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1. Introduction et problématique 
 
Arrivé au terme de ma formation pédagogique à la HEPL, mon expérience de terrain auprès des 

élèves, associée à mon ressenti personnel, me poussent à m’interroger sur le véritable impact 

des images, omniprésentes, aussi bien dans les manuels d’histoire que de géographie, sur les 

apprentissages.  

En effet, avec la génération des 4 C (communication, collaboration, connexion, créativité 

(Bouin, 2018 : 101), née après 1995, la question du rapport des élèves avec les images est plus 

que jamais d’actualité. Cette génération est née à l’heure d’internet et, avec ce média de masse, 

les informations qui transitent le sont beaucoup au travers des différentes formes d’images. 

Ainsi, ces jeunes sont habitués aux supports visuels qu’ils consomment en grande quantité et 

avec grande vitesse.  En effet, on se trouve face à une génération adepte du zapping et d’une 

approche plutôt globale des documents. Les corollaires de ces caractéristiques sont que ces 

jeunes sont de moins en moins à l’aise avec l’écrit (Grataloup, 1996) et qu’ils peinent à aller 

dans les détails des documents qu’ils consultent (Bouin, 2018). En outre, Bouin souligne que 

cette génération est plus à l’aise avec la simultanéité qu’avec la chronologie et donc le temps.  

Pourtant, bien exploitées, les images constituent un atout non négligeable dans l’enseignement 

et tout particulièrement dans l’enseignement des sciences humaines. Ainsi, dans une étude 

menée auprès des enseignants des cycles 1 et 2 en France, il s’est avéré que 85,5% d’entre eux 

avaient régulièrement recours à des supports visuels durant leurs séances de cours (Anfray, 

2014). Il semble, en effet, que ce type de supports pédagogiques participent à une amélioration 

des performances scolaires (Léonard et Magnan, 1993). Rien d’étonnant quand on sait que 83% 

des apprentissages se font par la vue et que nous mémorisons 30% de ce que nous voyons contre 

10% de ce que nous lisons et 20% de ce que nous entendons (Treichler, 1967 cités par Peraya 

et Nyssen, 1995b : 4).  

Partant de là, ce travail cherchera à montrer en quoi l’image participe, en histoire, à une 

amélioration des performances d’apprentissage et tout particulièrement en matière de 

mémorisation de données factuelles. Pour ce faire, je m’intéresserai plus particulièrement à 

trois types de supports visuels de l’information : la carte, la frise chronologique et la Mind Map. 

Les cartes et les frises, afin de limiter la marge interprétative, seront associées à du texte. 

En se basant sur les nombreuses études qui ont trait à la question depuis les années soixante, je 

développerai plusieurs hypothèses qui pourront être testées lors d’un travail expérimental 

ultérieur. En effet, du fait des circonstances particulières découlant de la pandémie de Covid-
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19, ce travail n’aura pas l’opportunité de déboucher sur une récolte de données sur le terrain. 

De ce fait, ce mémoire, à l’exception de l’analyse des péritextes iconographiques des MER 

(chap. 3.2), restera de nature théorique mais offrira des perspectives concrètes, au travers de la 

méthode que je développerai, pour une évaluation en classe.  

Ainsi, ma première hypothèse est que l’adjonction d’une carte ou d’une frise à un texte permet 

de faciliter l’assimilation de son contenu.  

Ma seconde hypothèse est que du fait de sa logique temporelle, les repères temporels (dates) 

sont mieux mémorisés avec l’adjonction d’une frise au texte. 

Dans la même logique, j’émets l’hypothèse que les repères spatiaux sont mieux mémorisés avec 

l’adjonction d’une carte au texte.  

Finalement, ma dernière hypothèse est que la réalisation d’une Mind Map sur un sujet a un 

effet bénéfique sur la rétention puis la restitution des éléments de ce sujet. 

Mon propos s’articulera de la façon suivante. Dans une première section (chap. 2), je chercherai 

à définir les notions centrales de mémoire et d’images avec une focale portée sur leurs 

interactions. Puis, à la suite de Kaufmann (2013), je m’intéresserai à la place des images dans 

les manuels d’histoire (chap. 3). Finalement, dans une dernière section (chap. 4), je présenterai 

ma méthode. 

Tout d’abord, intéressons-nous à ce que la littérature nous dit de ces questions d’images et de 

mémorisation. 
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2. Cadre conceptuel 
 
Ainsi, dans le cadre de ce travail, différents concepts seront mobilisés afin de traiter de 

l’efficacité des images sur l’acquisition de données factuelles.  

Tout d’abord, dans une première partie (chap. 2.1), les mécanismes d’acquisition de 

connaissances seront décrits en se focalisant sur le rôle central joué par la mémoire dans les 

apprentissages. Dans un second temps, c’est le support de présentation des informations qui 

sera analysé (chap. 2.2). En effet, il sera nécessaire de définir ce qu’on entend par paratexte et, 

par extension, les notions d’image pédagogique, d’illustration, de schéma et de graphique. Puis, 

dans une visée expérimentale, trois types de paratextes seront plus particulièrement considérés 

(chap. 2.3) : la carte, la frise chronologique et la Mind Map. Finalement dans une dernière partie 

(chap. 3), l’évolution de la place des images dans l’enseignement de l’histoire sera analysée 

avant de faire le lien avec les nouveaux moyens d’enseignement romands (MER). Dans les 

deuxième et troisième parties, l’analyse des paratextes cherchera, tout particulièrement, à 

mettre en évidence, en s’articulant avec les données textuelles, leur efficacité dans la rétention 

puis la restitution d’informations.  

 
2.1. La mémoire 

 
La mémorisation est un processus complexe dont la compréhension fine, sur le plan des 

processus biologiques à l’œuvre, est encore en chantier. Pour autant, elle est centrale dans la 

vie de tous les humains car, souvent inconsciemment, tout un chacun l’utilise et l’enrichit au fil 

de ses expériences quotidiennes.  Elle nous permet d’interagir avec nos semblables et de 

répondre aux différentes sollicitations de notre environnement. En effet, sans mémoire, nous ne 

disposerions pas de plus de capacités intellectuelles et motrices qu’un nouveau-né.  

Heureusement pour nous, la nature a doté tous les êtres vivants, et tout particulièrement l’être 

humain, d’une capacité d’adaptation par l’apprentissage via la neuroplasticité. Cette capacité 

du cerveau lui permet de se réorganiser en fonction des stimulations et informations qui lui 

proviennent de l’extérieur (Sousa, 2002). Dans ce processus, la mémoire joue un rôle 

déterminant car elle constitue « la fonction mentale qui permet d’encoder, de stocker et de 

récupérer des informations » (Eustache & Guillery-Girard, 2016 cités par Bouin, 2018 : 64). 

Ces informations, si elles sont stockées en mémoire à long terme (voir 2.1.1) constituent la base 

de notre perception du monde. (Sousa, 2002).  
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2.1.1. Au niveau biologique 

 
Face à ce constat de toute puissance de la mémoire sur nos vies, il convient de préciser les 

mécanismes qui la gouverne.  

Tout d’abord, comme le souligne Stordeur (2017), la mémorisation est intimement liée aux 

processus de compréhension et d’apprentissage. Chaque information présentée à un individu 

est d’abord perçue par un de nos cinq sens. Parmi nos sens, ce sont la vue et l’ouïe qui s’avèrent 

les plus sollicitées et les plus efficaces dans l’apprentissage (Sousa, 2002). Pourtant, après cette 

sollicitation initiale, dans bien des cas, en raison de son caractère non-essentiel, l’information 

n’est pas traitée et reste dans l’inconscient de celui qui perçoit (Lauzeille, 2017). Ainsi, 

l’information est stockée en mémoire à court terme (ou immédiate) qui nous permet de 

conserver quelques informations pendant environ 30 secondes après la stimulation sensorielle 

(Sousa, 2002).  Ensuite, elle est effacée. Ce processus de sélection de l’information est 

fondamental pour nous permettre de nous concentrer, par soucis d’économie cognitive, sur les 

informations importantes et d’ignorer les autres. En outre, comme le souligne Sousa (2002), ce 

mécanisme a d’abord une fonction de survie et de ce fait, cette sélection revêt un caractère 

impératif face à une situation considérée par le cerveau comme dangereuse. Dans ce cas, 

l’hippocampe, sensible à l’adrénaline, bloque le fonctionnement cognitif en limitant l’accès à 

la mémoire à long terme. L’individu, obnubilé par l’information stressante, n’arrive pas à traiter 

d’autres informations. C’est ce mécanisme qui explique l’incapacité de certains élèves, en 

situation de stress, à répondre à des questions même très simples. Paradoxalement, toujours 

selon le même auteur, la charge émotionnelle liée à une information joue également un rôle 

facilitateur pour sa rétention à long terme (voir 2.1.2.).  

Une fois l’information prise en considération, le cerveau cherche à la comprendre en procédant 

à une recherche d’indices mis en perspective avec des informations déjà connues. Ce procédé 

d’élaboration consiste à donner du sens à l’objet perçu et conduit à une satisfaction lorsque 

cet objectif est atteint. Par exemple, le fait d’associer un exemple concret ou une notion connue 

à un concept favorise sa rétention puis son évocation. Pour autant, il ne conduit pas 

nécessairement à une fixation en mémoire (Bouin, 2018). Sousa (2002) souligne que le fait de 

donner du sens n’entraine pas nécessairement d’implication émotionnelle de la part de 

l’individu. Par contre, si le sens est associé à une expérience personnelle (émotionnelle), il 

devient de la pertinence et ainsi favorise la mémorisation. Par ce processus, le savoir peut 

devenir de la connaissance ou une habileté en étant intériorisé par l’individu (Bouin, 2018). 
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Pourtant, à ce stade, rien ne garantit que l’information soit stockée durablement dans la 

mémoire. 

 En effet, comme le souligne Bouin (2018 : 60) « on peut très bien comprendre sans 

apprendre ». Selon Hermann Ebbinghaus et sa fameuse courbe de l’oubli (1885, cité par Bouin, 

2018 : 71) environ 50 à 80% de l’information est perdue le lendemain, 85 à 90% après une 

semaine et même 97% après un mois. Il subsiste parfois une idée générale (souvent sous la 

forme d’images) des contenus mais les détails sont généralement perdus (Sousa, 2002).  

Pour contrer cette amnésie naturelle, l’individu est contraint de mettre en place des stratégies 

d’apprentissage (voir chap. 2.1.2.). Pour ce faire, l’information doit d’abord être traitée 

consciemment en mémoire de travail. Cette dernière permet de conserver entre 5 et 9 éléments 

singuliers pendant 10 à 20 minutes (Sousa, 2002 : 47-48). Outre la conservation, la mémoire de 

travail permet aussi le traitement et la manipulation de l’information par des opérations 

dynamiques que pilotent volontairement et consciemment l’individu (Bouin, 2018). Durant ce 

processus intense d’encodage, les nouveaux éléments sont reformulés, catégorisés, 

conceptualisés et associés au système de pensée préexistant. A ce sujet, Clémence (2004) 

souligne que le fait d’associer la nouvelle information à plusieurs catégories (cases bien 

délimitées) permet de multiplier les « chemins » d’accès à l’information et donc de multiplier 

les chances de la retrouver. « Catégoriser, c’est réduire la complexité du monde en mettant de 

l’ordre dans ses connaissances en les subdivisant en catégories » (Cèbe, Goigoux et Paour, 

2004, cités par Lauzeille, 2017 : 120). De plus, les associations, tout comme les 

regroupements par catégories, permettent de considérablement augmenter la capacité de la 

mémoire de travail car le cerveau perçoit les informations non plus comme des entités 

autonomes mais comme un tout (Sousa, 2002).   De même, la conceptualisation permet de 

faire le lien entre un mot et une représentation mentale. La conceptualisation a l’avantage sur 

la compréhension d’être moins conjoncturelle et donc plus facilement remobilisable dans une 

autre situation. En effet, la compréhension est intimement liée au contexte alors que la 

conceptualisation se concentre sur les traits communs. (Barth, 2013).  

Pourtant, le fait d’être conscient et actif dans l’apprentissage à un moment T ne garantit pas que 

l’opération conduise à la mémorisation à long terme. Pour y parvenir, le maitre mot est la 

répétition. En effet, chaque fois que l’individu rappelle dans la mémoire de travail une 

information stockée en mémoire à long terme (pour elle-même ou en association avec une 

nouvelle), il la réapprend et l’associe à l’information ayant suscité sont évocation. En la matière, 

on peut aussi parler de transfert (positif s’il aide au traitement de l’information présente et 

négatif si, au contraire, il interfère). 
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On distingue généralement deux modalités de répétitions : la répétition par cœur et la répétition 

complexe (Sousa, 2002). La mémorisation par cœur consiste à répéter une liste d’éléments 

dans un ordre qui doit être conservé. Ce type de mémorisation n’implique pas nécessairement 

que l’apprenant comprenne ce qu’il mémorise. Par contre, la répétition complexe implique, au 

contraire, un traitement interprétatif de l’information en cherchant à la mettre en lien avec des 

connaissances antérieures, à la paraphraser, à chercher des analogies ou métaphores, à identifier 

des exemples, à en sélectionner les points clés ou à générer des images mentales (j’y reviendrai). 

D’ailleurs, dans la pratique d’un répétition complexe, il est souvent nécessaire de traiter 

l’information plusieurs fois pour bâtir de nouveaux liens et associations. Dans ce cadre, Sousa 

(2002) souligne l’intérêt d’utiliser des supports visuels. En effet, fournir des indices visuels et 

contextuels permet de rendre la répétition plus significative. De même, afin de diminuer la 

charge mnémonique, l’apprenant peut également utiliser des procédés mnémotechniques 

(Luria, 1970). L’ensemble de ce traitement de l’information participe à la stabilisation des 

modifications au niveau neuronal par la création et la transformation de synapses (Sousa, 2002 ; 

Bouin, 2018).   

Finalement, après l’apprentissage, pour pouvoir retrouver l’information en mémoire à long 

terme, le cerveau procède par reconnaissance afin que l’information perçue rappelle celle en 

mémoire. Cette reconnaissance implique que certains indices soient identifiés. Dans la mesure 

où le cerveau classe les informations selon une logique de ressemblance les indices doivent, au 

contraire, mettre en évidence les attributs fondamentaux de l’objet. Autrement dit, ce qui fait 

la spécificité de l’information recherchée. (Sousa, 2002)  

A présent, intéressons-nous plus particulièrement à la mémoire à long terme. Selon Sousa 

(2002 : 53), si une information est retenue au-delà de 24h, on peut estimer qu’elle a été 

transférée en mémoire à long terme. Les auteurs distinguent généralement 2 types de mémoire 

à long terme : la mémoire déclarative et la mémoire procédurale (Bouin, 2018 ; Sousa, 2002).  

La mémoire procédurale contient les façons de faire inconscientes (les réflexes et habiletés 

motrices et cognitives automatisés). Ces habiletés ont été apprises mais n’ont plus besoin d’être 

traitées consciemment.  

La mémoire déclarative contient les connaissances verbalisables. Elle est explicite et 

consciente (mémoire des faits, noms, des objets, etc.). Elle est constituée de la mémoire 

épisodique (les événements vécus, dans leurs contextes spatial et temporel, qui peuvent être 

associés à de fortes émotions) et la mémoire sémantique (événements, faits, notions, etc., non 

reliés à des événements vécus) (Bouin, 2018). Ces deux mémoires ne sont pas exclusives et 
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peuvent communiquer et se compléter mutuellement. Néanmoins, c’est la seconde qui nous 

intéressera plus particulièrement dans ce travail.  

Après ce survol des activités cognitives qui sous-tendent la mémorisation, intéressons-nous à 

leurs implications dans les apprentissages. 

 

2.1.2. Au niveau des apprentissages 

 
Comme nous le rappellent Tardif et Doudin (2016), les styles d’apprentissage sont extrêmement 

nombreux et variés. Dans sa revue de la question, Cassidy (2004) dénombre plus de 70 

typologies. Les détailler constituerait un travail en soi et ce n’est pas l’objectif ici. Néanmoins, 

à la suite de Tardif et Doudin (2016), il convient de rappeler certains neuromythes :  

La préférence hémisphérique. Aucune étude récente ne soutient l’hypothèse selon laquelle 

certaines personnes, de façon innée ou par le biais d’un enseignement spécifique, utiliseraient 

plus un hémisphère que l’autre (Tardif et Doudin, 2016 : 89) ; 

Préférence sensorielle. Comme pour la préférence hémisphérique, ces auteurs nous rappellent 

qu’il n’existe, à l’heure actuelle, aucun consensus dans la communauté scientifique sur 

l’existence de personnes à dominance auditive ou visuelle. D’ailleurs, l’adaptation des 

modalités d’apprentissage en ce sens ne semblent pas conduire à de véritables bénéficies (Tardif 

et Doudin : 90-91).  

Pourtant, bien que contestés par les études scientifiques, ces neuromythes semblent assez 

répandus dans la communauté enseignante qui, souvent, croit même qu’ils sont confirmés par 

la science (Tardif et al., 2015). Il est probable que dans le contexte actuel d’enseignement 

inclusif, la tentation de trouver des réponses faciles aux difficultés liées à l’hétérogénéité du 

publique scolaire puisse favoriser les neuromythes (Tardif et Doudin. 2016).  

Dans le cadre de ce travail, à contre-courant de ces deux neuromythes, je m’appuierai sur la 

théorie du double codage qui soutient que l’apprentissage s’effectue selon une association 

complexe entre codages verbal et figuratif (Paivio, 1971 ; Lieury, 1995). Cet enregistrement 

permettrait d’associer un élément verbal (abstrait) et un élément imagé (concret) lié à une 

expérience perceptive de notre environnement. Ainsi, cette caractéristique pourrait expliquer 

ce que Reid (1984) a décrit comme le « Picture superiority effect» (PSE). En effet, ce double 

codage faciliterait le rappel de l’information car l’image, associée à un contenu verbal, serait 

plus facile à retrouver que l’information verbale seule. En outre, le cerveau apprendrait mieux 

des notions apprises avec des images qu’avec des mots. Partant de ce constat, quels rôles jouent 

les images dans la mémorisation ? 
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2.2. Images et mémoire 

2.2.1. Qu’est-ce qu’une image ? 

 
« Figuration d’un objet ou d’une situation réelle qui est représentée de façon plus ou moins 

réaliste » (L. Vezin, 1986 : 110). 

 

L’image est d’abord un moyen, à l’instar du texte avec lequel il peut s’associer (l’image devient 

alors une illustration), de présenter, communiquer et faire comprendre l’information (Moles, 

1981).  Peraya et Nyssen, (1995b) nous parlent d’image fonctionnelle avec une composante 

sémiotique et une composante symbolique. En effet, comme nous le rappelle Bertin (1998), 

toute pensée s’exprime à travers un système de signes signifiants. Dans le cas des 

représentations imagées, les signes iconiques sont de nature analogique alors que les signes 

verbaux sont abstraits (Bresson, 1975).  Ainsi, dans une représentation figurative, tout symbole 

est un « valant pour » dans la mesure où on observe une correspondance systématique entre 

ensembles de départ et d’arrivée (Denis, 1989 : 21). En effet, comme nous le rappelle Metz 

(1970), d’une façon générale, une image ressemble à l’objet réel qu’elle représente par le biais 

de ce que Denis (1989) décrit comme de l’isomorphisme structural.  

En pédagogie, afin de le distinguer du texte principal, certains auteurs parlent des images 

comme faisant partie d’un ensemble appelé paratexte. Kaufmann (2013 : 63) décrit le paratexte 

comme « l’ensemble des éléments liés au texte principal, généralement continu et pouvant 

guider, influencer, voire stimuler la lecture ».  Dans sa thèse, en référence à la distinction faite 

par Genette (1987), Kaufmann (2013) parle aussi de péritexte comme étant la partie du 

paratexte contenue directement dans le livre (et non ce qui entoure le livre nommé par Genette 

épitexte). Dans ce travail, je retiendrai la notion de péritexte iconographique pour parler des 

documents imagés accompagnant le texte principal. Je reviendrai sur ces notions dans le 

chapitre 2.2.5 au moment de traiter la catégorisation des différents types d’images.  

En attendant, en quoi consiste le processus de perception de l’image ? 

 

2.2.2. Comment percevons-nous les images ? 

 
Dans la culture occidentale, la perception, conditionnée par notre pratique de la lecture, se fait 

de gauche à droite et de haut en bas (Richaudeau, 1986). De même, l’œil est naturellement attiré 

par ce qui est gros et coloré. 
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On peut distinguer plusieurs étapes dans le processus d’analyse de l’image (Higgins, 1978). 

Tout d’abord, l’individu procède à une observation qui implique une discrimination d’attributs 

(formes, couleurs, localisation spatiale, etc.). Puis, il effectue des inférences qui lui permettent 

d’envisager des relations non explicitées. Dans le même temps, par un processus de 

généralisation, le lecteur met en relations les informations extraites de l’image avec ce qu’il 

sait déjà. En outre, sur le plan mnémonique, on observe un effet similaire entre la perception de 

la représentation figurée et l’évocation purement mentale de l’objet (Denis & De Vega, 1993). 

En effet, il semble exister un substrat neuronal commun entre imageries (évocations purement 

mentales) et système visuel (Denis, 1989). Cette similarité se situerait tant au niveau structurel 

que fonctionnel et pourrait participer à une certaine économie cognitive au moment du 

traitement de l’information visuelle. En ce sens, Eco (1970) précise que bien que les signes 

iconiques ne possèdent pas les propriétés de l’objet représenté, l’image reproduit certaines 

conditions de perception de l’objet réel. Ainsi, lors de la perception, les signes iconiques entrent 

en relation avec ce qu’Anderson (1977) et L.Vezin (1980) appellent le schéma cognitif (ou 

image mentale) de l’objet.  Ce modèle mental simplifié reflète ce que l’individu retient de ses 

interactions avec le monde en mettant la focale sur les éléments les plus pertinents (Peraya et 

Nyssen, 1995b). Ainsi, ce modèle mental dépend de ce que le sujet sait déjà et sert de répertoire 

de référence pour traiter la nouvelle information (Reitman, 1976). De plus, ce schéma étant de 

nature dynamique, la confrontation avec les nouvelles données implique, par le biais de la 

compréhension, son évolution vers un nouvel équilibre à la fin de l’apprentissage (Lefort et 

Vezin, 1988). En la matière, L. Vezin (1979a) à la suite de Barclay (1973) parle d’un processus 

constructif et non, comme on pourrait le penser, de cumulatif.  

Partant de ces constats, quelles sont les avantages des images (objet) dans les apprentissages ? 

 

2.2.3. Quelles sont les avantages des images dans les apprentissages ? 

 
Même si les images ont longtemps souffert d’un manque de considération dans le domaine de 

la pédagogie pour leur caractère prétendument nocif au développement d’une vraie pensée 

scientifique (Bachelard 1965), leur composante ludique (Tardy, 1966) et leur propension à 

provoquer un glissement d’attention du texte vers les images (Samuels, 1970), la 

reconnaissance de leur rôle bénéfique dans les apprentissages a fini par s’imposer. Ainsi, les 

fonctions de l’images sont multiples (Peraya et Nyssen, 1995b) : 

• Conserver l’information qui, du fait de la propension humaine à l’oubli, risque de se 

détériorer puis d’être perdue (albums photos) ;  
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• Rendre accessible des informations qui ne le sont pas dans des situations normales de 

perception (images de Mars, schéma d’une cellule) ; 

• Expliciter l’information en remplaçant les objets originaux ; 

• Guider l’action humaine (plan urbain, schéma de montage) ; 

• Systématiser un corpus (arbre généalogique, organigramme) ; 

• Transmettre et communiquer. 

On peut observer que plusieurs de ces fonctions présentent un intérêt pédagogique certain. 

Thomas (1998, cité par Kaufmann, 2013 : 85) nous rend attentif au fait qu’il convient de 

distinguer les images narratives (photos, gravures, tableaux) des images pédagogiques (cartes, 

schémas, graphiques). En effet, les premières sont indépendantes de l’intention de l’auteur car 

préexistantes à la réalisation de l’ouvrage, ou du moins, leurs caractéristiques intrinsèques ne 

permettent pas de s’assurer de leur valeur pédagogique. Les secondes, par contre, peuvent être 

explicitement pédagogiques car elles sont conçues pour être en accord avec la pensée de l’auteur 

et remplir certaines fonctions didactiques précises.  

Dans le cadre scolaire, la propension des images à rendre accessible le monde extérieur, en le 

faisant entrer dans la salle de cours, est appelée fonction vicariale (Peraya et Nyssen, 1995a). 

En histoire tout particulièrement, cette fonction rentre en jeu dans le modèle de « l’image-

preuve » qui fait des sources des moyens d’encrage dans la réalité (Kaufmann, 2013). L’image 

comporte également une forte composante motivationnelle en offrant une variation dans les 

modalités d’enseignement (Duchastel, 1980a). De plus, l’emploi de la couleur constitue un 

facteur de motivation supplémentaire en permettant, en outre, de focaliser l’attention de 

l’apprenant sur certains aspects en particulier (L. Vezin, 1986). 

L’image permet également, comme je l’ai suggéré précédemment, de faciliter la compréhension 

et la mémorisation. Bahrick et Wittlinger (1975) soutiennent que l’on retient mieux et plus 

longtemps une information que l’on peut visualiser.  En effet, les représentations figurées 

possèdent une forte composante d’objectivation (similitude avec l’objet concret) qui facilite la 

représentation imagée et la formation du schéma cognitif (J.F. Vezin, 1980). Cela permet un 

certain degré de concrétisation au moment de l’apprentissage qui aide au rappel des 

informations principales (Haring et Fry, 1979). Duchastel et Waller (1979) parlent également 

de fonction explicative de l’image qui permet de comprendre sous forme visuelle (concrète) ce 

qui est difficile à comprendre sous forme verbale (abstraite). En ce sens, L. Vezin et J.F. Vezin 

(1986) ont montré que les dessins concrets étaient mieux mémorisés que des noms concrets qui 

étaient eux-mêmes, mieux mémorisés que des noms abstraits.  De plus, les images permettent 
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une visualisation de l’information sous une forme condensée (L. Vezin, 1986) appréhendable 

en un instant de perception (Bertin, 1998), l’ensemble des relations étant directement visibles 

(J.F. Vezin, 1972). En outre, plus cet assemblage est cohérent, plus il est facile de s’en rappeler 

(Richaudeau, 1979). Au final, Reid (1989) soutient qu’il existe un effet de supériorité lié à 

l’image (PSE) dans les activités de mémorisation. Cet effet, lié au double codage, semble 

particulièrement manifeste dans le cas d’une complémentarité entre texte et image. 

 

2.2.4. Quelle complémentarité entre images et texte ? 

 
En pédagogie, les images ont plusieurs fonctions qui ont évolué au cours du temps. Parmi ces 

fonctions, on retrouve celle d’illustrer les propos du texte. Dans cette optique, l’image 

illustrative répond à un besoin d’information par rapport aux données verbales correspondantes 

(L. Vezin, 1986). Néanmoins, la complémentarité texte/illustration ne se limite pas à un seul 

apport informationnel. 

En effet, l’illustration permet également de favoriser l’activité d’étude par l’éveil de l’attention 

et par la nécessité de comparer les informations verbales et figuratives (Vezin & Vezin, 1986). 

L’apprenant cherche les ressemblances, différences, adjonctions ou omissions d’informations 

et ce processus permet d’infirmer ou de confirmer l’interprétation du texte ou de l’image. En 

outre, l’apport d’illustrations favorise l’évocation visuelle et donc le traitement mental du texte 

sous une forme imagée et donc non linguistique (Denis, 1984). Cet effet semble d’autant plus 

fort que les illustrations sont de nature réaliste (Moles, 1971). En ce sens, Beck (1983) souligne 

la plus grande efficacité d’une présentation simultanée des deux supports plutôt que successive 

dans la rétention. De même, Dalfen et Denburg, (1976) ont mis en évidence la meilleure 

mémorisation de mots associés à des illustrations. L’efficacité mnémonique du couple 

image/texte semble d’ailleurs particulièrement manifeste dans le cas de la rétention à long terme 

(Duchastel, 1981b). En effet, cet auteur a montré que l’utilisation d’images associées au texte 

permettaient de meilleurs résultats, après deux semaines, au moment de la restitution en agissant 

comme des indices. Par contre, dans le cadre de l’étude de Duchastel (1981b), menée sur des 

jeunes de 15 ans, dans le cadre de leur cours d’histoire, aucun effet de l’image sur le rappel 

immédiat n’a été constaté.  

En complément du texte, l’image joue particulièrement bien sa fonction motivationnelle auprès 

d’élèves présentant des difficultés de lecture (Levie et Lentz, 1982). En effet, ce public 

cherchera les informations qu’il ne parvient pas extraire du texte dans les images.  
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Pour Vezin et Vezin (1986) à la suite de Levie et Lentz (1982), la place des illustrations par 

rapport au texte joue également un rôle dans le traitement de ce dernier.  

En effet, placée avant le texte, l’image permet un encrage contextuel de référence qui peut 

faciliter l’extraction des infos du texte et leur mise en lien (pont cognitif) avec des 

connaissances antérieures. Située après le texte, l’image jouera un rôle similaire aux post-

questions en amenant les élèves à réactiver les infos du texte dans le but de comprendre l’image 

(Snowman & Cunningham, 1975). 

Pour que cette complémentarité soit effective, Peek (1993) nous dit qu’il est impératif 

qu’informations textuelles et imagées soient, si ce n’est redondantes, complémentaires et 

cohérentes. En effet, Levie et Lentz (1982) relèvent le caractère délétère de l’illustration si cette 

dernière véhicule des informations contradictoires par rapport au texte.  

Néanmoins, comme le souligne Bresson (1975), il est très difficile de traduire telle quelle une 

information verbale en information imagée. En effet, du fait de ses règles de lecture et 

d’interprétation moins strictes (Jacquinot, 1974), l’image peut être traduite par une infinité 

d’énoncés verbaux (L. Vezin, 1986) et donc conduire à une interprétation totalement différente 

de celle qui était visée. En ce sens, Leclercq (1989) parle de problème de monosémie de l’image 

(même sens) qui, même si, sous certaines perspectives, constitue le graal en pédagogie, n’est 

que rarement atteinte. De ce fait, l’image seule ne peut pas remplacer le texte (Richaudeau, 

1986).  

En outre, l’image, bien que facteur facilitateur dans les apprentissages, ne bénéficie pas, pour 

autant, d’une lecture intuitive et spontanée (Reid, 1990 ; Astolfi, Ginsburger & Peterfalvi, 

1988 ; Issing, 1990). En effet, Grataloup (1996) nous met en garde sur l’amalgame entre 

perception globale immédiate de l’image (Bertin 1998) et son immédiate lisibilité. En la 

matière, Reid (1990) soutient que pour être réalisée, la supériorité de l’image doit s’appuyer sur 

un apprentissage préalable sous la forme d’une alphabétisation à l’image.   

Finalement, Leclerq a montré (1989), que les représentations les plus efficaces ne sont pas 

nécessairement les plus réalistes. En effet, une surabondance de détails semble pouvoir nuire à 

l’identification des points principaux. En ce sens, L. Vezin (1986) mentionne l’effet ambigu de 

la couleur qui, bien que participant à la motivation et facilitant la mise en évidence, peut aussi 

pousser au traitement de données non pertinentes et donc occasionner une perte de temps.  

A présent que nous avons survolé les avantages et limites de l’emploi de l’image en pédagogie, 

intéressons-nous à une des façons de classer les différents types d’images : les échelles 

d’iconicité.  
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2.2.5. Les échelles d’iconicité 

 
La notion d’iconicité renvoie à celle d’homomorphisme soit le rapport entre signifiant et 

signifié, entre le réel et le conceptuel (Vergnaud, 1993). L’iconicité serait donc « la grandeur 

inverse de l’abstraction et comme la qualité de réalisme, d’imagerie immédiate contenue dans 

la représentation » (Moles, 1981 : 102 cité par Peraya et Nyssen, 1995a : 41). Dit autrement, 

elle caractérise la proportion de réalisme conservée dans le schéma par rapport à l’objet 

d’origine. Le premier à avoir tenté d’en faire une échelle est Moles en 1968. Cette première 

échelle d’iconicité compte 12 degrés et va du plus abstrait (0) au plus analogique (12). Ses 

critères sont les suivants : 1. Respect de la perspective lors du passage de la 3D à la 2 D ; 2. 

Respect de la topographie et de la dimension topologique ; 3. Le niveau d’arbitraire des valeurs 

de simplification ; 4. Le niveau de remplacement des éléments figurés par des symboles 

abstraits (Peraya et Nyssen, 1995a).  

Richaudeau (1986 : 156-165), s’inspire de l’échelle de Moles mais en y apportant quelques 

modifications. En effet, il réduit le nombre de degré à trois mais envisage pour chaque degré 

trois possibilités de coloration (quadrichromie, 2 couleurs ou 1 seule). En outre, il précise quatre 

critères de choix. En tout, ce modèle envisage donc 36 cas de figure différents.  

Insatisfaits par les propositions de Moles et Richaudeau, Peraya et Nyssen (1995a) se sont 

appuyés sur l’échelle envisagée par Bronckart et al. (1985). Dans leur analyse des éléments 

paratextuels, ces derniers ont envisagé six critères de classification dont une catégorisation des 

types de paratexte en une échelle à dix degrés d’iconicité. Ils ont également traité de la 

complémentarité entre texte principal et paratexte. Ainsi, Peraya et Nyssen (1995a) ont repris 

cette échelle ainsi que d’autres éléments pour réaliser leur propre grille d’évaluation des 

paratextes.  

Dans cette grille, les auteurs ont utilisé plusieurs variables d’évaluation des paratextes 

(identification, structuration, référenciation, localisation, fonction et type). Les types se 

regroupent dans une échelle d’iconicité à dix niveaux allant du moins abstrait au plus abstrait : 

• Les photographies qui n’ont par rapport à l’objet réel que la perte de la 3D ; 

• Les schémas de niveau 1 qui conservent un fort homomorphisme et reproduisent 

l’aspect général de l’objet ; 

• Les schémas de niveau 2 qui combinent des éléments analogiques et homomorphiques 

avec des éléments symboliques et conventionnels. Les éléments graphiques et textuels 

sont combinés ;  



Vincent Cuénoud Mémoire professionnel-HEPL 2020 

 15 

• Les schémas de niveau 3 où l’homomorphisme est remplacé par un symbolisme 

conventionnel rigoureux ; 

• Les graphiques qui sont des représentations conventionnelles sur des axes (chap. 2.2.7) ;  

• Les tableaux ; 

• Le texte (non principal) ; 

• Le langage mathématique. 

Peraya et Nyssen distinguent également différentes fonctions des paratextes qui peuvent être : 

1. D’apprentissage (réaliser une tâche, résoudre un problème) ; 2. Référentielle (support de 

l’information, du savoir) ; 3. De représentation (paraphrase du texte principal) ; 4. 

D’information (complémentarité ou co-construction avec le texte) ; 5. Diaphorique (condenser, 

synthétiser l’information) ; 6. D’étayage (preuve de ce qui est dit) ; 7. Métatextuelle 

(explication du processus de traitement de l’information) ; 8. Esthétique.  

Plus récemment, Kaufmann (2013), dans sa thèse, s’appuie, pour l’essentiel, sur Peraya et 

Nyssen mais préfère la notion de péritexte à celle de paratexte (Genette, 1987). Ainsi, dans son 

analyse des péritextes des manuels d’histoire romands, Kaufmann distingue les péritextes 

images (: 91), les péritextes mixtes (: 92) et les péritextes textuels (: 93). Les premiers sont 

classés par ordre d’iconicité de la façon suivante : 

• Photographies ; 

• Peintures, miniatures, vitraux et tapisseries ; 

• Gravures, bas-reliefs, estampes, lithographies ; 

• Dessins, illustrations. 

La seconde catégorie, outre un degré d’abstraction plus grand, se distingue de la première par 

la présence de composantes textuelles qui deviennent plus présentes à mesure que l’on 

progresse dans l’échelle. Cette seconde catégorie distingue : 

• Schémas de niveau 1 (planches d’illustration) ; 

• Schémas de niveau 2 (sceaux, monnaies, timbre-poste, caricatures) ; 

• Schémas de niveau 3 (formes abstraites, organigrammes, frises chronologiques) ; 

• Les graphiques ; 

• Les cartes ; 

• Les infographies ; 

• Les tableaux de données ou synoptiques. 

Dans ce travail, au chapitre 3.2, j’utiliserai, en partie, cette grille d’analyse des péritextes pour 

classer les péritextes iconographiques (images + mixtes) des MER.  
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Comme le souligne Kaufmann (2013), les péritextes mixtes ont une valeur pédagogico-

didactique marquée car leur composante textuelle, liée à leur nature visuelle, leur permet, si ce 

n’est de se substituer au texte, de servir de complément efficace. La substitution totale au texte 

principal est, comme nous l’avons vu précédemment, assez hasardeuse dans la mesure où la 

nature peu monosémique de l’image risque de conduire l’apprenant vers une lecture qui ne 

correspond pas à ce qui est attendu et visé. 

A présent, intéressons-nous plus en détails à deux catégories de péritextes mixtes, les schémas 

(chap. 2.2.6) et les graphiques (chap. 2.2.7).  

 

2.2.6. Représentations schématiques et mémoire 

Qu’est-ce qu’une représentation schématique ? 

 
Dans un article consacré à la question du rôle des schémas dans les apprentissages, J.F. Vezin 

(1972 : 180) les définis ainsi :  

« Le schéma est une représentation figurée d’une connaissance, utilisant formes et dimensions 

pour ne reproduire que les caractéristiques valables pour toute catégories d’objets ou de 

phénomènes, le schéma pouvant avoir un but descriptif ou explicatif ».  

En effet, le schéma répond à un besoin de classification et de catégorisation du réel et donc 

présente une forte valeur de généralité attirant l’attention sur l’essentiel (J.F. Vezin, 1986 ; 

Belisle et Jouannalde, 1988). Il est donc un objet figuratif représentatif d’un ensemble (Vezin 

et Vezin, 1988). Par opposition, nous dit J.F. Vezin (1972), l’illustration ne présente qu’un cas 

particulier comportant les caractéristiques générales de l’objet mais assorties d’éléments non 

pertinents. En outre, Richaudeau (1986) souligne que la représentation schématique à 

l’avantage sur la photo de hiérarchiser les éléments représentés (couleurs, teinte, intensité, etc.)  

Par sa capacité à mettre en évidence les caractéristiques essentielles d’un objet ou d’un 

phénomène, le schéma présente également une valeur synoptique en offrant une vue 

d’ensemble des éléments clés et de leurs relations (Vezin et Vezin, 1984c). Ainsi, contrairement 

au texte, toutes les relations et tous les composants, même abstraits, peuvent être appréhender 

simultanément, en un instant de perception (Astolfi et al, 1988).  

Cette schématisation de la connaissance implique un certain degré d’abstraction mais reste 

concret car figuratif (J.F. Vezin, 1972). Le schéma conserve donc un certain degré 

d’objectivation qui augmente en fonction du réalisme et de la ressemblance à l’objet d’origine 

(Vezin, 1984a). Cette proximité d’avec l’objet réel donne au schéma une valeur de médiation 

entre l’objet et son modèle mental correspondant (Arnaud, 1984). En la matière, Gillet (1980) 
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parle de modèle mental transitoire. D’ailleurs, Kastenbaum (1979), précise que le schéma figuré 

n’est pas une représentation visible du schéma cognitif mais peut favoriser son élaboration en 

agissant un peu comme une métaphore verbale. Dans le même sens, Lefort et Vezin (1988) 

relèvent la capacité des schémas à favoriser l’activité d’imagerie par son caractère concret et 

descriptif qui le rapproche des exemples verbaux (L. Vezin, 1977).  

Lefort et Vezin (1988) distinguent les schémas descriptifs et les schémas explicatifs. En effet, 

les premiers, par leur fort isomorphisme avec l’objet qu’ils décrivent, sont particulièrement 

propices à la production d’images mentales et s’avèrent particulièrement utiles en phase de 

découverte, de compréhension de l’objet ou du processus. Les seconds, moins descriptifs, se 

prêtent plus à la vue d’ensemble et donc à la synthèse. Par leur nature plus abstraite, ils sont 

plus difficiles à décoder pour des non-initiés. Jacobi (1988) parle, en la matière, d’outils de 

spécialiste.   

 

Quel impact des schémas sur la mémorisation ? 

 
On l’aura compris, le schéma est avant tout un instrument de communication d’informations et 

donc tout à fait à sa place en pédagogie. Dès lors, quelles sont ses avantages en matière de 

compréhension et de mémorisation ? 

Selon différents auteurs, les schémas permettent de faciliter la compréhension et la 

mémorisation de connaissances (Moreau, 1982) car ils participent à un allégement de la charge 

mnémonique (Denis, 1982) en condensant l’information et en agissant comme indice de rappel 

(Lefort et Vezin, 1988). Cette économie cognitive est encore plus forte si le schéma peut être 

appréhendé comme une seule forme (Vezin et Vezin, 1982) et donc être mémorisé sous une 

forme imagée proche de la référence figurative (J.F. Vezin, 1986). Cette propension des 

schémas à focaliser l’attention sur les relations essentielles permet, selon Dwyer (1971), de 

rendre l’apprentissage plus simple avec ce type de représentation qu’avec des illustrations 

détaillées. En ce sens, Vezin (1972) souligne que l’efficacité d’un schéma sera directement 

corrélée à son niveau de complexité. Une diminution des informations essentielles, une plus 

grande homogénéité des composés de la représentation (formes, tailles) ainsi que la limitation 

des éléments parasites tendent à une plus grande efficacité du schéma. De même, les schémas 

permettent de meilleures performances dans la résolution de problèmes car ils facilitent de 

processus de transfert (J.F. Vezin, 1984a).  

Les schémas s’avèrent, également, particulièrement efficaces en complémentarité du texte. En 

premier lieu, le schéma apporte une aide précieuse à l’analyse du texte par l’apport d’une vue 
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synoptique et une certaine objectivation. En outre, le schéma centre l’attention sur l’essentiel 

et donc favorise la sélection des points clés dans le texte et les autres illustrations (J.F. Vezin, 

1984a) ainsi que leur mémorisation. Comme le souligne le même auteur (1970), le processus 

inverse est aussi vrai et cette complémentarité se joue également dans le fait de pouvoir 

comparer ses deux supports de l’information (J.F. Vezin, 1980). En effet, en cours d’analyse, 

chaque support permet de tester et de vérifier l’interprétation de l’autre. Quoi qu’il en soit, un 

schéma sans accompagnement verbal est très difficile à interpréter.  

J.F. Vezin (1984b) distingue 3 niveaux de coordination des textes et des schémas. Dans un 

premier niveau, le schéma et le texte se répondent en proposant une correspondance 

systématique. Dans ce cas, Vezin met en garde sur le risque que l’apprenant choisisse de 

privilégier un support au détriment de l’autre. En outre, l’élève risque de perdre du temps à 

chercher des correspondances non essentielles. Dans un second niveau, le rapport est de l’ordre 

de la complémentarité. Ici, chaque support soutient l’autre dans la compréhension du contenu. 

Finalement, dans un dernier niveau, les deux supports sont utilisés conjointement dans la 

réalisation d’une tache mais leurs contenus ne communiquent pas directement.  

Bien qu’outils efficace, le schéma a aussi ses limites. Arnaud (1984) reproche ainsi au schéma 

un appauvrissement du réel par sursimplification. Outre cet aspect, comme toutes images, il 

peut ne pas être facilement lisible et amener à des interprétations erronées (Peraya et Nyssen, 

1995b). En effet, l’interprétation du schéma figuratif peut être gênée par le schéma cognitif 

préexistant (J.F. Vezin, 1986) et ainsi n’apporter aucun éclaircissement car il ne correspond à 

la façon qu’à l’apprenant d’appréhender la situation (Houdebin et Salaun, 1993). De même, la 

mise en correspondance entre texte et schéma peut s’avérer ardue si elle est mal conçue (Lefort, 

et Vezin, 1988). En outre, comme le relève J.F. Vezin (1970), le fait de mémoriser un schéma 

ou un texte ne permet pas nécessairement de restituer l’information sous l’autre forme. En effet, 

présenté seul, le schéma aide à la classification des idées mais ne favorise pas la définition 

verbale (J.F. Vezin, 1972). Dès lors, on comprend la nécessité de faire correspondre les deux 

supports au moment de l’apprentissage. A présent, intéressons-nous à une autre catégorie de 

péritextes iconographiques : les graphiques. 

 

2.2.7. Représentations graphiques et mémoire 

Qu’est-ce qu’une représentation graphique ? 
 

« Une représentation graphique est une réalisation géométrique où la position de tous les 

points est justifiable par une métrique » (Grataloup, 1996 : 13). 
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En sciences humaines, parfois qualifiées de sciences « moles », l’utilisation des graphiques est 

apparue parallèlement à une volonté de ces disciplines de trouver une véritable légitimité 

scientifique face aux disciplines des sciences dites dures (Grataloup, 1996). En ce sens, Wainer 

(1980) souligne que le graphique jouit d’une importante connotation scientifique. En effet, par 

rapport aux schémas, les graphiques disposent d’un avantage en matière de scientificité en 

présentant le traitement visuel de données numériques. Cette composante comptable 

(mathématique), associée à des éléments verbaux et géométriques font des graphiques des 

objets hybrides entre statistiques et schémas (Lynch, 1985). Tout comme ces derniers, les 

graphiques n’en présentent pas moins une fonction synthétique en résumant des informations 

de façon à leur donner du sens (Maury, Janvier & Baillé, 1990). En effet, ce type de figures 

condense les relations, permet une lecture globale, est une source d’interprétations extensives 

et permet des inférences avec des savoirs connexes. Bien que favorisant la vue d’ensemble, les 

graphiques se prêtent également bien à la lecture ponctuelle (Baillé & Vallerie, 1993). En la 

matière, Bertin (1998) distingue les graphiques à voir des graphiques à lire. En effet, les 

premiers mettent en relation divers facteurs et/ou permettent la répartition d’un ou plusieurs 

caractères statistiques (par ex : cartes). Les second, par contre, impliquent la stricte lecture des 

rapports entre deux axes (X et Y, par ex : courbes) (Janvier, Sabatier, Baillé & Maury, 1993). 

Ainsi, au niveau de la perception, les graphiques se situent au niveau de la définition des 

relations ou de l’assemblage des différents éléments et signes (Bertin, 1998). 

A présent, à la suite de Bertin (1998) et sa fameuse « Sémiologie graphique », intéressons-nous 

aux caractéristiques structurales des graphiques. Pour cet auteur, « construire une 

représentation graphique, c’est faire correspondre des variables visuelles aux composantes de 

l’information » (: 100). En effet, ces figures font partie des systèmes de signes, destinés à la 

perception visuelle, conçus pour retenir (mémoire artificielle), comprendre et communiquer des 

informations. Comme toute image, pour tendre à un idéal monosémique, en précisant l’unique 

signification de chaque signe, les graphiques ne se conçoivent pas sans adjonction d’éléments 

textuels. Néanmoins, contrairement à d’autres formes d’images, les graphiques présentent 

l’avantages de contenir, par conventions, des éléments verbaux : le titre et la légende. En effet, 

lors de l’identification externe de la figure, l’apprenant, par la lecture de ces éléments textuels 

peut associer rapidement composantes et variables visuelles et ainsi accéder au contenu.  En la 

matière, Bertin (1998 : 6) nous parle de « partie rationnelle du monde des images ».  

Néanmoins, l’auteur précise que certaines composantes peuvent se passer de légende pour être 

comprise car elles rentrent dans la catégorie des habitudes visuelles acquises (: 19). Parmi 
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celles-ci, on trouve les formes des territoires. J’y reviendrai au chap. 2.3.1 au moment de traiter 

des cartes.  

Avant cela, il convient de préciser ce que Bertin (1998) entend par variables visuelles. Tout 

d’abord, pour l’auteur, un bon graphique doit pouvoir être appréhendé en un instant de 

perception. Pour y parvenir, du fait des limites de la perception visuelle, le nombre de 

composantes doit se militer à trois et donc au même nombre de variables. Ainsi, les graphiques 

disposent de huit variables pour les représenter.  En premier lieu, deux composantes sont gérées 

par les variables du plan (X et Y). La troisième (composante de 3e dimension) doit être prise en 

charge par une des six variables rétiniennes, soit la taille, la valeur, le grain, la couleur, 

l’orientation ou la forme. Ces variables peuvent décrire des données : qualitatives et ainsi 

permettre une simple différenciation ; associatives et ainsi permettre des regroupements entre 

données ; ordonnées et ainsi montrer une hiérarchie et/ou un ordre au sein des données ; 

quantitatives et ainsi exprimer un rapport quantitatif entre données. Seules les deux variables 

du plan permettent de prendre en charge les quatre types d’organisations de données. Les 

variables rétiniennes, quant à elles, ne sont pas égales pour représenter l’un ou l’autre des types 

d’organisation. Les variables disposent de trois implantations possibles : le point, la ligne et la 

surface.  

Maintenant que la structure des graphiques a été précisée, intéressons-nous à leur rôle dans la 

mémorisation.  

 
Quel impact des graphiques sur la mémorisation ? 
 
Comme nous le rappelle Bertin (1998), la supériorité des systèmes spatiaux sur les systèmes 

verbaux (linéaires) réside dans leur capacité à rendre perceptibles les relations entre 3 variables 

en instant de perception. En effet, par exemple, il faudrait 20'000 instants successifs de 

perception pour comparer deux tableaux de 100 lignes sur 100 colonnes alors qu’avec un 

graphique (2 courbes, par exemple) cette comparaison (globale) ne nécessite qu’une seule 

image (Grataloup, 1996 : 9). Le gain de temps est donc considérable. Bertin entend ici par 

image « une forme visuelle significative perceptible dans l’instant minimum de perception » (: 

13). Cette supériorité du graphique résiderait donc dans cette aptitude à représenter de façon 

simple des données nombreuses et complexes (Wainer, 1980). En outre, comme d’autres types 

d’images, le graphique est propice à l’évocation et donc à l’activité d’imagerie qui favorise la 

rétention de l’information. De même, il favorise l’attention sur les points clés et la motivation. 

En matière de motivation, Bertin (1998) souligne le rôle positif de la couleur qui, en plus de se 
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combiner facilement avec d’autres variables et d’être facile à mémoriser, donne au graphique 

un fort pouvoir d’attraction qui est souhaitable pour les messages de nature pédagogique. En 

outre, la couleur est une très bonne variable de sélection et permet donc avantageusement 

d’orienter et de canaliser la lecture. Cette fonction d’orientation du lecteur est appelée « appareil 

deïctique » par Jacobi (1993). Parmi les autres appareils deïctiques, la flèche est également à 

mentionner car elle constitue un des seuls moyens dont disposent les représentations graphiques 

pour figurer des notions dynamiques telles que le temps ou le mouvement (Grataloup, 1996).  

Si le graphique n’est pas facilement lisible, le lecteur risque d’aller chercher l’information 

ailleurs. Par exemple, dans le texte principal ou dans les illustrations (Bertin, 1998). Dès lors, 

qu’est-ce qui caractérise l’efficacité d’une représentation graphique ? 

 L’efficacité d’un graphique est définie par Bertin (1998 : 139) de la façon suivante :  

« Si pour obtenir une réponse correcte et complète à une question donnée, et toutes choses 

égales, une construction requiert un temps d’observation plus court qu’une autre construction, 

on dira qu’elle est plus efficace pour cette question ».  

Cette différence peut dépasser l’heure nous dit Bertin. En effet, comprendre une information 

graphique, nous dit-il, c’est mémoriser visuellement une ou plusieurs images. Ainsi, plus le 

nombre d’images sera grand moins la mémorisation sera aisée. De ce fait, Bertin souligne la 

nécessité, pour pouvoir communiquer, de procéder à une simplification. Néanmoins, simplifier, 

pour Bertin, ne signifie pas extraire de l’informations mais plutôt traiter les données 

(regroupements, catégories nouvelles) afin de faciliter la mémorisation de l’ensemble.  

Finalement, comme toute représentation figurée, les graphiques ne sont pas plus faciles à 

déchiffrer spontanément qu’un texte. Il est donc nécessaire que les élèves apprennent à 

déchiffrer le langage de ces figures. D’ailleurs, dans une étude menée sur 401 élèves d’environ 

16 ans, en Israël, Dreyfus et Mazous (1993) ont montré que la compréhension et l’exploitation 

des graphiques chez ces jeunes étaient loin d’être chose acquise. Ces auteurs ont néanmoins 

admis que les résultats auraient certainement été meilleurs si les graphiques avaient bénéficié 

d’une correspondance textuelle. Ainsi, à travers le cas des représentations graphiques, les 

supports visuels semblent, une fois de plus, montrer des avantages par rapport au texte mais ne 

peuvent pleinement exploiter leur potentiel sans l’appui de la forme verbale.  

Arrivé au terme de ce chapitre, j’ai montré que les différentes formes d’images pédagogiques 

sont des atouts pour l’enseignement car elles participent à une facilitation des apprentissages 

par une aide à la compréhension et à la mémorisation. J’ai également montré que ce potentiel 

didactique ne se réalisait pleinement qu’en associant les paratextes avec du texte. 
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Dans cette optique, dans ce travail, j’ai choisi de me concentrer sur trois supports particuliers : 

les cartes thématiques, les frises chronologiques et les Mind Maps.  

 

2.3. Les outils de l’étude 

2.3.1. Les cartes thématiques 
 

La carte est la plus vielle représentation non artistique du monde (Bertin, 1998). Aujourd’hui, 

Petrovic, Kete & Janezic. (2011 cités par Benimmas, 2015 : 270), nous disent que « plus de 

80% des informations qui circulent dans le monde sont reliées à la localisation spatiale 

d’événements et de faits ». En effet, les cartes sont particulièrement présentes dans notre société 

du XXIe siècle et cela, tout particulièrement, dans les différents médias que sont les journaux 

et la télévision. En outre, la carte fait partie des supports privilégiés des sciences humaines 

(Bednarz, Acheson & Bednarz, 2006) et se retrouvent de façon abondante dans l’enseignement 

de la géographie et de l’histoire (Benimmas, 2015). D’ailleurs, elle constitue un des premiers 

supports visuels à avoir été utilisé en pédagogie (kaufmann, 2013). Dans une étude sur des 

enseignants francophones d’histoire-géographie, Benimmas (2015) a montré que ces derniers 

avaient très souvent recours aux cartes et estimaient même que ce support était essentiel dans 

l’enseignement de ces deux disciplines car préféré par les élèves au texte et facilitant la 

compréhension et la mémorisation.  

Selon Benimmas (2015), la carte est un outil de représentation et de visualisation d’éléments 

abstraits difficiles à se représenter. Elle permet également de faire des liens (classification, 

comparaison, mise en rapport) et de structurer la pensée (Chevalier, 1995). En effet, lors de 

l’observation d’une carte, le lecteur procède à un va-et-vient entre l’objet représenté et son 

schéma cognitif. Ce processus l’amène à se poser des questions puis, à chercher à y répondre 

pour produire un nouveau savoir (Gregg, 1997). On parle alors d’interprétation (Benimmas, 

2015). Ces différents aspects, comme nous l’avons vu, ne sont pas spécifiques à la carte et 

concernent aussi bien les schémas que les graphiques. Ainsi, la carte, par sa composante 

métrique (coordonnées géographiques) fait partie de la famille des graphiques. Néanmoins, 

dans le cas de la carte thématique, qui nous intéresse plus particulièrement, bien souvent, la 

représentation est extrêmement simplifiée. En ce sens, Grataloup (1996) situe la carte 

thématique à mi-chemin entre schéma et graphique.  Partant de là, quelles sont les 

caractéristiques des cartes thématiques ? 

Selon Bertin (1998), le processus de lecture d’une carte se fait en trois étapes. Dans un premier 

temps, le lecteur identifie l’espace représenté. Puis, dans un second temps, il repère l’invariant 
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qui indique ce que montre la carte. Dans un troisième temps, ce sont les composantes de 

troisième dimension qui sont identifiées ainsi que leurs variables correspondantes. Les étapes 

2 et 3 sont possibles grâce au titre et à la légende. La lecture en un instant de perception n’est 

possible que si la carte ne compte qu’une seule variable de troisième dimension et que celle-ci 

est de nature ordonnée. Si ce n’est pas le cas, plusieurs cartes peuvent être superposées. 

Néanmoins, Bertin nous rend attentif au fait que pour être mémorisable, la représentation ne 

doit pas excéder 2 ou 3 formes simples et sélectives. Un signe est sélectif s’il permet, en un 

instant de perception, d’isoler tous les points où ce signe figure. Pour aider à la sélection des 

éléments, le cartographe peut utiliser la lettre en disposition géographique, soit le fait d’écrire 

en toutes lettres sur la carte. Il est aussi possible d’utiliser le renvoi (traits ou numéros) afin 

d’éviter de surcharger la carte. Cela dit, ce procédé ne permet qu’une lecture point par point 

(Bertin, 1998).  

La spécificité des cartes réside dans le fait que les deux dimensions du plan soient occupées par 

les composantes géographiques (longitudes et latitudes). Comme nous l’avons vu, ces 

composantes ne nécessitent pas nécessairement de recours à la légende pour être interprétées. 

De plus, comme le relève Bertin, la composante géographique constitue un atout 

supplémentaire dans la fixation des informations à long terme. D’ailleurs, dans son étude, 

Benimmas (2015) souligne que les enseignants sont bien conscients que la visualisation et la 

localisation d’un phénomène dans son cadre spatiale favorise sa mémorisation. En effet, cette 

référence géographique universelle, constante à l’échelle du temps humain et maintes fois 

présentée au lecteur, sert de point de repère au moment de la mémorisation et d’indice au 

moment de la restitution. « Aussi, chaque fois que se posent des problèmes de mémorisation, 

l’ordre géographique reste l’ordre privilégié » (Bertin, 1998 : 286).  

Pour pouvoir utiliser cette référence géographique, il a fallu trouver un moyen de visualiser un 

espace vaste, et au-delà de la perception humaine, dans un format appréhendable par les sens. 

Pour ce faire, la carte fait appel à la notion d’échelle qui est le « le rapport entre les dimensions 

linéaires de la feuille de papier et les dimensions de l’espace représenté » (Bertin, 1998 : 296). 

Dans la mesure où l’augmentation de l’échelle implique de gommer des détails, les cartes 

doivent garder une exactitude relationnelle (disposition, angle, structure) entre les différents 

éléments représentés. On parle alors de généralisation cartographique. Plus l’échelle est grande 

plus les éléments représentés le seront par des signes conventionnels. D’ailleurs, en matière 

d’implantation, seule les zones conservent une corrélation avec l’espace de référence. Les 

lignes et les points sont conventionnels (Bertin, 1998). Dans les cartes thématiques, le fond de 

carte doit comporter tous les éléments nécessaires à l’identification de l’espace représenté, au 
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degré de généralisation nécessaire, mais doit, quelle que soit l’échelle considérée, s’effacer 

devant les composantes essentielles (Bertin, 1998). A un niveau extrême de schématisation de 

l’espace, on trouve les chorèmes (Brunet, 1987) qui sont des représentations géométriques 

cherchant à modéliser l’espace pour signifier une dynamique géographique. Dans ce cas, il 

n’existe plus de rapport métrique absolu entre l’objet réel et l’objet représenté mais demeure 

une certaine exactitude relationnelle. On peut donc dire que, d’une façon générale, les cartes 

présentent des données sélectionnées et localisées de façon absolue ou relationnelle (Grataloup, 

1996).  

Par rapport au langage verbal, la carte sur papier, comme l’ensemble des représentations 

figurées statiques, peine à représenter les effets dynamiques tels que le mouvement et le temps. 

Néanmoins, comme mentionné précédemment, pour y parvenir, le cartographe peut utiliser la 

flèche (Bertin, 1998).  

Bien que présentant tous ces avantages, la carte par sa nature symbolique et codifiée, nécessite 

que le lecteur soit préalablement instruit des règles qui président à sa lecture. En effet, pour être 

correctement utilisée, la carte implique que le lecteur identifie le titre, décrypte la légende, 

s’oriente par rapport aux quatre points cardinaux, soit capable de localiser un point à l’aide des 

coordonnées géographiques et puisse décrire la répartition des composantes dans l’espaces 

(Benimmas, 2015). Ainsi, selon cet auteur, beaucoup d’élèves peinent à lire, décrire et 

interpréter les cartes. Par conséquent afin d’éviter d’inutilement compliquer encore la tâche des 

élèves, les cartes thématiques doivent permettre de traduire de façon concise les phénomènes 

géographiques en une image lisible (Benimmas, 1999). En effet, comme le rappelle Bertin 

(1998), la fonction première d’une carte, comme de tout graphique, est de tendre à un gain de 

temps. « La carte (…) doit être rapidement lisible et signifiante, autrement dit, elle doit 

transmettre son message au lecteur à un coût mentale le plus réduit possible » (Rimbert, 1968 : 

54, cité par Benimmas, 1999 : 541).  

Après les repères spatiaux, avec la carte, intéressons-nous aux repères temporels avec la frise 

chronologique.  

 
2.3.2. Les frises chronologiques 
 

Comme je l’ai mentionné précédemment, les images fixes peinent à présenter les évolutions 

temporelles aussi bien que le verbal (Grataloup, 1996). La frise chronologique constitue donc 

un cas particulier en cherchant spécifiquement à présenter des événements dans une 

organisation chronologique. Pour y parvenir, la frise utilise le seul symbole susceptible de 
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figurer un mouvement ou une évolution : la flèche. En effet, ce type de représentation utilise la 

flèche comme support de l’évolution temporelle en y associant des points repères (coupant 

perpendiculairement la flèche du temps) sous la forme de dates. Comme le rappelle Bertin 

(1998 : 342), « le temps est linéaire et il suffit d’une seule dimension pour le représenter ». 

Cette caractéristique fait de la frise chronologique, toujours selon Bertin, un diagramme non 

quantitatif mais ordonné chronologiquement. Ainsi, tout comme la carte thématique, la frise 

chronologique se trouve, par sa nature à la fois synthétique (schématique) et ordonnée, à la 

frontière entre schéma et graphique. En effet, la frise a pour objectif de mettre en évidence des 

événements et périodes clés en les organisant les uns par rapport aux autres dans une logique 

schématique. Mais, le temps est une donnée quantitative et ainsi, l’axe du temps est ordonné au 

même titre que celui d’un graphique.  

Comme toute représentation destinée à être lue, la frise doit répondre à un certain nombre de 

contraintes culturelles. En effet, en Occident, le temps est traditionnellement représenté de 

gauche à droite ou de haut en bas (Richaudeau, 1986). Si l’auteur de la frise ne se conforme pas 

à cette règle, même avec une légende de qualité, l’interprétation de la frise risque de conduire 

à un contresens (Grataloup, 1996). Cette caractéristique nous pousse à s’interroger sur notre 

perception de ce qu’est le temps.  

En la matière, Pucelle (1967) distingue plusieurs types de temps : le temps vécu est le temps 

des psychologues car il caractérise ce que vit l’individu ; le temps conçu est celui que la science 

a cherché à mesurer et à définir de façon théorique ; le temps historique est celui de l’humanité 

et donc celui qu’étudie l’historien ; le temps spirituel renvoie à sa dimension philosophique.  

Selon Johnson (1975 : 497-498), l’appréhension du temps historique nécessite un certain 

nombre d’habiletés de la part de l’apprenant. D’ailleurs, toujours selon Johnson (: 493) le temps 

historique, qui nous intéresse plus particulièrement ici, arrive à maturation autour de 11 ans. 

Ainsi, l’individu doit être capable : de reculer et donc de s’abstraire du présent ; de situer un 

événement par rapport à ce qui le précède et ce qui l’a suivi ; d’imaginer par évocation ce qui 

ne nous est plus visible ; de repérer des changements et des éléments de continuité ; de relier 

les événements par des liens de causalité.  

Même si la frise peut s’apparenter à une liste, elle a l’avantage sur cette dernière d’être ordonnée 

(Grataloup, 1996). En effet, ce qui transparait, c’est que le temps est un moyen commode de 

structurer et de rendre cohérent des informations pour leur attribuer une signification 

d’ensemble. Le fait de procéder à cette organisation sous forme figurée permet de transformer 

le recul dans le temps, « d’opération abstraite en opération concrète » (Johnson, 1975 : 504). 

D’ailleurs, comme le relève Bertin (1998 : 218) « la simple inscription d’une série de 
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renseignements trouve dans l’ordre du plan, une solution plus rationnelle que l’inscription 

linéaire ».  En effet, par exemple, l’ajout de la dimension temporelle à des illustrations semblent 

favoriser leur mémorisation (Denis & de Pouqueville 1977). Selon Bertin (1998), cette 

supériorité de l’inscription de l’événement dans une temporalité figurative vient du fait que 

chaque information de la frise peut être assimilée à un fichier mémoriel que la date permet 

d’activer. En la matière, Johnson (1975) parle de points de repère que les connaissances 

connexes viennent animer. Ainsi, l’utilisation complémentaire des frises avec d’autres types 

d’images pédagogiques semble particulièrement favorable aux apprentissages en stimulant les 

comparaisons, associations, etc. En effet, selon Johnson, le temps historique a besoin d’être 

illustré et habillé par du concret tel que des photographies, peintures, reconstitutions ou même 

des évocations mentales construites à partir de supports imagés ou de récits verbaux.  Cet auteur 

ajoute qu’une frise est plus efficace si elle est construite par les élèves eux même car 

« comprendre, c’est structurer le réel » (: 499).  

En dernier lieu, Cousinet (1950 : 53, cité par Johnson, 1975 : 501) nous met en garde sur le 

raccourci qui consisterait à faire l’amalgame entre connaissance de dates et maitrise d’une 

chronologie. En effet « ce qui importe, ce n’est pas qu’un événement ait eu lieu à telle date, ce 

qui importe c’est que l’événement ait eu lieu avant, ou après un autre ou même temps qu’un 

autre ».  L’auteur relève ainsi cette confusion fréquente qui voudrait que l’histoire se résume à 

une liste de dates à apprendre. Or, la chronologie, bien qu’organisée par une logique temporelle, 

permet de mettre en évidence non pas des dates d’événements isolées mais des phénomènes 

historiques structurés par des dates.  

En pédagogie, la frise chronologie a fait son apparition assez tardivement. En effet, dans les 

manuels romands, ce n’est que dans les années 1950 (Giddey, 1957) que ce type de 

représentations fait ses premiers armes (Kaufmann, 2013).   

Encore plus récemment, un autre type de représentations est apparu et s’est progressivement 

diffusé dans tous les niveaux de formation : la Mind Map.  

 

2.3.3. Les Mind Maps 
 

Le premier à avoir parlé de Mind Mapping (carte mentale) est Tony Busan dans les années 

1970. Parallèlement, Joseph. D. Novak a développé le concept de Mapping (carte conceptuelle) 

(Mongin & de Broeck, 2016).  

Comme nous le rappelle Sousa (2002), on peut regrouper ces notions dans la catégorie des 

organisateurs graphiques (visuels). Parmi ceux-ci, on trouve les cartes araignées, les cartes 
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hiérarchiques, les schémas heuristiques, les cartes à chaînon, les cartes analogiques, les 

digrammes de Venn, les diagrammes en pointe, etc., et bien sûr, les cartes mentales et les cartes 

conceptuelles. Pour Bertin (1998), les cartes mentales et conceptuelles s’apparentent à des 

réseaux en semis ordonnés (: 271) dans la mesure où elles permettent de donner une 

signification ordonnée au plan. En la matière, on pourrait les rapprocher des arbres circulaires 

(Bertin, 1998 : 276) qui offrent une structuration hiérarchique du plan, de haut en bas, de bas 

en haut ou, dans le cas des Mind Maps, du centre vers les coins.  Ainsi, « la carte mentale est 

une représentation graphique des informations, développée en arborescence autour d’un centre 

illustrant l’idée principale » (Mongin & de Broeck, 2016 : 18). En effet, à partir du centre, se 

développent des branches principales figurant les idées principales. Il est judicieux, nous dit 

Lauzeille (2017), de veiller à bien distinguer chacune de ces branches au moyen d’une couleur 

spécifique. Pour les idées secondaires, s’agissant d’une arborescence, il est important qu’on 

observe une hiérarchie de l’intérieur vers l’extérieur (Lauzeille, 2017). Chaque idée apparaît 

sous la forme de mots clés, dans des nœuds, aux intersections de chaque ramification (Lauzeille, 

2017). Mongin et de Broeck (2016 : 23) distinguent cartes mentales et cartes conceptuelles. En 

effet, la carte conceptuelle se différentie de la carte mentale par l’existence potentielle de 

plusieurs centres (idées centrales). De plus, quand la carte mentale se développe en 

arborescence, la carte conceptuelle représente l’organisation de données plus complexes, 

strictement hiérarchisées et liées en réseaux. En outre, la carte mentale s’utilise plutôt en phase 

de découverte (divergente) et la carte conceptuelle en phase de synthèse (convergente). Cet 

usage s’explique par le fait que la carte conceptuelle, plus explicite pour celui qui ne l’a pas 

construite que la carte mentale, a l’avantage de verbaliser, par le biais d’étiquettes, les relations 

entre les différents nœuds. Ainsi, sa transmission doit être prévue dès le départ pour être 

effective. Si ce n’est pas le cas, il est probable que les mots clés et symboles utilisés ne soient 

pas compris par celui qui ne l’a pas conçue car, par son aspect schématique, la carte mentale 

implique beaucoup d’implicites. Néanmoins, la carte mentale, dans la mesure où elle n’est pas 

destinée à être transmise, peut très bien être utilisée pour réaliser des prises de notes ou des 

résumés efficaces pour celui qui l’a conçue (Mongin et De Broeck, 2016). En la matière, Vezin 

et Damerval (1978) parlent de résumé-schéma. D’ailleurs, c’est cette fonction de la Mind Map 

que je chercherai à valoriser dans ma méthode (chap. 4).  

L’émergence des Mind Maps est contemporaine des théories sur la spécialisation 

hémisphérique car ce type de support s’appuie sur l’idée qu’il faut stimuler le maximum de 

zones cérébrales pour tendre à une maximisation de l’apprentissage (Lauzeille, 2017). Bien que 

la spécialisation hémisphérique des individus soit sujette à controverses (Tradif et Doudin, 
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2016), il semble néanmoins que le cerveau dispose de zones spécifiques au traitement des 

différents types d’informations. Ainsi, le cerveau gauche, siège de la raison et de la logique, 

traite les informations verbales, linéaires et auditives. L’hémisphère droit, quant à lui, gère 

l’intuition et la créativité en traitant les couleurs, les rêves, l’imagination, les représentations du 

monde, les émotions, le rythme et les informations visuelles (Mongin et de Broeck, 2016). De 

ce fait, les cartes mentales par leurs composantes visuelle (couleur, dessins, dispositif spatial), 

logique (liens, étiquettes et concepts) et verbale (mots-clés) sollicitent avantageusement les 

deux hémisphères en favorisant ainsi la mémorisation des informations (Mongin et de Broeck, 

2016). Cette théorie est compatible avec celle du double codage (Paivio, 1971) car, dans la 

mesure où informations verbales et visuelles ne sont pas traitées par le même hémisphère, 

l’information est donc codée deux fois.  

Dès lors, on peut recenser plusieurs avantages à l’utilisation des cartes mentales et 

conceptuelles. Selon Bertin (1998), elles facilitent la préhensibilité de l’image en contenant des 

relations d’incidence et d’inclusion plus ou moins hiérarchisées. De plus, ces représentations 

graphiques facilitent la compréhension, la structuration des idées et la mémorisation des 

contenus (Mongin et de Broeck, 2016). Il semble, en effet, que la structure arborescente de la 

carte mentale soit assez proche de la structure de la pensée humaine qui fonctionne par 

association rayonnante d’idées à partir d’une idée principale (Lauzeille, 2017). Ainsi, chaque 

mot clé sert d’indice pour accéder à d’autres informations (imagées, verbales, etc.) non 

explicitées par le schéma.  De plus, le fait que les élèves soient actifs dans la réalisation implique 

une appropriation puis une manipulation préalable du contenu du cours qui favorise sa 

mémorisation (Mongin et de Broeck, 2016). Cet effet de facilitation mnémonique est lié à la 

nécessité, pour extraire des mots clés, de dégager les informations pertinentes en cherchant à 

les mettre en lien logiquement entre elles et à les associer avec des connaissances préalables. 

En outre, la carte mentale peut également être perçue comme une seule image et ainsi être 

mémorisée comme une forme que l’apprenant pourra, au moment de la restitution, évoquer 

mentalement afin de situer spatialement les différents éléments. Finalement, les cartes mentales 

permettent, également, d’appréhender visuellement l’ensemble des concepts et idées et leurs 

relations (ainsi que leur niveau d’importance respectif) sur une seule page. Le texte linéaire n’a 

pas cette capacité (Mongin et de Broeck, 2016). Cette caractéristique ne doit pas nous faire 

oublier qu’une carte mentale s’élabore nécessairement en complément de supports 

d’informations plus complets (comme le texte) et ne peut donc être conçu comme seul support 

de connaissance. En effet, la carte mentale agit comme une entrée de fichier numérique qui, 

bien que hiérarchisé, ne permet pas, si le fichier est vide, d’entrer dans le contenu.    
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A présent que nous avons passé en revue les différents outils de l’étude, avant de passer aux 

détails de la méthode utilisée, il est intéressant de s’arrêter, l’espace d’un chapitre (3.1), sur 

l’évolution de la place des images dans l’enseignement de l’histoire. Cela me permettra, dans 

un deuxième temps (chap. 3.2), de faire le lien avec ce qui se fait aujourd’hui dans les nouveaux 

moyens d’enseignement romands (MER).   
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3. Images et enseignement de l’histoire 
 
3.1. Place des images dans les manuels d’histoire 
 

A l’origine, l’utilisation de l’image en classe s’est faite, dès les années 1860 en Suisse, avec de 

grands tableaux muraux (souvent des cartes). Le premier manuel scolaire, en Suisse romande, 

est le manuel Rosier, commandé en 1897 (Kaufmann, 2013 : 78). Ce dernier comportait des 

illustrations. D’une façon générale, le développement de l’utilisation des documents image s’est 

fait parallèlement aux améliorations des moyens techniques (Kaufmann, 2013). En Suisse, les 

images sont apparues plus rapidement dans les manuels primaires que secondaires car, pour les 

seconds, l’histoire devait être enseignée sur le modèle de l’abrégé scientifique et les images, 

comme je l’ai dit précédemment, souffraient d’un manque de considération dans le milieu 

scientifique. D’ailleurs, il faudra attendre les années 1980 pour observer une diversification des 

sources dans les manuels secondaires (Kaufmann, 2013 : 83).  

Lucas (2001, cité par Kaufmann, 2013 : 129-130) a identifié 3 grands modèles de manuels 

d’histoire. Tout d’abord, à partir de 1902, le manuel apparaît pour compléter et illustrer le cours 

du maitre. Lucas parle de modèle encyclopédique. Il sert aussi de support de mémorisation et 

est organisé selon la logique du continuum historique. Dans un second temps, avec le modèle 

illustratif (dès 1950), le manuel illustre et éclaire le cours. Les documents sont organisés autour 

du texte principal. Les exercices apparaissent et le manuel se concentre sur les faits de 

civilisation. Dans un dernier temps, à partir des années 1970, le modèle démonstratif fait son 

apparition en voyant les documents s’imposer au cœur du dispositif d’enseignement.   

Avant 1950, d’une façon générale, l’enseignement de l’histoire s’appuyait sur un texte de 

savoir, présenté de façon affirmative et légitime, dans l’optique d’aller vers le « vrai ». Le 

discours était de nature linéaire et les quelques schémas simplifiés et illustrations étaient 

orientés dans le sens du discours pour l’appuyer (Bonnery, 2015).  

A partir des années 1950, l’optique a progressivement changé pour se diriger vers un 

enseignement moins mécanique et frontal (Hery, 2009). Dès les années 1970, la connaissance 

n’est, progressivement, plus acquise à travers le discours du maitre mais par le biais du 

traitement analytique de documents variés (sources textuelles, sources images, schémas, cartes, 

etc.). Les documents se substituent donc au récit historique du manuel ou du maitre (kaufmann, 

2013). De plus, l’objectif n’est plus de mémoriser des faits historiques mais de développer des 

attitudes intellectuelles (Hery, 2009). Les documents sont également là pour développer des 

savoir-faire (Kaufmann, 2013).  Dans ce cadre, les liens entre documents et entre document et 
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texte ne sont pas nécessairement explicités et c’est donc les questions qui guident la 

construction du savoir que l’élève doit produire (Bonnery, 2015 ; PER). Pour y parvenir, dès la 

fin des années 1980 (Thomas, 1998) les manuels sont souvent organisés selon la logique de la 

double page (Lugrin, 2000) où l’élève, pour acquérir les notions, est amené à effectuer un jeu 

de piste entre texte de savoir très courts et documents. D’ailleurs, les textes de savoir sont de 

plus en plus éclatés en modules et perdent, proportionnellement, en importance. Selon Borne 

(1998 : 14), ils ne constituent plus que 5 à 25% du volume des manuels. A l’opposé, Bronckart 

(1993), souligne l’importance quantitative des paratextes. Aujourd’hui, nous dit Kaufmann 

(2013), la taille ainsi que le nombre des images n’ont jamais été aussi grands. Ainsi, qu’en est-

il des moyens d’enseignement romands (MER) en histoire ? 

 

3.2.  Les péritextes iconographiques dans les MER 
 

Le plan d’étude romand actuel (PER) a été initié en 2004. Il participe d’une volonté des cantons 

romands d’harmoniser leurs pratiques d’enseignement. Pour faire suite à ces décisions, les 

moyens d’enseignement romand (MER) ont progressivement été élaborés et mis en circulation. 

A l’heure actuelle, en histoire pour le cycle 3, seul le MER 9e est déjà utilisé dans certaines 

classes du Canton de Vaud. Les manuels correspondants pour les 10e et 11e années sont encore 

en phase probatoire mais devraient être disponibles dans les années à venir. Les MER sont 

constitués de 4 entités qui se complètent et se soutiennent. Tout d’abord, les élèves disposent, 

en format papier, du livre de l’élève (LE) où ils peuvent trouver l’essentiels des documents 

sources ainsi que le texte du manuel. De même, ils disposent de fiches de l’élèves (FE) où 

figurent les exercices et les éléments de synthèse.  En outre, les enseignants peuvent également 

s’appuyer sur des guides didactiques (GD) spécifiques à chaque année ainsi que sur des 

ressources numériques (RN) présentant des documents complémentaires au LE où destinés à 

accompagner la réflexion des enseignants. 

Dans le guide didactique d’histoire du cycle 3 (MER), il est dit qu’une des démarches 

privilégiées par le nouveau PER d’histoire (SHS 32) est celle de l’enquête. Celle-ci s’appuie 

explicitement sur les documents iconographiques et textuels qui servent, par leur analyse et leur 

mise en relation, à construire les savoirs et savoir-faire de l’élève.  

Dans ce contexte, la frise chronologique occupe une place particulière car, pour chaque thème, 

dans le fichier de l’élève, figure une frise chronologique vierge (frise chronologique générale) 

que l’élève doit compléter, en phase d’institutionnalisation, en parallèle de ses constats. Ainsi, 

le cadre temporel est précisé. D’ailleurs, dans la partie Chronologie et périodisation du PER 
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d’histoire, l’objectif de maitriser (construction et lecture) l’outil frise est souligné dans l’optique 

de « situer chaque société ou civilisation dans le temps » (SHS 32 : 91).  

De même, les cartes sont très présentes, tant dans le livre de l’élève (cartes thématiques) que 

dans le fichier de l’élève (cartes à compléter). Les cartes réalisées pour ces manuels sont 

d’ailleurs disponibles en format numérique pour les enseignants qui peuvent ainsi choisir les 

couches d’informations qu’ils souhaitent présenter aux élèves. On observe ainsi, dans les MER, 

une volonté de préciser, systématiquement, le cadre spatial des différentes thématiques 

abordées.  

On a vu que la place des images avait progressivement gagné en importance dans les manuels 

d’histoire et que cela été fortement lié au type d’enseignement dispensé.  

Ainsi, dans sa thèse, Kaufmann (2013) compare plusieurs manuels vaudois et met en évidence, 

entre autres, le nombre de péritextes iconographiques qu’on y trouve. Tout d’abord, le Manuel 

Michaud (1939) présente 23 péritextes iconographiques (dont 12 cartes) sur un total de 156 

pages, soit une moyenne d’une image toutes les sept pages (: 118). Par contre, datant pourtant 

de la même époque, le Grandjean et Jeanrenaud (1941) compte pas moins de 106 péritextes 

iconographiques pour un total de 219 pages, soit environ une image toutes les deux pages (: 

118). Cette différence illustre l’approche différente qui prévalait entre enseignement primaire 

(Grandjean et Jeanrenaud) et secondaire (Michaud) à cette époque. En effet, pour le premier, 

on se trouve déjà dans le modèle illustratif alors que pour le second, c’est le modèle 

encyclopédique ou de l’abrégé qui domine (Kaufmann, 2013). Quelques années plus tard, dans 

les manuels de la collection Panchaud, on s’éloigne définitivement du modèle de l’abrégé.  

Ainsi, le Badoux et Déglon (1958) compte 137 péritextes iconographiques sur 283 pages, soit 

un péritexte toutes les 2 pages (: 144). Giddey (1957), quant à lui, propose un manuel contenant 

116 péritextes (dont 3 frises) iconographiques sur un total de 293 pages, soit un péritexte toutes 

les 2,5 pages (: 151). Finalement, Chevallaz, (1962), propose un manuel contenant 126 

péritextes iconographiques pour un total de 368 pages (dont 36 cartes et 37 références à l’Atlas 

Putzger), soit un péritexte iconographique toutes les 2,8 pages (: 161 ; 170). Une dernière 

collection a été analysée par Kaufmann, les manuels Bourgeois et Rouyet (Andenmatten, 

Asper-Brack, Dubuis & Morerod, 1994 ; Bourquin, Clavien & Tissot, 1995). Pour ces derniers, 

Kaufmann n’a pas précisé le nombre total de péritextes iconographiques (seuls les chapitres 

traitant de la Suisse ont été comptabilisés) présents dans les manuels mais a souligné certaines 

différences par rapport à la collection Panchaud (doc. 2). Premièrement, le nombre de 

photographies augmente considérablement et leur rôle passe de simples illustrations à preuves 

du discours du manuel. Ainsi cette évolution, comme le souligne Kaufmann, n’est pas due 
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seulement à des progrès techniques et une baisse des coûts de production mais aussi à un 

changement de statut de l’image qui devient source historique (: 215). Néanmoins, le modèle 

des manuels Bourgeois et Rouyet reste, pour l’essentiel, illustratif (Kaufmann, 2013).  Outre 

les photographies, le nombre de schémas de niv. 2, de graphiques ainsi que de tableaux de 

données augmentent également. Par contre, les frises chronologiques, après avoir fait une brève 

apparition chez Giddey (1957) disparaissent complétement du paysage des manuels vaudois. 

Les cartes, quant à elles, même si leur nombre reste constant, voient leur poids relatif parmi les 

péritextes iconographiques diminuer. Ainsi, au sein des chapitres d’histoire suisse, les cartes 

étaient au nombre de 15 pour 85 péritextes iconographique dans la collection Panchaud. Ce 

rapport n’est plus que de 17 pour 138 péritextes iconographiques chez Bourgeois et Rouyet 

(Kaufmann, 2013 : 213). Sachant que ces manuels s’inscrivent dans un type d’enseignement 

plutôt illustratif, qu’en est-il des MER qui eux, privilégient un enseignement basé sur l’étude 

des documents ? 

Afin de procéder à cette comparaison, j’ai utilisé, pour analyser les MER, la grille de répartition 

des péritextes proposée par Kaufmann (2013) (doc. 1). Dans la mesure où ce travail traite plus 

particulièrement de 3 types de péritextes mixtes (carte, frise chronologique et Mind Mapp), je 

ne relèverai en détails que les péritextes de cette catégorie.  Néanmoins, je comptabiliserai 

également le nombre total de péritextes iconographiques des MER afin de pouvoir effectuer 

une comparaison avec les manuels étudiés par Kaufmann (2013).  
 MER 9e MER 10e (version prob, 

02.2020.) 
MER 11e (version prob. 02. 
2020) 

 LE (172 p.) FE (80 p.) LE (151 p.) FE (67 p.) LE (174 p.) FE (80 p.) 
Péritextes images 299 31 251 67 187 30 
Péritextes mixtes       
Schémas niveau 1 
(planches 
d’illustration)  

12 11 3  6 1 

Schémas niveau 2 
(caricatures, sceaux, 
armoiries, BD, 
monnaies, timbre-
poste, affiches) 

26 7 21 2 67 29 

Schéma niveau 3 
frises chronologiques  

13  
 

11  
 

11  
 

12  
 

12 
 

7  
 

Schéma niveau 3 
(autres : formes 
abstraites, 
organigrammes) 

11 7 4 1 6 5 

Graphique 2 1 6 1 8 3 
Cartes 57 20 45 14 45 8 
Tableaux de données   1  10  
Totaux  420 88 342 97 341 83 

Doc. 1. Répartition des péritextes iconograpiques dans les MER : histoire.  
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 Collection Panchaud Coll. Bourgeois & Rouyet 
 Giddey 

(1957) 
Chevallaz 
(1962) 

Andenmatten et al. 
(1994) 

Bourquin et al. 
(1995)  

Péritextes images 24 31 55 30 
Péritextes mixtes     
Schémas niveau 1 (planches 
d’illustration)      

Schémas niveau 2 (caricatures, 
sceaux, armoiries, monnaies, 
timbres-poste)   1 5 

Schéma niveau 3 (formes 
abstraites, organigramme, frises 
chronologiques)  

5  5 1  

Graphique  1  9 
Infographies  2  5 
Cartes 11 4 12 5 
Tableaux de données 1 1 2 7 
Total (histoire suisse) 41 44 71 67 
Total manuel 116 126   

Doc. 2. Répartition des péritextes iconographiques dans les manuels Giddey, Chevallaz, Andenmatten et al. et 
Bourquin et al. (Kaufmann, 2013 : 408-409).  
 

Ce qui transparait, comme on pouvait l’attendre, c’est une augmentation du nombre de 

péritextes dans les manuels MER par rapport à ce qui se faisait dans les manuels de la collection 

Panchaud. Ainsi, si l’augmentation était de l’ordre de 30 à 40% (doc. 2) entre les éditions 

Panchaud et Bourgeois et Rouyet, la différence entre les éditions des années 50-60 et les MER 

est de l’ordre du simple au triple. Par exemple, le manuel Chevallaz comptait 126 péritextes 

iconographiques alors que le MER 11e compte, dans son livre de l’élève, pas moins 341 

péritextes iconographiques (doc. 1). Ce qui est encore plus parlant, dans cette évolution, c’est 

le rapport entre nombre d’images et nombre de pages du manuel. On observe, en effet, une 

moyenne de 2,5 images par page pour le LE du MER 9e, de 2,3 pour le LE du MER de 10e et de 

2 pour le LE du MER de 11e (doc. 1). Pour rappel, ces proportions n’étaient que de 1 péritexte 

iconographiques toutes les 2,5 pages pour Giddey et de 1 péritexte iconograpique toutes les 2,8 

pages pour Chevallaz. A l’extrême, le manuel Michaud, quant à lui, ne présentait qu’une 

moyenne de 1 péritexte iconographique toutes les 6,7 pages.  Les chiffres des MER pourraient 

encore être plus importants si on comptabilisait les nombreux tableaux synoptiques que 

comptent les LE des trois années ainsi que les péritextes iconographiques contenus dans les FE 

(doc. 1).  

Dans les MER, on observe également un retour des schémas de niveau 3 et particulièrement 

des frises chronologiques, aussi bien comme support de présentation de l’information (LE) que 

comme outils de construction de la connaissance (FE) dans un cadre temporel. De même, les 
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cartes restent des supports très utilisés et sont même les péritextes mixtes les plus nombreux. 

Seule exception, le LE de 11e années où elles sont surclassées par les schémas de niveau 2 qui 

comptabilisent un nombre très élevé de caricatures et affiches de propagandes (doc. 1). Les 

cartes sont, tout comme les frises, à la fois support de présentation de l’information (LE) 

qu’outils par le biais duquel, l’élève construit son savoir dans un cadre spatial.  

Face à ce constat de l’omniprésence des cartes et des frise chronologiques dans les moyens 

d’enseignement romand, on est en droit de s’interroger sur leur efficacité réelle dans les 

apprentissages. 
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4. Méthode 

4.1. Les supports de l’information 
 
Dès lors, il convient de préciser la méthode qui pourrait guider une intervention auprès des 

élèves.  

Partant de l’hypothèse que l’adjonction d’une carte ou d’une frise à un texte permet de faciliter 

l’assimilation de son contenu, l’intervention cherchera à confirmer ou infirmer cette hypothèse. 

Pour ce faire, il conviendra de procéder de la façon suivante : 

 

1. Sélection de trois cartes dans les MER (ou similaires) relatives à trois sujets 

différents ; 

2. Réalisation, pour chaque sujet, d’un texte correspondant au contenu des cartes ; 

3. Réalisation, pour chaque sujet, d’une frise chronologique correspondant au contenu 

des cartes (les frises peuvent être réalisées sur le site frisechronos.fr). 

Une fois ces trois étapes achevées, il sera possible de réaliser trois types de documents pour 

chaque sujet : 

 

1. Un document contenant le texte et la carte (Annexe 1) ;  

2. Un document contenant le texte et la frise (Annexe 2) ;  

3. Un document contenant le texte seul (Annexe 3). 

 

Ainsi, au total, cette expérience implique de réaliser neuf documents, soit trois documents par 

sujet. Par conséquent, il conviendra de séparer le groupe classe en trois afin de répartir les 

trois types de documents. Pour chaque sujet, 1/3 du groupe travaillera sur le texte et une frise, 

1/3 sur le texte assorti d’une carte et le tiers restant sur le texte seul. Le but est que chaque élève 

puisse expérimenter chacune des trois configurations en veillant à ce que, pour chaque sujet, 

l’élève travaille sur un support différent (texte seul, texte/carte ou texte/frise). Ainsi, au final, 

après avoir traité les 3 sujets, chaque élève aura travaillé sur les trois supports et il sera donc 

possible de déterminer avec lequel l’élève a obtenu les meilleurs résultats. De même, cela 

donnera l’opportunité de comparer les résultats entre supports pour un même sujet. Le fait de 

croiser les supports et les élèves permettra de limiter l’influence des variables liées à l’individu 

sur les résultats.  

Cette démarche permettra également d’infirmer ou de confirmer deux autres hypothèses.  
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1. Les repères temporels (dates) sont mieux mémorisés avec l’adjonction d’une frise au 

texte. 

2. Les repères spatiaux sont mieux mémorisés avec l’adjonction d’une carte au texte.  

Pour pouvoir évaluer la validité de ces deux hypothèses, les questions de restitution sont de 

nature fermée. Néanmoins, je n’ai pas opté pour un QCM qui, bien que plus commode à 

analyser, pourraient occasionner des inférences venant biaiser les résultats (Pressley, Levin, 

Pigott & Hope, 1983). De même, le niveau d’exigence sera précisé avant que les documents 

soient soumis aux élèves afin de favoriser l’activité d’étude (J.F. Vezin, 1984b) et de participer 

à un effet de suspens (Rothkopf, 1966) dans la mesure où les élèves ne connaissent pas le 

contenu des questions. Afin d’éviter les informations parasites, le texte ira à l’essentiel. Cette 

démarche se situe dans les niveaux 1 et 2 (connaissance et compréhension) de la taxonomie de 

Bloom (1956).  

Pour faciliter la rétention, il importe que les élèves ne soient pas passifs face à l’information. 

Ainsi, ils seront enjoints à réaliser une prise de notes sous la forme d’une Mind Map. En effet 

Vezin et Vezin (1986) ainsi que Divesta et Gray (1972) soulignent l’efficacité de la prise de 

notes dans la quantité d’informations rappelées. Selon ces auteurs, la prise de notes permet 

d’intégrer les informations dans un cadre connu et de pointer les éléments essentiels. De plus 

les techniques de structuration spatiale semblent particulièrement efficaces en la matière (Lefort 

et Vezin, 1988). Dans cette optique, la Mind Map remplira la fonction d’outils de travail pour 

traiter et organiser l’information. Ainsi, cette démarche permettra de tester mon hypothèse qui 

veut que la réalisation d’une Mind Map sur un sujet a un effet bénéfique sur la rétention puis la 

restitution des éléments de ce sujet. Cet aspect ne pourra pas être quantifié mais il conviendra 

de demander aux élèves dans quelle mesure la Mind Map les a aidés dans leur restitution. De 

plus, l’analyse des Mind Maps des élèves permettra de mettre en évidence quel type 

d’informations auront été retenues (temporelles, spatiales, autres).  

Dans cette démarche, c’est la mémoire de travail des élèves qui est sollicitée car le temps entre 

la présentation des données et leur restitution ne permet pas de déterminer si l’information a été 

transférée en mémoire à long terme. Étant donné que la mémoire de travail n’est pas capable 

de mémoriser plus de 7 à 9 informations isolées, l’apprenant sera contraint de procéder à des 

regroupements et à faire des liens qui pourront être favorisés par les composantes temporelles 

(position sur la frise) ou géographiques (position sur la carte). Cette complémentarité entre 

verbal (noms et dates) et composantes spatiales va dans le sens de la théorie du double codage.  

Dans la mesure où le contexte d’apprentissage est important pour interpréter les informations 

(Bransford et Johnson, 1973), pour chaque sujet, qui ne sont pas connus des élèves, il 
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conviendra de procéder, également, à une brève introduction générale. De plus, il est possible, 

comme dans l’exemple que j’ai réalisé (Annexes 1-3), de faire figurer, sur chaque document, 

un élément indice (par ex : drapeau européen) qui peut, pour ceux qui le reconnaissent, venir 

aiguiller les élèves au moment d’aborder le document. En outre, ce document couleur peut venir 

motiver les élèves tout comme, dans les frises et les cartes couleurs peuvent aider à la 

mémorisation en favorisant les regroupements.  

Finalement, dans le texte, il serait opportun (comme dans l’exemple) de mettre en gras les dates 

importantes afin d’attirer l’attention du lecteur sur ces points clés (Vezin, 1984b).  

Dans le cas où les élèves ne seraient pas familiers avec la lecture des supports envisagés (carte 

et frise) ou avec la prise de notes sous la forme de Mind Map, il conviendra de travailler ces 

aspects préalablement.  

De même, afin de tester le degré de maitrise de ces supports et outils par les élèves, il serait 

envisageable de réaliser des évaluations préalables qui permettraient de mesurer, pour chaque 

élève, son degré d’affinité avec ces différentes représentations imagées. De ce fait, ces 

informations préalables pourraient permettre de limiter certains biais, liés aux caractéristiques 

propres à chaque élève, lors de l’interprétation des résultats au test. Par exemple, un élève ayant 

montré des difficultés en lecture de carte lors de l’évaluation préalable risque d’obtenir de 

moins bons résultats au test avec ce type de support de l’information. Si c’est avéré, ce résultat 

pourra potentiellement être expliqué par cette caractéristique et donc perdre en pertinence. 

 

4.2. Le questionnaire 
 

Pour chaque sujet, il faudrait élaborer des questions spécifiques qui seront communes aux trois 

configurations de présentation de l’information. Ces questions ne seront accessibles aux élèves 

qu’après la phase de traitement des données. Lors de cette seconde phase, les élèves ne pourront 

plus consulter ni le document ni leur Mind Map. Ainsi, c’est la capacité de rétention de 

l’information qui sera évaluée et non pas celle d’extraire ou de récupérer des informations, soit 

des documents sources (carte, frise ou texte) soit du document de travail (Mind Map).  

Les premières questions traiteront du contenu. Soit par exemple, pour le thème N°1 (Annexes 

1-3) : 

• Q. 1. Quelles sont les principales étapes (dates) de la construction européenne ? 

• Q. 2. Quels pays ont rejoint la CEE ou l’UE lors de chaque étape ? 

• Q. 3. Quels pays font partie de la zone Euro ? 
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• Q. 4. Quels sont les pays candidats à l’adhésion à l’UE ? 

 

Le nombre de questions de contenu peut varier d’un sujet à l’autre dans la mesure où ces 

questions doivent correspondre aux spécificités du sujet. En outre, l’objectif est de couvrir au 

maximum le sujet. Un nombre trop réduit de questions et de nature trop dirigée risquerait 

d’impliquer que certaines informations retenues ne soient pas rappelées. Afin de coller au 

mieux à l’image mentale des élèves, ces derniers pourront présenter les réponses aux questions 

sous la forme qui les arrange (frise, carte, texte, Mind Map).  

Après ces questions de contenu, quatre questions à choix multiples permettront d’évaluer dans 

quelle mesure les élèves ont ressenti l’utilité de chaque support et cela, tant pour les supports 

de présentation de l’information que pour le support de travail. Soit par exemple : 

 

• Q. 5. Est-ce que tu t’es appuyé sur l’image (frise ou carte) pour réaliser ta MindMap ? 

• Q. 6. Est-ce que tu t’es appuyé sur le texte pour réaliser ta MindMap ? 

• Q. 7. Est-ce que le fait d’avoir appris avec une image (frise ou carte) t’a aidé au moment 

de répondre aux questions ? 

• Q. 8. Est-ce que le fait d’avoir construit une Mind Map t’a aidé au moment de répondre 

aux questions ? 

 

Pour ce second type de questions, l’élève pourra noter l’efficacité présumée du support sur une 

échelle de 1 à 5 de « pas du tout » (1) à « beaucoup » (5). 

Afin de permettre un traitement en profondeur des données, les élèves disposeront de 30 

minutes pour travailler les documents (lecture et analyse des documents puis réalisation de la 

Mind Map) avant une phase de 15 minutes pour répondre aux questions. Ces indications de 

durées sont valables pour l’exemple que j’ai envisagé (Annexes 1-3) mais peuvent varier en 

fonction du sujet.  
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5. Conclusion 
 

Ce travail, bien que de nature essentiellement théorique, aura permis de préciser, en s’appuyant 

sur la littérature, certains aspects relatifs au rôle de quelques péritextes mixtes dans les 

apprentissages.  

Ainsi, il a été montré que l’image, bien que parfois décriée pour sa nature ludique et distrayante, 

constitue un atout non négligeable lorsqu’il est question de compréhension et de mémorisation 

d’une information. Il semble que l’on retienne mieux et plus longtemps une information que 

l’on peut visualiser. En effet, outre sa composante motivationnelle, par sa nature concrète et 

descriptive, l’image bénéficie d’un important pouvoir d’objectivation qui favorise l’activité 

d’imagerie et s’avère particulièrement utile en présence de concepts abstraits ou inaccessibles 

dans des conditions normales de perception. De plus, l’image participe également à un effet 

d’allégement de la charge mnémonique en proposant un encrage contextuel, propice aux 

inférences, et en servant d’indice de rappel.  

Les images schématiques et graphiques, quant à elles, par leur nature synthétique, permettent 

d’accéder à une vue synoptique de l’information. En effet, ces figures ont l’avantage de pouvoir 

être perçues comme une seule forme en un instant de perception. Ainsi, des données 

nombreuses peuvent être appréhendées de façon simple et rapide. De plus, outre cette vue 

d’ensemble, les cartes thématiques, frises ou Mind Map permettent également de focaliser 

l’attention du lecteur sur les points clés et de mettre en évidence leurs relations dans un 

ensemble structuré.  

Partant de ces constats, on comprend mieux la généralisation, mise en évidence dans ce travail, 

des péritextes iconographiques dans les manuels d’histoire (MER). Cette omniprésence en 

viendrait presque à en faire oublier le texte. Or, ces différents atouts de l’image ne doivent pas 

occulter le fait que ce type de représentations souffre d’une importante faiblesse : son manque 

de monosémie. En effet, présentée sans accompagnement textuel, l’image s’expose à une 

infinité d’interprétations. Cette caractéristique invite à la prudence lors de l’utilisation de ce 

type de support en classe. En la matière, même s’ils contiennent des éléments textuels, les 

péritextes mixtes, décrits dans ce travail, conservent une importante marge interprétative qui ne 

saurait trouver de contrôle que dans une rigoureuse complémentarité avec un texte suivi. De 

plus, leur utilisation devra, obligatoirement, être encadrée par une stricte alphabétisation aux 

codes qui président à leur construction et à leur lecture. 
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Finalement, j’espère que la méthode envisagée dans ce travail débouchera sur une réalisation 

concrète permettant de confirmer ou d’infirmer mes hypothèses. En effet, en l’état, la littérature 

ne m’a pas offert de réponses claires et définitives au sujet de l’impact réel des supports 

cartographiques et frises sur la mémorisation de données factuelles dans les conditions 

envisagées dans ce travail. Ainsi, outre cette question centrale, d’autres interrogations 

subsistent : le temps à disposition des élèves pour mémoriser les informations et construire la 

Mind Map est-il suffisant ? Quel sera l’impact des connaissances géographiques préalables des 

élèves sur leurs résultats avec le document cartographique ? Le nombre d’informations à retenir 

va-t-il conduire à une surcharge cognitive ? Les élèves donneront-ils le meilleur d’eux-mêmes, 

au risque, si ce n’est pas le cas, de biaiser les résultats ? Et bien d’autres questions qui ne 

trouveront leur épilogue que dans un travail ultérieur.  
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Annexes 



 
La construction de l’Europe 
 
En 1945, l’Europe sort meurtrie de la Seconde Guerre mondiale : des millions de morts, une multitude de déplacés, 
de handicapés, d’orphelins, de veuves et de veufs. L’économie est à genoux. « Plus jamais ça » dit-on, plein 
d’espoir.  
Mais comment réconcilier les ennemis d’hier ? Trois idées clés sont formulées : progresser à petits pas, promouvoir 
toutes les formes d’échanges pour rendre une guerre impossible, remplacer la méfiance et la haine par la 
coopération, l’entraide et la promotion des droits humains.  
On supprime d’abord les droits de douane pour le charbon et l’acier, les matériaux de base pour la reconstruction. 
Puis naît un grand marché européen : les personnes, les marchandises, les services et les capitaux circulent 
librement.  

 
Sur le socle de cette Communauté économique européenne (CEE), on construit une Europe politique, une Union 
européenne (UE) dotée des trois pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires.  
Débutant avec six États fondateurs, en 1957 (Allemagne de l’Ouest, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, France et 
Italie) la communauté s’agrandit progressivement. En 1973, c’est au tour du Royaume-Uni, de l’Irlande et du 
Danemark de rejoindre la CEE. Puis, ce sont successivement, la Grèce, l’Espagne et le Portugal qui rejoignent la 
CEE entre 1981 et 1986. En 1990, avec la réunification de l’Allemagne, la RDA (Allemagne de l’Est) rejoint la 
CEE.  
En 1992, la Communauté économique européenne (CEE) devient l’Union européenne (UE). En 1995, trois 
nouveaux États font leur entrée dans l’Union européenne, l’Autriche, la Finlande et la Suède. L’Union européenne 
est dès-lors constituée de 15 États. 
Dès 2003, l’UE accepte l’idée d’une extension vers les pays d’Europe centrale et orientale. Ainsi, entre 2004 et 
2007 ce ne sont pas moins de 12 pays qui entrent dans l’Union européenne. Parmi ceux-ci, on trouve Malte, la 
Slovénie, la Hongrie, la Lituanie, la Slovaquie, la Pologne, la Tchéquie, l’Estonie, la Lettonie, Chypre, la 
Roumanie et la Bulgarie. La Croatie, quant à elle, rejoint l’UE en 2013.  
Plus récemment, en 2017, le Royaume Uni choisit, par référendum, de quitter l’UE. Cette opération se nomme 
Brexit.  
Parmi les 27 pays membres de l’UE, 19 utilisent l’Euro comme monnaie (l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, 
Chypre, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le 
Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovaquie et la Slovénie). Ces pays font partie de la zone Euro. 
Aujourd’hui, plusieurs pays sont candidats à l’adhésion à l’UE : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la 
Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Turquie.  

Document tiré du MER 11ème, chapitre 10 : 
« La construction européenne », p. 142 
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Question 1. Quelles sont les principales étapes (dates) de la construction Européenne ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 2. Quels pays ont rejoint la CEE ou l’UE lors de chaque étape ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Question 3. Quels pays font partie de la zone Euro ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 4. Quels sont les pays candidats à l’adhésion à l’UE ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Question 5. Est-ce que tu t’es appuyé sur l’image (frise ou carte) pour réaliser ta Mind Map ? 

 

 

Pas du tout Beaucoup 

 

 

 

Question 6. Est-ce que tu t’es appuyé sur le texte pour réaliser ta Mind Map ? 

 

 

Pas du tout Beaucoup 

 

 

 

Question 7. Est-ce que le fait d’avoir appris avec une image (frise ou carte) t’a aidé au moment 

de répondre aux questions ? 

 

 

Pas du tout Beaucoup 

 

 

 

Question 8. Est-ce que le fait d’avoir construit une Mind Map t’a aidé au moment de répondre 

aux questions ? 

 

 

Pas du tout Beaucoup  

 
  

 

 



 
La construction de l’Europe  
 

En 1945, l’Europe sort meurtrie de la Seconde Guerre mondiale : des millions de morts, une multitude de déplacés, 
de handicapés, d’orphelins, de veuves et de veufs. L’économie est à genoux. « Plus jamais ça » dit-on, plein 
d’espoir.  
Mais comment réconcilier les ennemis d’hier ? Trois idées clés sont formulées : progresser à petits pas, promouvoir 
toutes les formes d’échanges pour rendre une guerre impossible, remplacer la méfiance et la haine par la 
coopération, l’entraide et la promotion des droits humains.  
On supprime d’abord les droits de douane pour le charbon et l’acier, les matériaux de base pour la reconstruction. 
Puis naît un grand marché européen : les personnes, les marchandises, les services et les capitaux circulent 
librement.  

 
Sur le socle de cette Communauté économique européenne (CEE), on construit une Europe politique, une Union 
européenne (UE) dotée des trois pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires.  
Débutant avec six États fondateurs, en 1957 (Allemagne de l’Ouest, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, France et 
Italie) la communauté s’agrandit progressivement. En 1973, c’est au tour du Royaume-Uni, de l’Irlande et du 
Danemark de rejoindre la CEE. Puis, ce sont successivement, la Grèce, l’Espagne et le Portugal qui rejoignent la 
CEE entre 1981 et 1986. En 1990, avec la réunification de l’Allemagne, la RDA (Allemagne de l’Est) rejoint la 
CEE.  
En 1992, la Communauté économique européenne (CEE) devient l’Union européenne (UE). En 1995, trois 
nouveaux États font leur entrée dans l’Union européenne, l’Autriche, la Finlande et la Suède. L’Union européenne 
est dès-lors constituée de 15 États. 
Dès 2003, l’UE accepte l’idée d’une extension vers les pays d’Europe centrale et orientale. Ainsi, entre 2004 et 
2007 ce ne sont pas moins de 12 pays qui entrent dans l’Union européenne. Parmi ceux-ci, on trouve Malte, la 
Slovénie, la Hongrie, la Lituanie, la Slovaquie, la Pologne, la Tchéquie, l’Estonie, la Lettonie, Chypre, la 
Roumanie et la Bulgarie. La Croatie, quant à elle, rejoint l’UE en 2013.  
Plus récemment, en 2017, le Royaume Uni choisit, par référendum, de quitter l’UE. Cette opération se nomme 
Brexit.  
Parmi les 27 pays membres de l’UE, 19 utilisent l’Euro comme monnaie (l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, 
Chypre, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le 
Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovaquie et la Slovénie). Ces pays font partie de la zone Euro. 
Aujourd’hui, plusieurs pays sont candidats à l’adhésion à l’UE : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la 
Macédoine, le Monténégro, la Serbie et la Turquie.  
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Question 2. Quels pays ont rejoint la CEE ou l’UE lors de chaque étape ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Question 3. Quels pays font partie de la zone Euro ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 4. Quels sont les pays candidats à l’adhésion à l’UE ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Question 5. Est-ce que tu t’es appuyé sur l’image (frise ou carte) pour réaliser ta Mind Map ? 

 

 

Pas du tout Beaucoup 

 

 

 

Question 6. Est-ce que tu t’es appuyé sur le texte pour réaliser ta Mind Map ? 

 

 

Pas du tout Beaucoup 

 

 

 

Question 7. Est-ce que le fait d’avoir appris avec une image (frise ou carte) t’a aidé au moment 

de répondre aux questions ? 
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Question 8. Est-ce que le fait d’avoir construit une Mind Map t’a aidé au moment de répondre 

aux questions ? 
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Roumanie et la Bulgarie. La Croatie, quant à elle, rejoint l’UE en 2013.  
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Brexit.  
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Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovaquie et la Slovénie). Ces pays font partie de la zone Euro. 

 

Aujourd’hui, plusieurs pays sont candidats à l’adhésion à l’UE : l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la 
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Question 2. Quels pays ont rejoint la CEE ou l’UE lors de chaque étape ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Question 3. Quels pays font partie de la zone Euro ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 4. Quels sont les pays candidats à l’adhésion à l’UE ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Question 5. Est-ce que tu t’es appuyé sur l’image (frise ou carte) pour réaliser ta Mind Map ? 
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Question 6. Est-ce que tu t’es appuyé sur le texte pour réaliser ta Mind Map ? 
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Question 7. Est-ce que le fait d’avoir appris avec une image (frise ou carte) t’a aidé au moment 
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Question 8. Est-ce que le fait d’avoir construit une Mind Map t’a aidé au moment de répondre 
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