrichir leurs idees. En 

reflechissant en groupe, ils ont exprime Fidee de ne pas se laisser manipuler par les publicites 

en g6n6ral et de garder une liberte plus grande que celle offerte par Orange. 

Apres ces activites, le groupe a travaille le texte de Philippe Delerm : « Cet air un peu 

penche » qui parle des portables (p. 15 et 16 du livre: La sieste assassinee L'Arpenteur, 

Gallimard, juin 2001, voir Annexe). 

A continuation, les resultats du questionnaire: (image sans texte). 



PUBLICITE: ORANGE 

2.- Indices qui montrent £ qui elie est destin6e : 



une ambiance 
triste 

des rayures sur 
le mur 



habill£e de noir 
et beige 



4.- Quel genre de d6cor pouvez-vous voir ? 

5.- Formulez des hypotheses sur cette publicity 

prevention 
contre le sida 

Cvente de lh 
. gt jeux 

pare d'attraction 

publicity pour 
la publicity 





AOST'VITA 

Texte de la page de gauche de la publicity Aost'Vita: 

En haut a gauche, en lettres orange : « A vous d'interpreter Aoste ». 
En bas de page : « NOUVEAUTE 2001 Aost'Vita, c'est toute la vitalite que peuvent apporter 
des proteines, des vitamines Bl, B6, B12, PP et du phosphore. C'est aussi toute la tegerete 
d'un jambon decouennd et degraissy, qui ne contient que 3% de matieres grasses. Mais 
Aost'Vita, c'est surtout un excellent jambon, qui s'epanouit pleinement quand on le sert en 
tranches fines. Aost'Vita : pour faire le plein de vitalite ... sans oublier le plaisir. Aost'Vita, 
un grand jambon au rayon coupe. 

Texte de la page de droite de la publicity Aost'Vita : 

Dans une image en forme de tampon, en haut a droite, en lettres d'or: 
« A DECOUVRIR AU RAYON COUPE » . 
Au milieu de la page: « Aost'Vita Comment une si fine tranche de vitality peut-elle offrir 
tant de plaisir ? » 
En bas de la page, a droite, en lettres rouges sur un premier fond blanc, puis le deuxieme fond 
vert de la publicity: « Aoste ». 

Marie-Claire Idyes, N° 41. 



PUBLICITE: A O S T VITA 

Justification du choix de cette publicity : 

C'est une nouvelle presentation du jambon. Elle est subtile, elegante, jolie. «C'est un jambon 

qui ne me fera pas grossir» me suis-je dis. Cette publicity me permettra de faire une approche 

de la gastronomie fran?aise avec mes yieves, ou du moins quelques idyes autour du jambon. 

Ce sera par consequent 1'occasion de faire connaissance avec le vocabulaire culinaire et de 

comparer les habitudes alimentaires d'une culture k l'autre. 

Obiectif: 

Nous nous proposons de sensibiliser les yieves k la fonction connotative de l'image ainsi qu'& 

d'autres notions que l'on peut tirer de cette image: la conviviality, les habitudes culinaires en 

France et au Mexique ainsi que le vocabulaire relatif k l'alimentation et k la gastronomie : le 

jambon blanc, le jambon de Bayonne, le pain, le beurre ou encore le vin... 

D'autre part, il nous a sembiy intyressant de faire refiychir les yieves sur la maniere 

dont nous est prysentye cette publicity: par exemple, la premiere page se presente comme une 

invitation, voire comme un present (le bouquet de jambon) et peut produire differentes 

impressions selon le destinataire. II faudra done faire travailler les yieves sur 1'appel au 

destinataire, c'est k dire sur la fonction connotative d'aprfes la classification de Jakobson. 

Analyse de l'image au niveau de la structure de celle-ci: 

Description: 

La publicity se compose de deux pages. Sur la premiere page nous voyons une image 

etonnante: une sorte de vase, avec des fleurs ytranges, le tout sur un fond vert. Les tiges sont 

representees par des fourchettes et les fleurs semblent 6tre des morceaux de jambon, bien 

que ce ne soit pas forcement visible au premier coup d'oeil. En haut k gauche, on trouve un 
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texte tres courts A vous d'interpreter AOSTE». En bas de page, un texte insure dans un cadre 

noir nous donne une explication sur la signification d'AOSTE. Ainsi, le jambon nous est 

presents comme etant un produit leger, riche en vitamines, et excellent. Sur la page de droite 

nous trouvons de nouveau le meme jambon sur le meme fond vert et pose sur la meme table 

que le vase, mais de fa9on tout k fait diffyrente. En effet, le jambon est entier, pose sur un plat 

ou il y a un peu de salade. Quelques tranches on ete coupees et posees deiicatement sur le 

plat. Au dessus de cette image, il est ycrit:«Comment une si fine tranche de vitalite peut-elle 

offrir tant de plaisir?», et au-dessus de ce texte, on nous donne le nom du jambon: Aost' Vita, 

avec un A majuscule trks eiegamment dessin6, selon la tradition, k 1'aide d'une plume d'acier. 

Enfin, il y a une marge noire sur le c6t£ gauche de l'image, dans laquelle apparait comme une 

sorte de tampon qui dit «A decouvrir au rayon coupe». Quant au sigle de la marque Aoste, il 

n'apparait qu'au coin en bas a droite de l'image: On retrouve le meme 'A' calligraphic, mais 

les caracteres sont plus gras et ils sont en rouge sur fond blanc. 

Obiectif de la publicity : 

II s'agit de promouvoir la vente d'un jambon de marque en donnant une nouvelle image du 

jambon : celle d'un met raffine, Elegant et porteur de plaisir dans la degustation. 

Interpretation: 

A la vue du bouquet de jambon, le lecteur qui feuillette le magazine dans lequel est insure la 

publicity se trouve dyconcerty. D'abord, il faut un certain temps avant de voir qu'il s'agit de 

jambon, mais ensuite surgissent les questions: Pourquoi les morceaux de jambon sont-ils 

agences ainsi ? Comment expliquer la presence de ces fourchettes ? Et surtout, que font-elles 

dans cet espece de vase, chacune dans la sorte de godet qui lui correspond ? Et c'est justement 

ce que veut le publiciste: que nous nous posions des questions, que nous laissions vaguer 

notre imagination. C'est d'ailleurs pour cela qu'au-dessus de l'image on nous dit« A vous 

d 'interpreter Aoste », en effet, cette image deconcertante est 1& pour nous ytonner, nous 

interpeller, puis pour nous faire en vie, et les hypotheses peuvent etre multiples. 



Ainsi, on pense vite k un bouquet de jambon, avec des fourchettes qui reprdsentent des 

tiges et des rondelles de jambon qui representent la fleur, les petales. Mais ce n'est pas la 

seule interpretation possible, puisque ces rondelles pourraient parfaitement repr^senter des 

fleurs en papier, ou bien des pates comme l'on suggere certains eldves, ou encore une image 

musicale. En effet, on pourrait penser k la tranche musicale d'une oeuvre dans la mesure ou il 

y a 5 fleurs de jambon presentees a differents niveaux comme si elles representaient 5 notes 

de musique (sur une portee: les 5 lignes d'une portee musicale). Une autre image pourrait 

etre celle des cinq doigts de la main, ornes de bagues (les rondelles de jambon), ainsi l'image 

complete representerait une main elegante, celle qui prendre le jambon pour le deguster... 

Bref, les interpretations sont multiples, et c'est ce que veut le publiciste: qu'a partir d'un 

produit courant et qui n'a rien d'original on puisse se diriger vers des hypotheses aussi 

diverses. Le jambon de pore acquiert ici une dimension qu'on ne lui connaissait pas. 

Cependant, le point commun que l'on trouve k toutes ces interpretations ce sont les 

notions de subtilite et de finesse. En effet, si l'on fait attention au decor, bien qu'il ne soit pas 

tres apparent, on voit qu'il se degage une ambiance feutree et claire, c'est k dire saine, k la 

fois grace aux degrades dans la gamme des verts, et surtout une impression d'eiegance, qui est 

tres bien illustree par les fourchettes. Ce sont apparemment des couverts simples et classiques, 

tout comme Test le jambon de pore mais en y regardant de plus pres on s'aper^oit qu'ils sont 

tits raffines: les manches arborent une courbe a la fois discrete et elegante et leur couleur 

brille comme 1'argent. De plus, ces fourchettes ne sont pas disposees en desordre, mais elles 

n'adoptent pas non plus toutes la meme position, comme si elles obeissaient k une 

choregraphie. Par exemple, les deux premieres en partant de la gauche sont face & face, mais 

sans pour autant etre symetriques, ce qui manquerait de charme. Elles peuvent m£me faire 

penser k deux femmes coiffees de chapeaux (les rondelles de jambon) en train de bavarder..., 

vient ensuite la troisieme fourchette, qui serait le majeur s'il etait un doigt, et qui par 

consequent est plus haut que les autres, l'annulaire qui suit est quant k lui proche du 

precedent, sans pour autant le toucher. Enfin, la derniere fourchette est elle aussi tres haute, 

comme la troisieme, est tres ecartee du reste du bouquet, comme si elle voulait s'en echapper. 

D'ailleurs, elle tend vers la droite, c'est-<k-dire vers l'autre page, comme pour nous inviter k la 

regarder. 
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Fions-nous done a notre regard et dirigeons nous vers la seconde page. Comme nous 

1'avons vu dans la description, le jambon, qui est la premiere chose qui attire 1'oeil par sa 

taille, nous est cette fois pr£sent£ de fa9on difRrente. En effet, le morceau de jambon est 

enorme et a un aspect rustique qui change des rondelles de la page precedente. Mais ce cdte 

rustique est efface par les tranches ddlicates qui sont disposes devant et qui ne demandent 

qu'a etre degustees. Le regard se dirige ensuite vers le slogan situ6 juste au -

dessus : « Comment une si fine tranche de vitalite peut-elle offrir tant de plaisir ? » Nous 

sommes ici face k une question dont la rdponse, qui doit logiquement etre fournie par le 

destinataire, n'est pas £vidente. En effet, tout ce que l'on peut r£pondre, c'est 

qu'effectivement, c'est incroyable. Mais 1'important n'est pas tant dans la rdponse que dans la 

notion de plaisir , associee d'ailleurs k celle de finesse. En effet, le destinataire vient d'etre 

seduit par la finesse - et le charme qui en decoule - de la publicity tr6s pr£sente dans la page 

pr6cedente, et va maintenant vouloir connaitre le plaisir de manger ce jambon dont les 

tranches coupees semblent lui etre destinies, ou en tout cas montrent que ce plaisir est 

quelque chose d'accessible. D'ailleurs, le slogan tend k nous faire comprendre que le plaisir 

sera aussi fort que la finesse et l'£tegance sont prtsentes dans cette publicity. De plus, cette 

association finesse-plaisir nous rapproche des grands principes de la gastronomie : ce jambon 

est un jambon fin, elegant, k part. II y a rupture avec l'image traditionnelle du jambon: 

rustique, paysan, gras, fort, fait k la campagne en contraste avec la consommation de la ville. 

De plus, cette impression d'£tegance est renforcde par le nom meme du jambon. [On 

parle de fonction po&ique lorsque l'on est en presence d'un ensemble de signes, ou d'une 

image qui renvoient au c6t6 esth&ique] AOST' VITA arbore une consonance italienne, avec 

tout ce que cela impiique: £16gance, sensuality, charme...cette ambiance, voulue par le 

publiciste est prdsente tout au long de la publicite, par exemple, sur la premiere page on peut 

remarquer, dans le slogan « A vous d'interpreter Aoste », que le destinataire est interpelte 

avec respect, puisqu'il s'agit de vouvoiement. Cela donne un caractfcre formel, respectueux, 

qui nous permet de voir a qui s'adresse ce message. En effet, le public vis£ est une classe 

ais£e: elle ne va pas acheter le jambon parce qu'il nourrit mais parce qu'il est porteur de 

plaisir, et qu'il a des qualites di&6tiques. On le voit d'autant plus si l'on se fie k ce qui est 

6crit en haut k gauche de la deuxi&ne page : « A decouvrir au rayon coupe » : ce « rayon 



coupe », bien qu'il soit dans les supermarches, est l'endroit gastronomique des raagasins 

d'alimentation ou le consommateur choisit lui meme ce qu'il veut acheter et en quelle 

quantity. Or ce jambon AOST'VITA n'est present que dans ce rayon, et il convient de le 

demander a un vendeur car il n'est pas" aussi facilement accessible que les jambons que l'on 

trouve sous vide. D'une certaine fa?on, celui qui achate ce jambon est quelqu'un d'informe, 

qui aurait en quelque sorte la chance de connaitre son existence, qui choisissent, qui sont 

responsables de ce qu'ils d£sirent. Quant a cet aspect de la nourriture saine, que l'on voit 

rarement associ^e au jambon, il est tres present ici: en bas de la premiere page, on nous 

ynumere tout ce que ce jambon apporte au corps : «proteines, vitamines Bl, B6, B12, PP et 

phosphore », et la deuxteme page va dans le meme sens, bien que ce soit de fa$on diffy rente. 

En effet, l'impression du jambon massif est al!eg<fe par la presence, bien que discrete, de 

feuilles de salade qui donne un aspect raffing au jambon. On pretend faire croire que ce 

jambon est le produit indispensable pour une alimentation saine et yquilibree. 

Enfin, il convient de pr6ciser qu'avant tout AOSTE est la marque d'un jambon de 

base, courant et qui n'a rien d'un produit cher, et que 1'AOST'VITA est la variante de luxe de 

la marque. En effet, si l'on regarde le sigle AOSTE en bas a gauche de la deuxidme page, qui 

s'applique k tous les types de jambon de cette meme marque, on voit que ses couleurs rouges, 

agressives, et l'6paisseur de ses caractdres contraste <£norm&nent avec la calligraphic yiegante 

de L'AOST'VITA. 

i 
Activitds p6dagogiques: 

Donner aux yidves la photocopie de la publicite sans texte. 

Leur montrer la publicity originale et la faire passer pour qu'ils puissent l'observer tout le 

temps qu'ils veulent, sans texte. i 



Leur poser des questions : 

1.- Decrivez l'image en insistant sur 1'importance des lignes ou courbes dominantes. 

2.- Sans regardez l'image, quelles sont les principales couleurs de l'image ? Quelle est 
1'ambiance sugg^ree ? 

3.- Fermez les yeux et analysez vos Amotions par rapport a l'image. 

4.- A quoi pensez-vous en voyant les images ? 

5.-Quelle decoration voyez-vous ? (expliquez) 

6.- Cette publicity est-elle r^ussie ? 

oui • non • Pourquoi ? 

Parce que 

7.- Pourquoi choisiriez-vous cejambon-1^? 

Donner aux (Steves la photocopie de la publicity avec le texte. Leur montrer la publicity 

originale complete et leur faire passer. Expliquer les mots «jambon dycouenny», 

« s'epanouir », « rayon coupe » en partant des mots-reperes que plusieurs connaissent. 

Leur proposer des activitys : 

Connaissez-vous deux recettes mexicaines completes a base de jambon, avec les 
quantitys des ingrydients ? 

Par groupe d'yieves, organiser un repas Mger: apporter du jambon, du beurre, des 

cornichons, de la baguette, de la salade et des tomates. 

Expliquer des recettes de cuisine fran9aises qui contiennent du jambon. 

Chanson sur le jambon et les cornichons. 
Que met-on sur la table avant le repas? (vaisselle, couverts, etc.). Apporter de la 

vaisselle, des couverts et que les eidves les disposent en disant leur nom. 

A continuation, les resultats du questionnaire: (image sans texte). 



PUBLICITE: AOST VITA 

1.- Decrivez l'image en insistant sur 1'importance des lignes ou des courbes dominantes. 

2.- Quelles sont les principales couleurs de l'image ? 
Ambiance sugg6r6e= tranquillity, passivity, silence. 



3.- Fermez les yeux et analysez vos emotions par rapport a l'image. 

4.- A quoi pensez-vous en voyant les images ? 



5. Quelle decoration voyez-vous ? 

6.- La publicity est-elle reussie ? 

parce qu'elle est 
convaincante 

parce qu'elle est 
surprenante 

( ^ s a creativity 

f son originality qui \ 
V yveille la curiosity J 

PUB REUSSIE 
PAR 

sa finesse yveille qui 
yveille la tentation 

sa fraicheur^) 

parce qu'elle est 
yiygante 

parce qu'elle est ) 
d y i i c i e u s e ^ / 



7.- Pourquoi choisisseriez vous ce jambon 1& ? 





RALPH LAUREN 

Texte de la page de la publicite Ralph Lauren: 

« POLO RALPH LAUREN » en grandes lettres sur un fond de couleurs. 

Le calendrier des vacances scolaires franfaises du mois de septembre 2001 au mois d'aout 
2002. 

Modes et Travaux, N°1208. 



PUBLICITE: POLO RALPH LAUREN 

Justification du choix de cette publicity: 

Elle presente de jeunes etudiants qui sont proches de Page de mes yieves. Ce qui m'a 

interpelie, c'etait la presence d'un collage sur la publicity originale. De plus, c'est une image 

de toiyrance et de conviviality, de bonne ambiance : les deux jeunes gallons sourient. D'autre 

part, ils sont tits diffyrents puisqu'ils n'ont pas la meme couleur de peau, mais ils ont quelque 

chose en commun : leurs vetements. 

Cette image qui montre deux personnes a la couleur de peau differente m'a sembiye 

interessante dans la mesure ou le Mexique est un pays ou il y a ynormyment de mytissage. On 

pourra meme le comparer en classe avec la France, qui accueille des emigres. En effet, dans 

ces deux pays, la notion de tolerance doit etre priviiygiye, et il m'a sembiy important de 

sensibiliser mes yieves sur ce sujet. 

Quant au calendrier scolaire, qui montre le systeme de vacances par zone en France, il 

m'a semble tres interessant au niveau des habitudes de vie franfaise. 

Obiectif: 

Sensibiliser les eieves a la fonction denotative. Comment les jeunes sont-ils habilies ? II sera 

aussi tits interessant d'aider les etudiants a adopter une vision critique sur la mode et 

l'uniformisation, puisqu'il s'agit ici de vetements. 



Analyse de l'image au niveau de la structure de celle-ci: 

Description de l'image: 

Deux adolescents souriants, epanouis, contents, symbolisent la society que beaucoup 

souhaitent actuellement, multiple d'origine et de culture et qui se retrouve par beaucoup 

d'aspects. Ici, ces jeunes se retrouvent dans leur goAut pour les vacances et pour les polos 

Ralph Lauren; Cette publicite suggere une sorte d'unanimite, une sorte d'identite qui est 

Ralph-Lauren-ienne. Tout ce qui se rapporte au confort vestimentaire(plus qu'au luxe peut-

etre) et en general au bien-etre represente le message de l'auteur de la publicite. Ce dernier a 

toujours une intention, comme le souligne Barthes dans le Systeme de la mode. 

Ils regardent le lecteur. II n'y a pas de slogan, mais il y a un calendrier qui attire l'attention du 

lecteur et que le lecteur peut prendre comme un cadeau personnel et peut emporter sur soi. Sur 

le calendrier, la photo de la publicite est representee et une autre photo montre les deux 

memes enfants et d'autres jeunes: ambiance de groupe dans une ambiance naturelle, saine, -

campagne anglaise - . 

Description du calendrier: 

On est d'abord attire par: VACANCES SCOLAIRES 2001 - 2002 

Puis par ce qui est ecrit juste au-dessus en blanc sur un fond bleu marine : 

POLO RALPH LAUREN 

Ensuite, on voit les trois couleurs des Polos en fonce (avec les lettres A, B et C) et en clair 

avec les regions de France et au-dessous les dates differentes pour les vacances d'hiver et du 

Printemps). De I'autre cote du calendrier, la marque « Polo Ralph Lauren » est aussi inscrite, 

ainsi que « VACANCES SCOLAIRES 2001-2002 ». U s deux cotes du calendrier ont la 

meme gamme de couleurs que les polos. Le calendrier est scolaire ( de septembre & aoflt, 

adapte aux etudiants). 



Obiectif de la publicite : 

Donner une image de tranquillity tout en se rapprochant de l'atmosph£re propre a un certain 

milieu de la jeunesse, ce afin de l'associer aux vetements de la marque RALPH LAUREN. 

Bref, il s'agit de donner l'image d'un groupe uni, identify, reconnaissable grace au polo 

Ralph Lauren. 

Interpretation: 

Ce qui frappe au premier abord, c'est le regard des deux £tudiants de la photo qui est oriente 

vers le destinataire de l'image. Ce regard inclut done le lecteur comme 1'invitant a faire partie 

de leur groupe qui symbolise l'esprit Ralph Lauren. En bas de page, on aper^oit le bras d'un 

gallon vetu d'un polo R. L. qui n'appartient pas aux deux gallons de la photo. Cette manche 

de polo rouge et verte est ce qui est le plus proche de l'objectif done du destinataire, ce 

dernier peut done parfaitement s'identifier au groupe de fa?on inconsciente. Aussi, cette 

identification est facility par le rouge de la manche qui attire l'oeil du lecteur. 

D'autre part, les deux jeunes gar<?ons qui nous sont presentes sont tres diff£rents : 

II s'agit d'un gallon noir et d'un blond. Cependant, bien qu'ils n'aient pas la meme couleur 

de peau, ils ont un certain nombre de choses en commun. En effet, ils ont la meme position 

souriante vers l'objectif, ils sont vetus de fa?on similaire, c'est & dire de vetements R. L., ils 

ont sensiblement le meme fige, entre 12 et 14 ans, et ils sont tous les deux du sexe masculin. 

On note l'absence totale de fille, ce qui montre que cette publicity s'adresse exclusivement 

aux garfons, sans qu'il n'y ait cependant aucune distinction de couleur. Le style Ralph Lauren 

semble aller de paire avec l'^tegance anglaise. L'intfret du calendrier : de fa$on gdn^rale, le 

Polo R. L. est present pour toute la vie du gar$on : temps d'6tudes repr£sent6 par le calendrier 

de l'ann^e scolaire, et le temps libre, de loisirs, represents par les dates des vacances scolaires. 

En France, les dates des vacances sont ^parties sur trois temps correspondant k trois zones. 

Chaque zone a une couleur Ralph Lauren. D'autre part, grace k la presence du calendrier, le 

lecteur ne reste pas passif. En effet, le calendrier ne se regarde pas dans le meme sens que la 

photo, ce qui fait que le lecteur va tourner la revue ou est la photo afin de pouvoir lire le 

calendrier. De plus, h la vue de la mention des vacances, le lecteur va instinctivement 



chercher la zone qui lui correspond. Enfin, les zones se deiimitant par villes, le lecteur va 

retrouver des mots familiers. En effet, si le lecteur vient de la Gironde, par exemple, il va se 

sentir en territoire connu en voyant le mot« Bordeaux » qui correspond h la zone « C ». Ainsi, 

le polo Ralph Lauren parait moins lointain et inaccessible, puisque c'est cense etre port6 ou 

affiche toute l'annee. 

Activites p^dagogiques: 

Questionnaire 

1.- D&rivez l'image en insistant sur l'importance des lignes ou courbes dominantes : 

2.- Sans regardez l'image, quelles sont les principales couleurs de l'image ? Quelle est 

1'ambiance sugg6r6e ? 

3.- Fermez les yeux et analysez vos Amotions par rapport k l'image. 

4.- Qu'est-ce qui attire d'abord votre regard ? 

5.- Comment est le decor ? Que cela signifie-t-il ? 

6.- Quelle est l'importance du calendrier dans cette publicity ? 

7.- Pourquoi y a-t-il trois temps de vacances en France? 

Donner aux eieves la photocopie de la publicity avec le texte. Leur montrer la publicity 

originale complete et leur faire passer. Expliquer les mots qu'ils ne comprennent pas en 

partant des mots-repdres que plusieurs connaissent. 

Leur proposer des activity: 

Comment sont les vacances au Mexique ? Conversation. 

Pourquoi y a-t-il des zones avec 3 temps de vacances en France ? 

On a fait refiechir les apprenants sur la notion de temps libre, de vacances 

selon les difKrentes cultures. 

Hypotheses donn6es par les ei£ves puis explications du professeur. 

Leur demander de feire un collage sur le theme : « les vfitements de leur choix » 

avec un cachet personnel. 



Crder une activity sur les proverbes afin de motiver le sens critique des 6tudiants, 

comme par exemple:« Phabit ne fait pas le moine ». 

Quelques el£ves ont soulignd le fait que le bras d'un jeune dont on ne voit pas la tete et qui se 

trouve en bas de l'image pourrait etre le bras d'un lecteur qui s'integrerait au groupe, 

n'importe quel lecteur qui pourrait devenir n'importe quel acheteur, sans differencier la 

nationality. 

Les apprenants ont fait plusieurs questions: Est-ce que le racisme existe en France ? Y a-t-il 

un grand pourcentage de gens de couleur en France ? 

Le professeur a r^pondu et a demand^ aux apprenants de faire des recherches sur ce thdme. 

Aux questionnaires, les dtudiants ont rdpondu de la fa9on suivante: 



PUBLICITE : POLO RALPH LAUREN 

1.- Decrivez l'image en insistant sur l'importance des lignes ou courbes dominantes: 

2.- Sans regarder l'image, quelles sont les principales couleurs de l'image ? 



2 bis.- Quelle est l'ambiance suggeree ? 

3.- Fermez les yeux et analysez vos Amotions par rapport a l'image. 



4.- Qu'est-ce qui attire d'abord votre regard ? 

5.- Comment est le d£cor ? Que cela signifie-t-il ? 



I 44 

6.- Quelle est l'importance du calendrier dans cette publicity ? 

7.- Pourquoi y a-t-il trois temps de vacances en France ? 
Les explications necessaires ont et£ donn£es aux Steves sur le sens des zones A, B, C. 





TOYOTA TAV 4 

Texte de la page de gauche de la publicite Toyota Rav 4 
En bas de la page, en lettres blanches: « NOUVEAU TOYOTA RAV 4 TURBO DIESEL. 
AUX 4X4 COINS DE LA VILLE.» 
Texte de la page de droite: 
« NOUVEAU TOYOTA RAV 4 TURBO DIESEL. AUX 4X4 COINS DE LA VILLE ». 

« Avec son nouveau moteur 2.0 L Turbo Diesel D4-D Common Rail(l), ses 116 chevaux (2), 
et ses quatre roues motrices permanentes, le nouveau Toyota RAV4 2.0 L Turbo Diesel D4-D 
est le 4X4 ideal pour dejouer tous les obstacles. De plus avec 2 airbags frontaux, des jantes en 
alliage, TABS avec repartiteur electronique de la force de freinage (EBD), l'autoradio RDS 
lecteur de CD et Pair conditionne, il allie securite et confort, et s'affirme comme le tout 
terrain k l'aise sur tous les terrains. 3615 TOYOTA l,29F/min. www.toyota.fr 
(1) Rafnpe commune. (2) Conso. L/lOOkm. (urbaine/extra-urbaine/mixte): 8.9/6.1/7.1. 85kW. Emissions C02 : 
190 g/km. Normes CEE. 
Garantie Toyota 3 ans ou 100 000 km. 

Femme actuelle, N° 876. 

http://www.toyota.fr


PUBLICITE : TOYOTA RAV 4 

Justification du choix de cette publicity : 

Cette image etonne. D'autre part, m£me s'ii s'agit d'une marque japonaise, la mention de 

« Lyon » (seul mot present sur la photo k part le slogan) et l'image d'une femme elegante 

dans un endroit insolite font en sorte que 1'ceil du lecteur soit attire. Cette image le force a 

refl6chir, a essayer de comprendre. 

Obiectif: 

Faire passer les eidves de la notion de connotation a celle de denotation. En effet, le lecteur 

comprend vite qu'il s'agit d'une publicity pour une voiture, mais les qualitds de cette voiture 

ne lui apparaissent que s'il observe longuement les differents aspects « fantastiques » de la 

photo. De plus, le cote apparemment etonnant de cette publicite permettra aux eldves de 

s'interroger, done de ne pas se comporter passivement face k l'image. 

Analyse de l'image au niveau de la structure de celle-ci: 

Description: 

On a deux pages noir et blanc mais la marque Toyota est ecrite en haut de chacune des deux 

pages en rouge. 

Page de gauche : vision urbaine vue d'en haut. L'objectif se place au niveau des sommets des 

edifices. Au premier plan, on voit une femme blonde, vetue tr&s eiegamment de noir, qui est 
i 

perchee en haut d'une superbe colonne et elle tient k la main un panneau qui indique 

« Lyon ». II semble qu'elle fait de 1'auto-stop. La jeune femme semble etre sur le plus haut 

sommet de la ville, ainsi que le plus elegant. En bas de la page, on distingue vaguement une 

rue dans le fond ou circulent des voitures en sens unique. Les immeubles qui tiennent lieu de 

paysage represented beaucoup de styles allant de l'ancien au moderne. On peut emettre 



comme hypothese qu'il s'agit d'une ville americaine: Chicago, Boston ... grace au style 

architectural et k une indication routine imprim6e sur la rue en anglais. Quant aux voitures 

qui circulent dans la rue, elles semblent tellement minuscules qu'on ne les distingue pas les 

unes des autres. 

Page de droite : au premier plan, on voit la « Toyota RAV 4 », k Pair libre, qui se reflete sur 

un sol de verre. Toutes les couleurs suivent la meme tonality, oscillant entre blanc, gris et 

noir, et la couleur de la voiture semble se fondre dans le decor. On remarque ensuite que les 

nuages ne sont pas dans le bon sens. Enfin, le cote droit de la photo est occupy par des 

immeubles et des gratte-ciel, qui eux non plus ne sont pas dans le bon sens, et qui represented 

le mgrne genre d'immeubles que ceux de la premiere page. On en conclut done que toute 

l'image est renversee. En fait, la voiture s'appuie sur la fa?ade d'un gratte-ciel, elle est done 

en position verticale. 

L'image de gauche se presente done comme la premiere, e'est-a-dire que l'objectif se 

situe au niveau de la pointe des gratte-ciel. Ce sont done presque des photos aeriennes. II est 

evident que les images ont ete truquees, ce qui permet de leur donner un caractere fantastique. 

Cette photo fait penser aux grands films d'action avec des heros cyiebres. En effet, on pense k 

Batman (I'homme chauve-souris) qui vole dans la ville et k Spiderman qui s'accroche tel une 

araignye aux immeubles. Le fait que les photos soient en noir et blanc contribue k faire 

allusion k ces films qui furent longtemps tournys en noir et blanc, de meme que les B .D. et 

les comics. On garde done l'yiygance de ces films des annyes 50 qui melaient action et 

yiygance. On a 1'impression que la femme forme un couple avec la voiture. Couple qui se 

distingue du reste de la ville. Le fait que la voiture se reflete dans le verre lui donne de 1'edat, 

done de la valeur, et les nuages qui vont vers le haut Pilluminent et contribuent k cette image 

de puissance. Ces deux couleurs reflete aussi la culture populaire, et ce qui se re fere au culte. 

Quant au slogan, il est rtpet6 sur chaque bas de page en lettres blanches sur fond noir: 

NOUVEAU TOYOTA RAV 4 TURBO DIESEL. AUX 4X4 COINS DE LA VILLE. 

Cependant, sur la deuxieme page nous trouvons plus de texte. En effet, il y a 5 lignes ecrites 

en petits caracteres qui nous decrivent les qualites de la voiture, et on nous annonce ensuite 



que le Toyota « dejoue tous les obstacles » et qu' « il s'affirme corame le tout terrain a l'aise 

sur tous les terrains ». Nous sont egalement donnes les sites Internet et minitel permettant 

d'obtenir d'avantage d'informations. Enfin, en bas a gauche de l'image, un petit sigle en 

blanc, vert et rouge, nous apprend que la voiture est garantie 3 ans ou 100 000 km. 

Obiectif de la publicity : 

II s'agit de promouvoir la vente d'une voiture Toyota en l'associant & un objet surnaturel et 

invincible, capable d'atteindre des sommets inaccessibles, et d'exaucer les exigences 

feminines... 

Interpretation: 

Remarque: le slogan est repete sur chaque image en lettres blanches sur noir. 

NOUVEAU TOYOTA RAV 4 TURBO DIESEL. AUX 4X4 COINS DE LA VILLE. 

On a done un jeu de mots entre l'expression « 4 coins de la ville » et le modele de la voiture : 

4X4. Cela illustre bien le fait que le Toyota 4X4 , c'est h dire dont les 4 roues sont motrices, 

est capable d'aller partout, meme si c'est en ville. En effet, d'habitude, ce genre de voiture est 

con9u pour aller sur des chemins difficiles d'accds, souvent boueux ou empierres. Or ici, il 

nous est demontre que le 4X4 trouve son utility en zone urbaine. De plus, la photo reprend le 

jeu de mots puisque la femme comme la voiture se situent littyralement a l'un des 4 coins de 

la ville, mais la oil l'expression ne l'avait pas prevu : dans toute la hauteur de la ville. On nous 

annonce ensuite que la Toyota « dejoue tous les obstacles », ce qui est prouve par l'image : 

cela ne semble pas etre un probl6me que la voiture qui est deja dans un endroit insolite aille 

chercher la femme qui est dans un autre « coin » de la ville tout aussi insolite et apparemment 

impossible d'accds. Aussi, « la scene se passe hors de France », peut-etre aux Etats-Unis, et 

d'aprfcs la photo, cela semble normal et plausible que la Toyota I'emm&ne 4 Lyon, e'est-a-dire 

sur un autre continent. 



Par ailleurs, la femme represente relegance, la beauty, le desir de l'homme. Vu sa 

position, on voit qu'elle ne s'adresse qu'a des hommes qui visent haut et qui, en achetant le 

Toyota, auront acces a elle. On sait que la femme s'adresse exclusivement au proprietaire du 

Toyota, seule voiture capable de I'atteindre. En effet, les voitures qu'on distingue en bas, dans 

la rue, sont tellement basses et insignifiarites qu'elles n'ont meme pas la possibility d'avoir 

connaissance de l'existence de cette femme idyale. 

La femme apparait comme un ange, un etre surnaturel que l'homme a toujours revy 

d'atteindre. D'une certaine fa9on, le futur proprietaire de la Toyota atteindra ainsi les cieux, la 

divinity, done se convertira en dieu. 

L'importance de la voiture pour l'homme: cette publicity se dirige a un public 

masculin : le 4X4 est un symbole de la puissance virile. 

Activitys pydaeoeiques: 

- Avant de leur montrer la publicity : poser deux questions aux yidves : 

Quelle vision avez vous de la voiture en gynyral ? 

Ryponses : un yiyment pratique, rapide, spacieux pour se dyplacer, aller & l'University ou au 

travail. Se promener et connaltre la province mexicaine avec la famille. 

Quelques yieves ont rypondu qu'ils dysireraient conduire -une voiture de course, quand ils 

seront grands. 

Quelle est la voiture de vos rSves ? 

Ryponses : une voiture rapide et spacieuse pour 1'ensemble des yifcves. Ils ont ajouty que le 

premier grand besoin serait de bonnes routes, bien construites et sflres ; ygalement des rues et 

des avenues bien construites dans le D. F. sans « nids de poule ». 



Questionnaire propose aux apprenants : 

1D6crivez l'image en insistant sur Pimportance des lignes ou courbes dominantes 

2.- Quelle est 1'ambiance suggeree ? 

3.- Fermez les yeux et analysez vos emotions par rapport £ l'image. 

4.- A votre avis, de quoi s'agit-il ? 

Dessin de leur voiture revee. 

- Marque de voiture, slogan oral et musique a inventer si c'est necessaire. 

Aux questionnaires, les etudiants ont repondu de la fa?on suivante : 



PUBLICITE : TOYOTA RAV 4 

1.- Decrivez l'image en insistent sur l'importance des lignes ou courbes dominantes. 



3.- Fermez les yeux et analysez vos emotions par rapport a l'image. 





PUBLICITE: BOUNTY 

Texte de la page de la publicity : « BOUNTY UNE BOUCHEE D'EXOTISME » 

i 

i 

Modes et Travaux, N°1208. 



PUBLICITE: BOUNTY 

Justification du choix de cette publicite : 

Cette publicite s'adresse & un public jeune, qui peut correspondre a Page des apprenants. De 

plus, le produit dont il est question ici est un produit que consomment 6normement les 

frangais et le lieu ou se situe la scdne est une rue typique des grandes villes fran?aises, que ce 

soit Paris, Lyon ou Bordeaux. Ainsi, d'une certaine maniere, par le biais de cette publicity, on 

peut donner aux apprenants une certaine image de la France et montrer la difference culturelle 

qui peut exister entre le coco en France et le coco au Mexique. 

Obiectif: 

Avec cette publicity, nous allons pouvoir montrer aux etudiants certaines techniques 

publicitaires. En effet, cette image est riche en courbes et contrastes sur lesquels les 

apprenants devront travailler. 

Analyse de l'image au niveau de la structure de celle-ci: 

Description: 

La publicity n'occupe qu'une seule page de magazine (Modes et Travaux, N°1208, juillet 

2001. France.) et ne contient que trds peu de texte, elle est presque muette. 

C'est une photo urbaine sur laquelle apparaissent trois personnages, dont un seul est le centre 

de l'objectif. Au centre de l'image se trouve un arret de bus sur lequel est affichee une enorme 

photo, 4 l'endroit meme ou 1'on colle en general des publicites. Cette photo reprysente une 

plage tropicale: une mer turquoise, du sable immacuie et une forgt de palmiers. Devant cette 

affiche est instaiie un jeune homme qui adopte une position plus qu'etrange. En effet, il 

semble £tre adosse sur le palmier de l'affiche, ce qui est impossible puisque le palmier n'est 

qu'une image. De plus , la courbe du palmier semble continuer jusqu'au-del& de la photo, 

puisqu'elle rejoint la courbe d'un des piliers de I'arret de bus. Le jeune homme est habilie de 



fa?on tr£s simple et decontract6e, les jambes croisees en signe de detente. II regarde en 

direction du soleil, ce qui fait que son visage est lumineux. De plus il arbore un sourire de 

satisfaction, et il semble qu'il vient de mordre dans la barre de « BOUNTY» qu'il tient & la 

main. En revanche, les deux autres personnes pr6sent£s sur l'image ont une attitude tres 

differente. Derriere I'arret de bus se trouve une jeune femme qui semble immobile comme 

attendant quelque chose. Elle a un air empruntd. Elle a une allure tits sdrieuse et on a 

1'impression qu'elle tente d'eviter le soleil qui illumine quelque peu son visage. II en va de 

meme pour l'homme qui se situe au premier plan a gauche de l'image. Ce personnage 

n'apparait pas dans sa totality sur l'image, il est done largement en retrait, mais son visage, 

qui est visible, est ydifiant: il regarde dans la direction du soleil, mais les traits de son visage 

expriment myfiance et gene, ce que l'on voit aux froncements de sourcils. C'est un homme 

d'&ge mur dont on ne voit que le profil. Comme la jeune femme, il est vetu de couleurs 

ternes : gris, noir... Quant au decor, c'est celui d'une ville banale, froide et humide, si l'on se 

fie au sol qui brille. C'est aussi une ville ancienne, vu qu'il y a une rue pavde. L'ambiance est 

tres urbaine: on voit quelques voitures et un autobus, les rails d'un tramway, et les nombreux 

immeubles semblent tous se ressembler vu qu'ils arborent la m6me fa?ade du XIX£me siecle. 

Enfin, en bas de la page apparait la barre de « BOUNTY», sous laquelle nous est 

donny l'unique slogan : « Une bouchee d'exotisme ». 

Obiectif de la publicity : 

II s'agit de promouvoir la vente d'une barre chocolatye aromatisye & la noix de coco. C'est 

d'ailleurs ce gotit de coco qui donne toute cette volonty d'exotisme, par laquelle le publiciste 

tente de conquyrir le consommateur. 

Interpretation: 

Ce qui choque tout d'abord le regard, c'est ce contraste entre le gris de la ville et les couleurs 

de la photo de Parrot de bus. En effet, la ville donne un impression de vide, de tristesse. Par 

exemple, m£me le ciel urbain est dans les tons gris, alors que celui de la photo est d'un bleu 



azur. Ces deux mondes sembient etre totalement Strangers et hermetiques l'un k l'autre. 

Cependant, le jeune homme qui mange un « Bounty » nous apparait comme appartenant aux 

deux mondes k la fois. Ce fait nous est prouv£ par plusieurs choses. En effet, tout d'abord il 

est interessant de regarder le palmier de l'affiche: il appartient a la photo, done au monde 

virtuel, mais il rejoint la courbe du pilier de l'arret de bus. Done, d'une certaine fa^on, il 

devient plus r£el, puisqu'il trouve son accomplissement dans le monde du jeune homme. 

D'autre part, le gallon, qui est peut-etre en train d'attendre le bus, est adosse sur ce palmier, 

done sur quelque chose de virtuel. Mais on pourrait dire que grace k sa barre chocolate, le 

jeune homme rend tout cela reel, en tout cas pour lui. Ici, on peut penser a deux expressions 

de la langue fran9aise : « avoir les pieds sur terre » et« avoir la tete dans les nuages ». En fait, 

le jeune homme se trouve dans ces deux situations k la fois. En effet, ses pieds sont 

effectivement sur la pav6 urbain, mais sa tete, done ses iddes sont sur cette plage tropicale. Et 

cela n'est possible, d'apres ce que nous voyons, que grace au « Bounty », qui permet de 

s'Evader ou faire le pont entre les deux mondes et autant qu'on le desire. 

On peut aussi penser k la legende des r£volt& du Bounty, qui se sont mutines contre le 

navire ou ils etaient embarques et qui se sont installs sur une tie des tropiques. Nous avons 

ici de la meme fa^on la notion d'6vasion. 

Par ailleurs, il est interessant de remarquer le comportement des autres citadins face k 

l'attitude du jeune homme. Or, il n'y a presque rien k remarquer puisque les deux autres 

passants qui apparaissent sur la photo ne remarquent meme pas la presence du jeune homme, 

ce qui est tr£s surprenant vu que le jeune homme adopte une pose totalement surr^aliste. 

Ainsi, tout ce que Ton peut noter k ce sujet, ce serait plutfit une indifference totale par rapport 

k lui. Et cela tenterait k nous faire croire que si personne ne fait attention k ce jeune homme, 

alors qu'il est loin d'Stre discret, e'est tout simplement parce qu'il n'appartient plus au mime 

monde. En effet, le but du publiciste est de nous montrer qu'avec « une bouchde d'exotisme » 

comme nous le dit le slogan, chacun peut s'Evader vers les tropiques et le bien etre, ou qu'il se 

trouve rgellement, et sans meme que les autres s'en rendent compte. 



Pour finir, 1'impression la plus flagrante qui se degage de cette publicity est celle du 

bien etre, de la douceur de vivre qui est accessible 4 tous, meme s'ils sont dans un endroit ou 

une ambiance qui ne s'y prete pas, h condition de croquer un Bounty. 

Activity pedagogiques: 

Questionnaire propose aux Sieves: 

1.- DScrivez l'image en insistant sur l'importance des lignes ou courbes dominantes 

2.- Sans regardez l'image, quelles sont les principals couleurs de l'image ? Quelle est 

1'ambiance suggerSe ? 

3.- Fermez les yeux et analysez vos emotions par rapport k l'image. 

4.- A votre avis, de quoi s'agit-il ? 

Tables rondes sur ce qu'ils preferent. (barres de chocolat, gateaux, bonbons, etc.) -

conversations en franfais. 

Aux questionnaires, les etudiants ont repondu de la fa^on suivante: 



PUBLICITE: BOUNTY 

1.- Decrivez l'image en insistant sur l'importance des lignes et courbes dominantes. 



2.- Sans regarder l'image, quelles sont les principals couleurs de l'image ? 

Quelle est l'ambiance suggeree ? 

contexte d'une ville, 
de travail, et pluvieuse 



3.- Fermez les yeux et analysez vos emotions par rapport a l'image. 

4.- A votre avis, de quoi s'agit-il ? 

une marque de chewing gum 



2. CHAPITRE DEUX: feLfcMENTS SOCIOLOGIOUES DE L'IMAGE PUBLICITAIRE 

ET DONNEES SUR L'INTERCULTUREL 

Ce qui precede resume P experience vdcue & propos de l'image publicitaire au cours de cette 

annee scolaire. II me faut maintenant rechercher et examiner les elements thSoriques qui 

enrichissent cette experience, la justifient et expliquent son succes. On exposera d'abord 

quelques rappels de semiotique, egalement ce qui est connu du message en general, ensuite 

ce qu'on sait de l'image, puis de l'image publicitaire et enfin de 1'interculturel avant d'ouvrir 

le champ de la reflexion a des theories sociologiques et anthropologiques plus generates. 

2.1. Rappels de semiotique 

La semiotique s'interesse aux signes: est-elle une discipline, une science, une doctrine ou une 
theorie du signe? 

Discipline, probablement pas, puisqu'elle est complexe et fait appel elle-meme a de 

nombreuses disciplines (entre autres: phenomenologie, psychologie, sociologie, 

anthropologic, communication). Science: c'est une "science qui etudie la vie des signes au 

sein de la vie sociale", qui nous apprendrait "en quoi consistent les signes, quelles lois les 

regissent", selon de Saussure, mais d'autres auteurs se demandent dans quelle mesure peut-on 

affirmer que c'est une science puisqu'il faudrait etre sQr que son objet est observable, 

quantifiable, comparable et peut etre soumis 4 des experiences qui peuvent etre repetees, ce 

qu'iis ont du mal h accepter. Doctrine ou theorie: certainement pour les structuralistes 

puisque leur recherche va dans le sens de l'etude de l'organisation et du fonctionnement de 

structures qu'on retrouve chaque fois qu'on analyse des signes (linguistiques, visuels, signes 

egalement qu'on trouve dans de nombreuses activites culturelles et artistiques, etc.). 

D'ailleurs, pour Charles Saunders Pierce, la semiotique es la "doctrine quasi necessaire ou 

formelle des signes", definition qu'on peut retenir. Etant une proposition & l'interface de 

plusieurs disciplines, la semiotique serait, comme la philosophie, une activite humaine de 



second niveau par rapport k la science. Ce serait l'une des Humanites des anciennes Facultes, 

1'une des Sciences Humaines, pour distinguer ces derni^res des sciences formelles. 

Semiotique ou semiologie? Pour les medecins, la semiologie est l'etude des 

symptomes des maladies. Dans le champ des savoirs qui nous occupe, on a longtemps dit en 

France semiologie pour designer les semiotic studies des anglophones (1'expression est due k 

Pierce). Le premier congres de 1'Association Internationale de Semiotique (1969) a tranche 

pour semiotique. C'est la raison pour laquelle nous avons prefere ce mot. 

Quelle est la relation qui existe entre semiotique et linguistique? On considdre 

generalement depuis de Saussure que la linguistique constitue une partie de l'etude des signes 

(semiotique) mais Roland Barthes affirme qu'il n'y a de signes sans langue pour les 

exprimer: il a inverse la dependance qui fut generalement acceptee avant lui. 

D'un point de vue pratique, la semiotique se developpe a partir des idees positivistes 

et fonctionnalistes (on dirait aujourd'hui "structuralistes") du debut du XXe sidcle, avec 

Ferdinand de Saussure. Sa grande idee consiste a proposer que les langues sont des systdmes 

que regissent des lois generates (system iques) et que pour comparer les langues entre elles, au 

deli de la philologie et de l'etymologie(l), il faut decouvrir et appliquer ces lois generates. 

L'etablissement (ou la presomption de connaissance) et l'application de ces dernidres 

constitue la linguistique generate. 

Le signe 6tudi6 par de Saussure est le signe linguistique. Sauf par une publication 

recente ou a paraitre k laquelle nous n'avons pas eu acces (2), les ecrits de sa main sont peu 

ou mal connus. Son Cours de Linguistique Generate (3), compile (ou recree) en 1916 par 

Charles Bally et Albert Sechehaye, k partir des notes prises par huit de ses anciens eieves, a 

servi de point de depart k toutes les considerations semiotiques qui ont suivi. Ceci est 

reducteur puisque la langue n'est -sauf pour Barthes- qu'un des divers modes d'utiliser des 

signes pour s'identifier, s'affirmer, se plaindre, communiquer, etc., c'est d'autant plus 

reducteur que, pour de Saussure, la langue est re?ue par celui qui 1'utilise, elle n'est pas 

generee par lui. C'est 1& que 1'auteur distingue la parole de la langue. Pour eviter une 



confusion, il s'oriente alors vers le sigtte linguistique qui "est une entite psychique a deux 

faces [le concept et Pimage(4) linguistique] et nous proposons de conserver le mot signe pour 

designer l'ensemble, et de remplacer concept et image linguistique respectivement par 

signifie et signifianf\5). Le concept est 1'idSe generate d'une chose (les choses k trois c6tes 

sont des triangles; le concept est une sorte de definition) et Vintage linguistique est 

l'empreinte psychique d'un ou de plusieurs sons, elle n'est pas nScessairement dite, elle peut 

rester "pensSe en silence". Les signes ne sont ni des Etiquettes, ni des Equivalents des choses, 

ils sont arbitraires, "immotivSs" et n'ont pas d'attache naturelle avec la rEalitd; c'est bien 

pour cela qu'il existe de nombreuses langues (de 5000 k 6000, sans compter les langues 

anciennes ou disparues). Les fteches qui font partie des trois dessins qui accompagnent le 

texte du Cows de Linguistique Generated) et le texte lui-meme font comprendre que le 

signifie n'existe pas sans le signifiant et r£ciproquement; ils sont indissociables. Cette duality 

indissociable est connue sous le nom de dyade. Les auteurs pour qui, comme de Saussure et 

Hjelmslev, pensent qu'il est suffisant de thEoriser autour de ces deux elements sont appeies 

dyadiques. Pour d'autres, il est necessaire de concevoir trois termes: le signifie, le signifiant 

et Vinterpretant qui est la personne qui interpr&e le signifiant. Voila une triade et ses tenants 

(dont nous sommes 4 cause de 1'importance que nous donnons au sujet) sont nommes 

triadiques: dans le signe, c'est le sujet qui relie en quelque sorte le signifie et le signifiant (ce 

que Jacques Lacan nomme le point de capiton -dans le sens du rSsultat du verbe capitortner; 

on pourrait comprendre ceci comme un effet-tampon ou effet d'amortissement). 

A l'heritage de Ferdinand de Saussure, il faut ajouter, pour la semiotique des images, 

divers travaux, entre autres ceux de Louis Hjelmslev, Algirdas Julien Greimas, et de Roland 

Barthes. Une synthase et une analyse de leurs ecrits se trouvent dans la these de Pascal 

Vaillant (7) k laquelle nous n'avons pas eu accds. Hjelmslev a propose un schema 

doublement binaire qu'on peut presenter comme suit: 



Avec Greimas, les dualites se multiplient (sujet/objet, destinateur/destinataire, 

adjuvant/opposant) comme le verrons plus loin, k propos des contes. D'ailleurs cette categorie 

des octants de Greimas ne sont pas des acteurs ou des roles, ce ne sont meme pas des 

humains, ce sont des entites qui existent inddpendamment. Le langage n'est plus alors 

constitue par un ensemble de signes, mais par un ensemble de choses qu'utilisent les humains. 

Ces actants sont abstraits, organises et se manifestent par un tissu de relations. Les entites 

concretes sont des acteurs qui prennent des roles. Le role correspond a un ensemble de 

fonctions qu'on assigne k un meme actant. Cette hi^rarchie actant/acteur/role est en fait tr£s 

complexe et s'articule de plus sur une fonctionnalite puisque les fonctions decrivent ce que 

font les gens et les gens n'ont d'importance que dans la mesure ou ils font quelque chose. 

Greimas propose des cadres semiotiques pour decrire les relations qui existent entre des 

symboles determines et leurs contradictions (etre/paraitre, non etre/non paraitre). Ces cadres 

sont applicables egalement aux couleurs: blanc/noir, non blanc/non noir, avec des relations 

contradictoires, ou ind<5terminees dans le cas de la relation entre non noir et non blanc. C'est 

une veritable logique formelle binaire qu'dtablit Greimas et qui correspond peut-etre k la 

structure de 1'esprit humain. 

C'est Barthes qui etend les vues de de Saussure sur le langage, k d'autres domaines: 

les representations, les images, les codes, la presse, la culture. Dans ses Elements de 

Semiologie, Barthes soutient qu'il existe trois classes de signes (iconiques, motives et 

arbitraires) qui ne se differencient d'ailleurs pas d'une fafon rigide. Un signe est tres rarement 

naturel, c'est k dire compris par tous les etres humains. Les icones et les dessins sont rarement 

pleinement compris sans explication (mediatisation verbale). Barthes soutient que "d£s 

qu'existe la societe, chaque usage se convertit en signe de lui-meme". Une autre idee-cie, dej£ 

signaiee plus haut, est que le langage n'est pas une partie de la semiologie (semiotique) 

generate, mais que la semiotique est une partie du langage. II y a contraste entre un systeme 

(la langue de de Saussure) et les manifestations de ce systdme (la parole, le discours). Ceci 

peut s'appliquer k la cuisine, la mode, la photographie. C'est dans le Systeme de la mode 

(1967) que Barthes demontre que dans la pratique, la semiologie (semiotique) est une partie 

de la linguistique: dans le Systeme de la mode, il parte du langage qu'emploient les editeurs de 

mode. II insiste sur le fait que les vetements que nous portons projettent un message en 



direction de la sociEtE et qu'il y a \k des limitations (les tabous) qui signalent bien qu'il s'agit 

de messages. Comme dans l'Ecriture, on reconnaft dans la fa^on de s'habiller des codes 

conventionnels; le "naturel" est une illusion, c'est en fait une pose. 

Puisqu'on cherche dans ce travail k caractEriser les Elements et processus d'apprentissage qui 

entourent les images publicitaires considErEes comme vEhicule de rEflexion et de 

connaissance de la langue et culture fran<?aises dans un cadre interculturel, je me propose de 

les aborder sous trois angles: 

> celui de la communication 

> celui de l'image en gEnEral 

> celui de l'image publicitaire en particulier 

en ajoutant ensuite quelques donnees sur: 

> 1'interculturel sous le jour de la sociologie, de la psychologie et de la didactique. 

2.2. La communication et son contexte 

Depuis 1950, se dEveloppe 1'audiovisuel. II doit sa modElisation aux travaux thEoriques de 

Shannon et Weaver. Ceux-ci cherchaient en fait une thEorie de la communication qui devait 

permettre d'optimiser l'emploi de la tElEgraphie. A cette Spoque, on Etait sensible au moyen 

de transmission (on disait le medium, on dit aujourd'hui le canal) mais on n'avait pas un 

concept intEgral de la communication. Le schSma propose par Shannon et Weaver sert de 

point de dEpart k la modElisation qu'utilise 1'audiovisuel. lis identifient les concepts de 

rEcepteur et d'Emetteur d'un message qui se transmet k travers un canal ou un medium, sont 

bientot exploitEs bien au deli de la transmission tElSgraphique. Les auteurs indiquaient qu'il 

fallait -lors de la planification d'une communication- se pencher sur l'ensemble des ElEments 

en jeu et non seulement sur le midium. Le modEle de communication qu'on leur doit et qui est 

rapportE ici est avant tout un canal de transmission de concept amplifiE qui fait peu de cas du 

feed-back; il est constituE par: 

> une source 



> un transmetteur 

> un canal de transmission proprement dit sur lequel agissent 

> des interferences 

> un recepteur 

> un destinataire. 

Le concept de feed-back est ancien et provient de la physiologie; de fait Shannon et 

Weaver l'ont repris et l'ont introduit plus tard dans le champ de la communication. On ne 

tardera pas h y donner de 1'importance: ratings en radio et television, opinions et achats des 

lecteurs de livres, etc. Celui qui a insiste sur les interferences (ou bruit) qui perturbent le 

message, est un savant ceiebre par son opposition h l'usage militaire des decouvertes 

scientifiques apres la fin de la deuxieme guerre mondiale: Norbert Wiener. Le physicien 

Wiener connaissait parfaitement le feed-back & cause de son interet pour la biologie (8). Plus 

tard aussi, il sera egalement donne de 1'importance h la memoire, non seulement sur le plan 

technique mais encore, en sociologie, en psychologie, en litterature et en linguistique, sur le 

plan de 1'identification des sujets: sans memoire, on n'est plus soi et toute pretendue 

communication (entre un non-soi et un autre non-soi) perd son sens. 

La transmission de Shannon et Weaver ne prenait pas en compte au depart la 

multiplied des recepteurs potentiels d'un message. C'est h Harold D. Lasswell qu'on doit les 

principes de la communication de masse et les femeuses questions qui s'y referent: "qui-dit 

quoi-par quel canals qui-avec quel effet?". Ces questions font appel h 1'etude sociologique de 

l'auteur et de son audience, a 1'etude linguistique, graphique ou esthetique du contenu, k 

1'etude technique et commercial de la transmission et de la diffusion et h 1'etude sociale, 

politique ou religieuse de 1'influence directe et indirecte du contenu du message. 

Riley et Riley donnent de 1'importance aux groupes concernes par la diffusion d'un 

message (families, communautes diverses) et donnent de i'importance au feed-back, reprenant 

principalement les considerations de Wiener.(9) 

(9) Feed-back est aujourd'hui un mot francais employ* dans le cinema, en dlectronique et dans les sciences de la 

communication; il a pour svnonymes communication productrice,de mouvement, d'action, de r&ction et 

retroaction en cybem&ique, r&rocontrole en physiologie. 



< C= I [feed-back] < = 
sourcec=o transmetteur=> canal = > recepteur c=odestinataire 

ou emetteur jj 
bruit 

MODELISATION DE SHANNON ET WEAVER A LAQUELLE A ETE AJOUTE LE FEED-BACK 

A cause du retour du signal que produit le feed-back, il n'y a pas lieu de 
supposer que le processus s'interrompt apres le premier cycle : il existe 
une rSitEration. II se produit un mouvement d'action et une amelioration 

de la qualite de la communication aprds plusieurs cycles. On pourrait 
superposer a ce schema une spirale ascendante pour indiquer 1'ensemble 
du processus. 



Enfin, Jakobson propose un module operationne! qui comporte six facteurs: 

LE CONTEXTE 

(fonction referentielle) 

D 
LE DESTINATEUR I I LE MESSAGE I l LE DESTINATAIRE 

(fonction expressive) (fonction poetique) (fonction conative) 

• 
LE CONTACT 

(fonction phatique) 

0 
LE CODE 

(fonction m&alinguistique) 

II faut pr6ciser que: 

> Le message suppose un codage et un decodage (code) 

> Le contact est la liaison physique et psychologique entre le destinateur et le 
destinataire 

> Le contexte tient en compte les conditions sociales 

Aux six facteurs correspondent six fonctions: 

> La fonction expressive (volontS d'exprimer les pensdes, les critiques ou l'alarme) 

> La fonction connotative qui incite le destinataire k Ecouter, k agir, k s'Smouvoir, k 
acheter 

> La fonction phatique relative au contact qu'on cherche k maintenir (souvent visuel) 

> La fonction m&alinguistique pour confirmer qu'on se comprend (avec ou sans 
traduction) 

> La fonction r6ferentielle orientEe vers le contexte qui conditionne 1'efficacitE du 
message 



> La fonction poetique qui conceme en general la valeur expressive du message 

Selon Jakobson, ces fonctions ne s'excluent pas mais se superposent. Trois d'entre 

elies (expressive, connotative, phatique ) sont du domaine relationnel, les trois autres 

(nSferentielle, metalinguistique, poetique) concernent le contenu du message. 

Une thdorie de la communication appliques aux contes (10) merite mention parce 

qu'elle peut s'appliquer aux images, me semble-t-il. C'est la theorie d'Algirdas Julien 

Greimas, 1966, qui prolonge le travail du russe Vladimir Propp et determine que les elements 

d'un conte entraine une relation entre 1'objet de la communication (le conte) y un sujet qui est 

le heros du nfcit; il definit des actants qui sont des adjuvants et aussi des opposants, par 

rapport au ddroulement de l'histoire. 

Selon Greimas, il y a un emetteur qui envoie un objet k un ou plusieurs destinataires; il 

y a une situation initiale, un d^veloppement narratif et une situation finale; cette derntere 

depend des actions du h£ros (sujet) entounS des adjuvants et des opposants. II serait inuressant 

de reprendre cette theorie en pretendant qu'il existe un sujet interpelte par l'objet-message 

(c'est le lecteur ou l'utilisateur) qui construit k son usage le conte (la "rSalite inventee" de 

Paul Watzlavick et Ernst von Glaserfeldt qui sera comments au quatrteme chapitre) grSce 

aux elements culturels qu'il confronte durant la lecture. 

Finalement, Greimas suggdre que le r6cit soit orient^ par quatre grandes modalit<§s, soit 

celle du devoir, du savoir, du vouloir et du pouvoir, etroitement relives aux trois axes de son 

schema actanciel. II y a d'abord l'axe de la communication pour laquelle la modalite du savoir 

est essentielle au projet de la transmission de 1'objet du destinateur au destinataire par 

1'intermediaire du sujet 

I 0 ) httpy/www,c«HistQ.si.usherh.ca/~00932021/gfeima.s!html [consult. 12/08/03] 

La reference ginfrale indiqu£e dans cette page web est: 
Willett, La communication modilisie. Une introduction aux concepts, aux modeles et aux theories. Editions du 
renouveau p&Iagogique, Montreal, 1992. 



Greimas degage l'axe du pouvoir dont la modalitE du pouvoir ou son inverse, le non-

pouvoir, aide ou nuit au sujet dans la realisation de la quete. On distingue l'axe du dSsir pour 

lequel la modalitE du vouloir est necessaire pour que le sujet accepte d'affronter les differentes 

Spreuves a rencontrer au cours de sa quete. 

2.3. I/image 

Une part de la signification globale du message de l'image est liSe a la nature meme de 
son support: 

> photographie 

> dessin 

> peinture 

> gravure 

> image de synthase etc. 

On peut concevoir et mettre en place une «rhetorique de I'image». Pour les anciens, la 

rhStorique Stait «l'art» de convaincre l'auditeur et done bien argumenter et bien parler en 

public. Le rhSteur grec, represente d'abord l'orateur, le maitre d'Sloquence. Bien parler ou 

bien Ecrire signifie que le discours atteint son but. II rSussit 4 convaincre, & persuader, 

Sventuellement 4 manipuler son auditoire. Le «bien» correspond done ici k un critEre 

d'efficacitS et non pas de morale. C'est pourquoi la validity de 1'argumentation, comme de la 

stylistique, relEve plus du vraisemblable que du vrai. II semblerait qu'& la limite, 

anciennement, «dans les tribunaux, on ne s'inquiEtait pas le moins du monde de dire la vEritE, 

mais de persuader, et la persuasion relEve la vraisemblance». Bien que depuis vingt-cinq 

siEcles, on lutte pour vaincre 1'idEe selon laquelle les mots sont le reflet des choses, le 

vraisemblable est encore confondu avec le vrai, les mots et les images avec les choses. 

Reprenons les diffErents termes de la rhStorique inventEe dSs le cinquiSme siEcle avant 

notre Ere par les sophistes, dont Gorgias, et poursuivons ainsi Panalyse. Bien que son origine 

connue passe par les dialectes grecs orientaux, nous connaissons surtout la rhStorique 



ancienne par sa version ciceronienne, ce qui explique qu'on utilise des mots latins pour 

dScrire ses diffErents elements. II s'agissait de cinq termes : 

> inventio: trouver quoi dire, trouver des figures de style, des proverbes, des narrations. 

> dispositio: mettre en ordre ce qu'on a trouvS, organiser le discours, composition et 

plan. 

> elocutio: preparer l'ornement des mots et des figures, expression et style. 

> actio: art de «bien» dire le texte; on dit quelquefois pronunciatio, concement les 

techniques de diction comme de gestuelle. 

> memoria: la mSmoire qui est Svidemment nScessaire pour les avocats, les comediens, 

les pretres...; tr£s importante a PSpoque des trouvSres et troubadours. 

"Le monde est incroyablement plein d'ancienne rhStorique" dit R. Barthes. En ce qui 

concerne la France, s'il est vrai que la langue du "bel usage" est unifiSe des le XVISme siecle, 

les termes de la rhStorique ancienne sont scrupuleusement enseignSs et respectSs tardivement, 

et meme encore aujourd'hui dans certains Stablissements religieux. C'est dans le domaine de 

Vactio qu'il y a un retour de la rhStorique. Vactio, ou prononciatio, concement les techniques 

de diction comme de gestuelle. Elle est trSs importante dans les professions qui touchent a la 

communication, notamment dans la communication visuelle, comme k la tSlSvision, pour 

convaincre le public, sous diffSrents aspects. Cette optique nouvelle marque l'amorce d'une 

reconsidSration de la rhStorique comme le fondement meme de la littSrature d'abord, puis, 

d'une fafon plus gSnSrale, de Part. Barthes voit le terme de rhStorique comme un moyen de 

persuasion et d'argumentation (inventio) et k propos de l'image, en termes de figures 

(elocutio) -une rhStorique de la connotation, c'est-a-dire une facultS de provoquer une 

signification seconde k partir d'une signification premiSre (Signifiant/SignifiS, selon le 

concept saussurien). Toute forme d'expression et de communication est connotative, toute la 

dynamique du signe repose prScisSment sur des glissements perpStuels de sens. 

La connotation n'est Svidemment pas propre & l'image, mais il est nScessaire de la 

relever comme constitutive de la signification par l'image, et constituer l'image en systdme de 



signes. Les images se servent de ce qu'elles represented pour parler d'autre chose et le style 

est au service de l'argumentation sp£cifique. 

2.4. L'image comme message publicitaire 

Les images destinies a la publicity sont propices a une etude, quant k leur gendse et a leur 

impact. Des les annees 1960, elles furent 1'objet de premieres observations et d'analyses. Les 

chercheurs tournds vers 1'etude de la publicity ont travailie en sciences sociales, en 

anthropologic, en psychologie appliquee, sur les methodes d'enquete sociologique et 

d'analyse statistique. lis se sont interroges sur quatre points principaux: cognitif, affectif, 

comportemental et motivationnel. 

C'est Roland Barthes, 1'un des grands fondateurs de la Semiologie qui, l'un des 

premiers, a choisi d'utiliser l'image publicitaire comme terrain d'etude pour la semiologie de 

l'image «l'image publicitaire est emphatique» (debut de la massification de la publicity). 

Comment le sens vient-il aux images? La fonction meme du message publicitaire -etre 

compris rapidement par le plus grand nombre- doit montrer clairement ses composantes, leur 

mode de fonctionnement et permettre de commencer k rdpondre aux questions poshes. 

La description est importante car elle constitue le transcodage des perceptions 

visuelles en langage verbal. Elle est done necessairement partielle et partiale. En classe, quand 

on exploite des images publicitaires, les formulations faites par les Steves sont souvent tres 

diverses et interessantes. La verbalisation du message visuel manifeste des processus 

perceptifs de choix et de reconnaissance qui president k son interpretation. Ce passage du 

«per?u» au «nomm6>, ce franchissement de la frontidre qui s^pare le visuel du verbal, est 

determinant dans les deux sens. II feut rappeler ici que cette operation du cerveau est 

fondamental, pratiquement independante des autres fonctions de cet organe et mobilise (entre 

le visuel, sa perception et sa comprehension immediate) pits de 35% des neurones corticaux. 



La perception des formes et des objets est culturelle. Elle correspond a l'habitude que 

nous avons de les repErer dans le monde meme. Une image en soi est indescriptible en termes 

discrets, qu'on parte des formes ou des couleurs, qu'on saisisse la texture, le trait, les 

gradations, la matiEre picturale ou le document photographique. Le simple fait de fragmenter 

mentalement l'ensemble, de designer des unites, de decouper le message en unites 

nommables, renvoie 4 notre mode de perception et de «dEcoupage» du rEel en unitEs 

culturelles. 

Une description verbale introduit plusieurs ElEments: 

> le concept de denotation et de son corollaire, la connotation; 

> la distinction du message linguistique comme composante de l'image; 

> la designation des objets ou signe iconique; 

> l'observation de la composition visuelle, comme celle des couleurs qui marque 

l'existence de signes plastiques et de leur interpretation socio culturellement codEe. 

L'image est hEtSrogEne. Ses materiaux sont multiples et s'articulent pour offrir un 

message global. Au-del& du message littEral ou denote, mis en Evidence par la description, il y 

a un message «symbolique» ou connoti qui -comme son nom Pindique- accompagne le 

premier; il est HE au savoir prEexistant et partagS en principe k la fois par l'annonceur et le 

lecteur. L'image reprSsentera le «message visuel». Ce «message visuel» est reprEsentE par des 

signes visuels compiEmentaires. II s'agit, d'une part, de signes Jiguratifs ou iconiques, qui 

possEdent gEnSralement une ressemblance avec la rEalitS dans notre tradition reprEsentative 

occidental et d'autre part, de signes plastiques qui font appel: 

> k la couleur, 

> aux formes, 

> & la composition, 

> k la texture et 

> k 1'illumination. 



Une part de la signification globale du message est Ii6e k la nature meme de son 

support: photographie, dessin, peinture, gravure, image de synthase, etc. 

Dans le cadre de l'image publicitaire, Durand pense que la fonction des figures de 

rhetorique est de provoquer le plaisir du spectateur: «Dans l'image, les normes en cause sont 

surtout celles de la reality physique... L'image rhetorisee, dans sa lecture immediate, 

s'apparente au fantastique, au reve, aux hallucinations: la metaphore devient metamorphose, 

la repetition, dedoublement, l'hyperbole gigantisme, 1'ellipse, levitation, etc.» ecrit-il (11). 

Ceci est une reference precieuse pour l'analyse. Cette reference nous rappelle qu'inventaire et 

classification ne doivent etre que des auxiliaires au service d'un projet analytique, sans quoi 

ils perdent tout interet. 

Certains elements sont a retenir avant de s'approcher des reflexions sociologiques eiaborees 

sur l'image publicitaire: le fait que l'image est heterog£ne puisque ses materiaux sont 

multiples, divers et s'assemblent pour presenter un message global; que la perception des 

formes et des objets est culturelle, qu'une image en soi est difficilement descriptible, car le 

simple fait de fragmenter I'ensemble, de designer des unites renvoie k notre mode de 

perception et de decoupage du reel en unites culturelles. Ce passage du «per?u» au «nomme», 

ce franchissement de la frontiere qui separe le visuel du verbal, est determinant dans les deux 

sens. La description est alors importante car elle constitue le transcodage des perceptions 

visuel les en langage verbal et il faudra remarquer que cette description sera partielle et 

partiale. 

Mme Chake Matossian precise le concept d'image publicitaire comme suit: 

"L'image publicitaire relive de la persuasion et appartient k une rhetorique qu'il s'agit de 

questionner. Cette rhetorique specifique de la societe contemporaine reprend, dans un style 

propre, le role de la sophistique antique ou encore celui de Part de la flatterie de l'epoque 

baroque. La communication n'existant que dans la communaute, il importe de penser aussi ce 

qui sous-tend la communaute, ce qui la maintient, ce qui fait, en somme, qu'il y ait un 

"public",une chose publique et un espace public sans lesquels on ne saurait penser la 

publicity. 

(11) Durand G. 



La publicite serait aujourd'hui le mode de representation de la sociEte, et c'est en tant 

que tel, en tant que processus de representation que son discours (image/discours) merite 

d'etre analyse" (12). 

L'objectif de l'analyse de l'image publicitaire est de degager le discours implicite 

propose et de cerner plus precisement le type de public auquel il s'adresse. 

Un premier element necessaire est la description: la page, ou les deux pages, les tons, 

les couleurs, le fond, le ou les objets representes, les lignes principales. On reconnait souvent 

trois types de messages dans les publicites: 

> un message plastique, 

> un message iconique et 

> un message linguistique. 

L'analyse de chacun d'eux, puis l'etude de leur interaction, devrait nous permettre de 

degager le message implicite global de l'annonce. 

Le message plastique relEve de nombreux aspects: 

> Le support et la graphie: type de papier, genre de publication (revue, journal, etc.), 

format (magazine), page simple ou double page, dimensions de l'annonce, type de 

mise en page, type de caracteres employes (quelques fois les mises en pages et la 

typographic sont empruntees au reportage journalistique). 

> Le cadre du message: c'est la limite physique sur une page. Quelquefois, l'image n'est 

pas circonscrite par un cadre, et peut sembler coupee, interrompue, par les bords de la 

page et le lecteur est alors pousse k imaginer le hors champ. 

> Le cadrage: correspond k la taille de l'image, le resultat suppose, fixe par la distance 

entre le sujet photographie et l'objectif de Tappareil de prise de vue (grande proximite 

ou impression d'eioignement). 

(12) Chak& Matossian, Professeur & l'Acadlmie Royale des Beaux-arts de Bruxelles: voir: 

http://www.aca-bxl.be/smycours theoriques/th comm visueile.htm 

http://www.aca-bxl.be/smycours


> L'angle de prise de vue et choix de l'objectif: leur choix est determinant car c'est lui 

qui renforce ou contredit 1'impression de realite li£e au support photographique. 

Certains angles de prise de vue tres accentues sont lies conventionnellement k des 

significations particulidres. La plongge et l'impression d'6crasement des personnages 

sont quelquefois recherchds. La contre-plongee et leur magnification est une autre 

possibility. «L'angle k hauteur d'homme et de face» est celui qui donne le plus 

facilement une impression de reality et rend la scene naturelle car il imite la vision 

habituelle et se difKrencie des points de vue plus sophistiqu£s). 

> La composition: la composition, mise en page ou geographie interieure du message 

visuel, est un de ses outils plastiques fondamentaux. Elle a, en effet, un role essentiel 

dans la hierarchisation de la vision et done dans l'orientation de la lecture de image. 

Pour la publicity, la composition est 6tudiee de manure telle «que le regard 

seiectionne dans l'annonce les surfaces porteuses de informations-cies». 

> Les formes: 1'interpretation des formes, comme celle des autres outils plastiques, est 

essentiellement anthropologique et culturelle. Les formes apparaissent comme des 

donn6es de la nature et on en oublie le caractere choisi. Pour voir les formes 

organises dans un message visuel, et comprendre 1'interpretation qu'elles induisent, il 

faut s'efforcer d'oublier ce qu'elles reprtsentent, et les regarder pour elles-memes, 

avec attention. En publicity, en particulier, ce sont souvent les associations les plus 

banales et stereotypees qui sont provoquees, en raison de la recherche d'une 

comprehension claire et rapide (lignes courbes, formes rondes, feminity et douceur; 

formes aigufis, lignes droites, virility et dynamisme, etc.). 

> Les couleurs et l'eclairage: 1'interpretation des couleurs et de la lumiere, comme celle 

des formes, est egalement anthropologique. Leur perception est culturelle, mais peut-

etre nous semble-t-elle plus «naturelle» que tout autre, comme donnee. La lumiere 

peut etre diffuse, violente, orientee, etc. 

> La texture: c'est une quality de la surface qui est liee k la troisteme dimension. Elle 

peut-€tre epaisse, en grain, vernissee, ou lisse, glacee, etc. 

En second lieu, observons le message iconique: 



> Les motifs: il s'agit ici d'observer les processus d'associations dSclenches par des 

representations d'objets ou de fragments d'objets socio culturellement determines. 

> La pose du modele: s'y ajoute 1'interpretation des postures. Les representations 

figuratives mettent souvent en scEne des personnages; une part de Interpretation du 

message est alors determine par la scenographie qui reprend des postures 

culturellement codees elles aussi. 

Enfin, le message linguistique: 

On s'accorde k penser que le message linguistique est determinant dans 1'interpretation 

d'une «image» dans son ensemble car celle-ci serait particulierement polysemique, c'est-A-

dire qu'elle pourrait produire de nombreuses significations differentes que le message 

linguistique se devrait de canaliser. Si l'image est polysemique, c'est d'abord parce qu'elle 

vehicule un grand nombre d'informations, comme n'importe quel enonce un peu long. Quant 

k 1'interpretation de l'image, il est vrai qu'elle peut s'orienter differemment selon qu'elle est 

ou non en relation avec un message linguistique et selon la maniere dont ce message repond 

ou non k l'attente du spectateur. Pour realiser l'analyse, Roland Barthes a isoie le «message 

linguistique» de «l'image». 

Pour lui, deux grands cas de figure se presentent: 
X 

> soit le texte a, par rapport k l'image, une fonction d'ancrage: cette fonction designe le 
bon niveau de lecture, ce qu'il faut priviiegier parmi les differentes interpretations 
possibles. 

> soit il a une fonction de relais qui intervient lorsque le message linguistique vient 

suppieer des carences expressives de l'image, prendre en quelque sorte, son relais. 

II s'en suit qu'il faut considErer 1& deux aspects: 

> L'image des mots: les differences de typographic, de grosseur, de hauteur, de couleur 

des mots, les glissements de ton, leur orientation, leur texture et leur disposition dans 

la page sont importantes pour 1'aspect visuel et plastique. 



> Le contenu linguistique: avec ses variantes rhetoriques, assimilation, association, 

harmonisation, accumulation verbale, etc. 

La signification globale d'un message visuel est construite par l'interaction de 

differents outils, de diflKrents types de signes (plastiques, iconiques et linguistiques). 

L'interpretation de ces differents types de signes joue sur le savoir culturel et socioculturel du 

spectateur, dans l'esprit duquel tout un travail dissociations mentales est sollicite. Le travail 

de l'analyse consiste k reperer le plus grand nombre des sollicitations mises en place, compte 

tenu du contexte et des objectifs du message visuel, comme de l'horizon d'attente du 

spectateur. Elle permettra ainsi de «mettre k plate les possibility d'interpretation les plus 

fondles et les plus collectives, sans pour autant rendre compte de la totalite ni de la variete 

des interpretations individuelles. La fonction de l'image est surtout connotative : centree sur 

le destinataire. On y trouve des precedes plastiques: composition, mise en page, typographic -

rhStorique, et linguistique.(13) 

2.5. Sociologie. psvchologie et didactique de 1'interculturel 

Dans un ouvrage recent, L'interculturel, Maddalena de Carlo retrace la genEse de la 

representation oCi l'auto encensement a sa part d'implication. Les etapes de la fossilisation 

d'images avantageuses sur la France et sa langue commencent dEs le XVIeme siecle, avec 

l'ordonnance de Villers-Cotterets qui imposait la langue frangaise de Du Bellay qui la vante 

comme langue de culture. Mais c'est surtout grace k l'oeuvre des philosophes des LumiEres et 

les idees de liberte et d'Egalite, puis a la Revolution Fran$aise que la France se pose comme 

modEle d'emancipation pour les peuples du monde: «La conviction que la civilisation 

fran9aise est en mesure de representer un optimum k atteindre de la part de tous les hommes 

remontent aux demises dEcennies du XVIIIEme siEcle. Cette certitude constituera un 

leitmotiv de toute la pensEe politique du XIXEme siEcle, jusqu'i devenir un soutien 

ideologique et une legitimation a la conquete coloniale.» (14). 

(13) httD://psvchcom.fr^ frAheo-pub.htm 

hUP://www,efdeportes.com/efd 14/1 inyui s. htm 

(14) Dc Carlo, Maddalena, 1998. 



Tel que l'entend un consultant specialiste de la question, Marc Thomas (15), 

l'interculturel correspond aux distinctions qui existent entre les diffcrentes cultures. Du point 

de vue th£orique, il correspond au fait que n'importe quel etre humain se dyfinit plus 

clairement "par rapport k d'autres" qu'en cherchant sa propre identic; il exprime par Ik son 

autonomie, sa liberty et sa capacity de relation, ce qui ne manque pas de favoriser 

!'incomprehension et les tensions! 

Thomas emprunte k Burkhard K. Muller (16) la precision qui suit: 

"En parlant d' interculturel, [on] indique le v£cu subjectif et intersubjectif de 

I'ytrange; un vecu et un Change qui changent les participants et leur vision du monde, 

qui engendre plus qu'une juxtaposition" 

(15) Thomas, Marc, 2000, toe. cit. 

bttp^Avwwjnediation-interculturelle.com/ et ses liens rinnt-

[texte complet du M&noire de DESS] 

(16) Muller,Buricard K., 1999, cit* par Thomas. 
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LA COURBE D'ACCULTURATION: HOFSTEDE D'APRES LE MEMOIRE DE THOMAS 

L'interculturel suppose une rencontre difficile qui comporte psychologiquement 
plusieurs phases: 

1) une phase d'euphorie 

2) un choc culturel, defense ou reaction negative du sujet devant 

l'agression des idees ou connaissances nouvelles 

3) une acculturation pendant laquelle le sujet fait siennes les idees ou 

connaissances nouvelles, d'une fafon partielle, done avec plus ou 

moins de succds 

4) le r£sultat est une phase de stability ou sorte d'etat k long terme, qui va 

Stre positif ou ndgatif. Tout ceci est k rapprocher des « dissonances 

cognitives » qui designent les adaptations et auto-justifications du sujet 

qui est confront^ k des situations qui g£nerent des contradictions (je me 

justifie d'un mauvais achat parce que je 1'ai decide sur un coup de 

coeur, etc.). 



Cette citation est importante puisque pour la premiere fois dans notre travail, apparait 

soulignEe une relation entre sujets (intersubjectivitE), une reconnaissance qu'appartenant a des 

cultures differentes, des sujets interagissent en toute liberty et responsabilite, avec les risques 

qui en dScoulent. Thomas precise de plus que les cultures differentes peuvent l'etre par le 

pays, la langue, la profession, la religion, le niveau de vie, la difference entre generations, etc. 

Dans ces conditions, 1'interculturel est lie k toute une serie d'evenements ou situations: 

migrations, voyages, projets en commun, commerce international et transnational, recherche, 

enseignement, affaires diplomatiques, guerres, etc., auxquels on prepare les elEves -sans 

aucun doute- mais il faut bien reconnaltre que le second sujet n'est qu'exceptionnellement 

present dans le deroulement de notre enseignement. L'interculturalite dont nous avons pris 

l'habitude de nous reclamer est bancale. Thomas reprend le schema de l'acculturation 

explique par Gert Hofstede en 1994 (17) avec les phases qui la precedent, l'euphorie et le 

choc culturel, puis celle qui lui succede, la phase de la stabilite. II presente ensuite les donnees 

anthropologiques de la "reconstruction de 1'autre culturel" et la conception de 1'homme co-

createur de son propre contexte d'action cheres k l'ecole de Sarrebruck (18), concepts 

semblables k ceux qui seront utilises durant le developpement du present travail. Plus avant 

dans son memoire, au sujet des apprentissages de 1'interculturel, Thomas reftechit dans deux 

directions. 

La seconde se place compietement dans l'axe de la psychologie du sujet immerge dans 

une culture qui n'est pas la sienne et de celle des sujets appartenant k des cultures differentes 

interactuant dans un contexte determine. La premiere qui est une vue depuis le pupitre de la 

didactique de 1'interculturel, semble plus adaptee k nos propos, mais ne prevoit pas 

concretement l'utilisation de l'image. II s'agit de 1'approche de John Berry qui traite de quatre 

actions differentes, compiementaires et necessaires selon cet auteur (19): 

(17) Hofstede, G., 1994 [ci« par Thomas, op. cit.] 

(18) Bredendiek, M. et a!., 2000 (cit* par Thomas, id.). 

Bredendiek, ML, 2000 (polycopi* <M par Thomas, id.). 

Bredendiek, M. et B. Krtwer, 1999 (cit£ par Thomas, id.). 

(19) Berry, John etal., 1992 (cit6 par Thomas, Id.). 



> la decouverte exp^rientielle d'une autre culture, par des jeux de simulation 

> le contact r<5el entre personnes ou groupes de cultures differentes 

> l'enseignement academique des cultures en general 

> l'enseignement academique sur les particularites de diverses cultures, par exemple 

dans l'ordre du decodage, c'est k dire de la linguistique. 

Entre les jeux de simulation, le contact reel et l'enseignement des langues se place une 

recommandation interessante: celle de "l'enseignement des cultures en general" qui est 

rarement envisagee par les programmes scolaires et universitaires. 

On deduira du memoire de Thomas que la dynamique interculturelle ne se pense qu'a 

travers son vecu, ce qui met k mal nos pretentions k l'interculturel « nai'f » et rejoint ce qui a 

ete dit plus haut sauf si l'on developpe l'id^e que l'image est un reflet de la vie, de la pens£e, 

en un mot un pont entre une culture et une autre -si l'on sait l'utiliser- ce qui permet de 

concilier les points de vue en presence. 

Dans le projet de Centre de Mediation Interculturelle qui accompagne son memoire de 

mattrise (Thomas, op. cit.), cet auteur envisage de favoriser l'emergence et l'analyse des 

representations sociales et des stereotypes (objets de notre cinquieme chapitre), 

d'entreprendre des actions de mediation entre des partenaires de situations interculturelles, 

propose des formations en developpement personnel et gestion identitaire, ainsi qu'en 

dynamique de groupe, actions qui sont propres k son metier de psychologue; il propose aussi 

des formations en competence interculturelle, et la promotion de seminaires et colloques sur 

ces themes, actions celles-l£ plus proches de nos preoccupations d'enseignante. 

Avant d'approfondir les notions sur les representations sociales et les stereotypes, il 

est important d'aborder -dans le troisieme chapitre- une recherche sur les fondements de 

diverses natures, philosophique, biologique et anthropologique, recherche dont les resultats 

peuvent nous donner des pistes pour la comprehension des experiences sur l'image qui ont ete 

relatees plus haut. 

II setnble enfin important de rappeler un fait central de la communication: quelqu'un 

s'adresse k quelqu'un pour lui parler de quelque chose.(20). A propos de l'interculturel, les 



participants ainsi que leur vision du monde sont changes par la communication vScue et celle-

ci engendre plus qu'une juxtaposition, un enrichissement. 

(20) Beacco Jean-Claude, 2003. 



3. CHAPITRE TROIS: « PENSER NOS PRATIQUES D'ENSEIGNEMENT » 

Ce chapitre est le resultat de nombreuses reflexions qui - peu k peu - se sont imposSes 

car elles conduisent k des interpretations utiles pour la suite et expliquent certains aspects de 

la transmission d'une connaissance k travers l'image. 

•3.1. L'approche dialogique 

Plusieurs Elements des deux premiers chapitres sont des elements apparemment 

antagoniques, frequemment cites et utilises par paire, tels que signifie/signifiant, sujet/objet; 

on y permit non seulement des relations a premiere vue antagoniques entre deux termes, mais 

sont certainement sous-jacentes aussi des relations complexes entre nature et culture, entre 

impression et cognition, etc. Une fa$on de refiechir sur ces dualites est de s'approprier de 

l'approche dialogique (1). Si la dialectique exprime une relation antagonique entre deux 

termes (une relation d'opposition, de confrontation, de contraste qu'on trouve dans la 

sociologie marxiste et dans la science moderne), la dialogique refiete, en plus d'un certain 

niveau d'antagonisme qui reste present, une relation beaucoup plus positive (on pourrait dire 

"constructive") entre les termes en dualite. Le concept d'une dialogique regissant la relation 

de notions apparemment antagoniques, est amplement cultive par les tenants de la pensee 

complexe, entre autres par Edgar Morin. 

Pour illustrer la dialogique, prenons l'exemple du couple Noir/Blanc: opposees 

physiquement puisque le Noir absorbe l'energie radiante (iumiEre ou chaleur) et le Blanc la 

renvoie comme le fait un miroir et opposees culturellement (joie et tristesse), ces deux 

"couleurs" se competent souvent comme, par exemple, dans cette decoration en forme de 

damier qui peut servir k protEger des excEs thermiques les engins spatiaux ou quand l'une met 

1'autre en valeur (ecriture, photographie en noir et blanc, expression "je te le dis noir sur blanc"). 

(1) Dans un moroeau de choix pour repenser 1'Education, Les sept savoirs ndcessairespour I'education dufiitur, 
Edgar Morin d&lnit la dialogique comme 6tant une "relation k la fois antagoniste, concurrente et 
compl6nentaire [entre plusieurs termes]" (op. cit., chap. V, 3). Ce document permet d'appr6cier l'usage de cette 
notion. Elle s'applique k un seul terme quand il inclut plusieurs membres d'un syst6me (la dialogique 
d&nocratique, id., chap. VII, 1.2), k deux termes (sapiens/demens, id., chap. Ill, 3.5; cerveau/esprit, id., chap. IV, 
2.3; Orient/Occident, Nord/Sud, id., chap. IV, 3; fins/moyens, id. chap. V, 5.1) ou k plus de deux termes 
(ordre/d&ordre/organisation, id., chap. V, 3). 



Un autre exemple, plus elaboit peut etre, celui du couple Travail/Repos qui illustre 

une relation h la fois complexe et n6cessaire entre les deux termes: en effet le Repos est 

n&essaire pour un Travail productif et le Travail fait meriter le Repos-au moins dans les 

termes de notre morale sociale courante- la relation de concurrence et de complementarity 

entre les durees de l'un et de l'autre est determin^e par les recommandations de la medecine 

du travail, par les lois en la matfere et par des accords sociaux souvent revises et pr^caires qui 

servent a l'occasion de thermometre social et politique, comme l'illustre bien l'exemple des 

35 heures en France. 

Un premier couple de mots qui vient k I'id^e est la duality sujet/objet deja signalee. II 

existe de multiples interpretations de ce qu'est le sujet; elles commencent par le sens 

linguistique ou grammatical du mot. Dans une phrase, le sujet est le mot qui s'associe au 

verbe pour effectuer Taction impliquy par celui-ci. Au del&, les philosophes ont caracterisy le 

sujet par sa position par rapport au monde, c'est 1'etre pour lequel le monde extyrieur 

constitue un objet, c'est aussi la conscience libre qui donne un sens a ce qui rysulte des 

perceptions. On pourrait dire qu'il y a une confusion entre le sens philosophique 

(approximatif) de ce qu'est un sujet et le sens commun: le sujet de cette th£se est en fait 

1'objet de la preoccupation d'un sujet, en l'occurrence l'impytrante presumee du diplome 

correspondant. Le sujet est l'acteur ou l'agent des sociologues, c'est 1'actant des linguistes; il 

se realise en tant qu'intention, dysir, volonty, force, action, discours. L'objet est ce que le sujet 

considere, observe, modifie, etc. Sujet et objet sont deux poles de Taction mais, loin de 

constituer deux entites qui s'excluent mutuellement, ils sont indissociables k tel point que Tun 

n'existe pas sans l'autre: pour les philosophes modernes, il n'y a pas d'objet sans sujet et il 

n'y a pas de sujet sans un ou plusieurs objets. Les relations entre eux sont importantes, 

relations d'enrichissement reciproque qu'il s'agisse de science, d'art ou de sentiments en 

general. On reconnaft bien Ik le caractere dialogique du couple sujet/objet tel qu'il ete expose 

plus haut. Humberto Maturana Romesfn et d'autres identifient le sujet avec le vivant en 

general, on peut considerer Tapparition du genre humain sur la Terre comme Temergence de 

la subjectivite individuelle. L'individu humain apparatt comme sujet de Involution, avec ce 

que cela suppose d'intention, d'action, de liberte et de responsabilite par rapport k sa propre 

espdce et par rapport du reste du monde vivant et du reste du monde en general. Dans 



Papprentissage significatif, dans le constructivisme pSdagogique, nous reconnaissons bien 

dans l'apprenant une personne a part entiEre, un responsable de son propre apprentissage, un 

veritable sujet tel qu'il vient d'etre esquissS dans les lignes qui precedent. Dans l'image 

publicitaire, nous reconnaissons un objet et dans le couple apprenant/image, des elements 

dialogiques qui doivent favoriser un enrichissement souhaitable dans le contexte interculturel. 

Puisque l'apprentissage concerne des etres humains qui apprennent, c'est aussi le 

couple Animal itS/Human itE qui demande rSflexion. II est certain que pour de nombreux 

motifs d'ordre historique que fournit la palSontologie, d'ordre gEnEtique (nous partageons une 

partie de notre genome avec les bacteries et 99% avec les chimpanzEs) et qui reinvent aussi de 

l'anatomie comparEe et de l'embryologie comme le montre le plan d'organisation et de 

dEveloppement des Vertebres par exemple, le biologiste classe l'homme parmi les animaux 

mais il est Egalement certain que le genre humain apporte k 1'Evolution quelque chose de 

nouveau: l'usage de la pensee reflexive et 1'usage du langage k double articulation (2). Dans 

ce sens, l'animalitE chez l'homme (3) correspond k l'expression du patrimoine gEnEtique 

ancestral, au re?u ou donnE, chez l'individu qui va naitre. Cette animalitS correspond sans 

doute au caractere, tempSrament ou nature. L'humanitS correspond, en partie sur un fond 

gSnStique, mais en partie seulement, a la subjectivity k la conscience et k la connaissance, k 

Pacquis, aux comportements, aux attitudes, k la culture. Ces acquisitions se font k la fois par 

Paction libre du sujet (4) et aussi par l'influence de la famiUe, de l'Scole, de 1'exercice 

professionnel, etc., comme le rappelle Morin dans Les sept savoirs, au sujet de Pimprinting 

(5). 

(2) Sur ce theme, voir: Epistemologia de la construction, presentation de J. Brunei au cours d'une rencontre 
d'enseignants, Guadalajara, 2003. 
(3) A l'gvidence, "homme" d&igne ici tous les etres humains: femmes, hommes, b6b£s avant et aprfes la 
naissance, filles, gallons... 
(4) L'action de l'homme est sublim^e par Hanna Arendt dans les termes suivants: "L'action est la realisation de 
la Iibert6: les hommes sont libres d£s qu'ils agissent, ni avant ni apres; fitre libre et agir, c'est la meme chose". 
(5) "L'imprinting est un terme que Konrad Lorentz a propose pour rendre compte de la marque sans retour qu1 

imposent les premieres experiences du jeune animal (comme chez l'oisillon, sortant de l'ceuf, qui suit comme sa 
mire le premier £tre vivant passant & sa port6e, ce que nous avait d<5j& raconte Andersen & sa fa?on dans 1'histoire 
du vilain petit canard). 
Vimprinting culturel marque les humains, d£s la naissance, du sceau de la culture familiale d'abord, scolaire 
ensuite, puis se poursuh dans I'universite ou la profession" (Morin, op. cit., chap. 1,2). 



Les couples Animalit<*/Humanit£, Nature/Culture, Reipu/Acquis, Caractere-

Temperament/Attitude-Comportement sont des entites dialogiques par excellence, elles 

s'opposent sans s'exclure, elles se composent de termes indispensables l'un par rapport k 

l'autre qui s'enrichissent mutuellement. 

3.2. La vision humaine 

Puisque nous traitons de l'image, il est int^ressant de rechercher parmi les animaux les 

fondements de notre sens de la vue. Dans le monde animal, la vision est generalement 

pr£sente et se rencontre sous diverses modalit6s. Chez les Mammiferes, elle est souvent peu 

importante par rapport aux autres sens: chez les grands herbivores, par exemple, elle est 

monochrome et ne sert guere qu'& alerter l'animal de la presence du mouvement suspect d'un 

agresseur possible. C'est chez les Primates (L^muriens, Singes et Hommes) que la vision 

devient tits d£velopp£e et sp^cialisee, surtout dans la reconnaissance de la nourriture. (photos 

de Lemuriens page suivante). Ces animaux ont les yeux dirig£s vers l'avant, per9oivent le 

relief et la profondeur, voient la palette des couleurs selon un systeme dichromatique ou 

trichromatique (pour les plus £voIu£s d'entre eux) comme la vision des herbivores. Comme 

chez la plupart des autres Primates, la vision humaine relive de la plus grande importance 

pour la perception du monde extdrieur et laisse les autres sens sur un plan secondaire. Chez 

l'homme, 35% des neurones c£r6braux sont impliquds dans des processus visuels: l'image 

requiert done l'attention d'une partie appreciable du cerveau et ceci justifie amplement 

1'importance qu'on donne ici k son utilisation didactique. L'homme a dans sa vision deux 

elements difficiles k distinguer dans la pratique mais qui sont d'importance sur le plan 

th£orique: une vision de vigilance qui doit d&ecter d'£ventuelles menaces (comme la vision 

des herbivores) et une vision de detail, lente mais qui permet des choix, des companions et 

des decisions. Les deux sont sollicitdes quand on nous pr&ente une image: la premiere 

d&lenche un bref moment de surprise et alerte l'attention du sujet (c'est une presentation de 

l'image qui constitue une interpellation du sujet) et la seconde se prSte k l'observation et k 

Paction de la part du sujet (c'est elle qui est mise en oeuvre au cours de 1'exploitation de 

l'image; elle soutient un dialogue culturel). Si l'on cherchait un schema dialogique, on 

pourrait retenir le couple Voir/Observer. 
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3.3. Individu. soci&e et espece 

Au couple Individu/Sociae, il faut ajouter le troisieme terme, celui d'Espdce. Dans 

notre cas, il s'agit de l'espece humaine, Homo sapiens, mais, en g6n£ral, on peut penser k une 

quelconque espece vivante. II est int<5ressant de consid^rer ici les relations entre ces trois 

termes pour comprendre le role constructeur du sujet dans le cas du genre humain. Dans un 

premier temps, pensons k des insectes sociaux: termites, abeilles ou fourmis. Chez ces 

animaux, la society ordonne la fonction des individus pour le benefice de l'espece, on a dit 

que la, la liberty d'un individu est a peu pr£s celle d'un engrenage dans une machine a laver. 

D'ailleurs dans ces "sociytes animales", la plupart des individus ne sont meme pas 

programmes pour la reproduction, ils sont destinys a 1'alimentation ou k la defense de la 

communauty, ou encore a la construction de I'ydifice ou vit cette communauty. Chez d'autres 

animaux, la situation n'est pas aussi extreme mais on constate toujours que les comportements 

des individus rypondent aux exigences de leurs sociytys et que celles-ci s'organisent et se 

repartissent en fonction des adaptations qui correspondent a l'hyritage gynytique de l'espece k 

laquelle elles appartiennent. Dans un deuxteme temps, revisons le cas de l'homme. Selon J. 

Brunet (2002 et 2003), l'apparition du genre humain qui aurait eu lieu dans des conditions-

limite de survie, a en quelque sorte dytruit cette structure et a provoquy une situation dans 

laquelle l'individu non seulement est un produit de sa sociyty mais devient en grande partie 

sujet-agent de sa sociyty, les sociytys humaines se chargeant de construire a leur tour une 

espece humaine future dont elles ont la responsability, peut-on dire selon un schyma 

passablement teilhardien. Morin avait dyja exprime cette idee, en particulier dans Les sept 

savoirs, en proposant le schyma suivant: 

C'est une fa^on claire de montrer que chez les "animaux non-humains", l'individu est manipute par sa 
society pour servir les int6rets de son espdce et qu'au contraire, chez les "animaux humains", 
l'individu participe k la construction de sa sociyty et -k travers elle- k la construction de son espice. A 
partir de la, on comprend que, dans le genre humain, il existe liberty et responsability. 

espece > societe > individu 

individu > societe > espdce 
[non humains] 

[humains] 



4. CHAPITRE OUATRE: L'APPROCHE CONSTRUCTIVISTK 

Le sujet-agent, en grande partie constructeur de lui-meme, constructeur de sa propre 

connaissance, constructeur de sa societe et, k travers elle, du futur de l'espdce humaine, 

coirespond a une vision des relations entre l'homme et le monde, qu'on appelle 

constructiviste. II faudrait prEciser deux points qui concerne d'abord le mot construction et 

ensuite la variete des constructivismes existants. 

Piaget dit avoir emprunte le mot constructivisme au mathematicien hollandais L. J. 

Brouwer. Le mot construction nomme Taction de construire, mais fait appel aussi au resultat 

obtenu, par exemple, grace aux plans etablis par un architecte: on appellera souvent 

"construction" l'ddifice construit. En philosophic ou en pEdagogie, la construction consiste-t-

elle a poser les briques les unes sur les autres sans projet precon?u ou reprEsente-t-elle la 

realisation d'un dessein ("de la nature" ou divin, par exemple)? La discussion est 

d'importance mais sort tout k fait au cadre de ce travail; il suffirait ici de limiter la question au 

simple commentaire qui suit. Une construction orientEe est a priori contraire k la liberte dont 

jouit Phomme. Sans accepter que tout soit du au hasard ou chaos, il faudrait imaginer qu'il 

existe un continuel rEajustement d'une construction erratique, par le jeu d'une adaptation et 

selection semblables a ce qu'ont decrit Jean-Baptiste Lamarck et Charles Darwin en biologie. 

On a parie de contingence evenementielle, c'est-a-dire que les choses simplement se passent; 

subsistent et laissent des traces comme celles qui apportent un benefice pour 1'espece. Done -

pour conclure cet aparte- on gardera de la construction et du constructivisme l'idee d'une 

action libre de construire sans y associer necessairement l'idee d'un projet precon^u. 

Quant a la variete des constructivismes, elle apparait au cours du dernier demi-siecle. 

Elle est bien decrite par Edmond M. Mutelesi dans la troisieme chapitre de sa thdse de 

philosophic presentee k 1'Universite de Louvain (1), these dont s'inspire amplement ce qui 

suit 

(I) Mutelesi, Edmund M„ 1998. 
httP;//ww.univie.ac.at/constructivism/books/mutelesi/3.html 



Le constructivisme dont parle Mutelesi est centre sur le mode de representation du monde de 

la part de l'homme, c'est-a-dire sur le probleme de la connaissance: cette connaissance ne 

serait pas le reflet d'une rdalitd mais le resultat d'une construction mentale. Deja proposee par 

les philosophes sceptiques de PAntiquity cette conception se retrouve au long de 1'histoire 

avec Gian Battista Vico, Immanuel Kant et d'autres. Beaucoup plus recemment, ce sont Ernst 

von Glaserfeldt et Paul Watzlawick qui ont repris le debat (2), parle de "constructivisme 

radical" et de "rSalite inventee". Jean-Louis Le Moigne considere Jean Piaget comme "la 

taupe du constructivisme" (3). Les tenants de cette pensee cites au debut du troisieme chapitre 

du texte de Mutelesi, sont H. A. Simon, Edgar Morin, Henri Atlan, Heinz von Foerster, 

Humberto Maturana et Francisco Varela, Ulrich Neisser (au depart de la psychologie 

cognitive) et Gregory Bateson. II faudrait ajouter a cette liste Herbert Marcuse, Pierre 

Bourdieu (qui s'est autodefinit comme un constructiviste structuraliste), le nom de l'ecole de 

Palo Alto, en Californie (E. Marc, Bateson, Watzlawick) et bien entendu les tenants du 

constructivisme en pedagogie comme Coll, Mario Carretero et bien d'autres. D'autre part, on 

soulignera que le constructivisme est lie & la pensee complexe parce que ces deux 

philosophies partagent bon nombre d'idees et d'auteurs, bien que ces derniers soient loin 

d'etre toujours d'accord entre eux. 

Pour expliquer les phenomEnes de la connaissance et de son acquisition, Piaget parle 

d'epistemologie genetique, de psychologie genetique et d'analyse genetique. L'adjectif 

"genetique" a \k un sens different de celui qui a ete utilise plus haut: il s'agit pour Piaget 

d'etudier le developpement, la genEse, des sentiments, des pensees et des connaissances pour 

comprendre le resultat chez l'adulte. En d'autres termes, la psychologie genetique consiste a 

utiliser la psychologie de l'enfant pour expliquer la genEse des problEmes psychologiques 

gSneraux. II s'agit d'un fondement historique et critique. Piaget constate qu'il existe un 

processus d'accumulation d'expEriences et de connaissance, processus operatoire de la part de 

l'enfant dans le temps et dans Pespace car l'enfant effectue des mouvements, des 

actions, 

(2) Glasersfeld, Ernst von, 1988. 
(3) Le Moigne, J.-L., 1994. 



qui dependent du milieu ambiant; il acquiert des notions independantes des perceptions 

sensorielles: tout ceci est completement constructiviste. C'est d'autre part bien coherent avec 

les vues exposees en general dans ce travail puisque Piaget dit: "le propre de la vie est de se 

depasser sans cesse et, si l'on cherche le secret de I'organisation rationnelle dans 

I'organisation vitale y compris ses depassements, la methode consiste alors a essayer de 

comprendre la connaissance par sa construction meme, ce qui n'a plus rien d'absurde 

puisqu 'elle est essentiellement construction " (Mutelesi,)(4). 

En ce qui concerne le present travail, l'oeuvre du psychologue l'am6ricain Neisser, 

cit6e par Mutelesi, est particulierement interessante car elle concerne essentiellement le per<?u 

visuel. II faut rappeler que J. J. Gibson et Eleanor J. Gibson voyaient l'image transmettant 

directement sa structure interne et ses informations k l'esprit de l'observateur ("optique 

6cologique" de Gibson). Neisser pense que ce schema de la vision des images est incomplet; 

il veut conf6rer un role actif al observateur et dtveloppe sa throne qui voit dans I'operation 

visuelle un cycle, avec une phase perceptive suivie d'un processus constructif: 

"En chaque instant, le percevant construit des anticipations de types determines 
d'information, qui lui permettent de les enregistrer, s'ils deviennent disponibles. II doit 
souvent scruter activement le domaine optique, pour les rendre disponibles, cela en 
mettant en mouvement ses yeux, sa tete ou son corps. Ces investigations sont dingoes 
par les schemes d'anticipation... Le rtsultat des investigations - 1'information 
enregistrte-transforme le scheme initial. Ainsi transform^, il dirige [oriente] d'autres 
investigations et est pr£t pour une autre information" (5). 

La vision des images est done constitute pour Neisser par une sdrie de phases 

successives. Apres une premiere perception, il s'opdre une veritable construction de l'image 

par l'observateur qui anticipe et ordonne 1'information fournie au cerveau par 1'organe visuel. 

L'observateur revient autant de fois qu'il est n6cessaire sur l'image; il a un r61e tout k fait 

actif: c'est une "personne k part entire" dans le sens qui a 6t6 employ^ auparavant. On doit 

ajouter que Neisser reconnait 1'importance des autres sens dans le processus d'integration des 

donndes visuelles: "le cycle perceptif comporte dans le cas typique, 

(4) Piaget citd par Mutelesi, id. 

(5) Neisser, U., 1979. [citi par Mutelesi, id. k partir de la traduction allemande de l'original en anglais]. 



l'activite coordonnee de plusieurs systdmes sensoriels a la fois". Les schemes sont pour 

Neisser les Stapes du processus, ils sont en quelque sorte les actions du sujet dans le 

processus; ils sont charges d'intention, de projet, de decision. Pour lui le scheme "offre une 

possibility devolution dans une certaine direction, mais la realisation exacte de cette 

evolution n'est determinee que par P interaction avec un environnement" (6). 

Pour le biologiste Maturana qui rejette l'anthropocentrisme d'une maniere qu'on 

oserait dire maladive, la connaissance et la subjectivite existent chez tous les etres vivants. Le 

vivant porte en lui un pouvoir auto-organisateur (ou autopoiese) qui s'identifie avec la 

cognition laquelle est ainsi ramenee a un niveau exclusivement biologique. II y a d'autre part, 

pour lui, une production du reel de la part de l'observateur dans le cadre d'options qu'il se 

fixe. On peut en deduire que son constructivisme est tout § fait radical. 

Dans son oeuvre volumineuse, Morin rapproche constamment le cognitif et 

1'organique. II parle de "l'activite computante de I'etre cellulaire" et pense que la realite 

n'existe pas pour la connaissance, il existe tout au plus une traduction/reconstruction par 

elle du reel et ainsi la naissance d'une autre realite (7). Dans le meme sens d'une approche 

conceptuelle organique de la subjectivite, Mutelesi recherche la comprehension de 

Penracinement corporel des processus cognitifs dans la phenomenologie de Husserl, dont il 

est specialiste, et cite des donnees sur la mobilite du corps de l'observateur et l'approche 

transcendantale correspondante. En somme, il n'y aurait pas selon Husserl de connaissance 

sans un corps incarne. 

Le constructivisme radical ainsi nomme apparait dans Particle deji cite du professeur 

autrichien von Glaserfeldt. II concerne une theorie du savoir et non pas une theorie de l'Stre, 

c'est-&-dire qu'il se fonde sur un monde connu $l travers d'experiences et meme d'obstacles 

comme l'illustre l'extrait suivant cite par Mutelesi dans sa these: 

(6) Mutelesi, id. 
(7) Morin, Edgar, 1994. 



"Un touriste aveugle qui desire atteindre le fleuve situe au-deli d'une foret pas 
trop dense, peut trouver entre les arbres plusieurs chemins le conduisant a son objectif. 
Meme s'il marchait mille fois et marquait dans sa memoire tous les chemins choisis, il 
n'aurait pas une image de la foret, mais un rdseau de voies qui conduisent a l'objectif 
vis6, parce que pr6cisement elles 6vitent avec succes les arbres de la foret. Du point de 
vue du touriste, dont la seule experience consiste dans la marche et dans des heurts 
sporadiques, ce reseau ne serait ni plus ni moins qu'une representation des possibilites 
realisees j usque pour atteindre le fleuve. A supposer que la foret ne se transforme 
pas trop vite, ce reseau montre au voyageur de la foret par ou il peut passer. Mais au 
sujet des obstacles entre lesquels tous ces chemins praticables se trouvent, il ne lui dit 
rien, sauf qu'ils ont justement empeche sa marche ici et la. En ce sens le reseau 
'convient' k la foret 'reelle', mais l'environnement que le touriste aveugle vit ne 
contient ni foret ni arbres comme un observateur exterieur pourrait les voir. II ne 
contient que des pas que le touriste a effectues avec succes et des pas qui se sont 
heurtes & des obstacles". 

II s'agit done d'etablir une redefinition des rapports complexes entre le sujet et 1'objet; 

c'est une tentative de definir la reconstruction du reel k partir de l'experience concrete du 

sujet sans pour autant faire appel k une subjectivite abusive ou generalisee. Pour von 

Glasersfeldt, tout ceci est pragmatique, il decrit le "comment" et non le "quoi". 

Watzlavick, autrichien egalement mais qui vit depuis longtemps aux Etats-Unis, a 

travailie ces concepts k partir de la psychotherapie. II considere que les probldmes du patient 

resultent d'une interpretation deformee des choses; pour le soigner, il propose une 

^interpretation ou ^attribution de sens. La technique de la ^interpretation se fonde 

notamment sur le pouvoir realisateur -pouvoir createur de realite- qu'ont generalement les 

propheties, les attentes, les craintes, dit Watzlawick (8). C'est une technique pragmatique, 

Watzlawick recommande une maxime de von Foerster: "Veux-tu connaitre, apprends k agir". 

Bonne maxime que nous pouvons adopter pour notre enseignement! Et puisqu'on en est aux 

formules lapidaires de von Foerster, en voici une autre qui ferme le volet de l'objectivite: 

"L'objectivite est l'illusion du sujet que l'observation peut etre faite sans lui" (formule citee 

par von Glaserfeldt et rapportee par Mutelesi. (9) 

Pierre Bourdieu definit le "constructivisme structuraliste" k la jonction de l'objectif et 

du subjectif: "Par structuralisme ou structuraliste, je veux dire qu'il existe, dans le monde 

(8) citi par Mutelesi 

(9) Mutelesi, Id.) 



social lui-meme, [...] des structures-objectifs independantes de la conscience et de la volonte 

des agents, qui sont capables d'orienter ou de contraindre leurs pratiques ou leurs 

representations. Par constructivisme, je veux dire qu'il y a une gendse sociale d'une part des 

schemes de perception, de pensee et d'action qui sont constitutifs de ce que j'appelle habitus, 

et d'autre part des structures sociales, et en particulier de ce que j'appelle des champs" (10). 

AprEs avoir parcouru les donnSes du constructivisme dans le domaine philosophique, 

il serait difficile de citer et caracteriser tous les pedagogues qui ont, au cours des dernieres 

annees, offert leur version du constructivisme. Un bonne analyse d'ensemble est presentee par 

Daniel Gil Perez pour l'Organisation des Etats Iberoamericains (OEI), (11); Gil Perez a 

ponctualisE l'apprentissage constructiviste comme suit: 

> identification de ce que savent dfyk les eidves (construction reitEree par le sujet) 

> mise en question de ceci avec des contre-exemples (interpellation-tension) 

> introduction de nouveaux concepts par exposition magistrale ou par brainstorming 

(interpellation-apport) 

> occasions pour que les etudiants utilisent le savoir ainsi acquis, avec confiance ( ils 

s'approprient de la construction et la prolongent dans Taction, par Taction et au-del£ 

de Taction). 

Les notes entre parentheses ont ete ajoutSes pour relier la position de Tauteur avec 

1'ensemble de mon expose. Le document de Gil Perez est riche en citations, en justifications 

et en critiques par rapport au constructivisme radical. 

Lie au developpement du constructivisme philosophique, le constructivisme en education 

n'est pas une mode de plus, c'est quelque chose qui est arrive pour rester, non seulement 

parce qu'il a ete recommande par des organismes de tr£s haut niveau (UNESCO, OEI) (12) et 

repris par certains programmes institutionnels dans le monde entier 

(10) Bourdieu, Pierre, 1987. 

httP^/www,chez.ccmi/sociol/socio/socionQuv/coasstru bourdieu.htm 
(1 l)Gil Pdrez, Daniel, 1993, 
(12) http://www.campus-oei.ory/oeivirt/gil02b.htm 

http://www.campus-oei.ory/oeivirt/gil02b.htm


(Espagne et Nouvelle-ZElande, par exemple), mais parce qu'il semble bien se fonder 

sur des Elements concrets de revolution des humains et du dEveloppement integral de la 

personne. 

Le changement du schema prehumain au schema hominise "individu > sociEtE > 

espEce" qu'on a deja signaie en suivant Morin, a oblige le sujet a trouver de nouvelles fa<?on 

de survivre. Aujourd'hui -de la meme maniEre- le maitre provoquera des reponses 

constructrices: pour ce faire, il interpellera le sujet. L'interpellation doit etre au depart 

provocatrice et seulement ensuite cooperatrice (apport). Le maitre constructiviste se dit 

traditionnellement "faciliteur" de l'apprentissage: plus precisement il sera h la fois 

"provocateur" et "coopErateur". En plus de la liberte mentionnEe auparavant, il faut noter que 

Tinterpellation doit etre toierante puisqu'en fin de compte, le sujet du processus, c'est 

l'apprenant. Dit d'une autre maniEre, le constructivisme rejette le regard unique sur les 

choses, il sait "discerner" ou -selon l'etymologie- il est "critique" dans le sens ou l'on parle 

de la "theorie critique", on dit que le marxisme se considEre "critique". II ne s'agit pas d'une 

critique nEgative comme on entend ordinairement ce mot mais d'un discernement: le maitre 

sait discerner les diffErentes manieres d'etre ou d'apprendre des apprenants. 

Le maitre dEveloppera des mEthodes qui profitent des attributs humains de la 

manipulation (13) et de la curiositE, c'est-a-dire l'instinct de vouloir dominer les thEmes (et h 

travers eux, les autres) ainsi que de vouloir faire des recherches sur ces thEmes. Cela doit 

provoquer chez l'Etudiant le besoin d'utiliser son cerveau plus activement, en perfectionnant 

ainsi la vieille stratEgie que l'Etfe humain a inventE il y a deux ou trois millions d'annEes: la 

pensee reflEchie. 

(13) La manipulation nait avec I'hominisation : Brunei B, Jean, J. B. (2002,2003); Annexe II, voir aussi: 
Abgrall, Jean-Marie, 2003. 



5. CHAPITRE CINQ: LES REPRESENTATIONS SOCIALES ET LES STEREOTYPES 

Quand on examine l'apprentissage dans le cadre de la sociologie, deux concepts 

semblent fort int6ressants aussi bien du point de vue theorique que du point de vue pratique: 

les representations sociales et les stereotypes qui sont des vues similaires sur les probl&mes 

etudies en sociologie. Leurs caracteristiques expliquent, d'une part, les difficultes de 

l'apprentissage constructiviste —elles existent- et les difficultes -plus grandes encore- de 

l'enseignement traditionnel. Et d'autre part, leurs methodologies k base d'enquetes sont tout a 

fait applicables dans les etudes pedagogiques. Commen5ons par une breve revue de ce que 

sont les representations sociales. 

Depuis longtemps, l'ecole sociologique fransaise, suivie d'ailleurs k l'etranger, en 

particulier par nos coliegues de 1' Universite Nationale Autonome du Mexique, a developpe 

sous le nom de "representation sociale" ou "representations sociales" un concept qui trouve 

ses racines dans Immanuel Kant, Edmund Husserl et Emile Durkheim et qui fut approfondi 

par Serge Moscovici k partir des annees soixante. La representation sociale nait du concept de 

phenomene. Un phenomene est comment se montre une chose dans la nature pour Rene 

Descartes. Pour Thomas Hobbes, n'importe quoi peut etre un phenomene pour un 

observateur. Durant le XVIIIe siecle, on voit le phenomene tenir de plus en plus compte de 

l'homme: c'est 1'objet de la connaissance humaine. Pour Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, 

les choses materielles sont des phenomenes quand on les observe. Kant distinguent les 

phenomenes qui sont ceux de Maupertuis et les noumenes qui sont des idees. Kant precise que 

le "phenomene est ce qui n'appartient pas k 1'objet en soi mais qui se trouve toujours en 

relation avec le sujet et qui est inseparable des representations de ce dernier". Apparait Id le 

mot "representations". Autant dire que le phenomene se caracterise entre autre par la 

limitation qu'impose la connaissance de l'observateur. Ce concept kantien du phenomene 

reste valable de nos jours et fut repris et developpe amplement k partir de 1900 par Husserl, le 

pere de la phenomenologie. 



Des alors, les chercheurs se sont convaincus que notre perception et notre 

connaissance sont l'oeuvre des representations que nous nous faisons des choses, des autres et 

de nous-mimes (1). Nous voyons ce que nous sommes capables de voir ou ce qui nous 

interesse. La vue d'un champ, par exemple, sera beaucoup plus suggestive pour un paysan ou 

un agronome que pour un citadin. Si l'on aborde 1'interculturel, on voit de ces choses, une 

abondante illustration. Les attitudes et les gestes des gens ne sont pas per?us de la meme 

fa9on dans un pays ou un autre. Par exemple, la "hauteur" n'est pas exprimee de la meme 

fafon au Mexique et en France. Dans le premier pays cite, on dispose de trois gestes selon 

qu'il s'agit de choses, d'animaux ou d'humains, une telle variete de gestes n'existant pas dans 

le second cas. Nous "fonctionnons" tous au moyen de representations quelquefois assez 

exactes, quelquefois bien grossieres. Un exemple de ce dernier cas est celui de l'acteur Mario 

Moreno Cantmflas quand il repondait avec des borborygmes dans une conversation en 

anglais! Chaque individu est d'ailleurs mesure du phenomene-culture. Les cultures ne peuvent 

pas se mesurer puisque la soi-disant mesure depend de chacun: elles sont 

"incommensurables" explique Carlos Vevia Romero de l'Universite de Guadalajara quand il 

parle du difficile travail du traducteur. 

Chacun participe done it la construction collective des choses, une "construction 

sociale de la realite". C'est Durkheim qui a fait un pas decisif dans cette direction quand il 

englobe les "representations individuelles" dans une categorie superieure de representation, 

les "representations collectives". Serge Moscovici (2) a repris ce concept et Pa detailie a partir 

des usages de la psychanalyse, fondant alors une veritable ecole de pensee autour des 

"representations sociales" (RS), ecole en pleine expansion comme il a ete signaie plus haut. 

Une sociologue, Denise Jodelet, donne la definition suivante: "(la) RS est le produit et le 

processus de l'eiaboration psychologique et sociale de la realite" (3). 

(1) D'aprts le chapitre Representations sociales d'un document sans reference de Jean-Claude Porlier (Chef du 
Service de l'Enseignement de l'Institut National d'Etude du Travail et d'Orientation Professionnelle, CNAM, 
Paris) 

(2) Moscovici, S., 1961. 

(3) Jodelet, D.,(6d.), 1989. 



On a dit aussi que c'etait une serie de croyances relatives a la connaissance qui sont ancrees 

iddologiquement et charges dmotionnellement. Les RS constituent un imaginaire social, un 

reflet du soi-disant bon sens, avec ses Veritas et ses fantaisies, une expression de la vox populi. 

La connaissance populaire qui s'exprime dans les RS donne des reponses immddiates, ne 

s'occupe pas de causes, croit s'appuyer sur des faits et est chargde d'emotivite; elle depend, 

semble-t-il, d'experiences sociales quotidiennes, dvidemment sans controle scientifique. 

Dans les RS, Moscovici reconnait: 

> que toute information est filtrde par le sujet (impermeabilite de 1'information); elle est 

acceptde dans la mesure ou elle est acceptable par lui pour des raisons diverses (en 

principe confirmation de RS antdrieures) 

> qu'il existe une autorealisation qui conforte les RS du sujet par rapport aux objets 

> qu'il existe une erreur de perspective: on juge les autres sur la RS des intentions qu'ont 

attribue plutot que sur les faits; on ne retient que ce qui conforte notre RS preliminaire. 

En suivant d'assez pres Jean-Claude on peut prdciser que les RS:(4) 

> ont une existence (au meme titre que le langage, la souffrance ou la joie) 

> sont dlabordes par les individus au cours d'echanges, elles rdsultent de Taction et de la 

communication 

> constituent des ensembles organises ou structures 

> sont des intermediates entre l'image (ou perception du rdel, donndes concrdtes) et le 

concept (construction mentale sur le rdel, dldments abstraits); elles constitue une forme 

de pensee symbolique associant k chaque image un sens et k chaque sens une image. 

> constituent une rdaction ou adaptation en relation avec le monde extdrieur (c'est a dire 

en tenant compte de 1'insertion social du sujet) 

> sont en consdquence despasserelles entre l'individuel et le collectif, entre l'individu et 

la socidtd, faisant de sorte que les tenants des RS ne reconnaissent pas de coupure 

entre le sujet et le monde extdrieur 
(4) Porlier op. cit. 

> constituent une interface entre le psychologique et le social 



> sont generatrices de pratiques et d'echanges sociaux, el les se construisent et se 

diffiisent dans les interactions sociales 

> sont triplement sociales: par leur elaboration (par 1'insertion sociale du sujet), leur 

partage (elles sont sociales) et leur fonction (elles conditionnent des actions de la part 

des sujets concemEs) 

> interviennent doublement dans la generation de la connaissance: comme reflet de 

l'objet et comme construction de la part du sujet 

> enfin elles ont une autre nature double: elles sont RS-processus et RS-produit; elles 

evoluent continuellement, ce qui n'est pas le cas des mythes et des lEgendes qui sont 

figEs. 

En chaque circonstance donnee, la RS est une construction cognitive d'un sujet socialement 

situe et constitue, construction qui determine ses comportements. Cette construction est 

subjective et objective: les RS concement toujours des objets et sont vEcues par des sujets, 

c'est a dire que chacun pense quelque chose sur quelque chose. Elles s'enrichissent par 

addition -ou incorporation- de nouveaux elements par un proc&te mental appeie ancrage qui 

tient au fait qu'elles sont organises autour d'ancres qui sont des repEres, des filtres et des 

agglutinants pour les nouvelles donn£es(5). II n'est pas facile d'unifier les entires entre les 

differents auteurs mais il semble que quelques ancres au sens indiquE ici forment ce que Jean-

Claude Abric (6) appelle le noyau central d'une RS auquel s'ajoutent des Elements 

pEriphdriques. Le noyau central est tres stable; les elements pdriphEriques sont plus souples: 

c'est en reference k ceux-ci que les RS comparent les Elements nouveaux venus, en acceptent 

1'incorporation ou les rejettent. L'incorporation des nouveaux elements peut Etre une veritable 

assimilation puisque ces derniers deviennent k leur tour des elements peripheriques mais ce 

processus est assez complexe et fait appel aux schemes que nous avons dejk rencontres k 

propos de la perception et du constructivisme. 

(5) voir le diagramme « Module du fonctionnement des schemes ». 

(6) Abric, J-C., (6d'.1.1994. 

(7) Flament, CI. et Rouquette, M.-L., 2003. 



Quand il y a des contradictions de sens, elles sont gdrdes dans l'espace pdriphdrique 

(espace-tampon) et on voit apparaitre ce que Claude Flament (7) a conceptualise comme des 

schemes etranges. 

MOPELE DES RELATIONS EXIST ANTES AUTOUR ET A L'1NT£RIEUR D'UNE RS 



ACQUISITION 1 

ACQUISITION 2 

ACQUISITION 3 

ACQUISITIONS SUR UN 
THEME DONNE 

MODELE DU FONCTIONNEMENT DES SCHEMES 



En sociologie, Pierre Bourdieu (8) a dEfinit les champs comme des ensembles 

organises d'objets sociaux qui prEsentent hierarchie (structure) et tension (Elements 

d'opposition), possedent un capital determine de valeur social. On parlera du champ 

artistique, du champ religieux, du champ de la haute couture ou du champ scolaire. Les 

champs fonctionnent d'autant mieux que leurs elements constitutifs reconnaissent et acceptent 

un certain nombre de valeurs. II y a ce que Bourdieu appelle des habitus qui sont des 

dispositions acquises au cours du temps, pour accepter ces valeurs, quelque chose comme 

1'esprit de corps. C'est par exemple par ces habitus qu'a son entree a l'ecole ou a l'universite, 

le "nouveau" s'adaptera au champ social du systEme, il s'y situera en fonction de la place 

qu'il occupe: c'est ce qu'on appelle le point de vue du sujet. Cette explication du mecanisme 

social s'intEgre bien au schEma des relations dialogiques Individu/SociEtE tel qu'il a EtE 

esquissE au dEbut du troisiEme chapitre; ces habitus aurait un role Eminemment mEdiateur et 

constructeur. Ils garantissent la stabilitE qu'acquiert le capital symbolique de chacun, 

homologue de la structure du champ social considErE, c'est a dire qu'un ElEve pense comme 

un ElEve -meme si son passage dans le champ est transitoire ou s'il s'agit d'un ElEve rebelle-

qu'un professeur pense comme un professeur, etc. Le bizutage est l'aspect concret de cette 

situation. 

Les RS possEdent une caractEristique importante: leur stabilitE, autrement dit, elles 

durent longtemps sur le plan historique, souvent une ou plusieurs gEnErations. Elles 

Etablissent une thEorie du sens commun, voxpopuli ou soi-disant bon sens comme il a dEja EtE 

dit. Elles constituent une sorte de mEmoire collective, exprimEe ou non (explicite ou 

implicite) que chacun re^oit et 4 laquelle chacun participe, comme "constructeur" de ces RS, 

comme "constructeur" de sa mentalitE sur tel ou tel objet et comme "constructeur" Eventuel 

de son expression & un moment donnE. L'Ecole, la religion et les mEdias ont une trEs grande 

importance dans la construction des reprEsentations sociales. Puisque 1'Ecole nous intEresse au 

premier chef, constatons par exemple que le "livre gratuit" obligatoire de 1'Ecole mexicaine 

marque dEfinitivement les RS des habitants de ce pays. 

(8) Bourdieu, P., Raisons pratiques, Le Seuil, Paris, 1994. 



Contrairement k ce qui se passe aux Etats-Unis, ou la lecture textuelle de la Bible pose 

probteme, ils reconnaissent tous revolution selon Darwin, inddpendamment de leurs 

croyances religieuses. Ils croient dur comme fer que l'Homme de Tepexpan (homme fossile 

trouv£ dans le lieu du meme nom dans 1'dtat de Mexico) etait un vieillard chasseur de 

mammouths quand on sait depuis 15 ou 20 ans que les fameux restes connus sous ce nom 

correspondent k ceux d'une jeune femme d£c6d£e il y a seulement deux k cinq mille ans, 

quand les mammouths avaient disparu depuis longtemps, puisqu'ils ont disparu sur le 

territoire qui correspond aujourd'hui au Mexique, il y a dix mille ans. Un autre exemple 

frappant est la position pacifiste sur le plan international, exprimee continuellement au 

Mexique dans la conversation courante et par les dirigeants: c'est une RS sans doute ancienne 

mais renforcde par la doctrine de Don Benito Juarez sur le droit des gens, doctrine que l'ecole 

issue de la Re forme fait apprendre par coeur depuis longtemps. 

Qu'elle en soit consciente ou non, I'dcole tient compte des RS existantes, y compris de 

celles qu'elle a contributes k etablir. Elle travaille en infldchissant l'opinion des Aleves dans 

un sens ou dans un autre. On parle alors devolution des schemes et des RS. Sur le chemin qui 

tend vers une societe plus juste, l'dcole est le principal element gendrateur des changements, 

comme l'a reconnu en Amdrique Latine Paulo Freire depuis les annees soixante. Dans la 

region amazonienne, quel est le processus? L'ecole change l'expression "les arbres sont 

sacrds" en "protegeons les arbres qui font partie de la nature..." On reconnait bien \k le 

premier point du programme constructiviste de l'education tel que l'expose Gil Perez: 

identifier ce que savent dej£ les eieves et travailler k partir de cet acquis. 

Comme le chercheur ne peut pas penetrer dans la pensee des autres, il a developpe une 

methodologie qui consiste k enqueter en utilisant le langage, l'observation de dessins et de 

photographies, la lecture de la presse, etc. La methodologie des RS precede par etapes: 

> groupes de discussions avec des elements representatifs de la communaute etudiee 

> enquStes orientees et limitees 

> enquetes pour evaluer la correspondance opinion/actuation 

> etablissement d'un questionnaire preiiminaire 



> "pretest" en utilisant le questionnaire preiiminaire 

> ajustements qu'on apporte au questionnaire preiiminaire 

> Etablissement du questionnaire dEfinitif 

> entrainement des enqueteurs dans le sens d'une "observation participante" suivant un 

schema que l'on peut rEsumer ainsi: "observer-ecouter/dialoguer-participer" 

> mise en oeuvre de l'enquete en dimensions rEelles 

> analyse statistique des resultats 

> analyse des carnets de notes des enqueteurs sur leurs experiences de participation 

> analyse de livres, journaux, proverbes, textes religieux, sermons, discours, lEgendes, 

dessins, affiches, graffitis, chants, danses, films, enregistrements radiophoniques 

> analyse gEnErale des donnees 

> synthase, Evaluation et conclusion. 

La complexity de 1'Ecole, formatrice, rEceptrice et modificatrice des RS, qui s'appuie 

sur elles et est limitEe par leur stabilitE (qui dure souvent une gEnEration ou plus, comme il a 

EtE rappelE plus haut) en fait un objet d'Etude privilEgiE pour les spEcialistes. En plus d'Etudes 

collatErales par rapport k I'Education (santE des ElEves et des professeurs, drogues, violence, 

travail prEcoce, relations de 1'Ecole avec la situation et la politique de l'emploi, etc.), nombre 

de problEmes peuvent s'analyser de cette maniEre: 

> I'inEgalitE/EgalitE des sexes 

> le sens de Pappartenance k la communautE et le sens de 1'universel 

> I'Education civique et l'apprentissage de la dEmocratie 

> 1'importance de l'utilitaire et de la technique par rapport k d'autres activitEs 

> la pratique des arts 

> la pratique du sport 

> les problEmes du biculturalisme et des immigrEs en milieu scolaire 

> 1'importance pour I'Education de la connaissance populaire et de celle des 

communautEs marginalisEes ("le discours des opprimEs exprime la vEritE" comme 

soutiennent les "Etudes culturelles" de l'&cole de Birmingham) 

> la lutte contre les exclusions 



> les opinions sur leurs maitres et sur les maitres en general 

> la situation medias/enseignement (qui detient la vdrite: la television ou le maitre?) 

> les antecedents familiaux et l'ambiance familiale et sociale 

> les devoirs a la maison 

> les examens et les concours 

> 1'utilisation du cinema, d'Internet et d'autres technologies 

> les espoirs et attentes des eldves en general et en particulier 

> la conscience des eleves et leur responsabilite dans leur apprentissage, etc. 

Pour illustrer ceci, voici un exemple extrait d'Internet, qui concerne non pas la RS des 

eldves mais celle des maitres sur eux-memes, dans le cas d'un echantillon limite k quelques 

dizaines de professeurs de teie-enseignement du systeme educatif officiel de l'Etat de Jalisco. 

Voici ce que pensent ces maitres de leur vocation (chiffres arrondis): 

> T education est leur destin (7%) 

> pour certains, l'education est une seconde chance (7%) 

> l'education est un retour aux sources (5%) 

> pour la plupart, l'education est un accident (67%) 

> pour d'autres, c'est le resultat d'un conditionnement de la part de leur famille (4%) 

> il y a des malchanceux qui n'ont rien pu faire d'autre dans la vie (4%) 

> le reste ne sait pas ou ne repond pas (6%) 

Afin d'etre exploite dans le cadre d'une reforme du recrutement, ce resultat surprenant 

reclamerait une etude basee sur un echantillon plus ample. 

L'interculturel s'enrichit de travaux sur les RS (9) Une premiere approche peut 

consister a analyser pour les modifier des RS existantes passablement erronees (le fran<?ais 

mangeur de grenouilles; le suisse toujours k 1'heure; le mexicain assis au pied d'un cactus) et 

aussi de s'appuyer sur des RS tout k fait positives, 

(9) Porlier, op. cit. 



(on pourrait utiliser la cote d'amour dont bdneficient les frangais k Guadalajara et dans 

d'autres villes de la province mexicaine, l'admiration frdquente en France pour l'art 

precolombien, par exemple). 

ParallElement k la notion de RS, on trouve le terme de stereotype. II semble que ce 

serait le journaliste Walter Lippman qui aurait introduit celui de « stereotyping » se rdfdrant a 

un processus de selection utilise pour simplifier, organiser et gendraliser les perceptions que 

l'on peut avoir des autres: «(le stereotype) nalt en milieu typographique, vers la fin du 

XVIIIEme siecle, pour indiquer la reproduction d'images imprimees par le biais de formes 

fixes. C'est un journaliste, Walter Lippman, qui en 1922 introduit le mot dans les sciences 

sociales, pour affirmer que la connaissance de la realite exterieure ne se realise pas de fa?on 

directe, mais par des representations mentales »(10). 

On trouve aussi la notion de stereotypes sociaux (Stephane Derone, par exemple). De 

toute evidence, cette notion est voisine de celles de RS et lui est peut-etre superposable. Selon 

le meme auteur (11), "on peut considerer que les stereotypes se developpent a trois niveaux: 

> un niveau conceptuel, ou l'on s'approprie une vision simplifiee par principe 

d'economie cognitive ou par souci de coherence interne ; 

> un niveau identitaire, qui consiste a s'ouvrir ou k se fermer k la culture de l'autre en 

fonction de l'interet ou de l'indifference qu'on lui porte ; 

> un niveau affectif, lie k 1'approbation ou au rejet de valeurs differentes". 

Le principe d'economie que rapporte Derone est celui qui nous fait penser plus ou 

moins automatiquement (penser sans penser vraiment), un peu comme repond souvent le 

professeur sollicite k brQle-pourpoint par Peidve: il utilise un schema mental, un "pret k porter 

mental" ou "pret k penser" (Derone), veritable raccourci conceptuel qui est une sorte de 

construction de sens par categorisation quelquefois abusive ou peu adaptee. 

(10) De Carlo, Maddalena, 1998. 
(11) Derone, Stephane, 
httP;//www.boniour.orif.uk/staf&oom/stereotvpes.htm 

http://www.boniour.orif.uk/staf&oom/stereotvpes.htm


Ce procdde n'est pas critiquable en soi puisque c'est le seul moyen a notre disposition pour ne 

pas devoir redecouvrir le fil k couper le beurre a chaque instant, moyen qui se prete k 

l'ameiioration: je crois que l'expression "etre cultive" s'applique sans aucun doute k la 

personne qui a perfection^ un grand nombre de "prets k penser"... Cette reflexion s'inscrit 

absolument dans le discours constructiviste -et meme constructiviste radical- qui soutient tout 

ce travail, ce qui souligne la cohesion des opinions exposees et corrobore la vue de 

l'incommensurabilite des cultures rapportee au troisidme chapitre. II y a certainement des 

gestes et attitudes qui trahissent nos schdmas mentaux routiniers mais Pexpression majeure de 

ceux-ci est k travers le langage. Ce sont les formules toutes faites du langage quotidien qui 

sont en cause, ce qui ne manquera d'etre tenu en compte dans le champ educatif et dans 

l'interculturel. Ce qu'on pourrait dire de la coherence conceptuelle revient au theme dejk 

signals du fonctionnement complexe des elements peripheriques des RS et de la gestion des 

apparentes incompatibilites au moyen des schemes etranges. II s'agirait souvent d'une mise 

entre parenthdse, consciente ou inconsciente mais d'ordinaire implicite, des elements 

incohdrents de notre discours, ce qui le rend moins genant pour nous et plus acceptable pour 

les autres; ce serait un element important du discours qui veut convaincre. 

Au niveau identitaire, le stereotype —souligne encore Derone— nous permet de nous 

situer par rapport k la communaute: c'est -croyons-nous- le point de vue afferent au sujet qui 

rdsulte des habitus de Bourdieu et de la categorisation qui furent signals plus haut. Derone 

cite d'ailleurs Bourdieu: "nous sommes tous des classeurs classes par nos classements" et 

ajoute que les stereotypes dans leur fonction identitaire conforte notre coherence (dans 1'ordre 

des croyances par exemple). 

Au niveau affectif, Derone rappelle enfin que tous ces fonctionnements sont empreints 

d'emotivite. Nous sommes pleins de sentiments hostiles ou bienveillants vis-a-vis de tel 

peuple ou de telle ou telle culture. Notre auteur qui a pour principale experience 

l'enseignement du FLE en Angleterre conclut ainsi le theme du niveau affectif des 

stereotypes: 



"Lorsqu'un apprenant a une vision negative d'une culture, il se construit 

inconsciemment une barriere cognitive bloquant l'acquisition de nouveaux savoirs. 

On voit alors 1'importance d'abattre progressivement cette barriere pour l'aider a aborder 

sereinement la langue" (12) 

Tout ce qui a EtE dit sur les filtres constitutifs et la construction des RS se retrouve 

dans 1'exposE de Derone (2. Les interets et les inconvenients des stereotypes, id.): 

simplification et gEnEralisation, omission, distorsion entratne pour l'apprentissage des langues 

et le partage des cultures des avantages et des inconvEnients. 

Les inconvEnients sont Evidents (les fran?ais mangeurs de grenouilles) mais les 

avantages mEritent d'etre signalEs: les stErEotypes existants servent de point de dEpart au 

travail Educatif en gEnEral et k celui de 1'interculturel. 

II s'agit done d'obtenir la modification des stErEotypes de la part de l'apprenant ce que 

dEveloppe ensuite l'auteur au moyen d'une question (3. Comment faire evoluer les 

representations des apprenants?) Notons en passant que Derone emploie ici le terme 

"reprEsentation(s)" dans une analyse des stErEotypes ce qui nous conforte dans 1'idEe qu'il 

s'agit, au moins du point de vue de la pratique, de la meme chose. Puisqu'il est axE sur la 

langue, il s'appuie sur des textes et non sur des images, mais ses recommandations peu vent k 

la limite Etre utiles dans le cas des images publicitaires: 

> on cherchera du matEriel qui dEcrive d'une maniEre critique la culture frangaise (qui 

donne par exemple un point de vue tiers, difficile k mettre en oeuvre pour l'image; plus 

facile pour les textes Ecrits qui sont dans la tradition du Persan de Montesquieu, Candide 

de Voltaire) 

> on travaillera des thEmes universels (Ecole, eau, amour, animaux, nature, vie...) 

> on s'appuiera Egalement sur des images caricaturales, abstraites, symboliques ou qui 

relEvent de 1'esthEtique pure parce qu'elles expriment dEj& une analyse culturelle par leur 

seule prEsence. 

(12) Derone, id. 



Derone termine en conseillant de faire clairement voir aux apprenants qu'il y a la tout 

au long des a priori, des lieux communs, des stereotypes. II suggdre de demander d'abord ce 

qu'ils pensent et ensuite de leur demander de chercher qu'est ce qu'il en est sur la base de 

documents et donnent de nombreux exemples concrets qui concernent l'enseignement du FLE 

en Angleterre. Dans ce sens -pour rester sur l'exemple dej<k retenu des fran?ais mangeurs de 

grenouilles- je pense qu'on pourrait suggdrer aux eieves de chercher et consulter des menus 

de restaurants, d'interroger les professeurs de franifais de restitution et d'utiliser le courrier 

eiectronique avec des correspondants franfais pour voir quelle est la place "reelle" des 

grenouilles dans l'alimentation des ressortissants de ce pays. 

II est commun de percevoir une culture differente de la notre comme un tout 

homogdne. II suffit de rdsumer son originality k quelques elements ou qualites qui 

sembleraient reprdsentatifs: Ldvi-Strauss applique ce phenomene k la perception des races: 

« Nous avons tendance k considdrer les prdtendues «races » les plus eloignees de la notre 

comme etant aussi les plus homogdnes ; pour un blanc, tous les jaunes se ressemblent, et la 

rdciproque est probablement vraie. »(13). 

Quand les stereotypes concernent la connaissance a priori d'un autre pays, quelques 

auteurs les appellent het£rost<£reotypes (14) sans que cela changent la methodologie et les 

concepts utilises. 

II est difficile de savoir si les RS et les stereotypes sont rigoureusement la meme 

chose; les premiers sont employes surtout par les psychologues, les seconds par les 

sociologues et les pedagogues. Les schemes sont des etapes du processus de construction des 

RS et sans doute aussi des stereotypes. Notre point de vue constructiviste est avant tout 

pragmatique, ainsi qu'il ne sera pas absolument necessaire d'aller jusqu'd l'essence des 

choses (ce qui serait done une etude ontologique qui nous echappe) et nous en resterons ici k 

la description operatoire et aux donnees qui permettent ou suggerent une utilisation 

methodologique des concepts. 

(13) L^vi-Strauss Claude. 1983. 
(14) Boureaud, Peggy, . 
http;//www,trentu.ca/frenchstudies/fr460/prograin2000/memoire 1 .htm [consult. 12/08/03] 



II existe Egalement certaines ambiguTtEs de fond sur le constructivisme. Qu'il integre 

facilement dans son fonctionnement les concepts de RS et de stErEotypes ne fait aucun doute 

et bien que ce soit des notions essentiellement dErivEe de la phEnomEnologie (et il faudrait 

sans doute approfondir a ce sujet 1'interprEtation plus moderne du phEnomEne selon Maurice 

Merleau-Ponty), il est surtout l'oeuvre de mathEmaticiens, physiciens, biologistes, 

informaticiens, sociologues, pEdagogues et anthropologues qui s'intEressent a la philosophic. 

Meme s'il se prEtend quelquefois philosophique, il n'est pas reconnu comme courant 

philosophique h part entiEre par de nombreux auteurs. Que dire alors de la mode 

constructiviste des Educateurs et du constructivisme en gEnEral? -que la rEflexion 

anthropologique semble apporter des arguments EpistEmologiques en leur faveur et que, si 

l'on en croit Watzlawick, notre "perception du monde est et restera toujours une construction 

de l'esprit [car] elle n'a pas d'autre existence dEmontrable" (15). L'important ici est que la 

collection de concepts qui constituent, entourent et alimentent le constructivisme, les RS et les 

stErEotypes permet sinon de tout expliquer, au moins d'approfondir y dEvelopper des 

mEthodes utiles dans le champ de I'Education. 

GeneviEve Zarate prEsente une analyse schEmatique du stErEotype en trois points:(16). 

1.- OpEration de simplification et de generalisation qui prEtend reproduire la spEcificitE d'un 

groupe ou d'un pays, exprime par l'adverbe typiquement. 

2.- OpEration de qualification qui dEcrit un groupe, une culture ou un pays selon un nombre 

fermE d'attributs. 

3.- OpEration de categorisation qui signale les particuIaritEs symboliques propres au rEfErent 

dEcrit sans s'appuyer sur la matErialitE effective de ces diffErences. 

(15) Watzlawick, Paul, 1980. 

(16) Zarate, Genevieve, 1986. 



Les stErEotypes, remarque-t-on, se construisent entre des cultures qui se rEvelent soit 

assez proches, soit ayant un moment de leur histoire en commun, comme une mesure de 

dEfense, pour affirmer 1'identitE : comme le rappelle Charaudeau: « El estereotipo constituye, 

en el instante mismo en que emerge, un sistema de defensa ante la diferencia que representa el 

otro »(17) 

Ce systeme de dEfense dont parle cet auteur nous amEne a mentionner 

I'ethnocentrisme comme Etant un problEme de perspective, Emotionnel et intellectuel. Les 

stErEotypes seraient alors le produit de Pethnocentrisme. Lorsque les reprEsentants de deux 

cultures diffErentes entrent en contact, il existe un certain rapport de force, une certaine 

mEfiance: on dElimite son territoire et on manifeste son appartenance h celui-ci. Levi-Strauss 

presente cette idEe de la fa?on suivante: « Tantot, chaque culture s'affirme comme la seule 

vEritable et digne d'etre vEcue; elle ignore les autres, les nie meme en tant que cultures. La 

plupart des peuples que nous appelons primitifs se dEsignent eux-memes d'un nom qui 

signifie «les vrais», «les bons», «les excellents», ou bien tout simplement «les 

hommes » ; et ils appliquent aux autres des qualificatifs qui leur dEnie la condition humaine, 

comme « singes de terre » ou « oeufs de pou ». (18) 

Dans le meme sens, Marc Thomas dont on a rapportE les travaux sur l'interculturel, 

aborde le theme de stErEotypes dans un document du site Internet de son Centre de Mediation 

Interculturelle (19) et conclut que les stErEotypes sont & la fois nEcessaires et dangereux; 

comme psychologue, il se donne alors a la tfiche de "gErer les stErEotypes et les prEjugEs", 

entre autre en distinguant l'individu et le groupe, en valorisant les diffErences et en 

construisant une identitE commune, ce qui appelle deux commentaires. D'abord, pour 

rEpondre aux exigences de la sociEtE et de 1'institution, 1'enseignant ne peut envisager de 

distinguer l'individu du groupe puisqu'il se construisent et nourrissent mutuellement. Ensuite 

1'identitE commune est une utopie qui n'est sans doute pas dEsirable! 

(17) Charaudeau, P, Gomez M.E., Zaslavsky D. 1993. 
(18) Uvi-Strauss Claude, 1983. 
(19) Thomas, Marc, httD://w\\^.mediation-interculturelle.com/doc/TXT-Stereotvpes.pdf 



Partant des stereotypes, l'enseignant les travaillera avec les apprenants afin de les faire 

dvoluer de telle maniere que la connaissance de l'autre facilite les ^changes et la construction 

commune, ce qui ne va pas avec une identity commune (politique fusionnelle) qui ne serait 

autre qu'une perte d'identity. II s'agirait plutot d'assumer les differences et de savoir en 

profiter comme nous l'enseigne l'approche dialogique. 

Plusieurs definitions sont donndes pour ce theme si riche: la representation sociale est le 

produit et le processus de l'eiaboration psychologique et sociale de la realite, ou bien encore: 

une serie de croyances relatives a la connaissance qui sont ancrees ideologiquement et 

chargees emotionnellemenL Ce qu'il ne faudrait pas oublier, de toute maniere, c'est que le 

professeur peut identifier ce que savent dej& les eldves et travailler a partir de cet acquis. 



CONCLUSION 

Cette conclusion est une discussion g£n£rale sur l'image publicitaire comme dltment 

complementaire d'enseignement du FLE et une proposition thdorique sur ce mode 

d'apprentissage. 

Dans sa composante "animale", l'image est archaTque dans le fonctionnement mental 

humain: comme il a 6t6 precisd dans le paragraphe 3.2 du troisidme chapitre, elle est llidritage 

d'une fonction fruste chez les Mammiferes en gtntral et d'une fonction anciennement 

importante chez les Primates, dvolutivement c'est k dire historiquement (au del& des limites 

de I'Histoire). Au premier instant, l'image appelle une reponse immediate non rdfltchie, innee 

au moins en partie, c'est-a-dire non acquise (non culturelle) au moins en partie, peut-etre alors 

sans mots. Elle s'impose au cerveau en quelques milliemes ou centimes de seconde. Elle 

retient l'attention si elle sort de l'ordinaire. Une vache ou un cheval surveille automatiquement 

le paysage avec leurs yeux sans qu'ils ne voient rdellement rien, au moins rien d'intdressant Si 

quelque chose bouge trop pres d'eux, ils tournent la tete, se mettent k la defensive, piaffent, 

baissent la tete (cornes de la vache) ou se prtparent a donner des coups de pattes (cas du 

cheval). La vue d'une image doit surprendre et provoquer une reaction "animale" (bien-etre, 

douleur, rdponse trotique, flatte ma feminitd ou masculinity provoque l'envie ou la defense, 

plait ou pas, etc.) avant que le cerveau ne la compare k des rdfdrents acquis c'est k dire 

culturels. On pourrait essayer de le savoir: pour nous le noir, c'est culturellement triste -

contrairement k ce qui se passe chez les chinois. Est-ce qu'une image sur fond presque 

complement noir donne de la tristesse? Je rdpondrais plutot non (voir les fonds noirs dont on 

abuse dans Internet) done il n'y a rien de culturel dans notre premiere reaction au noir: ou le 

culturel innd n'existe pas ou notre association occidentale "noir dgale deuil" est trop rdcente 

pour avoir ptndtrd, marqud, notre patrimoine gdndtique; les pleureuses d'il y a deux ou trois 

mille ans dtaient-elles en noir? 

II feut retenir qu'il y a dans la presentation de l'image aux yeux un stimulus (un 

element de surprise qui provoque une reaction). II s'en suit une surprise, une tension (stress) 

qui se transforme en une attention volontaire, un intdret, au moins dans le meilleur des cas, 



c'est a dire quand l'observateur ou 1'ElEve n'est pas sollicitE en meme temps par un autre 

stimulus qui serait plus important. En prEsentant l'image, le professeur dEclenche un 

processus d'attention de la part du sujet, il interpelle le sujet et est en droit d'attendre une 

reponse implicite ou explicite qui est l'amorce du processus constructiviste comme on 

l'expose dans le troisiEme chapitre. 

Dans un deuxieme temps, les questions posEes par le maitre sur l'image, en sollicitant 

des reponses individuelles, font confronter des Elements nouveaux avec les RS sur le theme 

d'intEret general ou culturel concemE (l'eau, le bien-etre, la cuisine...), afin d'aborder ensuite 

une autre phase de rEflexion qui est collective cette fois et concourt h modifier un stErEotype 

antErieur et qui peut aussi etre positif, comme le souligne LEvi-Strauss: « L'Etranger jouit du 

prestige de l'exotisme et incarne la chance, offerte par sa prEsence, d'Elargir les liens 

sociaux» (1) en lui confErant la validitE de l'interaction sociale. C'est en acceptant les 

difFErences comme telles, et non comme mieux ou pires, que le regard changera, ainsi l'a dit 

Proust« voyager, connaitre l'ailleurs, ce n'est pas.changer de place, mais changer de regard », 

enrichir ce regard. On espEre qu'a la fin du processus, les ElEves appartenant au groupe 

d'Etude partagent une RS modifiEe dans le sens de l'enrichissement culturel, en vocabulaire, 

en donnEes non verbales et en idEes. 

En rEsumE, si dans le constructivisme pEdagogique, on accompagne l'Etudiant dans sa 

construction individuelle (ou groupale) du corpus de connaissance que le programme nous 

suggEre ou nous impose (fonction de facilitation), par la prEsentation de l'image on ajoute un 

ElEment important d'incitation a la rEponse, que nous avons appelE a plusieurs reprises 

^interpellation du sujet. L'utilisation de l'image apporte done un ElEment avantageux par 

rapport k l'utilisation d'un simple discours ou meme d'un dialogue. Cet avantage justifie la 

mEthode employEe et justifie aussi l'appellation de "prEsentation et exploitation de l'image 

publicitaire" qui prEtend souligner les deux phases mises en oeuvre. 

On peut essayer de comprendre 1'ensemble de la mEthode « par l'image publicitaire » en 

voyant l'apprentissage comme une construction mentale qui se projette au deli de I'individuel 

et atteint la communautE, puis la sociEtE. En effet, la rEponse de l'apprenant va au deli 

(1) L6vi-Strauss, Opus cit., 



du maitre, le «traverse» en quelque sorte et sert £ construire localement une nouvelle 

representation sociale comme l'explique le schema qui suit: 

MODELISATION DE L'USAGE DE L'IMAGE PUBLICITAIRE 
DANS L'ENSEIGNEMENT DU FLE (1) 

Le maitre choisit une image et la propose [maitre > image] 

L'image interpelle le sujet [image > apprenant] 

L'apprenant observe l'image qui lui fournit des informations [apprenant < > image] 

Le maitre questionne l'apprenant et obtient des rdponses [apprenant < > maitre] 

L'exercice devenant collectif, l'apprenant projette ses rdponses au del& du maitre et 

construit par une connaissance nouvelle pour son groupe [apprenant > groupe] 

Par effet multiplicateur, la societe s'enrichit culturellement [groupe > societe]. 

Ce schema peut-etre approfondi pour tenir compte du fonctionnement des representations 

sociales et des stereotypes. C'est ce que je propose dans le schema suivant au titre d'une 

proposition theorique sur ce phenomene. 

II faut esperer que ce genre d'arialyse puisse etre exploitee dans le cadre d'autres 

methodes d'enseignement. 

societe 

groupe 



MODELISATION DE L'USAGE DE L'IMAGE PUBLICITAIRE EN ENSEIGNEMENT DU FLE (2) 

L'apprenant (sujet) poss&le un grand nombre n de RS dont I'une concerne la France 
A partir de ce point de depart, le maitre choisit une image et la propose [l'image apporte un 
element culturel et aflfectif] 
L'image interpelle le sujet [effet de surprise qui suscite 1'attention] 
L'apprenant observe l'image qui lui fournit des informations ["dialogue avec l'image": la 
RS n commence k int£grer de nouveaux p^riphdriques] 
Le maitre questionne l'apprenant et obtient des reponscs [une RS modifi^e se g&tdre, c'est 
une representation qui n'est pas encore sociale, Rn'] 
L'exercice devenant collectif, l'apprenant projette ses rdponses au delii du maitre et 
construit une connaissance nouvelle pour son groupe [projection de la Rn'] 
Par effet multiplicateur, la society s'enrichit culturellement [nait une nouvelle RS, hdritiere 
de l'ancienne RSn, c'est RSn'] Dans le meilleur des cas, le maitre a eu un role d&lencheur et participant 
dans la genese d'une nouvelle RS qui enrichit la vision de la France sur le plan culturel et affectif. 
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ANNEXE I 

Delerm, Philippe, La sieste assassinee, L'Arpenteur, Gallimard, Cet air un peu pench6. p. 

15 et 16. Juin 2001. (recopil du livre). 

Cet air un peu penche 

La joue droite s'incline k peine vers Pepaule. C'est drole. C'est un geste qu'on voyait faire en 

couple, avant, quand Pun semblait reclamer quelque chose sans les mots, une caresse, un 

baiser, l'enveloppement par le bras de l'autre. Un geste comme de lassitude et d'abandon, 

d'imperceptible bouderie mais de tristesse aussi, l'inclinaison llglre de la nuque voulait dire 

tout 9a. Et maintenant, voila qu'on fait ce geste seul, au milieu d'une place, au hasard d'un 

trottoir, en marchant plus lentement mais sans s'arreter de marcher, ou bien assis sur une 

plage, k la terrasse d'un cafe, partout. Partout cet aveu de faiblesse, ce besoin d'une voix, 

d'une prlsence qu'on a pas. 

C'est juste pour parler dans le portable, bien sur, et le message est souvent bien banal, je suis 

k l'angle de la rue d'Amsterdam, dans vingt minutes je serai a la maison, il y a des tomates et 

un concombre dans le bac k legumes. C'est peut-etre simplement une contrainte technique, 

quand il y a du bruit tout autour il faut tenir le portable bien colli contre I'oreille et le cacher 

dans l'encolure du manteau, ou k l'abri du vent. Oui... Peut-etre... Mais 9a ressemble quand 

mime k ce geste d'enfant qu'on faisait pour Icouter la mer au fond d'un coquillage. Rien k 

voir, c'est entendu, on communique dynamique dans le prlsent tendu. 

Mais il y a cet air un peu penchl, qui navigue sur les trottoirs en solitudes paralllles. Comme 

si on Itait tous exills de l'enfance, un peu perdus. 



ANNEXE H 

Extrait de: Brunet Jean (2002) 

(partie centrale: a partir du paragraphe -i,C6mo ocurri6 la hominizaci6n?) 

«Dentro de una poblaci6n de simios, algo dispersa, afectada por las emanaciones volcdnicas 

y posiblemente en via de extinci6n (por lo menos localmente), una madre intoxicada por los 

humos engendr6 y dio a luz a un ser que podemos calificar de neotdnico, con huesos mal 

desarrollados, un ser que result6 incapaz de arrimarse a sii progenitora para alimentarse y 

seguirla durante los desplazamientos, como pasa habitualmente entre los simios. Para 

protegerlo y alimentarlo, la madre lo tom6 quizes continuamente en brazos hasta una edad 

relativamente avanzada fchasta la pubertad?), inici&ndose as( una relacidn especial entre los 

dos seres, sobre todo si imaginamos que este ser fue del sexo masculino, como se discutird 

mds adelante. Siguiendo la misma idea, esto era una oportunidad extraordinaria para este 

retofio mal desarrollado, para que sus huesos ddbiles no tengan en pies y manos las 

especializaciones que conocemos en los Australipotecos "normales", para que su enctfalo 

crezca (posiblemente al favor de la presencia del iodo) dentro de su caja craneana tambidn 

dtbil. Otras caracteristicas lo habian de afectar tambidn: la elongaci6n de algunas partes del 

cuerpo, cuello (y laringe), miembros en todas las aceptaciones del tdrmino (excepto quizes de 

los miembros superiores, por alguna raz6n que no me es clara por el momento), la escasez del 

pelo en la mayor parte del cuerpo, la debilidad de la columna vertebral causando curvaturas 

en "S"... Las consecuencias de todo esto iban a ser extraordinarias e importantes para el futuro 

de este primer humano y de su descendencia: este ser indefenso iba a querer cosas, sin poder 

tener acceso a ellas, iba a generar un proceso mental a dos tiempos, U6mese inteligencia 

human a. 

-Un proceso mental a dos tiempos: nace la inteligencia humana 

El ser que decide un acto (como el animal que decide un ataque en direcci6n de una presa, por 

ejemplo), que quiere algo y no puede acceder a ello por su propia incapacidad fisica (a la 



diferencia del animal que ejecuta la carrera necesaria para alcanzar la presa), se hace una 

imagen de lo deseado, la memoriza y pospone la realizaci6n. Este esquema mental a "dos 

tiempos" es la primera inteligencia humana, da cabida a un periodo de reflexion "entre los dos 

tiempos". 

-Nace el comportamiento humano 

"Entre los dos tiempos" (el tiempo de la decision y el tiempo de la realizacion), no se trata 

evidentemente de que el ser espere tener la fiierza suficiente para ejecutar lo deseado, no; se 

trata de exigir a la madre de alcanzar el objeto y que ella se lo de. He observado niflos de 

varias edades (y adultos...) y quedl convencido que estos Uamados caprichos, exigencias, 

chantajes, lloriqueos que observamos con frecuencia, no son mis que los restos at&vicos de 

esta situacion. 

Una nifia, un nifio, ensefia un objeto y dice a su madre: 

« j D a m e es to!» . 

La madre replica: 

« T u puedes cogerlo, no ves que estoy ocupada» (las madres estin siempre ocupadas). 

Contestaci6n: 

« j N o ; tu, d imelo!» . 

Las consecuencias de esto son insospechadas y de amplio alcance. Los chantajes, 

amenazas y presiones sicoldgicas, el ejercicio del poder ( « j T u : haz esto, haz lo o t ro !») y 

gran parte del comportamiento humano derivan de esta situaci6n original («Quiero, no 

puedo; tii, hazlo por m f » ) . Los gestos expresivos de las manos y de la cara, la sonrisa, el 

llorar y el lenguaje proceden seguramente de esta situaci6n. Por lo mismo, creo que el 

lenguaje es muy antiguo en la humanidad, es tan antiguo como la humanidad. El impacto de 

las relaciones o de los intentos de relaciones entre madre y padre con este retoflo en brazos, o 

dejado momentdneamente a un lado, ha de ser muy grande: de ahi' la frustraci6n, el estres, la 

imitaci6n o mimesis de Rend Girard y, tambidn segun 11, la violencia. Igualmente, el 

complejo de Edipo se ha de originar ahi, asf como el cardcter manipulador al cual Jean-Marie 

Abgrall da hoy mucha importancia » [...] 



Extrait de: Brunei Jean (2003) 

(ddbut du chapitre I "La hominizaci6n o emergeneia del sujeto [individual]") 

« E 1 gdnero humano se enraiza en los australopiteeos sensu lato. Para el paleontdlogo, la 

hominizaci6n es la aparici6n de Este en medio de un grupo de animales no humanos. 

"Aparici6n" significa que, en Africa Oriental, antes de la hominizaci6n, el gdnero Homo no 

existe, despuls, si existe; lo caracterizan ciertos atributos anat6micos, como son una cara 

plana que se proyecta poco, dientes parejos alineados sobre arcos parab61icos, miembros 

inferiores mis largos que los superiores, dedos de las manos con falanges y metacarpos 

rectos, pelvis amplia, etcetera. Dicha hominizaci6n ha sido llamada "emergeneia del hombre" 

por Ian Tattersall o "surgimiento del hombre" por Jose Luis Solana Ruiz. Obviamente, cuando 

hablo de "hombre", quiero decir: "mujer, vartin, nifla, nifio, bebe, feto, huevo, restos recientes 

o f6siles, ADN humano, lenguaje, culture, obras humanas, huellas y mis". Para varios autores 

la hominizaci6n es la emergeneia del Homo sapiens que llamo yo la "sapientizacion"; otros 

dirian "humanizaci6n". Para tener en cuenta las especies humanas desaparecidas (Homo 

habilis, H. erectus, H. neanderthalensis y algunas mis), resulta enriquecedor decir que la 

hominizaci6n es la emergeneia del glnero Homo. Los textos de prehistoria con sus galenas de 

ancestros han marcado el discurso sobre la evoluci6n humana con ideas gradualistas. Todos 

los acontecimientos evolutivos serian largos procesos. Otto H. Schindewolf, Stephen Jay 

Gould, Ren6 Thom, Niles Eldredge, Tattersall y otros cuestionaron esta forma de pensar. 

Propusieron, en general y para el hombre, una evoluci6n con saltos y pausas, una "evoluci6n 

puntuada". Con esto, el transformismo posmodemo ha sido desprendido de su gradual ismo 

irredento. Hoy contempla la posibilidad de cambios evolutivos brascos. Parlntesis: no 

argumentare aquf mi adhesi6n sin reserva al transformismo. Sigo en esto a Theodosius 

Dobzhanski de quien cito lo que sigue: "nada tiene sentido en la biologfa si no es a la luz de la 

evoluci6n". 

Hace unos dos millones y medio de aflos, unos cuatrocientos volcanes en la Africa 

Oriental causaron diflciles condiciones de vida, provocaron quizis no tanto mutaciones, sino 

alteraciones nucleares en cllulas germinales: adherencia de cromosomas, inversi6n y 

alternancia de segmentos cromos6micos. Tenemos 46 cromosomas, otros primates superiores 



tienen 48. Hace unos cuarenta aflos, Jerome Lejeune sostuvo la "teoria del adamismo". 

Explic6, entre otras cosas, que los antiguos cromosomas 13 y 14 se fusionaron para formar el 

cromosoma humano numero 2. Dio un escenario de lo que pudo pasar por culpa de un "evento 

catastrofico" sin hacer referencia a los volcanes, segun recuerdo. La propuesta de Lejeune no 

fue tomada en serio. En la Sociedad Francesa de Zoologfa, fue cuestionada por el estudiante 

Andr£ Langaney, hoy reconocido antrop<31ogo. Desde 1920, Emile Devaux, Louis Bolk, 

Schindewolf, Emile Dechambre y otros hablaron de fetalizaci6n, neotenismo, retardamiento, 

infantilismo o proterogdnesis, para describir el desarrollo humano, anormal si se le compara 

con el desarrollo de otros primates. Estos conceptos fueron rescatados por Gould en 1977, en 

Ontogeny and philogeny. Sea cual fuere el mecanismo ocurrido, estuvo probablemente 

relacionado con el volcanismo de aquel lugar, en aquel tiempo. Una australopiteca pudo haber 

dado a luz a un ser ddbil, de crecimiento retardado, de pelambre reducida y de f6rmula 

cromos6mica alterada: el primer humano, Homo habilis. Lo protegid en exceso y carg6 en 

brazos por mucho tiempo. Obviando otros puntos, me atengo aquf al comportamiento 

probable de este ser: no teniendo la fuerza suficiente para conseguir sustento, reclam6 a gritos 

o por medio de un lenguaje articulado primitivo a su madre dichos alimentos. Surgi6 entonces 

un chantaje o manipuleo que a la fecha conocemos en los representantes del g&iero humano, 

pequeflos o grandes. La hominizaci6n fue una enfermedad, dijeron algunos: comentario 

jocoso que han atribuido a Ortega y Gasset, idea manejada por Miguel de Unamuno, tftulo 

tambidn de un libra reciente de Ferdinando Camon. Dicho de una manera cruel, el primer 

hombre fue al australopiteco lo que un mongolito es a la otra gente; un perturbado 

cromos6mico, no un mutante o un enfermo. Lo importante es que el ser tan Mgil adopt6 una 

nueva estrategia para sobrevivir: queria cosas, se hac(a una imagen de ello, repetfa su 

exigencia hasta obtener satisfacci6n. Dicho de otra manera, las condiciones lo indujeron a 

usar su cerebro para pensar y recordar lo que querfa, en vez de coordinar en la inmediatez los 

instintos dictados por su especie. Podemos concebir que a partir de este momento, existe en el 

cosmos, sobre la faz de la Tierra, un ser que ya no es un objeto de la evoluci6n, es un sujeto o 

actor de la evoluci6n, un ser que no cuenta con el tamafio de su cuerpo, con la fuerza de sus 

garras y dientes, ni con su velocidad pare alimentarse o escapar de los predadores. S61o cuenta 

con la voluntad, la creatividad y a la vcz la tozudez de su cerebro. Esto implica adem&s 

libertad y responsabilidad. Bajo este esquema evolutivo, el criterio, manejado todavfa por 



algunos libros de texto, del famoso "rubic6n cerebral" o sea de los 700 centi'metros cubicos 

que marcarian el paso de la no humanidad a la humanidad, no tiene sentido. A1 inicio de su 

evoluci6n, el humano se distingue del no humano por el uso que hace de su cerebro y no por 

el tamaflo del mismo. Contrariamente a la mayoria de los autores, dirfa yo que el volumen del 

cerebro es consecuencia del uso que de 61 hace el hombre pero no constituye un elemento 

fundador. Los argumentos relativos a la aparici6n del lenguaje articulado son endebles pero, a 

medida que las investigaciones progresaron, mostraron recientemente que el lenguaje es muy 

antiguo y remonta quizes hasta el Homo erectus, el sucesor del Homo habilis. ^,Cudndo naci6 

el lenguaje articulado, el "verdadero lenguaje articulado" de Ernst Haeckel o el "lenguajear" 

de Humberto Maturana? Posiblemente con la sapientizaci6n seflalada hace un momento, pero 

no dudo de que, en el futuro, tengamos motivos para creer que Homo habilis practicaba 

tambiln un lenguaje articulado, por primitivo que s e a » . 
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