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: La télévision éducative, la télévision scolaire ont eu leurs grandes heures. Grâce à Internet, elles retrouvent une
place intéressante. Cependant leur place en tant qu’objet de recherche s’est peu à peu estompée. L’approche des usagers des
films convoqués pour des intentions pédagogiques se fait de plus en plus par des segments de films. Il y a, dès lors, une
nouvelle approche d’étude à considérer à partir du principe de supplantation. Celui-ci est un processus important dans la
performance pédagogique de l’enseignant, qui doit passer ainsi, d’une rhétorique de l’enseignement à une rhétorique de
l’apprentissage.
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Introduction

Le film a très vite été considéré comme un instrument potentiel d'enseignement de masse. La télévision
éducative ne fut dès lors qu'un prolongement naturel et facile de ce que cette lucarne sur le monde semblait offrir
aux pédagogues. Après un engouement très fort dans les années 50 et 60 pour tenter de faire du film
pédagogique un vrai champ de pratiques et de recherche [DIEUZEIDE 65] [TARDY 66], les années 70 ont été
celles de sérieuses études [JACQUINOT 77], [COMMUNICATION 81]. De très nombreuses productions ont
ensuite trouvé un espace dans des revues, jusque dans les années 90, sous l'impulsion de la Ligue française de
l'enseignement et de l'éducation permanente et sa revue, les « cahiers de l'audio-visuel » ou « Mscope » du
CRDP de Versailles ou encore « Messages » du CRDP de Bordeaux. Puis, l'intérêt s'est déplacé. Cette question
de la télévision et des média est devenue le terrain des sciences de l'information et de la communication, comme
on peut le constater dans la revue « Médiamorphose ». Les perspectives éducatives sont apparues
presqu'incongrues sur le terrain de la recherche. Comme si tout avait été dit. Pourtant l'arrivée des technologies
numériques pourrait être susceptible de revivifier le propos. Comment le film est-il utilisé à des fins
pédagogiques ? Dans quelle pédagogie trouve-t-il une place pertinente ? En amont, quelles sont ses réalités
d'usage ? Quelle matrice analytique pertinente construire pour maîtriser ses apports ? C’est sur ce dernier aspect
que porte la problématique de cette présentation à partir cependant d'une étude des réalités d'usage dans le
contexte de la diffusion Internet. La justification de ce choix tient aux modes de mobilisation de plus en plus
courants des films. En effet, il s’agit de moins en moins d’utiliser dans un contexte scolaire, un film que l’on va
faire visualiser in extenso dans une classe. Au contraire, de petits fragments sont utilisés aux fins d’observations,
de conclusions, d’interrogations. La quantification empirique de la nature des usages montre que ce sont les
pratiques des enseignants. Toute une série d'évolutions de l'offre les renforce. D’une part la dématérialisation des
supports via Internet d’une quantité très importante de fragments vidéo avec des initiatives comme
[TEACHERTUBE] ou [NETPROF], d’autre part des initiatives para-institutionnelles comme le site de la chaîne
de télévision [FRANCE 5] qui met à disposition sur abonnement toute une collection de séquences de films. Par
ailleurs, l’expérience des disciplines linguistiques [COMPTE, 93] qui ont fait de l’utilisation du document
authentique vidéo, le support à l’apprentissage des langues, en partant précisément de l’utilisation de courtes
séquences autonomes. Des pratiques plus récentes, qui dans leurs manifestations ressemblent à des films, mais
dans leurs productions sont la projection d’exécutions de programmes informatiques, ne peuvent être comprises
qu’en modifiant radicalement le cadre d’analyse classique des films et ce faisant des films pédagogiques. Cette
contribution, après avoir évoqué le contexte historique de la télévision éducative, repositionné les champs de la
recherche sur cet objet, propose une approche originale d’analyse du film pédagogique, pour ne pas dire de la
séquence, en reprenant les approches rhétoriques classiques. À cette fin, il s’agit de montrer qu’il est nécessaire
pour les enseignants de convoquer ces supports médiatiques que représentent les films selon une posture qui ne
relève plus de la posture de la rhétorique de l’enseignement, mais de l’apprentissage.
2.

Historique

Un medium en chasse un autre au royaume pédagogique. Depuis la convocation formelle par Coménius
de l'image comme support didactique [COMENIUS 92], les pédagogues ont tenté d'apprivoiser et d'accaparer ce
que les arts et les techniques permettaient au service d'une amélioration de l'enseignement. Avec le livre et la
multiplication des supports, vient l'idée d'un accès généralisé et individuel des contenus nécessaires à l'art du
pédagogue. Comment améliorer l'enseignement ? Comment en augmenter l'impact quantitatif également.
L'industrialisation des supports, caractéristiques du 20ème siècle pédagogique et ses manuels scolaires, doit
beaucoup à l'enseignement mutuel anglais [BALLY 1819] qui optimisait ce que l'image affichée pouvait
comporter d'universel. Pourquoi le cinéma aurait-il pu être absent de cette tentative toujours réinventée des
pédagogues qui tentent de s'accommoder à la technologie de leur moment ? L'institut de Recherche et de
Documentation Pédagogique de Neuchatel en Suisse [POCHON 2002], en trouve trace dès 1901, puis en 1914,
avec des propos d'inspecteurs de l'enseignement qui en décrivent les usages et les intérêts. En 1921 apparaît la
fondation du Cinéma scolaire et populaire suisse, en France apparaît le mouvement pour l'imprimerie à l'Ecole
dans les mêmes périodes. Les media occupent donc une place importante dans les réflexions et tentatives de
changements pédagogiques. En 1920, la cinémathèque du musée pédagogique compte 850 films. En 1928, la
Gaumont affiche 1200 titres à son catalogue de cinéma pour l'enseignement. En 1934, le catalogue français des
films éducatifs affiche 3560 titres. Ce n'est donc pas un petit phénomène marginal [WALLET 04 : 99]. Il faudra
cependant la deuxième guerre mondiale pour utiliser le cinéma selon un projet de formation de masse pour
l'armée américaine. Hoban travailla à ce programme au sein de l'« Army Pirctorial Service of the Signal Corps ».
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De 43 à 45, plus de 4 millions [HOBAN 46 : 45] de projections avaient l'objectif d'améliorer l'espérance
de vie des soldats et leur efficacité. Etude à l'appui, entre groupes contrôles et groupes exposés, Hoban tire de
cette expérience unique un ouvrage « Movies that teach » qui est le vrai précurseur de l'idée d'industrialisation
du film pédagogique. Diffusés dans les centres d'entraînement et sur les terrains de combats, les résultats étaient
meilleurs dans les premiers lieux, à cause de la qualité des formateurs qui utilisaient les films dans une
scénarisation pédagogique appropriée [HOBAN 46 : 51]. L'idée qu'un film ne tient pas tout seul et doit s'inscrire
dans une dynamique d'enseignement était démontrée. La France s'est essayée également au film d'instruction
militaire [DENIS 04].
L'expérience de l'armée américaine et la contribution de Hoban, ont forgé pendant des décennies la base
de recherche qui a justifié l'essentiel des réflexions sur la création du film pédagogique. Dans ce laboratoire
géant que représentait la formation à la guerre, les variables étaient contrôlées et les principes de Hoban, pour la
production, l'utilisation, l'évaluation ont été la base essentielle de nombre de productions. Par la suite de
nombreux commentaires sur les films pédagogiques sont quasiment des paraphrases de Hoban.
Au-delà, des principes tirés de cette expérimentation grandeur nature, il s'agissait dans l'après guerre
d'organiser les moyens cinématographiques au service de l'œuvre éducative.
En France, le ministre de l'éducation de l'époque, André Marie, en 1953 lançait le « Bulletin
pédagogique mensuel de liaison et d'information pour l'utilisation scolaire des techniques audio-visuelles », avec
cette épître dédicatoire « L'université de France, ouverte au progrès, accueillera les techniques nouvelles ; elle
les adaptera à ses traditions, dans l'esprit de mesure et d'équilibre qui est le sien. En elle se fera la conciliation
des méthodes d'hier et de celles de demain. » [MARIE 53 : 2]. Preuve que l'on entendait bien utiliser ces
possibilités médiatiques en forçant un peu la main du conservatisme, s'il le fallait. Il faut cependant plus qu'une
emphase pour inciter au changement la conservation de l'université, de l'école. Pourtant, dès les premiers
numéros de cette revue publiée par le C.N.D.P., on convoqua Wallon, puis Freinet. L'un, aimablement sans
doute, livrait son pensum sur le statut du cinéma et de l'image entre risque et potentiel pour l'enfant [WALLON
53, 3-4]. L'autre, militant de toujours [FREINET 53, 1-4], exprimait à la fois ses réserves et prenait date pour son
mouvement. S'il devait y avoir un cinéma éducatif, il devrait être inspiré de la pédagogie Freinet. En regard des
moyens de diffusion de l'époque, il existait une Cinémathèque de l'Enseignement public qui prêtait et diffusait
des films agréés. Il faut préciser que par films, il faut comprendre films animés et films fixes. Autrement dit des
diapositives didactisées qui permettaient à l'enseignant d'exercer son art à partir de photographies, de fragments
de textes linguistiques, de schémas, de reproductions d'œuvres. Ce point est intéressant dans la mesure où l'usage
technologique dominant dans la sphère pédagogique actuelle est exactement la même avec les diapositives
vidéo-projetées. Entre support celluloïde et numérique, il n'y a que les moyens de diffusion qui changent.
Comment s'étonner que des instruments finalement pas très éloignés qui permettent exactement les mêmes
choses avec les mêmes contraintes, une source de diffusion et un écran de projection, puissent être utilisés de
façon semblable, à savoir selon la magistralité de l'enseignant. N'est-il pas artificiel [MARQUET 04] de
s’imaginer que parce qu’il y a un ordinateur, la magistralité disparaîtra alors que c’est exactement le même cas
de figure. C'est tout le problème des recherches sur les nouvelles technologies, l'oubli ou le manque de culture
des actions passées conduit à reboucler toujours sur de fausses problématiques, qui reviennent systématiquement
dès lors qu'une « pseudo-nouveauté » survient. Cela est vrai des recherches comme des initiatives ministérielles
d'ailleurs. Ainsi, dans les années 50, la plus grande partie des pages du Bulletin déjà évoqué était consacrée à
lister les films qui s'étaient vu délivrer par le ministère, le label « film d'enseignement et d'éducation » ou bien,
sans avoir le label « sont utilisables pour l'enseignement ou l'éducation ». Cela n'est pas sans rappeler la marque
[RIP] déposée par le Ministère de l'Education National français qui procède pour les logiciels exactement
comme 50 ans plus tôt. Comme si les enseignants étaient particulièrement dénués de tout sens d'à propos et de
capacité de jugement de ce qui est pertinent sur le plan éducatif ou non. Sur le plan politique, bien sûr, on voit
bien l'intérêt. La puissance publique d’aujourd’hui fait croire qu'elle contrôle et encadre une activité, alors même
que la plus grande partie des usages se fait à présent via Internet.
Les années 60, ont vu le développement de la télévision éducative et la question des recherches sur les
usages influencés par Michel Tardy et la publication de son livre « Le professeur et les images » [TARDY 66].
À la fois critique des péripéties de la scolarisation du film par l'institution scolaire tout en forgeant les bases
d'une étude structuraliste et méthodologique des mécanismes de signification de ceux-ci, il a donné au film
pédagogique, puis par la suite à la télévision éducative, ses lettres de créances comme pouvant être l'objet de
problématiques de recherche. C'était nécessaire car, l'essentiel des publications à propos des films pédagogiques
se sont concentrées sur des conseils de nature pratique ou à l'inverse sur de violents réquisitoires par rapport au
rôle que l'on voulait faire jouer à ce support. Les phénomènes se répètent là encore. Une nouveauté
technologique apparaît et une envolée techniciste lui prédit une révolution copernicienne pédagogique. Dès lors,
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il n'est pas étonnant que des chercheurs mal armés tentent immédiatement d'en éprouver la réalité, alors même
qu'une nouveauté ne se construit qu'à partir des pratiques anciennes. Les années 70, voient la thématique
rebondir avec l'ouvrage de référence de Geneviève Jacquinot [JACQUINOT 77] qui reprend l'invite de Tardy
pour tenter de concevoir une base structuraliste à l'analyse des films pédagogiques. Elle utilise la grande
syntagmatique de Christian Metz [METZ 68] pour l'adapter au film pédagogique. Elle met surtout en évidence la
différence que l'on pourrait faire à propos d'un degré de performativité didactique. Autrement dit, la construction
du film se limite-t-elle à transmettre des informations, ou bien est-elle conçue pour que le destinataire se
construise des savoirs [JACQUINOT 77 : 132].
Le film, puis la télévision éducative rentre dans les années 80 dans une catégorisation beaucoup plus
large, celle des média, et l'on considère alors qu'il faut éduquer aux média [CLEMI]. La question du rapport
qu'entretiennent alors le film pédagogique et la télévision éducative avec le savoir va devenir une question
pratiquement secondaire du point de vue de la recherche. Il y aura toujours des études et des publications sur les
bons usages de l'audiovisuels dans le processus pédagogique en formation initiale et continue, mais peu de
tentatives qui tentent de comprendre comment l'articulation images sons scénarisés selon une ambition
pédagogique fonctionne d'un point de vue cognitif.
3.

Etude des usages et catégories

À l’origine de ce travail, une étude sur les usages des technologies de l'information et de la
communication dans l'éducation au sein de 36 établissements engagés dans l'usage d'un environnement
numérique pour l'éducation, liberscol [JAILLET 04] s'est intéressée par questionnaire à ce que déclarent les 687
enseignants. Cette étude tentait de mettre en évidence ce qu’étaient les pratiques des enseignants, induites par la
normalisation des instruments numériques dans des collèges et lycées. Les utilisateurs enseignants, à partir d’un
dispositif de gestion des aspects aussi bien pédagogiques que ceux liés à la scolarité et l’administration, ont la
faculté d’utiliser des ressources numériques. À partir d’une connexion Internet, d’un vidéo-projecteur et donc de
l’application Liberscol, qui organise et distribue pour eux les ressources numériques qu’ils souhaitent, celles-ci
sont mobilisées aussi bien en classe qu’au domicile des élèves. Parmi le panel de ressources numériques, on
relève une variété importante de type de documents : des photographies, des fragments de textes, des schémas,
des cartes, des gravures, des séquences de films et des films complets, des logiciels. 496 enseignants sur les 687
ont répondu à l’enquête. Les degrés d’usage de chaque type de ressources sont très variables selon les disciplines
d’enseignement et on ne repère pas de distinction réelle selon les niveaux. Il apparaît que l’engouement
technologique de l’enseignant est la bonne clé d’interprétation de la diversité de supports utilisés en cours et
distribués aux élèves. Mais, et c’est la raison de ce travail, seuls 2 d'entre eux déclarent diffuser dans le cadre de
leur enseignement, des films complets, et 89 des séquences de films. Moins de 20 % affirment donc utiliser le
film comme medium d’enseignement. C’est à la fois peu et non négligeable. Mais, l’élément le plus important
concerne la très faible représentation des films complets. C'est dire si la notion du film didactique mérite d'être
interrogée dans sa construction cohérente. Au-delà, cela mérite de préciser ce que recouvre la nébuleuse,
télévision éducative, film pédagogique, documents authentiques, séquences de films à usages pédagogiques.
La télévision éducative désigne soit une institution publique ou privée qui a pour objet la diffusion de
films sous toutes leurs formes, d'émissions de discussions ou débats, dont la finalité n'est pas le divertissement,
mais l'apport de savoirs. En France, la chaîne de télévision France 5 ne se présente pas comme une chaîne de
télévision éducative mais de diffusion et de partage des connaissances. La nuance est subtile mais importante.
Dans les pays en développement, les années 70, 80 ont été celles des télévisions éducatives [AWOKOU 08] dont
le projet consistait clairement à utiliser le medium télévision pour enseigner dans un souci de massification. Cela
n’est pas le cas de la chaîne France 5 [FRANCE 5] dont le projet n’est pas l’enseignement de masse mais le
partage des connaissances dans une perspective de divertissement tout public. La chaîne universitaire canadienne
Canal Savoir [CANAL SAVOIR] par exemple se positionne davantage sur la vulgarisation des contenus à partir
de l’université. Cela a des conséquences importantes par rapport à la nature des documents diffusés. Leurs
conceptions sont radicalement différentes. Cela justifie de préciser encore la typologie des films.
Les films pédagogiques, sont des œuvres audiovisuelles dont l'écriture et le scénario pédagogique sont
conçus pour diffuser des connaissances, avec un objectif explicite d’acquisition et de stabilisations de celles-ci.
La scénarisation est donc le reflet d’une didactique classique, très expositive et explicative [JACQUINOT 77 :
146-149].
Les films éducatifs s’en différencient dans la mesure où leurs projets consistent à diffuser et faire
partager des connaissances selon une ambition de compréhension. Il s'agit de donner à comprendre ce qui se
produit dans les phénomènes évoqués, mais pas d'en maîtriser la complexité. Exemple, on peut proposer une
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séquence d'un enfant qui lance une balle en l'air et avec une mise en forme adaptée, faire comprendre que la
trajectoire de la balle peut se calculer avec un système d'équations différentielles, dans lesquelles, la gravité et la
force donnée à la balle au départ se conjuguent pour faire suivre une courbe à l'objet. L'objectif du film ne sera
pas de faire maîtriser les compétences nécessaires à la résolution de ce système d'équations différentielles, mais
seulement de donner un aperçu du fonctionnement.
Les films d'exploitation pédagogique sont potentiellement tous les films. Dès lors qu'une séquence peut
être support à un début d'exemples ou de problématisations.
Les documents authentiques sont issus des pratiques du Français Langue Etrangère (FLE) qui a été le
principal occupant du champ audiovisuel des années 70 à 90. Les promoteurs de ces approches ont beaucoup
travaillé sur cette idée des séquences audiovisuelles issues de la télévision grand public pour apprendre avec le
journal télévisé, des reportages [COSTE 93].
La tendance générale des usages s’oriente vers les séquences de films que l’enseignant mobilise pour
son caractère explicatif, illustratif, extraordinaire, émotionnel et parfois également pour ne pas avoir à prendre la
parole lui-même.
Enfin, il existe une catégorie particulière, les films de pédagogies. À destination des enseignants
essentiellement, ces films représentent l’ancêtre de la télé réalité dans la mesure où l’on faisait jouer un
enseignant dans un enseignement idéal selon une mise en scène scénarisée scénarisé et répété pour faire croire
que le tout était le réel [WALLET 02 : 16].
4.

L’intérêt du film

L’idée que le film puisse être d’un apport majeur dans la pédagogie tient au fait qu’il permet un
discours cohérent, fermé et donc maîtrisé. C’est pour cette raison d’ailleurs qu’il était proposé comme modèle
par les films de pédagogies de la télévision scolaire. Grâce à cette exposition d'un modèle de pédagogie en
conserve, les enseignants devaient apprendre à calquer leurs gestes professionnels à partir de la vision des
enseignants télévisés modèles. Plus récemment, cette capacité du film à maîtriser l’intégralité du scénario
pédagogique a été reprise pour les enseignants du primaire en France lors de la politique d’introduction d’une
langue vivante [AUDIN et Al 99].
L’intérêt pédagogique du film, c’est de capter un moment d’attention dans un processus parfois
monotone. C'est en plus l'idée extraordinaire qu'un modèle de pédagogie s'offre à tous. Comment cependant
asseoir sa pertinence fonctionnelle d’un point de vue cognitif ? Jacquinot, qui est sans conteste, la plus grande
spécialiste de la télévision éducative dans la sphère francophone, annonçait déjà en 77, à la suite de Heidt, que la
question de l'efficience d'un medium se posait en une équation à quatre variables. Elle portait l'idée de l'attribut
spécifique au medium : « Quels attributs spécifiques de quel medium sont-ils propres à favoriser quel processus
d'apprentissage en fonction de quels traits caractéristiques de l'enseigné et compte tenu de la tâche à
accomplir ? » [JACQUINOT 77]. Une complexité donc bien difficile à réduire, ou à modéliser heuristiquement
alors qu'elle annonçait que ces recherches commençaient à peine. Quelques années plus tard un numéro
fondateur de Communications [COMMUNICATIONS 81] qu'elle dirige, tente d'en faire le point. On y retrouve
Heidt [HEIDT 81] notamment qui reprend de Clark [CLARK 75] la tentative de caractérisation des media par le
cube taxonomique des media, l'évocation de Guilford [GUILFORD 67] qui est la base à son raisonnement en
articulant caractéristiques des media, tâches d'apprentissage et compétences des élèves et surtout Salomon
[SALOMON 72] à propos du concept de supplantation. Celui-ci est une des clés majeures de la compréhension
du fonctionnement des media pédagogiques. Dans ce même numéro, Salomon donne les clés de son modèle
théorique [SALOMON 81]. Selon les recherches qu'il mobilise, il met en évidence qu'il faut distinguer le
contenu du medium, et la mise en forme par le medium. Les deux sont liés, mais sont cependant différents. Ils
font l'objet de traitements à la fois différents et croisés sur le plan mental. Il montre que l'enfant en situation
d'exposition doit apprendre à maîtriser les deux. Ce qui importe donc, c'est de bien comprendre, particulièrement
dans une démarche pédagogique, que la maîtrise cognitive est double. Il s'appuie sur Olson et Bruner (74) pour
montrer qu'un même contenu, dispensé par deux modes symboliques différents met en jeu des aptitudes et des
compétences cognitives différentes. Or, et c'est là l'intérêt du concept de supplantation, il soutient à la suite de
ses travaux, que le medium film ne diffuse pas seulement un contenu, mais qu'il offre un mécanisme de maîtrise
de ce contenu à l'élève en lieu et place des activités cognitives que l'élève devrait faire lui-même pour parvenir à
le maîtriser dans un contexte différent. C'est ce que l'on désigne par « supplantation ». Ce mécanisme, c'est à la
fois la mise en forme technique et le scénario, ce que nous qualifions de rhétorique. Expérimentalement, il
montre que moins les élèves ont ces aptitudes à maîtriser les mécanismes de traitement du contenu, plus le film à
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un effet de supplantation en forçant le schème de compréhension, qui diminue avec l'exposition. Le mode de
traitement du contenu est donc un facteur essentiel et c'est là le sens de notre propos.
5.

Les séquences d'exposition et la supplantation

Cette question de la supplantation, même si elle ne la présente pas de cette façon, est la même que la
question de l'écriture filmique didactique de Jacquinot [JACQUINOT 77 : 114-135]. Au-delà, c'est la question de
la structure de la pédagogie. Lorsqu'un enseignant traite d'un sujet en classe, il va offrir, à l'aide d'autant
d'auxiliaires qui lui plaira, un scénario pédagogique dont le but est de proposer à l'élève autant de base à la
compréhension du problème évoqué, de sorte qu'il élabore à son tour le raisonnement correct avec les données
correctes. C'est la question donc de la forme du discours didactique dont l'enseignant imagine et espère que les
bases logiques ou seulement formelles (ce qui relève du contenu ou du savoir que l'on doit accepter tel quel) sont
suffisamment marquantes pour que l'élève en adopte le raisonnement et en retienne les informations. Autrement
dit, il use d'une rhétorique, que l'on qualifiera de didactique, pour proposer des éléments nécessaires à la
construction des raisonnements et des savoirs chez l'élève et le plus souvent… en proposant une rhétorique de la
supplantation. C'est-à-dire, qu'elle s'impose à l'élève qui doit l'adopter ou être en difficulté, ou bien avoir
suffisamment de compétences lui-même pour faire fi de la scénarisation de l'enseignant et progresser par luimême. En quoi le film à un effet de supplantation supplémentaire à l’enseignant ? Par la dramatisation, par le
rapport singulier de l’individu à un message collectif qui lui est pourtant personnellement adressé, par la capacité
qu’a le film à reconstruire un raisonnement, une situation, notamment par ce que Gardner appelle « la capacité
métaphorique de l’intelligence spatiale » [GARDNER 93 : 48]. C’est évidemment une posture qui emprunte à
Arnheim [ARNHEIM 69], l’idée que les imageries spatiales et visuelles sont à l’origine de la pensée. Peter
Stockinger propose une compréhension des mécanismes de production de sens des films qui est assez proche. Il
considère qu'il existe des segments audiovisuels types [STOCKINGER 03 : 87]. Selon lui, un thème « est le lieu
cognitif servant à capter, à identifier une grandeur donnée comme porteuse d'information (potentielle) pour un
agent » [STOCKINGER 03 : 142]. Autrement dit, les productions filmiques ont cristallisé des genres. Dès que le
spectateur est soumis au film, un ensemble de systèmes de compréhension type se met en place. Ainsi, mises en
forme, et contenus sont indissociablement actifs dans les procédures cognitives de compréhension.
6.

Problématique de l’usage pédagogique et méthodologie

Toute la difficulté de l’analyse des films qui pourrait en permettre un usage plus maîtrisé en pédagogie,
se base sur l’idée qu’un film va être utilisé in extenso selon la logique in extenso du propos. Or, les études
montrent que c’est un usage à présent marginal alors que la diffusion de séquences est la règle dans le cadre d’un
usage pédagogique en classe.
Dès lors, comment comprendre l’apport du film dans son complexe pédagogique ? Notre problématique
considère que le film doit s’envisager selon la conception rhétorique qui s’organise autour de son propos.
Chaque portion de texte audiovisuel qui est sélectionné constitue un discours rhétorique en lui-même. Mais, et
c’est la caractéristique originale de notre approche, il s’agit de considérer d’abord l’analyse de la construction du
film sans insister sur la cohérence du discours. Ainsi, en terme sémiotique, ce qui nous paraît essentiel, c’est la
rection qu’impose la mise en forme au discours. Cette mise en forme est une structuration de la construction du
sens et c’est la caractéristique principale du film que d’en imposer une forme. C’est en cela que le film
fonctionne en terme de supplantation, parce qu’il guide l’élaboration du sens par des instruments de mise en
forme visuelle et sonore qui vont fixer, chez l’élève, une représentation visuelle, auditive et logique dans
l’enchaînement des contenus.
7.

Méthodologie

À partir d’une recherche réalisée sur la comparaison entre media éducatifs dans deux contextes
différents français et allemands [JAILLET 06], une méthodologie de recherche a été élaborée afin d’étudier des
manuels scolaires et des films pédagogiques. Elle consiste à décomposer la disposition rhétorique des media
d’enseignement et d’étudier leurs constructions argumentaires. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en
évidence les énoncés et les textes qui sont proposés dans les différents media étudiés. Cette méthodologie qui
utilise des instruments sémiotiques selon une trame rhétorique a été ensuite confrontée à l’étude d’une trentaine
de segments de films à usage pédagogique. Ces segments ont été repérés dans le cadre d’une recherche déjà
évoquée sur les usages des Environnements Numériques Pour l’Education. Les enseignants stockent et indexent
dans une base de données des ressources de toute nature et des liens internet qui permettent un accès à celles-ci.
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L’objectif de ce programme consiste à repérer et étudier les ressources qui sont utilisées par les enseignants dans
les établissements secondaires [JAILLET 04 : 67-118]. C'est la raison pour laquelle, l’ensemble des données sont
stockées aux fins d’analyses. Le logiciel permet également de connaître avec précision, quelles ont été les
ressources utilisées, par qui, combien de fois, dans quel contexte. On peut donc repérer précisément la nature des
ressources et les relier à leurs fréquences d’usages. Ce sont donc les 50 segments de films les plus utilisés qui ont
été étudiés. Par la suite, pour 5 segments de film, il a été demandé aux enseignants de pouvoir assister à la
séquence lorsqu’ils utilisent un segment en cours. La caractérisation des films a consisté à appliquer les grilles de
signification, pour s'intéresser avant tout aux questions de mises en forme.
8.

Les mécanismes de signification des films

Sans rentrer dans les détails décrits par ailleurs [JAILLET 06], on considère que le texte filmique est un
texte inter-sémiotique résultant de l’interaction de plusieurs textes dépendant de la nature d’énonciation.
Autrement dit, un film, c’est des images, du son, de la musique, de l’écrit. Le texte se construit donc par un
assemblage en superposition d’énoncés de différentes natures, par exemple une action captée en image, de la
musique, des énoncés linguistiques, des énoncés bruitaux. Il importe donc de comprendre les mécanismes qui
permettent d’identifier, d’une part les énoncés au sens sémiotique du terme de mise en forme et les énoncés de
contenus, puisque nous avons vu que ces énoncés de mises en forme conduisent à la construction du sens qu’ils
véhiculent. Par exemple, filmer un objet de loin ou le filmer de près, construit une représentation de base chez
l’élève qui sera différente. Pour déterminer comment le sens du film s'élabore, nous considérons qu'il faut partir
des signes construits sur la base de signifiants de différentes natures. Pour ce faire, à partir des travaux
structuralistes de Hall et Trager [HALL 84], nous avons élaboré une méthode, qui considère que les mécanismes
de significations fonctionnent selon une articulation de deux schémas, sélection et ordre. Simplement, un schéma
pour cet anthropologue de la communication qu'est Hall, est une structure culturelle qui affecte à un élément le
statut de note par un schéma pour l'articuler avec d'autres notes pour forger une série [HALL 84 : 123-124]. Les
séries, s'articulent de nouveaux entre elles (ce qui leur confèrent alors le statut de notes de rang supérieur) pour
obtenir une nouvelle série. Par exemple, dans une salle de classe, les éléments tableaux, pupitres, craies, stylos
sont autant de notes qu'un schéma de sélection 'école' articule pour forger une série 'salle de classe'. À partir de
ce structuralisme anthropologique, on peut élaborer le tryptique classique de la sémiotique, signe, énoncé, texte.
On considère que le schéma de sélection par la procédure de sémiosis, ou élaboration du sens, prélève un
élément du plan de l'expression (ce que l'on perçoit) et un élément du plan du contenu (le sens) pour forger un
signe. Les signes s'articulent entre eux pour créer des énoncés. Les énoncés enfin forment des textes. Il existe
donc des schémas de sélection, comme il existe des schémas d'ordre. Par définition un schéma d'ordre organise
et dans les processus de signification des films, cette question de l'ordre est déterminante.
9.

Base théorique

Mécaniquement, le film est une succession de vingt-cinq trames par seconde. Nous pourrions considérer
que chaque trame constitue une série qu'il faut analyser de sorte qu'elle puisse s'intégrer dans une série de rang
supérieur, etc. Dans les faits, la mise en application de ce raisonnement qui veut considérer une trame à l'égal
d'un texte photographique, n'a pas grand sens. Car, du fait de la gestion dans le temps de l'énonciation, le film
comprend l'ensemble des signifiants valides pour la photographie, plus le mouvement. C'est-à-dire :
- les signifiants visuels figuratifs, ceux qui ont analogiquement un relatif pouvoir de représentation d'un objet ou
un relatif pouvoir de distanciation. C'est la notion d'iconicité qui intervient ici que Metz ou La Borderie ont
travaillé sur le registre de la ressemblance et de la dissemblance [LA BORDERIE 73 : 3-13]. Dans un texte
photographique, ce que ces signifiants visuels figuratifs ont le pouvoir de représenter demeure dans une très
large mesure statique. Le mouvement ne peut être que suggéré par des procédures formelles/informelles, telle
que l'utilisation du flou-filé par exemple, ou bien dans la prise instantanée d'une situation qui laisse à penser qu'il
existe un état initial non compris dans l'image et un état final à venir mais non compris dans l'image. C'est par
exemple le cas d'un objet en chute libre saisi en pleine course. Par contre, les signifiants visuels figuratifs
inhérents aux films comprendront également le « pouvoir de représentation des mouvements de l'objet » ;
- les signifiants iconiques, ceux qui sont identifiés comme étant les conditions de productions des « signifiants
figuratifs » (composition de l'image, angle de prise de vue, focale, etc.). À propos des signifiants figuratifs, nous
avons évoqué le mouvement comme caractéristique du support film. Ce n'est pas uniquement l'objet qui est en
mouvement. Le support d'énonciation-source (procédures de tournage) génère également des mouvements. En
conséquence, nous introduirons un autre type de signifiants, les signifiants cinétiques, il s'agira d'un panoramique,
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d'un zoom, d'un panotage, de poursuites, etc., de même que les signifiants callicinétiques. Ces derniers
définissent les conditions de productions des signifiants précédents (Le préfixe « Calli » provient de la racine
grecque « Kalli » qui signifie « beau »). Les mouvements peuvent être opérés rapidement, lentement,
normalement (à déplacement humain), etc.
Il apparaît que les signifiants cinétiques et callicinétiques peuvent avoir une fonction d'énonciation forte.
Autrement dit de production technique du sens, selon un schéma de sélection (ou sémiosis) qui s'en saisit afin de
les mettre en relation avec un plan du contenu pour obtenir une série « sens ». Par exemple un premier plan
visuel porté notamment par un signe cinétique de « panoramique », place l'énonciateur au centre du témoignage
qu'il délivre. Ce panoramique lent, accomplissant un quasi 360°, ne laisse aucune place dans le hors-champ, à
celui qui est l'auteur de l'image. Par conséquent, ce panoramique est un témoignage d'implication pure parce que
les yeux se substituent parfaitement à la caméra, celle-ci n'apparaissant pas. Puisque l'énonciateur est impliqué,
l'énonciataire l'est également parce que ses yeux n'auraient rigoureusement rien vu d'autre. Pour les signifiants
auditifs, on va distinguer également les signifiants linguistiques et prosodémiques (ces derniers sont les
conditions de production des premiers), les signifiants bruitaux figuratifs et conditions de productions, les
signifiants musicaux, etc.
10.

La construction du sens et des connaissances

À partir des signifiants de différentes natures, les signes vont proliférer dans le film dans un rapport
intersémiotique. C'est-à-dire que les éléments prennent sens les uns par rapport aux autres en dépassant la nature
même du signifiant. Un élément linguistique, un élément visuel, un élément auditif, tous prennent sens et donc
deviennent des signes et se combinent pour aboutir à la création d’énoncés. Les énoncés s’articulent ensuite les
uns avec les autres pour former le texte filmique.
Reste à définir comment passe-t-on des signes aux énoncés. C’est là qu’intervient notre proposition
originale. Parmi tous les signes résultants de la mise en forme, c'est-à-dire la mise en image, dans un texte
photographique, il est possible de montrer que l’échelle des plans qui en comporte en général trois, est le support
à la conduite de l’énonciation [JAILLET 06]. Autrement dit, le premier plan porte un énoncé principal de
description ou d’action, le second un autre énoncé principal, le troisième, un dernier. Bien sûr en vertu de la
capacité à l’élasticité du discours, il y a bien plus d’énoncés possibles. Mais la focalisation de la composition
insiste sur des énoncés essentiels. Pour le film, le signe « échelle des plans » comme conducteur d’énonciation
n'est pas impossible, mais notre approche méthodologique considère que ce n'est pas le plus important. En effet,
la principale caractéristique du film, c’est la gestion de l’énonciation dans le temps, et donc par voie de
conséquence du mouvement. Ainsi, différemment de toutes les propositions théoriques concernant l’analyse des
films, ce qui nous semble pertinent, c’est de considérer le mouvement comme le signe conducteur d’énonciation.
Concrètement, cela veut dire que lorsqu’il y a un mouvement de caméra ou un mouvement d'objet dans un plan
fixe, c’est la décomposition des mouvements qui donnent la structure de signification. Autrement dit, on va
considérer qu’à chaque mouvement correspond un énoncé. Ces énoncés s’articulent dans une succession pour
aboutir à un texte intersémiotique. Notre proposition originale, réside dans la compréhension de la structuration
de ces énoncés. En effet, d’après les travaux effectués, il est possible de mettre en évidence que la structure
d’énonciation est strictement une organisation rhétorique classique. A savoir que dans un film, une succession
d’énoncés sont construits au service d’arguments qui relèvent de l’induction ou de la déduction. Il n’est donc pas
étonnant de retrouver chez Jacquinot, la prévalence de ce qu’elle nomme des segments monstratifs et
démonstratifs. Cependant, ces considérations relèvent de la construction d’un film d’enseignement complet.
Nous avons pu mettre en évidence que ce type de diffusion in extenso dans le contexte scolaire était devenu
marginal.
La règle d'usage constatée, c'est la diffusion de petits segments. Par conséquent, la construction des
mécanismes de compréhension des films relève donc, non plus d’une rhétorique du film d’enseignement, mais
parce qu’intégrée dans une performance globale de l’enseignant, une rhétorique de l’apprentissage. L’enseignant
doit se poser la question du statut des contenus qu’il diffuse par ces segments de films. C’est une dynamique de
supplantation maîtrisée qui est recherchée, puisqu’à chaque observation sur le terrain, on observe que la
séquence de diffusion est toujours suivie d’une séquence de compréhension verbalisée et parfois schématisée de
ce qui a été vu. Malheureusement, c’est le contenu qui prime dans cette phase, comme si la mise en forme était
transparente. Or, dans une perspective d’apprentissage, il est nécessaire d’insister sur l’opération inverse à la
supplantation, la dissociation, pour que les élèves puissent revenir à la maîtrise des contenus en comprenant ce
qui relève de la mise en forme.
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L’intégralité des segments de films qui ont fait l’objet de l’étude et dont nous avons la certitude qu’ils
ont été utilisés en cours par les enseignants, présente deux caractéristiques. Soit, ce sont des propos tenus par une
personne en plan fixe quasiment. Soit, ce sont des segments dans lesquels les mises en forme visuelles ne
peuvent pas passer inaperçues dans le sens où elles rythment le propos tout en offrant parfois un point de vue
spectaculaire, impossible dans une expérience humaine normale. La dimension spectaculaire est très présente
également avec des segments de fictions notamment qui, par leurs mises en images et mises en son, frappent
l’esprit. Autrement dit, la mise en forme visuelle qui contraint la compréhension des contenus, est un aspect que
les enseignants, sans formation particulière, retiennent lorsqu’ils souhaitent avoir recours aux segments de films.
Concrètement, ce sont à l’inverse des films qu’avaient étudiés Jacquinot, par exemple, des segments très
dynamiques ou bien uniquement centrés sur le témoignage. Pour le témoignage, il est clair que sur le plan
rhétorique il s’agit de recourir à l’argument d’autorité, par l’effet de réel. Pour les segments dynamiques, ce sont
des argumentations enthymémiques que l’on privilégie, en utilisant la mise en forme pour créer le lien logique.
C’est en cela que les mécanismes de supplantation fonctionnent le mieux. Par exemple la série produite par Arte
et la cité des sciences, « entrée en matière » sur l’infiniment petit, qui part d’une vue macro, jusqu’à visualiser la
structure de la matière par un zoom sans fin, est l’exemple type de la représentation que l’on fixe et fige chez
l’élève. L'enseignant va chercher à retenir ce qui du point de vue de l'écriture filmique permet le rythme visuel et
la logique visuelle argumentaire la plus forte, et donc il se passera des verbiages que dénonçait Jacquinot,
discours qu'il peut lui-même tenir. Il va se concentrer dans ses choix sur des expositions de faits, des
témoignages. Ce que lui-même ne pourrait mieux faire ou des éléments qu'il ne pourrait tout simplement pas
mieux évoquer afin d’activer le mécanisme de supplantation.
11.

Prolongements

Deux types de prolongements sont nécessaires pour contribuer à progresser sur ces problématiques. Le
premier concerne les différentes catégories de segments de films utilisables dans une séquence pédagogique et la
détermination typologique de leur genre. Nous faisons l’hypothèse que le potentiel de supplantation n’est pas le
même selon la nature du segment utilisé. Ainsi, le segment de film qui propose visuellement des éléments
concrets de conceptualisation d’un phénomène, par exemple une flamme qui fait fondre un glaçon, aurait un
pouvoir de supplantation plus important qu’un segment dans lequel on verrait un glaçon en gros plan et une voix
qui commente en donnant l’information selon laquelle « sous l’action de la chaleur, la glace fond ». Cependant,
cela n’est pas si simple. Salomon [SALOMON 81], déjà évoqué, avait signalé que les enfants ne sont pas égaux
quant à l’exposition aux segments filmiques. Le degré de supplantation, eu égard à la caractéristique de
l’intelligence visuelles ou logico-linguistique, varie avec les individus. Entre un raisonnement logicolinguistique et une exposition visuelle des phénomènes, quels sont les potentiels de chaque énonciation
rhétorique, en fonction des publics ? Il n’existe pas de métrique précise sur l’impact de l’une des approches ou
de l’autre avec une variété de public. Ce travail est à réaliser quasiment selon une approche clinique. Le
deuxième prolongement, est de nature plus didactique et pédagogique à l’adresse des enseignants. L’utilisation
de segments de films, tout comme des ressources numériques projetées, se fait dans une sorte de rupture de leur
organisation pédagogique. Il serait pertinent et intéressant de faire travailler les enseignants sur leur rhétorique
en mettant en évidence ce qu’ils cherchent à produire par rapport aux impulsions qu’ils donnent à partir de leur
discours. Louise Sauvé a travaillé à un très intéressant projet [SAMI] qui tente précisément d’aider les étudiants
dans leur cursus en tentant de travailler sur la notion de ressources multi-supports, textes, schémas, vidéos.
Puisqu’elle s’adresse aux étudiants, c’est avec les enseignants qu’elle travaille à la mise en évidence de voies
différentes pour traiter un sujet. Au-delà de l’approche pédagogique des documents filmiques ou logiciels, la
question qui se repose, concerne la question de la différenciation pédagogique, des supports à mobiliser, et des
méthodes qui vont de pairs. Comme d’habitude, l’incursion massive du discours technologique a refocalisé
l’attention sur les possibilités médiatiques avec un postulat d’efficience qui ne se soucie pas de la diversité. Or,
la notion de supplantation qui est au cœur de l’impact de la performance d’enseignant est toujours présente. Que
ce soit en recherche, où dans des actions plus en liens avec des pratiques pédagogiques, il est nécessaire de
focaliser l’attention sur ce processus et la variabilité qu’induisent les recours à des media différents.
12.

Conclusion

L’éducation au media en France est devenue pratiquement une discipline à part entière, avec son
organisme spécialisé, le CLEMI, avec ses évènements phares, la semaine de la presse à l’école par exemple. Des
stages de formation ont inondé les plans de formation des enseignants, sur l’éducation aux images, à la presse, à
la télévision. Mais très peu de formations sont disponibles sur les caractéristiques de ce phénomène de
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supplantation qui est à l’œuvre lorsque l’on utilise des segments de film dans un processus pédagogique. La
question de nature cognitive consiste à déterminer comment on force, ou l’on induit la création des
représentations que l’élève modifiera au fur et à mesure de sa maîtrise des connaissances. La mise en forme est
essentielle, elle est à rapprocher de l’apport de la schématisation [CUNY et BOYE 81]. Le film pédagogique,
parce qu’il a un effet structurant, ne doit pas être considéré comme un apport de contenus illustrant un propos.
Surtout lorsque les séquences sont courtes, les représentations qui en émergent sont déterminantes. Elles le
doivent à l’ensemble des signes « conducteurs d’énonciation » qu’il importe de mieux connaître et maîtriser.
Pour la recherche ou pour la formation des enseignants, cette thématique pourrait d’une part proposer un terreau
stabilisé de connaissances, à partir de recherches à conduire, et d’autre part inciter les plans de formation des
enseignants à ne pas se limiter à apprendre à utiliser un medium, mais de chercher à comprendre son impact en
fonction de la diversité de son public.
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