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I. INTRODUCTION

Le 28 f�vrier 1979, le groupe de planification financi�re d�sign� par
la CDIP/SRTI d�posait son rapport. Aux pages 9, 10 et 15 du dit
rapport, nous pouvions lire ce qui suit :

b) Secteur des moyens audio-visuels

Parmi les rares activités de l'IRDP qui pourraient être déclarées
marginales, ou dont l'efficacité ne serait pas avérce, le grouoe a
pensé que l'on pouvait compter le secteur des moyens audio-visuels;
le bureau de l'IRDP lui-même, recherchant des solutions au problème
de la planification financière, écrivait, le 17 janvier 1979 :

"C'est en effet la seule fonction dont la suppression n'aurait pas,
semble-t-il, une conséquence négative directe, encore qu'une étude
approfondie devrait permettre de s'en convaincre".

A prendre au sens restrictif le cahier des charges du responsable de
ce secteur, il devrait exercer une activité de coordination entre
les responsables cantonaux, mais la disparité de ces organes
cantonaux est telle que l'action d'un responsable romand est ou
tardive ou prématurée : tardive en ce qu'elle n'a pas pu prévenir
cette disparité au moment où les organes se sont créés; prématurée
en ce que cette disparité requiert une étude dont les conclusions
devraient préalablement montrer la nécessité et l'efficacité d'un
organe de coordination.

Il importe donc que des chefs ou responsables des HA v, à raison
d'un par canton, soient clairement désignés, et qu'ils soient
invités à constituer un organe de concertation (semblable à ceux des
responsables du perfectionnement des maîtres, par exemple),), afin
de rapprocher leurs vues, leurs objectifs et leurs moyens.

Une analyse plus approfondie des activités actuelles du responsable
du secteur des moyens audio-visuels a montré que le centre de
gravité n'était pas la coordination entre les organes cantonaux,
d'ailleurs peu clairement désignés, mais, notamment, l'élaboration
de moyens d'enseignement audio-visuels (par exemple pour
l'enseignement élémentaire de la musique et, demain, l'enseignement
de la seconde langue) et sa participation aux commissions chargées
d'élaborer des moyens d'enseignement, afin d'y représenter la
composante AV, et de faire en sorte qu'on en tienne compte.

Quant à l'opportunité de ce souci, les avis peuvent différer; il
faut les recueillir et les peser. Aussi tous les membres du groupe
de travail, y compris les porte-parole de l'IRDP, sont d'avis qu'une
étude approfondie doit être faite en vue d'une proposition de
décision à la Conférence des chefs de départements, dans les délais
raisonnables. Les organes de l'IRDP doivent être associés à cette
étude;
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Ñ la présidence devrait en être confiée à une personne
compétente, extérieure à l'IRDP.

Pour mémoire, on rappelle le principe 3.7 : si, sur la base de
l'étude entreprise' la Conférence devait décider du renoncement
à ce secteur des moyens audio-visuels, la décision ne saurait
porter effet avant que le reclassement du personnel ne soit
assuré.

3.7.3 Secteur des moyens audio-visuels :

"Conclusion du
rapport de la
com-mission de
planifi-cation
financi�re
(page 10)"

- d�cider de l'�tude des activit�s romandes et
cantonales en mati�re d'audio-visuel dans
l'enseignement et, partant de l'opportunit� �
maintenir, ou au contraire de supprimer le secteur
des moyens audio-visuels au Service des moyens
d'enseignements de l'IRDP;

- d�cider la cr�ation d'un groupe de travail charg�
de cette �tude, impliquant notamment des membres de
l'IRDP, et pr�sid� par une personne comp�tente
ext�rieure � l'IRDP;

- inviter les d�partements � communiquer au d�l�gu� �
la coordination le nom du chef ou responsable des
moyens audio-visuels dans chaque canton, aux fins
de susciter la concertation entre eux et avec le
responsable des MAV � l'IRDP.

Le 3 avril 1979, la CDIP/SR/Ti (page 6, point 3.7.3) prenait la
d�cision suivante :

3.7.3 Secteur des moyens audio-visuels :

- la Conférence décide de créer un groupe de travail, chargé de
l'étude des activités cantonales et romandes en matière
d'audio-visuel dans l'enseignement;
- elle attend des propositions quant à la présidence et à la
composition de ce groupe d'étude; départements sont invités à
communiquer au délégué à la coordination le nom d'un
responsable des moyens audio-visuels dans chaque canton,
compétent et ayant l'aval du chef du département.

Le 17 mai 1979, la Conf�rence des secr�taires q�n�raux sur la
base des premi�res d�cisions de la CDIP/SRTI proposait les
mesures que voici :

- La création d'un groupe de travail chargé d'étudier les
activités cantonales et romandes en matière d'audio-visuel
dans l'enseignement
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Si l'on se reporte au procès-verbal, il y a trois éléments à
cette décision, outre le principe :

1. la désignation d'un président,
2. la composition
3. la communication au délégué à la coordination du nom d'un
responsa
ble des moyens audio-visuels dans chaque canton, compétent et
ayant l'aval du chef du département.

1. En ce qui concerne le président, la conférence unanime
estime que personne mieux que le délégué à la coordination
ne convient.

C'est la décision qu'elle proposera à la Conférence des
chefs de départements d'entériner.

2. Quant à la composition : le moins de personnes possible :
les délégués cantonaux, un représentant de l'IRDP (le
directeur ou le président du bureau); le groupe fera appel,
selon les besoins, à des experts, non seulement en matière
de technique et didactique des moyens audio-visuels, mais
aussi d'opportunité politique et pédagogique.

Ce groupe est considéré comme une "commission romande"; ses
frais seront imputés au budget du secrétariat à la
coordination.

Il doit avoir terminé ses travaux avant l'adoption du
budget 1981 et pourra être dissout à ce moment-là.

Enfin, le 31 mai 1979, la CDIP/SR/TI (page 17), confirmait les
d�cisions du 3 avril comme suit :

10.6 Création d'un groupe de travail chargé d'étudier les activités
cantonales et romandes en matière d'audio-visuel dans
l'enseignement.

La décision de principe ayant été prise, il s'agit :

1. de désigner un président; la conférence des secrétaires
généraux propose le délégué à la cocrdination :

proposition adoptée.

2. d'arrêter la composition du groupe de travail : la conférence
des secrétaires généraux propose les délégués cantonaux aux
activités audio-visuelles, un représentant de l'IRDP, directeur
ou président du bureau; de cas en cas, le groupe fera appel à
des experts (non seulement en matière de didactique et de
technique des moyens audio-visuels, mais aussi d'opportunité
politique et pédagogique).

Il en est ainsi décidé.

A M. E. Egger, qui est soucieux des relations avec COSMA,
toutes assurances sont données par le président désigné, M.
Gerbex.
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Dans les semaines qui suivirent, les repr�sentants des
d�partements �taient connus et la premi�re s�ance de la
commission eut lieu le 11 septembre 1979.

La SPR et le CARESP demand�rent alors � �tre associ�s aux
travaux : il fut fait droit � leur demande et leurs
repr�sentants furent d�sign�s � leur tour.

La commission si�gera donc dans la composition suivante d�s sa
deuxi�me s�ance :

M. Robert GERBEX, pr�sident M. Hermann PELLEGRINI (VS)
M. G�rald BERGER (FR) M. Maurice WENGER (GE)
M. Daniel GRIVEL (VD M. Laurent WORPE (BE)
M. Silvio LAFRANCHI (TI) M. J.-A. TSCHOUMY, directeur IRDP
M. Eric LAURENT (NE) Mlle Yolande RIAL, d�l�gu�e SPR
M. Fran�ois LAVILLE (JU) M. Henri MEGROZ, d�l�gu� CARESP

A la suite de sa derni�re s�ance tenue le 21 mars 1980 �
Lausanne, la commission propose � la CDIP/SRTI le pr�sent
rapport sur les activit�s cantonales et romandes en mati�re
d'audio-visuel dans l'enseignement.

II. QUELQUES QUESTIONS ET REFLEXIONS

- Est-ce que les pères en savent toujours plus que les fils ?
- oui, bien sur
- Est-ce bien Gutenberg qui a inventé l'imprimerie ?
- Oui, bien sur !
- Pourquoi n'est-ce pas le père de Gutenberg ?

Boutade ou paradoxe ? Non, dans le fond, ni l'un, ni l'autre :
simplement la constatation sous une forme un peu l�g�re de
l'�volution, du cheminement des choses et de la mise en cause
un peu plaisante des id�es re�ues; les grandes affirmations
ignorent volontiers les r�alit�s 2 Car une fois encore, le
probl�me de l'audio-visuel, son existence, ses progr�s et ses
limites, ses perspectives sont au centre du d�bat; � cela, lui
est li�, de par les circonstances, le r�le d'un
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responsable MAV � l'IRDP; enfin, l'analvse de ce qui existait
en Suisse romande s'av�rait indispensable pour tenter d'y voir
clair. C'est pourquoi la commission s'est attach�e � cette
�tude globale en proc�dant par palier et en s'effor�ant de
r�pondre le mieux possible aux questions qui lui �taient
pos�es.

L'audio-visuel et les deux h�misph�res

Les ouvrages, les �tudes sur le sujet sont si nombreux, si
divers que le catalogue en serait volumineux et probablement
inutile. Toutefois, avant d'aborder les probl�mes concrets de
l'�tude entreprise, nous rappellerons quelques principes ou
quelques �vidences, encore que dans le domaine de l'audiovisuel
les �vidences doivent souvent �tre prouv�es : et je remercie
ici au passage l'inspecteur d'Acad�mie Berrard qui a bien voulu
s'int�resser nagu�re � mes recherches et qui, par ses
r�flexions et son dernier ouvrage*, vient � mon aide en cette
occasion. Car, d�s que l'on parle de l'audiovisuel, il faut
dans le m�me temps en mesurer les limites et ne pas imaginer en
faire la panac�e : et il peut �tre bon de s'interroger d'abord
sur les m�canismes de la perception et de la connaissance, sur
les rapports entre les apprentissages et l'enseignement.

"La connaissance r�sulte du fonctionnement du cerveau" : c'est
l� une premi�re �vidence tout � fait banale; il convient
pourtant d'aller plus loin : le cerveau humain se caract�rise
par la sp�cialisation fonctionnelle des deux h�misph�res qui le
composent : ils jouent des r�les diff�rents : l'h�misph�re
droit prend en charge la pens�e concr�te et le langage imag�;
l'h�misph�re gauche contr�le la pens�e abstraite et le langage
verbal (chez les gauchers, on le sait, la lat�ralisation est
distribu�e d'une mani�re plus complexe, mais nous ne nous y
attarderons pas).

Les exp�riences tent�es � partir de ces donn�es (travail sur
tel h�misph�re plut�t que sur l'autre) font appara�tre en effet
que l'h�misph�re gauche aouverne effectivement l'intelligence
abstraite, le langage verbal et la raison, tandis que
l'h�misph�re droit r�git l'intelligence concr�te et pratique,
le langage imag� et l'imagination.

Et dans notre culture occidentale, une hi�rarchie des valeurs
s'est �tablie entre ces deux fonctions; parce qu'il n'�tait pas
possible (l'�tude est en fait relativement r�cente) d'�tudier
s�par�ment et v�ritablement les qualit�s conjointes des deux
h�misph�res. C'est l'h�misph�re gauche qui est apparu

* "La diapositive � l'Ecole" Editions les "cahiers de
l'audiovisuel'' (Paris).
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comme dominant (parce que verbal) et que l'h�misph�re droit lui
�tait subordonn� (parce que non verbal) m�me s'il accomplit un
travail extraordinaire de reconnaissance et de m�moire. Et
cette pens�e abusive se retrouve encore dans une certaine
conception de l'�cole ou de la s�lection. Et pourtant, la
pens�e conceptuelle n'est pas la seule manifestation de
l'intelligence : le langage verbal n'est pas la seule
expression de la pens�e les actes intelligents pr�c�dent chez
l'enfant l'�laboration du langage verbal : la constatation
s'impose que l'h�misph�re droit peut intelligemment mener une
t�che � terme d�s lors que le recours au lancage verbal n'est
pas indispensable. Le plein emploi de l'intelligence ne repose
donc pas sur le "favoritisme" accord� � l'un ou l'autre des
deux h�misph�res, car la spontan�it� seule conduit � la mis�re
mat�rielle, mais la rationalit� seule aboutit elle au
dess�chement spirituel; la fuite dans la vie sauvage ou dans la
technique est dans le fond une seule et m�me erreur.

Le plein emploi de l'intelligence doit s'�tablir sur un
r��quilibrage des activit�s compl�mentaires des h�misph�res et
l'image joue ce r�le compensatoire puisqu'il fait appel de par
ses effets � la fabulation et � l'analyse. Si vous le voulez,
l'h�misph�re droit per�oit le monde dans sa richesse et sa
complexit�, � travers la diversit� des exp�riences
personnelles; mais cette infinie vari�t� ne porte ses fruits
que sur l'h�misph�re gauche qui analyse les impressions, classe
dans les cat�gorier �tablit des rapports logiques. Par contre,
l'h�misph�re gauche n'a aucun sens � fonctionner � vide sans
une nourriture vari�e d'impressions � analyser (on trouvera de
plus amples d�tails sur les exp�riences en la mati�re ainsi
qu'une bibliographie dans la Revue "La Recherche" no 76 sous la
plume de H. Lecaen).).

Ces quelques constatations rapides d�bouchent �galement sur des
d�marches p�dagogiques tr�s claires : les voies de la
sensibilit� et de la raison - ne rejoignons-nous pas ici
peut-�tre la parabole sur "Animus et Anima" de Paul Claudel -
peuvent donc �tre explor�es � fond par l'enseignant sans brider
l'imagination au nom du rationalisme et sans perturber le
raisonnement au nom de la fantaisie. Toutefois, et pour �tre
concret et donner un exemple, il serait nuisible de truffer un
exercice math�matique de r�f�rences � une situation anecdotique
ext�rieure au domaine logique. De m�me, il est maladroit
d'interrompre une expression plastique pour des explications et
des commentaires verbaux. Ainsi, l'environnement joue-t-il un
r�le pr�pond�rant dans le d�veloppement de l'individu et de son
cerveau. Les perceptions de l'adulte d�pendent des formes, des
orientations v�cues dans les premi�res ann�es de sa vie : c'est
une deuxi�me �vidence, mais elle est importante, car elle doit
inciter la soci�t�,
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donc l'�cole � se soucier de la qualit� des situations
d'apprentissage. Certains affirment, en se basant sur cette
remarque, que la r�ponse se trouve logiquement dans une
p�dagogie par objectifs; nous ne r�pondrons pas, car ce n'est
pas notre propos, simplement nous pensons qu'en fonction de
l'�cole et du complexe des donn�es qui s'offrent � nous, la
p�dagogie se doit plut�t de planifier des actions collectives
en respectant l'autonomie des individus.

Sachant quelles sont les structures du cerveau, ce qu'il faut
d�velopper, ce qu'il faut aussi �viter de privil�gier, nous
croyons qu'il faut utiliser tous les moyens p�dagogiques
existant et cela en fonction des types d'intelligence.
Pourtant, nous croyons aussi qu'il n'y a pas de cheminement
p�dagogique type; si on le fait, alors on s�lectionne une
certaine forme d'intelligence, on cr�e une norme, on d�finitif
un comportement, les centres d'int�r�ts se r�duisent, bref, on
risque de d�velopper une forme de s�gr�gation intellectuelle,
s�gr�gation que justement l'�cole est charg�e de r�duire; sur
un m�me th�me - et c'est cela qui est tr�s important - le
langage peut �tre vari� : corporel, verbal, iconique. L'enfant
doit �tre aid� sur la voie qui est la sienne (troisi�me
�vidence ')dans une activit� collective, mais selon son
autonomie propre, rejoignant par l� un des aspects de
l'enseignement individualis�. Tous les moyens alors doivent
�tre mis � sa disposition, puisque l'image, le son et le verbal
se rejoignent et contribuent � son �quilibre. Ainsi
l'audio-visuel, mesur�, contr�l�, utilis� � bon escient aura sa
place dans un syst�me devenu coh�rent (- et le r�le du ma�tre,
inspirateur, aide, co-auteur ou co-cr�ateur appara�t comme
indispensable -).

Conna�tre

Piaget a dit : " Conna�tre un objet, c'est agir sur lui et le
transformer pour saisir les m�canismes de la transformation".

Donc la connaissance ressortit toujours � l'action personnelle
de l'�l�ve; les structuralistes affirment que la connaissance
ne pr�existe nulle part. Elle ne peut qu'�tre construite et
�labor�e par une activit� du sujet. La beaut� n'est pas une
�vidence et la qualit� du regard n'est pas un don, c'est une
culture (il y a du Gide l�-dessous'): ce qui est vu doit �tre
aussi lu. L'image est une potentialit�, elle n'a pas de valeur
tant que personne ne l'a rencontr�e et ne se l'est pas
appropri�e.
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La lecture d' image est en soi une activit� de cr�ation.
Affirmer que l'image peut engendrer la passivit� ne tient donc
pas � la nature de l'image, mais aux caract�ristiques actuelles
de son utilisation. Par cons�quent, il est n�cessaire que le
p�dagogue se soucie de cette utilisation. L'image comme le
verbe sont des instruments au service de l'�veil;
l'enseignement apporte avant tout une aide ext�rieure �
l'apprentissage : en effet, multiplier les heures
d'enseignement de la lecture, du langage verbal est inefficace
si les �l�ves ne sont pas d�j� engag�s dans cet apprentissage,
� travers le contact des livres, des journaux, de la
correspondance, de consignes �crites, de l�gendes, etc... La
situation est quelque peu diff�rente pour ce qui touche � la
lecture de l'audio-visuel, puisque le b�b� est d�j� engag� dans
le monde des images, sans m�me savoir s'exprimer, face � lui
comme il est face � sa m�re qui lui parle alors qu'il ne sait
pas parler, et l'engage ainsi tout entier cependant dans
l'apprentissage de la parole. L'enseignement de et par l'image
peut profiter de cette situation. Le d�veloppement de l'enfant
n'est pas la somme d'apprentissages juxtapos�s : langue orale,
communication audio-visuelle, m�thode exp�rimentale; il
convient au contraire de se r�f�rer au caract�re global du
d�veloppement et de respecter le projet de l'enfant;
l'observation indique quels apprentissages particuliers sont
mis en oeuvre et quelles aides sont n�cessaires pour les faire
�voluer : celles-ci peuvent �tre de r�flexion, d'apport
d'informations, d'exercices d'entra�nement et d'utilisation.
Tout ceci ne veut pas dire que l'acc�s aux images (la fameuse
panac�e 2) va r�soudre le probl�me de l'�galit� des chances. Le
pouvoir ne r�side pas dans l'information, mais dans le
traitement de l'information. Et la seule institution qui puisse
sereinement exploiter les images*, c'est l'�cole puisqu'elle
permet d'expliciter (ce qui est aussi son r�le) les codes des
divers syst�mes de communications utilis�s. Aussi, �galiser les
chances dans l'�ducation, c'est faire �voluer les
apprentissages qui naissent de la vie de tous les jours.

Cr�er

Cr�er, c'est se doter d'un pouvoir personnel, prendre des
responsabilit�s, organiser autrement les donn�es, respecter les
temps v�ritables du jeu, c'est partir d'une construction
pr�alable ou d'une connaissance (chacune de ces affirmations
peut �tre largement explicit�e , mais nous n'en avons pas le
temps ici ').

Face aux images, l'enfant doit disposer d'une base d'analyse
sous forme par exemple de questions : qui parle ? que dit-il ?

* Des analyses similaires peuvent �tre faites � propos des sons
ou de la combinaison image/son : cela est sous-entendu dans
notre texte, croyons-nous.



- 9 -

Pourquoi ? Qui �coute ? Que comprend-il ? Faut-il que
j'intervienne ?

Tous ces comportements ou r�ponses favorisent ou caract�risent
la cr�ativit� (je n'aime pas le mot cr�ativit�, mais je n'en
trouve ou connais pas d'autre), qui peut �tre individuelle,
collective, commune, n�e de pens�es divergentes, mais dans un
esprit de solidarit�, car comme dit M. Berrard : "I1 faut �tre
solidaire pour �tre libre".

Et les images* peuvent �tre utilis�es pour et par l'enfant
selon six grandes orientations au moins et bien que nous
n'aimions gu�re les sch�matisations, nous les citons tout de
m�me :

comme moyen d'enseignement
comme moyen d'expression
comme moyen de communication
comme objet d'�tudes
comme champ d'action
comme d�lice (s) et comme plaisir

Pour bien conna�tre le monde, il faut le repr�senter disait
Oscar Wilde et il ajoutait que les brouillards de Londres
n'existeraient pas sans les tableaux de Turner, ce qui voudrait
dire que les m�thodes d'observation affinent la qualit� du
regard et de la connaissance.

III. QUELQUES REPONSES

C'est donc cet aspect du visuel, (et nous pourrions faire dans
le domaine du son, car l'un et l'autre sont souvent li�s
aujourd'hui, de semblables r�flexions) si longtemps n�glig�,
ignor�, m�pris� ou rejet� qui a retenu notre attention; cette
attention existait d�j� dans les pr�occupations de l'IRDP en
1974 lorsqu'il souhaitait, � travers son conseil de direction,
cr�er un poste de responsable des MAV � l'IRDP : seules une
r�flexion prolong�e et une strat�gie de d�part ont fait d�faut
� l'�poque; on peut le regretter, mais cette situation a permis
de reposer cinq ans plus tard le probl�me et d'envisager les
r�ponses.

Car les quelques r�flexions qui ont servi d'introduction n'ont
pas d'autre but que de montrer ou d�montrer que l'audio-visuel
(� cause de notre physiologie, de nos virtualit�s, de notre
environnement) a sa place dans un ensemble p�dagogique coh�rent
et dans l'organisation g�n�rale de l'�cole, que cela soit

"M�mes remarques qu'� la page pr�c�dente : son, combinaison
son/image.
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comme moyen d'enseignement ou comme objet d'�tude.

Nous pourrions aussi, d'un autre point de vue, par exemple
sociologique' culturel, esth�tique, �thique m�me en pr�senter
les n�cessit�s; nous pourrions m�me ici proposer un programme
d'action : ce n'est pas dans notre mandat. Dans notre
introduction, nous avons tent� d'expliquer que n�gliger ces
aspects (le r�le des deux h�misph�res par exemple), c'est
n�gliger l'un des comportements de l'esprit, du cerveau humain,
donc du d�veloppement de l'enfant et de l'homme. C'est pourquoi
nous pensons et la commission fut unanime sur ce point que
l'audio-visuel fait partie int�grante des pr�occupations de
l'�cole et qu'il faut, sans augmenter n�cessairement les frais
actuels, continuer � l'int�grer � l'�cole. Simplement, il faut
que la strat�gie et l'organisation soient en mesure de
r�pondre, dans l'espace et le temps, � nos ambitions.

IV. LES STRUCTURES EXISTANTES
A. Sur le plan cantonal

Le tableau qui figure en annexe de notre rapport pr�sente
sous une forme r�sum�e et synth�tique ce qui existe dans
les cantons dans le domaine de la documentation AV, de
l'�ducation aux MAV, dans la production de la Radio-TV
�ducative qui, elle, de par les d�cisions prises, est
structur�e ou en voie de l'�tre; la m�me op�ration qu'en
Radio-TV sur la base de la lecture des activit�s cantonales
diverses, parall�les o� les responsabilit�s sont
diff�rentes, serait � nos yeux indispensable en ce qui
touche � l'audio-visuel.

Le Jura, par exemple, d�bute en la mati�re et attend
beaucoup des autres cantons afin de d�finir lui-m�me ses
activit�s.

Neuch�tel a d�velopp� plusieurs secteurs qui vont de la
documentation � la recherche en passant par la cr�ation de
moyens d'enseignement ou de maintenance du mat�riel.

Nous n'avons cit� que deux exemples, il y en a d'autres :
Vaud a mis particuli�rement l'accent sur l'�ducation aux
media, la formation du spectateur. Le Valais sur
l'enseignement � l'aide des moyens audio-visuels. Gen�ve
sur la cr�ation de mat�riel vid�o et sonore, sur la
r�alisation de diapositives, sur l'�quipement en appareils
et leur maintenance. Fribourg sur l'�ducation aux media
ainsi que la documentation. Berne sur l'information (en
relation avec la Suisse al�manique). Le Tessin sur
l'information et l'�ducation aux media, sans n�gliger la
production.

Ces présentations cantonales sont volontairement
succinctes; elles pourront être reprises et développées par
le groupe de travail s'il est maintenu.
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Toutes ces activit�s utiles sur le plan cantonal se
recoupent et se superposent parfois et la rencontre
ponctuelle des responsables ou des cr�ateurs faciliterait
les r�alisations ou l'information. On l'a bien vu nagu�re
avec la Radio-TV �ducative : ce qui �tait cantonal au
d�part, ce qui �tait quelque peu une entreprise solitaire
est devenu, gr�ce aux rencontres, gr�ce � la mise en commun
des Connaissances et des efforts, une op�ration possible
sur le plan p�dagogique et sur d'autres plans encore. I1
peut en �tre de m�me dans l'audio-visuel sans pour cela
limiter les comp�tences des uns ou des autres, mais la
coordination et l'�change des recherches, des r�flexions,
des activit�s sont une n�cessit� pour lutter contre
certaines habitudes, certaines h�sitations, certaines
maladresses. Dans les cantons, nous le savons, il y a
diff�rents lieux d'action, de r�alisations audio-visuelles
: cela est du aux circonstances, aux n�cessit�s, aux
besoins ressentis et auxquels il a fallu r�pondre souvent
de mani�re pragmatique; la commission ne s'est pas attach�e
� r�soudre des probl�mes cantonaux; ce n'�tait pas son r�le
et elle refuserait de le jouer; elle a constat� les faits,
c'est tout. Mais les s�ances ont montr� que les personnes
d�sign�es par les d�partements pour repr�senter les cantons
en mati�re d'audio-visuel sont finalement les vrais
repr�sentants de ce type d'activit� (il a fallu la cr�ation
de notre commission pour que cela existe ''), qu'ils sont
au courant de ce qui se passe chez eux et que, par leurs
comp�tences ou leur situation dans les organismes
d�partementaux, ils sont � m�me de prendre des
responsabilit�s; si la COSMA, dont nous parlons plus loin,
a surtout besoin d'experts, par - contre, les cantons entre
eux, pour assurer leurs liaisons et leur coordination ont
besoin de repr�sentants qui, chacun et ensemble sont � m�me
d'agir en fonction de donn�es multiples, p�dagogiques,
�conomiques, techniques et politiques.

B) Sur le plan romand (Suisse)
1) La COSMA (Commission Suisse des moyens audio-visuels)
2) La sous-commission de production Radio-TV

3) Le responsable des MAV � 1'IRDP

1. La COSMA (Commission Suisse des moyens audio-visuels,
d�pendant de la CDIP/CH, cr�e en 1975) a 4 objectifs

1) Coordonner et favoriser l'acquisition et la distribution
des MAV sur le plan suisse et dans les r�gions.
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2) Favoriser la production, la coproduction et l'adaptation des
MAV.

3) Organiser et coordonner la documentation et l'information
concernant les MAV et l'�ducation aux media en
collaboration avec les centres de documentation p�dagogique
existants.

4) Favoriser la formation en vue de l'utilisation des MAV et
l'�ducation � la compr�hension des mass media � l'�cole.

La commission d'�tude a constat� que les activit�s de la COSMA
�taient fort utiles sur plus d'un plan et surtout assuraient
cette liaison indispensable avec les autres r�gions de la
Suisse; mais elle a constat� �galement que la COSMA, si elle
favorisait la production de mat�riel, si elle fournissait des
informations, si elle organisait des manifestations, restait en
de�� des besoins r�els des cantons romands; il n'y a l� aucune
critique, mais simplement ce qui existe sur le plan suisse,
m�me avec des sous-sections r�gionales, ne peut, par
d�finition, aller plus avant ou plus profond en d�tail dans des
recherches ou des r�alisations : l'analyse a donc �t� faite
soigneusement (des membres de la COSMA si�geaient dans la
commission) et l'on peut en tirer quelques conclusions.

La COSMA assure quelques t�ches importantes et, en particulier
la production de films p�dagogiques - et leur adaptation dans
les langues nationales -. I1 s'agit l� d'une activit� qu'elle
est la seule � pouvoir conduire; son existence a permis de
clarifier une situation critique sur le plan suisse, puisqu'
avant qu'elle soit cr��e, la Commission f�d�rale du cin�ma
devait de temps � autre interroger ses interlocuteurs dans le
domaine des subventions � accorder � des films qui �chappaient
par leurs intentions � ses pr�occupations; ainsi, gr�ce � la
COSMA, le contr�le sur les subventions a pu se faire et l'on
tente d'�viter, par les informations qui circulent, des
demandes compl�mentaires d'indemnit�s et des doubles versements
des cantons et de la Conf�d�ration dans une m�me op�ration; les
films ou les bandes et autres montages produits par la COSMA
ont un caract�re g�n�ral et sont utilisables en principe
partout dans l'enseignement; les probl�mes de distribution de
mat�riel restent � r�soudre, mais devraient l'�tre dans les
mois qui viennent.

Dans le domaine de l'information, la COSMA, sur la base de ses
statuts, s'en tient � une information g�n�rale �galement, sur
ce qui se passe en Suisse et � l'�tranger, sur
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les sources "d'approvisionnement", sur les manifestations
utiles; elle est, l� aussi, l'interlocuteur suisse n�cessaire
pour tout ce qui touche aux relations avec l'�tranger. Quant
aux manifestations qu'elle organise, elles permettent des
�changes, des confrontations, des pr�sentations et sont souvent
le lieu privil�gi� de rencontres entre enseignants et
r�alisateurs.

Mais la COSMA ne fait, et c'est normal, qu'une partie des
t�ches dans ce domaine de l'audio-visuel : et la commission a
dress� l'inventaire de ce qui reste � faire sur le plan romand
(cette liste n'est pas exhaustive, elle donne quelques axes
importants) :

Un premier
Inventaire

1) La recherche p�dagogique.

2) La coordination des MAV en relation avec les programmes
scolaires en Suisse romande (CIRCE en particulier).

3) L'information sp�cifique � la Suisse romande d�coulant des
besoins, des plans d'�tudes, des r�alisations cantonales.

4) L'insertion des moyens d'enseignement audio-visuels dans
les programmes et les activit�s des classes.

5) La r�partition des t�ches sp�cifiques entre cantons selon
leur possibilit� de production ou de realisation; ainsi tel
canton bien �quip� dans le domaine de la diapositive
pourrait r�aliser du mat�riel pour les autres cantons; on
en ferait de m�me avec les magn�tophones, la vid�o, etc.,
sous des formes � pr�ciser.

6) L'appui � la formation des enseignants en relation avec
les centres de perfectionnement cantonaux et sur leur
demande uniquement, car la formation reste affaire des
cantons.

7) L'�tablissement d'un catalogue d�taill� des productions ou
r�alisations cantonales dans tel ou tel domaine et
r�pondant aux demandes des uns et des autres.

8) Etude et �change d'informations sur le mat�riel et sur les
exp�riences faites par tel ou tel canton.

A cela s'ajoutent les questions qui ont trait aux droits
d'auteur, aux relations avec la Centrale du film scolaire et
autres organismes distribuant du mat�riel audio-visuel, aux
relations � maintenir et � am�liorer avec la COSMA (production
et distribution), au cin�ma en g�n�ral (censure par exemple :
il faudrait �viter que seuls les d�partements de Justice et
Police se pr�occupent de ce probl�me).
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2 Radio-TV �ducative

On a peu �voqu� la Radio-TV �ducative puisqu'une commission
romande existe et qu'une sous-commission de production
travaille sp�cialement dans ce domaine. Nous ne reviendrons pas
sur le mandat ou les activit�s de ces commissions : toutefois,
des relations doivent �tre �tablies entre ces commissions et le
monde plus larqe de l'audio-visuel en Suisse romande. La
Radio-TV �ducative est � elle seule un domaine particulier, ce
qui ne signifie pas qu'il est r�serv�; les r�flexions et
propositions des commissions qui y travaillent d�bouchent fort
souvent sur des suggestions d'activit� et de r�alisations
audio-visuelles. C'est pourquoi nous souhaitons que, tant par
les structures futures que par les personnes, les liaisons
soient assur�es

3. Le responsable MAV � 1'IRDP

Toutes ces activit�s de recherches (p�dagogique ou technique)
n�cessitent, on le devine, d'une part une structure globale o�
les cantons et les enseignants puissent �tre repr�sent�s et
d'autre part un organe de synth�se capable de "dig�rer",
analyser les probl�mes et, dans le m�me temps, "proposer" des
solutions. Cet organe existe, c'est celui du responsable MAV �
1'IRDP. Mais, on le voit bien, l'inventaire des besoins romands
(voir page 13) que nous avons �tabli montre que :

a) la COSMA ne fait qu'une partie des travaux souhait�s et ce
n'est pas dans son cahier des charges ni ses possibilit�s
de les accomplir;

b) le responsable MAV � 1'IRDP ne peut faire face seul � cet
inventaire qui nous avons esquiss�.

En effet, c'est en partie � cause de cette"solitude",(cf texte
sur la planification budg�taire)*que le probl�me des MAV a �t�
repos� devant la CDIP/SRTI.

Son cahier des charges lui donnait des mandats qui devaient
r�pondre aux lacunes que pr�sente notre inventaire; mais du
fait d'un isolement d� � l'absence de liaisons organiques,
d'interlocuteurs d�sign�s officiellement (nous avons vu que
dans les cantons il y a parfois plusieurs "responsables" et que
c'est la n�cessit� de cr�er notre commission qui a permis de
d�signer v�ritablement des interlocuteurs), il ne put que
partiellement assumer ce cahier des charges; la commission a
constat� toutefois que des r�alisations importantes ont �t�
men�es � chef gr�ce � lui (cassettes musicales par exemple'
pr�paration de dossiers pour la connaissance de l'en*Voir pages
1 et 2 (introduction) du pr�sent rapport.
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vironnement, �tablissement de listes de r�f�rences sur les
centres de distribution de films, �tude sur la vid�o cassette,
organisation de pr�sentationsdiverses de mat�riel
audio-visuel); elle a aussi regrett� que certaines intentions
n'aient pu �tre concr�tis�es parce que ne r�pondant pas
exactement � des besoins, parce que une politique coh�rente
n'avait pas �t� d�finie ou pr�cis�e entre les partenaires,
c'est-�-dire les cantons. Le mandat de ce responsable n'a
d'ailleurs gu�re � �tre modifi�, il semble qu'il peut �tre
consid�r� comme satisfaisant dans la mesure o� on lui donne les
moyens techniques de s'exercer.

Des liaisons sont donc � �tablir; elles compl�teront
efficacement, sur le plan romand d'une part les travaux
g�n�raux de la COSMA et permettront, d'autre part, au
responsable MAV de 1'IRDP d'accomplir sa mission.

En effet, sa pr�sence s'av�re indispensable pour tout ce qui
touche :

a) aux travaux de COROME (MAV et moyens d'enseignement,
pr�paration, budget, r�alisations);

b) aux supports n�cessaires � ces moyens : �tudes et
propositions;

c) � la documentation centralis�e et � l'information : ici l'on
songe � l'informatique pr�vue � 1'IRDP;

d) � la pr�paration des dossiers de synth�se sur tel ou tel
objet sp�cifique.

e) � la production de mat�riel en relation �troite avec les
cantons et avec la COSMA suivant le th�me choisi.

Son mandat ne fait pas de lui le responsable d'un centre romand
de production, de r�alisation ou d'archives romandes
d'audio-visuel : il s'agirait pr�sentement d'un non-sens et
d'une op�ration co�teuse et inutile. Par contre, centraliser
l'information, la redistribuer, �tablir des synth�ses,
v�hiculer des donn�es, pr�parer des productions p�dagogiques,
organiser si n�cessaire des �valuations diverses, cela est son
affaire, car les cantons s�par�ment ne peuvent y parvenir
ais�ment. Mais comme nous l'avons dit, il ne peut agir seul, ce
qui a �t� h�las le cas jusqu'� ce jour : c'est pourquoi une
structure logique doit �tre mise en place et c'est ce que notre
commission vous propose aujourd'hui :
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V. L'ORGANISATION PROPOSEE

A. Le groupe de travail romand et tessinois AV (ou de
l'audiovisuel)

Etant donn� ce qui pr�c�de, la n�cessit� qu'il y a de
poursuivre sur le plan romand une recherche sur l'audio-visuel,
une r�flexion commune sur ce qui s'est fait ou se fait, �tant
donn� l'inventaire des besoins apparus (voir page 13), �tant
donn� les liaisons � �tablir et � maintenir et am�liorer, la
commission propose � la CDIP/SRTI la cr�ation d'un groupe de
travail romand et tessinois AV (ou de l'audio-visuel), dont le
mandat principal serait le suivant :

- Etre le lieu d'information, de r�flexion, de propositions
sur tout ce qui touche aux n�cessit�s et � l'emploi de
l'audio-visuel en Suisse romande.

- Etre un groupe d'appui en mati�re d'AV pour les
responsables du programme et des moyens d'enseignement en
Suisse romande (CIRCE et COROME).

- Coordonner les t�ches entre cantons en fonction de
l'�quipement sp�cialis� de chacun.

Ses t�ches seraient donc :

1) la recherche p�dagogique;

2) l'int�gration de l'audio-visuel dans les programmes en
Suisse romande : CIRCE I, II et III;

3) l'appui aux cantons pour tout ce qui touche � l'information
en mati�re d'audio-visuel;

4) l'information aux cantons dans le domaine de la formation du
corps enseignant;

5) l'�tablissement d'une liste constamment tenue � jour des
r�alisations et productions cantonales (en collaboration
avec la COSMA sur le plan inter-r�gional et suisse);

6) l'�tude permanente du march� et du mat�riel;

7) l'analyse et l'�valuation ponctuelle des MAV et cela en
collaboration avec les commissions d'�valuation travaillant
en Suisse romande;
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8) la coordination des t�ches sp�cifiques entre cantons et cela
en fonction de l'�quipement particulier ou d�velopp� de
chaque canton : production, copies, etc.

En outre, le groupe de travail pourrait �tre charg� de tout
ce qui touche aux probl�mes de la censure cin�matographique
aux relations � d�finir plus pr�cis�ment avec la Centrale
du film scolaire de Berne ou toute autre centrale de distri
bution.
En outre, ce groupe pourrait �tre charg� � la demande des
cantons de mandats particuliers.

Enfin, ce groupe serait essentiellement l'organe d'appui, de
r�f�rence pour les activit�s et les travaux du responsable MAV
� 1'IRDP.

Composition - Mandat

Le groupe de travail serait compos� de la mani�re suivante :

- un repr�sentant par canton ou d�partement (nous proposons que
la commission d'�tude devienne groupe de travail permanent dans
sa composition actuelle)

- un repr�sentant de la SPR
- un repr�sentant du CARESP
- le responsable AV de l'IRDP -

Cette composition est inspir�e par le mod�le de la
souscommission de production de Radio-TV �ducative qui,
semble-t-il, donne satisfaction.

La pr�sidence est assur�e a tour de r�le et pour deux ans par
un responsable cantonal. Ce mode de faire permet la rotation
d�s responsabilit�s et de l'engagement d'une part et, d' autre
part, assure aux travaux de la commission une permanence dans
les contacts avec les r�alit�s cantonales.

Ce groupe de travail permanent pourrait, le cas �ch�ant, faire
appel � des experts ou d�signer, si une imp�rieuse necessit� se
faisait sentir, un ou deux sous-groupes de travail.

Enfin, consid�r� comme un organe romand, le groupe de travail
d�pendrait directement de la CDIP/SRTI.
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Les indemnit�s de s�ance seraient prises en charge par le
Secr�tariat � la coordination.

N.B. Le d�l�gu� � la coordination fait partie de droit de ce
groupe de travail.

B. Le responsable AV � 1'IRDP

Le responsable AV � 1'IRDP est le "secr�taire ex�cutir l'agent
du groupe de travail. (Le secr�tariat purement administratif,
PV, correspondance est assur� par le service des moyens
d'enseignement de 1'IRDP, selon un poste existant �galement au
budget de l'Institut).

I1 est bien entendu qu'outre ses fonctions d'agent du groupe de
travail, il peut �tre charg� par 1'IRDP de diverses t�ches
inh�rentes � sa fonction et � celle de l'Institut. Son cahier
des charges s'inscrit � son tour dans le cahier des charges
plus g�n�ral et plus global de 1'IRDP et, comme nous l'avons
dit, ne peut avoir de valeur que dans la mesure o� le
responsable AV est appuy� entoure, conseill� par un groupe de
travail intercantonal.

Voici ce cahier des charges tel qu'il a �t� discut�, comment�
et revu par la commission et approuv� par le bureau du Conseil
de Direction de 1'IRDP.

Cahier des charges du responsable AV � 1'IRDP

G�n�ralit�s

1. Au sein du service des moyens d'enseignement, le responsable
AV a la charge de toute question relative à 1'audio-visuel
d'enseignement, aux mass-media et � l'adaptation des moyens
d'enseignement aux techniques pedagogiques modernes.

2 . I1 es t associé  �troitement aux travaux du groupe de
travail romand et tessinois en AV dans l'enseignement; il
peut participer aux activit�s cantonales en mati�re
d'audio-visuel.

Mandat

1. Avec le groupe de travail romand et tessinois en AV de
l'enseignement, groupe d'appui;
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1.1 le responsable AV étudie les probl�mes relatifs �
l'�quipement et � l'int�gration des moyens audio-visuels
dans l'enseignement en accordant la priorit� �
l'application des programmes romands. A ce titre, il peut
�tre appel� � collaborer aux travaux de commissions
institu�es par 1'IRDP ou par COROME;

1.2 il détinit et propose des mesures de coop�ration et de
coordination en mati�re d'AV d'enseignement.

2. I1 réunit la documentation sp�cifique n�cessaire � l'�tude
des probl�mes pos�s et � l'information des d�partements et
des enseignants.

3.1 I1 collabore avec les autres services de 1'IRDP.

3.2 I1 est associé aux travaux de la Radio et TV
�ducative.

3.3 I1 prend part aux activit�s de la Commission suisse pour
les moyens audio-visuels d'enseignement et l'�ducation aux
mass-media (COSMA).

Statut

Le responsable AV a le statut de collaborateur
scientifique � plein temps au service des moyens
d'enseignement de 1'IRDP.

A ce propos, voir commentaires
sur le cahier des charges
(annexe 3)
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VI. CONCLUSION

Comme on le constatera, la commission a trac� quelques lignes
directrices � travers le domaine si d�licat et si complexe de
l'audio-visuel.

De plus, elle s'est inqui�t�e des incidences financi�res de ses
propositions. S'il n'y a pas d'�conomies � envisager sur le
budget de 1'IRDP en la mati�re, il n'y a pas non plus
d'auqmentation du dit budget : en effet, les t�ches du
responsable MAV sont pr�cis�es dans un encadrement romand et
ces pr�cisions devraient lui permettre d'�tre r�ellement
efficace, sans recours � des ressources financi�res nouvelles.

Quant au groupe de travail permanent, il �margera au budget des
commissions du Secr�tariat � la coordination, budget diminu�
d�s 1980, mais qui tenait compte, dans une certaine mesure, de
cette possibilit�; il faudra l� encore rester vigilant et
prudent, mais jusqu'� ce jour, dans le domaine des commissions,
les budgets ont pu �tre respect�s.

C'est pourquoi, compte tenu des travaux d'�tude et de
r�flexion, des constatations faites, la commission que j'ai eu
l'honneur et le plaisir de pr�sider propose � la Conf�rence des
chefs de d�partements de la Suisse romande et du Tessin de :

1) Cr�er un groupe de travail romand AV en Suisse romande,
selon le mandat et la composition propos�s (voir pages 16,
17, 18)

Ce groupe de travail devrait être la commission d'étude qui
a établi le présent rapport, étant donné la qualité de ses
délégués cantonaux, leur responsabilité, leur compétence et
les liens qu'ils ont avec la COSMA ou les commissions de
Radio-TV éducative, liens qui doivent être maintenus ou
développés.

2) Maintenir le poste de responsable des MAV � 1'IRDP sur la
base du cahier des charges propos� (voir pages 18 et 19) et
de l'organisation g�n�rale envisag�e en Suisse romande.

Si la CDIP/SR/TI donnait son accord, ce groupe de travail
pourrait se r�unir d�s la rentr�e scolaire 1980.

I1 aurait pour t�ches successives :

a) de d�signer son pr�sident pour deux ans;
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b) d'�tablir son cahier des charges d�finitif sur la base de
projet figurant dans ce rapport (pages 16 et 17) et de le
soumettre � la CDIP/SR/TI pour approbation;

c) d'�tablir un plan d'activit�s pour l'ann�e 80-81;

d) d'�tablir un rapport interm�diaire � l'intention de la
CDIP/SR/TI pour sa s�ance annuelle de 1981;

e) d'�tablir par la suite r�guli�rement un bref rapport
d'activit�s et d'intention � la CDIP/SR/TI pour chacune de
ses s�ances annuelles.

Au nom de la commission, le président demande à la CDIP/SR/TI
d'approuver ce rapport et les propositions qu'il contient et
dans le même temps de lui donner décharge du mandat qui lui a
été confié.

Certes, nous sommes conscients de n'avoir pas fait le tour de
tous les probl�mes et de n'�tre rest�s souvent qu'� la hauteur
des principes g�n�raux; nous n'avons pas - et cela
volontairement - �voqu� le r�le du ma1tre, celui des autorit�s,
celui des �l�ves, l'�quipement ou l'organisation des travaux,
tous les objectifs � atteindre; ce sera l� des r�flexions que
nous laissons au groupe de travail et au responsable des MAV �
1'IRDP.

Nous ne croyons pas que les solutions propos�es soient des
solutions miracles et que tout sera tr�s vite r�solu. Tout
simplement, nous avons essay� de faire le point � un moment
donn�, l'ann�e 79-80, d'�tablir une synth�se, d'envisager
des formules conduisant � l'efficacit�. Nous avons fait
quelques constatations, quelques d�couvertes : le simple
fait d'�tre r�unis autour d'une table et de mettre en commun
nos probl�mes a permis d'envisager d�j� des solutions. I1
suffit donc de continuer et de rester modes :es, car "d�-
couvrir ce n'est pas n�cessairement inventer  et/conna�tre
c'est d'abord reconna�tre

Pour 1a commission :
Robert Gerbex

PS. Je tiens � remercier ici tr�s particuli�rement les membres
de la commission qui m'ont aid� dans mon travail et m'ont
facilit� la t�che soit par l'�tablissement des PV
(toujours tr�s complets), soit par leurs remarques,
informations et suggestions diverses, pertinentes et
pr�cieuses.



- 1 -

Le développement actuel de la communication audio-visuelle rend
indispensable la prise en compte de l'image par l'école. Les média
exercent sur les individus une influence qui devient dangereuse dès
lors qu'elle est ignorée ou sous-estimée. Cette nouvelle
alphabétisation ne peut être judicieusement menée que si les
péJagogues prennent le temps d'étudier la nature de l'image et les
phénomènes liés à sa perception. En produisant, diffusant, recevant
des images et en réfléchissant sur ces actions, les élèves se
construisent les pouvoirs nécessaires pour maitriser les moyens
modernes de communication et pour choisir leurs attitudes à leur
égard. Ainsi se trouvent sollicitées les différentes dominantes de
l'intelligence. Epanouir une personnalité, c'est stimuler l'ensemble
de ses pouvoirs, c'est donc ne pas atrophier l'activité figurative
par une activité verbale exclusive. L'emploi des diapositives à
l'école est une réponse technique bien adaptée à ces nscessités
éducatives.

Annexe no 1

Cette utilisation resterait cependant d'une importance limitée si
elle n'était pas comprise comme une occasion privilégiée de réfléchir
sur le rôle de l'école. Celle-ci doit-elle demeurer timorée et amère
face aux évolutions actuelles ? Peut-elle se contenter de contribuer
à une rationalisation accrue de la technologie ? I1 semblerait au
contraire préTérable qu'elle attaque ces problèmes de front, dans une
attitude offensive, constructive et indépendante. La grande mission
de l'école consiste à rester fidèle aux principes humanistes et à les
retourner au besoin contre les pratiques de la société. L'école doit
donc inscrire l'apprentissage technique de l'image dans une
orientation plus haute qui le dépasse et lui donne un sens.

Dans les années qui viennent, l'école aura à affirmer la priorité des
valeurs humanistes sur le raffinement des techniques instrumentales.
L'expansion de l'audiovisuel, parce qu'elle dérange nos habitudes et
incite à une reconversion, nous offre la possibilité d'évoluer encore
sereinement vers des objectifs éducatifs plus solides et de restaurer
la prééminence des finalités sur les moyens. La menace que constitue
pour la planète un potentiel croissant d'autodestruction s'affirmera
lorsque le poids des sectarismes ambiants sera plus fort que la
conscience générale de la dignité humaine.

On peut s'étonner qu'il faille tant insister pour que cette remarque
se traduise dans les faits. I1 est vrai que les prophètes du suicide
collectif n'auront pas le loisir d'être félicités de leur
clairvoyance ' Bref, l'orientation humaniste de la prise en compte de
l'image par l'école est fondamentale. La nature même des problèmes
économiques qui se posent actuellement à nous et qui tendent à
privilégier l'importance des techniques instrumentales peut être
modifiée par une volonté d'accorder aux objectifs culturels toute
leur importance. Une politique globale ne se fonde pas exclusivement
sur la résolution des problèmes pratiques qui se posent, mais aussi
sur la manière de les poser, de les concevoir et de les mettre en
perspective.

Maurice Berrard
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