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Interview :
Il y a quarante ans : les ateliers de pédagogie
ou comment former les enseignants par la télévision ?
Un retour sur la télévision scolaire française.
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Résumé : Tombée dans l’oubli, la télévision scolaire française a provoqué bien peu de recherches en histoire de l’éducation.
Une question, entre autres, reste aujourd’hui en débat : pourquoi la télévision scolaire (pas plus que les autres initiatives
contemporaines : radio scolaire, établissement audiovisuels expérimentaux, formation des maîtres par la télévision dans des
pays africains) ne réussit-elle pas à atteindre ses objectifs et n’influa-t-elle que marginalement
les pratiques de
formation ?
Nous avons demandé à Annette Bon qui joua un rôle essentiel à la télévision scolaire, puis dans la recherche pédagogique en
France au sein de l’Institut National de la Recherche Pédagogique, de répondre à plusieurs questions particulièrement sur
les émissions touchant la formation des maîtres. On le verra ses réponses, en contextualisant le projet de l’émission « atelier
de pédagogie » au sein de l’évolution du système éducatif français du dernier tiers du vingtième siècle, vont bien au-delà de
la réflexion strictement médiatique.
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Quelques éléments contextuels pour le lecteur
La télévision scolaire occupa une place importante dans ce qui ne s’appelait pas encore le paysage audiovisuel
français (PAF). La durée de diffusion culmina au tournant des années 70 a plus de 25 heures hebdomadaires (il
n’y a alors que 2 puis 3 chaînes de télévision), pour décliner ensuite rapidement, avant de disparaître au sein de
programmes éducatifs généralistes.
Tout était prévu ou presque, ainsi à titre d’exemple, sur cette grille de programme de la Radio-télévision scolaire
de 1965, on relève des émissions pour les élèves de tous niveaux, des émissions pour la formation des maîtres et
enfin des émissions de formation permanente pour adultes.
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Pour certains, cette télévision scolaire fut victime de la naissance progressive de l’audimat qui précipita son
déclin. Le conservatisme de l’institution éducative et de ses acteurs est également mis en avant, mais Geneviève
Jacquinot dans ses travaux a aussi montré le manque d’adéquation entre l’offre et les contenus des programmes
et la demande des enseignants. Nous rejoignons également Michel Souchon lorsqu’il dresse un bilan de la
télévision scolaire et souligne : « Il est paradoxal qu’on ait tenu contre vents et marées et en dépit de toutes les
évidences sur l’incompatibilité des deux programmations (celle du temps d’antenne et celle de l’emploi du temps
scolaire) et qu’on renonce au moment où le magnétoscope rend l’entreprise de la télévision scolaire enfin
réalisable et raisonnable. » Ce sont quelques pistes, il y en a sans doute d’autres et plus complexes.
Pour aller plus loin : quelques références bibliographiques
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Interview d’Annette Bon
JW /Un récent colloque, en 2007, à la Bibliothèque Nationale de France était intitulé : Pour une histoire de
l'audiovisuel éducatif. Beaucoup de participants découvrirent alors des aspects mal connus de l’histoire de
l’audiovisuel en France. Durant ce que l’on peut appeler « l’âge d’or de la télévision scolaire », au moins sur
un plan quantitatif, étaient diffusées plus de vingt heures de programme à destination principalement des élèves,
des adultes (RTS promotion), mais aussi des enseignants. Cette série d’émissions les Ateliers de pédagogie pour
la formation des enseignants, vous en aviez alors la responsabilité. Comment et pourquoi fut-elle créée ?
Il faut préalablement nécessairement faire un rappel du contexte des années 60 en France où, même si la
rénovation de la formation des enseignants devient une préoccupation, aucun dispositif institutionnel nouveau si
ce n’est à la marge, n’est mis en oeuvre. C’est dans les organisations syndicales, en particulier au Syndicat
Général de l’éducation Nationale qui se veut un laboratoire d’idées que des propositions s’élaborent. Beaucoup
d’instituteurs n’ont pas reçu de formation initiale, aucun dispositif de formation continue n’existe. Les évolutions
de l’enseignement, et singulièrement de l’école primaire, semblent nécessaires, vu le prolongement de la
scolarité obligatoire, mais peu d’études systématiques n’existent… On se souviendra aussi que les sciences de
l’éducation n’émergeront qu’à la fin des années 60, et n’apparaîtront vraiment qu’en 1970. La recherche
pédagogique s’est construite progressivement depuis 1960 à l’Institut Pédagogique National, avec Roger Gal,
Louis Legrand ; ils sont fortement ancrés dans le « terrain » par leur parcours professionnel, leur appartenance
souvent à des mouvements pédagogiques, Freinet dans le cas de Louis Legrand ; ce sont des militants qui
questionnent leurs pratiques, analysent en équipe, théorisent et échangent.
Le réseau des Ecoles Normales d’Instituteurs sert de principal point d’appui pour les expérimentations
concernant les écoles. Sur le plan de l’audiovisuel éducatif, la seule formation existante est assurée à l’Ecole
Normale Supérieure de Saint Cloud, au centre audiovisuel par un stage d’un an dont les enseignants
bénéficiaires se tournent ensuite souvent vers les départements d’outre-mer plutôt que vers l’hexagone.
On soulignera aussi le bouillonnement intellectuel sur la rénovation de l’enseignement tant sur le plan des
disciplines que sur le plan méthodologique ; 1968 n’a pas surgi par hasard ! On trouvera des échos de ce
renouvellement dans les premières séries d’émissions de télévision destinées aux professeurs de mathématiques
du second degré comme les Chantiers mathématiques lancés par André Revuz, ou aux professeurs de physique,
dans la foulée des Commissions de rénovation présidées par les professeurs Lichnérowitz ou Lagarrigue. Il n’est
donc pas étonnant qu’Henri Dieuzeide, chef du département de la RTS, ait pensé à l’utilisation de la radio et de
la télévision pour l’information des instituteurs. Les mathématiques modernes vont faire leur entrée dans les
nouveaux programmes ; comment un an auparavant, engager des actions de sensibilisation à des savoirs récents
et à leur mise en œuvre avec les jeunes. La réflexion sur les possibilités offertes par les moyens de
communication et leur devoir d’« instruction », l’audience des émissions pour les enseignants du second degré,
qui existent depuis un an, le développement des émissions pour adultes depuis 1963, ont joué un rôle de
déclencheur.
Et pourtant, les conditions matérielles pour la production et la diffusion, en particulier de la télévision, ne sont
pas celles d’aujourd’hui : une seule chaîne : la Une en Noir et Blanc pour l’ensemble des programmes. Le
ministère de l’Education nationale, qui s’est donné ses propres moyens de production négocie chaque année ses
volumes et horaires de diffusion, moyennant le paiement de redevances qui permettent la réception des
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émissions par les établissements scolaires. Les contraintes de programmation et de diffusion permettent 31 à 32
semaines de diffusion, à des horaires 18h-19h pour les émissions destinées aux enseignants, ce qui favorise, audelà de ce public, la réception par un public de parents et de cadres.
Il n’y a pas d’équipement systématique en audiovisuel des établissements ; le téléviseur personnel de l’instituteur
est souvent celui de l’école comme le poste de radio ou la caméra super-8. Les efforts des municipalités sont
divers. Il faudra attendre le Plan Informatique pour tous, quelque 20 ans après, pour avoir un téléviseur dans
chaque école. La radio et les dossiers de diapositives sont des medias fortement utilisés vu leur souplesse.
La RTS est centrée majoritairement sur les publics de l’école élémentaire, les plus importants numériquement, et
« économiquement » les plus fidèles.

JW/ Comment les « Ateliers de Pédagogie » sont-ils nés ?
Je suis arrivée en septembre 1966 à la RTS sur proposition de l’inspectrice générale Dina Dreyfus, chargée des
émissions de philosophie, et donc à l’Institut Pédagogique National comme chef de projet pour élaborer un
projet de formation continue des instituteurs en utilisant les moyens de communication : radio, télévision,
documents imprimés. Avec une petite équipe, et notamment Nicole Picard, ont été mis en place les Ateliers de
Pédagogie : en janvier 1967, a commencé la diffusion de la série Activités mathématiques soit 30 minutes par
semaine en radio et en télévision, puis en septembre 1967 la série Communication et apprentissage de la
langue .Dès le début, les émissions ont été construites comme des documents d’information, assurant une
participation à la formation, mais ne prétendant pas constituer à eux seuls un parcours de formation complet.
L’on s’est situé d’emblée dans un cadre de sensibilisation, fonction propre aux medias. Une différence à
souligner par rapport aux Chantiers mathématiques ou aux émissions de physique destinées aux enseignants du
second degré : souvent moins centrés sur un renouvellement des contenus disciplinaires, comme pour le second
degré sur le renouvellement de l’enseignement de la mécanique, de l’astronomie, etc, sauf dans quelques cas, les
Ateliers de pédagogie ont donné à voir, non un discours ou un exposé didactique, mais la mise en œuvre en
classe de tel ou tel élément, et, dans le même document, un débat sur les choix effectués par le praticien avec un
« analyseur », chercheur de préférence, ou « animateur » d’équipe, ou un inspecteur. Ainsi choisir les situations,
prévoir les actions, trouver les paroles qui serviront de matériau brut au montage : constituer ainsi une réalité
« objective », délimitée aussi par ce que l’on connaît des représentations du spectateur dont on souhaite qu’il
mette lui-même en relation les éléments présentés devient l’objet du dialogue avec le réalisateur. Le « cours
filmé » n’est pas une forme simple.
Au départ, l’existence dans l’Institut Pédagogique National du département de la Recherche pédagogique et de
ses diverses composantes a permis, avec le soutien de Louis Legrand, de définir les objectifs des séries et
d’identifier des équipes de terrain. Très vite, l’accord s’est fait sur un fil directeur : travailler à partir des
difficultés rencontrées par les maîtres dans l’application des programmes, mettre en lumière par un dialogue
1
entre pairs, des pratiques innovantes capitalisées , analysées, mises en perspective avec un grand avantage pour
l’école primaire : la diversité des situations et des personnes, ce qui a donné un panorama où les différentes
régions ont trouvé leur place.
Peut-être cette hypothèse - s’appuyer de manière prioritaire sur les innovateurs- manifestait-elle une certaine
naïveté, mais les groupes de travail systématiquement constitués avec les équipes d’écoles normales, professeurs
et maîtres-formateurs, engagées dans des expérimentations qui deviendront progressivement des études, puis
des recherches, avec les quelques chercheurs présents sur ce champ, la concertation avec les corps d’inspection,
les conseillers pédagogiques, les rencontres avec les mouvements pédagogiques…ont servi de garants. En tout
cas, le chef de projet a veillé à garantir aux équipes productrices une grande liberté d’expression et l’assurance
de débats respectueux. Le choix des sujets et donc l’organisation de chaque série, reflétaient chaque année des
priorités arrêtées en commun. Cette préparation en amont a permis la plupart du temps d’éviter des
questionnements institutionnels intempestifs. Je remplacerais volontiers la notion de « bonne pratique » expression peu utilisée à l’époque par celle de pratique innovante. C’est vrai que filmer la réalité ne signifie pas
filmer la réalité ordinaire et banale. Il a fallu répondre à : pourquoi ne faites-vous pas une émission sur la dictée ?
Pourquoi imposer le texte libre comme sujet ? Pourquoi consacrer des émissions à la liberté
d’expression ? Pourquoi insister sur l’intérêt des activités physiques, d’organisations alternatives du temps ou de
l’espace ? Légitimer les paris impliquait beaucoup de rencontres d’explicitation !
1 exemples : le soutien du « plan Rouchette », pour la rénovation de l’enseignement du français, avec les équipes d’Hélène
Romian, Evelyne Charmeux, Francine Best, Paulette Lassalas…ou l’abord progressif des opérations mathématiques, dans la
série coordonnée par Jeanne Bolon.
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Dans le dispositif multimédia constitué, l’émission de télévision cherche à provoquer l’attention et le
questionnement, la radio permet une écoute souvent individuelle, un dialogue plus fin, un débat approfondi et
contradictoire entre praticiens, chercheurs, psychologues, conseillers, la présentation et la discussion d’ouvrages,
jugés quelquefois provocateurs comme P. Freire ou I. Illich, etc. Les documents imprimés replacent les éléments
dans un processus didactique et chronologique, sous la forme de dossiers de 10 à 15 pages largement distribués.
Faut-il noter comme symbole du succès que plusieurs éditeurs, au bout de 6 mois, demanderont à les diffuser, ce
que l’on refusera, défendant l’abonnement gratuit aux dossiers de la RTS.
JW/ Quelles furent les principales difficultés ?
Il faut d’abord évoquer les conditions de production : une diffusion à assurer dans des délais très courts ainsi
début en janvier 1967 pour une production commencée en septembre 1966 et l’état d’esprit de certains
réalisateurs parfois contraints, de faire ces émissions qui n’apporteront certainement pas la gloire
cinématographique.
L’émission garde une forme simple : les contenus : éléments à mettre en lumière, méthodes et dispositifs de
travail, dialogues… sont travaillés plusieurs semaines auparavant en amont avec les enseignants, pour
déterminer les séquences pédagogiques qui peuvent rendre compte de l’innovation ou de l’expérimentation
proposée, et éclairer son contexte chronologique ou social. On enregistrera sans répétition, généralement en une
seule prise, favorisant au maximum la présentation par les acteurs eux-mêmes. Simplement, on explique aux
élèves plutôt fascinés par le matériel de cinéma, les modalités de travail techniques, et on prévoit les pauses. La
difficulté constante : passer du vécu au raconté sous forme d’un récit en images et en sons. Mais il s’agirait là
d’une autre interview sur ce genre télévisuel !
JW/ Certains témoins regrettaient, le fait , que parfois des émissions à caractère didactique donnaient une
impression de mise en scène, ou au moins de recherche à tout prix (effectifs des élèves réduits par exemple)
d’une bonne pratique, cette critique est-elle, selon vous, recevable ?
Elle est effectivement recevable. Je voudrais simplement que l’on se souvienne des moyens techniques de
l’époque. Le matériel de tournage est lourd ; la diffusion antenne implique une qualité du son et de l’image
comparable à celle de la télévision « ordinaire » : on tourne en film 16mm, avec un éclairage additionnel même
si les chefs opérateurs de la TVS ont inventé un système de barres permettant d’installer des projecteurs dans
n’importe quelle salle de classe, perturbant le moins possible les habitudes des élèves et de leurs enseignants.
J’ai tendance à insister sur les conditions de tournage qui allaient à l’encontre de l’idée de suivre en l’installant
en studio le déroulement ordinaire des activités d’une classe. Comment montrer la richesse d’une classe unique
d’un petit village d’Auvergne sans emprunter l’écriture du documentaire pour expliciter l’environnement et
l’enfermement ? La richesse de certains documents vient sans doute de la possibilité de donner à voir des
éléments du contexte, comme les activités périscolaires ou les relations école/parents. Rien à voir avec la
souplesse et la discrétion qu’apportera bien plus tard l’enregistrement en vidéo. Et rien à voir avec les
équipements construits progressivement dans les ENI avec des enregistrements qui permettront l’autoscopie ou
la focalisation sur du travail de petits groupes pour la construction des apprentissages ou la présentation de
dispositifs.
Notre souci était de préserver la réalité, surtout la réalité pédagogique, dans le respect des différents acteurs et
partenaires. La réalité cinématographique a elle aussi ses règles, et le « patron » que nous avions conçu au début
essayait d’en tenir compte, dans les limites du temps de production imparti. En même temps, il est apparu, au fur
et à mesure des années qu’il fallait rendre la ligne pédagogique aussi claire que possible, ce qui a donné toute
son importance au montage des séquences, et à un choix quelquefois compliqué des éléments à conserver et à
mettre en valeur. Je ne peux m’empêcher de repenser aux demandes recueillies auprès des instituteurs lors des
premiers feed-back : avoir un calendrier à feuilles détachables qui permettrait de mieux suivre les activités des
enfants, marquer les jours et heures au tableau, etc. Nous n’imaginions pas la faible habitude de la réception
télévisuelle/cinématographique des auditeurs, ce qui a amené à travailler davantage les ellipses ou les flash back,
quitte à alourdir ou à appauvrir le propos télévisuel.
JW/ quels étaient les publics cibles et la réception réelle des émissions ?
Les publics visés étaient les enseignants, surtout les enseignants débutants, et les enseignants remplaçants. Les
formateurs, inspecteurs et conseillers pédagogiques trouvaient dans les émissions des éléments d’illustration et
de questionnement.
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Mais dans ce travail de sensibilisation et d’information, l’on ne saurait oublier qu’à l’époque, les media sont peu
utilisés, faute d’équipement, même si les instituteurs font partie des premiers consommateurs de la télévision. La
radio reste le média le plus facilement utilisé. La liaison permanente avec les utilisateurs s’impose : des groupes
de réception sont organisés avec les collègues ; les équipes engagées dans la production d’émissions deviendront
d’ailleurs progressivement des partenaires et les meilleurs « propagandistes » .
Les horaires de diffusion ont été discutés avec le ministère, intéressé à mettre en lumière cet effort de formation.
Le travail avec les inspecteurs de l’Education Nationale , l’utilisation des journaux professionnels, l’annonce des
programmes dans le Bulletin Officiel de l’éducation Nationale, l’insertion des documents d’accompagnement
dans la revue « L’éducation nationale » de l’Institut Pédagogique National, revue qui, après mai 1968, deviendra
« L’éducation », et qui tire à plus de 90 000 exemplaires, à laquelle sont abonnées les écoles primaires, souvent
par l’intermédiaire de leur commune, popularisent les séries. Au moment où l’on diminue en 1968 de 3 heures le
service des instituteurs, le ministère publiera une circulaire qui conseille fortement la réception des émissions en
groupe le jeudi matin, deuxième diffusion des émissions des lundi et mardi soir ; elles deviendront ainsi le
support de conférences pédagogiques. Il est clair que les groupes de réception organisés par les inspecteurs, les
conseillers pédagogiques, les formateurs des ENI, ont été l’occasion d’une écoute attentive et d’échanges
notamment avec les instituteurs remplaçants. Ainsi la réception systématique organisée à la demande de
l’Inspection Académique, pour les remplaçants dans le département de la Moselle avec environ 60 points
d’écoute, puis dans toute l’académie de Nancy-Metz, conduira à préparer, puis à faire passer les épreuves de
pédagogie générale du Certificat d’Aptitude Pédagogique après réception d’une émission Atelier de pédagogie
2
spécifique ·.
JW/ Mais, quand même, en terme quantitatifs…la télévision scolaire était en définitive assez peu regardée,
Bernard Planque évoque pour les élèves en 1969 un taux d’écoute de 2 à 6% du public concerné. Faisiez-vous le
même constat pour les enseignants ?
Si l’on veut bien rapporter les pourcentages exprimés au nombre d’élèves scolarisés dans l’enseignement
primaire, le nombre d’instituteurs usagers de la TVS se révèle important. On voudra bien songer au nombre de
téléviseurs installés dans les écoles ! Celui-ci est le dernier appareil acquis dans l’école, après l’électrophone et
3
le projecteur de diapositives…1/3 des écoles bénéficient d’un téléviseur en 1973 .
La réception par les enseignants est difficile à apprécier, bien que des études d’impact sur des échantillons
représentatifs aient été conduites de manière systématique. Plus de 150 émissions sont ainsi produites durant les
années 1966-67, et 67-68, touchant suivant les thèmes jusqu’à 1/4 voire 1/3 des instituteurs selon une étude
d’évaluation conduite alors sur un échantillon de plus de 1000 écoles. Elles impliquent d’étudier en même temps
l’équipement audiovisuel des écoles, la réception des dossiers pédagogiques qui après la suppression de leur
encartage dans « L’éducation » seront des dossiers de la RTS spécifiques, distribués gratuitement. On
remarquera que les utilisateurs des moyens audiovisuels avec leurs élèves sont les plus fidèles aux Ateliers, et
que le pourcentage de ceux qui souhaitent faire évoluer leur enseignement reste le plus important. Par exemple
l’étude citée supra, notera que les enseignants qui suivent régulièrement les Ateliers de Pédagogie sont aussi
ceux qui suivent les émissions destinées aux élèves dans le champ de l’expression/création, ou sur des contenus
thématiques renouvelés comme « L’eau et notre vie », « L’enfant et son corps ».

JW/ Quelle fut, du fait de réflexions à l’interne, ou dans le cadre plus général de la télévision scolaire son
évolution ?
En 1970, le ministre de l’éducation Olivier Guichard instaure le tiers-temps pédagogique, et demande que l’on
propose aux instituteurs une émission par jour au lieu de 2 émissions par semaine, tant en radio qu’en télévision.
Difficile de produire autant et aussi vite !

2 L’étude d’évaluation sur cette opération confirmera un taux de satisfaction des candidats de plus de 90 % (ils ont retenu de
cette épreuve audiovisuelle le sentiment d’« être à égalité » plus que devant un sujet formulé par écrit. A verser au dossier de
la réflexion sur les pratiques audiovisuelles !
3

Étude menée en milieu scolaire – mars 1975- sur un échantillon représentatif de 2011 écoles primaires de tous les
départements.
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J’ai proposé une formule « Magazine » dont la RTS n’avait pas les moyens, comprenant une émission de
télévision de 52 minutes et une émission de radio de 30 minutes supplémentaires par semaine. En fait, l’on ne
pourra pas construire un grand nombre de rubriques, mais plutôt dans chaque numéro le développement d’un
thème. Ainsi sera abordée la mise en œuvre des activités d’éveil, de l’histoire, de la géographie, des sciences de
la vie et de la terre ou de la technologie. On s’attachera là aussi aux pratiques innovantes, à l’émergence de
nouveaux contenus : pourquoi un apprentissage systématique de la natation ou de la bicyclette, peut-on enseigner
la sexualité à l’école et comment, à la présentation d’activités pluridisciplinaires comme dans la course
orientation ou dans les classes de neige…, au développement des échanges comme les classes de mer, classes
vertes, découvertes de milieux différents... Les dimensions de connaissance de l’élève, de la classe, de
l’établissement et de son environnement, de relations avec les parents, sont prises en compte. Elles irrigueront la
série Etudes Pédagogiques pour le 1er cycle, qui commencera après 1970. Toujours avec majoritairement comme
4
producteurs les équipes des ENI, des centres d’éducation spécialisée de Montlignon ou de Suresnes, engagées
dans des expérimentations souvent coordonnées par le département de la Recherche pédagogique de l’Institut
National de la Recherche et de la Documentation Pédagogique, et en liaison avec différents groupes de militants
innovateurs.
Enfin, a été acceptée la proposition, pour moi très importante, de consacrer un rendez-vous mensuel co-produit
5
avec un mouvement pédagogique sur un thème jugé représentatif. Certains numéros ont mis l’accent sur le
développement des nouvelles technologies en diffusant des documents étrangers, canadiens notamment. D’autres
insisteront sur l’intégration des enfants de travailleurs migrants, ou des handicapés, comme sur les enfants mal
entendants de Ronchin, sur de nouvelles organisations de l’espace et du temps comme l’école de Marçay, l’école
ouverte de St Fons, les établissements intégrés de la Villeneuve de Grenoble suivis de leur construction à leur
ouverture, les écoles à aires ouvertes du Québec, l’alphabétisation à Cuba... C’est sur certains de ces sujets que
les autorisations de tournage ou de diffusion ont été difficiles à obtenir, sur l’intégration des enfants de migrants
par exemple ou même refusées pendant un certain temps notamment sur l’école Freinet de Vence.
JW/ Les titres des émissions comme tes réponses précédentes, nous montrent une politique éditoriale ambitieuse
qui intègre les bouleversements pédagogiques de l’école, les nouveaux programmes, par exemple mais aussi de
la société, le monde enseignant, par exemple ou des idéologies, les mouvements pédagogiques, par exemple.
Comment rendre compte alors de tous ces mouvements qui contribuaient au changement de (dans) l’école ?
6

Comme je le soulignais dans une interview publiée dans « L’Education » , commentant « L’école sans murs »,
réalisée au Québec, notre ambition : « réaliser une tribune de l’actualité pédagogique : faire découvrir aux
enseignants français des expériences qui se déroulent aussi bien en France qu’à l’étranger ». Au fond, il
s’agissait par la proposition de l’ensemble des documents de donner sa place à une formation générale sur le plan
pédagogique, peu présente dans la formation, souvenons nous des discussions pour faire exister la formation
générale et la formation commune au moment de la création des IUFM 20 ans plus tard. Notre ambition a-t-elle
été trop grande ? Elle n’a en tout cas pas été conduite aussi loin que nous pouvions le souhaiter, pour des raisons
sur lesquelles je reviendrai plus tard.
Il y eut des prolongements internes : vu le succès des Ateliers de Pédagogie, et surtout la création du CAP pour
les classes de transition et des classes pratiques, l’extension vers le 1er cycle a amené la réalisation des Etudes
Pédagogiques centrées sur les problèmes spécifiques de ces classes, sur les nouveaux enseignements mis en
œuvre, l’enseignement pré professionnel par exemple, sur les épreuves du CAP.
Là aussi on centre la série sur les pratiques innovantes, recueillant auprès des équipes de recherche, des
établissements expérimentaux de l’époque, les thèmes à traiter et surtout on essaiera de montrer la mise en œuvre
de dispositifs, de formes d’organisation des groupes, des classes, de l’établissement. Ainsi, sera mis en lumière
le centre d’auto documentation de Marly-le-Roi, matrice des centres de documentation qui se développeront peu
à peu dans les Collèges, la « visite » des établissements expérimentaux : collèges de Gagny, Sucy-en-Brie, plus

4 Le terme « producteurs » est employé durant toutes ces années à la RTS comme l’on dirait « auteurs » actuellement, sans

doute pour insister sur le côté collectif de la production de ce type de document en particulier.
5 le mouvement Freinet, le Groupe Français d’Education Nouvelle, l’Office Central Coopération à l’école (mouvement
freinet), le groupe Decroly, l’école de La Source (Cousinet), seront des partenaires exigeants, mais apporteront ainsi un
éclairage de leurs réflexions à travers un exemple : ainsi du texte libre et de la coopération avec l’ICEM, de l’enseignement
de l’histoire avec le GFEN …
6 n°298-299 du 2 décembre 1976
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tard le lycée de St Nazaire, etc.. Les programmes diffusés pour les élèves et leurs objectifs seront aussi mis en
question.
Les problèmes de l’échec scolaire et la recherche de solutions nouvelles pour l’adaptation des contenus,
l’organisation : groupes de niveau, pédagogie différenciée par exemple, du temps modulation de la journée, de la
semaine, le soutien scolaire…deviennent prégnants dans les années 70. Les séries ont essayé de suivre,
s’appuyant sur différents groupes de travail, soit disciplinaires, soit consacrés à des questions de vie scolaire, la
connaissance de l’élève, de la classe, de l’établissement, etc, regroupant le département de la Recherche
Pédagogique de l’IPN, des chercheurs, des « administrateurs » : inspecteurs, conseillers d’orientation, conseillers
d’éducation, psychologues, chefs d’établissement, des collègues de terrain.
Si je peux insister sur les objectifs poursuivis et sur la diversité des documents produits, il m’est beaucoup plus
difficile de juger des résultats. Les réactions orales ou écrites ont été nombreuses, les « sondages » des instituts
spécialisés, trop chers pour des échantillons restreints, donc peu présents. Ce sont finalement les groupes de
discussion avec les usagers privilégiés, formateurs et militants, qui ont servi de baromètres. C’est là où
j’insisterais volontiers sur les relations systématiques avec les institutions de formation, qui ont organisé des
journées d’étude, de discussion des thèmes et de débats sur les hypothèses pédagogiques proposées. Des études
d’évaluation, nationales ou académiques, ont été conduites y compris par des chercheurs extérieurs sur
l’audience des émissions de télévision et sur les documents d’accompagnement.
JW/ Ces émissions ne couraient-elles pas le risque de montrer une pédagogie officielle ?
J’avais moi-même tendance à parler ironiquement de « la voix de son maître ». Et mon souci constant a été de
mesurer ce qui pouvait gommer cette impression tant dans le discours que dans la mise en œuvre. Les gardefous : le contact permanent avec le terrain, et la possibilité d’organiser des débats contradictoires, utilisant en
particulier la souplesse de la radio.
JW/ Une censure était-elle exercée par la tutelle institutionnelle ?
Quelques difficultés bien sûr pour faire admettre certains sujets, un remède : inviter les décideurs à rencontrer les
équipes et favoriser les contacts avec la hiérarchie. On cède peut-être à des phénomènes d’autocensure, et je n’y
ai sans doute pas échappé. Le cas le plus net, j’en ai un : à propos du tournage de l’école Freinet, la seule fois où
j’ai arrêté une équipe de tournage sur la route car in extremis le directeur de cabinet du ministre avait interdit
l’émission ; il a fallu une année de plus pour convaincre du bien-fondé de la proposition !
JW/ Peux- tu en venir aux difficultés ?
Comme pour les autres programmes de la RTS et de RTS-Promotion, le coût de la diffusion limitera
progressivement les crédits consacrés à la production, ce qui entraînera une diminution du nombre de semaines
de diffusion de 31 à 19 ! on multi diffusera, on rediffusera à outrance d’année en année, entraînant très
normalement lassitude chez les spectateurs.
Mentionnons aussi les changements d’horaires des émissions. Diffusées en 1967 de 18h30 à 19h, juste avant le
premier bulletin d’information, et rediffusées le jeudi matin, elles reculeront progressivement vers 17h, ce qui
7
n’offrait pas des conditions d’écoute équivalentes. Mentionnons encore, une insuffisante coordination des
actions liées au développement de l’audiovisuel, en particulier dans les ENI, où l’installation de près de 180
circuits fermés de télévision dans les ENI et les centres régionaux de documentation pédagogique permettra
progressivement une appropriation des usages par les formateurs. Même si des groupes de travail et des
échanges d’information réguliers ont existé, il était difficile de prévoir des répartitions. Les circuits ont
majoritairement été consacrés à l’autoscopie puis à l’enregistrement de classes, les Ateliers de Pédagogie gardant
leur profil d’enregistrement sur le territoire, mais pouvant être enregistrés.
Je précisais en 1975 que « beaucoup de documents du circuit ouvert pourraient être réalisés en circuit fermé,
notamment ceux qui ont pour principal intérêt d’être soumis au débat immédiat dans le groupe qui les a produits.
Ainsi la TVS pourrait produire d’autres types de documents. Un travail en commun devrait permettre de
concevoir une véritable tribune de l’actualité pédagogique, par l’échange d’expériences avec les centres de

7 N’oublions pas que le magnétoscope est pratiquement inexistant en France à la différence des autres pays européens,

Grande-Bretagne et Allemagne notamment, et que l’émission doit être reçue en direct.
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formation. » Le rêve d’un vaste « duplex pédagogique » n’a jamais pu se réaliser. Or je crois qu’il y avait
accord sur l’utilisation des ondes pour démultiplier rapidement une information destinée à des gens dispersés sur
l’ensemble du territoire. Les maîtres des écoles primaires et maternelles sont restés un public privilégié, peut-être
encore davantage ceux des secteurs ruraux, souvent isolés et éloignés de lieux d’échange.
On constatera que globalement la réflexion sur l’insertion de la technologie dans l’enseignement progressait, ce
qui permettait d’envisager une politique dynamique d’utilisation des médias au moment où les crédits vont se
réduire. L’évolution des matériels, l’arrivée de la vidéo légère, puis broadcast apporteront des exigences accrues
en moyens financiers que l’Education nationale pouvait consacrer à sa « danseuse ». L’évolution des matériels
permettra des changements dans les usages comme plus tard l’entrée de l’ordinateur et de l’informatique, et les
groupes de travail sur l’audiovisuel de 1976-1977 centrent leur réflexion sur les médias et leur lecture critique
9
dans l’univers scolaire plus que sur l’insertion des technologies dans l’éducation.
Mais c’est surtout la stratégie générale de l’utilisation de la RTS, comme plus généralement de l’utilisation des
mass media dans l’école, qui est à mettre en question. Qui la détermine vraiment : le Comité des programmes de
l’établissement, les différentes Commissions pédagogiques, ou plus subtilement divers groupes de pression ? La
recherche d’interlocuteurs informés de l’usage possible des MAV au ministère s’avère souvent décevante, et à
quelques exceptions près, ce sont des considérations d’ordre financier qui prédominent. Plusieurs documents :
Livre blanc, comptes-rendus de commissions cités dans la revue Médias en témoignent. L’on ne perçoit pas de
stratégie globale d’utilisation de la technologie éducative, dans un dessein au service duquel la RTS, intégrée
dans le département des actions éducatives, se situerait. La distorsion entre une politique de production
ambitieuse et un plan d’équipement des établissements en moyens audiovisuels a été soulignée par la Cour des
comptes.
Des directives impératives relayant des oukases des chaînes apparaissent. Les relations avec les chaînes ont en
effet pesé de plus en plus. L’évolution de l’organisation des chaînes, du monopole à l’éclatement de l’ORTF, ce
qui conduira à une forme de « censure » avec la définition des trois catégories d’émissions et à leur répartition
entre les chaînes et l’Education. Ne restaient à l’Education dans les émissions destinées aux adultes que les
émissions articulées à des apprentissages sanctionnés par des examens ou à des formations explicites. Les
émissions pour les enseignants et les formateurs représentaient sans doute un public suffisamment restreint pour
n’être pas ressenties comme concurrentes ! Inutile d’ajouter que dans ces conditions l’auto-censure fonctionne et
10
les ruses se développent…
JW/ Les documents audiovisuels et les documents d’accompagnement ont-ils été conservés ?
En partie au moins certainement.
JW/ Servent-ils de support à des recherches en éducation ou en communication aujourd’hui
Je ne le crois pas, ou si cela existe, je ne le sais pas.
JW/ Pourrait-on aujourd’hui actualiser l’idée originelle ? Le concept est-il toujours valide ? En France ? Dans
les pays émergents ?
Je pense que des opérations du même type peuvent être conduites, surtout dans des pays émergents. J’ai eu
l’occasion d’étudier le transfert de ce concept dans des situations de formation d’enseignants, en l’adaptant à la
réalité pédagogique du pays comme le Maroc ou le Pérou par exemple, et en l’appuyant sur les institutions de
formation. Élaborer en même temps des émissions pour les élèves a permis d’assurer une formation à l’usage de
la télévision en situation, insistant sur la transformation de la relation maître-élève, condition indispensable de
l’évolution de l’enseignement. Mais les progrès technologiques faciliteraient une approche systémique sans
doute plus riche.
Les Ateliers de Pédagogie illustrent une conception de la fonction de service de la RTS, qui a su consacrer ses
moyens, même limités au développement d’une formation renouvelée, sans trop grande illusion sur son impact.
Ils s’inscrivent dans la revendication de la nécessité de la formation continue pour les instituteurs et de
8 Interview dans l’Education n°240 – 20 mars 1975.
9 L’opération « Jeune téléspectateur actif » se déroulera de 1978 à 1981.
10 Article sur les relations de l’Education nationale et des chaînes in Commission du Bilan de la France - 1982
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l’élargissement de la formation initiale, remplissant une fonction d’accompagnement. Sans doute aussi insistentils sur la professionnalisation indispensable du métier d’enseignant : la liste des sujets abordés le montre. Au fil
des rencontres est apparue possible et souhaitée, une décentralisation des réalisations.
Mais je voudrais surtout insister sur le fait que c’est l’appui sur les innovateurs et les chercheurs qui a permis une
structuration progressive de la réflexion pédagogique, de la pédagogie vécue à la pédagogie racontée.
Répertorier, analyser, construire un questionnement, un débat, surtout écouter.
Mon principal regret : ne pas avoir eu assez de temps pour construire une véritable offre, qui aurait sans doute pu
être plus cohérente, et ne pas avoir réussi à former une équipe plus large. 2 mi-temps de collègues, Jeanne Bolon
pour les Activités mathématiques, Nicole Lorant pour les Ateliers, puis Marie-Pierre Dupuis pour les Etudes
Pédagogiques pour renforcer le chef de projet : des moyens limités, ce qui n’a pas permis de travailler davantage
la forme des émissions et de les faire évoluer, la pression de l’antenne restant la plus forte. Ce sont les équipes de
« terrain » qui ont souvent été les véritables partenaires dans des productions communes.
Au fond, l’essentiel pour le chef de projet a sans doute été de faciliter la prise de parole, au moins par certains, à
égalité avec ceux qui avaient tendance à la monopoliser, ce qui impliquait surtout disponibilité, humilité,
tolérance, en bref ouverture d’esprit. La filiation avec les débats de mai 1968 reste pour moi évidente.
Avons-nous été des pionniers ? Sans nostalgie, je crois que nous avons eu la chance de participer, avec des
collègues enthousiastes, au début d’une aventure.
Ma fierté reste les quatre heures tournées avec Jacqueline Margueritte dans le saint des saints, l’Ecole Freinet de
11
Vence, Elise veillant à courte distance sur le bon fonctionnement de l’Ecole, « reconnues » par les militants du
mouvement lors de leur congrès à Lille, présentées à l’Office Français des Techniques Modernes d'Éducation à
un « groupe Freinet » japonais qui découvrait avec bonheur l’enthousiasme d’élèves s’exprimant en toute liberté
en prose ou en poésie. Les écoles à aires ouvertes au Québec, la construction des écoles élémentaires de la
Villeneuve de Grenoble, suivie dès le commencement du chantier, restent aussi des moments de découverte forts.
JW/ Je te remercie pour ce témoignage essentiel, souhaitons que ce thème de la télévision scolaire et (ou) celui
des ateliers de pédagogie soient choisis comme projet de recherche par des jeunes chercheurs, souhaitons aussi
une meilleure conservation des documents filmiques et des dossiers imprimés qui existent encore, mais ceci est
un autre problème…

11 Elise Freinet (1898-1983) épouse de Célestin Freinet (1896-1966)

