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LES IMAGES SÉQUENTIELLES : 
DE LA LECTURE D'IMAGES 
A LA NAISSANCE DU RÉCIT1 

1 - LES IMAGES SÉQUENTIELLES 
DANS LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES 
 
Les "images séquentielles" ou "histoires en images" (nous utilise-

rons dans cet article les initiales I.S.) sont un outil pédagogique et psy-
chologique connu depuis longtemps des instituteurs et des personnels 
spécialisés (psychologues scolaires, rééducateurs, orthophonistes). De 
nombreuses séries sont en vente libre, d'autres sont diffusées auprès 
des psychologues et rééducateurs par des éditeurs spécialisés, d'autres 
enfin sont créées par les utilisateurs eux-mêmes. Les qualités matérielles 
sont diverses et un renouvellement du genre a été introduit par la pho-
tographie (les éditeurs proposent alors des grands formats permettant 
un usage semi-collectif, tandis que les praticiens créent leurs propres 
supports photographiques à partir du vécu de la classe). Le matériel 
classique que nous envisagerons ici, conçu pour un usage individuel, est 
de format carré (environ 8 cm de côté) et les images, destinées à de 
nombreuses manipulations, sont réalisées sur un support de carton ri-
gide. 

Le recours aux représentations iconiques en pédagogie est ancien : 
souvenons-nous de ces grandes images de géographie, de leçons de 
choses ou de "vocabulaire" qui garnissaient les murs des classes. On uti-
lise aussi, sous forme d'affiches ou dans des manuels, des séries d'ima-
ges didactiques représentant l'évolution temporelle d'un phénomène, 
que ce soit l'usure de la falaise ou la dégradation irréversible d'un vilain 
foie alcoolique… 

Il existe aussi à la fin du siècle dernier des bandes dessinées sans 
bulles et sans légendes (proches de nos I.S.), spécialité des imprimeurs 
d'Epinal. 

Les images séquentielles se rattachent ainsi à une double tradition 
pédagogique et éditoriale : les "images à observer" ou "à raconter" d'un 

                                     
1- Sur ce sujet, lire aussi l'article de Dominique Brassart dans Recherches n° 8, 

mai 1988 : "Arguments pour une didactique du texte : à propos d'un type de récit". 



114 

côté (lecture synoptique), les "planches d'images" ou "bandes dessi-
nées" de l'autre (lecture linéaire). On trouve un exemple célèbre 
d'"images à raconter" dans l'épreuve des "gravures" du test d'intelli-
gence de Binet et Simon dont la première édition date de 19112. Decroly 
a utilisé des histoires en images, et depuis, que ce soit en utilisation libre 
(jeux), en utilisation dirigée ou à l'occasion de tests, beaucoup de jeunes 
enfants ont eu affaire à ce support. 

Le principe général d'utilisation est simple : l'enfant doit reconsti-
tuer une "histoire" à partir d'un nombre d'images variable ; le minimum 
est bien sûr deux images, et le maximum n'est en principe limité que par 
la motivation des utilisateurs, leur capacité de traitement, ou la longueur 
de la table, mais beaucoup de séries destinées aux jeunes enfants utili-
sent quatre images. 

Les images sont soit présentées en paquet, soit alignées horizonta-
lement dans le désordre. A partir de là, plusieurs modalités d'utilisation 
existent ou sont possibles : 

- on peut demander à l'enfant de mettre les images en ordre pour 
faire une histoire, de la raconter, ou, ce qui revient à peu près au même, 
de justifier son classement ; 

- on peut présenter l'histoire déjà rangée et demander à l'enfant de 
la raconter ; 

- on peut demander à l'enfant de décrire chaque image ; 
- on peut "jouer", à partir des cartes en les mélangeant, en en enle-

vant une (que l'enfant doit éventuellement décrire), en rajoutant une 
image "intruse" ; 

- on peut présenter une série non terminée et demander à l'enfant 
d'imaginer ce qu'il y a sur la dernière carte, ou faire trouver une variante 
possible du scénario. 

 
Les séries commercialisées sont accompagnées de suggestions 

d'utilisation. 
Pourquoi les images séquentielles ont-elles été adoptées par les pé-

dagogues et les intervenants spécialisés ? Les réponses concernent 
d'abord la motivation ou la commodité : "parce que cela plaît aux en-
fants", "ce n'est pas du matériel scolaire", "c'est facile à utiliser". D'au-
tres raisons apparaissent ensuite : les I.S. permettent de faire parler les 
enfants : description et mise en relation des images. Autrement dit, pour 
l'utilisateur, elles se prêtent à une triple activité de lecture d'images, de 
réflexion logique et d'énonciation, qui permet d'apprécier le niveau géné-
ral et le niveau de langage. Si celui-ci n'intervient pas obligatoirement, il 
semble bien que la capacité à rétablir l'histoire spontanément soit liée à 

                                     
2- La mesure du développement de l'intelligence chez les jeunes enfants, Colin –

Bourrelier, 16e édition, 1967, p. 41. 
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la capacité à la décrire : cet exercice (ou ce jeu, comme on voudra le 
présenter) suppose une certaine maturation de la fonction symbolique, 
et du même coup, les difficultés rencontrées pourront servir à fixer des 
objectifs de développement de cette capacité. 

 
 
2 - IMAGES SÉQUENTIELLES ET LECTURE D'IMAGES 
 
L'utilisation du procédé des I.S. suppose que l'enfant soit capable 

d'une certaine lecture des images, mais permet aussi de l'y faire accéder 
grâce à l'aide de l'adulte. 

La problématique de la lecture des images ayant fait l'objet de 
nombreuses études, nous n'en sélectionnerons que quelques aspects 
utiles à notre propos. 

L'utilisateur d'images en pédagogie n'y va pas par quatre chemins. 
La consigne lui paraît évidente : "Dis-moi ce que tu vois sur cette image" 
ou "Raconte-moi ce qu'il y a sur cette image", et on attend un énoncé 
qui soit une "copie conforme" de l'image censée, dans la plupart des cas 
(comme celui des I.S.) être elle-même une "copie conforme" de la réalité. 
Comme le dit Geneviève Jaquinot3 : "Toute la pédagogie par l'image, 
fondée sur l'hypothèse analogique, repose en fait sur l'illusion de la 
transparence du sens". 

Certes, il semble bien, et les recherches de Bresson (cité par G. Ja-
quinot) le confirment, que le sujet humain soit équipé génétiquement 
pour "reconnaître" des objets sur des images, ce qui suppose certes des 
occasions, mais pas d'entraînement spécifique. Mais, toujours selon 
Bresson, "en revanche, les autres niveaux d'opérations nécessaires pour 
parvenir à la compréhension de l'image s'acquièrent progressivement". 

Quels sont ces niveaux ? 
Binet et Simon, dans leur épreuve des "gravures" (qui ne sont pas 

des I.S. mais des images isolées) distinguent trois niveaux dans la lecture 
des images : 

- énumération (niveau de l'enfant de trois ans) 
- description (niveau de l'enfant de sept ans) 
- interprétation (niveau de l'adolescent de 15 ans). 
 
Ce dernier chiffre étonne et il a d'ailleurs été corrigé dans la révision 

des épreuves (NEMI) due à Zazzo, Gilly et VERBA-RAD qui l'ont changé 
en 12 ans ("13e année")4. Précisons que B. et S. attendent un commen-
taire précis qui "dépasse le tableau visible" en y introduisant "recherche 
des causes, conjoncture" avec usage de mots précis. 
                                     

3- Bulletin de Psychologie n° 386, juin-août 1988, p. 607 
4- Nouvelle échelle métrique de l'intelligence, COLIN 1966, 1er fascicule, p. 126-

127. 
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Les enfants d'aujourd'hui seraient-ils plus éduqués ou habitués à la 
lecture des images ? Si l'âge de trois ans nous semble valable, peut-être 
même précoce, pour le stade de l'énumération (qui suppose un savoir 
expérientiel et lexical), le stade de la description peut être atteint avant 
7 ans, et l'interprétation est présente chez une majorité d'élèves de la 
fin du cycle primaire, si du moins on ne s'arrête pas à un corpus de ré-
ponses étroitement prévues. Il nous semble que, sous certains aspects, 
l'interprétation est mise en oeuvre dès le premier stade dans la mesure 
où les traits graphiques ne sont pas toujours d'une lecture évidente (voir 
encadré n° 1). Par ailleurs, en ce qui concerne les I.S., leur "lecture" 
complète implique une prise en compte des relations entre les "lexies"5 
et impose donc une interprétation de ces relations (voir chapitre sui-
vant). 

Notons que Zazzo, Gilly et VERBA-RAD ont renoncé aux appellations 
"description/interprétation" qui ne leur semblaient pas opératoires ni 
pertinentes pour l'appréciation du niveau intellectuel. Mais ce problème 
ne nous concerne pas, notre souci n'étant pas le testing mais les com-
portements et l'apprentissage. Leur révision des résultats donne donc : 

- énumération : inférieur à trois ans 
- "niveau intermédiaire" : septième année 
- "niveau supérieur" : treizième année 
 
Nous reprendrons plus loin la "grille Binet-Simon" pour établir une 

typologie des comportements de lecture des I.S.. 
Une fois la reconnaissance des formes effectuées, les opérations à 

réaliser sur le matériel I.S. sont les suivantes : 
1 - tri des informations présentées par les images, ce qui suppose 

une hiérarchisation des "traits iconiques", une sélection des indices uti-
les, un repérage des éléments pertinents ; 

2 - mise en relation des éléments d'information puisés dans les dif-
férentes images ; 

3 - remise en ordre et (en général) production d'un énoncé, ce qui 
suppose des compétences que nous analyserons au chapitre 6. Au ni-
veau 1, les "facilitations iconiques" jouent un rôle important dans un ma-
tériel comme les I.S. : images sans éléments inutiles, simplifiées, mais 
conservant un aspect réaliste et un bon taux de lisibilité. On se rappro-
che ici, sans y être tout à fait, du "schématisme" tel que le décrit Chris-
tian Metz6 : "Les images fortement schématisées sont très identifia-
bles… C'est que la reconnaissance visuelle se fonde sur certains traits 
sensibles de l'objet ou de son image, à l'exclusion des autres" : le repé-

                                     
5- Au sens que Barthes donne à ce terme, c'est-à-dire celui d'"unités de lecture" 

(voir par exemple S/Z, Le Seuil 1970, p. 20). 
6- Essais sémiotiques, Klincksieck 1977, chapitre "Le perçu et le nommé", p. 141 

- 142. 
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rage est ainsi facilité. "Au contraire, l'image fouillée devient parfois 
image-fouillis". Dans l'encadré 1, nous voyons que la série 1 est plus 
"schématisée", que les deux suivantes ou, à l'inverse, que le "taux d'ico-
nicité", qui s'oppose au taux de schématisation, est plus élevé dans les 
séries 2 et 3, dont le degré de lisibilité est pourtant aussi bon, voire 
meilleur, que pour la série 1. Il n'est pas sûr en effet qu'une schématisa-
tion poussée soit payante avec de jeunes enfants (nous y reviendrons) : 
elle peut entraver la compréhension de ce qui est représenté, en rédui-
sant des catégories d'objets à des prototypes et/ou en entraînant des 
confusions. Dans la série 1 (voir encadré 1), les pommes sont représen-
tées comme des fruits parfaitement rouges et certains enfants les appel-
lent des "tomates". Le mur étant simplement ébauché et non terminé 
latéralement, des enfants disent avec logique "des briques", prenant 
pour une rupture de continuité dans la réalité ce qui n'est qu'un artifice 
"simplificateur" du dessinateur. 

 



118 

 



119  



120 

Nous avons vu que dans la tâche de lecture d'images, un certain 
nombre de compétences sont présupposées et mises en oeuvre. Les 
conduites opérantes mettent en jeu des capacités perceptives et cogni-
tives d'analyse-synthèse. Un jeune enfant englué dans une perception 
syncrétique, pointilliste ou globale manquera de distanciation et échoue-
ra. Le projet d'aide consistera à moduler, réguler la perception de l'en-
fant dans un échange où les questions, rectifications, relativisations, 
confirmations auront une fonction heuristique : apprendre à voir, à re-
garder pour dégager les éléments essentiels et les articuler logiquement. 
Mais le savoir-être de l'enfant et son affectivité sont aussi concernés : il 
lui faut trouver l'équilibre entre deux bornes : 

- non-motivation manifeste face à l'image qui ne le sollicite aucune-
ment. 

- précipitation, impulsivité, absence d'auto- réflexivité : l'enfant veut 
tout dire tout de suite et se préoccupe peu de liens logiques. 

 
Se ménager un temps de réflexion, apprendre à faire attention, sont 

des savoir-être essentiels (cf. recherches de Feuerstein en Israël sur les 
enfants déficients intellectuels et son Programme d'Enrichissement Ins-
trumental). 

 
 
3 - LA SPÉCIFICITÉ DES IMAGES SÉQUENTIELLES 
COMME TYPE DE DISCOURS ET FORME DE RÉCIT 
 
Le statut à la fois "synoptique" et "linéaire" des I.S. fait que le mot 

de "lecture" semble particulièrement indiqué dans leur cas : il existe une 
syntaxe des images qui s'organisent pour former un mini-récit, ou plus 
précisément une "séquence" au sens que Barthes, reprenant Brémond, 
donne à ce mot, c'est-à-dire celui de "petit groupement de fonctions"7. 

La linguistique structurale et la sémiotique narrative apportent en 
effet à notre analyse des éléments essentiels. Un nouveau mode d'ap-
proche est possible : les I.S., considérées comme "discours", font l'objet 
d'une perception hiérarchisée ou hiérarchisante dans laquelle des unités 
douées d'un sens propre s'intègrent dans une structure dont le sens ne 
se résume pas à la simple addition des sens précédents. 

Les I.S. présentent une histoire complète, même si celle-ci se ré-
sume à une trame minimale du type "recherche de l'objet/obtention de 
l'objet". Le message y est codé par des moyens purement graphiques, à 
la différence des genres voisins de bandes dessinées ("comics" ou 
"strips") dans lesquels existe concurremment un message linguistique ou 

                                     
7- "Introduction à l'analyse structurale des récits", article paru dans Communica-

tions n° 8, 1966, et repris dans Poétique du récit, Le Seul 1977. 
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para-linguistique. En ce sens, elles sont considérées comme "simples" 
puisque n'impliquant pas de savoirs scolaires (lecture au sens classique). 
L'enchaînement des images doit y être particulièrement explicite, puis-
qu'aucun message-relais ne transite par le langage écrit. En effet, certai-
nes bandes dessinées ou "strips" (mot américain qui désigne justement 
la forme en "bande" proprement dite de 2 à quelques vignettes, et non 
en "planche") seraient totalement incompréhensibles sans texte, soit du 
fait d'un discours lacunaire sur le plan graphique ("ellipses", c'est-à-dire 
raccourcis, accélérations, ruptures), soit au contraire du fait d'un gra-
phisme très statique qui apparaît, par exemple dans certaines bandes de 
"Peanuts" ou chez Brétécher. A cet égard, le caractère très explicite de 
l'enchaînement des actions dans les I.S. les rapprocherait d'un autre 
genre apparemment plus éloigné, le dessin animé, où le mouvement est 
démultiplié en images nombreuses de façon à créer l'illusion visuelle de la 
continuité. 

Le "discours graphique" ou "iconographique" des I.S. peut être as-
similé à un discours littéraire (y compris dans l'existence de niveaux 
d'analyse, dont nous ne parlerons pas ici) en particulier au mode du "ré-
cit". 

Nous empruntons à Barthes les concepts qu'il développe dans l'"In-
troduction à l'analyse structurale des récits" (op. cit.), à savoir sa dis-
tinction des classes d'unités et son analyse de la hiérarchie de ces uni-
tés. Les unités sont constituées par les "fonctions" : 

- fonctions cardinales ou noyaux 
- catalyses 

et par les indices : 
- indices proprement dits 
- informants (opérateurs réalistes). 

 
Toute séquence repose sur l'existence d'au moins deux fonctions 

noyaux et ces fonctions sont solidaires (elles ne prennent de sens que 
l'une par rapport à l'autre). Les catalyses sont des événements mineurs 
(Barthes parle de "luxes") qui comblent l'espace entre les noyaux. Les 
indices et informants sont des éléments subordonnés aux noyaux ou aux 
catalyses. Le récit minimal comporte deux fonctions cardinales et un 
nombre restreint de catalyses. Il comporte un minimum d'informants 
("qui servent à identifier, à situer dans le temps et dans l'espace") et les 
indices (éléments personnalisants du récit) y sont restreints sans qu'on 
puisse sans doute les éliminer totalement, ne serait-ce que sous l'espèce 
des connotations liées aux informations (voir exemples dans les chapi-
tres 6 et 7). 

Dans les récits développés, les fonctions s'intègrent dans des sé-
quences elles-mêmes intégrables dans d'autres séquences, le niveau su-
périeur étant celui des "actions". 
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Dans les récits apparaissent des "rôles narratifs" fonctionnant sou-
vent par couples tels que Sujet/Objet, Donateur/Destinataire, Adju-
vant/Opposant. La QUÊTE, animée par le désir, est le thème fondamen-
tal, l'action fondamentale de tout récit et suppose un Sujet et un Objet. 
Elle débouche sur une SANCTION (satisfaction, conquête, échec). 

Si anodines qu'elles soient, nos "histoires en images" sont analysa-
bles en ces termes, même s'il peut paraître dérisoire de parler de 
"quête" et de "conquête" pour une histoire de tomate cueillie sur le 
plant ou de pomme arrachée au pommier. Le désir y est assez évident 
toutefois ! Et peut-être, justement grâce au désir, cette simple histoire 
de fruits à conquérir est-elle un bon "embrayeur d'intégration" ? 

Soulignons toutefois que ce problème de reconstitution d'une trame 
narratologique, qui sera repris au chapitre 6, s'accompagne de quelques 
autres difficultés concrètes qui peuvent interroger l'adulte. Les enfants 
doivent en effet prouver leur compréhension de l'histoire par une mise 
en place correcte de gauche à droite, c'est-à-dire le sens de la lecture 
dans notre pays. Mais ici se pose un problème de "frontières de l'his-
toire". Il existe en effet des récits à potentialité cyclique - du moins cer-
tains enfants les interprètent-ils ainsi. C'est le cas de la série du "mar-
ché" où l'ordre "normal" est celui que nous avons figuré sur l'encadré. Or 
certains enfants placent la première image avant la dernière : la petite 
fille repart pour le marché avec son panier vide. L'ordre que nous trou-
vons normal (du panier vide au panier plein) peut alors nous apparaître 
comme un arbitraire culturel. L'on se dira : peut-être ces enfants ont-ils 
vu leur mère rapporter du marché un sac plein, le vider et repartir faire la 
suite de ses emplettes ? L'on pourra penser aussi : notre disposition re-
lève d'un arbitraire culturel qui veut que le retour d'un personnage à la 
maison coïncide avec la fin de l'histoire. C'est possible. Mais une autre 
hypothèse peut être avancée : les deux scènes intéressantes du point de 
vue contenu comme du point de vue iconique, dans cette série, sont les 
deux scènes du marché proprement dit. Elles focalisent l'attention des 
enfants qui les placent d'abord. Restent alors les deux autres images 
hors-marché, qui sont placées de façon logique par rapport au début 
choisi. Mais quelles que soient les justifications que nous pouvons trou-
ver à ce choix des enfants, une telle disposition signale probablement 
que la structuration narratologique, telle que nous la traitons au cha-
pitre 6, n'est pas effectuée. Il existe toutefois, comme nous le verrons 
dans ce même chapitre, de vraies histoires cycliques qui présentent un 
grand intérêt par rapport à l'objectif de structuration narratologique. 
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4 - LES CONDUITES DE RÉCIT EN PRÉSENCE D'IMAGES 
SÉQUENTIELLES, A PARTIR DE LA GRILLE DE BINET ET SIMON : 
CONSTATS ET CLASSEMENT 

 
Notre objectif dans ce chapitre et les suivants sera d'abord de cer-

ner les causes (ou une partie des causes) qui peuvent conduire l'enfant, 
en présence d'I.S., soit à un récit lacunaire, sans ordre ou éclaté, soit à 
une histoire complète, cohérente, voire personnalisée, vivante. Pour cela, 
nous essaierons d'aller plus loin dans l'analyse des comportements. Nos 
observations ont porté sur le comportement d'enfants de 5 à 12 ans 
devant l'histoire en quatre images présentée en haut de l'encadré : 

- première image : une petite fille veut attraper une pomme sur un 
pommier, mais elle est trop petite pour y arriver ; 

- deuxième image : elle va chercher un tabouret ; 
- troisième image : avec ce tabouret, elle grimpe sur le mur pour 

cueillir la pomme ; 
- quatrième image : elle mange la pomme. 
 
(Nous ne faisons ici qu'un récit en dénotation, sans commentaire, 

sans projections personnelles, pour mieux situer chaque discours des en-
fants). L'utilisation de cette série avait lieu dans le cadre de bilans d'en-
fants en difficulté scolaire. Nous avons alterné deux procédés d'utilisa-
tion de la série : 

- histoire préalablement rangée à raconter 
- histoire en désordre. 
 
Les observations qui suivent sont valables pour les deux cas. 
Nous nous sommes rendu compte que seuls les enfants qui com-

mençaient à décrire, même succinctement, avaient une chance d'organi-
ser de façon cohérente le déroulement spatio-temporel. Les "énuméra-
tifs" n'avaient pas conscience de ce déroulement ou se livraient à un 
rangement fantaisiste. 

Voici l'éventail des comportements observés à partir de la grille Bi-
net-Simon : 

 
Les énumératifs 0 
Il s'agit d'enfants qui n'ont aucun comportement langagier devant 

un système de représentation iconique : enfants très en retard sur le 
plan de la représentation, se situant dans l'agir (stade sensori-moteur), 
et tout au plus capables de "dire dans l'agir" ou de "dire sur l'agir". 

 
Les énumératifs 1 
- comportement paraverbal : dispersion des regards, balayages vi-

suels incontrôlés. Pas de temps de réflexion. Utilisation éventuelle du 
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doigt pour désigner les éléments ; 
- comportement verbal : l'énoncé consiste en substantifs vagues ou 

inadéquats. Parfois ces substantifs ne sont pas précédés de détermi-
nants, parfois au contraire ils sont précédés d'un présentatif. Ex : "Y a 
des tomates" (des pommes), "un garçon" (une fille), "des briques" (un 
mur). 

 
Les énumératifs 2 
- comportement paraverbal identique au cas précédent ; 
- comportement verbal : différent du précédent seulement dans la 

mesure où l'étiquetage est adéquat. 
 
Que l'histoire soit rangée ou non n'influe pas sur ces deux types 

d'enfants qui ne se rendent pas compte que les quatre images forment 
une séquence, qu'il y a permanence de l'actant. Si on leur demande : 
"Que fait la petite fille ?", au mieux, ils répondent par une phrase simple 
désignant l'une des images. 

 
Les descriptifs 1 
- comportement paraverbal : on voit apparaître quelques fixations 

sur les images (peut-être induites par des détails iconiques) ; 
- comportement verbal : l'image est décrite plus ou moins complè-

tement ou exactement selon le degré de difficulté. Des étiquetages ina-
déquats peuvent subsister : 

. quatrième image (facile) : "là y a une petite fille qui mange une 
pomme" 

. deuxième image (plus difficile) : "là y a un garçon qui prend une 
chaise, y a un mur, des pommes" 

mais l'enfant ne met pas les images en relation. 
 
Pour ces enfants, le fait de ranger l'histoire devant eux induit un 

changement : ils prennent conscience de la PERMANENCE DE L'ACTANT. 
Une fillette de 10 ans, en grave difficulté scolaire, après avoir décrit dans 
le désordre trois des images, s'est arrêtée, a relevé la tête et a déclaré : 
"C'est la même petite fille dans toutes les images !". 

Aussitôt se mettent en place : 
- un nouveau comportement paraverbal : les yeux "remontent" et 

"redescendent" l'histoire pour vérifier la logique de construction, ce ba-
layage oculaire régulier étant l'indice de l'élaboration d'une description 
cohérente ; 

- un nouveau comportement verbal : "C'est une petite fille qui veut 
attraper une pomme, elle peut pas, elle est trop petite, alors elle va 
chercher une chaise pour attraper la pomme", etc. 
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A la question de l'adulte : "Tu n'as pas reconnu tout de suite que 
c'était la même petite fille, pourquoi ?", l'enfant a répondu : "là elle était 
de dos, là elle était de coin, mais après j'ai vu qu'elle avait la même jupe, 
des cheveux blonds". 

Signalons que ce changement de perception entraîne des change-
ments linguistiques. La permanence du personnage s'exprimera par la 
CORÉFERENCE TEXTUELLE : passage de l'article indéfini (première évoca-
tion de l'actant) à l'article défini, ou pronominalisation (qui, elle) : "Là on 
voit une fille qui veut attraper une pomme, la fille elle peut pas attraper 
la pomme, alors elle va chercher une chaise". 

Il existe des enfants qui résistent à l'idée de permanence du person-
nage quand on la leur suggère : "C'est pas le même, là il lève les bras, là 
celui-là il est assis". 

 
Les descriptifs 2 
- comportement paraverbal : ils regardent longtemps les images en 

désordre avant de parler. Ils les remettent en place, rectifient en ajou-
tant parfois des commentaires. Leur regard parcourt régulièrement la 
série pour vérifier la pertinence du rangement ; 

- comportement verbal : récit cohérent avec plus ou moins de ri-
chesse lexicale ou syntaxique. On reste dans une production en dénota-
tion, l'enfant est fidèle au "texte" de l'image. 

 
Les interprétatifs 18 
- comportement paraverbal : identique au précédent ; 
- comportement verbal : on voir apparaître des commentaires, ju-

gements, exclamations. Le récit se personnalise. Exemple : "Si elle lève 
les bras trop longtemps, elle va avoir mal", "elle est gourmande". 

Mais la conduite descriptive et la logique du récit restent dominan-
tes. 

 
Les interprétatifs 2 
- comportement paraverbal : la remise en ordre est rapide ; compor-

tement verbal : l'enfant se soucie peu de l'histoire. Les digressions, re-
tours en arrière et projections personnelles sont nombreux. Exemples : 

"La pomme elle est très rouge, c'est comme dans Blanche-Neige" 
"Sa maman elle ne sait pas qu'elle est allée voler des pommes". 
 
Le matériel sert de support à l'expression créatrice du sujet. Si les 

connotations culturelles ou inter-personnelles sont présentes, on reste 

                                     
8- Un problème de classification se pose ici : les comportements interprétatifs ne 

sont pas "supérieurs" aux comportements précédents, et une rupture apparaît avec les 
"interprétatifs 2bis" qui présentent un décalage négatif par rapport à la tâche. 
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dans des énoncés acceptables, partageables. Néanmoins, on échappe à 
l'exploitation pédagogique prévisible, rationnelle. 

 
Les interprétatifs 2 bis 
- comportement paraverbal : on revient à un balayage incontrôlé à la 

recherche d'éléments inducteurs. Aucun souci de remise en ordre de 
l'histoire. 

- comportement verbal : hors norme et très variable : 
. mutisme ou mutisme momentané : seule la suite, ou un entretien 

subséquent, permettra de savoir qu'il y a eu une élaboration interpréta-
tive du matériel, sinon ce cas pourrait être confondu avec celui des "in-
terprétatifs 0" ; 

. bavardage intempestif sur les images (ou des images) traitées 
comme du matériel projectif : 

"Elle va se salir et elle va se faire attraper par sa mère" 
"La police elle va l'emmener si elle vole des pommes, c'est comme 

une fois…" (suit une anecdote personnelle). 
 
Ces sujets ne sont pas incapables de remettre les images dans l'or-

dre (si on insiste, ils le font) mais ils sont incapables de censurer leurs 
réactions spontanées ou leurs fantasmes. Les maîtres de ces enfants 
confirment généralement ces traits de comportement, que ce soit dans 
le cas du mutisme ("enfant très anxieux, inquiet") ou du bavardage ("il 
faut toujours le ramener à la réalité"). 

Les propos tenus ou les affects ressentis ne sont plus partageables, 
on "décolle" du rapport à la tâche, le comportement ne correspond pas 
aux attentes de l'adulte. 

Il est bien évident que ces derniers comportements ne peuvent ap-
paraître que si on laisse à l'enfant la possibilité de les produire (temps 
d'élaboration et de réaction au matériel). 

 
 
5 - LES DIFFICULTÉS DE LA LECTURE DES I.S. : 

COMPARAISON DES CONDUITES OBSERVÉES ET PROJET D'AIDE 
 
- Pour les "énumératifs 0" : il s'agira avant tout de leur donner l'idée 

qu'un référent peut être représenté par une image et par un mot. On 
partira de leur expérience propre, en la désignant, en la dessinant, en la 
faisant reconnaître et partager par d'autres. 

D'ailleurs, après cette phase de découverte de la signification de 
l'image, on assiste fréquemment à des conduites désordonnées où l'en-
fant se précipite sur les images (I.S., albums) en produisant des énoncés 
ou en procédant à des nominations des objets. Pour ces enfants, c'est la 
conquête d'un autre POUVOIR DE COMMUNICATION qui est en jeu : ils 
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peuvent s'exprimer et échanger sur des supports culturels qui sont par 
ailleurs très inducteurs pour l'imaginaire. 

Le comportement s'améliorera si on développe l'attention visuelle 
(apprendre à regarder) en provoquant des temps de fixation dirigée : 
"Montre-moi les bras de la petite fille", "montre-moi ce qu'on voit dans 
l'arbre… Qu'est-ce que c'est ?". 

D'autres enfants demanderont un travail d'installation des 
CONTENANTS DE PENSÉE au sens que Gibello donne à ce terme, c'est-à-
dire les structures de traitement de l'expérience qui permettent de don-
ner sens aux contenus9. Ainsi, les modalités de perception de l'espace 
graphique ne sont pas construites chez tous les enfants : certains ne 
peuvent pas "penser" les figurations culturellement codées utilisées dans 
les I.S. comme les indications de mouvements, les représentations des 
personnages alternativement de face et de profil (voire de dos), les va-
riations des angles de vision. Cet espace utilise en effet les lois de l'es-
pace projectif alors qu'ils ne l'ont pas construit. L'espace topologique ne 
permet pas de construire les relations entre les aspects des mêmes ob-
jets ou personnages dans les différentes images. 

L'enfant muni de ces prérequis sémantiques, cognitifs et énonciatifs 
pourra passer au stade "énumératif 1". 

 
- Pour les "énumératifs 1" : l'objectif est cette fois d'ordre linguisti-

que : monter un système biunivoque (autant que faire se peut !) d'éti-
quetage de la réalité. Les aides à apporter seront : 

. l'apport de termes précis lorsqu'il y a absence d'évocation ; 

. des feed-back reformulants ; 

. des rectifications ou des demandes de précision ; 

. de l'"imprégnation orientée"10 
 
Ces aides peuvent être apportées par d'autres enfants dans des 

échanges spontanés ou contrôlés. 
Une des tâches consistera à sortir des sens "englobants" ou ap-

proximatifs du jeune enfant pour diversifier le vocabulaire : noms d'ani-
maux, noms de fruits (pour éviter par exemple la confusion pomme/to-
mate, ce qui suppose, vu l'aspect rouge et charnu des pommes dans 
cette série, qu'on lui explique que les tomates ne poussent pas dans les 
arbres), distinction chaise/tabouret avec des enfants déjà plus "débrouil-
lés" (on pourra utiliser l'analyse sémique à partir de l'expérience vécue 
des enfants : analogies et différences permettent les distinctions entre, 
par exemple, chaise, tabouret et fauteuil). 

                                     
9- B. Gibello : L'enfant à l'intelligence troublée, Le Centurion1984 
10- L. Lentin : Apprendre à parler à l'enfant de moins de 6 ans, ESF 1974, p. 119 

sq. 
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- Pour les "descriptifs" : le travail ne se fera plus sur l'axe "paradig-
matique" mais sur l'axe "syntagmatique" de façon à élaborer les procès 
successifs constitutifs du récit. Pour y arriver, deux prérequis sont indis-
pensables : 

. la reconnaissance de la permanence du personnage (des personna-
ges) 

. l'accès à la "trame cognitivo-sémantique" (Rondal) qui est la capa-
cité de reconnaître et de nommer des états, des actions, des transfor-
mations du réel, et pas seulement l'existence d'objets, personnages ou 
événements. Dans notre exemple, si l'enfant ne sait pas expliciter la rela-
tion agent-action-objet : "la petite fille mange la pomme", ou agent-
action-location : "la petite fille monte sur le mur" + instrumentation : 
"avec un tabouret" + but : "pour attraper la pomme", il lui sera impossi-
ble de décrire une image un peu complexe ou à plus forte raison une his-
toire séquentielle. Aucun récit, même minimal, ne peut être produit sans 
cette compétence. 

 
 
6 - LE NOEUD DU PROBLÈME : ÉCLAIRAGE 
DE LA SÉMIOTIQUE NARRATIVE ET DE LA PSYCHOLOGIE 
 
C'est à la sémiotique narrative11 que nous ferons appel pour mieux 

cerner la difficulté majeure de la lecture des I.S., c'est-à-dire la mise en 
récit cohérent et structuré. En effet, la "trame logico-sémantique" de 
Rondal correspond, sur le plan de la langue, à ce qu'est pour le récit le 
"plan narratif", c'est-à-dire le "squelette" de l'histoire qui prête à un "ac-
tant" des "performances" (ordre du FAIRE) et des "compétences" (ordre 
de l'ÊTRE et de l'AVOIR). L'analyse narrative consiste ainsi à repérer qui 
est le héros, quel est son objectif, quels sont ses atouts, quelles con-
traintes il rencontre, quelles aides il peut trouver, et quelle sera la sanc-
tion finale (conquête, récompense par exemple) (voir chapitre 3). Nous 
rencontrons ici le principe de FINALISATION de l'action (cf. Bruner entre 
autres) projeté sur le support-image. 

Dans notre exemple, le héros est la petite fille en situation de 
DISJONCTION D'OBJET, l'objet du manque, donc de la quête, étant la 
pomme. Les contraintes posées par la réalité (sa petite taille et la hau-
teur du pommier) la poussent à chercher de l'aide (le tabouret) pour 
améliorer sa performance initiale. Elle a aussi un "adjuvant" : le mur sur 
lequel elle pourra monter grâce au tabouret. Elle va alors pouvoir réaliser 
son but, ou, en termes de sémiologie narrative, se trouver en CON-
JONCTION AVEC L'OBJET DU MANQUE. 

                                     
11- Voir par exemple Analyse sémiotique des textes. P.U. LYON 1979 
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Cette analyse nous aide à définir un objectif pédagogique (qui a 
d'ailleurs une portée générale) : faire saisir d'abord la VISÉE de l'action, 
puis les MOYENS de l'action. 

On peut le faire d'abord à partir d'expériences vécues, dans le cadre 
extrascolaire ou scolaire, à l'aide d'un questionnement de ce genre : 

. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? 
(incite l'enfant à réfléchir sur ses propres finalités) 
. Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce que tu veux ? 
. Qu'est-ce qui te manque ? 
. Comment pourrais-tu le trouver ? 
. Comment pourrais-tu te faire aider ? 
. A quoi dois-tu faire attention ? etc. 
 
Ensuite, ces questions pourront s'appliquer au contenu des I.S.. On 

en arrivera ainsi au discernement des éléments pertinents du récit : in-
formants, indices, fonctions noyaux, catalyses (voir chapitre 3). 

Ainsi, la jupe et les cheveux blonds de la petite fille jouent le rôle 
d'"opérateurs réalistes" (informants) qui facilitent l'accès à la perma-
nence du personnage. Les indices purs peuvent favoriser l'identification-
projection : telles les bonnes joues rouges du "petit garçon à la tomate" 
(voir encadré 1, en noir et blanc malheureusement) qui, loin de "charger" 
l'image, peuvent avoir un rôle facilitant (facilitation affective et non faci-
litation iconique). 

Les fonctions cardinales ou noyaux sont les "dispatchers" qui ou-
vrent et ferment le récit, les moments de risque : CE SONT CES 
FONCTIONS QUI DONNENT AU RÉCIT SA CHRONOLOGIE ET SA LOGIQUE. 
Dans notre série, il y a deux noyaux : 

- quête du personnage posée (désir) : "vouloir manger la pomme" 
- satisfaction du désir (réussite) : "manger la pomme". 
 
Entre ces deux fonctions noyaux interviennent trois catalyses : 
- chercher un tabouret 
- monter sur le tabouret 
- cueillir la pomme 
qui comblent l'attente du résultat. 
 
C'est entre ces deux fonctions cardinales que se tisse l'histoire et 

c'est elles que l'enfant doit absolument repérer pour mener à bien sa tâ-
che de "raconter l'histoire". Concrètement, il doit se dire : "Ah, elle veut 
manger une pomme, ça c'est le début, et là elle y arrive, c'est la fin". Les 
deux images intermédiaires représentent les catalyses, c'est-à-dire ici les 
moyens d'arriver à cette fin. 

Revenons un instant aux "histoires" cycliques évoquées au chapi-
tre 3. Ces histoires en trois images sont un outil pédagogique intéres-
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sant car elles se prêtent bien à une prise de conscience du rapport fonc-
tion noyau/catalyse, telle cette série : 

- un personnage successivement debout, assis, couché 
- un personnage successivement couché, assis, debout. 
 
Les fonctions noyaux sont placées en 1 et 3 et la fonction catalyse 

au centre, et surtout, cette série oblige à finaliser l'action car elle se 
prête à deux finalisations inverses : 

- "c'est quelqu'un qui est fatigué, alors il va se coucher" 
- "c'est quelqu'un qui se lève", 

l'image du personnage assis représentant dans les deux cas la transition, 
la position intermédiaire. 
 

L'organisation narrative de la succession des procès de l'histoire sé-
quentielle dépend de cette capacité de l'enfant à discerner les deux mo-
ments fondamentaux de l'histoire, qui coïncident avec la première image 
et la dernière. 

L'entraînement à cette approche peut se faire sur des situations 
vécues avec l'enfant. Avec les I.S., un exercice intéressant consiste à 
déterminer quelles sont les images qu'on peut enlever ou remplacer et 
celles qui ne peuvent pas l'être, ou bien à se demander si on ne pourrait 
pas ajouter des images (qu'il faudrait que l'adulte et l'enfant dessinent). 
On se rendrait compte alors qu'à moins de changer totalement le sujet 
de l'histoire, la première et la dernière images ne peuvent pas être rem-
placées ou enlevées, mais que les images intermédiaires pourraient être 
modifiées, réduites à une seule ou augmentées (on pourrait remplacer le 
tabouret par une chaise, remplacer le mur par une échelle posée sur l'ar-
bre). Ce jeu aide l'enfant à prendre conscience de l'importance inégale 
des moments de l'histoire et à repérer les fonctions noyaux, en lui sug-
gérant que l'organisation de toute histoire repose sur ce genre de dé-
marche. 

Remarquons aussi que ce qui est mis en jeu ici s'inspire des manipu-
lations linguistiques sur la phrase (ajout, suppression, substitution, per-
mutation) et y prépare ; la compétence ainsi acquise est réinvestissable, 
de manière générale, dans le traitement des énoncés (tri des informa-
tions, hiérarchisation et mise en relation des éléments). 

Les "opérations intellectuelles de base" (voir notre ouvrage Modèles 

pour l'acte pédagogique, ESF 1988) permettent d'approcher l'activité 
mentale mise en jeu dans ce traitement de l'information. L'enfant doit : 

- POSER le ou les personnages et dégager leur permanence dans 
l'histoire. Pour cela, il doit prendre en compte les informants (opé-
rateurs réalistes) et les indices ; 

- PROJETER (opération complémentaire de POSER) le personnage 
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 . dans son identité et son aspect : rôle des opérateurs réalistes et 
des indices qui permettent une participation affective ou créent 
une atmosphère 

 . dans sa quête (plan narratif) : "que veut-il ? que cherche-t-il ?" 
- STRUCTURER logiquement l'histoire à partir du repérage des 
noyaux 

- FAIRE COMMUNIQUER l'histoire avec d'autres histoires : capacité 
de généraliser, transférer, mais aussi possibilité de commenter 
l'histoire, de la relier à sa propre histoire. 

 
Si l'on se réfère aux conceptions actuelles sur la lecture, on cons-

tate que cette activité mentale se fait dans le cadre d'un TRAITEMENT 
INTERACTIF, c'est-à-dire un va-et-vient entre les niveaux de traitement, 
du détail à l'ensemble et de l'ensemble au détail12. En effet, nous avons 
fait jusqu'à présent comme si la structuration de l'ensemble devait pré-
céder la perception des détails : en fait, c'est moins simple et un détail 
(opérateur réaliste, indice, catalyse) peut donner sens à une fonction 
cardinale ou confirmer une hypothèse. La structure de base peut être 
trouvée à la fin de la démarche mais c'est elle qui redonnera sens à l'en-
semble. 

L'ORGANISATION DANS L'ESPACE-TEMPS, qui est la principale at-
tente de l'adulte, N'EST QU'UN EFFET D'APRÈS-COUP, elle est le PRODUIT 
de l'élaboration et non son moteur. 

Cette constatation est particulièrement importante pour REPENSER 
LES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES ET LES OBJECTIFS dans l'utilisation de 
ce genre de support : 

- se satisfaire d'avoir fait classer dans l'ordre des I.S. et d'avoir fait 
verbaliser leur signification à force d'inductions et de suggestions 
est illusoire si le repérage de la structure profonde ne s'effectue 
pas (problème de choix d'indices pour l'évaluation) 

- avoir fait re-raconter une histoire à partir de feedbacks reformulés 
ne suffit pas non plus 

- mettre de l'ordre dans l'espace-temps matériel n'est pas forcé-
ment mettre de l'ordre sur le plan cognitif ! C'est la perception de 
l'ÉVÈNEMENT (trame narrative) qui provoque le RANGEMENT. 

 
Cette réflexion nous amène aussi à un retour sur les contenus pro-

posés dans les I.S.. Beaucoup d'histoires en effet se déroulent dans le 
train-train quotidien, sont "plates" et ne permettent guère de repérer 
une structure profonde : où est le désir ? où est le manque organisa-

                                     
12- Cf. notions de "processus contrôlé par données" et "processus contrôlé par 

concept" chez A. Karmiloff-Smith dont les travaux sont rapportés par Dominique Bra-
sart dans son article de Recherches n° 8 : "Arguments pour une didactique du texte. A 
propos d'un type de récit". 
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teur ? Ou si l'on veut, y a-t-il vraiment possibilité de production d'un ré-
cit, d'une "histoire" ? 

Pour qu'une histoire "marque" un sujet, il faut que le manque et le 
désir y soient présents ainsi que le risque, ou la difficulté, ou le sus-
pense. A condition bien sûr de ne pas tomber dans l'excès inverse, c'est-
à-dire l'excès d'émotion, qui peut paralyser… 

 
 
7 - LA LOGIQUE DU SUJET ET LA LOGIQUE DE L'HISTOIRE : 

RETOUR AUX INTERPRÉTATIFS 
 
Nous avons laissé en route l'analyse des comportements des "inter-

prétatifs" et des conduites utiles à leur égard. 
- Avec les "interprétatifs 1", nous entrons dans le récit "élaboré" ou 

"faiblement codé" (F. François) qui accompagne la narration des faits de 
l'énonciation de jugements ou commentaires personnels. 

- Avec les "interprétatifs 2" et surtout "2 bis", le déroulement de 
l'histoire n'est plus que l'alibi à la production d'un discours du sujet "en 
débord" par rapport à la tâche et (pour les 2 bis) à la réalité évoquée. 
Ces enfants "font communiquer" leur propre univers et l'univers des 
images ou du récit. Le traitement de l'information n'est plus dirigé seu-
lement par le "texte" de l'image mais par les attentes, les désirs, les 
craintes, les obsessions du sujet. Des scénarios parasites perturbent 
(pour les 2 bis) le traitement du scénario originel. 

 
Ici encore la sémiotique narrative nous apporte un éclairage très 

utile : au-delà du "plan narratif", on rencontre un "plan profond" qui est 
celui des valeurs sémantiques fondamentales régies par des rapports bi-
naires de contrariété ou de contradiction (du type bien/mal). Par ailleurs, 
la psychologie et la psychanalyse nous ont appris ce qu'est un compor-
tement "projectif". La combinaison de ces deux approches peut fournir 
une explication des comportements interprétatifs 2 et 2 bis. L'univers 
des valeurs profondes peut aussi être celui des projections affectives : 
ainsi certains enfants verront en jeu dans les I.S. des thématiques d'op-
position bien/mal, vie/mort, connaissance/ignorance, danger/sécurité, 
bonté/cruauté. L'adulte confronté à ces projections voit ses objectifs 
pédagogiques lui échapper et peut se sentir lui-même dans l'insécurité. 
La tentation est grande (et elle peut être justifiée) de ramener l'enfant 
"de force" à la réalité en dénotation pour l'éloigner du plan des connota-
tions. 

Les enfants "interprétatifs" valoriseront les "indices proprement 
dits" (Barthes, op. cit. p. 23) qui donnent la couleur, l'atmosphère, l'am-
biance du récit – indices généralement négligés par les enfants qui fonc-
tionnent, selon l'attente de l'adulte, en "dénotation". Le discours prend 
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ici une AUTRE VALEUR COMMUNICATIVE qui peut ou non susciter l'inté-
rêt ou la curiosité de l'adulte. Rappelons que Binet et Simon trouvaient 
leur épreuve des "gravures" très riche à cet égard : "Non seulement il 
(l'enfant) va parler, développer ce qu'il a de langage au service de ses 
idées, mais on lui laisse la liberté de regarder et de choisir dans l'image 
ce qui lui plaît ; il va donc nous apprendre ce qui le frappe le plus, et en 
même temps quelle idée le dirige, quelle mentalité il a, comment il per-
çoit, comment il interprète, comment il raisonne". 

Le silence est un autre comportement rencontré chez certains "in-
terprétatifs 2 bis". Tout se passe comme si, pour des raisons qui échap-
pent à l'adulte, ces enfants refusaient de traduire leurs affects ou leurs 
contenus archaïques en paroles. Binet et Simon notaient d'ailleurs : "Pour 
les enfants jeunes, émotifs ou anxieux, la résonance affective peut se 
traduire par de légères inhibitions, voire des blocages". Même des maté-
riels d'apparence très "neutre" peuvent susciter des réactions de ce 
genre, toujours surprenantes. Il y a conflit, chez les interprétatifs 2 et 2 
bis, entre l'imagination reproductrice et l'imagination créatrice au profit 
de la seconde, alors que la destination essentielle du matériel est bien le 
premier traitement. 

Qu'il y ait implication personnelle ne devrait pas gêner un adulte 
soucieux de la relation avec l'enfant. Méfions-nous d'une conception pu-
rement utilitaire des relations pédagogue/enfant qui exclurait toute 
échappée vers un discours du sujet. Il y a des moments où il n'est pas 
inutile de perdre du temps (en apparence) pour permettre une autre éla-
boration/appropriation des supports ou des contenus de l'échange, un 
investissement différent de la tâche ou de la relation. 

Les énoncés des "interprétatifs 2 bis" sont parfois difficiles à re-
prendre, mais le "tu dis n'importe quoi !" n'est pas la seule ni toujours la 
meilleure solution. S'il est vrai que pour certains enfants ce comporte-
ment équivaut à un symptôme relevant d'une intervention psychothéra-
peutique et non plus pédagogique, pour la majorité d'entre eux, le péda-
gogue a un rôle à jouer : faire des ouvertures rassurantes à propos des 
associations de l'enfant, dédramatiser avec humour, bref, jouer un rôle 
de médiateur entre l'univers fantasmatique de l'enfant et une réalité plus 
rassurante. Plus précisément, l'adulte peut jouer un rôle "contenant" vis-
à-vis des contenus envahissants en les renvoyant au sujet transformés, 
élaborés, représentables (jouant ici en quelque sorte le rôle que W.R. 
BION prête à la bonne mère vis-à-vis des fantasmes et des affects du 
nourrisson). 

On peut aussi s'inspirer du stade "FAIRE COMMUNIQUER" des "opé-
rations intellectuelles de base" (op. cit. ch 10) où se rejoignent la logi-
que du sujet, la logique de l'autre et la logique de l'objet : il faudra sou-
vent replacer l'un des termes de cette triangulation. Une autre démarche 
consistera (toujours en partant des opérations intellectuelles de base) à 
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POSER à nouveau la contrainte du récit à partir des propositions de l'en-
fant, en lui demandant de donner à ce récit une suite, ou de trouver une 
autre bifurcation possible dans l'histoire (travail sur les catalyses). 

Il reste que les fonctions cardinales seront, pour ces enfants comme 
dans les autres cas, à faire repérer et énoncer sans ambiguïté. 

 
 
CONCLUSION 
 
Nous espérons qu'au terme de ce parcours à travers les images sé-

quentielles nous aurons réussi à convaincre nos lecteurs des potentialités 
psychologiques et pédagogiques de ce matériel. Les histoires en images, 
qui s'utilisent selon certaines règles, mettent en oeuvre et/ou permet-
tent de développer diverses compétences dans un cadre qui reste ludi-
que et souvent motivant. 

Tous les problèmes ne sont pas résolus pour autant pour l'adulte 
utilisant ce matériel : le plus permanent reste celui du repérage des ni-
veaux d'élaboration et de l'évaluation des compétences. Nous avons ce-
pendant fourni quelques éléments précis qui devraient aider les utilisa-
teurs à cerner les difficultés (chapitre 4 en particulier) et à définir un 
projet d'aide (chapitres 5, 6 et 7). D'autres grilles d'analyse différentes 
ou plus sophistiquées sont possibles. Nous avons analysé ici le compor-
tement des enfants, celui de l'adulte aussi dans le projet d'aide. Il y au-
rait matière à analyser finement le comportement de l'adulte dans les 
toutes premières phases de l'activité en prenant comme objet, par 
exemple, les "marquages" de la tâche et les indicateurs (linguistiques ou 
non) qui y correspondent dans l'attitude et le discours de l'adulte : on 
obtiendrait des indications utiles sur ce qui structure et oriente la situa-
tion dès le départ. 

Néanmoins, il nous semble que, tel que nous le présentons ici, le 
travail possible à partir des images séquentielles rejoint un certain nom-
bre de recherches et de perspectives générales dans l'aide aux appren-
tissages13. Nous avons donné des exemples de ce que peut être, sur le 
matériel choisi, "l'étayage de l'enfant dans l'aide à la compréhension" : 
finalisation de la tâche, recadrage (questions incitant l'enfant à réfléchir 
sur ses propres finalités), stimulation du contrôle (perceptif, logique) et 
de l'organisation (en envisageant des alternatives, en faisant anticiper, 
etc.). 

Lorsque nous faisons passer l'enfant d'un niveau de traitement de 
l'information à un autre qui intègre le précédent, nous effectuons un tra-
jet dans la "zone de proche développement" (VYGOTSKI) en permettant 

                                     
13- Cf article d'Elisabeth Nonnon, Spirale n° 1, oct. 1988 : "Que voudrait dire ai-

der à comprendre ? L'étayage de l'adulte dans l'aide à la compréhension". 
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à l'enfant de faire avec l'adulte ce qu'il n'arrive pas encore à faire seul, 
mais aussi en développant ses capacités de généralisation et d'autono-
mie cognitive. C'est le cas en particulier, dans notre travail, pour la maî-
trise des repères structurels du récit. 
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