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FormaVie 2010: Les images en biologie �à différentes échelles

Images : approches sémiologique et didactique.
Exemples sur des images de manuels scolaires.



Définition sémiologique de l’image

L’image scientifique

On apprend à voir (coordinations sensori-motrices)

Voir, même les yeux fermés.

Voir, c’est interpréter

- I -Voir une image



René Magritte, 1926



Qu’est-ce qu’une image ?

Une image n’est pas son référent :

U.Eco (1968) : « Les signes iconiques ne possèdent pas
les propriétés de l’objet représenté (…). Ils reproduisent
certaines conditions de la perception de l’objet, mais
après les avoir sélectionnés selon des codes de
reconnaissance et les avoir notées selon des conventions
graphiques. »

L’image n’induit pas les mêmes perceptions / actions que
ce qu’elle représente (objet, ou concept).

Signifié

Signifiant Référent



Qu’est-ce qu’une image ?

Une image n’est pas un texte, ni un tableau de chiffres :
elle n’est pas réductible à des signes alpha-numériques.

Signifié

Signifiant Référent

Les signes iconiques forment un « énoncé iconique » perçu
immédiatement dans sa totalité.



Qu’est-ce qu’une image scientifique ?

Une image est scientifique quand son référent est scientifique

• Soit la représentation de concepts, dispositifs, résultats, modèles … scientifiques.

• Soit des images obtenues avec des appareils scientifiques (plus ou moins

sophistiqués : microscope électronique, oscilloscope, scanner, IRM, …)

• Soit des images de notre univers visuel familier mais qui attirent l’attention sur une

interprétation scientifique (légende, flèche, incrustation, …).

(Clément 1996)



Questions à se poser face à
une image scientifique :

1 - Qui l’a produite ?

2 - Pour qui ?

3 - Comment ? codes scientifiques / codes iconiques ; avec

quel(s) appareil(s) ? quel(s) objet(s) ? quel(s) concept(s),

quel(s) phénomène(s) ?

4 - Dans quel but ? (quelles fonctions ? quel(s) message(s) ?)



Held & Hein 1963

On apprend à voir !







Voir :

de l’œil

au cerveau ?

(from Varela 1989)



Voir : avec son cerveau (Varela 1989, from Singer 1982)

20%

80%





Images figuratives
(U. Ecco : La structure absente)

images graphiques
(Bertin : Sémiologie graphique) :

exemple de l’ADN
(Clément 1996a, 1996b).

 

TTGCATGCCT
GCAGGTCGAC
TCTAGAGGAT
CCCCGGGTAC
CGAGCTCGAA
TTCGTAATCAT
GGTCATAGCT
GTTTCCTGTGT
GAAATTGTTAT
CCGCTCACAA
TTCCACACAA
CATACGAGCC
GGAAGCATAA
AGTGTAAAGC
CGGGGTGCCT
AATGAGTGAG
CTAA ...



Images figuratives de coupes du cortex cérébral après
imprégnation argentique (images connues depuis Cajal 1898)



Images conceptuelles présentant l’épigenèse cérébrale

Changeux 1983 (L’homme neuronal)

Edelman 1987
(image publiée dans La Recherche 2000)
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Deux manuels scolaires anciens (1959, France)
pour introduire la façon dont on a analysé

les manuels scolaires des 19 pays

- II - Manuels scolaires
- Exemple 1 -



Un manuel de Sciences pour les filles,
un autre pour les garçons

(Elèves de 11-12 ans, Classiques Hachette, 1959,
Sciences appliquées pour écoles rurales)
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 K

PV

CConception

Scientific Knowledge
(connaissances scientifiques)

System of Values
(système de valeurs)

Social Practices
(pratiques sociales)

(Clément 2004, 2006)

Le modèle KVP



K, V, P

K, V, P

K, V, P

K, V, P

K, V, P

K, V, P

CONCEPTIONS DES

- Scientifiques, dirigeants, groupes de
pression

- Médias (journaux, TV, ...)

- Principaux acteurs du système
scolaire.

- Auteurs & éditeurs

- Enseignants

- Apprenants

Situation Didactique = Environnement d’Apprentissage

TRANSPOSITION DIDACTIQUE

- Références

- Différents niveaux de
vulgarisation scientifique

- Programmes scolaires

- Manuels scolaires et autres outils
pédagogiques

- Ce qui est enseigné

- Ce qui est étudié
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Images d’Homo sapiens
dans les lignées ou arbres d’évolution

Marie-Pierre Quessada et Pierre Clément (2007, 2008, 2009)

- II - Manuels scolaires
- Exemple 2 : l’Evolution -



 

Italia, Il Capitello, senior high school, 2001, p.277 

 

France, Bordas, 4e, 1998, p.178. 

 

Lebanon CRDP, Term S, 2002, p.368. 

 



 
Fig 2: Species are linked together by straight links, either continuous or dotted lines. The 
expression “most researchers link these species to a common ancestor” indicates the debate is 
not closed. Key words: Non Dogmatic, Phylogenic, Anthropocentered, Mixted (graduilist 
progress implicit and phylogenic links only partly developped, Linear. 



 
Fig 3. A Bush-like representation: ANTROPOCENTERED, STRATIGRAPHIC, BUSH-LiKE, 
DOGMATIC 



  
Lithuania, Biologija, S.S.Mader - Alma Littera, 

Vilnius, 1999, p.350. 
Senegal, Biologie, Charles Désiré, Armand Colin, 

Paris,1983, p.314. 

 
 

Italia, Il Mondo della Natura, Mondadori, Miller 
Levine, p.209. 

Germany, Natura 9,Level 9,1993, p.74.  
 

 



 

Biologija, S.S.Mader, Vilnius,
Lithuania, 1999, p.134

 

Allemagne : Koehler (2005)
from Ikarus, Natur und Technik, p.185

De très rares exceptions :

• 3 manuels avec un couple (jamais de
femme seule …)

• 1 manuel avec différents types
ethniques



Danemark,

Museum of Zoology

Un manuel scolaire au Danemark
(Lone Als Egelo: « Genetikbogen. Genetik, Genteknologi og Evolution ». Nucleus)

et (prochaine dia) un poster au Zoological Museum de Copenhague
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Images de vrais jumeaux

Jérémy Castéra et Pierre Clément (2008, 2009)

- II - Manuels scolaires
- Exemple 3 : Génétique humaine -



Par exemple les cerveaux
de 2 vrais jumeaux (qui

ont les mêmes
génomes) ne sont pas
latéralisés de la même
façon quand un des 2
jumeaux est droitier et

l’autre gaucher

(Steinmetz et al 1995, in
Changeux 2002,

« L’homme de vérité »
Paris : Odile Jacob)



 Une images de jumelles monozygotes dans un manuel scolaire français

Belin,

SVT

4ème

2004



France: Belin, SVT, 5ème 2004 & 4ème 2004



Les vrais jumeaux dans des revues récentes de vulgarisation scientifique

Sciences & Avenir
N° 149, Dec. 2006

- Jan 2007, p. 5

Dans cet excellent numéro hors-série,

le magazine Sciences & Avenir s’est heurté à
une difficulté : trouver des images de vrais
jumeaux montrant quelques différences !

Laurent Mayet explique ce problème dans son
éditorial (« Les jumeaux dégémellisés », p. 5):

«  (...) Ce numéro hors-série de Sciences et
Avenir n’échappe pas à cette codification de la
gémellité, les dix paires de frères et sœurs
interviewés et photographiés apparaissent ici
encore sous les habits stéréotypés de la copie
conforme »



 

 

Sciences & Avenir

hors-série, n° 149,
Dec.2006 - Jan. 2007

page 7
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Images de l’anatomie féminine :
organes génitaux

(manuels scolaires en France
de 1973 à aujourd’hui)

Sandie Bernard et Pierre Clément (2007, 2008)

- II - Manuels scolaires
- Exemple 4 : Reproduction humaine

et Education à la sexualité -



NathanNathan  19831983
GéologieGéologie – BiologieBiologie

4ème4ème
NathanNathan  19881988

Biologie Biologie –– Géologie Géologie
4ème4ème

NathanNathan  19981998
Sciences de la VieSciences de la Vie

et de la Terreet de la Terre
4ème4ème



BordasBordas  20022002 Sciences de la Vie Sciences de la Vie
et de la Terre - 4èmeet de la Terre - 4ème

BordasBordas  19941994 Géologie Géologie – Biologie - 4èmeBiologie - 4ème

BordasBordas  1988 1988  Géologie Géologie – Biologie -Biologie -
4ème4ème
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Les quelques exemples qui viennent d’être
choisis (parmi les résultats du projet

BIOHEAD-Citizen) illustrent le modèle KVP

(interactions entre connaissances
scientifiques, valeurs et pratiques sociales)

à partir de l’analyse d’images dans des
manuels scolaires

Images de manuels scolaires
Conclusion



Le dernier mot pour la sémiologie :

Umberto ECO

in « La structure absente », page 163

« L’idéologie sous le profil sémiologique se révèle être la
connotation finale de la chaîne des connotations, ou la

connotation de toutes les connotations internes »



Pierre.Clement@univ-lyon1.fr

Merci pour votre attention !


