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Des	  mots	  et	  des	  images	  

•  La	  force	  de	  l'image	  vs	  la	  force	  des	  mots	  

Une	  double	  lecture	  
•  Exercice	  :	  lisez	  les	  mots	  qui	  vont	  apparaître	  à	  
l'écran...	  

BLEU	


VERT	


JAUNE	


BRUN	


ROUGE	


Une	  parFe	  de	  votre	  cerveau	  essaye	  de	  dire	  la	  couleur	  
pendant	  qu’une	  autre	  parFe	  insiste	  pour	  lire	  le	  mot…	  

Modèle	  des	  deux	  hémisphères	  
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Les	  deux	  hémisphères	  

•  «	  Cerveau	  gauche	  »	  
–  analyFque,	  logique,	  séquenFel.	  
–  il	  foncFonne	  à	  parFr	  du	  détail	  pour	  aller	  vers	  la	  complexité.	  

–  siège	  préférenFel	  du	  langage	  	  

•  «	  Cerveau	  droit	  »	  
–  analogique,	  empirique,	  intuiFf.	  
–  Il	  foncFonne	  plutôt	  sur	  la	  globalité,	  la	  déducFon.	  
–  Siège	  préférenFel	  du	  traitement	  de	  l'image	  

•  !	  modèle	  simplificateur	  

Les	  deux	  vitesses	  de	  la	  pensée	  

•  Daniel	  Kahneman,	  psychologue	  et	  prix	  Nobel	  
d’Economie	  
– Système	  1	  :	  rapide,	  intuiFf,	  émoFonnel	  

– Système	  2	  :	  lent,	  réfléchi,	  logique	  

•  Conséquences	  
– Rôle	  central	  de	  l’émoFon	  dans	  nos	  décisions	  et	  
notre	  appréhension	  du	  monde	  

– Défauts	  de	  la	  pensée	  intuiFve	  

Les	  défis	  de	  l'informaFon	  télévisée	  

•  La	  difficulté	  de	  la	  percepFon	  
•  La	  fugacité	  du	  souvenir	  
•  Le	  minuscule	  créneau	  de	  la	  mémorisaFon	  
•  La	  sélecFvité	  du	  souvenir	  
•  Les	  illusions	  de	  la	  métonymie	  

•  L’absence	  de	  fiabilité	  de	  l’image	  
•  Le	  faible	  pouvoir	  médiateur	  de	  l'image	  

•  L'inadaptaFon	  à	  la	  transmission	  des	  savoirs	  

La	  difficulté	  de	  la	  percepFon	  

•  PercepFon	  parcellaire	  :	  un	  mot,	  une	  image	  à	  la	  fois	  
•  PercepFon	  cumulaFve	  :	  il	  faut	  a]endre	  la	  fin	  de	  la	  phrase	  

pour	  une	  compréhension	  complète	  
•  PercepFon	  irréversible	  :	  pas	  de	  retour	  en	  arrière	  si	  un	  élément	  

n'est	  pas	  compris	  
•  PercepFon	  conFnue	  :	  incompaFble	  avec	  la	  verbalisa)on	  

interne	  
•  Conclusion	  :	  percepFon	  peu	  adaptée	  à	  la	  compréhension	  

intellectuelle	  et	  à	  l’apprenFssage	  
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Regarder	  un	  JT	  vs	  Lire	  le	  journal	  

•  Quelles	  différences	  ?	  

La	  fugacité	  du	  souvenir	  

•  Constat	  :	  on	  reFent	  en	  moyenne	  2	  sujets	  dans	  un	  JT	  
•  FoncFonnement	  de	  la	  mémoire	  à	  long	  terme	  :	  	  

– Mémoire	  procédurale	  :	  infos	  non	  communicables	  
– Mémoire	  proposiFonnelle	  :	  infos	  communicables	  

•  Mémoire	  sémanFque	  :	  sens	  des	  mots,	  connaissances	  
intemporelles	  (les	  chats	  ne	  sont	  pas	  des	  oiseaux)	  :	  automaFque	  
(on	  sait)	  

•  Mémoire	  épisodique	  :	  connaissances	  temporelles	  et	  personnelles	  
(l'anniversaire	  de	  mon	  grand	  père	  est	  le	  2	  juin)	  :	  intenFonnel	  (on	  
se	  souvient)	  :	  contenu	  des	  JT	  

•  La	  mémoire	  épisodique	  est	  émoFonnelle	  -‐>	  les	  
images	  provoquent	  des	  interférences	  

Le	  minuscule	  créneau	  de	  la	  
mémorisaFon	  

•  Toutes	  les	  5	  secondes,	  la	  mémoire	  à	  court	  terme	  se	  
«	  vide	  »	  dans	  la	  mémoire	  à	  long	  terme,	  après	  avoir	  
sélecFonné	  les	  éléments	  ayant	  un	  sens,	  sachant	  que	  :	  
–  La	  capacité	  de	  souvenir	  immédiat	  est	  limitée	  à	  sept	  ou	  huit	  
éléments	  

–  Ce]e	  capacité	  augmente	  si	  les	  éléments	  sont	  structurés	  

•  Csq	  :	  
Enoncés	  BREFS	  
Séquences	  COURTES	  
Structures	  SIMPLES	  

La	  sélecFvité	  du	  souvenir	  

•  Effet	  de	  posiFon	  séquenFelle	  
– Prime	  au	  premier	  et	  au	  dernier	  élément	  cité	  
– Csq	  :	  importance	  de	  l'accroche	  et	  de	  la	  chute	  dans	  
une	  séquence	  d'informaFon	  télévisée	  

•  Effet	  d'interférence	  proacFve	  
– Confusion	  liée	  à	  une	  succession	  d'éléments	  qui	  se	  
ressemblent	  
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Les	  illusions	  de	  la	  métonymie	  

•  Métonymie	  ?	  	  
–  Au	  sens	  strict	  
–  Dans	  l'univers	  audiovisuel	  	  

•  Illusion	  du	  pouvoir	  métonymique	  de	  l'image	  
–  L'image	  est	  naturellement	  polysémique,	  c'est	  le	  texte	  qui	  donne	  le	  sens	  

•  Illusion	  du	  pouvoir	  métonymique	  de	  l'image	  brute	  
–  Code	  culturel	  :	  ex	  funérailles	  au	  Proche	  Orient,	  manifestaFons	  en	  Europe	  ou	  en	  

Corée	  du	  Sud,...	  

•  Illusion	  du	  pouvoir	  de	  dénotaFon	  de	  l'image	  d'informaFon	  
–  Ex	  :	  coup	  d'état,	  tremblement	  de	  terre 	  	  

•  Cfr	  l'allégorie	  de	  la	  caverne	  de	  Platon	  (Cazeneuve	  et	  Oulif)	  

Polysémie	  de	  l'image	  

•  Ex	  :	  Chris	  Marker,	  Le]re	  de	  Sibérie	  

L'absence	  de	  fiabilité	  de	  l'image	  
•  L'image	  se	  prête	  à	  la	  manipulaFon	  

–  Cadrage	  (p	  ex	  d'une	  manifestaFon)	  

–  Montage	  (p	  ex	  modifiant	  la	  chronologie)	  

–  Bande	  son	  extra	  diégéFque	  
–  Trucages	  électroniques	  
–  ...	  

L'inadaptaFon	  à	  la	  transmission	  des	  
savoirs	  

•  L'acquisiFon	  d'un	  savoir	  est	  un	  processus	  dialecFque	  qui	  
suppose	  :	  
–  la	  percepFon	  et	  la	  compréhension	  d'une	  informaFon,	  d'un	  contenu	  

(assimilaFon)	  
–  une	  structuraFon	  de	  ce]e	  informaFon,	  une	  mise	  en	  corrélaFon	  des	  

différents	  éléments	  du	  savoir	  entre	  eux,	  par	  un	  processus	  dialecFque	  
d'accommodaFon	  et	  de	  verbalisaFon	  interne,	  	  

•  Pas	  d'échange	  
•  Pas	  d'obligaFon	  
•  Télévision	  –	  d’abord	  diverFssement	  
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Conclusion	  paradoxale	  

•  L'image	  est	  un	  très	  mauvais	  matériau	  pour	  
informer...	  

•  ...	  et	  pourtant	  l'image	  domine	  tous	  les	  autres	  
messages	  en	  télévision	  

•  AlternaFve	  :	  
– Tirer	  le	  meilleur	  parF	  possible	  de	  l'image	  (et	  non	  
pas	  nier	  l'image	  !)	  

– Faire	  de	  la	  radio	  ou	  de	  la	  presse	  écrite	  

L'équaFon	  spécifique	  du	  journalisme	  
télévisé	  

«	  L'information télévisée s'adresse d'abord à notre émotivité, à nos sentiments, avant de toucher 
notre raisonnement. Comment réagir à ce constat ? En tentant de donner à l'émotion suscitée 
par l'image un sens qui dépasse sa dimension purement phatique. Il est possible d'utiliser l'impact 
émotionnel de l'information (de façon déontologiquement correcte) comme incitant à la curiosité, 
comme accroche, pour aider à la transmission d'une information porteuse de sens, plus élaborée 
et plus utile. » ! ! ! ! !!

Trois	  impéraFfs	  

•  Principe	  de	  plaisir	  :	  donner	  envie	  au	  récepteur	  
de	  conFnuer	  à	  prendre	  connaissance	  du	  
message	  

•  Principe	  d'intelligibilité	  :	  transme]re	  un	  
message	  clair,	  dépourvu	  d'ambiguïté	  

•  Principe	  de	  sérieux	  :	  communiquer	  un	  savoir	  
clair	  et	  significaFf	  

Principe	  de	  plaisir	  ?	  

•  «	  People	  don't	  actually	  read	  newspapers	  -‐	  they	  get	  into	  them	  
like	  a	  hot	  bath	  »	  

	   	   	   	   	   	  Marshall	  McLuhan	  
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Quatre	  lignes	  de	  force	  	  

•  La	  parfaite	  intelligibilité	  de	  tous	  les	  éléments	  
textuels	  

•  Un	  rapport	  harmonieux	  du	  texte	  et	  des	  
éléments	  picturaux	  

•  L'incarnaFon	  du	  sujet	  
•  L'uFlisaFon	  raisonnée	  des	  techniques	  
narraFves	  (ludiques,	  ficFonnelles,...)	  

ApplicaFon	  

•  Dans	  un	  commentaire	  d'images,	  les	  trois	  
principes	  et	  les	  quatre	  lignes	  de	  force	  
inspirent	  :	  
– Le	  choix	  des	  mots	  
– Le	  rapport	  texte/image	  
– La	  construcFon	  narraFve	  
– L'interprétaFon	  du	  commentaire	  


