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Résumé
Nous proposons d’explorer un outil méthodologique et ses ancrages épistémologiques et
théoriques. Les systèmes hybrides texte-image-son (SHTIS) participent à la description des
situations didactiques en sciences et technologies. Ils sont des instruments de didactisation des
savoirs scientifiques mais aussi des outils d’analyse pour le chercheur en didactique.
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Communicate in science and
technology didactics
Picture Text Audio Hybrid Systems
Abstract
We propose to explore the use of a methodological tool and its epistemological and theoretical
implications. Picture Text Audio Hybrid Systems (PTAHS) help to describe didactical situations
in science and technology. They are instruments of didactisation of the scientific knowledge but
also tools of analysis for researchers in didactics.
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INTRODUCTION
L’ontologie des systèmes hybrides texte-image-son (SHTIS) est intrinsèquement
liée à la volonté et à la nécessité de donner à voir les situations que nous étudions en
didactique. De tels instruments nous semblent particulièrement adaptés à la recherche
en didactique des sciences et des technologies. En effet, leur objet est l’exposition, la
description et l’analyse de situations didactiques spécifiques. Ce sont des formes de
relations avec autrui qui permettent à ces personnes d’apprendre, dans le cas des
sciences et des technologies, dans un environnement matériel dense.
Dans une première partie, nous développons l’ancrage épistémologique et théorique
des SHTIS. Nous abordons ensuite des aspects méthodologiques. Nous présentons enfin quelques exemples emblématiques en guise de résultats.

ANCRAGES EPISTEMOLOGIQUES ET THEORIQUES
L’idée de construire une nouvelle clinique didactique est développée par Sensevy
(1999). Elle prend son inspiration de la méthode clinique de Foucault (2015/1963). La
Naissance de la clinique propose l’analyse historique et critique de la constitution du
sujet, dans ce cas un malade. Cette démarche relève de la phénoménologie : l’attention
portée aux « choses vues » devient objet de connaissance.
Nous nous référons aussi à la démarche indiciaire de Ginzburg (1980), spécialiste
de la micro-histoire. Cette démarche est basée sur la recherche d’indices dans des situations particulières. Elle met en œuvre le recueil de traces, d’indices, dans différentes études de cas, puis leur mise en relation. C'est une démarche inductive : elle va
du particulier au général.
Nous ancrons le concept de SHTIS dans la théorie de l’action conjointe en didactique (TACD). Les situations décrites sont aussi modélisées ici avec ce cadre théorique. D’autres approches conceptuelles peuvent tirer parti de l’usage des SHTIS.
La genèse des SHTIS se situe dans le travail d’ingénierie didactique. Les SHTIS
sont des documents organisés par le chercheur pour lui-même ou par l’ingénierie didactique pour elle-même, avant leur diffusion.
Les SHTIS sont aussi des instruments de communications scientifiques que le chercheur réorganise en direction d’autrui, pour la diffusion des savoirs qu’il a construits.
Ce sont des SHTIS d’implémentation. Nous empruntons ce concept à Goodman : « La
publication, l’exposition, la production devant un public sont des moyens
d’implémentation – et c’est ainsi que les arts entrent dans la culture. La réalisation

consiste à produire une œuvre, l’implémentation consiste à la faire fonctionner »
(Goodman, 2013, p. 63). L’auteur fait référence aux arts, mais cite, au même titre, les
sciences (en général) comme un moyen de « faire comprendre et d’utiliser des systèmes de symboles d’espèces variées » (ibid., p. 9). Le SHTIS prend une forme différente selon son mode d’implémentation : article de revue, livre, thèse, mais encore
présentation visuelle (poster), présentation orale (communication à un colloque), mise
à disposition sur le web, etc.
METHODOLOGIE
Les films d’étude sont au centre de la conception des SHTIS. Le film d’étude est vu
comme un analogon de la pratique. Il est une représentation analogique des transactions didactiques. « Il permet d’appréhender le processus de sémiose inhérent à cette
action » (Sensevy, 2011, p. 231).
Pour que le film d’étude soit opérant dans cette perspective, nous utilisons deux
caméras. Quand le chercheur filme, il ne peut contrôler, sur un temps long, le mouvement des acteurs et le cadrage de tel ou tel élément qui l'intéressera au moment de son
analyse. Il ne les connaît pas tous a priori. Au tournage, une première camera est fixe.
Elle sert à embrasser toute la situation dans un plan large, quitte à zoomer sur un élément au moment de l’édition. Une seconde caméra mobile suit les acteurs sous un
autre angle, et augmente ainsi les points de vue
Le SHTIS est un système hybride de description-dépiction, à partir de différentes
extractions : des extraits vidéo sélectionnés par le(s) chercheur(s) et mis à disposition
du lecteur/auditeur ; des transcriptions qui facilitent la lecture ou l’audition des discours ; des photogrammes qui donnent à voir des moments sélectionnés ; des données
statistiques qui portent sur le discours, des repères temporels dans des frises chronologiques ou autres vues synoptiques. Nous procédons en effet à des réductions. Wittgenstein parle de présentation synoptique des données. Il s’agit de rapprocher, de
mettre en contiguïté des données pour pouvoir les comparer.
Le SHTIS met en synergie plusieurs documents avec d’autres, recueillis auprès des
acteurs : productions des élèves, documents du professeur, etc.
Les photogrammes peuvent avoir pour objectif de saisir et de montrer le travail du
professeur, en particulier des aspects de proxémique ou diverses temporalités des actions (images séquentielles). Ils sont traités graphiquement. Des acteurs, seule la silhouette expressive est conservée grace à des applications de traitement de la vidéo ou
de l’image fixe (VLC, PhotoFiltre). Nous appelons photos graphiques des photographies traitées avec un effet BD. Les photos graphiques conservent la nature photogra-

phique des images. Elles sont analogues à la réalité. Le traitement a cependant un effet. Il produit une prise de distance par rapport aux personnes réelles. Spottorno, journaliste, et Abril, photographe, ont produit un roman graphique en intégrant leurs
photos traitées dans le récit de la vie de migrants en Europe (Spottorno & Abril,
2017). Un reportage sous la forme de bandes dessinées, sans pathos et en respectant
les données empiriques récoltées. Le respect du droit à l’image n’est pas étranger au
choix technique. Mais ce dernier est aussi ancré dans une épistémologie. Alors que la
photo de famille révèle une relation affective aux personnes, la photo graphique agit
comme une synecdoque : les personnes représentées ne sont plus seulement des individus. Elles représentent des instances. C’est leur situation qui est étudiée.

RESULTATS
Dans cet article, nous évoquons l’utilisation des SHTIS, dans quelques situations
didactiques en sciences et technologies, pour ses usages dans l’inscription du temps et
dans la représentation de l’environnement matériel.

Des inscriptions du temps
Le réglage d’un appareil de mesure ou d’une maquette peut être soumis à des aléas
d’équilibres entres différents paramètres. Nous observons sur la Figure 1, la mise en
eau d’une maquette, un modèle de la circulation des eaux souterraines.
L’hydrogéologue qui manipule la maquette est concentrée sur les réglages multiples et
interdépendants et sur le résultat de ses actions, la stabilisation du niveau d’eau de la
rivière modélisée. La description de la maquette et des actions de l’hydrogéologue
font l’objet de textes qui annotent l’image. Cette double inscription texte-image est un
type d’écriture, une phénoménographie.
La durée du règlage est quantifiable pour le cas observé. Mais elle correspond au
temps nécessaire à ce réglage, et celui-ci est variable. Il dépend du débit entrant et du
débit sortant. L’équilibre est délicat à trouver. Le temps didactique est comme suspendu, en apnée. Un aspect phénoménotechnique de cette image est l’absence de cadre.
Les dessinateurs de BD et les théoriciens du neuvième art (Eisner, 2009/1985 ; Peeters, 2003, p. 17) montrent que cette technique favorise la description d’un temps non
quantifiable. Le cadre (la case) rythme le récit, la taille des cases peut donner des indications de durées, comme la largeur des périodes sur une frise chronologique. L'absence de cadre peut retirer toute durée objective à l'action. Le temps est suspendu, non
mesurable. Il est soumis à d'autres éléments subjectifs : le temps nécessaire à... comme
le temps didactique.

La juxtaposition de moments différents dans la narration est nécessaire pour mettre
en exergue un arrière-plan construit préalablement par le professeur. Après avoir présenté son matériel expérimental, le physicien (P) montre à son élève ses résultats sur
un graphique. La Figure 2 montre simultanément l’action en cours, le pointage de
l’abscisse (l’angle θ en degrés) et l’action à laquelle elle fait référence sur le dispositif
expérimental (l’inclinaison de la boite mimée avec la main).
L’usage d’images séquentielles vs d’images fixes accompagne le texte dans la description plus ou moins dense du milieu, dans l’importance plus ou moins importante
donnée au contrat.
Nous observons, sur la Figure 3, un photogramme extrait d’une situation didactique
à la Fête de la science. Le médiateur veut connaitre l’arrière-plan épistémique de la
classe qui vient visiter son stand. Il évalue les connaissances des élèves en pointant
des os et des articulations sur un squelette et en interrogeant les élèves sur ce qu’ils
savent déjà. L’image proposée au lecteur est composée d’un seul photogramme, un représentant de la situation, et de la transcription de l’échange autour d’un os à nommer
(l’omoplate). Tout se joue dans le contrat, l’arrière-plan épistémique des élèves
qu’évalue le médiateur. L’instant du photogramme contraste avec la durée de
l’échange.
Plus tard (Figure 4), le médiateur met en relation, dans le milieu, des éléments matériels et symboliques relatifs au col du fémur. Il évoque sa fragilité, dont les « papis et
les mamies » souffrent. Il rend visible ce que signifie les termes col et tête du fémur en
comparant la tête et le col d’un fémur (sur un modèle de hanche) avec son propre cou
et sa propre tête. Les mots (catachrèses), la référence à un accident potentiellement
connu des élèves (fracture du col du fémur), le modèle de l’os, le corps du médiateur
et sa gestuelle se combinent dans la situation. Pour la décrire, le chercheur produit un
texte avec la narration de tous ces éléments, mais y adjoint des images séquencées en
fonction des phases de la démonstration du médiateur.
Les images séquentielles permettent aussi de restituer le continuum d’un mouvement que le passage du film à l’image fixe rend difficile. Nous choisissons ici de citer
un article de la revue Europhysicsnews (Figure 5). Un enchaînement d’images montre
l’enfoncement d’un personnage fictif dans un pot vibreur contenant des sables mouvants. Ces images couvrent un quart de la surface de la double page de l’article (Khaldoun, Wegdam, Eiser, & Bonn, 2006, pp. 18‑ 19). Un document issu de la recherche
des auteurs donne un éclairage supplémentaire au contenu du texte : le faisceau de
courbes de viscosités relève d’un registre scientifique, contrairement au dispositif
« cartoon » présenté sur le même document. Leur coprésence marque l’intention des
auteurs de l’article : didactiser leur recherche auprès d’une communauté scientifique
très spécialisée, mais dans des domaines éloignés du leur.

Des représentations de l’environnement
matériel
Le tournage avec deux caméras, associé à des angles différents et à des zooms permet d’étendre l’espace observé. Le SHTIS restitue au lecteur/auditeur les points de
vue les meilleurs, pour comprendre le contexte (plan large) et les interactions des sujets avec les documents (gros plan, par exemple).
Sur les Figures 6 et 7, le premier photogramme montre le contexte d’une rencontre
entre Lucie, la physicienne, et un groupe familial. Le matériel est visible sur la table.
Le texte narre comment la scientifique aborde sa médiation. Ensuite, elle entreprend
une expérimentation sur les sables mouvants. Des gros plans permettent de voir les
manipulations et le matériel sous une forme photographique. Les transcriptions des
échanges encadrent les images. Elles s’annotent réciproquement.
Les SHTIS fonctionnent dans la relation texte-image, mais aussi dans la relation
entre les images. Sur le photogramme de la Figure 8, la physicienne fait un lien entre
un schéma affiché et l’expérimentation présentée préalablement. Elle pointe le schéma
et le matériel alors hors-champ. Le plan de l’environnement matériel et de l’angle du
tournage permet au lecteur de resituer les lieux des actions mobilisées dans le texte.
Sur les images, les tracés annotent et orientent le regard du lecteur.

CONCLUSION
Le SHTIS est un instrument du chercheur pour donner à voir les situations qu’il
étudie. Il montre les interactions du professeur de sciences et technologies avec le milieu dans son action conjointe avec ses élèves. En cela, le SHTIS peut être vu comme
un type de phénoménographie, un type d’écriture des phénomènes sous une forme entrelacée, tressée, de digital et d’analogique.
La fonction des systèmes hybrides textes-image-son est aussi didactique. Les
SHTIS sont conçus par le chercheur (ou l’ingénierie didactique) pour donner à voir et
à comprendre, à un public (chercheurs, enseignants, parents, etc.), les situations étudiées. Aussi, nous proposons de considérer le SHTIS comme un milieu organisé par
son concepteur et dont le lecteur/auditeur doit s’emparer pour agir, à son tour, dans sa
pratique.
Nous pourrons montrer, c’est une perspective à mettre au travail dans un futur article, que le SHTIS est aussi un instrument du chercheur pour optimiser l’analyse de
ses données empiriques.
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Annexes
Figure 1 : Effet d'une image sans cadre, suspension du temps

Figure 1 : Mise en eau de la maquette et stabilisation de la rivière, contrôle et réglages

Figure 2 : Représentation de la mémoire de la situation vécue précédemment

Figure 2 : le physicien fait le lien entre l'angle en abscisse et l'inclinaison du dispositif observé plus tôt

Figure 3 : Le médiateur interroge les élèves sur leurs connaissances antérieures

Figure 3 : Instant du photogramme et temps de la situation

Figure 4 : Images séquencées avec découpage des actions

Figure 4: Comparaison de la tête et du col du fémur avec la tête et le cou du médiateur

Figure 5: Article scientifique sur les sables mouvants, Quicksand (Khaldoun, Wegdam, Eiser, & Bonn, 2006, pp. 18 ‑ 19)

Figure 5 : Présentation d'un article scientifique, système hybride texte-images
Figure 6 : Plan large du contexte de la situation

Figure 6 : Lucie présente le dispositif expérimental aux nouveaux arrivants

Figure 7 : Gros plan sur les manipulations et le matériel

Figure 7 : Les bonhommes tiennent sur les sables mouvants

Figure 8 : Recours au plan pour expliquer le hors-champ

Figure 8 : Lucie pointe le lieu de l’expérimentation antérieure en montrant le schéma explicatif

