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Lorsque les sciences deviennent objet de consommation de masse, leurs énoncés d’érudits 
prennent la forme de lectures divertissantes pour public non-initié. Les livres, la presse 
spécialisée et les expositions prétendent mettre les sciences à la portée de tous par l’image qui 
constitue l’un des éléments clefs de leur popularisation. Pourtant cela relève d’un 
antagonisme de fond : la diffusion de masse des sciences véhicule souvent des erreurs par 
abus de simplification médiatique. Le rapport entre sciences et public est à reconsidérer au 
prisme de la vulgarisation scientifique, expression qui dans ce propos liminaire est évacuée à 
la faveur d’une communication sur, d’une médiatisation sur, d’un discours sur : 
« Faisons […] l’hypothèse que la communication, au-delà des discours de séduction qui 
l’accompagnent, concerne surtout la mise à jour des espaces où se déploient le travail, la 
formation, la citoyenneté et la vie de loisirs. Ainsi, la communication – du moins l’ensemble 
des techniques de gestion du social que l’on regroupe communément sous cette appellation 
euphémisante – accélérerait-elle l’institution de nouvelles règles de fonctionnement, au sein 
de ces divers espaces » (Miège, 1990). Selon Hamel (Jacobi, 1988, p. 3) « la culture 
scientifique d’une société dépend en grande partie de ses intermédiaires qui font le lien entre 
les chercheurs et le public ; ces communicateurs ont pour rôle de décoder l’information 
scientifique et de la rendre accessible à différents niveaux, qu’il s’agisse de rejoindre un large 
public ou de servir une clientèle plus identifiée ». Pour sa part, Moles fait appel à l’instance 
mass-médiatique comme vecteur essentiel de diffusion de la culture scientifique et lieu 
d’éducation sociale du public. 
 
Nous n’avons pas choisi de faire une revue exhaustive de la publicisation des sciences par 
l’image. Nous retraçons davantage un parcours d’images sur un mode plus opératoire. Ainsi, 
cette étude examine les pratiques d’énonciation et d’appropriation par le grand public de 
données scientifiques. Cette analyse de la communication scientifique a comme objet une 
bande dessinée (La Marque Jaune d’Edgar P. Jacobs) combinée à la presse d’actualité 
scientifique (Science & Vie, édition spéciale Blake et Mortimer). On constate que le corpus de 
littérature scientifique spécialisée et de littérature scientifique populaire est souvent composé 
de textes, de sons et d’images. Or l’hétérogénéité des images scientifiques ne permet pas un 
propos descriptif ou analytique d’ensemble. C’est pourquoi nous réduisons ici le champ 
d’étude aux messages véhiculés par les images plutôt qu’à la pratique vulgarisatrice visuelle 
car « destinées officiellement à produire des connaissances, donc du nouveau, ces images sont 
le support d’esthétiques originales. Lorsque nous les recevons, elles déplacent nos positions 
vis-à-vis des objets du monde, des autres, de nous-mêmes» (Sicard, 1997, p. 45). 
 
Pour beaucoup de chercheurs l’image est la matière première (historiens, ethnologues, 
plasticiens). Leurs préoccupations sont alors de trois ordres : le support, la forme et le 
contenu. Monique Sicard (1997, p. 48) propose six hypothèses pour comprendre les images 
des sciences : 1) la réception de l’image est globale, immédiate mais irréductible ; 2) l’image 
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est changeante ; 3) une image ne produit pas d’énoncé par elle-même ; 4) une même image 
peut être reçue de manière contradictoire ; 5) l’image a de multiples légitimations ; 6) chaque 
image a une part non maîtrisée de hasard. Cette lecture plurielle des images scientifiques ne 
s’inscrit pas dans le prolongement de la littérature narrative. En effet, dans son essai Laocoon 
(1766), le philosophe allemand Lessing opposait la littérature narrative à la peinture 
descriptive dans les termes suivants : « la différence entre le texte et l’image vient du fait que 
le cadre du texte, une fois établi puisqu’il est arbitraire, ne s’altère pas. Le message est 
indépendant du support alors que l’image est consubstantielle à son support, autant du moins 
qu’elle n’est pas codée » (Collard et al, 1995, p. 12). Le texte se conjugue et se décline, tout 
comme l’image. La coexistence d’images et leur articulation créent une syntaxe qui permet 
aux images de fonctionner comme un langage. Les images mettent en scène des dispositifs de 
comparaison, de condensation, d’apparition et de disparition du visible et de l’invisible, du 
réel et de l’imaginaire jusqu’à la science-fiction. 
 
1. Les visages des sciences en images : fiction, représentation, réalité ? 

Traiter de l’image, c’est l’envisager à la lumière des différentes sources qui contribuent à sa 
définition. Ainsi, plusieurs réponses sont possibles : 

1) « L’image, à l’origine, est le reflet de la réalité sur une surface réfléchissante. Elle 
est ainsi à la fois ce qui ressemble (mimesis), ce qui se voit (phanein), la 
connaissance offrant accès à la réalité (eidos), mais aussi, ce qui forme écran, 
l’illusion (phantasma) qui fait croire à l’existence d’une réalité. Ainsi l’image est à 
la fois ce qui empêche l’accès au réel et à la connaissance et ce qui permet cet 
accès. C’est l’imperfection d’un reflet et la réalité même » (Sicard, 1997, p. 46). 

2) « Le mot image, qui veut couvrir à la fois toutes ces notions, vient du latin 
imitatio, mot sans doute lui-même apparenté au grec mimesis, qui désigne l’art de 
l’acteur, avec déjà un double sens : tantôt celui d’exprimer une émotion intérieure, 
tantôt celui de reproduire mécaniquement un modèle » (Collard et al, p. 14). 

3) « Les phénoménologues disent que l’image est d’abord une intention et non un état 
de fait entre deux objets. C’est-à-dire que l’image est créée par la volonté 
d’atteindre un objet à travers un autre qui lui ressemble et de le représenter grâce à 
cette ressemblance. Il n’y a pas d’image sans objet : toute image est l’image de 
quelque chose et c’est cette intention qui crée l’image. Elle n’est pas réductible à la 
copie ou à la reproduction : elle est une relation entre le modèle et l’objet qui en 
tiendra lieu. […] Donner au mot image un sens plus large, défini par sa projection, 
un écran sur lequel tout peut se produire, comme un glissement du réel ou le 
jaillissement d’une réalité seconde » (Collard et al, p. 18). 

 
Dès le XIVe, les phylactères présents dans les Annonciations (ex : Saint Gabriel et la Vierge 
Marie) sont les prémices de l’articulation du texte et de l’image. Après 1870, certains livres 
illustrés ont donné plus d’importance à l’image qu’au texte qui ne constituait qu’un 
accompagnement à la façon des enluminures et des estampes du XIXe. Pourtant, le texte est 
indispensable à la bonne compréhension de l’image. La complémentarité du texte et de 
l’image remonte aux traités de la Renaissance où l’image et le texte d’un emblème doivent se 
compléter (Alciat). Ils ne doivent être ni une explication de l’un et de l’autre, ni une 
affirmation de l’un par l’autre, ni une comparaison de l’un à l’autre. Ainsi, les images ne 
doivent pas être prises au sens métaphorique, ni les textes au sens figuré. 
 
Dans le cas ici traité, la spécificité de La Marque Jaune est de recourir exclusivement au 
dessin. Si le visuel d’une revue tend à informer par lui-même, celui d’une bande dessinée 
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déploie une stratégie narrative. Des personnages sont alors les médiateurs d’une histoire à 
caractère scientifique. Le dessin scientifique, pour être pédagogique, est celui de l’enfant ou 
de l’adulte pressé qui comprend le message au travers des visuels et des titres. Pour sa part, la 
ligne éditoriale de Science & Vie confère à l’image une place singulière : photographies, 
illustrations, dessins, schémas et graphiques d’expériences et de matériels scientifiques 
jouxtent un texte souvent laconique au profit de la densité des visuels. Utilisés à des fins 
pédagogiques, ces visuels attirent l’attention du lecteur et lui épargnent le fastidieux travail de 
compréhension d’un énoncé scientifique : l’image montre, résume et se justifie d’elle-même. 
 
Selon Monique Sicard « il y a deux sortes d’images : les images à voir et les images à 
montrer ». Les images à montrer doivent devenir pour le lecteur des images à voir et dépasser 
le stade de l’attrait visuel. Mais l’image ne montre que ce que l’on y cherche. Dans ce cas, 
c’est le phénomène de réception qui crée la signification de l’image : ne sont reconnues que 
celles qui répondent à une attente. Cependant dans tous les cas, l’image est une source 
documentaire à découvrir, commenter et critiquer. Elle peut aussi faire usage de preuve et de 
démonstration, mais alors ce ne sont pas les mêmes images qui sont en cause. C’est le cas des 
images scientifiques dont la pluralité des versions traduit la progression d’une recherche : 
l’image sérielle devient source d’explication de chaque version d’image, « l’iconographie [de 
la littérature de vulgarisation scientifique], se situe à mi-chemin de la réduction et de la 
séduction ; sa place est importante, voire primordiale » (Poirier, 1997, p. 103). 
 
L’image scientifique répond à plusieurs fonctions (Collard et al, 1995) : 

1) Elle sert de prothèse au regard humain. Tout ce qui n’est pas directement perceptible 
devient accessible par images interposées. L’exploration de l’infiniment grand et de 
l’infiniment petit n’est possible qu’au travers des représentations obtenues par divers 
outils d’observation artificielle. 

2) Elle permet de normaliser la réalité. La réduction à deux dimensions et à un format 
commun permet la répétition d’expériences, l’expérimentation factice de la réalité. 

3) Elle permet le rapprochement, la comparaison avec la réalité, la classification, la série. 
4) Elle devient un moyen d’inventaire. Les collections d’images botaniques, 

géographiques et historiques sont, entre autres, à l’origine de l’imagerie scientifique. 
5) Elle donne provisoirement accès à des vérités inaccessibles en entretenant un lien 

étroit avec la réalité qu’elle masque et dévoile par des signes qui la représente. 
6) Elle n’a qu’une valeur déclarative et son information doit être vérifiée. 

 
2. Vulgarisation scientifique versus communication scientifique 

On doit à Elizabeth Eisenstein les résultats d’études qui montrent à quel point l’imprimé a 
modifié les pratiques, orientations et finalités de la recherche scientifique : « plus le public 
lisant la langue vulgaire était vaste, plus on pouvait exploiter des compétences scientifiques 
potentielles, et plus les artisans étaient encouragés à révéler les secrets de leur métier en 
imprimant des traités » (Eisenstein, 1991, p. 283). Mais cette promesse participative et 
collective échafaudée avec l’imprimerie du XVIe ne dure qu’un temps et devient rapidement 
l’apanage des sociétés savantes. Ce n’est qu’au milieu du XIXe que la mutation des pratiques 
traverse l’Europe. La diffusion scientifique s’étend par un phénomène de propagation des 
supports ciblés vers des publics diversifiés : « l’opinion publique n’est plus ce concept hérité 
des Lumières, concept normatif, d’une opinion formée à la raison. Elle désigne plutôt la 
masse segmentée d’avis privés où s’expriment des intérêts divisés » (Ferry, 1989). La presse 
scientifique acquière ses lettres de noblesse auprès du grand public au XVIIe avec des 
ouvrages de référence tels que L’Encyclopédie ou le Dictionnaire raisonné des sciences et des 
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arts. Il faudra attendre le XIXe pour que les brochés illustrés et manuels scientifiques circulent 
dans toutes les couches de la population. Ainsi, l’historicité du terme vulgarisation est 
controversée (Bensaude-Vincent et al, 1997, p. 13) et fluctuante selon les pays et les époques. 
En effet, ce terme apparaît au milieu du XIXe mais uniquement en France (la plupart des 
dictionnaires datent de 1826 le verbe vulgariser et des années 1850-70 le nom féminin 
vulgarisation). Les pays anglo-saxons lui préfèrent celui de popularisation et les pays latins 
celui de divulgation voire de médiation scientifique. Jusqu’alors on parlait de science 
populaire. Cette évolution sémantique exprime la transformation du discours scientifique à la 
faveur d’un large public et la tournure évite d’accentuer le clivage entre savants et béotiens. 
 
Dans les écrits scientifiques, l’effort d’abstraction est constant. La communication accroît 
parfois cette tendance en remplaçant un terme par sa définition ou encore en usant de notions 
et concepts complexes qui tendent à l’élitisme. Si la science « se produit dans et par une 
abondante production théorique et critique, qui sont les conditions même de l’évolution et des 
transformations de ses pratiques, [… la] vulgarisation scientifique n’est pas la seule pratique 
qui a priori semble se suffire à elle-même, ou, plus précisément, dont l’importance de la 
pratique excède de beaucoup la formalisation spontanée qu’en offrent les acteurs sociaux : le 
savoir-faire technique comme les savoirs populaires s’y rattachent (Simondon, 1969) » 
(Jacobi, Schiele, 1988, p. 14). La vulgarisation « épouse les controverses scientifiques pour 
prendre parti. Elle traque les singularités non expliquées, pour les ériger en lois de nature. Elle 
exploite le non-dogmatisme des chercheurs pour construire ses propres certitudes » (Lazslo, 
1993, p. 37) car le public a besoin de certitudes. Cela porte la contradiction car le discours 
scientifique est critique : « un langage de la technique ou de la science, doté du pouvoir de 
transformer, est réservé à une élite. Il reste étranger à l’ensemble de la population à laquelle il 
est présenté par la vulgarisation comme inaccessible. Un autre langage, spéculaire, se contente 
d’exprimer à une société entière un miroir destiné à tous et finalement vrai de personne ; il est 
décoratif » (Lazslo, 1993, p. 37). La médiation ne tend pas à former des spécialistes mais à 
initier le grand public à une culture scientifique dont l’intelligibilité du message et la capacité 
de réception du lecteur sont relatives en fonction du « degré de complexité et de finesse 
intrinsèque du code » (Lazslo, 1993, p. 37). 
 
Michel Rouzé définit dès 1970 le Troisième Homme pour désigner le vulgarisateur : « Le 
Troisième Homme, s’il est habile, en donnera une présentation dialectique : à un premier 
stade de remise en cause fondamentale d’idées très généralement admises, succède une 
seconde phase de réconciliation, repensant la nouveauté pour l’intégrer dans le système de 
pensée commun » (Lazslo, 1993, p. 39). Daniel Jacobi et Bernard Schiele dépassent le statut 
d’autojustification du médiateur et évoquent non seulement « un personnage ambigu 
(nécessaire mais encombrant) mais de plus sa fonction cesse d’être un rôle apodictique de 
missionnaire. La médiation serait ainsi une composante obligée de la communication et la 
vulgarisation une facette de la sociodiffusion de concepts à la périphérie du champ 
scientifique » (Jacobi, Schiele, 1988, p. 279). Moles et Oulif pensent qu’« une nouvelle 
fonction s’impose dans la société : celle de médiation. L’intercesseur sera responsable de la 
communication des éléments de pensée entre ceux qui les fabriquent, dans un langage abstrait 
mais nécessaire à un système hautement cohérent, et ceux qui, éventuellement, devraient 
après information avoir droit de regard sur les décisions qui en résultent. [... Ce responsable 
de la communication transmet …] le message du savant au public, à l’inverse il est conduit à 
transmettre au savant, en les interprétant, les messages du public, à l’origine et sauf exception 
mal formulés, inconsistants et vagues, de sorte que les savants eux-mêmes ne sauraient 
déchiffrer les réactions des individus qui composent ce public ; à l’intercesseur de faire en 
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sorte que ces messages soient appréhendés par les savants » (Moles, Oulif, in Jacobi, Schiele, 
1988, p. 33-38). Publicisée, la science apparaît sous un jour ludique, pratique et populaire. 
 
Yves Jeanneret propose une typologie des postures du vulgarisateur (Jeanneret, 1997, p. 83). 
Il en distingue six : 1) l’énonciation du réel comme il est (récits ontologiques, constructivistes, 
modélisés) ; 2) la création d’un lien entre le savoir et les représentations du lecteur (récits 
phénoménologiques ou allégoriques) ; 3) l’inscription des savoirs dans un contexte historique 
et social (récits historiques, descriptions) ; 4) l’intervention du vulgarisateur pour situer le 
sujet ou l’évaluer (métadiscours, interprétations) ; 5) la valorisation, dévalorisation ou 
relativité des théories (témoignage personnel, controverse) ; 6) la création d’éléments 
imaginaires (récits d’anticipation). La science populaire a inspiré de nombreuses politiques 
éditoriales spécifiques et Yves Jeanneret (1994) identifie les variables d’une poétique1 de la 
science populaire. Il définit les variables esthétiques, épistémologiques et didactiques qui 
composent une constellation éditoriale et non un genre unique et figé. Par ailleurs, les critères 
pour qualifier la presse d’actualité scientifique sont « l’information, l’éducation non-formelle 
et le champ scientifique » (Jacobi, Schiele, 1988, p. 87). 
 
3. Les sciences en bande dessinée. Quand Blake et Mortimer rencontrent Science & Vie 

Créée en avril 1913 par Paul Dupuy, la revue s'appelait initialement La Science et la Vie. Son 
concepteur voulait en faire une publication accessible au grand public. C’est pourquoi les 
articles ont toujours été rédigés en collaboration avec des scientifiques, en termes simples et 
agrémentés de photos et d’images. Science et Vie, considérée comme la plus ancienne des 
revues d’actualité scientifique grand public, s’est hissée à ce jour au premier rang des 
magazines européens de sa catégorie et est reconnue en tant que revue institutionnellement 
spécialisée dans la diffusion des connaissances scientifiques. Boltanski et Maldidier ont 
notamment enquêté sur cette revue pour étudier les usages sociaux et les modalités 
d’appropriation de la culture par les classes moyennes. Leurs résultats analysent les attentes 
du lecteur qui oscillent en fonction des stratégies d’éditeur. Ces revues « proposent à leurs 
lecteurs des produits culturels dont l’appropriation, à la différence des biens de culture 
savante, n’exige aucune compétence préalable, aucun apprentissage antérieur ; en outre, la 
présentation de ces produits tend systématiquement à les rendre assimilables à des biens de 
culture savante qui auraient de surcroît la propriété d’être accessible à tous » (Jacobi, Schiele, 
1988, p. 29-30). 
 
L’imagerie et le mode de reliure constituent les aspects essentiels de la matérialité du livre de 
communication scientifique. Alors que les illustrations sont souvent des « figurations 
explicatives, images narratives, images descriptives, images portrait. Le triomphe de la photo 
semblait avoir été programmé pour l’image descriptive et pour l’image portrait » 
(Schlüpmann, 1997, p. 130). Ainsi, l’image peut occuper deux positions dans son rapport au 
texte : soit elle commande le texte qui l’accompagne et le commente ; soit elle est subalterne 
du texte et n’en est que l’illustration. L’édition spéciale Blake et Mortimer de Science & Vie 
s’accommode de ces deux propositions. 
 
• Lisibilité et techniques d’accroche du lecteur 
L’analyse de ce numéro de Science & Vie suppose un détour par les critères de lisibilité des 
images, puisque « l’art achevé est de filer un récit apparemment linéaire, recelant au détour 
                                                 
1 Jeanneret Yves., (p. 68) emploie le terme « poétique au sens de Paul Valéry et de Tzvetan Todorov, comme 
analyse méthodique des espaces de choix que manifeste un texte, dans le cadre d’une tradition formelle, qu’il 
reconduit et transforme tout à la fois ». 

 5



d’une parenthèse, d’une incidente, ou d’une digression, l’information à faire passer, ou sur 
laquelle faire réfléchir […]. Car les lecteurs ont horreur de tout ce qui apparaît comme du 
didactisme » (Lazslo, 1993, p. 41). Pourtant, le problème de la bande dessinée reste que sa 
valeur didactique semble insurmontable. Elle montre des savants fous le plus souvent 
masculins (ex : dans La Marque Jaune le Dr Septimus et le Pr Miloch représentent le type du 
savant paranoïaque et malfaisant qui met sa science au service du mal au travers d’inventions 
diaboliques). Pour éviter que les sciences ne fassent peur, on assiste au retour des thèmes 
scientifiques à caractère humaniste dans l’édition de vulgarisation. Toutefois, par sa faiblesse 
théorique et par le détournement d’une réalité scientifique de plus en plus difficile à 
représenter compte-tenu de complexité des avancées scientifiques, cette presse a du mal à 
fidéliser son public. Nonobstant, devenue partie intégrante de la vie quotidienne, la science 
semble inséparable de l’évolution sociale. 
 
Dans la diffusion des savoirs « plus la distance réelle ou symbolique est grande, moins les 
contacts sont fréquents, et le savoir risque d’être constitué de bribes tirées d’ensembles 
différents et datés, car se sont des fragments qui s’échangent et circulent (Boltanski, 1968). Il 
en résulte que les éléments empruntés sont réinterprétés par la société d’adoption. Ils 
deviennent les composants d’une pratique culturelle cohérente mais distincte de la culture 
d’origine » (Jacobi, Schiele, 1988, p. 22). Aussi, des astuces de présentation permettent de 
pallier la réticence du lecteur lorsque le texte lui devient incompréhensible. Comme en 
journalisme, la loi de proximité permet d’être au plus près du lecteur. La proximité suggère 
l’utilité. En mêlant aux objets scientifiques des objets connus du lecteur et des héros qui lui 
sont familiers, un rapport de proximité est établi et facilite l’appropriation. Le lecteur apprécie 
de pouvoir se projeter dans la vie scientifique une fois qu’elle est démystifiée. C’est en ce 
sens qu’Edgar P. Jacobs a préalablement enquêté sur le terrain pour chaque album : l’idée de 
La Marque Jaune lui est venue à la lecture d’un article sur le cerveau dans Science & Vie, Le 
secret de l’Espadon s’inspire directement de la Seconde Guerre Mondiale, tandis que Le 
Piège Diabolique s’inscrit dans le droit fil de la célèbre formule d’Einstein e = mc² et des 
expériences atomiques américaines et soviétiques. La démarche scientifique de ce raconteur 
d’histoires s’appuie sur des faits réels, des photos et des plans ou encore l’interview de 
sommités scientifiques et de chroniqueurs. C’est notamment le cas pour le Télécéphaloscope 
dont Jacobs présenta l’idée au climatologue de l’Institut royal météorologique de Belgique. 
Toutes ces précautions rendent vraisemblables les aventures scientifiques des héros d’autant 
que Jacobs alloue à son texte une dramatisation discrète où les rebonds de l’histoire sont 
l’équivalent de la relance en journalisme. Cette dramatisation permet d’éviter l’effet linéaire 
et l’excès d’intertitres. Dans La Marque Jaune, les rouages du suspens atténuent les fables 
expressionnistes de l’auteur et l’atmosphère paranoïaque du créateur caractérisées par un 
décor plongé dans la nuit, ambiance propice au mystère. La fiction romanesque de la bande 
dessinée, solidement documentée par Jacobs, respecte pour l’essentiel la vérité historique. Un 
triple enjeu en dépend : 1) intéresser le public sans le lasser ; 2) dramatiser l’aventure 
scientifique afin d’y entraîner le lecteur ; 3) muter le concept scientifique abstrait en fait 
culturel accessible, compréhensible et mémorisable. 
 

1) La structure du texte opte pour un ton narratif afin d’éviter l’ennui du lecteur. Il faut 
lui raconter une histoire à laquelle il puisse adhérer à défaut d’y croire, un peu à la 
manière du conte ou de la mythologie : « A suivre Genette, tout texte a deux 
dimensions : un récit (narration des événements survenus) et une histoire (au sens de 
la dimension mythique) » (Lazslo, 1993, p. 45). La bande dessinée se donne en 
premier lieu comme histoire avant de transposer en récit à des fins de communication 
scientifique. Dans La Marque Jaune, le modèle du roman policier est largement 
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développé dans le prolongement du pionnier du genre, Edgar Allan Poe qui était 
fasciné par la vulgarisation scientifique et pour qui « à l’opposé de l’énigme, telle 
qu’elle se posait initialement aux chercheurs, succède la narration de l’exploration, 
justifiée, des diverses pistes s’ouvrant à eux » (Lazslo, 1993, p. 46). Les héros voire 
hérauts faussement naïfs, que sont Blake et Mortimer, se remémorent certains 
fragments d’aventure et font progresser le lecteur par étapes vers des informations 
scientifiques. L’histoire s’écrit au présent bien que les héros, grands témoins de la 
guerre froide, restent liés aux années 1950. 

2) Pour accrocher le lecteur, la bande dessinée doit enseigner quelque chose et 
personnaliser les protagonistes du récit. On trouvera ainsi les noms des héros souvent 
attachés à un qualificatif. C’est le cas du professeur Mortimer dont les compétences 
mal définies mais quasi universelles lui valent d’être surnommé l’athlétique 
scientifique, le fumeur de pipe, le flegmatique écossais. La parenté de Mortimer au 
professeur Marduk (Rayon U) semble évidente tandis que ses mimiques de contrariété 
ressemblent à celle du capitaine Haddock (Tintin)2. L’œuvre de Jacobs met en scène 
des savants humanistes ou dangereux dont les inventions suscitent la convoitise dans 
un contexte de guerre froide, plongent les honnêtes gens dans l’horreur des machines 
de guerre en pleine course aux armements et chasse aux sorcières des années 1950 et 
captivent le lecteur en quête de science-fiction.  

3) Le but des images est de communiquer des concepts en les ramenant à l’expérience 
personnelle du lecteur et à la vie courante. L’image construit la forme du discours sans 
réelles vertus explicatives. Toutefois, elle permet de visualiser un état de connaissance 
destiné à un marché de consommation culturelle de masse où l’enjeu ne porte pas sur 
la diffusion des savoirs, mais sur la nécessaire présence des sciences dans l’espace 
médiatique en dehors de la communauté scientifique. L’une des caractéristiques de la 
bande dessinée est la discrète redondance de la problématique. Elle s’exprime au 
travers des personnages qui se réapproprient le texte initial et apportent à chaque fois 
davantage de concision à la démonstration. Ce que le contenu perd en originalité est 
compensé par la forme et les visuels. Ils rendent le texte vivant tout en évitant le 
langage parlé et l’abus de sigles et de termes techniques qui enferment le savoir dans 
un langage professionnel. 

 
Les images constituent souvent l’élément principal du document de la publicisation des 
sciences et se définissent selon des critères. Toute image a un format (pleine page, colonne), 
un style (rapport au réalisme : photo, dessin) et un sujet (instrumentation du concept). La 
bande dessinée regorge d’appareillages et d’instruments à la manière des textes du XIXe 
siècle : apogée de la vulgarisation scientifique avec l’ère du mécanisme. L’aller-retour texte-
illustration en est le ressort essentiel. A l’ère du visuel, l’image est d’autant plus séduisante 
qu’elle est un peu énigmatique et colorée. Un premier parcours permet souvent au lecteur de 
percevoir l’image avant de lire le texte. Chaque image fournit, comme un paragraphe, une 
séquence logique propre et une information quasi autonome avant d’être animée par le texte 
qui l’enrichit. Plusieurs cas de figures sont possibles : 1) l’image fonctionne comme un 
contrepoint du texte ; 2) elle le double dans un autre registre ; 3) elle le complète par la valeur 
ajoutée de l’imagination du lecteur, la rêverie suscitée ; 4) elle est évocation et démonstration. 
 
• Etude du texte et du paratexte de la revue Science & Vie 
Les stratégies du discours de communication scientifique de Science & Vie sont identifiables 
dans le texte et le paratexte (images, photos, etc.). Le système de mise en page et le ton de la 
                                                 
2 L’édition spéciale n° 14 d’avril 2002 de Science & Vie était consacrée à « Tintin chez les savants » et utilisait 
les mêmes dispositifs d’écriture et de diffusion du savoir. 
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revue sont, pour l’occasion, analogues à ceux de la bande dessinée de Jacobs. Comme dans la 
revue La Recherche, Science & Vie privilégie le graphisme aux photos, ce qui permet de 
sélectionner uniquement les éléments congrus et d’éviter la complexité des légendes. En effet, 
le dessin est plus facile à comprendre, ne montrant qu’une information pertinente et un 
nombre restreint d’éléments signifiants. De plus, de légères distorsions permettent de faciliter 
la compréhension. Ainsi, la revue contient entre 50 et 90% d’images par page selon les 
articles, ce qui traduit le parti pris éditorial. Sur les 146 pages, à l’exception des quatre pages 
de publicité, toutes sont illustrées de dessins, photos ou bulles de dialogue, sauf deux pages 
qui sont le compte-rendu d’interview. 
 
L’accroche visuelle utilise des couleurs plus ou moins vives et guide le regard vers les points 
essentiels. En rapprochant un article d’actualité scientifique à un livre pour enfant, type bande 
dessinée, l’image consent au public de mêler rêverie et réalisme, logique et fantaisie. Enfin, le 
dessin permet une mise en scène, alors que la photo réduit le visuel au titre de l’utilité 
documentaire. Bien entendu, la légende est le complément indissociable de tout visuel. Sa 
réussite suppose qu’elle ne fasse pas doublon avec le texte. Elle doit relater brièvement mais 
avec précision les éléments principaux du graphisme pour être compréhensible au premier 
degré par le lecteur non-initié. 
 

    
Couverture  Éditorial         Présentation type Photos d’enquête + dessins 

 
La couverture du numéro a une titraille informative : le titre de la revue Science & Vie 
apparaît en blanc dans un bandeau rouge. Il est suivi du sous-titre « Édition spéciale » et d’un 
surtitre « Poster inédit : des machines fantastiques et la marque jaune ». L’accroche de la 
couverture mentionne : « Blake et Mortimer face aux démons de la science ». Figurent ensuite 
les éléments périphériques de la couverture : le code-barre et le prix. Réalisée sur papier 
glacé, la couverture produit un effet haut de gamme Un dessin occupe les 2/3 de la 
couverture, il s’agit de la lettre « M » écrite en majuscule jaune sur fond noir. Le choix de la 
typographie renvoie à La Marque Jaune. Les deux héros de la bande dessinée sont campés en 
bas de page et l’ensemble est survolé d’un vaisseau spatial. Ce vaisseau apparaît dans le 
sillage du mot « science » de l’accroche, comme s’il s’agissait du visuel le plus représentatif 
d’un ensemble pourtant hétérogène. Ne faudrait-il pas mieux parler des sciences ? 
 
L’éditorial est présenté à la façon d’une bande dessinée avec des reproductions des héros. Des 
bulles partent de la bouche de chacun et mentionnent « Éditorial » ainsi que le nom de 
l’auteur, Sven Ortoli. Le sommaire occupe une page entière. Il est présenté de la même 
manière avec des effets de couleurs et de police qui imitent celles des bulles de bande 
dessinée. Des majuscules caractérisent les titres, tandis que les sous-titres restent sobres, en 
minuscules noires. Deux grands titres de parties se distinguent par un encadré coloré : « La 
science et le merveilleux moderne » et «  La science, la guerre et le politique ». A la lecture 
du numéro, on remarque que chaque article est construit comme une bande dessinée 
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commentée. Les éléments récurrents sont le titre, un visuel des héros Blake et Mortimer, une 
bulle de dialogue pour l’auteur, des extraits d’album et des photos scientifiques. Un texte 
analyse la démarche scientifique du raconteur d’histoire et rapproche la science réelle des 
images de science-fiction. Un chapeau coloré émaille d’exemples les similitudes entre la 
bande dessinée et la réalité scientifique et rappelle les intentions d’Edgar P. Jacobs. Dans 
l’article « Des avions de légende », la titraille et la légende se distinguent grâce à des jeux de 
couleur et de taille des caractères. On peut lire : « INEGALE. Douglas X-3 Stilletto. Le Secret de 
l’Espadon, Intégrale (p. 162). Photo : Nasa Dryden Aircraft Photo Collection ». Le chapeau est : « Vraies de 
vraies ou purement imaginaires, ces machines volantes sont plus qu’un ornement dans le 
décor. Elles reflètent l’esprit d’une œuvre où l’hyperréalisme est le support de la plus totale 
fantaisie ». Le même procédé comparatif est utilisé dans un article intitulé « Trains de guerre, 
trains de paix ». L’article utilise le principe de la série, de l’image sérielle. En six pages, onze 
avions mythiques sont présentés. Un dessin extrait d’un album est juxtaposé à la photographie 
de l’avion réel exactement dans la même position que celle dessinée. 
 
Pour chaque article, le titre et la titraille jouent un rôle important. Evitant le jargon 
scientifique le titre répond aux règles suivantes : bref, provocateur, mémorisable, ludique et 
incitatif sans être trop informatif. La distanciation d’avec le sujet scientifique est nécessaire 
pour produire un effet scientifique et éviter une totale transparence. Il est suivi d’un chapeau 
qui conserve les mêmes caractéristiques de lisibilité en complétant l’information sans 
redondance. L’incise du premier paragraphe donne le ton. Plus l’accroche est simple plus elle 
est efficace. L’information arrive rapidement en images. On constate qu’il y a peu d’intertitres 
(un ou deux par article) afin de ne pas interrompre la lecture et la compréhension du 
problème, à moins d’évoquer l’argument central (exemple p. 79-83 : titre « Si les clones 
remplaçaient les robots », un seul intertitre en cinq pages « Cloner n’est pas copier »). Par 
contre, la structure du texte présente des paragraphes courts avec une cohérence de 
développement. Des effets clinquants relancent l’intrigue et appellent au paragraphe suivant. 
La construction des phrases est courte et sobre de même que le vocabulaire utilisé qui évite 
les tournures scientifiques. La succession de phrases courtes offre une cadence captivante et 
soumet successivement au lecteur les pièces nécessaires à la compréhension générale du sujet. 
Il s’agit d’une démarche non assertive qui initie le lecteur à une problématique par la 
découverte personnelle des pièces manquantes. Elles apparaissent dans les dialogues où l’un 
des protagonistes campe le rôle de l’ignorant à la place du lecteur. 
 
Quant aux illustrations, elles sont amplement commentées dans une légende dont la police est 
en couleur. Chaque légende renvoie à l’album duquel l’image est extraite. Elle dépasse sa 
fonction initiale en contextualisant les conditions de création du dessin. En effet, un détour 
historique jalonne la légende de repères chronologiques : dates, découvertes, expériences qui 
ont marqué l’histoire des sciences. Une corrélation est faite entre la réalité des avancées 
scientifiques et la fiction narrative. La légende, à l’image d’une bulle de dialogue, explique le 
visuel et l’intention artistique et scientifique de l’auteur. Elle est précédée d’un titre lapidaire 
et incitatif qui fait d’avantage penser au titre d’un tableau qu’aux règles de l’écriture 
journalistique (exemples de titres de légendes : « Hilarant », « Ionosphère », « Fantaisie »). 
 
L’information centrale est condensée dans le visuel et soutenue par la force incitative du titre. 
Les périphériques que sont les bulles, légendes et chapeau, renforcent l’information centrale. 
Ils ont une fonction descriptive tandis que le texte de l’article remplit une fonction plus 
narrative avec parfois le recours à un discours rapporté et ponctué de citations scientifiques. 
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Réalisé sur le mode opératoire de la comparaison, le contenu de cette édition spéciale 
progresse au fur et mesure des pages vers un amalgame entre la réalité et la fiction. De façon 
systématique, chaque article commence page paire (gauche) à laquelle fait face, page impaire 
(droite) une photographie pleine page (ex : la base secrète de Los Alamos) ou un dessin 
extrait d’un album lorsque la fiction amplifie la réalité (ex : une base spatiale dans l’article 
« Des microbombes aux mégarêves » où les dessins s’inspirent des informations de la Nasa 
sur les missiles intercontinentaux mais leur représentation est surdimensionnée). On voit aussi 
des robots-clones de Mortimer qui extrapolent la recherche génétique (ex : une photo de la 
brebis Dolly est comparée au dessin de Jacobs montrant des robots-clones réalisés par « la 
chaîne de parténogenèse électronique qui s’est mise aussitôt à fabriquer anarchiquement une 
armée de Mortimer aberrants !... »). 
 
• Mise en scène éditoriale 
Dans cette mise en scène plus iconographique que textuelle le discours scientifique est 
quelque peu écarté. Les modalités de lecture et de reconnaissance de l’information 
scientifique par rapport au récit illustré sont de deux types et permettent au lecteur de les 
différencier. Alors que le savoir scientifique « use principalement du registre de l’écrit ou 
selon l’expression de Peytard (1986), qu’elle s’inscrit avant tout dans l’ordre du scriptural 
[…] c’est le sens des travaux de Goody (1979) les listes, les formules et les tableaux 
constituent des outils de façonnage du raisonnement formel » (Jacobi, Schiele, 1988, p. 91) 
car l’écrit structure le texte. A l’inverse, la bande dessinée a recours à l’image et le lecteur 
peut prendre connaissance de l’article en se servant des dessins et photos comme d’une mise 
en image du propos. Il peut également se laisser prendre au jeu de la mise en page, véritable 
mise en scène du discours scientifique. Dans ce cas, il adopte une lecture de type bande 
dessinée où le regard est spontanément accroché par le visuel, détenteur du message central. 
Ce n’est que dans un second temps qu’il lira les bulles de dialogue où l’explication est un 
énoncé autonome. Viennent ensuite les légendes qui contribuent à situer l’action. La lecture 
du texte qui complète les images succède à ce parcours visuel. 
 
Dans l’album L’étrange rendez-vous (p. 39), Einstein est au cœur de l’action, mais des 
savants ont modifié sa formule de la théorie de la relativité qui résume la notion 
d’équivalence entre masse et énergie. On peut voir un dessin représentant un savant qui réécrit 
la célèbre formule e = mc² de la manière suivante « m = e / (x.c)² ». Il dit : « que pensez-vous 
à présent de cette formule modifiée ainsi, où x représente un facteur d’accélération de la 
vitesse des particules lumineuses ». Einstein lui répond en voix off « je ne comprends pas ». 
Le discours scientifique tenu par Blake et Mortimer fonctionne au moyen d’encadrés insérés 
dans l’image. Cela permet d’expliquer les données scientifiques. C’est pourquoi, un autre 
dessin utilise l’encadré pour préciser succinctement la signification d’ e = m.c² et en quoi sa 
modification permettrait aux héros de voyager dans le temps.  
 
L’illustration « ancre le référent scientifique au sein du discours en exposant […] cette image. 
Ensuite […] elle explique par recours à la démarche de schématisation (Vezin, 1985) […] 
D’un côté l’illustration renvoie à l’univers scientifique : l’imagerie est effectivement utilisée 
par la revue [La Recherche]. De l’autre, elle s’inscrit dans la tradition du schéma didactique 
avec ce que ce procédé a de valeur cognitive et mnémonique » (Jacobi, Schiele, 1988, p. 109). 
On assiste pareillement à une traduction de l’énoncé scientifique dans un vocabulaire 
spécifique en rupture avec le genre illustré. Il s’agit ici de populariser le vocabulaire spécialisé 
au prix d’une démarche d’apprentissage du lecteur. Des équivalences sémantiques entre 
termes scientifiques et langage ordinaire sont possibles. Dans ce cas, ce ne sont pas les héros 
qui s’expriment, mais un scripteur qui emploie une forme impersonnelle et fait référence à un 
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scientifique connu. Ce mode neutre est l’une des composantes de la communication 
scientifique. Le lecteur est ici convoqué à deux titres bien distincts : acteur du scénario de la 
bande dessinée et spectateur des commentaires en voix off afin que les héros de la bande 
dessinée n’y participent pas. 
 
En conclusion, outil de l’empirisme scientifique, l’image réduit le réel à une mécanique en 
étant un substitut du réel. Il s’y laisse observer, manipuler, parfois même effacer : « la chose 
représentée en deux dimensions par des contrastes est normalisée. Elle devient mémorisable, 
classifiable, archivable, transportable, reproductible, découpable ; elle entre dans les livres et 
la mémoire d’ordinateurs. La manipulation des images est directement liée à notre mode de 
production, contemporain du développement des sciences et son développement lui est 
coextensif. […] La société marchande et productrice d’objets a besoin de maîtriser la nature. 
Avant de maîtriser la nature, il est plus facile, et souvent nécessaire, de maîtriser son image » 
(Collard et al, 1995, p. 23). Mais l’image n’est pas la ressemblance, « la représentation est soit 
une présence dégradée, un simulacre, soit, au contraire, une présence amplifiée » (Collard et 
al, 1995, p. 19). La ressemblance peut être relative et enrichie d’autres modes de 
significations plus ou moins conventionnels. Une ressemblance trop immédiate peut être 
vécue comme un appauvrissement, voire un obstacle à l’image. Les caricatures et la bande 
dessinée transgressent la norme de la représentation pour modérer le pouvoir simulateur de 
l’image. L’image ne donne qu’une interprétation codée de la réalité, c’est pourquoi il est 
nécessaire de savoir à partir de quelle réalité matérielle l’image a été constituée, qui l’a 
produite, comment et dans quel but ? Une image demeure un artifice (artefact) lié aux 
conditions de l’expérience du réel. La réalité de l’image est toujours doublée des conditions 
de son enregistrement. Les chercheurs s’offusquent souvent de la déformation imposée par 
l’image expérimentale pour les besoins de la vulgarisation. Ils dénoncent une trahison par la 
traduction en image lorsque certaines images passent du côté de l’imaginaire et acquièrent une 
fonction décorative d’illustration. Or, le rôle et la fonction de l’image dans le domaine 
scientifique sont d’aider à mieux comprendre grâce à des représentations et schémas 
simplifiés. Peu d’images sont utilisées à des fins purement didactiques mais l’exploitation du 
procédé visuel permet d’accroître l’impact sur le public par la mise en situation et l’effet 
macroscopique (ex : en chirurgie). Le montage synoptique des dessins et schémas présente 
une intention pédagogique malgré une absence de théorisation (Dagonnet, 1984). Il s’agit de 
faire voir plus que de faire comprendre, les images montrent plus qu’elles n’expliquent. Le 
lecteur doit avoir du plaisir à la lecture. Ainsi, l’effet de capture visuelle est recherché dans le 
format des images, leur lisibilité, leur agencement, les couleurs et la beauté graphique. 
Témoins d’une qualité artistique, ces critères déteignent sur la valeur du propos scientifique 
énoncé. Bien que la mise en scène des images soit variable selon la cible, elle reste soignée 
pour accroître la lisibilité, gage de l’accroche du lecteur : « Le premier consiste à capter son 
regard par des moyens optiques, le second à impressionner son esprit par l’utilisation 
systématique du contraste, de l’antinomie, du paradoxe. Au rang des moyens optiques 
d’accroche, on peut citer les cadrages serrés » (Poirier, 1997, p. 111) car les illustrations 
purement descriptives sont qualifiées de neutres. Par contre, le frisson d’horreur est toujours 
une technique d’accroche efficace grâce l’effet de fascination qu’il provoque et l’appel à 
l’imaginaire qu’il suscite. Le lecteur de l’image devient spectateur par un rapport spontané 
voire sauvage aux images. 
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