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INTRODUCTION GÉNÉRALE

« Les techniques audio-visuelles s’imposent à nous [...]. Nous vivons à une
époque où la technique prend chaque jour une place plus importante. Notre
génération peut encore se défendre des monstres de cette technique, mais les
enfants ne le peuvent plus. Le contact avec la réalité, leurs connaissances, sont
chez eux, étroitement liés aux techniques de diffusion audio-visuelles ».
Field, M. in Cinéma pour enfants, (1958)1.

Évidemment, le 21e siècle est l’époque de tous les possibles visuels pour rendre les enfants
heureux, plus éveillés et plus intelligents que les générations précédentes. En effet, des
premières expérimentations télévisuelles à images fixes (Baird, 1926)2 aux machines à
images3 animées, truquées ou virtuelles (sur ordinateur, consoles de jeux, écrans géants
plasma et/ou tactiles individuels), les enfants ont été et demeurent, pour la plupart d’entre eux,
les premiers consommateurs de contenus audiovisuels (Susuki, 2004)4. Comme le signale
d’ailleurs Field (1958), l’éducation des enfants et notamment de la petite enfance passe
désormais par l’audiovisuel et les contenus numériques. Aussi bien dans les pays développés
que dans les pays émergents, la majeure partie des enfants, nés dans la génération numérique5,
manipulent très aisément une souris d’ordinateur, un écran tactile, une tablette tactile, un
tableau numérique interactif (TNI), qu’ils n’ouvrent un livre de syllabaire ou ne vont dans une
médiathèque familiale de proximité pour s’instruire. Du coup, l’alphabétisation,
l’apprentissage et le divertissement personnalisés se pratiquent devant l’écran et dans le
virtuel sur Internet (Jacquinot, 1995). Par conséquent, les initiatives de développement de
contenus numériques dédiés aux enfants se multiplient à l’échelle planétaire (Cotentin, 2009)6.
1

Field, M. (1958). Cinéma pour enfants, Paris, Cerf.
Le mardi 26 janvier 1926 marque la première séance de télévision véritable effectuée par son inventeur John
Baird à Londres.
3
Nous entendons par machines à images l’ensemble des dispositifs informatiques, autonomes, numériques ou
interconnectés qui permettent aux enfants de visionner les dessins animés, les vidéos et les images en direct, en
différé en utilisant des enregistrements ou en les créant eux-mêmes. Dans ce dernier cas, l’expérience se fait à
travers les chaînes numériques d’éveil (coloriage, dessin, peinture, scénarios).
4
Susuki est professeur de psycho-sociologie au département des médias et de l’enfance à l’université de TokyoJapon.
5
Digitale natives en anglais.
6
Cotentin, P. (2009). « Le Tableaux Numériques Interactifs. Nouveaux outils, nouvelles pratiques », Académie
de Versailles, N°32- avril 2009.

2
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Les incessants appels des académies scolaires pour une migration du système éducatif
classique vers des dispositifs numériques décloisonnés sont bien le signe d’une conversion
irréversible de l’appareil de communication et d’apprentissage des enfants vers le « Tout
numérique7», essentiellement dominé par le multimédia. Dans ce nouveau contexte, les
médiathèques classiques désemplissent au profit des outils innovants, intuitifs et ludiques de
médiation pour les enfants. Principalement, la préadolescence traverse une période médiatique
(Jehel, 2009)8 sans précédent où l’environnement ludo-éducatif ne mise que sur la
communication visuelle et kinésique. Cette mutation mondiale et irréversible vers une
généralisation hypermédiatisée et virtuelle des contenus s’érige en norme d’alphabétisation.
Lebel (2009 : 6) 9 note que les jeunes « enfants sont plus que jamais bombardés et confrontés
à une multitude d’images de différentes sources… qu’ils doivent apprendre à décoder
rapidement ». Dans ces conditions d’innovation numérique tous azimuts, tous les enfants ou
presque sont à l’école du numérique. Ce contact quasi quotidien et l’usage permanent de
divers types de supports (jeux vidéos, consoles, chaînes numériques WebTV/Radio, sites Web
d’éveil) chez ces enfants « branchés »10 soulèvent de sérieux enjeux de lecture et
d’appropriation de ces contenus multimédias.
Devant ces enjeux préoccupants, notre recherche veut s’intéresser au cas précis des enfants
non-lisants (2 à 7 ans) et sourds (7 à 12 ans) pour tenter de comprendre comment ces enfants,
ne comprenant pas a priori le langage complexe des nouveaux contenus audiovisuels,
parviennent à accéder aux messages véhiculés pour se construire du sens (Labour, 2011 : 93),
des représentations sociales et culturelles propres à leur épanouissement. Pour y parvenir,
nous nous sommes posé un certain nombre de questions : a) comment ces jeunes enfants nonlisants ou sourds accèdent-ils aux éléments informatifs des contenus ? b) que retiennent-ils

7

Le concept du « Tout numérique » répond à une politique européenne qui consiste à passer tous les médias
audiovisuels en mode numérique en 2012. Cette initiative fait suite aux nombreuses conférences (Lisbonne,
2002, 2004) sur l’Économie numérique et des savoirs. Cette disposition européenne a permis d’encourager la
numérisation de la plupart des centres de formation au pré-primaire avec des outils didactiques (Tableaux
numériques, livres numériques…) innovants.
8
Jehel, S. (2009). Enfants, Parents, médias et société de risque. La classification des contenus permet-elle une
régulation du risque ?, thèse soutenue le 4 décembre 2009 pour l’obtention du doctorat en science de
l’information et de la communication. Université Panthéon-Assas.
9
Lebel, E. (2009). Mon enfant devant l’écran, un guide éducatif et préventif de la Régie du Cinéma à l’usage
des accompagnateurs des enfants de 8 à 12 ans, Université de Laval, Québec, Canada.
10
Les enfants nés dans les nouvelles technologies apprennent à tout manipuler avant même de savoir lire. Les
américains désignent ces enfants sous le vocable d’enfants branchés ou « digital natives » selon les travaux du
psychologue Jacques Lajoie (2004) de l’Université de Montréal dans Réseaux Autonomes 2004, magazine de
l’Université de Montréalhttp://www.uquebec.ca/mag/mag2004_10/dossier2-2004_10.html (dernière date de
visite le 27/11/2011).
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(Darras, 1996)11 comme « information » au visionnage d’un court-métrage par exemple ?, c)
quelles stratégies communicationnelles développent-ils pour s’approprier des éléments
informatifs12 issus des contenus ? et d) comment peut-on évaluer leurs acquisitions
informationnelles et/ou cognitives après visionnage ?
Ces questions constituent les points de départ de notre réflexion et structurent toute la
problématique de l’étude. En clair, la thèse cherche à déterminer comment ces enfants nonlisant et/ou sourds de 2 à 12 ans parviennent à s’approprier le contenu audiovisuel
multimédia. Cela sous-entend l’étude du processus communicationnel dans le mécanisme de
lecture, de captation et d’appropriation des éléments informatifs chez ces enfants.
Au demeurant, l’objet de la recherche repose finalement sur les faits de communication13
directs et induits (Mucchielli, 2006 :10) qui s’établissent entre l’enfant non-lisant et/ou sourd
et les contenus audiovisuels au visionnage. Or, parler du processus d’appropriation sous un
angle des Sciences de l’Information et de la Communication revient à considérer les processus
d’information et de communication et la relation intrinsèque qui les unit. Dès lors, il
convient de définir brièvement ces concepts fondamentaux en rapport avec le concept
d’enfant non-lisant avant d’y revenir de façon détaillée dans la deuxième partie de la thèse.
· Communication /information
Définir la « communication » est souvent difficile car le terme est polysémique et se prête à
diverses situations sociales, professionnelles et scientifiques (pour ne citer que celles-là).
Généralement, le terme « communication » s’entend comme un échange entre deux ou
plusieurs intervenants en situation. Ceci répond à la définition simpliste de la notion. Mais vu
au sein des Sciences de l’Information et de la Communication, Mucchielli définit par
exemple la « communication » comme « toute activité d’un acteur social qui peut être lue »
(Mucchielli, 2006 : 13), vue et/ou visionnée par d’autres acteurs d’une situation donnée de
différentes façons. Ici intervient la notion de communication-processus au sens de Morin
(1989)14. La communication processuelle fait intervenir un ensemble de signifiants qui
11

Darras, B. (1996). Images et sémiologie: Sémiotique structurale et herméneutique, Paris, Publication de la
Sorbonne.
12
Nous entendons par « éléments informatifs » les différentes représentations mentales et les construits cognitifs
que ces enfants retirent de toute lecture de contenus.
13
Mucchielli définit le fait communicationnel comme « des échanges ou des messages envoyés… qui ont une
signification par rapport une situation collective englobant les acteurs concernés par l’échange » (Mucchielli,
op.cit. p.10).
14
Morin, E. M, et al, (1989). Groupe, pouvoir et communication. Québec, Presse Universitaire du Québec.
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permettent de transformer un contexte d’échange pour produire du sens. Nous nous inscrivons
dans cette acception de la notion de communication.
Prise dans le contexte précis de notre étude, la communication regroupe les interactions
humaines en lien avec les outils visuels, y compris les dispositifs de visionnage qui favorisent
l’appropriation des éléments informatifs chez l’enfant. Par contre, l’information renvoie à la
construction de sens personnelle que l’enfant fait de ce qu’il a pu capter du contenu.
L’information est donc du ressort individuel et dépend du processus communicationnel.
L’enfant ne peut construire du sens qu’à partir des outils de communication mis à sa
disposition pour accéder au contenu. Ainsi, tout au long de l’étude, ces deux concepts seront
utilisés dans ces acceptions orientées. Le dernier terme important dont il faut préciser le cadre
d’emploi ici est sans doute celui d’ « enfant non-lisant ».
·

Bref aperçu de la notion d’enfants non-lisants.

Le terme d’ « enfant non-lisant » est l’un des concepts clés de notre recherche. Il sera
largement utilisé tout au long de la thèse et détaillé dans le quatrième chapitre. La notion
d’« enfant non-lisant » s’oppose à celle d’« enfant lisant » en rapport avec l’idée de lecture.
Dans le cadre précis de cette étude, le terme « enfants non-lisants » désigne l’ensemble des
jeunes enfants qui n’ont pas atteint l’âge de scolarisation normale, mais qui utilisent
spontanément et intuitivement les supports, outils et dispositifs de médiation audiovisuels tels
que l’OLPC15, l’I-pad, les téléphones mobiles, les consoles de jeux ou des contenus
numériques autonomes et/ou interconnectés (chaînes numériques ludo-éducatives, Web TV et
radios pour enfant pour) leur éveil, leur éducation ou leur divertissement.
Palfrey (2008)16 qualifie, quant à lui, ces enfants néo-consommateurs de multimédia et de
numérique de « Born digital Kids » c’est-à-dire d’enfants nés dans le numérique et le
démontre, dans ses travaux, par l’étonnante capacité que ces enfants ont à « tout » apprendre
par tâtonnement et par curiosité. Pour faire court, les enfants non-lisants regroupent la
15

OLPC est l’acronyme de One Laptot per a Child « un PC portable pour chaque enfant ». C’est un projet
américain qui a pour mission d’équiper tous les enfants de 3 à 12 ans d’ordinateurs afin de les aider à
s’approprier les mécanismes de la communication et de l’information dans leur processus de scolarisation. Le PC
prend finalement le nom OLPC. Il dispose des fonctionnalités essentielles et d’un système de connexion à
Internet pour favoriser le réseautage entre enfants. Cette initiative née du développement galopant des TIC donne
naissance à deux types d’enfants (cf. Chap. 2).
16
Palfrey J. (2008) . Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives, New York,Basic
Books. Dans cet ouvrage, le Professeur Palfrey porte un regard critique sur les nouvelles théories d’appropriation
des contenus numériques par les enfants nés après les années 1980 en y développant des idées éducatives pour
parents et éducateurs pour réguler les partages informationnels sur Internet.
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génération de la petite enfance et de tous ceux qui présentent certaines déficiences qui les
empêchent de saisir la totalité des contenus multimédias. Cette catégorie de public se sert
prioritairement et massivement du regard pour comprendre, capter et s’approprier un contenu
multimédia. Pourquoi donc travailler sur un telle thématique en Sciences de l’Information et
de la Communication ?
· Motivation et positionnement de la recherche dans la discipline
Notre recherche s’inscrit parfaitement dans le champ des sciences de l’information et de la
communication et s’appuie sur l’approche interactionniste systémique (Watzlawick, 1972 :
45-48) pour explorer le processus communicationnel d’appropriation de contenus chez les
enfants non-lisants (de 2 à 7 ans) et sourds (de 7 à 12 ans).
Le choix de cette tranche de population se justifie par le fait que les outils de médiation et les
nouvelles pratiques de communication pour enfant annoncées plus haut évoluent à un rythme
très accéléré, changeant ainsi la cartographie des néo-usagers et de leurs habitudes de
consommation. Il est donc intéressant d’aborder la question de l’appropriation de ces contenus
sous l’angle des Sciences de l’Information et de la Communication où cette problématique est
très peu travaillée. Dès lors qu’il existe très peu de travaux sur cette dimension processuelle
d’appropriation de contenus audiovisuels chez les jeunes enfants, pourtant considérés comme
de gros consommateurs de produits numériques, explorer ce terrain revêt un intérêt particulier
pour la science et surtout pour les Sciences de l’Information et de la Communication. Pour y
parvenir, l’étude se propose de mener des expérimentations de terrain auprès des deux cibles
représentatives afin de cerner comment ces dernières procèdent pour lire, « comprendre »,
capter des éléments informatifs et se construire des représentations cognitives. Il s’agit là d’un
défi à relever dans la mesure où le champ est peu travaillé dans la discipline : tout y est donc à
formaliser.
· Plan de la thèse
La thèse est structurée en quatre parties. La première partie - Cadre contextuel de la
recherche - présente le contexte général de l’étude et fait un état des lieux rapide de la
question des médias et de l’audiovisuel pour enfant au Togo et en France. Le premier chapitre
va s’intéresser au cas particulier du Togo. Il effectue une description synoptique de
l’environnement socio-économique, éducatif et médiatique du pays en lien avec l’éducation
aux médias auprès des enfants non-lisants sur lesquels porte la première expérimentation (cf.
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chap. 6). Le deuxième chapitre décrit, quant à lui, la situation médiatique des enfants sourds
en France. Cette partie fait tout d’abord un tour d’horizon de la consommation des contenus
médiatiques chez les enfants d’une manière générale. Elle aborde ensuite l’état de la
recherche quant au rapport des enfants déficients auditifs aux outils de médiation dans leur
processus d’apprentissage et d’interaction avec leur environnement social et cognitif.
La deuxième partie - Cadre conceptuel et méthodologique de la recherche - se focalise sur
l’ancrage théorique de l’étude. Le troisième chapitre - Des effets médiatiques à la question de
l’appropriation des contenus par les enfants - fait une revue des différents travaux induits
(Dewey, 189617 ; Ferrière, 192218 ; Freinet, 196419) et directs (Krendl, 198920 ; Bermejo, 2007)
sur la question de l’éducation aux médias en milieu enfant. Cette partie met l’accent sur les
apports des théories de l’apprentissage chez l’enfant, lesquelles ont influencé l’utilisation
croissante des outils de médiation dans l’interaction chez les enfants. Le quatrième chapitre Littératie de l’enfant lisant et non-lisant - définit l’objet de la recherche, les hypothèses et les
concepts essentiels qui constituent les piliers de notre réflexion. L’étude porte notamment sur
le concept d’enfant non-lisant en lien avec la littératie dans le cadre des Sciences de
l’Information et de la Communication.
Le cinquième chapitre -Reformulation d’une problématique « litteratie médiatique » dans le
champ info-communicationnel – porte un regard conceptuel sur la méthodologie d’analyse de
la littératie. Il décrit le protocole VI.A.G.E déployé et les techniques mobilisées pour mener à
terme les expérimentations sur le terrain auprès des enfants non-lisants et sourds en situation
écologique d’usage. La description insiste sur les raisons scientifiques de l’administration de
ces techniques, leurs apports et leur pertinence dans la recherche.
La troisième partie – Expérimentations et résultats - est consacrée aux expérimentations sur
le terrain et aux résultats. Le sixième chapitre - Expérimentations du Togo et résultats s’appesantira sur les deux premières expérimentations faites au Togo auprès des enfants nonlisants et les résultats obtenus. Ici, l’expérimentation cherche à comprendre comment les
enfants non-lisants parviennent à lire, comprendre et s’approprier les contenus multimédias.
17

Dewey, J. (1896). « The Influence of the High School upon Educational Methods ». American Journal of
Education Vol. 91, No. 4, The First 90 Years (Aug., 1983), pp. 406-418,The University of Chicago Press
18
Ferrière, A.(1922). L'activité spontanée chez l'enfant, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé.
19
Freinet, C. (1964). Les Techniques Freinet de l'École Moderne, Paris, Colin-Bourrelier.
20
Krendl, K. A. et Lasky, K. (1989). Influences of television: Views from the next generation. Communication
Research Reports, 6(2), 100-105.

Thèse Komi KOUNAKOU

Page | 24

Le septième chapitre - Expérimentations de France et résultats - quant à lui, décrit les cas
d’études faits en France auprès des enfants sourds. Il met en évidence le rapport des sourds de
7 à 12 ans aux outils tactiles d’appropriation de contenu. Le but est d’appréhender la manière
dont ces enfants s’approprient le contenu en s’appuyant sur une étude croisant la médiascopie,
l’analyse de contenus graphiques et de verbatim.
La dernière partie de synthèse - Bilan, discussion et perspectives - porte un regard critique
sur l’ensemble de la recherche. L’accent sera notamment mis sur le concept de résurgence
visuelle « intra-action » et « extra-action ». Les deux concepts de résurgence émergent du
processus d’appropriation de contenus chez les enfants non-lisants et sourds comme des
indicateurs prégnants de littératie médiatique. Cependant, une nette différence sera faite entre
le concept de résurgence et celui de saillance visuelle (Landragin, 2004)21. Cette partie prend
un recul critique vis-à-vis de la recherche menée, pour mettre en exergue les contributions
apportées à la réflexion sur la littératie médiatique chez les enfants en bas âge et sourds d’un
côté, et, les manquements méthodologiques constatés au terme du projet de thèse de l’autre.
Ceci ouvre des perspectives pour la poursuite des travaux. Cette discussion permettra de faire
des propositions, d’envisager des perspectives et des projets en rapport avec l’éducation aux
médias chez les jeunes enfants d’une manière générale et notamment chez les enfants nonlisants et sourds d’ici et d’ailleurs.

21

Landragin, F. (2004). « Saillance physique et saillance cognitive ». Cognition, Représentation, Langage
(CORELA) 2(2). Accessible en ligne à : http://fred.landragin.free.fr/publi/04_CORELA.pdf ( dernière date de
visite le 25 mars 2012).
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PREMIÈRE

PARTIE :

CADRE

CONTEXTUEL

DE

LA

RECHERCHE AU TOGO ET EN FRANCE

« De même que l’individu naît au monde dans une
certaine langue, il naît aussi dans un certain contexte
historique. Et personne ne peut avoir une relation libre
vis-à-vis de ce contexte ».
Gaarder, J. Le Monde de Sophie (1995 : 389)22.

22

Gaarder Jostein est un philosophe norvégien qui aborde dans son ouvrage original « Sofies verden » la
problématique existentielle où le contexte détermine certaines influences sur la vie de l’individu. Sa conception
cadre bien avec notre contexte de recherche dans la mesure où la question de l’éducation aux médias sur laquelle
porte l’étude est fonction des potentialités matérielles, sectorielles et culturelles intrinsèquement liées au cadre de
vie de chacun.
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CHAPITRE 1 : CADRE TOGOLAIS DE LA RECHERCHE

Ce premier chapitre présente le cadre physique, institutionnel et socioculturel du Togo afin de
mieux cerner les possibilités et les contraintes pour le chercheur sur le terrain. La première
partie de la présentation est articulée autour de deux axes majeurs, à savoir une brève
description du pays et de la région de Lomé Commune, notre terrain d’investigation, pour en
faire ressortir les particularités organisationnelles, politiques et démographiques. La seconde
partie va s’appesantir sur le contexte de la socialisation des enfants par les médias. Dans cette
partie, l’analyse va mettre en évidence le rôle des dispositifs médiatiques dans le processus de
socialisation et d’éducation des jeunes enfants non-lisants, en rapport avec la question de
l’appropriation de contenus audiovisuels par les enfants dans le processus de leur
développement cognitif.

1 Cadre contextuel de la recherche
Le Togo est un pays singulier de par son histoire, sa culture et son organisation sociologique.
En effet, comme tout pays en développement, le Togo est un pays en pleine croissance
économique, démographique et structurelle. La population est caractérisée par sa jeunesse, et
notamment une forte proportion d’enfants de moins de 14 ans.

1.1 Brève présentation du Togo
Le Togo est un pays côtier de l’Afrique de l’Ouest francophone. Il jouit d’une grande
diversité culturelle et linguistique. Il compte 56 dialectes dont deux sont nationaux à savoir
l’Éwé et le Kabyè, qui sont d’ailleurs enseignés à l’école secondaire. Le pays est bordé au sud
par le Golfe de Guinée, à l’ouest par le Ghana, à l’est par le Bénin et au nord par le Burkina
Faso. Administrativement, le pays compte cinq régions qui sont structurées, quant à elles, en
trente préfectures et en deux sous-préfectures. Ces organisations régionales et locales relaient
l’action politique, administrative et commerciale du pays. Au plan démographique, la
population togolaise est estimée à 6 millions d’habitants au dernier recensement de novembre
201023, avec un taux de croissance rapide depuis 2000 comme l’illustre le tableau de synthèse
de la figure ci-après.

23

Direction générale de la statistique et de la Comptabilité Nationale, Togo.
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Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Taux

2,70

2, 60 2,48

2,37

2,27

2,17

2,72

2,72

2,72

2,11

2,77

2,76

Figure 1. Taux de croissance démographique du Togo 2000-2010

D’après les études prospectives de la Direction de la Statistique et de la Comptabilité
Nationale du pays (2008), les enfants représenteraient 43% de la population totale au vu des
estimations nationales. Cette croissance exponentielle de la population des enfants n’est pas
sans difficultés. Les enjeux d’encadrement, d’éveil, de socialisation et d’apprentissage
demeurent les grands chantiers pour les familles, les centres de formation et l’État. Chaque
grande ville mentionnée sur la carte politique (figure 2) connaît de sérieuses difficultés.

Légende

Lomé, la capitale
· Les principales villes
Les principaux cours
d’eau
Les frontières

Figure 2. Carte des grandes villes du Togo
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Selon les études prospectives de l’Université de Sherbrooke et de la Banque Mondiale, en
2010, les enfants représentent près de la moitié de la population togolaise comme nous le
montre le tableau des âges.
Groupe d’âge

Garçons

Filles

total

%

0 -5 ans

523328

517353

1040681

15%

5-10 ans

444 764

444 031

888 795

13.49%

10 ans -15 ans

384 984

338 323

770 307

11.69 %

Proportion

41,18 %
Figure 3. Représentativité de la population enfant en 2010

Mais cette population des moins de 15 ans est en légère régression depuis les deux dernières
années à cause de la crise économique mondiale qui a contraint des couples à limiter les
naissances. En dépit des deux dernières années, la constance de la croissance crée une
difficulté sociale de taille. Le pays enregistre un fort taux de croissance annuel de 2,72 %
alors que le produit intérieur brut par habitant est en nette décroissance, malgré une
progression globale encore à 2,3%24. Les conséquences d’un tel déséquilibre pèsent sur le
système éducatif et de socialisation des plus jeunes, à long terme surtout dans les grandes
villes. Lomé, la capitale, la plus peuplée du pays, en paie cher les frais. Sur le plan scolaire, au
pré-primaire, les établissements connaissent des effectifs pléthoriques et deviennent du coup
ingérables. Ce qui donne naissance aux écoles privées très mal équipées avec des sureffectifs
très élevés. C’est le cas de trois établissements du quartier Sogbossito25 ou dans les quartiers
pauvres.
· Lomé : cadre d’expérimentation de la recherche
Dans le paragraphe précédent, nous avons fait un état des lieux de la situation démographique
du pays. Celui-ci traite du cas spécifique de la ville de Lomé, cadre expérimental de cette
recherche. Aujourd’hui capitale du Togo, la ville de Lomé était à l’origine une petite contrée
de chasseurs avant l’arrivée des colons allemands en 1884. Les colons allemands la
découvrirent lors de leurs explorations et la nommèrent Togoland. Elle devient la capitale de
24

Prospectives mondiales, université de Sherbrooke, Togo http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/ (dernière
visite le 3/07/2011) .
25
Sogbossito est un quartier de banlieue au Nord de la ville de Lomé (Togo).
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la colonie allemande et ne sera plus transférée jusqu’à nos jours. Après les indépendances,
elle est devenue une commune et la principale ville politique aux termes de la loi organique 881 du 23 juin 1981. Elle connaît un développement démographique rapide.
Au plan économique et stratégique, Lomé est le poumon vital de l’équilibre socioéconomique de cette nation. Cette ville s’ouvre sur le reste du monde par son aéroport, son
port en eau profonde et ses routes nationale et secondaires qui desservent les villes de
l’intérieur et les pays du Sahel. La ville de Lomé concentre en son sein tous les grands
secteurs de l’économie et des services publics : administratifs, politiques, commerciaux, etc.
En ce qui concerne la formation supérieure et professionnelle, la capitale togolaise reste la
plaque tournante des grands centres régionaux de formations spécialisées (EAMAU26,
CRAC27) et des principaux pôles universitaires et de recherche (université de Lomé,
université catholique). Mais aucune des facultés ou unités ne mène des recherches sur les
enfants directement en lien avec les médias. Sur le plan culturel et éducatif, Lomé abrite le
bureau régional de la Francophonie de l’Afrique de l’ouest et jouit de fait de nombreux
avantages en matière de pratique de la langue française. Carrefour de rencontres
internationales, la ville de Lomé demeure, en dépit de sa position socio-économique et
politique instable, une terre de brassage culturel où cohabitent européens, libanais, asiatiques
et autres nationalités de la sous-région spécialisées dans le commerce et le transport
(zémidzan28), dans la culture et l’humanitaire. Ce multiculturalisme recompose le visage
urbain de la capitale. Simple ville côtière il y a quelques années, Lomé adopte désormais un
style architectural occidental comme cadre de vie. Ceci attire plus d’étrangers vers cette terre
sablonneuse traversée par des voies verdoyantes. Cependant cette croissance exponentielle
s’accompagne de sérieux enjeux démographiques. Lomé se distingue en effet des autres
capitales africaines par sa position géographique et sa densité urbaine.
Au plan géographique, la ville de Lomé est une plaque tournante côtière, nichée dans le Golfe
de Guinée. D’un point de vue stratégique, elle est la principale porte de sortie vers l’extérieur
de l’arrière pays. Son architecture est bâtie sur le schéma colonial, sans prévision cadastrale
rigoureuse. La ville se développe rapidement depuis les 20 dernières années sous l’effet des
flux migratoires et massifs des autres régions de l’intérieur. Cette croissance exponentielle de
26

École Africaine des Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme.
Centre Régional d’Action Culturelle.
28
Le transport motomobile à deux roues apparu dans les pays ouest-africains après les crises économiques et la
dévaluation de 1994.
27
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la population n’est pas sans difficultés. A part les difficultés de logement qui se posent avec
acuité, les enjeux d’encadrement, d’éveil, de socialisation et d’apprentissage pour les enfants
demeurent les grands chantiers de l’État. Avec son taux de croissance annuelle de 2, 39% , la
commune de Lomé a du mal à faire face au problème d’infrastructures d’accueil des enfants,
de personnels encadrants qualifiés, de matériels didactiques et de centres de loisirs pour les
enfants. Les banlieues sont les plus touchées comme Agoènyivé, notre périmètre de recherche
où tout manque à la fois : écoles publiques de proximité, aires de jeux et de cultures,
électricité ou encore eau potable. Ce phénomène a pour conséquence directe un fort taux de
décrochage scolaire et d’analphabétisme. Les établissements existants ne sont pas non plus
des structures équipées pour assurer aux enfants une socialisation équilibrée et épanouie.
En termes de superficie, la région de Lomé s’étend sur une superficie de 333 km² dont 30 km²
de zone lagunaire. Sa population a atteint un million d’habitants en l’an 2000 sur les deux
millions habitants que compte le Grand Lomé, c’est-à la ville des grandes administrations et
les zones périurbaines. Pour mémoire, en 1970, la ville de Lomé comptait un peu plus de cent
cinquante mille habitants mais atteint plus d’un million de population en 2004 comme
l’illustre le tableau de synthèse de la direction générale des statistiques de la population du
pays.
Année

1970

1981

1997

1999

2001

2003

2004

2009

Lomé

148.185

375.499

641.000

676.600

762.000

839.000

880.000

-

2.962

26.985

102.472

108.200

118.000

131.700

138.800

151.147

402.484

761.472

784.800

880.000

970.700

1.018.800

commune
Agoènyivé
Total

-

Figure 4. Recensement de la population en 200429

L’état des lieux révèle que près de la moitié de la population togolaise est très jeune et cela
n’est pas sans conséquences sur le système éducatif à travers le pays.

29

Source : Direction de la Statistique, 2004. Estimation faite par la Mairie de la ville de Lomé.
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1.2 Système éducatif colonial au Togo
Le paragraphe précédent a présenté la situation démographique du Togo ; celui-ci va
s’appesantir sur les caractéristiques générales du système éducatif pour insister sur le cas
particulier des enfants.
En effet, la colonisation a laissé ses marques sur le système éducatif au Togo comme dans la
plupart des pays africains colonisés par l’occident aussi bien aux plans sociopolitique, culturel
qu’éducatif. Selon Émile Durkheim (1922), la socialisation est un processus par lequel
l’individu s’approprie les règles et les normes de la société pour s’intégrer et s’autonomiser
(Éducation et sociologie, p.51). Pour Bourdieu, « la socialisation est un processus
d’intériorisation par l’individu des manières de faire et de penser propres à son groupe
primaire : elle produit un habitus, c’est-à-dire un ensemble de dispositions profondément
incorporées, qui orienteront durablement les pratiques, les goûts, les choix, les aspirations
des individus » 30(1972 : 45 ).
C’est dire que former le jeune enfant à devenir un être social et sociable demande des efforts
de la part de la société pour transmettre ses normes liant les individus au groupe social. Il
existe des lieux de socialisation privilégiés tels que la famille et l’école.
Au Togo, comme dans toutes les anciennes colonies françaises, le système éducatif est calqué
sur celui de la France : un enseignement classique à quatre degrés. L’enseignement est donné
en français, langue officielle et d’apprentissage (Afeli, 2001)31. Il existe deux normes
d’éducation : la norme dite « formelle » et celle relevant de l’informel. D’un côté, l’éducation
formelle est du ressort du gouvernement et l’éducation informelle est assurée par les secteurs
privés, les collectivités villageoises et les parents. Nous allons évoquer brièvement les
secteurs formel et informel de l’éducation spécifique des enfants.
· Éducation formelle au Togo : des bases coloniales fortes
L’éducation dite « formelle » est, en général, l’école gouvernementale, normée et surveillée
par un système d’apprentissage et d’évaluation sanctionné par des qualifications suivant les
30

Bourdieu, P. (1972). Esquisse d’une théorie de la pratique, précédée de Trois études d’ethnologie kabyle,
Droz.
31
Afeli, K. (2001), « Le français et les langues endogènes en francophonie au Togo : le cas des langues d’éveil
dans les jardins d’enfants », dans : La coexistence des langues dans l’espace francophone, Deuxièmes journée
scientifiques du réseau de l’AUF « Sociolinguistique et dynamique des langue », Rabat 25 - 28 septembre 1998,
AUPELF - UREF, coll. Universités francophones, actualité scientifique, p.p. 89 - 93. France, Dumont et C.
Santodomingo.
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cycles. L’enseignement formel existe au Togo depuis la colonisation allemande. En effet,
durant la période 1885-1914, l’approche de socialisation promue par l’administration
coloniale allemande visait trois objectifs :
a) imposer sa culture chrétienne protestante,
b) former des jeunes capables d’évangéliser,
c) compléter le nombre des administrations locales afin de travailler pour la cause du
système colonial.
Dans cette optique strictement stratégique, les écoles du premier système étaient sectorielles
et limitées à une catégorie de jeunes pouvant répondre en peu de temps aux besoins du
marché de l’emploi colonial, essentiellement idéologique et politique. Dans cette
configuration, le secteur de la petite enfance ou des enfants d’une manière générale ne faisait
pas l’objet de stratégies d’apprentissage. Le tableau qui suit résume la cartographie des
premiers établissements scolaires, les effectifs et les régions couvertes par la politique de la
formation formelle.
Ordre

Écoles

d’enseignement

Nombre

Nombre d’élèves

d’écoles

Enseignement

Enseignement professionnel

1

37

officiel

École élémentaire de Lomé

1

133

Aného-Sébévi

1

148

Sokodé

1

23

Total

4

341

École complémentaire

1

11

École élémentaire

156

5643

Total

157

5654

École normale

1

42

École professionnelle

1

95

181

7479

184

7653

Privé protestant

Privé catholique

Total
Privé méthodiste

Écoles élémentaires

7

598

Total tous ordres

Ensemble des écoles

353

14.246

Figure 5 . Premiers centres de formation pendant la colonisation allemande
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· Cycles de formation dans l’enseignement au Togo
De cette architecture pédagogique coloniale décrite dans le paragraphe précédent découle le
découpage de l’enseignement au Togo. Donc, après les indépendances, l’éducation formelle
est restée calquée sur le système français de par les contenus et l’orientation pédagogique.
L’enseignement compte quatre cycles ou encore « degrés » selon le vocable togolais
auxquels s’ajoutent, depuis les dix dernières années, des cycles intermédiaires professionnels
sans classes avérées. Les quatre cycles principaux qui définissent tout le système sont les
suivants.
Cycle et délimitation

Délimitation

Temps de passage et
de certification

1

Premier cycle

De CP au CM2 (ce découpage exclut
complètement la petite enfance)

6 ans

2

Deuxième cycle

De la 6ème à la 3ème

4 ans

3

Troisième cycle

De la seconde à la terminale

3 ans

4

Enseignement
supérieur

Post Bac

de 4 à 8 ans

Figure 6. Cycles de formation dans l’enseignement au Togo

Dans cette planification, la formation des enfants et plus précisément de la petite enfance est
demeurée pendant une vingtaine d’années le parent pauvre du système social au Togo. Ceci
s’explique en partie par la politique éducative élaborée et suivie pendant que le pays était sous
la tutelle française, de 1920 à 1958.
Durant cette période coloniale, l’enseignement concernait plus les jeunes enfants de plus de 6
ans. Même dans le contexte togolais, il existait à l’époque une pratique de recrutement des
élèves à l’école primaire qui consistait à vérifier si le bras du candidat pouvait faire le tour de
sa tête pour toucher son oreille dans le sens opposé de son bras. C’est anecdotique comme
pratique pédagogique de recrutement mais nous l’avons personnellement subie. Ce qui
permettait d’exclure une large partie des enfants dits « immatures » et donc incapables d’aller
à l’école du « Blanc ». C’était une stratégie de sévère sélection. Car les administrations
coloniales avaient besoin de main d’œuvre opérationnelle à court terme. Ainsi, les pépinières
comme les enfants ne comptaient pas beaucoup dans les projets de scolarisation. Mais après
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les indépendances, le Togo passe une quinzaine d’années pour redéfinir les programmes
scolaires, y compris l’encadrement des enfants. Malgré les dispositifs de 1975 mis en place
par la réforme de l’Éducation Nationale, les enfants ne bénéficiaient pas de cadres
opérationnels. Ce qui a créé un véritable champ d’expérimentation des secteurs informels.
· Éducation informelle et rôle clé des parents
L’éducation informelle revient aux parents, associations humanitaires villageoises, locales et
au secteur privé. Elle connaît un début explosif au Togo à partir des années 1990-2000, une
décennie caractérisée par une population de jeunes enfants scolarisables considérable que
l’État a du mal à canaliser. La démission des pouvoirs publics a accentué les mouvances
démocratiques de l’Est qui n’ont point ménagé le Togo, alors sous le régime monopartite
RPT32 Parti-État acquis à la cause d’une petite élite bourgeoise et étrangère. Le pays connaît
alors de graves crises sociopolitiques qui ont durement infesté le système préscolaire pendant
cette décennie. Les parents, les associations humanitaires internes, externes et les acteurs
privés interviennent dans la construction et la socialisation de cette enfance désemparée. Ces
derniers sont à la fois des financeurs et des constructeurs de structures logistiques pour faire
face à l’apprentissage des enfants dans un contexte associatif et de manque de main d’œuvre
permanente bien qualifiée. Ce faisant, les dispositifs d’éducation de la petite enfance se
consolident grâce à l’appui des organisations confessionnelles et laïques qui sont à la base de
l’introduction de la socialisation des enfants préscolaires au Togo durant la colonisation.
Par ailleurs, à cause des difficultés internes liées notamment aux conséquences drastiques de
la mauvaise politique et du manque de financement à la mesure des besoins sur le terrain, le
taux d’alphabétisation demeure invariant sur la dernière décennie et pose un problème de
socialisation des enfants qui naissent, sachant que le taux de fécondité au Togo est estimé à
3,97% pour l’année 2011.

32

Rassemblement du Peuple Togolais.
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Année 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Taux

51,7

51,7

60,9

60,9

60,9

60,9

60,9

60,9

60,9

51,7

Figure7 . Taux d’alphabétisation 2000-2009

Ces mauvais résultats vont certainement influencer le taux d’alphabétisation des enfants. Le
statut de l’enseignement au pré-primaire n’est pas bien défini.

1.3 Contexte institutionnel de scolarisation des enfants
L’éducation du jeune enfant en Afrique et en particulier au Togo relève d’un devoir d’éthique
communautaire (Sawadogo, 2003)33. Pour ce sociologue, c’est en groupe que l’enfant apprend
à forger sa personnalité. Donc, l’enfant est la propriété de tous car il appartient à la
communauté et reçoit son éducation auprès de ses parents et de sa communauté proche ainsi
que dans les centres de formation. A la maison comme dans la rue, le discours de moralisation
et de socialisation est le même. Ezémbé

34

(2009 : 126) abonde dans le même sens lorsqu’il

écrit dans son ouvrage L’Enfant africain et ses univers que : « dès sa conception, l’enfant
appartient à la communauté ». Cette appartenance implique un devoir d’instruction collectif
de la part de sa communauté au sens large du terme. Sur ce plan donc, les enfants africains
reçoivent le même type d’éducation ou presque. Mais depuis les deux dernières décennies
(1990-2010), les médias accompagnent le devoir des parents et de la communauté, et
quelquefois se substituent aux autres acteurs classiques susmentionnés. Cette convergence des
techniques et des acteurs de la socialisation constitue un véritable enjeu de société (Ba,
1999 :16) de par leur intégration dans l’apprentissage des enfants et en même temps, l’accès
de ces derniers à l’éducation.
Au fur et à mesure que le continent africain s’ouvre aux nouvelles technologies, exporte des
outils tels que les supports de médiation audiovisuels numériques et produit, lui-même, sur
place certains contenus, la culture médiatique s’installe et s’ancre de plus en plus dans les
habitudes culturelles. Comme la nouveauté stimule la consommation, ce nouveau mode de

33

Sawadogo, O. (2003). L’éducation traditionnelle en Afrique Noire : portée et limites ». Sawadogo est
sociologue burkinabé, spécialisé dans l’éducation traditionnelle africaine. http://www.manden.org/article, date de
dernière visite le 4 novembre 2011).
34
Ezémbé, F. (2009). L'Enfant africain et ses univers, Éditions Karthala, 384 pages.
Ferdinand Ezembé est d'origine camerounaise et est docteur en Psychologie de l'université Paris X, Nanterre. Il
est spécialisé dans les médiations interculturelles et travaille sur l’enfance.
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communication tend à briser la barrière des pratiques classiques de socialisation et
d’éducation chez certaines classes sociales et pour certaines catégories d’enfants.
Cependant la petite enfance, quant à elle, éprouve des difficultés à accéder à ces facilités de
communication dans son environnement de socialisation. Les conférences Internationales
Africaines sur le Développement de la Petite Enfance (Accra, 2005 ; Dakar, 2009) ont bien
révélé les retards des pays en matière de socialisation des enfants [africains et par ricochet
togolais]. L’Unesco observe pour sa part que : « malgré l’adoption de toutes ces déclarations
et cadres de travail, le développement de la petite enfance n’a toujours pas reçu le soutien
nécessaire, de manière concrète, dans la plupart des plans et processus de développement
nationaux en Afrique »

35

. C’est un besoin crucial pour l’enfant d’être éduqué à la nouvelle

culture des réseaux dont les codes de transmission restent l’utilisation d’un langage composite
(son, vidéo, images, textes, et autres trucages artificiels). C’est en cela que le statut de
l’enseignement de la maternelle subit des mutations de formes et de fonds.
La qualité de la scolarisation des jeunes enfants est intrinsèquement liée aux stratégies
sociales de l’Éducation nationale et des affaires sociales. L’éducation reste un engagement
républicain et régalien pour chaque nation qui veut bâtir une société forte et équilibrée
(Vergès, 2003)36 car son développement est tributaire de la performance intellectuelle et
sociale de ses citoyens.
Le Togo a calqué son système éducatif sur celui de la France depuis 1914 et s’inscrit dans
cette théorie formatrice de Jules Ferry qu’on nous enseignait au collège et au lycée dans les
années 1980-1990. Cependant, les stratégies pédagogiques définies, les méthodes pratiques de
socialisation et les matériels mis à disposition ne sont pas les mêmes et ne répondent pas aux
besoins des enfants sur le terrain.
La reprise s’est fait sentir dans le courant des années 2001-2002 avec le retour progressif des
refugiés partis suite aux événements issus des soulèvements démocratiques des années 19901993. Cette reprise a permis aux jeunes enfants durant les dix dernières années de stabiliser
leur scolarité d’une part, et de freiner les migrations interrégionales qui se faisaient à l’époque
35

3ème conférence internationale sur le développement de la petite enfance à Accra au Ghana du 30 mai au 3
juin 2005 (http://www.adeanet.org/adeaPortal/adea/workgroups/fr_wgecd.html) (date de dernière visite le
25/07/2011).
36
Vergès, F. (2003). « Koup panou, Démocratie et différence culturelle à la lumière du débat sur le statut depuis
1946 » in Edmond Maestri, édition Décentralisation à La Réunion. Saint-Denis, Réunion : Université de La
Réunion.

Thèse Komi KOUNAKOU

Page | 39

et où nombre de jeunes togolais allaient compléter leur scolarité au Bénin, au Burkina et au
Ghana pour ceux qui voulaient une reconversion en apprenant l’anglais comme pendant la
période coloniale. Cependant, de 2000 à 2010, on note une amélioration de l’encadrement des
enfants du pré-primaire. Les chiffres commencent à croître en élèves, en infrastructures et en
enseignants. Ce qui n’était pas le cas dans les vingt années précédentes. A ces époques,
l’encadrement des enfants était assuré seulement dans les grandes villes, au profit des familles
qui avaient des activités professionnelles dans l’administration. Les dernières statistiques sont
encourageantes. Les effectifs de l’année académique 2007-2008 illustrent cette nette évolution
numérique et infrastructurelle. Malgré cette avancée, il faut reconnaître que les enjeux sont
encore colossaux dans la mesure où les salles ne répondent plus aux normes et aux critères
d’urgence en matière didactique pour donner une formation de qualité aux enfants. Les
tableaux ci-après détaillent les effectifs.
Principales
Garçons

Effectif par région d’enseignement
Filles
Total
Enseignants

Lomé/Golfe

4807

4654

9461

335

Maritime

3081

3186

6267

190

Plateau

3366

3468

6834

632

Centrale

2018

2235

4253

146

Kara

2282

2363

4645

155

Savanes

4583

5014

9597

260

Togo

20137

2920

41057

1718

régions
concernées

Figure 8. Effectifs 2007-2008 par région

Une lecture du tableau montre un réel déficit d’encadrants pour suivre convenablement les
enfants et leur transmettre les notions de base efficacement. Sur la base des chiffres officiels,
chaque moniteur et / ou monitrice a à sa charge 24 enfants à encadrer, ce qui n’est pas une
tâche facile à la maternelle. En effet, ces effectifs ne sont pas du seul ressort de l’État qui ne
dispose que d’un peu plus de 800 postes de fonctionnaires. Le reste des agents appartient au
secteur privé, confessionnel et/ou de collectivités locales villageoises.
Après la rupture avec le système franco-colonial, le Togo a pendant 20 ans du mal à relever
son appareil éducatif. Les problèmes majeurs sont liés au dualisme linguistique hérité de
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l’école coloniale française, qui constitue un écueil à surmonter pour garantir aux enfants une
transmission acceptable des savoirs d’éveil et de socialisation.

1.4 Politiques linguistiques et programmes
La langue est le premier facteur de transmission d’une bonne éducation. Ce paragraphe va
traiter des oppositions entre les langues locales et le français, la langue officielle de la
scolarisation des enfants au Togo.
·

Langue et authenticité

La bataille des autorités togolaises au lendemain des indépendances, qui est de dispenser les
enseignements en langues nationales, a été rude. En effet, dès 1973, le président Eyadema, sur
les traces de Mobutu, fait entrer le Togo dans l’ère de l’authenticité. Une politique de
revendication des racines de togolisation37 de la culture de base commence par une politique
linguistique. En 1975, la réforme du système éducatif en résulte et prône de revaloriser les
langues nationales locales. Deux principales langues sont retenues comme langues
d’enseignement, à savoir l’Éwé pour le sud et le Kabyè pour le nord. Le projet était de faire
du français une langue étrangère obligatoire dans l’enseignement du second cycle. La réforme
institutionnelle de l’enseignement considère la langue comme un outil de libération de la
mainmise idéologique et coloniale. Alors, instruire des enfants en langue locale leur permet de
mieux connaître les réalités culturelles du territoire afin d’améliorer leur socialisation et leur
apprentissage à l’école. Ainsi, dans le document stratégique de la refondation du système
éducatif, le gouvernement togolais d’alors note avec insistance que : « La langue est un outil
de communication, de structuration et d’expression de la pensée.[ …] Ainsi, en nous privant
de nos langues, le système colonial entendait-il assurer à jamais sa mainmise sur nos esprits
[…] Pour assurer la protection politico-économique de notre pays, il nous faut réhabiliter
nos langues » ( Éducation Nationale, 1973 : 31-32)38. Autrement dit, réhabiliter les langues
nationales, dans lesquelles les tous premiers enseignements précoloniaux étaient donnés,
permettrait au plus grand nombre de savoir lire, écrire et traduire ses pensées pour une
conscience collective vers le développement local. L’argumentaire gouvernemental est clair
là-dessus, car « tout effort pour résoudre le problème du sous-développement passe d’abord
par la conquête d’une langue nationale [...] Pour assurer la promotion politico-économique
37

C’est le processus de nationalisation du système éducatif sur les valeurs nationales et patriotiques au Togo en
réaction à la culture française, qui devenait écrasante à l’époque.
38
Cité par Marie-France Langue.
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de notre pays, il nous faut réhabiliter nos langues » (Éducation Nationale, 1973: 31-32).
Quinze ans après les indépendances, la nécessité de refonder le système éducatif se justifie par
la réintégration des jeunes enfants longtemps écartés de l’instruction en langue locale. La
Réforme de l’Éducation Nationale de 1975 ouvre donc la voie aux grands investissements de
développement, favorisés par la hausse considérable des cours du phosphate (principale
ressource minière du pays). Le rapide essor annonce des espoirs d’indépendance économique
et politique. Le Togo s’estime libéré des contraintes internationales.
Dès lors l’audacieuse réforme scolaire est décrétée conjointement avec les projets culturels.
La revalorisation des langues africaines est prônée, tandis que l’idée de francophonie lancée
en 1971 est assimilée à l’impérialisme culturel persistant de l’ancienne métropole. Il faut
sauvegarder le patrimoine culturel et linguistique. La politique linguistique commence par les
enfants et nécessite une redéfinition des programmes d’enseignement.
·

Curricula au pré-primaire.

Les nombreux changements de régimes politiques39 et la rupture d’avec le système éducatif
français ont eu d’énormes répercussions sur l’homogénéité des programmes d’enseignement.
D’un autre côté, le pays éprouvait des difficultés à définir les objectifs pédagogiques qui
cadrent avec les jeunes enfants, car il manquait de spécialistes de la petite enfance. Les
réformes de l’éducation nationale de 1975 ont permis à l’État togolais de mettre un accent sur
la socialisation des enfants. Cela a débouché sur une proposition de programmes spécifiques
dédiés à la petite enfance mais jusqu’en 1996, les politiques et les objectifs n’ont pas été
clairs. L’Unesco le rappelle dans l’un de ses rapports portant sur l’état des lieux des actions
sociales en Afrique francophone (mai 1996). Celle-ci souligne qu’« au Togo, il n’y a pas de
politique clairement définie, bien qu’un texte de 1979 ait fixé les programmes et les horaires
des jardins d’enfants et qu’en 1991 une table ronde sur la petite enfance ait redéfini les
modalités de prise en charge de la petite enfance, et souligné la nécessité de renforcer et

39

Durant la colonisation, le système éducatif togolais a subi quatre modèles politiques et leurs systèmes
éducatifs si bien que le Togo s’est trouvé dans une situation précaire et sans politique éducative claire : de 1884 à
1914, l’enseignement était assuré par les Allemands. De 1914 à 1919, la première guerre a fragilisé le système
qui sera repris par les Français de 1999 à 1960. De 1960 à 1975, bien que le pays fût indépendant, il était sous le
contrôle français mais avec un quatrième plan stratégique de l’éducation. Il a fallu une nouvelle refondation
nationale dénommée « la Réforme de l’Éducation nationale de 1975 » pour élaborer avec l’appui de l’Unesco un
autre programme qui finalement prendra en compte le besoin des enfants.
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développer les jardins d’enfants et les centres de promotion de la petite enfance (CPPE), pour
accroître l’accueil des 0 à 6 ans 40 ».
C’est une triste réalité qui résulte du schéma classique existant où les jeunes enfants ne sont
pas pris en compte. C’est seulement à partir des années 1990-2000 que les autorités togolaises
vont se tourner véritablement vers la formation des maîtresses et des mères pour s’occuper
des enfants. Suite aux travaux de l’Unesco (mai 1996) sur l’éducation des tout petits enfants,
le Togo définit les objectifs généraux de son système éducatif pour la petite enfance et
s’oriente vers la satisfaction des besoins fondamentaux du petit enfant de 0 à 6 ans. Les
principaux objectifs du système s’appuient sur les directives définies dans les propositions
d’action de l’Unesco pour toute l’Afrique en matière d’action sociale et de la famille. Prenant
appui sur les directives de l’Unesco, le Togo profile un référentiel officiel de programmes en
matière de socialisation des enfants non-lisants (Nations Unies, 1996).
Mais après une lecture critique des différents points proposés, six objectifs généraux semblent
répondre aux besoins des enfants. Ils sont consignés dans le document stratégique d’action de
l’Unesco intitulé « Bilan Éducation Pour Tous à l’an 2000 au Togo » (Nations Unies, 1996) :
a) améliorer les conditions d’hygiène, de nutrition des enfants de 0 à 6 ans en éduquant
les femmes des communautés villageoises et urbaines.
b) aider à rendre le milieu familial plus favorable à l’épanouissement de l’Enfant.
c) atteindre un taux de préscolarisation de 15 % dans toutes les régions économiques
d’ici l’an 2000 en facilitant l’accès au préscolaire de 1000 enfants par an.
d) former et/ou recycler les encadreurs.
e) améliorer la qualité de la garde, et de l’éducation des enfants de 0 à 6 ans.
f) libérer momentanément les mères de la garde des enfants de 0 à 6 ans.
De ces objectifs découlent des propositions spécifiques que les autorités se sont proposé de
réaliser pour rénover les conditions d’apprentissage de la vie pour les enfants de 3 à 6 ans.
D’un point de vue social et culturel, cette proposition d’activités recoupe sur plusieurs points
les objectifs de l’Unesco en matière d’encadrement de la petite enfance. Le système va
40

La petite enfance en Afrique francophone : état des lieux, recherche action sur la famille et la petite enfance,
mai 1996 http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001055/105522fb.pdf , (date de dernière visite le 23 juillet
2011).
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jusqu’à penser au statut des encadrants et à la création de centres supplémentaires de
formation continue au profit du bien-être des enfants. Dans le document stratégique établi à ce
sujet, l’on note une liste exhaustive de programmes, d’activités d’éveil communément dédiées
aux enfants, mais il nous a semblé nécessaire de faire une sélection des propositions en
fonction des centres d’intérêt et des finalités qu’ils projettent d’atteindre en lien avec la
socialisation des enfants. Les principales actions retenues à court terme sont :
1) l’élaboration et la diffusion de messages relatifs à l’hygiène, à la nutrition, à la santé
par des causeries une fois par semaine dans les centres sociaux et les cases de santé,
par mégaphone dans les villages les jours de marché, sur les places publiques et par
l’échange d’expérience entre groupements,
2) la conception des émissions radiophoniques et télévisées de théâtres, de contes, de
« sketches » en langues locales,
3) la production de cassettes audio d’émission, d’affiches, de manuels et de journaux,
4) la dotation des jardins d’enfants et CPPE en matériels didactiques indispensables et
en matériels roulants,
5) l’élaboration des recueils de jeux et jouets traditionnels,
6) le recensement des jeux et jouets traditionnels,
7) la création des ludothèques (2 dans la Région Maritime et 1 pour chaque région),
8) le recyclage du personnel d’encadrement des jardins d’enfants.
Nous le disions plus haut, vingt quatre objectifs spécifiques et projets se sont dégagés du plan
d’action et sont à mettre en œuvre au profit des enfants, des enseignants, et des encadreurs
pédagogiques hiérarchiques. En outre, le plan stratégique prévoit, en plus de la construction
de nouveaux centres, la formation des enseignants et inspecteurs. Un accent particulier est mis
sur les matériels didactiques. Mais le programme des objectifs élaboré paraît ambitieux en ce
qu’il prévoit l’introduction dans la formation des supports innovants tels que des supports
multimédias.
Sur le plan infrastructurel, jusqu’en 1996, les écoles, les collèges et les institutions
d’enseignement supérieur souffraient d’une pénurie aiguë de matériels pédagogiques de base.
L’école togolaise fonctionnait avec les moyens et matériels rudimentaires du bord. La
conséquence directe est que l’acquisition de nouveaux moyens technologiques ne peut être
envisagée dans les écoles. Dans l’enseignement primaire et au premier cycle du secondaire
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par exemple, un réel effort de conception de manuels conformes aux programmes
d’enseignement nationaux a été fait par des équipes pédagogiques togolaises. Cependant, les
besoins en supports didactiques du pré-primaire ne figurent pas dans les ouvrages et manuels
recensés. C’est une preuve que la petite enfance n’est pas intégrée dans les plans stratégiques
de scolarisation annoncés dans les projets gouvernementaux de 1976 et de 1996, malgré
l’insistance des institutions internationales.
Mais pour ce qui est des ouvrages scolaires pour les élèves de primaire, ils sont produits en
France, et les éditeurs français sont les détenteurs des droits de reproduction et de
réajustement structurel même en matière des programmes. Même si des projets se mettent en
place pour intégrer le projet « Éducation Numérique pour tous en Afrique » qui fait la
promotion de l’utilisation du Tableau Numérique Interactif dans le processus de socialisation
et d’apprentissage dans le Primaire et le Secondaire, la question reste entière. Ces difficultés
vont être ressenties sur les programmes de loisirs et de culture dédiés aux jeunes enfants.
Sur le plan culturel, la Convention des Nations Unies pour le droit des enfants est formelle sur
les canaux d’éveil des enfants. En effet, au terme de l’article 31 de la Convention (1959)41,
« l’enfant a droit au repos et au loisir, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres
à son âge et à la libre participation à la vie culturelle et artistique qui doit être reconnue par
les États parties », dont le Togo qui a élaboré un programme national en la matière. Les
loisirs et les autres formes d’activités culturelles offrent à l’enfant des occasions de capter
quelques informations pour sa sociabilité et la formation de sa personnalité. Sur ce plan, le
Togo l’a bien compris très tôt. Car « il n’y a pas un temps pour la politique économique et
sociale et un temps pour la politique culturelle » lit-on dans le Livre Vert42, le document
référentiel de la politique générale de développement agricole et culturel élaboré par le
Rassemblement du Peuple Togolais, parti-état d’alors. Pour le Togo, l’économique et le social
vont de pair. Dès cet instant, la politique culturelle a été définie sur des bases locales en
incluant toutes les couches sociales y compris les jeunes enfants. Au Togo, au niveau de tous
les établissements, il est institué des périodes de repos pour les enfants fréquentant l’école. En
effet, outre le repos hebdomadaire, il faut noter les périodes de récréation et d’après-midi libre
(mercredi) pour les établissements secondaires et primaires. En ce qui concerne les loisirs, il
41

La déclaration des droits de l'enfant a été proclamée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations
unies le 20 novembre 1959 dans sa résolution 1387 (XIV).
42
Le livre vert est un document de programme stratégique élaboré par le Rassemblement du Peuple Togolais en
1975 pour relancer l’agriculture et la culture.
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faut indiquer qu’ils sont sporadiques, car la plupart des institutions scolaires manquent
d’infrastructures en la matière telles que des terrains de jeu, etc.
Les activités culturelles et artistiques sont rares en dépit de la valorisation des disciplines
comme la musique, le dessin, etc., par les réformateurs de 1975. Entre-temps, l’organisation
des semaines culturelles dans tous les établissements de tous les degrés d’enseignement était
une initiative positive sur ce plan (ORSTOM43, 1974). Mais lesdites semaines culturelles ne
se sont plus déroulées depuis 1990. Il existe néanmoins dans quelques établissements des
troupes théâtrales qui visitent les écoles afin de sensibiliser les enfants et la jeunesse aux
questions de civisme, de santé publique ou de vie communautaire, pour ne citer que celles-là.
Par ailleurs, le manque d’outils didactiques de scolarisation et l’inadéquation des contenus
constituent, dans les pays en développement comme le Togo, de véritables freins pour
accompagner convenablement les jeunes enfants en immersion scolaire.
·

Inadéquation des contenus à la scolarisation des enfants

Les manuels et supports didactiques (bandes dessinées, dessins animés, vidéos) sont, dans le
dispositif de scolarisation des enfants, les premiers médias auxquels ils se frottent. Au Togo,
les matériels didactiques sont pendant plus de 15 ans contrôlés par l’État au travers de sa
structure Librairies des Mutuelles Scolaires (LIMUSCO). Mais cela ne se fait pas sans heurts.
Jusqu’aux années 2000, la question d’édition et de distribution de médias pour l’encadrement
des enfants a connu d’énormes problèmes.
· Manque d’intérêt des décideurs
La petite enfance, et l’enfance en général n’attirent pas trop la curiosité des décideurs, donc il
y a peu d’actions de valorisation du secteur. Par conséquent, le manque d’initiatives et de
conception d’outils de socialisation est patent. La seule structure active est l’Association
Togolaise d’Auteurs et d’Illustrateurs du Livre pour Enfants (ATAILLE). Cette association
constitue un référentiel important dans la production de médias imagés et de littérature de
jeunesse. Cette association, qui regroupe producteurs et illustrateurs, est soutenue par
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et le Centre culturel Français. Mais le
problème reste entier.

43

Othily, A. (1974). « Office de la recherche scientifique et technique outre-mer », Fond documentaire, n°22614,
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_16-17/22614.pdf, (dernière date
de visite le 5 novembre 2011).
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·

Manque de professionnels qualifiés et du soutien de l’État

Ce qui aggrave la pénurie de matériels et supports pour la socialisation est l’amateurisme des
maisons d’édition et le désengagement de l’État. La majeure partie des professionnels sont
arrivés à l’édition par passion ou par souci du gain. Ils devraient soutenir leurs entreprises par
des formations et ateliers de perfectionnement. Mais confrontés à de multiples difficultés
financières, beaucoup se résignent.
·

Absence de bibliothèques /médiathèques scolaires

A part le Clac (Centre de Lecture et d’Animation Culturelle), une unité culturelle de la
Francophonie créée depuis les années 1999 où les moins de 16 ans représente 70 % des
usagers44 , le Togo ne dispose pas de bibliothèque scolaire ni pour les enfants ni pour les
jeunes. Les ouvrages sont édités en France et les ouvrages de Sciences de la Vie et de la
Terre, de mathématiques et les livres de littérature (langues) sont directement conçus et
proposés par l’éducation nationale française. Ceci crée bien évidemment un paradoxe
d’adaptation dans la mesure où les réalités éducatives, même si elles sont similaires, ne
traitent pas des mêmes problèmes.
L’analyse de ce sombre tableau révèle en outre des lacunes liées aux contenus audiovisuels
d’apprentissage utiles à la progression des enfants. Ce descriptif échantillonné est
représentatif du référentiel national en matière de scolarisation des apprenants. Il montre les
limites d’un système d’apprentissage dénué de tous les outils multimédias et audiovisuels.
En synthèse, nous avons vu dans cette première partie que le Togo a subi un grand nombre de
mouvements socioculturels dus à trois colonisations qui ont introduit, chacune, sa culture et
langue. Ce qui n’a donc pas permis aux autorités locales de planifier des programmes fiables
pour faire face à la grande population d’enfants qui naît chaque année. Mais si, après les
années 1995, les nouvelles mesures suggérées constituent une innovation dans l’approche
didactique et pratique pour les enfants, les praticiennes de l’encadrement et de l’éducation des
enfants passent par d’autres canaux informels dont l’école ne dispose pas. Les contes, les
cases d’écoute et bien d’autres tribunes d’information s’offrent aux enfants par le biais de la
famille ou de la communauté.
44

OIF, (2009). « Favoriser le développement de la lecture publique ». Centres de lecture et d’animation
culturelle 20 ans d’expérience dans les pays francophones, Direction de la communication de la francophonie.
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/CLAC_Francais-2.pdf (dernière date de visite le 18/01/2012).
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2 Rapport des enfants aux médias dans un contexte togolais difficile
Ce paragraphe tente de présenter le paysage audiovisuel du Togo et son incidence sur la
scolarisation des enfants.

2.1 Recherche, médias et enfants au Togo
« La lecture publique, c’est-à-dire l’accès aux ouvrages, aux journaux et à l’information en
général, représente donc un enjeu majeur dans les pays en développement. Elle vient
compléter les politiques d’éducation ou d’alphabétisation, en permettant quotidiennement
d’accéder au savoir. Mais le livre demeure rare et inaccessible dans la majorité des pays
francophones en développement » (OIF, 200945). De toute évidence, l’Organisation
Internationale de la Francophonie relève le réel problème d’accès aux médias auquel sont
confrontés les jeunes apprenants dans les pays en développement comme le Togo. Cette
fracture d’accès aux contenus médiatiques concerne toute la société, et notamment l’enfance
pour qui les contenus audiovisuels et multimédias sont plus rares que les livres, malgré
l’entrée progressive des produits électroniques asiatiques sur le marché africain en général et
togolais en particulier. Au Togo, les acteurs des industries de production audiovisuelles ne
sont pas actifs sur l’axe de la conception pour les enfants. Cependant, les enfants deviennent
au fil du temps de gros consommateurs de médias. D’emblée, la demande surpasse l’offre qui
n’existe quasiment pas dans la plupart des villes et villages togolais. Ce phénomène est lié à
plusieurs facteurs internes, notamment le peu d’intérêt de la recherche, l’orientation
gouvernementale vers d’autres priorités sociales liées aux pandémies et à la mortalité
infantile. Mais où sont réellement les travaux scientifiques sur la question de l’apprentissage
des enfants par les médias au Togo ?
La recherche a un coût financier énorme et des objectifs à atteindre. Au Togo comme dans la
plupart des pays africains, bien que l’éducation de la jeunesse soit inscrite dans les
programmes, les stratégies scientifiques ne suivent pas toujours. Une idéologie existentielle
des politiques de développement en Afrique misait dans le courant des années 1980-1990, sur
les priorités à savoir l’agriculture, la santé et l’éducation. Cependant dans les faits, l’État a
tendance à effectuer un pilotage à vue des projets, sans réel suivi scientifique en arrière-plan
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Rapport 2009 de l’Organisation Internationale de la Francophonie intitulé : « le centre de lecture et
d’animation culturelle a 20 ans ».
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(Fredriksen, 200346 : 70-79 ; Jarousse et Mingat, 1992)47. En effet, en matière de recherches,
les travaux sont rares en ce qui concerne la problématique du rapport des enfants aux contenus
multimédias et audiovisuels. Sur un plan purement économique, la gestion controversée des
ressources financières des institutions médiatiques et les tensions sociopolitiques qui ont
secoué successivement le Togo de 1990 à 2005 ont considérablement freiné les recherches
scientifiques d’une manière générale dans les milieux universitaires. Aussi doit-on prendre en
compte le manque d’universitaires dans le champ des sciences de l’information et de la
communication. Bien sûr, au Togo, il existe des établissements privés travaillant sur les
médias et la communication sous un angle purement journalistique et télévisuel. L’aspect
ingénierie est encore en chantier. Le jeune Institut des Sciences de l’Information, de la
Communication et des Arts de l’Université de Lomé créé en 2004 ne compte qu’une seule
chercheuse nationale spécialisée dans le domaine. Les sociologues de la communication,
quant à eux, traitent les questions de communication dans une perspective sociologique et de
développement. Cependant certains travaux sur l’appropriation des contenus ne sont pas
visibles (Fredriksen, 2003 : 82). Dans le champ précis des sciences de l’information et de la
communication, les thématiques de recherche sont plus orientées vers la communication des
organisations, l’information et la politique. Aussi faut-il mentionner que la discipline
«Sciences de l’Information et de la Communication » est très nouvelle dans le contexte
scientifique de l’Afrique et plus précisément au Togo.
Au regard de ces éléments, la recherche sur les contenus sous un angle infocommunicationnel n’est qu’à ses débuts. Cependant, quelques approches sociologiques sur le
sujet existent. La plus récente est une étude sur la consommation des contenus audiovisuels
par les enfants. Elle date de 2002. Cette étude menée sur la question de « la place des
contenus audiovisuels dans la vie des enfants » dans la région de Lomé est une approche
longitudinale pour établir le rapport entre le temps de consommation des contenus et
l’apprentissage sommatif des leçons. En conclusion, l’étude relève que sur un échantillon de
40 enfants du cours primaire interrogés, chaque enfant est allé dans les salles de Vidéo
projection au moins une fois dans la semaine. Les salles de Vidéo projection sont des cases
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Fredriksen, B. (2003). Le système éducatif togolais, éléments d’analyse pour une revitalisation, Banque
mondiale, département Afrique.
47
Jarousse J. P. et Mingat, A. (1992). « L'école primaire en Afrique: fonctionnement, qualité, produits. Le cas
du Togo. (The primary school in Africa: function, quality, results. The case of Togo) ». Dijon, Université de
Bourgogne, Institut de Recherche sur l’économie de l'Éducation.
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d’écoute où les téléspectateurs qui ne disposent pas de téléviseurs se rendent pour suivre des
films, moyennant un ticket pour une certaine durée donnée.
Études

%

Film

%

2 heures par jour

27,3

2 heures par jour

3

4 heures par jour

42,4

1 heure par jour

18,2

6 heures par jour

21,2

2- 3 heures par jour

6,1

8 - 12 heures par jour

9,1

4- 5 heures par jour

36,4

6 - 8 heures par semaine

9,1

6- 7 heures par jour

3

14 - 18 heures par semaine

15,5

8- 10 heures par jour

33,3

Total

100

100

Figure 9. Consommation de la vidéo chez les enfants à Lomé (2002)

Il ressort donc de ces données que les enfants de quelque origine que ce soit s’intéressent à
l’écran. Ceci permet de conclure que les contenus audiovisuels attirent tous les enfants, lisants
comme non-lisants. Par contre, sur le terrain africain et togolais en particulier, la place des
contenus dédiés aux enfants est peu visible dans les dispositifs institutionnels et privés
existants.
Une seconde recherche-action est menée cette fois-ci sur la consommation des contenus
radiophoniques par une unité de communication du département de sociologie de l’Université
de Lomé. Elle porte sur les 10 grandes villes du Togo, révèle une entière adhésion des parents
et des enfants aux programmes radiophoniques initiés par les ONG en lieu et place de l’État.
En effet, sur cinq critères d’évaluation retenus dans le protocole, 20 % des enfants non-lisants
souhaitent des émissions quotidiennes les concernant directement et 23% proposent que des
stations de radios locales soient créées dans leurs localités. Par ailleurs, 23% autres désirent
que les émissions soient transmises en langues locales pour leur permettre de comprendre ce
qui est dit. Ces expressions de besoin de la part des enfants montrent l’importance des radios
locales dans leur vie et leur développement cognitif. A défaut de supports visuels, les enfants
se contentent des émissions radiophoniques.
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Les canevas
Réponses

Eff. %

Eff. %

Eff.

%

Eff. %

Base

Préfectures

Produire les
émissions
chaque jour

Autres :
donner plus
Créer des radios de cadeaux,
sensibiliser
locales
les parents

Ne sait pas

Zones

Vulgariser
les émissions
en langues
locales

Eff. %

Zone couverte par

Plan

Zone non
couverte
par Plan

Tchamba

35

33,98 13

12,62 37

35,92 15

14,56 3

2,91

103

Tchaoudjo

30

29,12 27

26,21 28

27,18 13

12,62 5

4,85

103

Sotouboua

25

21,92 29

25,43 31

27,19 8

7,01

10

8,77

114

Est-Mono

29

28,15 18

17,47 35

33,98 11

10,67 10

9,70

103

Kara
Atakpamé
Lomé
Aného

7
4
1
1

35
20
5
5

15
15
20
25

20
10
5
15

5
45
15
75

25
10
55
15

20
20
20
20

3
3
4
5

4
2
1
3

1
9
3
8

5
2
11
3

Figure 10. Consommation radiophonique par les enfants au Togo en 2002
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En conclusion, cet audimat des jeunes enfants des principales grandes villes du Togo prouve
que le public jeune s’intéresse aux émissions radiophoniques et notamment dans la capitale,
soit 55% à Lomé contre 25% à Kara, seconde ville politique du pays.

2.2 Regard des institutions internationales sur les médias togolais
Dans son processus d’accompagnement et de financement des secteurs porteurs dans les pays
du Sud, la Banque mondiale a fait une recherche-bilan sur les médias et leur accessibilité au
Togo en 2010. Elle porte sur l’impact des médias audiovisuels en lien avec le développement
local des populations au Togo. Cette étude fait ressortir que le secteur audiovisuel togolais a
accusé un grand écart par rapport à l’évolution technologique en matière de communication.
Le Togo est confronté à de sérieuses difficultés communicationnelles dues à plusieurs
contraintes et blocages internes parmi lesquels l’on peut retenir 17 facteurs limitants :

48

Source : Campagne radiophonique « Je suis enfant mais j’ai aussi mes droits ! ». Évaluation à mi-parcours du

projet au Togo (Plan Togo, 2002).
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1) l’insuffisance du cadre réglementaire et institutionnel ;
2) la suspicion dans l’environnement des stations de radiodiffusions privées ;
3) l’absence d’une convention collective ;
4) la pléthore de stations de radiodiffusions et télévisions par rapport à la taille du pays ;
5) le manque de personnel professionnel et l’absence de plan de formation ;
6) l’insuffisance et la vétusté du matériel technique et des équipements ;
7) l’insuffisance de consistance dans les grilles de programmes ;
8) la faible couverture du territoire par les médias ;
9) la forte pression fiscale et le niveau élevé des redevances ;
10) le faible niveau des recettes ;
11) le coût élevé de l’électricité ;
12) l’absence de plan directeur ;
13) le désintérêt de la population vis-à-vis du cinéma ;
14) l’absence de promotion des films togolais ;
15) le désintérêt pour la lecture ;
16) la faiblesse du pouvoir d’achat du public ;
17) l’absence d’un cadre réglementaire pour les vidéoclubs.

Le tableau résume très succinctement les difficultés structurelles, organisationnelles et
financières qui gangrènent l’industrie audiovisuelle togolaise. En conséquence, les stations
officielles de radiodiffusion et de télévision limitent les programmes à l’essentiel. Elles se
consacrent peu aux besoins des enfants, à part quelques émissions en langues étrangères qui
sortent d’ailleurs du cadre socioculturel des enfants. Dans la plupart des cas, la gestion des
programmes est quotidienne. L’avènement des TIC n’a pas non plus assez d’impacts positifs
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sur le coût de consommation médiatique49. Le tableau sombre de l’univers médiatique
souligne :
a) d’une part, le manque de volonté politique à diversifier les acteurs de l’industrie
audiovisuelle en profondeur pendant près de 30 années de gestion unilatérale de la
production médiatique et,
b) d’autre part, un manque de projets axés sur l’éducation aux médias en milieu enfant
par les médias et les supports numériques assistés, un manque d’entrepreneurs
spécialisés capables de se positionner sur ce marché de la production de contenus pour
enfants.
En fin de compte, les efforts de libéralisation du secteur dans le tournant des années 2000 ont
permis de démocratiser progressivement l’industrie médiatique certes, mais les enfants restent
les grands perdants de la révolution médiatique. Malgré ces quelques travaux, la recherche ne
met pas l’accent sur le rapport des enfants aux médias. Cet état de fait provient surtout de la
place des médias dans les politiques de développement national du pays.

2.3 Enjeux des dispositifs audiovisuels
Pour reprendre les propos de Bonville (2006 : 40) portant sur les « dispositifs audiovisuels »,
il s’agit de l’ensemble des plateformes classiques et numériques de diffusion de contenus où
la dimension visuelle est mise en avant. Comme dans la plupart des pays de la sous-région,
l’univers médiatique togolais est peu développé et peu équipé. Presque toutes les chaînes de
radiodiffusion et télévisuelles utilisent les techniques analogiques pour diffuser les émissions.
Les quelques chaînes dont dispose le pays sont entre les mains de l’État à 90% et le reste est
partagé entre le secteur privé et les associations depuis peu. La cartographie des
consommateurs aussi se métamorphose avec une part non négligeable de jeunes enfants nonlisants devenant de plus en plus « accros » des émissions audiovisuelles. Faisons un état
rapide de la situation structurelle de ce secteur dans le pays pour mettre en évidence la place
que l’éducation des enfants occupe dans les différents projets de société.
·

Fondements de l’audiovisuel togolais et éducation des enfants

Treize années après son indépendance, le Togo installe sa première chaîne de Radiotélévision
en 1973, dénommée alors « Radiotélévision de la Nouvelle Marche (RTNM) ». Les premières
années, elle diffusait ses émissions dans la région Maritime, avant de s’étendre dans d’autres
49

Politique Nationale de Communication pour le Développement Rural, novembre 2010.
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régions après l’installation d’émetteurs dans quatre autres régions de l’intérieur (Agou,
Dapaong, Badou et Atakpamé)50. En 1981, la télévision passe du noir et blanc à la couleur. En
1990, elle devient la Télévision Togolaise (TVT) et n’a pas engagé de notables réformes dues
aux mouvements sociopolitiques survenus dans la sous-région. Malgré cette possibilité
médiatique dont dispose le pays, l’accès a été très difficile. Face à ces difficultés, l’utilisation
des supports multimédias dans les programmes scolaires est faible.
·

Problèmes endogènes majeurs, économiques et stratégiques

D’abord, le pouvoir d’achat est très faible : au Togo le salaire minimum interprofessionnel de
croissance (SMIC) est en 2009 de 28000 FCFA soit 43,40 euros alors que le prix d’achat de
certains appareils électroniques peut équivaloir à plusieurs mensualités de salaires d’un
fonctionnaire moyen. De telles conditions ne sont pas favorables à l’acquisition d’un parc
informatique familial pour entraîner les enfants à s’initier aux jeux interactifs de langues, de
calcul ou encore d’éveil comme c’est le cas dans les pays développés. Le manque chronique
d’énergie électrique constitue un autre frein pour faire fonctionner ces appareils, pour ceux
qui ont les moyens d’en acheter. De surcroît, 64% de la population togolaise vit dans les
zones rurales qui ne sont pas électrifiées. Ce qui rend l’accès à l’information télévisuelle
difficile, voire impossible au sein de trop nombreux foyers. Les foyers qui souhaitent posséder
un poste téléviseur et d’autres moyens d’information-communication, s’équipent de manière
onéreuse en groupes électrogènes, devenus, au tournant des années 2000, une alternative pour
s’éclairer la nuit, faire fonctionner les appareils électroménagers et s’offrir quelques moments
de plaisir devant les écrans de télévision. Selon les données statistiques mondiales51, en 2002,
il y avait 123 postes de télévision pour 1000 habitants. Une situation qui ne permet pas à un
grand nombre de personnes de prétendre disposer de postes téléviseurs et encore moins des
supports numériques d’éveil pour les jeunes enfants. Une partie des résultats de mes récentes
enquêtes de terrain (août 200852) dans le cadre du programme de Master en coopération
numérique nord-sud [auprès de sept pays de la sous-région ouest africaine] montrent que les
togolais s’équipent plus en téléphones portables qu’ils ne le font pour les autres moyens de
50

Ces villes font partie des grands centres de concentration de la population togolaise et constituent en même
temps des zones géographiques stratégiques de couverture médiatique pour les habitants. Sur cette base, les
industries médiatiques y installent des antennes d’émission du signal pour permettre aux populations de recevoir
des émissions radiophoniques et télévisuelles.
51
Plateforme de la statistique mondiale visitée le 14/05/2011 http://www.statistiques-mondiales.com , date de
dernière visite, le 13 juillet 2011.
52
Kounakou, K. (2008). Label ville Internet : pour une proposition pédagogique du label aux villes numériques
africaines, rapport de Master II, Géographie et Aménagement numérique, Université de Toulouse II, 122 p.
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communication, à cause du manque d’énergie pour faire fonctionner les machines. Le
graphique ci-dessous décrit la courbe de consommation du pays de 2000 à janvier 2011 et
montre clairement les carences d’éclairage auxquelles sont confrontées les populations qui ne
cessent pourtant de s’accroître quotidiennement.

Figure 11. Fourniture d’électricité au Togo entre 2000 et 2011

Face à cette situation désespérante, seul le marché de la téléphonie mobile est en nette
croissance soit 2 187 000 abonnés en 2008. Cet état de fait limite les horizons d’ouverture de
la population sur le monde en matière de communication. Les jeunes enfants ne sont pas en
marge de ce phénomène. Ils subissent inéluctablement les mêmes conséquences et sont dans
l’obligation de vivre, pour beaucoup, dans des conditions plus classiques, surtout pour ceux
qui sont dans les zones rurales et périurbaines non desservies par l’énergie électrique et le
réseau de télécommunication.
·

Libéralisation lente du secteur des médias

Comme nous l’annoncions, les actions de libéralisation du secteur de l’audiovisuel
n’interviennent que dans le courant des années 2000-2010, après les années dites de
« mouvances démocratiques » qui ont vu les populations réclamer la liberté d’expression.
Actuellement, il existe 13 jeunes chaînes de télévision qui diffusent des émissions sur une
bonne partie du territoire. Il est à noter qu’il existe encore plusieurs zones blanches non
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couvertes ou qui n’ont pas d’électricité pour faire fonctionner les postes téléviseurs. Parmi les
13 chaînes télévisuelles, 11 d’entre elles sont privées. La lecture de la figure ci-après permet
d’observer que 95% des chaînes créées tout récemment se sont concentrées dans la capitale,
qui est par ailleurs saturée par les chaînes étrangères. Cette concentration incontrôlée a
certainement des conséquences sur l’apprentissage des enfants.
Nom du média

Statut

Date de
création

Localités

1.

TÉLÉVISION TOGOLAISE (TVT)

Public

1973

Lomé

2.

TV 2

parapublic

2001

Lomé

3.

RADIO TÉLÉVISION DELTA
SANTÉ (RTDS)

privé

1998

Lomé

4.

TV7

privé

2002

Lomé

5.

TV JABAL’NOUR AL ISLAMIA

privé

2000

Lomé

6.

DOSMANT TV

privé

2003

Lomé

7.

TV ZION

religieux

2000

Lomé

8.

TV SOLUTION

privé

2003

Tsévié-ville

9.

TV HORIZON ATAKPAMÉ

privé

2004

Atakpamé

10. TÉLÉ SPORT

privé

2007

Lomé

11. TV SPES

privé

2007

Lomé

12. LA CHAÎNE DU FUTUR (LCF)

privé

2007

Lomé

13. RESEAU MMD MEDIA PLUS

privé

1995

Lomé

Figure 12. Principales chaînes de télévision au Togo

De l’analyse des programmes parcourus sur les principales chaînes, l’on conclut que
l’audience visée par la plupart de ces médias reste les adultes et les jeunes de plus de 12 ans.
Il est à noter que concernant la culture de l’image, même si elle s’ancre dans les mentalités
des jeunes branchés aux machines à images (consoles de jeux vidéos, lecteurs DVD portatifs),
il est encore difficile d’octroyer une place de choix aux jeunes enfants considérés comme des
spectateurs passifs (Bermejo, 2007 : 23-25). Ils ne comptent donc pas dans les chiffres
d’audimat. D’une part, la non prise en compte des tout petits enfants dans la programmation
montre les limites des recherches-action sur cette thématique en Afrique et notamment au
Togo, et son influence sur les décisions étatiques en matière de communication. D’autre part,
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le problème provient de la qualification des directeurs des industries médiatiques et de
programmes. Un bon nombre du personnel d’encadrement est issu d’autres cursus et ne fait
pas d’études de terrain avant de lancer les chaînes. Une expérience en missions
d’enseignement à l’université de Lomé m’a permis de constater de visu la profondeur des
écarts entre les communicateurs formés et les passionnés arrivés dans l’univers des médias.
En effet, sur 75 étudiants journalistes de Licence que j’ai encadrés durant deux semaines, une
vingtaine d’entre eux sont des praticiens professionnels qui apprennent sur le tas les métiers
de la communication (producteurs, animateurs ou encore chef de programmation). N’étant
donc pas passés par une formation spécialisée, le traitement des questions d’ingénierie n’est
pas fait de la même manière que les étudiants qui ont suivi une formation initiale dans le
domaine de l’information-communication. Par conséquent, la plupart des personnels des
médias évoluant actuellement sur le marché de l’audiovisuel au Togo sont des acteurs venus
de divers horizons des sciences humaines, juridiques ou autres. Leur spécialisation s’acquiert
au fil de l’expérience et les orientations d’élaboration de contenu et la qualité des émissions
pour les enfants reste un enjeu de taille. Toutes les chaînes produisent et diffusent des
émissions éducatives, culturelles et pédagogiques, dans la plupart des cas à destination d’une
population variée, mais ces contenus sont souvent en décalage avec les attentes et les besoins
réels des enfants.
·

Incompatibilité des émissions avec le besoin des enfants

De quoi parle-t-on dans les médias pour intéresser les enfants ? En Afrique, rares sont les pays
où il existe des programmes spécifiques pour les enfants. Au Togo, il n’y a pas de médias
audiovisuels spécialement axés sur les enfants et encore moins la petite enfance. Par
conséquent, il est prétentieux de parler des programmes télévisuels pour enfants au sens strict
du terme. Cependant, les enfants dont les parents possèdent des postes téléviseurs ont la
possibilité de suivre les émissions générales. C’est dire que les enfants suivent et consomment
les mêmes contenus audiovisuels que les adultes. De fait, sur les chaînes télévisuelles et
radiophoniques publiques et privées, les programmes convergent très souvent vers des
stratégies de sensibilisation et de prévention. Les émissions initient et animent des débats et
conférences sur les problèmes des jeunes (la sexualité, le tabac, l’alcool), la littérature, la
religion, les femmes, la lutte contre les MST/SIDA et réservent des temps aux jeux
radiophoniques qui testent la culture générale des élèves et étudiants et les préparent à
l’argumentation raisonnée. Dans la majeure partie des cas, les programmes tiennent compte
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aussi des questions d’analphabétisation des auditeurs. Certains débats et émissions sont
diffusés en langues locales. Mais ces programmes ne semblent pas correspondre aux besoins
des enfants non-lisants qui sont obligés ou contraints de suivre les émissions dans les cases
d’écoute avec les adultes.
· Lieux d’accès aux contenus pour les enfants
Accéder aux contenus audiovisuels dans les pays en développement n’est pas chose facile
comme nous l’avons indiqué plus haut. Pour contrecarrer la carence d’espaces privés d’accès
aux émissions télévisuelles et autres ressources visuelles comme le cinéma, il s’est développé
très tôt en Afrique des espaces commerciaux, communautaires, de visionnage pour offrir au
public du quartier des produits audiovisuels dans des « cases d’écoute », et aussi des cinémas
ambulants urbains encore appelés « cit-cinéma ». Ils sont dédiés aux usagers-spectateurs,
toutes catégories confondues.
· Cases d’écoute
Les cases d’écoute sont des lieux publics de projection des films à destination des spectateurs
qui n’ont pas assez de moyens pour acquérir un poste téléviseur. Ce système a été introduit en
Afrique dès les années 1960-1970, à l’époque où le monde découvrait les premières émissions
télévisuelles et que peu d’Africains disposaient de moyens pour s’acheter un poste téléviseur
(Ba, 1999 : 25). Nous citons ici le point de vue du sociologue Fouda (2009), de l’université de
Montréal qui corrobore nos propos : « La télévision en Afrique reste un médium à part tant
sur le plan économique que sur le plan sociologique. La mise sur pied des infrastructures
télévisuelles demande beaucoup d’investissements sur le plan financier. Pour cela, il faudrait
donc avoir de grands investisseurs financiers qui, pour le moment, ne se trouvent que du côté
des pouvoirs publics. De l’autre côté, la télévision reste un instrument de communication de
luxe dans l’ensemble des pays africains, ainsi que nous le montre son mode d’acquisition »53.
Les cases d’écoute demeurent des initiatives locales privées pour diffuser et rediffuser,
comme c’est le cas fréquemment dans plusieurs endroits, des contenus. Ce sont des dispositifs
multimédia de diffusion sédentaires et commerciaux détenus par des particuliers, munis
d’antennes paraboliques et quelquefois de réseau internet pour les plus équipés. Ils proposent
une gamme de contenus visualisables payants aux spectateurs. Le mode opératoire de
diffusion est de deux types :
53

Fouda, S.V. (2009). « Les médias face à l’ouverture démocratique en Afrique noire : doutes et certitudes ». Les
o

Cahiers du journalisme, n 19 – Hiver 2009.
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a) diffusion directe
Les cases d’écoute retransmettent en direct des émissions, des documentaires et des dessins
animés qui passent soit sur les chaînes nationales soit sur les chaînes étrangères captables sur
satellites. Dans les grandes villes et notamment à Lomé, il existe des sociétés privées équipées
en matériels de retransmission pour desservir les foyers qui n’ont pas la capacité de s’acheter
un poste téléviseur. A ce mode s’ajoute la diffusion indirecte.
b) diffusion indirecte
C’est la méthode de projection vidéo. Les travaux de Sambiani (2002)54, sociologue des
médias au département de sociologie à l’Université de Lomé le confirment. En 2002, vu
l’apparition du phénomène de « cinéma ambulant » dans le pays, ce chercheur fait une
recherche intitulée « les effets de la vidéo projection sur la socialisation des enfants dans la
commune de Lomé ». Il s’est rendu compte que le phénomène des cases d’écoute devient
important à Lomé et conclut que la circulation des appareils électroniques asiatiques (TV,
lecteurs DVD, écrans plasma) à des prix abordables sur le continent favorise l’engouement de
consommation des contenus audiovisuels par les foyers les moins nantis et des enfants plus
habitués aux émissions radiophoniques.
La multiplication des cases d’écoute est le fruit de l’explosion de petites industries
cinématographiques et de maisons de duplication artisanales de contenus audiovisuels dans la
sous-région (Nigéria, Burkina Faso, Côte d’Ivoire y compris le Togo même). Les séries
télévisuelles comme les « Bobo Diouf » « Les Guignols d’Abidjan » (1996), « Ma famille55 »
ont complètement changé la donne depuis les années 2000. De surcroît, la gigantesque
industrie du cinéma fournit une gamme illimitée de contenus pour enfants et les cases
d’écoute ne désemplissent pas.
·

Nigeria Nollywood

Né aux tournants des années 1990, le cinéma nigérian « Nigeria Nollywood » a un fort impact
de lobbying commercial sur tous les marchés ouest-africains, par la multiplication des
contenus qu’il propose aussi bien pour les adultes que pour les enfants et les adolescents.
54

Sambiani, D. (2002). « Les effets de la socialisation des enfants dans la commune de Lomé », Revues CAMES,
Vol.
004,
2002.
Accessible
en
ligne
à:
http://greenstone.lecames.org/gsdl/collect/revue/index/assoc/HASH01b3.dir/B-004-00-051-064.pdf
(dernière
date de visite le 25 mars 2012).
55
Ma famille est une série télévisée ivoirienne créée par Akissi Delta, produite par Lad Production et diffusée sur
La Première, Africable, la télévision Gabonaise, RTGA, la télévision camerounaise et presque sur toutes les
télévisions nationales d'Afrique (http://fr.wikipedia.org/wiki/Ma_famille, date de la dernière visite 12/07/2011).
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Cette rapide révolution de l’industrie audiovisuelle à caractère continental fait naître un mode
de diffusion assez particulier, le système du cinéma ambulant, dans la région ouest-africaine et
en particulier au Togo où des agences de traduction et de duplication des contenus de l’anglais
au français sont aussi très actives. Héritée des pays anglophones (Nigéria, Ghana), la
Diffusion ambulante audiovisuelle (DA) consiste à aller vers l’enfant avec un ensemble de
matériels audiovisuels pour lui projeter un court métrage pendant une durée donnée. L’intérêt
de ces dispositifs locaux et privés réside dans la fourniture d’images aux populations en
grande demande. Certes, la qualité et les objectifs éducatifs en direction des enfants ne sont
pas toujours normés, même si ce sont les seules voies d’accès présentes dans l’environnement
éducatif de l’enfant.
· Cit-cinéma ou cinéma de plein air
Le « Cit-Cinéma » itinérant du Togo est une autre forme de diffusion des émissions
audiovisuelles spécialement dédiées aux enfants. Il s’agit d’un cinéma de proximité qui va
vers les enfants dans les écoles ou sous l’arbre à palabre en plein air. Le Cit-Cinéma est une
alternative au cinéma classique des salles, inaccessible aux enfants. Rappelons que le Togo
dispose de sept salles de cinéma dans la capitale, dont la plus grande située au cœur de la ville
reste enclavée et donc peu visitée. Mais en réalité, la culture numérique et des contenus
audiovisuels en Afrique ne se répand pas comme le reconnaît l’ambassadeur de France au
Togo M. Dominique Rénaux au cours de la cérémonie du lancement de la Caravane du
Cinéma 2008 au Centre Culturel Français de Lomé : « Au Togo, comme dans beaucoup de
pays d’Afrique, les salles de cinéma sont rares, voire inexistantes, et les œuvres du 7è art
demeurent trop souvent hors de portée des spectateurs potentiels. Les causes sont évidemment
multiples, mais des opérations telles que cette Caravane ont le mérite, avec des moyens
limités, de créer des occasions de rencontres exceptionnelles et festives entre le cinéma et son
public…»56. L’opinion nationale, les experts et les chercheurs s’accordent finalement à
reconnaître le cinéma ambulant comme un moyen d’éducation aux médias à l’attention des
citoyens parmi lesquels la proportion d’enfants est très importante (42% de la population
totale). Même si les cases d’écoute permettent aux enfants de s’initier aux contenus
56
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audiovisuels, elles ne peuvent pas remplacer les salles de cinéma comme alternatives aux
familles dépourvues de moyens comme l’exprime Akakpo57 en ces termes : « Il y a quelques
années dix-sept salles se trouvaient au Togo dont sept à Lomé. L’état togolais, contrairement
aux autres états de la sous-région, ne s’est engagé ni dans la production ni dans la diffusion
cinématographiques »58. C’est finalement dire que la question de l’éducation aux médias est
une vraie question qui se pose avec insistance en milieu jeune dans ce pays où il n’y a pas de
politique de développement du secteur de la production des contenus audiovisuels. Outre ces
moyens modernes, l’oralité reste l’un des médias de socialisation utilisés dans la transmission
des savoirs aux générations futures.

2.4 Enfants du Togo, entre oralité et visuel
« Je suis un diplômé de la grande université de la Parole enseignée à l’ombre des baobabs »
disait Amadou Hampaté Bâ. Certes, même si tous les pays africains aspirent à un continent
hyper connecté aux technologies modernes de communication et de transaction des savoirs,
les réalités socioculturelles et linguistiques continuent à résister à la modernité quoiqu’on
dise. D’abord, des raisons fondamentales expliquent ce phénomène :
v les outils technologiques en déploiement sur le continent sont dans d’autres langues
étrangères qu’il faudra maîtriser au préalable ;
v le taux de scolarisation est des plus faible ;
v les Africains s’en tiennent encore prioritairement à l’oralité comme moyen sûr
d’éduquer les jeunes. L’oralité intervient massivement et sous plusieurs formes dans
l’éducation et la socialisation des enfants et de la jeunesse.
·

Conte : un média total dans la vie des enfants non-lisants

En dépit des nouvelles formes de médiation en milieu enfant, la tradition orale est encore
vivace au sein des foyers et même dans les programmes scolaires. L’Africain et en particulier
le togolais croit plus à la verbalisation de la pensée qu’à sa représentation sous diverses
formes qui servent d’intermédiaire. Les grandes figures littéraires africaines ont commencé
par la poésie, qui selon elles, répondent au mieux aux aspirations expressives du peuple noir.
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Parler, oraliser ou scander une idée a plus de force, de vitalité et de pouvoir de conviction que
les artefacts.
La croyance en la parole est culturelle et se perpétue de génération en génération, même si
aujourd’hui d’autres formes de médiation apparaissent. Alain Lalande (2010)59 voit en cette
pratique une tradition qu’il définit comme : « ce qui dans une société et particulièrement une
religion se transmet d’une manière vivante, soit par la parole, soit par l’écriture, soit par les
manières d’agir ». La transmission de la culture de manière vivante à l’enfant, est donc ce qui
caractérise la tradition. Le concept de vivant suppose que la tradition sert le présent et ne joue
qu’un rôle de maintien des secrets ancestraux. Chez les africains, c’est un art, un médium sans
lequel l’enfant n’a pas d’existence. En disant à une conférence à l’Unesco en 1960 qu’ « en
Afrique, quand un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle », Amadou Hampâté Ba
réalisait le rôle très important de l’oralité dans la transmission des savoirs dans les sociétés
traditionnelles sur le continent. En 1985, ce même auteur reprécise sa pensée en ces termes :
« Les peuples de race noire n’étant pas des peuples d’écriture ont développé l’art de la
parole d’une manière toute spéciale. Pour n’être pas écrite, leur littérature n’en est pas
moins belle. Combien de poèmes, d’épopées, de récits historiques et chevaleresques, de
contes didactiques, de mythes et de légendes au verbe admirable se sont ainsi transmis à
travers les siècles, fidèlement portés par la mémoire prodigieuse des hommes de l’oralité,
passionnément épris de beau langage et presque tous poètes ! ». Le conteur, communément
appelé « griot » en littérature africaine, joue un rôle incontournable dans les étapes d’éveil, de
socialisation, d’apprentissage dans la vie de l’enfant et l’accompagne tout au long de son
évolution.
· Conteur : un médiateur incontournable en lieu et place du visuel
« Ce qui sert le plus en Afrique, c’est la voix », notait Chéneau-Loquay (2005)60. Évidemment,
l’on ne saurait parler de l’éducation de l’enfant africain sans faire intervenir le rôle
prépondérant que le conteur joue dans son épanouissement. La transmission orale des savoirs
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de socialisation est encore très vivace dans les foyers et préexiste aux moyens modernes de
transmission de l’information et des savoirs aux enfants.
Lors d’une conférence internationale des Libraires tenue à Bangkok en 1999, Mbathio Sall,
narratologue et bibliothécaire du conte africain, déclarait lors de sa communication intitulée
« L’importance de la tradition orale pour les enfants : cas des pays du Sahel » qu’ « en
Afrique, la transmission de la tradition est l’affaire de tout le monde, surtout si elle doit se
répercuter sur l’éducation des enfants. C’est ainsi que la famille proche est impliquée dans le
processus de transfert des connaissances au même titre que les griots. […] L’attitude des
enfants à l’égard de la tradition orale était très positive dans l’Afrique traditionnelle.
L’organisation sociale de cette Afrique-là était plus en faveur de la transmission des
traditions orales et de l’intérêt des enfants pour ces traditions »61. D’emblée, sa réflexion
rejoint celles de plusieurs autres intellectuels du continent sur la fonction socialisante et
éducative des outils traditionnels de communication et d’information dans la vie du jeune
enfant africain en marge des outils modernes de communication. Pour lui, l’éducation et la
socialisation des enfants passent avant tout par le contact humain oralisé dans le milieu
naturel. D’où l’importance de la promotion des langues nationales pour l’enseignement dans
plusieurs pays de la sous-région. La transmission de savoir la plus sûre est celle qui est
produite en face à face (Cosnier, 2008 : 123)62 : plus pragmatique, directe et pleine d’émotions
à dimension humaine. Avant cet auteur, certaines grandes figures de la littérature et de la
linguistique africaines comme Léopold Sédar Senghor (1977)63, Amadou Kourouma (1968),
Ammadaou Hampaté Bä (1972) défendaient tous dans leurs écrits la primauté de la
communication orale collective sur toutes autres formes de médiation culturelle en ce qui
concerne l’apprentissage des enfants. Pour ces auteurs, l’oralité reste le principal média
naturel64 des actes d’apprentissage et de socialisation des enfants pris dans un contexte
culturel africain. Sur ce point très important dans la socialisation, Hampaté Bä a publié une
sorte d’anthologie idéologique dans laquelle il explicite clairement son argumentaire de juin
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1960 devant l’ONU sur la nécessité de pérenniser la tradition orale comme moyen de
transmission des savoirs. Il écrit à ce propos : « Dès l’instant où un être est doué du verbe,
quel que soit son degré d’évolution, il compte dans la classe des grands privilégiés, car le
verbe est le don le plus merveilleux que Dieu ait fait à sa créature. Le verbe est un attribut
divin, aussi éternel que Dieu lui-même. C’est par la puissance du verbe que tout a été créé.
En donnant à l’homme le verbe, Dieu lui a délégué une part de sa puissance créatrice. C’est
par la puissance du verbe que l’homme, lui aussi, crée ». Plusieurs recherches dans le
domaine sont remarquables de par les résultats et la quantité de productions réalisées.
Cependant, ces études, quoique riches, sont plus orientées vers les sciences du langage et la
littérature orale africaine. Difficile alors de les classer dans le champ des Sciences de
l’information et de la communication. Au regard de ces différentes approches scientifiques
vis-à-vis des systèmes de communication dans plusieurs pays du continent, on peut penser
que la fragile implication des chercheurs de SIC est probablement due à l’influence de
l’oralité sur les nouvelles formes de communication dans la région, eu égard au fait que la
tradition orale occupe une grande partie de l’apprentissage des jeunes. Évidemment, l’une des
causes du retard dans l’implantation d’infrastructures audiovisuelles dans ces pays serait liée,
en grande partie, à l’importance accordée encore à l’art oral traditionnel, au travers duquel
l’éducation du jeune enfant se fait jusqu’à sa jeunesse. L’historien et écrivain guinéen Djibril
Tamsir Niane décrit dans Soundjata ou l’épopée mandingue (1971) le rôle fondamental des
griots dans la société africaine au sud du Sahara et écrit : « Nous sommes des sacs à paroles,
nous sommes les sacs qui renferment des secrets plusieurs fois séculaires. L’Art de parler n’a
pas de secret pour nous ; sans nous les noms des rois tomberaient dans l’oubli, nous sommes
la mémoire des hommes ; par la parole nous donnons vie aux faits et gestes des rois devant
les jeunes générations. Je tiens ma science de mon père Djeli Kedian qui la tient aussi de son
père ; l’Histoire n’a pas de mystère pour nous; nous enseignons au vulgaire ce que nous
voulons bien lui enseigner, c’est nous qui détenons les clefs des douze portes du Manding »65.
Ancrée dans la tradition orale qui perpétue un vivier médiatique et un palliatif aux
insuffisances des moyens modernes de communication, les jeunes enfants s’intéressent aussi à
la radio qui relaie le griot en donnant des conseils de morale en langues locales.
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·

Radios locales plus accessibles aux enfants

Si, sous d’autres cieux, les enfants ont du mal à s’extraire des séries télévisuelles, au Togo, la
plus grande partie des enfants vivent en campagne, dans les zones blanches, et n’entendent
que les émissions radiophoniques. Ces émissions sont souvent des contes en langues locales,
des émissions éducatives sur les maladies tropicales enfantines. Dans les grandes villes, la
fracture visuelle n’est pas moindre. Là encore, les enfants sont plutôt formés à l’information
radiophonique. De fait, depuis la création des deux premières stations de radiodiffusion et
télévisuelles togolaises (1973), les programmes sont très souvent orientés vers des
thématiques ayant trait à la politique, à l’agriculture, à la santé et aux actualités économiques,
plutôt que sur la distraction et la socialisation des enfants. En lieu et place des machines à
images dont les enfants de culture occidentale sont friands, ce sont les stations radios qui
sortent de terre pour combler le vide. C’est en partie ce qui expliquerait la multiplication des
radios. Actuellement, le Togo dispose de 81 stations de radiodiffusion en bandes courtes.
Deux seulement d’entre elles sont spécialisées dans les émissions de la jeunesse, à savoir la
Radio jeunesse FM 106 créée à Sokodé au centre du pays, et la Radio Carre-Jeune FM 103.1
basée à Lomé. Elles ont pour cible la jeunesse de 12 à 18 ans. Ici aussi, les enfants en dessous
de cette tranche d’âge ne sont pas non plus pris en compte. En clair, l’accès à l’information est
également sélectif et ségrégationniste en milieu jeune. Seules quelques émissions enfants
passent à intervalles irréguliers sur les chaînes de télévisions, mais là encore, ces émissions ne
s’adressent pas toujours aux enfants eux-mêmes mais plutôt aux parents dans la majorité des
cas. Cette gestion de la communication-information par les agences de presse et de diffusion
ne permet pas à l’enfant d’avoir une large ouverture d’esprit pour pouvoir développer son
autonomie d’appropriation de l’information. Mais le comble est que la quasi-totalité des
contenus multimédias pour la petite enfance sont importés de l’extérieur et paraissent
incompatibles avec les attentes des enfants car d’un point de vue linguistique, les films et
dessins animés sont en langue étrangère (anglais, ibo [dialecte du Nigéria]), ou en français, la
langue officielle du pays qui n’est parlée que dans les administrations et à l’école. En effet,
bien que la langue française soit officielle, elle est apprise sur les bancs d’école et reste une
langue de prestige. A domicile, l’enfant échange en famille en langue locale avec ses parents.
D’après les recherches du département de jeunesse de l’Unicef (2005-2006), les produits
multimédias importés sont jugés inefficaces et en décalage avec les habitus culturels des
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enfants (Kamara, 2007)66. Pour relever le défi, le Plan International dont le Togo fut le
premier pays à bénéficier, notamment le « Projet Médias et Développement », a mis en place
d’attrayants programmes de valorisation des talents des enfants. Modelé en sessions de
formation et d’animation, le programme jeune et média accompagne les plus jeunes enfants et
les adolescents dans l’acquisition des savoirs.
Cette nouvelle stratégie permet aux foyers de s’organiser autrement pour accompagner les
enfants. Les parents et les enfants visionnent ensemble les mêmes contenus télévisuels ou
écoutent la même émission radiophonique. Les propos d’un parent de 40 ans cité par Plan
Togo confirment le caractère communautariste de l’éducation aux médias dans le Sud et
surtout au Togo à partir de la radio : « Nous suivons la série en famille. Lorsque le
programme commence, nous sommes tous assis autour de la radio pour écouter le feuilleton
du jour, nous prenons part aux discussions, et participons aux jeux. Tous ensemble nous
discutons des problèmes au sein de notre famille et particulièrement ceux qui préoccupent nos
enfants ». Comme l’a exprimé ce parent, la radio joue un grand rôle dans l’éducation des
enfants. A défaut du visuel, le contenu radiophonique est à portée des parents qui disposent
d’un poste radiophonique auquel les ONG tentent de donner du sens et de la valeur
communautaire.

3 Initiatives des ONG, un remède ?
Le titre semble provocateur mais il exprime un profond malaise sur le terrain. Les institutions
ne jouent pas leurs rôles régaliens, qui placeraient l’éducation et la socialisation au centre du
développement. Comme développé plus haut, il est difficile aujourd’hui d’identifier un
nombre représentatif d’établissements maternels disposant d’une infrastructure normée et de
plateformes de communication pour stimuler, accompagner et consolider le développement de
la raison du jeune enfant et la formation de sa personnalité. Face à cette démission des
pouvoirs publics au détriment d’autres priorités (armement, politique, et autres secteurs aux
dépens du développement de l’enfance et de la jeunesse), les organisations non
gouvernementales se sont lancées sur le terrain du transfert de compétences et de technologies
d’éducation aux médias et par les médias. Le but premier est avant tout de transférer la culture
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du multimédia. Plusieurs organisations non gouvernementales œuvrent dans ce domaine sur le
continent, mais deux sont actives au Togo.

3.1 Youth Media Development et enfants au Togo
Le Plan International est une organisation non gouvernementale britannique créée en 1937 par
l’écrivain et journaliste John Langdon-Davies et qui travaille dans le domaine humanitaire
pour le bien-être des enfants. Il mène plusieurs actions de développement sur le continent
africain parmi lesquelles le projet « Youth Media and Development ». Cela débute en 1998 sur
le continent avec l’ONG Plan International qui initie au Togo le projet médiatique « Projet
Médias » spécialement dédié aux enfants. Ce projet vise la promotion de la prise de parole
par les enfants et la promotion de leurs droits longtemps mis en arrière-plan dans les États
africains. Il est né du fait du manque d’initiatives continentales et régionales pour sensibiliser
les enfants et les éduquer face aux maladies du Sida, aux enjeux sociaux et de socialisation.
Implanté dans plus de 11 pays sur le continent, le Projet Médias du Plan International met en
place des radios analogiques et numériques d’éducation pour les enfants. Les enjeux sont de
trois ordres à savoir : former, informer, et autonomiser et les parents et les enfants face aux
problèmes de développement local. En effet, loin d’être un projet séparé et autogéré, le Projet
Média appelé « Kids Waves » est piloté en partenariat avec plus de 100 radios. L’enjeu, nous
l’avons dit, est de montrer aux parents, aux enfants et aux autorités, chacun ses droits et
devoirs au regard de la convention des Nations Unies sur les Droits des Enfants.
L’introduction de l’initiative « Kid Waves » est appréciée par les parents, comme un moyen
qui permet de libérer la parole de l’enfant pour l’amener à co-construire la société avec les
adultes. Les outils numériques permettent aux enfants de revendiquer leurs droits existentiels.
· Implantations et axes d’intervention.
Sur le continent, l’ONG est implantée dans plus de trente pays où le projet est mis en œuvre.
En Afrique occidentale francophone, le projet « Kids Waves » est présent dans onze États,
avec des programmes différents en fonction des besoins locaux comme l’illustre le tableau des
différents foyers radiophoniques. Certaines radios sont mises en ligne et accessibles depuis un
cybercafé tandis que les autres sont en cours d’édition. Les principales radios affichées et
opérationnelles sont réalisées entre 2004 et 2009.
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Pays

Médias radio diffusion

Date

de Programmes

création
Benin

Eto Dodo Deviwo

2005

Culture et musique

2005

Protection

A l’écoute des enfants”
B. Faso

Bibir Radio
La Radio des enfants

Ghana

Yen Adwen et Voices of Children

----

Drogue, environnement

Guinée

La Voix de Finda et Alpha,

2006

Santé

publique

des

enfants
Mali

Denmisenw Kunkan radio

2009

Denmisenw Kun Kan (voix de 2005

VIH Sida pour les jeunes

l’enfant)
Niger

Zankey Jinda,

2005

Droits des enfants

2005

Généraliste

“la Voix des enfants”
Sénégal

Radio Gune Yi (a Radio des enfants)

Togo

Deviwo Be Radio, (Radio pour 2004

Droit à l’éducation

enfants)
Figure 13. Principales radios pour enfant du Plan Media en Afrique de l’Ouest

En définitive, le projet audiovisuel numérique a une vision continentale et couvre 22 pays
dont 11 en Afrique de l’Ouest et 11 en Afrique australe. La genèse de ce projet médias pour
enfants remonte aux années 1995 avec pour but de permettre aux enfants et aux parents de
débattre des thèmes principaux que sont l’exploitation des enfants, les violences corporelles et
sexuelles. Les droits des enfants constituent une épine dorsale de ces programmes. La
stratégie de ces médias repose sur des projets régionaux et nationaux. Ils mettent en évidence
les problématiques liées aux droits et libertés en faveur des enfants. Les contenus sont réalisés
dans toutes les langues nationales suivant les pays et les régions. Non seulement les émissions
sont relayées par les chaînes de télévision et de radio à l’échelle nationale, mais elles sont
aussi archivées en ligne, téléchargeables gratuitement pour une large diffusion dans l’espace
UEMOA. Elles sont diffusées en 23 langues locales.

Thèse Komi KOUNAKOU

Page | 68

Cependant, les émissions qui prédominent sont des émissions radiophoniques sous forme de
Sketches d’où le nom « Sketches radio », dominées par des thèmes de sensibilisation. Bien
que ces médias soient dédiés aux enfants d’une certaine tranche d’âge (au-delà de 5 ans), une
petite portion de ces enfants parvient à assister à des émissions et à y participer. En réalité,
l’enfant reste encore davantage dans une position de récepteur que d’acteur. Du coup, la
question de littératie médiatique demeure entière en ce que les enfants reçoivent seulement
des messages à la limite destinés aux plus grands d’entre ceux qui ont la chance de suivre ces
émissions. Les défis sont loin d’être relevés même si des efforts sont consentis en faveur des
enfants. La carte qui suit illustre la territorialisation du projet en Afrique.
Légende

Les zones couvertes par le
programme Youth Media and
Development.

Les zones non couvertes par le
projet.

Figure 14. Cartographie des principales cartes Waves Kids en Afrique1.

3.2 Objectifs du Millenaire pour le Développement67 à travers les médias
L’Unicef a mis en place un programme spécial pour le développement des enfants dénommé
« Défi d’Oslo ». Le Défi d’Oslo [Oslo Challenge (OC)] est une initiative universelle de
l’Unicef qui est inscrite dans son volet de développement durable intitulé « Media Activities
and Good Ideas by, with and for children68 » décidée en 1999 en Norvège.
· Objectifs et finalités
L’un des principaux objectifs du Défi d’Oslo est de promouvoir la communication et la
socialisation des enfants à l’ère de la convergence des savoirs. Ces directives impliquent
67
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directement les enfants, longtemps spectateurs, sur les projets relatifs à leur propre
développement, épanouissement et à celui de la société. Cette résolution d’éduquer les enfants
aux médias stipule que les communicateurs, les journalistes ont pour mission de créer un
espace d’expression propre aux enfants. Ceci pour leur permettre d’être éduqués, informés et
formés face aux maladies du SIDA et pour une meilleure intégration dans une nouvelle
société où l’information et la communication subissent des mutations considérables. Ainsi,
dans son rôle pionnier de défenseur de la cause des enfants, l’Unicef, après quelques années
de présence sur le terrain occidental, étend le projet au continent africain. Ses premières bases
furent dans certains pays francophones et le Togo fit partie des premiers à en bénéficier. Les
programmes concernent les enfants de 6 à 14 ans. Ils sont formés aux médias essentiellement
radiophoniques.
Ces enfants, même non-lisants, animent des émissions en langues locales sur les problèmes
sociétaux qui les concernent. Au Togo, l’initiative reste l’une des opportunités d’éducation, de
formation et d’appropriation des techniques médiatiques. D’un point de vue pragmatique, le
programme utilise l’oral et de ce fait reste limité dans l’apprentissage des jeunes enfants pour
deux raisons fondamentales :
v délivrées sous leurs formes orales, les différentes émissions, même si elles sont
pédagogiques et intéressent les enfants, s’inscrivent dans l’instant ;
v le manque de visuel dans les émissions n’attire pas les enfants et ne permet pas au
chercheur de faire un travail scientifique approfondi sur la base de ce dispositif.
·

Stratégies d’exécution

Pour mettre à exécution ses programmes, l’Unicef crée, dans les pays choisis, des stations
radios et responsabilise le directoire en matière de productions locales qui tiennent compte du
contexte social, institutionnel et éducatif. La matière et les trames sont tirées de la tradition
orale, de la littérature africaine et des contes. Au Togo, les émissions sont élaborées en
français, et dans d’autres langues locales. Car il faut donner aux enfants tous les moyens et
outils d’expression dont ils ont besoin pour favoriser leur indépendance. Cette façon
d’impliquer les enfants vise un idéal socialisant. Cependant, tous les enfants ne sont pas pris
en compte dans le système d’information et de communication que les gouvernements mettent
en place dans la plupart des pays de la sous-région ouest africaine et moins encore au Togo.
En définitive, l’initiative des ONG constitue et demeure une alternative novatrice en matière
d’éducation aux médias chez les jeunes enfants dans les pays émergents. Elle permet
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d’amener les enfants à découvrir l’univers des médias radiophoniques, de produire et de
diffuser des contenus spécifiques dédiés au reste des enfants de leur âge. Cependant, ce type
de programme n’est pas accessible à tous les jeunes enfants et préadolescents. Bien que le
poste radio soit accessible, la radio n’est pas pratique pour cette tranche de population et pose
la question de l’audience auprès de la cible. L’autre inconvénient qui mérite d’être souligné
relève des canaux de diffusion et de rediffusion des contenus. Alors que 34% seulement de la
population a accès Internet, les émissions pour enfants sont archivées en ligne. Quel enfant
pourra revoir ces émissions ?

3.3 Bilan
L’état des lieux sur le rapport des enfants aux dispositifs audiovisuels au Togo a permis
d’observer que les structures de socialisation pour éveiller la « conscience formative »
(Piaget, 1936) des enfants (jeunes enfants et préadolescents) sont très fragiles au Togo pour
plusieurs raisons.
v D’abord, pendant et après la colonisation jusqu’aux années 1985, les programmes de
scolarisation n’étaient pas bien développés et axés sur les petits enfants. Du coup,
l’investissement dans les projets d’ingénierie pédagogique est souvent utilisé pour
l’édition de manuels papier. L’audiovisuel, jugé coûteux et donc peu recommandé
dans les programmes scolaires, demeure encore très limité.
v D’un autre côté, l’engouement des plus jeunes enfants pour les contenus devient de
plus en plus évident à partir des années 2000, période qui correspond à celle de
l’implication des secteurs privés dans les industries culturelles et audiovisuelles du
Nigéria. Ce nouveau phénomène de consommation médiatique commence à obliger
les parents et l’état à se tourner un peu plus vers les nouveaux outils de socialisation et
d’éducation des enfants.
Certes, la bataille est loin d’être gagnée. Les réseaux de télécommunication pour diffusion de
contenus à travers Internet ne sont pas au point. L’urbanisation numérique du pays prendra
sûrement assez de temps et les enfants de demain seront peut-être les bénéficiaires des
nouvelles technologies de diffusion des savoirs, accessibles depuis des terminaux. Pour
l’heure, les enfants partagent la plupart des contenus avec les adultes.
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·

Télévision, média de divertissement pour tous

Si dans les pays du Nord, les enfants et les adultes ne partagent pas les mêmes lectures, ni
n’écoutent les mêmes radios ou suivent les mêmes émissions télévisuelles (Dagnaud, 2003 :
88), le contraire de cette pratique est courante en Afrique de l’Ouest et notamment au Togo.
Faute de programmes dédiés, les enfants partagent au quotidien les émissions adultes avec les
parents. Certes, des programmes spécifiques devraient être prévus pour aider le jeune enfant à
animer son propre monde enfantin. Cette mesure, qui doit faire des enfants des acteurs
autonomes, n’existe pratiquement pas ; pas de dispositifs propres aux enfants en matière de
communication et d’éducation aux médias visuels. De fait, les enfants sont obligés de se
contenter la plupart du temps des programmes de télévision pour adultes.
·

Fragilité des structures de socialisation et absence de travaux scientifiques

L’éducation aux médias dans les pays du sud et notamment au Togo est en butte à plusieurs
difficultés d’ordre institutionnel, politique et infrastructurel.
>

Difficultés institutionnelles à prendre en compte les enfants dans la programmation des
médias

L’état des lieux de la situation des médias togolais fait ressortir que les projets de
développement de la société de l’information et de la communication sont encore à la traîne
au profit d’autres secteurs jugés plus prioritaires. Dans le domaine de l’éducation d’une
manière générale, et en particulier à l’école primaire et pré-primaire, la tâche à accomplir est
encore grande. Sur le plan médiatique, les structures sont très insuffisantes pour permettre au
plus grand nombre d’enfants de s’intéresser aux contenus numériques ludo-éducatifs comme
moyens d’autonomie, de prise de parole et de prise de conscience des fléaux planétaires. Il
faut cependant saluer l’initiative de la structure « A nous la planète », une ONG nationale qui
est active dans les programmes d’animation, de formation et de sensibilisation auprès des
préadolescents et jeunes sur les questions de l’environnement..
>

Des politiques éducatives en décalage avec les besoins des enfants non-lisants

Malgré l’avancée fulgurante des nouvelles méthodes de travail et d’apprentissage, les
politiques d’éveil de la petite enfance dans les pays du sud et surtout au Togo sont, dans 90%
des cas en décalage avec la norme numérique. Dans la sous-région, le Togo est le seul pays à
ne pas initier le projet « Tableau Blanc » en exécution dans tous les pays ouest-africains.
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>

Sur le plan épistémologique

A part les sondages et quelques analyses commanditées par les ONG sur place, il n’existe pas
de travaux universitaires publiés sur le rapport des enfants aux médias classiques et moins
encore aux nouveaux médias. La plupart des recherches sont plus focalisées sur les TIC et le
développement, l’entreprise et la démocratisation. Certes, ce sont des domaines à promouvoir
dans nos pays en proie à plusieurs carences technologiques. A ce jour, aucun travail
scientifique de fond n’est fait sur les quelques fonds audiovisuels pour enfants tels que les
dessins animés « Spirou et Fantasio (1948) », « Tom et Jerry (1938) », « Kirikou et Karaba
(1999) », « Éducation pour une vie meilleure (2003) ». Mais rien ne saurait remplacer
l’humain. Comment peut-on prévoir les transformations sociales, les impulser sans les enfants
qui deviendront dans une dizaine d’années les piliers de la croissance ?
Au vu de ces insuffisances constatées sur le terrain, il est utile pour nous de travailler sur la
question de l’appropriation des contenus audiovisuels chez ces enfants non-lisants de la ville
de Lomé qui reste un espace symbolique dans la géopolitique du pays. Nous sommes
conscient qu’il n’y a plus d’endroit aujourd’hui où la formation, l’apprentissage se passeront
des images, des vidéos et du son. Réfléchir donc sur la manière dont les jeunes togolais nonlisants captent les contenus numériques (Peraya et al, 2004 : 400)69 permettra de redéfinir une
nouvelle approche de la question dans les pays du Sud qui commencent à faire l’expérience
des supports scripto-audio-visuels.
En définitive, l’examen des différentes politiques et stratégies de socialisation des enfants
non-lisants a permis de se rendre compte des limites de l’appareil de communication pour
enfant dans le pays entier d’une part, et de l’inexistence de travaux scientifiques avérés qui se
soient intéressés à la question de l’appropriation de contenus audiovisuels par les enfants. Il
s’agit en fait d’une question de stratégie éducative et de vieillissement des supports
pédagogiques conçus à l’origine pour un public non exigeant. Aujourd’hui, il faut une
nouvelle orientation communicationnelle en phase avec les nouvelles interfaces d’interaction
et de médiation en la matière, pour impulser une dynamique et inciter l’État à développer des
projets audiovisuels ludo-éducatifs fiables pour les enfants.
Dans le deuxième chapitre, nous allons nous intéresser à l’évolution des pratiques
audiovisuelles en milieu sourd, mais dans un contexte français. Nous avons voulu traiter
69
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séparément les deux publics, pour la simple raison que ce sont deux cultures différentes,
même si elles partagent certaines valeurs sur un plan épistémologique que nous aurons
l’occasion de détailler dans nos prochains développements.
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CHAPITRE 2 : CADRE FRANÇAIS DE LA RECHERCHE

Cette seconde partie du cadre contextuel de la recherche présente un bref aperçu de la
question de l’appropriation des contenus audiovisuels auprès des enfants. Dans un cadre
français, cette étude est axée plus précisément sur le cas des enfants sourds. Elle cherche à
faire un état des lieux sur le rapport des enfants sourds aux médias dans un contexte
« occidentalisé ».
Pour ce faire, le premier volet de ce chapitre va traiter de la place prépondérante des médias
dans la formation socialisante des enfants en France (Jacquinot, 198570, 199571), et rappeler les
réflexions scientifiques les plus pertinentes relatives au domaine.
Le second volet présentera le cas particulier des enfants sourds, les stratégies et mouvements
sociaux initiés pour permettre à cette catégorie d’enfants quelque peu marginalisée d’accéder
à l’information et à l’éducation pour s’intégrer socialement.
Partant, évoquons la place des médias dans l’éducation des jeunes enfants en France et les
impacts « cognitifs » qui en découlent.

1

Cadre de la recherche en France

Dans cette partie, il sera question de faire un état des lieux rapide de la situation du monde de
l’audiovisuel pour enfant. La place des enfants sourds dans le schéma national en matière
d’appropriation de contenus sera également évoquée.

1.1

Bref état des lieux

Les médias sont très présents dans la formation sociale et personnelle du jeune enfant de 3 à
12 ans dans les sociétés modernes où cohabitent technologies, culture et apprentissage. En
France, les travaux scientifiques consacrés à la place des médias dans la vie des enfants sont
nombreux et variés (Porcher, 197472 ; Jacquinot, 1985 ; Pronovost, 199873) et le présent
paragraphe ne prétend pas faire une étude exhaustive de la question. Vu le nombre trop
important de références sur la question et le nombre important de chercheurs mobilisés autour
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du thème « Enfant et médias », nous envisageons un autre état de l’art exhaustif à détailler
dans mes futurs travaux. Ceci étant, nous nous proposons ici de relever certains points
saillants (OEF, 200074) sur le cas particulier des enfants sourds et/ou présentant des difficultés
auditives pour situer notre problématique qui porte plus précisément sur le processus
d’appropriation des contenus audiovisuels chez ces enfants. En effet, l’une des principales
recommandations de la déclaration de l’Unesco à la conférence de Grünwald en 1982 est
l’ouverture des enfants à l’éducation aux médias. Cette conférence intervenait une décennie
après les premières grandes expériences télévisuelles et visait à accompagner les formateurs,
les foyers et les politiques pour faire de l’éducation aux médias une préoccupation
d’éducation et d’épanouissement des enfants. L’Unesco soutient alors qu’il est nécessaire
d’« organiser et soutenir des programmes intégrés d’éducation aux média s’étendant du
niveau préscolaire à l’université et à l’éducation des adultes et visant à développer les
connaissances, les techniques et les attitudes propres à favoriser le développement d’une
conscience critique et par conséquent d’une compétence plus grande parmi les utilisateurs
des média ». (Déclaration de Grünwald, 1982). Pour nous, ce qui est impressionnant dans
cette recommandation reste sans doute la prise en charge de l’initiation de la petite enfance
aux contenus audiovisuels. Une politique sociale qui rejoint les positions de Jean-Jacques
Rousseau (1762) dans son traité sur l’éducation. Depuis les périodes dites de « l’éducation et
du multimédia » (Poinssac-Niel, 197575 ; Porcher,197576) en Occident, les thèses d’une
éducation médiatisée vont bon train selon les aspirations et les orientations (Jeanneney, 2000 :
8) des différents courants pédagogiques qui se sont succédés jusqu’en 2000. Ainsi, à des
stades d’évolution divers, les médias sont utiles pour la socialisation, l’apprentissage et ils
constituent un moyen de forger l’esprit critique du jeune enfant comme le préconisent les
dispositions de l’Unesco.
Sophie Jehel (2011) vient de consacrer un ouvrage à l’importance des médias dans le
processus de socialisation dans un contexte franco-français ; elle observe que « les médias
sont au centre des discussions et des échanges entre jeunes, soit comme objet des
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L’Observatoire de l’Enfance en France est un groupe d’intérêt économique fondé par la fédération générale
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conversations, soit comme outil de communication. Pourtant, seulement la moitié des parents
reconnaissent l’importance des médias dans la sociabilité juvénile » (Jehel, 2011 : 66)77.
C’est dire que la consommation médiatique des jeunes enfants ne date pas d’aujourd’hui mais
qu’elle s’inscrit dans un continuum culturel variant suivant des critères propres à chaque
système social. A ce titre, Dor (1986) voit dans le contenu audiovisuel une activité, une
expérience, un événement et un lien social qui permettent à la société de vivre autrement.
D’emblée, le contenu audiovisuel fournit à l’enfant une gamme d’informations (ou construits
personnels) et d’activités propres à son développement. Cela confirme le rôle-moteur que les
machines à images jouent dans l’environnement social et cognitif de l’enfant depuis le XXe
siècle (CIEM-AI, 2009)78. Certes, au fur et à mesure que la société fait des progrès
scientifiques, de nouvelles formes d’écrans et de contenus font leur apparition sur le marché et
amplifient la consommation chez les enfants français. Les enfants, et surtout les plus jeunes,
trouvent une belle activité ; celle de consommer à longueur de journées d’énormes quantités
de données. Selon les études des cinq dernières années (Bermejo, 2007 ; études

de

Médiamétrie 2009)79, les jeunes enfants (asiatiques, américains et européens) constituent les
plus gros consommateurs de produits audiovisuels. Les pratiques et les usages médiatiques
changent les usagers aussi (Jehel, 2011 : 66) chez les enfants français notamment. De fait,
contrairement aux enfants africains, les enfants français sont nés dans le monde audiovisuel et
s’y confrontent très tôt dans leur jeunesse. Par conséquent, ces enfants manifestent deux types
de cultures, d’un côté, les acquis des parents et de l’autre ceux des émissions télévisuelles
et/ou

des programmes numériques. Du coup, en dépit de leur jeune âge, ces enfants

favorisent les contenus audiovisuels pour étudier, apprendre ou s’épanouir.
En effet, la relative stagnation de l’audience télévisuelle des enfants entre 1980-1990, se
trouve bouleversée par les nouvelles formes de canaux de diffusion de contenus. De nos jours,
en plus de la multiplicité des canaux de diffusion, les entreprises focalisent des contenus sur
les enfants et les contraignent ainsi à une consommation démesurée. La question du rapport
enfant/(multi)média devient importante et répond de ce fait à certaines préoccupations des
77
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recommandations de l’Unesco (déclaration de Grümwald, 1982) : instruire les enfants, leur
permettre d’avoir accès aux supports de socialisation et d’apprentissage pour se forger un
esprit critique.
En effet, le rôle des médias dans le développement sociocognitif, personnel et intellectuel de
l’enfant, est fondamental dans les pays postmodernes où l’épanouissement est en grande
partie tributaire des médias (Moeglin, 2004). Ainsi, favoriser l’accès aux outils de
communication et d’apprentissage aux jeunes et aux enfants, c’est leur donner la parole et
l’opportunité de se prendre en charge tôt par les échanges, les découvertes. En France comme
dans tous les pays industrialisés, le secteur des médias est diversifié. Nous évoquerons les
outils les plus utilisés.

1.2 Contenus audiovisuels et éducation
Les machines à images restent dans les pays postmodernes80 comme la France l’un des
espaces de prédilection favoris des enfants en plus des émissions télévisuelles. Les contenus
audiovisuels constituent l’un des moyens habituels d’éducation de masse des enfants. Sur le
plan mondial, la France fait partie des grands pôles producteurs et consommateurs de jeux
vidéo (4 milliards d’euros) aussi bien pour les adultes que pour les jeunes et les enfants,
derrière les États Unis (24.7 milliards de dollars), l’Angleterre (3.7 milliards de livres) et
l’Allemagne (4.9 milliards d’euros)81. Selon une étude de GfK (2009), le marché des jeux
vidéo pour enfants représente un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros en France. Ce qui
veut dire simplement que les familles dépensent énormément pour ces formes de
divertissement et d’apprentissage pour leurs enfants.
La plupart des familles françaises sont équipées de plusieurs types de machines à images tels
l’ordinateur, le poste téléviseur, les consoles de jeux et maintenant les téléphones intelligents.
Le nombre de consommateurs en milieu enfant est en nette augmentation depuis les années
2000. En 2009, les chiffres de consommation par marques de jeux vidéos sont
impressionnants comme l’illustre le tableau qui suit.
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Nous entendons par pays postmodernes, l’ensemble des pays de l’Occident et la plupart des pays émergents où
les technologies de communication, d’information et des réseaux sont prépondérantes.
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Population des consommateurs

Marque et jeux

3,2 millions

Consoles Wii de Nintendo

1,4 millions

Consoles PS3 de Sony

1,3 millions

Consoles xBox 360 de Microsoft

7,4 millions

Consoles DS de Nintendo

2,3 millions

Consoles PSP de Sony
Figure 15. Consommateurs « enfants » de jeux vidéo

La répartition par classe d’âge de consommateurs est aussi intéressante. En effet, d’après
l’Étude Nationale Française des Jeux Vidéo 2009 dont sont issus des chiffres, ce sont 95% des
garçons et 92% de filles de 8 à 12 ans qui jouent quotidiennement aux consoles ou tout au
moins à une machine à images animées (environ 6, 6 heures par semaine pour les garçons et
4, 5 heures pour les filles). Cependant, cette étude ne s’étend pas à la classe des tout petits
enfants qui sont aussi très actifs sur ce terrain des jeux vidéo. Même si les tout-petits ne sont
pas mentionnés par les diverses analyses, l’omniprésence des « machines à images » dans leur
environnement est une réalité indéniable. Car les études de l’association française E-enfance
2009 portant sur un échantillon de 500 enfants montrent que les petits enfants français sont
très consommateurs des jeux vidéo comme l’indique le tableau qui suit.
Tranche d’âge

Représentativité de consommation

Enfants de moins de 6 ans

13 % des consommateurs

Enfants de 6 à 7 ans

31 % des consommateurs

Enfants de 8 à 10 ans

45 % des consommateurs

Enfants de plus de 10 ans

11% des consommateurs

Figure 16. Pourcentage de consommation des enfants par tranches d’âge

Ces résultats montrent bien que les enfants sont très actifs dans la consommation des contenus
imagés et animés. Ils le sont aussi pour la télévision.
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· Jeunes enfants et télévision
Le précédent paragraphe a fait un état des lieux succinct de la consommation de jeux vidéo
par les enfants. Celui que nous entamons va insister sur le rapport des enfants à la télévision.
Les enfants sont-ils « accros » aux images télévisuelles en France ? En réponse à cette
question, les études sont formelles : tous les enfants de la génération des nouvelles
technologies et des supports numériques des 15 dernières années sont de gros consommateurs
d’images télévisuelles. Le passe-temps, l’espace ludo-éducatif de l’enfant français ne sont
agréables que lorsque la télévision, les jeux vidéo et les jouets électroniques y sont associés.
Inclus dans les plans quinquennaux de l’éducation nationale depuis les années 1980, les
contenus audiovisuels restent les moyens cognitifs privilégiés des enfants en Europe
(Bermejo, 2007 ; Peraya, 200682) et en particulier en France. Selon Martine Joly (Joly,
199483), les enfants vivent dans le monde des images qu’offrent la télévision, les livres et les
bandes dessinées. Ce qui fait que l’enfance constitue, pour les industries culturelles et de
l’audiovisuel, une cible de choix.
Si l’on remonte aux années 2000, qui marquent l’entrée dans une nouvelle ère pour les
enfants, celle des nouveaux médias numériques (WebTV, Web radio, sites web dynamiques et
thématiques, etc.), l’on se rend compte que l’audience de visionnage chez les enfants de 4 à
10 ans a été considérable, de même que l’offre de programmes annuels pour la jeunesse. Pour
corroborer cet état de fait, les écarts d’heures de diffusion d’images entre 1999 et 2000 sont
significatifs selon les chiffres de Médiamétrie comme l’indique le tableau qui suit. Peraya, D.
(2006).
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Peraya, D.(2006). « Les Dispositifs pédagogiques médiatisés : l’articulation entre médiation et médiatisation &
l’écologie de leurs implémentations ». Séminaire de recherches. Institut Ingémédia (Inéniérie de l’Internet et du
mutimdia), Université du Sud Toulon-Var.
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Joly, M. (1994). L'image et les signes. Approche sémiologique de l'image fixe. Paris: Nathan.
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Offre de programme jeunesse (en heures)
TF1

FR2

FR3

La 5e

M6

Total

716

235

1130

409

417

2907

Autres

46

85

160

183

22

496

Total

762

320

1290

592

439

3403

757

197

1184

419

433

2990

Autres

70

26

109

167

26

398

Total

827

223

1293

586

459

3388

en 1999
Dessins
animés

En 2000
Dessins
animés

Figure 17. Offre de programmes jeunesse (en heures)84

Ces chiffres sont impressionnants et illustrent à dessein l’importance des communications
visuelles dans la vie quotidienne des enfants et des dépenses colossales que l’État et les
familles effectuent pour concevoir, produire et diffuser ces contenus aux enfants. Car la
machine à images (tout support qui permet de véhiculer un contenu visuel) n’est plus un
espace de divertissement seul, mais un univers multicanal pour l’enfant.
· Écran : un espace multifonction pour l’enfant
En France, l’ordinateur est de loin la plate-forme de lecture la plus couramment utilisée. Selon
les études du CNC, 78,4 % des joueurs utilisent un ordinateur pour jouer à des jeux vidéo au
deuxième semestre 2009. Il devance la console de salon (27,0 %) et la console portable (18,6
%). Les joueurs de jeux vidéo sont de plus gros consommateurs de films en salles et de vidéo
que la moyenne des Français. Ainsi, 34,2 % des joueurs sont-ils des habitués du cinéma,
contre 24,3 % de la population en général fait observer une étude du Centre National du
Cinématographie (2010).
A l’origine, l’écran télévisuel avait un rôle pédagogique, celui d’assouplir le travail des
enseignants dans les classes où les effectifs étaient jugés trop élevés (Moeglin, 2004) en
fournissant des ressources télévisuelles (Bermejo, 2007, Dagnaud, 201185), comme des
compléments illustratifs en apprentissage présentiel ou des supports complets en formation à
84

Dagnaud, M. (2003). «Enfants, consommation et publicité télévisée», Les études de la documentation
Française, 106 p.
85
. Dagnaud, M, (2011). Génération Y, les jeunes et les réseaux sociaux : de la dérision à la subversion, Paris,
Presses de Science Po.
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distance. Dans cette visée classique, le poste téléviseur reste une interface alternative entre
l’apprenant, le contenu et le savoir. Le petit écran remplit alors « ses fins éducatives » dira
Geneviève Jacquinot dans son ouvrage cité haut. Mais petit-à-petit, l’écran servira à tout faire,
même à domicile. La technologie et la sophistication des interfaces périphériques changent
l’utilisabilité habituelle du poste téléviseur. Dans une étude publiée par Médiamétrie, « Les
chaînes jeunesse ont la cote en Europe », Johanna Karsenty, Responsable d’Études chez
Eurodata TV Worldwide, observe que « les chaînes jeunesse de la TNT remportent toujours
plus de succès en Europe. Si les nouveaux modes de visionnage des programmes TV sont en
pleine expansion, notamment auprès des jeunes, les chaînes jeunesse continuent à gagner des
parts de marché 86» justement à cause des nouveaux usages des écrans. L’écran sert à jouer
en combinaison avec d’autres périphériques de lecture de contenus. Finalement,
l’appropriation de l’écran et des périphériques constitue la voie par excellence pour mieux
consommer les produits audiovisuels en mode « replay ». « En France, Galactik Football »
(Gulli) », « Wakfu » (France 3) et « Rekkit » (TF1) enregistrent de bonnes performances
auprès des enfants âgés de 4 à 14 ans. Ces productions locales françaises ont su adapter avec
succès les codes du manga japonais » poursuit l’étude citée. En somme, ce sont des
programmes que les utilisateurs ont la possibilité de suivre en différé sous des formats
enregistrés. C’est dire finalement que « la télévision n’est plus à la porte de l’école »
(Jacquinot, 1985), mais elle s’inscrit dans l’environnement quotidien et cognitif de l’enfant
comme un outil multifonctionnel. L’enfant y a accès très facilement, à domicile, comme dans
des lieux publics de loisirs équipés d’outils de visionnage. Mais à quel rythme ces enfants
consomment-ils les contenus télévisuels ?
· Équipement télévisuel et consommation
La consommation est très élevée chez les enfants comme l’indiquent toutes les études
longitudinales faites à ce sujet (Desmurget, 2011 : 68). Pour la plupart des familles et surtout
pour les jeunes enfants, les contenus audiovisuels et télévisuels sont devenus des outils
incontournables pour l’apprentissage et l’épanouissement individuel. La pression de
consommation incontrôlée est si forte que Luc Ferry, Ministre de l’Éducation d’alors,
déclarait avec véhémence à l’endroit des parents au sénat français que « nous savons que la
télévision doit rester essentiellement un divertissement et un spectacle. Elle ne saurait
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Communiqué de presse Kids TV Report « Kids TV Report : Les chaînes jeunesse ont la cote en Europe ».

Thèse Komi KOUNAKOU

Page | 82

remplacer un cours à la Sorbonne sans courir le risque du zapping sur les autres chaînes 87».
Ce qui signifie que le discours télévisuel tend à remplacer les maîtres et les maîtresses dans
les centres de formation, laissant les enfants choisir leurs parcours de formation comme ils
l’entendent (Ferrière, 1922)88 au sens de la Nouvelle École (chapitre 3). Mais il faut remarquer
a contrario que la plupart des travaux se sont inscrits plutôt dans des stratégies de protection
des enfants contre les impacts fâcheux des contenus télévisuels. La littérature grise est
abondante à ce sujet. Déjà en 1978, l’on note la parution de titres à caractère critique comme
« Télé violence » de l’académicien Jean Cluzel (1978)89, « Les écrans de la violence, enjeux
économiques et responsabilités sociales » de Divina Frau-Meigs (1993)90 ou encore « Enfants
sous influence, les écrans rendent-ils les jeunes violents ? » de Sophie Jehel91. Bien d’autres
auteurs et chercheurs se sont penchés sur le côté machiavélique des machines à images et
surtout de la télévision. Certes, peu se sont intéressés à l’appropriation réelle des contenus,
comme l’a souligné Desmurget dans son ouvrage cité plus haut. Et pourtant, la jeunesse tend
progressivement vers une consommation effrénée des contenus. Aucune formation ne sera
donc plus possible sans l’interface des machines à images.
Dans les faits, les récentes études du CSA (2009) montrent que plus de 64% des enfants de 4 à
10 ans en France disposent d’un poste téléviseur dans leur chambre à coucher pour suivre des
émissions, des dessins animés ou pour jouer aux jeux à l’aide de manettes combinées à l’écran
télévisuel. Bref, les enfants français sont devenus, en l’espace de 20 ans, les plus gros
consommateurs de contenus audiovisuels selon les études du CSA, 2009. En matière de
consommation journalière, les chiffres sont impressionnants et sont en augmentation. Une
enquête de 2000 sur les 15 premières chaînes dédiées aux enfants révèle que les enfants de 4
à14 ans passent plus de 185 heures par semaine devant la télévision. A ceci, s’ajoute le détail
de la consommation par tranches d’âge et par programmes et/ou contenus. Il est donc montré
que les enfants de 2 à 13 ans restent les plus gros consommateurs de contenus télévisuels et
87

Ferry, L. (2003). « Actes de la journée thématique « la télévision pour quoi faire ? » . Commission des affaires
culturelles du sénat ; pp. 39-42, visité le 22/09/2011.
http://www.senat.fr/rap/r02-352/r02-3521.pdf (dernière date de visite le 20/07/2011).
88
Ferrière, A. (1922). L'activité spontanée chez l'enfant, Neuchâtel, Delachaux et Nestlé.
89
Cluzel, J. (1978). Télé-violence, Paris, éditions Omnibus, 244 p.
90
Frau-Meigs, D. (1993). Les flux télévisuels internationaux : figures, systèmes analogiques et transferts
culturels. Une analyse comparée des contenus des programmes télévisuels dans neuf pays du monde et du rôle
des U.S.A dans la production de ces contenus, Thèse de doctorat en Sciences de l’Information et de la
Communication, Paris II.
91
Agrégée en sciences sociales, chargée de mission pour la protection de l'enfance au CSA depuis 1997, auteur
de nombreux ouvrages sur les médias. Elle travaille sur le rapport des enfants aux médias, les textes juridiques et
la protection de l’enfance face aux violences télévisuelles.
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radios, soit 12 heures 23 minutes par jour, devant les adolescents qui passent 7 heures 33
minutes devant les mêmes médias.

2 Rapport des enfants aux médias télévisuels normés92
En matière de programmes pour enfants, il existe plus de 100 programmes d’information pour
enfants dont 43 sont des programmes télévisuels suivis à la fois par les adultes et les jeunes
sans distinction d’âge. Dans ce cas, les programmes sont jugés inoffensifs pour les enfants. En
2009 par exemple, la consommation télévisuelle par genre de contenus chez les enfants
concerne six grandes thématiques à savoir les programmes jeunesse, de fiction (films de
cinéma, téléfilms, séries, feuilletons et pièces de théâtre), divertissement et de téléréalité,
sport, information et programmes culturels93. En revanche, d’une tranche d’âge à une autre, le
taux de consommation diffère en fonction des centres d’intérêt des enfants. Toutefois, l’étude
ne s’est pas attardée sur le cas des enfants de moins de 4 ans. Ici, les chercheurs se fondent sur
certaines conceptions selon lesquelles les tout petits enfants ne captent pas grand-chose au
visionnage.
C’est d’ailleurs le postulat de la plupart des spécialistes pédiatriques qui estiment qu’« à
partir de 3 ans, l’enfant est capable de suivre un film ou une émission qui l’intéresse 94». Les
rapports établis montrent clairement que les enfants de 4 à 10 ans sont les plus exposés à la
télévision et aux machines à image, comme l’indique l’audimat des tranches considérées par
l’étude de 2009. Une autre étude, effectuée en 1999 par le Kids Media, établirait que les
enfants de 8 à 13 ans étaient les plus exposés aux médias dans l’Union Européenne. Le
tableau ci-après présente les résultats les plus récents c’est-à-dire la consommation en 2009
par programme.
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Les programmes normés sont les grilles d’émissions enfants visées par le CSA et jugées sans danger pour la
santé des enfants.
93
Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, « rapport consommation télévisuelle chez les enfants » en 2009.
94
Notamment sur la captation des contenus chez les enfants en bas âge (3 à 7 ans) , c’est le Docteur Allard qui
fait une stratification d’âge dans son émission télévisuelle « Qu’est-ce qu’il y a à la télé ? ». Il observe que c’est
à partir de 3 ans que l’enfant parvient à capter l’information. Ce qui ne nous convainc pas dans la mesure où nos
tests infirment ces versions.
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TRANCHES D’ÂGE
PROGRAMMES
JEUNESSE

DE Moins de 4 ans

Programmes de jeunesses

4 ans -11 ans 11 ans - 14 ans
20.8%

16.2%

13%

13.3%

12.2%

15.5%

Sport

10.9%

14.1%

Information

10.3%

10.7%

Culture

4.1%

4.4%

Fiction (films de cinéma,
téléfilms, séries, feuilletons et
pièces de théâtre)
Divertissement et téléréalités

Aucun
chiffre
n’est
disponible

Figure 18. Consommation télévisuelle chez les enfants de 0 à 14 ans en France en 200995

De par les chiffres avancés, on constate à l’évidence que les enfants passent énormément de
temps devant l’écran et captent certainement de l’information. L’étude observe qu’à la même
période, les tout petits enfants passent plus de temps devant les écrans que ceux qui sont dans
la tranche de 10 à 14 ans soit 2h 12 minutes de contact visuel pour les enfants de zéro à quatre
ans contre 2h 09 minutes pour les enfants qui sont au-delà de 10 ans.

2.1 Stratégies institutionnelles
Les stratégies d’appropriation des contenus audiovisuels dédiés aux enfants sont variées en
France. Mais nous allons nous attarder sur deux actions à l’échelle nationale et régionale
dédiées à un large public d’enfants.
· Projet Ordi 2.0
L’initiative de généralisation des machines à images aux enfants de tout âge provient des
déclarations de l’Union Européenne en 2000 et 2004 à Lisbonne concernant l’économie des
savoirs. Selon ces différentes dispositions, il faut se servir de tous les outils de communication
pour capitaliser les savoirs et rendre les enfants opérationnels et décisionnaires par la maîtise
de l’informatique, entre autres des contenus multimédias. En effet, le projet Ordi. 2.0 porté
par la « Délégation aux Usages d’Internet- D.U.I » a pour objectif d’aider les enfants de
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Source : Consommation télévisuelle des enfants de 0 à 14 ans en 2009 en France (Source : CSA, 2009).
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l’école primaire à s’approprier les outils à images. C’est un projet national que nous avions eu
l’occasion de découvrir en 2008 par le biais de son directeur national, M. Pierre Perez, dans le
cadre de notre master professionnel en administration et solidarité numérique. Ordi. 2.0 est
avant tout un programme d’éducation aux médias et se met en place dans plusieurs
collectivités locales en France et dans les territoires d’Outre Mer. Il mérite d’être mentionné
car il enrôle plusieurs organismes de formation et bénéficie de ce fait aux enfants en bas âge.
Le projet Ordi. 2.0 s’inscrit dans le prolongement des formations informatiques et
multimédias initiées par le ministère de l’éducation nationale au sein des établissements
scolaires. Leurs objectifs pédagogiques et cognitifs sont regroupés en cinq domaines que les
élèves doivent connaître pour savoir :
v s’approprier un environnement informatique de travail,
v adopter une attitude responsable,
v créer,
v produire, traiter, exploiter des données,
v s’informer, se documenter, et enfin,
v communiquer et échanger avec les autres.
Indirectement, toutes ces initiatives vivent à optimiser la consommation des contenus
audiovisuels numériques par des enfants désormais enrôlés dans un univers d’apprentissage
hypernumérisé.
A cette initiative nationale s’ajoute le projet régional EuKidsOnline.
· Projet européen EuKidsOnline (2011-2014)
Devant la croissance galopante et la libéralisation des outils et des contenus médiatiques et
numériques de socialisation et d’apprentissage pour les enfants, l’Union européenne a mis en
place un projet quinquennal dénommé « EuKidsOnline » dans 25 États. Sur le plan
institutionnel, l’EuroKidsOnline est à la fois un observatoire et une opportunité de
consommation de produits audiovisuels numériques par les enfants dans un contexte plus
sécurisé. Si les industriels apportent des outils pour doper les usages chez les enfants,
l’instance de régulation de l’Union Européenne cherche, elle, à sécuriser cette consommation
chez les enfants. Dans l’un des rapports annuels de cet organisme à cheval entre la
jurisprudence et la recherche scientifique, Livingstone et Haddon (2009)96 situent la portée
96

Livingstone S. et Haddon, L. (2009). EU Kids Online: Final report. LSE, London: EU Kids Online. Accessible
en ligne à : www.eukidsonline.net ( dernière date de visite le 26 mars 2012).
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légale de cette unité de régulation de la consommation audiovisuelle numérique chez les
enfants : « The aim was to identify comparable findings across Europe and evaluate the
social, cultural and regulatory influences affecting online opportunities and risks, along with
children’s and parents’ responses, in order to inform policy 97». L’objectif est de travailler sur
la communication pour enfant dans une perspective préventive. Ce qui démontre que les
enfants sont de vrais consommateurs de produits audiovisuels. Financé par les fonds publics
européens, le projet a défini une feuille de route en six objectifs spécifiques à atteindre pour
réguler l’interaction entre les enfants et les outils de diffusion des savoirs qui leur sont dédiés.
Qu’en est-il des enfants en difficultés auditives et/ou langagières et qui partagent les mêmes
espaces de socialisation avec les enfants dits « bien portants/ entendants /parlants et lisants » ?

2.2 Enfants handicapés auditifs et accès aux contenus audiovisuels
La partie précédente a été consacrée à un survol rapide des médias pour enfant en France,
rapportant certains chiffres et faits saillants concernant la question du rapport des enfants aux
médias en France. Le présent paragraphe va insister sur le cas particulier des enfants sourds.
· État des lieux rapide
Découverte mi 19e début 20e siècles par l’Abbé de l’Épée, la surdité touche 1 enfant sur 1000
dans le monde et plus précisément en France selon les travaux de Richard Sabria (2006)98
professeur linguiste à l’Université de Rouen et Président de l’Association de Recherches
Interdisciplinaires en langues des Signes (ARILS)99. La surdité est un facteur d’inégalité et un
handicap majeur qui entrave l’épanouissement. Jeanneney (2000 : 7) note que cette « inégalité
dans la capacité de recevoir l’offre des médias et d’en faire son miel résulte directement de
l’environnement familial où le hasard de la naissance a placé les enfants ». De fait, le
handicap auditif est bien présent dans toutes les sociétés et constitue, pour les personnes
atteintes, un frein et un facteur physiologique limitant l’accès à l’information et à la
socialisation dans des conditions normales. Du coup, une fracture communicationnelle
s’instaure au sein de ces groupes sociaux, soit faute de moyens pour acquérir des équipements
de communication et de divertissement adaptés, soit à cause des différences physiologiques
(EC
Safer
Internet
Plus
Programme
Deliverable
D6.5).
Accessible
en
ligne
à:
www2.lse.ac.uk/media@lse/research/.../EUKidsOnlineFinalReport.pdf (dernière date de visite le 25 mars 2012).
97
Livingstone, S. & Haddon, L. (2009). « EU Kids online: final report» www.eukidsonline.net.
98
Sabria, R. (2006). « Les langues des signes (LS) : recherches sociolinguistiques et linguistiques ». Revue de
sociolinguistique
en
ligne.
N°7.
Accessible
en
ligne
à:
http://www.univrouen.fr/dyalang/glottopol/numero_7.html (dernière date de visite le 26 mars 2012).
99
http://www.ville-saint-aubin-les-elbeuf.fr/Actes.pdf (dernière date de visite le 25/11/11).
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que les médias ne prennent pas en compte. C’est un phénomène autant chez les adultes que
chez les enfants (Lepot-Froment, 1978 : 319100) en milieu sourd.
Au fond, la question de l’accessibilité informationnelle aux sourds est un champ auquel
s’intéressent laboratoires et milieux associatifs (Jms, 1951101 ; Coda, 2009) 102 de défense des
droits fondamentaux à l’information et à la connaissance. En France, l’État a pris des
dispositions législatives pour faciliter l’accès aux contenus audiovisuels aux personnes
sourdes seulement en 2005 en promulguant la « loi handicap » ou la « loi 2005-102 du 11
février 2005 ». Celle-ci prévoit l’égalité des droits et des chances et donnait une période de 5
ans aux industries culturelles et télévisuelles pour rendre accessibles les programmes aux
personnes sourdes et malentendantes en les traduisant en langue des signes. Les grandes
chaînes comme TF1, France 2, France 3, France 4, France 5, M6 et Canal Plus étaient
concernées et devaient traduire à 100% les contenus en langue des signes mais la plupart
d’entre elles n’y sont pas parvenues comme le reconnaissait Patricia Vergnerie, responsable
du département sous-titrage de TF1 lors d’un entretien avec la journaliste Emmanuelle
Bonneau. « En 2009, 83% de nos programmes étaient sous-titrés. En février, nous remplirons
90% de nos obligations de sous-titrage, notamment grâce à La Ferme des célébrités [une
quotidienne de 40 minutes, un prime-time le samedi, ndlr]. D’ici à la fin de l’année, nous
serons à 100% de nos obligations ».103 Malgré cela, ces promesses légales n’ont pas été
tenues en 2010. L’accès aux contenus multimédias, audiovisuels et numériques, reste donc
limité pour cette catégorie de population. Que ce soit en famille, à l’école, en groupe ou
encore dans les lieux de socialisation et de loisir, endroits qui deviennent de plus en plus
artificiels, digitalisés et normalisés, l’enfant sourd est souvent confronté à des difficultés
linguistiques d’expression pour se faire comprendre et comprendre les autres, tant les médias
diffèrent de son propre monde.
Cependant, la communication et l’information sont des nécessités vitales pour la cohésion et
l’équilibre sociaux. La communication reste un patrimoine culturel commun aux êtres
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Lepot-Froment C., Clerebaut, N. (1978). L'enfant sourd : communication et langage, Bruxelles, Éditions de
Boeck.
101
Journée Mondiale des Sourds : la première journée a eu lieu en Italie et portait sur le thème : Sauvegarde de
l’enfance.
102
Congrès international dédié aux enfants de parents sourds (CODA) en anglais tenu pour la première fois à
Paris en 2009. Il avait pour but de faire comprendre les enjeux de communication entre les entendants et les
enfants sourds.
103
Bonneau, E. (2009). « Accès à la télé pour les sourds : la révolution n'aura pas lieu », article paru dans
Rue89 | 09/02/2010.
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humains (Durkheim, 1922)104 indispensable à toute société fondée sur ces valeurs
relationnelles de sociabilité . Lohisse (2007) dit qu’on ne peut pas ne pas communiquer. L’art
de communiquer est inscrit dans le processus socialisant des êtres. Cependant, en position de
déficience physiologique, cette faculté est bien difficile à réaliser. Ainsi, les échanges entre
les entendants et les personnes sourdes (Dubuisson et al., 2002)105 ne sont pas toujours faciles
tant les codes linguistiques sont différents, rendant ainsi la communication interpersonnelle
impossible. De nombreuses recherches ont été faites pour tenter de trouver des solutions
(Desloges, 2002)106 à ce fossé communicationnel très sensible.
Les résultats ont certainement abouti à l’élaboration de la Langue des Signes, une fois encore
confrontée à l’avancée irréversible des technologies et de nouveaux outils d’interactions
interpersonnelles (Papillaud, 2007 : 119). Dès lors, on est en droit de se poser des questions
sur la place des enfants sourds dans la mutation communicationnelle par les nouveaux outils.
Comment parviennent-ils à se servir de ces moyens de médiation? Mais avant d’en parler,
définissons ce que recouvre le concept de sourd. Qu’est-ce qu’un enfant sourd ? Dans quelle
proportion les sourds sont-ils représentés en France ?
· Concept d’enfant sourd
Bien que nous ne soyons pas en recherche biologique, il s’avère utile de cerner la notion sous
un angle médical. Est sourde, toute personne qui est privée du sens de l’ouïe ou qui est
atteinte d’une baisse (unilatérale ou bilatérale) de l’audition qui empêche d’entendre certains
sons. En d’autres termes, la surdité est une affection physiologique innée ou acquise qui se
caractérise par une diminution permanente ou provisoire des facultés auditives. En fonction
du type de lésion et notamment de la localisation de la déficience, on peut classer les surdités
en trois catégories les plus répandues selon les sources médicales du Professeure Patrice Tran
Ba Hyu107.
En matière de représentativité et de proportions d’enfants sourds en France, faisons un tour de
la problématique de la surdité dans le monde avant de nous attarder sur le cas de la France.
104

Durkheim, E. (1922). Éducation et sociologie, Paris, PUF.
Dubuisson, C.et al.(2002). « La catégorisation verbale en langue des signes québécoise (LSQ) », Acfas,
Québec:
Université
Laval.
Accessible
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http://www.unites.uqam.ca/surdite/HTML/rezums/Lpdacfas02.htm ( dernière date de visite le 15 avril 2011).
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Desloges, P. (2002). The Deaf Experience: Classics in Language and Education, Washington, Harlan Lane.
107
Patrice Tran Huy est professeur des Universités à l’Hôpital de Paris et travaille sur l’acoustique mécanique
des sourds. En France, il constitue un référentiel dans le domaine. L’étude de la plasticité des voies auditives
centrales après privation auditive puis stimulation électrique de l’oreille interne constitue le dernier thème de
recherche actuellement en cours. http://www.institut-de-france.fr/prixmecenat/prix/prix_nrj_2005.pdf .

105

Thèse Komi KOUNAKOU

Page | 89

Contrairement

à

plusieurs

pathologies

dites

« régionales »

ou

« localisées »

géographiquement, la surdité, même si elle est héréditaire dans la plupart des cas, touche une
partie de la population planétaire et constitue un enjeu de communication dans les centres de
formation, dans les entreprises, et dans le processus de socialisation des plus jeunes enfants en
particulier. D’après les récents travaux de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en
2005, 278 millions de personnes souffraient de déficience auditive modérée et profonde et
80% d’entre elles vivaient dans des pays à revenu faible ou intermédiaire108. Ce phénomène
pose le problème des enjeux de communication et de réception des messages. Dans son article
scientifique « Surdité et déficience auditive » n°300, la même Organisation soulève le
problème de l’accès à l’information. Selon l’OMS, la surdité est compensée par des
mécanismes artificiels pour améliorer l’écoute des personnes malades, mais les solutions
médicalisées sont peu présentes. Car « la production actuelle de prothèses auditives ne
permet de couvrir que moins de 10% des besoins sur le plan mondial. Dans les pays en
développement, moins d’une personne en ayant besoin sur 40 dispose d’une telle
prothèse 109 ». La surdité est bien présente dans la société et sa prévalence chez les français
est importante, autant parmi les adultes que chez les enfants de tout âge.
· Surdité et recherche-action en France.
Pendant de longues années, les données statistiques sur les personnes sourdes ont été
méconnues (Delaporte, 2001)110 car le handicap, même s’il est connu dans la plupart des
milieux professionnels et familiaux, n’était pas considéré comme un fléau social au départ.
Yves Delaporte, qui a longtemps travaillé sur la question du rapport des sourds aux
entendants, affirme dans l’article « Le regard sourd, comme un fil tendu entre deux
visages 111 » que « Les sourds vivent parmi nous. Mais ils sont porteurs d’une si radicale
étrangeté qu’on ne les voit pas. Leurs langues gestuelles sont purement et simplement
occultées par le savoir universitaire, comme elles l’ont très longtemps été par l’ensemble de
la société ». Selon Delaporte(1997) cette occultation de la surdité a une longue histoire. La
langue des sourds a été interdite en France dans l’enseignement à partir de 1880, avant d’y
être réintroduite à doses homéopathiques un siècle plus tard (article 33 de la loi du 18 janvier
108

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/fr/index.html (dernière date de visite le 20/09/2011).
OMS,
Surdité
et
déficience
auditive
Aide-mémoire
N°300
Avril
2010,
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/fr/index.html (dernière date de visite, le 20 juillet 2011).
110
Delaporte, Y. (2001). « Les politiques à l'épreuve de la surdité », Lien social et Politiques, n° 53. Accessible
en ligne à : , http://www.cvm.qc.ca/rcs/delaportequerelles.pdf ( dernière date de visite le 21 juin 2011).
111
Le numéro du 30 mars 1998 de la revue scientifique Terrain.
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1991, « Dispositions diverses relatives à la santé publique»). La langue naturelle des sourds
français, fragmentée en de nombreux dialectes et sociolectes, est conventionnellement
désignée sous l’étiquette de langue des signes française (LSF) .
Dans la France entière, l’on dénombre plus d’une quinzaine de structures associatives de lutte
contre l’isolement de ces populations vulnérables. Aussi certaines d’entre elles se spécialisent
dans l’ingénierie pédagogique en associant les nouvelles technologies comme des possibles de
médiations, facilitatrices de rapprochements entre les enfants sourds et les entendants par
l’usage des outils innovants.
Parmi les associations de la métropole lilloise, l’association Signes de Sens est présente sur
trois fronts : la pédagogie et l’ingénierie, l’animation, et la recherche en partenariat avec des
unités universitaires et notamment notre laboratoire « Design Visuel et Urbain » de l’UVHC.
Elle élabore et met à disposition de l’information par la formation via des contenus
numériques, ou des ateliers sous forme d’animation. La pédagogie-ingénierie se décline en
conception de supports/ médias autonomes (livres), multimédias et une version numérique en
ligne lancée en 2011 ou sur support tactiles (projet Muséo, chapitre 4). Pour finir sur ce point,
la recherche est une dimension nouvelle sur laquelle nous travaillons. Elle consiste à évaluer
les divers supports mis en place par l’association sous un angle info-communicationnel.
L’illustration qui suit présente la page d’accueil du site institutionnel et pédagogique de
l’association.

Figure 19. Page d’accueil du site de l’association www.signesdesens.org
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Il existe d’autres sites, mais limitons-nous juste à cet exemple à titre indicatif. En définitive, la
surdité est très présente sur le territoire français et devient au fil du temps un enjeu à relever
pour permettre aux patients de s’épanouir. La fracture de communication constitue le premier
handicap important à surmonter.

2.3 Rapport des enfants sourds aux médias
L’idée que nous vivons désormais une société de l’information et de la digitalisation cognitive
(Papillaud, 2007 : 51) est devenue un lieu commun (Baron, 2000)112. Les possibilités
interactionnelles des nouveaux outils de communication suscitent fascinations, moultes
recherches, inquiétudes et en même temps exclusions. Dans ce nouveau paysage où la
maîtrise des outils de communication devient une nouvelle étape d’alphabétisation pour
l’insertion, l’éducation et l’épanouissement sociocognitif, les recherches ont été nombreuses
et riches dans divers champs et obédiences de courant. En ce qui concerne le cas particulier
des enfants, les sources sont nombreuses.
Des chercheurs se sont penchés sur le cas des enfants en difficultés aphasiques, des seniors
amnésiques ou encore des sourds. Par-dessus tout, la question de la réception informationnelle
en milieu sourd est un véritable défi sociétal (Coda, 2009)113. A défaut d’avoir des oreilles
pour entendre, les yeux jouent un double rôle dans le mécanisme de réception chez les enfants
sourds. Ils servent à regarder l’objet, le décoder et l’analyser pour la pensée. Dans le domaine
des sciences sociales, nombre de chercheurs se sont intéressés très tôt au cas particulier de la
surdité et de la réception audiovisuelle en France. D’après leurs travaux et notamment ceux de
Delaporte (2002)114, la France constitue le premier foyer de réflexion sur la question du
rapport des personnes sourdes aux médias. Les travaux sont axés notamment sur les
opportunités de transcrire la pensée du handicapé sourd en signes lisibles pour favoriser les
interactions entre les sourds eux-mêmes, d’une part, et entre les personnes sourdes et les
entendants d’autre part. Les travaux scientifiques notables commencent en France à partir de
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Baron G. et al. (2000). Technologies de l'information et de la communication dans l'éducation : Quelles
compétences pour les enseignants ? Éducations & formations, n° 56, MENRT, p. 69-76. UFM Créteil.
Accessible en ligne à : http://www.stef.ens-cachan.fr/annur/bruillard/dpdbaron.pdf (dernière date de visite le 20
janvier 2012)
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Le Coda est l’acronyme de Children Of Deaf Adults.
114
Delaporte, Y. (2002). « La question étymologique en langue des signes : méthodes de recherche” La LSF et
son devenir », Actes des rencontres Arils; organisées par Paris VIII (Vincennes Saint-Denis).

Thèse Komi KOUNAKOU

Page | 92

1997 et Philippe Sero-Guillaume115 (2008 : 77) observe : « L’enquête menée en 1996 par
Christiane Fournier et moi-même en collaboration avec Francis Delhon pour le Centre
national d’études et de formation pour l’enfance handicapée […] est la seule en France
consacrée à la façon dont les établissements spécialisés dans l’éducation des jeunes sourds
mettent en œuvre leur projet linguistique ».
Ceci montre que même si des recherches antérieures ont été menées, le champ reste encore
nouveau. Parmi ces travaux, l’approche du Professeur Yves Delaporte s’inscrit parfaitement
dans le champ de l’appropriation des contenus chez les enfants sourds, en ce que l’auteur
aborde la question d’un point de vue sémiotique et pragmatique et porte son analyse sur le
regard du sourd en tentant de l’interpréter. Pour lui, toute communication en langue gestuelle
s’inaugure donc par un regard partagé. Dans toute conversation, le regard tient une place
centrale. Celui qui est en situation d’écoute ne quitte pas le visage de son vis-à-vis. Son regard
est d’une grande fixité, à peine modulé par de petits hochements de tête répétés (Delaporte,
1999)116. Le regard joue un rôle de premier plan dans la conversation. C’est par les gestuelles
faciales que l’émetteur et le récepteur contrôlent la réceptivité réciproque des messages.
Chez les sourds, cette faculté est d’autant plus développée, car en l’absence de l’ouïe qui
transporte la voix, le signe visuel rassure. De toute évidence, la vie se communique dans le
regard d’un enfant sourd. Les personnes sourdes ne regardent pas de la même manière que le
reste des humains. Et les enjeux de la communication se jouent à ce niveau. Chaque gestuelle
faciale dispose d’une grammaire, d’une syntaxe et d’un lexique. Yves Delaporte distingue
pour sa part cinq types de regards117 chez les sourds.

115

Soro-Guillaume, P.S. (2008). La langue des signes, surdités et accès au langage, éditions Papyrus, p : 77,
210. Cet auteur est interprète en langue des signes depuis 1979 et est formateur auprès des jeunes sourds et
responsable du Master de traduction à Paris 3 la Sorbonne Nouvelle.
116
Delaporte Y. (1999). « Le rire sourd. Figures de l'humour en langue des signes ». Paroles à rire, sous la
direction d'Eliane Daphy et Diana Rey-Hulman, avec la colloboration de Micheline Lebarbier, 233-262.
117
Delaporte, Y. (1998). « Le regard sourd comme un fil tendu entre deux visages…», in Terrain, n° 30, pp. 4966.
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TYPOLOGIES
DE REGARD
Le regard comme
instrument de
pouvoir

DESCRIPTION ET ILLUSTRATIONS
L’enfant sourd se sert de son visage pour exprimer le chaud et le froid
comme le note Kocieniewski (1966) « here is no way to shout in sign
language,= il n’y a aucun moyen pour crier en langue des signes ».
Regard= instance de pouvoir.

Le regard cryptique

Coup d’œil discret assez développé : « Les enfants modifient les
signes ordinaires, soit quand ils parlent de nous, soit quand ils parlent
de sexualité. Personne ne peut comprendre ce qu’ils disent ».

Le regard dans la
syntaxe

Le regard peut également se porter sur une portion d’espace qui n’a
pas encore été investie de sens, mais qui va l’être dans la suite de
l’énoncé.

Le regard dans le
lexique

L’orientation du regard de l’enfant sourd renvoie au lexique visuel
organisé en deux zones : le cœur (siège de la pitié, de la tolérance, du
désolément), et le front (siège de la réflexion, la culture, et l’autisme).

Le regard dans
l’interaction

Le regard est culturel et son interprétation aussi. « Les enfants sourds
sont experts dans l’art de décoder les plus subtils indices visuels, y
compris ceux que nous émettons involontairement par notre regard,
nos gestes et nos attitudes ».

Figure 20. Fonctions du regard durant la réception chez les enfants sourds selon Delaporte (1997)

Les travaux de Delaporte sont importants en ce qu’ils insistent sur les aspects capitaux
d’acquisition de savoir chez les enfants. L’OMS (2006) illustre les attitudes du regard de
quelques enfants privés du son acoustique, dont le visage en dit long sur leur situation. Les
travaux dans ce domaine n’ont pas pris en compte le cas spécifique des enfants atteints de
surdité118. Marguerite Blais119 (2004) se pose le réel problème identitaire des personnes
sourdes. L’épanouissement passe par la communication. Pour certains encore, pour permettre
aux enfants sourds d’être épanouis, il convient de les traiter médicalement. La France s’inscrit
118

Circulaire DAS/DH/DGS N° 99/232, http://www.cochleefrance.fr/circulaire_99232.html (dernière date de
visite le 3 juin 2011).
119
Blais, M.( 2004). Quand les sourds nous font signe - Histoires de sourds, Québec, Éditions Le Dauphin
Blanc.
Marguerite Blais est la ministre responsable des Aînés au gouvernement du Québec. Titulaire d'un doctorat et
d'un post-doctorat en communication, elle est l'auteure de La culture sourde : quêtes identitaires au cœur de la
communication (PUL, 2006) et de Quand les sourds nous font signe : histoires de sourds (Dauphin blanc, 2003).
Elle s'intéresse aux sourds et à leur culture depuis de nombreuses années.
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dans cette démarche et compte sur tout son territoire 11 sites d’accueil et de traitement des
pathologies liées à la surdité des citoyens, tous âges confondus.
La place des médias dans la vie sociale de l’enfant devient suffisamment importante depuis
les dix dernières années pour qu’on se pose la question de savoir si l’enfant peut encore se
séparer des machines à images devenues quasi omniprésentes dans son environnement. La
réponse est sans doute non, au regard des grandes décisions internationales qui se prennent en
faveur de la généralisation des TIC au sein des foyers et des centres de formation. Que ce soit
dans les pays en voie de développement ou dans les pays développés, le phénomène de
mondialisation des savoirs, des réseaux et des communications, permet à l’enfant de
développer une écoute plus précoce en matière de communication. « L’école et la famille
partagent la responsabilité de préparer les jeunes à vivre dans un monde dominé par les
images, les mots et les sons. Enfants et adultes doivent être capables de déchiffrer la totalité
de ces trois systèmes symboliques, ce qui entraîne un réajustement des priorités éducatives,
lequel peut favoriser à son tour une approche intégrée de l’enseignement du langage et de la
communication » Déclaration de Grünewald (Allemagne, 22 janvier 1982). Tout compte fait,
la prise de conscience de l’union européenne en matière d’éducation aux médias commence
au lendemain de la mise en utilisation des premières machines à image dans le monde, et en
particulier dans l’espace européen.

2.4 Bilan
En somme, nous avons vu dans ce chapitre deux aspects importants du sujet. D’abord l’état
des lieux a permis de relever que la culture et la socialisation des enfants des sociétés
dominées par les technologies est essentiellement fondée sur les médias, considérés comme
des alliés et agents déclencheurs de curiosité. Pour ce qui concerne les enfants sourds, il n’y a
pas d’outils appropriés qui soient adaptés à leur handicap. Seules quelques études des 15
dernières années (1993) et la lutte acharnée des associations se préoccupent de cette
population spécifique. Occultée pendant de nombreuses années, la question de la surdité et de
l’appropriation des contenus audiovisuels par les personnes déficientes auditives est encore un
champ vierge à défricher. C’est ce qui justifie d’ailleurs la légitimité de notre terrain de
recherche, la question étant de savoir comment ces enfants privés de l’ouïe parviennent à
assimiler les contenus audiovisuels et en médias numériques pour leur performance cognitive
et leur intégration dans un monde hyper médiatisé.
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Dans la deuxième partie, nous allons faire un état des lieux des divers travaux effectués sur la
question du rapport des enfants aux médias pour mieux positionner notre approche. Cette
partie va insister sur le concept d’enfant non-lisant en regard de celui de l’enfant lisant qui
reste le plus abordé dans de nombreuses recherches, en particulier aux USA et au Canada où
les chercheurs sont très actifs sur la problématique de l’éducation aux médias en milieu
enfant.
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CHAPITRE 3 : DES EFFETS MÉDIATIQUES À LA QUESTION DE
L’APPROPRIATION DES CONTENUS PAR LES ENFANTS

« Les problématiques inspirées de problèmes théoriques attirent les scientifiques plus qu’elles
ne préoccupent la société. Elles consistent à évaluer la congruence entre elles de différentes
théories ou encore à vérifier si une théorie s’applique à certains cas particuliers » nous dit
Jean Bonville (2006 : 46120). Comme le reconnaît Bonville, la démarche scientifique bâtit ses
réflexions sur les bases théoriques d’autres travaux du même champ disciplinaire ( Paillé &
Mucchielli, 2008 : 70)121. Prenant appui sur ces principes de base, il convient de visiter les
principaux travaux qui se sont appesantis sur la question de l’appropriation des contenus
audiovisuels par les enfants à travers les époques clés de l’invention des supports
audiovisuels, sans oublier les prémisses pédagogiques des années 1920.
Certes, il serait prétentieux de notre part de faire ici une étude exhaustive de tous les travaux
effectués sur la question de l’appropriation de contenus audiovisuels par les enfants.
Néanmoins, un regard critique sera porté sur trois courants principaux. Pour bien comprendre
le contexte lié à l’autonomie d’apprentissage chez les enfants postmodernes, les théories de
l’éducation nouvelle (Dewey, 1896 ; Ferrière, 1929)122 apportent un éclairage sur les
fondements de la socialisation médiatisée (Eid, 2010) auprès des enfants.

1 Éducation nouvelle, prémisse d’une éducation médiatisée ?
La pratique des outils de médiation pour la formation des enfants ne date pas d’aujourd’hui. A
l’origine, il y avait des systèmes pédagogiques d’apprentissage. En parcourant les différentes
théories pédagogiques d’apprentissage dans un contexte français, la théorie dite de
« l’éducation nouvelle » semble influencer (positivement) les systèmes de communication et
d’interaction entre formateurs et élèves. Quelles sont alors les bases pratiques de cette théorie
et comment a-t-elle influencé l’apprentissage chez les enfants, jeunes et moins jeunes ?

120 Bonville, J. (2006). L'analyse de contenu des médias: De la problématique au traitement statistique.
Bruxelles, De Boeck.
121
Paillé, P. et Mucchielli, A. (2008). L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales, Paris, Armand
Colin.
122
Ferrière, A. (1929). La pratique de l'école active, Neuchâtel, Réédition Delachaux et Nestlé.
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1.1 Origines de la théorie
L’ « éducation nouvelle » est l’une des premières approches pédagogiques du 20e siècle à se
pencher sur l’autonomie des tout petits enfants dans leur processus de socialisation et
d’apprentissage à l’école. Durant la période industrielle fin 19e et début 20e siècle, les
premières approches éducatives pour enfant sont essentiellement fondées sur les conceptions
du philosophe John Dewey (1896) et de Freinet ou de Ferrière, pour ne citer que ceux-là.
En théorie, l’ « école nouvelle » est un courant pédagogique d’apprentissage du 19e siècle
développé aux USA et relayé en Europe après la première guerre mondiale. Il défend le
principe d’une participation active des apprenants à leur propre formation. Autrement dit, le
système réclame une approche souple du style d’apprentissage, essentiellement dans les
classes élémentaires. Bien que nous ne traitons pas de la pédagogie dans une perspective
didactique, cette approche semble utile pour nouer les fils conducteurs qui existent entre
l’école nouvelle et l’utilisation des machines à images par les enfants aujourd’hui.
· Éducation libre et autonome
L’école nouvelle est une réponse pédagogique de base aux méthodes classiques axées
essentiellement sur les programmes de formation bien formalisés, lesquels requièrent de
l’apprenant de la rigueur et de l’obéissance aux règles préétablies. La nouvelle école définit
l’apprentissage de l’enfant en fonction de son autonomie et de son propre effort à définir son
parcours. C’est l’effort de l’enfant à prendre des initiatives individuelles et personnelles qui
détermine sa création de construit de sens à partir des outils de communication mis à sa
disposition. Au 21e siècle, l’idéologie de cette branche de la pédagogie est quasi présente dans
tous les curricula de la petite enfance. En France en particulier, cette nouvelle forme
d’apprentissage est introduite dans le système éducatif dans les années 1980-90 sous
l’appellation d’ « approche par compétences ». De fait, Philippe Jonnaert (2007)123 observe
que « dans une approche par compétences, l’enseignant cherche à créer des situations pour
que les élèves apprennent de manière active et soient capables d’utiliser des ressources
intellectuelles et matérielles en vue de résoudre un problème » contrairement à l’approche
classique par objectifs.
Cette théorie de l’« éducation nouvelle », qui a influencé le décroisement des systèmes
éducatifs de base, est très peu abordée comme fondement d’une éducation médiatisée. Voyons
123

Philippe Jonnaert, directeur de l'Observatoire sur les réformes en éducation et professeur de didactique au
Département de mathématiques, Université de Montréal.
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en détail l’itinéraire et l’évolution des thèses de John Dewey, du suisse Ferrière et du français
Freinet

qui

ont

encouragé

indirectement

l’usage

des

outils

multimédias

dans

l’accompagnement social des enfants non-lisants.
· Précurseurs de l’école nouvelle
Notre réflexion, ne traitant pas de la pédagogie, s’appuie sur les théories fondamentales de
Dewey (USA), de Freinet (France) et de ses alliés pour ancrer l’usage massif des outils
multimédias dans le processus d’apprentissage chez les enfants.
> Dewey et l’apprentissage par expérimentation
La nouvelle pédagogie, introduite dans le système éducatif actuel aussi bien en Amérique
qu’en Europe, est essentiellement fondée sur les travaux du philosophe américain John
Dewey. Dans « The Reflex Arc Concept in Psychology », son manifeste idéologique sur
l’éducation des enfants, (Dewey, 1896a : 244)124 affirme que « l’école est l’unique forme de
vie sociale […] à être directement expérimentale » et non sous sa forme théorique classique.
S’inspirant de la révolution industrielle du 19e siècle et des besoins de libéralisme dans la
formation des enfants, Dewey préconise que l’enfant soit au centre de sa propre formation.
Pour le Département International de l’éducation de l’UNESCO (2000 : 3) Dewey est
considéré « comme un précurseur et une source d’inspiration125» de l’enseignement centré
sur l’enfant. En effet, l’idéologie pédagogique de Dewey prône le pragmatisme et l’autoapprentissage comme des alternatives d’apprentissage responsable des enfants à des
instructions dirigées et rigides. Pour J. Dewey, la meilleure voie d’éducation se fait sur le
« tas » c’est-à-dire d’une manière naturelle et opérante, sans consignes contraignantes qui
limiteraient la réflexion et la prise d’initiatives personnelles chez l’apprenant. L’éducation de
l’enfant doit être conçue comme une dynamique sociale au sein de laquelle l’enfant reste le
maître-artisan de son apprentissage. Dewey propose donc une école nouvelle calquée sur
l’approche par compétences126. Pour lui, « les enfants n’arrivent pas à l’école comme autant
d’ardoises vierges passives sur lesquelles l’enseignant inscrirait les leçons de la civilisation »
(Westbrook, 2000 : 3)127. Lorsque l’enfant entre à l’école, il est « déjà intensément actif, et il
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Dewey, J. (1896). « The Reflex Arc Concept in Psychology », Psychological Review, 3, 357-370.
Perspectives : revue trimestrielle d’éducation comparée, Paris, UNESCO, Bureau international d’éducation,
vol. XXIII, n° 1-2, 1993, p. 277–93.
126
Système qui valorise le capital intellectuel et les initiatives d’apprentissage propres de l’apprenant.
127
Westbrook, R. (2000). « John Dewey (1859-1952) », in Perspectives : revue trimestrielle d’éducation
comparée (Paris, UNESCO : Bureau international d’éducation), vol. XXIII, n° 1-2, 1993, p. 277–93.
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s’agit pour l’éducation de prendre en main cette activité, de lui donner une direction »
(Dewey, 1899, p. 25)128.
L’enfant qui commence sa scolarité apporte avec lui quatre « impulsions innées » - celles de
communiquer, de construire, de chercher à savoir et d’affiner son expression - qui sont « les
ressources naturelles, le capital non investi, dont la mise en valeur conditionne la croissance
active de l’enfant (Dewey, 1899, p. 30). D’emblée, Dewey défend l’idée d’une éducation
centrée non sur les programmes normés et figés mais sur l’enfant en tant qu’acteur capable de
transformer seul les outils formatifs pour en construire son propre parcours d’information.
Dewey révèle qu’il « n’existe de formation que là où l’individu a sa propre appréciation des
buts qu’il se propose d’atteindre et travaille avec intérêt et dévouement à leur réalisation »
(Dewey, 1897a, p. 77)129. Par conséquent, en Europe et plus précisément en France,
l’influence théorique de ce pédagogue est déterminante dans la mutation individualiste de
l’apprentissage au moyen des outils de médiation comme le poste téléviseur, l’ordinateur et
les nouvelles plateformes d’incubation technologique. En plus, Dewey a des émules qui
continuent à défendre cette idéologie formatrice auprès des enfants. Insistons sur le cas du
pédagogue Freinet.
> Freinet et sa théorie de l’apprentissage du jeune enfant.
Dans le champ des pédagogues européens, Freinet (1948)130 stipule pour sa part que
l’apprentissage, avant d’être une accumulation de connaissances fournies par l’école, doit
commencer par l’apprenant lui-même. C’est le chemin de l’auto-apprentissage tant défendu et
promu aujourd’hui par les offres de formations à distance FOAD et/ou assistées par des outils
technologiques. La pédagogie de Freinet repose sur cinq principes fondamentaux pour rendre
plus souple et autonome la formation des jeunes enfants. Il définit l’apprentissage comme :
v une activité libre qui doit être fondée sur la motivation de l’apprenant lui-même,
v une expérimentation qui met l’apprenant au centre de l’apprentissage,
v un accomplissement qui permet à l’apprenant de se sentir acteur dans sa formation,
v un espace où l’apprenant s’inscrit dans la pratique,
v un monde réel et mouvant qui s’écarte de la théorie.
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Dans ce cas de figure, l’enfant se familiarise seul avec les différents environnements de travail
par tâtonnement en découvrant les composantes du corpus, des outils ou des matériels. La
technique d’observation reste l’arme efficace dont se sert l’enfant pour interagir avec son
nouvel environnement d’apprentissage. Cette méthode prône une éducation globale qui
accorde une importance égale aux différents domaines éducatifs où l’enfant est au centre de
son apprentissage social, intellectuel et ludique. Ce courant participe de l’effort cognitif
responsable de l’enfant et s’inscrit dans la philosophie éducative de Rousseau. Dans Émile ou
de l’Éducation, Rousseau (1762 : 23) soutient la théorie d’une éducation intuitive chez
l’enfant. Partant, il exhorte l’État et la société d’une manière générale à responsabiliser
l’enfant dans son processus d’acquisition des savoirs et de socialisation. Il faut donc laisser
l’enfant découvrir les choses de lui-même.
Rousseau renchérit en écrivant à ce propos que « les enfants élevés dans des maisons propres,
où l’on ne souffre point d’araignées, ont peur des araignées et cette peur leur demeure
souvent étant grands. Pourquoi donc l’éducation d’un enfant ne commencerait-elle pas avant
qu’il parle et qu’il entende, puisque le seul choix des objets qu’on lui présente est propre à le
rendre timide ou courageux ? Je veux qu’on l’habitue à voir des objets nouveaux par luimême131 ». Le philosophe des lumières oppose clairement dans sa pensée « l’enfant guidé
dans son apprentissage » à « l’enfant débrouillard curieux et autonome » qui a soif de savoir
lui-même.
Finalement, habituer l’enfant à être au centre de son apprentissage (Mayhew & Edwards132,
1965 : 464) ; Efland133, 1996 : 170) et de sa socialisation en se servant des outils de médiation
est l’idéal des précepteurs et parents. Ce qui permettrait à l’enfant de se séparer de son
précepteur pour se défendre seul, pour affronter l’agressivité de la communication sociale afin
de sélectionner par observation et expérience personnelle ce qui lui convient dans le processus
formatif de sa personnalité (Piaget, 1936134). Longtemps après, les innovations technologiques
en communication donnent raison à Ferrière et à Rousseau en s’alignant sur ce schéma
pédagogique de médiation. A partir des années 1980-1990, par souci de décloisonner le
système éducatif en présentiel devenant de plus en plus contraignant pour cause d’effectifs, la

131

Rousseau J.J. (1762). Émile ou de l’éducation : livres I, II et III. p : 23 ( Manuscrit).
Mayhew & Edwards. (1966). The Dewey School, New York, Atherton Press.
133
Efland, A.(1966). A history of art education: intellectual and social currents in teaching the Visual Arts, New
York, The Teachers College Press.
134
Piaget, J. (1936). La naissance de l'intelligence chez l'Enfant, Delachaux et Nestlé.

132

Thèse Komi KOUNAKOU

Page | 103

production industrielle des artéfacts, interfaces et contenus audiovisuels (CD-ROM, cassettes
audio-vidéo, télévisions scolaires, centres culturels multimédias d’apprentissage) s’est
intensifiée.
> Autoformation et autonomie
Contrairement aux approches d’une éducation normée et relevant des adultes en leur qualité
de guides et moniteurs, les technologies donnent à l’enfant tous les outils attrayants et
ludiques (Batson, 1989)135 et d’auto-médiation dont il a besoin pour se cultiver tout seul ou
presque.
Ainsi, de l’ « art de faire accoucher des idées » de Socrate en passant par la pédagogie
démocratique de John Dewey (1859-1952) aux techniques de Freinet de l’école moderne
(1964) et de l’apprentissage expérientiel (Ferrière, 1947), axé sur l’expérience individuelle
chez l’apprenant (Kolb, 1984)136, la nouvelle approche d’acquisition du savoir projette l’enfant
au centre de son apprentissage et va encourager concepteurs et centres de formation à recourir
à la médiation artificielle à grande échelle. Geneviève Jacquinot (Jacquinot, 1996)137 a
défendu cette option pour éduquer les enfants en France. Elle a étendu la médiation
pédagogique par les outils audiovisuels numériques à certains pays africains comme la Côte
d’Ivoire où elle a fait une grande partie de sa recherche-action sur l’utilisation des médias en
contexte éducatif.
Aujourd’hui, le processus de socialisation s’inscrit dans un continuum interactif entre l’œuvre,
l’outil et l’apprenant, soit-il mature ou non. Les relations privilégiées maitre-référent / élèveacquérant de savoir tout faits, commencent à s’effondrer au profit d’une socialisation
médiatée permettant au jeune enfant d’interagir avec son environnement au moyen des outils
cognitifs et techno-sémio-pragmatiques (Peraya, 1996138, et 2003). En 1927 par exemple,
Freinet fit l’expérience avec l’imprimerie scolaire où les jeunes enfants, au lieu d’être à
l’école des instituteurs, allaient découvrir les fonctionnalités de la machine par eux-mêmes,
laissant libre cours aux construits personnels à travers la découverte que les enfants faisaient
au contact de la machine. Madeleine Freinet (2004), ancienne élève de son père pédagogue
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Célestin Freinet, décrit une séance de classe dans ces lignes qui nous paraissent pertinentes
pour corroborer nos propos : « À l’école Freinet, il faut l’avouer, des grilles, il n’y en avait
pas. Nous nous sommes engouffrés dans la classe en désordre et en chahut, sans cartables,
sans rangs et sans appels. Une école à discipline gentille. Papa Freinet passait d’un groupe à
l’autre avec un bon conseil, il n’avait pas de blouse et comme il était petit on aurait dit une
classe sans instituteur avec des enfants qui jouent à être devenus grands. Il n’y avait pas de
livres, rien pour trahir les mauvais yeux139 ». Cette description quelque peu laconique
présageait à plus d’un titre les dispositions de socialisation qui se concrétisent à grande
échelle au 21è siècle aussi bien en milieu scolaire qu’au foyer. L’enfant cherche de plus en
plus d’espace personnel d’expression, plus de liberté dans ses choix de socialisation et
d’apprentissage. L’envie d’une démocratie et d’une autonomie dans le style d’apprentissage et
de communication avec son environnement (Peraya, 2006) passe par l’autorégulation des
construits informationnels.
· Autorégulation d’apprentissage et construction de sens
L’autorégulation des construits informationnels tire ses sources de l’« approche par
compétences » qui met l’enfant au centre de sa formation. Pour Jeanneret (2007)140, la libre
construction de l’information par l’apprenant est fonction des nouvelles donnes de la société
des savoirs. Il note que le « mouvement actuel des réformes au niveau mondial est unique
dans l’histoire. Dans divers pays, les responsables politiques de l’éducation et les
concepteurs des programmes subissent une forte pression de la part des grandes
organisations internationales, comme l’UNESCO et l’OCDE, pour que les systèmes éducatifs
soient transformés afin de mieux répondre aux besoins de la société du savoir. Et pour relever
le défi de l’amélioration de la qualité des apprentissages, l’approche par compétences est
perçue par plusieurs comme la plus appropriée141». Appliquée au domaine de l’appropriation
de contenus, la communication est autorégulée par le sujet-apprenant lui-même, en prenant
appui sur l’approche par compétences.
Comme le prévoyaient John Dewey, Ferrière et sa suite, l’apprentissage est devenu, durant les
dix dernières années, une pratique collaborative rendue possible par les nouveaux outils de
médiation, d’animation et de communication. L’enfant dispose de plus de liberté d’expression
et d’imagination pour créer son univers de construits et de réalités, pour suivre ses chaînes
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numériques préférées et pratiquer ses jeux vidéos comme il entend le faire (Robert, 2010)142 .
Les bases des pratiques individualistes de la socialisation par les moyens médiatés (Eid,
2010 : 45) se sont fortement inspirées, dès les années 1970-1980, de la théorie de l’Éducation
nouvelle basée, elle-même, sur la longue tradition des pédagogues du début du 20è siècle. Les
pédagogues humanistes de la Renaissance estimaient que « l’enfant n’est pas un vase qu’on
remplit mais un feu qu’on allume143 ». Selon cette citation du moraliste et essayiste français
Montaigne (1595), la voie par excellence pour éduquer un enfant serait de lui proposer des fils
conducteurs ; il reviendra alors à l’enfant lui-même de piloter son projet d’apprentissage et de
vie sociétale.
A l’évidence, la société actuelle tend inexorablement vers ce type d’apprentissage médiaté.
Que ce soit dans l’encadrement social de type « découverte et/ou éveil » chez les enfants ou
dans les centres de formation normés pour enfants de la maternelle ou du primaire, il devient
incontournable d’accompagner les dispositifs d’apprentissage classiques d’autres matériels
didactiques interactifs communicants qui répondent aux exigences des enfants. Ce qui
explique le fait que la plupart des enfants préadolescents se familiarisent tôt avec les
interfaces de médiation et ont tendance à ignorer la présence de l’adulte (Fontanille, 2007 :
4)144. L’interaction se fait de plus en plus avec des artéfacts sur Internet, sur ordinateur, à la
télévision, au téléphone, sur les consoles de jeux et autres interfaces de médiation numérique,
et ce de manière intuitive pour la plus grande partie d’entre eux.
En définitive, l’enfant d’aujourd’hui vit dans une société hyper-connectée à un réseau
tentaculaire et multicanal au travers duquel il communique, découvre, acquiert son savoirfaire et son savoir-être. Par voie de conséquence, son contact avec l’image « numérique »
(Moeglin, 2004 : 13) devient permanent et quasi-quotidien, et la communication visuelle reste
le moyen d’échange le plus utilisé à cet âge. D’un point de vue épistémologique, la théorie
Ferrière relayée par Freinet a influencé d’une manière considérable le système scolaire
(Fournier, 2009)145 à tous les niveaux et surtout la démocratisation de la socialisation des
enfants au moyen des outils audiovisuels multimédias, lesquels tendent vers l’uniformisation
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en format numérique. Michel de Certeau (1970)146 insiste sur l’importance de ce qui s’acquiert
à la télévision et dans les autres médias pour forger l’esprit cognitif des enfants. Ces
sociologues soutiennent l’importance de l’introduction massive des contenus audiovisuels et
individualisés pour diversifier l’apprentissage des enfants. Dans ce paragraphe, nous avons
montré la valeur ajoutée des pratiques néo-éducatives qui ont induit l’usage des médias
audiovisuels dans le processus d’acquisition des savoirs chez les apprenants. D’un autre côté,
ces outils médiatiques constamment utilisés dans les programmes scolaires présenteraient des
dangers dans l’apprentissage de ces enfants.

1.2 Impacts médiatiques et recherche
Le précédent point s’est appesanti sur les théories de l’éducation nouvelle qui ont prôné une
certaine démocratie dans l’apprentissage pour permettre aux apprenants de prendre des
initiatives personnelles pour favoriser la construction des savoirs (informations) et leur
appropriation. Ce qui a eu des impacts considérables sur l’utilisation des outils de médiation
qui se généralisent dans tous les systèmes éducatifs aussi bien dans les pays occidentaux que
dans ceux du Sud. Certes, l’usage n’est pas sans danger sur la cohésion du tissu social et sur le
comportement mental intrinsèque aux apprenants eux-mêmes. Le présent paragraphe va faire
l’état des lieux des recherches qui se sont penchées sur les effets collatéraux du rapport des
enfants aux médias pour mettre en évidence les conclusions auxquelles ces travaux ont abouti.

1.3 Médias enfant : entre réception et crainte
Depuis les années 1950 jusqu’à nos jours, la plupart des travaux sur la cohabitation entre les
enfants et les machines à images (télévision, cinéma, jeux vidéo) se préoccupent de l’impact
de ces médias sur la santé, le développement cognitif et social des enfants (Ledingham et al.,
1993)147. Cette orientation de la recherche n’est pas l’objet actuel de notre réflexion mais elle
mérite d’être rappelée pour pouvoir analyser l’évolution des théories et de travaux qui se sont
consacrés à la manière dont les enfants reçoivent les médias audiovisuels.
Les impacts de la réception de contenus audiovisuels (télévisuels) ont été, depuis les années
1956, l’épine dorsale des principales recherches. Un bon nombre de ces travaux portent
notamment sur la réception audiovisuelle des enfants. Les thématiques de recherche sont
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diverses en fonction des courants et des objectifs des groupes d’investigation (Grrem148).
Certes, le processus d’appropriation des contenus a été très peu présent dans les publications.
Les premières réflexions remontent aux travaux du psychologue Henri Wallon (1879-1962).
La théorie d’Henri Wallon accorde un rôle fondamental à la posture et à l’émotion qui est
fondamentale dans la communication chez les enfants. Wallon met l’accent sur le rôle
primordial des émotions durant le processus d’interaction entre l’enfant et son environnement.
Pour Wallon donc, « d’un côté, il y a des manifestations (émotionnelles) elles-mêmes qui, en
devenant objet de conscience, finissent par s’imposer à peu près de la même manière à leur
spectateur, qu’il en soit l’auteur ou qu’il les voie se produire chez son vis-à-vis » (Wallon,
1934 :134)149.
Sans aller dans des considérations de la psychologie de la réception, il ressort de la théorie
wallonienne que l’émotion permet de rendre compte du type de réception que l’enfant a d’un
contenu. En définitive, la gestuelle posturale participe du processus d’appropriation
d’information. Cette approche a non seulement suscité des interrogations en milieu
scientifique mais aussi dans l’opinion publique auprès des parents d’enfants (Bermejo,
2008)150 dans la plupart de foyers en Occident. Desmurget (2011 : 114) revient sur les causes
de cette question en écrivant qu’ « au cours des dernières années, la multiplication des
programmes destinés aux tout-petits enfants a sérieusement exacerbé les craintes ». En effet,
si les enfants voient dans les nouveaux contenus d’images fixes ou animées (Joly, 2005 :
94)151 un espace d’amusement et d’apprentissage, les opinions ne sont pas tendres envers les
effets que ces médias audiovisuels exercent sur eux. Pour beaucoup, les médias ont un
pouvoir délétère sur la vie des enfants. Car, de la moitié du 20è siècle à nos jours, de
nombreuses réflexions ont été développées sur les impacts des émissions audiovisuelles sur la
vie des enfants et leur développement (Lurçat, 1981)152. Dans les années 1985-1990, la plupart
des premiers travaux centrés sur les contenus télévisuels, les plus diffusés, ont conclu que la
télévision affecte (Bermejo, 2007 : 14) les enfants. Ces différents travaux permettent, selon
Bermejo, de classer les enfants spectateurs en six catégories d’enfants spectateurs selon le
degré de crainte ressentie vis-à-vis des affects télévisuels. Les habituels clichés de l’influence
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de la télévision sur les enfants à travers les diverses études présentent l’enfant sous cinq
prismes en fonction du type de réception constaté chez l’enfant. Les principaux travaux
s’inspirent des résultats de deux groupes de recherches basés aux USA et au Canada, auxquels
de nombreux chercheurs font référence. Pour l’un comme pour l’autre groupe, l’objectif
primordial des investigations est d’ordre psychologique : savoir comment les médias
télévisuels agissent sur le comportement des jeunes enfants. Essayons d’élucider les
approches de chacun des deux. Aux États-Unis, l’étude est menée à l’Université d’Ohio par le
groupe de Krendl153 et Lasky (1989)154.
· Behaviorisme, audiovisuel et enfants
Le béhaviorisme est une approche de la psychologie sociale qui consiste à se concentrer sur le
comportement observable chez le spectateur d’une émission pour déterminer les influences
externes qu’il subit de la part des contenus. Les premiers travaux de ce courant sur le contact
des enfants aux médias s’inscrivaient dans une idéologie comportementaliste. C’est à travers
les comportements de l’enfant que l’on se rend compte des impacts des contenus audiovisuels
sur la vie de l’enfant. C’est notamment l’approche des études des années 1970-1980.
Pour plusieurs de ces travaux, les hypothèses sont de deux ordres: a) les contenus audiovisuels
sont des médias passifs (Mandler, Winn, 1978, cité par Poulin-Dubois, 2008155) et, b) ils
n’impactent pas directement le processus cognitif des spectateurs. Cette position fait réagir
Krendl (1983) aux résultats des études faites. Dans son article fondateur « Comprendre la
télévision : une recherche expérimentale pour reconstruire le contenu narratif 156 » elle
s’interroge sur la manière dont le téléspectateur traite le message capté à la télévision et les
influences que ce dernier subit. Sa démarche tente de battre en brèche les thèses de Mandler et
Winn (1978) selon lesquelles la télévision n’engagerait pas directement le téléspectateur.
Krendl et Lasky (1989) renouvellent l’analyse de 264 données brutes de recherche
(Bermejo 2007 : 14) axées sur l’activité télévisuelle des enfants adolescents de 11 à 15 ans.
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Cependant, les méthodes utilisées sont des recueils de témoignages d’adultes et des
observations d’enfants en situation de visionnage.
· Objectifs des recherches behavioristes
L’objectif recherché est de savoir si les contenus télévisuels ont des effets positifs ou négatifs
sur le comportement de ces enfants. Il ressort des travaux des conclusions selon lesquelles, la
télévision est un mal nécessaire (car elle a des côtés positifs et des aspects négatifs) pour
l’enfant. Signalons que Krendl, a posé les bases théoriques de son approche sur le rapport des
enfants aux médias télévisuels dès 1983. Krendl consciente des effets réels des contenus
audiovisuels sur les enfants, voulait nuancer les travaux anecdotiques de ses prédécesseurs.
De cette deuxième série de recherches, il ressort que la télévision est un outil à double face :
d’une part, elle incarne un média de divertissement, d’information, d’éducation et de stimulus
intellectuel (Bermejo, 2007 :15), et d’un autre côté, cette même télévision présente des effets
négatifs sur le comportement de l’enfant. Mais ces travaux, même s’ils insistent sur le rapport
de l’enfant aux médias, se sont limités à une analyse de corpus verbaux des enfants et/ ou aux
témoignages des parents et proches.
Certes, si l’entretien constitue une méthode utilisée dans la plupart des recherches en sciences
sociales (Leleu-Merviel, 2008 ; Bonville, 2006157), il n’en demeure pas moins que le sujet
d’étude lui-même est complexe pour plusieurs raisons et mérite d’être appréhendé autrement
avec d’autres moyens. D’abord l’enfant, à moins qu’il soit surdoué, n’a pas toute la maîtrise
de la parole et un esprit de synthèse assez rigoureux pour exploiter le sens construit suite à un
visionnage de contenu audiovisuel. Les faiblesses de ces recherches résident donc dans
l’incapacité à démontrer comment les enfants parviennent à capter l’information et quels
types de construits ils réalisent. Dans cette même optique, d’autres travaux ont été construits
mais nous allons nous attarder sur ceux du professeur Wendy (2004).

1.4 Analyse hypodermique158 des médias pour enfants
Wendy (2004) est une référence en médias pour enfants en Amérique du Nord. Il a
énormément travaillé sur les effets des médias sur les enfants. Ses travaux prennent appui
dans l’approche cognitive des médias sur le comportement des enfants. Wendy a cherché à
expliquer le processus de réception des contenus chez les enfants de 3 à 14 ans et les impacts
157

De Bonville, J.(2006). L'analyse de contenu des médias : de la problématique au traitement statistique,
Bruxelles, De Boeck Université.
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qui en résultent. L’apport des travaux de Wendy159 à la compréhension du rapport des enfants
aux émissions télévisuelles ces derniers années est intéressant pour deux raisons :
a) d’abord pour le choix du public étudié et le terrain qui couvre une sélection hétérogène
de sujets où les sujets sont étudiés par série pyramidale.
b) ensuite, la recherche a privilégié l’analyse de contenus.
En définitive, l’hypothèse de fond postule que les enfants de deux ans et plus regardent la
télévision et sont influencés par les contenus. Certes, les résultats et les conclusions sont issus
des démarche déductives et les expérimentations s’appuient sur les informations recueillies
des parents et des observations de terrain : « Une autre recherche incite à prendre au sérieux
les affirmations de parents selon lesquelles leurs bébés apprennent par la télévision 160 »
(Wendy, 2004 : 10).
En revanche, depuis les années 1980 où les études fustigent l’influence des médias sur les
enfants, peu nombreux sont les travaux qui se sont véritablement penchés sur le processus
d’acquisition des savoirs chez l’enfant. Le penchant pour l’étude des émissions médiatiques
comme des causes produisant des effets (influences) (Lasswell, 1935)161 constitue l’essentiel
des recherches entreprises. Cette façon d’approcher le rapport enfant / médias escamote les
phases intermédiaires du processus. La figure ci-après traduit les ruptures intermédiaires qui
ne sont pas en compte dans les analyses hypodermiques.

159

Wendy, L. (2004). Etude sur les effets de la violence télévisuelle sur les enfants selon leur âge, National
Clearinghouse on Family Violence, Health Canada. Il est professeur chercheur de psychologie et travaille avec le
ministère de la famille du Canada.
160
Op.cit. p : 10.
161
Lasswell, H. D. (1935). Politics Who Gets What, When and How, New York and London, Whittlesey House.
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Figure 21. Analyse hypodermique des contenus multimédias

L’analyse hypodermique de contenu médiatique (média = impact) vise simplement les effets
finaux sur l’individu. D’emblée, le mécanisme d’incubation des messages dans la pensée du
récepteur est moins considéré, à en croire les approches faites et les méthodes de traitement
appliquées.
La rupture d’observation de ce qui se passe à différents niveaux du processus effecteur des
médias chez les enfants vient du fait que la recherche ne s’intéresse plus qu’aux influences et
conséquences finales sur le récepteur, sans étudier à fond comment le sujet lisant et/ou nonlisant parvient effectivement à s’approprier les informations qui l’affectent. Pour défendre sa
thèse selon laquelle les contenus influencent les enfants, Wendy met l’accent sur l’observation
comme seule méthode fiable pour se rendre compte des effets médiatiques sur les enfants. En
un mot, la thèse principale de ces travaux met en évidence trois objectifs principaux :
v le premier cherche à comprendre, à travers l’analyse des contenus éducatifs, les
influences de la télévision sur les enfants.
v le deuxième axe démontré par ce chercheur réside, quant à lui, dans le choix des
contenus audiovisuels adéquats pour les enfants. Pour lui donc, les contenus à
caractère marchand présenteraient plus de dangers162 pour les enfants. Alors, il
162

Ibidem : p. 8
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préconise qu’on opte pour les contenus éducatifs qui diminueraient le contact fréquent
des enfants avec l’écran.
v Dans le même ordre d’idées, les contenus qui renferment des dessins animés
constitueraient une sorte de stéréotypes négatifs pour les enfants, « Les dessins
animés, en particulier, peuvent être une source des stéréotype négatifs », sans pour
autant s’intéresser à la quantité d’information que les enfants captent lors des
visionnages audiovisuels.
· Apports et limites de l’analyse hypodermique
L’étude commanditée par le Centre National d’Information sur la Violence dans la Famille du
Québec, axée sur les effets négatifs des médias, semble être un référentiel pédagogique en
matière de prévention de la violence télévisuelle auprès des enfants. Mais, loin de critiquer la
démarche et les résultats sanctionnant la recherche, nous pensons que pour pouvoir juger de la
teneur d’un contenu télévisuel, il convient d’évaluer étroitement l’appropriation opérée par les
enfants.
Au 21e siècle, les paradigmes de consommation médiatique des enfants ont changé aussi bien
dans l’approche épistémologique que dans les usages des médias audiovisuels par les
récepteurs. Les travaux de Bermejo (2004163 ; 2007) remettent en question les résultats
antérieurs. Est-ce pour compléter ou proposer une autre façon de traiter le sujet ? Nous allons
le voir dans les paragraphes qui suivent.

2 Appropriation systémique des médias chez les enfants
Bermejo incarne la nouvelle approche sémio-pragmatique (2007) d’appropriation de contenus
audiovisuels chez les enfants. Pendant que plusieurs corpus scientifiques partent des constats
externes et observables sur l’enfant pour déduire un quelconque effet sur son système
cognitif, affectif et socioculturel, Bermejo a fait un travail sur diverses échelles : l’observable
externe et l’analyse de contenus réalisés sur ces enfants. En effet, ce chercheur a cherché à
vérifier sous un angle sémiotique si les thèses sur l’influence positive / négative des médias
(Desmurget, 2011) sur les enfants sont fondées ou non et quels sont les outils d’analyse qui
permettent de l’affirmer. Pour ce faire, son objet de recherche centré sur les enfants prend
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Bermejo, J.B. (2004). Narration Audiovisuelle: Recherche et
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appui sur les informations des parents et des enfants eux-mêmes. Théoriquement, l’analyse
sémiotique de contenu est appliquée à l’étude.

2.1 Analyse sémio-narrative du contenu visuel chez l’enfant
Dans l’analyse des contenus audiovisuels, l’approche sémio-narrative (Barthes, 1964)164
aborde le contenu comme une narration composée de sémèmes qui assurent la dynamique
processuelle de la réception chez les enfants. De fait, en communication visuelle, l’œil ne
retient l’information que par fragmentation narrative (Dérèze, 2009 ; Bermejo, 2007). Donc,
l’approche de Bermejo prend appui sur le processus communicationnel de l’enfant dans son
rapport au média en adaptant une analyse sémiotique des contenus télévisuels. C’est l’une des
recherches qualitatives les plus récentes (2007) dans le domaine. Sa réflexion, ses
questionnements, ses conclusions et évidemment les perspectives ouvriront certaines voies de
réflexion à notre question de recherche. Comme les premières investigations (Krendl et
Lasky, 1989), la problématique de Bermejo cherchait à redéfinir les fonctions de la télévision
dans la vie de l’enfant mais sous un regard sémiotique (Ablali, 2009 : 204)165. Il analyse le
contenu audiovisuel dans sa totalité et dans sa complexité syntaxique et visuelle.
Pour mieux apprécier ce que l’enfant retient des contenus, il faut non seulement le suivre des
yeux mais aussi rentrer dans son intimité de lecture en lui appliquant une analyse sémiocommunicationnelle qui prenne en compte tout le processus de lecture et d’appropriation.
Analyser sémiotiquement un contenu audiovisuel suppose donc un travail de fourmi qui met
en évidence tous les éléments visuels, textuels, sonores, suggestifs, qui composent un contenu.
Partant donc de ses principaux travaux, l’on parvient à une classification de six fonctions de la
télévision (Bermejo, 2007) dans la vie de l’enfant. Il est à remarquer que Bermejo s’est
énormément inspiré des travaux de la « Media Education Literacy » développée dans les
années 1980 (AML, 1978166).
Le monde des enfants subit depuis les 10 dernières années une controverse d’une ampleur
inquiétante. Bermejo s’est engagé dans cette lutte pour éclairer l’opinion sur un problème qui
a du mal à trouver un début de solution. Il balaie toutes les littératures grises existantes sur la
164

Barthes, R. (1964). « Éléments de sémiologie », Communications 4, Paris, Seuil.
Ablali, D. & Ducard, D. (dir.).(2009). Vocabulaire des études sémiotiques et sémiologiques Besançon :
Presses universitaires de Franche Comté.
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question et a entrepris une expérimentation auprès de 246 écoliers répartis en trois niveaux
d’âge (6, 8 et 10 ans) et en 12 groupes test. Ces écoliers sont soumis à un pré-test et un posttest qui consistent en des entretiens. Les entretiens sont séparés par quatre séances de
visionnement réparties sur quinze jours.
· Apport de l’approche sémio-narrative et ses limites
Bermejo, en soulevant la question de l’appropriation des contenus médiatiques chez les
jeunes enfants d’un point de vue sémiotique, pense qu’il est nécessaire de redéfinir le
paradigme enfance / médias dans son nouveau contexte socio-dynamique et cognitif. Ainsi,
l’approche sémiotique lui apparaît la méthode la plus appropriée pour analyser le
comportement de l’enfant devant l’écran, ses rapports attentionnels aux médias télévisuels.
« L’enfant, dit-il, est de nos jours immergé dans un monde partageant son temps de loisir
entre les divers médias, ordinateurs, jeux vidéos, etc. » (op. cit. p. 24). Il aborde les processus
de lecture des médias par les enfants et l’impact que ces contenus médiatiques ont sur leur
comportement (social, mental et cognitif).
Toutefois, sa recherche n’a pris en considération que le contenu télévisuel, qui n’est plus le
seul support visuel par le biais duquel l’enfant apprend sa socialisation. Il y a bien des
nouveaux canaux et supports dans l’environnement d’apprentissage de l’enfance. Notons
aussi que plusieurs travaux n’ont pas abordé de façon approfondie le cas particulier des tout
petits enfants comme un terrain spécifique, prenant en considération les changements
technologiques et le facteur des nouveaux usages que l’enfant fait du contenu multimédia.
C’est d’ailleurs ce qui justifie notre étude. Le nouveau contexte d’apprentissage dans lequel
les enfants se développent oblige le chercheur à réétudier le positionnement cognitif de cet
enfant face aux (nouveaux) médias pour y formaliser des méthodes mieux adaptées à son
environnement d’apprentissage et son processus communicationnel à partir des nouveaux
outils mis à sa disposition.
Les recherches élaborées ne déméritent en aucune façon. Elles s’inscrivent dans la logique des
travaux antérieurs qui mettaient en évidence la dangerosité et/ou l’aspect effecteur des médias
pour enfants (Garnier, 2010167). Par conséquent, pour Krendl et Lasky (2004), la
méthodologie d’approche de l’observation des enfants en situation de visionnage est plus
ethnographique, déductive et centrée sur le contenu télévisuel seul. Cela étant, l’étude n’a pas
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abordé l’analyse du corpus visuel sous un angle sémio-communicationnel. Le fait
communicationnel (Mucchielli, 2006 : 12) est interprété de l’extérieur à l’actant mis en
situation. Déjà, à partir de là, les résultats n’aboutissent pas aux mêmes conclusions que si la
recherche porte sur le sujet lui-même. Ce qui fait que le chercheur ne peut pas toujours se
rendre compte du processus pragmatique d’appropriation et de l’acquisition de l’enfant. Il est
donc à noter que, pour ce qui concerne les études sur le rapport des enfants aux médias, la
plupart des travaux sont plus descriptifs que sémiotiques.
Cependant, les réponses apportées par Bermejo sont issues des approches sémiotiques et
explicitent en priorité les enjeux psychologiques et effecteurs des contenus télévisuels sur les
enfants, mais elles sont à compléter.
Les données récoltées concernent directement les actes des sujets mis en observation. Ce qui
permet d’analyser de près les faits de communication développés par les enfants. Cependant,
la méthodologie appliquée mérite d’être consolidée pour plusieurs raisons.
a) D’abord, sur un plan purement protocolaire, le choix du contenu expérimental est
monolithique et rigide. De fait, le travail est limité au contenu audiovisuel télévisuel.
Même si le discours télévisuel est multimodal, cette étude est restrictive au regard des
nouvelles plateformes de médiation qui utilisent les contenus animés pour instruire les
enfants.
b) Ensuite, les paramètres évalués chez les enfants sont plus orientés vers la psychologie
car ces derniers ont insisté sur l’attention comme facteur essentiel d’appropriation de
contenus chez les enfants.
c) Enfin, l’investigation de Bermejo ne précise pas la typologie du public enfant étudié.
A travers les conclusions de sa recherche, Bermejo considère les manifestations de la
lecture visuelle des enfants à partir du média télévisuel pour déduire leur niveau
d’appropriation.
En définitive, les limites des conclusions de Bermejo résident notamment dans le choix du
champ d’investigation. Tout le travail est fondé sur l’analyse du contenu audiovisuel, ce qui
exclut les autres médias et néglige les médiations. De surcroît, la sélection n’a pas pris en
compte les enfants non-lisants et donc l’étude reste parcellaire et mérite d’être complétée sur
le terrain.
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Au regard de toute la littérature parcourue et des conclusions auxquelles la plupart des
recherches sont parvenues, il est donc nécessaire et pertinent de nous pencher sur l’aspect
communicationnel de la réception / appropriation des contenus audiovisuels par les enfants
non-lisants et sourds.

2.2 Bilan
Une approche du processus d’appropriation des contenus audio-visuels semble une étude
compliquée à entreprendre si bien que peu de chercheurs s’y hasardent. Susuki (2002) de
l’Université de Tokyo souligne cette carence. Il note en substance que « dans ce type de
recherches académiques (universitaires), il y a une grande carence d’analyses sur la façon
dont les enfants déchiffrent les représentations des médias et les contextes sociaux dans les
programmes populaires… et il est important d’étudier quelle connaissance les enfants ont
réellement du contenu et du contexte des médias168» (Susuki, 2004 : 195).
Comme le reconnaît Susuki, les travaux présentent encore des limites sur la connaissance
réelle du processus « de réception / appropriation » de contenus médiatiques par les enfants,
surtout non-lisants et/ou sourds. C’est cette carence que notre thèse cherche à combler. Le
tableau qui suit résume les champs d’investigation des travaux antérieurs et leurs limites pour
mieux mettre en perspective notre démarche.
Auteurs

Krendl

Positionnements Conclusions et/ou résultats
épistémologiques
Cognitiviste sur La thèse est que l’audiovisuel
l’observation
est un outil passif qui agit sur
l’enfant de manière lente et
inconsciente.
Constructiviste

Wendy
Bermejo

Le contenu agit sur la
conception de l’enfant.
Actantionniste
Le processus de réception
fondée
sur télévisuelle chez les enfants
l’approche
passe par les gestuelles et
sémiotique
l’attention.

Observations et limites
Les observations bien que
pertinentes
se
sont
seulement intéressées aux
faits externes observables
chez l’enfant
Ce sont les effets qui sont
mis en avant.
Limite
de
contenus.
L’audiovisuel au XXI e
siècle n’est plus la seule
propriété de la télévision.
L’écran est démultiplié.

Figure 22. Théories et méthodes d’analyse antérieures sur l’enfant et les médias
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Jacquinot, G. (Dir.) (2002). Les jeunes et les médias. Perspectives de la recherche dans le monde, éditions
l’Harmattan, 247 p. (pp : 195).
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Observons qu’au regard des études déjà faites et des résultats obtenus, il ressort que les
recherches se sont plus focalisées sur les impacts psychosociologiques des médias sur les
enfants que sur le mécanisme même d’acquisition des savoirs à partir des contenus euxmêmes. Suivant ces approches, le rapport de l’enfant aux médias télévisuels est perçu sous un
double angle : média comme outil d’apprentissage et en même temps mauvais compagnon en
ce qu’il a des impacts négatifs sur la vie sociale et comportementale du jeune. Cependant, si
Bermejo a pu creuser l’aspect info-communicationnel pour savoir réellement ce que ces
enfants retiennent, les autres approches ne se sont pas véritablement intéressées aux supportscontenus de manière approfondie. Face à ces insuffisances, nous voulons donc aborder la
question en considérant tous les supports-médias (classiques et nouveaux) tout en centrant
notre analyse sur la façon dont les enfants s’approprient les contenus en termes de littératies
médiatiques.
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CHAPITRE 4 : LITTÉRATIE DE L’ENFANT LISANT ET NON-LISANT

Le présent chapitre pose la problématique du rapport de l’enfant non-lisant aux contenus
audiovisuels numériques. Il part de l’état de l’art et de certaines théories sur la réception
audiovisuelle (Courbet, 2004169 ; Bermejo, 2007 : 30-25) pour s’interroger sur la question de
l’appropriation des contenus audiovisuels chez les enfants non-lisants et sourds. La
multiplication des nouveaux outils de médiation et de contenus spécifiquement dédiés aux
enfants, et même aux nourrissons, interroge l’opinion (Paquette, 2004)170 sur comment ces
consommateurs (précoces) intègrent les médias dans leur socialisation et comment ils entrent
en contact avec les nouveaux supports de médiation pour s’informer, s’éduquer ou encore
s’épanouir. Car les contextes d’apprentissage du 21e siècle changent les paradigmes classiques
d’usage des outils en même temps que la cartographie des usagers et leurs habitudes
cognitives.
Sur le plan épistémologique, nombre de travaux se sont intéressés à l’aspect psycho-social et
ludo-cognitif de ces médias sur les enfants d’une manière générique. Mais que sait-on sur la
dimension d’« appropriation » de ces contenus chez les enfants non-lisants ? S’est-on penché
sur comment l’enfant non-lisant s’approprie les contenus ? Où en sont finalement les
réflexions sur la problématique du rapport réceptif de l’enfant aux médias dans un nouveau
contexte de convergence des contenus et des canaux de diffusion ? Car une chose est de
concevoir des outils et les faire consommer par des enfants, mais une autre chose est de
pouvoir évaluer objectivement le mécanisme d’appropriation que les enfants mettent en place
pour assimiler (Desmurget, 2011 : 110)171 ces contenus.
Pour fournir quelques réponses à ces questions posées, il convient de passer en revue les
références bibliographiques existantes et les travaux réalisés sur le champ précis de
l’appropriation de contenus audiovisuels chez les « enfants non-lisants » et sourds. Le but de
ce travail consiste, dans un premier temps, à mettre en perspective les différents éléments
169

Courbet, D. (2004). « Communication médiatique : les apports de la psychologie sociale. Pour une pluralité
épistémologique, théorique et méthodologique en SIC.». Note de synthèse des travaux pour l’obtention de
l’Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences de l’Information et de la Communication, Université de
Provence- Aix-Marseille 1, 2004.
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Paquette, D. (2004). « Plus l’environnement se complexifie, plus l’adaptation des enfants nécessite
l’engagement direct du père ». Enfances, Familles, Générations No. 3, 2005, p. 9-16. Accessible en ligne à :
http://www.efg.inrs.ca/pdf/No03_03Paquette.pdf . 5 dernière date de visite le 29 mars 2012).
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Desmurget, M. (2011). TV Lobotomie. La vérité scientifique sur les effets de la télévision, édition Normandie
Roto Impression, S.A.S.
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capitalisés sur la question de l’appropriation chez les enfants, leurs apports et leurs limites
épistémologiques (Susuki, 2004 : 191)172. Ceci permettra de mieux creuser les enjeux
scientifiques de notre objet de recherche et son orientation tout au long de la thèse. Il sera
donc question de croiser les travaux de certains chercheurs (Krendl, 1987 ; Wendy, 2004 ;
Bermejo, 2007) qui ont tous abordé le problème de la réception médiatique chez les enfants.
Avant d’aborder ces points, définissons clairement la question de recherche et les hypothèses
afférentes pour situer le cadre logique de notre argumentaire.

1 Question(s) de recherche, hypothèses et définitions
En recherche, la question principale reste le cœur de la problématique. D’elle découlent des
hypothèses de solution. Nous allons donc formuler cette question essentielle et en déduire des
réponses sous-jacentes suivant les ressources dont nous disposons a priori sur le sujet.

1.1 Objectifs et question principale
La thèse cherche à cerner le processus info-communicationnel d’appropriation de contenus
audiovisuels par les enfants non-lisants et/ou sourds (Ablali, 2007)173. Dès lors, la question
principale peut être formulée de la manière suivante : « Les enfants non-lisants sont-ils
pénalisés par leur illettrisme primaire 174 et / ou leur surdité pour s’approprier le contenu
audiovisuel ?» ou encore « les processus info-communicationnels (Ely, 2010)175 peuvent-ils
témoigner que les enfants non-lisants parviennent à lire et à s’approprier le contenu
audiovisuel [numérique] ?».
Cette question soulève évidemment la problématique du mécanisme - a) de lecture et de
réception des contenus chez l’enfant, - b) de production de sens et - c) du réinvestissement des
acquis cognitifs chez ces enfants (Evra, 2004 : 10)176. Ces trois dimensions de la question sont
intrinsèquement liées et méritent d’être examinées en profondeur pour cerner l’importance de
leur interdépendance sémiotique dans le processus de lecture / réception chez les enfants.
Donc à la question de savoir ce que retiennent ces enfants et comment ils procèdent pour y
parvenir, les hypothèses sont nombreuses, mais l’étude va s’attarder sur trois d’entre elles.
172

Suzuki, M. (Ed.) (2004). Study Guide Media Literacy, Introductory Approach. 2nd edition. Tokyo: Liberta.
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Ablabli, D. et al, (2007). Semiotique et communication. Etat des lieux et perspectives d’un dialogue. Revue de sémiolinguistique des textes et discours, n°23. Besançon, Presse universitaire de Franche-Comté.
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Ély , F. (2010). « L’analyse des pratiques info-communicationnelles dans les organisations : l’apport de l’école de Palo
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1.2 Hypothèses de départ
A la question « les enfants non-lisants parviennent-ils à capter de l’information des contenus
audiovisuels ? » la réponse est sans doute positive.
Cette hypothèse fera donc l’objet d’une vérification dans la thèse à partir des
expérimentations et des conclusions obtenues pour confirmer ou infirmer leur validité (LeleuMerviel, 2008 ; Paillé et Mucchielli, 2008 : 149)177. Mais dans ce chapitre, l’étude va débuter
par un état des lieux de comment le sujet est abordé dans les travaux existants sur
l’appropriation / réception des contenus par enfants. Aussi est-il nécessaire de définir les mots
clés « enfants non-lisants », « processus info-communicationnel » et « appropriation » qui
structurent la question de recherche et son ancrage théorique.

2 Définitions de concepts et délimitation du champ de recherche
Avant d’aborder les différentes théories fondatrices sur la réception audiovisuelle chez les
enfants, il est nécessaire de définir auparavant les concepts structurants de la question
principale annoncée plus haut. Ceci permettra d’épurer ces mots d’ambiguïtés sémantiques
(Saussure, 1964) que leur emploi ordinaire peut occasionner en les définissant dans le champ
disciplinaire des Sciences de l’Information et de la Communication. Jean Bonville (2006) note
à ce propos que « le passage du problème initial à l’hypothèse de recherche impose une
exploration et une clarification des concepts constitutifs du problème. Les concepts sont, ditil, des arcboutants sur lesquels le chercheur appuie l’édifice de son argumentation. S’ils sont
solides et taillés avec précision, ils donnent force à la construction178 ». Ceci étant, voyons à
présent la définition conceptuelle des notions d’enfant non-lisant, de processus infocommunicationnel et d’appropriation sous un angle sémio-cognitif (Peraya, 1998179 ;
Guignard, 2010180) en lien avec le contenu audiovisuel (Ablali, 2007)181. L’on ne saurait
comprendre le concept d’enfant non-lisant sans le sens précis du terme enfant et sa relation
aux médias.

177

Paillé, P. et Mucchielli, A. (2008). L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales. Paris, Armand
Colin.
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Bonville, J. (2006). L'analyse de contenu des médias: De la problématique au traitement statistique,
Bruxelles, éditions De Boeck, p : 66.
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Péraya, D. (1998). « Vers une sémiotique cognitive, TECFA, FPSE, Université de Genève.
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Guignard, J.B. (2010). « Sémiotique cognitive : Aspects d’une (autre) théorie computationnelle », CRED
[centre for cognitive research], UTC, France. Accessible en ligne à : http://www.revuetexto.net/docannexe/file/2479/guignard.pdf ( dernière date de visite le 27 mars 2012).
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Ablali D. et Mitropoulou, E. (2007). « Sémiotique et communication : de cette relation, si elle existe »,
Semen, http://semen.revues.org (dernière date de visite le 5/07/2011).
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2.1 Communication-relation
« Communication et information » sont les deux notions les plus employées pour décrire les
interactions, les messages et les constructions de sens que les individus se font dans leurs
actions quotidiennes. Étant donné que la thèse s’inscrit dans le champ particulier du processus
de communication et d’appropriation de contenus chez les enfants, il est important de revenir
sur ces notions pour préciser les usages que nous entendons faire de chacune d’elles. Partant,
quelle assertion précise retenir du concept de communication dans le cadre qui est le nôtre ?
Dans la société, « communiquer » est un acte quotidien qui met en jeu plusieurs facteurs et
enjeux. Certes, définir la notion de communication n’est pas simple. Car depuis que le terme
existe au début du 16e siècle, les débats sont controversés. Le mot est d’ailleurs polysémique
et s’entend suivant la posture des obédiences savantes - sociologiques, anthropologiques ou
encore dans le champ des sciences de l’information et de la communication- (Jeanneret,
2002 : 24-27)182. A ce propos, Lohisse (2007 : 10) affirme pour sa part qu’il « règne autour de
ce terme générique une confusion totale ». Leleu-Merviel (1997 :11) abonde dans le même
ordre d’idées et constate que la définition du concept de communication est confuse et
manque de rigueur scientifique. C’est pour cela que Corroy (2008 : 39)183 note que « la
communication apparaît comme un mot passe partout dont il faut préciser les contextes, les
domaines dans lesquels on souhaite inscrire un débat, une réflexion, une recherche » (op.cit.
p.39). Cette diversité de sens du concept de « communication » fait que la recherche d’une
définition précise le champ dans lequel on s’inscrit.
Dans le champ particulier des sciences de l’information et de la communication, la position
des chercheurs n’est pas unique. Ici aussi les avis ne sont pas toujours unanimes sur une seule
définition. Cependant, nous nous inscrivons dans le réseau des spécialistes qui définissent la
communication comme « une mise en relation » suivant le modèle dits « info-com. 184 » selon
les termes de Mucchielli (2005 : 3). Dans cet entendement de la communication, Jeanneret
(2002 : 24-27) écrit que « communiquer est d’abord partager et non transmettre, éprouver
ensemble quelque chose, une émotion, l’engagement dans des situations, une participation à
la communauté humaine ». Notre étude s’inscrit dans cette conception de l’acte de
182

Jeanneret, Y. (2002). « Communication, transmission, un couple orageux », no 36 (86 p.) (6 réf.), pp. 24-27
Corroy, L. (2008). Les jeunes et les médias. Les raisons du succès, Paris, Vuibert .
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Alex Mucchielli a employé cette expression dans l’article « Pour une approche communicationnelle des tic »
CERIC, mai 2005 publié en mai 2005 pour ancrer le concept de « communication » dans le champ particulier
des sciences de l’information et de la communication, ceci en retrait des autres courants d’idéologies travaillant
sur la même problématique.
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communiquer dans la mesure où le visionnage en groupe crée une situation qui interpelle
chaque spectateur. D’emblée, cette approche de Jeanneret est aux antipodes de la théorie
mathématique de l’information de Claude Shannon, axée sur la transmission des messages.
L’ « activité communicationnelle » ne se résume donc pas seulement à la transmission des
messages mais considère aussi tout un univers expressif et une relation pour créer du sens.
Winkin (2000 : 37)185 fait une analyse controversée et sévère de certains chercheurs (Shannon,
Weaver) qui limitent le champ de la communication à une simple transmission de messages.
Dans le premier chapitre de son ouvrage « Anthropologie de la Communication » Winkin
écrit qu’ « il faut donc aller au plus près des textes qu’ils [ces auteurs] ont écrits sur la
communication, en montrant leurs oppositions mais aussi leurs faiblesses, leurs dérobades ».
Pour Winkin aussi, « la communication est un tout intégré » (2000 : 24).
Ici Winkin fait une relation entre l’acte de communiquer et tout le processus qui suit sa
réalisation. Dans l’acte de communication, « il faut prendre en compte tout élément expressif
d’un acteur social pour lequel on peut trouver un sens si on le rapporte à un contexte
pertinent dans lequel, justement, on peut le « faire parler » (c’est-à-dire l’interpréter et lui
donner une signification ».
Ramenée au contexte particulier de notre étude, la communication est l’ensemble de tous les
moyens visuels mis à disposition des enfants non-lisants et/ou sourds pour leur permettre
ensemble et en groupe de modeler un construit mental, une représentation au visionnage d’un
contenu. Ce qui nous amène à détailler ce que recouvre la notion de communication visuelle
en lien avec l’alphabétisation chez les enfants.

2.2 Communication et alphabétisation visuelle
Le

concept

d’alphabétisation

revêt

plusieurs

significations

selon

les

domaines

d’apprentissage. Pris dans le contexte précis de la littératie médiatique, l’alphabétisation
visuelle est plutôt l’action par laquelle l’on apprend à l’enfant à lire et à comprendre un
message visuel. Selon C. K. Cheung (2011), la formation à la lecture des images est une
chance pour développer la pensée critique chez les enfants en milieu scolaire ou familial. Pour
lui, la communication visuelle devient la première forme de canal d’alphabétisation dans le
monde de l’éducation et de la socialisation auprès des plus jeunes enfants de 2 à 7 ans, si bien
que l’acte d’alphabétisation au 21e siècle revient à soumettre l’élève au contact visuel.
185
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Par conséquent, le contact visuel permet à l’enfant de consolider ses acquis. Des travaux
récents portant sur la nature des images visuelles « ont beaucoup contribué à la connaissance
de la culture visuelle et peuvent être utiles pour enseigner aux étudiants à décoder
correctement et à interpréter les messages visuels comme à élaborer et à composer une
communication visuelle qui ait du sens

186

» .Un bon décodage du support visuel produit un

sens correct, une bonne construction des représentations mentales chez l’enfant. Le « savoirlire » une image ou un contenu audiovisuel multimédia reste la clé pour comprendre le sens
référentiel du message.
En définitive, le concept de communication, pris dans notre contexte particulier en lien avec
les enfants, prend en compte les manifestations visuelles, gestuelles et co-verbales qui
interviennent dans les interactions entre l’enfant et les outils, et son environnement de
visionnage. La communication est finalement un processus visuel qui permet à l’enfant de se
construire du sens individuel.
·

Information et construction de sens

Jeanneret (2003)187 revient sur le concept d’information pour clamer haut, pour sa part, que
même « l’ensemble du glossaire ne suffit pas à définir la notion d’information, tant est étendu
le spectre de ses usages et de ses significations possibles aujourd’hui ». Ce pessimisme laisse
croire que les prétendues théories générales de l’information ne sont que des approches
provisoires au point que le chercheur nourrit le doute cartésien en se posant la question si
l’ « on peut parler, au-delà de ces études, d’une théorie de l’information ». Dans tous les cas,
plusieurs chercheurs reviennent à l’étymologie du mot pour repositionner le sens du concept.
En effet, étymologiquement, le terme « information » prend le sens de mise en forme (informare). A l’instar de la confusion terminologique qui a longtemps régné autour de la
communication, l’acceptation de sens de l’information est toujours problématique. LeleuMerviel (1997 : 13) signale dans son ouvrage - La conception en communication,
méthodologie qualité - que le concept d’ « information » est au cœur du dispositif
d’interaction humain mais qu’il est source de discorde et de malentendus entre différents
courants de recherche travaillant sur les faits de communication et d’information. Ici aussi, la
186

. Cheung C.K, &. Jhaveri, A. J.(2011). « L'éducation à l’image, une chance pour développer la pensée critique
des élèves » Université de Hong-Kong.
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Jeanneret, Y. (2003). « Formes observables, représentations et appropriations du texte de réseau » in Lire,
écrire,récrire : objets, signes et pratiques des médias informatisés, sous la direction de Souchier, E., Jeanneret,
Y., J. Le Marec, Paris, éditions de la BPI, p. 91- 158.
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notion d’information est difficile à cerner faute de rigueur scientifique dans sa caractérisation
(Leleu-Merviel, 1997 : 70). C’est dire finalement que la notion d’information est aussi plus
ambigüe qu’on ne le pense.
Pour Jean Meyriat (2002)188, l’information n’a pas de valeur en soi, comme une donnée
définie à utiliser. Elle n’acquiert cette vertu qu’en fonction des besoins qu’elle satisfait auprès
de personnes ou de groupes de personnes. Pour Labour (2011), l’information est une
construction individuelle qui n’a d’existence qu’en se créant à partir de la communication.
Ainsi, à la différence du postulat journalistique qui fait de tout message une information,
l’approche du laboratoire Design Visuel et Urbain soutient la thèse selon laquelle
l’INFORMATION résulte de l’activité personnelle du récepteur (Leleu-Merviel, 1997 : 38).
L’information se construit individuellement. Nous nous inscrivons dans cette approche
théorique et définitionnelle de l’information. Car le lecteur se sert de la communication pour
construire son univers d’informations liées à la compréhension qu’il a d’une situation
communicationnelle.
Dès lors, la communication peut être collective ; à l’inverse, l’information est du domaine du
construit réceptif individuel. C’est finalement le lecteur qui crée l’information et lui confère
du sens en fonction de ses acquis culturels et contextuels.
En somme, l’information est ce qui se forme, façonne et transforme un élément de la réalité
en une représentation mentale individuelle. L’information est finalement une construction de
sens personnelle déclenchée à partir des outils communicants.
Si l’on admet donc que « s’informer » c’est « savoir se représenter une situation sociale dans
sa pensée », il est alors important d’établir le lien entre l’information et la communication.
Car « pour interpréter le comportement des individus en situation de communication, il faut
chercher à comprendre le sens que ces derniers donnent à leur action », écrit Philippe
Gabin (1998189). L’information est tributaire de la communication. Ainsi en est-il dans le
mécanisme d’appropriation de contenus chez les enfants. C’est ce construit qui est un acte
individuel que nous appelons « information ».
188
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·

Processus communicationnel et médiation

Le terme « processus » vient du latin « pro » c’est-à-dire vers l’avant et de « cessus / cedere ,
aller, marcher » et signifie donc aller vers l’avant ou avancer. Ainsi, dans son acception
première, un processus est une méthode d’organisation ou une stratégie du changement190.
Placé dans un contexte communicationnel, le processus désigne la relation d’encodage qui
existe entre les signes linguistiques visuels, les supports de médiation et leurs interactions
avec le spectateur-récepteur, dans notre cas lors du visionnage d’un court métrage. Le
processus fait appel à la mise en commun d’un ensemble de signes conventionnels ou
artificiels pour échanger sur un sujet. Peraya (2003) désigne cet ensemble sous le vocable
d’ « outils cognitifs et dispositif techno-sémio-pragmatique 191».
De par cette définition de Peraya, nous présumons qu’un processus de communication est
avant tout un dispositif qui fait agir et interagir les acteurs dans un contexte d’échange donné.
Partant, le processus communicationnel met en jeu des constituants de médiation pour rendre
possible ces interactions. Peraya précise qu’il s’agit d’un « ensemble d’étapes qui permettent
de conduire des parties à une prise de décision commune et la plus satisfaisante possible
compte tenu de leur situation 192 ». Le processus peut être perçu comme une courroie
opératoire qui conduit à une prise de décision entre l’émetteur et le récepteur.
Dans la présente étude, le processus communicationnel d’appropriation touche à l’ensemble
des moyens visuels que renferment les contenus d’une part et les techniques humaines
personnelles que l’enfant mobilise au visionnage d’un contenu pour se l’approprier.
Concrètement, étudier le processus communicationnel d’appropriation chez l’enfant revient à
tenter de savoir quels sont les moyens mis à disposition de l’enfant et comment l’enfant luimême parvient-il à la lecture et à la compréhension du contenu proposé de manière
progressive, dans un système de codes reliés entre eux et avec leur environnement technique.
Les nouvelles technologies changent radicalement la manière de visionnage et entraînent tout
un processus qu’il faut intégrer dans la culture visuelle.
En définitive, le processus communicationnel désigne l’ensemble des outils visuels, de toutes
les étapes et mécanismes qui permettent aux enfants de parvenir à s’approprier un contenu
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multimédia suivant leurs propres chemins de lecture. Nous reviendrons en détail sur la
médiation entre l’enfant non-lisant et les dispositifs de façon plus approfondie. A présent
voyons ce que recouvre le concept « enfants et médias » souvent présent dans la plupart des
recherches connexes aux sciences de l’information et de la communication.

2.3 Enfant et médias : un sujet de recherche récurrent
Comprendre le terme « enfants et médias » revient à éclairer l’emploi précis du concept
« enfant » pour circonscrire son champ sémantique dans la littérature grise en recherche. En
effet, le terme enfant est très familier et s’utilise facilement dans plusieurs contextes sans
qu’on prête attention à sa signification contextuelle. Cependant il est bien plus polysémique et
complexe que suppose et mérite donc d’être analysé. Voyons aussi ce qu’il en est de ce
concept d’un point de vue étymologique, social et scientifique.
·

Acceptions étymologique et socioculturelle

Étymologiquement, le mot « enfant » vient du latin « infans » c’est-à-dire de « in-privatif » et
de « fari- parler » et signifiait, chez les Romains, « celui qui ne parle pas ». Nous en tenant à
cette définition dénotée sans ambigüité sémantique, un enfant est un garçon ou une fille en
bas âge qui ne maîtrise pas le langage et les autres codes conventionnels de communication.
Dans ce cas précis, l’énoncé « celui qui ne parle pas » est à comprendre au sens rationnel du
terme. Dans l’antiquité par exemple, seules les personnes mûres avaient droit à la parole dans
les lieux publics car ces personnes sont jugées « dotées » de raison sélective, autrement dit du
sens de jugement rigoureux. Donc, un enfant qui ne parle pas doit être simplement compris
comme « un enfant immature ». Tout de même, il faut reconnaître que le concept a évolué
avec le temps, selon les civilisations, les classes sociales et la personnalité des parents193
géniteurs.
Dans le dictionnaire, il existe plus de dix entrées terminologiques pour ce mot ; ce qui justifie
son emploi polysémique. En anthropologie culturelle par ailleurs, le terme enfant prend un
sens généalogique, affectif et social. La notion d’enfance est directement liée à celle de la
généalogie successorale et au droit de dépendance filial. Sous un angle culturel, le Petit
Robert (2008 : 245) précise que le terme enfant s’utilise pour désigner aussi « une personne
adulte qui a gardé des traits de l’enfance ». Il s’agit donc d’une approche sociologique qui
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privilégie (Lenclud, 1998)194 les rapports humains sur un fond culturel et /ou rituel. Mais, cette
approche, quoique valable dans une vision socioculturelle des peuples, ne correspond pas à
notre domaine d’étude. Notre réflexion se penche alors sur l’aspect biologique, qui met au
centre l’individu et sa capacité d’adaptation personnelle.
Mais avec l’explosion des outils techno-numériques de médiation, une autre acception du
concept se développe suivant les usages et les habitudes.
· Approche techno-expérientielle de l’enfant
L’avènement des nouvelles technologies d’information et de communication a profondément
reconfiguré l’environnement cognitif de l’enfant (Jehel, 2010)195 et ses nouvelles capacités de
réception de contenus, si bien que la définition phasique faite par Piaget (1923) sur l’enfance
se trouve bouleversée. Tandis que Piaget a abordé le concept d’enfant sous un angle psychopsychique allant donc de la naissance à 16 ans, l’approche s’inscrivant dans l’approche
techno-expérientielle (Peraya, 2004)196 redéfinit la phase de l’enfance entre la naissance et
l’âge de 14 ans. La nouvelle acception du concept « enfant », cette fois issue des usages des
supports de technologie de communication et de socialisation, découpe les phases du
développement de l’enfant en tenant compte surtout des attentes que concepteurs, formateurs
et parents projettent sur les enfants lorsqu’ils utilisent les nouveaux médias.
Ce changement de paradigme de la définition de l’« enfance » en fonction des nouvelles
technologies et des usages des supports audiovisuels numériques permet de dépasser les
définitions et le découpage piagétien lorsque les études portent sur le développement cognitif
de l’enfant. En effet, quoique l’approche constructiviste (Piaget, 1932)197 axée sur le
développement sociocognitif de l’enfant (Courtin, 2002)198, soit largement reprise dans des
recherches psychologiques et pédagogiques jusqu’aux années 2000, elle se voit finalement
dépasser par l’évolution et la révolution des outils d’apprentissage et des énormes capacités
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précoces que les enfants développent à l’ère de l’information et des technologies de médiation
(nous n’avons pas l’intention ici de faire un développement exhaustif sur la question mais
juste d’ouvrir une brèche analytique pour signaler les légères modifications que subit le
concept à travers son emploi actualisé comme l’illustre le tableau comparatif ci-dessous).
Piaget :

approche

psychologique

du Approche expérientielle qui tient compte des

développement de l’intelligence de l’enfant

évolutions technologiques et de la littératie

Phases

Champ psychologique

Champ

(Piaget)

d’expérimentation

De la naissance à Intelligence
2 ans

motrice

2 ans à 6 ans

Intelligence

sensori- Découverte

Phases

De la naissance à
1 an

Éveil

1 an à 5 ans

Début de la socialisation

5 à 9 ans

préopératoire
6 ans à 10 ans

Intelligence opératoire

10 ans à 16 ans

Intelligence

opératoire Apprentissage opératoire

9 ans à 12 ans

formelle
Figure 23. Définition de la notion d’enfance

Selon les approches théoriques de la « nouvelle pédagogie » des Sciences Sociales (cf. GDT,
1997199) modélisée par les technologies de l’information et de la communication sociale, c’est
l’usage des nouveaux outils et les besoins individuels qui définissent les phases de croissance
cognitive de l’enfant. Cette considération tient fortement compte des performances pratiques
de l’enfant durant son processus d’éveil, de socialisation et d’apprentissage. Ici, l’exercice
d’ « apprendre » pour un enfant suppose sa maîtrise des structures énonciatives de la
communication. Selon Piaget, c’est d’ailleurs la base fondamentale du balbutiement culturel
qui permet à l’enfant de se découvrir et découvrir le social, le sociable / l’associable et son
environnement cognitif.
Tout compte fait, cette classification met en évidence la capacité précoce d’apprentissage de
l’enfant. C’est d’ailleurs cette stratification sociocognitive qui identifie la catégorie d’enfants
visés par notre étude. De ce point de vue techno-pragmatique, la nouvelle définition ne
199
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contredit aucunement celle de Piaget, mais elle la contextualise en la replaçant dans un
environnement de technologies où l’enfant manifeste une capacité d’adaptation précoce à
formaliser sa pensée opératoire. De ces deux approches (Piaget et techno-expérientielle), l’on
déduit finalement que le concept d’enfant est paramétrable en fonction de l’espace et des
moyens mis à sa disposition pour son éducation. Car l’on ne naît pas intelligent « sociable »
mais on le devient par la culture et l’apprentissage des nouvelles règles de la société (Molenat,
2006 : 11)200 comme l’expérimentent les enfants néo-communicants de l’heure.
Partant, les nouvelles pratiques numériques de communication éducative conduisent à une
redéfinition du concept d’enfant. En sciences de l’information et de la communication, la
thématique « enfants/média » est abordée selon un découpage d’investigation propre au
chercheur, suivant ses orientations et les objectifs épistémologiques qu’il s’est fixés.

3 Rapport « enfant et médias » en sciences de l’information et de la
communication
Les recherches sur le rapport des enfants aux médias sont variées. Plusieurs travaux, et non
des moindres, sont consacrés à la thématique de l’enfant et de l’audiovisuel mais la notion
d’enfant n’est pas clairement délimitée sous l’angle des Sciences de l’information et de la
Communication . En effet, selon le contexte, le concept d’enfant est abordé sous divers angles
; en psycho-sociologie de la communication enfantine en pédagogie éducative (BoppLimoges, 2008 : 127 ) ou encore dans un contexte de réception audiovisuelle pure (Lurçat,
1981, Krendl, 1995201 ; Bermejo, 2007) toujours en lien avec les théories sociales du
développement cognitif de l’enfant.
Chaque courant a délimité et défini son cadre spécifique du concept. Les nouveaux modèles
de diffusion et de réception d’information (Courbet, 2003, Bermejo, 2007) impliquent toutes
les tranche d’âge d’enfants, lesquels sont exposés aux contenus audiovisuels ou multimédias à
des degrés variés en fonction du lieu géographique et du niveau de vie sociale et culturelle des
foyers. Par conséquent, la plupart des études faites sur la thématique « média /enfants », ont
ciblé des enfants scolarisés et /ou lisants tandis que d’autres ont davantage focalisé leur intérêt
sur des sujets enfants d’un âge assez opératoire (Piaget, 1923) capables de parler et raisonner.
Ces chercheurs s’inscrivent dans la logique des enfants « scolarisés et lisants », capables de
200

Molénat, X. (dir.), (2006). L'individu contemporain. Regards sociologiques, Éditions Sciences Humaines.
Krendl , K. C. (1985). The new instructional technologies and the development of educational broadcast
television : final report to Corporation for Public Broadcasting. Ohio, Publication Timeline.
201

Thèse Komi KOUNAKOU

Page | 130

formuler des énoncés cohérents sous forme de procès verbal après une séance de visionnage
ou de lecture visuelle par exemple. Mais le contexte actuel de réception médiatique chez les
enfants ne s’y prête plus. En effet, tous les enfants reçoivent tous types de contenus dans un
environnement complexe et systémique (Mucchielli, 1998)202 sans distinction d’âge ou d’ (il)
lettrisme apparent. Bref, dans un contexte de convergence des pratiques communicationnelles,
nous pensons que la segmentation déjà faite du concept, ne colle plus à la réalité du terrain.
Les dispositifs de médiation numérique dédiés aux enfants prennent en compte depuis les 10
dernières années, toutes les tranches d’âge. Plus aucune classe d’enfants n’est privée
d’exposition médiatique.
A chaque tranche d’âge, de 0 à 14 ans, correspond une grille d’outils sociocognitifs
audiovisuels et numériques. Pour cette raison fondamentale de convergence des supports et du
profil des enfants usagers de ces nouveaux outils de communication, notre étude s’est
intéressée à une sélection mixte d’enfants, l’éventail allant des sujets de 2 à 12 ans. A
l’intérieur de cette sélection, nous traitons deux groupes d’enfants. D’un côté, les enfants
entendants de 3 à 7 ans et de l’autre côté, les enfants sourds de 6 à 12 ans. Un échantillon
homogène unique d’étude aurait être préférable, mais les enfants sourds présentent parfois des
retards cognitifs (Musselman, 2000)203 et ne sont accessibles que par l’intermédiaire des
centres de formation spécialisées. Ce sont les opportunités et les exigences du terrain qui ont
déterminé le champ expérimental, plus que des choix volontaires.
Maintenant que nous avons délimité le champ d’emploi du concept d’ « enfant », voyons à
présent en quoi ces sujets sont des « enfants non-lisants » à partir du concept de l’ « enfant
lisant ». Au fur et à mesure que les supports se multiplient et convergent vers le « tout
numérique », se pose la question de la littératie audiovisuelle et/ou médiatique à laquelle nous
tenterons d’apporter quelques fondements théoriques.

3.1 Enfant lisant et littératie multimodale
Chercher à comprendre la notion d’enfant non-lisant à partir de celle de l’enfant lisant a pour
intérêt d’étudier leur lien sémantique pour mieux contextualiser la notion de « non-lisant »
dans un nouveau contexte culturel. Comme nous l’avons annoncé, la plupart des travaux

202

Mucchielli, A. (1998). Théorie des processus de la communication, Armand Colin, Paris, 180 pages.
Musselman, C. (2000). « Personne ne sait encore comment l’enfant sourd apprend à lire » in Journal of Deaf
Studies and Deaf Education, 5, p. 25.
203

Thèse Komi KOUNAKOU

Page | 131

précédents portant sur la réception des médias par les enfants (Krendl, 1981204 ; Clark,
1994205) se sont intéressés aux impacts des contenus télévisuels sur les enfants téléspectateurs
d’une certaine catégorie sociale et d’une certaine capacité physique et culturelle de lecture de
l’écran, de par leur âge ou selon l’habitude.
En effet, dans la grande majorité des littératures consultées, les sujets sont choisis dans les
écoles, ils appartiennent aux familles aisées des grandes villes. Ce choix de sélection
prédispose les sujets à une certaine facilité de contact avec les machines à images. Par
conséquent, les travaux des dix dernières années (Bermejo, 2007) consacrés à une approche
sémiotique du visionnage télévisuel par les enfants concernaient un échantillon d’enfants tous
habitués à la télévision et au processus de décodage (Courbet, 2003 : 78) et de réception du
texte visuel. Des années 1980 en passant par les travaux de Jacquinot (1985, 1989), les
échantillons souvent étudiés sont des enfants qui ont un contact régulier avec la télévision.
Les contenus sont diffusés dans 75% des cas dans la langue maternelle des lisants.
La question du processus de communication des enfants en bas âge et / ou présentant des
difficultés linguales-auditives n’est pas très présente dans les études. Ces enfants sont
considérés comme des téléspectateurs passifs (Courbet, 2004 : 96) car ne pouvant lire
correctement les contenus audiovisuels (Mounier, 2005 : 39)206 ni les comprendre de manière
approfondie. Par conséquent, ils ne constituent pas un champ de prédilection des chercheurs.
Ceux qui sont sélectionnés et pris en compte dans les protocoles sont des enfants capables de
distinguer un minimum de grammaires textuelle, visuelle, sonore et voire kinésique du
contenu. C’est pourquoi, pour Mounier, lire un contenu audiovisuel suppose que le lecteur
prenne en compte tous les paramètres (textuel, syntaxique, visuel et sonore) pour en construire
un sens cohérent.
Dès lors, il est nécessaire de faire la différence de compréhension entre les enfants lisants et
ceux ne peuvent pas lire littéralement et séparément tous les constituants d’un support
audiovisuel, non pas parce qu’ils ne sont pas scolarisés mais à cause de leur immaturité
biologique. Cette distinction a pour finalité de mieux cerner la posture de l’enfant non-lisant
en contrainte avec le lisant qui, lui, est plusieurs fois abordé dans les travaux antérieurs.
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· Lecture et appropriation
Est-il possible de séparer l’acte de « lire » de celui d’« appropriation » de contenu dans un
contexte de communication ? Pour répondre à cette question, il faut définir les deux concepts.
André Brochu (2004 : 16)207 observe que la lecture est un acte au cours duquel une conscience
/ le lecteur s’approprie le contenu d’une autre conscience (auteur) selon des modalités très
personnelles. En un mot, l’appropriation et/ou la réception d’un contenu dépend en priorité de
l’aptitude du lisant. Les concepts de lecture et réception sont forcément liés. Et l’on ne saurait
traiter de la lecture sans évoquer comment le lecteur reçoit les données et construit
l’information. La théorie de la réception et de la lecture a été initiée par l’école de Constance
en 1970.
Ainsi, dans les deux disciplines citées, recevoir une information suppose une lecture littérale
d’un corpus écrit. Jauss et Iser théorisent en 1972 dans « Pour une esthétique de la
réception » une nouvelle approche de la réception qui remet en cause la définition très limitée
et binaire de l’acte de lire. La théorie de la réception portait, à l’origine, exclusivement sur les
œuvres littéraires208 et philosophiques (Puissais, 2006). Dans ce cas, nous sommes dans une
relation binaire entre l’œuvre et le lecteur dont Thérien209 (1992) essaie de repréciser les
relations lorsqu’il écrit que « chaque lecteur est responsable de sa lecture, chaque lecteur
crée sa propre théorie. Cela ne veut aucunement dire que lectures et théories se multiplieront
à l’infini. Loin de là ! [...] une plurisémie produite et contrôlée par l’acte de lecture ». Selon
Thérien, l’acte de lire est un acte intellectuel dont la compréhension est individuelle. Cette
vision est propre aux médias textuels classiques. Lire, c’est être capable de recevoir un
contenu suivant des habiletés qui peuvent s’apprendre.
· Lecture et construction de sens
Contrairement à la langue orale qui s’acquiert sur le tas et en contact permanent avec la
société sans effort apparent de la part de l’enfant, la lecture ne s’acquiert pas dans la foulée,
elle s’apprend le plus souvent dans des situations provoquées par l’entourage (Totereau et et
Brissaud, 2004)210. Sur ce sujet, Corine Totereau, soutient dans sa « théorie de l’acte de lire »
que la lecture est un apprentissage progressif, culturel qui serait la résultante de deux
207
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capacités de la part de l’apprenant. L’apprenant doit être capable d’identifier et reconnaître en
situation de lecture les mots écrits d’une part. Il doit être capable de comprendre le langage de
diffusion d’autre part. La lecture et le langage sont donc inséparables.
Ne peut donc lire un contenu que celui qui maîtrise le code langagier dans lequel le contenu
est diffusé. Selon Totereau donc, les deux compétences à savoir la maîtrise de la langue et
l’identification de signes sont nécessaires et complémentaires pour décoder et comprendre de
façon totale une information passée dans un message. Autrement dit, il n’y a d’acte de
communication entre le média et l’enfant-lecteur que lorsque le sujet sait lire et déchiffrer les
lettres pour en déduire un sens. Cette thèse était sûrement valable lorsqu’on était dans une
logique d’interaction entre le « lisant » et les médias textuels non animés comme les livres,
bandes dessinées, etc.
Mais considérant le cadre de la réception audiovisuelle, la question qui se pose est de savoir
comment l’enfant parvient à lire un contenu numérique multicanal (Verclytte, 2002 : 98).
Nous entendons par un support audiovisuel numérique, l’ensemble des contenus combinés en
son, texte, images et vidéo que l’on peut lire, visionner ou écouter sur un support électronique
(télévision, radio, écran, borne sonore ou sur internet). Cette définition met en action plusieurs
facultés chez le récepteur. D’où la définition simple d’un lecteur audiovisuel numérique :
c’est celui qui est capable de visionner, écouter ou entendre un média pour en construire un
sens.
· Lecture et hyper-attention chez les enfants
Si les psychologues américains qualifient la lecture linéaire de « deep attention » (attention
profonde), la lecture des contenus audiovisuels numériques est fragmentée, atomisée et
immédiate. Le contenu hypertextuel suppose une « hyper-attention » de la part du lecteur. Le
« deep Reader / lecteur concentré » s’oppose au lecteur du virtuel qui vit l’immédiateté des
faits, ressent et voit l’illusion mise en scène et interagit avec son personnage et son
environnement virtuel. Lorsqu’on ramène le sujet au niveau des enfants, l’on se rend compte
que leur hyperactivité de lecture est accélérée lorsqu’ils sont devant l’écran. Plus que l’adulte
qui ne fait pas l’objet de notre étude, l’enfant est agité devant les contenus audiovisuels. Il
développe, de ce fait, plus de mouvements et d’interactions variées.
Les expériences menées illustrent à suffisance nos propos. De récentes études réalisées sur la
lecture de l’écran chez les enfants montrent que la nouvelle culture numérique permet aux
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enfants de développer des compétences interactives assez précoces (Larson, 2010)211. Aux
termes d’une série d’études, Lotta Larson, chercheuse à l’Université d’État du Kansas en
enseignement primaire, révèle que des enfants peuvent améliorer leurs compétences
cognitives en utilisant le livre électronique (livrel)212, plus simple et qui répond à leur culture
d’enfant « Génération numérique ». Certes, il faut tout de même distinguer le lecteur d’un
liseur. Selon cette chercheuse, la littératie numérique semble être la mieux partagée par les
enfants, même non-lisants.
Dès cet instant, l’enfant est confronté à la lecture multimodale à l’écran. Ainsi, une fois que
l’enfant est face à l’écran et manipule des contenus numériques, se pose alors la question de
son niveau de littératie. Ceci nous amène à nous interroger sur ce qu’est la littératie, les
rapports entre la lecture et la littératie, et sur l’appropriation de contenus.

3.2 Littératie et convergence de contenus
La notion de littératie se définit par rapport à la convergence des contenus et au
développement des outils numériques de médiation. Tentons de définir ce que recouvre le
concept de littératie, qui s’étend à toute la génération des enfants utilisant les outils
multimédias d’apprentissage.
· Littératie, une notion émergente en contexte technologique
Le terme littératie est un anglicisme qui est entré dans l’usage courant francophone en 1995
selon Legendre (2005)213 avant d’être admis en sciences de l’information et de la
communication officiellement en 2002214. Étymologiquement, le terme vient de l’anglais
literacy « alphabétisme » qui s’oppose naturellement à illiteracy « analphabétisme ». A
l’origine, la littératie est la capacité qu’un individu a de lire et comprendre une
communication idéalement écrite pour un réemploi d’où l’expression « alphabétiser pour
savoir lire et écrire ». Après les années 1995, la littératie sort de son cadre traditionnel pour
prendre en compte les nouveaux dispositifs de communication qui sollicitent de l’individu
plus que le simple processus du « lire /écrire ».
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D’après les travaux existants, l’emploi du concept de littératie est récent et couvre l’ensemble
des connaissances en lecture et en écriture permettant à une personne d’être fonctionnelle
économiquement en société215. Ici, l’opérationnalité, c’est la capacité d’autonomie que le
lecteur a acquise à travers l’alphabétisme pour éliminer l’illettrisme qui est une forme de
pauvreté. En 2000, des chercheurs de l’Organisation de Coopération et de Développement
Économiques (OCDE), corroborent cette définition en utilisant le terme « littératie ». Selon
l’ODCE la littératie est « l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie
courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels
et d’étendre ses connaissances et ses capacités216 ».
Si nous restons dans cette considération scripturale et restreinte du concept, il existe trois
niveaux de littératie qui correspondent aux différents cycles scolaires classiques :
v la littératie primaire (individus en immersion d’alphabétisation)
v la littératie secondaire (collégiens ayant une maîtrise plus ou moins acceptable de
l’écriture et de la lecture, niveau 2)
v la littératie supérieure ou approfondie (universitaire et élites)
Ici, la notion de littératie fait donc appel forcément à un modèle scolaire d’apprentissage
normé des outils formatifs, d’où la lecture est liée à un processus d’apprentissage normé et
piloté par un précepteur, instructeur ou autre. Quoique claire, cette approche soutenue par
certains travaux prend en compte seulement la dimension scripturale de la lecture et cette
considération semble très limitée au regard des nouvelles formes de médiation. C’est pourquoi
les récentes études (canadiennes surtout) ont reprécisé une définition qui nous semble plus
réaliste pour coller à la réalité d’apprentissage des enfants de nos jours. « La littératie est la
capacité de lire, écrire, écouter, parler, voir et représenter des idées et de l’information tout
en pensant de manière critique et créative. La littératie nous permet de mieux « se
comprendre » et de mieux comprendre « les autres 217».
Dans cette approche, la littératie est conçue et reçue en résonance avec les nouvelles donnes
qu’occasionnent les TIC. Ici aussi, la notion de littératie est perçue par rapport à ceux qui
savent déjà lire et sont dotés d’une raison critique. Loin de la première approche intuitive de
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l’acte de lire et de comprendre les contenus, l’usage des TIC développe quatre compétences
chez les enfants afin qu’ils soient considérés comme des lecteurs / actants multimodaux à
savoir :
v avoir une pensée critique et créative
v une éthique et une responsabilité
v une culture informatique
v avoir accès aux outils et infrastructures nécessaires.
Cette approche met au jour les exigences systémiques qu’un individu doit avoir pour s’assurer
de sa littératie numérique.
· Convergence des médias et nouvelle lecture
La convergence de contenus est la tendance des quadri- médias vers un seul format, celui du
numérique où tous les médias se dématérialisent, se numérisent et se confondent. Dans un tel
contexte de « tout numérique », les enjeux sont énormes en termes de lecture et de réception.
Pour ce qui concerne les enfants, l’apprentissage est naturel et instinctif, car ces enfants sont
nés dans les nouvelles formes de communication et s’y adaptent facilement (Larson, 2010).
L’on ne saurait séparer l’appropriation de contenus audiovisuels des technologies de
l’Information et de la Communication. Savoir lire, c’est avoir les compétences nécessaires
pour utiliser les nouveaux outils de médiation qui fournissent l’information, les contenus à lire
sous leur format numérique. Dans cette acceptation de la dualité entre les technologies et la
réception, la littératie devient un enjeu majeur pour la nouvelle société. Le Réseau Éducation
aux Médias, le premier pôle canadien de recherche sur les médias et les enfants note (2010)
que « la littératie numérique regroupe une multitude de compétences associées allant de la
sensibilisation et la formation permettant de créer des citoyens avertis ainsi que des
consommateurs et des utilisateurs assurés, jusqu’à des niveaux hautement sophistiqués et
complexes de littératies et d’applications créatives et critiques218 ».
En définitive, la convergence des supports crée de nouveaux environnements et d’autres
compétences à acquérir pour se sentir « lettré au 21e siècle ». Pour ce qui est des enfants,
Henry Jenkins (1998219) théorise dans son ouvrage « The Children’s Culture Reader » le
concept de littératie en rapport avec les nouveaux outils d’apprentissage dans l’environnement
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particulier des enfants. Pour ce chercheur spécialiste de la culture numérique des enfants, les
« nouvelles littératies médiatiques », affirme-t-il, créent chez les enfants des aptitudes et des
compétences fondamentales requises pour être parmi les lettrés du 21e siècle. Dans la
philosophie de la nouvelle élite médiatique, la littératie suppose des capacités de :
v simulation, c’est-à-dire, la capacité pour l’enfant de savoir interpréter et créer des
représentations et ses modèles de données pour exprimer ses idées et ses opinions,
v une cognition répartie pour l’enfant, c’est-à-dire que l’enfant doit savoir utiliser
efficacement les différents outils mis à sa disposition pour élargir ses capacités
intellectuelles,
v une Intelligence collective, c’est-à-dire que l’enfant doit pouvoir partager son savoir et
le confronter aux autres pour comparer ses réflexions afin d’atteindre des objectifs
communs, et
v la navigation transmédias, c’est-à-dire que l’enfant doit savoir suivre le fil des
événements et des messages informatifs en utilisant divers médias.
Cette conception de la littératie impose une culture individuelle et collective des médias,
essentiellement numérique, assez dense ; elle sollicite de la part de l’enfant un savoir-faire
initial. Henry évoque, sans pour autant le dire explicitement, un processus communicationnel
circulaire entre les supports et l’utilisateur-consommateur d’un côté, et son environnement
social de l’autre. L’enfant, en consommant les médias, développe des compétences, des
relations qui lui permettent d’acquérir un niveau de littératie pour : savoir utiliser de façon
autonome les (trans)médias, acquérir des compétences de sélection, d’interprétation et créer
son propre univers de signification (Peraya, 2006)220.
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LITTÉRATIE NUMÉRIQUE

INNOVATIONS EN
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AVOIR ACCÈS
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(DISTRIBUTION,

Compétences

INFRASTRUCTURES,
OUTILS)
Figure 24. Norme de littératie selon Réseau ÉducationMédias (Canada, 2010)

Certes, ces approches de définition de la littératie concernent plus les enfants lisants dans un
contexte d’apprentissage en milieu scolaire. Alors comment passer du milieu des apprenants
initiés aux enfants non-lisants dans un contexte de contenus convergents ?
·

Contenus convergents et appropriation

Nous entendons par « contenus convergents », l’ensemble de tous les supports médiatiques
multicanaux présents dans l’environnement cognitif de l’enfant apprenant. Puisque les enfants
apprenant dans un cadre formel (écoles, centres de formation, etc.,) et les enfants non-lisants,
c’est-à-dire immatures, utilisent les mêmes contenus, la littératie serait donc la capacité dont
dispose un enfant pour déconstruire un « contenu convergent » en segments significatifs au
moyen de sa logique de compréhension et des conventions linguistiques d’une part et sa
capacité à se construire du sens à partir ce qu’il a lu selon sa dimension de perception. De fait,
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l’évolution des outils de communication concède donc au mot « littératie » une signification
plus technologique et audiovisuelle que littérale et / ou scripturale au sens premier du terme. Il
est donc utile de rapprocher le concept de littératie de la notion d’éducation aux médias en
milieu d’apprentissage. Il faut rappeler à ce sujet que, dans le contexte européen et français
notamment, l’Éducation Nationale a mis en place dans les établissements primaires des
passerelles d’initiation aux médias pour les écoliers. Sauf que dans les centres de formation
maternelle, ce dispositif n’est pas très actif. La conférence européenne sur l’ « éducation à
l’information » (Prague, 2005) insiste, elle aussi, sur l’autonomisation des enfants face aux
nouveaux contenus.
Cependant, au regard ce que nous avons énoncé plus haut, les critères de littératie énumérés
ici ne cadrent pas avec les enfants non-lisants ou sourds. Donc, ces prédicats de la littératie
nous semblent incomplets au regard de l’évolution des médias, de leurs grammaire et lexique
scripturo-audio-visuels (Peraya, 2004). Nous fondant sur ces mutations, nous tirons la
conclusion qu’un enfant lisant est celui qui a la capacité de lire du contenu audiovisuel dans
toutes ses dimensions (texte, son, vidéo, image) et de le comprendre pour en construire du
sens. Même si la lecture ressemble à un jeu, l’enfant capte l’essentiel du contenu. En d’autres
termes, un enfant lisant fait usage de toutes ses facultés pour appréhender un contenu
audiovisuel et en capte du sens. De ce point de vue, même s’il semble s’amuser, il s’implique
totalement dans le processus de décodage du contenu. Car, nous dit Montaigne, « Les jeux des
enfants ne sont pas des jeux et il les faut juger comme leurs plus sérieuses actions221 ». Les
actes de lecture de l’enfant ne sont pas comparables à ceux des adultes, mais ils constituent
des étapes modélisatrices de son processus de socialisation et d’apprentissage.
·

Nécessité de redéfinir la notion de lecture

L’émergence des nouveaux contenus et supports de lecture oblige la recherche à redéfinir la
notion de lecture en lien avec les contextes d’apprentissage et d’interaction des enfants.
Comme annoncé plus haut, les chercheurs américains ont essayé de recontextualiser la notion.
Pour nous, il faut distinguer quatre typologies de littératie pour constituer la base de ce que
nous appelons la littératie médiatique multimodale: la littératie textuelle, sonore, visuelle,
kinésique. Les nouvelles technologies et la diversité des programmes pour enfant orientent
désormais la façon de lire et recevoir un contenu. L’enfant rentre dans le nouvel âge de la
culture visuelle et de ses effets implicites (Evra 2004 :10). Le schéma qui suit résume notre
221

Montaigne (1595) . Les Essais, Livre I.
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définition du concept et place son usage dans un contexte sémiotique de lecture de contenus
médiatiques (numériques) à l’heure des technologies.

B

Nouvelle littératie du
médiatique

A

Littératie visuelle

Littératie textuelle
Convergence
Cognitive

D

C
Littératie sonore

Littératie kinésique

Figure 25. Composantes de la littératie multimodale

La littératie textuelle n’est possible que lorsque l’enfant parvient à associer dans son
expérience de spectateur : la valeur sémantique, lexicale, connotée et dénotée d’un corpus. La
littératie visuelle découle de la déconstruction et de la recomposition des différents segments
visuels. La littératie sonore, quant à elle, ressort de l’écoute des sons, de leur interprétation et
leurs significations.
La littératie kinésique, quant à elle, est la faculté que l’enfant a pour lire les différentes
gestuelles des personnages dans le contenu pour s’approprier une information. Du coup, la
littératie médiatique se résume en l’association de ces quatre paramètres.
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Contenu
A

Littératie textuelle =

Déconstruction sémantique +lexicale (dénotation /
connotation situationnelle)

Contenu
B

Littératie visuelle =

Déconstruction et reconstruction de segments visuels
imagés

Contenu
C
Littératie sonore =

Repérage du son + interprétation

Contenu
D
Littératie kinésique =

Détection gestuelle + signification contextuelle

Figure 26. Arbre processuel de la littératie médiatique

Donc, cette acception du concept intègre toutes les dimensions info-communicationnelles qui
interviennent dans la réception d’un contenu médiatique aussi bien par un lisant, par un nonlisant ou par les personnes en difficultés auditives ou autres. Au regard de ce qui précède, les
enfants non-lisants, à côté des lisants formés habituellement à l’école et maîtrisant les codes et
les langues de diffusion des contenus, ainsi que les enfants sourds présentent un déficit sur un
ou deux axes de la littératie, mais ils ne sont pas inactifs pour autant devant un texte
médiatique.
· Enfant non-lisant, littératie et appropriation
La question de l’appropriation de contenus par l’enfant non-lisant est au cœur de notre
problématique. Il convient de comprendre ce que nous entendons par « enfant non-lisant » à
partir d’une approche en termes de littératie médiatique.
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> Enfant non-lisant et littératie
Comme nous l’avons vu plus haut, l’expression « non-lisant » s’oppose sémantiquement à
« lisant ». Le concept « lire » vient du latin « legere » et signifie « recueillir, puis lire ». Il
s’agit alors d’ « interpréter des informations écrites sous forme de mots » stricto sensu. Lire
suppose, de la part du lecteur, la capacité à établir une interaction avec un corpus, le décoder
pour en construire un sens. La lecture repose donc sur l’alphabétisation qui permet de
maîtriser les lettres, de savoir les combiner pour en créer des mots et des énoncés pourvus de
sens. En effet, dans son acceptation première, nous l’avons précisé, le concept de « nonlisant » renvoie à l’illettrisme qui est le fait de ne pas savoir lire et s’accompagne parfois de
l’expression « le degré zéro de la lecture ». Donc, un illettré est au sens large du terme celui
qui ne sait pas lire (Poueyto, 2001). Placé dans le contexte de notre étude, le terme « nonlisant » renvoie donc à l’absence de littératie textuelle.
Selon notre posture, ce qui caractérise un enfant « non-lisant » est son incapacité à lire
distinctement toutes les composantes textuelles (lettres, mots, sons) d’un contenu médiatique
pour en construire un sens précis (Carlsson, 2011) tant il ne maîtrise pas la complexité des
règles linguistiques associées. Mais les autres canaux de littératie demeurent. Dans une
approche cognitive d’un nouvel ordre, celui des nouvelles technologies et de la
communication hyper-visuelle, l’acte d’appropriation des savoirs et d’éveil passe donc par
l’acte visuel qui permet à l’enfant de comprendre les phénomènes à sa manière.
Ainsi, l’enfant non-lisant est, par déduction, celui qui comprend les phénomènes par la vue
[par la voix] et par le mouvement. L’enfant non-lisant est, en définitive, cet enfant qui ne sait
lire le textuel et/ou n’a pas l’âge de déchiffrer ou d’articuler les mots comme les adultes car le
« lire » est du domaine de l’ « appris ». Par conséquent, il dispose également de peu de signes
acoustiques pour exprimer, verbaliser, nommer et extérioriser sa pensée au moyen d’une
construction phrastique logique. La communication visuelle demeure ainsi le canal par
excellence que l’enfant non-lisant utilise. Il partage cette caractéristique avec l’enfant sourd,
qui, pour cause de surdité, perd aussi la résonance vocale dans l’acte de communication.
L’enfant sourd se sert donc du canal visuel pour comprendre les choses (Delaporte, 1997).
D’emblée, l’enfant non-lisant et l’enfant sourd construisent l’information à partir du visuel et
du kinésique. Ce qui permet de comparer les trois catégories de lecteurs à partir de leur
différence comme l’illustre le tableau qui suit :
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descriptif

Caractéristiques

Points communs de littératie
C et D

Type

Compréhension du langage de Le point commun des trois catégories
Enfant

diffusion, lecture des sous-titrages d’enfants réside dans leur capacité à

lisant

de la vidéo, des textes, des effectuer
images,

audition

des

la

lecture

visuelle

du

sons, message. Ils se rapprochent donc par la

compréhension des mouvements littératie visuelle qui est la capacité
kinésiques

d’interpréter, de traiter et de tirer un

L.M = {A, B, C et D}

sens

d’une

information

présentée

Enfant non- Apprend sur le tas à lire le visuel visuellement. La littératie visuelle est
sans comprendre le langage de fondée sur l’idée que l’image peut être
lisant
diffusion. Ne comprend pas le « lue » et qu’une signification peut en
être ainsi tirée.
langage
L.M={B, D + {C} }
Enfant

Ne perçoit pas le son, et/ou ne

sourd

parle pas L.M={B, D}
Ne maîtrise pas le textuel
Figure 27. Définition de la notion d’enfant non-lisant

· Enfant non-lisant et lecture multimodale
Si l’acte de lecture est essentiel au processus d’appropriation de contenus, l’enfant non-lisant
l’effectue sur « le tas » et apprend intuitivement cette lecture multimodale par le regard dans
la plupart des cas. A l’ère de la société de l’information et de la convergence des supports, le
paradigme du lisant va au-delà de la simple lecture scripturale, qui en est la forme la plus
classique. L’enfant qui observe un film diffusé en une autre langue que la sienne ne se soucie
pas de la voix mais du geste, des mouvements. C’est ce que nous qualifions de
« lisant multimodal ». Un lisant multimodal se définit comme un individu capable de lire et
comprendre un contenu dans sa complexité syntaxique, lexicale, visuelle, sonore et kinésique
à partir d’au moins un code du système grammatical du contenu. Cette capacité de lecture
dont jouissent les enfants actuels permet de redéfinir le concept du « lisant » sous un angle
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sémio-pragmatique visuel (Odin, 2000222) car le lire suppose plusieurs actions sémiotiques
intervenant dans une séance de visionnage audiovisuel.
En définitive, les enfants non-lisants et/ou sourds sont des enfants qui, dans un dispositif
audiovisuel, pilotent leur lecture principalement par l’aspect visuel. En mode de lecture, les
enfants tentent de s’approprier des informations notamment par le biais de la gestuelle
kinésique. Quoiqu’on dise, les enfants sont exposés à ces types de contenus et il devient
important de savoir ce qu’ils retiennent et surtout comment ils s’y prennent pour saisir une
partie et/ou le tout des contenus qui leur sont proposés, autrement dit comment ils
s’approprient les contenus.
·

Littératie et appropriation

L’apparition des nouvelles interfaces et outils de médiation des applications numériques font
de plus en plus usage du concept d’ « appropriation ». L’utilisation de l’informatique et des
écrans intensifient et activent l’utilisation du mot. Le concept d’ « appropriation » est un
terme polysémique utilisé dans plusieurs contextes suivant les champs.
> Appréhension étymologique du concept
Étymologiquement, le terme « appropriation » provient du latin appropriare et signifie
«rendre propre une destination, adapter, conformer ». Dans les faits, la notion
d’appropriation véhicule deux idées principales. D’une part, une notion d’adaptation d’une
chose à un usage défini ou à une destination précise ; d’autre part, une notion d’action qui vise
à rendre propre une chose qui est étrangère à soi. En d’autres termes, l’idée d’adaptation
implique un objectif d’équilibre entre une chose et l’usage auquel on la destine, une alchimie
d’appariement entre deux objets, deux actions ou entre un sujet et un objet. L’appropriation
traduit l’intention d’atteindre une certaine justesse dans l’action de modification de l’objet sur
lequel s’exerce l’appropriation, justesse qui révèle une intelligence personnelle des qualités
propres à cet objet et de ses potentialités (Serfaty-Garzon, 2003)223.
Dans le champ de la sociologie humaine (Pejout, 2007)224 et de l’aménagement social (Eveno,
2010)225, l’appropriation est le processus par lequel une personne, un groupe ou une
222

Odin, R. (2007). Études des situations de partage d'information et de connaissances dans quelques genres
télévisuels [rapport].
223
Serfaty-Garzon, P. (2003). « Appropriation ». Dictionnaire critique de l'habitat et du logement. Jacques Brun,
Jean-Claude Driant. Paris, Editions Armand Colin, P27-30.
224
Pejout, N. (2007). La sociologie des politiques et modes d’appropriation des TIC en Afrique du Sud
postapartheid, Thèse de doctorat, Université Paris -V René Descartes.
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communauté arrive à exercer un certain contrôle sur ses conditions de vie226. Ce concept a été
ensuite introduit en psychologie générale, environnementale puis dans différentes sphères du
marketing et des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Cependant,
ces approches ne semblent pas correspondre à notre champ de recherche.
En revanche, du point de vue des sciences de l’information et de la communication, la notion
d’appropriation est introduite en 1985. Elle cherchait alors à comprendre le processus de prise
en main de dispositifs d’information et de communication médiatisés dans des contextes
d’éducation et de formation. Aujourd’hui, le concept est plus axé sur l’usager dans son
rapport aux outils informatiques qui rendent la communication possible et accessible. Dans le
contexte du rapport des contenus médiatisés et des enfants, l’appropriation serait le
phénomène de décodage qui permet à l’enfant de transformer les messages d’un contenu à ses
convenances culturelles, sociales et cognitives. C’est en quelque sorte un processus
d’apprivoisement du contenu pour mieux le manier et l’utiliser à ses propres fins. Ainsi, le
processus d’appropriation est fondé sur trois principaux piliers.

3.3 Incontournables piliers du processus d’appropriation
Comme nous venons de le dire, le concept d’appropriation sous-entend trois idées maîtresses :
·

Primo : Mise à disposition matérielle

L’appropriation suppose que le sujet appropriant dispose d’un objet appropriable pour le faire
sien. De nombreuses études semblent ignorer cette dimension capitale, sans laquelle l’action
n’existerait pas. C’est l’exposition physique qui crée le désir d’agir.
·

Secundo : Être intéressé et avoir adhéré au contenu

L’appropriation suppose l’idée d’adaptation de quelque chose à un usage défini ou à une
destination précise. L’adaptation traduit l’intention d’atteindre un but personnel. Dans l’acte
de visionnage, pour que l’enfant s’approprie un contenu, il est alors important que l’enfant
s’intéresse à ce qu’il voit pour s’y accrocher. Partant de ces qualités d’intéressement et
d’adhésion au contenu, le processus d’appropriation deviendra facile et intuitif.
·

Tertio : Développer des compétences

Dans une perspective de développement des aptitudes communicationnelles chez les enfants,
l’appropriation est le mécanisme de mise en contact de l’enfant avec un contenu, qui
225

Eveno, E. (2010). A la conquête des nouveaux territoires en réseaux - Les réalités de l'Internet territorial
dans les communes, Université de Toulouse.
226
Grand Dictionnaire des Terminologies, canada.
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enclenche le processus qu’il met en œuvre pour faire sien le contenu. Intervient dans cette
acception du terme, la capacité de décodage, de captation et de rétention des informations de
la part de l’enfant.
Ainsi, par appropriation, il faut entendre : les stratégies déployées par l’enfant pour faire sien
un contenu auquel il donne vie et auquel il attribue un sens personnel en le remplaçant dans
son univers cognitif. Automatiquement, le mécanisme d’appropriation fait appel à celui de
compétence que Jonnaert (2002 : 31)227 définit dans son ouvrage - Compétences et
socioconstructivisme, un cadre théorique- comme « une mise en œuvre, par une personne
particulière ou par un groupe de personnes, de savoirs, de savoir-être, de savoir-faire ou de
savoir-devenir dans une situation donnée ; une compétence est donc toujours contextualisée
dans une situation précise et est toujours dépendante de la représentation que la personne se
fait de cette situation » et que « cette mise en oeuvre suppose que cette personne mobilise
efficacement une série de ressources pertinentes pour la situation ». Jonnaert, met en
corrélation

« appropriation et compétence » comme des vecteurs essentiels de

l’apprentissage.

3.4 Bilan
En définitive, le processus d’appropriation de contenus multimédias chez les enfants (nonlisants) mobilise trois facteurs importants qui forment finalement les piliers de l’appropriation
médiatique. Il s’agit de :
v la mise à disposition d’outils de communication propres à l’acte d’appropriation,
v l’intéressement et l’adhésion au contenu,
v le développement des compétences pour élaborer des représentations mentales
personnelles.
En fin de compte, la question de l’appropriation fait appel au concept d’éducation aux médias
sur lequel nous reviendrons dans les prochains chapitres.
Ce chapitre a permis de définir la notion d’enfant non-lisant par la primauté de la littératie
visuelle. En réalité, un enfant non-lisant lit, mais avec ses sens visuels. Le manque du texte
sonore et linguistique auxquels il n’a souvent pas accès ne font pas du tout obstacle à sa
captation d’éléments informatifs. Le chapitre qui va suivre tentera d’appréhender comment
évaluer cette littératie chez l’enfant non-lisant et/ou sourd dans le cadre d’une approche infocommunicationnelle.
227

Jonnaert, P. (2002). Compétences et socioconstructivisme, un cadre théorique, Bruxelles, De Boeck.
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CHAPITRE 5

: REFORMULATION D’UNE PROBLÉMATIQUE

« LITTERATIE

MÉDIATIQUE »

DANS

LE

CHAMP

INFO-

COMMUNICATIONNEL
Le chapitre précédent s’est intéressé à la définition du concept de littératie dans son acception
générale. Le présent chapitre tentera de reformuler une problématique méthodologique de
cette thématique sous un angle info-communicationnel, pour insister sur la manière dont le
chercheur en sciences humaines et sociales peut l’appréhender et l’évaluer.
En effet, il existe une variété de méthodes et d’outils de recueil de données de recherche qui
privilégient une approche qualitative de terrain en Sciences de l’Information et de la
Communication. Sur ce point, deux précisions semblent nécessaires.
Premièrement, au sens épistémologique les données (data en latin) de recherches ne sont pas
préalablement données (given en anglais) mais construites par quelqu’un dans un cadre précis.
La nature inévitablement construite des « données de recherche » est un élément clé à prendre
compte concernant les biais éventuels que l’élaboration d’une méthode de recherche peut
accentuer ou réduire.
Deuxièmement, que signifie l’idée d’une « approche qualitative » dans le contexte de ce
chapitre ? Il n’est pas satisfaisant de se contenter d’une réponse qui peut se résumer de la
manière suivante : le « qualitatif » est le contraire du « quantitatif ». Cette réponse n’éclaircit
pas la question car tout ce qui n’est pas quantitatif n’est pas nécessairement scientifiquement
qualitatif.

Comment

peut-on

donc

comprendre

l’apport

d’une

approche

quantitative concernant des jeunes enfants ne maîtrisant pas ce code verbal à la portée d’un
adulte?
Il est proposé comme réponse qu’une approche qualitative ambitionne de créer un sens
(niveau émique228 dirait l’anthropologue) à partir des construits de sens (niveau étique229 dirait
l’anthropologue) élaboré par les acteurs du terrain (c’est-à-dire les enfants). En somme, le défi
d’une approche qualitative se résume à une création de sens de deuxième degré à l’égard de la
228

« Nous ne prendrons en compte ici que l'observation et la description qui sont le fait du chercheur, mais il ne
faudrait pas pour autant oublier l'importance des « descriptions émiques » dans le processus de recherche » —
(J.-P. Olivier de Sardan, « Observation et description en socio-anthropologie », Pratiques de la description,
2003)
229
Les notions « émique et étique » sont empruntées à Pike qui distingue différents points de vue pour
rendre compte d’un phénomène : le point de vue du sujet parlant, subjectif (émic) et le point de vue extérieur
(étic).http://www.cavi.univ-paris3.fr/ilpga/autonymie/theme4/magaudv.pdf ( dernière date de visite le 19 avril
2012).
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construction de sens au premier degré par un acteur en prise avec un cadre communicationnel
donné. Cette méta-création de sens portant sur le sens vécu d’un « être culturel » (Jeanneret
2008 : 16)230 s’ouvre à un nombre différent de data-construit de recherche sous forme verbale,
non-verbale et chiffrée. Ce qui importe dans une telle approche qualitative est de tenir
compte, sur le plan déontologique et épistémologique, que les « données de recherche »
représentent des expériences intimement vécues par un acteur social. Il ne s’agit donc pas de
moyenne statistique ou de calcul agrégatif selon des modèles mathématiques, mais d’être
conscient que le chercheur adoptant une approche qualitative construit à partir des construits
d’un autre.
En s’appuyant sur les deux points ci-dessus, dans le contexte de cette étude, l’approche
qualitative vise à saisir de quelles manières et sous quelles conditions les enfants interrogés
dans l’étude accordent de la valeur231 au processus communicationnel par un travail de
création de sens et de documentation picturale et/ou visuelle.
La pertinence de chaque technique de collecte de données construites est fonction des cibles
et des objectifs que le chercheur s’est assignés en s’efforçant de créer du sens aux données.
Pour certains sujets et objets spécifiques d’étude, il faut mettre en œuvre des méthodes
originales (Morillon, 2008 : 35)232 qui cadrent de manière appropriée avec le contexte
d’investigation défini et les résultats attendus. C’est le cas de notre étude qui s’intéresse aux
enfants « non-lisants et/ou sourds » de 3 à 12 ans. La perspective est de tenter de circonscrire
leur construit de sens à l’égard des documents médiatiques dans un cadre communicationnel
donnée. En face d’un public particulier comme celui-là, la question est de savoir comment
appréhender leur processus d’appropriation des contenus. Les outils d’analyse existants se
prêtent très peu à ce groupe, comme il sera argumenté plus bas. Il importe donc de mettre au
point un nouveau protocole. Ce dernier est basé sur une technique ad-hoc nommée
VI.A.G.E233.

230

« Pour résumer ce paradoxe, j’entends par « être culturel » un complexe qui associe des objets matériels, des
textes, des représentations et qui aboutit à l’élaboration et au partage d’idées, d’informations, de savoirs, de
jugements. […]. [Les êtres culturels] Ces mixtes d’objets, de représentations et de pratiques fournissent aux
formes culturelles d’une société leurs repères d’interprétation et de valeur ; ils servent d’opérateurs pour les
représentations du monde, mais aussi pour les postures culturelles et les catégories de jugement qu’une culture
peut connaître » (Jeanneret 2008 : 16).
231
« ce qui interpelle en ayant de sens ».
232
Morillon, (2008). « Recueil et analyse des données en sciences humaines et sociales : un panorama ».
Objectiver l’humain ? volume 1, qualification, quantification, Leleu-Merviel, S. (dir). Paris, Hermès Sciences,
Lavoisier.
233
L’acronyme VI.A..G.E signifie : Visionnage, Appréciation, Graphisme et Entretien.
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En quoi consiste exactement cette technique multimodale? Est-elle pertinente au champ de la
littératie médiatique étudiée en Sciences de l’Information et de la Communication ? Avant
d’en arriver à la réponse, faisons une nette distinction entre les notions de « méthode » et de
« technique » pour mieux cerner la portée épistémique de la question posée. Du grec
« methodos », la méthode signifie « route, direction vers un but » et constitue un ensemble de
techniques (c’est-à-dire les moyens d’atteindre ou d’aborder un problème) de recueil et
d’analyse de données qui mène à une meilleure connaissance ou compréhension d’un
phénomène (Morillon, 2008 : 34). Les deux notions se complètent et sont de ce fait
inséparables dans une démarche scientifique.
Ainsi cerné, le chapitre portera un regard conceptuel sur la méthodologie d’analyse de la
littératie médiatique propre aux enfants non- lisants et sourds, le protocole, sa formulation, ses
fondements théoriques, ses avantages et ses limites.

1 Regard conceptuel et méthodologique sur la littératie médiatique
Dans le chapitre précédent, nous avions observé que les enfants, indépendamment de leur âge
ou de leur handicap linguistico-physiologique, sont attirés par les contenus médiatiques.
Plusieurs études ont été conduites sur l’impact des contenus médiatiques concernant le
comportement sociocognitif des enfants avec des outils (sociologiques, psychologiques,
cliniques, …) divers. Ces études n’ont pas abordé la dimension info-communicationnelle qui
fait l’objet de notre investigation. Pour combler cette lacune, notre étude cherche à définir une
méthode d’évaluation portant sur la littératie médiatique sous l’angle des Sciences de
l’Information et de la Communication, en prenant en compte les dimensions métacommunicationnelles des interactions. Se pose alors la question d’outils et de méthode pour
évaluer cette littératie médiatique chez les enfants non-lisants et / ou sourds. Pour répondre à
cette question méthodologique, quatre hypothèses sont émises à partir de certains indicateurs.

1.1

Mesure de la littératie : quelles pistes ?

La question de la littératie est au cœur des grands débats socio-économiques des 20 dernières
années, en réponse aux mutations sociotechniques et numériques des sociétés (Labour 2012).
Aussi, les méthodes d’évaluation se multiplient-elles au sein des laboratoires de recherches en
sciences sociales et de certaines organisations internationales comme l’organisation des
Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) et l’Organisation de
Coopération et de Développement Économiques (OCDE), tous mobilisés pour « promouvoir
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les politiques qui amélioreront le bien-être économique et social partout dans le monde »234.
Pour toutes ces entités, l’évaluation de la littératie qui permet de renforcer les capacités du
développement durable de la société doit être mesurable, quantifiable et qualifiable. En effet,
l’idée de « mesure » fait appel à « l’opération qui nous fait passer d’un attribut continu,
quantifiable, à son expression numérique, nous permettant d’utiliser la simplicité et la
flexibilité opérationnelle des nombres pour étendre et transmettre notre savoir sur la réalité »
(Volken, 2007) 235. Certes, le but des sciences sociales est de comprendre et décrire la manière
dont les personnes interagissent en groupes, utilisent des concepts globaux comme les
attitudes, les motivations, les préférences. Ce faisant, les concepts ne sont pas mesurables
directement et nécessitent une construction théorique pour les approcher empiriquement et les
rendre visibles.
Dès lors, des méthodes et des échelles d’évaluation et/ou de mesure du processus
communicationnel doivent « rendre visible ce que l’observation seule ne peut révéler »
(Jeanneret, 2008 : 133)236. Ainsi, la recherche sur la mesure de seuil de littératie (médiatique)
commence à émerger depuis ces dernières années237. Cependant, les approches
méthodologiques développées pour évaluer cette « littératie » restent dans la plupart des cas,
textuelles et longitudinales (Devos, 2001)238 essentiellement orientées vers les adultes. Car
« la littératie est un élément essentiel des sociétés modernes, un fil qui relie tous les aspects de
la vie dans le monde contemporain. Sa portée est large et complexe parce qu’elle influe sur la
capacité d’une personne de s’engager pleinement et efficacement dans la vie sociale et
économique de sa collectivité »239. Partant, les échelles d’évaluation de la littératie portent sur
trois niveaux inspirés des études internationales de l’OCDE. Ces études s’intéressent
davantage aux jeunes qu’aux adultes. Dans leur étude « Qu’est-ce que la littératie et comment

234

Source : « A propos de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) ».
Volken H. (2007). « Les fondements : mesure pour mesure », Évaluation en sciences sociales. Concepts,
mesures et comparaisons XIIe séminaire interdisciplinaire du Groupe d’Étude « Raison et Rationalités », Revue
européenne des sciences sociales. Accessible en ligne à : http://ress.revues.org/188 ( dernière date de visite le 17
avril 2012).
236
Jeanneret, Y. (2008). Penser la trivialité. La vie triviale des êtres culturels, Paris, Hermes Sciences, vol 1.
237
Jones et al. (1994). « Littératie, économie et société : résultats de la première Enquête internationale sur
l’alphabétisation des adultes », Ressources humaines et Développement social Canada et Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE), Ottawa et Paris.
238
Devos, N. (2001). « Évaluation des documents multimédias en ligne » In Communication et langages. N°128,
2ème trimestre 2001. pp. 51-63.
239
Conseil canadien sur l’apprentissage. (2007). État de l’apprentissage au Canada : Pas le temps de
s’illusionner, Ottawa, p. 83.
235
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se mesure-t-elle ?240», Desjardins et al., (2005)241 définissent trois critères pour évaluer le
niveau de la littératie. Ces critères portent sur les points indiqués ci-dessous :
Aspects de littératie

Fonctions envisagées

La compréhension de
permet d’avoir les connaissances et compétences nécessaires pour
textes suivis,
comprendre et construire du sens à partir des éditoriaux, des reportages,
des poèmes et des ouvrages de fiction ;

La

compréhension permet d’avoir les connaissances et compétences nécessaires pour

de

textes repérer et utiliser l’information présentée sous diverses formes comme

schématiques,

des tableaux, des graphiques, des horaires, des formulaires et des
cartes ;

La

compréhension permet d’avoir les connaissances et compétences nécessaires à

de textes au contenu l’application d’opérations arithmétiques à des nombres contenus dans
quantitatif.

des imprimés. Par exemple, ces compétences peuvent être utilisées
pour établir le solde d’un compte de chèque, calculer un pourboire ou
remplir un bon de commande 242.
Figure 28. Axes d’évaluation de la littératie selon Desjardins ( 2005)

Ces critères d’évaluation de la littératie tiennent compte de l’approche de l’OCDE selon
laquelle la littératie est « la capacité d’apprendre à lire et à écrire (des textes et des chiffres),
lire et écrire afin d’apprendre ainsi que développer ces compétences et les utiliser
efficacement pour combler des besoins de base »243. Cette acception de la littératie est très
élémentaire et cible notamment les adultes, et la « grille d’analyse » n’accorde pas assez
d’importance à la dimension audiovisuelle des documents chez les jeunes enfants. Aussi, le
regard info-communicationnel n’est-il pas suffisamment abordé dans les protocoles d’analyse.
Dans le champ des sciences de l’information et de la communication, Jeanneret (2008) a,

240

Conseil canadien sur l’apprentissage. (2012). « Qu’est-ce que la littératie et comment se mesure-t-elle? ».
Accessible en ligne à : http://www.ccl-cca.ca/ccl/Topic/Literacy/WhatisLiteracy-2.html#_edn3 ( dernière date de
visite le 1 avril 2012).
241
Desjardins, R., Murray, S., Clermont Y. et Werguin, P. (2005). « Apprentissage et réussite : Premiers résultats
de l’Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, Ottawa et Paris », Ressources humaines et
Développement social Canada et Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), no
89-603-XWF au catalogue, Ottawa et Paris.
242
Op. cit. p : 1.
243
Op. cit. p : 1.
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quant à lui, abordé la question sous un angle info-communicationnel qu’il convient de mettre
en perspective avec notre terrain de recherche.

1.2

Approche de Jeanneret sur l’évaluation médiatique

L’« évaluation est un moyen de connaître et reconstruire le processus de communication en
donnant une visibilité à certains aspects de la pratique que la seule observation des
dispositifs ne révèle pas » (Jeanneret, 2008 : 133). Jeanneret aborde la question sous un angle
socio-sémiotique où le fait médiatique est analysé dans sa transformation « triviale » (du latin
« carrefour », Jeanneret, 2008 : 14, 172)244.
« Si l’on veut bien admettre que dans la trivialité se déplacent et se transforment à la fois des
objets, des postures de publics et des principes de valeur, il faut adopter un concept des
processus de communication qui fasse une place essentielle à trois hétérogénéités : la
destination engage mais ne détermine pas l’appropriation ; le texte ne prend sens et valeur que
dans la dimension fantasmée ; la pérennité des êtres et des œuvres repose sur l’écart entre les
situations (Jeanneret, 2008 : 131) ».
Ainsi, « l’information », au sens étroit du terme, ne se construit pas dans sa linéarité mais
dans les sens accordés par l’individu à « l’écart (perçu) entre les situations » au sein d’un
cadre de communication.
Car la communication fait partie des processus sociaux à la fois diffus et bien concrets de
représentations et qui mettent à profit des ressources multiples, techniques, symboliques,
mémorielles et méta-communicationnelles. Pour Jeanneret (2008 : 17), la communication
représente une activité qui ne se réduit pas à transmettre du social existant, mais à l’engendrer
par la médiation des « cadres pratiques ».
Par conséquent, l’activité de communication – entrevue comme la création des cadres
pratiques dans lesquels les sujets développent des échanges signifiants – joue un rôle
structurant, et non accessoire (ornemental, supplémentaire, marginal) dans la définition même
de ce qui fait un être culturel (Jeanneret 2008 : 19).

244

Le terme de trivial consiste à se représenter la circulation des idées et des objets comme une sorte de
cheminement des êtres culturels à travers les carrefours de la vie sociale. […] Tout ce qui a un statut culturel
dans la société connaît une destinée triviale, car c’est par les appropriations dont il est l’objet qu’il se charge de
valeur (Jeanneret 2008 : 14, 15).
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Cette idée de la communication comme activité implique la technique, la mobilisation des
intentionnalités et la création d’un espace au-delà d’une simple « transmission de ce qui lui
préexiste (représentation, intention, position, rapport au monde, etc.) » (Jeanneret 2008 : 19).
Nous nous inscrivons dans cette vision de l’activité de communication et des pratiques
médiatiques chez Jeanneret. Cependant, il convient tout de même de relever que même si
Jeanneret insiste sur la prise en compte de la grammaire sémiotique (Greimas et al.,1979)245
dans l’examen du processus info-communicationnel chez les êtres-culturels246, l’aspect métacommunicationnel du processus est peu visible dans sa démarche. Aussi sur un autre registre,
l’étude vise un public adulte et n’approfondit pas le lien entre le communicationnel et
l’information247 qui se construit.
« Je m’intéresse à la teneur des échanges culturels et non à leur seule forme (…) c’est
pourquoi, lorsqu’il s’agira par la suite de communication, celle-ci impliquera comme
complément la notion d’information (Jeanneret 2008 : 15) ».
Dès lors, il est proposé que la littératie soit le passage de l’activité de communication à la
mise en forme du sens construit (in-form-ationnel), autrement dit à la construction de sens à
partir des outils qui le permettent. Pour reprendre les propos de Jeanneret (2008 : 24), les
pratiques info-communicationnelles contribuent à discerner certaines « des conditions mêmes
du pouvoir-faire communicationnel, par lequel adviennent la société, le pouvoir et le sens ».
Outre Jeanneret, les travaux de Charlier248 et de Donohue (Université de Montréal) travaillant
exclusivement sur les questions de littératie ont abordé les méthodes d’évaluation
d’appropriation médiatique.

1.3 Évaluation de la littératie à géométrie variable
Ces deux chercheurs (Charlier, 1995 ; Donohue, 2012) travaillent activement sur la question
de la littératie et proposent des méthodes diverses d’évaluation de la littératie. Donohue

245

. Greimas, A. J et Courtès, J. (1979). Sémiotique - dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Hachette,
p.157-160.
246
« La culture est envisagée, non comme un trésor constitué mais comme une constante réappropriation des
« énoncés » qui circulent, que deviennent identifiables, nommables et dignes d’intérêt des procédures comme la
réécriture du commentaire ou l’organisation documentaire » (Jeanneret 2008 : 59).
247
« Il ne faut pas entendre la notion de communication selon un modèle normatif et réducteur, celui d’un
transfert d’information qui parcourraient inchangées un canal de transmission ni, de façon, moins réductrice mais
encore insuffisante, comme un processus qui se limiterait à l’échange de significations intentionnellement
définies » (Jeanneret 2008 : 19).
248
Charlier Philipe est professeur à l’université catholique de Louvain (Belgique ) et travaille sur les contenus
médiatiques.
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(2012)249, quant à lui, distingue quatre types de littératies à savoir la littératie numérique,
médiatique, sociale et critique. Bien que ses ouvrages soient dédiés en priorité aux enfants,
Donohue ne propose pas de méthodes pour évaluer les indicateurs de littératie des apprenants
auxquels s’adressent les contenus. Son approche évaluative de la littératie se mesure à la
capacité des enfants à utiliser les différents outils médiatiques mis à leur disposition. Bien que
cette méthode soit déployée pour développer les compétences situées des enfants, elle ne
permet pas d’évaluer individuellement le processus de création de sens ou d’appropriation.
D’emblée, la méthode montre ses limites vis-à-vis de la composante « littérataire » qui doit se
dégager des ouvrages.
Sous un angle sémiologique, Charlier (1995)250 propose, quant à lui, une « grille d’analyse de
documents multimédia251 » qui permet de décomposer en quatre niveaux d’observation le
contenu médiatique à savoir : a) le niveau sémantique du document, b) le niveau d’utilisation,
c) le niveau pragmatique et, d) le niveau psycho-cognitif. Selon ce chercheur, l’analyse de
ces niveaux énumérés permet d’évaluer le seuil de consommation des documents médiatiques
chez un usager et sa littératie, autrement dit ses compétences acquises. Dans cette approche
analytique, la méthode de terrain propose un questionnaire individuel (Charlier, 1997 : 3)252
destinée plutôt aux lecteurs adultes. Au regard des évolutions et de l’étendue des contenus
médiatiques dédiés aux enfants, cette méthode est trop limitée et ne convient donc pas à notre
cible. Il convient alors d’explorer des méthodes axées sur la méta-communication qui fait
ressortir les activités communicationnelles des enfants visionnant des contenus médiatiques
mis en situation dans un contexte socioculturel donné.

2 Approche analytique de la littératie
Analyser la littératie en tant que phénomène social lié à la « trivialité » repose, à la base, sur
les jeux et les tensions dont elle tire sa dynamique, sa plasticité, son inventivité et son
ouverture à l’appropriation. Comme le souligne Jeanneret (2008 : 15, 163), c’est par le
250

Donohue, L. (2012). Lire et écrire à l’ère des TIC. Activités simples et stimulantes, Chenelière Éducation.,
collection, Didactique Primaire.
251
Charlier, P. (1995). Grille d'analyse de documents multimédia (CD-Rom). Accessible en ligne à : http://sitesfinal.uclouvain.be/grems/pdf/wpapers/charlier_cdrom.pdf ( date de dernière visite , le 28 février 2012)
252
L’expérience d’apprentissage par l’hypermédia : le cas des lycéens de 16-18 ans.
253
Fastrez , P. (2010). « Littératie médiatique : quelles compétences ? ». Présentation donnée à la table ronde
« pratiques, cultures médiatiques, quels enjeux pour la formation? » du Colloque « Éduquer aux (nouveaux)
médias, ça s’apprend ? » à Strasbourg.

Thèse Komi KOUNAKOU

Page | 155

processus d’appropriation que des objets ayant un statut culturel sont chargés de sens, de
valeur et de pouvoir. Selon Jeanneret (2008 : 230) ce processus correspond à des tensions
potentiellement créatives de sens, notamment :
· entre logistique et sémiotique,
· entre interaction et médiatisation,
· entre inscrit et non inscrit,
· entre prétentions et prédilections,
· entre logiques sociales et construction symboliques,
· entre observable et inobservable,
· entre actuel et mémoriel.
C’est en référence à ces tensions dyadiques à la base des processus que repose « l’écart entre
les situations » (Jeanneret, 2008 : 131, voir plus haut). Dans cette optique, l’état des lieux des
principaux travaux existants révèle que les méthodes d’analyse du niveau de littératie sont
notamment axées sur des « documents » par intention autonomes, textuels et picturaux
(Haveman , Wolfe, 1994253) comme corpus de base, (un « document par intention » est
considéré du côté du producteur à la différence d’un « document par attribution » qui, lui, est
vu du côté du lecteur, cf. Jeanneret (2008 : 80). Dans cette optique, et comme le soutien
Useille (2007 : 202-203) le « document » se construit « dans l’esprit » d’un lecteur de « façon
émergente comme composante d'un système de relations ». Cette constatation conduit aux
implications suivantes :
· De quelles manières le document (notamment comme « medium ») serait-il capable de
« faire signe » à un lecteur ?
· Dans quelle mesure ces signes engageraient un lecteur ?
· Comment, d'un point de vue appropriatif, le lecteur pourrait construit un sens à partir
du document ? (Useille 2007 : 204-205).
Ces deux points de vue des éléments qui constituent un « document254 » créent un écart, une
discontinuité communicationnelle. Pour saisir cet écart, indispensable dans le processus de
254

Haveman, R. et Wolfe, B. (1994). Succeeding Generations and the Effects of Investment in Children, Russell
Sage Foundation, New York.
254
Roger T. Pedauque (Document : forme, signe et médium, les re-formulations du numérique, disponible a
l'adresse suivante http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/documents/archives0/00/00/05/11/index_fr.html (date de dernière
visite le 19 avril 2012).
Le document est vu a travers trois « entrées » dominantes (mais qu'on ne peut pas disjoindre ) comme
(1) « le document comme forme » : ces approches étudient le document comme trace sur un objet matériel
ou immatériel. Elles en étudient la structure ;
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mise en forme du sens construit (dimension informationnelle au sens de Bateson), une
littératie portant sur le visuel et l’animé serait mieux appréhendée et perçue si elle repose sur
une approche médiascopique (voir ci-dessous) prenant en compte les « micros-structures
communicationnelles » qui interagissent dans un processus communicationnel d’appropriation
(avec ces écarts et ces discontinuités) à partir de visionnage des éléments d’un document
audiovisuel dans un cadre communicationnel précis. Ces microstructures sont observables au
travers des faits méta-communicationnels quasi-présents dans une sorte de médiation.
En effet, dans une analyse sémio-communicationnelle255 des documents audiovisuels,
l’approche qu’on peut nommer « médiascopique » a pour objectif de mettre en évidence les
micros faits méta-communicationnels (effets éventuels gestuels ou autres manifestations
d’échanges) qui ponctuent ces interactions.
Les signifiants méta-communicationnels dans l’analyse d’un document (c’est-à-dire la mise
en signes selon une formalisation/mise en forme des expériences vécues) en mouvement
explicitent, expliquent et/ou complètent le construit des lisants et méritent d’être explorées.
Mais quel sens le concept de méta-communication prend-il dans notre contexte ?
Étymologiquement, « méta-communiquer, c’est échanger sur la communication au niveau du
contenu ou au niveau de la relation »256. En d’autres termes, « méta-communiquer », c’est se
mettre au-dessus des échanges pour mieux comprendre les relations qui rendent ces échanges
possibles. Cela implique une mise en jeu de ce que peut anticiper un lecteur en fonction, par
exemple, de la valeur donnée à son parcours personnel et de sa compréhension des codes et
des normes qui régissent une situation de communication. La rencontre du mécanisme
d’anticipation du lecteur cadré en prise à une compréhension nécessairement partiale des
codes et normes d’une situation s’opère par l’intermédiaire des tensions logistiquesémiotique, interaction-médiatisation, inscrit, non-inscrit, prétentions-prédilections, logiques
sociales-constructions

symboliques,

observable-inobservable

et

actuel-mémoriel

(cf.

(2) le « document comme signe » ou « texte » : c'est-à-dire un objet signifiant porteur de sens, car dote
d'une intentionnalité. Un sujet contextualité construit le sens du document pris dans un « système
documentaire » ; En latin classique, documentum veut dire Ǽ enseignement » , en bas latin, c'est « un
acte écrit qui sert de témoignage, de preuve » .
Le substantif dérive du verbe docere Ǽenseigner, informer » (Useille, 2007 : 138) « document comme
formulation d'une mise en signes à partir de la mise en forme de l'expérience d'un vécu indifférencié » (Useille,
2007 : 139, 181). Ici, le « document comme médium » : ces approches étudient le statut du document dans les
relations sociales comme vecteur d'une communication prise dans des enjeux de pouvoirs et d'identité
255
Nous entendons par analyse sémio-communicationnelle, l’analyse qui porte sur les signes visuels comme des
entités dotées de sens dans une interaction.
256
http://www.communicationorale.com/palo.htm (dernière date de visite , le 1 mars 2012).
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Jeanneret 2008 : 230). « Cela revient à faire une pause dans tout échange pour communiquer
à propos de son contenu, de son évolution, de ses qualités, de ses obstacles ou de ses
manques »257 (Leroutier, 2007) qui entrent dans la compréhension de la situation soulevée.
Cette acception de la « méta-communication » précise l’idée de « document » en tant que
mise en signes à partir d’une formalisation des expériences vécues comprenant les relations
les échanges possibles. Cet examen du lien entre la méta-communication, d’une part, et le
sens accordé à un « document » construit à partir d’un visionnage, d’autre part, peut se
résumer dans la notion de média/texte en tant que « rapport entre ce qui peut être anticipé
dans les objets – ce que je nomme le couple média/texte – et ce qui relève d’une activité des
sujets » (Jeanneret, 2008 : 159). D’un point de vue info-communicationnel, l’idée de
média/texte (l’attente d’un utilisateur envers un objet porteur d’offre de possibilités en lien
aux activités de l’utilisateur) renforce la démarche d’observation qui met l’accent sur les
dimensions méta-communicationnelles pour mieux comprendre la littératie chez les enfants.
Certes, la méthode n’aborde pas de manière approfondie ces marqueurs informationnels (mise
en forme du sens à partir d’expériences vécues) qui interagissent dans le processus
communicationnel chez ces enfants.
Au regard de tout ce qui est dit plus haut, nous prenons du recul pour étudier les relations de
médiation que l’enfant développe pour passer du texte aux images, aux mouvements et à la
voix durant sa lecture visuelle (Labour, 2012)258. Étant donné que la littératie est une
compétence située, l’enjeu communicationnel est de pouvoir évaluer ce passage métacommunicationnel, via un processus de média/texte, du visionnage.
Vu sous cet angle, il convient d’interpréter des indicateurs visuels sous une perspective
médiascopique. Une telle perspective prend appui sur des manifestations métacommunicationnelles pertinentes comme base de l’interprétation.

2.1 Compréhension et niveau de littératie
Dans la plupart des travaux en sciences humaines et sociales visant à évaluer le
développement sociocognitif des enfants, les tests portent sur des paramètres comme la
257

Leroutier, G (2007). « La méta-communication : Un outil de compréhension et d’action pour le coach ».
Accessible en ligne à : http://www.guillaumeleroutier.com/chroniques-sur-pnl.asp?i=9 (dernière date de visite le
1 avril 2012).
258
Labour, M. (2012). « Visual literacy and semiocognitive constructs: a sense-making study of viewers visuel
experience. CMN2012 » : Communiquer dans un monde de normes. Roubaix, France.
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« compréhension ». En effet, l’évaluation de la « compréhension » prend appui sur une grille
de questions à choix multiples (Bouvard et Cottraux, 2010)259. Par exemple, Desjardins et al.
(2005) proposent un questionnaire à choix multiples à l’enfant, afin de permettre à ce dernier
d’opérer des choix éclairés qui cadrent avec le contexte de visionnage. Cette méthode vise à
savoir si le document audiovisuel a fait sens pour l’enfant. Or, la compréhension est un acte
réfléchi et de raison. Par définition, « comprendre » c’est « se faire une idée claire des causes,
des conséquences, etc., qui se rattachent à telle chose et qui l'expliquent »260. De par cette
acception du terme, il est effectivement difficile d’évaluer le niveau de compréhension des
enfants en bas âge ou sourds. Car une telle évaluation suppose des capacités d’expression et
de rétention des éléments signifiants perçus. C’est sur ces bases rationnelles que se sont
fondés la plupart des travaux déjà menés en sciences humaines et sociales. L’hypothèse qui
émerge de cette approche est le suivant :
Hypothèse n°1 : la rétention d’information permet de vérifier si l’enfant a ou non
compris le contenu .
Dans notre cadre, cette hypothèse ne semble pas valide dans la mesure où les enfants ne
seront pas en mesure d’exprimer clairement ce qu’ils ont capté et d’avoir du recul par rapport
au visionnage d’un document audiovisuel dans un cadre communicationnel. Cet indicateur est
donc inapproprié et ne peut être retenu.
Ce qui semble davantage approprié, en revanche, est l’élaboration d’une méthode qui se
focalise sur l’analyse des gestuelles visuelles (qui échappent au code strictement verbal qui
dépend d’une certaine maturité développementale et sociale) à l’aide de la médiascopie pour
appréhender directement le processus d’appropriation des éléments signifiants d’un document
audiovisuel chez des enfants de bas âge. Pour ce faire, il est proposé de mettre en avant les
indicateurs tels que l’« appétence », l’« appréciation », les « interactions » et la
« résurgence» dans le protocole expérimental portant sur l’analyse des gestuelles visuelles.
Ces quatre indicateurs (voir ci-dessous) seraient donc davantage appréhendables chez les
enfants, et permettraient d’analyser les signes-passeurs méta-communicationnels du processus
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Bouvard, M. et Cottraux, J. (2010). Protocoles et échelles d’évaluation en psychiatrie et psychologie,
Masson.
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Centre National des ressources textuelles et lexicales, « comprendre ». Accessible en ligne à :
http://www.cnrtl.fr/definition/comprendre ( dernière date de visite le 1arvril 2012).
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de média/texte lors d’un visionnage, pour rendre compte de manière rigoureuse du niveau de
littératie médiatique chez les enfants.

2.2 Appétence comme indicateur de littératie ?
Du latin « appetentia » le terme « appétence » est un « vif désir » de quelqu’un pour une
chose. C’est un « acte instinctif qui se distingue par la présence d'une coordination héréditaire,
c'est-à-dire, d'une suite de contractions musculaires produisant une séquence de mouvements
caractéristique et stéréotypée ». Dans les recherches médicales, les cliniciens se fondent sur
l’appétence comme indice diagnostique de certaines pathologies chez les patients. Ainsi, dans
l’approche éthologique, l’appétence fait partie des actes héréditaires de coordination de la
méta-communication. Le terme appétence désigne la caractéristique comportementale qui
crée la motivation c’est-à-dire le désir de faire telle ou telle chose. Cet acte inné reste un
indicateur permettant de mesurer le degré de motivation de quelqu’un à réagir à une situation
de communication donnée. De ce fait, l’appétence serait l’un des indicateurs de
communication primaires chez les êtres vivants (Lorenz, 1975)261. L’appétence est ainsi
définie comme une manifestation psychologique qui peut être individuelle et/ou collective.
En effet, dans le champ médical et psychologique, l’appétence désigne un « désir instinctif
d'un objet, une tendance à rechercher ce qui peut satisfaire les penchants naturels, surtout
d'ordre physique »262. Cette première acception du terme est plus sanitaire et constitue un
objet de recherche pour plusieurs chercheurs nutritionnistes (Michand, 2004)263. Ces méthodes
prouvent à suffisance que l’appétence est un indicateur important à mesurer chez les êtres
vivants. Par ailleurs, ces méthodes montrent que les individus sont toujours enclins à poser
des actes au regard de ce qu’ils voient pour satisfaire leurs désirs physiques ou
psychologiques.
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Lorenz, K. (1975). Behind the Mirror : A Search for a Natural History of Human Knowledge (1973) ;
(original.: « Die Rückseite des Spiegels. Versuch einer Naturgeschichte menschlichen Erkennens », 1973) ;
L'envers du miroir : Une histoire naturelle de la connaissance, p.198, Comportement de curiosité et autoexploration, Paris, Flammarion.
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http://www.cnrtl.fr/definition/appétence (dernière date de visite le 24 mars 2012).
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Michand, P. (2004). « Mesurer l’appétence avec l’échelle ETIAM en recherche et en clinique quotidienne ».
Le Courrier des Addictions N° 2. Accessible en ligne à : http://www.edimark.fr/publications/articles/mesurer-lappetence-avec-l-echelle-etiam-en-recherche-et-en-clinique-quotidienne/9449 (dernière date de visite le 29 mars
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Bien que nous ne soyons pas en sciences médicales ou en éthologie, il semble tout de même
pertinent de mobiliser ce concept en sciences de l’information et de la communication.
Issue de la sémiotique de l’action, l’appétence lie un sujet d’état à un objet de valeur. En
narratologie, cette action s’exprime par la quête de l’objet. Dans le discours visuel, l’objet
appétant ressort du visible. Sous l’angle de l’analyse sémiotique visuelle, l’appétence n’est
pas seulement entre le sujet et l’objet mais aussi entre un sujet protensif (c’est-à-dire un enfant
en action en un moment opportun) et une valence (c’est-à-dire une opportunité d’attirance
pour une chose). Driss Ablali définit l’appétence comme une sorte d’attraction.
Cependant, ces méthodes ne sont pas applicables en l’état au contexte des enfants. Nous nous
réapproprions le principe dans la perspective des sciences de l’information et de la
communication pour décrire le comportement d’adhésion des enfants vis-à-vis d’un document
(c’est-à-dire la mise en signes à partir d’une formalisation des expériences vécues) visionné
dans un cadre communicationnel donné.
Vu sous cet angle précis, l’appétence est intrinsèquement liée à l’attraction visuelle que les
éléments d’un document audiovisuel procurent aux enfants. Dans ce cas, l’appétence est
fonction de la capacité d’attraction ou de distraction que véhiculent les documents
audiovisuels en tant que média/texte pour les enfants. Ainsi considérée, l’appétence reste un
indicateur multiforme à prendre en considération dans le processus communicationnel.
Partant, dans le cas de notre étude, l’appétence peut être un marqueur informationnel qu’il
convient de prendre en compte. Ainsi,
Hypothèse n°2 : l’appétence manifestée par les enfants témoigne

d’une certaine

adhésion aux éléments signifiants d’un document audiovisuel pour un « jeune » lecteur
dans un cadre communicationnel approprié.
L’hypothèse que l’appétence est un catalyseur informatif dans l’analyse médiascopique du
processus de littératie médiatique chez les enfants non-lisants et sourds semble être une piste
qu’il faut évaluer dans la recherche. Dans ce cadre, l’appétence joue alors plusieurs rôles.
· Appétence et communication
Dans toutes les pratiques sociales apprenantes et/ou libres, l’appétence se révèle comme un
catalyseur de contact entre un individu et son environnement d’échange ou d’apprentissage cf.
la notion de média/texte plus haut. Ainsi, sémantiquement liée au goût, l’appétence serait un
indicateur de communication qui permet d’évaluer l’adhésion d’un individu vis-à-vis des
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éléments d’une situation donnée. Dans le cadre précis de notre étude, l’adhésion est avant tout
sensorio-visuelle. En neurosciences, l’étude portants sur les évocations visuelles (Görsev et
al., 2009)264 a montré que c’est le visuel qui crée des réactions physiologiques et permettent à
l’individu d’approuver ou désapprouver un produit, une situation ; de s’adapter à un
environnement ou s’en défaire. Or, chez les enfants déficients et/ou en bas âge, l’appétence,
loin d’être séparée des actes de paroles signifiants, constitue un des facteurs importants
d’échange et d’interaction (Vincent-Durroux et al., 1998)265. En situation de visionnage, l’
« appétence » reste donc un marqueur d’approbation, autrement dit, un indice de
communication. Elle permet de constituer les instances modulaires du processus infocommunicationnel d’appropriation chez ces enfants et d’analyser leurs rapports (amitié /
hostilité, adhésion / désintéressement) vis-à-vis du document audiovisuel.
Contrairement à l’aptitude des « adultes » à séparer la distraction de l’apprentissage, les
enfants apprennent dans la distraction (Sharon et al. 2009)266 par le déclenchement de
l’appétence. Selon les travaux de Sharon le fait que les enfants soient attirés par des contenus
de distraction ne parviennent pas à dissocier est la voie par excellence pour apprendre. Étant
donné que l’appétence est liée intrinsèquement à la « distraction » chez les enfants,
l’apprentissage découle de l’attractivité d’un « document par intention » (Jeanneret, 2008 :
80) présenté à l’enfant. Dès lors, qui dit appétence, dit également divertissement/ distraction
et apprentissage : d’où l’hypothèse que l’appétence de l’enfant témoigne d’une certaine
adhésion de celui-ci vis-à-vis du dispositif d’apprentissage mis en situation dans un cadre
communicationnel donné.
· Forme, catalyseur de littératie
La lecture « active / passive » d’un document et/ou d’un contenu par les enfants non-lisants
et/ ou sourds est essentiellement fonction de sa prédisposition à « faire voir » c’est–à-dire son
rôle de déclencheur de visionnement (Bermejo, 2007 : 208). Plus les éléments d’un document
sont visuellement saillants, plus ils sont perceptibles et mettent en éveil la curiosité de l’enfant
264

Görsev G. Y. et al., (2009). « A comparative analysis of sensory visual evoked oscillations with visual
cognitive event related oscillations » in Alzheimer's disease. Accessible en ligne à :
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=21819158 ( dernière date de visite le 26 mars 2012).
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Vincent-Durroux, L. et Dubuisson, C. (1988). « Appétence à la communication chez des adolescents
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colloque NWAVE-XVII, octobre 1988, Université de Montréal
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Sharon L.et al. (2009). « Cognition Without Control: When a Little Frontal Lobe Goes a Long Way. Current
Directions » in Psychological Science, vol. 18, no 5, p. 259-263. Accessible en ligne à :
http://psych.stanford.edu/~michael/papers/Ramscar_control.pdf (dernière date de visite le 24 mars 2012)
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comme l’illustre Landragin (2012 : 3)267 : « la saillance se manifeste au premier abord via des
critères physiques, c’est-à-dire explicites dans le message visuel ou aisément inférables à
partir de celui-ci ». Donc, la réaction émotionnelle de l’enfant à la consommation de tel ou tel
élément documentaire est activée par la symbolique visuelle des macrostructures du
document. La forme visuelle des éléments documentaires constitue donc un « appât » qui
stimule le désir de consommer tel ou tel document, en tant que média/texte appropriatif, chez
l’enfant.
En nous inspirant des approches théoriques de la Gestalt268, la forme visuelle des choses crée
chez l’enfant non-lisant et/ou sourd de l’appétence. Le visuel joue le rôle de catalyseur du
processus de captation. Donc, la représentation visuelle d’un document est un indicateur
d’appétence et de consommation. Ce mécanisme psychologique permet de réaliser si l’enfant
« aime » ou « déteste » le document médiatique qui lui est proposé. Certes, le fait d’aimer ou
de détester des éléments d’un document ne signifie pas que l’enfant ait compris le message
véhiculé.
En définitive, la réaction d’engagement (voir plus haut Useille, 2007 : 204-205) que l’enfant
manifeste vis-à-vis du document médiatisé est liée à son « âge d’innocence » plus attaché au
physique des choses qu’au sémantique. Gardner (1995)269, pense que le stade de l’« âge
d’innocence » chez l’enfant doit être pris dans l’évaluation de ses compétences intellectuelles
et cognitives. Nous partageons cette thèse et soutenons que c’est par le biais de certains
indicateurs d’appétence observés chez l’enfant que le chercheur peut évaluer son seuil de
littératie. L’étude met donc l’accent sur trois formes d’appétence ci-dessous :
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Landragin, F. (2012). « De la saillance visuelle à la saillance linguistique », DRAFT. Accessible en ligne à :
http://hal-ens.archives-ouvertes.fr/docs/00/65/83/67/PDF/10_saillance1.pdf (dernière date de visite le 19 avril
2012).
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Typologie d’appétence
Appétence chromatique et formelle

Facteurs déclencheurs d’appétence
Variation de couleurs
Le son crée l’intention de suivre le contenu chez

Appétence sonore (chez les enfants

l’enfant même s’il ne comprend pas la signification

non-lisants)

sémantique de ce qui est dit.

Appétence kinésique

Mouvements qui dirigent la trajectoire du regard de
l’enfant (propre aux enfants non-lisants et sourds

Figure 29: Types d'appétences chez l'enfant non-lisant et sourd.

Cette approche trilogique permet au chercheur de mieux appréhender le type de rapport
« littérataire » que l’enfant établit avec le document visionné en lieu et place de l’expression
verbale raisonnée.
En définitive, l’appétence constitue un signe-passeur communicationnel qui rend compte du
seuil conatif de l’enfant vis-à-vis d’un document audiovisuel.

Hypothèse n°2.1 : Il est supposé que plus les trois formes d’appétence énumérées plus
haut sont importantes pour l’enfant, plus l’enfant s’accroche aux éléments
documentaires dans un cadre communicationnel approprié.
Hypothèse n°2.2 : Il est supposé que moins les trois formes d’appétence énumérées
plus haut sont manifestes, moins l’enfant regarde et s’accroche aux éléments
documentaires dans un cadre communicationnel approprié.
Nous émettons l’hypothèse que l’interaction constitue un indicateur de premier plan à
prendre en compte dans le processus de littératie chez les enfants consommateurs de
documents médiatisés.

2.3 Interactions et littératie
Dans nombre de travaux en sciences humaines et sociales, les interactions entre sujets qui
regardent le même objet sont considérées comme des compléments méta-communicationnels
de la conversation et de la médiation. Chez les enfants, en l’absence de l’expression verbale,
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les interactions visuelles que les enfants entretiennent avec l’environnement de visionnage et
les autres acteurs peuvent être une source d’information vitale pour comprendre le processus
appropriatif. L’étude des différentes approches de gestualité en communication montre que
l’interaction est une étape incontournable dans la médiation. La vie sociale s’inscrit dans un
rituel communicationnel gestualisé (Lohisse, 2007 : 171) conscient ou non, (Baticle, 1973 :
50-51)270 lequel régule, corrobore ou complète l’énonciation verbale / non verbale. Goffman
définit ainsi les interactions comme des « relations syntaxiques qui unissent les actions de
diverses personnes mutuellement en présence » (Goffman : 1974 : 8)271. Blumer (1969),
appuie l’importance des interactions et en définit trois prémisses qui fondent et expliquent
leur importance. La première prémisse est que les êtres humains agissent vis-à-vis des choses
sur la base des significations que ces choses ont pour eux. La deuxième est que la
signification de ces choses dérive, ou surgit, de l’interaction sociale qu’un individu a avec les
autres acteurs. La troisième est que ces significations sont utilisées dans et modifiées à travers
un processus d’interaction effectuée par la personne dans son rapport aux choses qu’elle
rencontre (Blumer, 1969 cité par Lohisse, 2007 : 178)272.
En clair, il n’y a pas d’interaction en dehors du lien social. De ce point de vue, l’occurrence
des interactions chez les enfants non-lisants et sourds ne doit pas être anodine. Au contraire,
les interactions jouent le premier rôle énonciatif chez ces enfants qui se servent du non verbal
avant le verbal.
Cependant, ces interactions s’inscrivent, pour la plupart, dans un continuum social, verbal et
co-verbal. Ici, les interactions verbales (et visuelles) sont perçues comme des signes
complémentaires. C’est d’ailleurs à partir de critères centrés sur la linguistique que Vaysse
(2005 : 5)273 établit un comparatif des proportions gestuelles dans une interaction de
communication humaine :
> Gestes + Paroles = 85 %
> Gestes sans Paroles = 12 %
> Paroles sans Gestes = 4 %.
270

Baticle, Y. Dir, (1973). Message, média, communication. De Lasceaux à l’ordinateur. Bruxelles, Magnard /
université Mu.
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Blumer, H. (1969). Symbolic interactionism : perspective and method, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
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Vaysse , J. (2005). « Les rôles spécifiques de la gestualité et ses implications psycho-corporelles en
clinique ». Corps en interactions, Lyon.
Accessible en ligne à : http://gesture-lyon2005.ens-lyon.fr/IMG/pdf/Livret_resumes.pdf (dernière date de visite
le 31 mars 2012).
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Cette stratification des interactions paroles/gestes ne correspond pas au contexte des enfants
non-lisants et/ou sourds où les gestuelles sont beaucoup importantes.
Ainsi, loin d’être des compléments linguistiques, les interactions constituent les voies
privilégiées d’expression et de médiation entre les enfants et leur environnement de
socialisation. Dans le cas précis du rapport des enfants aux documents visionnés, les
interactions sociales recouvrent l’ensemble de toutes les manifestions gestuelles, faciales,
posturales et mimétiques établies entre l’enfant, son environnement du visionnage et les autres
acteurs, impliqués ou non dans le processus de visionnage. De fait, privés totalement ou
presque de parole, les interactions visuelles sont les moyens directs et visibles qui permettent
au chercheur d’évaluer le rapport d’appropriation des documents par les enfants de cette
catégorie.
Par conséquent, l’absence d’interaction témoigne d’une certaine indifférence, ou tout au
moins d’un détachement avéré des enfants vis-à-vis du document qui est proposé. En effet,
dans une perspective de sémiotique visuelle, les mouvements et les gestes volontaires et
involontaires (Vaysse, 2007)274 produits par les spectateurs enfants décrivent leur appréhension

d’une situation de visionnage et permettent ainsi de déduire des indices de littératie. Cet
ensemble de gestes est varié chez les enfants. Ils se classent en quatre sous-catégories :
a) l’interaction faciale,
b) l’interaction posturale,
c) l’interaction émotionnelle, et
d) le regard réciproque.
Ces différentes interactions sont de véritables indicateurs de communication chez les enfants.
Si chez les adultes, les gestuelles complètent l’extériorisation verbale des pensées et des
ressentis, elles constituent des formes à part entière d’expression chez les enfants qui
n’utilisent que ces moyens pour dire, approuver, ressentir ou réfuter un élément perçu. Donc,
l’interaction peut s’avérer un des piliers indiciaires incontournables pour évaluer du seuil de
littératie en milieu enfant. Dans ce même ordre d’idées, l’appréciation apparaît comme un
signe-passeur pertinent pour l’évaluation du niveau de littératie chez ces enfants.
Parmi les chercheurs qui ont travaillé sur le rôle des interactions et des gestuelles dans les
pratiques humaines, trois ténors de la discipline (Ekman, (1999), Greimas, (1945), et Cosnier
274
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(1974-1999)) marquent les courants interactionnistes qui se sont appuyés sur la
communication non verbale chez les enfants.
Auteurs

Ekman

Greimas

Cosnier

Approche médialittératie proposée

psychologique

Linguistique

Quasilinguistique

Info-communicationnel
(visuel)

Co-verbaux

Gestuelles comme
langages complets et

Fonctions

Approches

(gestualité
modale)
Axes de
recherche

Gestuelles
comme des
Gestuelles
illustrateurs du mimétique
langage

diététiques
iconiques

marqueurs

métaphoriques

Rôles

Statut de
communica
bilité

Affects
affichages

Elles sont
situationnelles

Jouent un rôle
d’attributs

Elles sont
intertextuelles

Jouent le rôle
expressif
linguistique

Jouent le rôle de
signes-passeurs, via un
média/texte, pour
décrire le seuil de
littératie médiatique

Elles sont extracommunicationn
elles

Elles sont métacommunicationnelles et
communicationnelles

Figure 30. Comparatifs des courants d’emploi des gestuelles en communication

Cette constatation permet d’émettre l’hypothèse que « l’émergence d’interactions (Lohisse,
2007 : 181)275 au cours d’une séquence de visionnage constitue un des indicateurs de valeur
d’appel de contenus ».
Hypothèse n°3 : les interactions interpersonnelles sont des indicateurs de valeur d’appel du
document construit par l’utilisateur, durant le processus de visionnage d’un document
médiatisé, y compris chez les enfants de bas âge ou sourds dans un cadre communicationnel
approprié.

2.4 Appréciation comme indicateur décisionnel à la littératie
De par une logique épistémique, nous émettons l’hypothèse que l’ « appréciation » de l’enfant en
phase expérimentale est un indicateur de captation des éléments visionnés dans un cadre
communicationnel donné. Dunn (1988) affirme à ce propos que :
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« Les situations expérimentales, où l’on questionne individuellement les enfants à propos de scénarios
hypothétiques, révèlent avec précision et de façon indépendante le degré de compréhension de l’enfant
»276.

En effet, à la différence des études antérieures où l’adulte interprète les acquisitions et les
ressentis des enfants vis-à-vis d’un document médiatisé, la présente étude s’appuie sur les
théories sociocognitives pour prendre en compte l’appréciation des enfants. D’après les ténors
de la théorie de l’esprit (Dortier, 2012 )277 l’état d’appréciation se manifeste chez les enfants
en réaction à des phénomènes dès l’âge de 5 ans (Astington, J.W et al., 2010 )278. Vu sous cet
angle sociocognitif, l’on formule :
Hypothèse n°4 : l’acte d’apprécier chez l’enfant permet de situer ses ressentis à chaud
vis-à-vis des éléments perçus d’un document vu dans un cadre communicationnel
approprié.
La rigueur de dépouillement des réponses des enfants est fondée sur une échelle d’évaluation
centrée sur une activité de dessin « à chaud » post-visionnage.

2.5 Dessin « à chaud » post-visionnage et littératie
La résurgence est la capacité qu’a l’enfant de faire ressurgir des construits à une séance de
visionnage au moyen du dessin, en tant que média visuel de restitution.
En effet, l’activité graphique fait partie des premières productions de l’enfant, le choix de
cette activité comme outil qualitatif permettant de mesurer le niveau de littératie des enfants
nous paraît pertinent. En effet, en Grèce antique comme en Égypte pharaonique, la
communication commence d’abord par la mise en forme graphique de la pensée si bien
qu’avant d’être un outil médical pour psychologues et psychiatres, le dessin reste un médium,
un espace d’expression et de dialogue entre les autres. C’est un langage muet qui peut en dire
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plus que les mots. Les enfants s’en servent pour exprimer ce qu’ils ne peuvent pas dire
oralement.
Ces indicateurs permettent d’ observer que :
Hypothèse n°4.1 : si l’enfant parvient à faire ressurgir certains aspects narratifs du
document vu, cela traduit une forme de littératie chez ce dernier .

2.6 Bilan
La problématisation de la notion de littératie sous un angle des sciences de l’information et de
la communication permet d’émettre quatre hypothèses qui semblent fondamentales pour
analyser le processus info-communication d’appropriation de documents médiatiques chez les
enfants.
Hypothèses

Principaux ancrages retenus

Hypothèse # 1

L’indicateur « compréhension » est difficile à évaluer chez les enfants
non-lisants et/ou sourds et ne constitue pas un objet d’ancrage
communicationnel dans notre étude.

Hypothèse #2

L’appétence est mésurable à l’aide de la médiascopie qui se sert
prioritairement des faits méta-communicationnels visuels (formes,
chromatiques et la kinésique).

Hypothèse #3

Les interactions peuvent être aussi cernées à l’aide de la médiascopie.
Ces interactions permettent au chercheur d’évaluer le rapport réel de
l’enfant au contenu en s’appyant sur les faits méta-communicationnels
durant le visionnage.

Hypothèse #4

La résurgence de l’expression graphique permet au chercheur
d’évaluer la quantité d’atomes narratifs captés par l’enfant pour en
déduire son seuil d’approriation du contenu et/ou du document
proposé.
Figure 31. Principales hypothèses retenues

Le moyen de vérifier la validité de ces hypothèses passe par le déploiement des méthodes et
techniques susceptibles de faire émerger les indicateurs significatifs. Le tableau ci-dessous
résume les indicateurs médiascopiques d’évaluation de la littératie chez les enfants.

Thèse Komi KOUNAKOU

Page | 169

Indicateurs

Niveaux de repérage

Impact d’identification de littératie

1. Appétence

Indicateur variable durant le permet de savoir si l’enfant est interessé
visionnage d’un élément du par la trame narrative ou non.
document vu

2.Appréciation Indicateur qualifiant à la fin permet de recueillir le jugement critique de
évaluée

du visionnage

3.Interactions

Indicateurs

l’enfant
observables permet

de

vérifier

les

actions

de

construction de sens à partir d’un élément

durant le visionnage

d’un document vu
4.Gestuelles

Indicateurs

observables

émotionnelles

caractérisant

les

permet de recueillir les ressentis cachés

zones des enfants

d’appétence
Figure 32. Indicateurs de littératie chez les enfants

En effet, si certaines parties de ces indicateurs sont visibles à l’œil nu, 70 à 90 % nécessitent
une

méthode

complexe

pour

pouvoir

mettre

en

évidence

les

informations

communicationnelles manifestées durant une séance de visionnage. Pour ce faire, nous avons
fait appel à divers outils et techniques. C’est ce qui justifie le déploiement du protocole
VI.A.G.E. Celui-ci tente de cerner le processus informationnel et communicationnel entre
l’actant-lisant et le document lu. Ce faisant, ce protocole est conçu pour relever les indicateurs
visuels, picturaux, émotionnels et résurgents comme des facteurs informationnels qui
permettent d’aborder la question de la littératie chez les enfants.

3 VI.A.G.E, outil médiascopique de mesure de la littératie
Si la démarche expérimentale de laboratoire fonde sa pertinence scientifique sur la
compilation de données, de chiffres et de faits quantifiables dans des conditions préétablies et
contrôlées (Bonneville et al., 2008)279, a contrario, la méthodologie quasi-expérimentale
fonde ses horizons de pertinence sur des faits qui surviennent dans des conditions écologiques

279

Bonneville, L. et al. (2008). Introduction aux méthodes de recherche en communication, Montréal : GaétanMorin.
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en partie contrôlées (Labour, 2011 : 176). Dans ce contexte, Paillé & Mucchielli (2008 : 85,
276) conçoivent la recherche qualitative comme l’apprentissage à une certaine écoute des
phénomènes attribuable aux acteurs sur le terrain pour mieux les comprendre dans une
situation communicationnelle cadrée par un ensemble d’éléments contextuels.
Les entités empirico-phénoménales de l’analyse qualitative sont contingentes, c’est-à-dire que
leur statut est lié à leur existence en contexte et à la situation analytique elle-même.
Autrement dit : pas d’entité absolue, irréductible, existant en dehors de sa captation par un
analyste dans un contexte donné (Paillé & Mucchielli, 2008 : 25).
Il y a, avec le qualitatif, une mise en relation des données construites à partir d’une situation
vécue dans le but d’expliciter la relation avec d’autres données apparemment analogues en
lien à un contexte donné. Cette mise en contexte permet d’identifier les contraintes et les
possibilités d’un « cadre de communication ». Pour ce faire, Paillé et Mucchielli (2008)
insistent sur l’explicitation de l’état d’esprit du chercheur comme un élément fondamental
dans une recherche qualitative rigoureuse. Cette explicitation fait partie d’une démarche qui
cherche à éclairer l’élément « qualitatif » des phénomènes en tant qu’une construction du
chercheur (dimension étique) fondée sur une construction de l’acteur sur le terrain (dimension
émique, cf. Paillé & Mucchielli 2008 : 50, 92, 236). Ainsi, le qualitatif a pour particularité de
porter le sens construit à l’égard des « traces matérielles, tels les mots, les locutions, les
textes, les images, les icônes et autres formes de signification picturale » (Mucchielli, 2008 :
51). La construction étique du chercheur vise à saisir le sens appropriatif portant sur les
phénomènes émiques, à savoir ce que l’acteur sur le terrain appréhende à travers les valeurs
qu’il accorde, en l’occurrence, aux éléments associés au visionnage d’un ouvrage audiovisuel
analysé dans un contexte donné. Cela engage la responsabilité épistémique du chercheur pour
faire émerger un construit conceptuellement cohérent et contextuellement pertinent. Sous cet
angle, Michel Labour (2011) revient sur la distinction entre les modèles quantitatif et
qualitatif en recherche. Pour Labour (2011 : 166), dans l’approche quantitative, le chercheur
«écrit, compare, établit des corrélations ou des causes probables » pour donner sens aux
observations alors que dans une approche qualitative, le chercheur fait sens en cherchant « à
comprendre et à interpréter » ce qui relie les données construites par des acteurs sur le terrain
au-delà d’un constat statistique (quantitatif).
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Sous cet angle, l’analyse statistique joue un rôle secondaire. Elle peut servir à relativiser les
données (qualitatives) par rapport à d’autres situations apparemment homologues. Les
statistiques peuvent également être utiles dans une vérification croisée pour affirmer un
certain niveau de robustesse (de solidité) d’une interprétation des données face aux
possibilités d’un laisser-aller de la part du chercheur (Labour, 2011 : 172).
Dans cette optique, la présente recherche s’inscrit dans une démarche quasi-expérimentale à
visée qualitative « mixte » (le qualitatif triangulé, en partie, avec des éléments quantitatifs)
pour cerner le processus littérataire chez les enfants mis dans un cadre communicationnel
donné. Cette démarche qualitative s’appuie sur les données de terrain pour qualifier les
phénomènes info-communicationnels. Bonneville (2009) observe que l’interprétation est le
propre des phénomènes de communication. Pour Bonville, le chercheur ne peut pas quantifier
le flux de la « communication », mais il peut constater sa qualité et les conditions de sa
réalisation pour en tirer des conclusions en s’appuyant sur l’interprétation qui « n’est pas un
problème mais une nécessité scientifique »280. Cette méthode s’appuie sur les phénomènes
méta-communicationnels.

Par

conséquent,

la

démarche

qualitative

mixte

n’est

scientifiquement pertinente que si le chercheur s’exerce à comprendre la cohérence de ce qui
relie des phénomènes humains à travers les faits de méta-communication observés durant une
situation de médiation. Selon Jeanneret, ce qui joue dans une situation de médiation ne
concerne pas seulement une relation entre acteurs, mais un rapport au monde (Jeanneret,
2008: 112). Kvale (1989)281 souligne dans son œuvre Issues of Validity in Qualitative
Research que l’interprétation scientifique constitue l’étape la plus délicate et incontournable
pour une recherche qui se veut rigoureuse, exploratoire et créatrice de sens pour le chercheur.
Les enjeux de ce travail interprétatif peuvent être résumés comme suit.
Le chercheur ne thématise pas pour résumer un texte, il thématise pour l’analyser (…) le
rapport des parties au tout, la postérité des thèmes – donc à leur équilibre sur tous les plans –
bref à l’accomplissement du travail d’analyse en lien avec les interrogations directrices de la
recherche (Paillé & Mucchielli 2008 : 16-17).
En somme, une démarche qualitative implique une mise en relation qui peut dépasser
l’identification de l’amplitude ou de répétitions chiffrables (comptables) des données. Cette
démarche consiste donc en un dépassement des limites du visible (du chiffrable et de
280

Paillé, P. (2006). La méthodologie qualitative, postures de recherche et travail de terrain, édition Armand
Colin.
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Kvale, S. (1989). Issues of Validity in Qualitative Research, University of Aarhus.
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l’apparence de surface publique) des choses pour en saisir leur face apparemment peu visible
en s’intéressant surtout à des inférences non quantifiables. C’est en cela que Mucchielli note
que « l’analyse qualitative devient l’un des actes privilégiés par lequel se réalise le travail sur
le sens » (Mucchielli, 2008 : 49).
Dans cette optique, la recherche de construction de sens que l’on fait d’un phénomène dépasse
la seule donnée quantitativement observable (Paillé, 2006 : 210). C’est de ce mécanisme de
récursivité (la « réévaluation constante », Paillé & Mucchielli 2008 : 77) que jaillissent des
résultats et des invariants (Bonville, 2009) pour confirmer ou infirmer les hypothèses de
travail qualitatif. A une méthode de recherche appropriée s’associent donc des techniques
pertinentes pour appeler des résultats robustes, c’est-à-dire ayant la capacité à résister à des
raisonnements alternatifs (Paillé & Mucchielli 2008 : 201). En effet, les techniques
constituent les piliers opératoires de la mise en œuvre de la méthode de recherche. Sa validité
scientifique tient à la rigueur des techniques exploitées associées au contexte et à la
problématique de recherche

3.1 Cadre contextuel du protocole VI.A.G.E
VI.A.G.E se réclame avant tout d’une démarche d’analyse qualitative de contenus multicritères. En effet, « les méthodes qualitatives sont de plus en plus utilisées dans le domaine
des recherches en communication » (Dérèze, 2009 : 39) et le protocole VI.A.G.E s’inscrit, lui
aussi, dans les méthodes qualitatives expérientielles (Bonville, 2006 ; Bermejo, 2007 ; LeleuMerviel, 2008) pour comprendre comment le jeune enfant s’approprie les éléments signifiants
d’un court métrage. Partant, VI.A.G.E se positionne comme une combinaison de plusieurs
méthodes déjà utilisées dans le champ des sciences sociales pour effectuer des recherches de
terrain.
Les seuls travaux récents dont s’est inspiré le protocole sont ceux de Bermejo (Bermejo,
2007). Cependant, si Bermejo a traité la question du contact des enfants aux médias, ses
conclusions sont plus orientées vers les enjeux psychologiques des médias sur les enfants
plutôt que vers la dimension communicationnelle. La preuve en est que les nombreuses études
réalisées sur le rapport de l’enfant aux médias se sont focalisées pour la plupart sur les effets
« pervers » des percepts concernant le développement cognitif de ces enfants-spectateurs.
Aussi la plupart des travaux se sont limités au contenu télévisuel le plus classique pour
analyser les relations entre les enfants et les médias. Les travaux de Jeremiah S. Strouse et al.
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(1995)282 traitent notamment de l’exposition des enfants et des jeunes aux violences morales
et physiques. Les travaux de Peterson et al. (1991) se sont fondés sur les entretiens des
parents pour étudier l’influence de la télévision sur les enfants. En effet, la méthode
d’observation de ces phénomènes d’influence est observée de « l’extérieur » à l’enfant luimême, soit à partir des témoignages des parents, soit à partir des sondages. En définitive, la
recherche sur les enfants est d’évaluer prioritairement aux spécialistes de contenus médiatisés
de la petite enfance, aux pédiatres, sociologues et aux psychologues chez qui nous avons
puisé des outils d’évaluation comme le test de dessin souvent présent dans les enquêtes
d’observation psychologiques des troubles de développement cognitif chez les enfants (Vinay,
2009 : 61). De plus, à l’époque où la télévision régnait comme le support de médiation
incontournable, ces travaux pouvaient donc se limiter au seul contenu télévisuel dans les
pratiques quotidiennes à la maison mais de nos jours avec le réseau numérique, les enfants
disposent de plusieurs machines à images chez eux et les travaux de recherche doivent étendre
leurs investigations à ces outils de médiation devenus familiers, voire de plus en plus banals.

3.2 Triangularisation, point fort de VI.A.G.E
« Pour confirmer scientifiquement le vrai, il convient de le vérifier à plusieurs points de
vue différents » (Bachelard, 1971 : 14).
La recherche se limite le plus souvent à une ou à deux méthodes de collecte de données
(Bickham, Wright et Huston, 2001)283. Cependant, comme l’a exprimé Bachelard au siècle
précédent, le croisement de plusieurs techniques de collecte de données dans un protocole
réduit les risques de caducité des conclusions et ouvre d’autres voies d’approche sur le même
objet d’étude. C’est pourquoi, la triangulation reste une manière de renforcer la rigueur et la
robustesse des résultats permettant au chercheur de consolider sa démarche. Le sociologue
Bryman avance trois raisons pour lesquelles la triangulation est importante :
a) « la triangulation consiste en l’utilisation de plus d’une approche d’enquête sur une
question de recherche donnée afin de renforcer la confiance dans le suivi des
conclusions.
282

Strouse, S. et al., (1995). « Gender and Family as Moderators of the Relationship between Music Video
Exposure and Adolescent Sexual Permissiveness » . Adolescence, Vol. 30. Accessible en ligne à :
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b) une grande partie de la recherche sociale est fondée sur l’utilisation d’une méthode
unique, nous l’avons dit, et cet état de fait peut souffrir de limitations liées à cette
méthode ou de la demande spécifique.
c) la triangulation offre la perspective d’une confiance accrue. Autrement dit, une
multiméthode de recherche a l’avantage de fournir au chercheur une carte d’identité
précise sur l’objet analysé (Bryman, 2002 : 10) ».
Par conséquent, la méthode de triangulation est employée en vue du double (ou de multiple)
renforcement des résultats. Ce mécanisme d’enquête s’appelle aussi le « contre-interrogatoire
(Dérèze, 2009) ». Le protocole VI.A.G.E est ainsi fondé sur ce modèle de multi-techniques.
« Les démarches de recherche en sciences humaines et sociales sont circonscrites notamment
par des méthodes et des techniques qu’elles mettent en œuvre » signale Laurent Morillon
(2008 : 34) qui opère une nette différence entre la méthode et la technique. Une « méthode »
organise et guide un ensemble de techniques et d’outils de recueil et d’analyse des données
dans une recherche. Dans une « posture scientifique » (Mucchielli, 2008 : 168), la méthode
est une démarche raisonnée existante ou adoptée par le chercheur pour étudier un fait et/ou
une situation. Une « technique » est un moyen utilisé pour parvenir à une fin et/ou à un
résultat.
Ayant opté pour la recherche qualitative mixte, l’étude a privilégié plusieurs techniques de
recueil de données et des expérimentations observables de terrain qui semblent correspondre
au champ d’investigation. Le public de recherche n’étant composé que d’enfants, nous avons
élaboré VI.A.G.E pour la collecte des données primaires (Leleu-Merviel, 2008 : 45)
nécessaires à l’analyse. Détaillons à présent le protocole, les raisons de son montage et ses
apports à notre recherche.

3.3 Bilan
De par nos observations sur le terrain et des expériences auprès des enfants, nous avons
constaté que :
a) Premièrement, les jeunes enfants dits « non-lisants » lisent « visuellement » et font
sens des ouvrages audiovisuels qui sont proposés aussi bien à domicile que dans les
centres d’apprentissage et de socialisation,
b) Deuxièmement,

ces

enfants

développent

des

mécanismes

particuliers

de

compréhension et d’appropriation d’un document proposé.
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c) Enfin, les études menées sur la question de l’appropriation des documents visuels
chez ces enfants ne se sont pas véritablement préoccupées de creuser sous quelles
conditions communicationnelles les enfants parviennent à appréhender l’ouvrage
audiovisuel (Suzuki, 2004) pour le « comprendre » et pour se construire du sens et des
représentations au cours de leur socialisation, apprentissage et insertion sociale.
Comme nous l’annoncions, VI.A.GE est un assemblage (blend en anglais) de techniques
autonomes agencées dans la réalisation de la collecte de données construites et de son
traitement. Dans un tel processus expérimental, la passation, nous dit Vinay, (2009 : 68)
s’avère une étape cruciale pour deux raisons fondamentales :
v faire passer les consignes élaborées pour chaque test,
v se faire comprendre par les enquêtés pour atteindre le but de la recherche.
Ce faisant, le protocole VI.A.G.E comprend quatre phases modulaires à respecter suivant les
consignes brièvement énoncées dans les développements précédents. Le protocole s’articule
autour de deux grandes parties à savoir :
v une mise en situation groupale et
v une mise en situation individuelle.

4 Visionnage en groupe
La mise en situation collective consiste à faire visionner aux enfants la séquence audiovisuelle
choisie en groupe. Ensuite, une captation audiovisuelle est réalisée pour faire une analyse
partitionnée des mouvements avec l’outil d’analyse filmique OPAF284. Bien des chercheurs
ont utilisé le visionnage seul (Bermejo, 2007) dans leurs expérimentations concernant les
enfants (Brown et al., 1990)285. Mais il faut remarquer que les tests ne sont pas nombreux et
les résultats peu visibles (Bermejo, 2007 ; Suzuki, 2004). Une expérimentation généralisée est
celle de Bermejo pratiquée sur les enfants de 4 à 12 ans. Le visionnage met en évidence le
regard chez les participants. Le regard s’affirme comme un support crucial dans la
communication visuelle (Cosnier, 2008 : 123286). Dans l’acquisition sociale des savoirs,
l’ensemble des processus cognitifs (perception, mémorisation, raisonnement, émotions...)
impliqués dans les interactions sociales est favorisé par le regard. Platon voit dans le regard, le
284
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premier des cinq sens fondamentaux par lesquels l’individu comprend les phénomènes, leur
fonctionnement et les liens physiques qui les unissent (Platon, 1859 : 53287). Or, même si le
geste est banal et quotidien, il est déterminant pour apporter de grands changements dans les
relations de l’être humain aux choses et entre les espèces (Cosnier, 2008 : 125). Donc, la mise
en situation de visionnage permet de capter le processus d’appropriation collective pour
analyser leurs effets info-communicationnels chez les sujets. Cosnier (1997) précise que la
plupart des contacts de groupe se lisent sur le visage. Le regard est le facteur principal chez
les enfants, pour savoir comment ils communiquent, échangent les uns avec les autres (BoppLimoges, 2008 : 159).
D’où l’importance du premier élément du protocole, le visionnage groupal mettant en œuvre
plusieurs mécanismes gestuels chez les enfants non mûrs linguistiquement. Sur un plan plus
communicationnel, le gestuel du corps joue un rôle significatif à la fois dans « la production
des apparences, travail que réalise chacun d’entre nous, que dans l’anticipation des lectures de
l’autre, porteuse d’attentes, de peurs, de rapports de force, d’interdits, de provocations,
d’évitements » (Jeanneret, 2008 : 171). A ce propos, l’auteur précise que ce jeu de
l’implication et de l’anticipation s’opère dans la qualification du corps d’autrui en apparence
perceptible et interprétable dans un contexte social donné.
Or ce jeu permanent entre un corps visible (perçu et désirable) et un corps lisible
(catégorisable sexuellement, éthiquement, socialement) n’est pas naturellement donné ; il est
profondément élaboré par une compétence sociale, complexe, subtile et différenciée
(Jeanneret, 2008 : 171).
A ce test groupal s’ajoutent les tests individuels.

4.1 Mise en situation individuelle.
Ici aussi, la technique est largement utilisée par plusieurs chercheurs pour recueillir des
données sur des enfants en situation de test dans des disciplines en dehors des Sciences de
l’information et la communication (Bonville, 2009 : 53). Dans cette optique, la mise en
situation regroupe trois techniques d’observation dépendantes :
v le test d’appréciation,
v l’expression graphique,
v l’entretien.

287
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Les trois phases permettent de compléter la collecte des données suite au test de visionnage
groupal. Cette phase individuelle s’étale sur les trois dernières phases A-G-E (Appréciation,
Graphisme et Entretien). Ce sont des activités chronométrées et structurées :
v Appréciation - 5 minutes,
v Graphisme - 10 à 15 minutes
v Entretien - 4 à 6 minutes.
En résumé, un test complet de passage du protocole VI.A.G.E dure environ 60 minutes, dont
35 minutes pour la passation du test sans coupure temporelle. Les deux parties du protocole
sont réalisées dans un même lieu.

4.2

Mise en situation du visionnage

Conçues sous forme d’ateliers d’expression, les activités qui constituent le protocole se
déroulent de manière enchaînée sans interruption. Les sujets passent ainsi d’une activité à une
autre sans perdre de temps pour ne pas rompre la chaîne cognitive. Ici, le protocole met un
accent particulier sur le principe d’indexicalité (Delbecque, 2006)288 chez l’enfant. En effet, le
principe d’indexicalité renvoie au fait que nous pouvons « pointer » des choses qui sont dans
notre point de mire dans un laps de temps T en fonction des objets de l’environnement visuel
du visionnant. Ce qui fait que, quand l’enfant est en situation, il vit l’instant présent des
événements et il a la capacité de les faire resurgir. L’enchaînement des techniques a donc pour
fonction d’entretenir chez le sujet son attention sur les objets mis en scène lors du visionnage.
Dans tous les cas d’expérimentation de cette recherche, le sujet est placé dans un continuum
actantiel où ses actions ont une suite logique. Ceci a pour intérêt de suivre l’agenda
événementiel que chaque participant se crée à chaque phase de l’expérimentation. Cela
participe de la fonction d’agenda (McCombs et Shaw, 1972)289 que les documents médiatiques
forgent dans la pensée du spectateur et sa logique d’interprétation « à chaud ». Dans cette
optique, Labour (2011) insiste sur l’importance des réactions à chaud suite à un visionnage
chez un spectateur afin de recueillir ses premières impressions, voire émotions, sur le vif.

288
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Schématiquement, le cheminement de la passation se présente comme l’indique le tableau cidessous.

Figure 33. Processus d’exécution du protocole VI.A.G.E

Cependant, selon le public, les consignes et les activités peuvent être adaptées en fonction du
contexte. Toutefois, le processus fondamental reste le même. En aucune façon le chercheur ne
peut escamoter une phase sans tordre l’ordre de passation. Pour être sûr de disposer des
données exploitables, il est important d’administrer le test en tant que protocole VI.A.G.E.
Deux corpus de participants ont été soumis au protocole :
v les enfants entendants (Togo),
v les enfants sourds (France).
Pour ce qui est des enfants au Togo, le protocole a été déployé tel qu’il est conçu et a respecté
le schéma séquentiel qui synthétise le circuit des quatre phases annoncées. En effet dans la
présente recherche, nous avons pensé aux enfants, mais dans la plupart des pays émergents et
africains, par exemple, les industries médiatiques ont du mal à mener des études approfondies
sur l’appropriation d’un document par manque d’infrastructures d’éducation pour ces enfants
qui représentent un fort taux de la population. A part les enfants non-lisants et les sourds,
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VI.A.G.E peut ainsi être un outil par exemple pour les adultes illettrés. VI.A.G.E s’avère un
outil souple pour faire des enquêtes avec rigueur sur cette catégorie de population.

4.3 Taille de la cible étudiée, volume de données traitées
De par la multiplicité des techniques engagées dans le protocole et du fait de l’objectif à
atteindre, l’étude s’est limitée à une sélection statistiquement non représentative
numériquement mais significative dans la mesure où les enfants font partie d’un contexte
social répandu dans cette partie de l’Afrique. Méthodologiquement parlant, il s’agit du
principe de pars pro toto (la partie pour le tout) que Paillé & Mucchielli (2008 : 40-41)
reprennent en SIC en se référant aux travaux de l’Ecole Palo Alto. Selon ce principe, il est
supposé que l’acteur possède un « stock de connaissances » provenant du tout culturel. Ce
stock de connaissances de l’acteur est « … une forme » (de situation, de schème d’actions, de
système de rôles) qui a déjà été « typifiée » en une « situation idiomatique standard » et qui
est associée à certains éléments de l’environnement ayant été catégorisés dans le passé, ce qui
lui donne une sorte de pré-justification d’apparition (Paillé & Mucchielli, 2008 : 40) ».
Cela permet d’avancer l’idée que l’identification immédiate d’une totalité culturelle est
possible à partir de l’un de ses éléments. Cet élément étant un « élément significatif »
qualitativement pour l’acteur, compte tenu de ses attentes, de ses activités en cours et des
contraintes de la situation dans laquelle il se trouve.
Au départ, nous avons ciblé une cinquantaine d’enfants (non-lisants et sourds confondus)
mais sur le terrain, 38 enfants ont pu participer à l’enquête du début à la fin, comme le montre
le tableau ci-dessous.
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Lieux et dates

Échantillons ciblés

Participants

Absents constatés

effectifs
Lomé (2009-2010)

20 enfants de 3 à 7 ans

16 ont fait le test

4 enfants pour cause de
refus

Arras (11/03/2010)

12 enfants de 7 à 12 ans 10 ont passé le 2 absents
test

Paris (9/12/2010)

8 enfants de 7 à 12 ans

4 présents au test

4 absents

Paris (10/12/2010)

8 enfants de 7 à 12 ans

8 présents au test

-

Total participants

48

38 participants

10 désistements

Figure 34. Tableau de synthèse de participation aux tests de toutes les expérimentations

L’expérimentation s’est étalée sur deux années universitaires pour plusieurs raisons :
Par le fait des zones géographiques différentes : les campagnes du Togo se sont déroulées sur
deux années académiques à cause de l’éloignement et des aléas financiers et matériels
importants (contrainte géographique).
v Du fait de la nécessité d’adapter le protocole VI.A.G.E et de prendre le temps d’une
préparation fine pour chaque campagne expérimentale (contrainte logistique).
Le nombre est restreint pour une approche qualitative. Cependant, d’un point de vue
qualitatif, les 38 enfants sont suffisants pour une analyse d’envergure dans une perspective
médiascopique. Par conséquent, avec la technique VI.A.G.E, les deux séries de campagnes
ont permis de générer une quantité considérable de données brutes. Par conséquent, avant le
dépouillement, nous avons disposé des données consignées dans le tableau qui suit :
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Données brutes

Durée en termes de coût

Finalités

4 enregistrements de vidéos

De 10 minutes X 4 (40 mn)

Partition filmique

38 dessins réalisés par les

60 mn

Analyse graphique

Analysées individuellement.

Recueil

enfants (10 mn x 6)
38 fiches d’appréciations

de

ressentis

individuels des enfants
38 corpus de verbatim

3 minutes chacune (114 mn)

Dépouillement thématique

Figure 35. Données brutes recueillies durant les campagnes expérimentales

Comme le montre le tableau ci-dessus, le protocole a permis de disposer pour l’analyse d’un
corpus visuel de 40 minutes entièrement partitionné manuellement en millisecondes pour y
étudier les microstructures gestuelles. Se sont respectivement ajoutés 38 dessins individuels à
analyser, 38 fiches d’appréciation et 38 corpus de verbatim dont la durée totale est de 114
minutes.

4.4 Originalité et pertinence de VI.A.G.E
Le paragraphe précédent a décrit le protocole dans son aspect opérationnel sur le terrain.
Après cette description, il convient de se demander ce que le protocole a d’original pour les
Sciences de l’Information et de la Communication. L’état de l’art bibliographique montre que
les premières études faites sur le processus cognitif et communicationnel de l’enfant
remontent aux années 1960 -1970 et étaient principalement focalisées sur l’attention de
l’enfant face à l’écran (Schramm, Lyle et Parker,1961 cité par Wendy, 2004) sans prendre en
compte le cadre communicationnel du visionnage. En effet, les différentes méthodes
susmentionnées n’abordent pas la question du processus communicationnel de l’enfant. Les
études touchent plus des aspects sociologiques de la communication et non les effets de
reliance et de production de sens (Mucchielli, 2006).
Une autre facette de la question qui mérite d’être mentionnée est celle des modèles théoriques
de collecte des données qui sont, dans plusieurs cas, des méthodes mono-opératoires. Dans
ses récents travaux, Bermejo (2007) fonde son étude portant sur le rapport de l’enfant aux
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médias sur l’analyse des contenus audiovisuels pour valider ses résultats. Les conclusions sont
certes valides, mais les analyses se penchent plus sur les résultats psychologiques que sur le
mécanisme de production de sens d’un point de vue communicationnel.
A ce titre, les résultats méritent d’être complétés. La mise au point du protocole VI.A.G.E
offre ainsi un complément méthodologique de recueil de données dont on peut noter :
v l’originalité en SIC avec son accent sur des échanges non-verbaux et plutôt
corporels,
v la composition triangulaire de techniques associées et des outils comme l’illustre la
figure ci-dessous. En effet, Altrichter et al., (1996) affirment que la triangulation
« donne une image plus détaillée et plus équilibrée de la situation » (p. 117)
étudiée ou observée.
La figure qui suit synthétise les orientations des recherches antérieures (Krendl, 1989290,
Wendy, 2004291) sur la question et notre champ de réflexion sur la même question d’analyse
mais avec des outils plus récents.

290

Krendl, C. et al., (1989). Children and Computers: Do Sex-Related Differences Persist? Journal of
Communication, Volume 39, Issue 3, pages 85–93, September 1989.
291
Wendy, J. (2004). Étude sur les effets de la violence télévisuelle sur les enfants selon leur âge, Centre
National d'Information sur la Violence dans la Famille. Québec, Canada. Accessible en ligne à :
http://www.european-mediaculture.org/fileadmin/bibliothek/francais/josephson_etude/josephson_etude.pdf
(dernière date de visite le 18 avril 2012).
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Figure 36 . Diverses approches scientifiques de la littératie médiatique

Après cet exposé méthodologique, la troisième partie va rendre compte des expérimentations
faites sur le terrain à partir de ce protocole VI.A.G.E que nous venons de décrire.
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TROISIÈME PARTIE : EXPÉRIMENTATIONS DE TERRAIN

«Toute recherche qualitative qui souhaite profiter d’un
bon ancrage empirique devrait (doit) comprendre un
examen

phénoménologique

initial

des

données »

Mucchielli, A. (2008 : 85).
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CHAPITRE 6 : EXPÉRIMENTATIONS DU TOGO ET RÉSULTATS

La troisième partie a mis en évidence la méthodologie et les techniques déployées sur le
terrain pour évaluer la littératie médiatique chez les enfants. Le présent chapitre traite des
expérimentations réalisées au Togo entre 2009 et 2010, dans le cadre de l’étude sur la
question de l’appropriation des documents audiovisuels par les enfants non-lisants.
Cette recherche s’inscrit dans une démarche générale visant à optimiser la conception des
supports médiatiques, en améliorant le programme qui conduit le cycle de vie du produit,
programme dans lequel le retour d’information via l’évaluation en situation d’usage est
essentiel. Concrètement, l’expérimentation qui fait l’objet de ce chapitre a été menée au Togo
entre 2009 et 2010, dans la ville d’Agoè, une banlieue urbaine de la préfecture du Golfe située
à 15 kilomètres au nord de la capitale togolaise (Lomé).
Les enfants participants étant très jeunes et non-lisants, toute méthode classique en sciences
humaines et sociales, faisant appel à l’écrit (questionnaires) ou à un échange verbal long
(entretiens) est donc proscrite. Dans ce cadre précis, l’adaptation de la médiascopie s’est
avérée nécessaire pour tenter de discerner l’appropriation du document audiovisuel par de très
jeunes enfants.
La méthode médiascopique fut introduite par le sociologue des médias Denis Muzet (Institut
Médiascopie) en 1982. Elle consistait à l’époque à mesurer en direct la réaction du publicspectateur en interaction avec un contenu audiovisuel. Le chercheur compte les mouvements
kinésiques du spectateur durant le défilement du contenu télévisuel et à la fin, il synchronise
les réactions avec les faits narrés pour déterminer la nature des séquences visuelles qui ont
influencé le spectateur. Nous nous sommes approprié la technique en enregistrant dans un
premier temps sur un support vidéo toutes les réactions des enfants durant le visionnage du
film proposé. Dans un second temps, nous dépouillons les rushes obtenus avec des outils
avancés d’analyse pour isoler et identifier tous les mouvements enregistrés durant le
visionnage. L’objectif recherché est l’analyse des signes kinésiques porteurs de sens dans la
compréhension du mécanisme d’appropriation de contenus par les jeunes enfants non-lisants.
Le protocole s’appuie sur les travaux de Caune (1997 : 118)292, d’Ablali (2008) ou encore de
Bermejo (2007 : 61) qui affirment que l’activité perceptive (visuelle) est assez développée
292

Caune J. (1997). Esthétique de la communication, Paris, PUF, « Que sais-je ? ».
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chez les tout petits enfants et qu’ils saisissent et retiennent en peu de temps d’énormes
quantités d’informations (ce qui est entendu par information n’est pas redit ici ; on pourra se
reporter à (Leleu-Merviel & Useille, 2008) pour préciser cette question). Dès lors, tester leur
capacité d’appropriation de l’information à partir des films, aussi courtes soient les séquences,
se révèle une problématique d’un intérêt majeur (Valkenburg & Beentjes, 1997293 ; Courbet,
2003). Contrairement à la méthode mécanique de l’Institut Médiascopie consistant à la
montée ou la descente de l’aiguille du médiascope pour déterminer l’adhésion ou non à un
contenu, l’originalité de notre adaptation est la catégorisation de l’observation qui s’appuie
sur quatre indicateurs observables : les gestuelles, les changements de postures, les émotions
et les échanges de regard qui contribuent à définir et délimiter les contours de
l’(adhésion)/appropriation d’un contenu. L’élément fondamental consiste notamment à faire
apparaître une synchronisation des interactions obtenues avec les segments de signification du
film, pour déterminer si oui ou non la gestuelle du participant manifeste une relation liée aux
éléments visionnés.
Cette approche nouvelle pour cerner les réactions de jeunes enfants non-lisants à des contenus
audiovisuels est ainsi originale, car elle resserre au plus près le lien entre segments visionnés
et comportements observés. En outre, au-delà de possibles verbalisations, toujours
hypothétiques, a fortiori chez de très jeunes enfants, les réactions émotionnelles sont ici
objectivement détectables à partir de l’analyse des gestuelles involontaires.

1

Kirikou et la sorcière comme document audiovisuel support

L’expérimentation de terrain est basée sur le visionnage d’un court métrage de 10 minutes,
qui correspond aux dix premières minutes du film « Kirikou et la sorcière ». Il convient en
premier lieu de motiver ce choix.

1.1 Recherche d’un extrait de film adapté
Notre problématique étant de tenter de cerner l’appropriation d’un document audiovisuel par
de très jeunes enfants togolais non-lisants, la première étape du travail consiste à sélectionner
un support documentaire adapté à l’expérimentation envisagée. De ce point de vue, le souci
majeur dans notre contexte de recherche était de choisir un contenu qui réponde à divers
critères, visant surtout à permettre aux participants de s’y projeter et de le comprendre. Ce
293

Valkenburg, P.M., Beentjes, J. (1997). « Children's creative imagination in response to radio and television
stories », Journal of Communication, Volume 47, Issue 2, pages 21–38.
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faisant, après lecture d’un grand nombre de films d’animation et de jeux vidéo pour enfants
sur ordinateur, à la télévision et sur lecteur DVD (Digital Versatile Disc)294, le dessin
animé « Kirikou et la Sorcière » est sélectionné. Les raisons en sont multiples.
v De fait, le film d’animation « Kirikou et la Sorcière » est avant tout une transposition
filmique du roman de jeunesse du même nom de Michel Ocelot (1998). La pertinence
du film tient dans sa richesse narrative et l’intérêt pédagogique que ce support suscite
auprès des centres de formation et de socialisation.
v Le film « Kirikou et la Sorcière » (1998) est en effet utilisé comme support
d’enseignement dans bon nombre d’établissements francophones pour apprendre la
langue française ou dans des cours d’immersion linguistique et culturelle chez les
enfants du pré-primaire et primaire. A ce titre, il est diffusé par de grandes chaînes
médiatiques de la Francophonie comme TV5295 ou la Radio Télévision Belge
Francophone (RTBF). Bien que son ancrage toponymique actantiel soit axé sur la
culture africaine, ce film est intégré aux programmes scolaires aussi bien dans le
monde francophone, lusophone qu’anglophone justement pour sa richesse
pédagogique, linguistique et civilisationnelle.
v Ce dessin animé s’inscrit donc, dans le florilège linguistique et culturel des
programmes pour enfants, comme un document essentiel, car il satisfait trois types
d’objectifs : objectifs communicationnels, objectifs socio-linguistiques, objectifs
socioculturels selon les travaux de Jean-Michel Ducrot (2005)296 enrichis.

294

Support optique commercialisé depuis le début de 1997, dont la capacité de stockage est surmultipliée par
rapport à celle du CD classique préexistant. Grâce à l’utilisation d’un laser de longueur d’onde plus courte, la
gravure est en effet plus fine, la dimension des alvéoles étant ainsi réduite à 0,4 µ et leur écartement à 0,74 µ.
295
(http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/fiche-747-Kirikou_et_la_sorciere.htm
(dernière
date de visite le 14 juin 2011).
296
Ducrot, J-M. (2005). « L’utilisation de la vidéo en classe de FLE », http://www.edufle.net/L-utilisation-de-lavideo-en.html (date de dernière visite le 07 novembre 2011).
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Raconter des événements.
Décrire des personnages.
Objectifs communicationnels

Décrire des animaux.
Interpréter des mimiques.
Dire de ne pas faire (avertir d’un danger ; interdire).
Négocier.
Demander et donner des explications.
Exprimer son opinion sur des comportements.
Utiliser le passé composé.

Objectifs (socio-) linguistiques

Utiliser les substituts (pronoms personnels…).
Enrichir le lexique : apprendre quelques mots
correspondant à des réalités africaines ; le lexique des
sentiments, des émotions.

Objectifs (inter-) culturels

Comprendre la structure et la signification d’un conte.
Découvrir des images de l’Afrique traditionnelle.

Figure 37. Tableau récapitulatif des objectifs du film Kirikou

La dimension quasi « universelle » que l’on reconnaît à ce film, sur lequel on ne dispose
malheureusement pas de travaux scientifiques soutenus, a aussi motivé son choix.
· Symbolique des personnages précoces à destination des enfants
En littérature de jeunesse et dans les films d’animation pour enfants, la symbolique des
« personae », c’est-à-dire des « personnages-masques », revêt une importance pédagogique
majeure pour la socialisation de ces jeunes lecteurs. Dans cette optique, la thématique de la
précocité est utilisée pour stimuler et éveiller les enfants. Dans le cas de notre film, le
personnage de Kirikou est minusculement petit, symbole d’une précocité atypique dans le
cinéma pour enfant. C’est d’ailleurs ce qui justifie la palme du meilleur long métrage enfant
que le film a obtenue au 23e Festival du film d’animation d’Annecy297. En effet dans le film,
Kirikou, le personnage central, soutient toute la dynamique narrative du récit. Il est une

297

Le Festival international du film d’animation d’Annecy (FIFA), créé en 1960, se déroule au début du mois de
juin dans la ville d’Annecy. D’abord tous les deux ans, le festival devient annuel en 1998.
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référence visuelle pour les enfants de par sa morphologie, sa posture et son caractère d’enfant
extraordinaire. De toute la littérature jeunesse en passant par la bande dessinée et depuis la
création du cinéma d’animation pour enfant, Kirikou est l’un des personnages les plus
minuscules et les plus précoces. L’historiogramme chronologique succinct des films
d’animation pour enfants, (figure n°34), est ponctué de quelques chefs d’œuvre
cinématographiques qui ont mis en évidence dans leur grammaire la symbolique des
« personnages précoces et atypiques ».
1895 : Invention du cinéma par les Frères Lumière
1908 : Premier dessin animé cinématographique : Fantasmagorie d’Émile Cohl
1937 : Blanche neige et les sept nains de Walt Disney, premier dessin animé de long
métrage
1998 : Kirikou et la sorcière
2006 : Azur et Asmar

Figure 38. Survol historique de la découverte des films à personnages précoces

Dans tous les films cités ci-dessus, les auteurs mettent en évidence des personnages nains et
précoces dotés de qualités exceptionnelles comparables à celles de Kirikou. Cependant, ces
films ont été très peu étudiés sous un angle sémiotique. Nous allons donc exposer quelques
bribes d’analyse sémiotique du film Kirikou. Pour avancer dans cette analyse, nous proposons
de dresser le schéma macro-structurel de sa trame suivant les perspectives narratologiques de
Propp et Greimas.
· Découpage macro-structurel du film
Dans son ouvrage La communication, de la transmission à la relation, Jean Lohisse (2007)
revient sur l’importance de la structuration du discours dans les actes de communication en se
fondant sur la démarche des structuralistes pour qui le maniement du code prédispose à la
construction de sens. Pour lui, « le structuralisme apparaît comme une théorie considérant
tout phénomène comme un ensemble structuré où les rapports définissent les significations ».
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Selon Van (1983)298 qui est à l’origine de la linguistique du discours et de l’analyse textuelle,
un texte s’organise structurellement autour des noyaux clés qui forment, dans tout contenu
textuel, les repères saillants [atomes narratifs]. Ce sont ces derniers qui entretiennent le
processus info-communicationnel entre le corpus-objet et le récepteur, quel que soit son statut
et son angle de lecture. Van distingue, en premier lieu, le concept de macrostructure qui
réglemente en quelque sorte le schéma narratif de l’écriture de l’histoire.
Cette idée est reprise dans (Leleu-Merviel, 1996) qui mobilise les schémas actantiels de Propp
et Greimas pour mettre en avant le concept de macro-structure narrative dans les documents
en médias multiples. De son côté, Bermejo (2007), reprenant cette notion sous un angle
sémiotique et audiovisuel, la restructure en noyaux primaires et en noyaux secondaires,
présents dans tout contenu audiovisuel animé ou non. Selon Bermejo, les atomes primaires et
secondaires structurant un contenu ne sont pas séquencés d’avance. Il revient au
spectateur/lecteur/visionneur de reconstruire des segments de sens à partir de sa perception.
Les deux types de noyaux sont comparables à ce que sont les piliers centraux dans une
charpente de bâtiment. En clair, la séquence du film « Kirikou et la sorcière » est construite
autour des cinq noyaux qui structurent la narration, sa compréhension et sa réception. Partant
de ces prédicats structurels, le découpage du film en macrostructures est résumé dans le
tableau suivant.

298

Van, T.D. (1983). Strategies of discourse comprehension. New York: Academic Press, 1983.
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MACROSTRUCTURES LEURS RÔLES DANS LE TISSU NARRATIF

Le sujet : Kirikou = héros
atypique

Il est le personnage principal dans le récit « Kirikou et la
sorcière ». Enfant extraordinaire qui dès sa venue au monde a
commencé à agir le même jour pour défendre l’honneur de son
village hanté par la sorcellerie de Karaba

L’objet recherché ou
discuté par le sujet :

Averti depuis le ventre de sa mère que le village est privé de
liberté à cause du cannibalisme de Karaba qui a mangé ses
oncles et ses tantes sur la route des flamboyants, Kirikou entame
des manœuvres pour déposséder Karaba de sa sorcellerie afin de
faire régner la paix au village

L’eau et la liberté

Destinateur Privation
d’eau et de liberté =
revendiquer

Pourquoi, Kirikou se lance dans cette aventure ? Le village est
privé de joie de vivre, les villageois sont inquiets et sont
assoiffés.
Manque de paix au village

Destinataire

Opposition ou obstacle à
écarter

Les adjuvants

Motif du combat

Le village, l’Oncle de Kirikou : bénéficiaires du combat

Karaba et ses fétiches : les méchants qui déciment le village

Les villageois ; les femmes du village et les enfants

Figure 39. Macrostructures narratives du film

Pour comprendre le tableau, il faut considérer les descriptions par colonnes ci-dessus.
· Colonne 1
La colonne 1 comprend les unités d’enregistrement (Derèze, 2009) significatives ou les
macrostructures agissantes. Dans une perspective de sémiotique situationnelle, ces unités,
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bien que faisant partie d’un système narratif, se suffisent à elles-mêmes pour donner des
informations sur les personnages en action. D’emblée, elles constituent des macrostructures
narratives autonomes.
· Colonne 2
La colonne 2 détaille les constituants micro-structurants de contenu. Ici, des précisions sont
apportées sur le rôle de chaque élément dans le mécanisme fonctionnel du contenu. Le
schéma actantiel (Greimas, 1966) résume les oppositions dans le récit, les zones de tension et
les actants en conflit.

Figure 40. Schéma actantiel pour analyser la trame du récit

Le schéma actantiel résume les tensions qui existent entre les différents personnages et permet
de comprendre la reconstitution que font les enfants de ce qu’ils ont compris lors du
visionnage du film. En narratologie, la construction du récit suit une logique actantielle cadrée
par les indices temporels dont dépendent les macrostructures significatives reliées entre elles
par des embrayeurs temporels. Ces derniers, nous dit Greimas, permettent au récepteur de
suivre la chronologie actantielle de l’histoire. Dans l’énonciation par exemple, la
temporalisation de l’action permet de modéliser l’histoire et d’en faciliter la réception. Le
tableau suivant résume les phases temporelles du récit, son articulation de fixation dans
l’histoire.
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· Structure spatio-temporelle du récit
Dans une situation narrative, les indices spatio-temporels assurent la lisibilité du temps et de
l’espace d’actions des personnages dans leur logique diégétique. Dans Figures II et III,
Gérard Genette (1966) affirme que dans le récit, fait pour communiquer et former, les indices
sont des modalisateurs et constituent les principaux catalyseurs de création de sens pour le
lecteur. Cette logique narrative est rémanente dans toutes les productions audiovisuelles pour
l’écran. Bien entendu, c’est aussi le cas pour le document « Kirikou et la sorcière ». Il est
donc utile de faire ressortir ces microstructures. Cette analyse a aussi pour intérêt de mieux
anticiper la reconstruction et/ou la restitution que les enfants feront de l’histoire, des
personnages et de l’espace dans la suite de l’interprétation des données. Vu sous cet angle, le
film Kirikou suit la chronologie temporelle énoncée dans le tableau ci-après.
Temporalité
actantielle

Macrostructures Microstructures visuelles montrées aux sujets

0’00 – 1’02

Naissance

1’02 – 1’52

Constat
solitude

1’52 – 2’52

Questionnement

2’53 – 4’30

Prise de position Kirikou sur la route des flamboyants et sa rencontre
controversée avec son oncle qui ne le reconnaît pas
comme son neveu car Kirikou n’était pas né avant le
départ de son oncle pour la bataille.

4’31 – 7’47

Les stratégies

La sorcière et le chapeau magique : le duel opposant
Karaba, ses fétiches à Kirikou et son oncle.

7’48 – 9’30

Solutions
trouvées

Retour en héros au village de Kirikou après une longue
bataille avec Karaba.

9’30 – 10’40

Retour à
normale

Générique de début. Images du village, décor, cases et
espaces vides.
de L’auto-accouchement de Kirikou en présence de sa seule
mère sans autre présence. Indice d’un village dévasté et
meurtri par le sortilège de Karaba.
Kirikou s’informe sur son père, ses oncles et tantes et
apprend que Karaba les a mangés. Il prend la
résolution d’aller les libérer.

la Images du village. , la place publique du village.

Figure 41. Structure spatio-temporelle du film

Dans le tableau ci-dessus, la première colonne présente, en minutes et secondes, les séquences
et les actants qu’elles mettent en scène dans le film d’animation. La deuxième colonne décrit
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les principales actions faites dans ce découpage séquentiel. Celui qui suit détaille le contenu
en microstructures étape par étape.
Étapes
S.I.

Numéros
plans
1-12

P.M.

13-23

S.A. :
24- 80
Série des
actions

Rés. :
81-102
Etape de
résolution

S.F.
provisoire

103-117

Personnages

Lieux

Actions

Kirikou et
mère
Le village
Le coq
Kirikou et
mère

sa Village
Village et son décor
Dans la case Dialogue (Kirikou et sa mère)
familiale
Naissance de Kirikou
Son bain
sa Kirikou dans Éveil de Kirikou
sa baignoire Kirikou dans sa baignoire
Cadre
Annonce du danger que constitue
familial
Karaba
Village
Kirikou rejoint O.K sur la route des
O .K
(traversée de flamboyants
Kirikou
Kirikou)
Le vieux s’affairait avec le village
Le vieux
Sous
l’arbre
Prise du chapeau par Kirikou
Les villageois
à Palabres
Flottement O.K & Kirikou
Le Chapeau
Sur
la
route
Réconciliation O.K & Kirikou
Karaba
des
Invasion dans le domaine de Karaba
Les fétiches
flamboyants Le fétiche veilleur alerte Karaba
Domaine de Affrontement verbal O.K et Karaba
Karaba
Affrontement physique entre O.K &
Le ruisseau
Fétiches de Karaba
Table de négociation entre O.K &
Karaba
Domaine de Karaba réclame le chapeau magique
O.K
Karaba
Kirikou
Kirikou convie son oncle à accepter
Sur la route L’oncle accepte en échange de la paix
Karaba
des
dans le village
Le 1er fétiche
flamboyants
La pose du chapeau
Le chapeau
Le buisson
Le retour d’O.K
La fuite du chapeau
Confection du faux chapeau de
feuillage par Kirikou
La prise par le fétiche du faux
chapeau
Routes des Kirikou sort du buisson
O.K
flamboyants Remonte sur la tête de son oncle
Kirikou
Le buisson
Le vieux
Le fétiche rentre avec le faux chapeau
Village
Le village
La colère de Karaba
La mère de Sous l’arbre La joie au village
à palabre
Kirikou
Domaine de
Karaba
Figure 42. Structure des atomes narratifs du film
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Définition des abréviations utilisées dans le tableau
S.I. = situation initiale, P.M. = perturbation et mandatement, S.A. = série d’actions qualifiantes,
Rés. = étape de résolution, S.F. = Situation finale, O.K = Oncle de Kirikou

· Découpage narratif en segments significatifs
Dans tout récit, qu’il soit simple ou complexe, le réalisateur compose une structure pour
véhiculer un message. En effet, dans toute construction de fiction, en littérature, en
cinématographie ou en dramaturgie, le schéma narratif reste une référence de la grammaire
narrative des actions. Ce schéma détermine les séquences actantielles de l’histoire et permet
au lecteur de suivre le déroulement des actions. Il permet aussi aux auteurs de les réinventer à
leur goût. Les travaux du russe Vladimir Propp (1928) définissent 31 fonctions simplifiées en
cinq grandes phases appelées situations. Cette étude présente des similitudes d’approche avec
celle menée par Labov en collaboration avec Waletzky pour rendre compte de récits oraux299.
Ils y définissent le récit comme une « méthode de récapitulation de l’expérience passée
consistant à faire correspondre à une séquence d’événements (supposés) réels, une séquence
parallèle de propositions verbales ».
Ainsi perçu, un récit présente un acte de communication qui met en scène des actants dotés de
motivations différentes. Les travaux d’Adam (1985)300 sur la super structuration des récits
permettent ainsi de confirmer la symétrie actantielle du récit indépendamment de son mode
narrataire (textuel, visuel, gestuel, etc.). A l’oral, c’est la structure et la narration qui donnent
sens au contenu ; un auteur dit d’un récit oral qu’il ne se lit pas mais se dit. Mais transposé
dans un contexte visuel, les liaisons, les coupures visuelles et les changements de plans jouent
un rôle de premier ordre dans la compréhension du récit. Surtout lorsqu’il s’agit de
spectateurs enfants, la grammaire prend encore plus appui sur cette alchimie des plans et des
contre-plans.
Dans la sémiologie du cinéma, le plan désigne à la fois la surface projetée de l’image
« parallèle à une infinité d’autres plans imaginaires étagés en profondeur le long de l’axe de
prise de vue » (Aumont & Michel, 2007 : 157)301. Pour Christian Metz, le plan est un « bloc
de réalité » qui équivaut à la phrase. C’est le « segment minimum de la chaîne filmique »

299

Labov, W. & Waletzky, J. (1997). « Narrative analysis: oral versions of personal experience », A Journal of
Narrative and Life History, Volume 7, Walter.
300
Adam, J.M. (1985). Le texte narratif, Paris, Nathan.
301
Aumont, J., Michel M.(2007). Dictionnaire théorique et critique du cinéma, Armand Colin.
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(Metz, 1968 : 118) et la fonction sémiotique de liaison coordonne deux plans dits
respectivement plan de l’expression (ou du signifiant) et plan du contenu (ou du signifié).
Dans l’analyse filmique, prendre en compte les plans sous leur double rapport
signifiant/signifié permet de segmenter pour mieux restituer les réponses des participants.
Ainsi, la déconstruction du film fait ressortir les ensembles de segments significatifs du récit,
comme l’illustre le graphique des changements de plans.

Figure 43. Plans du film par séquence actantielle

Le graphe décrit les différents segments significatifs du film (Derèze, 2009) et le nombre
d’actions faites par les actants durant l’accomplissement de leurs quêtes. Cette déconstruction
met en évidence les étapes chronologiques des actions constitutives du récit. En résumé, le
film contient 120 plans répartis en segments narratifs complémentaires.
a) La situation initiale : articulée en 13 plans ou actions. L’auteur ne s’est pas attardé sur
les faits. Il est allé à l’essentiel avec la décision inéluctable de Kirikou d’entrer en
guerre contre la Sorcière.
b) La perturbation et le mandatement : 10 plans et/ou actions.
c) La série d’actions : 32 plans ou actions.
d) L’étape de Résolution : 25 plans/actions.
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e) La situation finale : 40 plans/actions. C’est la partie la plus longue du récit et qui, du
reste, retiendra le plus l’attention des enfants. Petr (2007) parle de « dilatation
narrative », dont la fonction sémiotique est de créer une superposition de sens.
C’est dire finalement que l’approche sémiotique du contenu utilisée fait ressortir les différents
plans narratifs et s’avère capitale pour la suite de l’étude, dans la mesure où elle fait apparaître
tous les éléments structurants du récit, déterminants pour l’analyse et l’interprétation
synchronisée de la vidéo-témoin.
Cette analyse pose donc quelques repères qui seront utiles dans la suite, pour décrypter
l’appropriation des enfants au visionnage du document.
· Bilan
L’extrait retenu pour l’expérimentation, les dix premières minutes du film Kirikou et la
sorcière, a été analysé et a fait l’objet d’un découpage macro-structurel. Cette étude préalable
a permis de montrer toute la richesse de ses fragments. Elle a aussi montré une relative clôture
narrative de ces dix premières minutes, qui peuvent donc être considérées comme une petite
histoire en soi et ne pâtissent pas d’être détachées de la suite du film. Ceci justifie donc a
posteriori le choix d’un extrait de long métrage plutôt qu’un véritable court-métrage.
Ce faisant, la validité scientifique du choix tient dans les critères énumérés précédemment :
Kirikou et la sorcière reste une valeur référence des films d’animation mondialement
reconnus. Il est accessible à la petite enfance universelle. Cet universalisme socioculturel fait
de ce film d’animation un document filmique riche d’informations pour des expérimentations
à visée communicationnelle.

1.2 Préparation du dispositif expérimental
Cette partie introduit les expérimentations, réalisées au Togo entre 2009 et 2010, visant à
cerner l’appropriation de contenus audiovisuels par des enfants non-lisants. L’étude porte sur
un public très jeune de la ville d’Agoè, une banlieue urbaine de la préfecture du Golfe302
située à 15 kilomètres au nord de la capitale togolaise (Lomé). Le but est ici de décrire de
façon précise le protocole et ses modes d’administration. La description va donc commencer
par insister sur le partenariat mobilisé autour de l’enquête et sur le public cible, notamment

302

La préfecture du Golfe a pour capitale Lomé et fait partie des 30 préfectures que compte le Togo. La zone
d’étude est un arrondissement en retrait de la capitale.
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sur les tactiques mises en place pour le recruter et les difficultés rencontrées, sans oublier les
moyens physiques et matériels utilisés pour aboutir aux résultats escomptés.
· Prospection et recherche de participants sur le terrain
Une enquête de terrain nécessite en préalable une organisation stratégique, logistique et
technique. Au plan organisationnel, l’enquête a été préparée par une équipe de facilitateurs
présents sur les lieux plusieurs mois à l’avance. Le pilotage de la préparation a été géré en
grande partie par des contacts téléphoniques depuis la France. Les contacts avaient pour but le
recrutement des participants : il s’agissait de négocier avec les parents la participation de leurs
enfants, pressentis pour participer au test.
Sur place à Lomé, quatre rencontres ont eu lieu : d’une part avec les parents contactés par le
biais d’une association chrétienne303, et d’autre part, par l’entremise de relations d’affinités
avec les enfants eux-mêmes. Il est impératif d’accomplir les démarches légales de consensus
et de sécurisation des enfants pour respecter le cadre juridique d’une telle enquête. Pour ce
faire, une fiche de consentement et d’engagement a été adressée aux parents qui avaient
accepté de confier leurs enfants. Il était demandé aux parents de signer la fiche ; l’équipe de
recherche contresignait pour garantir un engagement réciproque, afin que l’opération se passe
dans les meilleures conditions.
· Éléments d’accompagnement du dispositif
Qui dit enquête dit également engagement de dépenses. De fait, la préparation de l’enquête
doit aussi comporter un volet financier. Car il s’agit d’expérimentations menées dans un
monde d’enfants avec lequel il faut interagir avant, pendant et après l’enquête. Des éléments
d’accompagnement sont à prévoir lorsque l’on veut travailler dans le « monde de
l’enfance304 ». Il faut en effet composer avec ce qui en fait la force et la cohésion : le goûter,
les jeux collectifs, les petits cadeaux, etc. Car manger un bout de pain servi par un adulte ou
recevoir un petit cadeau de ce dernier comporte tout un message pour l’enfant : cela constitue
un fait social305 qui contribue à la mise en confiance réciproque et à l’empathie. Quelques
friandises, des instruments d’art et des stylos avaient ainsi été préparés pour chaque
participant. Cette manière de s’harmoniser avec le monde spécifique à l’enfance avec lequel
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Église des Assemblées de Dieu du Togo, paroisse d’Agoè Sogbossito.
Thommen, P.A.A. (2010). Petite enfance et premières lectures In « Le monde de l’enfance » n°5 d’avril 2010,
Édition Que sais-je ?
305
Durkheim, E. (1963). Les Règles de la Méthode sociologique, 1re éd., chapitre II, P.U.F, p. 15.
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on doit travailler, doit être prise en compte et fait partie intégrante de l’ensemble du dispositif
mis en place pour atteindre l’objectif. Nous pouvons dire que cette stratégie nous a permis
d’aboutir à nos fins : celles d’avoir des données sur lesquelles travailler.
· Public cible et sélection
Sélectionner, c’est « choisir les objets, les individus qui conviennent le mieux » à une
situation, à un cas d’étude par exemple. Choisir est une option scientifique qui se fait dans la
rigueur et qui est basée sur des critères particuliers et distinctifs. Ainsi posé, la sélection
d’enfants pour notre étude tient aux objectifs scientifiques que nous nous sommes fixés dans
le cadre de la recherche. Le panel de sélection est composé de deux catégories de
participants : d’un côté, le Groupe Test abrégé (GT) et de l’autre côté, un Groupe Contrôle
(GC).
Le groupe Test est, en recherche, la population sur laquelle porte un test clinique ou qui fait
des essais expérimentaux sur un produit, via un protocole à caractère scientifique. Dans la
phase préparatoire de l’expérimentation, seize enfants étaient inscrits au départ mais quatre se
sont désistés à la dernière minute par suite d’une rétractation de la part des parents. Ces
derniers ont exprimé des inquiétudes par rapport aux éventuels impacts psychologiques que le
visionnage du contenu pourrait susciter dans le comportement de leurs enfants : envie
d’acheter le film ou de ne plus s’intéresser à la vie quotidienne sans télévision.
De ce point de vue, le verbatim d’une parente à la veille de l’enquête est édifiant pour illustrer
le propos. A la question de savoir pourquoi l’enfant ne participera plus finalement à l’enquête,
Madame Afi (nom transformé par mesure de protection) répond : « Mes enfants sont élevés
dans les strictes règles de nos moyens et des pratiques de la famille. Ils sont nés dans une
famille où il n’y a pas d’électricité pour penser à la télévision et aux animations. Ils n’ont pas
l’habitude de regarder la télévision chez les voisins qui en ont. Leur père a une radio qu’il
alimente avec les piles. Le soir, ils écoutent quelques nouvelles en éwé, et surtout les
émissions qui portent sur le conte. C’est édifiant. Alors je crains qu’en acceptant aujourd’hui
qu’ils [ses enfants] aillent regarder des films chez vous, demain à votre départ nous serons en
problème. Ils vont exiger qu’on en achète pour eux, nous n’avons pas d’argent306 ».

306

Verbatim traduit de l’Éwé en français. Il est discrètement enregistré le 19/08/2009 lors d’un entretien avec un
parent qui a finalement refusé que son enfant participe à l’enquête. Rappelons que l’Éwé est l’une des deux
langues nationales parlées couramment au Sud du Togo.
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Ceci montre clairement les oppositions inattendues et les embûches auxquelles le chercheur
est confronté sur un terrain de recherche aussi difficile. C’est ce qui explique qu’en fin de
compte, douze enfants ont pu participer au Test. Ces sujets sont répartis en trois sous-groupes
de quatre participants par test. Deux caractéristiques les identifient :
a) La première caractéristique commune à tous les enfants du Groupe Test est leur
illettrisme natif. Nous entendons par l’expression « illettrisme natif » l’état des enfants
immatures qui n’ont pas atteint l’âge de l’école et de fait, ne peuvent ni lire ni écrire.
Dans le cas de l’expérimentation, ces sujets sont très jeunes et ne parlent pas encore la
langue française dans laquelle est diffusé le film. Par conséquent, ils ne comprennent
pas oralement le sens du discours sonore qui accompagne les actions du film.
b) La seconde caractéristique est leur appartenance sociale : ces enfants appartiennent à
des familles modestes ne disposant pas tous des matériels électroniques et des
machines à images comme l’ordinateur, la télévision ou les consoles de jeux pour
favoriser une culture visuelle numérique assez solide, comme c’est le cas de la plupart
des enfants de l’écran dans les pays développés ou émergents (d’Asie par exemple).
Cependant, le groupe contrôle bénéfice, quant à lui, d’une forme de culture numérique
acceptable.
Comme son nom l’indique, le Groupe Contrôle est composé d’un ensemble de participants
témoins qui ne sont pas soumis au processus expérimental étape par étape, mais auquel le
chercheur fait appel pour vérifier un protocole (Bonneville et al., 2009 : 211)307. Dans ce
cadre, le groupe est choisi en fonction de critères linguistiques et culturels de base qui font
nettement la différence avec le groupe test. En effet :
a) Tous les enfants du groupe contrôle sont bilingues (Éwé-français). Ils parlent
couramment la langue française comme leur langue maternelle car ils sont tous
nés dans des familles instruites où la langue française est parlée à la maison et
constitue un code d’échange, de socialisation et d’apprentissage.
b) Leurs parents disposent tous d’un parc informatique, de postes téléviseurs et ils
sont habitués aux contenus audiovisuels numériques dès leur bas âge.
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Bonneville, L. et. Al., (2009). « Consommation de médicaments au Canada : le rôle des stratégies de
communication de l'industrie pharmaceutique », Revue Communication sociale et publique, UQAM, no. 2, 2009,
p. 55-76.
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c) Ces enfants voient en moyenne un contenu audiovisuel par jour à la télévision ou
sur un ordinateur, seuls ou accompagnés par un adulte.
Ces critères culturels constituent des repères différentiels pour nous aider à porter un regard
croisé sur le processus d’appropriation : d’un côté celui des enfants non-lisants peu acculturés
médiatiquement, de l’autre celui des enfants du Groupe Contrôle. Ils permettront notamment
d’identifier les traits particuliers d’appropriation chez ces enfants qui ne lisent pas et ne
comprennent que par le regard. Le dispositif qui suit montre les différentes étapes de sélection
de l’échantillon de participants.

Figure 44. Protocole de sélection des participants

Le processus de sélection des participants ayant été explicité, il convient à présent d’évoquer
le mécanisme d’administration du test, les techniques et les outils utilisés.

1.3 Présentation du cadre physique du test
Le cadre physique d’une expérimentation agit sur les enquêtés. En sciences humaines et
sociales, il n’y a pas de cadre expérimental neutre. Chaque lieu choisi, le positionnement des
matériels et la logistique mobilisée jouent un rôle de premier plan, tout comme un décor au
spectacle.
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Le test se déroule chez des particuliers, dans un cadre familial mais à l’intérieur d’une pièce
isolée où seuls les participants inscrits sont présents. Là, le dispositif est composé d’une table
à la taille des participants et d’un plateau technique audiovisuel.
Sur le plan technique, un ordinateur à écran plat de 20 pouces est disposé sur une table à la
hauteur des participants, située à un mètre du point focal de visionnage. L’ordinateur
comporte tous les périphériques indispensables (un écran muni d’un clavier, d’une souris, un
lecteur de disques et DVD, une unité centrale). Le choix de l’ordinateur se justifie par le fait
que dans les pays du Sud, les gouvernements et les centres d’apprentissage sont en train de
mettre en place, sur cet outil (Labour & Abba, 2008)308, des projets et des stratégies de
socialisation et d’apprentissage dédiés aux enfants du cours primaire. Quand bien même la
plupart de ces politiques ne seraient pas traduites en acte, il est permis de croire que faire une
expérience avec un ordinateur est un pari qui permettra de compléter les quelques études
faites sur les enfants dans ces pays, en espérant que de nos résultats sortiront des propositions
de généralisation d’une approche de médiation centrée sur les enfants non-lisants dans les
pays du Sud.
Ceci étant, il faut étudier la position de réception des sujets pour favoriser l’interaction avec le
dispositif. La position et la distance de visionnage des participants durant un test où l’on
manipule les contenus multimédias audiovisuels sont très importantes pour respecter deux
contraintes fondamentales (Jullier, 2009 : 81) :
v mettre à l’aise le participant pour permettre des réactions libres,
v régler la distance focale nécessaire à une bonne prise de vue et/ou de captation pour les
fins de la recherche.
Pour ce faire, les participants sont assis en demi-cercle face à l’interface multimédia
(ordinateur en marche et document audiovisuel en diffusion) pour mieux gérer le spectre de
vision de chaque enfant en fonction de la taille de l’outil-ordinateur. Celui-ci (amené de
France) s’est en effet avéré un peu petit pour l’administration du protocole prévu. Jullier
(2009) dit à ce propos que la distance entre le point focal et le spectateur détermine le type de
réaction que l’on veut avoir. Il distingue la distance courte où les images sont nettes pour le
spectateur et la distance longue où le spectateur peut sortir du contexte fictionnel. Il opte de ce
fait pour les distances courtes de visionnage quand il écrit : « Quant aux distances focales

308

Labour M., Abba H. (2008). « Understanding user perceptions of ICT in an african context : the case of
university students and teachers in Niger ». E CAPE TOWN (SOUTH AFRICA), September 3-5.
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courtes, elles connotent à l’inverse une forme de rapport proximal à l’objet… » (Op. cit : 82).
Les participants sont donc placés à un mètre environ de l’écran, distance permettant d’éviter
justement que certains ne se lèvent pour regarder de près, faisant ainsi écran aux autres.
· Rôle de l’adulte lors du visionnage
Durant les deux expérimentations, le recours à un adulte accompagnateur par expérimentation
(dans les faits, une adulte accompagnatrice à chaque fois) a été nécessaire pour des besoins de
médiation durant l’administration du test. L’adulte est présente aux côtés des enfants comme
une guide, une médiatrice et une modératrice du groupe. Elle peut intervenir en cas de besoin
pour répondre à une question posée par un enfant en lieu et place du chercheur qui, lui, ne se
mêlant pas au jeu des enfants, prend soin de prendre des notes et de recueillir des données de
complément sur l’expérimentation. La séance est enregistrée avec une caméra dissimulée
comme l’indique le dispositif technique mis au point spécialement pour le test.
Schématiquement, le dispositif physique de mise en scène est conforme au croquis ci-après,
conçu à l’avance et exécuté tel quel.
Le schéma qui suit représente ce dispositif, composé de cinq facteurs à savoir :
a) la présence du chercheur,
b) la présence des participants,
c) la présence de l’adulte,
d) la présence de l’équipement de visionnage,
e) la présence d’un local équipé en logistique et en électricité.
C’est donc la conformité de ces facteurs qui permet à l’enquête d’être réalisée dans les
conditions optimales, comme il est prévu dans le protocole.
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Figure 45 . Dispositif d’administration du test de visionnage

Légende du dispositif
Distance écran-enfant

 Adulte accompagnateur

Distance enfant-écran-caméra

¹ Caméra

Enfants

¿ Ordinateur

Relation chercheur, dispositif– enfant

Positionnement du chercheur

Sur le terrain, ce dispositif s’est vu concrètement traduit dans les faits, comme prévu. La
photographie qui suit a été prise à Lomé durant la première campagne de collecte de données.
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Dispositif :
Cette photo montre les enfants en
situation de visionnage durant le test.
La disposition du matériel et la distance
entre les enfants et l’écran sont réglés
de manière à capter toutes les
gestuelles de chaque enfant durant le
visionnage.

Figure 46. Enfants en situation de visionnage

A présent voyons dans le point qui suit la mise en œuvre du protocole.

2 Mise en œuvre du protocole VI.A.G.E.
Le protocole VI.A.G.E., conçu spécifiquement pour expérimenter l’appropriation médiatique
auprès de jeunes publics non-lisants, est constitué de quatre phases successives. Il dure 60
minutes à raison de 15 minutes par phase. Les phases et/ou activités sont précédées chacune
par l’énonciation des consignes.
· Consignes
La consigne est une « instruction formelle donnée à quelqu’un qui est chargé de
l’exécuter309 ». C’est en d’autres termes un ordre donné pour faire effectuer un travail, un
énoncé indiquant la tâche à accomplir ou le but à atteindre. Dans un contexte d’apprentissage
ou de socialisation par exemple, les apprenants travaillent sur leurs exercices ou sur les études
de cas à partir de consignes qui cadrent les bornes de réflexion entre l’enseignant et son
apprenti. Des travaux pédagogiques, tels que (Raynal & Ryeunier, 1997), expliquent
l’importance des consignes dans la réussite d’une activité d’apprentissage310 pour les
apprenants. Dans le cas de notre enquête, quatre consignes sont soigneusement élaborées et
énoncées, chacune, lors de l’activité correspondante. Elles sont courtes, claires et précises.
Cependant, avant le visionnage, toutes les consignes ont été lues pour situer les participants
dans le contexte et préciser ce qu’ils doivent faire durant toute l’expérimentation.

309
310

Petit Larousse en couleurs – Dictionnaire encyclopédique.
Raynal. F. & Ryeunier, A. (1997). Pédagogie : dictionnaire des concepts clés. Paris, ESF éditeur.
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Passer une consigne aux participants présuppose que l’on attend d’eux des activités
particulières et dans un ordre préétabli.
CONSIGNES PASSÉES

TÂCHES REQUISES DES OBJECTIFS RECHERCHÉS
ENFANTS

« Regardez bien ce film. Il Le participant doit regarder Permettre à l’enfant d’être
dure dix minutes. A la fin je la séquence pendant les dix bien informé et imprégné du
vous pose des questions sur minutes annoncées.

contenu

pour

ce que vous avez vu »

répondre aux questions.

« Colorie, parmi les dessins

Le participant doit donner

qui sont sur ta feuille, un

son avis sur ce qu’il vient de d’appréciation

dessin qui exprime le mieux

regarder : ses ressentis et son participants qui émergent de

ce que tu as ressenti lorsque

jugement

tu regardais le film »

contenu

personnel

Identifier

pouvoir

le

degré
des

du leurs avis, leurs ressentis et

focalisent éventuellement les attentes.

l’attention.
« Dessine

ce

qui

t’a Le participant doit dessiner Identifier et apprécier le type

intéressé dans le film que tu un

ou

as regardé. Tu es libre de narratifs

plusieurs
visuels

atomes de
qu’il

résurgence

que

les

a participants ont du contenu.

parler avec tes amis et tu réellement extraits du film.

Ceci

peux me poser des questions

répertorier les construits de

si tu ne comprends pas

sens qui émergent de ces

quelque chose ».

dessins.

« Chaque

enfant

va Le

participant

donne

permettra

un Préciser,

par

aussi

de

nomination,

m’expliquer [chercheur] ce détail oral sur son dessin, l’objet visuel pour aider à
qu’il a dessiné et comment il désigne les objets dessinés mieux
l’a dessiné ».

par son propre vocabulaire.

interpréter

les

productions en fonction du
sens donné et/ou attribué par
les participants aux éléments
dessinés.

Figure 47 . Consignes qui rythment la passation du Test

Les quatre consignes correspondent aux quatre phases du protocole VI.A.G.E. :
respectivement 1) Visionnage, 2) Appréciation, 3) Graphisme, et 4) Entretien. Ces consignes
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sont reprises, chacune, au début de chaque activité pour permettre aux participants de bien
comprendre l’exercice demandé. Dans le cas où un enfant a du mal à comprendre l’activité
demandée, le chercheur réexplique la consigne, ou bien l’adulte qui l’assiste s’en charge.
Cependant, seule la première partie, c’est-à-dire le visionnage qui dure 10 minutes, est
enregistrée par un caméscope en rétro-vidéo (Derèze, 2009). A contrario, les autres activités
étant réalisées sur des supports physiques, les documents correspondants sont ramassés et
collectés pour analyse ultérieure.

2.1 Phase VI (sionnage) du protocole VI.A.G.E.
La phase de visionnage dure 12 minutes y compris la phase d’instruction et de démarrage.
Elle consiste à faire regarder aux enfants la première séquence du film d’animation « Kirikou
et la sorcière » (1998)311. Le visionnage a pour but d’identifier, chez les enfants en situation
d’interaction avec le dispositif, les différentes stratégies info-communicationnelles visuelles
qu’ils mettent en œuvre pour accéder au contenu de la vidéo. Le protocole s’appuie sur les
travaux de Caune (1997 : 118)312, d’Ablali (2008) ou encore de Bermejo (2007 : 61) qui
affirment que l’activité perceptive (visuelle) est assez développée chez les tout petits enfants
et qu’ils saisissent et retiennent en peu de temps d’énormes quantités d’informations. Dès lors,
tester leur capacité d’appropriation de l’information à partir des films, aussi courtes soient les
séquences, se révèle une problématique d’un intérêt majeur (Valkenburg & Beentjes, 2004313 ;
Courbet, 2003 ; Bermejo, 2007). L’utilisation de l’enregistrement audiovisuel permet de
conserver une trace objective des comportements, et ainsi de porter un regard scientifique sur
l’attention visuelle du participant (Bermejo, 2007 : 77 ; Anderson & Burns, 1991). Il est ainsi
possible d’observer de près les habitudes qu’ils développent devant l’écran. Par conséquent,
durant le test, seuls les répondants sont face à l’écran. La conception du dispositif physique, et
notamment l’emplacement de la caméra d’enregistrement, a veillé à ce que la capture vidéo
des comportements des quatre enfants soit exploitable.
Les enfants parlent entre eux sans intervention du chercheur. L’adulte peut répondre
éventuellement à certaines questions des sujets. Le contact enfants-chercheur reste distant
durant tout le déroulement du protocole.

311

Du réalisateur Michel Ocelot (1998).
Caune, J. (1997). Esthétique de la communication, PUF.
313
Valkenburg, P. M., & Vroone, M. (2004). Developmental changes in infants' and toddlers' attention to
television entertainment. Communication Research, 31, 288-311.
312
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·

Traçage par enregistrement de la séance de visionnage

Les gestuelles posturales et faciales, les expressions émotionnelles et les autres mouvements
connexes sont enregistrés par captation audiovisuelle. Loin de faire un travail de reportage à
visée esthétique, l’enregistrement d’un vécu expérimental est une technique pratiquée par les
recherches ethnographiques (Derèze, 2009) et paraît essentiel pour fournir des données
audiovisuelles primaires (Leleu-Merviel, 2008a : 21) fines et pertinentes pour l’analyse. Les
données issues de la captation apportent une plus value dans l’étude des populations qui ne
sont pas aptes à mener un entretien cohérent sur de longues durées. D’où la nécessité de
recourir à cette technique où sont recueillis les détails relatifs aux signes kinésiques ainsi que
les traces orales sonores produites par les enfants durant le visionnage pour compléter les
interprétations. L’expérimentation a nécessité un caméscope de captation. Comme la caméra
pouvait avoir un impact sur le comportement des enfants, cette dernière a été cachée sous une
table, laissant visible l’objectif de prise de vidéo seulement. Dans ce dispositif, un point focal
d’environ cinq mètres sépare le lieu de visionnage et les enfants. Aussi, dans le souci de ne
perdre aucun aspect des mouvements, nous avons opté pour le plan moyen où tous les enfants
visionnant le film sont captés. La caméra est mise en marche au début du protocole et n’est
arrêtée qu’à la fin du visionnage. En conclusion, cette technique, et notamment le choix d’un
cadrage adapté, a l’avantage de permettre à tous les enfants de rester dans le champ.

2.2 Phase A(ppréciation) du protocole VI.A.G.E.
Les méthodes et outils varient et se complètent d’une phase à l’autre dans la chaîne
processuelle du protocole. En effet, apprécier, c’est donner son avis sur quelque chose après
en avoir fait une expérience. C’est en d’autres termes un retour d’expérience qui passe du
physique à la réflexion qualitative à propos d’une action. Et recueillir l’avis des participants
après un visionnage permet de recueillir leur adhésion au contenu et les attentes potentielles
exprimées.
Nous présumons que l’on ne peut apprécier une situation sans en avoir une connaissance a
priori. De ce point de vue, notre hypothèse est de dire que « si les enfants portent un jugement
sur le contenu, c’est qu’ils ont pu capter certaines informations, élaborer du sens à partir de ce
qu’ils ont visionné et qu’ils ont des propositions à faire en fonction de leurs besoins ».
Le test portant sur l’appréciation comprend trois items. Chaque enfant reçoit une fiche
composée de trois idéogrammes, avec des déclarations écrites pour l’adulte accompagnateur à
Thèse Komi KOUNAKOU

Page | 210

titre indicatif. Ces enfants n’ayant pas la maîtrise de la lecture littérale, le dessin semble la
solution idéale. Il permet d’intégrer le questionnaire au dispositif sous forme d’activité
ludique. L’activité demandée à chaque enfant est de colorier un smiley après l’instruction
donnée. Le coloriage est libre de même que le choix des outils de peinture. Les répondants ont
à leur disposition des crayons de couleurs, des feutres et des pinceaux et le test dure entre 5 et
10 minutes. L’enfant, en fonction de ce qu’il a vu dans le film, exprime son intéressement,
son indifférence, son désaccord ou ses attentes à l’aide des dessins qui lui sont présentés
(Greenfield et al., 1993). La consigne est la suivante : « colorie, parmi les dessins qui sont sur
ta feuille, un dessin qui exprime le mieux ce que tu as ressenti lorsque tu regardais le film »
(cf. figure 43).
·

Formalisation de la grille d’appréciation

Pour tenir compte du très jeune âge des participants, il a été décidé de simplifier au maximum
cette partie du protocole. La grille d’appréciation ne comprend donc, en tant qu’indicateurs
d’appréciation, que trois items.
Code

Affirmations

Idéogrammes

1.

je ne suis pas satisfait du film

2.

je suis satisfait du film

3.

je suis plus ou moins satisfait

L
J
K

Figure 48. Items de la grille d’appréciation

Rappelons que les idéogrammes ont chacun une signification particulière et ne peuvent donc
pas être confondus. Notons tout de suite que cet outil paraît excessivement simple en ce qu’il
ne propose qu’un nombre très limité de choix aux enfants. Il permettra de dégager des
tendances, mais est insuffisant pour que l’analyse soit plus affinée et les résultats significatifs.

2.3 Phase G(raphisme) du protocole VI.A.G.E.
L’activité graphique n’est pas une reproduction in situ314 comme elle est pratiquée dans les
classes d’initiation de la petite enfance à l’école, où l’objet à reproduire est en place devant

314

In situ est une expression latine qui signifie « sur place » ; elle est utilisée en général pour désigner une
opération ou un phénomène observé sur place, à l’endroit où il se déroule (sans le prélever ni le déplacer), par
opposition à ex situ.
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l’apprenant. Dans notre cas précis, il s’agit plutôt d’une activité in absentia. Elle appelle donc
la capacité de résurgence de l’enfant. Il s’agit d’un exercice de mémoire entre l’apprenant et
l’œuvre vue précédemment. Mais la résurgence, bien sûr conditionnée par la mémorisation,
exige davantage : que le fait ou l’événement soit suffisamment marquant/saillant pour que
l’enfant soit capable de le rendre sous une autre forme, à savoir par le dessin de mémoire.
Cette phase est fondamentale pour appréhender le processus de cognition chez les enfants
non-lisants.
Le dessin est avant tout une expression, un acte de communication ou encore une
reproduction apparente d’un phénomène réel de la pensée (Joly, 2005)315. Lorsque le jeune
enfant s’adonne à un tel jeu, en s’amusant, il va au-delà de l’aspect ludique car, en
reproduisant ce qu’il a emmagasiné dans sa mémoire, il apprend à connaître ses capacités
créatives (en les stimulant) et son habileté d’appropriation des microstructures narratives
(personnage choisi, jeux chromatiques, postures, morphologie, caractère, etc.) du conte pour
en constituer un univers macrostructurant fictif doté de sens pour lui. Cette phase s’inscrit
dans la droite ligne des thèses vygostskiennes et de celles de Weil-Barais (1994, 2004) selon
lesquelles l’apprentissage stimule le développement.
Pour ce faire, les participants ont à leur disposition du papier et des instruments d’arts
plastiques (crayons de couleurs, gomme, crayon, stylos) pour cette activité. Pendant l’activité,
l’ordinateur est éteint et le film est à l’arrêt. Donc, le contact, l’exposition médiatique sont
interrompus et le travail repose dès lors sur la mémoire du répondant, et la prégnance sur lui
des images visionnées auparavant.
·

Dispositif du test Graphisme

Le test de dessin est une activité individuelle de 10 minutes durant lesquelles l’enfant dessine
ce qui l’a marqué dans le film présenté. Dans les hypothèses sur le test de dessin administré
aux enfants, on présume que : « Par le dessin, il est possible de savoir ce que l’enfant a capté
durant un visionnage de contenu même s’il ne sait pas lire » (Vinay, 2009 : 12). Sur la base
de cette hypothèse, le chercheur énonce la consigne : « Dessine ce qui t’a intéressé dans le
film que tu as regardé. Tu es libre de parler avec tes amis et tu peux me poser des questions si
tu ne comprends pas quelque chose ». La consigne n’est pas rigide et a pour but de laisser le
participant libre de faire une sélection de ses acquis immédiats de contenu, et des construits de
315

Joly, M. (2005). L'image et son interprétation, Paris, Armand Colin.

Thèse Komi KOUNAKOU

Page | 212

sens au visionnage qui en résultent (Labour, 2011). Vinay pense que l’absence de consigne
(Vinay, 2009 : 13) offre plus de perspectives représentatives à l’enfant qui n’est ni dans la
copie simple d’une réalité, ni dans l’imitation mais transcrit ses affects, sa compréhension de
la situation. A la fin du test, les feuilles sont ramassées et l’on passe à la phase suivante. Le
but de l’activité est, nous l’avons dit, d’analyser les atomes narratifs visuellement résurgents
qui ressortent de la production de l’enfant.

2.4 Phase E(ntretien) du protocole VI.A.G.E.
L’entretien est semi-direct et dure environ 4 minutes par participant. Il est composé de trois
questions et de relances portant à la fois sur le contenu et sur le dessin. Il s’agit d’un entretien
individuel entre l’enfant et le chercheur. Le guide d’entretien comporte un questionnaire de
six énoncés (3 principaux et 3 secondaires), servant juste à soutenir et orienter l’échange et le
questionnement.
Question 1

Question 2

Question3

Recherche d’indicateurs
de résurgence

Recherche d’indicateurs
d’Interaction

Recherche d’indicateurs
d’appétence

Qu’as-tu dessiné ?

Que fait-il dans le film ?

Qu’est-ce qui t’a intéressé dans le
film ?

L’as-tu trouvé dans le
film ?

Seul ?

Autre chose d’intéressant ?

Avec quelqu’un ?

Figure 49. Questions du guide d’entretien

·

Technique de collecte et de transcription des entretiens

L’entretien est réalisé en langue locale Éwé pour les groupes test et en français pour le groupe
contrôle. Les propos des enfants interrogés sont ensuite enregistrés. Les émotions, les pauses
et certains gestes sont décrits par des symboles et signes dont le répertoire a été inventé pour
l’occasion. Ils n’ont de sens que pour l’expérimentateur dans le cadre précis de cette
recherche. Nous avons eu recours à la linguistique phonologique pour transcrire les propos
tenus par chacun des participants. Dans le souci de ne pas perdre les détails ni le fil des
déclarations et des réactions observées, une série de codes originaux a été utilisée.
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Pour traiter les données collectées, nous avons utilisé des étiquettes pour chaque question.
Cette technique s’inspire de la méthode des diagrammes d’affinités employée dans Objectiver
l’humain (Leleu-Merviel, 2008b : 81), car elle paraît adaptée au cas traité. Vu que dans le cas
des enfants, le discours n’est pas dense, cette technique s’avère utile et simple. Ainsi sur les
étiquettes, l’on note les mots clés et les phrases importantes de chaque enfant pour chaque
question. A la fin du dépouillement, les étiquettes sont classées par thèmes et suggestions des
enfants. L’enjeu de l’entretien est de déterminer ce que l’enfant a compris du film à partir des
mots clés qu’il utilise et des références situationnelles auxquelles il fait appel. A partir de ces
éléments textuels, le chercheur passe à un classement par thèmes (Viéville et al., 2008 : 152)
en rapport avec les occurrences sémantiques obtenues.
· Bilan : limites et difficultés
Cette section a consisté à faire une description détaillée de l’expérimentation et des différentes
méthodes et outils employés pour collecter les données nécessaires à la suite de l’étude. A
l’expérience, le protocole VI.A.G.E se révèle une méthode robuste qui permet de mobiliser
plusieurs sources d’information en mettant en synergie plusieurs activités et outils pour
parvenir à des résultats pertinents et exhaustifs sur la problématique posée. Pour la phase
terrain, quatre méthodes d’administration et quatre outils différents sont mobilisés pour
récolter et analyser le processus d’appropriation info-communicationnelle des enfants nonlisants.
Cependant, le déroulement de l’enquête a connu des difficultés liées aux réalités et mentalités
de l’environnement propre au projet. La principale difficulté a été de pouvoir rassembler les
enfants à temps pour faire le test. En effet, malgré l’accord de principe des parents, certains
enfants inscrits et programmés n’ont pas répondu au test, du fait de l’un des parents ou de
l’enfant lui-même. En effet, toute étude scientifique en milieu enfant reste difficile (BoppLimoge, 2008) car l’enfance est une période fragile et sensible à laquelle parents et
administrations accordent une attention particulière. Cette attention est d’autant plus
exacerbée en Afrique où certaines circonstances créent de la méfiance de la part des parents et
familles à l’idée de laisser leurs progénitures à une tierce personne, pour quelque expérience
que ce soit, sans en vérifier les tenants et les aboutissants. Autant d’imprévus qui ont perturbé
le bon déroulement de l’enquête et empêché qu’elle ne soit menée comme elle était
programmée au départ. Tout compte fait, au-delà des oppositions et embûches, nous sommes
parvenus à obtenir ce que nous cherchions : les données à dépouiller et analyser pour faire
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émerger des résultats et conclusions à même de faire avancer les connaissances dans le
domaine de recherche qui est le nôtre.
En définitive, cette partie a été consacrée à la description de l’expérimentation menée au
Togo. Les méthodes d’administration ont été détaillées. Forts du matériau obtenu à l’issue de
cette collecte de données sur le terrain, il convient maintenant de passer aux méthodes de
dépouillement des données recueillies et à la production des résultats consécutifs aux tests.

3 Dépouillements et résultats
« Une donnée qualitative est par essence une donnée complexe et ouverte. Ses contours sont
flous, sa signification est sujette à interprétation et est inextricablement liée à son contexte de
production » (Mucchielli, 2008 : 51). En effet, le dépouillement s’effectue phase par phase.

3.1 Phase V(isionnage)
· Méthode de dépouillement de la phase Visionnage
Comme indiqué plus haut, le comportement des enfants au visionnage a été capté par le biais
d’un enregistrement audiovisuel. Il convient donc de déterminer comment ont été exploités les
rushes ainsi obtenus. Nous avons utilisé deux outils d’analyse complémentaires, à savoir la
partition filmique et le logiciel Kinovéa. L’outil de partition filmique est employé pour
découper manuellement la vidéo trace-témoin en segments visuels et Kinovéa pour faire des
arrêts sur les gestuelles kinésiques des sujets interviewés.
· Élaboration de la partition filmique
Le concept de partition filmique est fondé sur le temps et inclut également le séquençage du
document en rubriques, thématiquement isolables, qualifiées elles aussi par leur durée. Il
prend également en compte les sémèmes316 visuels et sonores. Dans le même esprit que les
tableaux de segmentation proposés dans (Brachet, 2010 : 152-154), la traduction en tableau
d’un tel chapitrage, c’est-à-dire d’un premier découpage en unités constitutives de granularité
importante jugées cohérentes, a été proposée dans (Leleu-Merviel, 2010 : 59) et qualifiée de
partition macro-structurelle. L’outil partition filmique peut également se décliner à un niveau
micro-structurel, comme cela est mis en œuvre pour le journal télévisé dans (Leleu-Merviel &
Useille, 2011 : 119-123).

316

Un sémème est un faisceau de traits sémantiques minimaux (appelés sèmes) qui a pour correspondant formel
le lexème. Dubois et a,. (1991). Dictionnaire de Linguistique, Larousse.
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Au moyen de la partition filmique, une synchronisation des gestes produits avec les
macrostructures logiques du film permet d’identifier les éléments structurants déclencheurs
de gestuelles chez les participants et de qualifier les types de réaction appropriative opérée.
L’analyse partitionnée met en évidence quatre fonctions sémiotiques situationnelles
(Mucchielli & Paillé, 2003) qui contribuent à la compréhension des macrostructures
narratives visuelles. La partition filmique est le seul outil manuel fiable qui permet
d’identifier ces micro-fonctions analysables. Il est composé de six colonnes qui correspondent
aux différents micro-éléments visuels et sonores à partir desquels sont déduites les quatre
micro-fonctions essentielles qui sont :
a) La fonction CPL (changement de plan) : elle permet de compter les différents
changements de plans réalisés dans le montage du fragment. L’utilité de cette fonction
réside dans l’effet de synchronisation des mouvements des sujets avec ceux réalisés
dans le récit pour déterminer la séquence exacte du contenu qui fait réagir les enfants.
b) La fonction DUPL (durée du plan) marque, par le début [TC-In] et la fin [TC Out], la
durée calculée en secondes d’un segment unitaire. Cette fonction permet de
déterminer la durée et l’occurrence d’un micro et/ou macro élément au sein d’un plan
du film.
c) La fonction INVI, (indice visuel). Elle se focalise sur les indices visuels. Son objectif
fonctionnel est de faire ressortir les saillances rhématiques317 (Desmedt, 2007)
manifestes d’une scène.
d) La fonction INSO (indice sonore). Ici, l’outil permet de relever les sons audibles
proférés, les paroles et énoncés synchrones avec les actions du document audiovisuel
suivi. A partir de ces quatre fonctions, l’outil de partition fournit au chercheur six
sources d’information pour mieux analyser avec précision le film.
Le début de la partition du film Kirikou et la sorcière montre clairement les différentes
informations essentielles qui ressortent de l’analyse des contenus à partir de la partition
filmique.

317

Ce sont des plus petits signes visuels qui véhiculent un sens dans un document audiovisuel selon Pierce.
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Plans

TC-In

TC-

Durée

Rapport Image

Rapport Son

14s

Kikikou dans la baignoire,

Générique musical

Out
1

00 : 00

00 :
15

2

00 : 20

00 :

GP sur Karaba, la sorcière
25s

55
3

00 : 55

1 : 15

Défilement des écrits à l’écran

Écho sauvage

sur fond noir
20s

Zoom sur le village et les

Chant de coq (indice que

habitants

l’histoire se passe un
matin, en phase initiale
narrative –V. Propp)

CPL (chang. de plan) DUPL (durée du plan), INVI (indice visuel), INSO (Indice sonore)
Figure 50. Analyse sémiotique par la partition filmique

Ausi faut-il prendre en compte l’apport du logiciel open source « Kinovéa » dans le protocole
de collecte de données.
·

Emploi du logiciel Kinovéa

La partition filmique sert à déconstruire le film support proposé aux participants et à
synchroniser leurs réactions avec les événements filmiques (au son ou à l’image). Le logiciel
Kinovéa est utilisé pour analyser la vidéo/trace-témoin des participants. Mais qu’apporte cet
autre outil à la compréhension de l’analyse ?
Kinovéa est un logiciel complémentaire d’analyse vidéo spécialement utilisé dans les
recherches sémiotiques sportives et sanitaires. Nous l’avons choisi pour ses fonctionnalités et
la précision des détails kinésiques qu’il procure au chercheur. Il dispose d’un système de
zoom, de minutage et un effet de miroir qui facilite la description précise des comportements
sémio-gestuels non identifiables à l’œil nu. Le logiciel dispose aussi d’un système de
découpage en microstructures assez fin pour faire ressortir les atomes narratifs visuels de
façon distincte, comme l’illustre l’exemple ci-dessous où le chercheur peut nettement
identifier les mouvements posturaux et la direction oculaire des participants.
En somme, la valeur ajoutée de ce logiciel est sa capacité d’arrêt sur les parties kinésiques du
contenu visuel, comme l’illustre un arrêt sur les premières entrées de visionnage d’une
campagne de collecte (août 2010).
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Figure 51. Interface du logiciel d’analyse kinésique

A partir de ce logiciel, l’on obtient un rendu d’une séquence d’analyse qui présente le
segment significatif agrandi pour faire apparaître les zones d’intérêt sur lesquelles porte
l’examen.

Zoom et précisions
kinésiques

Effet de miroir qui permet
de mieux observer en
double dimension les
gestuelles faciales

Figure 52. Rendu d’une capture analysée avec Kinovéa

Tandis que la partition filmique sert à découper le film-support et à observer des
synchronisations entre réactions des participants et événements filmiques, Kinovéa, quant à
lui, est utilisé pour analyser la vidéo/trace-témoin des réactions des participants et pour
s’arrêter sur les détails des gestuelles manifestées durant le visionnage.
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· Avantages et limites de chacun des outils mobilisés
D’un point de vue sémiotique, outre la technique médiascopique qui permet de pondérer les
mouvements kinésiques lors du visionnage, l’outil de partition filmique (OPAF) et Kinovéa
sont des outils complémentaires mais qui présentent, chacun, des particularités propres de
fonctionnement qu’il convient de préciser.
Techniques Avantages

Inconvénients

Manuel et simple à mettre en œuvre
OPAF

Implique beaucoup de temps de

Permet de déconstruire le contenu en lecture
plans à la milliseconde

Travaille

Fait ressortir le schéma narratif

différents

sur

deux

supports

Permet de suivre les actions visuelles Ne présente pas d’outils pour faire
des comparaisons des mouvements
et sonores
et postures
Kinovea

Permet de traiter le contenu

Il ne présente pas de son. Il faut une

les maîtrise de toutes les fonctionnalités
gestuelles, il permet de faire des pour bien s’en servir dans les
recherches de haut niveau d’analyse
arrêts sur des gestes ponctuels
Outil

d’analyse

axé

sur

Outils Zoom sur les endroits précis
voulus
Figure 53. Tableau comparatif de la partition filmique manuelle et Kinovéa.

3.2 Interprétation des observations et résultats
L’enregistrement de vidéos lors de l’expérimentation a pour but d’analyser la kinésique des
sujets en contact avec le contenu multimédia pour en extraire les interactions qui se sont
développées et leurs impacts sur le processus d’acquisition d’information chez l’enfant.
L’analyse de la vidéo étudie les interactions des participants durant le visionnage sous quatre
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angles issus des travaux de Cosnier (1997)318 et de Bermejo (2007). L’accent est mis sur les
gestuelles de regard, les gestuelles faciales, posturales et expressions émotionnelles qui
interviennent dans le processus info-communicationnel d’appropriation de contenu. Les
gestuelles enregistrées durant le visionnage sont qualifiées et quantifiées.
Les échanges de regard au visionnage ainsi que les gestuelles faciales, posturales et les
expressions émotionnelles sont observés. Il convient de définir en quoi les observations de ces
paramètres-là et leur interprétation contribue à répondre à la problématique posée.
· Regards réciproques comme indicateurs de co-pilotage du visionnage
L’analyse interprétative de cet indicateur se fonde sur l’hypothèse suivante : la réciprocité du
regard durant le visionnage traduit une intention de collaboration communicationnelle entre
les enfants.
Dans De l’Amour, Stendhal (1822) laisse entendre que « le regard est la grande arme de la
coquetterie vertueuse ». On peut tout dire avec un regard. Cette pensée précise justement le
double rôle expressif du regard dans une situation de communication au sens large du terme
(c’est-à-dire verbale ou non verbale). Dans cette acception du terme, la notion de « réciprocité
de regard » renvoie au « contact visuel » inscrit dans un « système structurant de codes »
régissant tout acte de communication. Selon Lévi-Strauss (1948), la notion de structure
désigne les diverses manières par lesquelles l’esprit humain construit ses valeurs de groupes
par des codes communicants. Par ailleurs, les structures élémentaires de réciprocité sont
systématisées par Temple (1998)319, qui identifie certaines des valeurs humaines qu’elles
produisent ou reproduisent parmi lesquels le contact visuel.
Le regard constitue donc un marqueur d’intention communicationnelle. Dans sa théorie sur la
sociométrie du groupe, (Mucchielli, 2003)320 affirme que la réciprocité est un acte socioaffectif qui crée la relation entre les acteurs en situation de communication et permet de créer
du sens à ce qui se dit ou à ce qu’on voit. Ainsi dans son article intitulé, Les modèles de

318

Cosnier, J. et al. (1997). Sémiotique des gestes communicatifs. Nouveaux actes sémiotiques, 52, 7-28, 1997.
Accessible en ligne à : http://icar.univ-lyon2.fr/membres/jcosnier/articles/II-10_Semiotique_des_gestes.pdf
(dernière date de visite le 20 avril 2012).
319
Temple , D. (1998). « Le Principe de réciprocité en termes lupasciens », Le contradictoire et la réciprocité,
1998. Accessible en ligne à : http://dominique.temple.free.fr/reciprocite.php (dernière date de visite le 31 mars
2012) .
320
Mucchielli, A. (2004). Étude des communications : Approche par les processus de la communication,
Armand Colin, Paris.
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Communication321, Mucchielli soutient la thèse selon laquelle la mise en scène de groupe
établit des relations d’affinités (positives ou négatives, sympathiques, apathiques) qui sont des
canaux d’information. Dans le cadre d’un échange où l’enfant se positionne comme émetteur,
le regard traduit une collaboration et une invite à l’action. « Ce modèle met en évidence
l’existence des transactions visibles, socialement acceptables et celle des transactions
cachées (le regard) liées à des motivations individuelles profondes322 » (op. cit. : 63).
Paul Watzlawick affirme pour sa part que la construction du sens dans une situation de
communication dépend de la symétrie et de l’asymétrie du regard des actants. Pour Paul
Watzlawick (1972 : 45-48323) : « Dans une interaction humaine, tout comportement a la
valeur d’un message, c’est-à-dire qu’il est une communication, si bien qu’on ne peut pas ne
pas communiquer, qu’on le veuille ou non «. De ce fait, l’acte du regard des enfants nonlisants devant un écran d’ordinateur est un indicateur de pilotage de la situation de
communication.
La fréquence des échanges de regard (comme on le verra au paragraphe 6) permet
d’accréditer cette hypothèse selon laquelle le regard contribue à copiloter le visionnage des
contenus audiovisuels.
· Gestuelles faciales comme indicateurs de ressenti face au contenu
L’hypothèse qui sous-tend cette analyse est la suivante : les enfants non-lisants ne
comprennent pas le code langagier du film mais leurs gestuelles faciales font écho à ce qu’ils
arrivent à capter dans le contenu et traduisent leur ressenti.
(Ekman & Friesen, 1977) ont développé le « Facial action coding system » pour décrire les
expressions faciales en décomposant le visage en unités indépendantes d’actions324. D’après
ces études, l’émotion s’exprime sur le visage et traduit en même temps, à travers des signaux
objectivement observables, un acte d’acquisition de l’information. L’essentiel des
caractéristiques d’une expression faciale est contenu dans la déformation des traits
permanents principaux du visage, caractérisée par un changement, perceptible visuellement.
321

Communication, État des savoirs, Éditions Sciences Humaines, p.62-63, 2008.
Op. cit. p. 63.
323
Watzlawick, P. et al. (1972). Une logique de la communication, Paris, Seuil, p.45-48.
324
Couronné, T. (2003). L’influence du contexte sur la perception : le cas des expressions faciales des
personnages virtuels, Université de Valenciennes.
322
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Cette déformation est due à l’activation volontaire ou non de l’un ou de plusieurs des 44
muscles composant le visage. Ekman et Friesen (1977) définissent six attributs humains
communicatifs faciaux correspondant à des actes de communication qu’ils appellent
« Actions-Units » (AUs). D’autres comme Andrei State (2010) et Thomas Couronné (2003)
réactualisent la théorie d’Ekman par l’étude des gestuelles faciales les plus produites par
l’individu à la vue d’une scène. Nous nous inspirons de cette articulation pour interpréter les
gestuelles des participants en comparaison des états gestuels manifestés.

Figure 54. Unités faciales d’émotion selon Ekman325 (voir State326 (2010)

On peut descendre en niveau de détail dans l’analyse de ces indicateurs émotionnels sur le
processus global d’appropriation de contenu chez ces enfants qui ne lisent pas et ne reçoivent
l’information que par le visuel.
· Effet de surprise
La « surprise » dans le processus d’appropriation de contenu chez les enfants non-lisants est
interprétée comme un facteur d’alerte qui signale l’effectivité d’un rapport de contact établi
entre le participant et le document. Visiblement, la gestuelle de surprise constitue un fait
325

Source : http://www.cs.unc.edu/~andrei/expressions/francais.html (dernière date de visite 13/07/2011).
State et al., (2010). « Dynamic Eye Convergence for Head-mounted Displays ». To appear, Proc. ACM
Symposium on Virtual Reality Software and Technology (VRST), Hong Kong.
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signalétique de lecture du contenu audiovisuel (cf. Labour, 2011) chez les enfants non-lisants
et peut être considérée comme un des facteurs potentiellement indicateurs de capture de
l’information. Les observations de terrain apportent leur contribution à la thèse avancée. La
trace de certaines gestuelles bucco-faciales, comme celle présentée figure 50, en témoignent.

Sur ce mini-plan, l’enfant est
surprise par la scène et le
manifeste par la gestuelle
buccale.

Figure 55. Indicateur labio-facial d’émotion chez l’enfant au visionnage

La synchronisation de la gestuelle bucco-faciale de l’enfant avec le défilement du film permet
de remarquer que cette réaction se manifeste au moment de l’accouchement de Kirikou.
Même si l’enfant ne lit pas tout sur un film, comme c’est le cas ici, l’observation des
comportements, corporels et faciaux notamment, permettent de déterminer si l’enfant est en
interaction ou non avec le contenu. La figure n°55 illustre la séquence de début du film qui
provoque l’étonnement des sujets.
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Figure 56. Accouchement et auto-rupture ombilicale de Kirikou

L’exemple qui suit illustre une deuxième série de gestuelles bucco-faciales qui émaillent
l’interaction entre les enfants et le film durant le visionnage

Sur ce mini plan, la bouche de l’enfant
est grandement ouverte comme pour
dire quelque chose. Ce geste buccal est
appuyé par l’orientation des yeux et
traduit la surprise.

Figure 57. Indicateurs de surprise à la fuite de Kirikou [3:08-3:22] chassé par son oncle
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La séquence synchronisée correspondante est la suivante :

Figure 58. Renvoi de force de Kirikou, ce qui provoque l’étonnement des enfants [3:08-3:22]

· Effet de colère : indicateur de contact avec le contenu ?
> Effet de colère
La colère est une grande irritation ou un violent emportement qui se traduit par de
l’agressivité, un changement d’attitude vis-à-vis d’un phénomène. Dans un contexte de
communication non verbale, de telles attitudes chez les enfants, interprétées comme des
signes émotionnels, sont des marqueurs visuels qui témoignent d’une certaine réaction du
récepteur vis-à-vis de la situation. Selon Ekman et Friesen (1977), chaque état d’un corps
inscrit dans une situation d’interaction transmet un message en réponse et/ou en réaction aux
phénomènes auxquels il est exposé, traduisant ainsi les enjeux implicites de communication
qu’il suppose.
L’illustration de la figure 59 en témoigne assez clairement. L’orientation oculaire du
participant signale un phénomène « redoutable », qui l’agace et à la limite l’effraie. Chez cet
enfant, l’expression de triple ressenti (colère, tristesse et peur) se lit sur les yeux et les lèvres.
Loin d’en faire une interprétation psychologique, ce qui n’est pas du tout l’objectif ici, les
gestuelles enregistrées constituent des traces dynamiques observables (Cottraux, 2007)327 dans
le processus d’appropriation du contenu du film.

327

Cottraux , J. (2007). Thérapie cognitive et émotions, Paris, Masson.
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Les gestes bilabio-faciaux traduisent la
colère chez cet enfant remonté contre
Karaba

Figure 59. Marqueur de colère et de révolte de la part de l’enfant [7:46-7:57]

Sur ces plans, la gestuelle visuelle est accompagnée de celle des lèvres et traduit chez cet
enfant une certaine agressivité. Ses moments de soliloque « Kirikou, cours, cours, Karaba va
te tuer, cours, cours vite », sont l’expression de sa furie contre Karaba et témoignent de la
compréhension parcellaire que l’enfant a de cette séquence du film.

La partie la plus importante du
film réside dans cet acte.
L’oncle de Kirikou abandonne
Kirikou sous le chapeau à Karaba
la Sorcière en échange de la paix
au village. Mais il s’agit d’une
stratégie élaborée par Kirikou luimême pour s’en échapper après.

Figure 60 . Dépôt du chapeau magique contenant Kirikou
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Karaba envoie un de ses fétiches
militaires pour ramasser le
chapeau. Cette scène a provoqué
chez l’enfant la colère qui se
manifeste par le resserrement des
dents et du visage suivie d’une
crispation générale de la posture.
Ici, même sans comprendre le
langage du film, les gestuelles
enregistrées montrent que les
enfants captent de l’information.

Figure 61 . Le Fétiche de Karaba devant le chapeau

Kirikou s’échappe de la main
du fétiche et retourne au
village. De nouveau les enfants
ont
repris
leur
souffle.
L’observation a permis de
constater un changement de
leur posture.

Figure 62. Kirikou s’échappe de la main de son ennemi

· Bilan : apport des gestuelles faciales
Les gestuelles faciales aident à déterminer le type d’appropriation info-communicationnelle
que les enfants ont produite au visionnage de la séquence filmique. En évitant la verbalisation,
toujours difficile et sujette à caution concernant les émotions, le décryptage de ces unités
gestuelles faciales permet de reconstituer leur ressenti émotionnel.
Au regard des résultats obtenus de l’analyse des données gestuelles faciales, l’on peut
conclure que les enfants se sont approprié au moins partiellement le contenu proposé, comme
on le verra au paragraphe suivant.
· Gestuelles posturales comme indicateurs de ressenti face au contenu
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« Les postures, les attitudes, les mouvements du corps, […] sont à l’origine de la cohésion
des premières communautés d’hommes328 » écrit Guy Croussy (1995). Selon cet auteur, la
posture traduit le comportement émotionnel de l’individu et la communication posturale ne se
produit que dans un contexte d’interaction. Dans son ouvrage fondamental sur la
communication non verbale, « Focus on non verbal communication research » Finley R.
Lewis (2007)329 fait savoir que la gestuelle posturale est un pattern visuel de la
communication non verbale. Les gestuelles posturales sont très présentes et manifestes chez
les enfants en difficultés langagières ou motrices lorsqu’ils sont influencés par des réalités de
société (Amblard, 1997)330.
Elles expriment un ressenti face à un contexte, une situation donnés. Nous fondant sur ces
éléments théoriques, on peut émettre l’hypothèse suivante : les enfants mobilisent aussi des
gestes du corps pour exprimer leur ressenti au contenu proposé. L’examen des illustrations
des gestuelles posturales n°1, 2 et 3 semble confirmer cette hypothèse. Les participants, à
divers moments du visionnage, ont, chacun, adopté différentes positions dont le décodage
apporte un complément sur les mécanismes permettant d’attester d’une appropriation.

GPost n°1 à 01: 08’

GPost n°2 à 04 : 12’

Gpost n°3 à 8 : 40

328

Croussy, G. (1995). La génération de la communication, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du
Septentrion, p.45.
329
Lewis, F.R. (2007). Focus on nonverbal communication research, New York, Nova Science Publisher Inc.
330
Amblard, B.et al. (1997). « Selection of spatial frame of reference and postural control variability ». Exp.
Brain Res. 114: 584-589.
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Figure 63. Quelques exemples d’indicateurs posturaux

L’analyse permet d’identifier les segments narratifs correspondant à ces gestuelles posturales.
Le tableau suivant résume les principales gestuelles produites, les périodes et les séquences
actantielles-déclencheurs.
Nature des postures

Période

Climax narratif

Relèvement du torse

01 : 08

Montée de Kirikou dans la calebasse

Biaisement du cou

04 : 12’

Séquence où Kirikou est renvoyé par son
oncle

08 : 40’

Raidissement du cou

Séquence où les fétiches de Karaba
poursuivent à nouveau Kirikou

Figure 64. Principales gestuelles posturales produites

En conclusion, il ressort de ces relevés que le changement de posture corporelle lors d’un
visionnage n’est pas anodin chez les enfants. Bermejo parle de massage visuel. Dans ses
travaux, Bermejo (2007) fait observer que les gestuelles posturales permettent à l’enfant de
manifester plusieurs signes corporels pour apprécier, désapprécier, accepter ou refuser une
action. D’après ce chercheur, les gestes corporels donnent des détails sur la réception du
contenu par l’enfant.
· Expressions émotionnelles comme facteurs d’adhésion au contenu
Chez les humains, le rire n’est pas culturel mais c’est un phénomène inné qui joue un rôle
communicationnel dans les interactions. Dans une situation de théâtre, au cinéma et à la
télévision, le rire est signe d’une certaine compréhension du contenu véhiculé par le comédien
et le comique est synonyme d’un message amusant et agréable au sens. Dans la préface de son
essai intitulé Le Rire, le philosophe Henri Bergson (1900)331 stipule que, bien que le rire soit
naturel et inné, il est provoqué par une situation, un fait. L’hypothèse sous-jacente à l’analyse
des expressions émotionnelles est la suivante : lorsque les enfants suivent le film en riant, ils
sont interpellés par le contenu.
Au-delà de la barrière linguistique, le comique gestuel des personnages constitue l’un des
actes situationnels déclencheurs de cognition chez les enfants. Dans la mesure où les
331

Bergson, H. (1900). Le Rire : essai sur la signification du comique. Paris, Payot, coll. "Petite Bibliothèque
Payot.
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participants ne lisent le contenu qu’en regardant, l’on déduit que ce sont les mouvements des
personnages et la dynamique des scènes visuelles qui provoquent le « comique ». Le rire
constitue dès lors un indicateur d’appropriation de contenu chez les enfants non-lisants. Dans
l’analyse, les rires des enfants sont concentrés autour du personnage de Kirikou.

3.3 Bilan
En définitive, plusieurs éléments ressortent de l’analyse des interactions gestuelles :
v Le contact visuel réciproque émerge comme un indicateur de premier plan dans la
compréhension du contenu par les enfants. Le regard est un signe sémiotique et
kinésique de pilotage de la situation de communication chez les enfants non-lisants au
contact de contenus qu’ils ne comprennent que par le regard.
v Ensuite, le rire apparaît comme un autre indicateur majeur d’adhésion au contenu.
Dans l’étude du comique dans les représentations théâtrales, le rire apparaît comme un
phénomène contagieux. Cependant dans notre étude, ce dernier s’opère chez les
enfants à des moments ponctuels en synchronie avec des actions bien particulières des
personnages.
v Les expressions faciales traduisent les émotions produites par le visionnage du film.
En dehors des interactions verbales, les interactions gestuelles permettent donc de
marquer l’accroche que le film exerce ou non sur l’enfant.
v La posture intervient aussi comme un indicateur important de perçu et de ressenti chez
les enfants non-lisants.
Ces observations permettent de soutenir que les gestuelles interactionnelles permettent de
mieux appréhender le phénomène d’appropriation de contenu chez les tout petits enfants nonlisants.

4 Analyse médiascopique de la trace vidéo enregistrée
Le paragraphe 5 a présenté les grands principes de l’interprétation effectuée, et les a illustrés
par des exemples. Cette partie est consacrée au dépouillement exhaustif des observations.

4.1 Analyse kinésique des gestuelles Groupe 1
L’analyse de la vidéo trace-témoin met l’accent sur les échanges de regard, les gestuelles
faciales et posturales et les expressions émotionnelles enregistrées. Celles-ci sont qualifiées et
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quantifiées. Sont donc considérées les gestuelles pertinentes produites lors de la projection du
document, à des moments clés en synchronisation avec les séquences actantielles qui sont à
l’origine de ces gestuelles. Ainsi, le tableau qui suit représente la compilation des différentes
interactions recueillies durant le visionnage.
Les indicateurs d’interaction
clés

Fréquence

Synchronisation

Regard réciproque (Rréc)

Plus fréquente (17)

À la naissance de Kirikou

Gestuelle faciale (Gfa)

Fréquente (11)

Naissance de Kirikou
Kirikou chez Karaba
La fuite de Kirikou

Gestuelle posturale (Gpost)
(se lever, allonger le cou,
changer de position)

Peu fréquente (4)

Quand Kirikou entre dans l’eau,ou
monte sur la tête de son oncle

Expression émotionnelle
(rires) (Exem)

Très fréquente (13)

Tout au long du film
Sur la route des Flamboyants

Figure 65. Relevé des interactions gestuelles durant le visionnage /Groupe1

On voit sur le tableau que les interactions gestuelles de communication varient en fonction de
la zone corporelle ciblée. Il se dégage clairement de ce relevé que les gestuelles posturales
sont moins fréquentes tandis que celles relevant du regard, des mouvements faciaux et des
émotions sont élevées.
D’après les études de Cosnier (1997), la communication non verbale recourt à plusieurs
moyens pour exprimer des sentiments, des ressentis ou encore pour signaler un processus
d’apprentissage. Partant de ces postulats, plusieurs résultats émergent.
· Regards réciproques
Au nombre de 17, les regards réciproques constituent la gestuelle la plus fréquente. Ils
témoignent d’un besoin de maîtriser et de co-piloter une situation inusuelle. Le moment de ces
échanges est important à noter : les interactions répétées de réciprocité des participants se
situent au tout début du visionnage, lors d’une courte séquence qui montre la naissance du
héros Kirikou.
> Gestuelles faciales
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L’analyse de la vidéo trace-témoin a permis de condenser dans le tableau des Unités
Expressives ci-dessous les occurrences expressives relevées durant le visionnage. Toutes les
gestuelles sont identifiées et classées dans leur catégorie respective comme le montre le
tableau de la figure 65.
Gestuelles

Joie

Peur

Colère

Dégoût

Surprise

Tristesse

7

2

3

0

5

2

faciales
Occurrences

Figure 66. Occurrences des unités expressives faciales/Groupe 1

L’examen du tableau montre une forte récurrence des gestuelles de joie et de surprise. La
synchronisation de ces gestuelles avec le film Kirikou visionné permet de constater que les
participants ont éprouvé de la joie dans les séquences où se situent les actions clés,
notamment autour des première et septième minutes du film ; un sentiment de surprise à la
naissance de Kirikou au début du film d’une part et un sentiment de grande joie lorsque
Kirikou s’échappe de la main du fétiche vers la septième minute.
Pour les gestuelles faciales, l’occurrence est de onze fois pendant les dix minutes que le
visionnage a duré, générant 19 réactions émotionnelles, puisque plusieurs émotions peuvent
se conjuguer dans une seule expression. Bien que notre approche ne soit pas quantitativiste,
on observe que les occurrences faciales restent des facteurs importants en nombre. Notons à
ce propos que les gestuelles ne sont pas uniques et de même nature, comme le montre le
tableau de la figure 67.
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Figure 67. Occurrences des expressions faciales par émotion /Groupe 1

Les expressions de joie et de surprise [happiness /surprise] (Ekman & Friesen, 1977 ; State,
2010) sont les plus fréquentes parmi les six unités gestuelles faciales (12 à elles deux en
cumulé sur un total de 19 expressions faciales). Par contre, aucun participant n’a manifesté
une émotion de dégoût, comme l’indique le relevé des occurrences.
> Gestuelles posturales
L’analyse médiascopique monte une très faible occurrence de gestuelles posturales (4 fois) et
que ces gestuelles sont enregistrées au tout début et à la fin du visionnage. C’est dire que les
zones d’implication corporelle se situent aux « situation initiale SI » et « situation finale SF ».
Ceci ne respecte pas la structuration narrative classique du récit selon Propp (1928). En effet
dans le schéma normal, le début et la fin d’un récit sont deux temps d’équilibre situationnel
qui n’influencent pas fortement le spectateur et/ou lecteur. Cette observation montre
clairement que les gestuelles posturales ne ponctuent pas la progression narrative. L’évolution
de la posture chez l’enfant ne répond pas à une lecture rationnelle, logique et/ou raisonnée de
l’action, mais à une vision « orientée » qui prend en considération ses propres zones d’intérêt.
L’agitation posturale se manifeste au début (entrée dans l’histoire) et à la fin (juste avant la
perte d’attention et le décrochage). Ceci met en cause l’affirmation suivant laquelle l’enfant
recourt plus à la gestuelle posturale devant l’écran comme forme d’interaction, car
l’expérimentation a montré une assez faible occurrence des Gpost durant le visionnage, en
outre déconnectée des nœuds narratifs.
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> Expressions émotionnelles
Sur les 13 expressions émotionnelles, 4 sont produites au tout début de l’action. La naissance
de Kirikou, son autonomie prématurée ont provoqué chez ces enfants des moments de
« fierté ». Ils se sentent ancrés dans un récit où ils ont leur place. D’un point de vue
sémiotique, la séquence de la naissance est une syllepse (ellipse diégétique) mais elle a capté
l’attention des enfants. A cela s’ajoute le rôle mouvementé de Kirikou dans le bois.

4.2 Analyse kinésique des gestuelles Groupe 2
Les interactions gestuelles pertinentes relevées durant le visionnage pour le groupe 2 sont
consignées dans le tableau de la figure 67.
Actes non verbaux

Fréquence

Synchronisation

Regard réciproque (Rréc.)

Plus fréquente (11)

À la naissance de Kirikou
Dans la maison de Karaba
Naissance de Kirikou

Gestuelle faciale (Gfa)

Fréquente (6)

Kirikou chez Karaba
La fuite de Kirikou

Gestuelle posturale (Gpost)
(se lever, allonger le cou,

Quand Kirikou entre dans l’eau,
Plus fréquente (8)

ou monte sur la tête de son oncle

changer de position)

Course poursuite avec Karaba

Expression

Sur la route des Flamboyants

émotionnelle Peu fréquente (5)

(rires) (Exem)
Figure 68. Relevé des interactions gestuelles durant le visionnage/Grouepe 2

· Regards réciproques
Encore une fois, ces gestuelles sont les plus élevées dans les interactions chez les enfants de
ce groupe et sont localisées au début du visionnage. Le plus souvent, elles sont réalisées en
réaction à des actions des personnages clés. Leur synchronisation avec le film correspond,
comme pour le Groupe 1, aux actions de Kirikou au début (sa naissance, sa rupture du
« cordon ombilical » et son départ vers le bain). A cela s’ajoutent les moments d’échanges
entre l’oncle de Kirikou et Karaba chez Karaba.
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> Expressions émotionnelles
Les expressions émotionnelles sont localisées et conditionnées par l’évolution actantielle. Les
chiffres recueillis montrent que ces Exem sont peu nombreuses mais très pertinentes car elles
coïncident avec des actions capitales dans la fiction. Mais deux séquences comiques visuelles
semblent faire l’unanimité chez les participants à savoir le comique de mouvement. En mode
synchrone, les Exem correspondent au temps de tension entre Kirikou et son Oncle dans les
bois d’une part, et à sa montée dans le « chapeau magique » de l’autre.
· Gestuelles faciales
Les gestuelles faciales traduisent des effets de surprise et de joie. Le tableau ci-après
synthétise les indicateurs d’émotion relevés.
Gestuelles faciales

Joie

Peur

Colère

Dégoût

Surprise

Tristesse

Occurrences

2

0

1

0

3

0

Figure 69 . Occurrences d’expressions faciales /Groupe 2

Les captures d’écran suivantes montrent la réaction de l’un des enfants dès les premières
minutes du visionnage.

Culturellement, le signe de la main à la
bouche en milieu adja-éwé est un
message de surprise et de retenue

Figure 70. Effet de surprise chez les enfants Groupe 2, synchronisé à 1 :25 s

Ce geste correspond à nouveau à la scène d’accouchement de Kirikou et à la rupture
ombilicale. Le geste de l’enfant traduit son choc psychologique. Kirikou sort du ventre de sa
mère et rompt le cordon ombilical seul. Cet acte a créé, chez les enfants spectateurs, un effet
de surprise. Rappelons que les enfants ne comprennent pas le français qui est la langue de
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diffusion du support. Malgré cela, par la communication visuelle, ils parviennent à décoder le
contenu, et en capter des informations, chacun selon sa capacité visuelle.
Certes dans l’observation, les gestuelles de ce type n’ont pas été nombreuses, mais elles sont
produites en synchrone avec des actions percutantes durant le visionnage. Dans ses travaux
sur la réaction des enfants vis-à-vis des films télévisuels, Bermejo (2007) parle des « zones
d’attention » chez l’enfant.
Le graphe ci-après est la représentation des réactions de gestualité enregistrées chez les
participants et montre encore une fois une forte présence des effets de surprise et de joie.

Figure 71. Graphe des interactions faciales /Groupe 2

> Gestuelles posturales
Les gestuelles posturales, elles, sont majoritairement produites au moment où Kirikou prend
son bain, durant la course poursuite entre Kirikou et le clan Karaba, ce qui ne correspond pas
vraiment à des nœuds narratifs, mais à des moments où la scène représentée est une scène
d’action. Suivant les études antérieures, notamment celles de Bermejo (2007), les gestuelles
observées ne traduisent pas un sentiment particulier chez les enfants.
En définitive, pour nous résumer, disons que les éléments visuels qui structurent l’interaction
gestuelle entre les participants et le contenu sont centrés sur le personnage de Kirikou qui
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reste pour tous les sujets un signe de repère cognitif. La conséquence directe en est que dans
tous les discours, d’un enfant à un autre, ce signe Kirikou revient comme une ligne de force
qui assure la dynamique.
L’analyse du graphique fait ressortir deux types d’interactions gestuelles dont le seuil est plus
élevé que pour les autres. Il s’agit des gestuelles du regard et/ou du contact visuel réciproque
qui représente 36% dans l’ensemble du temps de visionnage et les gestuelles posturales 27%
contre respectivement 20% et 17% pour les gestuelles faciales et émotionnelles. Ces résultats
confirment l’importance du langage facial dans l’expression d’un ressenti.

Figure 72. Graphe des interactions gestuelles posturales /Groupe 2

· Étude comparée des deux groupes Tests
Les résultats obtenus lors des deux expérimentations Test font ressortir des points communs et
des points de divergence assez notables qu’il faut mettre en perspective à partir des graphes
ci-après.
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Figure 73. Graphe comparatif des interactions gestuelles /Groupes 1 et 2

A travers les données des occurrences mimogestuelles332 des deux groupes, l’on retient une
forte prédominance des regards réciproques et des expressions émotionnelles.
Le copilotage des regards (Cosnier, 1997) est un fait majeur abondamment manifesté par les
sujets. De toutes les gestuelles, le regard réciproque apparaît comme l’un des signes très
fréquents qui créent du sens pour les enfants lors du visionnage. Ici les réactions de « face à
face » ne proviennent pas des interlocuteurs eux-mêmes. Elles sont produites par la situation
visuelle des actants face au contenu support.
Cependant, on constate une inversion au niveau des gestuelles posturales et faciales entre les
deux groupes d’enfants. L’hyperactivité des enfants d’un groupe et l’hyperémotivité
manifestée dans l’autre groupe prouvent qu’il n’y a pas de normalisation des réactions aux
médias, mais que les différences interindividuelles se manifestent et sont visibles.

4.3 Étude du Groupe Contrôle
Cette dernière expérimentation porte sur le groupe contrôle et clôt la série des tests faits dans
le cadre de l’étude. Elle a pour but de vérifier des concordances et des différences
d’appropriation qui pourraient exister entre des enfants non-lisants peu acculturés
médiatiquement et ceux qui savent lire. Par ce principe, l’on émet l’hypothèse que les enfants
332

La mimogestualité est définie comme un ensemble des mimiques et des gestes réalisés par un individu dans
une situation d’interaction.
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qui maîtrisent l’écriture et la lecture reçoivent différemment les contenus audiovisuels que
s’ils sont illettrés. Le test témoin permettra de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse.
Comme il est annoncé dans le paragraphe descriptif, les participants du groupe contrôle
savent lire et comprennent la langue française dans laquelle le film est diffusé. Sur cette base
différentielle essentiellement linguistique, nous allons analyser, à partir des données, en quoi
ce groupe se rapproche ou se distingue des deux groupes tests étudiés. Ces facteurs aideront à
mieux comprendre d’un côté l’efficacité des outils de recherche mis au point dans le cadre de
la recherche, et d’un autre côté, les besoins spécifiques des enfants non-lisants en matière
d’appropriation de contenus audiovisuels.
Pour ce faire, seront traités : dans un premier volet les résultats d’analyse des diverses
données recueillies concernant le Groupe Contrôle (GC), dans un deuxième volet une étude
comparative des trois groupes étudiés et dans un troisième et dernier volet une synthèse pour
conclure.
L’analyse de la vidéo enregistrée sur ce groupe donne les résultats suivants :
Actes non verbaux

Fréquence

Synchronisation

Regard réciproque (Rréc.)

Fréquentes (10)

À la naissance de Kirikou

Gestuelle faciale (Gfa)

Assez fréquentes (7)

Kirikou chez la Karaba
La fuite de Kirikou
Quand Kirikou entre dans l’eau,ou

Gestuelle posturale (Gpost)
(se lever, allonger le cou,
changer de position)
Expression

Les moins fréquentes monte sur la tête de son oncle
(5)

émotionnelle Assez fréquentes (6)

(rires) (Exem)

Course poursuite avec Karaba
Sur la route de Flamboyant
Kirikou chez Karaba

Figure 74. Interactions gestuelles/Groupe Contrôle
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Gestuelles

Joie

Peur

Colère

Dégoût

Surprise

Tristesse

2

0

0

0

4

1

faciales
Occurrences

Figure 75. Occurrences des unités expressives faciales/Groupe Contrôle

La répartition montre que l’expression de « surprise » est dominante. En revanche, aucun
enfant n’a exprimé de sentiment de peur, de colère ou de dégoût. La surprise est généralement
synonyme d’interrogation vis-à-vis de l’objet que l’on observe, tels les contenus audiovisuels.
Les illustrations ci-après le démontrent.

Figure 76. Quelques indicateurs faciaux d’interaction avec le contenu

Un état de surprise se manifeste à une minute, vingt quatre secondes (1:24s) du visionnage au
moment où Kirikou naît et se coupe le cordon ombilical. Cette gestuelle ne traduit pas
seulement l’émotion mais signale que les enfants captent l’information qui est véhiculée à
travers le contenu proposé.
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Figure 77. Quelques indicateurs faciaux d’interaction avec le contenu

Ce second plan va aussi dans le même sens que le premier et met en évidence les mouvements
oculaires comme indicateurs d’appropriation d’information. Ces illustrations nous renseignent
à suffisance sur l’importance des mimogestuelles dans le processus info-communicationnel
chez les enfants. Pour ce qui concerne ce groupe, la gestualité n’est pas abondante. Le graphe
des occurrences ci-après résume l’étude des unités expressives sur ce groupe.

Figure 78.Graphe des interactions gestuelles faciales/Groupe Contrôle

Les indicateurs d’interactions corporelles au sein de ce groupe sont limités. Cependant, les
échanges verbaux sont assez fréquents entre les participants.
Thèse Komi KOUNAKOU

Page | 241

Au plan visuel, nos observations et les notes prises sur le terrain ont montré que les enfants
ont développé durant le visionnage un contact visuel constant avec le document. Ils ont
presque tout le temps les regards fixés sur l’écran. Leur zone de contact visuel (Bermejo,
2007 : 56) est binaire, constante et non distribuée. Le contrat visuel s’établit solidement entre
le participant et l’écran au détriment des échanges visuels intergroupes qui sont finalement
fragmentaires. La synchronisation qu’ils font entre le son et le visuel pourrait être la cause de
ce manque de gestualités kinésiques.
Au plan sonore, les participants suivent, outre les actions visuelles, les événements sonores
qui accompagnent les mouvements, autrement dit le discours verbal, et ils y réagissent.
Certains verbatim traduisent cette interaction participant-son durant le déroulement du film :
« Kirikou est petit mais il est fort, (00:33’)
Il dit quoi, il s’appelle Kirikou ! (1:45’)
Remet le chapeau (6:57’) »
Cette double articulation, à la fois visuelle et sonore, du message véhiculé par le support a de
l’impact sur les interactions et la manière dont ces enfants s’approprient le message.
En définitive, il est à noter que les interactions comme facteurs de copilotage de la situation
de communication varient suivant les publics et les capacités linguistiques mobilisées par les
interlocuteurs.
En effet, après l’étude cas par cas des trois groupes de publics aussi bien dans leurs
particularités socioculturelles que dans leurs rapports aux contenus audiovisuels, nous allons
faire une synthèse comparative des résultats obtenus à partir des différents paramètres.
Pour les trois groupes, nous avons vu que l’interaction gestuelle joue le rôle de copilotage du
visionnage en ce que la gestualité visuelle régule, oriente ou coordonne les réactions faciales,
émotives et posturales au visionnage. L’identification de l’une ou de l’autre des réactions
gestuelles permet au chercheur de savoir si le sujet est en contact ou pas avec le contenu. Mais
l’analyse révèle que devant l’écran, tous les groupes n’ont pas les mêmes degrés de réaction.
Le constat qui apparaît révèle une nette gestualisation au niveau des regards réciproques et
des gestuelles d’émotion. Bien qu’il y ait des différences à l’intérieur des groupes, les
gestuelles de regard et d’émotion sont des facteurs importants. De par les analyses, l’on arrive
à la conclusion que le processus d’appropriation s’opère en majeure partie lorsque les enfants
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se partagent visuellement la conduite d’une séance de visionnage et/ou lorsqu’ils s’expriment
émotionnellement. Loin de la fonction cathartique que peut véhiculer l’émotion dans ce genre
de représentation, Hebb (1954)333 affirme que l’émotion est un « énergisateur et un moteur »
pour s’approprier, bien sûr, l’information.
Pour l’ensemble des enfants, l’occurrence des gestuelles faciales est importante : celles-ci
interviennent comme un signe corporel de compromis et d’encouragement à l’action.
Mais, de façon assez nette, le Groupe Contrôle présente moins d’interactions gestuelles tandis
que les deux groupes test ont un niveau d’interaction assez élevé. La différence est due au fait
que les enfants non-lisants ne comprennent pas la langue de diffusion du contenu et sont donc
limités au visuel. Ce qui demande une collaboration collective plus sollicitée. Les graphiques
qui suivent résument par groupe la fluctuation gestuelle des groupes.

Figure 79. Gestuelles émotionnelles : comparaison inter-groupes

333

Hebb, D. O. et al. (1954). The social significance of animal studies. In G. Lindzey (Ed.), Handbook of social
psychology. Cambridge, Mass.: Addison-Wesley, 1954. Pp. 532-561.
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Figure 80. Ensemble des comportements observés : comparaison inter-groupes

On constate que dans trois catégories sur les quatre, le groupe contrôle réagit moins que les
deux autres. Nous avons vu en outre que la dernière catégorie, celle des gestuelles posturales,
est la moins significative d’une relation au contenu.
Il est donc clair qu’en comparaison avec un groupe d’enfants qui n’appréhende un contenu
que par le visuel, une maîtrise linguistique du contenu diminue sensiblement les gestuelles
corporelles (regards, visage, rires) observables. L’appréhension du contenu est alors plus
« intériorisée », mieux maîtrisée physiologiquement. L’échange vis-à-vis des pairs dans le
groupe est aussi plus limité par le langage du corps, mais davantage verbalisé.

4.4 Bilan
Chez l’enfant non-lisant natif, suivre une fiction audiovisuelle n’est pas chose évidente dans
la mesure où il existe des barrières linguistiques et de lecture. Limité dans l’acte de parole,
l’enfant exerce néanmoins toutes ses facultés de compréhension et appréhende les signes
culturels pour décoder l’information et la transmettre à son entourage. Ici, les fonctions
kinésiques interviennent comme des indicateurs indéniables d’effectuation dans le processus
d’information et de communication chez cette classe de population. Le processus infocommunicationnel s’extériorise par des gestuelles corporelles involontaires (regards, visage,
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rires, postures) comme des liens d’articulation des métalangages d’échange entre le support et
le récepteur-spectateur qu’est l’enfant. La gestuelle remplit une double fonction d’indicateur
de réception et d’émission de message.
L’étude a été menée sur la base de quatre hypothèses :
v la réciprocité du regard durant le visionnage traduit une intention de collaboration
communicationnelle entre les enfants.
v les enfants non-lisants ne comprennent pas le code langagier du film mais leurs
gestuelles faciales font écho à ce qu’ils arrivent à capter dans le contenu et traduisent
leur ressenti.
v les enfants mobilisent aussi des gestes du corps pour exprimer leur ressenti au
contenu proposé.
v lorsque les enfants suivent le film en riant, ils sont interpellés par le contenu.
Les observations médiascopiques et leur interprétation ont montré que le langage gestuel joue
plusieurs rôles.
> Rôle de pilotage de l’information visuelle
Devant les écrans de télévision, les gestuelles de contact et faciales réciproques des enfants
témoignent de la cohésion et de l’adhésion commune à une information. Ce phénomène est
vérifié à travers la réciprocité des regards, qui constituent les réactions les plus importantes.
Les gestes de regard participent, chez les enfants, de la collaboration distributive
d’information. C’est justement ce que nous appelons le copilotage visuel ou un partage de
perspective (perspective taking) selon les termes de Cosnier.
> Rôle effecteur de l’émotion dans l’appropriation de l’information
Un des rôles du non verbal émotif est de fournir un « modèle effecteur » au partenaire pour
l’éveiller, l’inviter à vivre en miroir un état affectif en résonance vis-à-vis du film. La
production des émotions chez les enfants non-lisants joue le rôle d’indicateur d’appropriation
des contenus.
> Effet de compensation entre verbal et non verbal
L’un des résultats importants de cette étude est l’effet de compensation qui est constaté entre
verbal et non verbal. En effet, on observe chez le groupe contrôle, acculturé médiatiquement
et maîtrisant la langue de diffusion du film, une diminution sensible des gestuelles corporelles
(regards, visage, rires) observables. L’échange vis-à-vis des autres membres du groupe est
également plus limité par le langage du corps, mais davantage verbalisé. Tout se passe comme
Thèse Komi KOUNAKOU

Page | 245

si l’appropriation du contenu était plus « intérieure », moins exprimée physiologiquement.
Cela vient conforter, a posteriori, la pertinence d’une analyse médiascopique lorsque le
langage fait défaut, et amoindrit la portée de son usage lorsque le langage est maîtrisé.
· Discussion et perspectives
Notre problématique initiale était de cerner l’impact des images médiatiques sur les publics
« inhabituels » dans la mesure où le langage leur est inaccessible ou presque. Dans le présent
cas d’étude, le public est constitué de jeunes enfants togolais non-lisants. Cependant, la
méthode peut être étendue au cas des publics sourds par exemple. C’est l’impossibilité de
recourir aux méthodes de verbalisation (entretiens) ou écrites (questionnaires) qui a motivé
cette recherche. L’objectif était de tenter de cerner les « construits de sens au visionnage »
(Labour, 2011), afin de faire un retour aux concepteurs de documents, retour d’information
nécessaire à la complétude du « programme » . En effet, il est clair que la faculté supérieure la
plus spécifique à l’être humain réside sans conteste dans sa capacité à faire émerger des sens
novateurs, et que le récepteur reste libre de ses construits de sens à partir de la matière
première fournie par le concepteur du document (Leleu-Merviel, 2003)334. Ainsi, l’effet
produit et le sens élaboré ne sont ni déterministes, ni totalement maîtrisables.
En définitive, la médiascopie mise en œuvre ici permet d’inférer des ressentis à partir de leur
traduction gestuelle involontaire. Cependant, que ce ressenti objectivement observable
réponde à une appropriation effective du contenu reste le postulat fondamental du présent
travail. C’est pourquoi un protocole plus large, dans lequel s’insère la médiascopie, a dû être
établi pour corroborer ce postulat et attester d’une appropriation effective (Kounakou et al,
2011)335.

5 Dépouillement de la phase Appréciation
Comme indiqué plus haut, les documents d’appréciation coloriés par les enfants sont recueillis
et analysés a posteriori.

334

Leleu-Merviel, S. (2003). « Structurer la conception des documents numériques grâce à la scénistique »,
Laboratoire des Sciences de l’Information et de la Communication. Accesible en ligne à :
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/46/64/34/PDF/Creation_numerique-Merviel.pdf (dernière date de visite le
31 mars 2012).
335
Kounakou,K. et al. (2011). « VI.A.G.E. : un protocole pour cerner l’impact des images médiatiques sur la
petite enfance ». Accessible en ligne à : http://europia.org/RIHM/V12N1/RIHM12(1)-Kounakou.pdf ( dernière
date de visite le 31 mars 2012).
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Les résultats obtenus sont purement indicatifs. En effet, les outils mobilisés relèvent d’une
méthodologie quantitative, et procèdent du décompte, ce qui est dénué de toute pertinence
avec seulement 12 sujets audités.

5.1 Résultats indicatifs du Groupe GT1
Partant de ces postulats, après cette phase d’appréciation, les résultats du dépouillement
montrent que, dans le groupe Test 1 (GT1), 3 sujets sur 4 ont trouvé le contenu intéressant et
en sont satisfaits tandis qu’un seul participant marque un état d’indifférence. La question qui
en découle est de cerner la cause de cette indifférence. On en cherchera des indices dans les
autres tests à venir et surtout dans les verbatim de l’entretien. Cependant, aucun sujet de ce
premier groupe test n’a manifesté un sentiment d’insatisfaction comme l’indique le tableau
récapitulatif des expressions appréciatives.
Q

Variables d’appréciation

Score

1

je ne suis pas satisfait du film 0

3/4 de satisfaits,

2

je suis satisfait du film

3

1 plus ou moins satisfait.

3

je suis plus / moins satisfait

1

Figure 81. Résultats indicatifs quant à l’appréciation, GT1

5.2 Résultats indicatifs du groupe GT2
Les résultats après dépouillement pour le Groupe GT2 sont synthétisés ci-dessous.
Q

Variables d’appréciation

Score

1

je ne suis pas satisfait du 1
film

2

je suis satisfait du film

3

3

je suis plus /moins satisfait

0

3/4 de satisfaits,
1 insatisfait.

Figure 82. Résultats indicatifs quant à l’appréciation, GT2

Pour ce deuxième groupe test, ¾ des enfants ont trouvé le contenu intéressant tandis que l’un
de ces enfants a dit n’être pas satisfait du contenu. Cette observation est intéressante et nous
interroge sur les motifs de cette insatisfaction. Est-ce parce que cet enfant n’a pas bien
compris le contenu ou tout simplement parce qu’il n’y trouve pas son intérêt ?
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Pour répondre à cette question, nous avons fait un retour sur les prises de notes concernant cet
enfant. Les énoncés interrogatifs adressés en catimini à ses amis « Je n’ai pas bien compris, je
ne comprends pas, c’est quoi ? » durant le visionnage sembleraient prouver qu’il se pose un
problème de lecture chez ce sujet.

5.3 Résultats indicatifs du groupe contrôle GC
A la suite du dépouillement, les résultats pour le groupe contrôle GC sont les suivants.
Q

Variables d’appréciation

Score

1

je ne suis pas satisfait du film

1

2

je suis satisfait du film

2

3

je suis plus ou moins satisfait du 1
film

La moitié de satisfaits,
un insatisfait,
un plus ou moins satisfait.

Figure 83. Résultats indicatifs quant à l’appropriation, GC

Les réactions du groupe contrôle appellent deux remarques. Deux des quatre enfants disent
être satisfaits du contenu tandis que l’un d’entre eux s’estime insatisfait et que le dernier
pense être plus ou moins satisfait. De ces résultats émergent deux tendances :
v d’un côté, une réelle affirmation d’intérêt pour le contenu pour ceux à qui ce dernier
convient. S’appuyant sur ce premier résultat, l’on déduit que seulement la moitié des
participants sont réellement intéressés par le contenu,
v pour les 2 autres qui sont moins positifs, il conviendra de voir avec les deux phases
Graphisme et Entretien si cette appréciation mitigée trouve des explications.
· Appréciation : biais et difficultés
Dans cette catégorie de l’appréciation, les variables de mesure sont limitées à trois items.
Cette limitation volontaire se justifie par la multiplicité des activités données aux enfants et la
charge cognitive qui en résulte. Étant donné l’opérationnalisation de cette partie du test, il est
clair que les résultats obtenus ne répondent pas aux attendus d’un échantillon représentatif. Ils
sont simplement livrés à titre indicatif. 2/3 des enfants (8 sur 12) disent être satisfaits du
contenu. Mais d’un autre côté, l’on note une satisfaction mitigée pour un tiers du panel. Pour
les 4 restants, 2 d’entre eux sont plus ou moins satisfaits et 2 sont insatisfaits.
Cependant les résultats, quoique positifs dans l’ensemble, comportent un biais du fait du
nombre limité d’items d’appréciation et de l’étroitesse de l’échantillon. Les résultats de
l’examen de l’activité de dessin peuvent contrebalancer ces restrictions et, à partir d’une
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approche strictement qualitative, donner plus d’éclaircissements sur l’appropriation supposée
des enfants.

5.4 Dépouillement de la phase Graphisme
« Le dessin doit intéresser l’observateur au-delà de ce qu’il est censé représenter. Certes,
l’enfant a besoin qu’on trouve belle l’œuvre qu’il a réalisée, mais des dessins malhabiles sont
souvent plus riches de création que d’autres plus parfaits », note P. Wallon (2001 : 21). En
effet, l’approche interprétative du dessin comme source d’information pour comprendre
l’enfant a été abordée par nombre de spécialistes. Ceux-ci utilisent, pour la plupart, le
graphisme comme outil d’une analyse souvent orientée vers la psychothérapie. Vinay parle de
contemplation de l’œuvre (op. cit. : 21). Mais vu sous l’angle de la sémiotique
informationnelle, l’analyse des dessins s’appuie sur la notion d’Atomes Narratifs Visuels
(Propp, 1970)336 en tant que structures autonomes susceptibles de traduire un construit de sens.
Ainsi, dans notre contexte, le dessin n’a de sens que s’il contient des atomes narratifs visuels
(ANV) extraits de la fiction visionnée.

6 Outils de mesure et de traitement des dessins
L’analyse est fondée sur les résurgences narratives et s’opère à partir d’une échelle de
variables de valeurs positives et négatives pour qualifier le dessin. Cette échelle permet donc
d’analyser les occurrences visuelles en distinguant nettement les dessins qui restent dans le
cadre diégétique du film et ceux qui ne le sont pas. Pour ce faire, est définie aussi une grille
d’appréciation graduelle allant d’une appropriation a minima à celle jugée maxima. Pour
renseigner cette grille, le chercheur déstructure la composition graphique en ses
microstructures, il les compare et les replace dans l’histoire générale du film pour ensuite les
décompter. Selon que la microstructure appartient à l’histoire ou non, une valeur lui est
attribuée. Ce traitement permet l’analyse des occurrences.
La méthode d’échelle de cotation du test de dessin a été utilisée par les chercheurs comme
Minkowska (1949)337 et Ribault (1965)338, mais leurs approches ne convergent pas avec les
objectifs de la présente étude. Ce faisant, l’on a défini une échelle de points à valeurs
336

Propp, V. (1970). Morphologie du conte, Paris, Seuil.
Minkowska, F. (1949). « De Van Gogh et Seurat aux dessins d'enfants: à la recherche du monde des formes
(Rorschach) ». Exposition au Musée Pédagogique.
338
Ribault C., (1965). « Le dessin de la maison chez l'enfant, Établissement d'une échelle de cotation
discriminatoire pour chaque année d'âge », Revue de neuro-psychiatrie infantile et d'hygiène mentale de
l'enfance.
337
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opposées {1 à 7} et {-1 à -7} pour qualifier les atomes réalisés par l’enfant. Les occurrences
visuelles sont cotées en fonction du nombre des ANV qui y figurent et de leur présence dans
le contexte de la fiction visionnée. Cette approche d’analyse fait donc émerger deux
catégories de résurgence.
Ainsi, la cotation est fonction du nombre d’actants mouvants et statiques matérialisés par
l’enfant durant l’épreuve dans un intervalle de temps (T) donné. Plus un dessin est riche en
méta-éléments visuels extraits du film, plus il témoigne d’une résurgence thématique et/ou
sémantique captée par l’enfant/observateur en situation de visionnage, comme l’indique le
tableau des résurgences.
Code indiciaire des

Les résurgences

occurrences

visuelles

Appréciation

App.HC

App. IA

Dessin hors contexte

Appropriation hors champ (AHC)

-1

1

1 atome narratif v.

Début d’immersion visuelle (DIV)

-2

2

2 atomes narratifs v.

Appropriation a minima (AMI)

-3

3

3 atomes narratifs v.

Appropriation moyenne (AM)

-4

4

4 atomes narratifs v.

Bonne appropriation (BA)

-5

5

5 atomes narratifs v.

Très bonne appropriation (TBA)

-6

6

6 atomes narratifs v.

Appropriation avancée (AV)

-7

7

7 atomes narratifs v. Appropriation maximale (AMA)
et +

Figure 84. Tableau analytique des résurgences dans les dessins

Légende : App.HC = appropriation Extra-action ou hors champ, App.IA = appropriation
Intra-action.

6.1 Résultats de la phase graphisme GT1
A partir de la grille établie précédemment, l’analyse des dessins des enfants fait ressortir
les atomes visuels résurgents en fonction de leur positionnement dans l’histoire, comme le
résume le tableau ci-après où les résurgences atomiques de chaque participant sont prises en
compte.
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Enfant
E1

Résurgence visuelle

Valeur

Appréciation

3 cases
2 fleurs

7

Appropriation Maximale

5

Très Bonne Appropriation

5

Très Bonne Appropriation

-3

Appropriation Hors Champ

5

Très Bonne Appropriation

Kirikou
Calebasse
E2

2 cases
Un arbre
Calebasse
Kirikou

E3

1 case
Une calebasse
Karaba
Kirikou
Un arbre
3 ronds

E4

Kirikou
Oncle Kirikou
Fleche
Karaba
Veilleur de Karaba
Figure 85. Résurgences atomiques/Groupe 1

Le tableau est traduit graphiquement par le graphe des résurgences suivant :

Thèse Komi KOUNAKOU

Page | 251

Figure 86. Résurgences intra/extra-action

· Bilan : des indicateurs d’appropriation significatifs
Sur l’ensemble des participants, trois enfants ont capté une part importante du contenu de par
le nombre des atomes visuels qu’ils ont fait resurgir à travers les dessins. Ici, ce qui surprend
dans la production des enfants reste l’esprit de synthèse et de sélection dont témoignent les
atomes qui ressortent des productions. Dans presque tous les dessins, le personnage de
Kirikou est autant reproduit que celui de Karaba, les deux principaux antagonistes du récit. A
cela s’ajoute l’importance que les enfants accordent au cadre de l’action. Le thème de l’espace
vital est repris six fois, tandis que la thématique de guerre qui a dominé l’histoire n’est
évoquée qu’une seule fois. Ceci montre qu’en dépit de la barrière linguistique, la
communication visuelle reste chez les enfants un média efficace qui leur permet d’accéder à
l’information, même si parfois ces derniers perdent le fil du film ou s’en évadent, comme le
signalent les indicateurs de résurgence extra-action.
L’on note des résurgences extra-diégétiques plutôt limitées. Elles concernent un seul sujet qui
a introduit dans le récit un élément nouveau : le ballon qui ramène au thème du jeu. L’enfant
le rapproche de Kirikou. Pourquoi ce personnage et non un autre ? Selon les raisons avancées
par l’enfant en phase entretien (voir plus bas), Kirikou est petit et doit se réfugier dans la
distraction avec Karaba. D’emblée, la résurgence extra-diégétique réalisée par l’enfant
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s’inscrit dans sa logique culturelle quotidienne en ces termes « il est comme moi, il joue au
ballon ». Nous trouvons là un effet de personnification du personnage « masque » et une
preuve de l’intégration du personnage dans l’horizon culturel de l’enfant.
En définitive, l’atome narratif visuel resurgi dans le dessin de cet enfant est la résultante d’une
analogie culturelle. Perçu sous cet angle socioculturel, le Héros sort de son statut d’enfant
guerrier et revanchard pour acquérir un autre statut : celui d’athlète sportif. Il s’agit là d’une
recodification narrative opérée par l’enfant spectateur du jeu. L’observation du dessin fait
apparaitre une théâtralisation sportive imaginée entre les deux rivaux Karaba/Kirikou. Ceci
accrédite la théorie selon laquelle c’est finalement le spectateur qui construit son parcours
cognitif à travers les contenus bruts que lui procure le concepteur du document projeté.

Sur ce dessin, Kirikou et
Karaba sont sur un terrain
de jeu et donc prêts à
s’engager dans la lutte
sportive.

Figure 87. Exemple d’appropriation extra-action réalisée par un participant

Le paragraphe suivant va se consacrer aux résultats des activités graphiques du groupe GT2.
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6.2 Résultats de la phase graphisme GT2
Les résultats de la phase graphisme pour le groupe 2 sont les suivants.
ENFANT RÉSURGENCE VISUELLE
EGT21

Chapeau

SCORE

2

APPRÉCIATION

Appropriation a minima

Flèche
EGT22

Kirikou

4
Bonne appropriation

Case
Mortier
Flèche
EGT23

Oncle Kirikou

3

Appropriation moyenne

2

Appropriation a minima

Bouclier
Flèche
EGT24

Case
Mortier

Figure 12. Résurgences atomiques/Groupe 2

De ce relevé d’atomes narratifs visuels dans les dessins et du dépouillement effectué à l’aide
de la grille d’analyse, il ressort des résurgences graphiques trois remarques importantes à
savoir que :
v dans l’ensemble du test administré, les quatre enfants ont démontré à travers leurs
productions une résurgence intra-action ou diégétique homogène et qu’aucun d’entre
eux n’est sorti du contexte narratif, même si l’appropriation peut parfois rester
sommaire. Ceci laisse à penser que les enfants ont fait, chacun, une lecture
intradiégétique du récit sans y ajouter des éléments visuels étrangers au contexte. Il
s’agit là d’une appropriation contextuelle qui prend seulement en compte le récit.
v la résurgence observée est moyenne chez 50% des enfants et reste très faible chez les
50% autres. Cela peut s’expliquer par le rapport que les enfants ont établi avec le
contenu dès le commencement. Selon Bermejo (2007), la réaction positive ou négative
de l’enfant vis-à-vis d’un contenu audiovisuel dépend de son intimité ou non avec
celui-ci. Ici, sur les 4 enfants testés, un seul est parvenu à restituer sur papier quatre
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atomes visuels appartenant au contexte narratif, un autre trois atomes et les deux
derniers ont chacun fait resurgir deux atomes.
v Dans ce groupe, le personnage symbolique de l’Oncle de Kirikou est représenté dans
sa vraie posture de guerrier. Ce qui est une surprise et constitue une particularité de
résurgence propre à ce groupe. En effet, ce personnage n’a aucune résonance dans la
représentation graphique ou verbale chez la plupart des enfants malgré sa présence
active dans le film. A l’inverse, aucun atome visuel ou aucune représentation n’a
révélé le champ adverse incarné par Karaba et ses agents.
De par les résultats obtenus, l’on déduit que les enfants se sont approprié une petite part du
contenu proposé. Cependant l’un des points positifs propre à ce groupe est sa fidélité au
contenu. Tous les atomes narratifs visuels (ANV) réalisés sont des pièces maîtresses du récit.
Le personnage de l’oncle de Kirikou retrouve sa place d’actant clé dans le récit.
D’un point de vue sémiotique, les atomes représentés valent par leur symbolisme aussi bien
dans la narration que dans la compréhension du sujet traité. Pour ce groupe, les indicateurs
clés qui montrent que les enfants se sont approprié une partie du récit se résume en trois
signes principaux : Kirikou/Oncle – Chapeau – Flèche.
En revanche, l’absence des éléments structurants relevant de Karaba révèle ici un autre type
de réception. Pour ces enfants, la construction de sens n’est pas basée sur l’opposition entre
les deux personnages principaux mais elle est bâtie sur l’axe gratifiant du récit. Kirikou paraît
de toute évidence le personnage positif qui fait écran à Karaba.
Sous la plume graphique des enfants de ce groupe, la symbolique de la « méchanceté
humaine » n’existe pas. Est-ce volontaire ? Pourquoi personne n’est parvenu à se rappeler ne
serait-ce qu’un aspect de cette femme pourtant marquante ? Il se peut que cette question
trouve une réponse à travers les résultats de l’entretien.

6.3 Résultats de la phase graphisme GC
L’analyse met en exergue les résurgences de chaque enfant, consignées dans la grille ci-après.
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Saillance visuelle

Score

Qualification

Kirikou

1 point

DIV

3 inclassables

-3 points

Appréciation Hors Champ

EGC2

Karaba

1 point

Début Immersion Visuelle

EGC3

2 cases

2 points

Appropriation a minima

EGC4

Kirikou

5 points

Très Bonne Appropriation

Enfants
EGC1

Karaba
3 cases
Figure 88. Résurgences atomiques/Groupe Contrôle

L’impression globale qui se dégage après analyse est que les enfants de ce groupe n’ont pas
fait resurgir beaucoup d’atomes narratifs visuels. L’on note également la présence de
résurgences des deux types, à savoir la résurgence intra-action ou intra-diégétique et une
proportion importante de résurgence extra-action (extra-diégétique).
La résurgence intra-action est très moyenne pour l’ensemble des quatre sujets. En effet, la
résurgence est très homogène et tourne autour des deux principaux personnages à savoir
Kirikou et Karaba. A ces atomes visuels, s’est ajouté celui des habitations ou « cases ».
On observe dans ce groupe une résurgence extra-diégétique d’atomes narratifs visuels
inclassables. C’est une forme d’appropriation, mais qui sort du cadre contextuel du
visionnage. Elle est réalisée par un seul sujet et ne représente pas grand-chose dans la
reconstitution du récit ni en termes de rapprochement avec une autre histoire vécue. Par
conséquent, une lecture soignée du graphique permet de constater un niveau très faible de
résurgence dans l’ensemble des participants, et une extra-action résurgente très importante.
Les représentations graphiques (n°1 et 2) illustrent ces résurgences visuelles.
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N°1 : résurgence extra-action

N°2 :résurgence a minima (2 atomes visuels)

Figure 89. Résurgences intra/extra-action

Sur le graphique n°1, le participant n’a reproduit qu’un seul atome appartenant au contexte et
présente par contre une forte résurgence hors contexte (c’est une appropriation extra-action)
tandis que sur le graphique n°2 les atomes appartiennent au contexte mais ils apparaissent
figés dans une répétition (le participant a une appropriation moyenne du contexte). Le relevé
d’atomes narratifs visuels donne le graphe de résurgence suivant.

Figure 90. Résurgences intra/extra-action
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Le traitement des résurgences apporte des précisions sur le processus d’appropriation du
contenu chez ces enfants du groupe contrôle : pour eux, l’appropriation se fonde sur le texte,
le verbal (oral) et sur le visuel. La dispersion entre ces trois vecteurs peut expliquer le fait que
les sujets aient une réception distribuée du message.
· Bilan de la phase graphisme
Eu égard à ces résultats, l’on peut finalement conclure que le test graphique chez les enfants
non-lisants est un outil qui permet de jauger le degré d’appropriation des contenus que ces
enfants ont atteint. On voit en outre que pour mieux comprendre le message et s’approprier
l’information, certains enfants font appel à leurs acquis culturels passés de façon spontanée et
analogique.
Par le dessin, l’étude essaie de cerner le sens que l’enfant construit à travers la relation qu’il
tisse aux phénomènes qu’il voit. G.H. Luquet, dans son ouvrage Le dessin d’enfant (2001),
l’illustre en ces termes : « Rien n’empêche le dessin enfantin d’être pleinement réaliste, c’està-dire de figurer, en même temps que les détails de l’objet représenté, leurs relations
réciproques dans l’ensemble constitué par leur réunion ». Évidemment, la réalité de la
perception de l’enfant ressort au vu des résultats obtenus de l’exercice graphique. Le dessin
permet à l’enfant d’exprimer ce qu’il a du mal à dire par les mots.
Cependant, la résurgence graphique est complétée par la verbalisation de l’enfant non-lisant
comme témoignage de son processus d’acquisition.

7 Dépouillement de la phase d’entretien
Des moyens scientifiques sont mobilisés pour analyser les entretiens, les mots clés et les
rapports sémantiques que ces derniers entretiennent avec l’environnement du test. « Les mots
font partie de nous plus que les nerfs. Nous ne connaissons notre cerveau que par ouï-dire »
disait Paul Valéry (1973 : 94)339. De toute évidence, dans bien des études en sciences
humaines et sociales, l’entretien constitue l’une des principales techniques utilisées par les
chercheurs pour recueillir des données afin de vérifier telle ou telle hypothèse. Dans le cas de
cette étude, le recours à cette méthode a pour finalité de compléter et confirmer les données
fournies par l’enfant à travers les appréciations et les dessins.
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Valéry, P. (1973). Cahiers, Tome 1, Gallimard (éd.par Judith Robinson-Valery), collection Pléiade.( à
répéter)
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·

Du nommage d’atomes à l’appropriation des contenus

Le repérage des atomes s’effectue par le nommage à travers la première question « Qu’est-ce
que tu as dessiné ? ». Il a donc pour objectif de rechercher chez le jeune enfant une
identification claire et une qualification de ce qu’il a lui-même dessiné. Les réponses
attendues sont de quatre ordres prioritaires à savoir :
Saillances visuelles attendues

Caractéristiques sémiotiques situationnelles

Les

Ce sont les trois personnages principaux qui assurent

actants

principaux
Les

actants

Kirikou, Karaba,
l’Oncle de Kirikou
Les villageois, le

secondaires
Les actés

vieux
Le chapeau

la dynamique actantielle du récit.
Ils participent de façon parcellaire à la dynamique du
récit.
Il est symbolique dans la dynamique narrative du récit
et constitue sémiotiquement un signe communicant
cognitif dans la compréhension de la trame.

Le cadre

Le village de

Ils jouent le rôle de décor et d’habillage du récit.

Kirikou, les cases, le
baobab, les
flamboyants
Figure 91. Rendu des atomes narratifs nommés par les enfants suite au dépouillement des dessins

Pris séparément, les atomes narratifs visuels (ANV) entrent dans le système diégétique de la
narration et sont des saillances visuelles ; celles-ci orientent la capture oculaire des enfants qui
visionnent le contenu. Il est clair que ces unités retiennent suffisamment l’attention des
enfants pour qu’ils en fassent des reproductions physiques sur papier, témoignant ainsi de
leurs acquisitions après le visionnage. Dès lors, l’hypothèse que nous émettons est que : « Si
l’enfant parvient à nommer et/ou identifier clairement l’unité narrative visuelle qu’il a
dessinée, il fait preuve d’une appropriation certaine du contenu ».
La fonction de nommage et d’identification des unités narratives visuelles par l’enfant a pour
but de rapprocher le dessin qu’il a réalisé avec son récit oral de l’histoire. Cette démarche
analytique par correspondance cherche à mettre en perspective l’objet vu, la représentation
mentale opérée chez l’enfant et la restitution qu’il en fait sur le papier. D’où l’importance de
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la saillance résurgente entendue comme un mécanisme oral et/ou graphique par lequel
l’enfant restitue un ou plusieurs atomes visuels captés, lesquels témoignent concrètement de
son appropriation ou non du contenu audiovisuel visionné.
Ainsi définis, les résultats sont édifiants pour ce qui est de la première question de l’entretien.

7.1 Dépouillement de la phase entretien, Groupe 1
Le dépouillement de l’entretien prend en compte les questions principales et les relances.
·

Bilan de la question « qu’est-ce que tu as dessiné ? », GT1

A cette question, les ¾ des participants ont répondu avoir dessiné :
v Kirikou, 5 fois dans les discours
v Les cases, 6 fois dans les discours
v Karaba, 4 fois dans les discours
Seul l’un d’entre eux déclare avoir dessiné Karaba et un objet qu’il n’est pas parvenu à
nommer.

Figure 92. Atomes résurgents liés aux dessins, GT1

· Identification des atomes au nommage référentiel
Le personnage de Kirikou revient comme une récurrence résurgente dans les verbatim. En
clair, chez les enfants, la captation est focalisée à 42% sur les actions de ce personnage,
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Kirikou, devenu principal dans les faits. A l’opposé, Karaba, l’adversaire de premier plan ne
représente que 21% des verbatim. D’après les enfants, il s’agit d’un personnage « méchant »,
qui ne retient alors que peu leur attention. Une relecture comparative des dessins réalisés par
les enfants montre que les enfants ont plus capté les actions de leur personnage préféré que
son physique.
Ce qui saute aux yeux et interpelle la conscience du chercheur, c’est l’effacement de l’Oncle.
Nulle part, les enfants ne l’ont mentionné. L’oncle de Kirikou, le personnage théoriquement
dominant, dont les rôles et la personnalité sont estompés par l’émergence de son adjuvant
Kirikou, n’est nullement cité dans les réponses à cette première question par les enfants. Cet
oncle de Kirikou sans identité est pour Ocelot ce que sont les personnages dans l’écriture du
nouveau roman chez Alain Robbe Grillet (1965), qui écrivait à l’époque : « la mission […] est
d’apporter de nouvelles significations du monde par les formes qu’il crée340 ». Bien que nous
ne soyons pas en littérature, nous avons trouvé utile de faire un rapprochement de la technique
de gommage identitaire à celle des écrivains engagés sur la problématique des paradoxes
existentiels de la société moderne. Selon Alain Robbe Grillet, l’information réside plus dans
la figuration symbolique que dans une identité remarquable. Qu’elle soit littérale, textuelle ou
visuelle, la forme et/ou le signifiant impacte et captive le lecteur et/ou le spectateur d’une
mise en scène. Comme l’écrivait Victor Hugo dans ses Carnets : « la forme, c’est le fond qui
remonte à la surface ». Du coup la fonction de figuration est très présente dans la
visualisation et la reconstruction de sens chez les enfants. Et chez les enfants, le prégnant
n’est pas toujours ce qui est prédit ou annoncé sous la coupe du réalisateur/concepteur mais
plutôt ce qui les saisit et est significatif pour eux. Kirikou jouant au ballon (absent de la
narration) en est un exemple.
La technique d’anonymat filmique appliquée au personnage de l’oncle de Kirikou fait
apparaître clairement dans les verbatim l’attribution d’un nom comme un signe très important
permettant l’appropriation. En les privant d’identité nommable, le réalisateur parvient à faire
passer « l’Oncle et la Mère de Kirikou » au second plan de la narration. Aux pages 8, 9 et 11
du livre du même intitulé : Kirikou et la Sorcière (2000), Ocelot illustre sa technique
d’anonymat de l’oncle pour faire passer Kirikou au devant de la scène. Dans le ventre de sa
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Robbe-Grillet, A. (1963). Pour un nouveau roman. Paris, Gallimard, Collection Idées, p.49.
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mère, Kirikou se donne un nom qui lui confère une autonomie innée de domination sur son
environnement :
« Je m’appelle Kirikou,
Mère, lave-moi,
Bonjour, mon oncle, je suis Kirikou, ton neveu,
L’oncle fronce les sourcils devant cet enfantillage : c’est un homme
raisonnable…341 ».
Outre le personnage de Kirikou qui se dégage comme une constante cognitive pour les enfants
à travers les verbatim, le thème du « lieu d’habitation » émerge dans les productions des
enfants. Mais pourquoi ce thème, secondaire dans le montage, occupe-t-il une place
importante dans les verbatim des enfants ? La réponse à la question est liée justement à la
technique cyclique de l’histoire racontée. En effet, dans l’univers filmique, l’histoire s’ouvre
sur le petit village de Kirikou et se ferme sur lui à la scène finale. La thématique du village
« fait de cases » est une hyperbole visuelle utilisée pour marquer les esprits. Ce qui fait que le
cycle toponymique de l’action se referme sur le concept de village suivant ce schéma
Le cycle des lieux d’actions

Village
1

Dans les bois
2

Chez Karaba
3

Dans les bois
1’

Village
2’

Figure 93. Cycle des lieux de l’action

Ce retour allégorique sur la symbolique du lieu d’habitation a pour finalité sémiotique, à notre
sens, d’insister sur le rôle des toponymies dans la dynamique narrative de l’histoire. C’est
justement cela qui apparaît dans les expressions graphiques des enfants où l’on retrouve 7
cases dessinées.
En définitive, au travers de la question « qu’est-ce que tu as dessiné », les réponses ouvrent
une dialectique sur la déchéance relationnelle et interactionnelle conflictuelle de la société :
d’un côté les bons et de l’autre les mauvais mais toujours condamnés à coexister. Le bon
incarné par le personnage de Kirikou se présente comme une référence, un modèle à suivre.
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Sémiotiquement, Kirikou constitue un signe-social que Pierce appelle « Homme-signe342 »
(Ducard, 2006) ; il porte en lui tout un message qui interagit avec le reste du monde. Du coup,
la forte opposition faite par les enfants entre les personnages témoigne de leur capacité de
captation de l’information utile. Cela confirme l’hypothèse selon laquelle la fonction
d’identification et de nommage des atomes visuels dessinés par les enfants témoigne d’une
certaine appropriation du contenu qui leur est proposé. A cela est liée la question de la
dimension fonctionnelle statutaire des entités actantes et actées dans les verbatim.
· Repérage des actants à partir de la question « que fait-il dans le film ? »
La question porte directement sur le rôle joué par les personnages et a pour but de recueillir
auprès de l’enfant le sens qu’il donne aux actants et/ou actés et objets créés. Dans une
perspective

sémio-communicationnelle,

le

rôle

actant/acté

renvoie

à

celui

d’émetteur/récepteur en situation. Et l’hypothèse de départ est que « si l’enfant parvient à
décrire une ou des actions rattachées à une personne dessinée, on aura la preuve d’une
appropriation certaine du contenu ». En effet, l’enfant est le seul capable de décrire et mettre
en scène son personnage. Ici aussi, les réponses opposent les deux principaux personnages
dans le film : Kirikou et Karaba.
v Dans les verbatim, Kirikou est présenté comme un personnage d’action, sauveur et
créateur.
v Sur l’axe pragmatique, les enfants ont utilisé 8 fois le verbe « courir » pour décrire
l’action de ce personnage hors pair, et 5 fois « fabriquer du chapeau ». Dans l’une de
ses analyses critiques sur le film « Kirikou et la Sorcière », Catherine Lachnitt
(2000)343 écrit, à propos du caractère providentiel de Kirikou : « Par deux fois Kirikou
se présente comme un héros, un personnage hors du commun, exemplaire : il agit
avec intelligence, efficacité et toujours pour autrui. En témoigne l’épisode de la
source où il risque de se noyer, pour ne pas dire de se sacrifier : profitant de sa
petitesse, il se glisse dans la grotte par le tuyau d’où l’eau ne coule plus et perce le
flanc de l’animal plein comme une outre énorme. La source jaillit à nouveau et
recrache Kirikou inanimé, noyé. Il n’était qu’évanoui et tous, même les plus
réfractaires, murmurent le refrain : «Kirikou n’est pas grand... Il revient à la vie ».
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v Évidemment, Kirikou est un enfant surhumain envoyé pour sauver les « opprimés » en
détresse. Il agit d’un « Deus ex Machina » qui surgit comme la solution à la souffrance
humaine dans la contrée ravagée par le sortilège et la méchanceté de Karaba.
Omniscient, il a su inventer un stratagème pour contrer Karaba sans être tué comme
son père et ses oncles, à l’exemple du prophète de paix Timothée. Les louanges du
village à l’endroit de Kirikou, à son retour du combat, confirment ce caractère
christique qu’on lui confère :
« Il est revenu ! Il n’est pas mort !
Venez voir, notre homme est de retour !
C’est incroyable ! La Sorcière ne l’a pas mangé !
C’est le plus fort ! C’est un héros !
Il est magnifique !
Quel beau chapeau ! ».
v A l’opposé, Karaba est décrite comme une femme méchante et belliqueuse. Le terme
« méchante » est utilisé 4 fois par au moins deux enfants. Ce personnage d’influence,
aux allures affreuses, n’a pas retenu énormément l’attention des enfants. Ce qui
montre clairement que les enfants ont leur propre manière de recevoir les contenus en
fonction des centres d’intérêt qui sont les leurs.
En conclusion partielle, suite à la question « que fait le personnage », trois thématiques
importantes ressortent à savoir « bienfaisance, création, lutte ». En termes de pourcentages,
76% de bonnes œuvres sont incarnées par le personnage de Kirikou et seulement 24% de
comportements négatifs endossés par le prototype machiavélique de Karaba, anti-héros
symbolique de la déchéance sociale. « Il est méchante, il veut tuer Kirikou » lit-on dans un des
verbatim des enfants interrogés.
Une lecture croisée avec le contenu des dessins confirme que les enfants ont capté
d’importantes informations clés qui consolident leur ancrage cognitif dans le récit audiovisuel
qui leur est proposé. Les trois grandes thématiques révèlent, par ailleurs, les deux principales
représentations sociales de l’individu. D’un côté, la représentation de l’individu sous un angle
pragmatique de l’action et d’un autre côté, la représentation d’une machine antisociale
d’influence négative, comme l’a si bien évoqué Jean-Jacques Rousseau dans son célèbre « Du
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contrat social » (1726)344 en ces termes « L’homme est bon par nature ; c’est la société qui le
corrompt ».
Ocelot se sert de codes ordinaires et enfantins recelant d’énormes indices significatifs pour
traiter de la société des adultes. Aussi l’appréciation verbalisée des enfants apporte un autre
regard sur leur réception du contenu.
· Indicateur d’appétence à travers la verbalisation chez l’enfant
La question n°3, « as-tu aimé le film ? », contribue à compléter la recherche d’indicateurs
d’appétence chez les enfants. L’on s’attend à deux tendances possibles ; l’une positive pour
ceux qui aiment le film et l’autre négative pour ceux à qui il n’a pas plu. Mais la question
subsidiaire de relance « veux-tu le revoir ? » a donné lieu à des réponses intéressantes qui
reflètent le sentiment réel des enfants vis-à-vis du contenu. Le tableau ci-après résume les
éléments-clés de l’entretien pour la question # 3 : « As-tu aimé le film ? Veux-tu le revoir ? »

Réponses
Réponse n°2

Commentaires

Enfants

Réponse
n°1

EGT1

Oui

Cela m’a plu et Indicateur de double appétence
je veux revoir

EGT 2

Oui

Je vais revoir à Désir de revoir le film
la maison.

EGT3

Oui

Je veux encore, Désir de revoir le film sur le champ
fais-nous ça, je
veux voir Kirikou

EGT4

Oui

silence

Une indifférence ? Une incompréhension de la
question ?

Figure 94 . Synthèse des réponses faites par les enfants, GT1

7.2 Dépouillement de la phase entretien, Groupe 2
Les questions principales et les relances sont prises en compte dans le dépouillement.
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·

Bilan de la question « qu’est-ce que tu as dessiné ? », GT2

Nommer un ou des atomes du contenu audiovisuel à partir du dessin est un indicateur
d’appropriation d’information. Sur cette base, l’analyse des verbatim a donné les réponses
suivantes :
v La moitié des participants affirment avoir dessiné « un mortier » qui est un instrument
fortement utilisé par les femmes du village de Kirikou au début du film et à la fin.
v Un enfant a confirmé avoir dessiné Kirikou (la figure de proue du film).
v Un enfant sur les quatre a dessiné un chapeau et une flèche (une arme de guerre).
v Un enfant dit avoir dessiné un individu dont il ne connaît pas le nom (un inconnu).
D’après les résultats obtenus, trois enfants sur les quatre interrogés ont un ancrage de
captation intra-action du récit. Par contre, un enfant sur quatre n’est pas parvenu à nommer ce
qu’il a dessiné. Cependant, les réponses diffèrent d’un enfant à l’autre. Elles sont hétérogènes
et témoignent d’une captation parcellaire du contenu. Certes le thème du « mortier » semble
dominer les productions au sein de ce groupe, alors que la symbolique du « mortier » apparaît
en second plan et ne joue pas un rôle central dans la dynamique du récit. Car le spectateur ne
voit l’objet physique qu’au début du film, à la phase initiale. Ceci semble montrer que la zone
proximale de captation tourne plus autour de la scène pré-action du film. Un seul enfant sur
quatre a pu se rappeler de Kirikou comme l’illustre le graphique statistique.

Figure 95. Atomes résurgents liés au dessin, GT2
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De par les atomes résurgents des verbatim de ce groupe, le personnage de Kirikou souvent
cité ne représente que 20% des atomes narratifs visuels. Cette thématique de personnage
précoce a le même poids représentatif que celle du chapeau, qui lui aussi joue un rôle
signifiant de premier plan dans le récit. Ici, l’on perçoit une convergence entre la
représentation du Chapeau et celle de Kirikou. On note à travers la saillance sémantique une
équivalence symbolique entre les deux entités, inséparables dans la représentation des enfants.
La symbolique KIRIKOU = la symbolique CHAPEAU
Figure 96. Équivalence symbolique, GT2

Le rapport sémiotique et communicationnel qui existe entre les deux entités visuelles est
suggéré par une parité résurgente qui se dégage de la plupart des verbatim. A travers le
contenu sous sa forme textuelle ou dans sa transposition filmique de l’histoire, l’existence
référentielle de Kirikou le héros est intrinsèquement liée à celle du « chapeau magique ». Le
chapeau reste une hyper-image de marquage mental.
Ce lien sémio-sémantique (Ablali, 2008) revient dans plus d’un verbatim de la seconde
question. Nous empruntons un morceau d’énoncé d’enfant interviewé : « J’ai vu Kirikou
partir prendre le chapeau et rentrer dedans sur la tête de son père ». Dans une perspective
sémiotique situationnelle, l’absence de l’un ou de l’autre atome dans le récit provoquerait une
rupture narrataire du récit. C’est ce que Laurent Jullier appelle des raccord-objet dans son
ouvrage l’analyse de séquence (2009 : 63) où l’image A équivaut à B ou vice versa (B=A). La
continuité d’équivalence iconique se mesure dans la complémentarité du signe-balise
communicationnel utilisé dans les faits d’interaction comme le contenu pour enfants. Car
« établir un raccord-objet consiste pour le spectateur à reconnaître en B tout ou partie d’un
référent diégétique dont tout ou partie a été montré en A 345 ». Ici, l’on retrouve le concept
linguistique d’anaphore inter-phrastique souvent utilisé dans le discours narratif. Ocelot l’a
longuement utilisé dans la construction du récit. Kirikou se confond à l’objet-chapeau qui est
sans doute le catalyseur (Ferrand, 2004)346 nécessaire à la réussite de l’aventure. Ocelot le fait
dire à son personnage sans statut (l’oncle de Kirikou) qui n’existe durant le combat que par la
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force du Chapeau. La résolution du conflit entre l’Oncle et Karaba finira par sortir du
Chapeau, comme le montre l’illustration de la figure 97.

Figure 97. Chapeau autorité qui couvre Kirikou

Dans l’ouvrage, Kirikou et la sorcière (2000 : 12-13), Ocelot signale cette dualité de
personnalité entre l’oncle de Kirikou et le chapeau « mythique » :
« L’Oncle347 s’arrête brusquement. Sur la route est posé le chapeau.
Tiens, un chapeau. Cela me donnera de l’autorité.
Il se coiffe du chapeau, et reprend sa route inquiète en soupirant :
Est-ce que je vais vers la mort, comme mes frères ?...
Une petite voix claironne : N’aie pas peur, mon oncle je suis là ».
Plus tard, on verra que Kirikou, caché dans le chapeau, guide son oncle pour surmonter les
obstacles et déjouer le piège que lui a tendu Karaba :
« La sorcière redouble de séduction – Tu imagines, en échange de ce chapeau, tu vas être
celui qui a apporté la paix, le héros de ton village !
L’Oncle hésite, il se verrait bien en héros acclamé – Euh !...
Kirikou, à voix basse – Au fond oui ! Accepte, c’est ce qu’il faut faire !
L’Oncle, à voix basse – Tu crois… !
Kirikou à voix basse – Oui, mais méfie-toi…348 ».

347
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L’oncle porte une majuscule dans l’ouvrage original d’Ocelot.
Ocelot, M. (2000). Kirikou et la sorcière, Hachette Éditions, p.18.
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Les répliques dialoguées de Kirikou sont réalisées sous le couvert du chapeau. Ce qui fait que
ni Karaba ni ses aides de camp n’ont rencontré Kirikou. Ce dernier se trouve caché dans le
chapeau.

Figure 98. Kirikou (caché sous le chapeau) et son Oncle dialoguant chez Karaba

Par contre, le thème du mortier rattaché aux habitudes culturelles villageoises est plus
représenté dans le discours visuel de ces enfants et révèle, par ailleurs, une similitude
sémantico-culturelle entre la fiction qu’ils ont vue et leur vécu au foyer. Cette thématique
quelque peu discrète à travers le contenu constitue une sorte de marqueur (Culioli, 2002 :
172)349 dans la représentation cognitive des enfants. Autrement dit, la construction de sens en
rapport avec le récit se rapporte à ce signe-déclencheur qui apparaît comme une saillance dans
la représentation de ces enfants.
· Repérage des actants à partir de la question « que fait-il dans le film ? »
La question « que fait-il dans le film » vise une ou des actions. Elle se situe dans la
pragmatique actantielle et permet d’identifier la logique narrative que l’enfant établit entre les
personnages de son dessin et la scène elle-même. L’hypothèse est que si » l’enfant parvient à
décrire une séquence des micros actions qui sont présentées, il s’est donc approprié de
l’information ».
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Les réponses à cette question sont partagées entre l’action et un état d’amorphisme de certains
actants et actés. Dans cette configuration de points de vue, les jeux d’actions sont
disproportionnés en fonction du statut de l’actant accrocheur. Ainsi :
v un enfant sur quatre dit avoir vu Kirikou monter dans le chapeau,
v un enfant dit avoir vu un individu prendre en main une pelle et un bois,
v un enfant dit avoir vu des flèches, Kirikou et le Chapeau.
En résumé, sous le regard des enfants de ce groupe, Kirikou s’affiche ici aussi comme une
récurrence cognitive à laquelle les enfants se réfèrent sans cesse. Il s’agit d’un cliché
informationnel autour duquel gravitent les autres signes visuels, comme des embrayeurs
énonciatifs permettant aux enfants de comprendre l’histoire. Et du coup, les fonctions du
regard et/ou de l’ocularisation350 (Jost, 1987) des enfants converge vers une seule thématique
où l’acte de raconter ou de voir se confond par répétition fréquentielle. La fréquence désigne
le rapport entre le nombre de fois qu’un événement est évoqué par le récit et le nombre de fois
qu’il est supposé avoir été vu par le spectateur. L’on dit chez les éwé du Togo que la vue
d’une chose aiguise l’appétit ou le dégoût. Les enfants verbalisent donc leur appétit ou leur
dégoût après avoir vu le film.
· Indicateur d’appétence à travers la verbalisation chez l’enfant
La question « As-tu aimé le film ? » est centrée sur l’indicateur « appétence » des enfants visà-vis du contenu et fait lien avec la deuxième phase du protocole à savoir le test
d’appréciation.
De fait, durant le test d’appréciation, nous l’avons vu, l’enfant apprécie le contenu à travers
les smileys. Dans cette phase finale, il exprime son ressenti non plus sur papier et par une
vignette graphique mais à l’oral. Il se servira donc des mots pour décrire son sentiment et les
résultats peuvent ne pas toujours être les mêmes. C’est toute l’importance de cette phase
oratoire qui met le sujet en situation d’échange avec le chercheur.
Cette question poursuit un double objectif : d’abord connaître le degré d’appétence des
enfants face au contenu, mais aussi identifier leurs horizons d’attentes et éventuellement les
propositions potentielles qui émergent à travers les réponses et les verbatim. L’hypothèse que
nous émettons est que la verbalisation permet de valider les résultats de la phase
d’appréciation. En principe, la réponse à cette question devrait être binaire mais au
350
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dépouillement, certains enfants ont ajouté des commentaires jugés utiles dont le sens complète
la partie binaire. L’analyse gagne en complexité et devient ainsi plus intéressante. Derèze
(2009 : 118), dira que par l’ethnorécit, l’enquêté dévoile ses projets et ses désirs. Les résultats
suivants en sont les illustrations.
Réponses
Réponses totales

Réponses partielles

Oui

C’est bien, je vais revoir.

Oui

J’ai aimé Kirikou et son chapeau.

Non

Mais le film ne m’a pas intéressé.

Le chapeau

Quelqu’un a porté un chapeau et c’est bien.

Enfants
EGT21
EGT22
EGT23
EGT24

Figure 99. Réponse des enfants à l’entretien

En définitive, à la question, « as-tu aimé », trois des enfants disent avoir aimé le contenu
tandis qu’un enfant dit n’y être pas intéressé. Bien que les indicateurs d’appréciation ne sont
pas assez variés comme énoncé plus haut, cette question permet de connaître les tendances
d’appétence des enfants et leurs horizons d’attente vis-à-vis des supports qui leur sont
destinés.

7.3 Dépouillement de la phase entretien, Groupe Contrôle
Dans ce dernier cas aussi, le dépouillement s’appuie sur les questions principales et les
relances suscitées par les interactions.
·

Bilan de la question « qu’est-ce que tu as dessiné ? », GC

Les deux actants antagonistes, Kirikou et Karaba, sont à égalité, cités chacun 2 fois dans les
verbatim. Mais il n’y a aucune allusion à l’Oncle de Kirikou. Du coup, l’équilibre actantiel
principal de l’histoire se dessine autour de ces deux personnages-clés. Dans les questions de
relance, la moitié des enfants ont exprimé nettement les relations conflictuelles qui existent
entre les deux personnages en ces termes : « Kirikou parle à la sorcière Karaba en lui
demandant pourquoi elle est méchante comme ça ».
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Verbatim
importants

Occurrences d’appétence Saillance en rapport avec le dessin
pour le film

EGC1

Oui x 2

Kirikou

EGC2

oui, c’est
intéressant

Kirikou, les femmes qui
donnaient la nourriture à
Karaba

Oui, je veux bien
revoir le film

EGC3

EGC4

J’ai dessiné Kirikou

Kirikou courait avec son
papa. Il était dans le
chapeau

Oui, je veux bien revoir le film

oui, c’est bon
pour moi de voir
ça

Les maisons de Kirikou Parce que c’est joli pour moi de
et les villageois
faire ça

Oui, oui

Kirikou,
sorcière,
maisons

Kirikou parle à la sorcière
Karaba en lui demandant
pourquoi
elle
est
méchante comme ça.
Karaba
la Kirikou qui partait combattre
les
trois avec son oncle et l’or

Kirikou
qui
partait
combattre avec son oncle
et l’or.
La mère de Kirikou avec
d’autres femmes.
J’ai vu aussi les génies
de Karaba la sorcière
Figure 100. Rendu de la phase entretien suite au dépouillement, GC

· Repérage des actants à partir de la question « que fait-il dans le film ? »
A la question « que fait-il dans le film ? », 57% des sujets affirment avoir vu Kirikou se battre
avec Karaba. Les verbatim « Kirikou partait combattre avec son oncle pour l’or », « Kirikou
courait avec son oncle », « ils se battent, Kirikou, fuis [recueilli dans les notes] » témoignent
de la maturité d’analyse de ces participants. Le thème de la guerre y ressort comme une
récurrence cognitive collective. Le concept de « guerre » connote celui de « méchanceté » en
rapport avec le comportement de l’antihéros (Karaba). Ce lien sémantique est perçu par les
participants comme un élément perturbateur (Greimas, 1966)351 dans la conception de
l’histoire. La méchanceté est accolée au personnage de Karaba. D’où l’acquisition
351

Greimas, A. J. (1966). Analyse sémiotique du discours. De l'énoncé à l' énonciation, Paris, Hachette.

Thèse Komi KOUNAKOU

Page | 272

informationnelle, qui se résume en deux concepts dans l’entendement des enfants de ce
groupe :
HISTOIRE DE KIRIKOU = MÉCHANCETÉ KARABA + GUERRE
Figure 101. Équation narrative, GC

De ce point de vue, la genèse de l’histoire de Kirikou aurait pour thèmes fondamentaux
« société/méchanceté/guerre ». Bermejo qui a travaillé sur la réception de l’information
télévisuelle chez les enfants parle de la reconstruction de l’intrigue (Bermejo, 2007 : 277) en
ces termes : « Lorsque nous demandons à quelqu’un de nous dire ce qu’il a vu à la télévision,
[dans le contenu multimédia audiovisuel], nous sommes en train de lui demander de raconter
l’argument. Celui-ci peut être défini comme l’organisation réelle et la représentation de
l’histoire à l’écran » (op. cit. : 277).
En définitive, par les réponses et les thèmes suggérés par les participants, l’on peut
reconstituer l’histoire du point de vue des enfants à partir de leur focalisation sur le récit.
· Indicateurs d’appétence à travers la verbalisation chez l’enfant
La dernière question vise à recueillir du participant des indices verbaux sur la « dimension
appétence » du contenu. Donc à la question « es-tu satisfait du film ? », tous les enfants disent
être satisfaits du contenu et ajoutent des commentaires qui semblent utiles pour faire barrage
aux réponses biaisées à la phase 2 de l’expérimentation. Cet ajout de commentaire spontané
s’est révélé riche, tant il a permis d’avoir plus d’informations sur les motivations réelles des
enfants, allant de la confirmation des réponses de la phase n°2 (test d’appréciation) à
l’expression des attentes de façon indirecte. Ainsi :
v Deux enfants satisfaits en donnent des justifications en lien avec des thèmes clés du
contexte comme ceux du Héros et son caractère d’actant par exemple : « je suis
intéressé par le film parce que le Héros (Kirikou) court bien » ou « le film est
intéressant parce que le Héros a remporté le combat ». Ici la satisfaction est
intrinsèquement liée à la construction de sens que le participant élabore à partir du
contenu.
v Ce qui émerge en dernier point réside dans le caractère déductif des arguments chez
les enfants sur cette question : « je suis satisfait par les atomes (personnages) en
action ». Un enfant déclare ainsi être satisfait parce que Kirikou a battu Karaba.
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v Un enfant ne sait pas pourquoi il aime le film.
Ces réponses consolident celles données à la phase d’appréciation et permettent de confirmer
l’hypothèse suivant laquelle les enfants lisants ont un regard différent du film proposé.
L’étude sur le groupe contrôle met en exergue trois points essentiels liés à la manière dont les
participants ont reçu le contenu. D’abord, en tant qu’enfants lisants et comprenant la langue
de diffusion dans laquelle le contenu est diffusé, leur façon d’entrer en contact avec le
document a différé aussi. Les enfants ont pratiqué une lecture visuelle et une captation
auditive du contenu. Cette dimension de réception a fait émerger l’influence du bilinguisme
dont ils jouissent. Comme conséquence directe ensuite, les jugements et les résurgences
ressortant des graphiques présentent des limites. Enfin, le processus info-communicationnel
d’appropriation présente des originalités.
· Indicateurs d’appétence et expression d’attentes
Après dix minutes, les participants affirment tous avoir aimé le film et ont également le désir
de le revoir. Les indicateurs d’appétence relèvent du lexique d’adhésion au contenu et de
l’expression d’un horizon d’attente. L’utilisation des verbes de volonté comme « vouloir » ou
de l’impératif « fais-nous ça » employés à 50% par les enfants et l’adverbe de répétition
« encore » en sont des exemples qui traduisent les attentes profondes des enfants après le
visionnage.
Dans le même temps, il faut signaler le cas discordant d’un dernier enfant du groupe qui
observe un temps de silence à la question de relance. Nous considérons que son geste est un
acte de communication qui nous interpelle sur le niveau de captation de certains enfants vis-àvis des contenus audiovisuels mis à leur disposition. Une lecture croisée des activités
graphiques faites auparavant montre une similitude entre la réaction de l’enfant et sa
production. Il s’agit en fait du participant qui a une appropriation extra-diégétique du contenu
et qui présente des difficultés de compréhension.

7.4 Comparaison inter-groupes
Le tableau comparatif des indicateurs d’appétence fait apparaître des disparités au sein des
groupes étudiés : 75% des participants des groupes GT1 et GT2 sont satisfaits du contenu,
tandis que pour le GC, 50% se disent satisfaits. 25% des participants Test ont exprimé leur
neutralité par rapport au contenu alors qu’ils sont 50% pour le groupe contrôle. Ces
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différences d’appréciations permettent de qualifier le contenu, sa valeur ajoutée dans un
processus de socialisation et d’apprentissage chez les tous petits enfants.
En termes d’adhésion au contenu, 67% des sujets se sont dits satisfaits de l’histoire racontée
et des actants. D’un point de vue sémiotique, cette appétence se rattache plus à la forme du
contenu qu’au fond. Lorsque Victor Hugo, disait « la forme, c’est le fond », il ne fait pas la
différence entre le signifiant visuel et le signifié. Et l’attrait des sujets pour le contenu réside
dans le personnage du « héros ». Ce dernier joue le rôle de référentiel cognitif pour les sujets.
D’emblée se pose la question du choix des figurants actantiels dans les contenus pour enfants.
Les études de Calvert et son équipe (1997)352 ont montré que plus les contenus sont saillants
visuellement pour les enfants, mieux ils se les approprient en s’y intéressant. D’où les liens de
complémentarité entre l’appétence et la saillance formelle des atomes narratifs visuels, qui
sont presque inséparables. Ce rapport saillant des objets permet également de déceler les
attentes propres à l’enfant vis-à-vis d’un contenu.
Pris dans leur globalité, 25% de participants ont exprimé le désir de « revoir » le contenu. Ici,
l’expérience constitue pour les enfants un tremplin de transfert de savoir. La consommation
crée le désir. Comme le signalait Tan et al. (1996)353 et la théorie des émotions de Frjida
(Frjida, 1988)354 l’émotion créée chez l’enfant durant le visionnage guide son processus
cognitif et le pousse à répéter la même action pour assimiler et mieux comprendre (Bermejo,
2007 : 301). Le sujet s’accomplit en exprimant ses besoins. Aussi a-t-il la liberté de s’opposer
au contenu.
L’une des observations surprenantes issues de la comparaison est sans doute l’écart
d’appropriation observé entre les groupes. Sur ce point, trois paramètres de résurgence sont
examinés dans l’ensemble en calculant les moyennes de résurgences de chaque groupe. Cela
permet de grouper les Atomes Résurgents Intra-Action (ARIA) d’un côté et les Atomes
Résurgents Extra-Action (AREA) de l’autre pour mieux apprécier les niveaux d’appropriation
des contenus. Le tableau récapitulatif qui suit présente par colonnes les données obtenues.

352

Calvert, G.A. et al. (1997). « Activation of auditory cortex during silent lipreading ». Science, 276, 593-595.
Tan, E.S., et al. (2003). Integration of specialist tasks in the digital image archive. In H. van Oostendorp
(Ed.), Cognition in a digital world, pp. 47-73 Mahwah(NJ): Erlbaum.
354
Frjida, N.H. (1988). Emotions and beliefs: how feelings influence thoughts, Bern, A. S. R. Manstead.
353
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Variables

ARIA AREA

Moyenne
Seuil d’appropriation du contenu
de
résurgence

GT1

22

-3

11

Très bonne appropriation de l’histoire.

GT2

11

0

5,5

Appropriation très moyenne du récit.

GC

9

-3

2,25

Appropriation très faible.

Groupes

Figure 102. Résurgences croisées des groupes et appropriations globalisées par groupe

Ainsi présentées, sur l’axe des Atomes Résurgents Intra-Actions, la captation des
informations et leur extériorisation par les enfants des groupes Test n°1 et n°2 sont
respectivement importantes et moyennes par rapport à celle du Groupe Contrôle qui sont
faibles. Comment expliquer cette disparité de résurgence ?
A partir du moment où l’enfant associe plusieurs canaux d’information pour se socialiser, sa
capacité de captation est réduite quoi qu’on dise. Pour les enfants du groupe contrôle, la
captation des atomes est fragmentaire dans la mesure où l’enfant suivant à la fois le son, le
texte et l’image visuelle, il a du mal à se concentrer avec efficacité sur chaque détail du
contenu. Ceci pose la question de l’attention visuelle (Bermejo, 2007 : 39) sur l’écran. Le fait
que ces enfants lisent et comprennent la langue dans laquelle le film est diffusé peut être l’une
des causes pour lesquelles ils ne sont pas concentrés sur les images. En outre, les prises de
notes réalisées signalent quelques comportements de déconcentration de ces enfants face à
l’écran durant le test de contrôle. Contrairement aux deux autres groupes, ces enfants parlaient
entre eux et de ce fait, décrochaient de temps à autre le regard de l’écran mais comprenaient à
l’oral ce qui se disait.
Du coup, s’appliquer à un test de dessin pour restituer les atomes visuels perçus s’est révélé
un excellent outil qui confirme en partie l’hypothèse générale de la recherche selon laquelle
chez les enfants non-lisants, l’appropriation de l’information audiovisuelle numérique passe
par l’activité visuelle. Par ailleurs sur l’axe ARIA, le GT1 et le GC ont réalisé le même score
soit une appropriation extra-diégétique de trois atomes. Ici, et les enfants du groupe Test 1 et
ceux du groupe Contrôle ont fait une construction neuve et originale qui enrichit l’histoire.
Par contre, le Groupe Test 2 n’est pas sorti du cadre narratif du récit. Il s’agit d’une
résurgence intra-action normale, mais très moyenne.
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En définitive, l’analyse des données du Groupe Contrôle fait ressortir deux remarques
fondamentales qui interviennent dans le processus d’appropriation des contenus par les
enfants non-lisants, à savoir que :
v L’enfant non-lisant déploie une acuité visuelle accrue devant l’écran pour accéder à
l’information véhiculée à travers le support.
v La barrière linguistique et d’illettrisme chez la plupart des enfants ne constitue pas
forcément un handicap insurmontable pour s’approprier le contenu. La partie
graphique de l’expérience permet effectivement de mieux se rendre compte du niveau
réel de captation de l’information chez ces enfants.

Figure 103. Synthèse de l’appropriation des trois groupes (GT1, GT2 et GC)

7.5 Bilan
En définitive, les êtres humains se distinguent des autres espèces vivantes par leur aptitude
étonnante à construire du sens à partir d’un réel diffus, complexe, hétérogène, et dépourvu de
signification intrinsèque (Leleu-Merviel, 2003). Parmi les supports communicationnels
complexes, les documents audiovisuels sont particulièrement intéressants, en ce que le sens y
est fortement arrimé à la narration visuelle. La présente étude porte sur une situation de
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diffusion audiovisuelle, au cours de laquelle des enfants non-lisants visionnent un courtmétrage de fiction en continuité et sans interruption (s’ils pouvaient interrompre et revenir en
arrière, ce serait une séance de « lecture », comme le précise (Durand et al., 1997b)).
L’objectif était de tenter de cerner l’appropriation et les « construits de sens au visionnage »
(Labour, 2011), afin de reboucler sur la conception des documents audiovisuels, ce retour
d’information étant nécessaire à la complétude du « programme » (Durand et al., 1997a).
Le décodage exhaustif d’un message audiovisuel et/ou multimédia est tributaire des lectures
textuelle, visuelle et de la captation sonore. L’enfant lisant déploie les trois facultés pour
comprendre le document. Sa capacité à écouter, et à lire simultanément un contenu animé lui
permet d’avoir une approche plus complète du sujet évoqué dans le document. Malgré tout, ce
que ce public a de commun avec l’enfant non-lisant, est que devant le contenu audiovisuel
animé, il réagit émotionnellement en utilisant la communication gestuelle. Cependant, les
enfants non-lisants recourent davantage aux gestuelles pour conduire le partage d’information.
Mais le résultat le plus surprenant de l’étude menée est que l’appropriation du contenu du
film, telle qu’elle est traduite par les trois phases d’appréciation, graphisme et entretien de
confirmation, est moindre chez le lisant que chez le non-lisant. L’étude médiascopique avait
montré une diminution des gestuelles involontaires chez les lisants du groupe contrôle, qui
avait fait conclure à une appropriation plus intellectualisée et plus intérieure. En réalité,
l’appropriation est plus faible, et le déficit d’expressions par le regard, le visage ou l’émotion
traduit une interaction inférieure avec le document. Pour ce type de public, l’adjonction du
sonore et du verbal a donc pour conséquence de réduire l’efficacité communicationnelle du
contenu.
Le chapitre suivant va être consacré aux expérimentations réalisées en France auprès des
enfants sourds. Les résultats y seront présentés, aussi que les conclusions qui en découlent.
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Chapitre 7 : Expérimentation France et résultats

« Les êtres humains, leurs expériences et leurs sociétés constituent l’objet des
études de sciences humaines et sociales…» (Leleu-Merviel, 2008 : 31).

Le chapitre précédent a décrit les résultats de l’expérimentation du Togo portant sur les
enfants non-lisants. Ceux qui suivent vont s’intéresser aux résultats de la campagne
expérimentale faite en France traitant du cas des enfants non entendants. Cette deuxième
expérimentation de terrain est consacrée à l’appropriation des contenus audiovisuels
muséographiques par les enfants français en difficulté auditive. Le travail s’articule autour de
deux études de cas. La première concerne le pré-test d’Arras pour valider le protocole
expérimental VI.A.G.E (Mucchielli, 2006 : 261). Le dernier cas d’étude porte, quant à lui, sur
le projet Muséo, centré sur le même type de public sourd mais dans un contexte de réception
de contenus muséographiques (à Paris) au moyen des dispositifs techno-pragmatiques
interactifs355 (Peraya, 2002 : 3)356. Les deux études de cas se fondent sur l’hypothèse selon
laquelle l’interaction médiatisée permet à l’enfant sourd d’accéder à l’information, mieux ou
tout au moins aussi bien que s’il se sert d’un guide dans son processus d’apprentissage. En
clair, l’étude tente de comprendre comment ce public parvient à s’affranchir du monitorat
humain pour s’approprier l’information (Bougnoux, 1995)357 à partir des nouveaux outils de
médiation. Pour ce faire, l’étude se structure en trois points essentiels, à savoir a) la
description des expérimentations, les méthodologies et les techniques adoptées, b) la
présentation des résultats des différentes expérimentations, et enfin, c) une analyse des deux
cas étudiés.
A présent, abordons dans ce premier point le cas de l’expérimentation à Arras.

355

Peraya désigne par ce néologisme la combinaison qu'il y a entre la pensée et ses opérations d'une part, et les
signes externes – analogiques et digitaux – de la culture d'autre part lors d’une séance d’appropriation de
contenus utilisant les outils de médiation techniques comme les ordinateurs, les consoles de jeux vidéo.
356
Peraya, D. (2002). Communication et nouvelles technologies. In P. Perrig-Chiello & F. Darbellay (Ed.),
Qu’est-ce que l’interdisciplinarité ? Les nouveaux défis de l’enseignement (pp. 117-143). Lausanne : Institut
Universitaire Kurt Bösch.
357
Bougnoux, D. (1995). La communication contre l'information, Paris Hachette, coll. Questions de Société.
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1 Le pré-test d’Arras
Le Test d’Arras est une expérimentation préliminaire dont l’objectif scientifique est d’ajuster
le protocole d’évaluation du projet Muséo. La méthodologie et les techniques restent les
assises d’une recherche qui se veut pertinente et vérifiable. Le but est donc de vérifier que le
protocole VI.A.G.E est exploitable et adapté à ce public d’enfants sourds de 7 à 12 ans.

1.1 Recherche de support médiatique
Qui dit expérimentation scientifique de terrain dit utilisation d’outils appropriés (Morillon,
2008 : 34) qui garantissent la fiabilité du recueil, leur traitement rigoureux afin de parvenir
aux résultats attendus. Dans une expérimentation qui engage la procédure de visionnage
comme démarche, le choix du contenu est capital. A public ciblé, contenus spécifiques et
adaptés. Après un survol thématique de plusieurs supports visuels signés pour les enfants
sourds, un film d’immersion de 12 minutes intitulé Autour du monde, à premières vues,
2010358 a été retenu. La trame de fond de ce support visuel met en évidence des pratiques
socioculturelles de trois espaces actantiels : Afrique [La Zambie], Asie [Le pacifique] et
Amérique [Les USA]. A chaque espace actantiel se rattache un fait historique, son univers,
ses personnages et ses spécificités de communication. Le choix du support se justifie par la
pertinence du récit médiatique et sa portée cognitive pour les enfants. D’un point de vue
linguistique, le film est entièrement tourné en langue des signes, et donc adapté à la cible
auditée.
Pour faciliter le traitement des données, les séquences filmiques sont codifiées : « Amq »
pour la séquence sur l’Amérique, « Afz » pour la séquence sur l’Afrique (Zambie) et «Chn»
pour le film sur la Chine. Ce qui nous permet de présenter brièvement une courte description
des séquences de chaque contenu dans le tableau suivant :

358

Houriez, S. (Dir.). Autour du Monde, A premières vues (2010), éditions Conte sur tes doigts.
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Code

Topologies actantielles

Idées maîtresses des séquences scénarisées
Un seigneur explique la tradition de fabrication du

Amq

pop corn chez l’Américain. Ici, la trame narrative
USA dans une agglomération

raconte les traditions existentielles des Américains.
L’idée centrale met l’accent sur les mécanismes de
l’urbanisation

rapide

du

continent

et

les

conséquences collatérales en terme de démographie
et de l’austérité de la nature sur les populations.
Afz

Zambie

(dans

un

foyer Les traditions culinaires chez les populations de cet

villageois perdu au cœur espace traditionnel où tout se fait de façon
d’une vaste prairie paisible rudimentaire.
et colorée)
Chn

Dans un village agricole

Habitude pastorale et agricole chez les chinois.
L’histoire met en scène l’alternance des saisons
agricoles, les techniques culturales, les structures
sociales qui y interviennent.

Figure 104. Lignes directrices des séquences test choisies

1.2 Partenariat et recrutement des audités
L’expérimentation a été possible grâce à un partenariat tripartite entre le centre d’Éducation
pour Jeunes Sourds, l’association Signes de Sens et le laboratoire Design Visuel et urbain de
l’Université de Valenciennes et Hainaut Cambrésis.
·

Le choix du CEJSA

Le CEJSA est une école spécialisée de la région Nord de France qui est dédiée aux enfants
sourds. Dans la phase de recherche d’un terrain d’expérimentation, le CEJSA était la seule
école qui répondait aux exigences du cahier des charges du projet Muséo qui concerne
notamment les enfants sourds de 7 et 12 ans.
· La sélection des audités
Les participants étaient tous des écoliers du Centre d’Éducation pour Jeunes Sourds (CEJS)
d’Arras. La sélection était composée de 11 participants, 7 filles et 5 garçons dont l’âge moyen
est estimé à 7 ans. Ils sont tous des malentendants et communiquent en langue des signes
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française. Pour l’étude, les participants ont été recrutés par la direction du CEJS, partenaire de
l’expérimentation, et ce, par l’entremise des responsables culturelles de l’Association Signes
de Sens.

1.3 Méthodologie de passation du test
La technique de passation du test est calquée sur le protocole VI.A.G.E en quatre activités. Le
chercheur fait visionner un support audiovisuel pendant une dizaine de minutes. Ici, le
visionnage est réalisé sur un poste téléviseur de 22 pouces que les enfants ont l’habitude
d’utiliser dans la médiathèque de l’école où a lieu l’enquête. A la suite du visionnage, le
participant au test donne son avis et/ou une appréciation de ce qu’il a visionné. Puis, ne
pouvant pas l’exprimer oralement, le sujet représente graphiquement ce qu’il a capté durant
les 10 minutes de visionnage. Le chercheur, par l’entremise d’un interprète en langue de
signes, passe un entretien de cinq minutes avec l’enfant. Ici les questions orientées cherchent
à vérifier et /ou faire correspondre ses réponses aux premières réponses fournies aux activités
2 et 3. Cette activité est soutenue par un guide d’entretien semi-direct.
·

Guide d’entretien

L’entretien est semi-direct. Il est centré sur l’activité graphique et le visionnage préalablement
passé en début de test. Le questionnaire comprend quatre questions courtes correspondant à
une durée de réflexion d’une minute environ. Voici les questions posées aux répondants.
N°

Questions

1

Qu’est-ce que tu as dessiné ?

2a

L’as-tu vu dans le film ?

2b

Qu’as-tu vu d’autre dans le film?

3

Pourquoi cette couleur?
Figure 105. Les questions guides d’entretien

L’objectif scientifique de l’entretien consiste à vérifier si les réponses de la verbalisation
correspondent à la symbolique des dessins et/ou des atomes narratifs visuels produits d’une
part, et à voir si ces atomes narratifs sont internes et/ou externes au contenu proposé. Ces
hypothèses permettront de déduire si les enfants, à la fin de l’expérimentation, se sont
approprié le contenu pour leur développement cognitif.
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Après le recueil, des outils spécifiques permettent de dépouiller et analyser les indicateurs
évalués.

1.4 Outils de dépouillement et d’analyse
Les outils de dépouillement sont ceux utilisés dans le cadre l’expérimentation chez les enfants
non-lisants à savoir :
·

Grille de mesure des appréciations et de codification des données.

Elle s’inspire des travaux qualitatifs sur les enfants de Martine Bouvard (2008). La phase
appréciative comprend 12 propositions à choix unique regroupées autour de trois variables
axées sur l’appétence / l’adhésion et la compréhension. Pour analyser les choix faits par les
sujets, nous avons codifié les propositions à l’intérieur de chaque variable pour pouvoir en
faire une représentation graphique plus visible des avis donnés.
a) Propositions en lien avec l’adhésion au contenu
codes

Propositions 1

1=

Pas du tout intéressant

2=

Plus ou moins intéressant

3=

Intéressant

4=

Très intéressant

Résultats

b) Propositions liées à l’appétence comme stimuli à l’action
Cet item cherche à recueillir auprès de l’enfant des indicateurs d’appétence qui poussent à
l’envie d’achat ou de possession.

code

Propositions 2

1=

Je ne veux pas le film

2=

Je veux un autre film

3=

Je veux revoir le film

4=

Je veux l’acheter

Résultats

c) propositions liées à la compréhension
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·

code

proposition

1=

Je n’ai rien compris

2=

J’ai plus ou moins compris

3=

J’ai compris

4=

J’ai très bien compris

Résultats

Méthode de codification des réponses recueillies

Pour représenter les appréciations sur graphique afin de mieux les catégoriser, nous avons
attribué des valeurs numériques aux énoncés proposés. Ainsi, les valeurs sont comprises entre
1 et 4 et constituent des points de gradation appréciative. Martine Bouvard (2008) s’est servie
de ce type de valeurs pour interpréter trois états comportementaux (affectifs) des très jeunes
enfants vis-à-vis de certains phénomènes sociaux dans une optique psychiatrique. Nous nous
réapproprions la même méthode d’évaluation pour quantifier la fluctuation des expressions. A
ce titre, les codes numériques qui suivent seront employés tout au long de l’étude.

L’indice 1 =

le moins coté.

Les indices 2 & 3=

médian en terme de comparaison des situations évaluées.

L’indice 4=

le plus coté.

En résumé, le traitement des questions s’opère par quantification numérique selon les items
qualifiants exprimés par l’enfant.
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1

2

3

4

Adhésion

Pas du tout

Plus ou moins

Intéressant

Très intéressant

Appétence

Ne veut plus
du tout
Plus ou moins

Revoir

Revoir et posséder

Compréhension

Rien

Tout

Très bien

Valeurs affectées
Variables/items

Plus ou moins

Figure 106. Tableau de qualification des réponses des enfants

On en vient ensuite à l’interprétation des résultats obtenus.

2 Interprétation des résultats
« Après une phase de dépouillement, l’information qualitative recueillie […] doit être
analysée » écrit Sylvie Leleu-Merviel (2008 : 79). Évidemment, la phase d’analyse est, dans
toute entreprise scientifique de terrain, la partie la plus importante, qui fait sortir les résultats
afin de valider et/ou invalider les hypothèses. Ainsi, les résultats sont de plusieurs ordres, à
savoir ceux de l’observation pour mettre en évidence le rôle des interactions dans le processus
communicationnel d’appropriation ; de l’appréciation, du graphisme et de l’entretien. C’est le
croisement des résultats et leur mise en lien qui fait toute la richesse du protocole VI.A.G.E.

2.1 Phase V(isionnage) : une rupture kinésique dans l’étude
La description du langage corporel s’avère fondamentale dans l’analyse des manifestations
processuelles de communication chez les enfants sourds (Delaporte, 1997). De facto, les
kinèmes359 (Ablali, 2009 : 218) équivalent aux phonèmes pour décrypter et interpréter le
comportement humain en situation de communication comme des indices d’expression. Et
dans les expérimentations, l’analyse kinésique (mimo-gestuelle) des sujets se base sur la
captation des enfants effectuée par enregistrement vidéo durant les séances de visionnage
dans VI.A.G.E. Cependant, dans le pré-test d’Arras, la phase d’enregistrement visuel des
sujets en situation de visionnage n’a pas pu être concrétisée pour cause de refus de la part de
la direction de l’établissement où a eu lieu la pré-enquête. En effet, la direction, qui avait
359

Nous définissons les kinèmes comme des segments visuels de gestuelles sémantiques qui traduisent un état,
une intention ou encore une émotion dans une situation de communication.
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donné son accord pour que le test soit filmé, s’est rétractée peu avant le début du visionnage
au motif que les données diffusées constitueraient une atteinte à la vie privée des enfants.
Cependant, les parents ont dûment signé des fiches de consentement acceptant au préalable le
principe de filmage. Ce sont les aléas du terrain et l’analyse est réduite aux prises de notes
faites durant la séance de visionnage. Par conséquent, cette entrave à la procédure de collecte
constitue une entorse aux résultats définitifs et présente alors un biais dans l’appréciation
kinésique (Cosnier et al., 1997)360 qui devrait intervenir dans le processus. Vu la difficulté à
réaliser une captation des gestuelles kinésiques chez ces enfants en situation de visionnage,
l’analyse des interactions et des mimogestuelles s’est en effet limitée aux échanges visuels et
signés. Jacques Cosnier note que la communication non verbale fait partie intégrante du
système d’interaction qui s’instaure entre des individus. Et l’hypothèse émise est qu’ il n’y a
d’interaction entre les enfants sourds durant le visionnage que lorsque le contenu présente
des « zones d’appétence ». Ainsi, les indicateurs manifestes se traduisent par des échanges de
paroles et de regard (Delaporte, 1997) durant le visionnage du film qui s’étend sur quatre
minutes par séquence visuelle. Prises dans ce contexte restreint, les observations révèlent bien
une disparité d’échanges (Cosnier, 1996) entre enfants d’une projection à l’autre. Si nous
considérons que le regard est un signe de communication au même titre que la parole ou un
geste quelconque, car il décrit une posture du visage et traduit /véhicule un message, il est
alors possible de conclure que les enfants sourds s’en servent énormément lors des échanges,
surtout devant l’écran. Un regard peut traduire de l’aide, une assistance si les interlocuteurs
sont dans une position du dominant / dominé, ou de maître à élève ou encore de coopérants à
un projet visuel. Et souvent c’est ce qui arrive chez les tout petits enfants (comme le montrent
nos travaux au Togo) et chez les sourds : le langage facial en dit plus que les mots (Ekmann et
Freiesen, 1977). Ceci nous a permis de relever certaines manifestations des enfants lors du
déroulement du test et de constater que l’occurrence des gestuelles varie en fonction du film
joué aux enfants. Alors nous nous posons la question de savoir si ce décalage est lié à un fait
culturel ou s’il résulte des contenus. La réponse n’est pas encore trouvée et nos investigations
étayeront ces hypothèses. Voici en résumé les interactions issues du visionnage des contenus.

360

Cosnier et al., (1997).« De l’interactionnell à l’intersubjectif ». In A. Marcarino (ed), Analisi delle
conversazione e prospettive di ricerca in etnometodologia, Urbino, Quattro Venti, 151-163, 1997. Accessible en
ligen à : http://icar.univ-lyon2.fr/membres/jcosnier/articles/II-11_interactionnel_intersubjectif.pdf (dernière date
de visite le 21 avril 2012).
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de Fréquences d’interactions obtenues en 4 minutes

Catégories
contenus proposés

Cinq (5) interactions visuelles : les sujets se regardent lors d’une
Vidéo Chine

séquence suscitant des interrogations.

Vidéo USA

Cinq

(5)

interactions Dans les deux derniers cas de

visuelles signées
Deux

Vidéo Zambie

signées

(2)

visionnage, les interactions visuelles

interactions signées sont variables suivant les
contenus et l’intérêt que les enfants
leur accordent.

Figure 107. Relevé des occurrences d’interactions durant le visionnage

En résumé, disons que l’expérience médiascopique des gestuelles in situ sans vidéo a permis
d’identifier chez les sujets les zones visuelles d’appétence et / ou d’intéressement du contenu
à travers leur langage corporel. Les différences interactionnelles montrent bien les centres
d’intérêt des enfants :
v Il y a moins d’interactions concernant le contenu Zambie (Afrique).
v Et plus d’intérêt pour l’Amérique et la Chine, les occurrences sont plus significatives.
Selon les travaux de Bermejo (2007), la fréquence des interactions entre enfants vis-à-vis d’un
contenu démontre leur connexion au contenu, autrement dit leur adhésion à la trame
racontée (Greimas, 1976)361. Les résultats obtenus mettent en évidence une fonction de
contact sélectif. La fonction de contact est le mécanisme de communication qui permet au
jeune enfant de ne pas décrocher le regard d’un document audio-visuel. En effet, le
comportement des plus jeunes enfants face au document audiovisuel (Courbet, 2003) varie en
fonction du contenu et de l’appréhension que les enfants ont du contenu projeté. Donc, la
fréquence et l’abondance des occurrences d’interaction dépendent de l’attrait visuel et/ou de
la présence des zones d’attention de visionnage ayant attiré le regard des enfants.

2.2 Phase A(ppréciation)
Apprécier, c’est juger ou donner un avis sur un fait ou le qualifier pour exprimer ses
sentiments vis-à-vis du fait. Ici, le test cherche à savoir si les indicateurs d’appréciation
pourront renseigner sur l’adhésion, l’appétence et la compréhension des sujets vis-à-vis du
361

Greimas, A.J. (1976). Sémiotique et sciences sociales, Paris, le Seuil.
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contenu. A la suite du test, il ressort deux pôles d’intérêt durant le visionnage des trois
séquences visuelles proposées.
Du latin « aiguillon », un stimulus est un facteur interne et/ou externe qui provoque une
excitation, une action et qui amène l’individu à prendre une décision. Dans le cas de l’étude,
regarder un court métrage peut constituer pour l’enfant une source d’envie de s’approprier
davantage un contenu ou même de l’acquérir pour lui. Ceci témoigne d’un rapide processus
d’appropriation de l’outil que l’enfant considère avant tout comme un jouet. C’est donc ce
désir déclencheur à consommer le contenu que nous appelons « appétence-action ». L’énoncé
« je veux revoir le film, [donc] j’achète le film » établit une relation de cause à effet et permet
d’identifier le désir des enfants comme l’illustrent les réponses suivantes :
Items

Réponses

Je ne veux plus du film =

aucune expression

Je veux un autre film =

aucune expression

Je veux revoir le même film=

6 sujets se sont exprimés

Je veux acheter le film=

4 sujets se sont exprimés
Figure 108. Réponses à la suite du test d’appréciation

La courbe graphique ci-après montre clairement le désir ardent des enfants de posséder l’outil
juste derrière l’idée de revoir le contenu. Par contre, aucun d’entre eux n’a émis le vœu de
changer de contenu ni de ne plus revoir des contenus de ce type. Ces réponses démontrent que
les sujets ont véritablement adhéré au dispositif même s’ils ne comprennent pas la totalité du
message auquel ils ont été exposés.
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Figure 109. Indicateurs d’appétence vis-à-vis du dispositif

En fin de compte, les réponses obtenues témoignent du désir de ce type de contenus chez les
enfants. Aucun des sujets interrogés ne s’est opposé au film bien au contraire. Après avoir
visionné les séquences proposées, 4 des 8 enfants ont manifesté l’intention d’acheter. Mais ce
désir peut-il influencer le niveau de compréhension des films chez l’enfant?
> Résultats relatifs à la variable « compréhension »
La notion de compréhension est dense à aborder dans toutes ses dimensions sémantiques car
elle est polysémique. Certes, appliquée à notre contexte précis, nous émettons l’hypothèse que
la compréhension désigne les réactions positives de réception des enfants vis-à-vis du
contenu, c’est-à-dire le fait de trouver des réponses à des questions explicites ou implicites
liées au film visionné. Ces manifestations cognitives chez les enfants sont considérées comme
des indicateurs de compréhension car elles résultent de leur esprit de réflexion. La
compréhension témoigne de l’acquisition de connaissances et du passage d’un stade à un autre
par la découverte d’autres données nouvelles (Piaget, 1923)362, ou encore comme un usage
d’outils de formation (Vygotsky, 1926363). L’utilisation des outils de médiation tels que les
362

Piaget, J. (1923). Le Langage et la pensée chez l'enfant, Paris, Delachaux et Nestlé.
Vygotsky, L. S. (1926). Educational Psychology, Florida, St. Lucie Press.
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œuvres d’art, les films de fiction ou d’animation, tous les signes possibles, etc., sont de
véritables outils d’acquisition des savoirs (Vygotski, 1933 : 39364). Les enfants ont évalué leur
compréhension du film à partir de quatre tests. Il ressort de l’analyse que les séquences
projetées sont bien comprises.
En effet, aucun enfant n’a sélectionné la proposition « n’a rien compris ». Ceci laisse croire
qu’au moins chacun des enfants a pu retenir des atomes narratifs visuels directement en lien
avec les contenus. A la proposition « qui a plus ou moins compris le film », un seul des
enfants a répondu avoir saisi un petit quelque chose du film. Cette réponse montre que tous
les enfants n’ont pas la même perception. C’est exactement le schéma des acquisitions dans
une salle de classe par exemple, où les apprenants recevant les mêmes enseignements d’un
professeur, les comprennent de façon différente.
En effet, aux propositions « bien compris » quatre sujets se sont prononcés favorablement et
cinq ont choisi pour la proposition « très bien compris ».
Réponses

Items / questions posées
Qui n’a rien compris

Aucune réponse

Qui a plus ou moins compris le film

Un seul enfant

Bien compris

Quatre enfants

Très bien compris

Cinq enfants

Base 10

10
Figure 110. Réponses liées à la compréhension

Ces relevés se traduisent par le graphe suivant.

364

Vygotsky, L. S. (1933). « La théorie des émotions de Spinoza et de Descartes à la lumière de la psychoneurologie contemporaine » . Éditions L’Harmattan, Paris.
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Figure 111. Degré de compréhension des enfants

> Seuil de « compréhension » de l’enfant vis-à-vis du contenu
« Dès le moment où le regard de l’enfant commence à être capté par la télévision, les dessins
animés et les émissions de fiction pour enfants constituent l’axe central qui va alimenter le
passe-temps audiovisuel » (Bermejo, 2007 : 193) et sa compréhension des choses. Ici, loin
d’une compréhension systématique du contenu, ce qui n’est pas possible en moins d’une
dizaine de minutes de visionnage, les sujets ont du moins une très bonne impression du
contenu. Ainsi, 9 /10 des enfants déclarent avoir compris le contenu contre 1/10 qui a déclaré
avoir plus ou moins compris.
Par contre, le test de dessin fait émerger les acquisitions informationnelles des sujets lors du
visionnage.

2.3 Phase G(raphique) : résultats
Le dessin est un média total (Joly, 1994)365, souvent utilisé dans l’évaluation projective
psychologique des enfants, mais très peu abordé dans les Sciences de l’Information et de la
Communication pour apprécier leur processus d’appropriation. Dans le protocole
expérimental, le dessin (Vinay, 2009 : 27) est dépouillé à l’aide de la Grille d’Analyse
365

Joly, M. (1994). L'image et les signes , approche sémiologique de l'image fixe, Paris, Nathan.
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Graphique (GAG). En rappel, la GAG sert à quantifier tous les atomes narratifs visuels
(ANV) qui composent les dessins et à les qualifier en contenus résurgents diégétiques et/ou
extra-diégétiques. Sur la base de cette déconstruction sémiotique des signes internes au
dessin, il est alors possible d’interpréter le dessin de l’ensemble des enfants. Après
dépouillement, l’analyse fait ressortir le graphe des résurgences suivant :

Figure 112. Résurgences narratives visuelles dans les graphiques des enfants

Comme bilan, sur l’ensemble des dix dessins analysés au moyen de la GAG, huit sont
résurgents diégétiques, c’est-à-dire que les enfants ont reproduit des atomes qui appartiennent
au contexte informationnel proposé. Dans cette résurgence intra-action, deux tendances se
dégagent à savoir que 28% des résurgences correspondent à des « appropriations
maximales », 47 % confirment une « bonne appropriation » . 21% revèlent une appropriation
extradiégétique. Ces chiffres montrent le niveau réel d’appropriation du contenu par les
enfants.
Au regard de la complexité des contenus et du temps imparti (4 minutes par séquence) pour le
visionnage, la résurgence visuelle qui ressort de l’exercice graphique confirme l’hypothèse
suivant laquelle l’appropriation des contenus audiovisuels par les enfants sourds peut être
mesurée à partir de l’analyse sémiotique du dessin au moyen de la GAG. Mais la phase de
verbalisation ou d’entretien permet d’en savoir davantage et de préciser ces résultats fournis.
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2.4 Phase E(ntretien)
L’acte de parler est naturel chez les individus. Mais dans une situation de handicap
linguistique et/ou auditif, l’oralisation perd toute pertinence. Aussi dans ce cas, faudra-t-il
mettre en place une méthode fiable pour pouvoir recueillir la « parole » des audités.
> Thématisation d’identification assez prégnante
L’hypothèse qui sous-tend cette étude est formulée comme suit : « si l’enfant parvient à
décrire ce qu’il a dessiné en lien avec le contexte proposé, il fait alors preuve
d’appropriation ». Pour vérifier cette hypothèse, quatre questions semi-directes sont posées à
un échantillon de quatre enfants choisis dans le groupe pour le test en lien avec des thèmes
attendus. En définitive, l’objectif du test est de savoir si la description de l’enfant durant
l’entretien correspond au dessin qu’il a produit. C’est cette correspondance entre le textuel et
le visuel qui permet de savoir si l’enfant s’est approprié l’information (contenu) ou non. A ce
thème correspond la première question posée aux enfants : « qu’est-ce que tu as dessiné? »,
qui génère les réponses suivantes.
Pourcentage

Références
contexte

au Correspondances thématiques
contextuelles

contextuelles
RAS

Afrique
5 fois

Amérique

Extra-

à la société, à l’environnement.

7 fois

RAS
à l’urbanisme, à la géographie et à
l’astronomie

RAS

Asie
(pacifique)

6 fois

à l’agriculture, à la flore

Figure 113. Tableau des occurrences thématiques dans les verbatim

Suivant l’arbre thématique (Paillé et Mucchielli, 2008 : 275), la restitution des sujets est
optimale et donne sens à leurs dessins en lien avec le contexte proposé. Elle confirme la
bonne captation visuelle que les sujets ont opérée du contenu.
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On peut regrouper les thématiques suggérées sous forme de tag sémantique pour reconstituer
le discours des enfants de façon visuelle en mettant en perspective la représentation
symbolique renvoyée au lecteur des graphiques comme suit :

Vie
Société
Environnement- Urbanisme -Habitat
Géographie - Astronomie
Agriculture
Flore
Figure 114. Nuage de thèmes suggérés par les enfants

Cette mosaïque thématique met en évidence les différentes représentations cognitives que les
enfants ont fait resurgir à la fin du parcours. A cela s’ajoute la valeur d’index que ces enfants
affectent aux représentations.

2.5 Bilan de l’étude
Le bilan s’articule en deux points essentiels qu’il convient de relever à savoir :
· Valeur d’indexicalisation366 chromatique chez les enfants sourds.
Le précédent paragraphe a traité des représentations mentales que les enfants ont du parcours.
Celui-ci va mettre l’accent sur la fonction des couleurs suivant le sens que les enfants créent à
la lecture des contenus.
En effet, l’ethnométhodologie propose le terme d’« indexicalité » pour désigner, selon
Garfinkel367 (1967), le fait que toute expression langagière n’a de sens qu’en référence au
contexte d’énonciation. Nous l’utilisons ici pour désigner le fait que la couleur n’a de sens
pour l’enfant sourd que lorsqu’elle est rattachée à une réalité propre au contexte
sociolinguistique du sourd. Ainsi donc, dans le processus d’appropriation des contenus par les

367

Garfinkel, H. (1967). Studies in ethnomethodology, Los Angeles, University of Californy.
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enfants, la symbolique des couleurs (Wildlöcher, 1970 : 115368) revêt une importance capitale
dans l’assimilation cognitive de l’enfant.
Au vu des différentes significations avancées par les sujets sur l’usage qu’ils ont fait des
motifs dans les tests de dessin, nous émettons l’hypothèse que « la couleur sert à
indexicaliser et différencier des réalités chez les sujets sourds ». Ce qui n’est pas toujours le
cas dans les nombreuses recherches sur l’emploi des couleurs dans les tests graphiques.
Partant de là, à la question « quelle couleur as-tu utilisée et pourquoi ?», six des enfants
déclarent avoir utilisé la couleur correspond à l’objet visionné dans le film. La fonction de
correspondance/ indexicalisation est mise en évidence dans l’expression graphique. La
couleur permet à l’enfant de thématiser son discours en le structurant en fonction des fonds
chromatiques utilisés. La couleur devient un code de référence pour mieux décrire et
particulariser un objet parmi les autres. Landragin parle de saillance visuelle cognitive
(Landragin, 2004)369 qui permet à l’enfant de se servir de la forme chromatique pour assimiler
et se représenter une réalité abstraite et/ou physique en situation de communication avec les
entendants.
Dans cette perspective d’indexicalisation chromatique, la saillance perceptive370 joue un triple
rôle cognitif : identification, rétention et réinvestissement.
Formes chromatiques = code de rétention d’information et de réinvestissement de
l’information appropriée.
Figure 115. Correspondance cognitive des formes chromatiques

La résurgence cognitive de l’enfant sourd est donc tributaire de l’objet existant ou perceptible
par discrimination visuelle (Rondal, 1997: 61)371. L’enfant sourd fait usage des couleurs pour
désigner, nommer et différencier l’objet auquel il se réfère lorsqu’il échange avec les
entendants. Wildlöcher note que « la correspondance entre la couleur et la nature vise
d’ailleurs non seulement les choses elles-mêmes, mais certains états de la matière » (op.cit,
p:122) comme l’illustre le tableau d’un échantillon de verbatim recueilli chez les enfants.

368

Wildlöcher , D. (1970). L’interprétation des dessins d’enfants, Bruxelles, Charles Dessart.
Landragin, F. (2004). «Saillance physique et saillance cognitive ». Cognition, Représentation, Langage
(CORELA) 2(2), http://edel.univ-poitiers.fr/corela (dernière date de visite le 21 avril 2012).
370
Landragin, « Une caractérisation de la pertinence pour les actions de référence », In: Dixième conférence sur
le traitement automatique des langues (TALN 2003), Batz-sur-Mer, 2003.
371
Rondal, A.J. (1997). L'évaluation du langage, éditions Mardaga.
369
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Verbatim

Correspondance et /ou représentations
cognitives et sociales attendues

J’ai dessiné l’arbre comme je l’ai vu, c’est Construit social de l’écologie
vert
J’ai utilisé le marron, comme le sable, c’est Construit social de la géologie, la création,
bon comme ça

les origines

Le rouge, oui, c’est la peau de la femme, elle Race, espèce humaine et son appartenance
est du pacifique.

géographique.

Figure 116. Correspondances cognitives en rapport avec les couleurs utilisées

En plus de la fonction d’identification, une tendance à l’esthétisme apparaît au travers des
verbatim.
·

Fonction esthétique de l’expression chromatique

C’est le côté plastique et impressionniste des formes chromatiques qui est le plus largement
abordé dans les travaux psychologiques portant sur la personnalité développementale et
cognitive de l’enfant (Corman, 1961)372.
Ainsi, quatre enfants déclarent avoir utilisé des couleurs par plaisir. En effet, le philosophe
allemand Emmanuel Kant (1790)373 affirme que chaque être humain a la capacité de juger de
la valeur esthétique d’un objet, le voir beau ou laid, et cet acte d’appréciation est culturel et
varie d’un individu à un autre. Cette faculté est en chacun de nous et certains enfants la
manifestent à travers leurs verbatim. Et le fait de choisir des formes chromatiques est un
réinvestissement personnel qui crée chez l’enfant une autonomie de construit et de création de
sens liée à sa sensibilité. Les verbatim {Le jaune me plaît, c’est joli!}; {Le noir, le rouge sont
bons…moi je veux ça } sont l’expression de cette autonomie créatrice. A côté de ce choix
raisonné, l’on note des cas d’indécision parmi les sujets.
A contrario, un seul enfant affirme ne pas pouvoir justifier le choix des couleurs qu’il a
utilisées. Cette tranche représente le cas des enfants qui ont réalisé une résurgence extradiégétique car ils ne maîtrisent pas ce qu’ils font. {Je ne sais pas, j’ai utilisé le marron, le
jaune} ; {Je l’ai utilisé comme ça, sais pas}.
372
373

Corman, L. (1961). Le test du dessin de famille, PUF.
Kant, E. (1971). Educational Theory, Brooklyn, NY, Ams Pr Inc.
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En définitive, l’oralisation a permis de constater que l’enfant sourd utilise, en dehors des
signes visuels conventionnels et appris, les formes chromatiques pour expliciter sa pensée et
la structurer. Ce qui va complètement à l’encontre des recherches où l’utilisation des formes
chromatiques dessinées par l’enfant permet de connaitre son caractère et son tempérament. La
couleur est un langage visuel et / ou co-code visuel de désignation et d’identification chez les
enfants.
Nous entendons par « co-code visuel », tout signe chromatique qui sert à décrire un contexte,
à désigner ou compléter la signification d’une représentation. Contrairement aux études
psychologiques existantes (Peyresblanques, 1998)374 qui affirment que l’emploi des couleurs
chez le jeune enfant permet de détecter les anomalies psychiques de l’enfant, le test nous a
permis de comprendre l’utilisation des couleurs sous un angle sémiotique comme un moyen
d’expression qui permet à l’enfant sourd de désigner, particulariser ou faire un choix
impressionniste pour s’exprimer.
Le langage chromatique a, chez l’enfant sourd, valeur de code visuel opératoire de
description, de désignation et de différenciation. Son utilisation a une fonction complétive et
constitue un co-code tout comme le sont les pronoms dans l’énonciation. La couleur est à la
fois une grammaire et un lexique visuel dont se sert l’enfant sourd (Jakobson, 1941)375 pour
différencier les objets autour de lui.
En définitive, le pré-test a permis de montrer que le protocole VI.A.G.E correspond aux
exigences des enfants sourds et peut donc être déployé dans le projet Muséo. En dépit de
l’expression orale, les différentes activités combinées ont pu rendre compte des interactions
manifestées par les enfants sourds. Ce qui constitue une base pertinente pour évaluer le projet
Muséo.

3 Expérimentation Muséo et résultats
Muséo constitue la dernière expérimentation de terrain faite en France. Cette expérimentation
met l’accent sur l’utilisation des interfaces tactiles dans un contexte muséal. Les paragraphes
qui suivent décrivent les différentes phases de cette campagne et les résultats obtenus.

3.1 Cadre contextuel de la recherche
374

Peyresblanques, J. (1998), « Histoire et symbolisme des couleurs », Collège des ophtalmologistes des
Hôpitaux de France, publié dans Les rayonnements optiques et les couleurs : faits et effets, Édition INRS
(Institut National de Recherche et de Sécurité).
375
Jakobson, R. (1941). Child Language, Aphasia and Phonological Universals, Mouton de Gruyter.
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Le cadre contextuel met l’accent sur les divers types de partenariats constitués, l’objectif
social du projet, le schéma de conception du dispositif et les principes généraux de son
évaluation opérationnelle.
· Objectifs du dispositif Muséo
Muséo est un acronyme qui signifie « Musée par Ordinateur ». De fait, l’identité et le
positionnement des musées à l’ère du numérique figurent parmi les enjeux fondamentaux
pour permettre à un plus grand nombre d’usagers d’accéder aux contenus sous leurs formes
numériques, que ce soit à distance ou sur place. Ainsi, les usagers peuvent faire revivre un
« passé social » (Chaumier, 2003 : 42)376 grâce à une connexion internet ou au moyen d’outils
électroniques. Partant, Muséo est axé sur l’accessibilité aux contenus audiovisuels numériques
pour les enfants sourds dans les musées. Initié par l’association Signes de Sens, spécialisée,
quant à elle, dans l’accompagnement pédagogique des enfants en difficultés auditives et
linguistiques, l’outil Muséo se veut, avant tout, un dispositif alternatif de médiation et
d’accessibilité aux œuvres au sein du musée-même pour ces enfants qui, jusqu’ici, ne
disposent pas d’espace autonome de discussion et d’échanges.
De par l’expérience quotidienne, l’on a constaté que les personnes sourdes ont du mal à
accéder aux espaces communs de savoirs et de culture. Dès cet instant, le but essentiel du
projet est de permettre à ces personnes de disposer, sur dispositifs tactiles, de contenus
muséographiques adaptés. La réalité constatée sur le terrain est qu’il existe des supports
tactiles numériques interactifs sur la plupart des espaces publics mais ces supports, quoique en
plusieurs langues, n’intègrent pas pour l’instant la langue des signes, se désintéressant donc de
fait du public sourd. Les récentes études menées dans certains musées montrent que les sourds
éprouvent des difficultés à comprendre les contenus exposés dans les bibliothèques, qui sont
pourtant « une réponse toute faite pour construire une image locale » (Chaumier, 2003 : 46)
de sa culture et de celle des autres. Delaporte (1997) observe que, même si la personne sourde
a une faculté visuelle assez développée, il ne lui est pas facile de tout comprendre sans un
contact réel avec les contextes culturels au travers de sa langue signée.
Muséo n’est donc pas un outil d’accès aux savoirs à distance, mais un support de médiation
conçu en accompagnement d’un parcours physique dans le musée lui-même.
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3.2 Partenariats autour du projet
Aucune entreprise ne se fait jamais seul ; c’est dire qu’ « on a souvent besoin d’un plus petit
que soi » comme l’écrit dans ses Fables Jean de la Fontaine (1848). En recherche aussi, il est
plus que nécessaire de faire du partenariat l’un des piliers stratégiques de réussite d’une
expérience exploratoire de terrain. Les partenaires constituent pour un projet les maillons forts
qui contribuent à l’aboutissement des objectifs que les porteurs se sont fixés : chacun
intervient sur un secteur clé du projet. Pour assurer sa réussite, Muséo a ainsi mobilisé
plusieurs partenaires qui ont joué chacun un rôle précis.

3.3 Initiative et portage du projet Muséo
Le projet Muséo est une initiative expérimentale portée par l’association Signes de Sens, qui
en est le principal commanditaire et le chef de projet. Les champs d’intervention de Signes de
Sens sont multiples. L’on ne saurait en faire une description exhaustive, mais un résumé
succinct des grandes orientations qui sont les siennes est présenté ici.
D’un point de vue institutionnel, l’association Signes de Sens fait partie de la vingtaine de
structures à but non lucratif qui luttent pour l’accès à l’information des personnes sourdes en
France. Fondée en 2003, en pleine mutation technologique et sociale, par Simon Houriez, son
actuel président, l’association Signes de Sens est implantée dans la métropole lilloise. Elle
comprend une équipe de neuf salariés et recourt à une brigade de bénévoles ponctuels.
Stratégiquement, Signes de Sens est à la fois une association d’aide aux personnes sourdes et
une véritable structure pédagogique fortement orientée vers l’ingénierie de contenus en langue
de signes française (LSF). L’accroissement des possibilités d’accès aux contenus pour les
personnes sourdes reste la priorité de l’association. Cependant, s’investir dans des projets
concrets et pratiques pour favoriser l’inclusion est pour elle un défi de taille au regard des
exigences communicationnelles des usagers d’une part, et des nouveaux outils de médiation
mis à disposition de ces usagers particuliers d’autre part. L’association Signes de Sens l’a bien
compris et consacre, de ce fait, la majeure partie de son activité à l’assistance éducative dans
les centres spécialisés pour enfants sourds.
Ce faisant, Signes de Sens s’est fixé quatre objectifs clés à savoir :
a) optimiser la conception des outils pédagogiques de communication,
b) contribuer à l’animation culturelle,
c) développer le e-Learning,
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d) participer à la recherche autour de ces problématiques.
Les enjeux sont concrétisés à travers des formes diverses d’intervention, à l’exemple de sa
participation au master Muséo-Expographie de l’université d’Artois (Porcedda et Chaumier,
2011377). De toutes ces actions, l’ingénierie pédagogique constitue l’axe prioritaire de
l’association. Ce département est géré par Julie Houriez ; il a pour objectif de concevoir des
outils pédagogiques de médiation en langue des signes française pour aider les personnes
sourdes, et principalement les enfants, à s’intégrer dans la société entendante avec davantage
de facilité. Il faut rappeler ici que les sourds, jusqu’en 2003, étaient très marginalisés et
limités dans l’usage des outils de médiation, tous normés pour les usagers « ordinaires ».
L’action de cette association lilloise vient donc « briser » la barrière linguistique et
d’inaccessibilité à laquelle les personnes sourdes sont souvent confrontées dans les lieux
publics, les centres de loisirs et face aux dispositifs d’appropriation des savoirs. La spécificité
de cette production pédagogique réside dans la variété de ses produits. La plupart des outils
sont orientés vers la formation et la communication en langue des signes française sous
diverses formes.
Ainsi, les réalisations pédagogiques vont des supports autonomes d’animation aux dispositifs
interactifs innovants. C’est le cas de Muséo. Un autre axe important des missions de cette
jeune association réside dans l’action culturelle essentiellement dans les musées (Muséo,
2011). A ces dispositifs d’appropriation des savoirs s’est ajouté un nouveau service en ligne :
« le e-Learning ». Le e-Learning en milieu sourd joue un double rôle. D’abord il permet aux
moniteurs de se former à distance aux pratiques de la communication en langue des signes,
surtout française ; il contribue ainsi à optimiser la démocratisation de la langue des signes et à
favoriser plus d’interaction entre les entendants et les sourds.
Des actions de recherche sont également mises en place pour évaluer les dispositifs en
situation d’usage. C’est dans cette perspective que le laboratoire DeVisu est intervenu sur le
dispositif « Muséo ».

3.4 Partenaire stratégique : le Musée du Quai Branly
L’association Signes de Sens a signé un partenariat stratégique et de collaboration avec le
Musée du Quai Branly. Un musée est un lieu de diffusion des savoirs, de découvertes,
d’échanges et d’apprentissage ; c’est l’un des espaces publics les plus visités dans les sociétés
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occidentales modernes (surtout depuis que chacun d’entre eux s’est doté d’un service
spécifique d’accueil des publics). A ce titre, il est un lieu d’expériences humaines, de l’ordre
du donner et du recevoir. Dans le cadre de ce partenariat, le Musée du Quai Branly a constitué
le terrain de l’expérimentation. Situé dans le huitième arrondissement de Paris, le Musée du
Quai Branly est spécialisé dans l’exposition des œuvres dites d’« Arts Premiers » (Afrique,
Amérique, Asie et Océanie).
Cette expérimentation répond à un appel d’offre lancé conjointement par le musée et le
ministère de la culture et de la communication. En effet, depuis 2006, la loi sur l’accessibilité
des contenus et des espaces publics aux personnes sourdes et malentendantes, a institué une
obligation légale à mettre en œuvre impérativement. Le texte légal stipule que :
« l’accessibilité permet l’autonomie et la participation des personnes ayant un handicap, en
réduisant, voire supprimant, les discordances entre les capacités, les besoins et les souhaits
d’une part, et les différentes composantes physiques, organisationnelles et culturelles de leur
environnement d’autre part. L’accessibilité requiert la mise en œuvre des éléments
complémentaires, nécessaires à toute personne en incapacité permanente ou temporaire pour
se déplacer et accéder librement et en sécurité au cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux,
services, produits et activités. La société, en s’inscrivant dans cette démarche d’accessibilité,
fait progresser également la qualité de vie de tous ses membres378 ».
Des travaux scientifiques (Chaumier, 2003), ainsi que des journées thématiques sur
l’accessibilité des enfants sourds à la culture muséale organisées par l’association Signes de
Sens à l’Université de Lille 3 (2008), constituent des amorces de réponses aux enjeux de
communication en milieu sourd. Le nouveau cadre légal généralise cette problématique
d’accès aux contenus muséographiques pour enfants sourds, qui constitue dès lors un nouveau
champ de recherche nécessitant des efforts conséquents.
· Partenariats institutionnels et financiers autour du projet
Le précédent paragraphe a décrit le contexte de l’expérience. Ce paragraphe va mettre en
évidence l’aspect financier du projet. En effet, les finances constituent dans toute entreprise, si
petite soit-elle, le moteur essentiel. De fait, l’association Signes de Sens a obtenu le soutien
financier du ministère français de la culture et de la communication d’une part, et de Vivendi
d’autre part.
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Pour ce qui est du ministère de la culture et de la communication, le soutien à l’association
Signes de Sens rentre dans les directives de Lisbonne (2004) portant sur la problématique de
l’économie numérique dans l’Union Européenne. En effet, la France s’est engagée dans le
financement de projets d’envergure qui développent des programmes d’accessibilité aux
contenus pour les personnes handicapées. Par conséquent, l’engagement financier du
ministère de la culture et de la communication s’inscrit dans les dispositions sociales de deux
projets de lois relatifs aux enjeux d’accessibilité pour les personnes handicapées. Il s’agit du
« projet de loi pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées » proposé
le 1er juin 2004 par Anne-Marie Montchamp, secrétaire d’État aux personnes handicapées, et
consolidé par la promulgation de la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Selon cette disposition, l’État
a l’obligation de favoriser l’autonomie de toutes les personnes handicapées en mettant à leur
service des moyens adéquats. En plus, les activités des musées relèvent directement des
prérogatives de ce ministère et sont assujetties aux obligations de la Loi n° 2005-102 du 11
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.
Le projet Muséo a été retenu et financé dans le cadre des Culture Labs, appel à projets
« services numériques culturels innovants » du Ministère de la Culture et de la
Communication, qui s’est engagé en 2010 dans une nouvelle démarche de soutien à
l’innovation numérique pour développer des usages culturels numériques innovants à
destination du grand public (priorité du Ministère pour la numérisation du patrimoine et de la
création, et sa diffusion). Ces Culture Labs ont pour objectif de :
v concevoir pour divers publics, mettre en œuvre, tester et évaluer des nouveaux usages
numériques culturels innovants dans les institutions culturelles ou sur Internet (mais
également smart-phones, tablettes ou surfaces tactiles, …),
v inventer de nouvelles approches de consultation et de réutilisation des ressources
numériques culturelles pour tous les publics,
v intégrer des contenus et des technologies pour créer des services et des usages
innovants,
v travailler à l’articulation entre opérateurs culturels, recherche et entreprises.
Les champs susceptibles d’être investis par les Culture Labs sont :
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v visites innovantes et connaissance du patrimoine : châteaux, promenades urbaines,
abbayes, architecture, parcs et jardins…,
v musées, expositions enrichies, approches innovantes des œuvres…,
v spectacles augmentés ou enrichis (opéra, théâtre, musique, danse),
v services innovants pour l’éducation artistique et culturelle (appliqués au livre, au
patrimoine, au cinéma, à l’architecture, à l’histoire…),
v bibliothèques et archives de nouvelle génération…
De son côté, le Groupe Vivendi est une organisation multinationale spécialisée dans les
nouvelles technologies et la téléphonie ; elle est le leader mondial sur le marché des jeux
vidéo. En 2008, le groupe met en place le programme Create Joy Vivendi Fund pour financer
l’économie numérique solidaire orientée vers la culture digitale chez les enfants et les jeunes.
Ce programme fonctionne par soumission de projet. C’est donc à travers ce programme que le
projet Muséo, qui s’inscrit dans les objectifs de Vivendi, a été financé pour développer un
dispositif d’accès aux lieux culturels pour les enfants déficients auditifs âgés de 8 ans et plus.
Le Create Joy Fund a permis en partie à l’association d’expérimenter le dispositif, de mettre à
l’épreuve l’innovation qu’il entend instaurer et d’évaluer sa pertinence. Muséo se veut en effet
un outil novateur dans l’environnement d’apprentissage des enfants en général, et des sourds
en particulier, très souvent dépendants des guides dans les centres de loisirs comme dans les
musées.

3.5 Pilotage du projet : organisation et répartition des tâches
Le paragraphe précédent ayant permis de présenter le projet Muséo sous ses aspects généraux,
il convient maintenant de définir ses aspects organisationnels. Comme indiqué précédemment,
le projet est porté et dirigé par Signes de Sens. Sa coordination est assurée par Julie Houriez et
Aurélie Brulavoine, qui se sont occupées du management administratif du projet et de son
portage auprès des institutions impliquées. Les deux responsables se sont chargées du choix
des établissements ressource et de la sélection des sujets impliqués dans le protocole
expérimental. Mais le contenu médiatique proposé à l’interaction via les outils numériques,
est réalisé en 2D par l’entreprise Byook.
D’un point technique, à partir d’une scénarisation élaborée par Signes de Sens, le dispositif
Muséo est entièrement développé par l’entreprise Byook basée aux ateliers numériques de
Valenciennes. Byook est une jeune entreprise française spécialisée dans la création de
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contenus numériques sur supports tactiles et interactifs en 2D ou 3D. A ce niveau du projet, le
laboratoire n’est pas intervenu. Une fois les contenus créés, la démarche qualité impose de les
tester et d’évaluer leur adéquation aux besoins de la cible. Selon la norme ISO 9241-11,
l’utilisabilité d’un produit doit être approuvée par les utilisateurs auxquels il est destiné. La
nécessité de faire intervenir des chercheurs s’est imposée pour élaborer le protocole à même
de tester l’impact réel du dispositif sur le processus cognitif des enfants.

4 Méthodologie et élaboration du protocole expérimental
Comment les enfants sourds s’approprient-ils le dispositif mis au point pour leur favoriser
l’accès aux contenus muséologiques ? L’évaluation tente de répondre à cette question.
L’élaboration d’un protocole expérimental en constitue le nœud.

4.1 Point de vue communicationnel
L’évaluation peut adopter des points de vue variés (utilisabilité, ergonomie, physiologie de la
perception…). Le présupposé du test réside dans l’hypothèse selon laquelle les contenus
muséographiques sur dispositifs tactiles se généralisent dans les musées et que Muséo peut
permettre aux enfants sourds d’accéder en autonomie aux informations et aux contenus.
Cependant, il est difficile de déterminer quelles dimensions du dispositif Muséo il convient
d’évaluer pour mesurer son efficience auprès de ces enfants.
Une première hypothèse était d’évaluer les fonctionnalités techniques et opérationnelles du
dispositif. Mais cette proposition était plus orientée vers les caractéristiques techniques et ne
permettait pas d’appréhender la dimension sociale et communicationnelle du dispositif. Cette
piste fut donc vite abandonnée. Après réflexion, la dernière hypothèse retenue fut d’évaluer la
dimension

communicationnelle

du

dispositif,

pour

comprendre

les

mécanismes

d’appropriation des contenus chez ces enfants sourds. Dans ce travail, c’est donc la dimension
communicationnelle de ces outils pour les usagers qui a été retenue comme point de vue
privilégié. Dans cette optique, Signes de Sens a souhaité adjoindre au consortium une
composante recherche pour mettre en place cette dimension nouvelle et mettre en place le
protocole adéquat. C’est la raison de notre implication dans l’élaboration du protocole
d’évaluation du projet Muséo.
· Capitalisation de l’expérience antérieure
Peu de temps avant d’être enrôlé dans le projet Muséo, le laboratoire DeVisu avait conçu et
expérimenté le protocole VI.A.G.E. - déjà utilisé pour tenter de cerner l’appropriation d’un
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document audiovisuel par de très jeunes enfants non-lisants au Togo (Kounakou et al., 2011).
Des similitudes communicationnelles et d’appropriation de contenus se sont fait jour entre les
enfants sourds et les enfants non-lisants du Togo à savoir que :
a) les enfants togolais non-lisants ne lisent ni ne comprennent le discours sonore du
contenu audiovisuel que par le regard, l’oreille est donc sans effet,
b) les enfants sourds n’entendent pas non plus le discours sonore accompagnant le visuel
et exercent leur regard pour comprendre les contenus. Delaporte (1997) démontre
même que le regard est le premier moyen de réception de messages chez les enfants
sourds. D’où le recours à la langue des signes pour communiquer,
c) les entraves à l’élaboration d’un protocole « classique » sont les mêmes : les méthodes
de sciences humaines et sociales faisant appel à l’écrit (questionnaires) ou à un
échange verbal long (entretiens) sont inopérantes.
Ces divers points communs entre les enfants sourds en France et les enfants non-lisants
togolais justifie la capitalisation de l’expérience antérieure et le choix d’un protocole
expérimental similaire.

4.2 Le protocole VI.A.G.E.
Ce protocole s’articule en quatre phases successives décrites dans les points suivants.
4.2.1 La phase VI(sionnage) du protocole VI.A.G.E.
La phase de visionnage correspond à l’exposition aux contenus médiatisés et à l’interaction
avec les œuvres via le scénario prévu. Le visionnage a pour but d’identifier la capacité des
enfants à s’approprier l’information muséologique. Dans l’expérimentation précédente au
Togo, l’utilisation de l’enregistrement audiovisuel permettait de conserver une trace/témoin
objective des comportements, pour analyse ultérieure. La conception du dispositif physique,
et notamment l’emplacement de la caméra d’enregistrement, veillait à ce que la capture vidéo
des comportements des enfants soit exploitable. Ce traçage des réactions comportementales
avait permis, par analyse médiascopique, d’inférer l’impact du document visionné sur les
enfants à travers un dépouillement exhaustif des échanges de regard au visionnage ainsi que
des gestuelles faciales, posturales et des expressions émotionnelles (Labour et al., 2011).
Lors de la conception du scénario expérimental, nous avons tenté de mettre en place un
recueil de données similaire. Cela s’avérait d’emblée compliqué en raison de la mobilité des
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enfants dans le Musée : il était impossible de les faire suivre par une équipe de tournage sans
influer sur leur comportement. En outre, la luminosité dans le Musée était trop faible pour
permettre un enregistrement exploitable. Renonçant à un enregistrement dans leurs
déplacements, nous avons envisagé ensuite des points de captation fixes devant les œuvres, à
partir de caméras sur pied. Cela n’était pas très simple non plus. Nous verrons plus loin que ce
n’était pas une bonne idée, puisque les enfants ne se sont pas arrêtés devant les œuvres. Au
demeurant, le Musée du Quai Branly s’est opposé à un tournage dans la zone d’exposition.
Au final, nous avons donc dû renoncer à la médiascopie, et nous nous sommes contentés de
faire suivre à distance (pour ne pas les gêner) chaque groupe d’enfants par un groupe de trois
chercheurs, deux d’entre eux étant chargés de prendre des notes et de décompter les
interactions, le troisième prenant des photographies tout au long du parcours.
4.2.2 La phase A(ppréciation) du protocole VI.A.G.E.
Les méthodes et outils varient et se complètent d’une phase à l’autre dans la chaîne
processuelle du protocole VI.A.G.E. Pour ce test portant sur l’appréciation, chaque enfant
reçoit une fiche composée de trois idéogrammes. Les échanges oraux avec ces enfants étant
impossibles, le dessin semble la solution idéale. Il permet d’intégrer le questionnaire au
dispositif sous forme d’activité ludique. L’activité demandée à chaque enfant est de colorier
un smiley après l’instruction donnée. Le coloriage est libre de même que le choix des outils de
peinture. Les répondants ont à leur disposition des crayons de couleurs, des feutres et des
pinceaux et le test dure entre 5 et 10 minutes. La grille d’appréciation ne comprend, en tant
qu’indicateurs d’appréciation, que trois items pour éviter d’alourdir excessivement le
protocole.

Code

Affirmations

Idéogrammes

1

je ne suis pas satisfait

L

2

je suis satisfait

J

3

je suis plus ou moins satisfait

K

Figure 117. Items de la grille d’appréciation
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Notons tout de suite que cet outil permettra de dégager des tendances, mais il est insuffisant
pour fournir des résultats significatifs, puisqu’il met en œuvre un outil de nature statistique
dans un cadre strictement qualitatif.
4.2.3 La phase G(raphisme) du protocole VI.A.G.E.
L’activité graphique n’est pas une reproduction in situ où l’objet à reproduire est en place
devant l’apprenant. Dans notre cas précis, il s’agit plutôt d’une activité in absentia. Elle
appelle donc la capacité de résurgence de l’enfant. Il s’agit d’un exercice de mémoire entre
l’apprenant et l’œuvre vue précédemment. Mais la résurgence, bien sûr conditionnée par la
mémorisation, exige davantage :

que le fait

ou l’événement soit

suffisamment

marquant/saillant pour que l’enfant soit capable de le rendre sous une autre forme, à savoir
par le dessin de mémoire. Cette phase est fondamentale pour appréhender le processus de
cognition chez les enfants.
Pour ce faire, les participants ont à leur disposition du papier et des instruments d’arts
plastiques (crayons de couleurs, gomme, crayon, stylos) pour cette activité. Cette activité est
conduite dans une salle pédagogique éloignée de l’exposition. Donc, le contact, l’exposition
médiatique sont interrompus et le travail repose dès lors sur la mémoire du répondant, et la
prégnance sur lui des images vues auparavant.
Le test de dessin est une activité individuelle de 10 minutes durant lesquelles l’enfant dessine
ce qui l’a marqué dans l’interaction muséale. La consigne n’est pas rigide et a pour but de
laisser le participant libre de faire une sélection de ses acquis immédiats de contenu, et des
construits de sens au visionnage qui en résultent (Labour, 2011). Vinay pense que l’absence
de consigne (Vinay, 2009 : 13) offre plus de perspectives représentatives à l’enfant qui n’est
ni dans la copie simple d’une réalité, ni dans l’imitation mais transcrit ses affects, sa
compréhension de la situation. A la fin du test, les feuilles sont collectées et l’on passe à la
phase suivante. Le but de l’activité est, nous l’avons dit, d’analyser les atomes narratifs
visuellement résurgents qui ressortent de la production de l’enfant.
4.2.4 La phase E(ntretien) du protocole VI.A.G.E.
L’entretien est semi-direct et dure environ 4 minutes par participant. Il est composé de trois
questions et de relances portant à la fois sur le contenu et sur le dessin. Il s’agit d’un entretien
individuel entre l’enfant et un accompagnateur signeur. Le guide d’entretien comporte un
questionnaire de six énoncés (3 principaux et 3 secondaires) servant juste à soutenir et
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orienter l’échange et le questionnement. L’enjeu de l’entretien est de déterminer ce que
l’enfant a compris et retenu, à partir de ce qu’il a dessiné et des références situationnelles
auxquelles il fait appel. Cet échange est filmé, ce qui a permis dans les jours suivants de
traduire les échanges par écrit, pour les chercheurs qui ne sont pas signeurs.
Question 1

Question 2

Question3

Recherche d’indicateurs

Recherche d’indicateurs

Recherche d’indicateurs

de résurgence

d’Interaction

d’appétence

Qu’as-tu dessiné?

Que fait-il dans le parcours ?

Qu’est-ce qui t’a intéressé
dans le parcours ?

L’as-tu trouvé dans le

Seul ? Avec quelqu’un ?

Autre chose d’intéressant?

parcours ?
Figure 118. Questions du guide d’entretien

Dans la phase d’entretien, la thématisation permet d’affiner l’analyse en faisant ressortir les
similarités sémantiques de construction entre le dessin et l’entretien. Ce qui permet de rendre
compte avec pertinence des types d’acquisitions de l’enfant lors de l’exposition aux œuvres.
L’ensemble de ces outils permettent d’analyser en profondeur les données pour espérer en
tirer des résultats pertinents, entre autres, vérifier les hypothèses de départ dans la
problématique de recherche engagée.

4.3 Élaboration du scénario de visite
Après accord de l’ensemble des partenaires sur le type d’expérience souhaitée et sur les
modalités de recueil de données en vue d’une exploitation scientifique permettant
l’évaluation, il s’est agi d’élaborer le scénario de visite, en veillant à alterner les activités pour
éviter l’ennui, à ne pas trop peser sur la demi-journée avec un protocole trop intrusif, et à tenir
un temps raisonnable correspondant aux capacités attentionnelles des enfants et respectant
l’organisation prévue.
· Le scénario de l’expérience interactive
La visite virtuelle consiste à faire découvrir aux enfants quatre catégories d’œuvres de deux
espaces culturels différents (Océanie et Asie). Dans cette phase, les participants sont au
nombre de 4 répartis en deux groupes de binômes. La visite virtuelle du musée se fait en
présence d’un adulte observateur qui n’intervient que si les enfants en ont besoin pour les
aider à identifier un objet non trouvé dans le musée. La visite dure entre 20 et 30 minutes.
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HORAIRES

9 h 00

ACTIVITÉS
-

Arrivée du groupe

-

Groupe composé de 4 enfants et 2 adultes accompagnateurs

-

Dépôt des affaires au vestiaire principal.

-

Récupération des billets en caisse n°1.

-

départ sur le plateau des collections en deux sous-groupes de 2

9 h 40

enfants accompagnés chacun par un animateur et un adulte
accompagnateur
-

Deux visites Ipad en parallèle (l’une en Asie, l’autre en
Océanie) : 45 minutes.

10h25- 10h40 :

-

Appréciation et pause dans la salle n°3

10H40-10h50

-

Activité collective de dessin en salle

-

Entretien : 8*4 minutes par enfant / interview mené par

10h50-11h25

l’animateur salle n°1 (1 camera)
-

11h30- 11h50

11h 50-12h00

Atelier « paysage », le premier petit groupe, accompagné de
l’animateur quitte la salle n°1 et va en salle n°3 (2 caméras)

-

Appréciation finale

-

Débriefing entre Prof. Sylvie Leleu-Merviel, les chercheurs et
les membres de l’association Signes de sens

Figure 119. Chronogramme de l’expérience interactive

· Scénario de l’expérience classique
Ce parcours comprend les mêmes ateliers (Asie et Océanie) que dans le Test i-Pad. Les
participants au nombre de 8 sont répartis en 2 groupes de 4 pour suivre les parcours. La visite
dure entre 20 et 30 minutes. Les enfants suivent les explications des œuvres signées par un
guide. Les participants

viennent de la même école spécialisée que dans le cas de

l’expérimentation sur i-Pad.
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HORAIRES

ACTIVITÉS
Arrivée du groupe

10 h 00

Groupe composé de 8 enfants et 2 adultes accompagnateurs
Dépôt des affaires au vestiaire principal
Récupération des billets en caisse n°1

10h 20

Départ sur le plateau des collections pour l’ensemble du groupe
accompagné par les adultes et le guide (qui est l’animateur sourd
de la veille).
Visite guidée en LSF sur le plateau des collections : parcours
Asie : 30 minutes
Appréciation et pause dans la salle n°3

10h50 à 11h :
11H-11h10

Dessin dans la salle 3
Entretien : 8*4 minutes par enfant / interview mené par

11h10-11h40

l’animateur salle n°1
Début des ateliers « sans technologie » : salle n°3 : groupe divisé

11h35- 12h15

en deux sous-groupes de 4 enfants.
Après l’atelier manuel « paysage », le premier petit groupe est
accompagné par l’animateur dans la salle n°1, pour l’évaluation
( 1 caméra)

12h 20-12h30

Appréciation finale et,
Interview entre les trois étudiants et un petit enfant accompagné
de sa monitrice (deux caméras).
Figure 120. Chronogramme de l’expérience classique

· Constitution d’une vidéo-trace/témoin de l’expérience interactive
Dans ce projet, les moyens mobilisés sont variés pour assurer une collecte pertinente, où les
données peuvent être croisées pour valider ou invalider les hypothèses émises. Dans cette
optique, le recours à des techniciens cadreurs a été nécessaire pour filmer l’expérimentation
dans les moindres détails (pour les séquences où une captation avait été décidée, c’est-à-dire
pour l’activité paysage et pour l’entretien) durant les deux journées qu’a duré le recueil de
données.
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4.4 Phase d’expérimentation du dispositif Muséo
L’instauration d’une démarche qualité dans la production d’outils de formation, de
communication et de médiation, exige d’évaluer l’adéquation de ces contenus aux besoins des
usagers. Cette partie va présenter les expérimentations au cours desquelles Muséo a été testé
dans le musée du Quai Branly les 9 et 10 décembre 2010.
· Public cible et panel de sélection
Les participants sont tous des enfants sourds de 7 à 12 ans. Ils sont à l’école primaire
spécialisée et sont initiés à la langue des signes. Les deux groupes proviennent du Centre
d’Éducation du Langage pour Enfants Malentendants (CELEM), un établissement spécialisé
qui accompagne les enfants sourds de 3 à 20 ans de la région parisienne.
Il faut noter que nous avons joué de malchance lors de l’expérimentation. En effet, trente
centimètres de neige sont tombés sur toute la région parisienne le 8 décembre 2010, rendant
toute circulation quasi impossible. Ces difficultés dans les transports ont engendré de
nombreux désistements, et le groupe test du 9 décembre s’est ainsi retrouvé composé de
quatre enfants au lieu des huit prévus. Nous avons malgré tout maintenu l’opération, préparée
depuis plus d’un an. Cela a nécessité une procédure supplémentaire de normalisation au
dépouillement, pour compenser le déséquilibre entre les deux groupes (car le groupe contrôle
du 10 décembre comportait effectivement les huit enfants prévus).
· Outils numériques mobilisés
Comme annoncé plus haut, l’expérimentation se fait dans le musée. Elle fait intervenir deux
outils numériques de médiation, à savoir l’i-Pad en soutien au parcours exploratoire dans les
collections, et l’écran géant tactile pour un « atelier paysage collectif » conduit dans les salles
pédagogiques. Bien que les deux outils soient numériques, les configurations et utilisabilités
sont différentes et il convient de les préciser.
D’un point de vue technique et pour ce qui concerne la maniabilité des dispositifs, les sujets
participants n’ont aucune manipulation d’ajustement technique à faire entre le support et le
contenu. Durant le test, il revient à l’adulte de mettre en marche les supports ; il laisse ensuite
l’enfant (responsabilise les enfants) s’exercer seul(s). Ils n’ont témoigné aucune réticence à
cette prise en main et n’ont manifesté aucune difficulté particulière.
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Les points positifs

i-Pad

Écran géant tactile

L’i-Pad, de par sa dimension moyenne,

L’écran géant, quant à lui, a l’avantage

est très accessible et pratique pour les

d’être un espace tactile assez large, avec

enfants pour son appropriation

un affichage sur une surface importante

physique. Sur le terrain, cette qualité

des atomes visuels présentés aux enfants.

s’impose avec évidence à

Cette ergonomie facilite les interactions à

l’observation. Les enfants étaient très à

plusieurs, dans les situations de

l’aise avec l’outil et faisaient la visite

communication et/ou d’apprentissage

dans le musée, seuls avec l’i-Pad, sans

collectif. Il permet aux apprenants

être secondés en quoi que ce soit.

d’outrepasser les limites des outils
informatiques actuels (ordinateurs, TV
simples) pour une prise en main rapide et
naturellement collaborative.

Figure 121. Avantages techniques respectifs de chacun des outils de médiation

Les illustrations qui suivent présentent les deux dispositifs de l’expérience interactive prévus
dans le protocole expérimental : a) primo, la visite du musée pilotée par l’i-Pad. Celle-ci est
une expérience de parcours par groupe mobile à travers le musée ; elle permet aux enfants de
découvrir les œuvres d’art du musée à partir des modules de contenus numériques intégrés
aux outils de médiation, b) secundo, l’atelier paysage qui est une activité ludique de
recomposition en position fixe.

Figure 122. Écran géant tactile et dispositif i-Pad (ici usage individuel ) dans le musée
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Bien que ces outils présentent beaucoup de points positifs aptes à favoriser l’appropriation
chez les enfants, il ne faut pas oublier néanmoins certaines faiblesses susceptibles de limiter
les performances d’appropriation chez ces mêmes enfants.
Ces outils présentent en effet quelques limites fonctionnelles qui pourraient altérer les usages
attendus. Les limites en termes de fonctionnalités et d’utilisabilité pour les enfants sont :
v sur le plan visuel et interactif, des difficultés d’interaction à distance peuvent se
présenter. En effet, les i-Pads ne présentent pas de webcam pour interagir à distance
sur les contenus avec de tierces personnes en cas de besoin, comme cela se ferait en
présentiel.
v le large contour de l’écran, conçu pour que les doigts ne touchent pas accidentellement
l’écran tactile, est jugé beaucoup trop large par plusieurs utilisateurs ; la présence de
cette large zone noire « inerte » peut détourner l’attention de certains apprenants,
surtout des enfants.
v la tablette est dépourvue aussi de clavier. La navigation digitale par tâtonnement, bien
qu’elle soit révolutionnaire, pourrait avoir des conséquences néfastes pour les
apprenants. Un usage quotidien de ces outils intelligents pourrait accélérer la
dyscalculie379 opératoire et la perte de calligraphie formative chez les enfants. Car
l’absence des touches alphanumériques est l’une des faiblesses du système qu’il
s’avère important de relever, tant il n’est pas exclu que des difficultés d’adaptabilité et
de construction verbale soient liées à ce type de design d’interface.
· L’application i-Pad
L’application i-Pad est scénarisée comme une enquête. Les enfants sont placés en situation de
détectives. La recherche d’indices se traduit sous forme de parcours. Le programme comprend
deux parcours de visite distincts. L’un est axé sur la culture asiatique et l’autre sur la culture
océanique. Chaque groupe n’effectue que l’un de ces deux parcours. Dans les deux cas, les
contenus sont scénarisés, signés et sous-titrés pour favoriser leur accès aux enfants. Ces
contenus sont visuellement optimisés en langue des signes pour s’inscrire dans la logique
d’interaction propre à ce public particulier d’enfants sourds.
379

La dyscalculie est un trouble de l’apprentissage qui se manifeste par la difficulté à combiner les nombres
arithmétiques pour faire des opérations. Lorsqu’on sait que la découverte de la mathématique est une étape très
importante dans le processus cognitif et comportemental de l’enfant, les interfaces tactiles peuvent constituer à la
longue des obstacles à l’épanouissement des enfants sur ce plan.
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Les boutons d’entrée dans les parcours virtuels

Consignes de la visite

Les consignes des visites sont elles aussi
scénarisées et signées virtuellement par
un guide. Chaque parcours consiste à
retrouver dans le musée, à l’aide des
images-témoins en main, les objets d’arts
Les images visuelles

Les images visuelles

(Parcours N°1)

(Parcours N°2)

correspondants,

leurs

rôles

et

les

sociétés auxquelles ils appartiennent.

Les images physiques de référence remis aux Dans ce dispositif, la place du guide
enfants avant le début du parcours

physique est très réduite.

Figure 123. Processus de passation du test parcours musée

5 Résultats de l’expérience interactive
Les paragraphes précédents ont traité du cadre global de l’expérimentation, celui-ci va
synthétiser les principaux résultats obtenus pour le groupe assujetti à l’expérience interactive.
· Activité de découverte au Musée (sur i-Pad)
Dans la visite de découverte secondée à l’aide de l’i-Pad, l’hypothèse formulée est la
suivante : « L’interaction est un indicateur de la valeur d’appel des contenus ». Cette même
hypothèse peut se formuler en négatif : l’absence d’interaction témoigne d’une certaine
indifférence, ou tout au moins d’un détachement avéré vis-à-vis de ce qui est proposé. Lier
l’interaction à la valeur d’appel (i.e. la capacité à focaliser l’attention) revient à supposer que
la manifestation d’interactions signifie que les enfants s’intéressent au contenu à travers le
dispositif.
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La méthode adoptée est le comptage in situ et en temps réel. Rappelons en effet que dans le
cas présent, le relevé médiascopique se limite au seul décompte « à la volée » des gestuelles
manifestes, complété par des prises de notes lors du parcours, car nous n’étions pas autorisés à
filmer les sujets en situation dans le musée. Du coup, seules les observations visibles à l’œil
nu sont comptabilisées. Par rapport à l’analyse médiascopique effectuée a posteriori à partir
de traces filmiques pérennes et objectives (Labour et al., 2011), un biais important se fait
jour : la mesure est assez approximative, certains événements ayant pu échapper à
l’observateur non participant. D’autant plus que celui-ci se tient à distance respectable pour ne
pas gêner le groupe, ne pas faire peser sur lui une impression de surveillance et lui laisser un
sentiment de totale liberté. Par ailleurs, les expressions faciales, très fugitives, sont
irrémédiablement perdues.
Comme le signalait Bonardi (2003), les interactions sont des indicateurs régulateurs
d’échanges et elles jouent aussi un rôle dans la coproduction de sens. Leur absence ou
l’observation de leur fréquence importe dans la compréhension des rapports entre
interlocuteurs et de leurs rapports respectifs aux environnements qu’ils partagent.
Ce faisant, les interactions manifestées sont réparties en 4 groupes distincts :
a) les interactions entre l’outil et les sujets testés,
b) les interactions entre les sujets eux-mêmes dans le groupe,
c) les interactions entre les sujets et l’œuvre physique présente dans le musée,
d) les interactions entre les sujets et le guide (moniteur) adulte qui suit les enfants.
Selon Delaporte (1997), les communications mimogestuelles des enfants sourds sont fondées
sur les interactions visuelles. Ainsi, durant la visite, par la méthode d’observation énoncée
plus haut, l’on a pu relever, par catégories, les occurrences d’interaction suivantes,
retranscrites dans le tableau des occurrences gestuelles.
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Interactions

Entre les

Avec l’œuvre

Avec l’adulte

développées par les

membres du

d’art

(guide)

enfants (par type)

groupe

18 fois

14 fois

Occurrences

Avec l’outil

61 fois

39 fois

Figure 124. Relevé des occurrences d’interactions tout au long du parcours

Le relevé des occurrences ci-dessus permet de visualiser les écarts entre les différents types
d’interactions opérées par les enfants durant la visite. En effet, dans la méthode mise en
œuvre, ce n’est pas le nombre qui compte, mais l’ordre et les écarts entre les différentes
catégories.
Par ailleurs, nous avons mentionné que le décompte reste approximatif, un événement
communicationnel ayant pu échapper à l’expérimentateur pour une raison ou pour une autre.
Cependant, on peut raisonnablement postuler l’équi-répartition des erreurs de décompte dans
les diverses catégories repérées. Celles-ci ne changent donc en substance ni l’ordre de
classement ni l’ordre de grandeur des écarts, et le classement ordinal reste valide
Dans la sémiologie des indices (ou interprétative), les interactions durant le visionnage
contribuent à expliquer en profondeur le processus d’appropriation des spectateurs. La lecture
du tableau met en évidence une forte prédominance des interactions entre les sujets et l’objet
i-Pad d’une part et entre les enfants eux-mêmes d’autre part. La conclusion que l’on peut en
tirer est que l’outil de médiation fait l’objet d’une forte attractivité auprès des enfants, au
même titre que les jouets ou les consoles de jeux. On observe que :
v les enfants trouvent en ce support de médiation un espace de divertissement,
d’autonomie et de liberté,
v en second lieu, le dispositif forme « un tout » et permet aux enfants de trouver toutes
les consignes de navigation. Par conséquent, ils n’ont plus a priori besoin d’aide
extérieure pour s’approprier le contenu,
v le processus d’appropriation passe par le design et la grammaire interne du dispositif.
De ces observations se dégagent quelques principes qu’il convient d’expliciter pour
consolider les constats.
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· Visite sur i-Pad comme projet d’apprentissage co-piloté
Les interactions observées entre les sujets s’inscrivent dans une dynamique de projet
présentant des jalons et des obstacles à surmonter pour y parvenir. Ce qui fait que les sujets,
face à un tel contenu numérique, développent un esprit de négociation et de copilotage pour
comprendre le fonctionnement du dispositif, pour savoir décoder ensemble les consignes
passées, afin d’avancer dans la résolution de l’énigme. C’est ce qui explique le
positionnement en deuxième rang des interactions interpersonnelles et montre du coup une
sorte d’entraide entre les enfants eux-mêmes. A l’opposé, un relâchement communicationnel
est observé entre les enfants et le moniteur.
· Interaction sujets /moniteur très factuelle
L’hypothèse qui sous-tend cette suspension de l’interaction avec le moniteur est que les
enfants se sentent crédibles et sûrs d’eux-mêmes. De fait, le contact des enfants avec le guide
est très factuel durant la visite. Sur un plan purement pédagogique, les rôles sont inversés par
rapport à une visite habituelle dans un musée. Les sujets ne font appel à l’adulte que si une
difficulté pour franchir une phase surgit. Ici, le rôle habituel dévolu au guide dans le musée se
trouve remplacé par le contenu scénarisé et les co-textes visuels. Cette suspension du contact
habituel montre à suffisance que les sujets ont développé un esprit d’autonomie durant le
parcours. C’est le fait de l’économie du dispositif qui justifie et facilite l’utilisation de l’outil
par les enfants. Lorsque le scénario est bien fait, l’organisation structurelle du support oriente
les intentions et l’action du lecteur/visionneur d’un contenu sur des interfaces informatiques.
La médiation est rendue possible par le biais des visuels. Mais qu’en est-t-il du rapport des
enfants à l’œuvre physique elle-même ?
· Primat du virtuel sur l’œuvre réelle
En communication non verbale, la qualité d’un contenu est intrinsèquement liée à sa plasticité
visuelle, sensuelle et attractive des messages. Dans l’ingénierie pédagogique, pour les enfants
surtout, l’ergonomie du contenu joue un double rôle dans l’apprentissage chez les apprenants,
à savoir un rôle de maintien de l’attention et un rôle de contrôle de la progression par le
visuel. De fait, la forme est un marqueur cognitif et la socialisation des enfants n’est fondée
que sur la modélisation esthétique des curricula d’apprentissage. Plus un parcours est beau et
attrayant, plus le message passe. C’est, en effet, ce qui s’est révélé à travers l’expérience et
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explique les zones d’ocularisation des enfants et la fréquence de leurs interactions durant les
différents tests.
Pour le dire autrement, les enfants ont parcouru le musée le nez dans l’i-Pad. Ils n’ont regardé
les œuvres que pour vérifier que c’était bien la bonne (la réponse à l’énigme de l’enquête), et
ils ne se sont absolument pas arrêtés devant pour les admirer à loisir, comme le montrent les
quelques photos ci-dessous.

Figure 125. Captures photographiques réalisées pendant le parcours

Partant de ces observations, il convient de retenir qu’à l’état d’exposition muséale, les œuvres
sont moins « visibles » que si elles sont numérisées, appropriables sur dispositifs
individualisés comme l’i-Pad ou une console de jeu. Contrairement à l’habitude classique où
le visiteur est exclusivement concentré sur l’œuvre physique, les enfants ont recours à l’œuvre
exposée pour la mettre en perspective avec l’œuvre virtuelle qu’ils ont dans le contenu intégré
à l’i-Pad. Dans ces conditions, les enfants tendent à se passer du « physique » dans leur
processus d’appropriation du texte muséal pour rester concentrés sur le virtuel/numérique.
Voilà ce qui explique les grands écarts d’interactions observés que résume le graphique
synthétique qui suit.
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Figure 126. Graphe des interactions durant la visite avec i-Pad

· i-Pad comme médium pour mieux apprendre en autonomie
En conclusion partielle à cette première analyse, disons que le processus de visite interactive
du musée met en évidence un esprit d’autonomie chez les enfants au détriment de la
traditionnelle relation entre un conférencier de musée et son public d’une part, et entre les
enfants sourds et le guide signeur de l’autre. Contrairement à la visite classique où tout est
expliqué au public, l’i-Pad permet à l’enfant de développer une interprétation plus intime avec
l’œuvre, de la concevoir et se la représenter plus librement dans sa pensée que ne le
permettent les explications des animateurs. Cependant, force est de constater que la visite sur
l’i-Pad telle que nous l’avons expérimentée réduit considérablement le contact des visiteurs
avec l’œuvre physique. Ce qui en résulte, c’est que l’apprenant se concentre à 90% du temps
sur le support et l’image virtuelle qu’elle propose plutôt que sur l’œuvre réelle. Ce qui peut se
résumer sous une formulation lapidaire : « la copie virtuelle vaut plus que l’original de
l’œuvre visionnée ».
A présent voyons l’activité sur écran géant tactile et les interactions qui s’établissent entre les
enfants, l’environnement technique et le guide.
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· Activité de recomposition (activité paysage)
La figure 126 résume les occurrences des différentes interactions enregistrées lors de la
séance. Cette fois, l’analyse médiascopique a pu être réalisée, puisque l’activité paysage a été
filmée. Pour obtenir les données du tableau, nous avons procédé à un dépouillement
systématique de la vidéo réalisée lors du test de paysage. Toutes les gestuelles, échanges et
mouvements digitaux ont été comptés comme des indicateurs de communication au sens de
Mucchielli (2006 : 11), pour qui la communication se manifeste par tous les gestes qui
traduisent une interaction entre les acteurs et les dispositifs. Méthodologiquement parlant, le
processus info-communicationnel est donc tracé à travers ces signes visibles.
L’interprétation des quatre paramètres pris en compte (à savoir les gestuelles faciales, les
interactions entre les enfants eux-mêmes, l’interaction digitale, et leurs interactions avec
l’adulte) permet de savoir si ces éléments co-verbaux ont favorisé ou non l’appropriation de
l’outil (voir le tableau ci-après).
Variables

Gestuelles

Interactions

Interaction Interactions

Bilan

Bilan par

faciales

intra-

s digitales

avec

activités

enfant

l’adulte

réussies

Sujets

groupes

interviewés
Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3
Enfant 4
Total

14

16

18

22

4

70/4

9

17

13

25

2

64/2

13

12

28

15

6

74/6

7

9

25

18

5

59/5

43

54

85

80

17

Figure 127. Relevé des occurrences d’interactions au cours de l’atelier tactile

Le tableau comporte, en ligne, le décompte pour chaque enfant de ses interactions avec le
système (désignées par digitales), les interactions avec ses pairs ou avec le moniteur et son
score à la fin du test. Bien entendu, c’est l’analyse par colonne, et non par ligne, qui permet
des observations interprétables.
On observe tout d’abord que la troisième colonne du tableau (quotité d’activités digitales) covarie avec la réussite de l’activité paysage de chaque participant. Le score final est
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proportionné au nombre d’interactions réalisées par l’enfant avec l’écran. L’aboutissement de
l’exercice est tributaire de la prise en main du dispositif. Considérant le rapport de
proportionnalité digitalisation/réussite de l’épreuve soumise au sujet, il est alors possible
d’affirmer que l’interaction digitale enfant/outil est un facteur catalyseur de l’appropriation de
contenus sur ce dispositif tactile géant. Le tableau des occurrences digitales et le graphe
correspondant montrent bien la correspondance entre la dimension « prise en main de l’outil »
et « réussite de l’activité ». Cette conclusion répond aux préoccupations de la norme ISO
9241-11380 sur l’utilisabilité d’un outil informatique dans une démarche d’apprentissage.
Variables Interactions

Épreuves

Sujets

digitales

réussies

Enfant 1

18

4

Enfant 2

13

2

Enfant 3

28

6

Enfant 4

25

5

Figure 128. Rapport interactions/épreuves de recompositions réussies

Aussi convient-il de détailler le rapport entre les interactions enfants/adulte pour en déduire
les incidences qu’elles ont sur le processus d’appropriation du dispositif et du contenu.
· Rapports d’interaction enfants /adulte
Contrairement au rapport de l’enfant à l’outil où chacun cherche à construire du sens à partir
du contenu pour s’approprier le dispositif dans son ensemble, les interactions avec le guide
n’ont pas une influence positive sur l’appropriation de l’outil. D’après le graphe, les sujets qui
ont le plus échangé avec le guide (colonne 4 du tableau) n’ont pas bien réussi leurs exercices.
Ceci montre que l’appropriation du dispositif est avant tout un processus de concentration et
de contact avec l’outil plus qu’avec le guide, qui joue tout de même un rôle catalyseur dans le
système.

380

L’utilisabilité ou usabilité est définie par la norme ISO 9241-11 comme « le degré selon lequel un produit
peut être utilisé, par des utilisateurs identifiés, pour atteindre des buts définis avec efficacité, efficience et
satisfaction, dans un contexte d’utilisation spécifié » (wikipédia, consulté le 11/09/2011).
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Enfants

Interactio

Épreuve

ns avec

réussies

adulte
Enfant 1

22

4

Enfant 2

25

2

Enfant 3

15

6

Enfant 4

18

5
Figure 129. Rapport interactions enfants/adultes

Les figures qui suivent illustrent les différentes interactions développées entre les enfants et le
guide adulte durant l’atelier.
Interaction guide /enfant vue de face à 7 : 20’

Interaction au sein du binôme (vu de dos) à7 : 23’

Figure 130. Quelques exemples des fréquentes interactions observées

Sur la première figure, l’on observe une intense interaction entre le guide et une enfant sur la
façon dont il faut dimensionner les atomes pour recomposer du sens. Cette gestuelle montre
bien l’implication du guide humain dans le processus d’appropriation d’une part, et tout
l’enjeu de cette activité de recomposition ainsi que l’implication des enfants qui n’est pas la
même que dans le cas précédent observé dans le musée. Le recours incessant à l’adulte permet
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de réduire les difficultés de la manipulation en toute autonomie. Ici, le guide joue le rôle de
copilote immédiat dans le processus d’appropriation (voir figure 130) pour expliquer les
enjeux et orienter les enfants sur la façon de reconstruire des atomes.
Intervention du guide à 0 : 25’

Intervention du guide à 2 : 01’

Figure 131. Intervention du guide en pleine activité « paysage »

5.1 Écarts gestuelles faciales /activités réussies
L’analyse du rapport des interactions faciales et des activités réussies par les enfants montre
qu’en situation de digitalisation, les mouvements faciaux sont moins sollicités. Dans cet
exercice, les enfants sont en contact direct avec l’outil et s’y intéressent. Leur participation
digitale dans la manipulation des personnages est un facteur de régulation et/ou de modération
des réactions faciales. C’est une expression modérée dont l’intensité I équivaut à 0,5
(Abboud : 2004 :4)381 chez un individu en action orientée. Un examen minutieux des coupes
médiascopiques des figures (n°130 et 131) ci-dessus montrent le visage serein des enfants qui
échangent plus avec l’adulte dans un climat détendu d’apprentissage. D’où l’on tire la
conclusion que les interactions faciales n’ont pas fortement influencé la réussite des activités
individuelles comme les autres indicateurs mentionnés plus haut. La figure qui suit illustre les
381

Abboud, B. et al. (2004). « Face appearance factorization for expression analysis and synthesis », Heudiasyc
Laboratory, CNRS, University of Technology of Compi`egne. Accessible en ligne à :
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1.1741&rep=rep1&type=pdf ( dernière date de visite
le 25 avril 2012).
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occurrences des interactions faciales qui restent d’ailleurs les plus faibles des interactions
durant l’exercice.

Interactions faciales Activités
réussies
Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3
Enfant 4

14

4

9

2

13

6

7

5

Figure 132. Rapport interactions faciales/activités réussies

5.2 Phase d’appréciation
Pour ce qui concerne l’évaluation de l’appréciation, l’hypothèse formulée est la suivante :
« L’appréciation est un indicateur de satisfaction vis-à-vis du dispositif ».
La méthode adoptée est une évaluation de l’appréciation à partir du choix d’un smiley
représentatif. Après dépouillement, il ressort que tous les enfants manifestent une adhésion.
En effet, à cette question, 3 enfants sur quatre affirment être satisfaits du parcours et du
dispositif tandis qu’un seul s’est dit plus ou moins satisfait. Notons toutefois que cette
méthode trouverait toute sa justification dans le cadre d’un processus quantitatif, nécessitant
le recueil de plusieurs centaines d’opinions. C’est évidemment loin d’être le cas ici. C’est en
outre assez peu imaginable en dehors d’une installation permanente du dispositif dans un lieu
muséal, seul à même de drainer un public suffisant. Cette mesure est donc purement
indicative et ne prétend pas avoir valeur scientifique.
Les propos des enfants lors de l’entretien, autour de la question de relance « As-tu aimé le
parcours » cherchent à compléter le degré d’appréciation des enfants vis-à-vis du dispositif.
Ce qui est particulièrement intéressant, ce sont les commentaires complémentaires personnels
que les enfants ont ajouté dans les verbatim de l’entretien.
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En définitive, les compléments d’information recueillis à travers les verbatim apportent plus
de précisions aux réponses obtenues à cette phase et minimisent ainsi le biais réel qu’il y a si
l’on considère seulement les mesures appréciatives. En outre, le repli sur un entretien rend de
la cohérence au protocole, qui est ainsi entièrement qualitatif et fondé sur l’étude de cas.

5.3 Activité graphique et résurgence
Pour ce qui concerne l’activité graphique, l’hypothèse formulée est la suivante : « Les
résurgences graphiques témoignent des saillances cognitives, c’est-à-dire à la fois ce que
l’enfant a capté et ce qu’il s’est approprié lors de l’exposition médiatique ».
Le graphe de la figure 131 illustre la performance en résurgence des enfants. Les résultats font
apparaître un net écart de fortes disparités de résurgence. L’on note une forte résurgence intraaction (c’est-à-dire que les atomes dessinés par les enfants appartiennent au contenu proposé)
et une faible extra-action (atomes n’appartenant pas au contenu). La forte résurgence
atomique répond à une appropriation cognitive réelle réalisée par les enfants.

Figure 133. Relevé des résurgences graphiques dans les dessins

De ces résultats, il est possible de déduire que ¾ des sujets se sont approprié une bonne partie
du contenu. Dans cette sphère d’appropriation intra-action, deux des trois sujets ont fait
resurgir fidèlement les signifiants et/ou segments visuels clés des contenus à travers les
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dessins. Par contre, il est à noter une appropriation extra-action assez importante pour l’un des
sujets.

Q uic k Tim e™ et un
déc om pr es s eur
s ont r equis pour v si oi nner c et t e m
i age.
Q uic k Tim e™ et un
déc om pr es s eur
s ont r equis pour v si oi nner c et t e m
i age.

Figure 134. Exemples de dessins, respectivement 7 et 2 atomes résurgents

Le cas ci-dessous est particulièrement intéressant et illustre bien les difficultés concrètes de
terrain rencontrées dans la mise en œuvre du protocole. Cet enfant s’est dessinée avec son
binôme, tenant l’un l’i-Pad et l’autre les cartes remises au début de l’enquête. Dans un
encadré jaune, elle a figuré l’application consultée sur l’i-Pad, avec ses menus, son interface.
Et dans l’écran d’interaction, elle a représenté deux robes de cérémonie qui figurent parmi les
objets mis en scène dans le parcours. Nous avons décidé de décompter ces objets « intraaction » comme atomes résurgents significatifs d’une appropriation. Ce dessin obtient donc un
score de +2, ce qui est un score moyen par rapport au +7 obtenu par deux autres membres de
ce groupe. Pourtant, ce dessin témoigne d’une compréhension très fine du dispositif dans son
ensemble, et de la capacité à rendre la mise en situation d’interaction dans tous ses niveaux
d’emboîtement. Le score obtenu semble donc injuste par comparaison. Cependant, il respecte
la règle fixée, et nous l’avons donc maintenu en l’état, négligeant ainsi une grande partie de la
richesse de ce dessin.
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Figure 135. Dessin extra-résurgent durant le parcours i-Pad

5.4 Phase d’entretien
L’analyse des corpus verbaux signés des sujets prend appui sur les travaux de Paillé et
Mucchielli (2008 : 171) et met en évidence les indicateurs thématiques par catégorisation.
Dans l’approche qualitative, la technique de catégorisation permet de mieux appréhender à
travers les différents thèmes suggérés les grandes lignes conceptuelles qui s’en dégagent.
Ainsi dans les verbatim, les réponses sont regroupées en deux catégories :
a) l’ancrage cognitif des sujets comme un indicateur d’appropriation du contenu,
b) l’indexicalisation des formes chromatiques comme indicateur de réappropriation
cognitive des acquisitions lors de l’expérimentation.
Le dépouillement révèle qu’à la première question « qu’est-ce que tu as dessiné », 60% des
réponses renvoient aux atomes narratifs visuels principaux qui structurent la mimésis du récit
muséologique, 20% renvoient aux représentations de décoration trouvées dans le musée et
20% décrivent des objets carrément externes au parcours.
Ainsi, les enfants ont une assez bonne appropriation du contenu. En définitive, deux
observations se dégagent de l’analyse :
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·

les résultats obtenus démontrent chez les sujets un niveau d’appropriation assez
important à travers le visionnage en activité interactive dans le musée,

·

ceci accrédite l’hypothèse selon laquelle le regard est un canal assez développé
chez les enfants sourds (Delaporte, 1997). Les enfants se sont plus intéressés aux
macrostructures visuelles présentes dans le contenu et les font resurgir à travers
les formes chromatiques.

Par ailleurs, le langage chromatique constitue un complément d’expression chez les enfants.
Car percevoir et identifier sont deux concepts distincts. Mais dans une perspective sémiotique,
le voir est intrinsèquement lié à la reconnaissance. Les enfants sourds utilisent donc
judicieusement les couleurs dans leurs productions pour nommer, différencier et caractériser
leurs pensées. C’est ce qui a motivé la formulation de la question n°2 « Quelle couleur as-tu
utilisée ? ». L’hypothèse en est que les enfants sourds en utilisant les couleurs dans leurs
productions essaient de faire resurgir des informations captées dans l’interaction d’une part
et signifient une connaissance d’autre part. L’étude révèle que la couleur sert d’index
descriptif pour distinguer les objets. Donc, l’utilisation de la couleur répond à une fonction
symbolique de complément langagier dans le processus d’identification des contenus par les
enfants sourds, pour qui les entités sont reconnaissables et/ou identifiables par des couleurs.
Les sujets ont utilisé respectivement à 44 % du rouge et à 22% du jaune pour représenter les
personnes et les races. Ici, les enfants usent du contraste chromatique pour distinguer les
humains des autres réalités en indexant leur origine par la couleur de la peau. Signalons que le
contenu du musée porte sur les indiens d’Océanie généralement représentés dans les
documents et les cultures comme des rouges et/ou jaunes. Les enfants ont donc été sensibles à
cette catégorisation raciale et géographique propre à la démographie humaine.
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Figure 136. Graphe d’utilisation des couleurs

5.5 Bilan : appropriation i-Pad/écran tactile
L’analyse des interactions digitales sur les deux dispositifs tactiles – i-Pad et écran géant –
met en évidence deux types d’appropriation.
· Prise en main digitale pour mieux apprendre
Dans une situation de coproduction de contenu sur une interface numérique, c’est la prise en
main de l’outil qui crée l’envie, l’interaction et la logique d’apprentissage. Ici, l’appropriation
résulte de la mise en association de particules informationnelles pour élaborer un contenu
cohérent. L’expérimentation de la visite interactive dans le musée conduit aux observations
suivantes :
a) les enfants ont très vite pris en main l’outil. Dans ce cas précis, l’outil i-Pad est
comparable à tout jouet attractif ; il prédispose psychologiquement les enfants à le
faire leur durant le parcours,
b) ils développent une interaction très active qui a contribué à leur autonomisation
rapide. Ce qui n’est pas le cas dans l’expérimentation réalisée sur écran géant
tactile.
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En effet, dans l’activité paysage, les enfants sont appelés à recomposer des figures à partir des
données virtuelles désorganisées, pour faire émerger des représentations-types prédéfinies. Il
s’agit alors d’une manipulation logico-cognitive qui exige de la part de l’actant,
« rationalité », « logique narrative » et « habileté » pour parvenir à la reconstitution
demandée. Les gestuelles digito-buccales visibles sur les images de la figure 135 traduisent
les états d’émotion et de concentration de ces enfants face à l’activité qu’il faut à tout prix
réussir. Cet exemple illustre le type de gestuelles qu’il convient de prendre en compte pour
interpréter le rapport des enfants aux contenus et des nouveaux dispositifs de diffusion des
savoirs.
Gestuelle digito-buccale
Relevé 0 : 10’

Relevé à 3 : 29’

Figure 137. Gestuelles traduisant la réflexion et la concentration durant l’activité

· Recomposition sur écran géant tactile comme appropriation
Le processus d’appropriation de contenus sur écran géant tactile exige certaines compétences
chez les enfants. D’abord savoir se concentrer sur l’activité digitale.
En effet, dans un exercice de cette nature, la dimension rationnelle (activité mentale
attentionnée d’appropriation) intervient comme un pré-requis incontournable. L’enfant fait un
exercice d’assemblage d’atomes pour recomposer un univers visuel pourvu de sens. La
création n’a de sens que si la reconstitution répond aux normes de la grammaire préétablie. Ce
qui donne un diagramme (Leleu-Merviel, 1997 : 98) d’activités digitales qui conduisent au
processus d’appropriation suivant l’éclatement actantiel où a) l’axe de l’activité digitale
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correspond au processus d’appariement des atomes pour construire un contenu signifiant et
normé, b) les interactions (entre enfants eux-mêmes d’une part et entre le guide et eux d’autre
part) participent de l’appropriation, c) finalement la zone d’appropriation correspond à
l’espace de réussite de l’épreuve.

Figure 138 . Diagramme des activités d’appropriation

Dans ce schéma actantiel multicanal, l’enfant fait appel à plusieurs sources de données pour
construire son univers de sens. La qualité de sa construction et de sa représentation est
fonction de la conjugaison de toutes ces activités conjointes (Leleu-Merviel, 1997 : 122-123).
La construction de représentations mentales du sujet ne peut se réaliser qu’en connexion avec
l’activité digitale, visuelle et du cerveau. Sur les interfaces tactiles, l’enfant exerce donc
plusieurs facultés à la fois. La lecture visuelle vient en appui des autres fonctions. C’est ce qui
justifie les différentes interactions entretenues soit avec le support physique, soit avec le
groupe, soit avec le guide. De ces efforts de concentration sur l’action découle l’appropriation
qui passe par la réussite des activités proposées. Ainsi, cet atelier implique une charge
cognitive très élevée.
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Un test logico-digital réussi
d’un
sujet
lors
de
l’expérimentation.
L’observation a permis de
noter que la réussite de cet
exercice est liée d’une part à
l’habileté des doigts du
candidat et d’autre part à la
logique narrative créée par
l’enfant. De cette logique nait
un univers personnalisé et
particulier, propre au sujet.

Figure 139. Exemple d’exercice de recomposition réussi

Par contre sur cette figure,
trois sujets qui ont signé la
création ne l’ont pas réussie.
Il a manqué certainement à
ce
groupe
un
effort
d’analyse ou la capacité
rationnelle
pour
bien
positionner
les
atomes
narratifs en vue d’obtenir un
univers construit pourvu de
sens.

Figure 140. Exemple d’exercice de recomposition non réussi

Dans une appropriation numérique, l’activité digitale est avant tout un exercice d’attention et
de concentration dont dépend la réussite du processus d’appropriation. Plus les doigts de
l’enfant sont actifs sur l’outil (Leleu-Merviel, 1997 : 129), plus rapidement il s’approprie le
contenu virtuel. En conclusion :
·

l’interaction avec l’adulte reste très élevée : cette occurrence avoisine celle des
interactions digitales des sujets et l’échange montre de fait que les sujets
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coproduisent les contenus visuels avec l’aide permanente de l’adulte moniteur
(voir figure 140). En d’autres termes, l’appropriation sur écran géant tactile
requiert davantage l’aide de l’adulte que celle effectuée sur l’i-Pad.
·

par contre, les occurrences d’interactions entre les sujets et/ou les gestuelles
faciales sont moindres et démontrent chez les sujets un manque considérable de
confiance en eux-mêmes. Cosnier a démontré dans ses travaux (1997) que
l’abondance d’interactions interpersonnelles durant une activité de communication
partagée marque l’assurance en ce qu’on se dit. Bermejo (2007), quant à lui,
révèle que le silence des enfants devant un écran de télévision signale le plus
souvent une situation d’incompréhension de la part des spectateurs.

En un mot, le test d’appropriation de contenu par recomposition digitale chez les enfants
sourds met en jeu un processus info-communicationnel systémique. Ce dernier fait appel à la
complicité des enfants et de l’adulte, qui reste incontournable dans cette situation. Ce qui
explique une fluctuation des interactions (entre enfants/support physique et enfants/adulte)
très élevée. Le graphe des occurrences ci-après résume les écarts d’interaction entre les quatre
paramètres et/ou indicateurs analysés (gestuelles faciales, interactions interpersonnelles,
interactions avec l’outil/dispositif, interactions avec l’adulte).

Figure 141. Occurrences gestuelles pendant l’activité paysage
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Dans cette partie, nous avons vu que le processus d’appropriation de contenu chez les enfants
sourds est systémique et basé en grande partie sur les interactions. Mais, sur les deux
dispositifs de visite dans le musée, le processus d’appropriation des contenus ne suit pas le
même schéma :
·

Sur le dispositif i-Pad, l’appropriation se fait par déconstruction atomique. Les
sujets captent l’information (donnée) par parcellisation à partir des zones
d’attention visuelles,

·

Les interactions les plus fréquentes sont en lien avec l’outil i-Pad et entre les
sujets eux-mêmes. La place du guide est très parcellaire.

·

Par contre, sur le dispositif écran géant tactile, l’appropriation se fait dans le sens
contraire et les sujets se révèlent dépendants de l’adulte dans leur démarche
d’appropriation, ce qui n’est pas du tout le cas sur l’i-Pad.

5.6 Résultats de l’expérience classique
Dans cette partie, les principaux résultats obtenus pour le groupe assujetti à l’expérience
classique sont synthétisés. Ils sont ensuite comparés avec ceux de l’expérience interactive.
· Activité de découverte au musée (avec guide signeur)
Contrairement à l’expérience interactive faisant appel à des dispositifs techno-sémiopragmatiques, l’expérience du groupe contrôle a été réalisée dans le même musée, dans des
conditions similaires mais sans technologies numériques. Les sujets sont soumis à une visite
classique, accompagnée par un guide signeur, avec les mêmes parcours et les mêmes objectifs
pédagogiques. La durée de mise en situation était également d’environ 20 minutes par
activité. Toutes les activités ont fait l’objet d’une transposition en version « classique », c’està-dire sans environnements techniques et informatiques. Ce groupe contrôle est composé de 8
enfants sourds. Rappelons que dans le musée, l’analyse médiascopique est basée seulement
sur les prises de notes et les relevés à la volée durant le parcours classique.
L’analyse des occurrences d’interaction fait apparaître une prépondérance assez importante
des échanges entre les enfants et le guide-signeur.
En effet, sur les quatre paramètres d’évaluation définis, le contact entre les enfants et le guide
représente 46% alors que le rapport des enfants aux œuvres est de l’ordre de 29% suivi de
13% d’extra-action et de 12% d’interaction intergroupe. La conclusion que l’on en déduit est
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que la visite classique avec un médiateur humain ne permet pas à l’enfant sourd de faire sien
le parcours, ni de se construire du sens en autonomie.
Zones d’interaction

Résultats

Observation

Enfants/œuvre

29%

Interaction moyenne

Enfants/guide

46%

Interaction entre les enfants et le guide est
dominante et cautionne l’autonomie des enfants à
apprendre seuls.

Entre enfants

12%

Interactions très faibles

Extra-action

13%

Considérables en comparaison avec les autres types
d’interaction.

Figure 142. Relevé des occurrences d’interactions tout au long du parcours

En clair, dans la découverte pédagogique classique d’œuvres d’art du musée, l’animateur est
en quelque sorte le « cerveau » de la communication. Dans ce cas de figure, la fonction
phatique du guide se confond à la fonction expressive, celle de l’émetteur « œuvre ». Dans la
théorie de réception systémique de Roman Jakobson, la fonction phatique permet aux
interlocuteurs de maintenir le contact communicationnel. C’est ce rôle factuel que le guide
devrait jouer, mais l’expérience montre qu’il est identifié à l’œuvre pour décoder et interpréter
auprès des participants le message référentiel du parcours.
A partir du moment où les sujets reçoivent tout du guide, une distorsion de réception
s’observe dans le processus info-communicationnel. Les fonctions expressives (Œuvre) et
conative (sur le récepteur, ici les enfants) se trouvent fragilisées. Car le message expressif des
œuvres n’est finalement interprété qu’à travers le guide. Dans les phases de dessins et
d’entretien, cette rupture apparaît clairement dans les résultats, comme on le verra plus bas.
Les enfants ont peu de contact avec l’œuvre : les interactions sont peu nombreuses. Bien que
l’apport du guide soit nécessaire, sa considérable implication dans le processus de la visite
crée la rupture dans l’acte visuel des sujets. Ce qu’Ablali (2008 : 175) appelle la bifurcation
symbolique. L’objet prégnant (Thom, 1990), retient l’attention lorsque le spectateur interagit
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intrinsèquement avec l’interface. Tel n’a vraiment pas été le cas dans cette visite comme
l’illustre le graphique des interactions.

Figure 143. Relevé d’interactions enfants/adulte/œuvre

5.7 Phase d’appréciation
D’après le graphe de satisfaction, 7/8 des sujets interrogés disent être satisfaits du parcours
dans son ensemble. Cependant, l’indicateur de la satisfaction n’est pas très pertinent. Les
commentaires suscités par les questions de relance dans l’entrevue ont été plus déterminants
et font émerger certaines attentes d’insatisfaction :
·

Deux enfants sur les huit souhaitent suivre le parcours sur l’i-Pad.

·

Un enfant sur les huit redit n’avoir pas aimé le parcours classique.

Ces résultats expriment des attentes fortes des enfants, plus favorables à une visite interactive
pour en avoir simplement entendu parler. Quelques verbatim : « Je veux utiliser l’outil d’hier
(i-Pad), mais pourquoi, n’avons-nous pas vu ça ? Où est l’i-Pad ? Nous voulons cela ! »
illustrent bien nos propos à ce sujet.

6 Activité graphique et résurgence
Le dépouillement des dessins de ce groupe montre un niveau de résurgence globalement assez
faible pour l’ensemble de tous les sujets. De par les normes de la Grille d’Analyse Graphique
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(Kounakou, 2011), la résurgence est a minima au sein de ce groupe, avec une présence assez
importante de composants graphiques extra-action. La médiation via le guide provoque une
rupture de l’interaction directe entre les sujets et les œuvres ; il semble que celle-ci constitue
un handicap pour les enfants à fixer visuellement des atomes narratifs pertinents.

Figure 144. Relevé des résurgences graphiques dans les dessins

Comme précédemment, les résultats de l’entretien apportent plus de détail pour consolider ces
conclusions partielles.

6.1 Phase Entretien
Dans l’entretien, les sujets s’expriment en langue des signes pour préciser l’attribution de sens
à leurs productions graphiques. Ainsi, la question « qu’est-ce que tu as dessiné » cherche à
recueillir une confirmation verbalisée (en LSF) des thèmes suggérés dans chaque dessin.
Après dépouillement des verbatim signés et traduits, il ressort un ensemble de mots clés
récurrents qui sont en lien direct avec le contenu ou s’écartent de celui-ci, créant ainsi un écart
de focalisation visuelle, que Jost (1987) appelle l’ocularisation externe du spectateur. La
récurrence thématique dégagée des propos signés permet de faire un regroupement en quatre
catégories de résurgences en fonction du positionnement des atomes par rapport au contexte
situationnel. Ainsi donc, nous avons :
Thèse Komi KOUNAKOU

Page | 337

Mots clés en lien avec des ANV382

Représentativité

Lien avec le contexte

en pourcentage
Mots clés liés aux atomes narratifs 45%
visuels

actants

-

ANV

actants=

Ces

trois

premières

personnages censés faire des actions

catégories de résurgences

(émetteurs)

font

Mots clés liés aux atomes narratifs 33%

présenté aux sujets. Mais ici,

visuels actés - ANV actés= ensemble des

l’on note que les enfants se

objets qui subissent des actions des

sont approprié des objets ne

actants (récepteurs)

participant pas de la mise en

Mots clés liés aux atomes narratifs 11%

scène de la visite ainsi que

visuels amorphes

des

partie

éléments

du

contenu

de

« décor

visuel ».
Mots clés liés aux atomes narratifs 11%

Les atomes dessinés sont

visuels externes

externes au contexte présenté
aux sujets.
Figure 145. Tableau des mots-clés de l’entretien

En clair, 45% des thèmes suggérés par les sujets font référence aux personnages actants dans
l’histoire muséale qui leur est exposée durant le parcours.
33% des signes sémantiques clés décrivent les outils mentionnés, dessinés ou aperçus durant
le parcours, tandis que 11% font partie de l’espace muséal mais sont externes au parcours
proposé.
Réapparaît également dans ce cas l’importance des formes chromatiques. L’emploi des
couleurs retranscrit une sorte d’appropriation chez les enfants. Pour ce dernier élément aussi,
contrairement aux autres aspects, la fonction d’indexicalisation chromatique est clairement
exprimée par les sujets à travers les réponses données à la dernière question « quelle couleur
as-tu utilisée ? ». Les réponses sont diversifiées.

382

Atomes narratifs visuels
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Formes chromatiques

Catégories

Représentativité en %

thématiques
En lien à l’homme Marron, orange, jaune

50%

(race)
Objets (œuvres)

Bleu, noir

29%

Nature

vert

21 %

(environnement)
Figure 146. Représentation de l’usage des couleurs chez les enfants

En définitive, pour ce groupe contrôle, les résultats sont nettement en dessous de ce que nous
avions obtenu pour le groupe test. Croisons les résultats respectifs pour s’en convaincre.

6.2 Bilan
La comparaison porte notamment sur les indicateurs d’interaction, les écarts d’appréciation,
de résurgence et les saillances thématiques. La partie qui suit parcourt ce qui rapproche ou
différencie les deux groupes d’enfants.
· Distribution opposée des interactions
La lecture du graphe permet de distinguer deux groupes d’interactions en opposition : d’un
côté le couple de variables « moniteur-guide et œuvre » ; de l’autre « interactions intragroupes et relations avec l’outil ou le contexte ». L’expérience met en évidence un contraste
total : dans une situation de visite classique dans le musée animée par un guide, les
interactions sont plus dirigées vers le guide et l’œuvre de manière permanente, tandis que le
contraire se produit dans le cas d’une visite interactive sur les interfaces numériques. Il y a
inversion totale des classements respectifs.
En effet, les interactions des enfants du groupe contrôle sont plus élevées en direction du
guide et de l’œuvre réelle, respectivement 97 et 61, tandis que ces mêmes occurrences sont en
dessous de la moyenne sur une base de mesure de 100 pour le groupe test avec l’i-Pad.
Pour les deux autres types d’interactions (à l’intérieur du groupe, ou avec le dispositif), les
occurrences d’interaction des enfants du groupe Test sont bien plus élevées soit 39 et 61,
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contre 25 et 26 pour les enfants de la visite classique sur une base de 100. On en déduit que
dans une situation de visite sur un dispositif numérique, les interactions se portent plus vers le
dispositif ou vers le binôme que vers le guide ou l’œuvre physique. On peut donc
légitimement penser qu’avec une observation nettement plus importante de l’œuvre, le groupe
classique s’est mieux approprié les œuvres proposées.
L’intimité avec l’outil du groupe test favorise la concentration sur le parcours pour construire
du sens. A l’opposé, dans le circuit classique, les enfants perdent par moment le fil du
parcours en jetant des regards furtifs sur autre chose. C’est ce que nous avons appelé « le
regard extra-action ». En définitive, la visite sur dispositif numérique permet aux enfants
sourds d’être plus concentrés que s’ils sont dans une logique de visite classique. Néanmoins,
ils se concentrent sur le muséo-game qui leur est proposé et font passer l’œuvre au second
plan. Ci-après le graphe comparatif des interactions.

Figure 147. Graphe des interactions comparées GT versus GC

· Indicateurs d’appréciation
Outre les interactions, les indicateurs d’appréciation constituent des éléments qui mettent en
évidence l’adhésion ou non des enfants au contenu/dispositif. Globalement, on n’observe pas
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de différence sensible, car tous les enfants déclarent plus ou moins avoir apprécié
l’expérience.
· Résurgences très différenciées
En ce qui concerne la résurgence d’atomes narratifs visuels, le dépouillement met en évidence
deux grandes disparités de résurgence : elle est intra-action et maximale d’un côté, fortement
extra-action et minimale de l’autre. Partant du principe que la rétention et la résurgence
d’atomes visuels narratifs caractérisent le degré d’appropriation du contenu, la lecture du
tableau ci-dessous révèle que, malgré une restitution extradiégétique de l’un des sujets,
l’appropriation visuelle des autres enfants du Groupe Test est bien meilleure que celle des
enfants du Groupe Contrôle, inférieure à la moyenne sur la base indiciaire de 7 points définie
dans la grille d’analyse comme le montre le tableau de comparaison ci-après. Il y a en effet 16
résurgences intra-actions pour le Groupe Test contre 8 pour le Groupe Contrôle, alors qu’ils
sont deux fois plus nombreux (huit contre quatre). Cela fait donc un score 4 fois supérieur
pour le groupe i-Pad.
Ceci contredit et invalide l’hypothèse précédente : les enfants du groupe contrôle observent
davantage l’œuvre physique, mais ils développent à son endroit une moins bonne
appropriation cognitive. C’est donc finalement ceux qui ont à peine regardé les œuvres, au
profit de l’i-Pad et des contenus « virtuels » qu’il propose, qui ont le plus capté et fixé
d’information.
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Figure 148. Comparatif des résurgences graphiques GT et GC

La comparaison terme à terme entre groupe test et groupe contrôle, après procédure de
normalisation à 4 sujets pour le groupe contrôle383, fournit les éléments suivants.

383

La procédure de normalisation a procédé de la manière suivante : l’analyse comparative entre les deux
groupes a considéré quatre enfants sur huit du groupe contrôle dont le seuil maximum de résurgence visuelle est
de deux atomes. Pour ce faire, nous avons considéré les résurgences extrêmes pour bien faire ressortir les deux
premières résurgences maxima et les deux dernières résurgences minima par groupe. Ce qui nous a amené à
réduire le nombre des enfants du Groupe à 4 où les extrêmes sont pris en compte dans l’analyse.
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Groupe

Groupe Test

Groupe Contrôle

Enfant 1

7 atomes

Appropriation maximale

2 atomes

Appropriation a minima

Enfant 2

7 atomes

Appropriation maximale

2 atomes

Appropriation a minima

Enfant 3

2 atomes

Appropriation a minima

-1 atome

Appropriation extra-action

Enfant 4

-5 atomes

Approp. extra-action

-1 atome

Appropriation extra-action

Sujets

Figure 149. Tableau comparatif des résurgences atomiques GT versus GC

Les chiffres émergents du tableau ci-dessus permettent de tirer les conclusions de l’analyse.
Les résultats montrent clairement que la visite sur i-Pad permet aux enfants de capter plus vite
le contenu et de se l’approprier davantage qu’en procédant à une visite classique.
Les résultats sont donc significatifs. Si l’on considère les moyennes en rapport avec l’effectif
des sujets ayant participé aux divers tests, l’on se rend compte que les deux premiers groupes
se sont approprié beaucoup plus d’information (de l’ordre de quatre fois plus) avec moins
d’atomes extra-action. Cela laisse à penser que les enfants s’approprient mieux les contenus
lorsqu’ils sont seuls face aux outils informatiques de médiation. Les outils informatiques, et
plus généralement les machines à images, sont avant tout des outils ludiques pour les enfants
et à ce titre, en s’intéressant à l’outil, ils s’approprient aisément le contenu sans grand effort
intellectuel. C’est vrai qu’à ce stade, il est présomptueux d’affirmer que les sujets ont tout
compris. Certes, l’expérimentation a montré que les enfants, même présentant des difficultés
linguistiques et/ou auditives, peuvent s’éduquer l’aide des outils numériques. Cependant, la
méthodologie et les techniques employées ne prétendent pas mesurer les acquisitions de
connaissances, mais seulement le potentiel info-communicationnel de chacun des dispositifs.
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Cependant, dans l’expérimentation classique, le processus d’appropriation est tributaire du
dynamisme du guide. Donc le rôle du guide est déterminant dans le processus. Dans ce cas de
figure, les sujets ne s’approprient pas véritablement le contenu mais ils se trouvent exposés à
un message auquel ils ne prêtent pas toujours suffisamment d’attention pour se l’approprier
effectivement. C’est la loi de l’animation pédagogique où le discours d’apprentissage, normé
et défini à l’avance, ne passe pas toujours la sélection opérée par l’attention. En outre, le
récepteur s’inscrit dans une logique de communication à sens unique allant du dominé vers le
dominant, d’où l’adoption d’une posture de réception plus « passive » et plus « filtrante ».
L’interaction avec l’interprétant (ici l’œuvre) est tout aussi secondaire que dans le processus
médiatisé par l’outil numérique, mais d’une manière très différente. Cette médiation humaine,
quoique nécessaire, fragilise l’autonomie d’appropriation du jeune enfant sourd au détriment
de sa propre capacité à s’approprier les savoirs, ainsi qu’à maîtriser son environnement pour
se construire lui-même un sens original.
· Conclusion
La recherche développée dans cet article se fondait sur l’hypothèse initiale selon laquelle
l’interaction médiatisée permet à l’enfant sourd d’accéder aux œuvres mieux, ou à tout le
moins aussi bien, que s’il recourt à un guide dans son processus d’apprentissage. Muséo,
conçu comme un support de médiation interactive en accompagnement d’un parcours
physique, a ainsi été expérimenté et testé au Musée du Quai Branly en décembre 2010.
L’évaluation du dispositif porte sur son efficience informationnelle et communicationnelle
auprès d’enfants sourds de 8 à 12 ans. Le protocole VI.A.G.E. a été mobilisé pour recueillir et
traiter les données expérimentales.
L’analyse des phases de « visionnage » (exposition au message et/ou interaction) procède par
catégorisation des formes d’interactions observées, et par classement ordinal de leurs
décomptes respectifs. Elle repose sur l’hypothèse selon laquelle : « l’interaction est un
indicateur de la valeur d’appel des contenus et de l’investissement de l’enfant dans l’activité
proposée ». Les interactions manifestées se répartissent en 4 groupes distincts : a) les
interactions entre les sujets testés et l’outil, b) les interactions entre les sujets eux-mêmes
dans le groupe, c) les interactions entre les sujets et l’œuvre physique présente dans le musée,
d) les interactions entre les sujets et le guide (moniteur) adulte qui accompagne les enfants.
On observe une inversion totale des comportements. Les enfants interagissent prioritairement
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avec l’outil numérique et à l’intérieur du groupe dans la visite interactive – groupe test –, alors
que les interactions sont majoritairement en direction du guide (humain) et de l’œuvre pour
une visite classique – groupe contrôle –. En définitive, le parcours de visite sur dispositif
numérique a l’avantage de favoriser l’autonomie des enfants. En revanche, son gros défaut est
de reléguer les œuvres au second plan derrière l’attractivité ludique du « muséo-game ». Ce
que nous avons résumé par une formule lapidaire : « la copie virtuelle vaut plus que l’original
de l’œuvre visionnée à leurs yeux ». On peut donc légitimement penser qu’avec une
observation nettement plus importante de l’œuvre, le groupe classique s’est mieux approprié
les œuvres proposées.
En réalité, c’est exactement l’inverse qui se produit. En effet, l’étude estime dans un
deuxième temps l’appropriation des enfants, à travers la résurgence d’atomes de contenus
dans les dessins qu’ils réalisent lors de la phase « graphisme » du protocole. L’hypothèse
formulée est alors la suivante : « les résurgences graphiques témoignent des saillances
cognitives, c’est-à-dire à la fois ce que l’enfant a capté et ce qu’il s’est approprié lors de
l’exposition médiatique ». En ce qui concerne la résurgence d’atomes narratifs visuels, le
dépouillement met en évidence deux grandes disparités de résurgence : elle est intra-action et
maximale pour le groupe test, fortement extra-action et a minima pour le groupe contrôle.
Ceci vient infirmer l’hypothèse précédente : les enfants du groupe contrôle observent
davantage l’œuvre physique, mais ils développent à son endroit une moins bonne
appropriation cognitive. C’est donc finalement ceux qui ont à peine regardé les œuvres, au
profit de l’i-Pad et des contenus « virtuels » qu’il propose, qui ont le plus capté et fixé
d’information (de l’ordre de quatre fois plus).
En conclusion, dans la démarche d’appropriation de contenus que les sujets ont expérimentée,
l’interposition très prégnante d’un signeur humain ne contribue pas à l’amélioration de
l’apprentissage, bien au contraire. Les résultats montrent clairement que la visite sur i-Pad
permet aux enfants sourds de capter plus vite le contenu et de se l’approprier davantage qu’en
procèdant à une visite classique.
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CONCLUSION

GÉNÉRALE :

BILAN,

DISCUSSION

ET

PERSPECTIVES

La troisième partie de la thèse s’est consacrée aux expérimentations et aux différents résultats
qui en sont issus. On retient de cette expérimentation que l’appropriation de contenus chez les
enfants non-lisants et/ou sourds passe par des macro/microstructures narratives prégnantes
(Achard, 2009)384 et que ces enfants parviennent facilement à faire resurgir ce qu’ils ont
capté à travers le graphisme qui constitue, dans leur processus de communication, l’un des
indicateurs d’appropriation de contenu. Dans cette dernière partie qui clôt la thèse, un regard
critique va être porté sur les résultats obtenus, les apports de notre réflexion à la recherche, ses
limites et ses perspectives.

1 Discussion : graphisme et indicateurs d’appropriation
Le travail sur la question du processus d’appropriation de contenu chez les enfants non-lisants
et sourds a permis de faire trois observations à savoir que :
v les enfants non-lisants retiennent les contenus médiatiques à travers les atomes
narratifs plus que dans leur linéarité actantielle ;
v ces enfants expriment ce qu’ils ont retenu au moyen du graphisme
v le graphisme permet au chercheur de reconstituer la trame narrative du contenu en
s’appuyant sur la résurgence.
Puisque « celui qui ne prend jamais la parole ne va jamais apprendre à parler. De la même
manière, […] si aucun effort de concentration argumentative n’a lieu, la théorisation ne verra
jamais le jour. Si l’on attend que la théorie émerge d’elle même, on pourrait attendre
infiniment » (Mucchielli, 2008 : 292), nous insisterons sur l’apport du graphisme dans la
compréhension du processus d’appropriation de contenu chez les enfants.
· Dessin comme outil de communication
De fait, la communication humaine prend des formes variées et diverses suivant les milieux,
les cultures et les individus. Parmi les outils classiques, utilisés par les adultes comme par les
enfants, se classe au premier chef, l’art graphique. Le dessin, quoique anodin dans la plupart
des actes d’échanges, reste un contenu complet qui transmet des informations, des états d’âme
384

Achard, J.P. (2009). « Écrits et ressources sur l’image », http://surlimage.info/ECRITS/ecrits.html (dernière
date de visite, le 15/11/2011).
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et des émotions. Il est produit dans la plupart des circonstances pour exprimer ce que les mots
ne peuvent pas dire et que les yeux peuvent mieux saisir. Chez l’enfant, le dessin est
considéré comme le premier canal permettant de mieux connaître son fonctionnement
psychique (Joly, 2008)385.
Est-ce finalement à dire que l’expression graphique n’intervient que pour diagnostiquer un
malaise psychique ou physiologique dans la vie de l’enfant, comme c’est souvent le cas dans
l’approche des psychologues ? Notre hypothèse est que le dessin, d’une manière générale, va
au-delà des seules fonctions de catalyseur de pathologie. Pour répondre à la question posée,
nous avons mené une expérimentation sur une population d’enfants pour lesquels le test de
dessin constitue une étape essentielle pour estimer le processus d’appropriation des contenus
proposés. Le concept de dessin est aussi abordé sous un angle (sémiotique et)
communicationnel.
L’analyse des contenus visuels et surtout des productions graphiques des enfants met l’accent
sur la corrélation d’appropriation du contenu avec la résurgence des atomes narratifs
mentionnés par l’enfant dans sa création.
Cette approche prend appui sur des travaux (Goodenough, 1926 ; Fay, 1930) qui ont fait un
parallèle entre le développement du dessin et celui de l’intelligence en se basant sur une
échelle d’énumération des éléments saillants du dessin et sur des critères d’âge. En effet, dans
ces travaux, le dessin évolue en fonction de l’intelligence de l’enfant et de la variable « âge ».
Il s’agit là d’une approche à caractère psychologique qui considère la production graphique
chez l’enfant comme un outil thérapeutique. Contrairement à cette vision psychologique,
notre orientation considère le dessin comme un fait communicationnel et l’examine sous un
angle de sémiotique cognitive.
· Dessin, résurgence et appropriation
Le concept de dessin remonte à la civilisation gréco-romaine. En effet, longtemps avant notre
ère, le graphisme, du latin « graphium » représentait toute une activité sociale de
communication. Cependant, cette notion est diversement abordée et appréciée dans les
diverses écoles philosophiques, sociologiques, psychologiques. L’introduction du dessin dans
l’apprentissage des enfants date des années 1950. Sans aller dans les définitions polémiques,
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Joly, M. (1994). L'image et les signes , approche sémiologique de l'image fixe, Paris, Nathan.
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limitons-nous à la définition de Gervereau (2010 : 455)386 pour qui « dessiner consiste à
représenter visuellement sur un support, en deux dimensions, des personnages, des paysages,
des objets ou des idées, par des formes et des contours, en excluant a priori la couleur ou
non ». En d’autres termes, le dessin est une représentation d’objets, de personnages, de
paysages, sur une surface à l’aide d’un crayon, à la plume, au pinceau ou par tout autre
instrument. Dessiner, c’est en quelque sorte, écrire les pages d’une vie, retracer visuellement
les séquences d’un récit. Autrement dit, c’est mettre en scène une pensée verbale et/ou
conceptuelle sous sa forme visuelle. Perçu de cette manière, l’on peut conclure que lorsqu’on
dessine, on transmet une vision communiquée du monde que chaque lecteur relie à sa réalité
sociale pour en construire une information qui n’est pas donnée d’avance mais s’élabore au fil
de la compréhension du lecteur.
Dessiner est un acte naturel chez tout enfant (Freinet, 1962)387. Il se manifeste très tôt chez
l’enfant dès l’instant qu’il sait saisir des objets et peut maîtriser des espaces qui lui servent de
matière à modeler : un bout de papier, un coin de table, une étendue de sol, un pan de pagne
maternel ou tout autre objet sur lequel l’on peut faire des traits.
Dès lors, l’enfant naît et grandit en dessinant, bien avant l’apparition d’autres facultés comme
la parole, la marche, etc. Pris dans cette vision-là, le dessin est un acte permanent dans la vie
de l’enfant, intrinsèque à la vie de l’enfant. La littérature grise produite sur l’expression
graphique chez les enfants est très dense et variée. D’un courant de pensée à un autre, suivant
les champs d’investigation, la notion de dessin d’enfant prend des significations diverses.
Pourquoi l’enfant dessine t-il ? Le dessin réalisé n’a-t-il pas un lien avec la vie personnelle de
l’enfant ? Autant de questions que se sont posées d’éminents chercheurs en la matière.
Le dessin fait partie des jeux favoris (Bopp-Limoge, 2008) des enfants et il joue un rôle
incontournable dans son processus d’apprentissage. Avant même de savoir parler, marcher,
avant ses premiers balbutiements « maman, papa », l’enfant dessine. Le dessin d’enfant
exprime ce qu’il ressent, ses attentes, ses joies, ses craintes parfois (Bédard, 2007). Bref, une
vraie mine d’or pour le comprendre. Le langage commence d’abord par le dessin chez
l’enfant. C’est l’archi-écriture qui préexiste à l’écriture elle-même.

386
387

Gervereau, L. ( 2010). Dictionnaire Mondial des Images, Éditions, nouveau monde, 1702 p.
Freinet, A. (1962). « Dessins et peintures d’enfants ». Bibliothèque de l’école Moderne, n°16.
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· Dessin : interprétation et communication
Si plusieurs travaux sont consacrés à l’analyse du dessin chez l’enfant, leur étude dans de
nouveaux contextes d’apprentissage et de médiation exige que d’autres méthodes soient
appliquées à cette activité qui occupe les dix premières années de tous les enfants. Wallon et
al (1990) reviennent sur cette problématique du renouvellement des techniques d’analyse des
dessins et surtout celles de l’appréciation générale que le chercheur peut avoir de la
production graphique des enfants. Ainsi, dans le résumé de l’ouvrage Le dessin de l’enfant, il
observe que « les moyens d’observation modernes, la vidéo, la digitalisation des dessins
offrent au chercheur de nouvelles méthodes d’analyse et permettent des études sans cesse plus
fines, plus rigoureuses, et respectant mieux l’enfant… Malgré tout le champ défriché, il reste
encore des grandes inconnues ». En SIC, l’interprétation de l’image comme média
communicant est très peu défrichée. La question est alors de savoir en quoi le dessin peut
devenir un outil de communication dans l’environnement de l’enfant.
Vu sous un angle communicationnel, le dessin est un signe communicant, un média tout court
qui joue un autre rôle que celui de symptôme clinique. Élise Freinet (1962 : 5) affirme
qu’ « un graphisme diffère de l’exacte réalité et supplée à cette exactitude par des qualités
nouvelles, inédites de l’œuvre personnelle… et l’art enfantin ne postule pas pour la beauté »
mais il est un moyen de traduire des réalités de la vie courante.
En effet, de tous les outils de médiation à travers les civilisations, l’art graphique reste le
premier média privilégié dans les échanges. En Grèce antique comme en Égypte pharaonique,
la communication commence d’abord par la mise en forme graphique de la pensée si bien
qu’avant d’être un outil médical pour psychologues et psychiatres, le dessin reste un médium,
un canal d’expression et de dialogue avec les autres. C’est un langage muet qui en dit plus que
les mots. Ces dernières années, l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF),
s’inscrivant dans une vision communicationnelle de l’art graphique en milieu jeune, organise
chaque année un « concours de dessin » à l’endroit des enfants, afin de créer un espace
d’expression pour cette population qui ne maîtrise pas bien la parole mais qui peut contribuer
aux discussions citoyennes par le dessin. Ce faisant, le dessin sort de sa conception curative
pour s’orienter vers un outil communicant.
Dans une perspective sémio-pragmatique, un dessin est un langage, un interprétant culturel
qui véhicule des messages sociaux. Le dessin est un média, un outil d’expression et de contact
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entre son réalisateur-émetteur et son lecteur-décodeur. C’est à ce titre de code et en même
temps de canal que nous l’avons utilisé dans le test auprès des enfants.
Si le dessin est une des activités favorites des enfants, les nouvelles technologies l’ont
propulsé dans l’univers du numérique et son appropriation requiert des aptitudes culturelles et
visuelles de décodage, c’est-à-dire de la littératie médiatique. Par conséquent, l’expression
graphique constitue, dans notre étude, un indicateur important du processus de décodage des
acquisitions informationnelles des petits enfants en incapacité de s’exprimer correctement et
distinctement pour faire état de leur apprentissage.
Partant, à travers le dessin, l’enfant fait ressortir des éléments informatifs visuels prégnants
dans sa captation. Ce qui permet de situer cet enfant par rapport au contexte de visionnage.
Les études sont abondantes et variées sur le rapport « enfant, dessin, développement mental et
physiologique », mais seul l’aspect communicationnel retient notre attention dans la suite de
l’étude. Ainsi, Widlöcher (1998) complète et explicite les idées de Wallon, (1950 : 21) en
précisant qu’« à l’ origine, le dessin est une simple conséquence du geste laissant la trace de
sa trajectoire sur une surface capable de l’enregistrer388» pour transmettre un message. Ici, la
traçabilité du graphisme renvoie à un ensemble de signes que nous avons appelés « atomes
narratifs visuels » qui peuvent dénoter et /ou connoter une vision du monde. Et notre réflexion
prend appui sur cette dimension sémiotique du dessin chez l’enfant. Le dessin serait plus un
conglomérat de micros-captations que l’enfant réalise d’un contenu. L’analyste l’interprète
donc en fonction des informations que son dessin renferme. Schématiquement, le dessin
d’enfant est à percevoir sous trois angles de lecture, comme l’illustre la figure qui suit.

Figure 150. Angles de lecture du dessin d’enfant( selon nous)
388

Widlöcher, D. (1998). L'interprétation des dessins d'enfants, Éditions Mardaga.
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Ce schéma triadique décrit l’angle de représentation de l’objet visionné par l’enfant. L’enfant
développe dans le visionnage trois facultés actives : visionner, sélectionner et restituer. Sa
vision interprétative est sélective et lui permet de reproduire l’entité qui ressemble à ce qu’il a
en mémoire juste après le visionnage. C’est ce que nous appelons la résurgence visuelle de
l’enfant. La prégnance « s’appuie largement sur une lecture analytique de l’image 389 »
où « le regard cherche à décrire, à comprendre les éléments qui la constituent ». Vu sous cet
angle, plus l’enfant comprend l’histoire racontée, plus sa reproduction est précise et claire. En
effet, dans une configuration triangulaire du dessin (fig.149) d’enfant, la question des
construits de sens est à percevoir sous deux angles : a) du point de vue de l’enfant et, b) du
point de vue du chercheur-analyste.
Lorsqu’on se place du point de vue de l’enfant, ce dernier est le seul capable de bien
interpréter sa création graphique, même si le chercheur appose des grilles d’analyse graphique
pour tenter de comprendre la structure narrative du dessin.
Dans ce cas, le dessin est un signe visuel non conventionnel. Car ce qui est significatif pour
l’enfant n’est pas conventionnel et connu des autres. En conséquence, il n’y a pas un canevas
unique d’interprétation des dessins mais des approches d’analyses partielles qui tiennent
compte du contexte de la réalisation. Dans le contenu médiatique, l’image est la porte d’entrée
de l’appropriation pour les enfants. C’est la raison pour laquelle l’appropriation des enfants
est mieux perçue à travers le dessin qu’à l’oral.
Se pose alors la problématique du processus de communication à travers l’image chez les
enfants. Chercher à identifier le processus d’appropriation impose que l’on décrive les
constituants du contenu visuel. Dans cette perspective sémio-communicationnelle de
l’expression graphique comme signe de communication, l’étude prend en compte trois critères
d’analyse : a) les éléments structurants dans le dessin, b) leur ancrage dans le discours narratif
et, c) leur pertinence visuelle, autrement dit leur lisibilité visuelle, qui permet de distinguer les
atomes mentionnés.
· Signes passeurs visuels et construction de sens
Est visiblement structurant, dans le dessin d’enfant, l’ensemble des signes passeurs visuels sur
lesquels l’enfant fonde sa captation et sa « compréhension » suite au visionnage d’un contenu
filmique ou médiatique. Landragin (2003) rappelle qu’un élément est visuellement saillant
389
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images ».
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lorsqu’il ressort prioritairement de la perception visuelle d’une scène, au point de prendre une
importance cognitive particulière (au point de capter l’attention et d’occulter les autres
éléments de la scène). Dans cette perspective, toute production graphique matérialisée sur le
papier par l’enfant est à prendre en considération dans la construction sémantique que l’on
pourra en déduire.
La question du sens communicationnel à travers le dessin fait par l’enfant tient donc dans les
éléments résurgents. Ici, l’expression graphique est une construction (Gervereau, 2009) qu’il
faut mettre en perspective en termes de repères, pour dégager l’originalité et/ou la fidélité de
la restitution faite par le dessinateur. La forme visuelle aussi joue un rôle déterminant dans le
processus d’appropriation. La représentation graphique de l’enfant ne possède un sens que si
l’enfant lui en donne un à partir de sa compréhension et de sa représentation mentale par
rapport au contexte de communication.
Pour conclure, disons que le test de dessin permet de déconstruire les graphiques de l’enfant
en ses composantes essentielles, qui racontent visuellement le récit de l’enfant. Le dessin est
ainsi un outil de mesure d’appropriation des contenus audiovisuels chez les petits enfants
sourds comme il l’est chez les enfants non-lisants. Donc, cette double articulation du dessin
de l’enfant a quelque chose de fondamental dans la mesure où c’est l’enfant qui a reproduit
son univers et qui lui confère un sens. Interviennent alors la relation situationnelle entre le
signifiant (dessin de l’enfant) le signifié (le sens donné) et le visionné (l’objet projeté).
Par conséquent, la résurgence observée dans le dessin de l’enfant est intrinsèquement liée à ce
que l’enfant a dessiné et au sens qu’il donne à l’objet dessiné. L’appropriation de
l’information par l’enfant se mesure donc à l’interprétation faite par l’enfant lui-même en
rapport avec le contenu visualisé. Dans cette logique, la chaîne d’appropriation logique qu’on
en déduit est la suivante.
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Figure 151. Cycle d’appropriation du contenu à travers le dessin chez l’enfant non-lisant

A partir de cette logique d’appropriation fondée sur la construction de sens effectuée par
l’enfant à l’entretien, l’analyse permet de distinguer deux types d’appropriation à savoir
l’appropriation intra-action et l’appropriation extra-action.
· Résurgences comme indicateurs d’appropriation
Le processus de résurgence est, dans cette étude, un mécanisme de réapparition d’atomes
narratifs visuels au moyen du dessin, après le visionnage d’un contenu visuel statique ou
animé. L’analyse consiste à déconstruire le dessin en macrostructures signifiantes de façon à
identifier l’appropriation de l’enfant vis-à-vis du contenu durant le visionnage.
Contrairement au test de dessin clinique où la consigne porte sur un objectif précis fixé
d’avance et interprété par le clinicien (Grégoire, 2009 : 36)390 à partir des échelles
psychométriques (Kaufman, 1994)391, le processus de résurgence est axé sur la capacité de
lecture visuelle (Lafond, 2010)392 de l’enfant qui décrit lui-même la structure informative de
sa production. Le chercheur prend donc appui sur la description de l’enfant et des indicateurs
visuels contextuels pour déconstruire le dessin afin d’identifier et isoler les atomes narratifs
visuels qui resurgissent du dessin de l’enfant.

390

Grégoire, J. (2009). L'examen clinique de l'intelligence de l'enfant : Fondements et pratique du WISC-IV,
Belgique, Éditions Mardaga.
391
Kaufman, S.A. (1994). Intelligent Testing with the WISC-III, New York, Wiley.
392
Lafond, J.D. (2010). « Point des arts » in Prix en arts visuels et en arts médiatiques, Rideau Hall ,
Gouverneur Général du Canada.
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Le processus de résurgence n’intervient qu’à travers la production d’un dessin portant sur le
visionnage préalable suivant les consignes indiquées. En pratique, le processus consiste pour
l’enfant à exprimer visuellement ce qu’il a capté du contenu multimédia sur du papier et qu’il
ne peut décrire verbalement avec des mots justes. Étant en difficulté linguistique compte tenu
de son âge ou de déficiences physiologiques (chez l’enfant sourd par exemple), l’objectif est
de faire communiquer l’enfant par le dessin pour reconstituer la trame de sa perception
visuelle. Le processus de résurgence comprend une étape d’interaction co-verbale (Barrier et
al, 2001 : 15)393 entre l’enfant non-lisant et l’adulte chercheur. Dès lors, le « seuil de
résurgence d’appropriation- S.R.A » équivaut au ratio de la quantité d’atomes narratifs visuels
résurgents dans le graphique de l’enfant, rapportée à leur position par rapport au contexte
situationnel dans lequel le test s’est déroulé sur le nombre total d’atomes dans le contenu.
N (ANaVi réalisés dans le dessin)

Se. RéA ================

ANaVi contenus dans le support visionné

Figure 152. Seuil de résurgence d’appropiation

L’appropriation du contenu dépend donc de la richesse informative que l’enfant fait ressortir à
travers son dessin. Autrement dit, l’appropriation de contenu est fonction du nombre des
actants matérialisés par l’enfant durant l’épreuve dans un intervalle de temps (T) donné. Plus
un dessin est riche en éléments informatifs visuels, mieux l’enfant réalise une résurgence
thématique et /ou sémantique forte et riche pour reconstituer le contenu original.
A ce niveau, il convient de distinguer deux types d’appropriation correspondant aux deux
grandes catégories de résurgences observées à savoir la résurgence « intra-action » et la
résurgence « extra-action » qu’il convient de définir dans le paragraphe qui suit.
· Typologie de résurgences graphiques
La résurgence permet de déterminer la captation informative des enfants au visionnage d’un
contenu multimédia. Après analyse des tests graphiques, il s’est dégagé deux catégories de
résurgences qu’il convient de décrire.

393

Barrier, G. & Pignier, N. (2002). « Sémiotiques non verbales et modèles de spatialité: textes du congrès
Sémio ». Presses universitaires Limoges.
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> Résurgence intra-action d’appropriation
Le terme « intra-action » est composé de « intra » (dans, à l’intérieur de) et de l’ « action »
d’où l’expression signifie « à l’intérieur de l’action ». Par conséquent, une résurgence intraaction est une production inscrite dans la diégèse394 filmique. En d’autres termes, la
résurgence intra-action est une réapparition visuelle qui peut être resituée dans le contexte
narratif de l’action fictive présentée et/ou projetée à l’enfant. En narratologie
cinématographique, une action est dite « diégétique » lorsqu’elle fait partie de la fiction
racontée. Souriau (Souriau, 1951 : 240 )395 définit le fait diégétique comme « tout ce qui est
censé se passer, selon la fiction que présente le film ; tout ce que cette fiction impliquerait si
on la supposait vraie ». La thèse de Souriau complétée par les études d’analyse filmique
d’Aumont (Aumont et al, 1983 : 80)396 qui, quant à elle, définit la diégèse comme toute
« histoire comprise comme pseudo-monde, comme univers fictif dont les éléments s’accordent
pour former une globalité. Il faut dès lors la comprendre comme le signifié ultime du récit :
c’est la fiction au moment où non seulement celle-ci prend corps, mais aussi où elle fait
corps ». Une résurgence est diégétique si les atomes narratifs visuels appartiennent au champ
fictionnel visionné. Par conséquent, la résurgence intra-action concerne l’univers du récit et
s’ancre dans la logique narrative de la fiction visionnée. La résurgence diégétique ou intraaction est l’ensemble des atomes visuels de la narration qui ressortent du contenu graphique
de l’enfant. Celle-ci peut être maximale ou partielle (minimale) en fonction de la captation de
l’enfant et de son intimité avec le contenu. A l’opposé, la résurgence peut s’avérer extraaction ou extra-diégétique dans certains cas d’appropriation.
Pour valider les construits de sens de l’enfant, l’analyse graphique des résurgences visuelles
tient aussi compte des précisions oralisées apportées par l’enfant.
En fin de compte, les prégnances graphiques (Monso et al, 2009)397 de la production de
l’enfant mettent en évidence les champs lexicaux visuels d’appréhension, la grammaire des
formes chromatiques de l’histoire vue par l’enfant. L’enfant peut s’approprier une histoire

394

Selon Souriau (1990), la diégèse « est tout ce qui est censé se passer, selon la fiction que présente le film ;
tout ce que cette fiction impliquerait si on la supposait vraie » in Vocabulaire d’esthétique, Paris, P.U.F, p. 240
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Souriau, E., (1951), Pensée vivante et perfection formelle, PUF.
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Aumont, B. & Mesnie, P.M. (1983). L'acte d'apprendre, Paris, 3e édition Harmattan, collection Rechercheaction en pratiques sociales.
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Monso, O.; Thibault, S.P. (2009). « La perception graphique : mieux construire et interpréter les graphiques »
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sans pour autant la comprendre d’un bout à l’autre. A ce sujet, l’étude n’a pas l’intention de
circonscrire la compréhension de l’enfant mais seulement son processus d’appropriation du
contenu. Ceci ouvre la voie à une analyse axée sur des constituants saillants à partir desquels
l’enfant s’approprie visuellement le même contenu perçu de différentes manières. A chaque
enfant sa perception du contenu et ses macrostructures.
· Mesure d’appropriation
L’appréciation est aussi un aspect important dans l’analyse de la littératie médiatique chez les
enfants. Celle-ci est variable selon les enfants.
> Appropriation maximale
De par la grille des échelles, une appropriation est dite « maximale » lorsque le dessin de
l’enfant fait ressortir au moins 6 ou 7 atomes narratifs visuels (et des annotations et/ou
commentaires) du candidat au Test de résurgence. Dans la mesure où le schéma narratif est
basé sur une intrigue visuelle qui sollicite de l’enfant un jeu d’images prégnantes, la
résurgence de la plupart de ces images au travers de l’expression graphique est un indicateur
d’appropriation du contenu. A ce premier type d’appropriation maximale s’ajoute
l’appropriation a minima.
> L’appropriation a minima (AM)
L’appropriation a minima est une manifestation minimalisée des atomes résurgents de la
production graphique en un intervalle de temps T suivant l’échelle de mesure. Dans une
situation de visionnage des contenus visuels, une résurgence visuelle est considérée comme
minimale lorsque l’enfant testé reproduit moins de deux atomes narratifs visuels qui
appartiennent à la constellation d’atomes narratifs visuels composant le document audiovisuel
testé. Le chercheur qualifie ce type d’appropriation de captation minimale et conclut que
l’enfant reste dans le contexte de visionnage, mais il bloque au stade des rétentions de
contenus.
· Résurgence extra-action d’appropriation
Un récit est extra-diégétique s’il est externe au contexte de visionnage. Dans La voix
narrative, Kaempfer (2003)398 note que dans le niveau extra-diégétique, le narrateur (ici le
dessinateur) fait un commentaire qui sort du contexte fictionnel. La résurgence extra-action
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est finalement l’extériorisation d’atomes narratifs visuels qui se rattachent à un autre discours
visuel, externe à celui qui est proposé et visionné.
Dans le rendu expressif de l’enfant, il se peut que l’enfant représente des atomes narratifs
visuels qui sortent du cadre de l’expérimentation : là, l’enfant produit un élément hors champ.
Dans ce cas, l’analyse de la résurgence s’opère à partir d’une échelle d’appréciation inverse et
permet de décompter à partir de l’échelle négative de la GAG, de -1 à -7, les occurrences qui
sortent du cadre du récit narratif visuel. L’enfant testé sort du contexte. Cette sortie peut être
voisine de l’histoire proposée ou très éloignée de celle-ci. Selon les cas, il est possible de
distinguer l’extra-action méso-contextuelle et l’extra-action méta-contextuelle.
· Résurgence extra-diégétique méso-contextuelle
La théorie de la pertinence (Grice, 1975) stipule qu’en situation de communication, les
interactants n’extériorisent que ce qui est pertinent et inscrit dans les règles du jeu et non ce
qui est collé à celles-ci. Sur ce principe, un atome narratif visuel est dit « méso-contextuel »,
lorsqu’il fait partie du dispositif qui sert à réaliser le test de visionnage et n’a en principe pas
de rapport sémantique avec le contexte filmique. Dans l’analyse du test de résurgence, de tels
atomes réalisés par les enfants sont bien des construits méso-contextuels qui ont un rapport
sémantique à l’environnement du test (table, caméra qui sert à filmer, outils informatiques de
diffusion du contenu) et non du contenu. Lorsque l’enfant les intègre dans sa logique
d’appropriation, il fait une résurgence visuelle méso-contextuelle (voir l’exemple de la figure
n°153).
Bien que ce construit de l’enfant fasse partie de l’environnement immédiat du visionnage,
cette résurgence n’apporte aucun élément informatif pertinent pour comprendre directement le
contenu imédiatisé. L’intérêt de la résurgence méso-contextuelle est de permettre de discerner
les seuils de confusion dans l’appropriation que l’enfant fait entre le monde « réel » et le
microcosme « fictif » .
> Résurgence extradiégétique méta-contextuelle
Le méta-contextuel est formé de méta (au-delà) et de contexte. Une résurgence est dite métacontextuelle lorsque les atomes résurgents sont carrément extérieurs au contexte de
visionnage. Il s’agit d’une expérience antérieure à laquelle l’enfant fait appel sans le savoir ou
par confusion. Le fait de discriminer ce type de résurgence a pour finalité de reconstituer le
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passé communicationnel de l’enfant, ses acquis et sa capacité ou non de synthèse des contenus
médiatiques qu’il visionne.
Le schéma ci-dessous résume les différentes résurgences observables chez les enfants au
visionnage d’un court-métrage : des construits contextuels et des construits hors-contexte

Zone de construits contextuels Zone de construits hors-contexte

Résurgence intraaction

Extraaction
contextuel

Champ d’appropriation intra / extra-action contextuelle

Extra-action
méta-contextuelle

Champ d’appropriation
extra-action méso/ métacontextuelle

Figure 153. Types de résurgences émergentes dans les productions graphiques

En définitive, la pertinence de l’analyse de résurgence visuelle réside dans le fait qu’elle
permet de faire un bilan rapide des construits informationnels saillants de l’enfant et
d’identifier leur occurrence sémantique dans les productions. Dans le processus
d’appropriation de contenus, le dessin d’enfant joue un rôle informatif. C’est un signe passeur
qui confirme les construits réels acquis par l’enfant au visionnage d’un court métrage en
mettant en évidence visuellement les atomes saillants.
· Frontière entre résurgence et saillance visuelle
Notre étude sur l’appropriation de contenus chez les enfants fait intervenir le concept de
résurgence qui recoupe celui de saillance développé par Landragin (2002, 2005). En quoi les
deux notions se rapprochent-elles ? Est-ce à dire que la notion de résurgence est assimilable à
celle de la saillance ? Nous ne prétendons pas rentrer dans les polémiques terminologiques
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mais, étant donné que les deux notions sont axées sur la prégnance visuelle, il convient de
relever l’équivoque.
La notion de saillance s’applique au langage textuel et linguistique. Selon Landragin (2005)
un élément est visuellement saillant lorsqu’il ressort prioritairement lors de la perception
visuelle d’une scène, au point de prendre une importance cognitive particulière (de capter
l’attention et d’occulter les autres éléments de la scène). La saillance, c’est en substance le
degré d’attention accordé aux éléments perçus dans un contenu. Chez les enfants, l’essentiel
du message est centré sur la « saillance situationnelle » qui constitue en quelque sorte les
« zones proximales d’appétence399 ». Dans cette optique où l’élément saillant est
intrinsèquement lié à l’activité visuelle de l’enfant, il est intéressant de parler d’une saillance
native du contenu et une saillance construite qui résulte de la résurgence narrative visuelle.
Si nous empruntons à Landragin, la notion de saillance, celle-ci est native (SANA) dans le
discours visuel en ce qu’elle est constituée de macrostructures logiques du contenu suivant le
schéma narratif de Greimas. Les SANA préexistent à l’idée du lisant. En définitive, les SANA
forment le socle génétique du contenu en ce qu’elles structurent l’histoire, en dépendant de la
seule manipulation diégétique de l’auteur. Un auteur, en créant un univers communicant,
confère à son contenu une posture signifiante au vu du message qu’il veut transmettre au
spectateur et /ou lisant du contenu. Sa saillance dépend de critères variés (choix du lexique,
des formes chromatiques, indices spatiotemporels et du niveau culturel du lisant / spectateur).
En clair, la saillance se manifeste au contact du récepteur avec l’œuvre. C’est un processus de
premier plan qui relève de la lecture et/ou de la réception. A ce stade, l’interaction contenu
/lisant se limite en principe à l’acte de lecture ou de réception.
A l’inverse, dans le processus de résurgence, le lisant devient acteur de la production. En
effet, dans la conception des contenus pour enfant, le positionnement des figures actantielles
joue un rôle d’index ou de saillance visuelle afin de stimuler la communication chez l’enfant.
C’est à ce niveau que nos concepts de macrostructures visuelles recoupent ceux de saillance
visuelle chez Landragin. Plus le figurant visuel est grand (espace, objet), actif (personnage) ou
vif (couleur) plus il retient l’attention des enfants. Ces constituants occasionnent des
saillances de premier plan dans le contenu. Les enfants captent durant le test les atomes
narratifs visuels (saillants).
399
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En définitive, la résurgence s’appuie sur des saillances qui ont favorisé la captation visuelle
d’éléments informatifs que l’enfant manifeste à travers l’activité graphique. Le test de
résurgence s’inscrit dans un continuum de « lecture visuelle » et de « rendu » du lisant. La
résurgence est en résumé la résultante d’informations concrètes capitalisées par l’enfant au
visionnage d’un film. Dans un dispositif d’évaluation du seuil d’appropriation de contenus
chez les personnes en difficultés linguistiques et auditives, le test de résurgence s’avère l’un
des moyens alternatifs et pertinents qu’il convient de pratiquer en SIC pour mieux se rendre
compte de l’appropriation ou non de tel ou tel contenu.
La figure qui suit fait un parallèle entre la saillance visuelle et la résurgence. L’axe A est
l’instance visuelle physique visible et affordante (Leger, 2004 : 9)400 pour l’enfant, et qui
interpelle son percept (Renoue, 1996 : 7)401 tandis que l’axe B est le circuit d’extériorisation
mentale de ce que l’enfant a capté de la forme réelle. En clair, c’est le construit
informationnel de l’enfant.

400
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Leger, L. (2004) La discrimination visuelle et sémantique des mots dans les affordances lexicales, thèse
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Contrairement aux études antérieures qui stipulent que le dessin d’enfant varie seulement en
fonction de l’âge, l’analyse de résurgence témoigne d’un degré de fixation visuelle. Ici,
l’étude considère le dessin comme un média de communication qui permet de vérifier le seuil
de captation de l’enfant au visionnage d’un court métrage. Plus un enfant s’applique à suivre
un objet et adhère à cet objet, plus il lui est facile de le retenir mentalement. Le cycle de
résurgence détermine le degré d’appropriation chez l’enfant. D’où la nécessité de définir la
résurgence visuelle de contenus chez l’enfant comme le résultat des acquisitions
informationnelles extériorisées au visionnage d’une séquence filmique. La notion de saillance
met en lumière les atomes narratifs prégnants sur lesquels l’enfant construit du sens.

2 Contributions à la recherche et limites de l’étude
Les contributions de cette recherche sont de plusieurs ordres mais limitons-nous aux plus
émergentes à savoir les apports méthodologiques qui participent à l’analyse de contenus en
SIC et à la conception de contenus pour enfants.
· Apports méthodologiques
La force d’une recherche qualitative réside dans sa méthodologie de terrain appliquée
(Morillon, 2009 : 37). Le protocole VI.A.G.E a apporté un regard nouveau à la question car
« la science n’est pas à proprement parler un savoir figé et immuable. Elle évolue dans le
temps et dans l’espace, modelée par des moments de tension, de ruptures et d’évolutions entre
différentes manières de penser » (Bonville (2009 : 23). Toute recherche est sujette à caution.
C’est l’essence même de la science. Tout résultat scientifique reste toujours provisoire et
mérite d’être complémenté de diverses manières par les méthodes déployées, les logiques
rationnelles suivies ou les techniques expérimentales utilisées pour aboutir à des résultats
innovants. Toute la pertinence de notre recherche s’appuie sur le protocole VI.A. G.E et ses
techniques d’analyse (Bachelard, 1971 : 71)402.
> Apports méthodologiques de VI.A.G.E
Le protocole VI.A.G.E a permis de déployer une nouvelle technique pour l’analyse du
processus d’appropriation centrée sur les enfants eux-mêmes .

v Pour ce qui est de l’analyse du processus d’appropriation des contenus multimédias
par les enfants non-lisants, VI.A.G.E a permis de circonscrire l’observation de terrain
402
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et les collectes de données aux seuls enfants. Ce qui n’est pas souvent le cas dans la
plupart des travaux passés. Ce protocole a généré seul d’importantes données
recueillies auprès de l’enfant sans transiter par les parents ou les adultes. Aussi, les
données générées par le protocole permettent d’observer les sujets en situation sous
plusieurs angles d’analyse. Sous un angle analytique, l’architecture processuelle du
protocole a contribué à suivre les diverses interactions de chaque enfant séparément.
Ce qui a permis de déterminer avec précision les zones d’appétence et d’intéressement
de ces enfants vis-à-vis des contenus.
v VI.A.G.E a aussi contribué à reconstituer le circuit de lecture de ces enfants audités.
Avec VI.A.G.E, l’étude a mis en évidence les limites d’une lecture préconfigurée des
contenus. Par conséquent, les différentes analyses effectuées ont révélé que ce n’est
pas la programmation initiale d’un contenu qui garantit son appropriation par l’enfant.
Au contraire, c’est l’enfant lui-même qui donne une forme au contenu et traite les
messages en fonction de ses zones d’appétence et/ou d’attraction visuelle. Autrement
dit, c’est l’enfant qui dégage du contenu sa littératie que l’analyse médiascopique
permet de cerner.
· Médiascopie et précision analytique.
L’analyse médiascopique a permis de réduire les interprétations subjectives à l’excès faute
d’outils de mesure rigoureux. En effet, de nombreuses études faites sur les relations des
enfants aux médias se sont limitées à des observations à distance (Zazzo, 1962)403 et aux
descriptions. Aussi, la plupart des travaux ont notamment cherché à déterminer l’impact des
médias sur le comportement des enfants, leur environnement cognitif et affectif à partir des
seuls mouvements attentionnels (Bermejo, 2007 : 20) ou de leur contact visuel avec l’écran
(eyes on screen). Certains de ces travaux rendent compte de l’appropriation du contenu par
l’enfant (Thorson, 1994)404 au moyen de ces méthodes. Contrairement à ces traitements à
caractère psychologique, l’expérience médiascopique manuelle a pu décoder les gestuelles et
les synchronisations actantielles des enfants avec les actions narratives du contenu.
Ainsi, l’exploitation de la technique médiascopique a l’avantage de mieux examiner le
comportement communicationnel des enfants face aux médias sans toutefois recourir aux
machines sophistiquées de laboratoire. Partant, l’expérience médiascopique peut être
403
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recommandée dans les études sociales portant sur les personnes en difficultés linguistiques,
auditives, pour reconstruire le circuit de contact des audités avec les contenus.
Au regard des résultats obtenus auprès des deux publics étudiés (enfants non-lisants et
sourds), nous prévoyons de tester la même expérience avec un public adulte non-lisant très
prochainement. Les résultats permettront de croiser les données avec celles des enfants nonlisants et/ou des sourds pour envisager une généralisation de la méthode médiascopique
manuelle dans les études de terrain portant sur le processus communicationnel d’appropriation
de contenus chez les personnes en difficultés sensorielles.
· Résurgences et littératie médiatique chez les enfants
La problématique à laquelle répond l’étude est d’explorer le mécanisme processuel
d’appropriation de contenus médiatiques chez les enfants non-lisants et/ou sourds. A la fin des
expérimentations, l’étude a permis de confirmer l’hypothèse de départ, à savoir que les
enfants dits « non-lisants » « lisent » malgré tous les contenus audiovisuels de la même façon
que les enfants sourds. Les deux groupes étudiés développent plus la lecture visuelle,
autrement la littératie visuelle comme le seul moyen efficace pour accéder aux messages des
contenus. Ce faisant, leur mode d’appropriation s’appuie sur deux facteurs essentiels :
v la prégnance visuelle : l’enfant non-lisant tout comme l’enfant sourd développe son
acuité visuelle pour appréhender le contenu. Tandis que les enfants lisants prêtent
simultanément attention à l’écriture, au son, à l’image et aux mouvements, les enfants
non-lisants retiennent les macrostructures perceptibles, autrement dit, la composition
picturale. Le parcours visuel (Renoue, 1996 : 41) est modalisé par la présence
d’atomes narratifs visuels prégnants et par leur mobilité dans l’espace narratif. Par
ailleurs, ce qui est particulier dans ce processus reste la variabilité des prégnances
visuelles d’un enfant à un autre. D’un autre côté, le phénomène de littératie remet en
cause la logique de conception des contenus à destination des enfants. La « saillanceauteur » dans le contenu ne l’est pas forcement pour les enfants. Ici, c’est finalement
l’enfant qui donne sens à la prégnance visuelle du contenu.
v les formes picturales sont des indicateurs de deuxième niveau pour accélérer le
processus d’appropriation de contenu chez les enfants.
v la kinésique filmique : ici, il faut distinguer la kinésique des actants intra-filmiques
des kinésiques des enfants non-lisants en arrière-plan. En analyse filmique, les
mouvements kinésiques font partie des indicateurs de rétention qui accrochent et
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interpellent le spectateur. A l’analyse des différentes données appuyées par les dessins,
la forme kinésique ne représente pas un élément prégnant marquant dans le processus
d’appropriation au même titre que l’épaisseur visuelle des formes (gros, petit, long
/court). Les enfants non-lisants de 2 à 7 ans ne s’inscrivent pas dans la logique
narrative d’un film mais dans une parcellisation localisée de prégnances. Par
conséquent, la kinésique joue le rôle de prégnance de troisième niveau dans la
grammaire visuelle des enfants non-lisants. Celle-ci constitue un indicateur de contact
de faible intensité narrative entre l’enfant, le contenu et les représentations mentales et
sociales.
De par les différents résultats obtenus des quatre expérimentations, les enfants captent 70%
d’information à partir des atomes actants vus, 20 % à travers l’habillage chromatique et 30%
dans le message kinésique.
En définitive, les trois signes passeurs qui émergent dans le processus d’appropriation de
contenus sont la posture des images, les indicateurs chromatiques et kinésiques. Ils
constituent les canaux privilégiés qui permettent aux enfants non-lisants et sourds d’être en
contact avec le contenu. L’hypothèse émise au départ selon laquelle les enfants de 2 à 7 ans
non scolarisés se concentrent sur l’aspect visuel du contenu pour capter de l’information
semble valide. Cependant, toute expérience humaine, si fine soit-elle, présente toujours des
faiblesses, des écueils et des limites.
· Limites méthodologiques et recommandations
A la fin de l’examen, certains aspects faibles et des manquements méthodologiques méritent
d’être revus dans les prochains projets de recherche axés sur la même thématique auprès des
enfants. De fait, l’expérimentation scientifique (Russel A. et al, 2000 : 267-268)405 peut
modifier notre façon d’observer les choses. Celle-ci peut présenter des biais de traitement des
variables et des données d’une problématique. Notre travail n’y fait pas exception. Le travail
présente des limites d’ordre méthodologique suite aux traitements des données. D’abord :
> Fragilité de certaines variables du guide d’entretien.
A l’origine de notre recherche, la conception du guide d’entretien (Singly, 2008 : 70) reposait
sur douze (12) items mais ils ont été jugés trop contraignants pour les enfants de 2 à 7 ans. Par
conséquent, ces items ont été réduits à trois dans le guide final d’entretien. Mais le
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dépouillement des données, les résultats portant sur ce critère d’évaluation dans le protocole
se sont avérés très limités et ont influencé les résultats. Il convient donc de réintroduire dans
le volet d’appréciation plus de trois variables /items pour mieux affiner l’analyse des données
et disposer d’une marge critique pour départager les seuils d’appréciation chez les
participants.
> Non interprétation systématique des indices visuels
Les traces photographiques (Derèze, 2009) n’ont pas été suffisamment intégrées au protocole
comme des données capitalisables obligatoires dans le protocole. Ainsi, au dépouillement des
données visuelles collectées, il s’est avéré que les traces photographiques prises fournissaient
de précieuses informations sur certains comportements communicatifs émergents qui n’ont
pas pu être prises en compte. Pour remédier à cela dans les prochaines recherches, nous
proposons que les traces photographiques soient intégrées dans le protocole comme
indicateurs composites d’analyse. Car ces traces photographiques renforcent et consolident les
interprétations kinésiques des interactions gestuelles.
> Difficile dépouillement de toutes les données inscrites
Le nombre des groupes expérimentaux a posé un véritable problème de dépouillement
intrinsèquement lié à une surabondance de corpus bruts. Bien que la duplication des groupes
d’enquête a l’avantage de valider la représentativité quantitative (Grosjean, 2009 : 89) d’une
expérimentation, celle-ci engendre une saturation de « données brutes » pour le chercheur qui
doit tout analyser manuellement. Étant donné que le protocole permet de générer lui-même
une importante quantité de données avec un nombre réduit d’individus, nous recommandons
de limiter les sélections à deux groupes (un groupe test et un groupe contrôle). Cette
précaution permettra au chercheur d’exploiter au mieux les données à sa disposition et fournir
des résultats dans les délais.
Les points évoqués sont les principales entorses méthodologiques à la recherche. Étant donné
que tout terrain de recherche laisse toujours des imprévus, ces problèmes constatés constituent
une opportunité d’affiner la formulation du protocole aux prochaines campagnes. Cette thèse
n’est pas du tout une fin en soi mais une ouverture sur d’importants projets à l’échelle
continentale en Afrique.

3 Projets et perspectives
L’étude a montré que, contrairement aux multiples initiatives d’éducation aux médias mises
en place en Occident, tout est à construire en Afrique. Malgré la généralisation du « Visual
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Media » à l’échelle mondiale, il n’existe pas d’observatoires crédibles en Afrique pour
accompagner la littératie médiatique chez les jeunes d’une manière générale, et chez la petite
enfance particulièrement.
Ce handicap constitue un sérieux frein à l’épanouissement des enfants. Ce manque de
structures d’observation et de recherches sont des opportunités pour nous de développer des
projets d’envergure continentale sur cette question de l’éducation aux médias pour les enfants
et les adolescents.
Conscient de ce déficit, nous avons organisé deux colloques de sensibilisation à la question de
littératies médiatiques et numériques en 2009 et 2011. Ces deux rencontres permettent
aujourd’hui de réfléchir à une Plateforme africaine d’éducation aux médias pour enfants
qui doit être un défi d’inclusion médiatique pour les enfants non-lisants de l’Afrique.
· Pafeme406 : un défi d’inclusion médiatique au Sud
L’étude a montré que la consommation de contenus médiatiques par les enfants devient
importante aussi sur le continent africain. Cependant, les structures scientifiques de recherche
et d’accompagnement font défaut pour encadrer cette nouvelle forme de littératie qui fait
partie des Objectifs du Développement du Millénaire de l’Unesco. Ce manque de structures
justifie la mise en exécution de la Pafeme. Il s’agira d’un observatoire de recherche-action sur
le rapport des enfants aux (nouveaux) médias dans un contexte de convergence des contenus
d’apprentissage et du savoir.
La création de la plateforme en Afrique francophone fait face à trois essentiels constatés sur le
terrain à savoir a) le manque de politiques scientifiques dans le domaine des SIC incluant les
contenus pour enfant , b) la multiplication de contenus médiatiques d’apprentissage pour les
jeunes enfants de 2 à 12 ans sur le continent, pourtant dépourvu de structures de suivi et
d’évaluation des pratiques d’appropriation, c) une augmentation exponentielle de la
population d’enfants consommateurs non-lisants. Partant, les objectifs spécifiques sont
détaillés dans le paragraphe qui suit.
· Objectifs généraux et spécifiques du projet
Pafeme a l’objectif général de promouvoir la recherche-action sur la littératie médiatique des
enfants non-lisants de 2 à 12 ans par des actions de recherche de terrain, des séances de
406
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formation, des rencontres, du suivi et des publications sur les problématiques de l’éducation
aux médias en Afrique de l’Ouest et du Centre. En terme d’objectifs spécifiques, Pafeme
envisage des actions à court, moyen et à long terme dont les plus importantes concernent :
a) lancement du projet au mois de juillet 2012,
b) création d’un centre expérimental entièrement équipé d’Ordinateurs (OLPC) , câblé
au réseau Internet pour six mois de tests, d’observation et de créations spécialement
dédiés aux enfants non-lisants,
c) tenue d’une première rencontre régionale sur la question de la littératie médiatique
chez les enfants non-lisants et ses enjeux pour le développement humain et la santé
des enfants en janvier 2013,
d) initialisation de dix (10) séances de formation à l’éducation aux médias pour enfant en
partenariat avec les principaux établissements scolaires et associations de la Petite
enfance et des parents des grandes capitales africaines,
e) mobilisation d’une équipe de 50 jeunes chercheurs et étudiants en SIC autour de la
question de l’appropriation des médias pour enfants en s’appuyant sur la méthode
VI.A.G.E comme outil de référence d’analyse, de contrôle qualité des contenus
audiovisuels pour enfants,
f) création d’un réseau régional d’animation sur l’appropriation de contenus médiatiques
pour enfants en difficultés linguistiques, auditives pour stimuler leur inclusion dans le
système numérique et favoriser ainsi un meilleur processus d’apprentissage par les
médias et les supports imédiatiques,
g) développement de la littératie médiatique au sein des collectivités locales.
En définitive, les grands axes du projet se résument en ces points dont l’exécution permettra
de poursuivre les recommandations mentionnées dans la thèse.

4 Bilan général
Dans ce mémoire, notre étude a tenté d’explorer le processus d’appropriation de contenus
médiatiques chez les enfants non-lisants et sourds en lien avec les nouveaux outils
d’apprentissage et de médiation. Le point de départ de notre réflexion est parti d’un constat de
terrain selon lequel les enfants non-lisants (2 à 7 ans) et sourds (7 à 12 ans) consomment de
plus en plus de contenus multimédias. Il importe de s’interroger sur leur interaction avec ces
contenus, devenus le « passeport d’alphabétisation » au 21e siècle.
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Pour ce faire, la première partie de l’étude s’est penchée sur l’état des médias pour enfant
dans l’espace d’investigation (chapitres 1 & 2). L’état des lieux a révélé que les enfants nonlisants et sourds s’intéressent aussi bien aux contenus que les enfants lisants.
Dès lors, pour poser les bases théoriques de la recherche (chapitres 3 & 4), la deuxième
partie a fait un état des lieux rapides des travaux effectués sur la question de l’appropriation
chez les enfants non-lisants. La réflexion s’est notamment appesantie sur les notions
d’ « enfant non-lisants » et de littératie en lien avec l’appropriation des contenus médiatiques.
Ainsi, la mise en perspective des différentes études au sujet du rapport des enfants aux médias
permet de conclure que la littératie médiatique de la petite enfance non-lisante est une
thématique très peu abordée qu’il convient d’approfondir dans les prochains travaux.
L’émergence de cette thématique a permis de reformuler la problématique, laquelle s’est
appuyée sur le protocole VI.A.G.E pour aborder l’objet de recherche. En effet, la spécificité
de la cible étudiée nous a amené à nous orienter vers cette technique qui nous paraît
rigoureuse et propre aux études de cas. Les conclusions analytiques permettent d’affirmer son
efficience scientifique. En outre, VI.A.G.E a permis de réactualiser l’approche médiascopique
dans l’analyse de contenus audiovisuels. Au regard des résultats obtenus, l’ambition
scientifique serait de généraliser ce protocole dans d’autres domaines de recherches auprès
d’autres publics spécifiques pour tirer des conclusions plus nuancées.
La technique mise en œuvre dans les expérimentations a, quant à elle, fait émerger trois
remarques importantes (chapitres 6 & 7). L’expérience a mis en évidence, dans le processus
communicationnel, le rôle capital des gestualités dans l’appropriation. L’un des atouts positifs
de l’expérimentation réside dans l’émergence des gestualités (corporelles, faciales et
émotionnelles) comme codes d’expression de premier plan dans le processus d’appropriation
de continus chez les enfants non-lisants. Les deux autres techniques d’appropriation de
contenus chez ces enfants résident dans la captation parcellaire et l’indexicalisation de
contenus comme stratégies privilégiées de lecture.
La dernière partie de la thèse fait un bilan global de la recherche, ses apports, ses limites et les
perspectives de l’étude.
Le thème « petite enfance et médias » n’est pas abondamment exploré en SIC et moins
encore les enjeux processuels de communication. En rappel, la plupart des publications sont
des approches longitudinales, quelquefois sommaires. Nous avons osé limiter le cadre aux
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seuls enfants en appliquant un regard médiascopique qui a contribué à aller en profondeur
dans l’analyse.
La pertinence de la thèse tient donc à son protocole VI.A.G.E et à sa posture médiascopique.
Ces deux critères méthodologiques ont contribué à faire une différence avec les prédécesseurs
qui ont travaillé sur le même problème. Alors que nombre de publications ont abordé l’impact
psychologique des médias sur les enfants, notre thèse a tenté de montrer les enjeux de
médiation et d’appropriation entre l’enfant et les divers contenus médiatiques que ce dernier
côtoie et lit.
Partant, nos résultats visent à compléter et renforcer les études antérieures d’une part, et
recentrer la question de la consommation médiatique de l’enfant dans le champ des SIC
d’autre part. Toutefois cette étude, comme nous l’avons exprimé plus haut, n’est qu’une
première approche. Elle mérite donc d’être approfondie à partir du projet PAFEME et
d’autres travaux postdoctoraux pour mesurer la stabilité du protocole d’une part, et penser à sa
généralisation dans la recherche en littératie médiatique en SIC d’autre part.
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RÉSUMÉ

La thèse s’appuie sur le concept de littératie médiatique. Après l’avoir défini, elle s’emploie à
le mettre en œuvre pour les enfants non-lisants (2 à 7 ans) du Togo et/ou sourds (7 à 12 ans)
de France. Partant de l’hypothèse que les contenus médiatiques peuvent contribuer au
développement, aux apprentissages et à la culture de ces enfants, l’analyse infocommunicationnelle des mécanismes d’appropriation de ces contenus est effectuée pour ces
deux populations cibles. L’étude mobilise ainsi des expérimentations de terrain au Togo et en
France.
La première partie fait un état des lieux rapide des différents dispositifs médiatiques
d’interaction et d’apprentissage destinés aux enfants des deux pays de référence. Cette revue
préliminaire des terrains d’étude montre que les politiques et les dispositifs de communication
propres à notre cible restent insuffisants d’une part, et que le champ est très peu abordé dans
les travaux antérieurs d’autre part.
La deuxième partie se penche sur le cadre théorique de la littératie médiatique et précise sa
conceptualisation dans le champ des sciences de l’information et de la communication. Le
protocole VI.A.G.E est alors élaboré pour évaluer le processus d’appropriation de contenus
médiatiques auprès des enfants.
La troisième partie est consacrée au dépouillement des trois expérimentations de terrain
menées au Togo (visionnage expérimental du film Kirikou et la sorcière) et en France (visioguide sur DVD et i-Pad, et interaction sur écran géant tactile, notamment au Musée du Quai
Branly). Leurs résultats respectifs sont exposés. Un bilan général clôt la thèse : il récapitule
les apports de la recherche à l’analyse de la littératie chez les enfants et trace quelques
perspectives pour des travaux futurs.
Mots clés : enfants non-lisants, enfants sourds, contenus médiatiques, appropriation, littératie
médiatique, interaction, appétence, appréciation, dessin, résurgence visuelle.
ABSTRACT
The thesis leans on the concept of media literacy. After defined this concept, we have tried to
implement it for non-reading children (2 - 7 years) of Togo and\or deaf persons (7 in 12 years)
of France. Assuming that the media contents can contribute to the development, to the
apprenticeships and to the culture of these children, an information-communication analysis
of the mechanisms of appropriation of these contents is made for these two target populations.
The study has mobilized experiments in Togo and in France. The first part concerns the
situation of the various media plans of interaction and apprenticeship intended for the children
of both reference countries. This preliminary review
of the grounds of study shows that the public politics and plans of communication
appropriation for our target remain insufficient on one hand, and that the field is little
approached on the previous works of the other one.
The second part bends over the theoretical frame of the media literacy and specifies its
conceptualization in the field of information communication. The protocol VI.A.G.E is then
elaborated to estimate the process of appropriation of media contents with the children. The
third part is dedicated to the perusal of three experiments of ground led to Togo (experimental
viewing of the movie Kirikou and the witch) and in France (visio-guide on DVD and iPad,
and interaction on tactile big screen, in particular at Quai Branly Museum). Their respective
results are explained. A general balance assessment closes the thesis: it recapitulates the
contributions of the research in the children literacy analysis and draws some perspectives for
future works.
Keywords: non-reading aged children, deaf children, media contents, appropriation, media
literacy, interaction, desire, appreciation, drawing, visual resurgence.
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Annexe 1. Ordre de mission au Togo dans le cadre de l’enquête
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Annexe 2 . Recommandation pour une seconde mission d’enquête au Togo

Page | 404

Annexe 1. Ébauche du premier protocole de campagne (Togo)

Enfants et les médias au Togo
Dans le cadre de mes enquêtes préliminaires sur mon sujet de thèse, je souhaite inclure une
étude transversale sur l’appropriation des TIC par les enfants africains en prenant en compte
le cas des écoliers primaires de quelques établissements scolaires de la ville de Lomé.
Contexte

La présente proposition d’étude entre dans le prolongement de mes travaux de recherche sur
les stratégies d’appropriation des TIC d en particulier et dans le champ des projets PAAAfrique en général.
De fait la problématique d’e-learning de la jeunesse est un vaste sujet et j’ai l’intention de
l’élargir au continent africain et spécialement au Togo pour avoir une vision plus large sur la
question.
Objectifs du projet :
L’objectif principal consistera à recueillir des informations sur la manière dont les enfants
s’approprient les nouvelles technologies pour stimuler leur apprentissage. Avoir une vision
locale des politiques innovantes mises en œuvre pour transmettre le savoir aux tout petits
d’Afrique, qui, disons-le, sont de plus en plus au contact des nouveaux outils de
communication et d’apprentissage.
Finalités
·

Disposer d’une banque d’informations sur la problématique d’apprentissage des TIC
chez les tout petits et y travailler pour enrichir ma thèse et contribuer au projet PAAfrique

·

Identifier les méthodes utilisées.

·

Comparer ces méthodes avec les celles des pays du Nord

·

Identifier l’impact de ces technologies sur le développement des enfants aussi bien en
Afrique qu’en Europe.

·

Tirer des conclusions sur les forces et faiblesses des dispositifs d’e-learning.

Sélection de la cible
L’enquête cible trois catégories d’individus :
Les enfants de 3 à 6 ans
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Les assistantes maternelles
Les spécialistes en pédiatrie et pédagogie de la petite enfance.
Le périmètre géographique
Spécifiquement, l’enquête prendra en compte 5 écoles de vacances de la commune d’Agoè
(au Nord de Lomé)
Méthodes d’action.
Pour mener à bien l’enquête, nous nous proposons d’utiliser le questionnaire, l’entretien et
l’observation des pratiques.
L’utilisation des trois méthodes se justifient par notre souci de recueillir des données brutes
passives et l’enregistrement des propos personnalisés et dynamiques d’acteurs sur la question.
Moyens matériels
L’enquête requiert un appareil d’enregistrement (dictaphone notamment), un appareil photo
(photographier l’interviewé pour analyser son comportement durant l’enquête), la prise de
notes.
Résultats attendus :
· Le dépouillement et l’analyse des données nous permettront de connaître :
· Les impacts des nouveaux médias (web tv, sites Internet) d’accompagnement et
d’apprentissage de la petite enfance au Togo
· Les aptitudes cognitives développées chez ces enfants et les limites de ces techniques
sur leur croissance.
· Faire une étude comparative des pratiques des nouveaux médias enfantins des pays du
Sud et de ceux de l’Europe.
· Pour déterminer les avantages et les limites de ces modes d’apprentissage introduit
dans l’univers des enfants
Période : Du 15 août au 30 août 2009
Traitement et analyse : En septembre 2009
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Annexe 3. Kirikou et Karaba, la sorcière, ( Ocelot, M. 1998).

Ocelot, M. (1998). Kirikou et la sorcière, Paris, Hachette, collection Jeunesse.
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Annexe 2. Maquête Kirikou et Karaba la socière, selon l’entreprise d’animation Disney
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Annexe 4. Fiches de consentent-parents avant les enquêtes
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Annexe 5. Echantillon de fiches de sondage (parc infotmatique/médiatique des parents)
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Annexe 6. Cadre physique et ecologique de l’expérimentation 2009/2010

Annexe 3. Partiticipants pré-test première expérimentation août 2009

Annexe 7. Illustration de dessins: 2009-2010
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Échantillons de dessins à chaud après le visionnage du film Kirikou et la sorcière

Dessin intra-action a maxima
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Dessin intra-action a maxima
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Dessin intra-action a minima
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Dessin intra-action moyen
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Dessin intra-action a minima
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Dessin intra-action a minima (GT2)
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Dessin intra-action a minima (GC)
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Dessin intra-action a minima (GC)

Dessin intra-action à minima (GC)
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Dessin extra/intra-action (GC)
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Annexe 8. Phase médiascopique (partition des films et captations de visionnage à Lomé)

Pla
ns

TCIn

TCOut

1. 00 :00

Du
rée

Rapport Image

Rapport Son

14s

Kikikou dans la baignoire, Générique
GP sur Karaba, la sorcière
Noir d’écran

00 :15
2. 00 :15

00 :20

5s

----

3. 00 :20

00 :55

Défilement des écrits
25s l’écran sur fond noir

4. 00 :55

1 :15

20s

Zoom sur le village et les Chant de coq (indice que
habitants
l’histoire se passe un matin,
autrement la phase initiale
narrative –V. Propp)

5. 1 :16

1 :28

2s

TGP sur la mère de Kirikou Off de Kirikou dans le ventre
de sa mère : « Mère enfanteen grossesse + Traveling
moi »

6. 1 :28

1 : 35

7s

TGP sur la mère de Kirikou Monologue : « Un enfant qui
+ geste de la tête
parle dans le ventre de sa mère
s’enfante tout seul »

7. 1 :35

1 : 48

13s

Travelling sur Mère Kirikou Discours de Kirikou :
et naissance de Kirikou
m’appelle Kirikou »

8. 1 :48

1 :50

2s

GP sur le visage de Mère de ----Kirikou étonnée

9. 1 :50

1 :52

2s

Kirikou et sa mère face à Kirikou s’adresse à sa mère :
face
« Mère, lave-moi »

10. 1 :52

1 : 57

5s

TGP sur la mère de Kirikou

11. 1 :57

1 :59

2s

Bout de pied de Mère Kirikou
et Kirikou le regard dirigé
silence
vers derrière lui

12. 1 :59

2 : 15

16s Kirikou
seul
dans
la Rire de Kirikou et la voix off de
baignoire
,
jet
d’eau sa mère : « ne gaspille pas
dégouline par terre
l’eau, Karaba la sorcière a
séché notre source »

13. 2:15

2 : 23

8s

Kirikou seul
dans sa « Mère où est mon père ? »
baignoire et s’adresse à sa [Début de la perturbation dans
mère
la logique narrative]

14. 2 :23

2 : 30

7s

TGP sur le torse nu de Mère « Il est allé combattre Karaba
de Kirikou répondant à la la sorcière et elle l’a mangé »
question de son fils

15. 2 :30

2 : 32

2s

GP sur Kirikou dans la --------------------------baignoire

16. 2 :32

2 :35

3s

Kirikou et sa mère face à Kirikou : « Où sont les frères de
face et Kirikou conitnue le mon père ? »
dialogue avec sa mère

17. 2 :35

2 :40

5s

Kirikou et sa mère continuent Mère Kirikou : « Ils sont allés

à

Echo sauvage

« Je

Elle répond à son fils Kirikou :
« un enfant qui s’enfante tout
seul, se lave tout seul »
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le dialogue

combattre Karaba la sorcière »

18. 2 :40

2 :42

2s

GP sur le visage de Mère de « … et elle les a mangés »
Kirikou

19. 2 :42

2 :45

3s

Kirikou et sa mère

20. 2 :45

2 :49

4s

GP sur Mère de Kirikou M.K « Ils sont allés combattre
Karaba la sorcière et elle les a
répondant à son fils
mangés »

21. 2 :49

2 :54

5s

GP sur le visage de Mère de M.K : « …et elle les a mangés,
Kirikou
seul le plus jeune est resté »

22. 2 :54

2 :55

1s

Kirikou s’élève avec force de Et demande à sa mère :
sa baignoire , les mains en
Kirikou : « Où est-il ? »
l’air

23. 2 :55

2 :59

4s

TGP sur Mère Kirikou

24. 2 :59

3 :04

5s

Travelling sur M. K et Kirikou : « Alors je dois aller le
Kirikou sort de la baignoire libérer »
en courant puis s’en alla

Kirikou demande : « Mère où
sont les frères de ma mère ? »

M.K : « il est sur la route de
flamboyant
pour
aller
combattre Karaba la sorcière »

M. K reste seule dans la
maison, la main à la bouche
25. 3 :04

3 :07

3s

Oncle de Kirikou sur la route Echo de fond
de flamboyant, les armes de
guerre en main

26. 3 :07

3 :12

5s

Kirikou dépasse son oncle et -Idem
se retourne vers lui

27. 3 :12

3 : 13

1s

TGP sur l’oncle de Kirikou Etonné : « Oh, hé !! »
en marche

28. 3 :13

3 :15

2s

Kirikou
laiteux

29. 3 :15

3 :17

2s

GP + Oncle
l’avant

30. 3 :17

3 :25

8s

Oncle et Kirikou face à face

-Oncle : « Humm, tu n’es pas
mon neveu ; je viens de quitter
ma sœur qui n’a pas encore
accouché »
Kirikou : « maintenant, c’est
fait »

31. 3 :25

3 : 27

2s

Kirikou seul en gestuelles

Kirikou : « C’est moi »

32. 3 :27

3 :30

3s

GP sur le bus de Oncle de Voix off de Kirikou : « je viens
Kirikou
d’aider à combattre karaba la
sorcière »

33. 3 :30

3 :32

2s

Oncle Kirikou & Kirikou en Oncle Kirikou : « Ne dis pas
dialogue
des sottises

34. 3 :32

3 :33

1s

Le baton dans le dos de Oncle de Kirikou : « il n’est pas
question
que
tu
Kirikou par son oncle

dans

un

univers Kirikou : « Bonjour mon oncle,
je suis Kirikou, ton neveu »

incliné vers ---
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m’accompagne »
35. 3 :33

3 :36

3s

Oncle chasse Kirikou

Oncle : « Disparais »

36. 3 :36

3 :37

1s

Kirikou fait demi tour en Musique de fonds
courant

37. 3 :38

3 :39

11
s

Vue panoramique sur
route des flamboyants

38. 3 :39

3 :40

1s

TGP sur le torse de l’Oncle «Oncle : « Il a compris »
de Kirikou soliloque sur le
retour de Kirikou

39. 3 :40

3 :47

7s

Vuue de l’oncle Kirikou de
dos marchant sur la route de
flamboyant

40. 3 :47

3 : 51

4s

Le vieux du village et un Le vieux : « On ne doit pas
groupes d’habitants
combattre les sorciers

la Musique de fonds

En cercle
41. 3 :51

3 :54

3s

Idem

Le vieux : « Nous avons perdu
le dernier guerrier qui nous
restait »

42. 3 :54

3 : 55

1s

TGP sur le profil facial du Le vieux s’étant inquiété pousse
vieux
un soupir : « Hummm »
On voit Kirikou monter sur le
corps de Kirikou s’accaparer
du chapeau du vieux

43. 3 :55

3 :59

4s

On voit Kirikou courir avec
le chapeau du vieux en main

44. 3 :59

4 :03

4s

GP sur le visage agressif du Le vieux s’exclame : « un génie
vieux et de 2 autres de la forêt…. Je ne reverrai
personnages
jamais mon chapeau »

45. 4 :03

4 :04

1s

Réapparition de l’oncle de Musique de fond
Kirikou v+ue de profil + TR

46. 4 :04

4 :05

1s

Oncle de kirikou incline bon « Tiens !,
buse vers l’avant pour
dévisager qq ch.

47. 4 :05

4 :12

7s

Le chapeau par terre ,
un chapeau, cela me donnera
Oncle Kirikou se baisse et de l’autorité » dit-il
dépose le chapeau sur sa tête
et continue sa marche

48. 4 :12

4 :13

1s

Oncle de Kirikou se relève le Pas de son
cahpeeau sur la tête
et
poursuit sa marche

49. 4 :14

4 :16

2s

GP de profil sur le torse de « Est-ce que je vais vers ma
l’oncle
de
Kirikou
, mort comme des frères?
monologuant

50. 4 :16

4 : 18

2s

Oncle de Kirikou marche, les Voix off de Kirikou dans le
chapeau : « N’aie pas peur , je
Page | 435

Pas de son (discrétion )

armes à la main.

suis là.

Tourne et se retourne pour
voir qui parle
51. 4 :18

4 :39

11
s

GP sur l’oncle de Kirikou( O K : « Mais où es-tu ? »
OK) dialoguant avec Kirikou Kirikou : « Ici »
Kirikou se relève du chapeau
OK : « orrr… descends
sur la tête de son oncle
Kirikou : Encore un peu, je suis
bien. Je vois ton paysage à
travers les petits trous
OK : « Tu dois me laisser !Ce
qui va se passer n’est pas pour
les enfants »

52. 4 :39

4 :44

5s

TGP sur le visage de l’oncle OK : « Tu vas me gêner au
moment où je risque ma vie »
de Kirikou
Voix off de Kirikou : « Trop
tard »

53. 4 :44

4 :54

10
s

Zoom sur le domaine de Musique de fond+
Karaba et sur le veilleur sur Eloge du veilleur : « maitresse
mirador des lieux
vénérée, un homme approche

54. 4 :54

5 :04

9s

Vue de face de l’Oncle de Les aides de Karaba chantent
Kirikou venir de loin sur la en chœur :
route des flamboyants.
« Tremblez de froid, tremblez
de joie, tremblez de force, elle
approche… »
« …elle est là… »

55. 5 :04

5 :06

2s

Deux assistants ouvrent les « La voici » disent-ils
battants sur karana

56. 5 :06

5 :09

3s

TGP de face sur Karaba,
Karaba : «
Les longues tresses de homme ? »
Karaba dressées sur la tête

57. 5 :09

5 :15

6s

OK , armes de guerre dans OK : « Quel est ton prix pour
les deux mains
épargner notre village ?Pour
arrêter de nous assoiffer ?
De nous rançonner, de nous
tuer ?

58. 5 :15

5 :17

2s

Zoom de face sur karaba

59. 5 :17

5 :18

1s

Vue de profil de l’oncle de Voix off de Karaba : « vous
Kirikou
avez un marigot près de chez
moi.

60. 5 :18

5 :24

6s

Idem

Que

veux-tu,

Répond à OK : « Comment
oses-tu te plaindre ? »

Voix off de karaba : « Vos
femmes ont encore quelques
bijoux cachés dans leurs
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caves »
61. 5 :24

5 :27

3s

Apparition
d’un
fétiche En.Karaba vocifère : « vous
(Karaba) derrière
OK, tuez encore »
brandissant son arme

62. 5 :27

5 :28

1s

Kirikou bouge dans
chapeau de son oncle

63. 5 :28

5 :29

1s

OK attaqué du dos par « Ho,pam »
l’ennemi ( Karaba)
OK vs l’Ennemi Karaba

le Chuchotement de Kirikou :
quelqu’un
« Oncle il ya
derrière toi. »

Coup de pied de OK
64. 5 :30

5 :31

1s

TGP sur Karaba

Bruissement des armes du
second
fétiche envoyé de
karaba

65. 5 :31

5 :34

3s

OK opposé au second

Idem

66. 5 :34

5 :36

2s

GP de face sur OK

Idem

67. 5 :36

5 :43

7s

Moment de combat entre OK Idem + bruit de l’au au moment
et l’EKaraba
où le fétiche de Karaba était
projeté
dans le fleuve
EK précipité dans un fleuve
Murmure de Kirikou
Kirikou bouge dans le
chapeau

68. 5 :43

5 :44

1s

GP de face sur Karaba avec Bruissement
un geste de la main

69. 5 :44

5 :46

2s

Brève
apparition
bourreaux de Karaba
Dans un décor sombre

70. 5 :46

5 :47

1s

GP de face sur Karaba « oui, tu as
dialoguant avec OK
magique ? »

71. 5 :47

5 :49

2s

GP sur OK

OK : « hé oui ! »

72. 5 :49

5 :56

7s

Karaba et OK en dialogue

Karaba : « Pourquoi
t(appelle-t-il Oncle ? »

des ------------------

un

chapeau

, il

OK : « Hé, c’est un chapeau
poli
Karaba : « Donne-le moi »
73. 5 :56

5 :57

1s

TGP de profil sur OK
chapeau

+ OK : « Pas question ! »

74. 5 :57

5 :58

2s

Kirikou bouge
chapeau

le Kirikou murmure :
répondu »

75. 5 :58

6 :01

3s

GP de face sur Karaba

76. 6 :01

6 :04

3s

GP

de

profil

dans

sur

«

Bien

Karaba : »
je
laisserai
tranquille ton village si tu me
donnes ce chapeau»
OK Heeeeerrr
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hésitant
77. 6 :04

6 :06

2s

TGP sur le chapeau en Voix off
murmure »
mouvement

de

Kirikou

«

78. 6 :06

6 :10

4s

GP de profil sur OK

79. 6 :10

6 :11

1s

O.K debout, les armes en Idem
main

80. 6 :11

6 :15

4s

O.K , vue d’ensemble

81. 6 :15

6 :18

3s

TGP sur le chapeau en Voix off de Kirikou murmurant
mouvement
à son oncle : « Oui, accepte,
c’est ce qu’il faut faire »

82. 6 :18

6 :20

2s

Idem

Voix off de Karaba : En
échange de ce chapeau, tu vas
être celui va apporter la paix, le
héros de ton village

Idem

O.K pose la question à son
neveu :
-Toi ?
Kirikou : « Oui ; même toi »

83. 6 :20

6 :21

1s

GP de face sur Karaba, Pose la question à 0.K : « Que
visage grave
dis-tu ? »

84. 6 :21

6 :25

4s

O.K au loin

« J’accepte le marché si tu
rappelles tous tes fétiches»

85. 6 :25

6 : 30

5s

GP de profil sur O.K

« Je poserai le chapeau par
terre et tu me laisseras éloigne
avant de faire prendre le
chapeau

86. 6 :30

6 : 33

3s

GP de face sur Karaba, les « Marché conclu »
mains contre le corps

87. 6 :33

6 :36

3s

GP sur Karaba agissant la Bruissement de pas et de
main droite dans le but de frottement de corps émis par les
fétiches.
refouler ses fétiches
Les fétiches reculent

88. 6 :36

6 :39

3s

O.K, accroupi laissant le
chapeau par terre

Discrétion

89. 6 :39

6 :41

2s

Le Chapeau posé par terre

idem

90. 6 :41

6 :42

1s

Karaba sort vérifier si le Idem
chapeau est bien posé par
terre

91. 6 :42

6 : 44

2s

O. K s’éloigne du chapeau

Bruissement de pas de O.K

Le camp des fétiches se voit
au loin
92. 6 :44

6 :47

3s

Vue de dos d’O.K rebouchant Sifflement de vent
chemin,
Route de flamboyant
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93. 6 :47

6 :48

1s

Plan rapproché de Karaba « Va prendre » ordonne-t-elle
donnant des ordres à ses
fétiches

94. 6 :48

6 : 51

3s

Un fétiche se dirige vers le Bruissement de pas de marche
chapeau posé par terre

95. 6 :51

6 :57

6s

Déplacement du chapeau + Claquement
des
relèvement de Kirikou
métalliques du fétiche

96. 6 :57

6 :59

2s

Fuite du chapeau

97. 6 :59

7 :00

1s

Le fétiche seul dans le vide -------sombre

98. 7 :00

7 :01

1s

Plan rapproché de Karaba

99. 7 :01

7 :02

100.7 :02

7 :07

7s

Le chapeau court à travers Bruissement de pas de course
les flamboyants + TR

101.7 :07

7 :08

1s

Le fétiche apparaît à travers Idem
les flamboyants+ TR

102.7 :07

7 :24

17
s

Kirikou
buisson

Le fétiche
Chapeau

rentre

mains

Claquement de pieds de Kirikou

poursuit

dans

Karaba s’adresse à son
fétiche :« Et bien ! poursuisle »
le Bruissement de pas du fétiche

un Sifflements
sauvages de
criquets et de cris d’oiseaux

Construit une touffe de
feuillage
La pose sur le passage du
fétiche et se cache dans le
buisson
103.7 :24

7 :30

6s

Le fétiche vient prendre la
touffe de feuillage à la place
du chapeau recherché

104.7 :30

7 :32

2s

Kirikou sort du buisson en Bruissement de pas
courant avec le vrai chapeau

105.7 :32

7 :34

2s

O.K sur la
flamboyants

106.7 :34

7 :36

2s

Kirikou atteint son oncle,

route

Idem

des Idem
Kirikou : « Oncle attends

Montre sur sa tête sous le
chapeau
107.7 :36

7 :44

8s

O.K + Kirikou + chapeau

O.K pose
Kirikou :

la

question

à

« Le fétiche attaque. ?
Kirikou : « Non, non !, je
voulais juste que tu me porte.
C’est ma première sortie et je
suis un peu fatigué. »
108.7 :44

7 :48

4s

O.K se relevant après avoir O.K « Hummm, tu as du toupet,
hein !! »
porté Kirikou + Chapeau
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+ TR

109.7 :48

7 : 52

4s

Kirikou : « Pourquoi Karaba,
la
sorcière
est-elle
méchante ? »

GP de profil
Chapeau +TR

d’O.K

+

ð O.K pose la question à
Kirikou : « Est-ce qu’il y
doit avoir une raison ? »
ð Kirikou : « Oui »
ð O.K « Humm »

110.7 :52

7 :55

3s

Le fétiche rentre chez Karaba Bruissement des pas de marche.

111.7 :55

7 :56

1s

GP de profil de Karaba Karaba s’exclame : « Oh !»
regardant le fétiche revenir

112.7 :57

7 :59

2s

Le fétiche montrant la touffe Fétiche :
«
haaaa ! »
de feuillage
certainement pour exprimer son
regret

113.7 :59

8 :03

4s

Zoom sur
Kirkou

114.8 :03

8 :07

4s

GP de face sur O.K sur la Idem
route de flamboyant

115.8 :07

8 : 11

4s

Le vieux + foule+ grand Le vieux dit : « Il (O.K) a été
baobab
détenu et ne reviendra plus. »

le village

de Musique de fond

La foule : « Le voilà »
116.8 :11

8 :12

1s

TGP de face sur O.K (+ Musique de fond ( Yssou Ndour)
Kirikou)

117.8 :12

8 :16

4s

Deux femmes pilent dans la Elles dirent : « Hé, c’est lui, il
cour du village
est revenu. Il n’est pas mort. »

118.8 :16

8 :18

2s

La mère de Kirikou, sortie de Elle dit : « Il n’est pas mort.
sa case joyeuse,
Tapant dans les mains.

119.8 :18

8 : 25

7s

Le village accourt vers O.K « Notre homme n’est pas mort,
+ TR
Il est revenu
C’est incroyable. La sorcière
ne l’a pas mangé »

120.8 :25

8 :34

1s

Attroupement des femmes du « Il est magnifique, il est plus
village au pied du baobab + beau, quel beau chapeau»
Vieux du village +TR
Le vieux : « Mais c’est mon
chapeau ! »

121.8 :34

8 :36

2s

O.K au lieu de la foule venue O.K dit : « Ah bon, je l’ai
l’accueillir,
enlève
le trouvé sur la route »
chapeau sur sa tête et sur
Kirikou

122.8 :36

8 :39

3s

Kirikou tout nu sur la tête de La foule étonnée pose
son oncle et regardé par la question : « C’est qui ? »
foule avec admiration

123.8 :39

8 :40

1s

GP de face sur Kirikou

Kirikou répond :
Kirikou »

«

la

C’est

Page | 440

124.8 :40

8 : 46

6s

La foule, O.K + Kirikou O.K ajoute :
toujours au sommet de son paraît-il »
oncle

« Mon

neveu

125.8 :46

8 :48

2s

Arrivée de la mère de Mère Kirikou :
Kirikou par derrière la foule « Mon fils »

126.8 :48

8 :52

4s

La foule+ O.K + Kirikou La foule : « Déjà il est
débout sur la tête de son minuscule »
oncle.
Kirikou : « Oui ; mais je suis
plus haut que toi »

127.8 :52

8 :56

2

Zoom sur le vieux un peu en Le vieux : « bon, le principal,
retrait de la foule
c’est que j’ai retrouvé mon
chapeau »

Légende : O.K =oncle de Kirikou, GP= gros-plan, TGP= très gros-plan

Séquençage actantiel du récit
Phase A : Étape initiale
Plans

TCIn

TCOut

Du
rée

Rapport Image

Rapport Son

128. 00 :0
0
00 :15

14s

Kikikou dans la baignoire, Générique
GP sur Karaba, la sorcière

129. 00 :1 00 :20
5

5s

Noir d’écran

130. 00 :2 00 :55
0

Défilement des écrits
25s l’écran sur fond noir

131. 00 :5 1 :15
5

20s

Zoom sur le village et les Chant de coq (indice que
l’histoire se passe un matin,
habitants
autrement la phase initiale
narrative –V. Propp)

132. 1 :16 1 :28

2s

TGP sur la mère de Kirikou Off de Kirikou dans le ventre
en grossesse + Traveling
de sa mère : « Mère enfantemoi »

133. 1 :28 1 : 35

7s

TGP sur la mère de Kirikou Monologue : « Un enfant qui
parle dans le ventre de sa mère
+ geste de la tête
s’enfante tout seul »

134. 1 :35 1 : 48

13s

Travelling sur Mère Kirikou Discours de Kirikou :
et naissance de Kirikou
m’appelle Kirikou »

135. 1 :48 1 :50

2s

GP sur le visage de Mère de ----Kirikou étonnée

136. 1 :50 1 :52

2s

Kirikou et sa mère face à Kirikou s’adresse à sa mère :
face
« Mère, lave-moi »

137. 1 :52 1 : 57

5s

TGP sur la mère de Kirikou

---à

Echo sauvage

« Je

Elle répond à son fils Kirikou :
« un enfant qui s’enfante tout
seul, se lave tout seul »
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138. 1 :57 1 :59

2s

Bout de pied de Mère Kirikou
et Kirikou le regard dirigé
silence
vers derrière lui

139. 1 :59 2 : 15

16s Kirikou
seul
dans
la Rire de Kirikou et la voix off de
baignoire
,
jet
d’eau sa mère : « ne gaspille pas
dégouline par terre
l’eau, Karaba la sorcière a
séché notre source »

Phase B : Perturbation
Pla
ns

TCIn

TCOut

Du
rée

Rapport Image

Rapport Son

1. 2:15

2 : 23

8s

Kirikou seul
dans sa « Mère où est mon père ? »
baignoire et s’adresse à sa [Début de la perturbation dans
mère
la logique narrative]

2. 2 :23

2 : 30

7s

TGP sur le torse nu de Mère « Il est allé combattre Karaba
de Kirikou répondant à la la sorcière et elle l’a mangé »
question de son fils

3. 2 :30

2 : 32

2s

GP sur Kirikou dans la --------------------------baignoire

4. 2 :32

2 :35

3s

Kirikou et sa mère face à Kirikou : « Où sont les frères de
face et Kirikou conitnue le mon père ? »
dialogue avec sa mère

5. 2 :35

2 :40

5s

Kirikou et sa mère continuent Mère Kirikou : « Ils sont allés
le dialogue
combattre Karaba la sorcière »

6. 2 :40

2 :42

2s

GP sur le visage de Mère de « … et elle les a mangés »
Kirikou

7. 2 :42

2 :45

3s

Kirikou et sa mère

8. 2 :45

2 :49

4s

GP sur Mère de Kirikou M.K « Ils sont allés combattre
répondant à son fils
Karaba la sorcière et elle les a
mangés »

9. 2 :49

2 :54

5s

GP sur le visage de Mère de M.K : « …et elle les a mangés,
Kirikou
seul le plus jeune est resté »

10. 2 :54

2 :55

1s

Kirikou s’élève avec force de Et demande à sa mère :
sa baignoire , les mains en Kirikou
: « Où est-il ? »
l’air

11. 2 :55

2 :59

4s

TGP sur Mère Kirikou

12. 2 :59

3 :04

5s

Travelling sur M. K et Kirikou : « Alors je dois aller le
Kirikou sort de la baignoire libérer »
en courant puis s’en alla
M. K reste seule dans la
maison, la main à la bouche

Kirikou demande : « Mère où
sont les frères de ma mère ? »

M.K : « il est sur la route de
flamboyant
pour
aller
combattre Karaba la sorcière »
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Phase C : Axe des actions
Pla
ns

TCIn

TCOut

Du
rée

Rapport Image

Rapport Son

1. 3 :04

3 :07

3s

Oncle de Kirikou sur la route Echo de fond
de flamboyant, les armes de
guerre en main

2. 3 :07

3 :12

5s

Kirikou dépasse son oncle et -Idem
se retourne vers lui

3. 3 :12

3 : 13

1s

TGP sur l’oncle de Kirikou Etonné : « Oh, hé !! »
en marche

4. 3 :13

3 :15

2s

Kirikou
laiteux

5. 3 :15

3 :17

2s

GP + Oncle
l’avant

6. 3 :17

3 :25

8s

Oncle et Kirikou face à face

-Oncle : « Humm, tu n’es pas
mon neveu ; je viens de quitter
ma sœur qui n’a pas encore
accouché »
Kirikou : « maintenant, c’est
fait »

7. 3 :25

3 : 27

2s

Kirikou seul en gestuelles

Kirikou : « C’est moi »

8. 3 :27

3 :30

3s

GP sur le bus de Oncle de Voix off de Kirikou : « je viens
Kirikou
d’aider à combattre karaba la
sorcière »

9. 3 :30

3 :32

2s

Oncle Kirikou & Kirikou en Oncle Kirikou : « Ne dis pas
dialogue
des sottises

10. 3 :32

3 :33

1s

Le baton dans le dos de Oncle de Kirikou : « il n’est pas
Kirikou par son oncle
question
que
tu
m’accompagne »

11. 3 :33

3 :36

3s

Oncle chasse Kirikou

12. 3 :36

3 :37

1s

Kirikou fait demi tour en Musique de fonds
courant

13. 3 :38

3 :39

11
s

Vue panoramique sur
route des flamboyants

14. 3 :39

3 :40

1s

TGP sur le torse de l’Oncle «Oncle : « Il a compris »
de Kirikou soliloque sur le
retour de Kirikou

15. 3 :40

3 :47

7s

Vuue de l’oncle Kirikou de
dos marchant sur la route de
flamboyant

16. 3 :47

3 : 51

4s

Le vieux du village et un Le vieux : « On ne doit pas

dans

un

univers Kirikou : « Bonjour mon oncle,
je suis Kirikou, ton neveu »

incliné vers ---

Oncle : « Disparais »

la Musique de fonds
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groupes d’habitants

combattre les sorciers

En cercle
17. 3 :51

3 :54

3s

Idem

Le vieux : « Nous avons perdu
le dernier guerrier qui nous
restait »

18. 3 :54

3 : 55

1s

TGP sur le profil facial du Le vieux s’étant inquiété pousse
vieux
un soupir : « Hummm »
On voit Kirikou monter sur le
corps de Kirikou s’accaparer
du chapeau du vieux

19. 3 :55

3 :59

4s

On voit Kirikou courir avec
le chapeau du vieux en main

20. 3 :59

4 :03

4s

GP sur le visage agressif du Le vieux s’exclame : « un génie
vieux et de 2 autres de la forêt…. Je ne reverrai
personnages
jamais mon chapeau »

21. 4 :03

4 :04

1s

Réapparition de l’oncle de Musique de fond
Kirikou v+ue de profil + TR

22. 4 :04

4 :05

1s

Oncle de kirikou incline bon « Tiens !,
buse vers l’avant pour
dévisager qq ch.

23. 4 :05

4 :12

7s

Le chapeau par terre ,

24. 4 :12

4 :13

1s

Oncle de Kirikou se relève le Pas de son
cahpeeau sur la tête
et
poursuit sa marche

25. 4 :14

4 :16

2s

GP de profil sur le torse de « Est-ce que je vais vers ma
l’oncle
de
Kirikou
, mort comme des frères?
monologuant

26. 4 :16

4 : 18

2s

Oncle de Kirikou marche, les Voix off de Kirikou dans le
armes à la main.
chapeau : « N’aie pas peur , je
suis là.
Tourne et se retourne pour
voir qui parle

27. 4 :18

4 :39

11
s

GP sur l’oncle de Kirikou( O K : « Mais où es-tu ? »
OK) dialoguant avec Kirikou
Kirikou : « Ici »
Kirikou se relève du chapeau
OK : « orrr… descends
sur la tête de son oncle
Kirikou : Encore un peu, je suis
bien. Je vois ton paysage à
travers les petits trous
OK : « Tu dois me laisser !Ce
qui va se passer n’est pas pour
les enfants »

28. 4 :39

4 :44

5s

TGP sur le visage de l’oncle OK : « Tu vas me gêner au

Pas de son (discrétion )

un chapeau, cela me donnera
Oncle Kirikou se baisse et de l’autorité » dit-il
dépose le chapeau sur sa tête
et continue sa marche
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de Kirikou

moment où je risque ma vie »
Voix off de Kirikou : « Trop
tard »

29. 4 :44

4 :54

10
s

Zoom sur le domaine de Musique de fond+
Karaba et sur le veilleur sur Eloge du veilleur : « maitresse
mirador des lieux
vénérée, un homme approche

30. 4 :54

5 :04

9s

Vue de face de l’Oncle de Les aides de Karaba chantent
Kirikou venir de loin sur la en chœur :
route des flamboyants.
« Tremblez de froid, tremblez
de joie, tremblez de force, elle
approche… »
« …elle est là… »

31. 5 :04

5 :06

2s

Deux assistants ouvrent les « La voici » disent-ils
battants sur karana

32. 5 :06

5 :09

3s

TGP de face sur Karaba,
Les longues tresses
Karaba dressées sur la tête

33. 5 :09

5 :15

6s

Karaba : «
de homme ? »

Que

veux-tu,

OK , armes de guerre dans OK : « Quel est ton prix pour
les deux mains
épargner notre village ?Pour
arrêter de nous assoiffer ?
De nous rançonner, de nous
tuer ?

34. 5 :15

5 :17

2s

Zoom de face sur karaba

Répond à OK : « Comment
oses-tu te plaindre ? »

35. 5 :17

5 :18

1s

Vue de profil de l’oncle de Voix off de Karaba : « vous
avez un marigot près de chez
Kirikou
moi.

36. 5 :18

5 :24

6s

Idem

37. 5 :24

5 :27

3s

Apparition
d’un
fétiche En.Karaba vocifère : « vous
(Karaba) derrière
OK, tuez encore »
brandissant son arme

38. 5 :27

5 :28

1s

Kirikou bouge dans
chapeau de son oncle

39. 5 :28

5 :29

1s

OK attaqué du dos par « Ho,pam »
l’ennemi ( Karaba)
OK vs l’Ennemi Karaba
Coup de pied de OK

40. 5 :30

5 :31

1s

TGP sur Karaba

Voix off de karaba : « Vos
femmes ont encore quelques
bijoux cachés dans leurs
caves »

le Chuchotement de Kirikou :
« Oncle il ya
quelqu’un
derrière toi. »

Bruissement des armes du
second
fétiche envoyé de
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karaba
41. 5 :31

5 :34

3s

OK opposé au second

Idem

42. 5 :34

5 :36

2s

GP de face sur OK

Idem

43. 5 :36

5 :43

7s

Moment de combat entre OK
et l’EKaraba
EK précipité dans un fleuve
Kirikou bouge dans le
chapeau

Idem + bruit de l’au au moment
où le fétiche de Karaba était
projeté dans le fleuve
Murmure de Kirikou

44. 5 :43

5 :44

1s

GP de face sur Karaba avec Bruissement
un geste de la main

45. 5 :44

5 :46

2s

Brève
apparition
bourreaux de Karaba

des ------------------

Dans un décor sombre
46. 5 :46

5 :47

1s

GP de face sur Karaba « oui, tu as
dialoguant avec OK
magique ? »

un

chapeau

47. 5 :47

5 :49

2s

GP sur OK

OK : « hé oui ! »

48. 5 :49

5 :56

7s

Karaba et OK en dialogue

Karaba : « Pourquoi
t(appelle-t-il Oncle ? »

, il

OK : « Hé, c’est un chapeau
poli
Karaba : « Donne-le moi »
49. 5 :56

5 :57

1s

TGP de profil sur OK
chapeau

+ OK : « Pas question ! »

50. 5 :57

5 :58

2s

Kirikou bouge
chapeau

le Kirikou murmure :
répondu »

51. 5 :58

6 :01

3s

GP de face sur Karaba

52. 6 :01

6 :04

3s

GP de
hésitant

53. 6 :04

6 :06

2s

TGP sur le chapeau en Voix off
mouvement
murmure »

54. 6 :06

6 :10

4s

GP de profil sur OK

55. 6 :10

6 :11

1s

O.K debout, les armes en Idem
main

56. 6 :11

6 :15

4s

O.K , vue d’ensemble

57. 6 :15

6 :18

3s

TGP sur le chapeau en Voix off de Kirikou murmurant
mouvement
à son oncle : « Oui, accepte,
c’est ce qu’il faut faire »

profil

dans

sur

«

Bien

Karaba : »
je
laisserai
tranquille ton village si tu me
donnes ce chapeau»
OK Heeeeerrr
de

Kirikou

«

Voix off de Karaba : En
échange de ce chapeau, tu vas
être celui va apporter la paix, le
héros de ton village

Idem
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58. 6 :18

6 :20

2s

Idem

O.K pose la question à son
neveu :
-Toi ?
Kirikou : « Oui ; même toi »

59. 6 :20

6 :21

1s

GP de face sur Karaba, Pose la question à 0.K : « Que
visage grave
dis-tu ? »

60. 6 :21

6 :25

4s

O.K au loin

« J’accepte le marché si tu
rappelles tous tes fétiches»

61. 6 :25

6 : 30

5s

GP de profil sur O.K

« Je poserai le chapeau par
terre et tu me laisseras éloigne
avant de faire prendre le
chapeau

62. 6 :30

6 : 33

3s

GP de face sur Karaba, les « Marché conclu »
mains contre le corps

63. 6 :33

6 :36

3s

GP sur Karaba agissant la Bruissement de pas et de
main droite dans le but de frottement de corps émis par les
refouler ses fétiches
fétiches.
Les fétiches reculent

64. 6 :36

6 :39

3s

O.K, accroupi laissant le
chapeau par terre

Discrétion

65. 6 :39

6 :41

2s

Le Chapeau posé par terre

idem

66. 6 :41

6 :42

1s

Karaba sort vérifier si le Idem
chapeau est bien posé par
terre

67. 6 :42

6 : 44

2s

O. K s’éloigne du chapeau
Bruissement de pas de O.K
Le camp des fétiches se voit
au loin

68. 6 :44

6 :47

3s

Vue de dos d’O.K rebouchant Sifflement de vent
chemin,
Route de flamboyant

69. 6 :47

6 :48

1s

Plan rapproché de Karaba « Va prendre » ordonne-t-elle
donnant des ordres à ses
fétiches

70. 6 :48

6 : 51

3s

Un fétiche se dirige vers le Bruissement de pas de marche
chapeau posé par terre

71. 6 :51

6 :57

6s

Déplacement du chapeau + Claquement
des
métalliques du fétiche
relèvement de Kirikou

72. 6 :57

6 :59

2s

Fuite du chapeau

73. 6 :59

7 :00

1s

Le fétiche seul dans le vide -------sombre

74. 7 :00

7 :01

1s

Plan rapproché de Karaba

75. 7 :01

7 :02

Le

fétiche

poursuit

mains

Claquement de pieds de Kirikou

Karaba s’adresse à son
fétiche :« Et bien ! poursuisle »
le Bruissement de pas du fétiche
Page | 447

Chapeau
76. 7 :02

7 :07

7s

Le chapeau court à travers Bruissement de pas de course
les flamboyants + TR

77. 7 :07

7 :08

1s

Le fétiche apparaît à travers Idem
les flamboyants+ TR

Phase D : Axe de résolution
Plans

TCIn

1.

7 :0
7

TCOut
7 :24

Du
rée
17
s

Rapport Image
Kirikou
buisson

rentre

dans

Rapport Son
un Sifflements
sauvages de
criquets et de cris d’oiseaux

Construit une touffe de
feuillage
La pose sur le passage du
fétiche et se cache dans le
buisson
2.

7 :2
4

7 :30

6s

Le fétiche vient prendre la
touffe de feuillage à la place
du chapeau recherché

Idem

3.

7 :3
0

7 :32

2s

Kirikou sort du buisson en Bruissement de pas
courant avec le vrai chapeau

Phase E : Le dénouement de l’action
Plans

TCIn

TCOut

Du
rée

Rapport Image

1.

7 :3
2

7 :34

2s

O.K sur la
flamboyants

2.

7 :3
4

7 :36

2s

Kirikou atteint son oncle,

3.

7 :3
6

7 :44

8s

O.K + Kirikou + chapeau

4.

7 :4
4

7 :48

4s

O.K se relevant après avoir O.K « Hummm, tu as du toupet,
porté Kirikou + Chapeau
hein !! »

route

Rapport Son
des Idem
Kirikou : « Oncle attends

Montre sur sa tête sous le
chapeau

+ TR

O.K pose la question à
Kirikou :
« Le fétiche attaque. ?
Kirikou : « Non, non !, je
voulais juste que tu me porte.
C’est ma première sortie et je
suis un peu fatigué. »

Kirikou : « Pourquoi Karaba,
la
sorcière
est-elle
méchante ? »
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5.

7 :4
8

7 : 52

4s

GP de profil
Chapeau +TR

d’O.K

+

ð O.K pose la question à
Kirikou : « Est-ce qu’il y
doit avoir une raison ? »
ð Kirikou : « Oui »
ð O.K « Humm »

6.

7 :5
2

7 :55

3s

Le fétiche rentre chez Karaba Bruissement des pas de marche.

7.

7 :5
5

7 :56

1s

GP de profil de Karaba Karaba s’exclame : « Oh !»
regardant le fétiche revenir

8.

7 :5
7

7 :59

2s

Le fétiche montrant la touffe Fétiche :
«
haaaa ! »
de feuillage
certainement pour exprimer son
regret

9.

7 :5
9

8 :03

4s

Zoom sur
Kirkou

10. 8 :0
3

8 :07

4s

GP de face sur O.K sur la Idem
route de flamboyant

11. 8 :0
7

8 : 11

4s

Le vieux + foule+ grand Le vieux dit : « Il (O.K) a été
baobab
détenu et ne reviendra plus. »
La foule : « Le voilà »

12. 8 :1
1

8 :12

1s

TGP de face sur O.K (+ Musique de fond ( Yssou Ndour)
Kirikou)

13. 8 :1
2

8 :16

4s

Deux femmes pilent dans la Elles dirent : « Hé, c’est lui, il
cour du village
est revenu. Il n’est pas mort. »

14. 8 :1
6

8 :18

2s

La mère de Kirikou, sortie de Elle dit : « Il n’est pas mort.
sa case joyeuse,
Tapant dans les mains.

15. 8 :1
8

8 : 25

7s

Le village accourt vers O.K « Notre homme n’est pas mort,
+ TR
Il est revenu
C’est incroyable. La sorcière
ne l’a pas mangé »

16. 8 :2
5

8 :34

1s

Attroupement des femmes du « Il est magnifique, il est plus
village au pied du baobab + beau, quel beau chapeau»
Vieux du village +TR
Le vieux : « Mais c’est mon
chapeau ! »

17. 8 :3
4

8 :36

2s

O.K au lieu de la foule venue O.K dit : « Ah bon, je l’ai
l’accueillir,
enlève
le trouvé sur la route »
chapeau sur sa tête et sur
Kirikou

18. 8 :3
6

8 :39

3s

Kirikou tout nu sur la tête de La foule étonnée pose
son oncle et regardé par la question : « C’est qui ? »
foule avec admiration

19. 8 :3
9

8 :40

1s

GP de face sur Kirikou

20. 8 :4
0

8 : 46

6s

La foule, O.K + Kirikou O.K ajoute :
toujours au sommet de son paraît-il »

le village

de Musique de fond

Kirikou répond :
Kirikou »

la

«

C’est

« Mon

neveu
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oncle
21. 8 :4
6

8 :48

2s

Arrivée de la mère de Mère Kirikou :
Kirikou par derrière la foule
« Mon fils »

22. 8 :4
8

8 :52

4s

La foule+ O.K + Kirikou La foule : « Déjà il est
débout sur la tête de son minuscule »
oncle.
Kirikou : « Oui ; mais je suis
plus haut que toi »

23. 8 :5
2

8 :56

2

Zoom sur le vieux un peu en Le vieux : « bon, le principal,
retrait de la foule
c’est que j’ai retrouvé mon
chapeau »

Légende de délimitation
Phase de perturbation

Prise de décision de Kirikou (phase qualifiante)

Phase de résolution

Annexe 9. Médiascopie de la vidéo Groupe Test n°1

Pl
an
s

TC-In

140.
00 :00

TCOut
00 :4

Du
rée

Rapport Image

Adulte et les enfants en mouvement
Un enfant peu concentré fait des grimaces

141.
00 :4

00 :18

Rapport Son

Adulte : Relevez vos têtes pour bien regarder le
film

Geste facial (naissance de kirikou)

Enfant dit : « Il a enlevé le cordon ombilical

Dialogue d’un enfant avec l’adulte

Adulte répond : « eh oui mais suivez plutôt.

Regard fixe sur la scène

142.
00 :18

00 :26

Une légère agitation
Un enfant se lève pour voir de plus près,

-

Discours : « Il va monter dedans
(moment où Kirikou doit monter
dans la calebasse pour se laver).

Un autre enfant allonge le coup vers l’avant

143.
00 :26

00 :33

Sourire et interaction spontanée entre les
enfants

Enfant pose la question à l’adulte : Il se lave
ça ?

Dialogue avec l’adulte

L’adulte répond : oui »

Les enfants bougent, gesticulent

144.
00 :33

00 :39

Dialogue de l’adulte avec les enfants

.A : « Il se lave dans la calebasse »
Enfant 3 complète « : Je vais le lui dire ; je vais
le lui dire »

145.
00 :39

00 :46

Quelque bousculade par les enfants.

Voix off de Kirikou ponctue la scène:

Trois

« Mère où est mon père ? »

enfants ont les yeux rivés sur
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l’ordinateur
Un enfant bouge pour mieux s’équilibrer

146.
00 :46

00 : 1

Regard attentif des enfants

Voix off du dialogue entre Kirikou et sa mère :

Les visages tendres

M.K : Il est allé combattre Karaba la sorcière et
elle l’a mangé »
Chuchotement de l’adulte aux enfants : «
regardez bien ce qu’on fait »

147.
00 :39

1 :00

Interaction entre A et les enfants

Suivez, regarder pour bien comprendre

148.
1 :00

1 :24

Très concentrés sur la question de Kirikou à
sa mère

Quelques murmures pour reprendre la question
de Kirikou qui veut aller libérer son oncle.
Un enfant dit : « Kirikou court vite »

149.
1 :24

1 : 35

Les enfants ne restent pas tranquilles

Enfant C dit : « Il monte sur son grand-frère
Enfant A : Kirikour court très très vite

150.
1 :35

1 :48

Mouvement facial
Signe de la main pour doigter Kirikou à
l’écran.

Enfant crie : « huunn » et pose la question à
l’adulte :
Depuis quand est-ce que Kirikou a grandi ? Lui
qu’on vient de mettre au monde ?
L’adulte répond : « Oui, c’est aujourd’hui
même »

151.
1 :48

1 : 58

Un enfant son ventre au moment où Kirikou
par en voix off de sa naissance à son oncle

L’enfant à l’adulte : « Il reste dans le ventre de
sa mère ? »
Adulte : « Répond oui par un geste de la tête »

152.
1 :58

2 : 02

Réactions des enfants.

Enfant A : « Il court bien vite »

Echange avec l’adulte

153.
2 :02

154.
2 :09

2 :09

2 : 36

Sourire de l’enfant A

son de fond

Déitisation de l’enfant C

Enfant dit : « Il va passer par-là » (Allusion au
passage emprunté par Kirikou chassé par son
oncle)

Enfants attentifs (Kirikou chez le vieux du
village pour prendre le chapeau

Musique de fond

L’enfant C commente la scène
La position des yeux vers la scène

Voix off du film : On ne doit pas combattre les
sorciers »
Enfant C s’exclame : « Mais , l’enfant va rester
dans le chapeau ! »
Adulte : répond : « oui »

155.
2 :36

2 :48

L’écartement des yeux a changé
Les yeux de l’enfant A se sont plus ouverts.
(L’oncle de Kirikou dit avoir peur de la
mort)

Enfant s’exclame : « Héeeee » (Onompatotpé de
surprise
( A cette étape Kirikou parle à son oncle dans le
chapeau que celui-ci a posé sur sa tête.

Enfant soulève les pieds et mains

156.
2 :48

3 :10

Attentifs = commentaire

Geste de la main

Il va y aller mais il fara tout pour sortir ailleurs
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Intervention

157.
3 :10

3 :30

Enfant A ,B et D sont attentifs ,

Enfant A reprend le refrain du film

Le C bouge

158.
3 :30

3 :54

Attention à la scène (Oncle de Kirikou chez
la sorcière)
Geste de crispation du visage

Voix off de l’oncle et de Karaba
Enfant D : « Il va encore… »
Cris d’enfants : « gong gong » Onomatopée

Commentaire des enfants

159.
3 :54

4 :00

L’enfant D ouvre sa bouche

Elle dit : « Il va partir le
battre »

160.
4 :00

4 :04

L’enfant A met ses deux Il répète : » gong gong » pour
mains à la bouche
reprendre un bruit de fond dans
le film

161.
4 :04

4 :14

On voit les enfants ouvrir Sérénité totale
grandement les yeux

162.
4 :14

4 :19

L’enfant A remue tout son Idem
corps, se ressaisit (Moment
où l’oncle de Kirikou discute
avec karaba au sujet du
chapeau.

163.
4 :19

4 :22

L’enfant B regarde l’adulte Idem
comme pour lui poser une
question mais ne parle pas.

164.
4 :22

4 :45

L’enfant C se frotte les yeux , Voix off de OK et Karaba et non
L’adulte la regarde et sourit celle des enfants
sans dire mot
Les autres enfants regardent
le film sans geste apparent

165.
4 :45

4 :50

Idem

Indem

166.
4 :50

5 :03

L’enfant D commente

Elle dit : C’est l’enfant ça »

167.
5 :3

5 :06

L’enfant
A
commente

168.
5 :06

5 :09

L’enfant sourit à nouveau et L’enfant D : « Sûrement il va
se serre les mains
s’en fuir après »
L’enfant D réagit à son tour

169.
5 :09

5 :23

Les
enfants
regardent Pas de commentaire
attentivement
Les yeux fixes sur le film
L’enfant A a bien écarquillé
les yeux

170.
5 :23

5 :25

L’enfant regarde l’adulte
(moment où Karaba demande
à son fétiche de poursuivre le
chapeau)

sourit

et « Il va fuir » ( après que O.K ait
conclut le marché avec Karaba

Idem
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171.
5 :25

5 :32

L’enfant C saisit ses mains, Idem
se ressaisit, le visage un peu
froissé. (ici il s’agit de la
séquence où le fétiche
poursuit Kirikou )

172.
5 :32

5 :42

L’enfant D, incline sa tête idem
vers l’ordinateur pour bien
voir.

173.
5 : 42

5 :45

Tous
les
enfants
ont Quelques murmures ineffables
instantanément ouvert la mais reconnaissables par le
bouche (séquence où kirikou mouvement des lèvres.
fabrique le chapeau de
feuillage)

174.
5 :45

5 :56

Petits mouvements au milieu Quelques mots à voix basse.
des enfants
Regard curieux

175.
5 :56

6 :13

Les enfants rient avec des Commentaires :
commentaires
« Il est très petit.Un peu de
L’enfant C fait les poings de bruit, fou de rire
la main ( pour désigner la L’adulte : écoutez un peu ce qui
taille de kirikou ayant repris
se passe.
place sur la tête de son oncle.

176.
6 :13

6 : 22

Les
enfants
bouillants

sont

très Mais en murmures

L’enfant
B
tente
de
s’adresser à l’enfant C et à
l’adulte
177.
6 :22

6 :28

Les enfants se mettent les Quelques mots à voix basse
mains sur les têtes (
description visuelle de la
position de Kirikou sur la
tête de son oncle )
Sourires

178.
6 :28

6 :35

Interaction entre les enfants
Plus de gestes

179.
6 :35

6 :45

Les enfants
commentent

sourient

Mais on ne sait rien de ce qu’ils
se disent.

et « les gens sont en joie.

L’enfant D acclame la scène
du retour de Kirikou en
famille
180.
6 : 45

7 :01

Les enfants se bousculent , On peut entendre : « donner le
discutent autour du chapeau chapeau, c’est son chapeau »

181.
7 :01

7 :05

Tous les yeux braqués sur Murmures perceptibles du bout
l’ordinateur
des lèvres
Un peu, souriants
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182.
7 :05

8 :00

Se bousculent entre eux

« Regarde-les , leur tête.

Commentaires

Annexe 10. Démarche d’autorisation de diffusion des images du film Kirikou et Karaba la sorcière

--
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Enquête France à l’association Signes de Sens
Terrains : Arras & Musée Quai Branly

Page | 457

Annexe 11. Formalisation et élaboration du protocole Arras
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Annexe 12. Présentation du projet Kirikou à l’association Signes de Sens

Capture d’écran de la présentation Powerpoint ( cf. dossier pfd annexé plus loin)

Annexe 13. Présentation de l’expérimentation du Togo aux membres de Signes de Sens (Lille).
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Annexe 14. Programmation du pré-enquête d’Arras- Pas-de-Calais

Récap activité mercredi (28/06/10)
«Aurélie Brulavoine 28/06/10
à fanny, sandrine, moi, Julie
Bonjour,
En route pour le test du protocole d'évaluation muséo!
Ci-dessous un récapitulatif. N'hésitez pas si vous avez des questions.
Date : mercredi 30 juin
Rendez-vous à 8h au local de Signes de sens
Lieu : CEJS Arras
public : 6 à 12 enfants, entre 8 et 12 ans
Durée : 1h
Déroulement :
- Les enfants visionnent des extraits d'Autour du monde à premières vues (10mn / réactions
des enfants filmées si possible)
- On leur demande de faire un dessin, à partir de ce qu'ils ont vu (10mn)
- petits entretiens individuels (on demande aux enfants, ce qu'ils ont dessiné, pourquoi...)
Qui fait quoi :
- Sandrine Basset, fera l'animation de l'activité
- Komi Kounakou, doctorant-chercheur à l'université de Valenciennes, va observer et poser
les questions sur les dessins
- Fanny Dautremepuis/ autre personne, fera l'interface de communication pendant les petits
entretiens
- Aurélie et Julie, observatrices »
[Extrait des mails de juin 2010 portant sur le projet Muséo]
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Annexe 15. Compte rendu ( réunion

préparatoire Muséo 16/9/10).

Association Signes de Sens , Laboratoire DeVisu
Présentation des pré-résultats du test de juin en attendant retour la semaine prochaine
Échanges sur les contraintes du test

Présentation des pré-résultats du test de juin
qq infos ont pu être collectées sur les 3 variables: appétence, compréhension et interaction
le dessin est un indicateur de compréhension
4 min max d'interview
mais sans la vidéo, difficile.

Echanges sur les contraintes du test
échantillonnage:
2 groupes museo + 1 groupe test visite
8-12 enfants/groupe
pour la captation vidéo, l'université mobilisera 2 étudiants + pour reportage photo aussi (axe
visuel des enfants pour définir type d'appétence que les enfants développent)
on filme dans le musée et en atelier pour observer le niveau d'appropriation et la socialisation
VISITE IPAD
filmer dans le musée : il faut que les enfants soient mis dans les mêmes conditions (même
contenu et les activité se passent aux mêmes heures, au même endroit)
filmage de 15 min env pendant la visite > viser un temps fixe avec regard sur 1 oeuvre
SDS s'interroge sur la transposition du contenu multimédia en visite LSF
privilégier le matin mieux pour faire venir les groupes à observer
prévoir 3 caméras: 1 pour le signeur, 1 pour les enfants et 1 pour ambiance collective
+ présence d'1 photographe et 3 chercheurs
ATELIERS
ce qu'on peut observer dans chaque atelier (à confirmer) :
- atelier "matière"
création du langage
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- atelier "paysage"
fonction identitaire (recomposition en fonction du pays)
identification
intégration
- atelier "video"
esprit de création
compréhension
esprit d'initiative
avoir une salle séparée pour permettre aux enfants de réagir librement
> voir avec le mqb les dispos des autres salles
pas besoin de groupe test pour l'atelier
le LSC va définir des variables et les comparer pour chaque groupe
prévoir 1 caméra
> attention au nombre de personnes présentes car petite salle (50m2)
A confirmer
- interview indiv (qu'une partie des enfants par groupe sont interrogés) et
interview collective
- pour la visite témoin, on peut prendre les 12 enfants
- pour le choix du niveau de langue des enfants, on privilégie ceux qui maîtrisent la LSF ie les
classes bilingues? (SDS vérifier les niveaux des classes contactées)
- test aussi sur des enfants entendants (3 groupes dont 1 témoin) /intéressant de voir la
différence d'appropriation
- des actions à intégrer aux activités qui permettrait au LSC d'avoir des infos supplémentaires
Prochaines étapes
- remise du déroulé final de l'activité / SDS
- remise des dispos de komi & rose pour organiser le planning de venue des classes sur la
période du 7 au 17 décembre / LSC
- validation des niveaux de langue des classes / SDS
- retour sur le protocole / LSC
- organiser un autre test avec 1 classe dans un musée (au musée d'histoire naturelle en
octobre)

Page | 463

UNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE VAALLEENNCCIIEENNNNEESS
LABORATOIRE DES SCIENCES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
---------

PROTOCOLE ENQUÊTE TEST ( VERSION BETA)
L’OBSERVATION D’APPROPRIATION DE CONTENUS MULTIMÉDIAS PAR LES ENFANTS SOURDS
ET MALENTENDANTS.

Thème : Appropriation des contenus multimédias pour enfants sourds
Période : Entre le 11 et le 13 janvier 2010
Lieu : (à déterminer à Aurélie)
Date : (entre le 11 et le 20 juin 2010 –à déterminer)
Commanditaire : Association Signes de sens
Chargé d’études : Komi KOUNAKOU
Instance de validation : Professeur Sylvie MERVIEL
Laboratoire : DREAM –LSC –Université de Valenciennes

4.1 Introduction
Dans le cadre du projet MUSEO, nous avons souhaité faire une pré-enquête sur un petit
groupe d’enfants sourds et malentendants des classes de CE2 et CM2 dans une école
spécialisée de Lille. L’idée est de confronter les réalités du terrain au cadrage théorique
formulé sur papier pour mieux définir tous les paramètres du projet susmentionné.

4.2
A. Contexte et problématisation
L’évaluation rentre dans le cadre d’un partenariat de recherche-action entre l’Association
Signes de Sens (Lille) et le Laboratoire des Sciences de l’Information et de la Communication
(Université de Valenciennes) sur l’appropriation des contenus muséologiques par les enfants
sourds et malentendants. Il faudra noter que la problématique d’accessibilité de contenus de
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communication, d’information et d’apprentissage pour personnes handicapées est une
question de société qui devient de plus en plus préoccupante depuis que les nouvelles
technologies de communication se développent et se complexifient en creusant davantage le
fossé d’usages entre les biens portants et les personnes déficientes. Dans une étude (2001),
l’OMS dans un dossier de la CIF (Classification Internationale du Fonctionnement, du
Handicap et de la Santé)407, définit les « déficiences comme des problèmes dans la fonction
organique ou la structure anatomique, manifestés par un écart ou une perte importante (écart
par rapport à des normes statistiques établies)408», une situation d’inégalité contre laquelle,
les recherches linguistiques, encore très récentes409 tentent des solutions adéquates.
Dès lors que l’accès aux contenus multimédias à l’ère numérique pour enfants sourds et
malentendants

revêt un intérêt épistémologique

assez important pour

centres

d’apprentissage soucieux se créer un espace interactif plus adapté et dédié à cette catégorie
sociale dont les repères communicationnels sont limités , notre réflexion se veut, à l’issue de
l’enquête, une force de propositions pragmatiques et de modélisation de nouveaux usages
pour ces personnes sourdes dans la logique des hypothèses émises.

B. Hypothèse de départ :
A l’ère numérique où les outils de communication évoluent plus vite que prévu, les
enfants déficients auditifs éprouvent plus de difficultés à bien communiquer entre eux
et avec les autres personnes au moyen des contenus audiovisuels ordinaires faute de
normes conséquentes en langue de signes élaborées .
Ces enfants ont bien besoin d’autres outils de communication innovants et d’un
accompagnement particulier dans les lieux publics comme les musées pour bien
comprendre, assimiler les messages et interagir avec les autres.
Il est donc nécessaire de concevoir des méthodes innovantes d’accompagnement qui
tiennent compte de l’évolution des moyens technologiques de communication.

407

409

http://www.moteurline.apf.asso.fr/epidemiostatsevaluation/autresformats/CIH2versioncomplete.pdf
La méthode d'apprentissage de la LSF : "Des mains et des mots «est une jeune discipline née en France en février 2005

pour aider les sourds et les malentendants à s’exprimer autrement entre eux-mêmes et autour.
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C. Les objectifs poursuivis :
L’évaluation poursuit trois objectifs préliminaires :
Objectif 1 : Tester et valider la proposition de protocole devant servir de base de recherche
du projet MUSEO. Dans les faits, il s’agira de vérifier l’opérabilité, l’efficacité et les limites
du dispositif du protocole-test et de corriger au besoin certaines erreurs de formulation et de
méthodologie pour être sûr que l’enquête respecte les normes scientifiques.
Objectif 2 : Identifier à partir de l’observation et des autres activités preuves dans ce test, les
pistes

et

les

indicateurs

d’ « appétence »,

de

« compréhension »,

d’information » et de « confiance en soi » chez ses enfants pour bien

de

« rétention

définir l’ « objet

d’étude » de la recherche dans les prochaines enquêtes.
Objectif 3 : Constituer une banque de corpus exploitables dans les recherches futures en
rapport avec les enfants déficients auditifs.

D. Les résultats attendus :
Les principaux résultats attendus du test s’articulent autour de trois points focaux à savoir :

1.

Repositionner et valider le protocole d’enquête final qui s’inscrit dans le projet
MUSEO de novembre 2010 prochain.

2.

Traduire les indicateurs « appétence-compréhension-interaction » identifiés chez les
sourds en véritables problématiques de réflexion pour mieux définir les objectifs de
recherche sur la mise en place du dispositif MUSEO pour les sourds.

3.

Traduire les résultats d’enquête obtenus en propositions scientifiques

sur

l’appropriation des contenus audiovisuels dans les musées chez les personnes en
difficultés auditives

E. Le public cible
Le test cible essentiellement les enfants sourds des classes de Cours Elémentaires 2, Cours
Moyens (1 & 2) dont l’âge moyen se situe entre 4 et 13 ans. Cette tranche d’âge se justifie
par le fait que les personnes à déficience auditive ont relativement un retard mental de 2 ans
environ de moins que les personnes normales et de ce fait, le traitement des informations
relatives à cette classe de personne tient compte

donc de cette différence

socio-

psychomotrice de la cible.
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F. Méthodologie :
Pour ce projet d’expérience, nous nous proposons d’utiliser la méthodologie qualitative en
nous inspirant

des modèles sémiotiques d’analyse

d’images animées (Eco, Umberto

1970)410. L’analyse s’intéressera aux différents sèmes du contenu audiovisuel comme des
chaines d’information à prendre en considération dans l’étude. Dans le cas précis des enfants
sourds, l’enquête va surtout s’appesantir sur les symboles et les signes visuels, seuls moyens
d’expression des personnes handicapées auditives. Le

protocole s’intéresse

donc à un

échantillon d’enfants sourds ayant utilisé au moins une fois utilisé la langue des signes pour
apprendre à l’école, à domicile ou se divertir.
La méthode d’observation consiste à faire visionner à ce groupe d’enfants sourds, deux
contenus audiovisuels en langue des signes dont l’objectif scientifique est d’arriver à
identifier , à partir des gestes, des symboles et de l’expression visuelle émis (par ces enfants)
pendant le test de visionnage les fainomenon411 d’appréhension-appétence, d’appropriation
et d’interaction développés et les différentes

aptitudes d’autonomie

que ces enfants

pourront développer par la suite . Pour mieux observer ces phénomènes fondamentaux à
l’apprentissage cognitif chez ces enfants, le test se déroulera sous forme d’ateliers
pédagogiques de groupe en groupe (de 12 étudiants) suivi d’entretien individuel. Les gestes
et les activités seront filmés pour mieux exploiter les données dans les plus petits détails en
équipe après. L’approche groupale

est privilégiée pour maintenir les élèves dans un

environnement d’apprentissage habituel qu’ils connaissent et expérimentent au cours de leur
scolarité.

G. Le déroulement de l’enquête et les activités à faire.
Dans le cadre du test,

il est prévu quatre

sortes d’activités qui, pédagogiquement, se

recoupent pour permettre à l’enquêteur de recueillir le maximum d’information pour mieux
interpréter les résultats. Les activités retenues sont :
1. Le visionnage (Temps de concentration où l’enfant regarde avec les autres un court
métrage sans intervention de l’enquêteur ou de l’interprète)

410

« Sémiologie des messages visuels » in Communications, no.15, Paris : Seuil
En grec, faino, signifie montrer, dévoiler, faire en sorte que quelque chose soit visible (fainomenon est la
forme passive de ce qui est en train d’être manifesté, alors que faineron est formé à partir de l’adjectif faineros et
signifie ce qui est clair, visible et manifeste.
411
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2. L’appréciation (Elle consiste à donner à chaque enfant une copie contenant un
ensemble de messages d’appréciation en langue de signes et l’enfant sélectionne
l’image qui exprime le mieux son appréciation du film visionné).
3. Le dessin (Il est libre et permet aux enfants de représenter graphiquement le signe
dominant que chacun a pu retenir durant le visionnage)
4. L’entretien individuel (Permet à l’enfant de répondre à trois courtes questions
focalisées sur le film visionné).

H. Dispositifs technique et humain requis
1. Le matériel technique et logistique:
2 petites caméras pour le captage de la scène durant le visionnage,
1 salle de classe équipe en vidéo projecteur ou d’un poste téléviseur grand écran
pouvant servir à 12 élèves
1 film de 15 minutes fourni par l’Association Signes de Sens : « Tour du monde » et
Napoléon 1er ( en langue de signes).
2. Interprète
Vu que l’enquête se déroule en langue de signes que le chercheur ne maîtrise pas, la
nécessité de recourir à un interprète s’avère nécessaire. Ce dernier traduit les
consignes en langue de signes aux enfants et vice versa.

3. Durée de captage et déroulement de l’enquête
ð 15 mn pour l’activité de groupe
ð 10 mn pour l’appréciation individuelle
ð 10 mn pour dessin individuel
ð 4 mn maximum pour l’entretien individuel

I. Les questions à poser aux enfants
(Trois courtes questions en langue des signes seront posées individuellement à 6 élèves
ayant suivi du début à la fin le film projeté)
1. Le film t’a-t-il plu ? (en langue de signes)
2. Dis-moi ce que tu as aimé dans le film.
3. Dis-moi ce que n’a pas aimé.
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4.3 J. Scénario du déroulé d’exécution du protocole et du traitement des
données

4.4 K.Guide d’entretien
Phase 1 : Appréciation
L’entretien individuel se déroulera en langue des Signes, langue spécialisée parlée par les
enfants sourds n’ayant pas n’ayant pas la possibilité de s’exprimer verbalement.
· (Au groupe d’enfant) Sur ce papier il y a trois figures (voir Annexe 2),
· si un enfant n’a aimé le film
·

si un enfant a plus ou moins aimé le film,

·

et si un enfant qui n a aimé pas le film.

Il met une croix sur la figure qui vous correspond le plus
(Le chercheur ramasse les réponses spontanées des enfants.)
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Phase 2 : Dessin
· Bien, vous avez vu le film, voici du papier, des crayons et de la peinture.
Pouvez-vous dessiner ce que vous avez vu. Je préfère que chacun fasse son
propre dessin, mais vous pouvez parler entre vous. Avez-vous des
questions sur ce qu’il faut faire ?
(Lorsque les réponses ont été données aux questions.)
· D’accord, vous pouvez commencez. Vous avez à peu près 10 minutes pour me
faire un joli dessin du film.
Phase 3 : Entretien
· (A l’enfant en entretien personnel) Ton dessin est très joli, parle-moi de ton
dessin s’il te plaît.
(Relance #1) C’est intéressant cette couleur que tu as utilisé ? Peux-tu me dire
un peu plus de cette couleur. (Le chercheur indique du doigt l’élément saillant
du dessin.)
(Relance #2) C’est intéressant ce que (personnage / objet) que tu as dessiné,
peux-tu me dire un peu plus de cette de ce (personnage/objet) ? (Le chercheur
indique du doigt l’élément saillant du dessin.)
· Qu’est-ce que tu aimes voir dans le film ?
Relance générale #4 : Veux-tu m’en dire plus, s’il te plaît ?
· Qu’est-ce que tu n’aimes pas voir dans le film ?
Relance générale #5 : Veux-tu m’en dire plus, s’il te plaît ?

4.5 Annexe 2 (support412 d’appréciation du film en langue des signes)

412

Les signes visuels sont extraits du dictionnaire des langues des signes www.lsfplus.fr élaborée par
l’Association Bretagne des Sourds pour mettre en situation des personnes en difficultés d’accessibilité auditive
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J’ai bien aimé le film
pas aimé le film

j’ai plus ou moins aimé le film

Je n’ai

Consigne à l’interprète :
L’interprète demande à l’enfant d’entourer ou de cocher une image qui exprime le mieux
le sentiment qu’il a éprouvé après avoir visionné le film projeté .
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Annexe 16. Fiche de consentement-parents ( Muséo Paris).

ef

Je soussigné(e)-----------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorise mon enfant----------------------------------------------------------------------------------------

à participer à l’enquête « MUSEO », une recherche-action sur l’appropriation des outils
numériques par les enfants à déficiences auditives. Le projet est conjointement piloté par
l’Association Signes de Sens (Lille) et le Laboratoire des Sciences de l’Information et de la
Communication - Développement Recherche Enseignement en Audiovisuel et Multimédia –
LSC –DREAM- (Université de Valenciennes et Hainaut Cambrésis).

Ainsi mon enfant peut :
a)manipuler

sur

support

interactif

sur

un

dispositif

multimédia

proposé

pour

l’expérimentation,
b) faire une activité graphique retenue pour les besoins de l’enquête,
c) parler de son expérience au chercheur après le test,
d) et à participer à un enregistrement vidéo inscrit dans le protocole d’observation.
Conformément aux droits informatiques de protection des données personnelles et des
enfants en république française, les informations recueillies auprès de votre enfant ne
seront ni publiées ni exposées.
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Sur la base de ces déclarations, je signe cette fiche pour valoir et faire ce que de droit.

Fait à Lille, le -----/----/2010

Parent

Signes de Sens
Responsable administrative

Aurélie BRULAVOINE

Université de Valenciennes
Chargé enquête

Référent Scientifique

Komi KOUNAKKOU

Prof. Sylvie MERVIEL
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Support textuel Pré-test Arras
médiatique interactif

Annexe 17. Supports interactifs du pré-test d’Arras.
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Support

Dessin intra-action moyen

Dessin intra-action a maxima

Annexe 18. Phase de graphisme à « chaud » pré-test Arras
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Dessin intra-action a maxima

.
Dessin intra-action a maxima
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Dessin intra-action a maxima

Dessin intra-action a minima
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Dessin intra-action moyen

Dessin intra-action moyen
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Annexe 19. Documents officiels projet MuséO
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Annexe 20. Support interactif d’évaluation de l’expérimentation Muséo Paris
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Annexe 21. Dispositifs techniques de la collecteMuséo
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Annexe 22. Dispositifs et logistique de graphisme

Installation et réglage de l’Ecran géant tactile
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Dessins intra-action a maxima ( Muséo)
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Dessin intra-action a minima

Dessin extra-action
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Annexe 23. Fiches Test d’appréciation (parcours i-Pad/ classique)
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Annexe 24. Illustration parcours classique

Page | 490

Annexe 25. Transcription verbatim (langue de signes en français) Muséo.

Transcription des verbatim des enfants sourds : expérimentation Paris

Il est super (le dessin), il est joli !
Là c'est O.C.E.A, l'endroit est de l'Océanie,en bas de l'Asie
C'est à coté du Japon et l'Australie
Là c'est beau, c'est talentueux comme l'art , c'est très beau
Il se moque
Lui , qui est-ce ?
Laurent Valo
Peut-être il entre ou bien il attend.
Là il entre alors que c'est interdit
Après il aperçoit, il voit ça (le masque)
(le masque) est moqueur, taquin,
grimaçant, mais on a vu qu'il donne la peur
Ca c'est fini on laisse de côté
Là dans le musée
il y a comme une plume
et des chaînes comme les prisionniers ou comme les fouets
En deuxième (il montre la statue) il y a l'aigle
là un visage de femme
et là un crocodile
Là la femme c'est qui ?
La femme, F.E.M, c'est la première femme
Oui, bien
Là je vois ça en troisième (le masque), là et là
il est moqueur, rieur, grimaçant
En quatrième
il y a le tambour, avec le bruit qui se propage
on sent les vibrations
Là c'est quoi, ça fait peur ou ça fait rire ?
Le masque a un grand sourire
Toi tu as eu peur ou ça t'a fait rire?
Ca fait peur, j'ai sentit que ça donnait ça, voilà
C'est bien, tu as tout compris, c'est bien
Là c'est quoi et pourquoi?
La maison
Oui
Là c'est de quelle couleur ? A ces endroits là ?
C'est un peu comme une sculpture
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Toi tu as trouvé du marron (avec petite erreur de signe) ?
Marron
Oui marron pardon je me suis trompée
Dans le musée il y avait beaucoup de marron.
Tous les objets marrons
Très bien
Là il y a du jaune?
C'est la paille
Bien
Dans la vidéo , tu as vu la vidéo
qu'est ce que tu as aimé ?
J'ai tout aimé
Tu as tout aimé la vidéo ?
C'est vrai ?
oui
Peut-être il y a une petite chose que tu n'as pas aimé dans la vidéo,
peut-être qu'il y a un petit objet ou deux que tu n'as pas aimé ?
Rien
Tu as tout aimé ?
(oui)
tu as bien aimé Laurent Valo
Laurent Valo
bien ,tu l'aimes bien!
Tu as aimé te promener ?
Oui
Bien
C'était l'aventure
Oui l'aventure bien
Tu as tout trouvé facilement
ou bien ça a été difficile ?
J'ai regardé j'ai cherché partout
bien
j'ai découvert
et bien c'est parfait
Merci , c'est fini ?
tu peux aller jouer, facile
je peux le garder ?
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Laisses
Très bien bravo
Attends tu peux aller appeller le suivant
oui
n'importe lequel
Attends je t'accompagne
Tu peux t'assoir
Où est ton dessin ?
Celui-là.
C'est celui-là le tien ?
Il est vraiment beau
Là tu as dessiné quoi ?
C'est Laurent qui imagine ce qu'il explique
la hotte
en deuxième : le coupe-coupe ,
le troisième : la pipe, et aussi je ne sais plus
là ,ce ne sont pas les mêmes personnes
Oui. Et lui c'est Laurent? (la fille acquiesce)
Et ça, ces quatre objets ?il en manque quoi
ah j'ai oublié
la gourde ?
ah oui
oui
bien
le personnage découve, se demande à qui s'adresser, coincé car il ne parle pas la même langue
il y a du marron là / oui...
C'est une couleur marron
pourquoi ?
c'est une couleur comme ça
tu as choisi ca, ok
lui tu as aimé ? Laurent Valo?
J'aime
Oui
Pourquoi? le lien avec Laurent Valo ça allait ou ...
(la fille acquiesce) ... c'était bien !
Dans la vidéo, tu as vu dans la vidéo
sur l'Ipad tu as aimé quoi?
J'ai bien aimé
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il y a une chose que tu as vraiment aimé ?
Je ne sais pas, tout
Tout ?
Attends, le contraire, une chose que tu n'as pas aimé ?
ma question c'est : dans la vidéo, y-a-t-il quelque chose que tu n'as pas aimé?
Tu as vraiment tout aimé ?
j'ai bien aimé regarder, c'était intéressant.
si ou par exemple..
et s'il fallait dire une critique ce serait quoi?
Tu peux, tu es libre !
Une critique
je n'ai pas compris, recommence
Une critique ...
Oh, pardon je me suis trompé de signe, C.R.I.T.I.Q.U.E
Je ne connais pas
Une chose que tu n'as pas aimé
Par exemple je reagrde la vidéo, il y a une chose que j'aime
par contre ça je n'aime pas
Nan c'est bon moi j'aime tout. J'ai adoré.
Tu as aimé marcher? c'était bien ?
découvrir des choses?
marcher et découvrir, j'adore ça
Très bien
Merci
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je veux continuer à découvrir les origines et les continents
J’ai envie de découvrir l'origine de l'Amérique et de l'Afrique, j’ai envie de continuer
Tu connais bien quand-même, tout à l'heure tu m'as dit le canada
tu sais
pas tout!
Voilà
Normal
bien, continue à découvrir les autres pays
bien merci
après je verrai l'Afrique, je ne sais pas encore

C'est la première fois que tu viens ici ?
C'est la première fois
très bien
je vais discuter avec un ami à toi, son nom ?
Il a des lunettes, "son nom"
" nom" Ou l'autre,tu peux échanger , pourquoi ?
parce que eux ont vu l'Australie,toi l'Asie .vous allez échanger, discuter
"moi j'ai appris quoi" "moi j'ai vu des objets" etc
C'est bon, merci
Merci
Tiens, tu t'assois là ? Ici
Les caméras ça fait un peu peur mais tu les oublies, ok ?
Alors, c'est lequel ton dessin ?
Celui-là
Celui-là ?
Page | 495

Tu peux m'expliquer ce que c'est ?
"Crocodile, tambour" ça c'est un tambour
C'est un tambour
"lui" Lui
Tu me l'a dit tout à l'heure
Est-ce que c'est la grande statue ?
Oui
Alors là c'est quoi ?
Tu sais plus ?
C'est pas grave
Et pourquoi tu as choisit de la faire en vert ?
Tu sais pourquoi ?
T'aimes bien le vert ?
Et là ?
Tout ça en vert ?
"Crocodile" c'est un crocodile
C'est la couleur du crocodile ?
Et ça, tout en marron?
Tu sais pourquoi tu l'as fait en marron ?
"tambour" un tambour
C'est un tambour
Oué, super
Et, donc tu te rappelles de la vidéo ?
Oui
Qu'est ce que ce que tu as bien aimé ?
"Ca" ça
Le tambour ?
Oui
Y'a que ça que tu as bien aimé ?
Oui
Et qu'est-ce que t'as pas aimé ?
Ee ça "ça"
Ca ?
C'était pas joli ?
Et est-ce qu'il y a autre chose que tu n'as pas aimé ?
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Eee tout ça "tout ça"
Ca t'as aimé, et ça t'as pas aimé ?
Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que t'as pas aimé ?
Dans la vidéo ?
Que ça
Que ça ?
Oui
Tout le reste tu as aimé ?
Oui
Oué, super
Bon ben voilà
T'as autre chose à me dire sur tes dessins ?
non
C'est bon super
On va jouer ?
Oui
Oué parce que là sympa à discuter mais c'est mieux de jouer quand même
Avoue
On va discuter pendant deux minutes
On laisse de côté le reste (on oublie les caméras)
Lequel as-tu dessiné ?
Celui là
Celui là
Explique-moi ce que tu as dessiné
Les vêtements que j'ai trouvé, aperçu
la fille (le nom de la fille) quand on était sur l'Ipad les a découvert
Et là ?
Des vêtements
Des vêtements
Des vêtements chinois
Que tu as vu ?
Oui
Ce n'est pas Laurent Valo qui vous les a expliqué ?
tu les avais vu avant
oui, on les a vu quand on s'était trompés
Moi aussi j'ai vu ça, c'était de beaux vêtements
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Tout ça c'est très bien dessiné
C'est beau
Là qui est-ce ?
Lui c'est moi et la fille (nom de la fille)
Tu étais en binome
oui
bien
Là? enfant : ce sont les cartes
là ,ipad
Bien
Là? ce sont les cartels, dans les vitrines
les cartels, bien!
pourquoi,vert?
je l'ai inventé
oui
Pour le rouge aussi? tu l'as inventé ?
oui
Là il y a du jaune
le jaune je l'ai vu
C'est vrai
Dans la vidéo sur l'Ipad
tu l'as vu
Dans tout ça qu'as-tu aimé ?
tout
tout ?
Tu es sûr ? tu as vraiment tout aimé ?
il n'y a pas quelques chose que tu as vu et que tu as aimé,
adoré, trouvé génial ?
Chercher
chercher, marcher et chercher les objets ?
oui
ou alors ... bien
Et le contraire,
Quelque chose que tu as vu et que tu n'as pas aimé?
Dans la vidéo
oui, rien
rien ? tu as tout aimé ?
Une ... tiens toi tu connais peut être le signe "CRITIQUE"?
ça veut dire "ça ce n'est pas bien "
tu connais le signe "critique"?
j'ai une autre question, dis-moi
si tu te rappelles de quelque chose qu'il vaudrait mieux changer ..
exemple dans la vidéo ....ça ce n'était pas terrible
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c'est bon? dis moi si il faut changer quelque chose

ou si tu trouves que ça va, c'est bien
- oui c'est bien
il ne faut rien ajouter ?
- non
Très bien, on va jouer ?
c'est mieux de jouer
Oui
Merci, au revoir
Je te racompagne
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Aurélie Brulavoine

Association Signes de Sens

« KIRIKOU » ( MICHEL OCELOT, 1998 )

Laboratoire LSC-DREAM ( UVHC)

DU FILM

POUR UNE PROPOSITION DE PROTOCOLE TEST À PARTIR DE L’ÉTUDE

Comment passer de l ’observé à l’interprétation ?

Le protocole Test de juin 2010

4.

5.

Komi KOUNAKOU , LSC-DREAM

Les outils d’analyse des données

3.

Divers

Description de la démarche d’étude sur Kirikou

2.

6.

Visionnage du film Kirikou

1.

Points clés

2

p

FF F
Komi KOUNAKOU , LSC-DREAM

3

« Kirikou et la sorcière » est un film d’animation, un
long-métrage de 74 mn réalisé en 1998 par Michel
Ocelot.

Découvrons Kirikou en 10mn

4 activités pédagogiques

D.

4

Caractéristique principale : sujets non lisants

C.

Komi KOUNAKOU , LSC-DREAM

un échantillon de 12 d’enfants de 2,5 à 7 ans

pour l’étude.

Le choix : séquence délimitée spécialement

B.

A.

La description de l’étude

p

Entretien

Dessin

Phase
d’appréciation
on
du film

Visionnage

Je suis satisfait ±

Je suis satisfait ±

Pas du tout satisfait

Komi KOUNAKOU , LSC-DREAM

• Entretien sur le dessin ( 2 à 3 mn)

• Libre mais restant dans le cadre du film ( 10mn)

J’aime

Je suis satisfait

• 10 mn accompagnée ( un adulte-guide)

Les étapes de l’évaluation

5

Komi KOUNAKOU , LSC-DREAM

A-Visionnage par groupe de 4 enfants

6

Komi KOUNAKOU , LSC-DREAM

L’enfant colorie, parmi trois
idéogrammes proposés, celui
qui exprime le mieux son
ressenti après le visionnage.

Activité 2: appréciation

7

Le dessin

Komi KOUNAKOU , LSC-DREAM

8

p

Komi KOUNAKOU , LSC-DREAM

Loupe ou microscope en SIC ? Bien sûr !

Les outils d’analyse des données

9

des enquêtés.

Komi KOUNAKOU , LSC-DREAM

10

observer les manifestations

Déconstruire le film en ses particules visuelles, verbales dans

p

les moindres détails pour mieux

Partitionner un film pour analyse:

MERVIEL.( L’art culinaire, 2010), W.H.A. Beaudot (1994)…

réalisés dans le domaine notamment ceux du Prof Sylvie

La phase d’analyse des données s’appuie sur plusieurs travaux

p

p

• Les unités thématiques
visuelles

Délimiter

Komi KOUNAKOU , LSC-DREAM

• Les séquences d’interaction
avec précision et les
intervalles de temps

Mettre en
évidence

11

• Les mouvements gestuels (
de visage , yeux,
membres), indicateurs
importants dans la
démarche d’analyse

Identifier

Quel est alors son intérêt?

0 0 :3 0

0 0 :2 6

4
4ss

Durée

D ifféren
ts
gestuels
faciaux

visuel

Komi KOUNAKOU , LSC-DREAM

T rois enfants sourient tandis
d’un regarde ailleurs.

TC -Out

TC-In

Extrait de partition visuelle

Au moment où Kirikou se lavait

Quelques extraits de partitions visuelles

12

00:38

00 :30

8 s

Durée

Différen
ts
gestuels
faciaux

visuel

Komi KOUNAKOU , LSC-DREAM

Les trois enfants n’ont pas la
même perception du film.

TC -Out

TC-In

00 :26-00 :30 : Kirikou se lavait

Quelques extraits filmiques partitionnés

13

3.

2.

1.

p

4.

3.

2.

1.

p

Komi KOUNAKOU , LSC-DREAM

A partir de la partition, du dessin et de l’entretien
Déterminer :
Le nombre d’échanges Avec qui?
Les thèmes abordés par les enfants
Dessin pour faire ressortir les saillances
R ésultats
Mesurer l’appétence
La compréhension
L’interaction

Comment passer de l’observé à l’interprétation?

14

C adrage

T echniques et matérielles

Disposition des plans

p

p

p

Komi KOUNAKOU , LSC-DREAM

Solutions
C hoix de travailler sur une seul vidéo crédible !

Difficultés d’ordre technique

p

Les difficultés rencontrées et solutions

15

Komi KOUNAKOU , LSC-DREAM

Les documents-cadre du protocole de Juin

16

Komi KOUNAKOU , LSC-DREAM
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Komi KOUNAKOU

Responsable de l’évaluation

Responsable Scientifique

MUSEO

PHASE

1)

&
Aurélie Brulavoine

1

Association Signes de Sens

(

PARIS

RENDU D’ENQUÊTE

Laboratoire DeVisu ( UVHC)

COMPTE

25/10/2012

MUSEO

PARIS

2

• L’enjeu: le projet Muséo cherche à aider l’enfant sourd à
surmonter la fracture des usages numériques.

• Objet : Comment le dispositif MUSEO permet-il à l’enfant
sourd d’accéder à l’information ?

• Muséo : projet de recherche-action sur les usages innovants
des technologies de médiation .

Problématique et objet

MUSEO

PARIS

• Test classique

• Test avec technologies tactiles

25/10/2012

• Effectif : échantillon de 8
enfants
• Caractéristique
• Tous sourds
• Moyenne d’âge : 9 ans

• Effectif : échantillon de 4
enfants
• Caractéristiques
• Tous sourds
• Moyenne d’âge : 9 ans

> Un Groupe Test (GT)

>Un Groupe Contrôle ( GC)

Deux populations d’enfants de Paris ( CELEM)

Le public étudié

3

Graphique

MUSEO

ou par les mots

Faire resurgir les saillances
par le dessin

Appréciation

VIsionnage

25/10/2012

.

PARIS

Entretien

Et l’approuver,

Porter la vue sur le film / scène

Méthodologie: le protocole VIAGE

4

MUSEO

PARIS

Résultats ?

25/10/2012

MUSEO

PARIS

v La prise de notes n’est pas une catégorie à
part de l’observation non participante.

v l’observation non participante, accompagnée
par une prise de notes et la captation d’une
trace photographique.

Des résultats attendus au travers de …

6

25/10/2012

MUSEO

PARIS

7

I. L’interaction comme indicateur de valeur d’appel
des contenus .

25/10/2012

MUSEO

PARIS

8

v L’absence d’interaction témoigne d’une certaine indifférence,
ou tout au moins d’un détachement avéré vis-à-vis de ce qui
est proposé.

Hypothèse

25/10/2012

MUSEO

PARIS

9

v Biais :en l’absence d’une trace pérenne (par exemple filmique)
permettant de contrôler le décompte a posteriori, la mesure est
assez approximative, certains événements ayant pu échapper à
l’observateur non participant.

v La méthode adoptée est le comptage in situ et en temps réel

Méthodologie

25/10/2012

Occurrences

Types
d’interactions

61 fois

18 fois

39 fois

PARIS

Avec l’œuvre
physique

Entre les
membres du
groupe

MUSEO

Avec l’outil /
contenu

…Durant le parcours Asie

10

Avec l’adulte
(guide)

14 fois

Par la quantification médiascopique …

Adulte

Contact ponctuel
(Indicateur d’autonomie)

25/10/2012

0

10

20

30

40

50

60

70

visite

œuvre

MUSEO

Inter-groupe

PARIS

Outil

Passage du contact virtuel à l’interaction physique

Esprit collaboratif

Indicateur de grande appétence

Graphe d'indicateurs d'interaction

11

Indicateurs d'interaction

…pour déterminer le seuil d’échanges durant le visionnage/

25/10/2012

MUSEO

PARIS

pour les contenus.

12

II. L’appétence comme indicateur d’attention/intérêt

25/10/2012

MUSEO

PARIS

13

v Biais : Certains événements ont également pu échapper à
l’observateur non participant chargé du traçage
photographique.

v La méthode adoptée est l’analyse du corpus photographique,
trace visuelle de la visite in situ et en temps réel.

Méthodologie

25/10/2012

MUSEO

Interaction sur les vignettes

PARIS

Identification d’un objet

14

… par l’exploitation des traces photographiques captées en
situation.

25/10/2012

MUSEO

PARIS

15

L’exploitation de ce corpus et la détermination de l’appétence
sont encore à réaliser .

25/10/2012

MUSEO

PARIS

16

III. L’appréciation comme indicateur de satisfaction
vis-à-vis du dispositif.

25/10/2012

MUSEO

PARIS

Comment l’évaluer
Pour quels résultats

La méthode adoptée est l’appréciation.

17

-1
0
1

Insatisfait
+ ou – satisfait
Satisfait

25/10/2012

MUSEO

PARIS

18

un graphique de satisfaction vis-à-vis du dispositif

N Par une grille de valeurs
affectées aux questions
posées.

Cote

Questions

Comment mesurer l’appréciation ?

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

MUSEO

1

E1

PARIS

1

E2

Graphe de satisfaction vis-à-vis du dispositif

1

E3

…pour déterminer l’indicateur d’appréciation

Graphique de satisfaction vis-à-vis du dispositif

25/10/2012

Apprécition

1

E4

19

25/10/2012

Graphique de satisfaction vis-à-vis du dispositif

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

MUSEO

1

E1

PARIS

1

E2

1

E3

Graphe d’appréciation après paysage

Après activité paysage

0

E4

20

1

Indicateurs de satisfaction
après paysage

25/10/2012

1

E1

Indicateurs de satisfaction
après Visite IPAD

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1

1

E3

MUSEO

1

1

E2

Comparaison des indicateurs d’appréciation visite I-PAD versus
Atelier Paysage

Comparatif

0

1

PARIS

E4

•

•
•

21

Écran tactile à 75% :Ici,
les enfants éprouvent de
petites difficultés pour
prendre en main l’outil et
s’approprier réellement
le contenu

l’indicateur témoigne d’une
satisfaction des contenus.

Bilan
Sur la technologie IPAD

25/10/2012

MUSEO

PARIS

IV. La résurgence comme indicateur d’appropriation des contenus.

22

25/10/2012

MUSEO

PARIS

23

N La méthode adoptée est l’analyse des saillances cognitives
restituées à travers les atomes visuels captés et reproduits dans
le graphisme.
N Biais : Difficulté à interpréter avec exactitude ce que ce
l’enfant a exprimé avec fidélité

25/10/2012



2 éléments structurants du dessin
existant dans parcours visuel
muséographique

MUSEO

PARIS

Saillances cognitives restituées par l’enfant.

6 éléments structurants du dessin
existant dans parcours visuel
muséographique

Identification sémiotique de résurgences dans l’Ex.Gr

24

25/10/2012

Sp.appropriation HP

7

7

Appropriation Hors parcours

-

PARIS

2

-5

Sphère d'appropriation

Appropriation minimale

MUSEO

Appropriation maximale

Graphe d’indicateurs de résurgences dans le dessin

Indicateurs de résurgence à travers le dessin

25

25/10/2012

MUSEO

PARIS

26

• Pour accroitre l’autonomie de l’usager même s’il a recours
ponctuellement à un médiateur humain.

• Le contenu présenté aux enfants semble convenir à leur besoin
et répondre au problème d’accessibilité,

• L’analyse permet de faire deux observations:

Conclusion partielle

25/10/2012

MUSEO

PARIS

Comparer la visite numérique à la visite classique pour valider
la même méthodologie

Objectif:

Les résultats du groupe contrôle

27

25/10/2012

0

20

40

60

80

100

120

Adulte
œuvre

MUSEO

Inter-groupe

PARIS

Extrat-action

Graphe d'indicateurs d'interaction visite classique

Résultats : Interaction

28

Indicateurs d'interaction

MUSEO

Indicateurs
d'interaction

0

20

40

60

80

100

120

PARIS

29

Indicateurs
d'interaction

Graphe d'indicateurs d'interaction visite
classique

Graphe d'indicateurs d'interaction IPAD

25/10/2012

0

10

20

30

40

50

60

70

Interaction en visite classique

Interaction sur I-PAD

Comparatif

25/10/2012

Indicateurs de résurgences visuelles

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2

MUSEO

2

2

App.minima App.minima App.minima

1

PARIS

1

Immers.d'a Immers.d'a
pp
pp

Graphe d'indicateurs de résurgences visuelles

-1

Appr.Hrs
Parc

Indicateurs de résurgence à travers le dessin

-1

Appr.Hrs
Parc

-1

30

Appr.Hrs
Parc

25/10/2012

7

-

2

MUSEO

-5

Appropriation Hors parcours

Appropriation minimale

7

Appropriation maximale

Appropriation maximale

Graphe d’indicateurs de résurgences
dans le dessin

Visite I-PAD

PARIS

2

2

1

Appr.Hrs Parc

Immers.d'app

2

App.minima

App.minima

1

-1

Appr.Hrs Parc

App.minima

-1

31

-1

Appr.Hrs Parc

Immers.d'app

Graphe d'indicateurs de résurgences visuelles

Visite classique

Comparatif de résurgences dans les dessins

25/10/2012

MUSEO

• Interaction entre les enfants et le
guide très élevée.
• = une certaine dépendance à l’info
• Échanges internes moyens,
• Une part importante des extraactions ( regard ailleurs).

Visite classique

PARIS

• 5 satisfaits
• 1 = + ou – satisfaits
• 2 insatisfaits

Indicateur d’appréciation

Quelles leçons tirer de ces résultats?

32

25/10/2012

7

7

Appropriation hors parcours

2

MUSEO

-5

Appropriation à minima

1

PARIS

-1

-1

1

Appropriation hors parcours

Début d'appropriation

2

2

-1

Appropriation à minima

Graphe d'indicateurs de
résurgence

Graphe d'indicateurs de
résurgence

Appropriation maximale

Visite classique

Visite via IPAD

Comparatif de résurgence dans les dessins

2

33

SYNTHÈSE

25/10/2012

MUSEO

PARIS

34

A l’opposé, dans le mode classique, l’enfant se concentre sur le discours
visuel de l’adulte au détriment des œuvres.
Conséquence: L’enfant gagne en explication et perd en acquisition
d’atomes narratifs visuels

De l’analyse on en tire deux leçons importantes:
la visite sur les environnements numériques permettent une concentration
sur le parcours et son appropriation.
ce qui explique une forte résurgence d’atomes narratifs visuels.



•

•

MUSEO

PARIS

35

Cette médiation quoique nécessaire
fragile l’autonomie d’acquisition chez
jeune enfant sourd.

Dans le dispositif classique le rôle
de l’adulte est déterminant dans
l’appropriation du contenu.

Expérimentation classique

En milieu sourd, le dispositif Muséo peut être un outil innovant qui favorise plus
l’appropriation des contenus multimédias dans les musées.

Ceci favorise une appropriation rapide
et une autonomie d’usage très rapide.

25/10/2012

•

•

Expérimentation sur I-PAD
Le test sur les technologies
numériques montre une forte prise en
main du dispositif par les enfants.

SYNTHÈSE FINALE

5e680e

/DWKqVHV¶DSSXLHVXUOHFRQFHSWGHOLWWpUDWLHPpGLDWLTXH$SUqVO¶DYRLUGpILQLHOOHV¶HPSORLHj
OHPHWWUHHQ°XYUHSRXUOHVHQIDQWVQRQOLVDQWV jDQV GX7RJRHWRXVRXUGV jDQV 
GH )UDQFH 3DUWDQW GH O¶K\SRWKqVH TXH OHV FRQWHQXV PpGLDWLTXHV SHXYHQW FRQWULEXHU DX
GpYHORSSHPHQW DX[ DSSUHQWLVVDJHV HW j OD FXOWXUH GH FHV HQIDQWV O¶DQDO\VH LQIR
FRPPXQLFDWLRQQHOOHGHV PpFDQLVPHV G¶DSSURSULDWLRQGHFHV FRQWHQXV HVW HIIHFWXpHSRXU FHV
GHX[SRSXODWLRQVFLEOHV/¶pWXGHPRELOLVHDLQVLGHVH[SpULPHQWDWLRQVGHWHUUDLQDX7RJRHWHQ
)UDQFH
/D SUHPLqUH SDUWLH IDLW XQ pWDW GHV OLHX[ UDSLGH GHV GLIIpUHQWV GLVSRVLWLIV PpGLDWLTXHV
G¶LQWHUDFWLRQHWG¶DSSUHQWLVVDJHGHVWLQpVDX[HQIDQWVGHVGHX[SD\VGHUpIpUHQFH&HWWHUHYXH
SUpOLPLQDLUHGHVWHUUDLQVG¶pWXGHPRQWUHTXHOHVSROLWLTXHVHWOHVGLVSRVLWLIVGHFRPPXQLFDWLRQ
SURSUHVjQRWUHFLEOHUHVWHQWLQVXIILVDQWVG¶XQHSDUWHWTXHOHFKDPSHVWWUqVSHXDERUGpGDQV
OHVWUDYDX[DQWpULHXUVG¶DXWUHSDUW
/DGHX[LqPHSDUWLHVHSHQFKHVXUOHFDGUHWKpRULTXHGHODOLWWpUDWLHPpGLDWLTXHHW SUpFLVH VD
FRQFHSWXDOLVDWLRQ GDQV OH FKDPS GHV VFLHQFHV GH O¶LQIRUPDWLRQ HW GH OD FRPPXQLFDWLRQ /H
SURWRFROH 9,$*( HVW DORUV pODERUp SRXU pYDOXHU OH SURFHVVXV G¶DSSURSULDWLRQ GH FRQWHQXV
PpGLDWLTXHVDXSUqVGHVHQIDQWV
/D WURLVLqPH SDUWLH HVW FRQVDFUpH DX GpSRXLOOHPHQW GHV WURLV H[SpULPHQWDWLRQV GH WHUUDLQ
PHQpHVDX7RJR YLVLRQQDJHH[SpULPHQWDOGXILOP.LULNRXHWODVRUFLqUH HWHQ)UDQFH YLVLR
JXLGHVXU'9'HWL3DGHWLQWHUDFWLRQVXUpFUDQJpDQWWDFWLOHQRWDPPHQWDX0XVpHGX4XDL
%UDQO\  /HXUV UpVXOWDWV UHVSHFWLIVVRQWH[SRVpV8QELODQJpQpUDO FO{WODWKqVH LOUpFDSLWXOH
OHV DSSRUWV GH OD UHFKHUFKH j O¶DQDO\VH GH OD OLWWpUDWLH FKH] OHV HQIDQWV HW WUDFH TXHOTXHV
SHUVSHFWLYHVSRXUGHVWUDYDX[IXWXUV
0RWVFOpVHQIDQWVQRQOLVDQWVHQIDQWVVRXUGVFRQWHQXVPpGLDWLTXHVDSSURSULDWLRQOLWWpUDWLH
PpGLDWLTXHLQWHUDFWLRQDSSpWHQFHDSSUpFLDWLRQGHVVLQUpVXUJHQFHYLVXHOOH

$%675$&7
7KHWKHVLVOHDQVRQWKHFRQFHSWRIPHGLDOLWHUDF\$IWHUGHILQHGWKLVFRQFHSWZHKDYHWULHGWR
LPSOHPHQWLWIRUQRQUHDGLQJFKLOGUHQ \HDUV RI7RJRDQG?RUGHDISHUVRQV LQ\HDUV 
RI )UDQFH $VVXPLQJ WKDW WKH PHGLD FRQWHQWV FDQ FRQWULEXWH WR WKH GHYHORSPHQW WR WKH
DSSUHQWLFHVKLSV DQGWR WKHFXOWXUHRIWKHVHFKLOGUHQDQLQIRUPDWLRQFRPPXQLFDWLRQDQDO\VLV
RIWKHPHFKDQLVPVRIDSSURSULDWLRQRIWKHVHFRQWHQWVLVPDGHIRUWKHVHWZRWDUJHWSRSXODWLRQV
7KH VWXG\ KDV PRELOL]HG H[SHULPHQWV LQ 7RJR DQG LQ )UDQFH 7KH ILUVW SDUW FRQFHUQV WKH
VLWXDWLRQRIWKHYDULRXVPHGLDSODQVRILQWHUDFWLRQDQGDSSUHQWLFHVKLSLQWHQGHGIRUWKHFKLOGUHQ
RIERWKUHIHUHQFHFRXQWULHV7KLVSUHOLPLQDU\UHYLHZ
RI WKH JURXQGV RI VWXG\ VKRZV WKDW WKH SXEOLF SROLWLFV DQG SODQV RI FRPPXQLFDWLRQ
DSSURSULDWLRQ IRU RXU WDUJHW UHPDLQ LQVXIILFLHQW RQ RQH KDQG DQG WKDW WKH ILHOG LV OLWWOH
DSSURDFKHGRQWKHSUHYLRXVZRUNVRIWKHRWKHURQH
7KH VHFRQG SDUW EHQGV RYHU WKH WKHRUHWLFDO IUDPH RI WKH PHGLD OLWHUDF\ DQG VSHFLILHV LWV
FRQFHSWXDOL]DWLRQLQWKHILHOGRILQIRUPDWLRQ FRPPXQLFDWLRQ7KHSURWRFRO9,$*(LVWKHQ
HODERUDWHGWRHVWLPDWHWKHSURFHVVRIDSSURSULDWLRQRIPHGLDFRQWHQWVZLWKWKHFKLOGUHQ7KH
WKLUGSDUWLVGHGLFDWHGWRWKHSHUXVDORIWKUHHH[SHULPHQWVRIJURXQGOHGWR7RJR H[SHULPHQWDO
YLHZLQJRIWKHPRYLH .LULNRXDQGWKH ZLWFK DQGLQ )UDQFH YLVLRJXLGH RQ'9'DQGL3DG
DQGLQWHUDFWLRQRQWDFWLOHELJVFUHHQLQSDUWLFXODUDW4XDL%UDQO\0XVHXP 7KHLUUHVSHFWLYH
UHVXOWV DUH H[SODLQHG $ JHQHUDO EDODQFH DVVHVVPHQW FORVHV WKH WKHVLV LW UHFDSLWXODWHV WKH
FRQWULEXWLRQVRIWKHUHVHDUFKLQWKHFKLOGUHQOLWHUDF\DQDO\VLVDQGGUDZVVRPHSHUVSHFWLYHVIRU
IXWXUHZRUNV
.H\ZRUGVQRQUHDGLQJDJHGFKLOGUHQGHDIFKLOGUHQPHGLDFRQWHQWVDSSURSULDWLRQPHGLD
OLWHUDF\LQWHUDFWLRQGHVLUHDSSUHFLDWLRQGUDZLQJYLVXDOUHVXUJHQFH
3DJH_


