
LE POUVOIR DES IMAGES 

Peut-on éduquer 

aux images? 
L.'.éducation aux images passe notamment par l'étude 

de leur histoire, de leur mode de fabrication et surtout par 

l'exercice du regard. 

L
'éducation aux images consti

tue une sorte de tar te à la 
crème des enseignements 

depuis des années. Cette question est 
pourtant liée à une autre qui la déter
mine: doit-on éduquer aux images? 
Posée ainsi, la réponse semble évi
dente: oui, éduquer aux images est 
devenu prioritaire. car elles ont pris 
une place déterminante dans notre 
nouvelle culture visuelle à l'ère de 
l'écran généralisé. Mais comment? 

Comprendre le territoire: 
le visuel proliférant 
La puissance des images et leur cir

culation planétaire sous forme d'ob
jets et de représent ations dh erses 
sont consubstantielles des activités 
humaines, provoquant même des 
mouvements iconoclastes. Ce qui a 
changé est double: d'une part, la mul
tiplication industrielle des image 
d'autre part, leur cumul et leur circu
lation planétaire exponentielle avec 
Internet 1 • 

URENT GERVEREAU 

Pres,den; e llnstitu des ,mages, ,1 a d,ngé 
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Mond . 200 

La multiplication industrielle des 
images est apparue au milieu du 
19° siècle avec l'ère du papier: déve
loppement de la presse, des livres illus
trés, des affiches. cartes postales, du 
packaging ... Ces images circulent par
tout sur la planète souvent dans des 
formats modestes (cartes postales ou 
packagin�. L'apogée est atteint autour 
de 1900 mais l'ère du papier ne cesse 
pas quand apparait l'ère de l'écran 
avec la phase industrielle du cinéma 
(grandes salles, longs métrages) pré
parée par les compagnies françaises 
avant 1914 (Pathé, Gaumont) et déve
loppée avec les studios d'Hollywood 
qui deviennent prépondérants pen
dant la Première Guerre mondiale. 

Le papier s'adapte alors avec des 
maquettes «cinématographiques», 
utilisant les photomontages et des 
diagonales d) namiques suggérant 
le mouvement. L'autre leçon qui 
peut ètre tirée de ce statut d'images 
proliférantes est que les images ne 
sont jamais seule . Elles sont accom
pagnée de textes ou de mots, de 
mu iques. de ons. Et cet accompa
gnement influence considérablement 
lïnterpr 'ration que nous pouvons en 
avoir. Les images sont d 'pendantes. 
mème les image le plus puissantes 
et violentes (un charnier) peuvent être 
détournées cie leur sens réel. 
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Ainsi, la multiplication industrielle 
des images se révèle inséparable du 
développement de deux tentatives 
d · influencer les opinions publiques: la 
publicité (vendre des produits ou des 
services) et la propagande (convaincre 
en faveur d'idées et/ ou de personnes). 
Pour la publicité, la fin du 19" siècle et 
le début du 20" siècle est un moment 
de basculement avec une circulation 
planétaire de produits industriels. 
Pour la propagande, c'est la Première 
Guerre mondiale qui met en place des 
mécanismes que reprendront les par
tis politiques ou les États (agit-prop en 
URSS. fascisme italien ... ). 

L'étape suivante est l'ère de l'écran 
avec une télévision qui passe de 
spectacle collectif au début dans les 
années 1950 (vitrines des magasins ou 
immeuble ou salles municipales ... )
à un programme en direct à la mai
son devenant même segmenté par
pièce et utilisatrice ou utilisateur. Le
monde en direct et en continu, dans
des programmes se déroulant sans
fin, voilà l'illusion de cette «société du
spectacle,, Slùvant l'expression de Guy
Debord en 1967: l'illusion de vivre col
lectivement d s événements en direct.

Internet- temps du cumul- aboutira
à de nouvelles réalités en consacrant
l'explosion d l'outil télévisuel, son 
miettement. Il s'agit du temps des
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LE POUVOIR DE IMAGES 

► des images secondes d'abord. Une
peinture à l'huile ur toile es t un
objet unique. Elle fait image. Mais
elle est souvent perçue grâce à des
images secondes, poster, ca11e postale,
image d'écran, illustration de livre ou
de brochure, timbre-poste, mug ...

Peut-on prétendre que voir l'image
objet premier est semblable au faj\ de
voir se images secondes? Non, bien

ùr, d'autant que même la percep
tion de l'image objet premier dépend
largement aussi des conditions de
réception.

Second point. Dans une pé1iode expé
rimentale ancienne, on a affirmé que
nous pouvions,, lire» les images, c'est
à-dire que les images étaient codées et

déc,yptage des images) mais cela pe_ut 
aussi se réparür avec d'autres apprentis
sages: l'histoire du visuel avec l'histoire, 
l'analyse des images avec l'apprentis
sage de la langue, el l'iniûation aux tech
niques et à la création avec l'éducation 
artistique et cuJturelJe. Regardons cela 
rapidement point par point. 

La base d'une pédagogie aux images 
doit donc s'opérer par l'acquisition de 
repères permettant de situer ce que 
nous regardons dans le temps, dans 
l'espace et par type de support. C'esl 
ainsi qu'une histoire générale du visuel, 
prenant en compte les grandes étapes 
de la production visuelle humaine, 
se révèle nécessaire et basique. Elle 
montre ce que sont les restes des 

Une image ou une séquence d'images 

n'est pas un code et ne peut être lue. 

Elle est toujours interprétée. Mais interprétée 

avec quels outils? 

qu'avec des clefs nous découvririons 
ce que ce code wut dire. Cette atti
tude est naïve et peu respect11euse des 
caractéristiques des images fixes ou 
mobiles. En effet, à part peut-être des 
panneaux de signalisation routière où, 
par apprenüssage, nous ne voyons plus 
qu'un code, comment prétendre que le 
Pèlerinage à l'île de Cythère d'Antoine 
Watteau peut être traduit comme une 
suite de codes? Une image ou une 
équence d'images n'est pas un code 

et ne peut être lue. Elle est toujours 
interprétée. Mai interprétée avec quels 
outils? 

Trois séries d'interrogations per-
mettent de qualifier ces images qui 
induisent de ce fait trois types d'ensei
gnements: de bases en histoire géné
rale du visuel; une grille d'analyse des 
images; des initiations aux techniques �t 
aux modes de création. Cela peut consti
tuer une matière propre, notamment 
pour la recherche (histoire du visuel et 

périodes les plus anciennes et les 
hypothèses ur ce qui a disparu, sur 
les pratiques, sur la circulation des 
populations. À partir du Néolithique, 
elle décrit l'élaboration de civilisations 
(terme évidemment anachronique). 
leurs systèmes d'influences, d'opposi
tions, de déplacements. 

La fonction esthétique 
La question de l'art est, suivant la 

caractérisation de l'anthropologue 
Jacques Maquet 121, une étape com
mençant en Europe à la Renaissance 
italienne (sur laquelle œuvra Édouard 
Pommier 131) précédée par de longues 
périodes d'«esthétisation de l'utile». 
Les silex ou les cathédrales sont des 
objets utiles qui ont aussi une fonc
tion esthétique. Voilà ce qui caractérise 
les activités humaines sur la longue 
durée. Lapparition en Europe d' œuvres 
signées d'artistes cherchant principa
lement ou seulement la délectation 
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esthétique forme un0 ruptur,, 1_11 '· c: e�tconsacrée par un personnage . . é . cornrne Giorgio Vasari qu, cnt Les Vies d 
. es meil-

leurs peintres, scu lpleu rs et arch -
1 , . 'ec1es. 

Et I art deviendra un phénorne· n ., epro-
liférant, de telle mamere qu'il s'est m· 
à absorber toutes les civilisations d 

1S 
. . . ans 

ce que certains cnnquent comme un 
néocolonialisme (prendre uniquement 
pour esthétique des objets, parties 
de ce qui est utilisé pour des rituels et 
ayant avant tout une fonction sociale). 
En Europe même, la préhistoire laisse 
des traces vues comme un «an préhis
torique», ce qui surprendrait fort celles 
et ceux qui l'ont réalisé. L'an devient 
aussi «les arts» car la notion, issue de 
la peinture et de la scuJpture, s'étend 
à toutes les formes d'expression (ans 
décoratifs, design, bande dessinée, 
cinéma, photographie ... ). Et puis le 
marché même de la création artistique 
contemporaine s'est mondialisé. 

Étudier le développement des usages 
artistiques au sein de l'histoire du 
visuel est donc non seulement légitime 
mais important. Et nous en revenons 
à notre interrogation première et fon
damentale: l'identification. C'est bien 
ce qui doit occuper prioritairement 
les méthodes d'analyse des image 
EU es se développent en trois phase�: 
description, contexte, interprétation. 
Que voit-on? Comment est-ce apparu 
et pourquoi'? Que!Jes interprétations 
peut-on tirer de la description e1 de la 
contex1ualisation? Enfin comJllent je
me situe par rapport à cette in1age ou
ces éries d'images? Cela devrait être 
pratiqué à tau le âges , comm� 0� 
apprend à lire. Et, nou l'avons dt!: il 
faut compléter cela par une connais·

sance de terrain, un contact avec les 
techniques de fabrication des irnag

es 

t 1 , . M' rne des e es creatnces et créateurs. e 
bribes d'éducation dans ce dorna.ine 

apportent des réflexes de décryptag
e 

e
t

ont un rôle civique essentiel. 1 
L'identification concerne en effet a 

question brûlante d'actualité: le rap
. ages ou port au réel. Manipuler les 1111 . , as nou· manipuler le public 141 n est P d 1, 
, ·de ai, veau. Ce qui est nouveau resi 



nou-e monde de l'ubiquité constante
des s�ectateurs-acteurs qui sont à la
n_1erci de toutes les marùpulations mas
sives et des sociétés du contrôle où la
connaissance de leurs faits et gestes
devient un enjeu puissant de pouvoir.

Tout dépend cependant du modèle 
qui est défendu. Il existe des zones 
géographiques et des groupes auto
ritaires et des individus voulant abo
lir leur libre arbitre pour des raisons 
d'ordre commercial, religieuses ou 
philosophiques. Il existe aussi une 
large volonté de développer des choix 
éclairés. Seule la connaissance évolu
tive à tout âge fondée sur une science 
expérimentale et critique peut fédérer.
Seule cette approche permet d' échan

ger et de se poser, avec autant de

médias relais, les questions de base:

que voyons-nous vraiment? Qu'est-ce

qu'une information? Comment choisir

ce qui fait actualité? Pourquoi parlons
nous plutôt de cela et pas de cela? Quel 

usage fais-je de mon hors-moi, de mon 
double médiatique? 

Tout cela conduit évidemment 
à enquêter sur les images que nous 
voyons, sur leur réalité et leur pertj
nence. Pourquoi telle image circule-r
elle? Pourquoi cette image-là? Qui l'a 
saisie et qui la propage? Comment est -
elle légendée, accompagnée, présen
tée? Dans le maelstrom actuel, dans la 
déqualification généralisée, qualifier les 
images fixes ou mobiles devient répé
tons-le - un enjeu citoyen majeur. 

Voilà pourquoi il est temps de secouer 
les habitudes et les corporatismes pour 
enfin faire un grand plan d'éducation 
aux images rassemblant les milliers 
de ressources et d'expériences pas
sionnantes qui se réalisent dans les 
milieux éducatifs ou culturels, mais 
avec une vraie volonté pédagogique 
coordonnée s'adaptant au mond e 
actuel. Oui, l'histoire du visuel et ses 
repères, les méthodes d'analyse et l'ini-

PENSER LES IMAGES 

tiation aux techniques et à la création 
sont les piliers fondamentaux d'une 
vraie connaissance évolutive de ce 
questions. Oui, apprendre à voir est 
aussi imponant qu'apprendre à lire au 
2i e siècle. Il est donc temps de coor
donner tout cela de manière à ce que 
la recherche et l'apprentissage à tout 
âge s'adaptent enfin, au-delà de ten
tatives brouillonnes, à un réel qui, lui, 
a basculé.• 

(1) Laurent Gervereau, /mages, une histoire mondiale,
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