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Les images de molécules biologiques :
images autosuffisantes

ou images à négocier ?

H.R. Dahmani (ENS Alger, DAESL Univ. Bordeaux 2)



Ambiguïtés, limites et
incertitudes des images
scientifiques

Pas pour ceux qui les produisent !



Atout didactique ?



Images scientifiques : un intérêt pluri
et interdisciplinaire

Discipline concernée (ex : Biologie)

Sémiologie

Philosophie

Épistémologie

……..

Pédagogie/Didactique



Des références bibliographiques
incontournables

 Bertin (« père » de la « sémiologie graphique »),
 Duval, Fernande (sémiotique visuelle),

 Dagognet, Sicard (philosophie),
 Moles (philosophie, sociologie, psychologie, communication, design),

 Jacobi (communication, langages, information, médiations),

 Vezin (psychologie),

 Astolfi (Sciences de l'éducation),
 Meirieu (Pédagogie).

 Latour
 ……



Des travaux de didacticiens

- modélisation : Dupin, Giordan, Martinand, Orange,
Rumelhard, …

- schématisation, imagerie scientifique, images
virtuelles…: Astolfi, Clément, Coquidé, Larcher, Le
Maréchal, Mottet, Schneeberger,…

- images comme un cas particulier de transposition
didactique en référence aux travaux de Brousseau,
Sarrazy…(en rapport avec l’ostension).



 Dagognet F. (1973). Ecriture et iconographie,
Librairie philosophique J.Vrin, Paris, 1973

 Dagognet F. (1984). Philosophie de l’image,
Paris Vrin

 Latour B., Wolgar S. (1988). La vie de
laboratoire, Paris, Editions La Découverte.

 Laszlo P. (2002). L’architecture du vivant.
Paris : Flammarion



Un intérêt constant

revue ASTER (recherches en didactique des
sciences expérimentales) : 3 numéros
spécifiques sur le problème des images :

 N° 22 - Images et activités scientifiques,
1996,

 N°43 - Modélisation et simulation, 2007.

 N° 48 - Représentations graphiques dans
l'enseignement scientifique et technologique,
2009



Cœur de la problématique

« il n’y a pas de connaissance qui ne puisse être mobilisée
par un sujet sans une activité de représentation »
Duval (1995)



Sauf que …

LE CHERCHEUR

A UNE

REPRESENTATION

DIFFERENTE

DE NOUS



Comment se représenter la matière ?

Par le discours et par les images



Place de + en + importante des images
dans la recherche scientifique

(Dagognet, 1973) note la « tendance de quelques
sciences à perdre le côté expérimental et à relever plus
d’une théorie optique stricto sensu »



Conséquence ?

 Tendance de quelques disciplines
enseignées à perdre le côté expérimental



Revenons à nos molécules !
Oups !...à nos images de molécules



Questionnement préalable

 Qu’est-ce qu’une molécule ?

 Qu’est-ce que représenter une molécule ?

 Quel est « le pouvoir de l’image à conférer une
valeur d’objectivation et de concrétude à des concepts
scientifiques par nature abstraits »(Jacobi, 1990) ?

 Quelle est la « correspondance entre ce qui est
visualisé et son implication dans un processus du
vivant » (Lazslo, 2002) ?



Les types d’images
utilisés en biologie

continuum allant

du très réaliste au très abstrait



Pour les molécules, disons...
du relativement moins abstrait
au relativement plus abstrait



Quel est le responsable ?
Difficulté à se représenter l’atome



 Bachelard

« comment se représenter une non chose qui
se caractérise par aucune des propriétés des
choses communes ». L’atome est quelque
chose qui ne ressemble à aucun des critères
que l’on a l’habitude d’utiliser pour décrire les
choses communes



Cristallisation, figure de diffraction de rayons X,
carte de densité électronique,

puis choix de la représentation



Proposition, justification de modèles mais aussi
modèles interprétatif, incertain, évolutif, prédictif



Démarche inverse

Produire un modèle hypothètique (simulation)
avant de faire l’expérience



Des enjeux pour la recherche

Les images ont pour fonction :

- d’outiller la réflexion et le
raisonnement,

- favoriser la médiation, la
négociation de significations et la
communication entre pairs



Ne serait-ce pas le cas dans l’enseignement ?



- Comment rendre intelligible

les modèles scientifiques?

Comment les exploiter?

- Comment en produire?



En les transformant, en les « épurant », en les
simplifiants ?



Aider à appréhender les 3D



Métaphores, analogies (aides),
formalisation



Schématisation

Un exemple d’illustration combinant image figurative
(la microphotographie) et (à droite) images graphiques
(au sens donné par P. Clément, 1996)



« Digérer » des représentations moléculaires
complexes pour « appauvrir » et comprendre



UN SYMBOLISME SCIENTIFIQUE

SE MESURE EN FONCTION DU RAPPORT
DE DEUX QUANTITES INVERSES :

La minceur d’un signifiant

et l’universalité et la capacité du signifié



Mais : tendance actuelle (dans la
recherche) :

quête de modèles « réalistes »



http://www.cellbiol.net



Dans l’enseignement

RASTOP

"mise en scène des images"
(traitements infographiques, effets spéciaux, modélisations)



Qu’est-ce que le « réalisme »
pour un concept abstrait

« réaliste » : représentations de molécules
aidées par les programmes de graphisme
moléculaire qui permettent de proposer des
modèles infographiques représentant
«fidèlement » les différentes caractéristiques
structurales et spatiales d’une molécule
(composition atomique précise, organisation
spatiale, conformations et configurations
possibles, etc…)



Risques du « réalisme »

Dans l’enseignement de la biologie, l’image est
encore trop souvent considérée comme :

- ayant nécessairement une proximité, voire une
ressemblance avec l’objet ou le phénomène
étudié



Problèmes récurrents

- Doit-on utiliser des représentations réalistes
ou des représentations plus stylisées
(schématiques) ?

Les images de molécules sont-elles
intrinsèquement porteuses de sens
ou le sens de l’image nécessite t-il

d’être négocié et construit ?



Des tests pour vérifier (AMPc)



Des représentations stéréotypées
trop prégnantes



Des modèles infographiques
qui nécessitent un décodage complexe

(Aquaporine)



Mais les étudiants accordent plus de crédit
aux images réalistes (Ca++-ATP ase)



 http://www.cellbiol.net

 Analysis of Students' Aptitude to Provide
Meaning to Images that Represent Cellular
Components at the Molecular Level

 Hassen-Reda Dahmani*, , Patricia Schneeberger*, and IJsbrand M. Kramer



CBE Life Sci Educ 8(3): 226-238 2009
American Society for Cell Biology



D’où ambiguïté ?

 La science évolue dans un état de
connaissances incomplètes Les données
scientifiques ne sont jamais exactes, elles
contiennent des erreurs ou ont une précision
limitée; les théories et les hypothèses
peuvent être limitées par l'incertitude.



Problèmes d’ordre épistémologique

 Comment est-il possible de distinguer entre
ce que le chercheur sait et ce qu’il ne sait pas
pas dans les images qu’il crée?

 Y a-t-il des vertus pédagogiques et
didactiques à visualiser l'incertitude et l'erreur
dans les données qui sont représentées dans
les images enseignées ?



 De là, la question principale est de savoir
comment pouvons-nous présenter aux élèves
des visualisations qui reflètent l'état de nos
connaissances et ne créent pas en eux un
faux sentiment de certitude ?



Comment transformer ceci en un atout
didactique pour améliorer l’apprentissage



Au lieu de çà !



Une présentation positive du savoir



L’ADN n’est pas une icône
pour les élèves



 N’est-il pas possible de faire produire par les
élèves un schéma de l’ADN en les laissant
« spéculer » sur des données qui ont
contribué historiquement à son élucidation?

 Quitte à ce qu’ils fassent les mêmes erreurs
que des chercheurs ont fait



Un cas d’isomorphisme



 Des modèles transitoires peuvent avoir des
vertus didactiques intéressantes



Schéma d’une petite partie du
premier modèle d’ADN proposé

par Watson et Crick :
groupes phosphate à charge négative au centre

de la molécule, liés par des ions Mg++



Une piste didactique possible

Négocier le sens des représentations


