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En plus d’être fort appréciées des élèves, les images ont
une influence sur la compréhension et la production de
textes (Lemery, 2007). Cela s’explique entre autres par le
fait qu’elles contiennent des éléments visuels, tels que la
couleur (O’Neil, 2011), les signes non verbaux (McCloud,
1994), le mouvement (Lewis, 2001), etc. qui offrent des
indices permettant de bonifier le texte. Les images font
partie intégrante du quotidien des élèves, c’est pourquoi la

compétence à les utiliser et à comprendre le sens qu’elles
transportent est aujourd’hui devenue un prérequis (Lebrun,
Lacelle et Boutin, 2013 ; Lewis, 2001).

_

L’article présente certains résultats d’une recherche-action s’intéressant à l’utilisation du Forum de coélaboration de connaissances (FCC) en soutien au développement de la compétence
à écrire d’élèves du primaire. Le FCC est une plateforme électronique accessible sur le Web où une communauté d’apprenants vise l’amélioration des idées par un discours collectif
en réseau (Allaire et Lusignan, 2011). À partir de l’élaboration
de notes et d’annotations, les élèves sont invités à partager
leurs idées dans le but de produire un savoir collectif. Ainsi,
les élèves de deux classes du 3e cycle du primaire ont utilisé
le FCC à dessein de mieux comprendre collectivement le fonctionnement de la société au Moyen Âge. Le travail collaboratif
sur le FCC enrichi de lectures et d’interventions en classe s’est
terminé par la rédaction individuelle d’un texte informatif. Les
élèves d’une classe devaient intégrer au moins trois images à
leur production, tandis que ceux de l’autre classe ont fabriqué
des maquettes suite à la rédaction. Seuls les résultats concernant l’analyse des images sont présentés dans cet article.

_

Les images contenues
dans les textes des élèves
Afin de procéder à la rédaction de leur texte informatif, en
plus de considérer les notes élaborées sur le FCC, les élèves
ont effectué la lecture de quelques textes, avec images, sur
cette époque. Pendant leur lecture, ils ont choisi les images
qu’ils jugeaient pertinentes et les ont placées dans une banque
d’images. Lors de l’écriture de leur texte, les élèves ont choisi
quelques images tirées de cette banque qu’ils ont ajoutées à
leur texte. Une fois la rédaction terminée, les élèves ont été
amenés à justifier leur choix d’images auprès de l’enseignante.

_

Les images intégrées au texte informatif des élèves ont été
analysées à partir de deux catégories (Barthes, 1964 ; Marsh et
White, 2003 ; Salway et Martinec, 2004). La première catégorie,
soit les images de type « redondant », regroupe les images qui
reprennent avec fidélité ce qui est dit dans le texte. L’exemple
qui suit, prélevé du texte d’un élève ayant participé au projet,
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présente une image de type « redondant » ainsi que le texte
accompagnant cette dernière.

_

« ...les seigneurs aimaient quand les chevaliers faisaient des
jeux physiques et dangereux. »

_

_

Cette image montre un homme qui fabrique des chapelets. Le
message transmis par cette image reproduit donc avec fidélité
les propos écrits.

_

La deuxième catégorie, les images de type « complémentaire »,
correspond aux images qui amènent le lecteur à aller plus loin
que ce qui est écrit dans le texte, soit à ajouter un sens supplémentaire à celui-ci. Voici un exemple, également tiré du texte
d’un élève, qui propose une image de type « complémentaire »
ainsi que le texte accompagnant cette dernière.

_

_

L’analyse des images sélectionnées par les élèves pour être intégrées à leurs textes a permis de révéler que la majorité des élèves
ont inclus des images de type « complémentaire » à leur texte.
En effet, des quatre-vingt-seize (96) images répertoriées parmi
les textes, soixante-treize (73) sont de type « complémentaire ».

_

Contrairement aux résultats obtenus dans l’étude de Lebrun
(2012)1, qui révèlent que les élèves ont tendance à ajouter à leurs
textes des images de type « redondant », les résultats obtenus
dans le cadre de la présente étude démontrent que plusieurs
élèves ont ajouté des images de type « complémentaire » à
leurs textes. Cela peut s’expliquer par le fait que l’enseignante
affirme avoir effectué un enseignement informel de l’image
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« Par exemple, le patenôtrier, c’était un homme qui fabriquait
des chapelets. »

Dans cette image, on aperçoit deux chevaliers munis d’une
armure qui s’adonnent à des combats d’épée. Cette image
ajoute des éléments d’information qui ne se retrouvent pas
dans le texte, tels que des précisions concernant l’habillement
des chevaliers de l’époque et le type de jeux physiques et dangereux dont parle l’élève dans son texte.
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auprès de ses élèves lors de la lecture de textes comprenant des
images ; enseignement lors duquel elle a questionné les élèves
au sujet de l’apport de ces images2. Elle soutient également avoir
mentionné aux élèves que les images peuvent remplacer des
passages trop difficiles à expliquer en mots et qu’il est parfois
préférable d’intégrer un schéma ou un graphique à son texte
plutôt que de tout écrire. Les résultats obtenus nous permettent
de croire que lorsque les élèves sont soumis à un enseignement
de l’image, ils ont tendance à ajouter davantage d’images de type
« complémentaire » à leurs textes.

à inclure, lors de situations d’écriture, des images visant à bonifier leurs textes, soit des images de type « complémentaire ».

L’enseignement de l’image

_

_

Face à ce constat, nous sommes d’avis qu’un enseignement
de l’image est souhaitable. Cet avis est également partagé par
Lebrun (2012) qui suggère, pour sa part, le recours à un enseignement explicite lors duquel l’enseignant montre d’abord aux
élèves comment identifier les indices qui se trouvent dans les
images, en rendant explicite son raisonnement, puis implique
graduellement ceux-ci et les guide dans l’application de cette
stratégie (Block et Pressley, 2007 ; Giasson, 2011 ; Nettles, 2006).
L’enseignement de l’image peut s’effectuer à l’aide d’un album,

Les résultats obtenus nous permettent de
croire que lorsque les élèves sont soumis à un
enseignement de l’image, ils ont tendance
à ajouter davantage d’images de type
« complémentaire » à leurs textes.
d’une bande dessinée, d’un texte informatif, etc. Dans le cas
rapporté dans ce texte, le travail sur l’image s’est déployé dans
le cadre d’une situation d’apprentissage authentique, plus
particulièrement une situation d’investigation collective dont
l’aboutissement a été un texte informatif individuel.

_

En terminant, les analyses effectuées indiquent que lorsqu’on
procède à un enseignement de l’image auprès des élèves lors
de situations de lecture, cela les amène à prendre conscience du
rôle des images dans un texte. Ainsi, ils seront davantage portés

_

*Cette recherche-action a été rendue possible grâce au soutien
financier du FRQSC/MELS dans le cadre du programme d’action concertée en écriture.

_

*Nous tenons également à remercier madame Sonia Quirion,
enseignante à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin,
ainsi que ses élèves pour leur participation à ce projet de
recherche.
Notes
1. L’étude de Lebrun (2012) a été réalisée auprès
d’élèves du secondaire âgés de 15 et 16 ans. Dans
le cadre de cette étude, les élèves ont eu à lire le
roman ayant pour titre Pourquoi j’ai mangé mon
père (Lewis, 1994), puis à concevoir une exposition
virtuelle à partir des informations présentées dans
celui-ci. Afin de préparer l’exposition virtuelle, les
élèves ont dû : 1) choisir un thème ; 2) effectuer une
recherche documentaire sur Internet en lien avec
celui-ci et 3) produire des diapositives intégrant
des images, du texte et des extraits du roman.
2. Contrairement à l’étude présentée dans cet article,
les élèves ayant participé à l’étude de Lebrun
(2012) n’ont reçu aucun enseignement préalable
portant sur l’image.
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