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l n'y a pas si longtemps, l'école
offrait encore des images aux
bons élèves pour les récompen-

ser. Aujourd'hui, elle se trouve dans
une sitution où les élèves s'y rendent
avec des images plein la tête devant
lesquelles elle est souvent impuis-
sante.

Notre environnement quotidien ex-
pose de plus en plus les élèves aux
messages des médias. Bon gré mal
gré, les images représentent aujour-
d'hui la principale source d'informa-
tions des jeunes et c'est précisément
parce qu'ils "consomment" abondam-
ment la télévision - sans pour autant
la maîtriser - que l'école se doit de
leur apprendre à l'utiliser et à la re-
garder autrement.

L'école en général et les enseignants
en particulier ne sont plus perçus par
les élèves comme les détenteurs uni-
ques des savoirs et des savoir-faire
qu'ils doivent acquérir. Les médias
audiovisuels (musique, TV, jeux vi-
déo, CD-ROM ... et bientôt INTERNET)
ont pris (ou vont prendre) un place
"éducative" auprès des élèves tout
aussi forte que les disciplines scolai-
res, et leur influence sur la façon dont
les jeunes appréhendent la réalité et
accèdent au savoir est de plus en plus
importante.

La médiatisation de la culture est
réellement un nouveau défi pour
l'école.

Au moment où notre école définit ses
lignes de force et s'interroge sur les
objectifs de formation et d'apprentis-
sage de ses élèves, il n'est pas inutile
de rappeler la nécessité, d'une part,
de renforcer l'éducation aux médias
audiovisuels et de l'intégrer progres-
sivement dans les différentes disci-
plines enseignées et, d'autre part, de
mettre en valeur une pédagogie de
l'image qui a sa place dans toutes les
disciplines et dans tous les champs de
connaissances.

L'institution scolaire se doit de pren-
dre en compte cette culture et aider
les adolescents à prendre du pouvoir
face à ces divers médias. Pour ce
faire, il est nécessaire d'élargir les
programmes de formation continue
pour permettre aux enseignants d'ex-
ploiter pédagogiquement autant le
média audiovisuel que l'imprimé. Il
n'y a d'ailleurs pas concurrence entre
ces divers moyens d'enseignement
et supports d'informations, mais une
complémentarité certaine. Les nou-
veaux supports, tels que le CD-ROM,
réunissent précisément l'écrit et
l'audiovisuel : c'est le défi des nou-
velles technologies. Dans ce dossier,
il en est question, ainsi que des nom-
breux travaux réalisés en classe avec
d'autres outils (enregistreurs, appa-
reils de photos, camescopes, ma-
gnétoscopes, ordinateurs), travaux
aussi intéressants et passionnants
les uns que les autres.Enfin, le prési-
dent du groupe des bibliothécaires
nous fait part de l'évolution de la
documentation qui nous conduira
certainement à parler dans un avenir
tout proche de médiathèque de col-
lège...

Après avoir choisi le menu qui vous
convient le mieux dans ce dossier, je
vous en souhaite une bonne lecture
et vous rappelle que votre avis nous
intéresse ! Vous pouvez l'adresser à la
direction générale, à M. Patrick HESS,
conseiller audiovisuel du CO, que je
remercie vivement d'avoir coordonné
l'élaboration de ce dossier. Mes re-
merciements vont également à M.
André Golan, rédacteur responsable,
ainsi qu'à tous les auteur-e-s qui ont
contribué à la réalisation de ce dos-
sier.   ■

Maurice BETTENS
directeur du service

de l'enseignement
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La foire aux images

ne image est une image quand
elle nous fait voir autre chose
que ce qu'elle montre: quand

elle nous suggère ce qu'elle n'est pas
encore, ou nous suggère ce qu'elle
était l'instant d'avant, ou nous sug-
gère qu'elle se déploie dans ces deux
perspectives à la fois. Tel est le mou-
vement qu'on nomme le sens.

Percevoir un sens dans une image,
c'est commencer à pouvoir penser le
monde réel. C'est commencer à pou-
voir le rapprocher de ce qu'il n'est
pas encore, ou préserver la richesse
de ce qu'il était l'instant d'avant, ou le
déployer dans ces deux perspectives
à la fois. Une image est une image
quand elle met le monde réel en mou-
vement, et lui donne un sens.

Aujourd'hui, peu d'images sont des
images. La plupart d'entre elles sont
des non-images qui sont produites
pour elles seules, et ne montrent que
ce qu'elles montrent. Les non-ima-
ges sont immobiles, et d'être immo-
biles, y compris lorsqu'elles font sem-
blant d'être animées sur les petits
écrans de la télévision ou sur les
grands écrans du cinéma, a permis que
nous les confondions avec la vérité.

Dans notre esprit, la vérité ne peut
pas être une chose qui bouge. La
vérité ne peut être qu'une chose fixe.
Et ce qui bouge ne peut être qu'un
mensonge. Voilà pourquoi le monde
réel est en voie de disparition. Il est
aspiré comme un mensonge par tou-
tes les non-images d'aujourd'hui, dont
nous pensons qu'elles sont la vérité.

Voilà pourquoi nous n'avons aujour-
d'hui plus guère accès au  monde
réel. Nous ne parvenons plus à faire
sa connaissance, et moins encore à
le mettre en mouvement, et moins
encore à faire l'expérience de notre
propre existence en son sein.

Le seul champ d'expérience qui nous
reste, c'est le champ des non-ima-
ges. Elles nous fascinent dans la
mesure où nous croyons qu'elles ont
aspiré le monde réel pour le rendre
enfin vrai. Elles nous ressemblent
dans la mesure où nous croyons
qu'elles nous contiennent avec une
fidélité sublime. Et nous les désirons
dans la mesure où nous ne pouvons
plus nous désirer qu'en elles.

C'est pourquoi nous avons fait pro-
liférer les non-images, de toutes les
manières possibles. Nous avons plié la
technique pour qu'elle se mette à leur

U service. Nous avons plié nos habitu-
des pour mieux les consommer. Les
non-images sont devenues notre féti-
che. Et maintenant, dans le grand vide
laissé béant par la disparition du monde
réel, ce fétiche est omniprésent.

Et son omniprésence engendre des
illusions. Elles nous permet de croire
à la résurrection du mouvement et du
sens liés au monde réel d'autrefois.
Elle nous permet de croire que l'image
virtuelle est un progrès en soi. Elle
nous permet de croire que le CD-
ROM est une richesse en soi. Et que
nous sommes nous-mêmes de plus
en plus intelligents.

Quelques fragments du monde réel
subsistent. Ils sont errants dans l'es-
pace qu'ils occupaient autrefois, pour
y retrouver leur emplacement d'ima-
ges. Mais nous ne savons plus le leur
indiquer. Nous ne savons plus com-
ment leur porter secours, et de n'être
pas secourus les condamne à l'éter-
nité. Ils s'appellent la famine quelque
part en Afrique, la guerre quelque
part dans les Balkans, notre angoisse
dans les villes, notre peur de la soli-
tude, notre terreur d'être malades.

Pour les enfants, la vie va devenir
difficile.  ■

Ecole contemporaine et éducation aux médias

A l'issue des différents séminaires que M. Michel Pichette avait animés au printemps dernier (voir
CO-infos no 170 - avril 1995), nous l' avions invité à nous faire part de quelques réflexions sur
la façon dont il perçoit les rapports entre l'école et l'environnement médiatique en pleine
effervescence. Nous publions ci-dessous quelques extraits d'un long article qu'il nous a fait
parvenir. Intitulé "Pour en finir avec l'éducation aux médias, repenser le rôle de l'école contempo-
raine", il traite en partie de la situation au Canada. Les personnes intéressées par le texte
intégral peuvent le demander à la direction générale (s'adresser à M. Patrick Hess).

Michel PICHETTE*
Université du Québec

e crois qu'il faut dorénavant
dépasser le cadre restrictif de
ce qui me semble être la mal

nommée éducation aux médias(...).
Je pense qu'elle devrait s'intégrer à
l'intérieur de tous les programmes(...)
La question à poser selon moi, est
celle de se demander comment ajus-
ter l'école à ces nouvelles données de
la modernité et de la société post-
industrielle. C'est peut-être là la seule

façon de s'assurer de la transférabilité
des connaissances dans toutes les
dimensions de l'apprentissage et tout
particulièrement dans la vie person-
nelle des jeunes à tous les palliers(...)

(...)A la différence des technologies
qui ont marqué la révolution indus-
trielle, les nouvelles technologies sont
connectées à nos activités de pensée
et elles influent sur elles. Ce ne sont

plus des machines à suppléer à la
"force musculaire", ce sont des machi-
nes à penser de la penseé(...) Il faut
prendre acte que les médias sont tout
aussi éducatifs que l'école, mais diffé-
remment(...) Il faut du même coup
cesser de reconnaître pour éducatif
les seules productions médiatiques
dont l'organisation n'est qu'une adap-
tation des paradigmes scolaires tradi-
tionnels, langages visuels en plus(...)

J

Le monde de
l'enfant est un écran

Roland DUHARD

Christophe GALLAZ*
écrivain Le fétiche assassin

*Christophe GALLAZ est écrivain et chroniqueur (Nouveau Quotidien, Libération...). Son dernier livre "La parole détruite" est paru aux Editions Zoé.
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prendre à gérer cet environnement
médiatique au plan individuel et de
la vie en société? Vivre dans et avec
la société des médias: ça s'apprend!

(...)En introduisant l'apprentissage
et la réflexion sur les nouvelles don-
nées culturelles des techniques, des
médias et des nouvelles technolo-
gies d'information et de communi-
cation dans la formation des jeunes
et des enseignants on se donnera les
moyens de cesser de les réduire à
de simples techniques/moyens de
travail et de divertissement. En fai-
sant cela on s'obligera à penser à
propos de celles-ci et on cherchera
les moyens de se les approprier.

(...) Les exhortations à faire de l'édu-
cation aux médias un apprentissage
sont nombreuses dans les débats de
cette fin de siècle sur les finalités de
l'école. Il n'est pas évident qu'on y
souscrira car les résistances des mi-
lieux de l'éducation sont encore bien
grandes et la nature même de cette
formation demeure encore ambiguë.

Elles ont pour fondement l'incapa-
cité de l'école à prendre acte des

Cela nous amène à ne prendre en
compte que les contenus et leur orga-
nisation dans un discours pédagogi-
que scolaire au détriment de la consi-
dération de ce qui s'appelle la "forme",
le "contenant", le média lui-même avec
ses propres langages, sa propre rhéto-
rique et tout particulièrement le rapport
nouveau qu'il installe dans l'activité d'ap-
prentissage(...)

(...) La formation pédagogique , dans
son ensemble, ne prend pas en
compte cette autre manière d'appren-
dre que les médias, selon les milieux,
imposent (quand c'est la seule) ou
proposent, en concurrence avec
l'école. De plus, il faut bien le recon-
naître, le travail réalisé "avec" et "sur"
les médias, de son côté, reste sou-
vent trop superficiel: on se contente
de laisser s'exprimer des opinions au
lieu de faire travailler à un déplace-
ment de l'opinion vers l'information,
le savoir, la connaissance (...) Jus-
qu'à tout récemment, l'école pouvait
former des personnalités dont il était
possible d'appuyer le développement
sur la relative homogénéité de la so-
ciété et de la culture. Aujourd'hui, ce
monde est éclaté et nous sommes de
plus en plus seuls pour nous donner
les cohérences nécessaires à notre
gouverne(...)

(...)Il faut apprendre à apprendre avec
les médias (ce qui est différent de
s'éduquer avec les médias) tout
comme il faut apprendre à développer
les nouveaux pouvoirs de la citoyen-
neté dans une société où tout passe de
plus en plus par la médiatisation et la
symbolisation. Il faut prendre en
compte que les situations d'appren-
tissages (l'environnement) sont tout à
fait différentes de celles d'hier: ce sont
des situations où nous sommes de
plus en plus souvent seuls, sans per-
sonne pour nous guider. Un contexte
exigeant que chacun développe plus
d'autonomie, un contexte exigeant
aussi d'imaginer de nouveaux modes
d'interactions sociales(...) A partir du
moment où se multiplient les sources
et les lieux d'apprentissages en de-
hors de l'école, n'est-il pas temps de
se questionner sur les moyens d'ap-

transformmations culturelles profon-
des dans lesquelles nous engagent
les nouvelles technologies auxquel-
les les médias (multimédias) sont
intrinsèquement associés. Le nou-
veau technologisme régnant contri-
bue grandement à ces ambiguïtés et
à ces confusions. Ne donne-t-on pas
à penser que la révolution scolaire
passera par la seule maîtrise mécani-
que des "machines-ordinateurs" par
les enseignants et les élèves sans
prendre en considération ce que cela
modifie radicalement dans les for-
mes traditionnelles d'enseignement
et d'apprentissages? Les resistances
à l'éducation aux médias font appa-
raître nos difficultés à comprendre ce
qu'est devenu et devient la culture,
l'éducation, l'apprentissage de la vie et
de citoyen(...  ) ■

Il est simplement
juste de déclarer
que l'éducation aux
médias est l'enjeu le
plus important pour
les années à venir
qui s'offre à
l'institution scolaire.
Elle s'y trouve
confrontée, même
si elle ne le veut
pas, même si elle ne
le sait pas.

Louis PORCHER

*M. Michel PICHETTE a été professeur aux départements
de sociologie et de philosophie de l'Université du Québec
à Montréal de 1969 à 1974.
Il est aujourd'hui coordonnateur au Service aux collectivi-
tés de la même Université. Parallèlement, il poursuit des
recherches et des activités d'animation dans le domaine
de l'éducation aux médias. Il s'intéresse tout particulière-
ment aux incidences de la société d'information, des
communications et des médias sur l'école et la vie quoti-
dienne des familles. Il a animé au printemps dernier,
divers séminaires à l'intention des collaborateurs du C.O.

Rien ne serait pire
qu'une situation où les

gens de culture se
crisperaient sur le
territoire du texte

alphabétique tandis que
les langages de l'avenir

seraient laissés aux
techniciens et aux

marchands

Pierre Lévy

La foire aux images
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D'un point de vue sur les émissions
à des émissions de points de vue

confia le mandat de réaliser des émis-
sions de culture générale, complé-
mentaires aux cours et utilisables en
classe par l'intermédiaire du maître.
Depuis, TVCO devenu CPAV, a réalisé
des centaines de vidéos et de films
pédagogiques dont certains sont ap-
préciés au-delà des frontières. Au-
jourd'hui, chaînes thématiques, ma-
gnétoscopes, PC et jeux nitendo ont
envahi les foyers; Internet et World
Wibe Web sont devant notre porte.
On peut aisément imaginer que les
besoins auxquels devraient répondre
des productions spécifiquement réa-
lisées  pour des élèves de 12-15 ans
ne sont plus les mêmes qu'à l'époque
de l'ORTF.

Désormais, la culture générale ap-
partient certainement aux grands pro-
ducteurs internationaux de télévision
qui nous inondent de documentaires,
d'enquêtes, de reportages ou émis-
sions scientifiques souvent excellents
que nous n'avons pas la possibilité de
réaliser mais qu'il est possible et utile
d'exploiter en classe. Seuls en train de
zaper devant leur petit écran, les ado-
lescents sont confrontés quotidien-
nement à une avalanche d'informa-
tions qu'ils ont souvent de la peine à
s'approprier; en tant que pédagogues
nous serons de plus en plus amenés à
aider les élèves à transformer ces bri-
bes de connaissances en un savoir
cohérent.

Mais les télévisions d'antenne restent
très pauvres en émissions qui per-
mettraient aux adolescents de mieux
se situer dans leur environnement
social et de développer ainsi une ré-
flexion sur leur propre expérience de
vie ou celle de leurs pairs.  Pourtant, si
l'adolescent regarde souvent la télévi-
sion pour échapper à l'ennui, il y cher-
che également des réponses aux ques-
tions qu'il se pose sur lui-même. En
tant que réalisateurs n'avons-nous pas
la responsabilité d'aborder ces sujets
qui influencent directement le quoti-
dien des adolescents, leur comporte-
ment en société, leurs projets et, par
conséquent, leur parcours scolaire.

Je discutais récemment avec une col-
lègue qui me disait à quel point elle
sentait les élèves d'aujourd'hui plus
préoccupés et moins inconscients
qu'il y a vingt ans: autonomie, forma-
tion, échecs, situation familiale, sexua-
lité, loisirs, stress, image de soi, dé-

crochages scolaires, projets person-
nels, sont autant de thèmes qu'il se-
rait intéressant d'aborder. Ils ont
énormément de peine à en parler
parce qu'ils sont souvent directe-
ment impliqués. Et s'ils avaient accès
à des récits de vie, des témoignages
ou des points de vues d'autres ado-
lescents auxquels ils puissent com-
parer leur propre vécu? Une vidéo ne
peut certes pas résoudre les problè-
mes; mais elle peut aider les élèves à
les identifier, à se situer par rapport à
eux et, peut-être à mieux les prévenir
ou les affronter. La télévision est un
bon moyen d'inciter les adolescents
à sortir du repli sur soi qui les carac-
térise souvent. Les discussions qui
suivent la diffusion d'une émission
sont souvent très révélatrices. Cer-
tains parents le savent bien! Entre
eux, les jeunes n'ont d'ailleurs pas
attendu l'arrivée de NTIC pour inven-
ter la télévision "interactive": scot-
chés devant le petit écran dès la
sortie des cours, la télécommande
dans une main, le récepteur télépho-
nique dans l'autre, combien sont-ils à
échanger en direct leurs réactions,
leurs  points de vue ou leurs états
d'âme avec le copain ou la copine qui,
à l'autre bout du fil regarde la même
émission en même temps? Combien
sont-ils à profiter du vécu télévisuel
d'inconnus, fictifs ou bien réels, pour
oser évoquer leur propre vie?

Aider l'adolescent à se
mettre en jeu

Je crois plus à l'effet inducteur d'une
vidéo qu'à son pouvoir didactique.
Songez quelques instants à ce que
vous retenez d'un téléjournal ou d'une
émission scientifique!
Et si nous produisions plus de vidéos
axées sur les activités interindividuel-
les qu'elles peuvent induire plutôt que
sur la transmission de connaissances?

La production institutionnelle pour-
rait (aussi) être aux adolescents ce
qu'une TV locale est à une région, en
abordant des sujets qui concernent
directement le spectateur et en lui
donnant de temps à autre la parole.
Elle peut, à l'évidence, aider les élèves
à s'impliquer, à s'interroger, à mani-
fester leurs sentiments, à communi-
quer leurs points de vue en s'efforçant
d'écouter l'autre et de dépasser le
banal jugement de valeur habituel.

'aucuns estiment que, face à la
pléthore de chaînes télévisuel-
les, la nécessité de produire

des émissions dans le cadre scolaire
ne serait plus de mise, et que l'on
pourrait se contenter de consommer
ce qui existe sur le marché. Je ne
partage pas cet avis; il est vrai que la
multiplication des programmes dis-
ponibles grâce au câble et au satellite
a fortement modifié le paysage audio-
visuel de ces dernières années. Il est
vrai que le développement du CD-
Rom et les perspectives que nous
ouvrent ces supports interactifs di-
rectement utilisables par les élèves
influenceront certainement notre fa-
çon de produire. Ce n'est pourtant
pas sur la nécessité d'une production
institutionnelle qu'il faut s'interroger
mais bien sur la nature des émis-
sions qu'il faudrait réaliser aujour-
d'hui et sur le support (cassette vidéo
ou CD-Rom) qui permet le mieux
d'atteindre l'objectif de chaque réali-
sation.

Lorsque à la fin des années 60, un
directeur général visionnaire dota le
CO d'un centre de production, il lui

Patrick HESS
conseiller audiovisuel
réalisateur

D

D'une certaine
façon, la production
institutionnelle peut
contribuer à réduire
le fossé que l'école
a laissé se creuser

entre
l'enseignement

qu'elle dispense et
le monde extérieur

où l'enfant se
forme, de plus en

plus livré à lui-
même.

La foire aux images
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Or, l'une des caractéristiques des
productions pédagogiques réalisées
à l'intention des adolescents, c'est
qu'elles  tentent de répondre à des
questions que les élèves ne se posent
pas et qu'elles n'ont généralement
pas de réponses à celles qu'ils se
posent. A quelques exceptions près,
la plupart des émissions pédagogi-
ques se bornent à considérer l'ado-
lescent comme un récepteur. Elles
sont pensées pour eux, jamais avec
eux. Elles ne partent jamais de leurs
préoccupations. Il n'est d'ailleurs pas
rare que les élèves considèrent ces
vidéos comme un artifice,  destiné à
leur faire assimiler un savoir qui ne leur
paraît utile de retenir que dans la pers-
pective des questions que le maître ne
manquera pas de leur poser ... dans la
prochaine épreuve.

Je ne remets pas en cause la nécessité
de réaliser des moyens d'enseigne-
ment spécifiques à telle ou telle disci-
pline. Une réalisation "maison" peut
être la seule façon d'apporter un éclai-
rage pertinent sur tel ou tel aspect du
plan d'étude qu'il est difficile, voire
impossible, d'aborder autrement dans
le cadre d'un horaire imparti 1. Mais il
faut tout de même reconnaître,
qu'aujourd'hui, de nombreuses émis-
sions existant sur le marché pour-
voient en partie à ce besoin et surtout
que le CD-Rom offre des perspecti-
ves très intéressantes pour répondre
à cette demande.

Pourquoi un film tel "l'avenir à 15 ans"
réalisé il y a bientôt...20 ans par
TVCO est il-encore demandé aujour-
d'hui? Pourquoi les "portraits" ou les
émissions de la série inachevée "je
repars à zéro" plus  récemment réa-
lisés par le CPAV sont-ils appréciés
tant par les enseignants que par les
élèves? Parce qu'elles permettent aux
uns de s'exprimer et aux autres de
mieux connaître les élèves dont ils
ont la charge. Parce qu'ils permet-
tent de mettre les adolescents en état
d'éveil, de curiosité, de réflexion.
Parce qu'ils les incitent à se mettre en
jeu...  à "se mettre en je" comme dirait
Philippe Meirieu.

D'une certaine façon, la production
institutionnelle peut contribuer à ré-
duire le fossé que l'école a laissé se
creuser entre l'enseignement qu'elle
dispense et le monde extérieur où
l'enfant se forme, de plus en plus
livré à lui-même.   ■

1 Le texte "audiovisuel et pédagogie" publié en décembre
92 est très clair à ce sujet et donne de nombreux exemples
- C. Després - P.Hess -M. Roth -Ph. Rouget.

Formation continue et médias

'est peut-être parce que nous
sommes à la veille d'une muta-
tion sociale et technologique

d'importance - à savoir la société de
l'information - qu'il nous est plus
facile de penser les médias tradition-
nels (presse écrite, radio, télévision) et
de les penser en relation avec l'école.

Au fil des deux décennies passées,
les adolescents - nos élèves- ont
acquis un statut de consommateurs
de biens et de médias à part entière.
Toute une presse leur est destinée;
des radios ont été créées spéciale-
ment à leur intention, formant leurs
goûts et répondant à leurs préoccu-
pations; les grilles des programmes
de télévision ont été adaptées en
fonction de ce pubic jeune et les
annonceurs ne s'y sont pas trompés.
La musique, avec le walkman, est
devenue " portable ", jusque dans les
cours de récréation et parfois même
en classe.

Que les ados apprennent à travers les
médias, et apprennent des choses uti-
les, n'est pas à remettre en cause. Que
l'on puisse parler d'une culture des
jeunes, différente de la nôtre, est une
autre question.

Et cette question s'adresse aussi à
l'école et aux enseignants.

Si elle demeure la principale source
de savoirs structurés, et parce qu'elle
tient à la structuration des savoirs,
l'école ne peut rester hermétique aux
autres sources de connaissances vé-
hiculées par les médias. L'école de-
vrait surtout savoir mieux définir sa
spécificité dans les processus d'ap-
prentissage et savoir en parler aux
élèves. C'est finalement de l'absence
d'un discours sur les médias que
l'école souffre et, partant, d'une utili-
sation balbutiante, voire cahotique de
ces mêmes médias en classe. Par
parenthèse, disons que les nouvelles
technologies de l'information et de la
communication posent à l'école le
même problème.

Au moment où s'engage, au sein de
l'école genevoise, un processus de
rénovation dans lequel ni l'éducation
aux médias et à la lecture de l'image,

ni l'éducation aux technologies nou-
velles, ni même leurs formes instru-
mentales respectives n'ont encore
trouvé leur vraie place, il est de pre-
mière importance que soient offerts
aux enseignants des espaces de ré-
flexion, de formation, d'échanges de
pratiques autour de ces problémati-
ques dont chacun perçoit, de manière
diffuse, les enjeux. La formation con-
tinue du corps enseignant secondaire
peut répondre, en partie du moins, à
ces attentes légitimes.

Dans le domaine de la formation aux
médias et de l'utilisation de l'image,
l'offre en formation continue s'est
considérablement étoffée ces dernière
années et a reçu généralement un
écho favorable de la part des ensei-
gnants. Pendant plusieurs années, le
groupe de Critique de l'information a
organisé des séminaires très suivis
par les maîtres qui enseignent cette
discipline ou des disciplines apparen-
tées. Aujourd'hui, ce type de forma-
tion est repris sous une autre forme
qui s'adresse à tous les enseignants
intéressés*. D'autres formations, plus
spécifiques à certaines branches d'en-
seignement, ont été mises sur pied
ces dernières années (utilisation et
pratique de la vidéo en classe de fran-
çais, d'IG théâtre, d'IG alimentation).
En 1995-1996, ce sont les groupes
d'histoire, de géographie, de français,
qui bénéficieront d'une formation
adaptée à leurs demandes (voir bro-
chure FC).

Ces séminaires ne répondent pas à
toutes les questions que les maîtres
peuvent se poser au sujet de l'ensei-
gnement des médias et de l'apport de
l'image, souvent opposé, à tort ou à
raison, au texte comme vecteur de
savoir. Ils ne répondent pas à la ques-
tion de savoir si cet enseignement doit
être "élevé" au titre de branche spéci-
fique dans chaque collège ou au con-
traire si chaque discipline devrait s'en
soucier et en tenir compte dans son
plan d'étude. S'ils permettent au moins
d'ouvrir le débat, de le placer dans le
contexte vivant de la classe, de susci-
ter des expériences et des pratiques
nouvelles, de banaliser l'usage des
médias en classe, sans doute leur
reconnaîtra-t-on quelque valeur.■

Charles LACHAT
enseignant de français

formateur

C
Si l'on doit vivre au
bord d'un océan, il
vaut mieux
apprendre à ses
enfants à nager que
bâtir un mur autour
de cet océan

Jean-Noël
KAPFERER

La foire aux images

*Voir séminaire CO10 de la brochure "formation continue du corps enseignant secondaire"
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Technique et pédagogie ?

os journaux ne nous parlent
que �multimédia et de surf sur
le net�. Grâce à Internet, le

monde n�est plus qu�un �Global Vil-
lage�!

Selon un article récent, 60 % des
ménages suisses seraient équipés
d�un ordinateur à la maison; peut-on
raisonnablement penser que cette
réalité n�a et n�aura aucune influence
sur l�école ? Il y aurait les NTIC1 à la
maison, pour les loisirs et l�enseigne-
ment traditionnel à l�école.

Pourtant, n�est-ce pas le rôle de l�école
d�amener les jeunes à réfléchir sur le
rôle et l�emploi des technologies ? On
consomme des NTIC comme on a
consommé la télévision il y a quel-
ques années avec quelques difficul-
tés supplémentaires puisque les NTIC
ont aussi le redoutable privilège de
produire de nouveaux exclus.

Il se vend quantité de CD-Roms et
monsieur tout le monde s�abonne
maintenant à Internet. Les avantages
des réseaux pour la recherche ne
sont plus à démontrer, mais c�est un
nouvel internet, tourné vers le com-
merce, qui se développe maintenant
en parrallèle.

Des centaines de CD-Rom sont acces-
sibles dans le commerce. Vantés par

N la publicité, ils sont cependant déce-
vants à l�examen. Ils ne tiennent pas,
et de loin, leurs promesses: ce ne sont
souvent que des supports de grande
capacité, des tourne-pages intégrant
des quantités d�images, de séquences
vidéo et de sons, Une fois revenu de
l�éblouissement technique, on se de-
mande ce que peut en faire le consom-
mateur s�il n�est pas bibliothécaire....
Fort peu de CD-Roms utilisent les
possibilités gigantesques offertes par
cette nouvelle technologie si ce n�est
certains jeux dont sont friands2 nos
élèves ou le fameux logiciel du Lou-
vre.

On a l�impression que pour l�instant
l�urgence est de mettre des produits
sur le marché pour profiter de l�attrait
du consommateur pour la nouveauté.

C�est un peu le même phénomène
que l�on avait observé il y a quelques
10 ans avec le développement des
premiers didacticiels; on apprenait
des langages complexes pour pro-
duire des logiciels de drill ou des
tourne-pages. La technique n�engen-
dre pas automatiquement la pédago-
gie, loin s'en faut. On n�évitera pas
une nouvelle réflexion sur ces nou-
veaux supports et, avant de devenir
des champions de la programmation
ou des logiciels à la mode comme

Claudeline  MAGNI
Coordinatrice EAO*

Photoshop ou Director 3, les ensei-
gnants devront suivre des forma-
tions spécifiques comme par exemple
les séminaires organisés par le CIP 4

pour les créateurs de didacticiels5.

On ne pourra passer à côté d�une
réflexion sur les modifications en-
gendrées par l�utilisation, par nos
élèves, de logiciels de jeux offrant
des mondes virtuels, ou par les mo-
difications qu�engendre l�utilisation
systématique de l�hypertexte sur le
savoir lire et la structuration des
connaissances.

Certains enseigants, soucieux de pé-
dagogie, ont depuis longtemps pres-
senti les merveilleuses possibilités
offertes par les NTIC dans l�ensei-
gnement; des groupes de discipli-
nes, en particulier les langues (l�al-
lemand, l�anglais ou le français en
classe d�accueil) ont déjà intégré
l�utilisation des NTIC dans leur en-
seignement et mesuré leurs avanta-
ges. Mettre les élèves en situation
de communication �vraie�, les faire
participer à des travaux collaboratifs
sur des réseaux nationaux6 ou mon-
diaux7 leur permettront sans doute
ne pas se laisser griser par la tech-
nique et de mieux trouver leur place
dans le monde d�aujourd�hui et de
demain.   ■

* Enseignement et apprentissage avec l'aide de l'ordinateur

1Nouvelles Technologies de l�Information et de la Commu-
nication
2 Myst
3 logiciels pour le traitement de l�image et l�animation
4 Centre d�Informatique Pédagogique
5 méthodologie de L. Green
6 Edutex ( IRDP), Kaliméra (réseau télématique du DIP GE)
7 AT&T

La technique
n�engendre pas

automatiquement la
pédagogie.
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Autonomie et culture

n MultiMédia ressemble à un bâti-
ment : il est constitué d'une struc-
ture qui abrite des contenus.

L'utilisateur est libre parcourir la
structure. L'environnement doit être
motivant, facile à utiliser, encourager
l'exploration, rendre l'information ac-
cessible de façon intelligente, être
esthétique et émotionnellement ri-
che et surtout ne doit pas demander
d'efforts d'adaptation.

L'équipement est secondaire:
Il évolue si vite qu'il est inutile de se
cristalliser sur lui mais il faut créer les
nouvelles stratégies de communica-
tion éducative.

L'affectif reprend le pas sur
le technique.
La recherche porte à nouveau sur le
discours didactique et non plus sur
les artifices permettant de visualiser
tel ou tel concept.

Comme pour l'audiovisuel il y a 20
ans, il serait dangereux d'attendre
que les constructeurs imposent leur
philosophie ou d'accepter de confor-
mer le contenu au contenant.

Toute la philosophie de la linga franca
du XXIème siècle reste à définir et
l'école y a un rôle historique !

MultiMédia, fruit d'une
collaboration interdiscipli-
naire.
Contrairement à ce que le discours
des vendeurs voudrait faire croire, le
MultiMédia naît dans la douleur.

Il cumule les difficultés de toutes ses
parties: scénario pédagogique, pro-
grammation, traitement de images,
du son ou des vidéos, suivi des élè-
ves, diffusion.

MultiMédia et formation des
enseignants :
Collaboration créative, ouverture et
utilisation rationnelle des outils sont
les clés de l'évolution de l'école face
aux défis de demain. Les enseignants
doivent être formés à l'usage des
nouvelles technologies et impliqués
dans leur création.

Le coût de la formation permanente
et à comparer à celui de la désagré-
gation d'une société soumise à
l'audimat.   ■

Dominique CHARLES
enseignant de biologie

animateur de séminaires multimédias

'est un ordinateur à qui l'on
peut parler. Il enregistre votre
voix et vous la fait entendre.

C'est un écran de télévision où l'on
peut lire un atlas, visionner des petits
films.

Mais c'est mieux qu'une télé, car on
peut avancer dans le programme, re-
venir, l'interrompre pour chercher la
signification d'un mot, pour consulter
une chronologie, imprimer certaines
informations.

Le multimédia, c'est cela, et c'est plus
encore.

S'il fallait deux mots pour le caractéri-
ser, ce pourraient être confort et sé-
duction.

Séduction à cause du mélange de
textes, d'images fixes, de film, de sons,
parmi lesquels on peut naviguer
comme on veut.

Confort car un produit multimédia
offre les informations de plusieurs
livres différents, de banques d'images
et de données contenues toutes en-
sembles sur un disque CD appelé CD-
ROM.

Il n'y a pas de pédagogie sans séduc-
tion. Une séduction qui est primor-
diale quand l'élève doit s'intéresser à
un nouveau domaine de la connais-
sance. Ou alors quand il s'agit pour lui
de trouver l'énergie nécessaire à com-
bler un retard, à rattraper une série de
mauvais résultats.

Les produits multimédias sont ainsi
appelés à jouer un rôle dans le cursus
scolaire des élèves. Reste à savoir
quand, comment et avec quels amé-
nagements. Ce travail d'approche et
cette réflexion ne se feront pas tout

seuls. C'est pourquoi des enseignants
se sont attelés à la tâche. Ils se propo-
sent d'inventorier les produits déjà
existants et d'évaluer leur capacité à
s'intégrer dans l'enseignement tradi-
tionnel.

Mais ce n'est pas tout. Si consommer
des produits multimédias, ce peut être
bien, en créer, c'est encore mieux.
Alors pourquoi ne pas essayer dès
aujourd'hui d'y faire travailler des élè-
ves, comme on les intéresse à la con-
fection d'un journal ou à la mise sur
pied d'une exposition ?

En utilisant "Carte de visite", un pro-
duit associé d'Alphapile, une classe
du collège des Grandes-Communes
s'est adressée à des correspondants
autrichiens en leur envoyant une sorte
d'album de photos multimédia. Une
autre équipe ambitionne de mieux faire
connaître Genève à des élèves berli-
nois, en leur envoyant une présenta-
tion abordant différents aspects de la
vie socio-économique, géographique
et culturelle de la ville et du canton. La
démarche est plutôt classique. Mais le
support l'est moins, puisque tout cela
est contenu sur disquette informati-
que et peut être visionné sur un écran
d'ordinateur.

L'apport du multimédia en éducation
peut être pressenti en voyant ce qui se
passe déjà avec l'enseignement as-
sisté par ordinateur. L'un et l'autre ne
représentent pas la solution à tous les
problèmes, mais les ignorer serait tout
simplement tourner le dos à de pré-
cieux auxiliaires ... et à l'avenir.  ■

Personnes de référence:

Dominique Charles (G.-C.) - Jean-Marie Degiorgis (GC) -
Yves Kaiser (GC) - Angélika Lühmann-Menoud (GC) -
Léonard Morand (GC) - Club CD-ROM (CIP)

Yves KAISER
Léonard MORAND

enseignants CO Grandes-Communes

De la musique d'avenir?

C

U

Le défi des nouvelles technologies

Les produits
multimédias sont
appelés à jouer un
rôle dans le cursus
scolaire des élèves

Multimédia
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recherché, nous valorisons d'autant
plus la réponse, quel que soit son
contenu, alors qu'au fond, le chemin
est pré-dessiné, inscrit en filigrane
dans les reflets argentés du disque.

Miroir aux alouettes, le CD-ROM en-
tretient l'illusion de liberté et de créa-
tivité alors qu'une implacable
directivité y est cachée. Faisant fi de
ces leurres, nous dégustons le plaisir
intense de la vitesse. A la question
qu'on lui pose, le CD-ROM répond
tout de suite. Vaines, nous semble-t-
il, seraient les heures passées à par-
courir des livres, à consulter des do-
cuments, à visionner des films, alors
que la réponse surgit instantanément.
Mais au bénéfice de la rapidité, nous
aurons perdu celle des déambulations,
des égarements momentanés, inévita-
bles, qui accompagnent toute recher-
che traditionnelle d'information et qui
souvent sont riches d'enseignement.
Multimédia n'est pas monoculture.
Répandre la connaissance à l'échelle
planétaire, de manière uniforme et
sans se soucier des distinctions cul-
turelles conduit immanquablement à
un appauvrissement. La concentra-
tion de l'information et du savoir
(autant sur CD-ROM que sur réseaux)
sur quelques produits phares contrô-
lés par de grands diffuseurs, risque de
réduire la connaissance au seul savoir
encyclopédique et aux seules valeurs
admises. Personne ne peut prétendre
détenir l'exclusivité de la transmis-
sion du savoir sans mettre en danger
l'héritage culturel humain. C'est en
multipliant les moyens de transmis-
sion du savoir, voire même en exploi-
tant leurs contradictions, que nous
pourrions peut-être y parer.
Le Centre de Production Audiovisuelle
produit des documents à vocation pé-
dagogique, non seulement par leur
contenu, mais aussi par leur pouvoir
d'amener l'élève à s'interroger sur leur
conception et leur réalisation. Les
enseignants savent combien l'éduca-
tion aux médias reste urgente. L'école
joue un rôle déterminant en incitant
les adolescents à développer leur es-
prit critique face aux images. Avec
l'apparition des nouvelles technolo-
gies de l'information et de la commu-
nication, la tâche des enseignants et
des concepteurs de moyens d'ensei-
gnement se complique singulièrement.
A la différence du film ou de la vidéo,
les références concernant les nou-
veaux médias sont pratiquement
inexistantes: leur histoire est récente,

les définitions sont parfois ambiguës
ou floues, la réalité est souvent faus-
sées par les enjeux économiques.

Le CPAV se sent directement con-
cerné. Il considère toutefois qu'il faut
faire la part de ce qui est illusion et de
ce qui est réalité. Nous sommes con-
vaincus que les nouveaux médias en
général et le CD-ROM en particulier,
bien que ne constituant pas une pana-
cée, représentent des atouts inesti-
mables pour l'enseignement. Une pos-
sibilité supplémentaire de transmis-
sion du savoir s'offre à nous. Cepen-
dant, afin d'éviter d'être pris de vi-
tesse par ce bouleversement techno-
logique et pour échapper au quasi
monopole des grands éditeurs, le
CPAV doit concevoir un programme
de production multimédia. C'est en
gardant notre indépendance d'esprit
que nous défendrons notre spécificité
culturelle. En intégrant une formation
adéquate à la structure actuelle, nous
pourrions mettre sur pied une pro-
duction locale, de manière artisanale,
et même envisager une collaboration
avec un éditeur du secteur privé. Cette
démarche n'écarterait pas l'actuelle
production audiovisuelle, mais la com-
pléterait. Nous supposons qu'à l'ave-
nir les différents médias coexisteront
et qu'ils seront utilisés en fonction de
leurs qualités respectives:
- la vidéo permet une approche critique

du sujet en adoptant un point de vue,
en faisant valoir une intention, une
conviction personnelle. Le document
vidéo agit comme élément déclen-
cheur pour un groupe ou une classe. Il
permet la confrontation d'idées et d'opi-
nions, suscite le débat.

- le CD-ROM interactif convient davan-
tage à l'approche didactique d'un su-
jet. Il est parfaitement adapté à des
documents pédagogiques exigeant
des accès aléatoires et répétitifs. Il
s'adapte tout particulièrement à une
utilisation individuelle.

Quelques adaptations de l'outil de
production seraient nécessaires au
sein du CPAV, mais l'essentiel de ses
ressources, la compétence de ses
collaborateurs dans l'audiovisuel, sa
réserve d'images, peuvent être mis à
profit. D'anciens documents film pour-
raient être en quelque sorte rafraîchis
par une mise en forme nouvelle et plus
adaptée à la demande actuelle. Des
travaux de recherches, une centaine
de travaux d'années sabbatiques, inex-
ploités jusqu'ici pourraient voir le jour
et enrichir notre patrimoine.  ■

haque jour, sur les chemins bali-
sés des réseaux, de nouveaux
adeptes partent en pèlerinage à

la rencontre de la divinité Multimédia
attendant d'elle le prochain miracle.
Tandis que les uns reçoivent comme
du pain béni tout ce que transportent
les ondes et les câbles, les autres,
avides de sensations nouvelles, goû-
tent à l'hostie, le CD-ROM interactif.
Ce disque magique est sensé non seu-
lement remplacer le son, la photo, la
vidéo et le film, mais aussi et surtout
l'interlocuteur humain. Ce morceau
de plastique chatoyant est désormais
le dépositaire du Savoir universel. Cette
manne céleste, habilement distillée
par quelques empereurs de l'informa-
tique, des télécommunications et des
loisirs, nourrira un seul et même peu-
ple mondial. On prononce des juge-
ments sommaires: la vidéo est con-
traignante et évanescente, alors que le
CD-ROM est conciliant et éternel ! Les
livres sont lourds et encombrants, le
CD-ROM, lui, est maniable et com-
pact ! En fait, par désir d'utopie ou
nostalgie d'un monde meilleur,
avouons-le, nous serions prêts à ac-
cepter toutes les impostures. Fasci-
nés, sous le charme, nous savourons
le sentiment de toute puissance.

Roger MICHEL
responsable CPAV
Laurent UHLER
consultant attaché à
la production

La vidéo permet une
approche critique

du sujet en adoptant
un point de vue, en

faisant valoir une
intention.

Le CD-ROM
interactif convient

d'avantage à
l'approche

didactique d'un
sujet.

Le défi des nouvelles technologies

C

Dorénavant nous n'appartiendrons
plus au "ici et maintenant" mais plutôt
au "partout et toujours". Avec le CD-
ROM interactif, nos désirs sont des
ordres. Nous faisons ce qu'il nous
plaît. Notre liberté de choix et d'accès
à l'information ne connaît pas de limi-
tes. En définissant nous-mêmes nos
axes de recherche dans un univers
que nous créons à notre mesure, nous
pouvons agir en toute individualité.
Sans trop nous soucier d'être ainsi
coupés des autres et d'être privés de
l'enrichissement que peuvent appor-
ter des points de vue différents, nous
nous berçons de nous suffire à nous-
mêmes. Persuadés d'avoir tracé notre
propre itinéraire pour parvenir au but

Nouvelles technologies:
la production en jeu
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omme son nom l'indique, le
CD-ROM n'est finalement
qu'une sorte de grosse disquette

sur laquelle sont inscrites des don-
nées numériques qu'on ne peut pas
effacer. La capacité de ce support
permet non seulement de contenir
des sons, ce qu'on savait depuis long-
temps avec le CD audio, mais égale-
ment des images et des séquences
d'images animées. Si l'on ajoute que
le coût de ce support est très bon
marché et si l'on ajoute également que
ce support a l'avantage de corres-
pondre à un standard (CD-audio, CD-I,
Photo-CD, Portfolio), alors on com-
prendra mieux l'irruption commerciale
massive du CD-ROM comme nou-
veau support d'édition.

Face à cette vague déferlante de nou-
veaux produits, souvent teintés de
prétentions encyclopédiques ou pé-
dagogiques (apprentissage des lan-
gues, connaissance du monde, initia-
tion musicale, plastique et littéraire),
l'école et les enseignants sont inter-
pellés à plus d'un titre.

Alors, l'école doit-elle fabriquer des
CD-ROM?

Graver un CD-ROM est techniquement
simple mais comme toujours, tout le
travail réside dans la conception et la
mise en forme préalable. On peut dès
lors y inscrire le meilleur comme le
pire, le tout est de savoir adapter ses
prétentions à ses moyens. Rien de
révolutionnaire dans tout cela, il fau-
dra encore et toujours se poser les
même questions: quel contenu don-
ner pour atteindre quels objectifs? Le
seul piège réside dans la tentation de
se laisser griser par les artifices tech-
niques de cette nouvelle technologie
et du coup, oublier l'essentiel, c'est-
à-dire les questions de contenu et
d'objectifs, qui restent posée depuis
l'invention du tableau noir.

Le CD-ROM propose une normalisa-
tion des supports pour l'édition nu-
mérique, ce serait une erreur que de
ne pas en profiter. Pour ne pas se
laisser imposer par le marché une
normalisation des contenus, l'école
devrait développer des applications
originales et spécifiques. Si possi-
ble, avant que cette technologie ne
soit dépassée, ce qui ne saurait tar-
der...! ■

C

Philippe SCHELLER
réalisateur

e CPAV est en passe de terminer la
production d'un CD-ROM sur le roman-
tisme anglais.

Pouvait-on envisager de concilier deux univers
apparemment si éloignés, celui, technologique et
surrationnalisé du multimédia, et celui du passé
romantique où poésie, musique et art visuels se
sont comme à nulle autre époque fondés sur le
rejet catégorique de ce que le nouveau bourgeois
industriel nommait déjà la modernité.

Concevoir un CD-Rom sur le romantisme, n'est-
ce pas une entreprise aussi présomptueuse et
illusoire que vouloir, par exemple, transcrire en
formules algébriques un air de Jean Sébastien
Bach ?

Nous pensons que non; et c'est buter contre une
impasse que de vouloir poser en termes antinomi-
ques expressions artistiques et nouvelles techno-
logies de communication. A vrai dire notre pari
s'appuie sur l'idée que le CD-ROM et tout "l'appa-
reil" de ce qu'on nomme un peu pompeusement le
multimédia, ne mérite ni la célébration euphorique
de ces nouveaux "auto-stoppeurs du savoir" agi-
tant leurs bras aux abords de ces miroitantes
"autoroutes de l'information", ni le mépris de ceux
qui craignent la mort du livre, quand ce n'est la
mort du savoir même.

Le CD-Rom devient ou deviendra un magnifique
instrument d'acquisition et de transmission des
connaissances, mais un instrument parmi d'autres.

Pour ce qui est de notre projet, tout a commencé
par le travail considérable de Mme Danielle Re-
naudot, qui, lors d'une année sabbatique en 1987,
s'est plongée dans une vaste étude du roman-
tisme anglais; cette étude s'est conclue par la
présentation de plusieurs centaines de pages (divi-

sées en 13 fascicules), d'une compilation de 400
illustrations sous forme de dias et de plusieurs
dizaines d'enregistrements sonores et musicaux.
L'ampleur et la vertu pédagogique de ce travail
furent unanimement saluées. Restait à résoudre le
problème de sa diffusion. Un tirage d'exemplaires
imprimés s'avérait coûteux et complexe, eu égard
aux nombreuses illustrations; comment "multi-
copier les informations sonores? On confia le
travail au SMAV, mais les années passèrent sans
résultat. En 1994, le CPAV "héritait" de ce projet,
et aussitôt germa l'idée d'en faire un CD-rom.

On conçoit quel énorme avantage offre cette
option.

Tout d'abord, son aspect "hyperportatif": sur les
30 grammes de plastique du CD-Rom se trouvent
concentrées des informations auparavant disper-
sées entre les centaines de pages, les cassettes et
les bandes sonores, les diapositives et les photo-
graphies. Ce nouveau support offre par ailleurs
une incroyable facilité de consultation: accès si-
multané au texte, à l'image et au son, avec une
appréhension beaucoup plus significative de ces
trois types d'informations dans leur interdépen-
dance. Enfin toutes les opérations indispensables
au processus d'acquisition des connaissance, tri,
classement, rapprochement, analogie, différen-
ciation des informations, seront évidemment ren-
dues beaucoup plus aisées.

Il reste à souhaiter que ce CD-Rom soit le premier
d'une longue série. Mis dans les mains des ensei-
gnants ou directement dans celles des élèves, ces
nouveaux supports, par leur aspect attractif autant
que par les multiples possibilités d'organisation
des connaissances qu'ils proposent, devraient ini-
tier un véritable renouvellement des motivations
dans le champ des pratiques pédagogiques.  ■

L

Romanticism
Visual Art in Romantic Times
Music in Romantic Times
William Blake
William Wordsworth
Taylor Coleridge
Byron
Shelley
Keats
Le Romantisme en France
Le Romantisme en Allemagne
The Discovery of the Alps
Travelling in Romantic Times

Patrick CONSCIENCE
réalisateurCD-ROMantisme

Le CD-ROM,
c'est maintenant
ou jamais...!
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Des outils pour la classe

Markus SANZ
enseignant de dessin CO Florence
méthodologue aux E.P.S.

l y a dix ans, le C.O. de la Florence
offrait aux élèves la possibilité de
faire de la réalisation vidéo (de la

vraie, avec participation à des con-
cours et des prix à la clé); la même
année, un Macintosh 512K avec une
tablette graphique entrait à la salle de
dessin. Depuis, l�appareil photo, la
caméra vidéo, le magnétoscope, l�or-
dinateur font partie des outils pédago-
giques aux côtés du crayon, de la craie
ou du retroprojecteur, en toute bana-
lité. Que dire, dès lors, de ces outils
audiovisuels, qui sont devenus, au fil
des années, tellement familiers? ...
A y regarder de plus près, on s�aper-
çoit qu�ils représentent en réalité une

porte d�entrée passionnante pour une
pédagogie nouvelle! Ceux qui en dou-
tent feront remarquer que l�utilisation
de l�ordinateur pour préparer un cours
et celle de cassettes vidéo en classe se
sont généralisées sans que rien ne
change dans l�école. Et pourtant: il
suffit de faire un petit pas de plus pour
que tout change! C�est en tout cas ce
qu�aura révélé notre expérience. Ce
pas que l�enseignant a de la peine à
franchir (et où commence l�aventure)
est celui qui consiste à confier l�outil
aux élèves et à réaliser avec eux ce que
la méthodologie traditionnelle vou-
drait qu�il fasse seul pour le servir
ensuite à des étudiants assis, dans le

Une porte d�entrée
passionnante pour

une pédagogie
nouvelle

Un croquis à la plume et son traitement à l'ordinateur

Réaliser avec les élèves

I

cadre d�un cours ex-cathedra .

Si l�hésitation qu�on peut ressentir à
franchir ce pas est compréhensible
dans certaines branches, il en est
d�autres, comme les cours de dessin,
qui sont de par leur nature une invite
à ce genre de travail exploratoire. A la
Florence, nous avons ainsi rédigé des
journaux en classe avec mise en page
informatique, conçu de petits livres
illustrés, créé des couvertures de dis-
ques compacts, développé de nouvel-
les mises en page de poèmes illustrés,
réalisé des dessins animés et même
(en cours facultatifs) de vrais petits
films vidéo où toutes les fonctions ont
été assumées par les élèves.
Moins spectaculaire mais tout aussi
passionnante est l�utilisation de l�or-
dinateur en classe pour explorer des
variantes sur des dessins (couleur, con-
trastes, composition) ou celle de la ca-
méra vidéo dans l�apprentissage des
règles de la perspective dite normale.
Le bilan de dix ans de ces pratiques?
Lorsqu�elles sont bien maîtrisées, el-
les sont extraordinairement
enrichissantes: elles amènent une
autre façon d�enseigner et apportent
aux élèves bien plus que tout ce qu�on
peut imaginer, ne serait-ce que parce
que le savoir s�acquiert ainsi active-
ment et en interaction permanente
avec les autres. ■

De l'utilisation de l'ordinateur au cours de biologie ...Claude RICHARD
enseignant de biologie
CO Golette

existe un didacticiel de biologie dont
un des modules permet de simuler
un grand nombre d'expériences et
d'en présenter les résultats sur un
plan statistique. En biologie, il est
indispensable de réaliser un grand
nombre d'essais, d'en dégager des
résultats sous forme de pourcenta-
ges afin d'avoir quelques chances
d'exprimer un certain nombre de lois.

Les élèves de 9èmeS avec lesquels j'ai
pu travailler en groupes de 11 se sont
montrés très motivés par ce type de
"mise en situation" comme on dit ac-
tuellement. La séquence d'apprentis-
sage s'est déroulée de la façon sui-
vante :

i vous vouliez faire découvrir
quelques-unes des lois simples
de la génétique par vos élèves,

vous aviez le choix entre :

- Faire un cours ex cathedra; dans
ce cas le terme de découverte était
quelque peu présomptueux,

- Cultiver des pois à la mode Mendel,
- Élever des drosophiles durant des

lunes et des lunes,
- Compter et recompter des grains de

maïs ...

Heureusement, depuis peu de temps,
l'ordinateur vous permet de "faire de
la génétique" comme Monsieur Jour-
dain "faisait de la prose"! En effet, il

1ère étape : les élèves disposaient
durant 45 minutes d'un protocole
pour se familiariser avec le logiciel.

2ème étape : expérimentation : les
élèves, à partir d'un canevas, effec-
tuaient des simulations de croisements
de papillons, de lapins ou de droso-
philes et devaient en tirer des conclu-
sions.

La semaine suivante les élèves devai-
ent remettre un compte-rendu sur leur
expérimentation.

La découverte d'un nouvel outil, l'as-
pect ludique de la recherche, l'interac-
tivité sont autant de facteurs mobi-
lisateurs pour l'élève. Bien sûr certains

S
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'étude des différents types de
feuilles est au programme du
cours de botanique de 7e et elle

implique l'utilisation d'une clef de dé-
termination simple. De nombreuses
clefs existent, mais celle développée
par André Bossus, enseignant au col-
lège de Budé, est d'une grande simpli-
cité et utilise le vocabulaire spécifique
au cours de 7e.

Cette clef de détermination a été por-
tée sur macintosh par l'intermédiaire
d'hypercard. Deux versions existent à
ce jour dont une en couleur.

L'enseignant qui désire utiliser un tel
outil doit au préalable se constituer un
herbier de référence, selon la liste des
espèces fournies (81 espèces). Il est
bien sûr toujours possible de travailler
sur des dessins, mais l'activité perd
beaucoup de son charme. L'élève peut

esprits chagrins peuvent considérer
l'ordinateur comme un "gadget de
plus". Néanmoins, l'observation in situ
me permet d'affirmer que l'utilisation
de l'ordinateur en biologie peut s'avé-
rer comme une démarche très per-
formante dans le processus d'ap-
prentissage et qu'il serait dommage
de s'en priver. Toutefois, ne tombons
pas dans l'excès contraire du "tout
informatique"; le papier, le crayon, le
microscope et les éprouvettes res-
tent des instruments à l'ordre du jour!

Les maîtres de biologie désireux d'ex-
périmenter ce didacticiel qui s'intitule
"Genetics Explorer" et qui fonctionne
sur Macintosh, peuvent l'emprunter
au service du prêt (rez-de-chaussée
C.O. Coudriers) et peuvent s'adresser
à : Christian OÏHENART-C.O. Cayla,
Claude RICHARD-C.O. Golette ■

Des outils pour la classe

alors se mettre au travail de manière
complètement autonome. Il va en ef-
fet choisir un des échantillons de l'her-
bier et entrer son numéro dans l'ordi-
nateur. Celui-ci va alors lui poser un
certain nombre de questions dichoto-
miques. A la fin de la détermination,
l'écran affiche un dessin de l'espèce
correspondant aux réponses de l'élève.
Si celui-ci s'est trompé, il le visualise
immédiatement en comparant sa
feuille au dessin. L'ordinateur lui pro-
pose de reprendre alors sa détermi-
nation depuis l'endroit où il a opéré
un mauvais choix, ceci jusqu'à la dé-
termination correcte. Les choix judi-
cieux sont donc comptabilisés.

L'élève peut ensuite continuer en choi-
sissant un nouvel échantillon.

Durant cette activité qui prend 2 heu-
res, les élèves sont très actifs et peu-
vent travailler sur de nombreux échan-
tillons. Le logiciel est assez encoura-
geant puisque lorsque l'élève aboutit
à une détermination incorrecte, il tient
compte des premières réponses jus-
tes. Une telle activité avec une clef de
détermination sur support papier est
plus difficile à gérer en classe, car le
maître est continuellement sollicité
par les élèves pour vérifier leurs ré-
ponses et corriger leurs détermina-
tions. L'autre avantage de l'utilisation
de "FEUILLES" est qu'il familiarise les
élèves avec cette clef de détermina-
tion, ce qui rend ensuite possible une
utilisation de la version papier de la
clef, sur le terrain cette fois.

Seul inconvénient, cet outil ne peut
être utilisé que pour déterminer un
échantillon � préalablement déterminé
par le maître, pour permettre à l'ordi-
nateur de corriger automatiquement
les erreurs des élèves. Cela implique
donc la réalisation d'un herbier.

Ce didacticiel est à disposition des
maîtres et sera sur le CD-Rom conte-
nant toute l'EAO Biologie qui sera distri-
bué cet automne dans les cycles. ■

L
Utilisation du didacticiel "FEUILLES" Christian OÏHENART

enseignant de biologie
CO Cayla

Durant cette
activité qui prend 2
heures, les élèves
sont très actifs et
peuvent travailler
sur de nombreux
échantillons
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Alain Meizoz
enseignant de physique CO Bois-Caran

l s'agit d'un laboratoire d'électri-
cité en simulation informatique,
destiné à des élèves scientifiques

ayant déjà acquis les notions de cir-
cuit, schéma, courant, tension, résis-
tance électriques et de branchements
en série et en parallèle.

L'objectif est de permettre aux élèves
de découvrir les lois de composition
des résistances en série et en paral-
lèle.

Les élèves, qui doivent déjà avoir ef-
fectué des expériences réelles en la-

boratoire, sont placés devant des sché-
mas de circuits électriques sur les-
quels ils peuvent modifier la tension
du générateur et les valeurs des résis-
tances.

Lorsqu'ils cliquent sur la représenta-
tion de l'interrupteur, les valeurs indi-
quées par les appareils de mesures
figurant dans le circuit sont mises à
jour.

Intérêt pédagogique de la
démarche :
Des expériences réelles doivent avoir
été pratiquées par les élèves pour
qu'ils comprennent ce que font les
simulations; l'utilisation de l'informa-
tique ne vient pas remplacer les expé-
riences, mais les prolonge en nom-
bres et en variétés.

Les élèves, après avoir formulé eux-
mêmes des phrases qui décrivent ce
qu'ils ont constaté, sont plus à même
de suivre les présentations formelles
des lois de compositions des résis-
tances en série et en parallèle.

Travail de l'élève :
Les fiches d'accompagnement que les
élèves reçoivent leur proposent des
manipulations, dirigées d'abord, puis
libres, à pratiquer jusqu'à ce qu'ils
soient en mesure de compléter les
fiches par des formulations algébri-
ques et en français de ce qu'ils ont
constaté.

Si les valeurs entrées par l'élève don-
nent des courants trop élevés (court-
circuit) le programme annonce que
l'ampèremètre a brûlé !

Avantages par rapport aux
pratiques habituelles :
Une pratique de découverte expéri-
mentale réelle, en laboratoire élève,
nécessite un matériel abondant et
beaucoup plus de temps.

Après cette pratique, le maître peut
utiliser les phrases énoncées par les
élèves pour continuer son cours sur
les lois de composition des résistan-
ces. ■

Un exemple d'utilisation
d'EAO en physique

Des outils pour la classe

I

Utilisation de l'informatique
en anglais*

Anthony SCHUBERT
enseignant d'anglais CO Renard

tifs, et pourquoi.
Finalement, CARMEN SAN DIEGO.
L'élève poursuit Carmen à travers le
monde après le vol d'une oeuvre
d'art célèbre. Les indices sont en
anglais.

L'utilisation de ces logiciels permet
à l'élève de s'impliquer en profon-
deur dans une activité qu'il ne per-
çoit pas forcément comme un "tra-
vail" pénible, même s'il y investit un
effort considérable. Les jeux et les
simulateurs créent des références
crédibles pour l'élève qui se prend
au jeu. Bien que virtuel, l'univers
dans lequel il se trouve est bien réel
pour lui, et lorsqu'il en parle dans
les exploitations en classe, il parle
de quelque chose qui a un sens
pour lui.
Les visiteurs sont les bienvenus. ■

'util ise plusieurs logiciels
MacIntosh dans le cadre du
cours d'anglais, en 9eG et en

9eM. Premièrement CROSSWORD
MAGIC. Il permet aux élèves d'élabo-
rer des mots croisés en donnant les
mots et les indices à l'ordinateur, qui
se charge de les placer sur la grille et
d'imprimer le tout. Les élèves peuvent
jouer le mot croisé d'un camarade et
demander à l'ordinateur de les évaluer.

Deuxièmement SIMCITY 2000, un
simulateur d'aménagement du terri-
toire. Les élèves construisent une
ville et font face à ses problèmes de
croissance. Ils dialoguent avec l'or-
dinateur en anglais. La construction
est suivie d'un travail d'élaboration,
en classe, en anglais, pendant lequel
les élèves expliquent à leurs parte-
naires s'ils ont atteint leurs objec-

J

*Lire également article sur l'enseignement élargi des langues p.60- 62
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Des outils pour la classe

Dominique ROUSSI
enseignant de français CO Cayla

Contes fantastiques
Réalisation, par une classe de 7eLS, d'une vidéo composée de 6 mini-
récits de fiction qui mettent l'accent sur la structure du récit.

ans le cadre du cours de fran-
çais, avec une classe de 7eLS
du collège de Cayla, nous avons

travaillé sur la structure du récit par
l'exemple des contes fantastiques.
Profitant de la motivation que pouvait
donner le concours du festival vidéo
organisé par la DG, nous avons réalisé
des contes filmés, ce qui me permet-
tait de démontrer efficacement aux
élèves l'intérêt de structurer un récit.

Le travail des élèves consistait à ima-
giner, par groupes de 3 ou 4, des
scénarios suffisamment clairs selon
le schéma quinaire (situation initiale,
élément perturbateur, action, résolu-
tion, situation finale), le tout en rap-
port avec le cinéma.  Ensuite les élè-

D ves devaient élaborer un plan de
tournage (lieux, accessoires, acteurs,
cameramen, etc.).  Finalement, ils
devaient filmer les scènes.  Les maî-
tres (M. Oïhénart, maître de classe,
et moi-même) ont assuré l'organisa-
tion, l'encadrement, l'assistance à la
mise en scène puis la sonorisation et
le montage du film.

L'exercice a été rendu un peu plus
difficile par les contraintes (12' de film
au total) et notre décision de tourner
tous les 6 scénarios, ce qui réduisait
à 2' le temps accordé à chaque partie.

Le résultat final a été satisfaisant à
tous points de vue puisque les élèves
ont tous travaillé avec enthousiasme,

qu'ils ont compris l'importance de la
structure du récit et qu'il leur reste un
souvenir tangible de cette expérience
(le film).  Ce travail a d'autre part
permis de valoriser des élèves géné-
ralement peu actifs en classe de fran-
çais.  Il faut ajouter de nombreux
éclats de rire, un prix gagné au con-
cours, l'expérience de tourner dans
une salle de cinéma prêtée gentiment
pour l'occasion (merci La Strada!) ou
chez les parents accueillants d'une
élève.  Évidemment, les heures de
préparation, les jours consacrés au
tournage puis au montage ne peuvent
pas plus être comptabilisés que le
plaisir que nous a apporté ce projet. ■

eux classes des Coudriers, une
7ème hétérogène et une 8ème
niveau fort, ont réalisé l'an der-

nier dans le cadre du cours d'alle-
mand, un film intitulé «Salongesprä-
che» (conversations de salon): ils y
ont interviewé en allemand des ven-
deurs, des hôtesses et des visiteurs
du Salon International de l'Automo-
bile. Mais avant d'en arriver là, les
élèves s'étaient familiarisés, dès le
début de l'année, avec le maniement de
la vidéo. Nous avons réalisé un autre
film intitulé  "Oignons, Autos et Vidéo"
(13 min.) présentant, pour des ensei-
gnants intéressés, toutes les démar-
ches pédagogiques entreprises autour
du film "Salongespräche" (53 min.).

Dans l'apprentissage de la technique
vidéo, les explications ont été don-
nées en allemand. La compréhension
était facilitée par le démonstration pra-
tique des différentes manipulations.
Tout au cours de l'année, les élèves
ont anticipé en classe des situations
d'interviews et les ont filmées. Ils ont
été placés une première fois en situa-
tion réelle lors d'interviews tournés à
la foire aux oignons de Berne. Les
simulations d'interviews en classe et
les interviews en situation authenti-
que à Berne ont permis de réaliser au
Salon de l'Auto un film, fait par des
élèves, de qualité suffisante pour être

utilisé ultérieurement dans l'enseigne-
ment de l'allemand. Nous avons à cet
effet élaboré toute une série d'exerci-
ces qui accompagnent le film.

Pour motiver les élèves, nous avons
cherché à développer un projet péda-
gogique dans lequel l'allemand ne se
limite pas à une branche enseignée
mais devienne un moyen de commu-
nication indispensable dans une si-
tuation authentique. Les différentes
étapes de ce projet, ainsi que les critè-
res d'évaluation ont été élaborés et
négociés avec les élèves. Grâce au
travail de préparation et de réalisation
de «Salongespräche», les élèves ont
acquis une plus grande confiance en
eux. Ce projet a permis d'intégrer l'en-
semble des élèves, quel que soit leur
niveau, dans une activité commune
valorisante. Beaucoup d'enseignants
hésitent à se lancer dans un tel projet
par crainte de ne pas arriver au bout
du programme. Nous avons eu pour
souci d'intégrer dans le projet les no-
tions syntaxiques et lexicales du pro-
gramme, cela aux dépens de la «fa-
mille Schaudi» et du Vorwärts peut-
être, mais en tout cas pas de l'appren-
tissage de l'allemand.  En effet, nous
sommes convaincus que les structu-
res acquises dans une pratique réelle
sont mieux assimilées par les élèves
(«learning by doing»). ■

D

ALLEMAND : Oigons, autos et vidéo Constanze KRUSCHE
Pierre-Alain TSCHUDI

enseignants d'allemand CO Coudriers

Les films «Salongespräche» et «Oignons, Autos et Vidéo», ainsi que les documents d'accompagnement, peuvent être empruntés à la bibliothèque des Etudes Pédagogiques de
l'Enseignement Secondaire (16, av. du Bouchet) ou auprès des auteurs au collège des Coudriers.
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LE DOSSIER L'enseignement
au laboratoire de langues (LL)Léonard MORAND

doyen CO Grandes-Communes
Mireille PANICALI
enseignante CO Renard

Ph
ot

o 
: P

as
ca

l F
R

AU
TS

CH
I

Des outils pour la classe

es cours donnés en laboratoire
de langues font partie intégrante
des enseignements d'allemand

et d'anglais prodigués au cycle d'orien-
tation.
L'usage du LL doit être compris
comme une possibilité différente et
privilégiée d'atteindre des objectifs
déjà poursuivis en classe:

expression : travail sur la prononcia-
tion, l'intonation, la mélodie de la
phrase, la communication par énon-
cés spontanés en langue étrangère;
activités-réponses à des sollicitations
du maître, activités élaborées pour et
par des camarades

audition, compréhension: travail sur
des textes spécifiques, des exercices
élaborés par le maître, par les camara-
des, sur des chansons.

Dans la poursuite de ces objectifs, le
LL dispose d'atouts particuliers:

individualisation des rythmes d'ap-
prentissage

différenciation des activités propo-
sées et de l'évaluation: avec l'aide du
maître, l'élève porte son effort sur les
exercices et les parties d'exercices
dont il a le plus besoin ou qui lui font
le plus problème; le temps de parole
active est, au LL, incomparablement
supérieur au temps de parole en classe
puisque les élèves peuvent travailler
oralement de façon simultanée; le
maître peut repiquer ces exercices
oraux sur sa cassette en vue d'une
présentation générale en classe nor-
male ou à des fins d'évaluation des
compétences

autonomie de l'élève qui peut réflé-
chir sur ses capacités, s'autoévaluer,
s'organiser, se prendre en charge

interaction des élèves qui sont appe-
lés à créer des exercices, à effectuer
ceux élaborés par leurs camarades

discrétion: les élèves les plus timides
peuvent se risquer à s'exprimer à l'abri
des remarques de leurs camarades; le
maître peut intervenir individuelle-
ment, en toute confidentialité

qualité du son: elle est précieuse pour
les élèves malentendants; elle est très
appréciée dans le travail sur des chan-
sons; elle permet une évaluation orale
plus équitable de chaque élève.

Dans l'état actuel des équipements du
Cycle d'orientation, laboratoire de lan-
gues et enseignement assisté par or-
dinateur ne se font pas concurrence et
ne peuvent être constamment rem-
placés l'un par l'autre. Ils sont plutôt
complémentaires. Tant que les salles
Mac ou PC ne disposeront pas d'un
parc complet d'ordinateurs multimé-
dias, seul le laboratoire de langues
offrira la possibilité pour les élèves de
s'enregistrer et de se réécouter systé-
matiquement.   ■

L

Une possibilité
différente et
privilégiée
d'atteindre des
objectifs déjà
poursuivis en
classe.
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LE DOSSIERL'ordinateur, outil de travail
et de remédiation en allemand

Proposé aux élèves
qui sont disqualifiés
dans ou par les
programmes
scolaires
traditionnels, l'EAO
leur offre la
possibilité
d'explorer un
nouveau médium,
affectivement neutre

Des outils pour la classe

morcé dès 1989 au collège de
Pinchat, l'enseignement des
langues assisté par ordinateur

(EAO) a trouvé sa place aussi bien dans
le cadre des cours ordinaires que dans
les programmes de remédiation (cours
d'appui, cercles d'études...). Dans ce
dernier cas, il s'appuie sur une fiche
d'auto-évaluation, un contrat d'élève ou
sur une feuille de route qui permet de
faire le lien entre le maître de branche et
la personne chargée de la remédiation.
Chacun de ces documents permet aux
élèves de gérer leurs difficultés et leur
progression dans la branche concer-
née.

L'EAO propose différentes formules,
qui ont chacunes leurs avantages. Les
leçons complémentaires aux manuels
sont les plus utilisées. Nécessitant peu
de connaissances informatiques de la
part des enseignants et des élèves, elles
s'intègrent harmonieusement dans l'en-
seignement traditionnel auquel elles of-
frent une alternative bienvenue. Le tra-
vail par thèmes propose différentes
unités d'activités qui peuvent aussi faire
appel à d'autres nouvelles technologies
de l'information et de la communication
(NTIC), telles que la télématique, par
exemple. Cela amène une rupture avec
le programme traditionnel. Les élèves
peuvent saisir l'opportunité de créer leurs
propres exercices, possibilité qui les
stimule toujours beaucoup.

Utiliser des ordinateurs dans le cadre de
la classe, c'est d'abord offrir la possibi-
lité aux élèves de manier une technolo-
gie moderne et se familiariser avec elle.
Déjà séduisant en soi, ce support per-
met de recourir au son, à l'image et au
texte sur le mode de l'interactivité. Cela
implique un renversement de la relation
pédagogique, le maître cessant d'être
au centre du cours. L'élève est alors
amené à faire des choix, à se mesurer à
une machine qui le renvoie très vite à
ses propres forces et à ses propres
faiblesses. Les programmes EAO ren-
dent possibles des jeux qui n'amènent
pas pour autant le désordre dans la
salle. Ils obligent l'enfant à être cons-
tamment concentré et le poussent à se
dépasser en recourant à des scores.
Proposé aux élèves qui sont disquali-
fiés dans ou par les programmes sco-
laires traditionnels, l'EAO leur offre la
possibilité d'explorer un nouveau mé-
dium, affectivement neutre. Il arrive

A

alors parfois qu'ils se remotivent, re-
prennent confiance en eux et redécou-
vrent du plaisir à consulter dictionnai-
res et bases de données électroniques,
à communiquer dans et hors de la
classe, voire à créer des jeux ou des
exercices dans la langue seconde.

Quiconque est déjà entré dans une salle
permettant l'EAO se souviendra de la
disposition très particulière des diffé-
rents postes de travail, disposés le long
des parois selon un plan en fer à cheval.
Les élèves tournent le dos à l'enseignant
qu'ils appellent à l'aide en cas de diffi-
culté. Toute cette disposition résume à
elle seule le renversement des rapports
pédagogiques dont la conséquence prin-
cipale est un gain très net d'autonomie
de l'élève. Cette autonomie peut être
différente selon le but général du cours.
Elle va du choix de son propre rythme à
la création d'exercices et de jeux, en
passant par la composition d'un cours
adapté à ses propres forces et lacunes.
L'élève est ainsi plus à l'écoute de lui-
même. Il se plie plus volontiers à la
rigueur de l'orthographe qui permet seule
de se faire comprendre de la machine.
Avec la disparition de l'enseignement de
type frontal disparaît aussi la tentation
de confrontation avec le maître, ce qui a
pour effet de changer l'ambiance dans la
salle de classe.

Pour que l'EAO puisse apparaître comme

un gain pour l'enseignant, il faut qu'il
accepte de jouer un nouveau rôle, qui
tient à la fois du conseiller et du
facilitateur. Il lui est aussi nécessaire de
maîtriser le contenu des programmes et
le maniement des appareils, sans tou-
jours prétendre à la connaissance abso-
lue. Ces conditions satisfaites, l'EAO
représente un changement bienvenu
dans un système de cours traditionnels
qui peut parfois paraître répétitif pour
tout le monde. Il permet au maître de
prendre plus rapidement conscience de
la différence des rythmes d'acquisition
et de modes de perception des élèves
(visuels, auditifs, etc.). L'effort néces-
saire pour maîtriser l'EAO conduit sou-
vent élèves et enseignants à s'intéresser
à d'autres technologies, ce qui leur donne
l'impression d'être en prise sur des con-
tenus plus actualisés.

Cela étant précisé, l'EAO tel qu'il est
pratiqué actuellement comporte un cer-
tain nombre de frustrations qui sont
surtout d'origine technique et auxquel-
les il faudra remédier le plus tôt possi-
ble. Il s'agirait de se doter d'appareils
plus puissants, permettant de travailler
systématiquement avec de la couleur,
offrant plus de rapidité, plus d'interacti-
vité (multimédia), plus d'informations
numérisées (CD-ROM), et plus de pos-
sibilités d'accès personnalisé vers le
monde extérieur (modem).  ■

Yves KAISER (GC)
Angélika LÜHMANN-MENOUD (GC)

Doris ROTTSTOCK (GO)
Magdalena WITTWER (PI)
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LE DOSSIER L'apport des images d'archives pour
l'enseignement de l'histoire contemporaine

L'image et sa
médiatisation sont

devenues un
véritable acteur de

l'histoire

sentation d'une époque ou d'un pro-
blème historiques, il peut rendre un
cours plus clair et moins ennuyeux, et
permettre parfois d'expliquer mieux
que n'importe quel discours tel ou tel
aspect de l'histoire. Il va devenir de
plus en plus nécessaire pour ensei-
gner les faits d'une époque récente où
l'image et sa médiatisation sont deve-
nues un véritable acteur de l'histoire,
par exemple en matière de propa-
gande ou de sensibilisation de l'opi-
nion publique. Et il peut bien sûr être
complété par des images de témoi-
gnages - proposées par exemple dans
certaines émissions télévisées  ou
encore par des films de qualité.

Il est en fin de compte souhaitable que
le Groupe d'histoire et d'éducation
civique intègre à sa réflexion actuelle
cette question de l'utilisation des ima-
ges d'archives et se donne à terme les
moyens de proposer la réalisation d'un
matériel adéquat qui rende immédia-
tement accessible à tous les maîtres
un stock de documents visuels signi-
ficatifs. ■

Des outils pour la classe

L mondiale et de la Suisse, "Le Général
Guisan et son temps", film de Claude
Champion réalisé dans le contexte du
cinquantenaire de 1945, est beaucoup
plus convaincant par les images d'ar-
chives qu'il propose qu'à travers ses
reconstitutions historiques artificiel-
les, son commentaire, ses trop cour-
tes interventions d'historiens ou en-
core ses images complaisantes d'une
toute récente démonstration d'école
de recrues. Sur le même sujet, un
matériel élaboré par la Nouvelle So-
ciété Helvétique propose depuis quel-
que temps dans une cassette vidéo
une série d'images brutes remontant
à l'époque de la guerre. Un tel maté-
riel, livré sans commentaires, est sans
doute plus judicieux pour l'utilisation
en classe, il n'exige pas une
déconstruction critique des images,
ne pose pas le problème de l'adéqua-
tion du commentaire, mais illustre de
manière efficace les aspects les plus
marquants de cette période histori-
que.
Le recours à des images d'archives
peut aider à rendre intelligible la pré-

'utilisation de l'image dans le
cadre du cours d'histoire n'est
pas seulement un enrichisse-

ment ou un moyen de diversifier son
enseignement. En matière d'histoire
contemporaine, et davantage encore
d'histoire immédiate, c'est un apport
indispensable qui permet de prendre
en compte une source dont l'impor-
tance n'est plus à démontrer.

Quelle que soit la période qu'il ensei-
gne, le maître d'histoire peut utiliser
avec profit des films pédagogiques
consacrés à un thème particulier -
intégralement ou par quelques sé-
quences -, ou encore des fictions à
caractère historique qui tentent plus
ou moins de restituer quelques as-
pects des temps anciens. S'agissant
d'histoire contemporaine, un autre
apport est aussi intéressant et sans
doute indispensable, c'est celui des
images d'archives - sans qu'elles
n'aient forcément fait l'objet d'une
construction pédagogique ou autre.

Pour ne prendre qu'un exemple ré-
cent, à propos de la Seconde Guerre

Charles HEIMBERG
enseignant d'histoire CO Florence
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«Bouches cousues» : parodie sans
gravité des affiches invitant les
Suisses à ne pas mêler
imprudemment des secrets
militaires à leurs bavardages.
L'image fut interdite de publication
par les organes de censure.
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LE DOSSIERGéographie: la vidéo-déclic

sent de multiples travaux. La séquence
vidéo est sans commentaire, les ima-
ges et la bande son étant suffisam-
ment percutantes et assez fortes pour
susciter les réactions des élèves.

Après la projection de cette séquence,
les élèves reçoivent une feuille d'in-
troduction où ils doivent décrire leurs
propres sentiments et réflexions quant
aux différents aspects évoqués dans
le film d'introduction.

Tous les élèves de 9ème année dans
les dix-sept collèges ont, de manière
générale, bien réagi à cet élément de
sensibilisation. L'intérêt pédagogique
est évident, dans le sens que cet élé-
ment déclencheur permet, pour la pre-
mière fois dans le cadre d'un test de
géographie, de reconnaître les réac-
tions des élèves par rapport à ce qui se
passe autour d'eux dans le monde. La
majorité des élèves, y compris ceux

n 1992, le groupe de géogra-
phie reçoit l'aval de la DG du CO
pour expérimenter un nouveau

test commun de géographie 9ème en
guise de remplacement de l'ancienne
épreuve commune de géographie.

Deux personnes sont chargées de
concevoir ce travail. Le PG et les RB de
géographie fixent les objectifs qui sont
les suivants :

Tester:
a) l'aptitude à la recherche en équipe
b) l'aptitude à s'intéresser aux autres

(décentration, tolérance)
c) la mise en relation et raisonnement

logique.

A noter que ces objectifs figurent dans
le plan d'études de géographie.

"Le travail des enfants dans le monde"
est le thème choisi et accepté par le
groupe de géographie. Ce thème sem-
ble être intéressant à double titre :
d'une part il permet de susciter l'inté-
rêt des élèves au travers des situa-
tions vécues par des jeunes de leur
âge, aussi bien ici qu'ailleurs; d'autre
part, divers aspects de la géographie
humaine peuvent être abordés à tra-
vers ce thème.

Un élément déclencheur doit être
trouvé sous forme d'une séquence
audio-visuelle afin de susciter l'intérêt
des élèves et de déclencher des réac-
tions, tout en introduisant le sujet. Le
test devra se poursuivre par un travail
d�analyse en groupe sur la base
d�autres documents avant d�aboutir à
une prise de position concernant le
boycott des jouets fabriqués par des
enfants en Thaïlande.

Les concepteurs fabriquent alors, avec
l'aide de l'ex-TVCO et, à partir des
images empruntées au BIT cet élé-
ment déclencheur, c'est-à-dire une
séquence vidéo d'environ cinq minu-
tes. La séquence est composée de
trois parties. Une première montre
une décharge aux Philippines où les
enfants fouillent cette décharge publi-
que, à la recherche d'objets suscepti-
bles d'être vendus par la suite. La
deuxième partie témoigne du travail
pénible des enfants travaillant dans
les briqueteries à Bogota en Amérique
du Sud. La troisième partie est com-
posée de plans fixes représentant des
enfants de divers pays qui accomplis-

Ramsès ARMANIOS
enseignant de géographie CO Coudriers

qui d'habitude ne s'expriment que peu,
se sont prononcés et ont pris position
en ce qui concerne le travail des en-
fants dans le monde.

L'ensemble des maîtres de géogra-
phie a pu discuter et comparer les
réactions des élèves. Les maîtres se
sont aussi exprimés à propos de la
qualité de cette séquence. La majorité
en a été très satisfaite, une minorité
regrettant cependant l'absence de
commentaire.

Le groupe a conservé soigneusement
les réactions obtenues des élèves (en-
viron 4000 copies) afin de les analyser
de manière approfondie. Il serait inté-
ressant de pouvoir accomplir un jour
ce travail, bien qu'immense, car il
permettrait alors d'en tirer un réel
profit.  ■
Pour de plus amples informations, contacter le PG de
géographie, P. VARCHER ou l'un des concepteurs,
R.ARMANIOS ou F. GILLET.

Des outils pour la classe

E

«Mes sentiments: Je trouve cela triste, quand je pense qu'il y a des gens de mon âge qui sont obligés de travailler pour survivre pour quelques monnaies,
je pense que les gens qui travaillent dans les centres de donation sont fantastiques. Si j'étais à sa place, je crois que je ne pourrais pas vivre. Moi, en
tout cas, je préfère aller au cycle que d'amener des poubelles à une personne pour un petit billet. Mes réflexions: Je trouve que ce qui se passe dans
nos pays est immoral. Il y a des lois pour les enfants mais dans les pays pauvres, il est presque impossible d'appliquer ces lois. Ou l'enfant recommencera
à travailler ou il mourra de faim. Donc ces lois ne servent à rien. Je trouve que s'ils travaillent sur les chantiers, mine ou autre part, ils sont sous-payés.
Ce genre de chose, je crois que cela ne pourrait pas exister à Genève, car il y a des associations où n'importe qui interviendrait surtout que l'école est
heureusement obligatoire. Mais avec le chômage dans quelque dizaines d'années cela pourrait arriver.» Olivia
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LE DOSSIER Un travail vidéo: pourquoi pas ?
L�équipe classe-images
CO Grandes-Communes

les amener à réfléchir - ensemble - sur
leur année scolaire ainsi qu'à les inci-
ter à prendre des inititatives. Plus
spécifiquement, il s'agit en outre de
leur faciliter un débat dans un con-
texte qui favorise la structuration des
échanges.

Le Portrait
Ce premier trimestre est consacré au
thème du portrait, qui servira de fil
conducteur à une série de produc-
tions écrites, photographiques et
vidéographiques. Plusieurs interve-
nants de la classe-images intégre-
ront ce thème à leurs cours, en fran-
çais, en sciences humaines et en des-
sin particulièrement. Nous allons no-
tamment développer les activités sui-
vantes :

- interview d'un camarade (sur la base
d'une préparation écrite) destiné à la
rédaction d'un portrait qui servira de
support à une présentation orale en
classe

- autoportrait écrit (et photographique)*
- présentation de soi face à la caméra*
- description écrite de portraits pho-

tographiques et orale sur support
video

- visite d'expositions photographiques
de portraits et rencontre avec le pho-
tographe Nicolas Faure à propos du
travail de portraitiste

- en prolongement à une exposition,
travail sur l'interaction texte/image
(description et portrait) et la spécifi-
cité des supports à partir des photo-
graphies et des textes exposés : com-
paraison des différents types de tex-
tes qui accompagnent les photogra-
phies, les types d'informations qu'ils
recèlent ...

- portrait video d'une famille (celle
des élèves ou de leurs voisins)*

Ces activités ont la particularité de
mettre en jeu, très directement, l'iden-
tité des élèves et de contribuer à la
construction d'un véritable groupe-
classe en développant des travaux
collectifs (video) et des productions
destinées à un échange - communica-
tion - véritable.

Poésie
Dernier exemple : un travail sur des
poèmes de Jacques Prévert. Chaque
élève se voit attribuer un poème à
partir duquel il devra réaliser une série
d'exercices et de productions: un exer-
cice de lecture à voix haute en classe
et devant la caméra*, un exercice

leur travail. Ils se sont tenus à la
disposition des élèves pour les aider
dans leurs démarches, mais ils se
sont refusé à prendre en charge les
réalisations.

La participation au festival vidéo
comme finalité donnée non pas seule-
ment au films réalisés, mais à toutes
les démarches que de telles réalisa-
tions supposent, aura incité les élèves
à effectuer un grand nombre de tra-
vaux. Ils auront ainsi, entre autres, -
expérimenté des échanges avec des
adultes (ni parents ni maître), travaillé
en informatique (générique, mise au
net de leurs documents). Plus encore,
ils auront effectué un travail de longue
haleine dont la complète gestion leur
incombait, et dont le caractère collec-
tif a provoqué de nouveaux types
d'échanges ou d'interactions.

Conseil de classe
A l'issue de chaque période, les élèves
doivent réaliser un petit film critique
composé de leurs interventions à pro-
pos de la période écoulée. Ils écrivent
- individuellement- leurs projets d'in-
terventions, les regroupent - collecti-
vement - en fonction des thèmes abor-
dés et retenus, et réalisent (collective-
ment et de façon autonome) le film
destiné à leurs maîtres et à leur doyen
pour le conseil de classe. Les objectifs
généraux visent à entendre les élèves
s'exprimer sur leur propre scolarité, à

a classe-images du collège des
Grandes-Communes, dont la
genèse et les objectifs ont déjà

été présentés dans le CO Infos  No 171
de juin 1995 (pages 9 et 10), a réalisé
une série de travaux sur support vi-
déo. Une brève description de quel-
ques exemples de réalisation devrait
permettre de faire connaître les acti-
vités de cette classe et d�en percevoir
quelques enjeux.

Festival video du cycle
d'orientation en mai 1995
Comme beaucoup d'autres, la classe-
images a participé à ce festival. Quatre
groupes traitant de sujets différents
se sont constitués autour du thème
général : les métiers du cinéma. A
cette occasion, les maîtres ont veillé à
ne pas déroger au principe fondamen-
tal qui sous-tend leur travail en classe-
images, à savoir que ce sont les dé-
marches et les apprentissages sollici-
tés et acquis dans le cadre d'une réa-
lisation de film qui priment sur le
produit. Dans ce contexte, cela se
traduit par le fait que les élèves ont dû
choisir le thème, préparer les textes,
contacter les personnes concernées,
planifier le tournage, filmer, monter
les images, mixer les sons, fabriquer
le générique. Les maîtres ont veillé à
laisser l'entière responsabilité de leurs
réalisations aux élèves, désignés
comme seuls garants de la qualité de
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La classe-images
vise essentiellement
à donner aux élèves
en difficulté scolaire

la possibilité de
s'engager dans un

projet collectif et de
se responsabiliser

Des outils pour la classe
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d'écriture (rédaction d'un poème "à la
manière de" Prévert*) et enfin la ré-
daction d'un mini-synopsis destiné à
la réalisation d'un petit film video il-
lustrant un poème.

Nous pouvons observer la grande di-
versité des recours possibles à ces
supports, qui permettent effectivement
de finaliser divers types d'apprentis-
sages, aussi bien en ce qui touche à
l'autonomie, le travail en groupe et la
responsabilisation, qu'en ce qui con-
cerne le plan des savoirs (maîtrise de
la production d'un texte en fonction
par exemple de son destinataire et
différenciation des contextes...) et celui
des savoirs-faire (maîtrise de techni-
ques particulières...). Quant aux pro-
duits finis, ils constituent le plus sou-
vent une production satisfaisante pour
l'élève et permettent l'établissement,
grâce à ces productions, de réseaux
d'échanges et de communication.  ■

Note: tous les travaux suivis d'un * sont destinés à nourrir
la correspondance entre la classe-images et une classe
video de Mantes-la-Jolie.
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Des outils pour la classe

Marcel ROTH
enseignant de français

formateur

Poésie et vidéo : Les mots pour le montrer.

ichaux agrippé à un mur de
graffiti, Prévert à pas lents
sous la pluie, Verlaine

indiscret dans les allées du parc, Carco
murmuré au coin d'une fenêtre, la
poésie sort de l'école et cherche son
décor.

Elle y était entrée quelques semaines
auparavant, dans l'école, et cette classe
de 9e générale ne l'avait pas accueillie
d'un bon oeil, lourde de sa réputation
d'exercice de mémoire et de récitation
maladroite devant le tableau noir. On
n'allait pas nous infliger ça encore
une fois,  à notre âge! Elle avait essayé
alors de se faire légère, légère à ap-
prendre, ou agressive, ou surprenante,
ou complice des pudeurs inavouées
de l'adolescence. Il lui fallait apprivoi-
ser son public pour être apprivoisée à
son tour ...

Chacun apprend son texte -court, un
sommet par exemple, car là n'est pas
l'enjeu- et pas plus de deux élèves sur
le même texte! Le jour venu, tout le
monde s'assied en rond, sur les chai-
ses, calmement; on a deux heures

devant soi, rien ne sert de s'exciter.
Les consignes sont claires: dans qua-
tre-vingt-dix minutes, chacun aura dit
son texte  au moins une fois, peut-
être deux ou trois s'il le souhaite.

Personne n'est désigné. Un peu de
musique (une bonne chanson fran-
çaise?) pour habiter l'espace et sus-
citer le silence, puis l'un se propose et
se lance, puis un autre, puis... Pas
question de gesticulation, de dandi-
nements comiques, de mains dont
on ne sait que faire, tout est dans la
façon de dire. On écoute, on décou-
vre, on apprécie. Parfois on recom-
mence, il arrive qu'on applaudisse,
on est loin du texte-à-réciter-pour-
avoir-une-note-d'oral...

Ce jour-là, dans cette 9e générale - et
d'autres classes suivront - tout le
monde sait son poème.

Aller plus loin! Oser montrer la poé-
sie!

Quelques élèves volontaires relèvent
le défi, et cherchent dans Carouge un
décor adéquat qui soulignerait leur

texte sans l'écraser. Exercice difficile,
mais la ville sarde recèle des endroits
magiques! La camera arrive, et son
micro-cravate qui permet de murmu-
rer les mots si les mots l'exigent, et
son visage multiple dont il convient de
se faire un allié.

Vue générale? Gros plan sur le vi-
sage? Renforcer un détail?

Le geste doit être sobre, le mouve-
ment discret, le cadreur lui même
doit se faire violence et se mettre au
service de la langue et de l'émotion.
Ici encore les consignes sont claires:
L'élève doit être en permanence pré-
sent à l'image pour attester que le
texte n'est pas lu en coulisse et que
c'est bien lui le maître d'oeuvre. Un
seul plan pour tout un poème, sé-
quence pure, pas de retouches.

On a choisi d'être là, en-dehors des
heures d'école, parce que pour un
temps on a quelque chose en soi de
riche, qui vibre et qu'on voudrait par-
tager.. ■

On est loin du
«texte-à-réciter-
pour-avoir-une-
note-d'oral...»

M
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Violette SCHULTHESS
Enseignante d'IG - initiation artistique CO Cayla

image en projection par le fait du sup-
port et du contexte, c'est un peu comme
s'ils prenaient place à leur tour dans un
musée...), comparaison entre un origi-
nal et sa reproduction, etc.

Il m'arrive aussi de recourir à cette
méthode pour que les élèves devien-
nent acteurs dans l'apprentissage d'une
notion (point de vue, composition, ca-
drage, déformations) et, bien entendu,
si le cours a pour objet la photographie
elle-même! Dans tous les cas, la rela-
tion maître-élèves se trouve renfor-
cée et la prise de vues favorise un
échange basé sur la réciprocité ... Ré-
gulièrement, un(e) élève se saisit de
mon vieil appareil et c'est alors moi qui
me retrouve face à l'objectif!  ■

n IG Initiation Artistique,  l'image
est reine! On la découvre, on
l'analyse, mais on en fabrique

soi-même aussi, en classe ou à la
maison: dessin, montage, collage et
bricolage sont expérimentés comme
autant de moyens de mieux approcher
les oeuvres, les artistes, les tendances
ou les techniques étudiées, en contre-
point aux reproductions (films vidéo,
diapositives, photocopies, livres, pos-
ters, affiches et revues) qui consti-
tuent le fondement même du cours.

Ces créations originales sont réali-
sées par les élèves "avec les moyens
du bord" (les objectifs ne sont pas les
mêmes qu'en dessin ou en AC) et le
résultat souvent fragile, voire éphé-
mère. C'est l'un des motifs qui m'a
conduite à l'usage de la photogra-
phie en classe. Par ce biais je fixe,

E avec leur accord et en les y associant
activement, leur image. Ils peuvent
ainsi se l'approprier dans la durée, la
conserver.

Généralement, je travaille avec un film
dias, dont je fais tirer des copies sur
papier pour les élèves qui le souhai-
tent. Cette solution me permet de pro-
jeter les photographies devant l'en-
semble de la classe. Ainsi magnifiées,
leurs images prennent une dimension
nouvelle, qui me permet tout à la fois de
signifier mon respect pour leur propre
travail et de les conduire vers des pistes
de réflexion qui s'imposent dès lors
tout naturellement: importance du for-
mat (sur l'écran, la Tour Eiffel et une
pièce de monnaie romaine peuvent avoir
la même taille), sacralisation de l'art
(leur petit dessin sur papier leur paraît
bien moins impressionnant que son

Le portrait (l'un des gands genres de la peinture occidentale,  sujet de
prédilection de la photographie:  choix de la pose, du cadrage et du fond

au service de la mimesis).

En IG Initiation
Artistique, l'image

est reine! On la
découvre, on

l'analyse, mais on
en fabrique soi-

même aussi

Pour un enseignement
interdisciplinaire en classe atelier

es élèves que nous rencontrons
en classe atelier sont des ado-
lescents en rupture avec les fi-

lières scolaires habituelles dans les-
quelles ils ont accumulé de très gros
retards et ont ainsi développé une
image négative d'eux-mêmes.

L Ils souffrent de troubles psycho-af-
fectifs (enfants battus, déplacés,...) et
ont des problèmes d'identité (manque
de modèle et déracinement culturel).
Le pari de "l'équipe classe atelier" est
de trouver remédiation à ce genre de
problèmes bien que cela relève sou-

vent de la gageure dans le contexte
scolaire habituel.
Une démarche interdisciplinaire qui
préconise l'éclatement du cloisonne-
ment des branches (enseignement tra-
ditionnel au sein duquel nos élèves
ont été confrontés à l'échec), nous a

Alba BIANDA
enseignante de français CO Gradelle

Blaise ROSSELET
enseignant de dessin CO Gradelle

Des outils pour la classe

En prolongement d'une série de
leçons sur Léonard de Vinci :  Mona
Lisa  revisitée  par des élèves de 8e.
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Des outils pour la classe

«Le sage et le
rappeur»
(extrait)

Une BD réalisée
en classe atelier

semblé alors très indiquée dans le but de réconci-
lier dans l'esprit de ces adolescents une culture
éclatée.
Cette nouvelle approche permet à chacun de
revaloriser ses capacités dans la réalisation d'un
objectif commun. La contribution de chaque élève
selon ses propres moyens étant ainsi mise au
service du groupe (oeuvre collective), cela favo-
rise l'esprit de collaboration et de solidarité.

Convaincus par la nécessité de "libérer" nos élèves
de l'image dévalorisante qu'ils ont d'eux, nous
nous sommes spontanément dirigés vers la bande
dessinée.

Image de soi, image des autres.

A partir d'un court scénario réalisé par les élèves,
nous avons mis en scène puis photographié les acteurs,
"images vivantes." Chacun jouait un rôle précis révélé
ensuite par la "magie" de la chambre noire.

Photocopie, décalque, cerne et mise en couleurs,
rédaction et traitement de texte nous ont finale-
ment permis de déboucher sur ce travail
multidisciplinaire qui a rassemblé les cours de
photographie, dessin, français et informatique.  ■
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ien avant l'apparition des nou-
velles technologies informati-
ques et de la communication

(NTIC), l'informatique de program-
mation, que le groupe d'informatique
du cycle d'orientation privilégie dans
le cours d'initiation en LOGO, consti-
tuait déjà un média. En effet, lors-
qu'un opérateur, un élève en l'occur-
rence, formule des instructions à une
machine avec un langage formel, il
transforme de fait celle-ci en un sys-
tème de communication qui va l'in-
former instantanément de la perti-
nence de ses instructions Les nouvel-
les technologies informatiques vont
enrichir ce système et lui faire subir
une véritable mutation dont les inci-
dences, en milieu scolaire, se situent
sur deux niveaux.

Le premier niveau est celui du docu-
ment scolaire produit par l'élève. La
conception classique que nous en
avons va s'élargir considérablement.
Aujourd'hui synonyme d'une feuille
de papier, il pourra désormais utiliser
l'écran et les hauts-parleurs de l'ordi-
nateur comme supports. D'empreinte

figée, il pourra également s'animer à
la manière d'une production audiovi-
suelle. De pièce d'archive, destinée à
la lecture et au regard quasi exclusifs
du maître, il pourra aussi transmettre,
grâce aux supports pré-cités, dans
une vidéo-conférence de l'élève par
exemple, son contenu aux autres élè-
ves, en classe ou ailleurs.

Le second niveau est celui des rela-
tions entre l'école et l'extérieur.
Avec le raccordement de l'ordinateur
à des réseaux de distribution d'infor-
mation tels qu'Internet ou WWW
(World Wide Web), le monopole d'une
culture scolaire traditionnelle sur les
travaux des élèves disparaîtra peu à
peu. Les documents de l'élève pour-
ront par ailleurs être diffusés grâce à
la télématique.

Ces incidences représenteront-elles
un bénéfice ou une perte pour l'élève?
En proposant PEAGE, les groupes de
dactylographie et d'informatique mi-
sent sur des pratiques nouvelles de
recherche d'informations, ainsi que
de production, présentation et diffu-
sion des documents, pour dynamiser

le travail des élèves et améliorer leur
formation.

Leur mise en oeuvre relèvent-elles de
l'utopie au C.O.? Sûrement pas ; s'il
faudra peut-être patienter un peu avant
de voir les collège raccordés à Internet,
les applications nécessaires à la pro-
duction par les élèves de documents
multimédia existent dans les deux ate-
liers informatiques (IBM-compatibles
et Macintosh) de chacun d'eux.

En attendant, la commission PEAGE
est à pied d'oeuvre pour construire les
supports nécessaires, et instruire les
animateurs, d'une formation conju-
guée des élèves et de leur maîtres à
l'utilisation de ces technologies dans
le travail scolaire. Les premières for-
mations PEAGE pourraient démarrer
dans un proche avenir (peut-être à la
rentrée 1996 déjà ?), dans les établis-
sements qui le souhaitent. Les possi-
bles usagers seront régulièrement te-
nus au courant de l'avance des tra-
vaux.   ■

Les premières
formations PEAGE

pourraient démarrer
dans un proche

avenir

B

EAO : les classes d'accueil et
les classes ateliers en attente

es élèves qui arrivent de tous
les coins de la planète (68 pays
différents à ce jour) ont des

parcours scolaires fort divers, parfois
même inexistants -33% de retards
scolaires dont 11% très importants.
Pour ces 11% d'élèves, l'apprentis-
sage du français et de l'écriture est
une tâche ardue, étant sans cesse
renvoyés à leurs lacunes et à leurs
limites.

C'est dans ce cadre que l'utilisation de
l'outil informatique s'avère particuliè-
rement favorable car il permet à l'élève
d'accéder plus rapidement et plus fa-
cilement à la compréhension de l'écrit,
à la production de textes et, surtout, à
la "réécriture" (autocorrection). Cet
outil lui permet aussi d'accéder rapi-
dement à l'impression du texte tra-
vaillé, document qui le valorise et qu'il
peut même présenter à ses proches.

Ce type de travail autonome et indivi-
dualisé est favorisé par la mise à dis-
position de programmes informati-
ques simples, spécifiquement élabo-
rés en vue de l'enseignement du fran-
çais langue seconde, voire même des
mathématiques élémentaires.

Un inventaire de ces divers program-
mes a été récemment établi à l'inten-
tion de tous les enseignants de clas-
ses d'accueil, cependant, pour ces
derniers, se pose le problème de pou-
voir accéder aux ordinateurs en con-
tinu. En effet, il est difficile de déplacer
fréquemment et régulièrement les
classes d'accueil vers les atelier infor-
matiques.

Aussi avons-nous adressé une de-
mande à M. Christian SCHMID afin
qu'il veuille bien envisager de faire
équiper ces classes - ainsi que les

classes ateliers - d'au moins un appa-
reil par classe (l'expérience montre
qu'il est souhaitable pédagogiquement
de pouvoir disposer en fait de deux
appareils). Mais il semble que l'épo-
que ne se prête guère à une telle
opération dans un délai rapproché.

Nous osons cependant espérer que ce
projet a déjà trouvé place parmi les
multiples "priorités" à l'étude auprès
des autorités du DIP.

Cela paraît d'autant plus urgent qu'il
n'est souvent pas possible de mettre
au programme des élèves de classes
d'accueil un cours d'informatique. Il
serait vraiment regrettable que la plu-
part d'entre eux ne soient pas rapide-
ment formés à l'utilisation de cet outil.
En effet, leur intégration sociale et
scolaire devrait également bénéficier
d'un rattrapage à ce niveau. ■

Jacques MINO
service des classes d'accueil

*Parcours d'Exploration et d'ApprentissaGE des techno-
logies informatiques de documentation, de production et
de communication

Conchita BLASCO
P.G. dactylographie

Claude BÉGUIN
P.G. informatique

PEAGE*: une nouvelle dimension
pour le document de l'élève

L

Des outils pour la classe
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Claude NOIR
responsable des ateliers CPAV

Laurent UHLER
consultant attaché à la production

Des outils pour la classe

epuis 1994, le CPAV, en plus de
ses activités de production, a
mis sur pied des ateliers audio-

visuels consistant à proposer des ser-
vices et des moyens techniques à tous
ceux qui en font la demande, profes-
seurs et élèves des trois ordres d'en-
seignement.

Toujours dans l'objectif de valoriser
le langage audiovisuel dans le milieu
scolaire, ces ateliers, placés sous la
responsabilité de M. Claude NOIR,
fournissent plusieurs prestations:

1. Conseils à la production (concep-
tion, scénario, découpage et tournage
d'un document vidéo).

2. Conseils et assistance technique à
la post-production (analyse des
rushes, organisation du travail, trans-
fert vidéo, montage U-Matic Low Band,
sonorisation).

3. Mise à disposition de matériel de
post-production (unité de transfert,
bancs de montage, banc-titre, sono-
thèque).

4. Initiation à l'utilisation du matériel
de montage et de sonorisation.

Chaque année, M. Claude NOIR con-
duit plus d'une centaine d'ateliers dont

certains, parfois, ont lieu simultané-
ment. Ils comptent un à huit partici-
pants. La durée d'un atelier varie entre
quelques heures pour les petits tra-
vaux et une semaine pour des activi-
tés plus importantes.

Le CPAV se met à disposition pour les
organiser en tout temps après rendez-
vous avec les participants. Le centre
adopte la plus grande souplesse pos-
sible, tant pour la forme des ateliers
que pour la méthode de travail, afin de
répondre au mieux aux besoins des
professeurs et des élèves. Générale-
ment, après avoir tourné avec le maté-
riel audiovisuel de leur école, les par-
ticipants effectuent le travail de post-
production dans un atelier prévoyant:
le transfert des rushes sur bande U-
Matic Low Band, le montage, le re-
cours à la sonothèque pour l'illustra-
tion musicale ou le bruitage et le trans-
fert final sur bande VHS.

Le responsable d'atelier suit toutes
les phases du travail, établissant un
lien entre les intentions des partici-
pants, le contenu de leurs rushes et
les possibilités techniques du centre.
C'est par sa capacité à traduire les
idées des participants en termes con-
crets de production et à les guider de

façon pratique dans leur démarche
qu'il les rend attentifs aux exigences
de l'audiovisuel.

Malheureusement, faute de prépara-
tion avant le tournage, les rushes pré-
sentent souvent des lacunes et le
montage ne peut pas toujours se dé-
rouler dans les meilleures conditions.
Bien que très sollicités et suscitant
beaucoup d'enthousiasme, les ateliers
sont encore trop rarement demandés
pour la phase de production. Le CPAV
tend à favoriser la formation à la pro-
duction en prévoyant des séminaires
de préparation au tournage (méthode
d'approche à l'élaboration d'un projet
de film, scénarisation, découpage, plan
de travail, plan de tournage, etc.).
Cette formation pratique à la réalisa-
tion d'un sujet vidéo permettrait ainsi
d'éviter, par la suite, de nombreux
problèmes au montage.

Comment traiter un sujet, comment
exprimer ses idées en images, com-
ment toucher le spectateur et se faire
comprendre de son public, tels sont par
le biais de ces ateliers, les questions
fondamentales que l'on aimerait que
chaque participant se pose en tentant
d'y apporter sa propre réponse.  ■

D

Comment traiter un
sujet, comment
exprimer ses idées
en images,
comment toucher le
spectateur et se
faire comprendre de
son public ?
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Gabrielle D'ANGIOLELLA
Violette SCHULTHESS
enseignantes
Edith SCHNYDER
P.G. d'IG initiation artistique

ans le champ d'étude de l'IG Ini-
tiation Artistique, constitué par
une approche de l'ensemble des

arts plastiques, l'IMAGE  tient une place
essentielle: d'une part elle en forme la
matière et le fondement (images en
tant qu'oeuvres d'art visuelles), d'autre
part elle en est l'outil privilégié, l'auxi-
liaire pédagogique incontournable (dia-
positives, photographies, films et re-
productions de toute nature).

Aborder l'image sous sa forme de
création artistique, c'est plonger au
coeur-même de l'expression visuelle.
C'est la situer dans son contexte glo-
bal, en tant que patrimoine vivant,
prenant racine dans les origines de
l'humanité, l'accompagnant dans tou-
tes les civilisations et intégrant au-
jourd'hui tous les supports de com-
munication, qu'ils soient tradition-
nels ou issus des technologies de
pointe.

Par la diversité des questions que
soulève l'image artistique, son appro-
che prolonge la réflexion dans de nom-
breux domaines d'étude et ouvre au
travail interdisciplinaire. Les liens
avec les autres branches dites scolai-
res ou artistiques sont nombreux et
faciles à établir :  étude d'un thème,
d'une époque, d'un style, d'une tech-
nique ou lecture de l'image (formes,
couleurs, éclairage, composition, ca-
drage...) à proprement parler.

Cependant, en amont de ces divers
aspects (historiques, stylistiques, tech-
niques, procédant de l'analyse formelle,
etc.), une éducation du regard au tra-
vers de l'initiation artistique doit tendre
à "... montrer aux élèves à quel point l'art
est une chose qui tient à la vie et com-
ment tous les choix esthétiques ont des
correspondants éthiques." (Pierre Sou-
lages, in La "leçon" de Pierre Soula-
ges,  Le Monde de l'Éducation, juillet-
août 1995)

Apprendre à regarder la création ar-
tistique permet à l'élève de découvrir
ses racines, sa culture et de s'ouvrir
à celle des autres dans un esprit de
tolérance. En développant sa sensi-
bilité artistique, il peut trouver une
aide dans la formulation de réponses
constructives et personnelles face
aux doutes, aux angoisses, à la vio-
lence qui si souvent l'assaillent.D"L'art, au fond, nous

révèle l'essentiel : la
tendresse, l'amour,
la folie, la peur...; il
nous les fait voir de

telle manière que
nous nous

souviendrons
toujours les avoir
croisés sur notre

chemin et que notre
attention en sera

multipliée. Il n'est
pas excessif de dire
que l'art réveille en

nous la quête des
valeurs. "

Ph. Meirieu

L'aventure de l'art

L'image objet

L'image est depuis longtemps présente dans le milieu scolaire. Si l'on feuillette les manuels
scolaires du début du siècle, on est certes frappé par la place très réduite des illustrations. Mais
au fur et à mesure du développement des techniques de reproduction, on constate que l'image
s'impose peu à peu jusqu'à occuper une place parfois prépondérante dans les manuels les plus
récents (au risque d'entraîner une certaine confusion chez les lecteurs ...).
L'image s'est donc progressivement imposée comme un des moyens d'enseignement régulièrement
utilisé dans les démarches pédagogiques des enseignants dans la plupart des disciplines:
reproductions diverses, diapositives, films, émissions de télévision, ...
Mais les enseignants ont rapidement été amenés à considérer que le langage de l'image possède
des caractéristiques propres qu'ils n'avaient pas toujours eu l'occasion d'étudier au cours de leur
formation professionnelle, d'où un intérêt grandissant pour ce qu'on appelle souvent "la lecture de
l'image".
Le cycle d'orientation, grâce notamment à son premier directeur général M. Robert Hari, a introduit
très rapidement des branches qui considèrent l'image non pas seulement comme un moyen
d'enseignement mais surtout comme un objet d'étude : ce sont la critique de l'information et les
cours d'information générale, IG cinéma et IG initiation artistique.
Nous vous présentons ci-dessous les spécificités et la complémentarité de ces trois branches.

Claudine DESPRÉS, Edith SCHNYDER, Philippe ROUGET.
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L'observation d'oeuvres très variées
forge un regard critique :  au-delà du
"j'aime/je n'aime pas", l'élève s'exerce à
percevoir le langage plastique, apprend
les mots pour en parler, découvre le
plaisir de s'en approcher. L'expression
orale, les travaux pratiques, les recher-
ches, la confrontation l'amènent à dé-
chiffrer les codes qui régissent la com-
munication visuelle.  La multiplication
des exemples et leur diversité forment
sa perception et construisent une mé-
moire pour le futur, un musée où puiser
sa vie durant.  Cette ouverture du regard
conduit l'élève à distinguer entre ex-
pression créatrice et langage de con-
sommation.  Il pourra ainsi se situer
différemment par rapport au flot d'ima-
ges de toutes provenances qu'il absorbe
quotidiennement. ■

Ce qu'ils en disent*:

"J'ai appris à regarder d'une autre
façon".

Laura
"Il y a beaucoup de choses que je ne
connaissais pas et maintenant que je
le sais, je le garde, parce que c'est
intéressant".

Sandrine
"C'est la possibilité de faire connaître
les arts (tous domaines) à des adoles-
cents qui aiment ça et qui n'ont pas
toujours la possibilité d'en parler à
leurs copains ou encore à leurs pa-
rents. C'est une initiation qui pourra
nous servir plus tard".

Sonia
"On a de la chance d'avoir ces cours
pour pouvoir s'exprimer librement et
artistiquement."

Tania
"Ce cours permet de s'évader un mo-
ment du monde de la civilisation en-
vahissante et morbide. On apprend
quelque chose que l'on obtient pas
dans les autres cours et qui permet de
comprendre mieux la vie qui nous en-
toure".

Mathieu

*Réponses données par des élèves en 94-95 à la question
"Que vous a apporté L'IG Initiation Artistique?"

La critique de l'information:
au carrefour de
plusieurs domaines d'études

ien que la critique de l'informa-
tion ait été introduite très tôt
dans l'histoire du cycle d'orien-

tation (qui a été un précurseur en la
matière), elle n'est jamais sortie de la
marginalité : proposée à tous les élè-
ves de 9ème, puis seulement aux élè-
ves de 9ème moderne, absente de la
grille horaire de certains collèges, on
peut cependant dire que depuis 3 ou 4
ans la critique de l'information con-
naît un regain d'intérêt parmi les en-
seignants du C.O. qui se manifeste par
la présence de l'éducation aux
médias dans plusieurs projets de
collège et par une demande crois-
sante en formation continue.

Contrairement aux cours d'IG cinéma
et d'IG initiation artistique, la critique
de l'information aborde d'autres do-
maines que l'image,  bien que celle-ci
ait - au cours des dernières années -
pris une place prépondérante. En effet
si l'image est devenue un support
privilégié de l'information, il ne fau-
drait pas négliger le langage. C'est
pourquoi de nombreux enseignants
de critique de l'information consa-
crent aussi une partie de leur cours à
la presse écrite (notamment dans le
cadre du Journal à l'Ecole) et abordent
les questions du rapport entre texte/
discours et image, dans l'information
télévisée ou dans le domaine de la
publicité par exemple.

Les enseignants de critique de l'infor-
mation se sont toujours placés dans
une perspective interdisciplinaire.

En effet les objectifs de la branche
s'articulent, de manière évidente mais
pas encore assez cohérente, avec les
objectifs de disciplines comme le fran-
çais, l'histoire et la géographie. Un
travail important reste à faire dans le
cadre de la réflexion sur les savoirs
essentiels.

Les maîtres de critique de l'informa-
tion ont toujours été particulièrement
convaincus de l'importance d'une for-
mation pour les élèves du C.O. dans le
domaine des médias. Faute d'arriver à
étendre cet enseignement (malgré les
intentions manifestées par un certain
nombre de responsables politiques
ou scolaires) le groupe a décidé d'axer
son travail sur la formation continue
de manière à renforcer ses compéten-
ces (il n'existe encore à ce jour aucune
formation initiale spécifique) et à élar-
gir sa base en permettant à de nou-
veaux maîtres de se former.

Durant trois années, plus d'une cin-
quantaine d'enseignants de critique
de l'information ont ainsi eu l'occa-
sion d'approfondir leurs connaissan-
ces en rencontrant des profession-
nels des médias mais aussi des collè-
gues avec qui discuter des questions
d'enseignement.

Ces séminaires ont débouché sur la
volonté de revoir non seulement les
contenus d'enseignement mais éga-
lement d'entrer dans une réflexion
sur les aspects didactiques de l'édu-
cation aux médias.  ■

B

Philippe ROUGET
PG de critique de l'information

L'image objet
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L'image est
devenue un support
privilégié de
l'information, mais
il ne faudrait pas
négliger le langage
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1Présente dès la création du Cycle d�orientation dans tous ses établissements, l�IG cinéma a depuis passé par divers stades pour arriver à la situation actuelle : présente dans huit
établissements du CO sur dix-sept. Cette situation est principalement due au fait que la place de cette discipline (statut des IG) dépend du choix des directions et de leur politique en la
matière. Elle est donc enseignée dans divers degrés et dans diverses sections au gré des arrangements internes de chaque établissement et sans volonté déclarée particulière de cohérence.

Claudine DESPRÉS
PG d'IG cinéma

t, quand ces images se mettent
en mouvement et deviennent
sur l�écran des transmetteurs

de sens, elles peuvent devenir alors
objets d�études pour les élèves. Dans
les cours d�information générale sur
le cinéma1 au Cycle d�Orientation, ces
objets sont principalement des ima-
ges de fiction, celles que les élèves
peuvent voir dans les salles de cinéma
comme à travers les diffusions de
films à la télévision ou les films loués
en cassettes vidéo ou encore les clips
de MTV qui aussi leur racontent des
histoires.

Ces objets sont également des images
documentaires (de Nuit et brouillard
aux journaux télévisés), des images
prélevées au réel, celles qui regardent
le monde tel qu�il semble être et, pour
les élèves aussi, la frontière qui déli-
mite la fiction de la réalité n�est pas
toujours facilement repérable.

Ces objets sont aussi les images ani-
mées, de la fabrication de génériques
de films aux dessins animés de Tex
Avery pour finir - pour l�instant - par
les techniques de l�animation électro-
nique sur ordinateur (�morphing�)
devenues familières depuis l�appari-
tion des dinosaures de Jurassic Park.

Ce qui est variable dans la prise de ces
objets et dépendant des personnes
qui enseignent cette discipline, est
l�approche du cinéma : du côté de
l�histoire du cinéma (les fondateurs,
les mythes, ...), du côté de l�histoire
tout court , du côté des genres (poli-
ciers, westerns, aventures..), du côté
des adaptations (littéraires), entre
autres exemples.

Quand ces objets sont identifiés, on
peut alors commencer à les démonter
pour voir comment ça marche et faire
acquérir aux élèves les codes usuels
de la lecture de l�image et du langage
cinématographique, à travers l�étude
des notions de dénotation et connota-
tion; de cadrage; de point de vue; de
narration cinématographique; la pré-
sentation des techniques spécifiques;

l�étude du son et de ses statuts; l�étude
des contextes et des conditions de
productions de ces images et sons,
notions qui peuvent permettre de dé-
passer l�émotionnel en amenant à
l�analytique (�je ressens puis je com-
prends...�).

A travers l�approche de ces notions,
on peut faire apparaitre aux élèves que
la construction d�un film dépend -
mais pas uniquement - d�une succes-
sion de choix, puis on peut dégager
avec eux assez aisément le pourquoi
de ces choix, l�important à cerner pour
eux étant, entre autres : quelle vision
du monde veut-on nous donner à tra-
vers ces films, ces images ? qu�est-ce
qui est valorisé ? donné en exemple ?
que sont ces modèles de personnes
humaines?... sans tenter de leur ôter
le plaisir - évident - qu�ils prennent à
regarder ces images et à vivre dans
ces univers de fiction. On peut aussi
faire apparaître les liens avec d�autres
productions culturelles (par exemple
l�imaginaire des contes de fées est
largement présent dans nombre de
films), liens qui seuls peuvent par
l�exemple fait saisir à l�élève toute la
diversité, la multiplicité, la complé-
mentarité et la complexité de quel-
ques systèmes de représentation du
monde, en leur faisant remarquer que
ces images ne sont pas innocentes, ni
objectives, qu�elles ne sont pas tom-
bées du ciel et font partie de l�histoire
de cultures particulières (cf la repré-
sentation de la violence dans les films
de �kung fu� qui est directement issue
de la culture asiatique).

Ces quelques lignes en forme d�inven-
taire pour situer les enjeux et l�actua-
lité de cet enseignement ne sont pas
exhaustives. Il a déjà été demontré
depuis longtemps l�importance d�une
éducation généralisée aux images de
toutes natures et sous toutes les for-
mes possibles : interdisciplinarité,
approches internes aux diverses dis-
ciplines, pratiques des images, créa-
tion d�un domaine d�études artistique
et/ou culturel... Les prises de posi-

E

tions et déclarations à cet égard ne
manquent pas et sont rarement sui-
vies de décisions sur le terrain de
l�école. Le groupe d�IG cinéma (avec
d�autres) défend la nécessité des ap-
prentissages de la lecture et de l�ana-
lyse critique des images de toutes
natures pour tous les élèves avant la
fin de la scolarité obligatoire, dernière
occasion pour certains d�entre eux
d�aborder ce champ des savoirs. ■

Le travail mené au collège des
Grandes-Communes dans la com-
mission Regards (voir ci-contre) a
permis aux trois groupes concer-
nés (critique de l'information - IG
cinéma et IG initiation artistique)
d'aborder la question de leur com-
plémentarité mais aussi de leurs
objectifs plus spécifiques.

En cette période de restriction
budgétaire, il serait facile de dé-
clarer que, puisque les trois bran-
ches travaillent avec les élèves
sur l'image, elles ne feront plus
qu'une. Nous refusons bien sûr
une telle démarche qui n'a rien à
voir avec des préoccupations
d'ordre pédagogique. Il s'agit
bien pour nous de préciser quels
sont les apports spécifiques, quels
sont les approches particulières
de chacune de nos disciplines
avant d'aborder la question d'un
rapprochement, d'une coordina-
tion, d'une harmonisation entre
elles afin que les élèves bénéfi-
cient d'un enseignement cohé-
rent dans un domaine dont cha-
cun relève aujourd'hui l'impor-
tance pour les jeunes.

Cette réflexion a démarré avec la
mise sur pied par le groupe de
critique de l'information d'une
commission "plan d'études" à la-
quelle sont associés les groupes
d'IG cinéma et d'IG initiation ar-
tistique par l'intermédiaire de
leurs présidentes. Parallèlement,
un séminaire de formation conti-
nue sera consacré à un travail sur
les aspects didactiques de nos
disciplines. Cette démarche
s'inscrit dans la réflexion autour
des savoirs essentiels qui est me-
née par conférence des prési-
dents de groupe.

Claudine DESPRÉS,
Edith SCHNYDER,
Philippe ROUGET.

L'image objet

Saisir toute
la diversité,

la multiplicité,
la complémentarité
et la complexité de
quelques systèmes

de représentation
du monde
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Pratiquer l'esprit interdisciplinaire.
Afin de mieux déterminer les liens
interdisciplinaires existant entre nos
trois branches tout en respectant
leurs spécificités, nous avons réflé-
chi autour d'exemples et de concepts
communs, préparé individuellement
des leçons sur ces exemples, expéri-
menté ces leçons dans nos classes
respectives.

Rechercher la cohérence.
Dans le but de soutenir une véritable
éducation aux images pour nos élè-
ves, nous avons entrepris de réflé-
chir à tous les moyens visant à un
enseignement cohérent de nos disci-
plines et d'expérimenter les aména-
gements possibles allant dans ce
sens.

Cette recherche suit deux axes:
a) en pratique: partir de la situation
des enseignements concernés au
Grandes-Communes (7èmes: Initia-
tion artistique. 8èmes: Cinéma.
9èmes: Critique de l'information.),
faire en sorte que les élèves de tou-
tes les sections puissent bénéficier de
cette filière éducative aux images.

b) en théorie: s'interroger sur des
aménagements "idéaux", pas forcé-
ment réalisables dans l'immédiat, sur
des questions d'ordre général cons-
tituant des pistes d'exploitation à plus
long terme.

Exemples de questions abordées:
horaires et groupes-classe, ordre de
succession des trois enseignements
sur les trois degrés, collaboration
avec d'autres disciplines, champ des
compétences, formation et forma-
tion continue.

Travail d'information et
suites prévues.
L'état des recherches de la commis-
sion "Regards" a été présenté dès
1994 aux enseignant(e)s du Collège
des Grandes-Communes, puis aux
Groupes de discipline respectifs.

Ces séances d'information ont sus-
cité de nombreuses discussions au
terme desquelles nous avons décidé,
pour l'année 1995-96, de continuer
notre travail en mettant l'accent en
particulier sur les thèmes suivants:

- affiner l'analyse de ce qui fait nos
différences, nos complémentarités
(contenus, objectifs, attitudes, etc).

a commission "Regards" du
Cycle d'Orientation des Gran-
des-Communes est la suite de

la commission "Approches de l'his-
toire de l'art, du cinéma et des médias".
Le projet de cette commission d'ani-
mation pédagogique a été formulé en
février 1993 par des enseignantes et
enseignants d'IG Initiation Artistique
(G. D'Angiolella), d'IG Cinéma (C. Des-
prés) et de Critique de l'Information
(B. Jousson et P. Speck).

Ce projet exprimait un commun be-
soin de plus grande collaboration et
de meilleure compréhension de la
pratique de trois branches dont un
point commun fondamental est l'ap-
proche de l'image.

Il répondait à une motivation person-
nelle: la recherche effective d'une
plus grande cohérence de nos cours
dans l'établissement-même où nous
enseignons et le désir de pratiquer de
manière interdisciplinaire.

Il rejoignait également des préoccu-
pations générales comme celle de la
recherche d'une approche globale
(FEE), celle d'une concertation ac-
crue entre les branches "d'éveil" (com-
mission des Présidents de Groupe
des "petits groupes").

Principes de base.
Les principes suivants déterminent le
travail de la commission:

- réfléchir de manière ouverte, évolu-
tive; le garantir par des mises au
point possibles en tout temps.

- respecter l'identité de chacune des
disciplines et les pratiques de cha-
cun afin de définir nos points com-
muns et/ou complémentaires le plus
clairement possible.

- travailler simultanément à court
terme (pratique de notre enseigne-
ment aux Grandes-Communes) et à
plus long terme (réflexion sur des
thèmes fondamentaux).

Démarche et axes de travail.
Apprendre à se connaître.

- Pour bien nous définir, nous avons
commencé par:

- lire attentivement les plans d'étude
de nos trois disciplines;

- prendre connaissance de ce que cha-
cun juge fondamental dans sa pro-
pre discipline

L

L'image objet

Gabrielle D'ANGIOLELLA
pour la commission "Regards"
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Freddie Francis, The Skull.

Cela afin d'établir une trame mettant
en évidence et les points communs et
l'apport spécifique de chacune de nos
disciplines dans l'éducation aux ima-
ges.

- imaginer des tactiques d'évaluation
de nos méthodes et de ce que les
élèves en perçoivent;

- favoriser les liens avec les autres
enseignant(e)s de notre collège en
entreprenant des travaux interdisci-
plinaires dans la mesure de nos pos-
sibilités.

Continuer à travailler dans un esprit
d'ouverture, de confiance mutuelle et
de souplesse dans le but de jouer de
mieux en mieux notre rôle éducateur
en matière de Regards et, ainsi, de
soutenir l'adolescent dans la cons-
truction de sa perception et de sa
mémoire visuelles dont la qualité est
gage d'un rapport dynamique et créa-
tif avec le monde. ■



30
CO infos no172 - octobre 1995

LE DOSSIER
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coordinateur du CAV*

Aucune médiasphère ne chasse
l'autre: elles se superposent,
s'imbriquent et dominent tour à
tour. Ainsi l'imprimerie n'a pas
remplacé les proverbes et les
dictons propres aux sociétés orales
et la télévision n'empêche pas la
fréquentation des musées

Régis Debray

Nouvelle loi sur les droits d'auteur:
Incidences pédagogiques et pratiques

'application de la nouvelle loi sur
les droits d'auteur (LDA) dans le
domaine audiovisuel donnera

lieu à de nombreuses informations
destinées aux directions d'établisse-
ment et au personnel technique. De
plus, chaque enseignant recevra de la
CDIP un Vade-mecum intitulé "Les
droits d'auteur et moi".

Dans ce dossier de CO-Infos, ce n'est
pas l'aspect juridique qu'il importe de
souligner, me semble-t-il, mais bien
plutôt les conséquences à long terme,
dans la pratique professionnelle des
enseignants, de l'introduction d'une
loi enfin cohérente sur les droits
d'auteur.

Quelques thèses pour ali-
menter le débat
1) Jusqu'à présent réservés à quel-

ques initiés, cachés dans des lieux
plus ou moins clandestins, les en-
registrements audiovisuels accè-
dent, pour la première fois dans
l'histoire de la pédagogie, au statut
légal de documents à part entière !

2) Les droits d'auteur encaissés par
Suissimage seront redistribués,
nous en avons la garantie, non en
fonction de l'audimat (dans ce cas,
ils passeraient massivement outre
Atlantique!), mais bien aux pro-
ducteurs des émissions déclarées

par les médiathèques scolaires. Ga-
geons que cela contribuera à re-
lancer la production documentaire
francophone, sous forme de créa-
tions ou de traductions. Notre cen-
tre de production genevois, un des
derniers de Suisse, devrait en bé-
néficier.

3) Les enseignants sont en droit
d'élargir le champ de leur recher-
che documentaire : on souhaite
pouvoir écrire qu'ils ont le devoir
désormais d'inclure dans leur quête
du bon document les enregistre-
ments audiovisuels qu'ils auront
faits eux-mêmes ou qu'ils auront
achetés dans le commerce. Ce n'est
pas annoncer la mort de l'écrit - qui
restera la base de toute documen-
tation, de toute communication (il
suffit de voir combien les branchés
des réseaux sont en train de redon-
ner vie à l'art épistolaire !). C'est
affirmer que le choix de la bonne
information passe également au-
jourd'hui par l'image, le son et la
forme orale du code verbal !

4) La cassette son comme la cassette
vidéo feront leur entrée légale dans
les bibliothèques, qui, du coup,
devront être rebaptisées médiathè-
ques. Un enrichissement certain
pour les élèves, qui auront ainsi
accès à de nouvelles sources d'in-

formation. Il leur faudra apprendre
à les maîtriser : c'est un nouveau défi
pédagogique (cf. points 7 et 8)!

5) Pour 1996, on peut prévoir l'intro-
duction des CD-ROM et autres sup-
ports à lecture optique: les média-
thèques seront donc les premiers
lieux visibles du mariage entre
l'audiovisuel et l'informatique,
deux vocables ultra-flous qui ne
sont plus pertinents.

6) Si l'école s'engage sur ces voies
nouvelles de la communication
multimédia, ce n'est pas pour sui-
vre une mode technologique, ni
parce qu'un vide juridique s'est
enfin comblé. C'est qu'elle n'a pas
d'autre choix. Apprendre à lire ou à
compter ne suffit plus - mais reste
plus que jamais indispensable:
l'élève est en droit d'apprendre à
gérer de manière autonome toute
forme d'information et de commu-
nication.

7) D'où l'urgence, pour les program-
mes de l'ensemble des disciplines
(et pas seulement en critique de
l'information ou en éducation aux
médias) d'intégrer cette dimension
nouvelle de la communication. Et
corrélativement, la nécessité de
mettre sur pied une sérieuse for-
mation des enseignants pour ré-
pondre à ce défi.

L'être humain du XXIe siècle sera
communicateur multimédia ou
zombi aux ordres d'un Grand Mani-
pulateur...   ■

L

* CAV : conseil de l'audiovisuel

Documentation et droits d'auteur
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 l'image de ce que proposent
actuellement les grandes librai-
ries où les encyclopédies, les

dictionnaires, les arts, l'histoire des
civilisations, les atlas et les sciences
se laissent compulser à l'aide d'un
ordinateur, côtoyant le plus naturelle-
ment du monde l'univers des livres et
des revues, le Centre de documenta-
tion audiovisuelle (CDAV) ainsi que
les médiathèques des collèges ne peu-
vent ignorer ce mouvement irréversi-
ble de la percée exponentielle des
nouvelles technologies dans le monde
de l'édition.

Si le métier de libraire évolue à pas de
géant, celui de documentaliste égale-
ment.

Il est donc plus que souhaitable que
les médiathèques de collèges mettent
progressivement à disposition des élè-
ves ces nouveaux médias au même
titre que certaines le font ou vont le
faire pour le support vidéocassette.

C'est peut-être là une des incidences
directes sur la mise en application de
la nouvelle loi sur les droits d'auteur
qui vient à point nommé pour inciter
les médiathèques à présenter claire-
ment l'ensemble des supports docu-
mentaires existant sur le marché. Ce
sont là des perspectives véritablement
intéressantes pour le formateur, l'en-
seignant et l'élève.

Des perspectives pour le
CDAV
A l'heure où les pédagogues se pen-
chent très sérieusement sur une utili-
sation judicieuse des nouveaux médias
en classe et de les intégrer dans leurs
pratiques quotidiennes, le Centre de
documentation audiovisuelle (CDAV)
poursuit également cette réflexion et
travaille de concert avec des ensei-
gnants afin de proposer en prêt pro-
chainement ces supports optiques
après les avoir évalués selon des cri-
tères objectifs et sélectifs.

Pour l'instant, le CDAV propose à ses
utilisateurs un éventail de ces docu-
ments en consultation seulement, dans

Bientôt des médiathèques dans les collèges* ?

Emile-François JEANNERET
Responsable du CDAV

Des CD-ROM en librairies ...
... mais aussi dans l'école

un premier temps, afin que les non-
initiés puissent se forger une idée et
porter un jugement critique sur ces
nouvelles productions. En effet, cer-
taines offrent une dimension nova-
trice de l'accès aux connaissances par
le biais d'une réelle interactivité.

Ce seront sans doute ces documents-
là qui apporteront à l'enseignant et à
l'élève une démarche différente dans
les apprentissages et une manière
autre de gérer sa classe.

Notre rôle, au niveau documentaire se
bornera donc à faciliter l'accès à ces
supports optiques et de mettre à dis-
position de ceux qui le souhaitent ces
nouveaux "outils" pédagogiques.  ■

Documentation et droits d'auteur
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D epuis longtemps les bibliothécai-
res du secondaire supérieur ont
préféré le terme de Centre de

documentation. Au Cycle d�orientation,
nous continuons à avoir des bibliothè-
ques. Pourquoi cette différence? Tout
d�abord pour des raisons de moyens,
dans la majorité des cas, nos locaux
sont fort modestes, et surtout nous
n�avons qu�un poste de bibliothécaire.

Cette situation nous a contraint à limiter
notre travail à la gestion de livres, de
périodiques ou de dossiers documen-
taires.

Mais tout évolue, et devant l�offre quoti-
dienne des nouveaux supports médiati-
ques, notre groupe s�est réuni ce prin-

temps pour réfléchir à ce problème ; et
en résumé nous envisageons l�avenir de
la manière suivante:

Tout d�abord nous avons une préfé-
rence pour le terme de médiathèque, ce
mot correspond mieux à notre réalité,
nos fonds documentaires sont compo-
sés de différents types de supports de
l�information :

- Les documents sur papier ou écrits
comme les livres, les dossiers docu-
mentaires ou de presse, les brochures,
les périodiques, ...
- Les documents audiovisuels, diaposi-
tives, vidéocassettes, cassettes son, ...
- La documentation qui n�est déjà plus
celle du futur, du Cd-rom aux con-

nexions télématiques (Vidéotex, Inter-
net).

 Enfin le terme de Centre de documenta-
tion est définitivement abandonné, il fait
référence à la production de documents
dits de deuxième génération comme les
résumés, les revues de presse, les choix
ou commentaires de documents.

Une fois ces grands principes exposés,
nous pouvons envisager concrètement
les années qui viennent.
- Au début de l�année 1996 nous aurons
un PC multimédia par bibliothèque. Les
élèves pourront de ce fait consulter des
Cd-rom, soit acquis par l�école, soit
empruntés dans une discothèque spé-
cialisée (DGCO, CDAV).

Patrick JOHNER
Président du groupe des

bibliothécaires du CO

*Lire également article sur le cahier des charges des bibliothécaires p.37-38
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- Dès cette rentrée dans les collèges
où cela n�est pas déjà assuré, la biblio-
thèque servira d�intermédiaire avec le
CDAV pour l�apport de vidéocassettes
dans le collège. Partout nous assure-
rons ce même service pour les élèves,
cela nécessitera d�équiper toutes les
bibliothèques en magnétoscopes et
postes de télévision.

- Nous envisageons aussi la constitu-
tion d�une petite vidéothèque dans
nos locaux avec les titres produits par

C�est ainsi que petit à petit, nous offri-
rons d�autres documents. Cela pren-
dra du temps car ces nouveaux sup-
ports sont gourmands en place.
D�autre part la reprise de nos anciens
fonds sur l�ordinateur n�est pas en-
core terminée, par manque de moyens
en ressources humaines.

Mais nous envisageons des média-
thèques dans les collèges du cycle
d�orientation. D�une part la documen-
tation est présentée sur plusieurs
médias, nous devons de ce fait diver-
sifier notre offre pour répondre aux
besoins de nos utilisateurs. Dans
d�autres cas nous pouvons imaginer
une économie, par exemple pour des
mises à jour d�encyclopédies.

Enfin la bibliothèque, pardon la mé-
diathèque, est un lieu ouvert à tous les
élèves. Elle seule garantit l�égalité pour
l�accès à tous ces nouveaux supports
médiatiques, puisque nous pourrons
mettre à la disposition de nos élèves
les moyens techniques nécessaires à
la consultation.   ■

le DIP (OOFP ou CPAV). Chaque bi-
bliothécaire décide de ses demandes.

- Enfin nous avons mis sur pied une
collaboration avec l�Office d�orienta-
tion professionnelle. Sept collèges
recevront en octobre une collection
complètes des monographies profes-
sionnelles en trois exemplaires pour
le prêt à domicile. De plus un groupe
de travail a élaboré un concept de
présentation plus attrayant pour cette
documentation.

Ph
ot

o 
Pa

sc
al

 F
R

AU
TS

CH
I

Bibliographie succincte

La parole détruite, Christophe Gallaz, éditions Zoe, 1995.

Télévision, éducation et culture, Louis Porcher, éditions
Armand Colin, 1994.

Quand les images vous prennent au mot (ou comment
décripter les images), Dominique Serre-Floersheim, édi-
tion Organisation Université, 1993,

Allo Caro qu'est-ce que tu regardes?  L'intelligence
télévisuelles des 12-17 ans. M. Caron-Bouchard, C.
Bellemare, M.C. Cruau. LEP/Loisirs et pédagogie 1994

L'enfant devant la télévision des années 90.  M. Chalvon,
P. Corset, M. Souchon, éditions  Castermann 1991

La télévision buissonnière, R. Blind, M. Pool, Jourence/
Genève, 1995.

Petite fabrique de l'image, collectif, éditions Magnard,
1990.

L'Image, Jacques Aumont, éditions Nathan Univresité,
1990.

L'image temps et l'image mouvement, Gilles Deleuze,
éditions de Minuit, 1983.

La perspective en jeu, les dessous de l'image, Philippe
Comar, éditions Découvertes Gallimard, 1992.

Les images du corps (mêmes références, 1993).

La civilisation de l'image, Enrico Fulchignomi, éditions
Payot, 1969.

Vie et mort de l'image, Régis Debray, éditions Gallimard,
1992.

Les racines de l'audio-visuel, Robert Chesnais, éditions
Anthropos, 1990.

Voir, comprendre, analyser les images, Laurent
Gervereau, éditions La découverte, 1994.

Introduction à l'analyse des images, Martine Joly, édi-
tions Nathan Université, 1993.

Art et Communication, René Berger, éditions Mutations-
Orientations, Casterman Poche, 1972.

La mutation des signes, René Berger, édition Denoèl,
1972.

La production des signes, Umberto Eco, édition Le Livre
de Poche, biblio essais, 1976.

La Guerre du Faux, Umberto Eco, (mêmes références),
1980, particulièrement certains articles des chapitres IV
(Chroniques du village global) et V (Lire les choses).

Regards sur la peinture, revue bi-mensuelle, éditions
Fabbri, Paris.

Voir le voir, John Berger, éditions Alain Moreau, Paris,
1972.

Comprendre et reconnaître les mouvements dans la
peinture, Patricia Fride R. Carrassat, Isabelle Marcade,
éditions Bordas, 1993.

Dictionnaire des Courants Picturaux, préface d'André
Chastel, éditions Larousse, Essentiels, 1990.

La photo, art et langage, Albert Plécy, éditions Marabout
Université, 1962.

L'Ecologie des Images, Ernst Gombrich, éditions Flam-
marion, 1983.
En particulier les chapitres intitulés:
- La découverte du visuel par le moyen de l'art et L'Image
visuelle.
- Dialogue avec le Visible, René Huyghe, éditions Flamma-
rion, 1955.
- Raison et Plaisir, Jean-Pierre Changeux, éditions Odile
Jacob, 1994.
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