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Du bon usage de l'image
dans l'enseignement de la geographie

Avertissement

Les reflexions qui suivent sont nees dans le cadre de se¬

quences de formation initiale d'enseignants et ne preten-
dent donc pas faire le tour de la question. II s'agit plutöt
de sensibiliser les maitres debutants aux enjeux de

l'usage de l'image dans l'enseignement de la geographie.
Le Schema de synthese qui accompagne ce texte poursuit
le meme objectif. Par ailleurs le propos de cet article se li¬

mite volontairement ä l'image visuelle fixe, et plus parti¬
culierement ä la Photographie. Dans le corps de l'article,
nous attribuons au mot «image» un sens restreint:

«image» et «Photographie» seront pour nous synonymes.

Enjeux et limites de l'usage de l'image

L'une des ambitions de l'enseignement de la geographie
est de donner ä voir et ä comprendre le monde. Le texte,
les statistiques, la carte et la Photographie sont les princi¬
paux outils dont disposent les eleves et les enseignants

pour tenter d'y parvenir. Paradoxalement, alors que

l'image semblerait etre le media le plus adequat pour
donner ä voir le monde, nombre d'enseignants preferent
reduire celui-ci ä l'apparente objectivite des chiffres ou ä

la linearite du texte. Meme la carte (eile aussi une repre¬
sentation du monde) est plus volontiers utilisee que

l'image par beaucoup d'enseignants, et ce malgre la com¬
plexite de ses langages.
Cette retenue face ä l'usage de l'image est-elle motivee

par l'intuition que toute image est un mensonge, delibere

ou par Omission? Les derives manipulatrices de Timisoa-
ra ou de la guerre du Golfe sont dans toutes les memoires.
La deferlante recente des images virtuelles contribue
sans doute ä desecuriser le spectateur. Mais sans meme
aller jusqu'ä ces exemples extremes, quiconque a pris un

jour une Photographie sait que cette image ne represente
qu'un fragment de realite, dans l'espace et dans le temps;
souvent d'ailleurs, il ne retrouve pas dans l'image revelee

ce qu'il a voulu ou cru y mettre.
Pourtant, ä condition de l'utiliser de maniere raisonnee,
la Photographie est un outil merveilleux qui peut etre mis

au service d'un enseignement vivant de la geographie. II

faut simplement etre conscient du fait que toute image
utilisee lors d'une sequence d'enseignement resulte
d'une serie de choix, lesquels se situent ä differents ni¬

veaux. L'usage d'une image en geographie ne doit donc

pas etre innocent, et on ne peut se permettre de l'exploi-
ter n'importe comment.

Production de l'image

L'auteur d'une Photographie cherche ä montrer un as¬

pect de la realite. II est limite par diverses contraintes,
l'une d'elles etant le temps qu'il peut consacrer ä attendre
la «bonne lumiere» ou le «bon moment», qui donneront
du sens ä son image: une bonne lumiere renforce en le

soulignant un eiement du relief ou au contraire le

gomme; le moment oü une artere marchande est deserte

et ressemble ä un decor de theätre vide d'acteurs peut etre

le bon moment ou pas selon le but recherche. Quant aux

autres contraintes, il peut s'agir de l'accessibilite d'un

lieu, des souhaits d'un commanditaire, ou encore des im¬

peratifs techniques (par exemple format et sensibilite du

film, focale, maitrise du media). Compte tenu de toutes

ces contraintes, l'auteur opere des choix, conscients ou

non, qui aboutissent dejä ä une certaine interpretation de

la realite. En outre, par sa volonte de temoigner ou de

prendre position, l'auteur peut donner un sens au monde
tel qu'il le represente.

Utilisation de l'image

L'utilisateur d'une Photographie va lui aussi operer une

serie de choix. Celui qui retient teile image plutöt que

teile autre choisit, consciemment ou non, de privilegier
un certain aspect de la realite. En mettant ensuite cette

image dans un contexte, il lui confere un sens. II peut
d'ailleurs y avoir des distorsions entre le sens que l'auteur
a voulu donner ä l'image et celui que lui prete l'utilisateur.
Une distorsion peut relever d'un manque d'information
sur le contexte originel dans lequel la Photographie a ete

faite, ce qui conduit ä une ou des erreurs d'Interpretation,
par exemple lorsqu'un paysage est cadre de teile maniere

qu'une des caracteristiques essentielles de l'espace n'ap-
parait pas dans l'image. L'absence de contexte peut

meme rendre impossible la lecture correcte d'une Photo¬

graphie, par exemple dans le cas d'une photo de struc¬

tures tectoniques (plis) depourvue d'echelle. Par ailleurs,
et c'est plus grave, une distorsion peut aussi provenir d'un

detournement de sens volontaire.
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Fig.l Le choix d'une image dans la perspective d'une utilisation pedagogique.
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Tout utilisateur d'une image doit etre conscient qu'il ne

peut reduire le sens de celle-ci ä sa seule interpretation
personnelle, puisqu'une image n'est jamais untvoque. II

s'agit donc d'etre rigoureux dans la denotation et tres

prudent avec la connotation. II faut en outre eviter l'extra-
polation; car eile recele un piege majeur, celui d'etre pre-
sentee comme une lecture objective de l'image. Par ail¬

leurs, contrairement ä beaucoup d'idees preconcues,
toutes les precautions evoquees ci-dessus s'appliquent
autant ä une representation de paysage qu'ä une image au

contenu social.

Pratique en classe

L'enseignant qui envisage d'utiliser l'image en classe de¬

vrait avoir ä Tesprit les reflexions qui precedent. C'est

plus particulierement necessaire lorsqu'il travaille ä par¬
tir des photographies d'un manuel ou d'un recueil

d'images. Mais l'exploitation de ses propres photogra¬
phies ne le dispense pas de cette reflexion.
Nous distinguons ci-apres trois manieres complemen¬
taires d'utiliser l'image en classe de geographie: pour for¬

mer, pour illustrer, pour inviter ä rever. Dans ces trois cas

de figure, l'eleve est la plupart du temps le recepteur
d'une image proposee par l'enseignant.

Former: cette formation ä la lecture de l'image est une

education du regard, qui devrait faire de l'eleve un

consommateur critique, conscient du fait qu'une image

n'estjamais qu'une representation partielle et partiale du

monde... mais qu'elle est utile, moyennant certaines pre¬
cautions.
II s'agit donc de permettre ä l'eleve d'acquerir une ou des

methode(s) de lecture geographique de l'image; il ap-
prend ä distinguer connotation et denotation, ä compa-
rer des images et des points de vue, et, par lä, ä enrichir et

ä preciser le contexte. Le travail de denotation ä lui seul

implique l'acquisition de plusieurs techniques de lecture
de l'image: inventaire des elements visibles, classement,
mise en relation des elements, division par unites paysa-

geres.
C'est aussi ä ce Stade que l'eleve devrait prendre
conscience qu'on ne peut expliquer completement un

paysage sur la base d'une seule Photographie: une mise en

contexte est indispensable, et il faut avoir recours ä d'au¬

tres sources d'information (autres photographies, cartes,

textes, travail sur le terrain, etc.).

Illustrer:\a reside en apparence l'usage le plus courant
et le plus evident de l'image. II suppose toutefois une

grande rigueur intellectuelle de la part de celui qui pro¬
cede au choix de l'illustration, et il gagne en efficacite si

I'eleve-recepteur est forme ä la lecture de l'image.
Inviter d rever: il s'agit de stimuler et de nourrir l'imagi¬

naire du recepteur. A partir de l'image se construisent des

impressions, des ambiances. L'image est le support au

travers duquel s'expriment les subjectivites du Photo¬

graphie, de celui qui l'a choisie, et du recepteur, si l'image
lui parle. Le recepteur a toute liberte pour creer un

contexte ä cette image en l'integrant ä ses propres repre¬
sentations.
Des documents complementaires ou un accompagne-
ment sonore eventuel peuvent contribuer ä esquisser ou

ä preciser un contexte autour de l'image; des documents

d'exploitation (un questionnaire ou une grille d'analyse,

par exemple) peuvent guider l'eleve dans sa lecture de la

Photographie.
Dans le cadre scolaire, un autre objectif important est de

permettre ä l'eleve de devenir lui-meme un utilisateur
averti, par exemple en choisissant des images propres ä il¬

lustrer de maniere significative un expose. L'acquisition
d'un tel savoir-faire peut s'inscrire dans le cours du travail

d'education du regard evoque ci-dessus, et eile en repre¬
sente egalement un des aboutissements.

En guise de conclusion

Les idees exposees dans cet article forment l'ossature de

la demarche de formation que nous proposons ä des en¬

seignants debutants. Cette demarche s'appuie sur de

nombreux exemples concrets, mais la place manque ici

pour reproduire ces photographies. Nous invitons donc
le lecteur ä confronter ces quelques reflexions avec sa

propre pratique de l'image.
Dans un monde oü l'image sert trop souvent de caution ä

n'importe quel discours, et va meme jusqu'ä le remplacer,
laissant ainsi au spectateur la responsabilite de prendre
de la distance, il est du devoir de l'ecole de donner ä

l'eleve les moyens de decoder l'image et d'en etre le moins

dupe possible. La geographie, avec ses approches specifi¬

ques, contribue ä enrichir le debat et ä former les futurs

citoyens. A cet egard, nous sommes convaincus de l'utili-
te et de la richesse de toutes les demarches qui ont re¬

cours ä l'image et permettent ainsi, au moins en partie, de

voir et de comprendre le monde.
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