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SYNOPSIS

This research is structured around a number of

ANALYTICAL QUESTIONS.

These questions are helpful in MODEL BUILDING.

Each model described is helpful in generalizing the findings

of this research.

A few QUOTES are given word for word in order to

give the flavor of the "practical wisdom" contained in

the original text.

CONCLUSIONS ARE GIVEN IN GENERAL and in particular

and great detail FOR OCCUPATIONAL EDUCATION. Stress is-Luid

upon

1. MEETING REGIONALLY IDENTIFIED LABOR NEEDS

2. ARTICULATING SECONDARY AND POST-SECONDARY CURRICULUMS

3. AVOID SEX STEREOTYPING AND SINGLE SEX-BIAS

For the research minded, a few PRODUCTIVITY IMPLICATIONS

are spelled out in terms of the ODDS FOR SUCCESSFUL RESEARCH

even when research means "simple" replication.
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THE ANALYTICAL QUESTIONS REVISITED

In order to develop model building, the following questions should be asked
by the reader. It is understood that these questions are answered in two
different fashions in the research report.

In the first part, these questions are asked one by one and across all
the projects.

In the second part, these questions are asked one by one project by
project in such a way as to back up the general analyses made.

Question #1:

What are the objectives?

Question #2:

What institutions are involved?

Question #3:

How is the research financed?

Question #4:

How is the research and program elements defused?

Question #5:

How has the program.element been developei, analyzed, and
applied to reality based needs analyses?

Question #6:

How have the program elements been produced?

Question #7:

What kind of reception (one-way communication) and feedback
(two-way communication)has been provided?

Question #8:

What evaluation and research criteria have been pinpointed?
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MODEL BUILDING

In order to derive maximum benefit from this research, it must be
realized that model building is an important step.

Models just don't pop out of some one's head. A model must be

reality oriented. This means that the data contained in this research
provides real life input for establishing the type of system that will
correspond to local needs.

Without identifying each individual project with one or more of
the following models, it must be realized that these models are important.

Model #1:

Rural setting and agricultural

Model #2:

Small town/village and agricultural

Model #3:

Middle size town/city will like to have an agricultural center

Model #4:

Major city with over 75,000 in a suburban area

Model #5:

Major city with over 75,000 population and in a poor/disadvantaged area

Model #6:

Neighborhood resource center in an integrated neighborhood

Model #7:

Senior citizens center

Model #8:

Community school/center located in an area where English is the
second language

5



Looking at each of these above models will increase the generalizability
of this research. It must be realized that the current organization of this
research is not such as to facilitate model building.

However, it must not be forgotten that the data contained in this research
can be put together by some one who looks at this material from a model orientation.

In other words, read this publication with the models in front of you.

Identify the model you wish to implement in your particular setting.

As you go through each of the research analyses, underline those pieces
of pertinent information that apply to the model or models under study.

Any reader who is able to understand the technical language of this
publication is in a position to develop a model for local adaptation.

Since each of the above models appears in a variety of settings, the
reader will not merely be copying what was done in one place and transporting
it somewhere else. The reader will be listing alternatives for each of the
questions asked in analyzing each individual research project.

With this type of an introduction in mind, the reader should realize
the value of this data.



QUOTES

When you're losing money on the average transaction, you can't make it
up with more volume.

It is not unusual to see the prices of goods and services go up or the
value of the dollar go down.

Economic values include: efficiency, production, savings.

Cultural values celebrate other things: immediate pleasure, self-
realization, self-gratification, and endless search for the new. To tl.is

an be added a number of other items: play, fun, display, pleasure.

It can be demonstrated that the transition from economic values to
cultural values was facilitated by the invention of the installment plan,
that is, instant credit.

Restrictions on cash contributions seldom place limits on the contribution
of TIME and EFFORT. In other words, labor is a valuable non-cash item in
any budget.

7



CONCLUSIONS

The design of the analysis questions were intended to structure the
study. In some cases, interesting information was left out because this
information did not fit into the framework of the analysis questions.

One point is obvious in good research: The subject must be limited
so that the beginning reader has an exact idea of WHAT IS BEING RESEARCHED
and WHAT IS NOT BEING RESEARCHED. Amateurs begin to think that television
is simply a multi-purpose tool that can be switched from purpose according
to the demands of the educational situation.

The nine experiments studied in this research have made it clear that
television is:

EXPENSIVE and
SOPHISTICATED

Because of the expense and sophistication involved, the utilization of
television in education can be looked upon as demonstrating a large amount
of INERTIA.

In other words, it takes more than a good idea and a few willing hands
to get a television project off the ground. A television research project,
in occupational education or in any other area, requires coordination and
planning.

Sometimes, another ingredient is necessary: Inspiration. It is hoped
that looking at nine experiments of educational television provides some
feedback on what others are doing. The point of providing this feedback
is to give information that serves as a source of inspiration.
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APPLYING ALL THIS TO

OCCUPATIONAL EDUCATION

Each of the following four sections has a specific function.

Section 1, ESTABLISHING, EXPANDING, AND IMPROVING OCCUPATIONAL EDUCATION
PROGRAMS DIRECTLY TOWARDS MEETING REGIONALLY IDENTIFIED DEMAND FOR WORKERS,
is intended to zero in on local conditions and the means necessary to adapt
to these conditions. Each,local institution responds uniquely. By being

aware of how others have responded, the educator is in a better position to
respond directly to local needs.

Section 2, ARTICULATING SECONDARY CURRICULUMS WITH RELATED CURRICULUMS
OF POST-SECONDARY INSTITUTIONS, is intended to show how educational research
and methodology must dovetail with existing agencies and institutions. In

addition to articulating with elementary and post-secondary institutions,
secondary education must be aware of other means of learning. Today,

newspapers, book stores, television, and other mass media are available for

the dissemination of information, skills, and attitudes. From this point

of view, unnecessary duplication of sources of information, skills, and
attitudes is a waste of money that could be better put to non-duplicative
purposes.

Section 3, CHANGES IN INSTITUTIONAL PRACTICES TO MINIMIZE THE
INFLUENCE OF SEX STEREOTYPING IN STUDENT SELECTION OF OCCUPATIONAL EDUCATION
PROGRAMS, is intended to provide guidelines.in rendering services to students.
Student interest, not social stereotypes, must be consulted when deciding
which student takes which prc:gram. In practice, every example of discrimination

must be made specific rather than general. This permits answering the following

questions:

1. What is the problem?
2. What are the alternatives?
3. What is the solution?

Section 4, RESEARCH, dwells into general nature of research, productivity
implications of research, and the odds for successful research. In general,
researchers need to save money and still continue to take risks that will lead
to short-term and long-term benefits to society and to learners. Instead of

coming up with the either/or decision of more money or no research, researchers

must come up with practical ways to get more research out of existing dollars.

There is a limit to this restriction, but given the present circumstances

reasonable progress must be made to extract the maximum benefit possible out

of every research dollar and penny.
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ESTABLISHING, EXPANDING, AND IMPROVING
OCCUPATIONAL EDUCATION PROGRAMS

DIRECTED TOWARDS MEETING
REGIONALLY IDENTIFIED DEMAND FOR WORKERS

The following reflections are an attempt to summarize a wide variety
of currents found in related literature on the above topic.

1. Statistically, job market statistics exist. In other words,
recognizing regionally identified demand for workers should be
easy. However, some institutions do not know how to use the
the data available. Other institutions can look at the same
piece of data and come up with specific changes in programs.
A third institution can look at the same data and ask innocently,
"How in the world can anything be done with this data?"

2. Some institutions can be responsive to highly specific demands
for workers. All that is needed is enough budget to implement
the program. In addition to budget, a certain amount of red
tape must be cut. Outside of a national, state, or county
emergency, the red tape is difficult to cut.

There is always a certain amount of lead times that cannot
be avoided. For example, if the program change is a secondary
area, the State Education Department must be notified by February.
This means that several months previous to this must be spent in
developing a justification for the program. If-the program is
approved in April, perhaps the program can start in September if
space is available. Sometimes, a certain amount of difficulty is
found in building a new facility or in developing a five year
lease. This type of difficulty is alledgedly not encountered
by proprietary institutions who can be quite responsive and
innovative to perceived occupational needs.

3. Certain schools without any feeling of duplicating available
data wish to contact employers directly. An important part of
this context consists in what questions are asked and how the
information received is cross-validated.
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ARTICULATING SECONDARY CURRICULUMS WITH RELATED
CURRICULUMS AT POST-SECONDARY INSTITUTIONS

The following reflections are an attempt to summarize a wide variety
of currents found in related literature on the above topic.

1, Post-secondary institutions can mean either community colleges or
proprietary institutions. In addition, mention can be made of
training available in military service and in private industry.

2. As a bare minimum, articulation means non-duplication. Extending
this concept, educators arrive at the idea of occupational ladders
and lattices.

3. Theoretically, high school educators think that some community
colleges might be eager to give credit for competencies acquired in
high school that parallel competencies offered in community college
courses. Practically, in a tight job market, community colleges
could interpret such credit as taking jobs away from community
college professors and giving these same jobs to high school
teachers.

4. Theoretically, community college professors come back and
magnanimously offer to permit skips. This means that a student
can sometimes avoid repeating the same course in a community
college when the competency was acquired in high school. However,
no credit is given. Practically, high school teachers consider
this an affront to the quality of instruction offered on the
secondary. level.

5. Theoretically, many colleges feel.that they are bending over backwards
when they offer college credit to high school seniors. Practically,
some high school teachers consider this a'one way competition. In

other words, college credit can be given for courses when tuition
is paid directly to the college. However, this is a one way street
since credit is seldom, if ever, given without tuition for competencies
acquired in high school or in life experiences.

6. Theory X tells us that people need to be prodded to cooperate.
Theory Y tells us that people have a natural tendency to cooperate
as part of self-actualization. Practical experience tells us that
some secondary institutions have developed successful articulation
plans with some post-secondary institutions.

7. Theoretically, articulation should work since it benefits both
parties. Practically, some educators give up and conclude that
articulation simply doesn't work. Drawing parallels from the
expression, "The fellow that writes the advertisements on TV for
bank loans isn't the same fellow that creates all sorts of red
tape while filling out the loan application," educators point
to a lot of fanfare that is followed by a lot of MAKE PROGRESS
SLOWLY.
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8. Theoretically, academic standards are necessary .to provide
high quality education. Practically, faculty standards means
that many tax supported institutions become miniature Harvard's
wherein a faculty senate decision is necessary for the, slightest
change of the status quo. In other words, a faculty senate can
veto a job market or taxpayer benefit until the proposed change

falls in line with the consensus of the faculty senate. It is

not unusual to find critics who claim that certain post-secondary
institutions have no advisory council. This means that little or

no community impact is possible.

The above considerations are presented as a sample of the maelstrom of

opinion that can be found in the professional literature on the subject of

articulation.

Making use of such a diversity of opinion as a starting place for discussion
rather than as a conclusion is one way to focus on important concerns.

Whenever information is desired on the above areas, one questions needs

to be answered: "What can an occupational administrator or decision-maker
do with the data desired?" The way this question is answered BEFORE the research
is designed can be an important contributing factor to the practicality of the

research.
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CHANGES IN INSTITUTIONAL PRACTICES
TO MINIMIZE THE INFLUENCE OF SEX STEREOTYPING

IN STUDENT SELECTION OF OCCUPATIONAL EDUCATION PROGRAMS

The following reflections are an attempt to summarize a wide variety
of currents found in related literature on the above topic.

1. 'There is little to be gained by a school or institution that would
deliberately discriminate. After all, funds could be terminated
upon documentation of any discrimination.

2. From the school's point of view, discrimination in specific
practices is due to a number of influences:

A. Perhaps job opportunities, that is, employers,
do discriminate. In other words, there is,a lag
between the theory of equality and the practice
of equality.

B. Various organizations aimed at equal opportunity
apparently can't agree on exactly what is desired.

3. Students themselves, through peer pressure, jokes, social life, and
ostracism can put up a certain amount of resistance to non-stereotyped
selection of occupational education programs.

4. Schools are doing many things in order to avoid-sex stereotyping.
Literature has been edited in an attempt to de-sex both vocabulary
and career implications. In addition, counselors will support and
reinforce choices made by individuals.
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RESEARCH

Basic research stresses new ideas, new knowledge, and new theories linking
previous information together.

Practical research stresses new products, new applications, new expansions
of existing applications, and profit-loss analysis.

In government and business, basic research Can become expensive because of
the long time, large number of personnel, and expenditures involved withcut any
resulting income.

Applied research can be considered much more profitable because of the
income that results from a new approach. Innovation itself provides enough
social prestige to be considered a quasi-income.

When money becomes tight, government and industry can react by squeezing out
the apparently unprofitable basic research.

Rather than go into all of the details involved in the above paragraph,
the reader is referred to BUSINESS WEEK magazine for February 16, 1976,pages 56-68.

Some of the ideas contained there are:

1. A no-risk, super-cautious management tan kill innovation.

2. In some ways, basic research requires the ability to gamble on
eventual success due to foreseen applied research applications.

3. Slowing down research will have no immediate effect, but long-range
effects, can be anticipated.

4. Profit is emphasized in a climate that stresses the right to
succeed. Innovation is stressed in a climate that stresses the

right to fail. Advances in basic research as based upon the
right to fail.

Productivity Implication

Definite negative results of research are a positive product. This means

that knowing something is not true or successful or practical is just as important
as identifying something that succeeds. The clear identification of an obvious
dead-end can save much time and money to future researchers in the same or allied

areas.



The Odds for Successful Research

The following two columns present the chances for success for the

following research:

Chances for Success Research Characteristics

57. A new product in a new market

257. An old product moving into a new market

507. A new product entering an old market

907. An old or "me-too" product introduced
into an old market

An example of a new product in a new market would be the very first pill

that could help students learn mathematics.

An example of an old product moving into a new market would be the adaptation

of the learning pill for a different subject matter or for a different age group.

An 'example of a new product entering an old market would be a learning pill

that worked 7 or 8 times as fast as the older learning pill.

An example of an old or "me-too" product introducted into an old market

would be an imitation learning pill produced by a pharmacy company that had cut

the cost by 207. or more.

Resistance to Change

People who are used to applied research have difficulty understanding the

purpose of basic research.

Basic research is similar to a card game played with new cards or different

types of cards everytime around. There is always something new and unexpected.

Applied research is similar to a card game where the cards are reshuffled

and changed each time around.

For applied research, a new game is new from top to bottom because of new

and different cards.

For applied research, a new game simply means playing with the same old

deck of cards for at least 25 years. What we call a new game is just a reshuffle.
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To achieve a budget deficit, all bills can be paid several months before

the due date. To achieve a budget surplus, some bills can be paid only at the
last possible moment before the need to pay additional interest.
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RESUME

Telekolleg (Republique federale allemande), Open University
(Grande-Bretagne), Tele-Promotion Rurale (France), Institut
de technologie agricole a Mostaganem (Algerie), Programme
d'Education televisuelle de Cate d'Ivoire, Sesame Street
(U.S.A.), Tevec,et Multi-Media (Quebec), Radio-Quebec enfin :
autant d'experiences educatives deje largement connues mais
que cette etude tente de comparer, malgre leurs dissemblances,
dans l'utilisation qu'elles font de la television. A l'aide
d'une grille d'analyse identique, on a cherche a faire apparai-
tre des traits communs, des constantes significatives pour
eclairer ainsi l'impact specifique du medium.

OBJECTIFS Pourauoi a-t-on choisi la television au moment de
la definition des objectifs ? Pour sa popularite,

son aspect familier, son pouvoir de seduction dans les pays
developpes °a it s'agit de convaincre un public disperse et non-
scolarise (Sesame Street, T.P.R., Tevec, Open U., Telekolleg).
Pour renover, unifier rapidement le systeme educatif et instaurer
une nouvelle relation pedagogique le ou les carences en ensei-
gnants qualifies se font le plus sentir (Cate d'Ivoire, Mostaga-
nem). Pour rentabiliser l'enseignement, un peu partout... Para-
doxe : la richesse pedagogique de l'image, de l'expression audio-
visuelle n'est un facteur determinant que dans Sesame Street.

INSTITUTIONS Les institutions qui prennent la responsabilite
des operations de television educative sont, selon

les cas, la radio-television nationale, les autorites educative&
ou encore, une organisation independante associant plus du moins

qetroitement l'une et les autres. L'analyse montre que les options
institutionnelles ont en,dernier ressort peu d'importance a ce niveau ;
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II

plus significatif serait le respect de quelques principes
de base : garantir la coherence de l'acte educatif, en
regroupant E3US une autorite unique programmation et recep-
tion ; assurer la qualite de la production en permettant
aux professionnels de TV impliques dans l'experience d'exer-
cer leur metier dans des conditions satisfaisantes et d'en-
visager une carriere (probleme des statuts) et enfin, en as-
surant la permanence des equipes de professionnels et des
pedagogues.

Les choix concernant le degre de centralisation du systeme
sont plus determinants puisqu'ils permettent de resoudre
ou d'accentuer la contradiction entre les imperatifs tech-
niques et economiques qui amenent a concentrer les moyens
et les necessites de la pedagogie qui tendent a rapprocher
le message du public. Differentes solutions, allant de
l'etude des besoins et des reactions jusqu'a la participa-
tion des publics aux decisions ont ete adoptees.

DIFFUSION Le mode de diffusion des programmes est-il compa-
tible avec les objectify de l'experience ? Autre-

ment dit, le public potentiel susceptible d'être rejoint,
est-il semblable au public cible ? Les principales restric-
tions sont d'ordre techniques : - couverture, fiabilite, adap-
tation du parc des recepteurs i la frequence choisie, limite
de la capacite de diffusion - ou bien proviennent de la situa-
tion generale de la television dans le pays : choisir
pour une chaine a vocation educative risque de decourager (inti-
mider) le public vise ; mais sinon, en choisissant pour les chat-
nes a vocation generale, on se heurte a la concurrence tree vivo
qui pousse les programmateurs a repousser aux heures de faible
ecoute ces programmes sans prestige (Tevec) et a limiter l'attri-
bution des plages horaires ou lea louer tree cher, dans les pays
0t1 rigne encore une situation de penurie en heures de programma-
tion (Grande-Bretagne, France, etc.).

PROGRAMMATION Aucune des experiences decrites ne s'inscrit dans
le systeme scolaire traditionnel comme le fait

notre R.T.S. ; Mostaganem, Telekolleg, Open University, Tevec, TV
C8te d'Ivoire sont palliatives at 'adressent i des enfants ou des
adultes qui ne pourraient etre accueillis dans l'institution :mod.
laire - du fait de see carences ; on y conserve gineralement les
finalites traditionnelles de l'enseignement, quitte a innover con-
siderablement a l'interieur de ce cadre (Tevec, Open University,
TV Cote d'Ivoire). Sesame Street, T.P.R., Multi-Media sont
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III

par contre radicalement en rupture avec la tradition, ce
qui ne parait possible que dans un cadre experimental ou
marginal par rapport au systeme en vigueur (pre ou post
scolaire).

La fonction de la television dans le proceseus pedagogi-
que varie selon les finalites educatives de l'experience :
dans les systemes multi-media (Open University, Telekolleg,
Tevec) le role de la television est etroitement circonscrit,
complement d'un ensemble d'autres vecteurs pedagogiques
(cours par correspondence, animateurs, centres de revision,
etc.) ; dans ces experiences qui se referent a un cursus
scolaire exigeant, on compte surtout sur elle pour mettre en
appetit l'etudiant, pour soutenir et encourager son effort
par une programmation reguliere. Au contraire, pour Sesame
Street, Tele Promotion Rurale et Radio-Quebec, qui ne pre-

parent a aucun examen requerant effort et travail individuel
soutenu, la television se substitue a tout autre moyen pour
assurer la totilite de la communication pedagogique. Entre
les deux, la C8te d'Ivoire, ou l'enseignant demeure mais voit

son role considerablement deplace, devenant animateur pidago-
gigue charge de l'exploitation des emissions.

Ni complementaire, ni substitutive, la television en circuit
ferme est vraiment au coeur de l'I.T.A. de Mostaganem, deve-
nant instrument de communication et de regulation pedagogique
sans forcement avoir un role predominant dans la transmissioir
des contenus. A Multi-Media aussi, on rompt avec le schema
traditionnel de la television educative allant du "haut vers
le bas" mais differemment : l'audiovisuel n'est plus seulement
un produit fini a regarder mais d'abord un moyen d'expression
et d'echange s'inscrivant dans la dynamique d'autoformation

des groupes.

PRODUCTION La fonction de production est au carrefour de deux
"langages" : celui de la pedagogie, du discours et

celui de l'image, du spectacle ; c'est pourquoi cette phase de
collaboration qui associe des competences si differentes, qui
reunit des mondes professionnels aussi strangers l'un a l'autre

que ceux de l'enseignement et de la television est toujours
problematique et represente un moment critique dans la reali-
sation des experiences. Dans la composition et l'organisation

des equipes, it faut eviter tout autant la subordination du
realisateur devant l'enseignant, qui tend alors a nier les
pouvoirs specifiques de l'expression audiovisuelle, que celle
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IV

de l'enseignant devant le realisateur qui sacrifie lee impe-
ratite pedagogiques aux necessites du spectacle, 5. moins qu'il
ne tombe pas dans le mime travers que le premier, devenant
plus pedagogue que lee pedagogues I Peut-on, comme pour Sesame
Street, depasser a coup sQr ce dilemme a partir d'une redefi-
nition des torches a effectuer au sein de l'equipe de production,
qui amine a diversifier plus finement les fonctions de peda-
gogie et de realisation, et A s'assurer des competences beau-
coup plus variees ? En tout cas, on ne doit pas negliger l'im-
pact de toute une aerie d'elements : formation collectivd des
producteurs, statuts equivalents pour professionnels TV et
pedagogues, conditions materielles (collaboration en amont et
en aval pour chaque produit, equipements diversifies). Et enfin,
recherche particuliere sur l'adequation du moyen d'expression
audiovisuel avec l'enseignement dispense.

RECEPTION Beaucoup d'experiences "en circuit ouvert" dont la
reception est libre tentent de recreer avec leur

public le contact, aussi tenu et occasionnel soit-il, rompu
par definition dans un systeme d'enseignement utilisant un
moyen de diffusion de masse : visiteurs a domicile, ecole
d'ete, centres d'accueils locaux sont a la fois des disposi-
tifs de reprise encadree et de feed-back (Tevec, Open Univer-
sity,Telekolleg). D'autrea, au contraire, parient sur la mobi-
lisation de l'entourage de l'etudiant ou sur la personnalisa-
tion des emissions pour parer a son isolement (Sesame Street,
Tele-Promotion Rurale, Radio-Quebec) Male toujours le prin-
cipal probleme reste d'atteindre le public-cible puisque, dans
tous lee cas, le public touché est important en nombre mais
ne coincide pas qualitativmment avec celui qu'on visait : les
milieux populaires, defavorises, sous-qualifies, etc restent
sous-representes sauf peut4tre a Multi-Media.

Pour les receptions encadrees par des enseignants (Cote d'Ivoire)
la difficulte reside plut8t dans leur competence et leur atti-
tude face i la television : refus, resistance passive ou parti-
cipation ; la formation du corps enseignant est donc decisive
dans la reussite de l'operation : elle dolt etre permanente,
systimatique, pouvant utiliser le canal de la television. Sa
participation i la programmation, a la production ou a l'eva-
luation pourrait egalement etre un facteur de mobilisation mais
peu de televisions scolaires semblent s'en etre preoccupies
sauf par le truchement du feed-back, souvent trop directif,
formalise et monotone pour avoir quelque valeur communicative.
Encore moins les enfants sont.;ils associes au fonctionnement
des operations...
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EVALUATION On observe une tendance quasi-generale a considerer
l'evaluation exclusivement comme systeme de contr8le

pedagogique - pour les televisions "scolaires" A objectifs
educatifs bien determines - ou exclusivement comme un dispositif
de contrOle de l'audience pour les televisions educatives
s'adressant a un public massif et non encadre. D'oi une carence
profonde en ce qui concerne l'evaluation du role joue par la
television dans le programme, en regard des raisons pour les-
quelles elle avait ete choisie initialement ; de meme pour des
recherches concernant l'organisation de l'institution ou la
precision du cahier des charges.

De toute facon, peu d'experiences reinvestissent les resultats
de l'evaluation et du feed-back dans le fonctionnement du sys-
teme (Sesame Street, Multi-Media) et on se demande si ces ope-
rations souvent coateuses n'ont pas comme principales raisons
d'être de justifier l'experience vis -a -vis de l'exterieur plu-
tat que d'en eclairer la dynamique et l'evolution
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Hypotheses liminaires

En entreprenant une etude sur des experiences de televi-
sion educative dans le monde, de fagon a en degager une
typologie et A approfondir la connaissance des mecanismes
qui president a leur mise-en-oeuvre, le Service de la Re-
cherche de l'O.R.T.F. se situait clairement comme orga-
nisme de recherchesprofessionnelles et appliquees. En
effet, les experiences que nous presentons ici ant ete
choisiesen raison de leur diversite : elles s'adressent
A des publics differents (enfants, adultes, librqsou en-
cadreli poursuivent des objectifs pedagogiques divergents,
(preparation a un examentsensibilisation, education de
base etc.) dans des situations diverses (pays developpes
et pays en voie de developpement) ; leur seul denomina-
teur commun est donc l'utilisation de la television a des
fins educatives. Il est par exemple peu pertinent au point
de vue pedagogique de comparer les operations Tevec et
Tele-C8te-d'Ivoire s'adressant respectivement a des enfants
africains du primaire et a des adultes quebecois alors que
cela peut tout-A-fait se justifier au niveau de l'utili-
sation qu'elles font de la television par rapport a l'em-
ploi combine d'autres vecteurs educatifs pour realiser
leurs objectifs respectifs.

Ce choix delibere de l'heterogeneite des systemes ne si-
gnifie pas que nous negligeons la strategie pedagogique de
chacun d'eux mais plut8t que nous "voyons de la pedagogie
partout" et que nous refusons de l'etudier a un niveau
plutOt qu'A un autre ; toute doctrine pedagogique est a
la fois dans la definition d'objectifs generaux (politi-
ques, economiques, philosophiques) et educatifs (cognitifs,
affectifs, psycho-moteurs), de methodes (nature de la re-
lation pedagogique, principes educatifs bases sur la re-
petition, la memorisation, ou sur l'expression, la creation
etc.) et de moyens, d'outils educatifs.
Ainsi Freinet voulant construire "l'ecole populaire du
XXeme siecle" (1) lui devalue comme but educatif essentiel

(1) Celestin Freinet : Pour l'ecole du peuple Paris
Maspero 1969, p.17 - 23
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"l'enfant developpera au maximum sa personnalite au sein
d'une communaute rationnelle qu'il Bert et qui le sert" ;
de grands principes en decouleront : l'ecole centree sur
l'enfant et non sur les programmes, la richesse du milieu
educatif favorisant les facultes creatrices et actives de
chacun, le travail comme moteur et philosophie de la
pedagogic populaire, activite decouleront toutes les
acquisitions ; enfin des methodes et des techniques per-
mettront d'organiser la vie et l'activite de la commu-
naute scolaire : un nouvel espace (disparition de l'es-
trade) pour une nouvelle relation pedagogique, le
journal scolaire, l'imprimerie, la cooperative, les
ateliers de travail, le dessin libre, etc. Rien qui ne
soit coherent dans cette organisation materielle, techni-
que et relationnelle, pour atteindre le but initial :
tout y est pedagogie. De mame le but du grand pedagogue
bresilien Paulo Freire est d'aider les populations illet-
trees du tiers-monde A comprendre les raisons de leur
condition afin de lutter, a partir de cette "conscienti7,
sation", pour transformer la societe (ethique et politique
de l'education) (1). Pour celA l'alphabetisation represenfe
une etape necessaire dans la decouverte du monde, mgme
si elle n'est pas suffisante en elle-mame (objectif peda-
gogique : cognitif et affectif) pour aider les illettres

sortir de leur passivite et c'est pourquoi la methode
globale d'education de Paulo Freire fait immediatement
appel A la dimension active de la conscience de "l'eleve"
qui redecouvre de fagon critique l'association entre les
symboles et les mots et apprehende les mots de cette fagon.
La relation educateur-eleve n'est pas une relation d'auto-
rite mais un dialogue 011 l'eleve devient aussi l'educateur
du maitre. La photo et le dessin, projetes sur un ecran
sont les principaux media requis par cette methode peu
coOteuse et artisanale.

Pour notre part, dans les exemples que nous avons choisi
d'etudier c'est donc par le biais d'un des outils, A sa-
oir la television, que nous avons tente de cerner ce qui
caracterise chacune des experiences et montrer, aux diffe-
rentes etapes de leur mise-en-oeuvre, les choix qui se
sont offerts aux responsables, les difficultes qu'ont en-

(1) Paulo Freire : Pedagogie des Opprimes suivi de Cons-
cientisation et Revolution Paris, Maspero, 1974
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trainees chacune des, options retenues et lee solutions
recherchees, imaginees :

S'agit-il d'un simple "bricolage pedagogique" oil la tele-
vision sera choisie comme auxiliaire, gadget de luxe et
de prestige, sans souci veritable de l'integrer au niveau
de la realisation des objectifs d'enseignements ?

S'agit-il d'un puissant moyen de demultiplication dont
s'emparent lee responsables pour pallier les insuffisances
notoires des systemes educatifs traditionnels tant dans
lee pays industrialises que dans les pays en voie de de-
veloppement ?

S'agit-il au contraire d'une veritable "strategic educa-
tive" oil la television intervient comme moyen d'innovation
dans le sens qui correspond a la foie aux besoins, aux
motivations des "s'eduquant" et aux exigences de rentabi-
lite pedagogique : efficacite des methodes et economic
du systeme ?

Entre ces deux extremes, chaque cas etudie pourra s'or-
donner selon que la television a etc plus ou moins bien
(et librement) prise en compte, a tous lee niveaux ope-
rationnels du systeme et que l'adequation des moyens et
deb fins eat plus ou moina bien realisee.

Sans pretendre recapituler dans lee quelques pages qui
suivent l'essentiel des lecons qui doivent etre tirees
des experiences etudiees, on s'est neanmoins efforce
d'analyser chacune salon une grille uniforme qui fora
apparaitre, nous l'esperons, des points de comparaison
significatifs.

Alors que la seconde partie de l'etude presente eucces-
sivement chaque monographie, la premiere partie propose
quelques reflexions generales ou particuliires noes de la
comparaison, de la confrontation de ces experiences et
de bien d'autres encore, trop connues de tous pour faire
l'objet d'une monographie ou déjà remarquablement etudiees
dans d'autres publications (voir bibliographie).
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convient enfin, avant de commencer cette analyse de
rappeler que le travail ici presente a ete mene princi-
palement A partir de Paris sur la base de la documenta-
tion ecrite disponible et d'un certain nombre d'inter-
views de responsables. Le niveau de precision et la na-
ture des informations sont donc tres inegaux. La referen-
ce des documents utilises par nous permettra au lecteur
interesse par une information plus abondante de se re-
porter aux sources d'informations.

n'en reste pas moins qu'une partie importante de ce
travail, commence fin 1972 (A l'issue du seminaire te-
levision-Education organise en 1971-1972 par l'Universite
Paris VII et le Service de la Recherche de l'O.R.T.F.)(1)
est considerablement perimee au moment °a nous achevons
le tout ; ne pouvant envisager la remise a jour des pre-
mieres monographies sans que les dernieres soient a leur
tour frappees d'inactualite, il a semble preferable de
clore une bonne fois l'etude pour mettre A la disposition
du lecteur une documentation traitee et organisee. Chaque
monographie est datee pour eviter toute confusion. En
outre, commencant cette etude aujourd'hui, nous choisi-
rions sans doute d'autres experiences plus recentes et
moins connues, pour leur interat intrinseque et pour la
curiosite qu'elles font naftre. LA encore, il faut bien
se resigner A la rapide evolution de la carte des expe-
riences de television educative, s'en rejouir plut8t et
accepter le risque d'obsolescence.

(1) Preside par Monsieur Armand BIANCHERI, inspecteur
general de l'instruction publique.
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La grille d'analyse

La grille commune qui a ete adoptee pour la description
des 9 systemes presentes dans la seconde partie repose
sur le schema general d'analyse d'un systeme de tele-
vision quel qu'il soit, en distinguant aussi clairement
que possible la description des phases de mise en place
- promotion, organisation, mise en oeuvre - en situant
les responsabilites prises par chacune des institutions
concernees, en rendant compte enfin des options prises
pour la mise en oeuvre de chacune des fonctions qui
doivent 5tre remplies dans une operation de television :

fonction de programmation : - definition des objectifs
a atteindre par la television et redaction du cahier des
charges des productions a mettre en oeuvre pour la sa-
tisfaire, fonction de production qui implique l'initia-
tive de conception, d'elaboration et de realisation
des programmes conformement au cahier des charges etabli
precedemment et fonction de diffusion ou de distribution
fonction de reception, fonction :

Grille d'analyse d'une operation de Television Educative

1 - Quels sont les objectifs de l'operation ; a qui (age
du public, milieu social d'origine, niveau d'etudes etc.)
sont destinees les emissions de television educative ?

2 - Quelles est l'institution responsable de l'operation
de television educative (service specialise d'un organisme
de television, organisme particulier .6.).
Quelle est son organigramme ?
Quelles sont les relations de cette institution avec :

a) les autres institutions educatives classiques (Minis-
tere de l'Education, "School systems") ;

b) avec les institutions de radio-television.
Comment se fait le partage des responsabilites entre
institutions concernees pour la programmation, la produc-
tion, la diffusion, l'organisation de,la reception, l'eva-
luation des emissions ?

3 - Moyens financiers consacres a l'operation. L'origine
des ressources est-elle regionale, municipale
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ou nationale (Education Nationale ou organe de
television, publique ou privee ?...) A combien s'eleve
ce financement ? Est-il limite A priori ? Peut-il evoluer
en fonction de l'evolution previsible ou imprevisible de
l'operation (nombre d'eleves ...)

4 - Diffusion. Comment est-elle organisee ? : ondes
hertziennes, cable,. Le public vise peut-il effectivement
recevoir la television ? Quelles sont les heures de diffu-
sion des emissions ? Quel est leur volume (jour, semaine)?

5 - Prorammation. Quels sont les types de programmes
diffuses (matieres enseignees) ? Quelle est leur place
dans le systeme d'enseignement : se substituent-ils a
lui (entierement ou partiellement), exemple:enseignement
complet d'une ou plusieurs matieres ; ou ces programmes
accompagnent-ils, en le completant, l'enseignement ?
Dans ce cas, quel est le rale de ces emissions dans le
processus pedagogique qu'on utilise : rale d'information
(nouvelle et spectaculaire), de motivation ?

6 - Production. Equipement de base (nature, provenance,.
Quelle est l'origine professionnelle ded personnel tra-
vaillant a la production ? Comment s'organisent les rela-
tions entre pedagogues et professionnels de television ?
Par qui sont-ils formes, recrutes, payes ?
Description des produits televisuels : Y-a-t-il une re-
cherche particuliere sur l'adequation entre le langage
audiovisuel utilise et le contenu de l'enseignement. En
fonction de quoi ou de qui ? (psychologues, sociologues
de l'education...). Relations entre la recherche en ce do-
maine et la production. L'emission est-elle isolee ou
fait-elle partie d'un ensemble qui envoie des documents,
diffuse des emissions de radio, propose des exercices,
corrige des cours ?...

7 - Reception. En fonction du mode de diffusion utilise,
quelle est l'audience ? Comment evolue-t-elle ? (geogra-
phiquement, suivant des 'ages differents). Comment est
organise l'encadrement ? Les maitres dans les ecoles, dans
les centres particuliers... Comment et par qui est forme
le personnel d'encadrement ? La television est-elle uti-
lisee comme moyen de formation des maitres ? Quelle est
l'attitude des maitres per rapport a ce nouveau type d'en-
seignement, par rapport a la transformation de leur rale
(educateur, surveillant...) Quelles sont les relations
entre l'equipe de production et les utilisateurs des emis-
sions ? 28
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8 - Evaluation et recherche. quelles sont les methodes
de contrOle des resultats ? La television transforme-t-
elle le systeme du contrOle de connaissances ? Quelle
est l'organisation de ce contr8le et quelles sont les
methodes suivies ? Y-a-t-il un service de recherche ?
Quel est son objet ? Son organisation ?

PlutOt que de justifier a priori chacune des questions
que cette grille pose, it a semble preferable de rendre
compte des maintenant des "resultats" obtenus dans
l'effort typologique entrepris, de fawn a concretiser
la nature des problemes que devront se poser les pro-
moteurs de systemes a venir, et ceci dans l'ordre meme
qu'elle indique (cf lere partie).
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I - OBJECTIFS

PREMIERE PARTIE :

ELEMENTS POUR UNE TYPOLOGIC; DES SYSTEMES

EDUCATIFS UTILISANT LA TELEVISION

On a regroupe sous cette rubrique les intentions des pro-
moteurs du projet dans son ensemble avec un rappel des
conditions historiques economiques ou sociales dans l'es-
quelles it a pris naissance (phases de promotion et
d'organisation, fonction de programmation generale du
projet).

Prealablement, it faut distinguer les objectifs d'ensemble
des promoteurs qui visent a resoudre un probleme social,
ou politique et qui determinent pour cela les publics
vises, les besoins a satisfaire, les principes fondamen-
taux de l'experience, des objectifs pedagogiques determi-
nes ensuite pour traduire en terme de cursus scolaire,
d'examen ou de comporternent a obtenir la maniere dont
on atteindra les premiers ,: c'est a travers les seconds
que les premiers se precisent, passent au concret.

1 - Les publics vises

Les criteres Caracteristiques des publics vises par chaque
experience sont ceux de la sociologie la plus elementaire:

. age (on a analyse aussi bien des operations s'adressant
A des enfants d'Age pre-scolaire (Sesame Street) qu'A des
adultes (Telekolleg) ;

. niveau plus ou moins precis de scolarisation : univer-
sitaire a Leeds, inferieur a la 9eme annee d'ecole primaire
a Tevec ;

. categories socio-professionnelles : les "defavorises"
de Multi-Media, les agriculteurs en difficult& de T.P.R. ;

contextes culturels et economiques : pays developpes et
pays sous-developpes, communaute privil6giee ou defavori-
see a l'interieur de la soci6te.

On ajoutera a cette typologie initiale de publics des cri-
teres significatifs par rapport au medium television :
. importance quantitative : des millions d'enfants pour
Sesame Street, 3 000 &laves a Mostaganem ;
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. dispersion geographique pour Sesame Street, regroupement
en un seul lieu pour Leeds, Mostaganem ou en plusieurs
(les classes de Cate d'Ivoire)

L'etude des caracteristiques des publics vises permet
de mesurer le champ d'utilisation possible de la televi-
sion educative, tel qu'il a ete du moins imagine a ce
jour. Elle permet, a l'interieur de chaque systeme, de
comparer public atteint et public vise, ce qui sera un
des criteres essentiels de l'evaluation.

2 - Besoins generaux et besoins particuliers

Il est interessant de noter que pour, tous les exemples
etudies, les objectifs d'ensemble sont definis avant
toute etude particuliere des besoins du public, par les
pouvoirs publics ou autres promoteurs concernes : it
s'agit de resoudre un probleme qu'ils pergoivent dans le
domaine politique et culturel : integration dune partie
de la population (Sesame Street)-,democratisation de l'en-
seignement superieur (Open University) ou de l'enseigne-
ment primaire (Cate d'Ivoire) - ou economique : qualifi-
cation rapide de la main d'oeuvre necessaire (Telekolleg
Mostaganem) etc.

L'analyse pecifique des besoins du public concerne in-
tervient generalement dans une seconde phase, celle qui
tend a assurer l'adequation des objectifs pedagogiques
aux objectifs d'ensemble, mais elle n'intervient pas
toujours : le cas le plus simple pour etablir la relation
entre les 2 types d'objectife est celui ou l'on se refere
simplement au systeme social en vigueur : pour resoudre
le probleme de l'emploi, par exemple it faut donner a un
plus grand nombre de personnes l'acces a un dipl8me pre-
existant : it semble que ce soit l'option choisie par
Telekolleg qui s'est donne pour but de preparer les adul-
tes au "Fachschulreife diplame de sortie de la Berufsau-
fbauschule traditionnelle : aucune analyse particuliere
des besoins tendant a remettre en cause pedagogie et con-
tenu de l'enseignement n'est alors pergue comme necessaire.
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Ailleurs on s'interroge sur la maniere d'adapter les
programmes dans leur contenu et leur pedagogic aux fina-
lites qui ont etc predeterminees comme aux caracteristiques
du public que l'on cherche a atteindre : c'estle cas de
Sesame Street ou, a un moindre degre, de Tele-C8te d'Ivoire :
l'etude prealable des telespectateurs porte sur leur ni-
veau culturel, leurs centres d'interet, leurs heures de
liberte 4

A Open University les promoteurs ont cherche a tenir
compte des veritables besoins du public au moment de la
definition de leurs objectifs pedagogiques. Its se.sont
trouves confrontes au decalage existant entre les besoins
et souhaits individuels et les besoins objectifs de la
societe (1). Ce dilemne a etc resolu par un compromis.
Contraints de se conformer aux normes des Universites
traditionnelles, les responsables ont defini leursobjec-
tifs pedagogiques en terme d'examen donc de programmes
relativement rigides. L'objectifd'ensemble de democrati-
sation de l'enseignement superieur passe donc desormais
par l'obtention de ces

T.P.R. s'est toujours defendu de definir de maniere trop
precise ses objectifs pedagogiques et on voit ceux-ci de-
venir plus flous a mesure que le temps passe : la "promo-
tion sociale", objectird'ensemble, se definissait au de-
part par l'acquisition d'un certain nombre de connaissances
en matiere agricole. Il est apparu rapidement que l'objec-
tif pedagogique ainsi defini trahissait l'objectif d'en-
semble, puisque seuls pouvaient profiter de l'operation
les agriculteurs déjà touches par les circuits de forma-
tion traditionnels. Les promoteurs ont donc cherche
revenir a leurs intentions initiales et se limitent main-
tenant a des objectifs pedagogiques de "motivation" ou
"sensibilisation" aux resultats difficiles a cerner. Pour
assurer le contact avec les "utilisateurs" les animateurs
de T.P.R. ont fait appel aux associations professionnelles
d'agriculteurs - representant officiellement les publics
vises t les ont associees a la mise au point des program-
mes. Cette assimilation du "public" a ses "encadreurs tra-

(1) Hawkridgg au colloque de l'Universite du Quebec
sur l'Universite a domicile
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ditionnels" n'est cependant pas une garantie infaillible
d'adequation des programmes aux besoins dans la mesure
oil les corps constitues se constituent par definition a
partir d'individus sortie de la masse et qui risquent
de perdre le contact avec leurs mandataires. I1 semble
que les responsables de "Multi-Media" aient eu conscience
du probleme, qui veillent jalousement a ce qu'aucune
institution prealable ne vienne "faire ecran" entre le
"s'eduquant" et son enseignement. L'objectif d'ensemble
de Multi-Media" comporte un principe essentiel : ne pas
definir a priori d'objectif pedagogique mais laisser
celui-ci A la diligence des "formes". L'histoire dira
si ce refus de toute institutionalisation, ce principe
de la redefinition permanente des besoins par la base
est viable.

3 Le choix de la television

Sans aller plus loin dans l'analyse de ces besoins et des
objectifs generaux, it parait interessant de les mettre
en regard.avec les raisons evoquees par les promoteurs en
faveur de l'utilisation de la television dans le systeme
educatif : A quelles caracteristiques de l'outil(speci-
fiques ou non) fait-on explicitement appel pour justifier
la necessite de ce choix ? A quelles qualites du medium
s'attache-t-on ?

La television peut etre requise pour ses pouvoirs de :

demultiplication (diffusion massive)
ubiquite dons l'espace

. ubiquite dans le temps (direct/differe, combinaison des
deux dans le montage)
. enregistrement et de stockage des messages qu'ils soient
"reels" : "la fenetre ouverte sur le monde" le reportage,
ou l'fictifs" : la dramatisation.
. attrait our le public vise : popularite et familiarite
du medium qui appartient a l'univers des objets domestiques
et des loisirs, non au monde scolaire ; fascination dans
les pays qui n'ont pas encore ete envahis par l'industrie
des images,
ou pour :
. le langage utilise et son role dans la transmission des
contenua (rhetorique des images et des sons)
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. le type nouveau de communication instauree et ses conse-
quences dans la relation pedagogique, dans les rapports
des enseignes au savoir.
Prenons quelques exemples pour mieux illustrer le rapport
entre des objectifs generaux et la fonction de la televi-
sion particulierement visee :

En regard du public : a chaque fois que le public vise
est Libre, non scolarise ou non encadre, on insistera sur
le pouvoir attractif du medium : popularite, grande fami-
liarite du public avec ce moyen de communication, grand
impact sur les "masses" ; c'est en particulier le cas de
Sesame Street, Tevec, T.P.R., Telekolleg, Open University
et paradoxalement de Mostaganem puisque les etudiants
sont libres d'assister ou non aux seances televibees

En regard des objectifs d'ensemble : a chaque fois que le
public est disperse sur toute l'aire de diffusion on
compte sur le pouvoir unificateur et integrateur de la
television (demultiplication):
- pour niveler des disparites sociales (Open University,
Telekolleg), economiques (T.P.R.) geographiques (Tele-
COte d'Ivoire) et ethniques (Sesame Street)
- et aussi pour rentabiliser le systeme educatif : En
C8te d'Ivoire it s'agit d'atteindre en 20 ans l'objectif
de scolarisation totale et de renovation complete du sys-
teme scolaire en faisant l'economie de la formation de
maitres qualifies ; a Mostaganem on a realise un enseigne-
ment de masse d'ingenieurs avec peu d'enseignants.

D'une maniere generale, dans les pays en voie de develop-
pement °A les carences en matiere d'enseignants qualifies
se font cruellement sentir, la television apparait comme
le seul moyen de renover et rentabiliser l'enseignement,
en modifiant la relation pedagogique : l'enfant ivoirien
parle spontanement au "maitre televisuel" qui apparait sur
le petit ecran, la classe redevient un lieu d'expression
et de creation.

En regard des objectifs pedagogiques

- Lorsque le public est scolarise, ou insistera sur l'ou-
verture de la classe, de l'etablissement scolaire au monde,
au milieu environnant grace a la television outil d'enre-
gistrement video : Mostaganem, Tele-Niger et Bouake
(integration du milieu dans l'ecole).
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- Si l'objectif est plus de sensibilisation, de motivation,
ou s'attache davantage au pouvoir de seduction de la tele-
vision,aux processus d'identification favorises par la
fiction ou l'etude de cas (cf. T.P.R.). Si l'objectif est
plus precisement cognitif, au contraire, on s'attache a
la qualite et aux possibilites offertes par l'image et
les combinaisons images-sons pour illustrer une
notion, representer un concept abstrait, favoriser la
memorisation (Sesame Street, Tele-Niger, Mostaganem).

On a finalement l'impression que la television peut-atre
utilisee dans des systemes educatifs tres differents -
aussi bien par le public qu'ils visent (enfants, adultes
isole ou groupe), les besoins auxquels ils essaient de
pourvoir (promotion professionnelle,scolarisation syste-
matique, enseignement de base...) et leurs objectifs pe-
dagogiques (preparation a un examen,induction de tel ou
tel type de comportement, etc.) - et qu'a chacun des cas
d'espece peut correspondre une ou plusieurs caracteris-
tiques de la television. C'est sans doute la Dopularite de
la television, son aspect familier et "charge positive-
ment" qui revient le plus souvent pour les pays developpes
oil la television est depuis longtemps un moyen privilegie
d'information et de distraction, mame pour les couches
defavorisees (Etats-Unis, Europe). Les criteres de renta-
bilite sont essentiels dans les pays en voie de develop-
pement ; on veut toucher rapidement et efficacement le
public vise : tous les enfants en age d'aller a l'ecole
en Cate d'Ivoire, tous les ingenieurs d'application neces-
saires au developpement de l'agriculture algerienne reu-
nis dans un mame institut. Mais les deux aspects sont le
plus souvent etroitement males et le pouvoir d'attirer et
de toucher des individus disperses et isoles a partir
d'une seule station productrice est d6jA un critire de ren-
tabilite (Telekolleg, Open University).
L'introduction d'une nouvelle forme de relation au savoir
et a 1'enseignant est soulignee frequemment, aussi bien dans
les pays pauvres, pour pallier a la penurie d'enseignants
que dans les pays riches, pour seduire des adultes qui ne
voudraient pas se retrouver en situation scolaire et in-
fantile (les "s'kduquants" de Tevec et Multi-Nedia, les
agriculteurs de TelPromotion Rurale).
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Finalement, soulignons que c'est sans doute le r8le de
l'image ou des combinaisons image-son, et la rhetorique
de l'audiovisuel dans lee procesaus d'apprentissage qui
semblent avoir le moina determine le choix de la television.
Soul Sesame Street, et peut-atre Tele-Niger dans une moin-
dre mesure, y font explicitement reference des la definitiOn,
des objectify generaux. On pence utiliser A Sesame Street
les ressources attractives et mnemotechniques de la publiaite
(dessin anise, repetition, gag final chansons "gimics",
sketches humoristiques, etc.) et touter lee sorter d'images,
de montage, d'assemblages sons-images que permet la video,
avec une preoccupation conatante de l'objectif pedagogique.

Ce paradoxe de systemes educatifs qui utilisent la te-
levision premierement comae moyen de telecommunication
et aecondairement comae moyen d'expression est pout -atre
caracteristique du manque de maturite de la recherche
en ce qui concerne le r81e de l'image dans lee processus
d'acquisition des connaissances ou tout aimplement, de la
meconnaissance des mecanismes de perception et de reception
de la television. La pedagogic de l'audiovisuel en est
a sea premiers balbutiements et si on compte quand mime
sur l'efficacite educative de la television, on se garde
bien de preciser plus avant ce qu'on en atiend.sxactsient
Lea Nords-Americains ne paraiesent guire plus avances que
nous dans ce domaine precis : ils utilisent massivement
mais empiriquement la television dans l'enseignement, en
s'appuyant plus sur la lecon des experiences precedentes
que sur des lois intangibles etablies scientifiquement.
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II - LES INSTITUTIONS DE TELEVISION EDUCATIVE

1 - Les responsables de T.V.E. : Ecole ou television

Les institutions qui prennent en charge lee different&
systemes de Tel6vision Educative sont tres diverses :

Pour certains, la "television" n'est qu'un moyen pour at-
teindre une finalite dont seules les autorites educatives
sont gardiennes ; ils rattachent alors la television edu-
cative aux institutions locales d'Education. Pour d'autres
la mission educative est l'une des raisons d'être de la
Television ; it ne saurait etre question de renoncer a la
responsabilite des emissions educative& qui constituent
un des aspects essentiels du service public qu'elle doit
assurer. On constitue donc un service educatif a l'inte-
rieur de l'institution de television. Alors mame que des
formules intermediaires ont ete recherchees sur le plan
institutionnel,, on retrouve le plus souvent dans la vie
quotidienne des organismes de television educative cette
tension fadamentale.

Nous examinerons successivement lee solutions adoptees par
chacun des systimes studies en cherchant a degager avan-
tages et inconvenient& de chacun.

a - La television educative est entierement prise en
charge par les institutions de television.

L'exemple "pur" de cette formule qui consisterait a confier
a l'institution de television l'ensemble des fonctions de
programmation, production, diffusion, reception et evalua-
tion n'a eto rencontre que dans un seul cas : celui de
Radio-Quebec.

N.B. - Chapitre redige par Martine Roger-Machart.

37



Dans tous les autres exemples rencontres les programmes

s'adressent a un auditoire deg?, encadre par les insti-

tutions scolaires,la responsabilite de la reception echappant

a la television.

Nous citerons ainsi l'exemple de deux autres stations de

television nord americaines : les televisions communau-
taires publiques de New York (channel 13) et de San

Francisco (K.Q.E.D.) (1) qui produisent et diffusent des

programmes scolaires a l'intention des etablissements de

la region sans que lee institutions educatives centrales

en soient le moins du monde responsables. Ii est vrai que

les ecoles, qui paient un abonnement i la station, parti-

cipant a un conseil de programmation mais elles le font

sans passer par l'administration scolaire et la station

televisee garde initiative et maltrise de l'ensemble des

operations.

Ces exemples doivent 6tre resitues dans le contexte tree

particulier des Etats Unis ou l'education reste encore
tree decentralisee et oil les institutions scolaires cen-

trales n'ont jamais eu le caractere omnipotent et exclu-

sif de notre ancienne "Education Nationale".

Tel est egalement is cas en Angleterre ou l'on trouve

l'exemple le plus connu de cette option institutionnelle :

la B.B.C. (2).

(1) Cf. pour la description de ces systemes le rapport

"la Television publique aux Etats-Unis" M. Roger-Machart

Service de la Recherche de l'O.R.T.F. 1972.

(2) Pour toutes informations concernant l'organisation des

emissions scolaires a la B.B.C. voir le document : A back-

ground note on B.B.C. school Broadcasting" issued by the

"School Broadcasting council for the. UK" septembre 1967.
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Depuis 1929 un "conseil pour les emissions scolaires" assure
la coordination entre la Corporation et le monde scolaire.
Ce Conseil est compose d'une majorita de membres designes
par le Ministere de l'Education et des Sciences, les asso-
ciations des autorites educatves locales, les associa-
tions professionnelles d'enseignants, les colleges et de-
partements universitaires d'education et autres organismes
educatifs ainsi que d'une minorite de membres du secteur
de l'education designes par la B.B.C.

joue un rale essentiel, en collaboration avec la
B.B.C. pour la programmation des emissions (approbation
des projets du Departement des emissions scolaires de la
B.B.C.), l'etude des besoins des ecoles, le recueil au
feed-back (visites aux acoles, consultations diverses),
l'information des enseignants, et leur formation. Il faut
voter que le personnel permanent du Conr4Ted paye par
la B.B.C. I1 n'y a donc pas dualisme institutionnel. Le
Departement des emissions scolaires de la B.B.C. garde
d'autre part la responsabilite de la production des emis-
sions.

Dernier exemple significatif et extreme d'une television
prenant la responsabilite des programmes educatifs :

1' "INRAVISION" colombienne (television commerciale). En
1972, cette television scolaire fonctionnait de fagon pra-
tiquement autonome par rapport au Ministere de l'Education.
Certes les programmes scolaires definis par le Ministere
sont appliques, mais aucune liaison institutionnelle ne
venait garantir la coordination entre monde scolaire et
emissions. De meme la fonction devaluation est confiee
au Ministere de l'education mais aucune courroie de
transmission des resultats n'est prevue.

Avantages et inconvenients de cette formule institutionnelle

Les avantages

Les defenseurs de cette formule (que l'on trouve le plus
souvent dans les pays qui ont opte pour la solution op-
posee : integration de la television educative aux insti-
tutions d'education) mettent en avant un certain nombre
d'avantages quill est interessant de confronter a la
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realite des exemples etudies : nous ne reprendrons pas
l'etude de la B.B.C., mieux connue, mail insisterons sur
les exemples americains qui permettent de montrer que les
resultats obtenus par lee Britanniques ne sont pas neces-
sairement dus a l'option institutionnelle qu'ils ont
choisie.

- Avantages pedagogiques : en confiant a l'organisme de
television la responsabilite de la television educative
on obtiendrait une meilleure integration entre ecole et
ecole parallele, it y aurait une unite de conception
entre programmes "educatifs" et "culturels" voire "dis-
tractifs", qui pourraient se referer les uns aux autres.

Une telle esperance ne semble pas toujours confirmee
dans lee exemples qu'il nous a ete donne d'etudier. Dans
les cas observes aux Etats-Unis les services television
scolaire et television "publique" en general n'ont guere
de relations; tout au plus pout -on remarquer a New York
un effort d'information des professeurs i qui sont si-
gnalees certaines emissions nocturnes et suggerees quel-
ques methodes d'utilisation.

Par contre aucun effort particulier nest fait pour amener
le "grand public" a s'interesser aux emissions scolaires.
Celles-ci ne sont pas annoncees dans les magazines spe-
cialises.

Radio-Quebec, a l'inverse, pretend reintroduire "l'edu-
catif" dans l'ensemble de see programmes et renoncer a
toute progression pedagogique precise pour diversifier a
l'extreme lee domaines concernes. I1 ne s'agit plus dans
cette conception bien particuliere de "l'educatif" de
coordonner ecole et ecole parallele mail bien de les con-
fondre. (1)

(1) Cf. fiche annexe. Il faut noter cependantque les pro-
grammes de Radio-Quebec ne comprennent aucun programme dit

de "divertissement" ou "d'information" classiques l'ecole
"parallele" renonce a la diversite pour se rapprocher de
l'ecole classique.
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Cette conception.nous semble trop extreme pour que l'or-
ganisation institutionnelle qui la met en oeuvre puisse
8tre exemplaire.

- Le second argument avance par les defenseurs d'une in-
tegration de la television educative a la television est
le "professionnalisme" des agents de production, commu-
nicateurs de metier qui sauraient utiliser les "qualites"
spiaifiques de l'audiovisuel au lieu de tomber dans les
pieges de l'expose lineaire de l'expression orale.

Il est vrai que pour toute production "educative" l'homme
de television se trouve soumis a des contraintes sans
commune mesure avec celles qu'il rencontre dans la plu-
part des autres emissions. Le message a transmettre,
l'objectif de communication a atteindre est beaucoup plus
rigoureusement defini. Le fait de vivre dans un "milieu"
professionnel de par son rattachement institutionnel peut
aider le realisateur a soutenir son effort d'adaptation
du message au medium de fagoh plus durable que s'il est
enferme dans une carriere de specialiste de television
scolaire immerge dans le.monde'enseignant. LA encore,
l'observation des televisions americaines force a consta-
ter que la fusion institutionnelle n'entraine aucun chan-
sement automatique sur le plan de la production qui reste
dans les exemples observes aux Etats-Unis tres convention-
nelle (type "professeur au tableau" le plus souvent).
Il est vrai que d'une maniere generale, la television pu-
blique des Etats-Unis ne produit pas de documents tres
recherche& sur le plan audiovisuel ; son effort porte plus
sur le fond que sur la forme et de toutes fagons les bud-
gets etroits limitent les possibilites de recherche. Plus
fondamentalement it ne semble pas que ce souci d'adaptation
d'un message au medium ou plus generalement de reflexion
pedagogique preoccupe beaucoup les responsables des tele-
visions aux Etats-Unis. La fusion institutionnelle entre
la television scolaire et la television publique corres-
pond dans les deux cas cites plus a un fait historique (1)
qu'a une politique deliberee appuyee sur une reflexion
sur les relations entre ecole et ecole parallele.

(1) la television scolaire a chronologiquement l'ante-
*riorite sur la television publique.
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- Le troisieme argument avance en faveur de la fusion
television educative/television est d'ordre economique :
l'utilieation commune des infrastructures de production
et de diffusion permettAnt leur plein emploi.
Cer argument est incontestable. Il eat particulierement
evident dans la situation americaine oil l'abondance des
installations de production et de diffusion locales amene
lea programmateurs a rechercher des produits A diffuser
et a accueillir volontiere toute demande de milieu sco-
laire. La situation aerait sans dout differente dans une
conjoncture de saturation des antennes oa toute4mission
scolaire viendrait en concurrence des hi/anions de tele-
vision classique.

Les inconvenients reporches a cette option institutionnelle
sont :

. essentiellement d'ordre pedagogique:conques independam-
ment du programme scolaire d'ensemble,les emissions de te-
levision risquent de mal s'integrer dans ce programme,
tant au point tie vue de la conception generale que des
rythmes suivis'de la formation des enseignants qui enca-
drent la reception.
Cette objection est d'autant plus valable que l'autorite
educative centrale qui n'a, par definition, aucune respon-
sabilite dans l'institution de television scolaire, joue
un r8le plus grand dans la vie du pays.
Aux Etats-Unis ou en Angleterre, la decentralisation du
systeme educatif permet l'organisation d'un systeme de
representation des ecoles qui, pour n'etre pas unitaire,
n'en est pas moins efficace pour garantir une certaine
adequation de l'offre a la demande.
En Colombie l'absence de toute structure officielle de
liaison entre la reception - ou son encadrement scolaire -
et l'evaltiation (congres au Ministere de l'Education) et
la television empeche le "feed-back" de fonctionner et les
ajustements correlatifs de se produire.
Au dell de ces difficuites d'adaptition quotidienne, la
separation entre television et autorites educatives peut
avoir des consequences graves a plus long terme : coupes
des instances de reflexion et de recherche pedagogique les
responsables des televisions ont tendance a se donner des
garanties de serieux en se referant tres fidelement aux
directives pedagogiques et aux programmes en vigueur ce qui
conduit a figer contenus et orientations de la production.
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C'est ainsi que l'on doit constater que l'on ne trouve pas
d'experience pedagogique novatrice sur le plan des conte-
nus ou des methodes dans les exemples institutionnels du
type que nous etudions ici.

Cette contradiction entre une option institutionnelle et
une possibilite d'innovation n'est valable que dans la
perspective d'une television cherchant a s'integrer dans
le cadre du systeme scolaire preexistant. Radio-Quebec
qui sort deliberement de ce cadre pour adopter une con-
ception bien specifique de "l'educatif" n'est naturellement
pas soumis a cette contrainte.

. Les inconvenients a la reception
Inconvenients d'ordre technique. Parmi les exemples que
nous avons pu decrire ou citer, it n'est pas de cas ou la
responsabilite de la reception soit assumee par la tele-
vision. L'achat des recepteurs et leur maintenance reste
sous la responsabilite des auditeurs : ecoles le plus sou-
vent, autres groupes ou particuliers.

Si cette situation ne pose aucun probleme particulier dans
les pays technologiquement avances, it n'en va pas de meme
pour les pays en voie de developpement pour lesquels la
reception est conditionnee par une veritable politique
d'equipement et de maintenance de televiseurs. Cette po-
litique doit etre menee par les pouvoirs publics qui seuls
disposent des moyens necessaires et it est indispensable
qu'il y ait une coherence - garantie organiquement - entre
les politiques de diffusion des programmes educatifs,
l'equipement du centre de reception et la mise en place
des services de maintenance.

Inconvenients pratiques. L'organisation de la reception
suppose en outre que des decisions aient ete prises par
l'institution responsable de l'encadrement : la reception
en classe sera-t-elle obligatoire, les horaires et lep
locaux seront-ils amenages specialement... ? De tels
details conditionnent la realite de l'introduction de la
television en classe et si la television s'adresse au mi-
lieu scolaire it est indispensable que des accords aient
ete prix pour les regler.
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b - La television educative (programmationt production,
diffusion, reception, evaluation) est entierement prise
en charge par les institutions scolaires.

A- Dans le cadre de la hierarchie classique

Parmi les exemples etudies en annexe, seul l'Institut de
technologie agricole de Mostaganem se range dans cette
rubrique.
On pourrait cependant y ajouter le circuit cable de l'Inner
London Educational Authority qui relie entre ellen les
ecoles de Londres, et deux exemples californiens : la
television scolaire du Board of Education d'Anaheim et
celle de l'Office of Education du Comte de Santa Clara.

Avantages et inconvenients de la formule

Comme on peut s'y attendre, les caracteristiques de cette
option institutionnelle sont pratiquement a l'inverse de
celles de la formule prectidente.

. Sur le plan pedagogique, on constate la possibilite d'une
grande integration entre les programmes televises et le
cursus scolaire. Dans certains cas (a Anaheim ou a Mosta-
ganem) l'ensemble de la pedagogie est repense en fonction
de la television : celle-ci est a la pointe de la renova-
tion pedagogique dont elle se fait l'instrument.
Cette integration rendue theoriquement possible par le
regroupement institutionnel n'est pas, en realite, automa-
tique : it arrive que les services de television scolaire
restent isoles.a l'interieur des instances d'Education et
que l'on note les mames incoherences entre les politiques
des uns et des autres que lorsqu'ils relevent d'autorites
distinctes. Ce phenomene se produit d'autant plus que les
autorites responsables de la television educative sont
placees plus bas dans la hierarchie. Mme lorsqu'une bonne
coordination peut atre atteinte, certains regrettent que
l'annexion de la television par le monde scolaire lui en-
live sa capacite d'ouverture au monde, de renouvellement
de la forme et des contenus de l'enseignement.

Il est vrai que les programmes, realises le plus souvent
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avec de faibles moyens techniques et financiers peuvent
rarement pretendre a la qualite spectaculaire dune emis-
sion de television grand public . (1)

. Cette mediocrite des produits tient souvent a la sous
qualification des personnels de production : lorsqu'il
les a recrutes - voire meme formes - it n'est pas toujours
possible a leur employeur de leur donner un statut qui
leur assure la mobilite professionnelle de la television
scolaire A la television grand public, ou meme une situa-
tion hierarchique equivalente a celle de leurs collegues
de l'enseignement. Its se trouvent donc doublement mar-
ginalises,sans grand avenir,et cette situation n'est pas
propre a attirer des elements de qualite.

. On remarquera en outre que cette solution institution-
nelle n'est raise en oeuvre que dans des secteurs geogra-
phiques d'extension limitee 011 it est concevable de mul-
tiplier les reseaux (2)

. On notera enfin que la formule n'est certainement pas
economique a court terme dans la mesure 011 elle rend
necessaire l'installation complete d'equipements de pro-
duction voire de diffusion qui existent generalement déjà
dans le pays.

B - La television educative est .rise en char :e ar un
organisme cree par les institutions educatives mais ayant
une existence distincte.

Cette situation est proche de la precedente : les insti-
tutions de television n'ont en effet dans ce cas comme
dans le precedent aucune responsabilite. (Si ce n'est de
fabrication).

(1) Mais nous avons vu plus haut que le rattachement ins-
titutionnel a la television ne suffisait pas a resoudre
ce probleme.

(2) A moins de privilegier deliberement la television
educative en lui accordant priorite sur les programmes.
C'est une solution que les pays en voie de developpement
peuvent adopter.
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Alors que dans la formule (2) on assistait a une confusion
des hierarchies education/television scolaire on constate
ici une marginalisation de la television educative qui
coexiste avec le systeme educatif sans etre entierement
confondu avec lui.
C'est le cas pour les televisions scolaires de France
(R.T.S.)sde Cate d'Ivoire (bien que la situation y soit
sans doute transitoire), du Niger, et plus encore au Que-
bec, de TEVEC et de Multi-Media.

Avantages et inconvenient&

Le choix d'une telle formule institutionnelle peut cor-
respondre a deux types de preoccupation :
dans le premier cas, it s'agit simplement de garantir
l'operation de television educative une souplesse de ges-
tion que l'administration scolaire ne saurait apporter.
C'est sans doute le cas de la R.T.S. franqaise, a llinte-
rieur de l'OFRATEME.

La situation institutionnelle se trouve alors tres proche
du cas precedent, aux difficultes de coordination inter-
services s'ajoutent celles qui viennent du fait que la
zone geographique a couvrir est tres vaste et tree diver-
sifiee. Le probleme est alors celui de l'organisation in-
terne de l'institution qui etablit des courroies de trans-
mission plus ou moins efficaces entre la base et le sonnet.

Dans le deuxieme cas, it s'agit de donner as un organe
nouveau, debarasse des pesanteurs et des contraintes de
l'appareil educatif traditionnel la charge d'introduire
dans l'enseignement une innovation essentielle. La margi-
nalisation de l'institution, est alors, dans trois exemples
sur.les quatre etudies, accompagnee du regroupement sous
une autorite unique de l'ensemble des fonctions profession-
nelles, dont l'execution coherente conditionne la marche
du systeme : le nouvel organisme est responsable, non seu-
lement de la programmation et de la production mais encore
de la reception : on note ainsi que les animateurs
Tevec et a Multi-Media et les moniteurs'a Tele-Niger ne
sont pas des maitres traditionnels ni meme dans les 2 pre-
miers cas des fonctionnaires.
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En Cate d'Ivoire, ce regroupement n'avait pas eu lieu puis-
que les maltres restaient sous l'autorite de l'enseignement
du premier degre et non du P.E.T.V., it semble que cette
situation ait ete source d'un grand nombre de difficultes
et d'incomprehensions : les maitres, confrontes a la si-
tuation nouvelle de la classe centree sur la television
etaient formes et juges selon des criteres traditionnels. (1)

Peut-atre ce pays a-t-il cependant mieux resiste aux ris-
ques inherents a une trop grande marginalisation du sys-
tome : dans les 3 autres cas on remarque en effet des
inconvenients commune : au moment du lancement de l'opera-
tion, lee responsables politiques qui l'ont dotee d'un
statut autonome ont pris un risque, mis beaucoup d'espoir
dans l'entreprise.

Celle-ci - on l'a constate - a tele-Niger comme a Multi-
Media - se doit donc de faire rapidement la preuve de son
efficacite. Elle est ainsi souvent amenee a bousculer le
rythme de progression de l'experience pour donner satis-
faction a see defenseurs bailleurs de fonds.

Parallelementle statut marginal qui est fait a l'operation
suscite des difficultes par rapport aux instances tradi-
tionnellea d'education qui voient d'un mauvais oeil les
credits et le prestige attribues au nouveau venu, alors
que le bien fonde maple de l'experience est conteste. Ces
tensions peuvent compromettre les possibilites d'extension
de l'experience lorsqu'elle est parvenue a un stade ope-
ratoire.

(1) En France l'organisme de programmation et de production
des emissions scolaires n'a aucun pouvoir reel sur l'orga-
nisation de la reception qui reste facultative et non or-
ganisee. Les consequences de ce manoue de coordination
Eminent a s'interroger sur l'efficacite des emissions.
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c - La television educative est prise en charge-par un
o/jAnisme completement independant

Ni lee autorites educatives du pays, ni les televisions
Wont a prendre de responsabilite ou de decision dans
l'orientation de l'operation. Les seuls exemples d'insti-
tutions de ce type que nous connaissions sont le "Children
TV Workshop" producteur aux Etats-Unis de Sesame Street
et d'Electric Company et les associations de Tele-Promotion
Ru.eale en France.

Le premier de ces organismes prend en charge l'ensemble
des fonctions professionnelles a l'exception de la diffu-
sion, confiee contractuellement a la television publique.
Les secondes font de meme mais a la difference de C.T.W.
elles n'ont pas d'equipement ou de personnel de production
permanents (1)

faut d'ailleurs remarquer que l'independance institu-
cionnelle de ces organismes ne s'accompagne pas d'indepen-
dance financiere et qu'ils restent soumis aux decisions
de lours pourvoyeurs de fonds. Dans le cas de C.T.W. ces
financiers sont essentiellement les fondations, indepen-
dantes elles-mhies des institutions educatives et des
televisions (2).

Dans le cas des T.P.R. frangaises, le Ministere de l'agri-
culture qui a la tutelle de l'operation peut jouer un
r8le de censeur determinant puisque c'est lui qui repre-
sente et defend les associations au sein des comites de
repartition des credits du "fonds de la formation profes-
sionnelle et de la promotion sociale".

(1) Dans certains cas, T.P.R. confiait la responsabilite
de la production a l'O.R.T.F. On se trouve alors ramene
a la formule institutionnelle mixte de type 4:

(2) En realite ce sont les televisions publiques qui de-
pendent elles aussi au niveau des bailleurs de fonds, des
f-Idations ; on retrouve ainsi une coherence entre orga-
nigme indfspendant et institutions de televisions.
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Avantages et inconvenients

Le choix de cette formule institutionnelle conduit a cumu-
ler avantages et inconvenients de deux formules precedem-
ment analysees :

Sur le plan pedagogique la television educative est (comae
pour la formule 2B) totalement affranchie des contraintes
et des routines de l'appareil educatif en place. Ce pheno-
mine eat accentue par le fait que, dans les deux exemplee
etudies lee promoteurs ont opte pour l'ecoute non encadree
maie cette decision nest pas; theoriquement liee a la
formule institutionnelle retenue.

Plus specifique de cette option institutionnelle est par
contre le fait que lee personnels qui participent A l'ope-
ration, qu'ils soient pedagogues ou professionnels de
television, sont degages des appartenances institutionneiles
qui peuvent lee separer pour se retrouver dotes d'un milme
statut qui les place ensemble dans une situation nouvelle.

Cette communaute dans le marginalieme statutaire est cer-
tainement tres importante pour que se cree l'esprit d'e-
quipe propice a la recherche et a la production de pro-
grammes veritablement novateura.

On avait pu deje le remarquer A Tele-Niger (1), on le
retrouve plus encore a Sesame Street avec lee resultats
que l'on connait. La collaboration A C.T.W. eat d'autant
plus feconde que les moyens importants dont l'organisme
est dote lui ont perais de faire appel i des professionnels
de Grande qualite pour qui le passage dans une institution
arginale ne posait pas de probleme de carriere.

(1) bien que Tele-Niger ait ete des les premiers temps
rattache a l'Education Nationalenigerienne (formule ins-
titutionnelle 2B) on peut penser que le statut commun
d'aseistants techniques de la cooperation frangaise creait
des solidarites reelles entre les pionniers de la television
educative qu'ils soient pedagogues ou professionnels tele ;

l'inverse, lee differences de statut entre cooperants de
Tele-C8te d'Ivoire ont sans doute ete A la source de nom-
breuses difficultes.
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A T.P.R. l'absence de service de production permanent
rend cette remarque sans objet.

hi point de vue economique it est bien evident qu'une telle
option est extremement couteuse a court terme puisqu'elle
implique la mise en place complete d'un systeme educatif.
Sa reussite semble conditionnee par l'importance des
moyens financiers qui lui sont consacres.

d - La television educative est rise en charge conjointe-
ment par les institutions de televisions et les institu-
tions educatives centrales.

Dans certains pays une solution aux inconvenients que
nous avons pu analyser pour les formules precedentes a
ete recherchee en partageant officiellement les respon-
sabilites entre les organismes de television et les or-
ganismes d'education et en prevoyant des organes de
coordination.

Programmation Production Reception

PVE Nebraska USA Inst. Educ. Station TV
(univerdte)

Inst. educ.

PV Boston USA Inst. Educ. Station TV
(WGBH)

Inst. Educ.

Dpen University Inst. Educ.
autonome

Station TV
(BBC)

Inst. Educ.
autonome (0.0

relekolleg Inst. Sco.
et Station
TV

Station TV
(R.T.B.)

Inst. Educ.
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L'observation du tableau ci-dessus fait apparaitre des
differences quant a l'engagement de responsabilites des
institutions educatives : dans certains cas, la partie
pedagogique de la programmation est prise en charge par
des institutions educatives preexistantes, c'est le cas
pour telekolleg, mais aussi au Nebraska, a Boston avec
le "21 inch classoom" organisme de programmation directe-
ment issu du "Board of education" du Massachussets.

Par contre "Open University" a ete creee specialement
dans la perspective d'un enseignement A distance, ses
pedagogues ne relevent d'aucune autre institution edu-
cative et ne dependent que de la charte qui lie leur
univeraite a l'Etat.
Dans chacun des 4 cas observes cependant on remarque que
les responsabilites de programmation et de reception re-
viennent aux memes institutions tandis que seule la res-
ponsabilite de production reste a l'organisme de tele-
vision.

Avantages et inconvenients

Une telle formule semble devoir garantir la coherence
des politiques de conception des programmes et d'orga-
nisation de leur reception ce qui ouvre la possibilite
d'une bonne integration de la television et des autres
media utilisables. Dependant des autorites educatives la
television peut etre associee a la recherche pedagogique
comme dans le cas de figure4Elle presente neanmoins
l'interet de mettre au service de la television educative
les equipements et la competence des professionnels de
television.

Cette solution theoriquement parfaite ne doit cependant
pas amener a negliger les difficultes rencontrees au mo-
ment de la mise en oeuvre de la collaboration. Quels
que soient les accords ou conventions passes on ne peut
se trouver en presence d'equipes aussi soudees que dans
le cadre d'une institution unique.
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Les difficultes de collaboration entre pedagogues et
"professionnels de l'image" sont quotidiens : vocabulaires,
rythme de travail, modes d'apprehension des problemes,
type de relation recherchee avec le public sont a l'ori-
gine tres differents et le dialogue est d'autant plus dif-
ficile a etablir que les appartenances institutionnelles
les autorites de tutelles de chacun sont differents.
semble que ces difficultes ne peuvent atre aplanies
qu'au prix d'une longue habitude de travail commun, ce
qui suppose des participants relativement reguliers de
part et d'autre.

apparait d'autre part, que bien que la responsabilite
revienne a l'une ou l'autre des institutions pour cha-
cune des fonctions professionnelles,la collaboration
s'etablit plus aisement si elle se fait a travers l'en-
semble de l'operation , les hommes de television etant
associes aussi bien a la programmation qu'a l'evaluation
des emissions.

En conclusion

Et au travers de chacune des options institutionnelles
possibles on constate qu'un certain nombre de principes
president a la bonne organisation des televisions educa-
tives :

- le regroupement sous une maple responsabilite des fonc-
tions de prograthmation et de reception/ evaluation qui
assurent la coherence de l'acte educatif.

- la garantie aux professionnels de television impliques
de possibilites d'exercer leur metier dans des conditions
satisfaisantes (equipement, statut) et d'envisager une
carriere.

- la permanence des equipes de professionnels/pedagogues
qui apprennent a travailler ensemble. Ces deux derniers
elements garantissant la production de documents de
qualite.

Le respect de ces trois principes semble en definitive
plus significatif que la lettre des textes institutionnels
qui regissent les televisionseducativss.
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2 - Centralisation, Decentralisation des institutions

Apres avoir decide du rattachement institutionnel de la
Television educative, ses promoteure doivent en determiner
l'organisation interne et en premier lieu se prononcer sur
le degre de centralisation de l'institution qu'ils mettront
en place : la bonne economie des moyens en professionnels
qualifies comme en equipement conduirait a centraliser au
maximum de fagon a faire beneficier l'ensemble du public
vise de produits dieposant d'un budget maximum et des meil-
leurs stouts pour garantir la "qualite" professionnelle
d'un bon "spectacle" pedagogique. Par contre toutes lee
regles de la communication -dont la pedagogie est un cas
particulier - montrent ,que le contact entre mediateurs et
telespectateurs doit etre aussi resserre que possible de
fagon a ce que le message puisse etre adapte en permanence
au public auquel it s'adresse (dans son contenu comme dans
sa forme, et dans ses modes de diffusion). Pour concilier ces
exigences contradictoires, les4rstemes etudies ont adopte
des solutions diverges qui depassent le plus souvent le ca-
dre institutionnel et se situent soit dans le domaine tech-
nique (efforts pour echapper a la rigidite de la diffusion
hertzienne, en dotant de magnetoscopes lee etablissements
scolaires ou en organisant des reseaux de distribution pad-
ralleles a la TV) soit dans le domaine des programmes (adop-
tion par exemple de messages tris ouverts, pouvant conve-
nir a des publics divers (TPR), de types de progression
bases our la repetition (Sesame Street) de messages " tronc
commun" destines a etre completes par une exploitation pe-
dagogique adaptee au contexte local specifique). Sur &e
plan institutionnel, la recherche porte surtout sur des for-
ules permettant d'assurer la "presence du public" aux prin-
cipales etapes de programmation et de production. L'examen
de ces tentatives sera repris plus en detail aux chapitres
traitant de ces deux fonctions.
On rappelera cependant ici qu'elles s'orientent selon trois
directions :-etudes des besoins,des caracteristiques et des
reactions du public par des "specialistes" intervenant en
amont ou en aval de la production. Le probleme qui se pose
alors est a la foie celui de la validite des methodes d'in-
vestigation et celui de la reinsertion dans la prise de
decision des phenomines observes. (cf. chapitre evaluation
recherche)
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- maintien des liens personnels entre les "hommes du sys-
tome" de television educative et le public : cet effort
intervient aussi bien au moment du recrutement des res-
ponsables qui devront avoir une experience du "terrain"
qu'au moment de la determination de leur statut et au
cours de leur vie professionnelle : visites frequentes
des producteurs aux grouper de public

- organisation de la structure de representation des uti-
lisateurs.

Les structures que nous avons pu observer sont plus ou
moans elaborees et vont, dans certains cas jusqu'i la
participation physique et pratique de certains utilisa-
teurs i la programmation ou a la production (Multi-Media).

Le plus souvent cependant, les representants des utilisa-
teurs sont des "intermediaires" dont la representativite
peut etre discutee : ecoles ou professeurs representant
leurs elives, corps constitues qui font parfois ecran
entre "la base" et les producteurs (TPR), constitution
d'une categorie nouvelle de "representants professionnels"
coupes eux aussi de la base.
II semble que les solutions les plus satisfaisantes soient
celles qui combinent ces trois formules.
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III - FINANCEMENT

Les monographies qui ont ete menees dans le cadre de
cette etude ne pouvaient pretendre accorder une part
importante a l'examen des problemes financiers qui,
a eux seuls, supposeraient un approfondissement do-
cumentaire et methodologique considerable.

Les seules informations que l'on esperait rassembler
etaient des ordres de grandeur permettant de ponderer
l'importance de l'operation et des indications sur
les origines des credits qui auraient permis de pre-
ciser les analyses portant sur la repartition des
responsabilites.

Les resultats obtenus sont , quand ils existentod'une
heterogeneite et d'une imprecision remarquables et it
ne semble pas qu'on puisse en tirer de conclusions ge-
neralisables a l'ensemble des systemes.



-35-

IV - DIFFUSION

Les elements qui paraissent les plus significatifs pour
caracteriser la diffusion, outre le fait qu'elle soit
hertzienne ou cablee, sont la couverture et la fiabilite
du reseau, la caoacite ou potentiel de diffusion, la
nature et la vocation de la chaine ou du canal choisi,
en fonction drWiipement des recepteurs, des habitudes \
d'ecoute du public considers et de la concurrence des
autres couvrant le meme territoire.
En fait, la question principale est de savoir s'il y a
compatOilite entre le mode de diffusion des programmes
educatifs et ce que l'on connait du public-cible - autre-
ment dit, de montrer le rapport du public potentiel (celui
qui peut etre concerne effectivement) au public vise
initialement par le programme selon ses finalites globa-
les. A partir de la, on pourra montrer les implications
sur la programmation, la production et la reception de
tel ou tel choix de diffusion : la notion de public po-
tentiel etant definie, ses grandes caracteristiques &twit
connues, comment faire pour s'adresser a lui efficacement ?

En ce qui concerne la couverture du reseau, it est inte-
ressant de remarquer que pour Sesame Street, le reseau
de diffusion hertzien qui est celui de l'ensemble des
stations de television publique au U.S.A. ne couvre pas
l'ensemble du territoire et ne permet d'atteindre que
71 % des foyers americains, au detriment des zones rurales
et des petites villes ; nous voyons immediatement quelle
restriction cela represente vis-a-vis de l'objectif prin-
cipal qui est de joindre les enfants des milieux socio-
culturels les plus defavorises, d'eliminer notamment un
bon tiers des populations rurales du Midwest et du Sud.

Pour Tele-Ote d'Ivoire oil le reseau hertzien de la R.T.I.
(Radio-Television Ivoirienne) couvre la presque totalite
du pays, c'est la fiabilite de la diffusion qui est insuf-
fisante puisque selon les regions, le pourcentage hebdoma-
daire de pannes varie entre 20 % et 40 % de la program-
mation. Cela paraft un handicap considerable pour un sys-
teme d'enseignement qui s'appuie essentiellement sur la
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television,ne laissant aux maitres qu'un role d'animateur
dans l'exploitation des emissions, selon des fiches peda-
gogiques elles-memes etroitement liees aux contenus de
ces emissions.

A Open University, c'est la capacitede la diffusion,
assuree par la B.B.C. sur sa seconde chaine qui est infe-
rieure aux besoins de la programmation de nombreuses
disciplines : quatre heures hebdomadaires a raison d'une
demi-heure par jour sont "loueesna la B.B.C. pour couvrir
l'ensemble de l'enseignement ! A long terme, les besoins
reels d'Open University seraient de 90 heures par semaine,
ce qui necessiterait une chaine speciale (priorite sur
une chaine a vocation culturelle et educative envisagee
par le gouvernement) ou un autre type de diffusion (cables
ou cassettes). L'experience Tevec avait rencontre un
obstacle analogue et les stations regionales de Jonquiere
et Chicoutimi n'assurerent la diffusion qu'en dehors des
heures de grande ecoute : tat le matin et tard le soir
(22h 15), ce qui compromettait gravement la possibilite de
toucher le public des classes laborieuses. Les problemes
de capacite de la diffusion sont donc aigus dans tous les
cas ou l'experience doit traiter avec des chaines sans
vocation educative particuliere au niveau de leur cahier
des charges et dont les programmateurs ne sont jamais
enclins a sacrifier a bon marche les programmes aux heures
de grande ecoute, surtout dans les pays oil le nombre des
chaines est limite et oil la concurrence est vive. Au con-
traire, dans le cas d'une diffusion cablee a l'echelon
local, le potentiel de diffusion est generalement moins
limite (ILEA,Leeds) et c'est la fin d'une situation de
penurie en heures de programmation.

La nature de la chaine choisie a son importance par rapport
aux habitudes d'ecoute du public-cible. Ce dernier point
est clairement illustre par le choix qu'ont fait les res-
ponsables de l'operation Multi-Media de diffuser la pro-
duction centrale sur la chalne populaire plutbb que sur
la chafne a vocation culturelle puisqu'il s'agit de s'a-
dresser au public qui habituellement choisit pour les
programmes distractifs ; on apercoit bien les choix que
cela peut entrainer au niveau de la production des emis-
sions qui devront atre assez attractives et spectaculaires
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pour retenir et motiver ce public. De toutes fagons,
quelle que soit la vocation de la chaIne choisie, se
posent les problemes de concurrence des quell& television
educative n'est pas seule en onde, d'autant plus vive que
le nombre de chalnes est plus eleve, comme aux Etats-Unis
et au Canada par exemple. I1 faut alors vraiment cianquerir
un public "contre" les autres chalnes et la qualite,
l'attrait des programmes deviennent des elements decisifs
dans le succes de l'operation, de meme que la publicite
et l'information qui l'accompagnent aux heures de grande
ecoute ou a travers d'autres media de masse, (radio,
journaux, cf. Radio-Quebec).

Nous avons vu déjà que le choix du reseau de la television
publique aux U.S.A. entrainait une restriction dans le
public vise par le programme Sesame Street puisque ce
reseau ne couvre pas completement le territoire. Une autre
restriction vient de l'etat actuel du parc des recepteurs :

sur les 202 stations de television publique, 115 utilisent
des signaux UHF (Ultra Haute Frequence) alors que beau-
coup de pontes recepteurs americains ne permettent pas
de les recevoir car ils sont seulement equipes en VHF
(Very High Frequence,utilisee par les stations commerciales).
Cette restriction renforgant la premiere, it s'ensuit que
le public potentiel de la television educative ne depasse
pas 57 % du total des foyers americains. En particulier,
50 % du total des foyers noirs et 48 % des foyers dont le
chef de famille n'a pas.le dipl6me de fin d'etudes secon-
daires ne pouvaient recevoir le programme Sesame Street
qui s'adressait a eux en priorite I

De mfime, dans les premieres annees de l'experience Tele-
Promotion Rurale (1966-1968), les programmes &talent dif-
fuses sur la seconde chalne alors qu'une minorite de foyers
etait alors equipee en recepteurs UHF-625 lignes. Cela ne
pouvait donc s'allier qu'A une reception groupee dans des
centres d'accueil possedant un recepteur adequat, exigence
correspondant tout a fait a la fagon dont les promoteurs
de l'experience avaient congu le mode de reception, en
fonction des objectifs educatifs, reception collective
autour d'un animateur T.P.R. L'evolution vers une recep-
tion de type familial ne fut possible qu'avec une diffu-
sion sur la Jere chaIne, le public potentiel devenant alors
l'ensemble des chefs d'exploitation agricole possedant
un recepteun qu'il soit ancien ou nouvellement acquis.

58



-38-

O

Dans ].'experience Multi-Media, le cable local est utilise,
quand it existe, pour la communication des divers groupes
de participants a ].'operation ayant le mettle projet educa-
tif et la diffusion de leurs productions locales. Cette
option a egalement des implications au niveau de la re-
ception : la plupart des participants "defavorises" n'ont
pas les moyens de s'abonner au reseau de teledistribution
et doivent donc se regrouper dans des locaux collectifs
pour regarder ].'emission et participer a la "ligne ouver-
te" qui suit.

La encore, comme a T.P.R. lere formule, it n'y a pas de
hiatus entre la nature de la diffusion, le mode de recep-
tion qu'elle induit et les finalites du projet.: favori-
ser ].'emergence de groupes informels.s'organisant pour
realiser tel ou tel projet educatif, en coordination
avec d'autres groupes ayant les mimes preoccupations.
On peut simplement craindre que la diffusion cablee res-
te trop confidentielle et n'interesse que difficilement
des personnes isolees pour les inciter a rejoindre un
groupe deja forme ou a se regrouper entreeiles.

On voit donc comment la notion de public potentiel permet
d'integrer des informations techniques concernant la dif-
fusion - mode, frequence des signaux, couverture du re-
Beau - et d'autres qui font reference a la situation gene-
rale de la television dans le pays - vocation des chatnes,
potentiel, concurrence etc. Cela permet ensuite de mettre
en regard concretement les divers types de diffusion
adoptes par les operations etudiees avec les objectify
generaux de celles-ci (public-cible), avec leur finalites
pedagogiques, avec leur mode de production et de reception
mettant ainsi en lumiere les implications generales de la
diffusion sur les autres elements d'un systeme de televi-
sion educative.
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V - LA PROGRAMMATION

La fonction de programmation consiste a definir la politi-
que du programme destine a repondre a des objectifs deter-
mines et a preciser le cadre et le cahier des charges des
productions a mettre en oeuvre pour la satisfaire. Dans un
Bens plus restreint, cette fonction consiste a planifier
les dates et les heures de diffusion des programmes dans
le cadre d'une grille prealablement definie.

Pour une operation de television educative, cela revient
a demander quels sont les types de programmes diffuses :
(matieres enseignees et contenus dispenses)2 Quel est le
rythme de la programmation (progression pedagogique) pour
un cycle d'enseignement ? Quelle est la place de la tele-
vision dans le systeme educatif ? Se substitue-t-elle en-
tierement ou partiellement aux autres sources d'enseigne-
ment (professeurs, media ecrits etc.), leur est-elle com-
plementaire ou encore, est-elle au coeur de l'ensemble
integreede ces outils ? Quel est le r8le des emissions
dans les processus pedagogiques mis-en-oeuvre : informa-
tion, illustration d'un cours professoral, motivation,
communication entre les etudiants ?

1 - Le rale du systeme etudie par rapport au systeme
scolaire traditionnel - les programmes d'enseignement :

Tout d'abord voyons quelle place occupe cheque operation
etudiee par rapport au systeme scolaire en vigueur ; au-
trement dit quel est "le cadre et le cahier des charges"
de l'operation ?
Quel est son programme pedagogique traduit en terme de
contema, de mkthodeG ? L'operation peut Atre :

- integree dans le systeme scolaire : la television est
employee dans le cadre de l'enseignement traditionnel :

ecole, universite pour en ameliorer la qualite, pour fa-
voriser l'innovation des methodes, et des contenus etc.
Ainsi : Marly-le-Roi est un C.E.S. et Leeds, une univer-
site comme les autres touchant la mame "clientele", pre-
parant aux mAmes dipl8mes.
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- palliative par rapport a un systeme scolaire insuffisant ;
on utilise alors la television pour suppleer au manque
d'enseignants, a leur formation insuffisante, pour elargir :
geographiquement, demographiquement, socialement, le champ
d'application du systeme traditionnel dont on adopte les
finalites.
Mostaganem, Telekolleg, Open University, Tevec, Tele-C8te
d'Ivoire, R.T.S. enseignants s'adressent a des enfants ou
des adultes qui, a un titre ou a un autre,ne pourraient
s'inserer dans le systeme de formation traditionnel.

- Elle peut avoir un role autonome, hors de toute reference
au cadre scolaire, soit d'education de base, soit d'educa-
tion permanente.
Sesame Street, T.P.R., Multi-Media, proposent un type
d'education totalement original sans equivalent dans le
systeme scolaire existant, avec de nouvelles finalites :

Pas de formation professionnelle, pas de preparation a un
dipleime, pas de niveau scolaire a atteindre.

Il est quelquefois difficile de trancher entre la deu-
xieme et la troisieme rubrique : ainsi l'I.T.A. de Mosta-
ganem est-il hors du systeme scolaire dans la mesure ou
it ne complete aucune ecole ou Universite lui preexistant
et a: ses promoteurs ont donc definis les objectify peda-
gogiques, les programmes les methodes d'enseignement sans
reference a un systeme traditionnel ?
Ou bien est-il palliatif, puisque concu comme un enseigne-
ment de masse destine a former des ingenieurs d'application
(niveau 5), finalite definie par rapport a l'Institut d'El
Harrach A Alger formant des ingenieurs de conception (ni-
eat 6),et donc a combler une carence du systeme de forma-
tion traditionnelle des ingenieurs d'agronomie, en regard
de la formation d'autres types d'ingenieurs ?
On trouverait de semblables difficultes pour d'autres ope-
rations et it est preferable d'admettre qu'il y a solution
de continuite entre les deux categories. Il nous semble
neanmoins que la distinction reste pertinente si nous ad-
mettons que le palliatif supplee aux insuffisances des
moyens du systeme scolaire, (en maltres, en ecoles, etc.)
tandis que les autres operations suppleent aux insuffisan-
ces du systeme scolaire en matiere de finalite, d'objectifs
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generaux d'education : rien dans le systeme d'education
americain pour l'epanouissement des enfants des ghettos
porto-ricains, rien dans le systeme frangais.pour l'adap-
tation des agriculteurs aux nouvelles conditions (7.14

leur profession.

A Sesame Street et dans une moindre mesure, a tele-Niger,
les contenus sont definis a partir d'une analyse origi-
nale et approfondie des objectifs pedagogiques conduisant
a une taxonomie des aptitudes et des attitudes a atteindre
par l'enfant ; on a evite le cloisonnement des disciplines
pour tenter d'integrer les contenus dans un message edu-
catif global et l'effort porte sur l'ensemble du develop-
pement - cognitif, affectif et psychomoteur - de l'enfant.

Les contenus de la programmation de T.P.R. sont a l'in-
-,verse definis empiriquement et intuitivement a partir
d'un objectif de sensibilisation des ruraux : it s'agit
chez eux de susciter des changements d'attitude, de faire
emerger certains comportements en leur proposant des cas
concrets representatifs de tel ou tel aspect de la condi-
tion rurale en France, presentes par exemple sous forme
dramatisee pour cristaliser leur intergt et les concerner
directement.

Plus generalement, cette prise de distance par rapport a
l'enseignement traditionnel - en ce qui concerne les con-
tenus et les methodes - semble nvetre vraiment possible
que dans un cadre experimental : Tele-Niger et ses 22
classes ; Marly-le-Roi, C.E.S. audiovisuel "vitrine de la
France, ou marginal par rapport au systeme scolaire du
pays parce que pre ou post-scolaire : Sesame. Street,
T.P.R. Tevec et Multi-Media.

Une operation qui met en oeuvre la renovation pedagogique
de l'enseignement du pays tout entier et qui vise la sco-
larisation totale des enfants a breve echeance, comme
celle de C8te d'Ivoire rencontre certaines difficultes
rompre definitivement avec /a tradition et seheurte
l'inertie du systeme qu'elle doit transformer.; ainsi
l'apprentissage de la lecture qui ne devait commencer ini-
tialement qu'en seconde annee pour favoriser en premier
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lieu la maitrise de l'expression orale chez l'enfant fut
finalement introduit des la sixieme semaine du cours pre-
paratoireldevant les violentes resistances de l'opinion.
Les parents d'eleves notamment s'inquietaient de ce qu'ils
consideraient comme un retard de la progression pedagogique
et un mancue d'efficacite de l'enseignement televisuel.

Les operations de television educative palliatives qui
doublent l'enseignement déjà existent (ecole profession-
nelle, universite etc.) Alin de le rendre accessible aux
travailleurs, dans le cadre de la formation permanente,
preparent generalement aux mimes examens et se referent
donc directement aux disciplines et programmes en vigueur
dans le systeme traditionnel. Ainsi, Open University, mal-
gre un gros effort d'innovation sur les contenus, enseigne
les "Humanites", les sciences de l'education, les maths-
matiques, les sciences exactes et sociales, la technologie,
telles les universites britanniques delivrant le mime
certificat "undergraduate" ; plus fidelement encore,
Telekolleg a calque son enseignement sur celui de la
Berufsaufbauschule, ecole professionnelle preparant au
mime diplOme (faschschulreife). Ce sont des enseignements
palliatifs pour ceux qui ne peuvent suivre le cursus tra-
ditionnel correspondant pour diverses raisons socio-eco-
nomiques, geographiques etc : salaries, mires de familles
etudiants trop ages, n'ayant pas le diplOme requis
l'entree ou habitant loin "des centres scolaires... et qui
visent a une rentabilite immediate - qualification pro-
fessionnelle, meilleur niveau general - directement utile
a ceux qui acceptent de fournir un effort intense, de sa-
crifier une grande partie de leur temps libre, pend4nt
plusieurs annees,pour s'assurer une certaine promotion
socio-professionnelle. La volonte des responsables de
Tevec de depasser les objectifs de formation permanente
pour viser aussi le developpement de l' &utonomie person-
nelle et l'adaptation socio-culturelle des s'eduquants
s'est traduit par la juxtaposition de contenus academiques
scolaires et de contenus plus originaux visant la sensibi-
lisationdes Tevgcois a certaines fagons d'interpreter la
realite, une meilleure comprehension d'eux-mimes et de
leur milieu, proches donc des programmes de T.P.R. Mais en
fait, dans un climat social difficile (12 a 25 % de choma-
ge), certains participants etaient surtout preoccupes d'un
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recyclage et d'une formation leur permettant d'obtenir une
meilleure situation sur le marche du travail et ce sont les
matieres scolaires qui les ont attires (1). Un compromis
a ete realise accordant en fait la priorite a l'exigence
du pays en matiere de "scolarisation de masse" palliative,
et en preparant les 114114cois a l'examen de fin d'etudes
en vigueur dans l'enseignement quebecois. Multi-Media
resoud radicalement ce dilemne de l'incompatibilite entre
les objectify pedagogiques de Tevec en donnant a l'indivi-
du l'initiative du choix des contenus. Le "s'eduquant" est
considers comme l'acteur principal qid utilise les res-
sources educatives du milieu en s'y integrant, c'est-A-
dire en participant a la vie sociale, par l'intermediaire
de groupes qui definissent leur projets educatifs : "Mia-
ti-Media doit susciter l'elaboration de projets oducatifs
et, le cas echeant, en proposer a la lumiere des priorites
de la collectivite regionale" (2). Ainsi les contenus
d'education ne sont que l'actualisation particuliere
chacun de sa disponibilite ("apprendre a apprendre") ;

its ne sont plus une fin en soi.
"On peut dire que le programme Multi-media est beaucoup
plus un facilitateur de communication entre les individus
et/ou les groupes et les ressources educatives du milieu
qu'une entreprise de diffusion de contenus pre-etablis"
Multi-media n'est pas en fait un systeme d'enseignement
et les projets educatifs realises sont tres divers : in-
formation politique et sociale, sante, loisirs, savoir-
faire extra-professionnels (mecanique, cuisine) etc.
Pour le coup, certains organismes d'education populaire
reprochent amerement le dilettantisme et la "gratuiten de
ce projet face au monde du travail qui reclame references
et competences : ce choix radical de Multi-media est peut-
etre ce qui en fait une experience marginale, une "bonne
oeuvre" ne pouvant concerner la masse des salaries qui .-.

aspire a une certaine promotion sociale.

(1) cf Dominique Joignot : L'ideologie des media communau-
taires au Quebec, OFRATEME 1974

(2) Bulletin officiel n° 10 Multi-Media, du projet au
programme Montreal 1972
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2 - La place de la television dans le systeme

On peut distinguer cinq grands types d'operations selon
la place et le rile pedagogique que la television y tient
par rapport aux autres vecteurs pedagogiques :

A - La television complement :

A.1 du cours professoral, dans le cadre scolaire
traditionnel.

A.2 d'autres vecteurs pedagogiques : media, struc-
ture d'animation (systeme multi-media) etc.

B - La television regulateur pedagogique, au coeur de
l'etablissement scolaire

C - La television substitut des autres moyens d'education

C.1 partiellement l'enseignement devient un simple
animateur charge de l'exploitation en classe.

C.2 totalement : elle assure la totalite du processus
pedagogique.

A - Television complementaire

Elle n'assure qu'un moment du processus pedagogique, venant
"enrichir" un enseignement qui pourrait se suffire a lui-
name.
Le premier'cas va generalement de pair avec une reception
collective et encadree par l'enseignant qui est responsable
de la progression pedagogique tandis que le second induit
plutat une reception libre et individuelle.

A.1 - Complement traditionnel

Quand la television ne vient qu'en complement du cours
professoral, sa fonction pedagogique specifique est es-
sentiellement l'illustration du cours par des documents
concrete, des reportages, des "visualisations" de donnees
abstraites (dessins animes pour l'enseignement mathemati-
que, par exemple) ; elle peut aussi etre redondante par
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rapport au cours et avoir alors une fonction de memorisation
et d'assimilation de contenus deja introduits et traites
par l'enseignant.
La Radio-Television Scolaire Frangaise (R.T.S.), celle de
B.B.C., I.T.V., I.L.E.A. en Grande Bretagne,sont des ope-
rations de ce type de meme que certains circuits fermes
de television : C.E.S. de Gagny, Ecole Alsacienne,
Centres Hospitaliers Universitaires (CHU), etc. oil le
role de l'enseignement n'est pas fondamentalement trans-
forme par l'irruption de programmes televises.

-A 2 - Systeme Multi-Media

De l'autre cote, la television represente un temps fort
mais tres etroitement circonscrit dans l'ensemble du pro-
cessus pedagogique, celui-ci etant assure non plus par
un enseignant mais par la combinaison de media (ecrits,
imprimes, centres d'accueil, radio etc.) ou par l'equipe
des participants eux-mames; aides en cell par toute une
structure d'animation.

A l'Open University, par exemple, ce sont les cours par
correspondance qui forment la base de l'enseignement :

documents et cours imprimes tres denses, guide de travail
et exercices d'application qui sont renvoyes regulierement
par l'etudiant dont la progression est ainsi suivie tout
au long du cycle d'enseignement, contrOle continu du "tutor".
D'autre part, des stages annuels ("Ecole d'Ete") de quihze
jours au moins ont lieu dans des universites soumettant
l'eleve a un rythme intensif de "bachotage" et tout au long
de l'annee, des centres d'accueil installes dans chaque
region lui permettent d'acceder A la documentation comple-
mentaire et de consulter son conseiller qui le guide dans
l'orientation de son travail.
La television ne represent° donc que le "hors-d'oeuvre"
de l'enseignement dispense par Open University avec seule-
ment 5 % du temps d'etude total de l'etudiant consacre
ce medium.
Cela s'explique essentiellement par l'insuffisance de la
capacite du reseau de diffusion (cf. infra chap. diffusion)
et cette programmation de penurie a des consequences di-
rectes sur le role de l'emission : elle est avant tout
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accrochage et motivation des etudiants dont it faut sou-
tenir l'assidu17777Wfre illustre, concretise partiel-
lement l'enseignement livresque delivre par les documents
ecrits dont elle ne constitue bien souvent qu'une annexe
ou, A la limite une annonce publicitaire, renvoyant les
etudiants a leurs lectures et a leur travail personnel.

Il est donc certain que si Open University est un sys-
teme d'enseignement palliatif par rapport au systeme
universitaire britannique (peu d'enseignants pour beau-
coup d'etudiants touches), la television ne s'est pas
entierement substituee a d'autres media pour la diffusion
des cours ; au contraire on peut dire qu'Open University
est un systeme d'enseignement par correspondance ou la
television est utilisee de facon partielle pour son pou-
voir attractif et sa popularite : elle permet de faire
connaitre aux classes moyennes "l'Universite de 1'Air ",
puis de retenir les etudiants inscrits et de les encourager
a poursuivre un travail studieux solitaire, pris sur leur
temps de loisirs, et auquel ils ne sont souvent plus habi-
tues,etant inseres dans la vie active depuis plusieurs annees.

Nous retrouvons dans le Telekolleg Ouest-Allemand et le
Tevec Quebecois des roles a peu de chose pres analogues
impartis a la television par rapport aux autres media,
principalement : documents ecrits, exercices par corres-
pondance, radio, etc. Neanmoins l'importance accordee a
la television semble plus consequente a Telekolleg ou les
documents ecrits sont etroitement annexes aux contenus des
emissions televisees comprenant a la fois des resumes de
chacunes d'elles, des fiches que l'etudiant est suppose
remplir pendant la reception et des exercices de prepara-
tion pour les emissions suivantes. D'autre part, le volume
horaire de la diffusion televisee est superieure et la
television assume donc, dans une plus large mesure, la
part didactique du Telekolleg : c'est presque une teie-
vision de substitution (voir supra).

A Tevec, la television tient sensiblement le meme role
qu'A Open University et qu'a Telekolleg : populariser
l'enseignement et le mettre a la portee de ceux a qui it
s'adresse, encourager et relancer chaque jour les efforts
de l'etudiant, rythmer son travail individuel par une pro-
grammation reguliere qui favorise 1)habitude d'ecoute et
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l'assiduite, motiver l'interbt de l'etudiant-travailleur
en introduisant les contenus abstraits de l'enseignement
a partir de situations concretes sur lesquelles son ex-
perience lui donne prise.

Favoriser ainsi l'implication de l'etudiant, Tie pas ne-
gliger la "composante affective" voila des caracteristi-
ques du systeme Tevec qui, outre la television, mit en
place des mecanismes appropries pour individualiser, per-
sonnaliser l'enseignement : structure de participation
et de consultation a l'echelon local avec - les comites
locaux qui regroupaient la population decidee a venir
en aide aux inscrits et a animer les tele-clubs ; - les
centres de revision, organises Chaque samedi dans une
ecole par les mAmes comites locaux. - les visiteurs a
domicile destines a compenser par un "contact humain"
ce qu'il pouvait y avoir de "desincarne" dans un systeme
de television educative. Enfin, des cours par correspon-
dance comprenant des documents didactiques, des question-
naires et cartes perforees permettaient egalement de sui-
vre et de noter la progression de chaque etudiant.

Pour en terminer avec ce tour d'horizon rapide des sys-
tames educatifs "multi-media" qui n'accordent qu'une place
limitee a la television par rapport a d'autres moyens
massifs d'enseignement, le cas de Multi-media merite de
retenir un instant notre attention. En effet, le r8le
confie initialement aux mass media (projet de 1970) qui
devaient tenir une place centrale dans le systeme, infor-
mer le public, motiver et soutenir chacun dans sa demarche
educative, Atre enfin le support de l'enseignement lui-
m8me, est finalement tres reduit au moment °A l'operation
demarre veritablement sur le terrain (fin 1972).
L'operation se deroule desormais en trois phases au cours
desquelles les media jouent un role progressif :
- pendant la Jere phase la programmation est a la fois
locale (groupes voisins utilisant des media legers et, le
cas echeant, le reseau de cable, A des fins de communica-
tion et d'information entre eux.et avec leur entourage) et
provinciale avec des operations de sensibilisation et d'in-
formation sur Multi-Media a travers un journal et des emis-
sions de radio et television produites et diffusees
Montreal.
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- La seconde phase met en commun et elargit a la region
les preoccupations des groupes. Un des themes abordes lo-
calement est repris et va etre approfondi pour realiser
un "projet court regional", a l'aide du journal "la
Gazette" et d'une emission de television diffusee regio-
nalement, suivie d'une heure de "ligne ouverte" radio au
cours de laquelle les participants pourront poser des
questions.

Ici la television remplit les fonctions de relance aupres
des groupes dejA constitues, d'incitation a de nouveaux
regroupements, d'apprentissage enfin en ce qui concerne le
theme traite.
C'est seulement pour la troisieme phase (fin 1974) que
l'on pourra veritablement parler d'une large utilisation
des mass media puisqu'est prevue la programmation d'une
demi-heure hebdomadaire de television pendant 6 semaines
suivie d'une ligne ouverte radio et cela, a l'echelon
provincial, pour s'adresser a l'ensemble de la population
defavorisee a partir de l'ensemble des besoins exprimes
par les regions.
On voit donc que les media ne jouent qu'un role partiel
dans be developpement de l'operation multi-media qui se
caracterise d'abord par be principe d'autoformation,c'est
a -dire de prise en charge des personnes et des groupes
par eux-memes(notion de "projet educatif" autour duquel
se constitue un groupe, structure de participation qui doit
permettre a chacun de prendre des responsabilites dans le
systeme) et d'ouVerture vers be milieu :

a) encadrement assure par des animateurs connaissant be
milieu et non.par des pedagogues classiques,
b)' "Personnes ressources" choisies dans l'entourage en
fonction de letir competence pour un probleme particulier,
c) institutions qui associent des personnalites locales
et regionales d'horizons varies.

Ainsi ce double principe relativise l'importance des media
qui ne sont plus que des moyens parmi d'autres et non des
fins et rompt avec be schema traditionnel de la television
allant du "haut" vers be "bas" comme c'est encore be cas
pour Tevec et les systemes precites : Open University et
Telekolleg.
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B - La television au "coeur" du systeme scolaire

La television prend alors en charge la regulation du syste-
me d'enseignement comme c'est le cas clans quelques uni-
versites et etablissements scclaires equipes d'un circuit
ferme. Elle devient un instrument de communication et
d'information entre etudiants et formateurs ; elle anime
et rythme l'enseignement dispense sans forcement assurer
la totalite de la transmission des contenus.

a) Si l'enseignement reste pour une grande part assure
par l'enseignant dans la classe, le rale de ce dernier
est neanmoins profondement modifie par cette reorganisation
de l'etablissement scolaire autour du circuit ferme de
television.

devient animateur dans sa classe, adapte son programme
d'enseignement a la programmation du circuit ferme, pre-
pare ses cours en fonction des media et des documents dis-
ponibles, produit eventuellement des emissions pour illus-
trer, renforcer, remplacer certains moments de l'ensei-
gnement, collabore avec les professeurs de mame niveau ou
de mame discipline pour une meilleure harmonie des pro-
grammes. En bref, it devient progressivement specialiste
de l'emploi combine des techniques et des methodes peda-
gogiques dans un ensemble scolaire methodiquement concu
et sa relation avec les eleves s'en trouve renouvelee.

b) L'enseignement est dispense par la television avec l'aide
d'autres media : documents ecrits, fiches de travail et
de contrale individuelles, ligne ouverte et interphone,
cinematheque, etc.
La notion de classe encadree par un enseignant disparalt
alors : les enseignants sont programmateurs et producteurs
des messages diffuses ou stockes. Its peuvent aussi obser-
ver ce qui se passe a la reception et evaluer les progres
des etudiants. De toute fagon, l'entree en action de la
television comme regulateur pedagogique d'un ensemble de
media est solidaire dune certaine pedagogie scientifique.
Elle postule la raise -en -place d'un systeme de contrOle
continu de la methode et de ses resultats, une nouvelle
repartition des torches entre enseignants, une plus grande
specialisation de chacun, une grande adaptabilite des ho-
raires de la duree des unites d'enseignement ("les cours")
et des programmes.
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Ainsi, a 1'I.T.A. de Mostaganem, in repartition des fonc-
tions A l'interieur des equipes enseignantes, est tres mo-
bile selon les annees mais on distingue toujours nettement
les producteurs qui preparent A l'avance les cours tele-
vises et ecrits et n'ont aucun contact avec les etudiants,
de l'ensemble des autres formateurs animateurs d'an-
tonne, observateurs en salle de reception et de travail -
plus centres sur l'immediatete de a'action pedagogique.
Le role d'animation de la television rythmant les acti,:-
vitas de chaque groupe et motivant les etudiants aux
themes abordes est particulierement evident : c'est la
television en direct qui accueille les etudiants (indi-
catif sur image fixe et journal radio), leur donne le
canevas de la seance, propose un bilan de in veille,
donne des indications methodologiques necessaires pour
mener A bien ce travail qui.va suivre (emission d'une
dizaine de minutes). Le systeme est aussi caraeteristique
d'une grande souplesse des "cours" : En effet, la program-
mation varie d'une séance A l'autre selon le sujet traite,
les documents presentes.(documents enregistres, plus ou
moires longs) et surtout, selon les reactions des etudiants
aux emissions et exercises proposes ; par telephone, in-
terphone, et envoi de "messagers", l'equipe de diffusion
est informee constamment de la situation en classe et selon
les difficultes, modifie is progression pedagogioue, re-
prend et complete telLe ou telle information et enfin
assure le bilan de chaque seance. On est dons bien en face
d'une television au coeur du systeme - integrant l'ensem-
ble des moyens d'enseignement utilises et brisant fonda-
mentalement la relation pedagogique traditionnelle - bien
qu'etant marginale - pour La transmission des contenus,
par rapport. A tous ces moyens.

0-1 - Television de substitution partielle

Dans le cadre scolaire la television assure l'essentiel du
processus pedagogique, l'enseignant devenant alors un
simple animateur pedagogique charge de l'exploitation des
emissions. C'est.la solution adoptee dans beaucoup de cas
oil le systeme scolaire gravement inadapte aux imperatifs
de developpement national doit etre renove ou meme rempla-
co rapidement. En prirticulier, La t6lt"!vinion peut assurer.
aloes La formation et le recyclage des enseignants par des
conseiLs nuotidiens d'exploitation et des cours hebdoma-
daires de pedagogic comm E' c'est le can A Tete-Cate d'Ivoire
et Tele-Niger.
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Ce qui differe principalement entre ces deux experiences
c'est leur insertion dans le systeme d'enseignement tra-:
ditionnel et par la -mime le mode d'encadrement des eleves
televisuels : Tele-Niger est parallele au systeme en vi-
gueur ; les moniteurs charges de la reception et de l'ex-
ploitation en classe sont recrutes et formes rapidement
au niveau C.A.P. ils n'ont jamais enseigne dans le cadre
traditionnel et on elude ainsi le grave probleme des
resistances du milieu enseignant devant l'irruption de
la television en classe. Tile -C8te d'Ivoire au contraire
est une operation de renovation du systeme qui utilise
la television pour parvenir a une scolarisation plus
rapide de i'ensemble des enfants ivoiriens. Les enseignants
en exercice sont recycles chaque semaine en Ecole Normale
ou C.A.F.O.P. et l'enjeu de la formation continue consiste
autant a surmonter leur hostilite et leur desarroi face
a la mutation de l'ecole, qu'a l'introduire de nouveaux
contenus et de nouvelles methodes d'enseignement.
Le recrutement des instituteurs "televisuels" se fait au
niveau du B.E.P.C. comme pour les instituteurs tradition-
nels, avec un temps de formation egal, et dans les mimes
CAFOP.
La fiche d'accompagnement des emissions propose chaque jour
au maitre ivoirien des exercices d'application et d'exploi-
tation des emissions televisees. Au Niger, elle le guide
de facon precise et directive dans la conduite de sa classe
cela temoigne d'une difference sensible entre ces deux
operations : l'une s'appuie beaucoup plus radicalement
sur la television et choisit pour un encadrement directe-
ment efficace et forme a peu de frais ; l'autre doit en
priorite permettre a la television d'etre reconnue par un
corps enseignant qualifie qu'on ne peut pas contraindre ;
elle ne peut faire l'economie du systeme de formation en
place - ecole normale et C.A.F.O.P. - ce qui pese lourd
dans le coat de la renovation de l'enseignement ivoirien.

C 2 - Television de substitution totale

Dans les precedentes operations, la television assurait
l'essentiel de la transmission de l'enseignement, mais
cela correspondait a une reception encadree par un ensei-
gnant ou un "animateur". Quand la television est la seule
source educative, elle assure la totalite du processus pe-
dagogique sans autres media sinon comme auxiliaires d'in-
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formation ou de renforcement ; la reception est alors libre
et individuelle (ou "familiale"). Deux exemples illustrent
parfaitement ce cas de figure : Sesame Street et T.P.R.
Le premier s'adresse chaque Jour, environ pendant une heure
A des enfants americains d'age pre-scolaire (maternelle)
de milieux socio-culturels defavorises dans le but de les
preparer A l'entree dans l'enseignement primaire. La re-
ception se fait an foyer, elle est done libre et non enca-
dree ; alors surgit la difficulte d'assurer une progres-
sion pedagogique rigoureuse sans connaitre ni l'assiduite
ni les progres de chaque eleve et l'equipe de programma-
tion du C.T.W. la resoud en optant pour une grande variete
de methodes pedagogiques au sein de la meme emission pour
permettre a chacun de "suivre" en choisissant celle qui
lui convient le mieux ; la progression est introduite A
l'interieur de chaque emission et les elements nouveaux
sont frequemment repetes et repris d'une emission a l'au-
tre, de facon A pallier l'irregularite d'ecoute par une
graduation tres douce des difficultes. Tout le cycle a
ete rediffuse deux fois de suite. Pour T.P.R. qui s'adresse
A des adultes, la meme contrainte a ete affrontee diffe-
remment avec une programmation espacee, (environ 1 emis-
sion par mois), sans progression d'une emission A l'autre,
et une rediffusion dans la meme semaine.'
Les emissions consacrees aux enseignants pour leur forma-
tion pedagogique et leur recyclage sont un exemple inte-
ressant de television palliative et substitutive emprun-
tant les mimes canaux que led programmes destines aux
eleves : ainsi l'O.F.R.A.T.E.M.E. diffuse une proportion
importante (plus du quart de ses programmes R.T.S.) d'e-
missions destinies auk maltres du premier et second cycles
Atelier de pedagogie, chantiers mathematiques (initiation
aux mathimatiqus modernes), environnement, ouverture au
monde contemporain, etc.
De meme, les mattes de C8te-d'Ivoire recoivent chaque
semaine une emission dite d'Ecole Normale Permanente des-
tinee A leur formation pedagogique,distincte du simple
monitoring assure quotidiennement par le "Journal des
Maltres" qui donne des instructions pricises pour la con-
duite de la classe. Ces emissions remedient a l'insuffisance
des Ecoles Normales Francaises et ivoiriennes qui ne peu-
vent assurer la formation permanente de l'ensemble des
enseignants.
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3 - Participation des recepteurs a la programmation

Dans plusieurs systemes, des tentatives ponctuelles ou per-
manentes ont ete faites pour associer le public vise ou le
public atteint a la programmation ; it s'agissait de mieux
adapter le programme aux besoins exprimes en matiere de
contenus ou de progression pedagogique. A l'I.T.A. de Mos-
taganem, gace a l'interphone qui relie chaque salle au
studio, c'est pendant la seance qu'interviennent les
etudiants pour en modifier le cours : revision d'une pre-
cedente seance, arrat sur une notion difficile, suppression
d'une emission enregistree qui ne satisfait personne, ques-
tion supplementaire, etc. Cette participation tres imme-
diate n'est possible que lorsque le systeme possede-une
voie de retour directe (interphone, telephone) et lors-
que la majeure partie de la seance est diffusee egalement
en direct, permettant souplesse et improvisation ; par
ailleurs, elle ne permet qu'une action assez limitee et
quelque peu anecdotique : l'etudiant "reagit" a partir de
ce qu'on lui propose, a l'interieur d'un programme dont
les grandes options sont definies sans lui.
Limitee egalement, mais cette fois dans le temps, fut
l'operation de consultation lancee par les promoteurs du
projet Tevec, pres de la population touchee, pendant la
premiere phase de la realisation : faisant appel a la struc-
ture de participation mise-en-place, on permit a des cen-
taines de personnel de mettre au point des propositions de
contenus d'emissions - ce qui servit de base a la program-
mation de la seconde etape.

Dans la Tele-Promotion-Rurale, les agriculteurs sont re-
presentes au sein des instances de programmation a l'eche-
lon regional par les representants des organismes se pre-

occupant de promotion rurale : organisations profession-
nelles agricoles, syndicats, associations diverses, etc.
S'il est indeniable qu'a l'interieur de ces structures
se trouvent les exploitants les mieux informes et les plus
motives a prendre des responsabilites pedagogiques au sein
de T.P.R., cela pose neanmoins un probleme par rapport au.
"public- cible ", celui-ci etant compose par definition
d'agriculteurs isoles, peu informes, resistants au chan-
gement : les premiers representent-ils reellement les
seconds et peuvent-ils s'adresser a ceux qui se situent
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hors de l'orbite des organisations qui les mandatent ? Ce
probleme demeure identique pour la participation des agri-
culteurs a la production qui se fait selon les memes pro-
cedures et c'est, plus generalement, le principe meme de
la representativite des groupes intermediaires, structures
et traditionnels qui est pose a toute operation, lorsque
celle-ci veut rejoindre un public massif, inorganise et
isole.

Forts de l'eXperience Tele-Promotion-Rurale, les respon-
sables du projet Multi -Media ont nettement court-circuite
les organismes decentralises d'education des adultes et
les structures regionales, locales representant les mi-
lieux populaires (syndicats, associations, cooperatives,
etc.). Tous les membres volontaires de groupes multi-media
sort invites a participer a la programmation des projets
courts, au cours de joUrnees de rencontrte regionales
(phase 2); ils deleguent des representants pour les projets
provinciaux (phase 3) et pendant la premiere phase, chaque
groupe est responsable de son propre "projet educatif" et
de l'utilisation qu'il va faire des media. C'est sans
aucun doute le projet qui, par l'absence de contenus d'en-
seignement et done de pedagogues, autant que par la mise
en place d'une structure de participation totalement in-
dependante des structures locales, permet le mieux une
reelle prise en charge par les groupes de leur "programme"
(contenu edueatif, personnes ressources consultees, uti-
lisation. des media...).

Ces questions de representativite, reconnues comme essen-
tielles dans des operations substitutives ou se perd le
lien direct avec le public semblent avoir ete negligees
dans la plupart des televisions educatives integrees au
systeme scolaire, ou palliatives avec reception encadree
pas de representants d'eleves a Open University, Tole-
Kolleg ou meme d'enseignants en classe dans les instances
de programmation de Tele-Cote d'Ivoire, Tele-Niger !

Seuls les sous-comites de programme de la television sco-
laire B.B.C. associent des chefs d'etablissemenisscolaires
qui n'auront justement nas a exploiter d'emissions en
classe ; neanmoins, ils connaissent bien les realites du
monde scolaire qui'rendent difficile l'utilisation des
emissions : instabilite du personnel, emplois du temps in-
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compatibles avec les programmes televises, surcharge des
effectifs, etc.

Sans doute considere-t-on un peu hativement que plus la
programmation suit un programme scolaire precis et tradi-
tionnel, plus la participation des recepteurs (61eves ou

enseignants) y est superflue.
N'est-ce pas pourtant un moyen utile de connaitre le "sen-
timent" de ceux-ci et de mieux ajuster l'enseignement
televise aux conditions de sa reception ? N'est-ce pas
egalement un moyen modeste mais non superfetatoire de sen-
sibiliser ces recepteurs qui, avant participe pendant un
moment donne a l'elaboration des programmes, auront ensuite

une attitude a jamais transformee quant a l'utilisation
des dits programmes

Conclusion : L'etude de la programmation d'une television educative
s'est revelee complexe puisque devant se faire a deux
niveaux : d'abord celui du systeme considere globalement
dans ses rapports avec le systeme scolaire traditionnel
(objectifs pedagogiques se traduisant en terme de "pro-
grammes") et ensuite, a l'interieur du systeme considere,
le role propre a la television, et son cahier des charges

par rapport a ceux des autres vecteurs pedagogiques, pour
repondre aux objectifs determines;, cette fois-ci, en ter-
mes de methodes et de strategie pedagogique. Notre analyse
peuiYtte:artificielle dans la mesure ou peu de pro-pa a
moteurs de tels systemes se sont sans doute jamais inter-
roges en ces termes sur le role devolu a la tel6vision
bien souvent la television est utilisee pour repondre
une grave carence du systeme scolaire et ou lui demande
d'abord de transmettre massivement un enseignement ; quel-
quefois mgme, la television preexiste et on se demande
bien a quoi elle pourrait servir,sans chercher a approfon-
dir une reflexion comparative sur la taxinomie des media
en matiere d'education. Pourtant ici ou 1A, a l'origine
de tel ou tel projet, s'ebauchent de telles reflexions sur

la fonction de la television dans la communication pedago-
gigue et dans l'acquisition des connaissances. Ce sont sans
doute les premices d'une recherche qui semblent indispen-
sables pour mener a bien la mise-en-oeuvre de nouveaux
syst6mes.

7;i
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VI - PRODUCTION

Une fois definies la place et la nature des programmes
televises, commence la phase de conception et de rea-
lisation des emissions. Beaucoup plus qu'une fonction
de fabrication, la fonction de production est essentiel-
le puisqu'au carrefour de deux "langages" : celui de la
pedagogie, du didactisme et celui de l'image, du "spec-
tacle".

1 - Composition des equipes et utilisation du "langage
audiovisuel"

Nous allons donc d'abord tenter de caracteriser cette
fonction en mettant l'accent sur la composition des
equipes de production, l'origine professionnelle de leurs
personnels, leur appartenance institutionnelle, et, en
particulier, les relations entre pedagogues et profession-
nels de television. En effet, it y a un lien etroit entre
l'organisation des equipes de production et la plus ou
moins bonne utilisation des moyens d'expression specifi-
que du medium : matiere visuelle et sonpre : montage,
trucages, animation, etc.

a) On peut decrire brievement une situation qui nest
encore que trop frequente ou la composition et l'organi-
sation de l'equipe de production est directement respon-
sable de la carence des emissions realisees : c'est celle
ou l'enseignant a la charge de concevoir le contenu et
le propos educatif, le soin de la mise en forme, de l'il-
lustration etant ensuite laisse aux professionnels de
l'audiovisuel, monteurs, realisateurs qui s'efforcent de
rendre ce message attrayant, ou mime "spectaculaire". Le
pedagogue demeure le maitre d'oeuvre, responsable en der-
niere analyse de la teneur informative, educatrice du mes-
sage transmis : cela correspond a une conception du mes-
sage educatif qui affirme la primaute absolue de l'ensei-
gnant par rapport au realisateur. Or, cette repartition
des tAches a pour consequence logique la negation de la
specificite du langage audiovisuel : mania par des en-
seignants sans experience de l'outil video ou film, it
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apparalt denature, directement transpose des formes ecrites
et verbales. C'est le cas de certaines emissions de la
R.T.S., produites a l'O.F.R.A.T.E.M.E. par un producteur
enseignant detache de sa classe et qui n'a pas toujours
une bonne apprehension des possibilites offertes par les
techniques de mediation audiovisuelles. Des programmes
visionnes a Marly-le-Roi donnent la mime impression de
documents "scolaires", - avec un commentaire en voix off
omnipresent et une image d'illustration - qui ne semblent
pas souvent apporter plus que la traditionnelle projection
de diapositives ou name les photos circulant de table en
table pendant le cours. Le rialisateur est considers comme
un auxiliaire de l'enseignant pour la manipulation des ap-
pareils ; it prend peu d'initiatives et n'est guere con-
suite our les moyens de "midiatiser" et de visualiser des
notions a transmettre aux Cleves du circuit fermi.

De mame, Open University est un exemple frappant d'une
telle repartition des taches puisque pour chaque unite
de cours, c'est d'abord les documents ecrits qui sont re-
diges par l'equipe de production composie d'enseignants
et d'experts et qu'ensuite seulement intervient la produc-
tion radio-tilivision avec les :Ames enseignants et des
professionnels de l'audiovisuel La subordination de
l'audiovisuel a l'icrit se manifeste par cette paradoxale
distribution dans le temps de la fabrication des documents
imprimis et televisuels.

b) Le cas de figure inverse est igalement frequent : c'est
celui ou la fohction de realisateur prend le pas our celle
du pedagogue, au detriment du cahier des charges propre- .

meat pedagogique. L'imission a alors touter les qualites
d'un spectacle, quelquefois tree sophistique et cofteux
(emploi systematique des techniques d'animation et de tru-
cage, recherche esthetique des images, etc.) ; une des
consequences les plus friquente en est le fractionnement
du programme d'enseignement, du curriculum, en autant
d'unites stanches que d'emissions, ayant souvent peu de
rapport les unes avec les autres ; c'est une tendance qui
a ete quelquefois deploree en Cate d'Ivoire ou les objec-
tifs pidagogiques Otaient dans une certaine mesure sacri-
fies : progression du programme, integration des concepts
nouveaux a l'interieur de chaque discipline, integration
des disciplines entre elles, etc.
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L'organisation en deux temps - intervention des pedagogues
puis des realisateurs - est semblable a celle d'Open Uni-
versity mais a. une difference pros : celle de la "vedetti-
sation" du realisateur,qui a beaucoup-plus de prestige aux
yeux des ivoiriens que les producteurs - pedagogues,puis-
que c'est lui qui maitrise les outils, qui detient le pou-
voir du medium ; d'ou la constante tentation pour lui
dempieter sur les fonctions d'auteur-producteur, sans
pour autant avoir ni la formation pedagogique, ni le
temps necessaire pour les assumer reellement.

Quelquefois meme, devant l'ampleur de son role, le reali-
sateur se rassure en acquierant une certaine competence
dans une discipline donnee et se prend alors du coup au
meme piege que le pedagogue : Il est surprenant de de-
couvrir qu'a Radio-Quebec, ou la fonction de production
est assuree uniquement par des professionnels de television
(aides par des experts choisis au coup par coup), on p(?.ut
voir des emissions proches, pour ce qui du traitement
l'image, de celles produites au sein de systemes laissant
plus largement l'initiative aux enseignants : preeminence
du discours oral sur l'image, sous-utilisation des poten-
tialites du medium : peu de fiction ou de dramatisation,
peu de reportages pris sur le vif et suivant de pros l'ac-
tualite, etc. Bien entendu, avant de generaliser Witivement
it faut considerer les faibles moyens mis a la disposition
des createurs, qui freinent sans doute leur champ d'action :
La production se fait avec peu d'avance sur le passage a
l'antenne ; A Radio-Quebec comme en Cate d'Ivoire, la duree
de preparation des tournages est reduite au strict minimum
et ceux-ci se font dans un temps-reccord par rapport aux
normes professionnelles, entrainant un surmenage constant
chez les realisateurs et les equipes de production. C'est
d'ailleurs le lot de la plupart des televisions educatives
produisant plusieurs heures de programmes par jour :
Radio-Quebec : 3h, Bouake, 2h 30 etc. Sans negliger cette
donnee qui renvoie a une carence de laTlanification des
tournages et a l'insuffisance des budgets d'equippment et
de fonctionnement, on peut neanmoins insister sur la dif-
ficulte qu'il y a pour un producteur isole, qu'il soit
pedagogue, realisateur ou meme issu du public vise A inte-
grer des contenus educatifs (informatifs aussi bien) dans
un mode d'expression et de communication televisuel. Lors-
que les agriculteurs de l'experience T.P.R. derobent aux
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universitaires la responsabilite de conception des films
- jusque la trop didactiques et documentaires pour accro-
cher le public vise - ils commettent les Blames erreurs que
les precedents, devenant pedagogues pour leurs semblables !

c) Le troisieme cas de figure est, bien entendu, celui oa
une collaboration fructueuse s'etablit entre pedagogue et
professionnel de television, des la prime conception du
document jusqu'a sa realisation finale, sans oublier le
montage, moment essentiel dans la composition d'un produit
educatif ! Si la plupart des projets de television educa-
tive tiennent bien compte de la necessite d'une telle or-
ganisation du travail au sein des equipes de production,
rares sont les exemples vraiment probants d'une mise en
application effective de ces principes.
eel& peut s'expliquer taut pour des motifs institutionnels
(appurtenance du systeme a l'education ou au Ministre des
Communications, mauvaises relations entre ces deux Minis-
teres) que financiers (une equipe pluridisciplinaire sui-
vant toutes les phases de la realisation d'une emission
coate beaucoup plus cher que la collaboration successive
de plusieurs professions, du type : enseignant puis rea-
lisateur puis monteur) ou socio-psychologiques (selon
les situations, le stade de developpement des societes
concernees, les menaces qui pesent cur l'avenir du corps
professoral, etc. on assiste a de veritables blocages de
toutes tentative de communication interprofessionnelle et
parallelement,on observe certaines valorisations implicites,
dans le systeme, de l'un ou l'autre des rules : le pro-
fesseur de la R.T.S., le realisateur de Bouake, Niamey
(Tele-Niger) ou Mostaganem.

Citons neanmoins l'I.T.A. de Mostaganem, Tevec et Tele-
Niger oil les realisateurs ont ete associes a la prepara-
tion des contenus, de value que les pedagogues ont partici-
pe asset A la realisation pour tenir compte des contraintes
et des potentialites du medium. A Sesame Street, on aban-
donne tout-a-fait la notion de pedagogue-producteur et
d'homme de television executant : realisateurs television,
redacteurs.ou graphistes de journaux d'enfants, psycholo-
gues, pedagogues sont reunis du debut jusqu'a la fin pour
preparer les emissions. De plus, lee specialistes de l'en-
fance qui sont engages dans l'experience americaine n'ap-
partiennent pas a un corps enseignant homogene venant d'une
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name institution : l'independance du "Children Televi-
sion Workshop" va de pair avec une grande diversite dans
l'origine professionnelle.et institutionnelle des equi-
pes de production, eliminant au maximum lee contentieux
inter-institutionnels qui pesent lourds dans d'autres
experiences, ainsi que la prise de pouvoir excessive d'une
profession sur une autre. Chacun arrive de "n'importe
apporte avec lui son experience, sa competence, ses idees
et non pas l'aura de son appartenance a telle ou telle
"maison" dont-il adopterait en bloc toutes lee positions.
Ces equipes ont pu utilise avec liberte et ingeniosite
toutes les ressources de la television commerciale et
en particulier l'experience de la production publicitaire
pour attirer l'attention des enfants, les motiver et ega-
lement, pour soutenir le but educatif : recours frequent
a l'humour, - a la repetition exacte avec variation, -
la participation verbale ou motrice de l'enfant, - a son
anticipation du plan suivant (suspense) etc... Ainsi
comme pour un produit publicitaire, chaque lettre est
illustree par sa musique, et personnifiee ; elle est
introduite par une histoire et presentee par une vedette
ou une marionnette, sa forme est mise en valeur comme
le sigle d'une grande marque : truquages video (grossis-
sement, rythme d'apparition a l'ecran, etc.) analogies
avec une forme concrete comme le ballon rebondissant qui
forme un m minuscule, etc.

2 - Recherche particuliere quant a l'adequation du langa-
ge televisuel aux contenus de l'enseignement dispense.

L'existence d'une instance de recherche'et d'experimenta..
tion :
a) de type semiologique sur la mediation audiovisuelle,
sur la specificite du langage utilise et son r8le dans
la transmission des connaissances,
b) de type pedagogique : sur les fonctions propres A l'e-
mission en tant qu'elle est situee a l'interieur d'un pro-
cessus didactique, avec un "avant" et un "apres" : sensi-
bilisation, apprentissage, illustration, memorisation, etc.,
suppose que les promoteurs du systeme aient eu une cons-
cience claire du bouleversement cause par l'introduction
de messages audiovisuels dans l'enseignement qui jusqu'
alors etait le fief du langage, de la verbalisation et pri-
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vilegiait la lecture, l'ocriture, la grammaire, 1* rheto-
rique, etc. Or nous avons déjà remarque (cf supra objec-
tifs pedagogiques) que peu de foie le rale specifique de
l'image, des combinaisons image-son a determine is choix
de la television commie ecteur pedagogique, maim qu'elle
a ate bien plut8t introduite commie moyen de communication
de manse attrayant et "performant" our le plan econonique.

n'est donc pas surprenant que, la encore, Sesame Street
soft exemplaire et exceptionnel puisque, des la formula-
tion des objectify l'accent est mis sur lee pouvoirs de
l'image et sur les procedes multiples de mediation : it
a'agit de mettre an service de l'education lee techniques
de production eprouvees a la television commercials. Les
buts educatifs font une large place a la decouverte des
formes, des objets, des concepts visualisables.(lettres
de l'alphabet, chiffres, notion de tri et classification,
etc.). L'accent est mis sur le discernement perceptuel,
sur la decouverte de l'espace par l'enfant, a travers
l'image de son comps" et de son "environnement". Beaucoup
moms que dans d'autres programmes, on demande A la tele-
vision de diffuser des cours comprenant des apports d'in-
formations sous forme verbalisee, bien que la verbalisa-
tion en tant que telle joue un r8le pedagogique important
et bien delimits dans le programme.

La demarche de production inclut une recherche "formative"
c'est-i-dire destine a eclairer directement les producteurs
en testant sur des groupes d'enfants lee effete educatifs
et l'attrait des produits experimentaux. Ainsi ces emis-
sions sont donc egalement evaluees du point de vue peda-
gogique et spectaculaire : qu'est-ce qui gene la comprehen-
sion de l'enfant dans telle sequence ? Quand et pourquoi
son attention se relache-t-elle ? On prend profondement
en compte l'interpenetration des deux facultes : motivation
et intellection. Les observations permettent alors l'ela-
boration des emissions a diffuser, chaque serie etant de
nouveau testee our un petit nombre d'enfants pour en veri-

fier la progression ; cette vi.rl'ication qui eclaire ainsi
les producteurs avant la diffurAun definitive est menee

par un organisme exterieur charge par ailleurs de l'eva-
luation de l'ensemble du proc,ramme.
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L'equipe de production nigerienne s'est egalement appliquee
A utiliser le langage audiovisuel dans sa specificite, a
en connaitre les lois, a en contraler les effete mais d'une
facon plus modeste, sans instance de recherche importante.
En particulier, l'existence de codes sociaux et culturels
organisant la perception de l'image a du titre prise en
compte dans l'elaboration des emissions : la presence de
tel objet incongru pour des enfants africains perturbait
complitement leur comprehension du message en deplacant
radicalement.le centre d'interat, en modifiant profondement
le trajet prevu par lee pedagogues de la chaine des signi-
fications.
La necessite d'une meilleure connaissance de ces codes
perceptifs, de ces valorisations differentes est egalement
percue en Cate d'Ivoire ou jusqu'A present aucune place
n'etait accordee A la recherche.

Une certaine recherche "sauvage" se pratique auasi i ltITA
de Mostaganem : - souci reel d'une diversification des
techniques de mediation selon le propos educatif et la
place de l'emission dans le continuum pedagogique (motiva-
tion ou memorisation par exemple) ;

- souci d'utiliser l'image et le graphisme
dans la confection de "dessins animes" humoristiques et
dans l'illustration de commentaires ;

- souci 0 validation des documents pro-
duits et qui evalues apres'diffusion et eventuellement
repris, ameliores en vue de favoriser leur reutilisation
et surtout recherche d'une typologie operatoire des emis-
sions produites pour en faciliter le classement et la va-
lidation.

Tevec, comme beaucoup des systemes studies, avec ses rythmes
intensifs de diffusion et see petits moyens de production
materiels et humains, ne pouvait envisager de consacrer
beaucoup de temps et d'energie a la recherche en matiere
de mediation : l'avance a la production est pratiquement
inexistante et it faut avoir boucle l'emission coOte que
carte avant son passage a l'antenne. NeanmOins, lee produc-
teurs se sont preoccupes de l'efficacite des documents
ainsi mis-en-boite et ont elabore une formule generale
d'emission en quatorze sequences incluant la pause-cafe
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(troie minutes de musique sur des diapositives), un repor-
tage our le eujet du jour, le cours d'anglaie et un temps
pour as recapitulation, etc. Cela permettait i la foie
une meilleure performance des rythses de production, un
dosage des difficultes de cheque seance a peu pros harmo-
nieux et une bonne familiarisation des tevecois a leur pro-
gramme.

On est loin de la sophistication des methodes utilisees
Sesame Street pour tester cheque sequence filmic) et on
peut souligner l'importance des budgets de fonctionnement
pour mener ce type de recherche qui demande par definition
du temps, de l'argent et des equipes tree specialisees :
possibilite de teeter cheque emission et l'ensemble d'une
serie avant la diffusion, de lee reprendre autant de fois
qu'il faut ("remakes") et cela, avec l'ensemble des per-
sonnels concernes : realisateurs, pedagogues, psycho-so-
ciologues, ethnologuee, semiologues, etc.

3 - La formation des producteurs, recrutement et statut.

C'est un des aspects les plus negligee dans l'ensemble
des systemes consideres : it ne suffit pourtant pas d'as-
socier convenablement les competences requises en pedagogic
et en realisation televisuelle pour qui cola "marche" har-
monieusement et produise les documents souhaites i "One

equipe aussi bien composee soft -elle sur l'organigramme
doit encore atre preparee a cette collaboration souvent
difficile et presque toujours nouvelle pour les uns et les
autres : realisateur qui n'a jamais mis-en-images de
l'fleducatif", pedagogue qui ignore taut de la television...

Le temps de formation collective semble un moment essen-
tiel pendant lequel l'equipe va apprendre a travailler
d'une part ("travaux pratiques" en vraie grandeur) et
d'autre part va.etre sensibilisee certains aspects es-
sentiels de la production didactique et du systeme dans
lequel elle doit s'inserer : rudiments de psycho-semiolo-
giel de sociologic, informations institutionnelles, etc.
Cela est encore plus indispensable dans les projets de
cooperation (type Cate d'Ivoire ou Mostaganem) ou les pror
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ducteurs sont en majeure partie - du moins dans un. premier
temps - des assistants techniques appartenant a des pays
exterieurs a l'Afrique : France, Canada, etc. Il est alors
necessaire d'y ajouter une initiation a la civilisation
africaine, aux structures et institutions du pays concerne
(systeme scolaire), aux langues parlees, etc. Faute de quoi
ne pourront etre evitees ni name prevues des erreurs repe-
tees dues a une ignorance totale des realites ethno-socio-
logiques clans lesquelles s'inscrit le projet qui repr9nd ainsi
a son-cOmpte, nalvement et par omission, une tradition colo-
nialiste pourtant consideree comme revolue de part et d'autre,
oil les schemas europeens et americains sont artificiellement
reproduits came s'ils sont incompatibles avec le milieu qui
les regoit : pour n'evoquer que celA, les images ne sont vues
de la name maniere a Paris ou dans la brousse ; par exemple,
certains codes et symboles utilises dans le recit filmique
pour situer le "temps" (flash backs, horloge, sablier) -ne
seront pas compris dans un pays ou l'image est lue "au pre-
sent" parce que le cinema et la television n'ont point en-
core penetre dans la vie du plus grand nombre.

Si la formation des producteurs est indispensable, elle reste
nous l'avons souligne, tres largement negligee. Il semble que
les responsables des projets comptent beaucoup sur l'experien-
ce passee des personnels qu'ils recrutent. S'il est evident
qu'une experience dans le domaine de la production televisee
est inappreciable et generalement recherchee, cette caracte-
ristique nest pas la Iseult. significative en ce qui concerne
les pedagogues. Valotisera-t-on par exemple l'experience pra-
tique de l'enseignement "face a face", la connaissance du
milieu auquel l'enseignement s'adressera ou lui preferera-t-
on la qualification theorique ?
Cette question qui se pose au demarrage de l'operation se pro-
longe tout au long de son existence : le pedagogue televisuel
devra-t-il etre un specialiste beneficiant d'un statut parti-
culier et faisant carriere "dans l'audiovisuel" ; sera-t-il
au contraire un professeur "traditionnel", detache pour quel-
ques annees a la television ; sera-t-il enfin un "occasionnel"
de la production, arrache a ses eleves le temps d'une emission
mail se replongeant rapidement dans la realite.du monde de
l'ecole

85



Les optiohs choisies a travers les sytemes qu'il nous a
ete donne d'observer sont variables et it est difficile
d'apprecier les resultats. Ceux-ci seront nuances selon
l'importance qui est attachee en cours d'operation aux
relations entre le producteur et son public et plus glor
balement au "feed back" et a l'evalution : s'il aemble
probable que rien ne remplace l'experience personnelle
et pratique du producteur visionnant son emission avec
les ilives A qui elle est destinee, be developpement plus
ou moins important de services de feed back et d'eval4A-
tion peut dans une certaine mesure reduire be decalage
entre mediateur et recepteur.
Certains responsables de systemes ont cherche a reduire
ce dicalage de fagon encore plus radicale en associant
directement les publics a la production.

4 - Participation des recepteurs A la production

On peut affirmer grossierement qu'un systeme dans l'orga-
nisation duquel s'exprime la volonte d'associer les re-
cepteurs aux decisions de programmation (cf chapitre V)

exprimera une volonte de meme-nature pour ce qui est de
l'elaboration des emissions. Ainsi, Mostaganem, Tevec,
T.P.R. et Multi-Media permettent de fagon plus ou moins
systematique et essentielle la participation des recepteurs
A la production, alors que beaucoup des experiences etu-
diees n'en ont le souci, certaines comme Open University
ayant meme reprime les velleites d'un groupe d'etudiants
d'être presents aux forum televises qu'elle organisait. (1)
Certes, les etudiants de Mostaganem participent incidemment
A la production, generalement au sein de groupes organises
(comme le comite de soutien a la reforme agraire) plutert
qu'A titre individuel. Mais surtout, les etudiants de 3eme
annee sont de plus en plus associes a la formation des
premieres annees et, du mOme coup, a la production des
emissions qui leur sont destinees.

(1) Neanmoins Open Line (journal BBC-O.U- Mai 1975) signale
l'existence d'une structure de participation des etudiants
au Conseil de l'Universite pour la politique generale et en
73, la creation d'une assoqation des etudiants : OUSA.

6(.3



-66-

Uzi aspect encore plus fondamental de cette participation
reside dans le fait que pour realiser rapidement 11%1-
gerianisation" des cadres pedagogiques, une importante
fraction d'etudiants - des deux premieres promotions sor-
tantes,vont &tre reinseres dans le systems comme forma-
teurs, remplagant ainsi les cooperants frangais ; it
s'agit en quelque sorte d'une "participation differee" ou
d'une "reproduction" pour laquelle lee etudiants ont regu
une formation pratique tout au long de leur troisieme an
nee, completes par des stages specialises (agronomie et
enseignement par l'audiovietuel).

A Tele-Promotion Rural., la participation des agriculteurs
i la production des films a vane sensiblement depuis
l'origine de l'experience, mais fondamentalement se sont
lea equipes pedagogiques locales composees de respon"ables
d'organisations professionnelles qui en ont Zit charge.
Pourtant l'absence d'une formation specifique a Ilene dans
un premier temps ceux-ci a sacrifier l'attrait du produit
l'exhaustiviti du propos, qu'ils soient en cela aides

ou non par des universitaires specialist.. des themes
traitis. Puis, de plus en plus on a compris l'importance
du scenario, de la miss en images et les agriculteurs ont
laisse une part de la production - la realisation propre-
ent dite - a la responsabilite de professionnels de
television.

.Cst eccueil de la participation massive de non specialist.'
de la mediation televisuelle a une production souvent tern.,
monotone, peu spectaculaire, ne semble pas vouloir &tr..
iviti pour l'instant par les responsables de Kulti-Kedia
et on est saisi par le caractire amateur des emissions pro-
duites Jusqu'ici, comm. si cola itait inscrit dans la fate-
lite de tout. television participative. Il est pourtant
evident que, comae pour T.P.R., la reintroduction de la
qualiti spectaculaire dans des documents qui moat desti-
nes i des habitues de la "Broadcast-TV" permettrait
Multi -Media d'elargir son audience et partant, son influ-
ence. Cela suppose que l'on false un reel effort pour men-
sibiliser lee utilisateurs des media aux "pouvoirs" de
l'image et pour leur permettre une eilleure ma/trine de
leurs outas : constitution d'equipes de professionnels de
television chargites de former Bur le tam, acted les con-
traintes Mellen du terrain et des moyene, les animateurs
de Multi-Media, par exemple.
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On voit bien comment la participation du public - par
definition neophyte en matiere de television - i la pro-
duction des emissions, eat plus problematique que cello
qui peut se faire pendant la programmation, a travers le
langage verbal quip chacun possede peu ou prou (1) On
peut pourtant parier que television participative n'im-
plique pas obligatoireMent television au rabaie et accor-
der toute son importance aux questions de formation, de
senaibilisation.

CONCLUSION

Le moment de la production est un moment critique dans
un projet de television educative et sans doute parce
qu'est essentiellement problematique cette phase de col-
laboration qui asaocie des competences si differentes,
qui reunit des mondes profeasionnels si etrangers l'un
l'autre que l'enseigneuent et la television. D'ailleurs
noua ne poasedons pas de renseignements suffisants la
plupart du temps pour connaitre exactement la nature et
les difficultes de l'association-pedagogue-realisateur
alors qu'elle eat definie dane beaucoup d'avant-programmes
comae une evidence : pereonne ne aongerait maintenant
proposer un projet oa pedagogues et realisateurs ne ae-
raient pas etroitement associea 1 Pourtant les moyens de
reussir cette collaboration efficace sont moins souvent
definis et un certain flou rigne our cette question fon-
damentale.
En reaum61 diversea "formulea" sont possibles :
1 - une equipe pedagogique fait appal a un realisateur pour
chaque sitrie produite (staff de realisateurs indifferencies)
2 - l'iuverse (staff de specialistes pedagogues)
3- chaque pedagogue (ou equipe pedagogique) travaille en
permanence avec son realisateur ("tandem"constitue par ma-
tiere et niveau)
4 - diversification de la fonction pedagogique et de la
fonCtion de realisation qui va vers une definition plus
fine des taches a.effectuer au sein de l'equipe : par
exemple Sesame Street et aussi, la proposition de Max
Egly, oa "la decision finale revient non pas au pedagogue
mais i la pedagogic" :
Fonction P = pedagogue theoricien + pedagogue praticien +
scenariste
Fonction R = visualisateur + specialistes de diverses
techniques (dessins, marionnettes, decors, etc.) + reali-
sateur - maitre d'oeuvre.'
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Maio it est difficile de classer cheque systeme par rapport
a ces rubriques et surtout d'en tirer des conclusions
pertinentes quant a la mailleure combinaison possible ;.
on peut tout au plus affirmer que les cas 1 et 2 riaquent
de provoquer les erreurs souligneea au § I (predominance
du pedagogue ou du realisateur).

Par contre la belle formule est sans doute a la foie la
plus coateuse et la plus operatoire puisqu'elle ne consi-
dere plus lea deux fonctions comae monolytiques et les de-
compose en mutant de taliches que besoin eat, dans un con-
texte educatif donne. Dana cette perspective, d'autres
diversifications que cello proposee par Max Egly sont pos-
sible : Sesame Street en await *is une autre en pratique
avec le succes que l'on sait.

De touteifecona, it ne faut pas negliger d'autres elements
aussi determinants - come l'existence dune instance de
recherche a la production et la formation des producteura
pour parvenir i la production d'emissions attrayantes et
correspondents aux objectify defiais par is programme ?
Les moyens aim -en- oeuvre enfin sont essentiels car leer
insuffisance compromet directement tout ce qu'un organi-
gramme peut tenter d'instaurer : temps de preparation
suffisents, techniques de production asses varies., per-
sonnels presents pendant touter lee phases de la produc-
tion, etc.

p.

89



-69-

VII - RECEPTION ET FEED-BACK

Gineralement, on distingue la reception libre (en groupe,
familiale, ou individuelle) de la reception encadree en
classe par un enseignant ou un animateur. Loraqu'elle est
libre, le principal souci des responsables sera de toucher
un public assez important et conforme au public difini par
lea finalites de l'experience.
Dans l'autre cae, se pose la question du role du personnel
d'encadrement par rapport a la television ; de as formation,
de son origine professionnelle en tant qu'elle est induc-
trice de certaines attitudes et de see relations avec le
personnel de production.
En fait, cette distinction radicale doit itre relativisee
et plusieurs subdivisions importantea sont a introduire :
nous verrons que l'ecoute encadree eat bien differente dans
le cas des televisions complementaires, partiellement subs-
titutives ou integrees au coeur de l'etablissement scolaire.
Mais surtout la reception libre pout revitir dee aspects
assez varies : tre collective ou individuelle, a domicile
ou en classe, libre a domicile avec reprise encadrie en cen-
tres d'accueil et mime de type "Self service", dana les cen-
tres de documentation de certains etablissements.
On obtient finalement une configuration plus complexe mais
decrivant mieux l'ensemble des occurrences si l'on dispose
les experiences etudiees par rapport i deux axes de recep-
tion : individuelle-collective et encadree-libre :
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I - LES'DIFFERENTS MODES DE RECEPTION LIBRE

Dans le cas de televisions substitutives (cf programma-
tion § 2), c'est-i-dire assurant l'essentiel du proceeaua
pedagogique, la reception eat generalement libre et indi-
viduelle (ou familiale). Le problime de l'audience et de
son evolution, du public touché mis en rapport avec le pu-
blic vise (cf objectifs) ou le public potentiel (cf diffu-
sion) est alors essentiel pour 'valuer le succis de Voile-
ration. Il en eat d'ailleure d Rime la oa la television
est complimntaire d'autre media et non du cours professo-
ral : systems multi-media, Tevec, Open University etc.

En realite, beaucoup de cos experiences de television "en
circuit ouvert" ont senti la necessite de rejoindre leur
public et meme de le rgroupr periodiquement, avec un
encadrement specifique, pour parer i son isolement, lui
eviter les motifs de decouragement demi un enseignement
aussi depersonalise et lui permettre de eurmonter sea
plus grosses difficultes :
Ainsi TEVEC organise un centre de revision chaque aemaine
oil les etudiants rencontrent un profeeaeur et lui font
part de leurs difticultes. De plus a ete mis our pied un
reseau de visiteurs a domicile destine a compenser par.un
contact humain l'aapect "desincarne" de l'enseignement
distance ; ces visiteurs n'ont pas le statut d'enseignants,
ils Boat choisis parmi la population "ordinaire" et visi-
tent une fois toutes les trois semaines au moins les teve-
cois les plus defavorise's, leur telephonant les 2 autres
semaines.
De meme, les 284 centres d'etudes d'Open University, dis-
perses our tout le territoire de Grande Bretagne mettent
A la disposition de chaque etudiant un tutor, veritable
conseiller pedagogique qui doit fournir un element de sta-
bilite et de securito dans son activite. Ces centres sont
aussi des lieux de documentation, de discussions et, le cas
echiant de reception collective pour ceullc qui ne possedent
pas de recepteur a domicile et qui preferent ce mode de
reception. En outre, l'ecole d'ete, obligatoire pour l'ob-
tention du credit, place pendant deux semaines l'etudiant
dans des conditions d'etude differentes de see conditions
habituelles : travail collectif et a plein temps hors des
soucis quotidiens (professionnels, domestiques, etc.), tra-
vaux pratiques impossible a realiser a domicile... Assez
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semblables, les journees du Telekollea permettent le tra-
vail en groupe avec des enseignants d'ecoles professionnel-
les. Toutes ces formules traduisent donc la mame volonte
pidagogique de creer un contact, aussi tenu et occasionnel
soit-il, qui a etc rompu par definition dans des sytemes
d'enseignement utilisant un moyen de diffusion de masse.

Par contre, Tele-Promotion Rurale a substitue a la recep-
tion en groupe initiale, animee par des cadres syndicauxi
une reception inforselle, de type familial, qui permet
mieux de toucher les marginaux, les isoles : ce sont alors
les emissions qui doivent en elles-memes soutenir les mo-
tivations des spectateurs, en favorisant leur implication
dans le propos abordi. De toute facon, l'entourage immediat
constitue un facteur important de "mobilisation" a la diffe-
rence de l'etudiant de Telekolleg ou d'Open Universite qui
est solitaire, engage dans une progression pedagogique trop
scolaire pour pouvoir y interesser ses proches.
Sesame Street et Multi Media sont egalement a rapprocher de
de cette seconde formule de Tele Promotion Rurale : des
contenus d'emission assez motivants (bien que de fagon tree
differente) peuvent concerner tout autant l'entourage, la
famille que l'enfant lui-meme ou le participant d'un projet
court : a Sesame Street, c'est our leur attrait, leur humour,
leur caractere de "show" que l'on compte tandis qu'i Multi
Media c'est plutot sur leur interbt local tres particulier
et sur la personnalisation (on reconnait son voisin, on
aborde des problimes communs a cette communaute restreinte
qu'est le quartier, la petite ville ou telle categoric socio-
professionnelle).

On peut donc distinguer, au niveau de la reception libre, les
experiences qui visent un apport de connaissances precis,
sanctionnant lea etudiants par un exament final et exigeant
d'eux une reelle implication et un effort soutenu (travail
personnel important) des experiences de sensibilisation ou
l'important est de rejoindre et motiver des individus qui
ne s'engageraient pas dans un processus predagogique contrai-
gnant : enfants, "defavorises", agriculteurs "en perte de
vitesae ". Les premieres recourrent plutot a une reprise en-
cadree et plus ou moins frequente de leurs etudiants, hors de
la reception meals des emissions tandis que les secondea
favorisent la creation de regroupements informela, au moment
mese de la reception : lea sines pour Sesame Street ; famille,
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voisinage: Cet objectif de sensibilisation n'est d'ailleurs
pour Sesame Street qu'un premier temps qui n'exclut pas,
au contraire, la transmission rigoureuse de notions, de
savoir-faire.

Enfin, toujours dans Ies receptions libres on peut distinguer
le cas tree particulier de reception non-encadree au sein
d'un etablissement scolaire :

Ainsi, l'originalite de l'ITA de Mostagnem, c'est que la recep-
tion est collective puisque les etudiants sont en classe mais
libre puisque l'exploitation des emissions ne se fait pas au
sein de chaque classe, mais en direct depuis le plateau. C'est
l'animateur qui en est charge tandis que les observateurs n'ont
aucune responsabiblite d'encadrement. Le critire de l'audience,
de l'assiduite des eleves est donc essentiel pour mesurer le
succes et l'impact d'une serie d'emissions, car si une emission
ne les "accroche pas", ils peuvent se rendre en bibliotheque.
Ce qui est loin d'être le cas dans la plupart des etablissements
equipes d'un centre integre de television
D'une autre fagon, a Marly comme a Leeds, it existe une sorte
de "self-service educatif", un centre de documentation multi-
media ou les lyceens et etudiants peuvent visionner, librement
et sans encadrement, les documents produits par l'etablissemen,
ou acquis, enregistres, etc. Il semble que ce soit la un apport
non negligeable d'un centre de television integre au coeur de
l'etablissement qued'induire des attitudes plus actives, posi-
tives face a la cueillette des informations, face au travail
autonome, individuel ou collectif, sans le recours du profes-
seur.
Bien sOr, dans ces exemples, la reception libre ne se confond
avec la reception a domicile et ne correspond donc pas a une
television diffusant massivement en circuit ouvert : les pro-
blemes d'audience,de rapport public vise-public.touche,ne se
posent pas defacon analogue puisqu'on est dans le cadre de l'e-
cole.
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L'AUDIENCE ; SON EVOLUTION

En general, le public atteint est sensiblement different du
public qu'on etait en mesure de rejoindre numeriouement
mais surtout palitativement. Alors qu'avec Sesame Street on
cherche a interesser les enfants des ghettos, avec Tele-
Promotion Rurale, les agriculteurs les plus menaces de la
"troisiime agriculture", avec Telekolleg, Open University,
Tevec, les couches laborieuses defavorisees, sous-scolari-
sees on atteint plut8t les enfants blancs de clamp moyenne
dans le premier cas, les agriculteura déjà informes dans le
second cite, it les enseignants, les anciens etudiants les
fonctionnaires et employes dans les autres cas. Outils de

promotion certes maims saisis d'abord par ceux qui ont déjà
regu une certaine formation, qui sont déjà rejoints par d'
autres structures d'information et de promotion (syndicate,
formation professionnelle, etc.) et qui ont les loisira d'
etudier i nouveau. Cele. pose en effet, le probleme de la pe-
nibilite de curtains metiers, de la qualite de la vie en
dehors des heuree de travail : une femme de menage, un ou-
Trier agricole, un manutentionnaire ont-ils encore "la tete

etudier", serait-ce avec la television, spree lour journee
de labeur it des trajete quelquefois longs it epuisants ?
Sans compter l'irregularite de certaine rythmes de travail
dans lee twines (les 3 x 8), lee complexes accumules depuis
lee &chews ecolaires repetitifs ou encore, la difficult& de
s'exprimer dans la langue du pays et de concevoir ems Vides
de "promotion" pour lea travailleure immigres. Ainsi Telekol-
leg voit sea plus nombreux abandons survenir en coure d'annee
chez les representants des secteurs ruraux et ouvriers, et- cela
eat sans doute en rapport avec les 10h hebdomadaires minimum'
requisea pour suivre le "contr8le continu" it pretendre au
dipl8me de la Fachschulreife ; de meme pour Open University
avec see 5 % d'ouvriers et see 35 % d'enseignants.
Outre la quantite de travail requise qui eloigne lee plus de-
favorises, l'aspect "scolaire" des contenus, l'absence de lien
entre lee notions enseignees et l'experience vecue des travail-
leurs, l'ennui secrete par certaines emissions educatives ou
le discours prevaut sur Vintage et oa aucune place nest faite
a l'humour, au'suspense, a la diegese (fiction, histoirel. recit)
sont autant de facteurs qui decouragent i coup stir ceux qui
sont peu sOr d'eux, peu motives, intimides ou degoates par le
monde de l'ecole. Certaines experiences ont fait un effort par-
ticulier pour adapter et reguler le systeme en fonction du pu-
blic-cible :
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- Tele-Promotion-Rurale est passe de l'enseignement de
contenus academiques et exhaustifs i des contenus de sen-
sibilisation parallelement ii a de plus en plus utilise
des techniquesazde mediation attrayantes : reportages die-
getit sOr'Whistoire d'un agriculteur, fictions permet-
tant ux agriculteurs-spectateurs de s'impliquer par rap-
port a un spectacle qui les met en scene. La reception de
type familial qui permet mieux de toucher les marginaux,
les isoles s'est subsituie i la reception en groupe ani-
mee par des cadres syndicaux.

- Sesame-Street, nous l'avons vu, a utilise sans vergogne
le pouvoir et l'attrait des sketches publicitaires, des
emissions de varietes,sachant que lee enfants retiennent
volontiers lee chansons-gimies et celles du hit-parade...

- Tevec ailtoujours eu la preoccupation d'enraciner les con-
tenus abstraits (mathematiques, grammaire) dans des situa-
tions concretes qui ont une vraie resonance pour un public
confronts plus souvent avec des problemes pratiques et quo-
tidiens qu'avec des questions generales.

- Multi-Media, quant a lui, ne propose plus du tout de con-
tenus didactiques afin de sensibiliser lee plus 'defavorises"
sur le plasn socio-culturel c'est-A-dire : ceux qui n'en sont
pas encore a pouvoir s'engager dans une action de formation
d'adultes de type traditionnel, ceux qui repugnent profonde-
ment a retourner a l'ecole meme si celle-ci est televisee car
ils ont souvenir dune ecole qui n'etait pas faite pour eux
et oil leurs problemes de developpement psycho-affectif n'etaient
pas pris en compte. A tous ceux-li, it faut redonner confiance
en eux, redonner le goAt de faire un projet pour soi-meme, de
penser son avenir, faut apprendre l'insertion dans un
groupe de tiche,
C'est une entreprised'education en profondeur dont on ne peut
encore evaluer l'influence sur cette population de defavorises
difficile a informer par definition. On peut neanmoins observer
deja que les projets educatifs regroupent surtout chameurs et
femmes au foyer : une preuve, disent certains, du succes de
l'operation qui rejoint les isoles ; de son echec disent les
autres, rappelant que l'objectif initial des 500 000 personnes
est loin d'être atteint et contestant que cette minorite de
quelques milliers de personnes touchees soit representative
des "defavorises" definis dans le projet.
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II - LES RECEPTIONS ENCADREES

a - Le r8le de l'encadrement

Il faut principalement distinguer le cas des televisions com-
plementaires (R.T.S. frangaise) qui sont regues par definition
daue le cadre scolaire (classe) avec un enseignant dont le r8-
le reste predominant, des televisions qui sont au coeur du sys-.
teme Otarly, Leeds, Mostaganem) ou qui sont partiellement subs-
titutives, (TV Cote d'Ivoire, Tele-Niger) ou l'enseignant voit
generalement son r8le considerablement modifie.

Dans le premier cas, l'enseignant choisit la television scolai-
re comme auxiliaire de son cours et it est totalement maitre de
l'exploitation qu'il veut en faire, aide neanmoins par des fiches
d'accompagnement reprenant le synopsis de l'emission et son ob-
jectif educatif. Le principal obstacle a l'audience de ces tele-.
visions complementaires resterinsuffisance des equipements qco-
laires en matiere de televiseurs et de locaux adaptes : un tele-
viseur.par ecole en Grande Bretagne, quelquefois deux ; de name
en Prance.
De plus, l'enseignant n'est pas toujours convaincu de l'efficaci-
te des programmes proposes qui ne suivent pas la :sme progression
pedagogique que son propre cours, qui s'adressent a des eleves
d'un niveau un peu plus fort ou faible que ceux de sa claims, qui
l'obligent a bouleverser son emploi du temps, see methods..
Bien des resistances sont encore i vaincre, bien des incenvinients
i'resoudre avant que la tele scolaire soit un outil de chaque
Jour, familier A tous les enseignants et a tous les olives. Nous
aeons déjà signalkAue ces televisions complementaires pouvaient
etre un instrument de formation et de recyclage pour les maitres
.se transformant des lore en television substitutives (cf program-
mation) ; regrettons que tree peu ne proposent de programmes de
sensibilisation quant a l'utilisation de leurs emissions dans
la classe et plus generalement quant a l'importance de la tele-
vision et de l'audiovisuel dans le diveloppement de l'enfant
(phenomene "ecole parallele", necessite d'analyser lee messages
audiovisuels).

Lorsque la television regule l'ensemble des fonctions de l'eta-
blissement scolaire, comme a Marly-le-Roi, Leeds ou Mostaganem,
on assiste a une-plus ou morns importante- diversification de
la fonction enseignante : diversification entre les fonctions de
programmation-production (responsabilite des contenus, animation
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l'antenne) et d'ex loitation-evaluation-observation lors
de la reception en classe par exemple. Ainsi l'encadrement
traditionnel est-il fortement modifie puisquel'enseignant
est partie prenante dans la production des programmes, dans
la grille de diffusion et qu'ainsi ses reticences face a
une radio-television scolaire centralisee n'ont plus lieu
d'être : it est plus volontiers implique dans l'utilisation
du circuit ferme, it ressent l'utilite du travail en equipe
et, plus ou moins aisement selon les structures, remet en
cause la notion de "classe" comme lieu isole de l'exterieur
et came du reste de l'ecole pour privilegier les regroupe-
ments par niveaux, les confrontations interdisciplinaires,
les echanges entre classes d'ige ; le travail collectif et
libre est parallelement encourage : service d'autodocumenta-
tion multi-media a Marly-le-Roi et a Leeds ; encadrement
qui devient simple observation en clasce et recueil du feed-
back a Mostaganem.
En fait, cette evolution de l'encadrement est rarement aussi
spectaculaire : pour des raisons d'emploi du temps c'est sou-
vent l'immediatete pedagogique qui reste predominante dans
la plupart des etablissements equipes d'un circuit ferme
(le nombre d'heures qu'un enseignant doit effectuer est un
nombre d'heures de classe effective). Ainsi beaucoup delais-
sent la production et le travail en equipe, trop accaparants,
et utilisent le circuit ferme pour recevoir les emissions de
television scolaire ou des emissions enregistrees auparavant.
Tant que la tache de production nest donc pas reellement re-
connue par l'institution, tant que l'enseignant doit tout fai-
re et fabriquer des documents a la sauvette, en plus du reste,
on assiste rapidement a un retour a une relation pedagogique
traditionnelle, la classe redevient un lieu exclusif et clos
et le studio se vide a coup stir.

La difference fondamentale entre les televisions scolaires
que l'on vient d'evoquer de type complementaire ou au coeur
du systeme et les televisions partiellement substitutives c'
est que dans les premieres, l'enseignant rythme, ponctue son
cours A son gre, avant ou apres la diffusion de l'emission pro-
prement dite (meme s'il n'en choisit pas l'heure de diffusion),
alors qu'en C8te d'Ivoire ou au Niger, c'est le poste de tele-
vision qui impose son rythme, qui prevoit le deroulement de la
journee scolaire : une classe de CM2 ivoirienne recoit toutes
les emissions qui lui sont destinees et pas les autres tandis
que l'enseignant britannique ou francais choisit, trie, selec-
tionne selon la qualite des programmes proposes et selon ses
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propres besoins. Déjà a Mostaganem, c'etait la television
qui assurait cette fonction de programmation, d'anima-
tion du temps scolaire puisqu'il n'y avait pas de recep-
tion veritablement encadree.
A Tele-Niger, les."animateurs pedagogiques" ne font pas
partie du systeme scolaire et ont ete recrutes a un ni-
veau de scolarisation moins eleve a cette seule fin d'ex-
ploiter lee emissions dans lee classes irriguees par la
television. En Cote d'Ivoire, toutes lee ecoles recevront
progressivement les programmes de Bouake et ce sont les
enseignants appartenant a l'Education Nationale qui sont
charges de la reception et de l'exploitation des emissions.
Alors que dans le ler cas lee fiches pedagogiques -
dressant a un personnel d'encadrement peu qualifie - sont
tree directives et prevoient jusqu'au moindre detail, plus
d'autonomie est laissee aux enseignants ivoiriens qui bone-
ficient d'une formation pedagogique permanente et conside-
rable.

b - Sa formation et son attitude

Dana la majorite des etablissements equipos d'un circuit inte-
gre de television ou recevant des programmes de l'exterieur
la difficulte majeure - outre la carence des etablissements
scolaires en matiere de televiseurs et locaux de reception
adaptee, outre la fiabilite insuffisante du reseau de diffu-
sion - reside dans la preparation des enseignants It utiliser
lee programmes disponibles : savent-ils les integrer a leur
propre tours ou savent-ils adapter leur tours a la specifici-
te des produits diffuses ? Derriere la question "savent-ils ?"
se profile celle du "veulent-ils ?" tant it est vrai que bien
eouvent lee attitudes de resistance ou mOme d'hostilite vien-
nent de la meconnaissance des enseignants en matiere de tele-
vision et d'audiovisuel.
Diverees possibilites de formation apparaissent immediatement :

formation par la television ou en ecole normale ou dans tout
autre organisme specialise, formation permanente, initiale ou
recyclage, reguliere ou intermittente.
Les operations utilisant la television dans lee pays en voie
de developpement pour pallier de graves carences dans le sys-
tome educatif existant, doivent prioritairement se preoccuper
de constituer un corps enseignant homogene, prets It accepter
l'innovation pedagogique et aptes a y participer.
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C'est ainsi qu'en Cote d'Ivoire on forme systematiquement,
et en conjuguant les moyens, les maitres a cette nouvelle
pedagogie de l'audiovisuel puisque tout repose sur eux au
moment de la reception en classe : c'est ].'ensemble du corps
enseignant qu'il taut preparer et non contraindre A utiliser
la television. Les emissions de radio au rythme d'une heure
par semaine, concourent au recyclage permanent des enseignants
en meme temps que les feuillets dans l'hebdomadaire Fraternite-
Hebdo et les apres-midi dans les centres de formation. Les
CAFOP qui accueillent egalement les future maitres sont pro-.
gressivement equipes d'un circuit fermi leger de television,
a partir du principe qu'il faut avoir ete en situation de
produire quelques fois pour comprendre bien les problemes de
].'exploitation des emissions educatives. Rappelons que Tele-
Niger operation marginale par rapport aux institutions educa-
tives du Niger a fait l'economie de la transformation d'un
corps enseignant déjà constitue en formant de pied en cap les
moniteurs au moment de leur recrutement (stage de trois mois)
et en les guidant quotidiennement par le petit ecran ("moni-
toring").

Au contraire dans les pays developpes les enseignants des eta-
blissements utilisateurs de la television scolaire ayant deje
regus en principe une formation pedegogique generale, ont ra-
rement regu une formation specifique quant a ].'utilisation de
messages audiovisuels en classe ; au mieux ils ont ete formes
comme producteurs de television educative, s'ils obtenaient le
temps necessaire pour suivre un stage, mais it n'y a pratique-
ment pas d'initiation et de sensibilisation prevue speciale-
ment pour la reception. De meme on a déjà souligne (et § en-
cadrement P.6) le peu de cas que semble faire les organismes
de television scolaire (comme la RTS, la BBC, ILEA) de cette
sensibilisation des enseignants puisqu'elles n'utilisent pra-
tiquement pas la television pour cela, alors que de plus en
plus un recyclage des enseignants - en mathematiques ou au-
tres disciplines traditionnelles - y est prevu.
La carence generale en cette matiere ne peut que favoriser les
reticenses del'enseignant envers cet enseignement televise
tres centralise sur lequel it n'a aucune influence, avec lequel
it ne peut entrer en relation et qui lui apparait finalement
comme une menace a plus ou moins longue echeance : on veut
amoindrir son role dans la relation pedagogique, en faire un
executant docile et sous -qualifie, et meme, on-veut le sup-
primer... la television educative est ].'emanation directe du
pouvoir, de la technocratie, elle exprime la volonte de ren-
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tabiliser le systeme educatif au mepris de toute conside-
ration humaniste, elle est nuisible en regard d'une exi-
gence de democratie. Le discours malencontreux d'Andre
Malraux (1) a d'une maniere evidente nourri et attise ces
angoisses dans le corps enseignant franc/As tout entier.

III - FEED-BACK - PARTICIPATION DES RECEPTEURS

La "cueillette" des informations necessaires pour reajuster
le programme, pour l'adapter aux besoins reel des utilisa-
teurs est un moment essential dans tout systeme educatif :

comment l'enseignement est-il regu, pergu ? Atteint-il son
objectif pedagogique ? Quels sont ses insuffisances, etc.
Alors que dans le systeme traditionnel oa l'enseignant con-
treole l'ensemble du processus educatif, le feed-back s'effec-
tue simultanement en cours, sans dispositif particulier, tout
se complique quand on introduit dans la classe des sources
d'enseignement exterieures (emissions de la television, radio,
film) elaborees quelquefois longtemps a l'avance sans que
leurs producteurs connaissent de facto leur public, sans qu'ils
n'entrent jamais en relation.

Lorsque la television est interne a l'etablissement scolaire,
on se rapproche encore du schema traditionnel : le professeur
qui a elaboye un document didactique est directement temoin
des reactions suscitees par le document chez see eleves
(Marlys Leeds). A Mostaganem, outre la presence d'observateurs
dans les classes, le feed-back est immediat grace a la possibi-
lite pour lee etudiants d'utiliser l'interphone pour joindre
l'equipe de production et donner leur avis sur le champ.

(1) discours qui proposait comme perspective l'enseignement
televisuel total, comme en Cate d'Ivoire, meconnaissant la
politique actuelle de l'Education en matiere d'audiovisuel
qui eat pluteot de diversifierlregionaliser les moyens de
production (CRDP, equipements integres de la Ville Neuve de
Grenoble, etc.) !
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Dans les systemes de television educative complementaire
ou partiellement substitutive (RTS, BBC, etc, Tele-Cate
d'Ivoire) la situation devient plus delicate puisque les
programmes sont elabores loin des utilisateurs. C'est ge-
neralement le maitre, l'enseignant qui est charge de trans-
mettre par correspondance les informations necessaires au
centre de production puisqu'il peut contr8ler regulierement
la progression et les difficultes de ses eleves (rapports
hebdomadaires pour la BBC, toutes les quinzaines en Cate
d'Ivoire). Ce qui revient a introduire un "filtre" entre
producteurs et olives : en effet it y a souvent un ecart
entre les reactions de l'enseignant et celles de l'eleve
devant un programme televise. Aussi, pour reequilibrer ce
type d'information, la Cate d'Ivoire utilise des conseil-
lers pedagogiques (assistant les inspecteurs de l'enseigne-
ment primaire) constituant un reseau d'OCRI, observateurs
charges du recueil des informations dans l'ensemble des
classes televisuelles et cela pour le Service d'Exploita-
tion Pedagogique qui assure la regulation pedagogique du
programme. Ainsi, ils observent autant lee olives que l'at-
titude des maitres pendant la conduite de la classe et qu'
enfin les reactions de ceux-ci devant les emissions de re-
cyclage.
A la BBC, on a constate egalement l'insuffisance du feed-
back recueilli par le courrier regulier des enseignants et
les responsables d'Enseignement constituant le Conseil pour
les Emissions Scolaires, anciens enseignants employes par
la BBC,se chargent de recueillir pour la BBC des rensei-
gnements concernant l'utilisation des emissions scolaires.
Des producteurs se rendent egalement parfois dans les clas-
ses, ce qui constitue sans doute le dispositif de feed-back
le plus efficace qualitativement puisqu'eliminant au maximum
les intermediaires, mais le plus limite quantitativement
puisqu'un producteur donne ne peut assister que peu de fois
A la diffusion de son emission en classe, faute de temps.

Pour les televisions carrement substitutives, it n'y a pas de
recours possible a l'enseignant ou a la visite de specialistes
en classe puisque la reception est libre, a domicile.
Neanmoins, on vient de voir (et § reception libre) que de nom-
breuses experiences ont tente de "personnaliser" leur ensei-
gnemont et de soutenir le travail solitaire des etudiants en
organisant periodiquement des visites a domicile ou des regrou-
pements en centres de revision avec la presence de conseillers,
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d'animateurs : Tevec, Telekolleg, Open University. Outre
leur role d'encouragement et de guide ces formules, per-
mettent en fait de recueillir aupres des etudiants un
feed-back tres decale par rapport a la production des
emissions portant plus sur l'ensemble du programme que
sur l'impact propre de chaque emission.
Les experiences totalement substitutives qui n'ont pas mis
en place de tels reseaux de reprise encadree doivent recou-
rir a d'autres dispositifs souvent limites par rapport a la
totalite de leur clientele : Sesame Street utilise largement
les pretesting dont Pinter...et principal est de recueillir un
feed-back avant diffusion (public echantillon)

: Tele-Promo-
tion Rurale met en place une "ligne ouverte" permettant aux
participants de telephoner pendant le debat (une certaine
fraction du public, pas forcement representative).

Par ailleurs, un mecanisme de feed-back comporte deux moments :
apres la "cueillette", le rassemblement des resultats produits
par le systeme, vient le temps de modifier le systeme a la lu-
miere de ces decouvertes, ce qui peut se faire au niveau de la
programmation ou de la production : reajustement des objectifs,
reexamen des methodes, de l'organisation generale, remake des
emissions changement dans leur progression, etc.
En fait ce reinvestissement du feed-back a l'interieur du sys-
teme est souvent escamote ; pour des raisons d'efficacite, de
contraintes techniques et de marque de temps : on hesite a re-
faire une emission, voire tout un programme, du fait des costs
supplementaires, on a pas toujours le temps de tenir compte des
informations en retour, plus ou moins tardives, pour les inte-
grer dans la progression du programme. D'autre part, pour des
raisons psychologiques, les producteurs sont souvent reticents
devant ce que leur communique un service "d'exploitation" qui
traite le courrier des enseignants, comme en Cote d'Ivoire. Its
rechignent devant ce qu'ils percoivent comme "critiques", sur-
veillance abusive, et ne tiennent pas a voir l'element "artis-
tique" de leurs emissions edulcore par une analyse scientifique.
Une specialisation des equipes chargees de recueillir les rea,:-
tions des recepteurs est A cet egard toujours delicate et une
des procedures de recueil du feed-back les plus efficaces con-
siste dans la relation directe que le producteur, le programma-
teur peuvent avoir avec leur public : visites dans les classes,
reunions dans des centres locaux, correspondence, etc.
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kussi,la participation des recepteurs respectivement a la
programmation, a la production (cf chap. V et VI) peut-Otre
un moyen efficace d'obtenir et d'integrer immediatement le
feed-back, a condition que ces representants du public en
constituent vraiment un echantillon "representatif", comme
on l'a déjà souligne i propos de Tele-Promotion-Rurale et de
la BBC qui associe des chefs d'etablissement scolaire et non
des eleves dans ses reunions de programme.

Enfin, cette participation peut-Otre un facteur considerable
pour concerner le public que l'on veut atteindre et le motiver
"en profondeur". Les promoteurs de Multi-Media ont mis en
oeuvre radicalement ce principe et lorsqu'on fait partie d'un
groupe multi-media, on participe a l'ensemble du systeme de
par la configuration generale de la pyramide des delegues "de
la base" dans les comites locaux et regionaux. Tevec deji,
par sa structure d'animation et ses operations de consultation
associait son public au travail des producteurs, en faisant
ainsi (dans une moindre mesure) des acteurs et pas seulement
des recepteurs. D'une autre fagon, apprendre aux enseignants
des classes televisuelles ivoiriennes a mesurer les progres des
eleves et leurs difficultes face i telle et telle emission,
c'est aussi les associer au systeme par le biais du reed-back
et de l'evaluation sinon de la production. Mais pourquoi ne
pas demander egalement aux enfants ce qu'ils aiment et ce dont
ils se souviennent le mieux ?

y a beaucoup a faire encore du cote de la "reception" :

mettre en contact etroit un public important et disperse et
quelques equipes de producteurs surcharges et parlant une au-
tre league - celle des adultes, celle des professionnels et
quelquefois celle des cooperants strangers - est une gageure
bien difficile. L'apport d'intermediaires pose d'autres pro-
blemes, qu'ils soient enseignants ou observateurs specialises.

n'y a sans doute pas de mecanisme ou d'organisation parfai-
tement adequats pour connaltre son public, ses reactions, son
evolution. Encore faut-il eviter l'improvisation totale en ce
domaine aussi bien que la mise en place de structures rigides,
mal pergues du cote des producteurs comme du cote des recepteurs.
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VIII - EVALUATION ET RECHERCHE

1 - Les differents objets de l'evaluation

L'evaluation est un moment essentiel dans la mise au point
d'un cycle d'acquisition des connaissances et cela, d'autant
plus que celui-ci est innovateur par rapport a l'enseignement
traditionnel : l'introduction de nouvelles technologies telle
la television bouleverse l'ensemble du systeme educatif con-
cerne et necessite une evaluation permanente, pour permettre
d'ajuster et d'orienter le systeme en connaissance de cause.
On pout donc la definir operatoirement comme "l'acte qui con-
siste a rassembler et analyser lee donnees avant de prendre
une decision et, dans chaque cas, la nature de l'evaluation
dependra du type de decision a prendre" (1).
Cette definition indique clairement qu'il ne faut pas la re-
duire a la selection et au contr8le des connaissances (exa-
mens, repartition des etudiants par categorie et niveau, etc),
seuls consideres bien souvent par le systeme scolaire tradi-
tionnel qui estime en terme de succes, d'echecs, d'abandons
ou redoublements... "L'evaluation nous apparaitra alors sous
un jour plus juste, c'est-a-dire qu'elle est utile pour tous
les types de decisions et non pas seulement pour celles qui
concernent la selection" (1).
Des lore, une constatation essentielle s'impose : l'evaluation
succede a-et suppose necessairement- la definition des objectifs,
c'est-a-dire la determination de ce qu'on veut enseigner, a qui
et pourquoi, puisqu'elle doit juger ce qui a ete reellement en-
seigne, par quels moyens, a quel public et avec quels resultats.

(1) Norman Mackenzie, Michael Eraut at Hywel C. Jones ; Art
d'enseigner et Art d'Apprendre% introduction aux methodes et
materiels nouveaux utilises dans l'enseignement superieur.
Paris,UNESC0,1971 p.130
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Le tableau suivant tente bien incompletement de representer
les differents objets devaluation qui peuvent etre classes
selon le type de decisions qu'ils doivent eclairer, et qui
sont donc necessairement his aux objectifs de l'experience ;

non seulement aux objectifs generaux (finalites) mais aussi
aux objectifs particuliers, moyens mis-en-oeuvre pour reali-
series premiers : principes et hypotheses pedagogiques, or-
ganisation du systeme, role attribue a la television, etc.
(cf. chap. I Les Objectifs)

LES OBJECTIFS LES OBJETS DE L'EVALUATION

POLITIQUES ET
SOCIO-ECONOMIQUES

. public vise

. Besoins pris en
consideration

(qualification professionnelle,
reinsertion sociale, plein
emploi, scolarisation, etc)

. innovation et rentabi-
lisation de l'enseigne-
ment

. etc
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w
al

w
-10
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w
el
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w
al

wa
o
(4

.
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0
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w
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..4a
w
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L'AUDIENCE

- rapport public vise/
public atteint

(quantitatif et
q ualitatif)

-"Satifaction" des
besoins (legitima-
tion de la forma-
tion dans le milieu
professionnel,
promotion, etc)

-chan:ements

--,
- CALCUL DU
RENDEMENT :
RAPPORT
COUTS/EFFICACITE

Selon des criteres
qualitatifs :
-satifsfaction du
public etc.

ou uniquement
quantitatifs

- reduction du
nombre d'echecs
ou d'abandons.

introduits dans
le systeme d'en-
seignement

- etc

PEDAGOGIQUES

. cognitifs

. affectifs

. psychologiques

. etc

EVALUATION
PEDAGOGIQUE

- des messa

- EVALUATION DE
L'ORGANISATION DU
SYSTEME

qualite
ges pedagogiques (emissions TV, etc)
- bilan de la selection finale
- examen des performances intellectuelle
de la memorisation, etc
- orientation
- modifications (isolables) du compor-
tement, des attitudes, de la "vision du

' monde"
- etc
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On rappelle dans la colonne centrale de ce tableau que la
television peut etre choisie dans un projet d'enseignement
pour des raisons politiques, socio-economiques ou pedago-
gigues (cf. chap. 1). L'evaluation devra donc s'attacher
a preciser le r8le que la television y a joue effective-
ment a ces trois niveaux : a-t-elle "popularise" l'ensei-
gnement propose et ainsi reussi a joindre ceux qui ne
reit pas ete par un autre mode d'enseignement ? a-t-elle
ete facteur d'innovation, dans le sens desire par les pro-
moteurs ? A-t-elle ete un support essentiel de la communi-
cation, a-t-elle modifie la relation pedagogique tradition-
nelle ? etc..Et finalement, est-il rentable ou non de faire
appel a ce medium pour tel ou tel type de formation, sachant
que la notion de "rendement" peut se definir a partir de
criteres seulement quantitatifs (par exemple rapport des
etudiants inscrits et des etudiants retenus lore de la se-
lection finale) ou inclure des notions qualitatives (deve-
loppement de la creativite, de l'autonomie, etc), en tenant
coapte egalement d'effets secondaires non negligeables :
accroissement du personnel et du public sensibilises aux
techniques, formation a l'audiovisuel sur le tas, etc.
On peut d'ailleurs mesurer ce rapport coft/efficacite en
se referent a l'enseignement traditionnel ou par comparai-
son avec d'autres experiences novatrices.

On devine dans ce tableau que lee objets de l'evaluation ne
seront pas identiques d'une experience a l'autre :

Dans des experiences comme Multi-Media et Tele-Promotion Ru-
rale ou lea buts educatifs s'exprimaient en termee de eensi-
bilisation, de prise en charge et d'autonomisation, l'evalua-
tion pedagogique n'a plus grand sena et on a vu que ces sys-
tomes regulaient leur action en fonction d'autres criteres.
Par contre, elle garde tout son sens loraqu'il s'agit de sco-
larisation ou de pre-scolarisation : Cate d'Ivoire, Sesame
Street, etc ; main elle ne s'exprime plus alors entierement
en terme de selection - it n'y a ni examen, ni obtention d'un
dipl8me - maims en terme de performances, d'acquis, de progres
melon la taxonomic des buts educatifs retenus.

Ainsi alorsque des experiences palliatives comme Tele-
kolleg ou Open University se referent exclusivement au sista-
me de selection en vigueur dans l'enseignement traditionnel
(dipl8me du Fadschulreife, dipl8me de bachelor), Sesame Street-
parce qu'elle eat aubstitutive et donc autonome par rapport a
toute institution educative - et TV Cate d'Ivoire - qui s'ins-
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crit dans un processus de renovation du systeme en place -
ont cree des objectify pedagogiques originaux meme si, en
dernier recours, it s'agit de preparer l'enfant a une future
insertion"dans l'ecole classique : on vise le meme but mais
on peut prendre un autre chemin et l'evaluation n'aura donc
rien a emprunter au contrele des connaissances d'un systeme
referent.

En fait, on peut degager une tendance quasi-generale a ne pas
concevoir l'evaluation autrement que comme un systeme de con-
trele,pedagogique - pour les televisions "scolaires", a objec-
tifs educatifs bien delimites - ou comme un dispositif de con-
trOle de l'audience pour les televisions s'adressant a un pu-
blic non encadre et massif ; une carence tres profonde*
en ce qui concernen l'evaluation du systeme en tent qu'orga-
nisation et plus gravement encore, l'evaluation du role joue
par la television dans le programme, en regard des raisons
pour lesquelles les promotteurs l'avait choisie comme l'un
des vecteurs pedagogiques.
Ainsi, TV Cote d'Ivoire a d'abord developpe un vaste programme
devaluation pedagogique pour connaitre le "rendement" de che-
que cours en francais et mathematiques avant de s'interesser
a l'evaluation globale du systeme et au role de la television.
De meme, si le rapport public vise/public atteint, a la fois
quantitatif et qualitatif, interesse a juste titre les expe-
riences a reception libre (Telekolleg, Tele-Promotion Rurale,
Open University, Tevec, etc), bien peu tentent de mesurer
l'impact, les "effete" des emissions televisees, leur adequa-
tion avec les autres supports pedagogiques et avec les principes
d'enseignement avances. Signalons neanmoins la recherche sur
l'impact de l'utilisation combinee des media entreprise par
l'Institut de technologie Educative pour 1'Open University.
Mais dans ce domaine les pretestings systematiques de Sesame
Street restent exceptionnels (cf. chap. IV recherche a la pro-
duction) ainsi que, plus modestement, le travail de typologie
et de validation pedagogique des produits realises a Mostaga-
nem.
De meme, Tevec et Multi-Media se distinguent en donnant a leurs
equipes la charge d'une evaluation globale des experiences et
non plus seulement la part pedagogique ou le calcul de l'au-
dience ; en voila les principaux points pour Tevec :

- description de la clientele (comportement et evolution),
- analyse du fonctionnement de Tevec considere comme organisation,
- adequation ou non entre les messages diffuses et les objectify
etc.
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Pour Multi-Media, le Service de Recherche fait le point
sur la maniere dont lee differents rouages de l'operation
remplissent la fonction qui leur avait etc assignee et
entreprend des recherches approfondies sur tel element
permanent du systeme (lee personnes-ressources par exemple)
ou sur l'analyse des contenus et des modes de mediation
de telle emission televisee ayant claturee le deroulement
d'un "projet court". On est biers au -dell des enquates des-
tinees a mesurer et caracteriser l'audience.

2 - Les methodes devaluation

Selon ses objets et selon ce qu'on attend des resultats, les
methodes d'evaluation employees sont differentes, allant du
plus quantitatif ou plus qualitatif, confiee a un organisme
exterieur specialise ou menee par une equipe interne.

L'evaluation de l'audience, quantitative, chiffrable, est sou-
vent confiees a un organisme exterieur : l'Education Testing
Service pour Sesame Street, Service des Etudes d'opinion de
l'ORTF pour Tele-Promotion Rurale, quelquefois ausai a un ser-
vice interne, tel l'Institut de Technologies educative d'Open
University. Fermi les methodes lee plus employees par ces or-
ganiemee et institute de sondages l'envoi de questionnaires,
snit a un echantillon du public volontaire (panel), soit a un
echantillon plus large, pour entralner un taux de reponses
suffisant, (1/3 du corps estudiantin a Open University), soit

l'ensemble de la population inscrite lorsque cela eat possi-
ble, permet d'obtenir des 'informations sur l'impact du program-
me et les caracteristiques du public atteint, age, sexe, profes-
sion, scolarite, etc. En outre, des enquates qualitatitves MAiS
tree approfondies sont egalement menses pour mieux connaitre la
population touchee et l'impact du programme, telle l'investiga-
tion sur les causes d'abandon dans le telekolleg conduite par
l'Institut de sociologic de l'Universite de Munich.

L'evaluation pedagogique des progres et resultats realises par
les etudiants peut utiliser diverses methodes : ponctuelle
(examen) ou permanente (contr8le continu) i base de tests ou
partir du feed-back recueilli plus ou moins systematiquel.ent

dans les classes par des equipes specialisees, etc :
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Ne pouvant avoir un contact permanent avec son public,
Sesame Street proceda a une enquete unique sur un mil-
lier d'enfants qui furent soumis a une batterie de tests
administres par des adultes de leur entourage immediat,
formes de toute piece a cet effet, et cela pour ne pas
dissocier l'enquete socio-economique de l'enquete sur
les performances. Dans le cas des receptions encadrees,
le maitre sert souvent de relai entre l'equipe des eva-
luateurs et sa classe. Ainsi le service d'Exploitation
pedagogique de Bouake traite les informations revues
regulierement des classes, le maitre jouant ainsi le ro-
le d'evaluateur permanent pres de ses eleves - la diffi-
culte restant entiere d'une legitimation de cette evalua-
tion pres des producteurs. En outre, l'evaluation a long
terme, confiee a une unite devaluation externe situee
A Abidjan et rattachee directement au Cabinet du Secretai-
re d'Etat, a ete confiee pour la part pedagogique au La-
boratoire de Pedagogie experimentale de l'Universite de
Liege, constituant ainsa. pour 7 ans une "base arrier qui
doit permettre l'evaluation du rendement de chaque cours
(du CP1 au CM2) en frangais et mathematique.
En Cate d'Iv,ire ou a Sesame Street,l'evaluation-des per-
formances des eleves ne correspond pas a un contrale in-
dividuel et selectif, alors que pour la plupart des ex-
periences qui se referent au systeme d'enseignement en
vigueur, l'evaluation pedagogique s'exprime en terme de
selection, a traveys la reussite d'un examen, la remise
d'un diplame c'st le cas pour Open University ou les
etudes sont sanciionnees par des diplames universitaires
accordes par "contrale continu" et examen, pour Telekol-
leg avec l'obtention selon les names principes, du brevet
professionnel, pour Tevec avec examen et rattrapage deli-
vrant le diplame de 9ieme annee de l'enseignement tradi-
tionnel, pour Mostaganem avec l'obtention du diplame d'in-
genieur, apres contrale continu des connaissances. Ce mode
devaluation peut d'ailleurs etre en contradiction avec certains
des objectifs de l'experience comme a Tevec ou l'innovation
des contenus et des methodes pedagogiques a ate freinee par
l'importance accordee a l'examen final par certains tevecois
qui reclamaient des contenus scolaires academiques. Un com-
promis a ate nealise finalement entre un enseignement pallia-
tif preparant a l'examen et utile pour la promotion sociale
des tevecois et un enseignement plus original de prise de
conscience par rapport au developpement regional, auxquels
d'autres etudiants ont adhere si bien qu'ils ont place au
second plan l'obtention de l'examen.
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3 - Le role de l'evaluation dans la vie de l'experience

Que l'evaluation soit prise en charge a l'interieur du sys-
teme ou a l'exterieur, avec la participation plus ou moins
favorisee des recepteurs, reste encore entiere la difficul-
te a en reinvestir effectivement les resultats pres des ins-

- tances concernees : bien souvent lee instances de decision
et d'administration font fi de resultats complexes, abstraits,
exprimes,ians un langage peu accessible ; de meme, come c'est
le cas en Cote d'Ivoire, lee pedagogues et producteurs qui
assurent avec le personnel artistique (realisateurs, etc) le
suivi du programme sont rarement sensibilises a tenir compte
de tels resultats dans lesquels ils ne voient quelquefois
qu'une gene, une forme de censure pseudo-objective ou encore
une aerie de consignes pedagogiques bien intentionnees mais
derisoirespar rapport a la realite de leurs conditions de
travail.(penurie conjuguee des moyens et des temps de preps-
ration).(1)
Si- lion avait tendance a penser de prime abord qu'un service
devaluation interne au systeme etait susceptible d'etre
mieux integre au fonctionnement de celui-ci qu'un organisme
sous-traitant, it faut bien constater que peu d'operations
ont trouve la formula d'organisation permettant a l'equipe
devaluation de participer aux decisions et de jouer vrai-
ment un rele de garant des objectify. Trois modes differents
d'integration reussie (ou partiellement reussie) de l'evalua-
tion dans le fonctionnement de l'experience sont neanmoins
a signaler :
- l'equipe de recherche formative de Sesame Street procede
par pretestings aupres d'un public captif (cf. chap. IV, re-
cherche a la production) pour controler l'tttrait et l'effi-
cacite des emissions produites. Toute emission non jugee sa-
tisfaisant fait l'objet d'un remake ou d'une production en-
tierement nouvelle. I1 y a donc reinvestissement direct des
resultats obtenus au c9urs de ces pretestings dans l'activite
de production. "''

(1) Il serait bien imprudent de generaliser ces constats pour
l'ensemble des experiences etudiees car nous manquons singu-
lierement d'informations precises-sur les modes et les metho-
des devaluation pratiquees ; de plus nous ignorons la plupart
du temps l'emploi qui en est fait a l'interieur de l'Institution
et si jamais aucun Organisme a modifie vraiment sa politique
en fonction des resultats plut8t qu'en fonction d'une apprehen-
sion subjective de la situation.
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- Le Service de Recherche de Multi-Media semble jouer
reellement "un role de gardien de l'esprit de l'opera-
tion et de critique permanent du systeme". Tres proche
de l'equipe de direction, ce service se congoit comme
operationnel dans la mesure ou it reste en contact e-
troit avec les equipes regionales (participant a des ope-
rations sur le terrain, suivant les equipes de produc-
tion...) et ou chacune de ses interventions debouchent
sur des recommandations pratiques directement utilisa-
bles pour les hommes d'action.

- D'une autre facon, l'equipe devaluation- recherche
constituee par le Miniatere de l'Education pour realiser
l'evaluation globale de l'experience Tevec fut profon-
dement integree a la vie du projet par la presence perma-
nente d'un de ses membres au comite de coordination. De
plus, ne se souciant pas seulement d'etre consultee par
les responsables des programmes mais considerant que les
resultats concernaient au premier chef les tevecois eux-
mames et la population du Saguenay-lac-St Jean toute en-
tiere, l'equipe Evaluation-recherche diffusa pendant quin-
ze jours ce qui etait susceptible d'interesser les tele-
spectateurs parmi ses principaux travaux. Ceci est excep-
tionnel dans la mesure ou peu d'operations se soucient
de concerner ses participants, par le biais de l'evalua-
tion, a la realite du systeme, a son fonctionnement,
ses difficultes, sauf par le truchement du feed-back
souvent trop directif, formalise et monotone pour avoir
quelque valeur communicative : comment l'etudiant d'Open
University oil l'enseignant-ivoirien qui remplit ses fiches
codifiees et les envoie au service d'exploitation pourrait-
il avoir le sentiment de participer activement et sponta-
nement a l'evaluation ? Ne se sent-il pas forcement exclu
de l'elaboration des decisions, hors de la vie meme du sys-
teme ?

A travers ces exemples, on peut dejA, remarquer que les
differents usages de l'evaluation consideres jusqu'ici
s'appliquent A des niveaux differents de la prise de de-
cision : en matiere d'organisation, de promotion d'actions,
d'audience de selection etc, la decision est prise par les
responsables de 1'0/aeration ; en matiere de programmes, de
produits, de methodes, elle est prise par les pedagogues-
producteurs, en matiere d'orientation, par l'etudiant lui-
meme pour une plus ou moins grande part. Les resultats de
l'6valuation sont donc heterogenes, n'interessant pas les
memes instances pour les memes alternatives.
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Paradoxalement, Tele-Promotion Rurale est une des ope-
rations qui'offre le meilleur exemple dune regulation
des objectifs pedagogiques et des moyens mis-en-oeuvre
alors que la fonction devaluation prise en charge pour
l'essentiel par des organismes exterieurs (ORTF, Insti-
tut Lavialle), n'a consists qu'en sondages donnant desi
resultats de type plut8t quantitatifs sur l'audience.
C'est sans doute l'exemple oil a ete repense fondamenta-
lement en cours de route et en fonction des resultats
obtenus, l'interaction des divers elements du systeme
at son adequation avec les objectifs initiaux : les
emissions de teleVisions ont perdu leur caractere de
cours exhaustif pour devenir reportages dramatises, la
reception structure., dans les centres d'accueil a fait
place a une reception libre et familiale, les documents
d'accompagnements de style manuels universitaires sont
devenus articles, flashes publicitaires dans la presse
locale;jusqu'aux objectifs pedagogiques qui, tres dic-
tatiques au depart, ont evolue very une conception tou-
te differente de sensibilisation at d'eveil ; tout cela
pour atteindre plus sfirement les objectifs politiques de
l'experience qui etaient de rejoindre les agriculteurs les
plus defavorises, lee plus isoles, les plus difficiles
atteindre par les moyens traditionnels de promotion. La
television a ete choisie pour son grand pouvoir d'attrac-
tion et d'implication at parce qu'elle etait un medium
de masse populaire : en fonction de cette attente qui
sous-tendait toute l'experience, ou a accords de plus
en plus de place aux.modes de mediation, aux dispositifs
de communication, cernant progressivmment les potentiali-
ten du medium.

faut croire que la reflexion personnelle constante
des responsables et leur interpretation originale des '
resultats ont plus largement contribue i la reorienta-
tion de T.P.R. que ne le laissait prevoir une evaluation
somme toute assez tratidionnelle at totalement realisee

l'exterieur du systeme 1
De li A conclure que les sytimes devaluation souvent cou-
teux at sophistiques mis en oeuvre par les differentes
experiences de television educative n'ont comme princi-
pale raison d'Ittre que de justifier l'institution et ses
actions entreprises, de facon conservatrice, en detour-
nant la fonction dynamique at evolutive de l'evaluation,
c'est le pas que franchit Alain FLAOEUL en ce qui concerne
tout au moins lee experiences francaises de tele-promotion
pour adultes :
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" La plupart du temps, l'evaluation n'aurait
qu'un role de garant du bien-fonds de l'en-
semble des actions entreprises ; son existence
et son apparence de serieux la legitimeraient
mieux que ses resultats. "(1)

4 - Les resultats de l'evaluation

Lorsque les resultats de l'evaluation s'expriment a tra-
vers la reussite d'un examen ou d'un diplome, on constate
generalement que les abandons sont nombreux au cours du
cycle d'enseignement (75% pour Telekolleg et 25% a Tevec
ne se presentent pas aux examens) mais la proportion de
diplOmes est par contre tres elevee (96% au Telekolleg,
60% A Tevec) et cela est un succes indeniable pour ces
operations palliatives.

L'etude quantitative et qualitative de l'audience, au-
trement dit l'appreciation du rapport entre public vise-
public potentiel et public atteint donne des resultats
semblables dans tous les systemes utilisant la televi-
sion hertzienne pour atteindre un public libre isole,
disperse, defavorise culturellement et socialement :
nous avons déjà remarque (chap. precedent sur l'audien-
ce et son evolution) que le decalage est toujours consi-
derable non pas quantitativement mais qualitativement :

Open University qui a eu un succes enorme des la premie-
re session, (40 000 demandes), refuse chaque annee de
nombreuses inscriptions, mais ne parvient pas facilement
A toucher le public cible : it n'y a eu qu'un nombre res-
treint de candidatures d'ouvriers (5%) et d'employes (8%)
par rapport aux enseignants (35%), aux femmes au foyer (10%)
et aux professions liberales (10%),categories secondaire-
ment visees. Partout c'est la classe moyenne qui est re-
jointe, celle a qui on ne s'adressait pas en priorite :

ainsi au Telekolleg, a Tele-Promotion Rurale, a Sesame
Street, a Tevec. Seule l'experience Multi-Media echappe
dune certSine facon a cette limitation qualitative du
public atteint dans la mesure ou ce n'est plus l'"homo-
economicus" qui est vise ; la notion ambigUe de "defavo-
rise" correspond non plus A une categorie socio-economi-
que (les milieux populaires) mais a une realite psycho-
sociale ; ce sont les marginiux, les "drop out", les
H paummes" du systeme et on peut les trouver autant chez

(1) Alain FLAGEUL, Television et Education des adultes en
France, p. 58
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les fermiers isoles, les femmes au foyer, que chez les
economiquement faibles. Mais du coup, cela entraine une
limitation quantitative de la population rejointe par
cette entreprise de sensibilisation en profondeur qu'est
Multi-Media, plut8t que systeme d'education de masse.
Ce qui fait douter certains de saltentabilite" de son
influence reelle quant a l'evolution de la societe que-
becoise : on lui reproche alors de n'etre finalement qu'
une entreprise humaniste, une "oeuvre de charite" par
rapport a Tevec !

5 - La Recherche

a) relations entre evaluation et recherche.

Il est bien vain de vouloir distinguer evaluation et
recherche ; comme l'evaluation, la recherche est ega-
lement un processus qui permet de determiner, d'obtenir
et de fournir des informations utiles pour juger des
alternatives offertes et des decisions a prendre. D'ail-
leurs la plupart des experiences confondent les deux
fonctions soit qu'une equipe specifique les assure con-
jointement soit qu'on fasse appel a un ou plusieurs or-
ganismes pour tel ou tel aspect de l'une ou l'autre. Ainsi
nous avons déjà largement mentionne les equipes dites de
recherche-evaluation a Tevec et Multi-Media. S'il fallait
faire une distinction, nous dirions que la ''recherche se
situe plus en amont de l'action proprement dite et l'eva-
luation, plus en aval :
"La recherche permet prealablement a la mise en oeuvre
d'operations, d'eclairer et de preparer la definition
des objectifs et des procedures operationnelles destinees
a les satisfaire tandis que l'evaluation verifie la va-
lidite (l'efficacite) de ces procedures et leur adapta-
tion aux objectifs. I1 s'agit en fait d'investigations
connexes essentiellement complementaires, aux interfe-
rences constantes : une activite de recherche ne sau-
rait etre poursuivie sans etre soutenue ou eclairee par
des operations devaluation et reciproquement."(1)

(1) Jacques POULLIN, rapport de Mission a Bouake :
"Typologie des domaines de recherches", INA,Janvier 74.
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b) les tues de recherches.

Plus encore que pour l'evaluation, les actions de rebher7
the raises en oeuvre par les experiences de tel4vision
educative sont generalement rares, sporadiques et par-
tielles. En particulier, les recherches interessant l'u-
tilisation de l'audiovisuel et des mass media sont sa-
crifices en regard des investigations plus tradition-
nelles sur les contenus, les disciplines scolaires
les progressions pedagogiques et les methodes d'appren-
tissage.
Nous avons déjà souligne l'importance d'une experimen-
tation systematique dans le domaine de la production des
messages (chap. VI & 2: Recherche quant a l'adequation
du langage televisuel aux contenus de l'enseignement dis-
penses) : reflexion sur la specificite du medium intro-
duisant un nouveau type de communication pedagogique, un
nouveau mode de rapport au savoir ; reflexion sur les
modalites de l'expression audiovisuelle et son originali-
te vis a vis des modes d'expression en vigueur a l'ecole :
l'ecrit, le verbal... Nous avions remarque que seule l'e-
quipe de Sesame Street avait systematiquement mene une
activite de ce type tandis que celles de Tele-Niger, Mos-
taganem, et plus recemment Multi-Media (cf.& precedent)
en comprennent l'interet sans pour autant avoir les moyens
de l'institutionaliser, d'oti le caractere balbutiant de
certaines tentatives (analyses des codes perceptifs au
Niger, analyse des modes de mediations et du role de l'ima-
ge dans une emission produite lors d'un projet court de
Multi Media, etc). En outre, des recherches concernant
l'organisation de l'Institution ou s'appliquant aux ob-
jectifs et aux missions du systeme pour en preciser le
cahier des charges font cruellement defaut. Elles inte-
resseraient non plus les seuls agents de la communication
(producteurs et responsables de l'exploitation des messa-
ges) mais les promoteurs, les programmateurs (pris dans
leur sens le plus general de responsables des orienta-
tions du programme) et les divers responsables des fonc-
tions logistiques. Il est donc paradoxal que ces opera-
tions de televisions educatives, considerees souvent
comme des experiences, ne mettent pas ou peu en oeuvre
une analyse approfondie des besoins tant au niveau des
populations visees que des administrations concernees
pour mieux cerner les objectifs et rendre possible une
remise en cause permanente (les recherches prealables de
Multi-Media sont A signaler dans ce domaine) ; de meme
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pour les etudes technico-economiques, celles sur les
structures institutionnelles et sur les profils pro-
fessionnels,pour permettre ]'adaptation des moyens aux
objectifs, ]'evolution des structures organisationnelles
et enfin, l'adequation des formations despersonnels avec
leurs profils respectifs.

En definitive, la recherche et ]'evaluation paraissent
en partie sacrifices au sein de bien des operations etu-
diees. Il est bien difficile d'en analyser les raisons
principales, mais les limitations budgetaires y sont vrai-
semblablement pour quelque chose ; le Programme Sesame
Street a coute tres cher et cela a permis a l'equipe du
Children Television Workshop d'y apporter un reel souci,
une exigence incomparable en matiere d'experimentation.
Males bien d'autres elements paraissent aussi determinant
dans ce cas : le parti-pris d'innovation, l'autonomie de
l'organisme, ]'experience et la tradition acquises aux
USA en matiere de television educative, la collaboration
de professionnels de television competents et de "theo-
riciens" (en pedagogie, psychologie, etc), qui a permis
aux premiers de prendre du recul au cours de leurs actions :

beaucoup d'elements positifs dont ne beneficient pas la
plupart des autres televisions educatives.
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TELEKOLLEG

(Republique Federale Allemande)

Le programme Telekolleg (1) est passe pour la premiere
fois sur les ondes du Studien Programm (3eme chatne) de
la Radiodiffusion Television Bavaroise le 2 janvier 1967.

I - OBJECTIFS

Les precurseurs du Telekolleg voyaient en lui le moyen
d'offrir une formation meilleure a toes ceux qui n'auraient
pas eu acces auparavant aux ecoles secondaires, soit pour
des raisons geographiques (isolement de leur domicile)
soit pour des raisons socio-economiques ou mame tout a
fait personnelles et accidentelles (maladie, etc.).

Le Telekolleg se propose donc de contribuer a creer une
plus grande "justice sociale" en garantissant A tout ci-
toyen la possibilite d'acceder au Blame niveau d'education,

savoir l'egalite des chances promises par la constitution.

En fait, cette preoccupation "humanitaire" des promoteurs
du systeme, en rejoint une autre, beaucoup plus liee it la
realite socio-economique de la region : it s'agit de pallier

N.B. - fiche redigee en 1972

(1) Kolleg : ecole secondaire du second cycle A plein,
temps pour adultes.
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une penurie de main - d'oeuvre plus ou moins specialisee,
dans une categorie professionnelle assez bien definie -
celle, en gros du technicien moyen actif dans le commerce
et l'industrie. I1 faut combler un vide et retablir le
jeu liberal de l'offre et de la dewande - en augmentant
cette derniere - dans une tranche professionnelle donnee.

La participation de la television au systeme de formation
professionnelle est envisagee par les planificateurs pour
plusieurs raisons :

- Tout d'abord, sa capacite de diffusion massive lui permet
d'atteindre toute la population bavaroise, remediant ainsi
au manque d'ecoles ou d'enseignants et a l'insuffisance
des moyens de transports, ce qui est d'un grand interet
pour le territoire concerne : en effet 70 % de la popula-
tion vit dans des communes de moins de 5000 habitants.
Le medium televise s'avere largement independant des con-
ditions locales et donc capable de realiser rapidement et
economiquement le nouveau projet de formation des adultes -
par rapport au systeme traditionnel des Kollegs ou des
Berufsaufbauschulen (1).

- Ensuite, la television a egalement ete choisie pour sa
capacite de faire elle-meme la publicite pour le mode d'en-
seignement qu'elle propose : c'est le pouvoir attractif
du medium qui parut determinant pour promouvoir efficace-
ment le programme educatif pros de la tranche de population
qu'on voulait toucher.

La penurie nette de qualifications moyennes dans l'indus-
trie, le commerce et l'administration a conduit les promo-
teurs a prendre pour le Telekolleg, le modele de la Beruf-
saufbauschule qui est déjà une structure d'education

(1) Berufsaufbauschule : ecole secondaire du ler cycle
pour adultes en emploi.
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permanente ayant des objectifs proches du nouveau sys-
tome : la Berufsaufbauschule permet en effet aux travail-
leurs d'acquerir la Fachschulreife (1) en suivant pendant
deux ans des cours du soir et pendant un an des cours a
temps plein. Le Telekolleg permet d'obtenir la name
Fachschulreife en deux ans et demi de cours a peu pres
et sans interruption de l'activite professionnelle. I1 ne
comporte aucune limite d'age et s'adresse ktous ceux qui
ont acheve l'ecole primaire, obligatoire en Allemagne.

II - INSTITUTIONS RESPONSABLES

- La Radiodiffusion Television bavaroise assure la 2,12-
grammation du systeme Telekolleg selon le programme d'en-
seignement de la Berufsaufbauschule. Elle assure egalement
la _production et la diffusion des emissions du programme
ainsi que des dociiiiWWIEWTIEFTEs d'accompagnement.

Rappelons que les organismes de radiodiffusion-television
allemande relevent de la juridiction des 9 Lander de l'Etat
Federal allemand. Its soot soustraits a toute influence
directe de l'Etat. Chaque radiotelevision s'est constituee
en organisme de droit public supervise par un Conseil de
Radiodiffusion en partie elu par le parlement provincial
et pour l'autre partie, designe par les differentes organi-
sations locales : eglises, syndicats, preese, universite,
etc. En Baviere, le Gouvernement designe seulement un des
59 membres du Conseil.

- l'Etat de Baviere, par l'intermediaire du Ministere ba-
varois de l'Education et de la Culture, offre l'aide des
Berufsaufbauschulen et autree institutions analogues. Il

(1) Fachschulreife : certificat ouvrant l'acces aux Fachs-
huler, ecoles d'enseignement aecondaire du second cycle
dispensant une education de type professiohnel.
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prend en charge ce qui est proprement l'organisation sco-
laire, a savoir paiement des enseignants, organisation de
l'enseignement de groupe, encadrement des participants. Il
est competent pour les devoirs ecrits et leur correction,
pour l'organisation des examens au mame titre que dans les
instituts de formation professionnelle preparant aussi
l'acquisition de la Faschschulreife. Il est enfin charge
d'etablir les contrats avec les autres ecoles profession-
nelles qui collaborent aux "journees" de Telekolleg.

Les responsabtlites sont done clairement definies : tout
ce qui est programme d'enseignement (TV ou document ecrit)
est confie a la Radiodiffusion Television bavaroise ; tout
ce qui est encadrement et validation de l'enseignement est
sous la tutelle du Ministere bavarois de l'Education.

III -.FINANCEMENT

Pour les trots premieres annees, l'Etat bavarois a depense
en tout 3,8 millions de marks (6 millions de francs) ce
qui revient a un coat de 434 marks (680 francs) par per-
sonne et par an ( 2 880 laureats en 1969). A titre de com-
paraison, l'Etat de Bavieve doit payer 2 800 marks (4200 F)
par an pour un lyceen du systeme traditionnel.

La Radiodiffusion Television bavaroise a depense pendant
la meme periode pour la production des emissions, la pu-
blication et la distribution des documents d'accompagne-
ment, les frais de personnel et l'administration et l'en-
quate devaluation 14 millions de marks (21 millions de F)
La Fondation Volkswagenwerk a soutenu le projet avec une
aide de lancement de 3 millions, affectee a l'elaboration
de l'assise scientifique et didactique du programme ainsi
qu'a son evaluation.

La television bavaroise amortit une partie des depenses
consacrees au Telekolleg dans la mesure ou d'autres orga-
nismes de radio television allemands acquierent les pro-
grammes televisuels pour les utiliser a leur tour dans
leur province ; c'est déjà le cas pour le Bade-Wurtemberg,
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la Rhenanie, la Sarre, la Hesse. La Suisse, name, a repris
l'ensemble du programme (a l'exception des 16 lecons d'his-
toire bavaroise).

IV - DIFFUSION

La Radio Television bavaroise - appelee "petite R.T.B."
par opposition a la Radio Television beige - diffuse le
programme Telekolleg sur sa lere chaine pour une petite
part et surtout sur sa 3eme chaine appelee "Studien Pro-
gramm", qui a essentiellement une vocation educative, cul-
turelle et artistique.

V - PROGRAMMATION

La "Petite R.T.B." retransmet chaque soir 5 emissions d'une
demi-heure entre 18h et 20h 45, et cela au rythme de six
jours par semaine pendant onze mois par an. Chaque lecon
fait l'objet d'une seconde diffusion et la R.T.B. s'adresse
simultanement a deux promotions ("cours") d'etudiants
differentes. Chaque nouveau "cours" demarre donc quinze
mois apres le precedent et s'etale sur 30 mois au total.

Les matieres enseignees sont celles d'une ecole profession-
nelle type Berufsaufbauschule, a savoir :

Volume d'emissions pour un
cycle de formation (2 ans )t)

allemand 78
anglais 78
mathematiques 78
maths pratiques 13
histoire ) 52
geographie economique ) 13 78
instruction civique ) 13
physique ) 65
chimie ) 13

78
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,biologie
sciences economiques
dessin technique )

matiere a option
chimie technique )
comptabilite
electronique (facultatif)
histoire bavaroise

13
13
26

5
8
13
16

Wriegons
dune demi-heure

Les matieres de base apparaissent comme etant l'allemand,
l'anglais, les mathematiques, l'histoire et la physique,
avec une legon nouvelle par semaine pendant toute la duree
du cycle d'enseignement.

y a environ 6 emissions diffusees chaque semaine pour
chaque promotion, sans compter les repetitions. La televi-
sion assume donc largement la part didactique du Telekolleg :
c'est bien une television de substitution.

Les documents ecrits sont itroitement annexes aux emissions
qu'il Toreparent,'accompagnent et completent successivement
et ils sont adresses a chaque participant au debut du
trimestre (5 000 pages pour l'ensemble du cycle). Its com-
prennent des resumes clairs de la matiere traitee dans
chaque legon, des fiches de legon que l'etudiant est sup-
pose remplir pendant la reception de chaque emission et
enfin, des exercices de preparation pour les emissions sui-
vantes. La seule charge financiere des participants du
Telekolleg est l'achat de ces documents dont le prix total
s'eleve a 150 Marks (230 F).

VI - PRODUCTION

Le Telekolleg est divise en redactions pour chaque grand
secteur de disciplines enseignees. La direction generale
est assuree par un psychologue specialiste de politique
educative assiste lui-mame de deux specialistes, l'un pour
les matieres scientifiques et l'autre pour les lettres.
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Ceux-ci et la plupart de leurs collaborateurs avaient deja
une experience du metier de journaliste et de la technique
des media dans le secteur educatif.

Les professeurs responsables des cours sont pour la plu-
part des enseignants diplOmes d'etat. bans les matieres
techniques, les professeurs ont acquis leurs connaissances
pratiques an cours de lour activite professionnelle ante-
rieure dans lee secteurs industriel ou commercial. De plus
deux acteurs ont ete utilises en anglais comme auxiliaires
pedagogiques vivants.

Les emissions sont realisees dans les studios de la R.T.B.
a Nunich-Unterfftring, et enregistrees sur bande magneti-
que; la plupart sont en noir et blanc.

Nous n'avons de renseignement precis ni sur le mode de
collaboration entre les pedagogues et lee professionnels
de television, ni sur l'existence d'une recherche particu-
liere sur l'utilisation specifique du langage audiovisuel
pour transmettre le contenu didactique de l'enseignement.
Nous savons seulement qu'avant le lancement sur les ondes
en janvier 1967, les premieres emissions des matieres de
base ont ete soumises a un pretesting. 140 eleves de Be-
rufsaufbauschulen se sont rencontres dans lee locaux de la
R.T.B. pour visionner quelques emissions. Les tests de
connaissance realises sur lee contenus transmis dans lee
emissions ont donne des resultats tree positifs.

VII - RECEPTION

La journee du Telekolleg est placee sous la responsabilite
du Ministere de l'Education et de la Culture bavarois.
Troisieme volet de l'enseignement TelekolIeg, elle a lieu
tout; les quinze joure ou Vrols semaines, le samedi, dans
une ecole facilement accessible pour les participants d'une
zone donee. En 1971, 95 groupes se reunissaient dans 60
localites differentes (contre 286 groupes en 1967).
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Le but de cette journee du Telekolleg est d'approfondir les
connaissances acquises dans cheque matiere au cours des
trois dernieres emissions et d'elucider les questions qui
ont pu se poser. En outre, la rencontre des participants
entre eux et avec des professeurs est destinee a combat-
tre les effets negatifs que peut eventuellement avoir
l'enseignement a distance. Elle doit parer a l'isolement,
a l'attachement a des connaissances erronnees et autres
phenomenes Os au travail solitaire de l'etudiant.

L'enseignement de groupe est assure par des enseignants
specialises, professeurs des Berufsaufberuschulen ou au-
tres ecoles professionnelles ou ont lieu les rencontres.

Tous les etudiants du Telekolleg ne suivent pas cet ensei-
gnement de groupe. En effet, chacun a le choix entre trois
formules differentes suivant l'intensite de participation
qu'il souhaite apporter a sa formation ; cette structura-
tion tripartite n'a ete introduite qu'au second cours
quand s'est revelee la difference des ambitions des par-
ticipants. L'accent porte sur la formule A qui correspond
a l'objectif premier du Telekolleg, a savoir l'obtention
de la Fachschulreife. Les participants des deux autres for-
mule B ne suivent les cours que dans certaines matieres.
Leur encadrement est prix en charge par les institutions
existantes de la formation permanente des adultes (par
exemple universites populaires : Volkhochschulen) qui or-
ganisent des reunions au cours desquelles le contenu des
emissions est discute et approfondi. En Baviere, 25 Volk-
shochschulen organisent en tout 58 classes pour le Tele-
kolleg. L'interbt a surtout porte sur l'anglais.

Les etudiants de la formule C, enfin, regoivent uniquement
les documents d'accompagnement - aucune rencontre avec des
enseignants n'est prevue pour le groupe.

La mesure de l'audience et les recherches sur son evolution,
sur l'origine socio-economique, le niveau culturel et les
motivations des etudiants sont effectuees par le Wissens-
chaftliches Institut fUr Jugend - und Bildungsfragen in
Film und Fernsehen a Munich et les resultats sont publies
par le Studien Programm, au fur et a mesure qu'ils sont connus.
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4,

Nous connaissons ainsi les effectifs des trois premierp
cycles d'enseignement, de janvier 1967 & decembre 1970

cours I cours II
A C

cours III
A

7448
100 %

3452 1414 4631
36,9 % 14,9 % 48,8 %

2586 1262 3762
34 % 16,6 % 49,4 %

- Le secteur rural, avec les localites de mois de 3000
habitants est nettement sous- represents. Le poids des
grandes villes diminue progressivement polir ceder le pas
aux villes moyennes de moins de 5000 habitants.

- Le secteur ouvrier est aussi nettement sous - represents.
C'est la classe moyenne (employes, fonctionnaires) qui
s'interesse le plus au programme Telekolleg.

- Seulement 20 % des participants sont du sexe feminin. De
plus ce pourcentage a encore diminue (17 %) pour le 3eme
cours.

- Pour ce qui concerne l'Age, l'effectif de Telekolleg se
repartit en deux groupes : ceux qui s'engagent dans un
cours directement apres leur formation normale et qui sont
encore habitues a apprendre (26 % des participants ont
entre 15 et 18 ans) ; et ceux, d'autre part, qui exercent
déjà -un metier depuis plusieurs annees avec 24 % de parti-
cipants pour le groupe d'Age de 25 - 29 ans. On constate
d'autre part que ce groupe comprend les etudiants dont le
metier figure sur une echelle de promotion clairement de-
finie (employes, fonctionnaires).

- Le nombre des participants ayant commence une formation
du second degre (au lieu d'avoir suivi apres l'ecole pri-
maire une stole professionnelle) est en progression sensi-
ble du ler cours au troisieme ; ayant da interrompre le
cours de leurs etudes secondaires l'enseignement tele-
vise represente pour eux une nouvelle chance de promotion
professionnelle.
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Aucune structure particuliere de feed-back n'est prevue
entre les responsables du systeme et les participants si
ce n'est par l'intermediaire des professeurs d'enseigne-
ment professionnel, dans le cadre des journeee de reunions.

VIII - EVALUATION

Le contrale des connaissances se fait kpartir de sujets
de devoirs qui sont envoyes avec des documents d'accom-
pagnement et que les participants de la formule A doivent
traiter et renvoyer. Leur correction est ensuite assuree
par les enseignants des journees Telekolleg.

L'examen final de la Fachschulreife se passe dans les
Berufsaufbauschulen conformement a un reglement unique
ainsi qu'avec des sujets et une notation uniques. Il se
fait sous la responsabilite du directeur de la Berufsauf-
bauschule en question. La correction des copies est assu-
ree conjointement avec les meows professeurs et d'autres
enseignants des Berufsaufbauschulen. Il en va de !name pour
les examens oraux.

Sur 2 983 candidats en 1969, 96, 5 % ont ete recturmais cela
ne represente que 26 % de la totalite des participants ins-
crits lors du lancement de Telekolleg. Le nombre d'aban-
dons est donc assez important, surtout pour le premier cy-
cle qui ne permettait pas les formules B et C moires im-
plicantes : 65 % des participants ont en effet opte pour
cette forme d'enseignement qui ne prepare pas a la Fachs-
chulreife et demande moires d'heures de travail par semaine.

Mis a part ce controle des connaissances de la Fachschulreife
qui est celui du systeme scolaire traditionnel, signalons
l'existence d'une activite reguliere devaluation qui s'at-
tache a mieux connaitre les motivations des participants
de Telekolleg (1), et la perception du systeme par la po-

(1) Telekolleg in Studienprogramm des Bayerisches Rundfunks,
Wissenschaftliche Begleituntersuchung heft 5, Munich 1972
Auteurs : Hans Shiefilde, Fritz K. Bedall
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pulation (1). L'efficacite mame du programme est evaluee
travers l'examen de l'attitude de l'etudiant par rapport

A l'enseignement dispense et par rapport a la nouvelle re-
lation pedagogique instauree entre lui et le "teleprofes-
seurs". Enfin, des enquates ont porte plus precisement
sur la structure didactique des emissions du Telekolleg en
particulier en anglais et allemand : rapport entre le
temps consacre aux explications, indications de travail,
repetitions, résumés et le temps consacre a l'enseignement
proprement dit ; role du systeme multi-media et originalite
par rapport au systeme traditionnel selon les matieres
enseignees. (2)

Une investigation sur les causes des abandons dans le
Telekolleg se poursuit depuis 1968 et devrait s'achever
fin 1973. Elle est conduite par l'Institut de sociologie
de l'Universite de Munich ; aucun resultat n'est encore
disponible. (2)

On peut tout de mame supposer qu'une bonne partie des
abandons sont dfls a l'effort considerable demande a des
etudiants qui sont salaries : deux heures d'etude solitai-
re par semaine au moins. Compte-tenu de la vie que menent
les classes populaires, on s'interroge sur les possibili-
tes pratiques de consacrer autant de temps a la formation.
Le relatif echec de Telekolleg se situe a ce niveau : le
milieu rural et la classe ouvriere n'ont pas ete touches
comme l'esperaient les promoteurs du systeme. On peut
penser que la maniere ties "scolaire" dont Telekolleg s'ac-
quitte de sa mission n'est pas etrangere a cette desaf-

(1) Informiertheit Uber das Telekolleg, sofa 1967 ; Wissens-
chaftliches Institut fUr Jugend und Bildungsfragen in Film
und Fernschen, Munich.

(2) Voir pour plus de detail l'ouvrage "Systemes multi-
media dans l'education des adultes - Munich 1971
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fection. En effet, on n'y propose pas un type d'accession
A la culture original mais plut6t l'acquisition d'un sa-
voir de mame type que celui enseigne dans le systeme tra-
ditionnel des Berufsaufbauschulen.

Telekolleg a finalement choisi d'etre un outil de promotion
professionnelle pouvant se traduire en une augmentation de
salaire effective, en cas de reussite, pour un public vrai-
ment motive, recrute surtout dans les classes moyennes.

Les participants, interesses fortement par l'obtention
du dipl6me acceptent l'aspect coercitif et contraignant
du systeme, de mame qu'ils supportent "l'ennuyeux" des
emissions qui sont "scolaires" dans leur contenu et qui,
au niveau de leur forme, n'utilisent guere les ressources
originales de l'expression audiovisuelle (rappelons qu'il
ne semble pas exister de recherche particuliere sur la mise
en forme des messages televisuels au moment de la produc-
tion). C'est pourquoi Telekolleg reste un succes pour au
moins trois mille participants par cours qui acquierent la
Fachschulreife : c'est l'illustration eloquente de l'hypo-
these (politique) qu'il est plus rentable (le prix de re-
vient d'un eleve du Telekolleg est 6 fois inferieur
celui d'un eleve d'une ecole professionnelle) d'apporter
un savoir precis et traditionnel par les moyens modernes
aux seuls motives, que d'etendre le systeme scolaire exis-
tant jusque dans les regions ou les couches sociales les
plus "delaissees"!
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OPEN UNIVERSITY

L'idee de creer une "Universite de 1'Air" a ete lancee en
1963 par M. Harold Wilson lors d'un discours a Glasgow. En
1967, le gouvernement publia un livre blanc intitule "Uni-
versity of the Air", qui aboutit a la formation d'un comite
charge d'elaborer un projet detaille et den preparer la
charte et les statuts. Le Statut Officiel de l'Open Univer-
sity fut octroye en 1969 mais c'est plus de trois ans apres,
en janvier 1971 que l'Open University diffusa ses premiers
cours. Elle a d'ailleurs failli ne jamais commencer, etant
donne le changement de gouvernement en 1970. C'etait en
effet une idee du parti travailliste et M. Ian Leod, Chance-
lier de l'Echiquier au debut du gouvernement cbriservatcyr,
fut un de ses plus acharnes opposants.

I - OBJECTIFS

L'Open University est une tentative de reponse au probleme
que pose actuellement l'enseignement superieur dans la plu-
part des pays industrialises. L'industrie et la technologie
actuelles demandent de plus en plus de personnel hautement
qualifie. En meme temps it y a une demande de plus en plus
grande de formation superieure parmi les gene de couches so-
ciales qui autrefois n'avaient aucune possibilite de recevoir
cette formation. Particulierement en Grande-Bretagne, les
universites, de par leurs normes pedagogiques et les moyens
dont elles disposent, sont reservees a une elite et ne repon-
dent plus aux nouveaux besoins. Le systeme de la "Further
Education" (formation permanente) essaie de repondre a ces
besoins et la Grande-Bretagne est un des pays qui a le mieux
developpe et organise ce type d'education. En 1968, les sta-
tions rescencent 65C Institutions et 2,5 millions d'etudiants
pour les cours du soir de la further education qui utilise
pour cela toutes les ecoles et universites du pays.

Entre l'Universite traditionnelle et la formation continue,
l'Open University doit apporter une solution originale pour

N.B. - Open University : fiche redigee en 1972
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une democratisation de l'Enseignement Superieur et une via-
bilisation de l'economie nationale. "Further education"
s'adressant au public salarie, elle n'en est pas moans une
veritable universite, voulant *tre l'egale des autres uni-
versites. Systeme educatif "multi-media" (1), elle permet
de donner un enseignement superieur a distance et a un grand
nombre d'etudiants. Utilisant les progres de la technologie,
c'est une solution peu coeteuse au probleme de l'enseigne-
ment superieur puisqu'elle permet de toucher un grand nom-
bre d'etudiants pour un budget enseignants et locaux tres
reduit.

L'ambition essentielle est de toucher la classe ouvriere
et de representer une "seconde chance" pour tous ceux qui
travaillent a temps complet depuis l'ige de la scolarite
obligatoire, fixe a 16 ans.

A long terme, l'Open University devrait donc aider a la pro-
motion de la classe ouvriere. L'inscription ne requiert
aucun titre ou diplame. La seule restriction est l'&ge.
- Il faut avoir vingt et un ans au moans - ceci afin d'evi-
ter que cette universite ne serve "d'exutoire" aux diplames
du secondaire qui n'auraient pas reussi aux epreuves de se-
lection des autres universites. (Toutefois, it est prevu
pour 1974 d'accepter un nombre limits d'etudiants ayant 18
20 ans : 500 environ).

,
Les diplames delivres par l'Open University se veulent de
qualite egale a celle des autres universites. Toutefois ils
sont assez generaux car l'Universite diffuse avant tout un
enseignement superieur de base, et souples, puisque repar-
tis en quatre sections : Humanites, Mathematiques, Sciences
et Sciences Sociales. A la fin de l'annee, l'etudiant passe
un examen dans chacun des cours pour obtenir un "credit",
unite capitalisable comparable a nos unites de valeur ;
l'obtention du dipleme de bachelor (niveau de la licence)

(1) Utilisant un systeme combine de moyens de communication :
television, radio, cours par correspondance.
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requiert 6 "credits". Bien que le nombre de "credits" pre-
pares chaque annee soit laisse a l'initiative de l'etudiant
(sauf la premiere annee ou it doit obligatoirement en pre-
parer deux), it est fort probable que dans la pratique, la
moyenne des etudes soit de 5 ans.

ft
II - INSTITUTIONS RESPONSABLES

Les statute d'Open University sont a peu pros identiques
ceux des autres universites britanniques. L'organe executif
ou Conseil est le principal responsable de l'administration
de l'Universite et se compose de membres internes et exter-
nes A celle-ci:representants des enseignants de chaque re-
gion ainsi que d'autres institutions d'enseignement superieur
(Universites traditionnelles et "further education"), mais
aussi responsables administratifs et politiques.

Le senat, responsable de l'enseignement, de son contenu,
des me thodes pedagogiques, de l'attribution des dipl8mes,
se compose de representants des enseignants, des tutors
employes a temps partiel et de technologues de l'education.

Outre son siege-permanent A Milton Keynes, l'Universite se
compose de 12 regions reparties dans tout le pays, a la
tote desquelles se trouve un directeur general et eclatant
elles-mames en 284 centres locaux accueillant les etudiants.

Comme les autres universites de Grande-Bretagne, l'Open
University est dotee d'une grande autonomie politique, fi-
nanciere et academique par rapport au ministere de l'Educa-
tion.

La Chartre Royale qui definit see droits et ses fonctions
neat pas rigide : le Conseil et le Senat sont juges des
modifications evolutives I.y apporter.

L'Open University et la B.B.C. collaborent en tant qu'asso-
cies pour la production des emissions. Cette relation non
formelle et non ecrite s'appelle "patnership". L'Open Uni-
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versity a la responsabilite derniere du contenu academique
des elements de cours et de la maniere dont ces elements
sont enseignes, tout en respectant le jugement et l'avis
de B.B.C. Pour chaque cours, les deux parties travaillent
ensemble dans le cadre d'une "course team", equipe qui se
compose des techniciens et producteurs de la B.B.C. et des
enseignants de l'universite ouverte. Ceux-ci sont donc
censes collaborer a l'elaboration des emissions depuis le
stade initial jusqu'au stade final.-L'Open University a
passe un contrat avec la B.B.C. pour tous les services de
production et de diffusion. C'est donc cette derniere qui
recrute le personnel necessaire a la realisation des emis-
sions et le remunere (accord portant sur les cinq pre-
mieres annees). Le Gouvernement, pour sa part, s'engage
a tenir compte des besoins d'Open University lorsqu'il de-
terminera, le moment venu,l'emploi du kerne reseau de tele-
vision.

III - FINANCEMENT

L'Open University est directement financee par le Ministere
de l'Education sur un fond special appele "grant-in-aid",
en tout cas pour les premieres annees. Dans l'estimation
du budget, on peut distinguer deux sortes de coots, un cost
fixe qui consiste essentiellement en la remuneration de la
B.B.C. et un coot variable qui depend du nombre d'etudiants.
Le tout a ete estime a 3,5 millions de livres par an mais
cela s'est avere insuffisant et les depenses annuelles de-
passent de 25 % ces previsions -(augmentation du prix de-
mande par la B.B.C. et des frais concernant la publication
des cours par correspondance)-.

En dehors de la subvention du gouvernement, "Open Universi-
ty" a d'autres sources possibles de revenus qui sont les
droits d'inscription payes par les etudiants (45 livres par
an) et la vente de materiaux de l'universite : programmes,
films, bandes magnetiques, livres. Des commandes ont deja
ete passees a l'etranger (Inde, Etats-Unis, Nigeria). L'Open
University, par l'experimentation de nouveaux moyens peda-
gogiques adaptes a un public d'etudiants d'origines cultu-
relle et sociale tres diverses peut en effet apporter des
renseignements precieux a des promoteurs d'autres systemes
analogues.
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A plus long -terme, l'universite envisageait de devenir
financierement autonome, contrainte en cela par la poli-
tique economique rigide adoptee par le Gouvernement con-
servateur (en aout 1970). Mais nous ne possedons aucun
renseignement sur les annees 1971 et 1972 permettant de
connaltre ].'evolution de l'universite : parvient-elle
couvrir ses frais de subsistance par ses propres revenus ?

IV - DIFFUSION

En 1972, la B.B.C. diffuse les documents televisuels sur
sa deuxieme chaine, au rythme moyen de 5h hebdomadaires
pour ].'ensemble des cours assures - soit environ 4 emis-
sions de 25mn par matiere - et a la radio, sur U.R.F. au
mame rythme. Chaque emission, de television ou de radio,
est retransmise une seconde fois. L'etudiant a donc envi-
ron une heure de television chaque semaine pour la matiere
principals a laquelle it s'est inscrit.

Les cours sont diffuses entre 18h et 19h30 ainsi que les
samedis et dimanches matins. Its ne peuvent l'atre plus
tard compte tenu des autres programmes.

Ce rythme de diffusion est nettement insuffisant et des
1972 les besoins reels d'Open University seraient de 90h
par semaine, ce qui necessiterait une chaine speciale ou
un systeme de diffusion non hertzien (cables ou cassettes).
Il est malgre tout prevu 30 heures de television pour 1974.

V - PROGRAMMATION

En 1971, l'enseignement se divisait en quatre sections ou
cours fondamentaux : Humanites, Mathematiques, Sciences
exactes, et Scienceo Sociales, auxquels s'ajoutent en 1972
un cours de technologie et un cours de pedagogie. Chaque
cours comprend deux niveaux, preparatoire et approfondi,
valides chacun par un credit.

L'element televisuel fait partie d'une trilogie, avec les
cours par correspondance et l'accueil des etudiants en cen-
tres d'accueil :
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- Les cours par correspondance forment la base de l'ensei-
gnement ; les etudiants regoivent regulierement un cours
ecrit tres dense, du materiel d'accompagnement divers (dia-
positives, disques, bibliographie, etc.) un guide de tra-
vail et surtout des exercices d'application qui permettent
un contrale des progres effectue par l'etudiant (systeme
de notation et de contrale continu des connaissances).

- Les cours televises et radiodiffuses ne representent
que le "hors d'oeuvre" de l'enseignement dispense par
Open University, avec seulement 10 % du temps d'etude
total de l'etudiantApe plus, vu l'insuffisance des cre-
neaux de diffusion par la B.B.C., seuls les cours fonda-
mentaux disposent du passage d'emissions a l'antenne.

Chaque cours televise dure environ vingt minutes. Leur rile
dans le processus pedagogique est a la fois d'illustration,
de visualisation (en sciences) et de motivation, d'accro-
chage pour tous les etudiants. De toute facon, ils ne sont
qu'une annexe des cours ecrits. Les emissions de radio, qui
exigent de moindres moyens de production et de temps de
preparation jouent un rale de correction important par rap-
port aux emissions televisees.

- Llecole d'ete est le troisieme temps de l'enseignement
d'Open University. Chaque cours fondamental comprend un sta-
ge d'ete d'une semaine et comme les etudiants de premiere
annee sont censes en suivre deux, cela leur fait un stage
de deux semaines obligatoire qui se deroule en juillet, aoat-
et septembre, c'est-i-dire au milieu de l'annee universitai-
re, dans differentes universites.
Ce sont des sessions qui permettent un travail intensif de
l'etudiant place dans des conditions d'etude differentes
que ses conditions habituelles et qui comportent de plus
les travaux pratiques de laboratoire impossibles a organi-
ser autrement.

VI - PRODUCTION

Chaque cours annuel est prix en charge par une equipe diri-
gee par un expert et comprenant une quinzaine de membres

137'



- 116 -

du corps enseignant assistes d'un expert en technologie
educative. - Un administrateur est attache a chaque equipe
ainsi que des producteurs de programmes radio et televi-
sion appartenant a la B.B.C.
Une fois le contenu du cours elabore, chaque unite de
cours est confiee a un auteur mais celui-ci n'est charge
que de la partie ecrite de cette unite de cours qui forme
ainsi le noyau des activites de production comme des sour-
ces d'enseignement de l'etudiant.

Quand le document ecrit est elabore, commence le travail
de production des programmes de radio et de television.
Les realisateurs et producteurs B.B.C. travaillent en col-
laboration avec l'auteur pour trouver an materiel d'illus-
tration du cours par correspondance et mettre au point les
documents audiovisuels correspondants, dans les locaux
loues A la B.B.C.

n'y a aucune recherche particuliere : pretestings etc,
sur l'adequation entre le langage audiovisuel et le contenu
de l'enseignement : seul le document ecrit est teste pres
d'un groupe d'etudiants volontaires et analyse par des tech-
nologues de l'education (Institut de technologie educative)
avant de trouver sa forme definitive.

VII - RECEPTION

Pour des raisons financieres et techniques, 25000 candidats
ont pu Stre acceptes en 1971, our 40000 demander d'inscrip-
tions. Vingt sine etudiants supplementaires etaient prevue
en 1972. C'est dire l'attrait exerce sur la population par
une telle formule d'enseignement a domicilel Pourtant,
l'encontre des objectify des promoteurs, it n'y a eu qu'un
nombre tres reetreint de candidatures d'ouvriers (5 % envi-
ron du total) et d'employes (8 10. En revanche, elle a vu
affirmer les eneeignants du primaire et du secondaire (35 %
des candidatures) lee femmes au foyer (10 %) et les profes-
sions liberales (11 %). Le reste se repartissant dans un
large eventail de professions. C'est la classe moyenne qui
est touchee et geogriphiquement, le cinquieme des partici-
pants appartient a l'agglomeration de Londres.
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Au point de vue des disciplines, un fort pourcentage d'etu-
diants ont demande a suivre les cours Humanites et Sciences
Sociales, ce qui reflete d'ailleurs la situation generale
en Grande-Bretagne mais pose un serieux probleme de debou-
ches ; Open University a donc decide d'eliminer plus de
candidats dans ces sections pour garder un certain equili-
bre entre les differents cours.

Si la reception est essentiellement individuelle, l'Open
University a installe dans 284 regions des centres d'etudes
equipes en recepteurs television et radio ou l'etudiant
peut ecouter et voir les emissions et en outre, acceder
A la documentation (livres, bandes magnetiques), partici-
per a des discussions et consulter son conseiller attitre.
Celui-ci, charge de le guider dans son travail, dans son
orientation, assure une permanence reguliere dans le cen-
tre d'etudes et peut etre joint facilement par l'etudiant.
Plut6t qu'enseignant traditionnel, it doit atre pergu
comme ami et fournir un element de stabilite et de conti-
nuite dans l'activite estudiantine solitaire de l'etudiant.

s'agit d'enseignants qui, pour une modeste remuneration,
remplissent cette mission en sus de leur occupation regu-
liere. I1 ne semble pas y avoir de "feed-back" amenage
entre ces conseillers (avec leurs etudiants) et les equipes
responsables des emissions radiodiffusees.
Signalons qu'une action de revendication etudiante pour la
participation a des forums televises a ete refuse par le
Conseil d'Open University, les etudiants n'ont donc aucun
asses aux decisions de programmation et de production.

VIII - EVALUATION

Chaque etudiant est en relation avec un "tutor" qui cor-
rige et reexpedie les exercises et devoirs ecrits que l'e-
tudiant regoit avec chaque cours par correspondance. Cet
assistant suit les progres de l'etudiant et l'ensemble des
notes et resultats obtenus sont utilises comme element de
jugement final pour l'obtention du "credit", l'autre ele-
ment decisif etant le susses a un examen portant sur l'en-
semble du cours, examen qui a lieu en novembre dans un
centre proche de la residence de l'etudiant. Le systeme de
contr8le des connaissances semble donc traditionnel, avec
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contr8le continu et examen conjugues.

D'autres methodes d'evalua Ion, tenant compte de la 80-
cificite de l'enseignement dispense par un systeme multi-
media, ont ete utilisees r,des formulaires ont ete envoyes
a un large echantillon representant le tiers du corps es-
tudiantin, les questionnant sur l'usage qu'ils font du
materiel diversifie mis a leur disposition et sur leurs
appreciations ayant trait aux divers supports d'un 'name
cours.

Le departement de sciences sociales a particulierement
mis au point un systeme de fiches a renvoyer par l'etudiant
qui interrogent celui-ci sur les cours diffuses par radio
et television : sont-ils satisfaisants et pourquoi ?

44

Une recherche approfondie,Ost egalement entreprise sur
l'apport des media dans'le processus d'apprentissage et
qui considere leur utilisation combinee au lieu d'etu er
l'impact de chacun pris:separement, comme l'ont fait
plupart des etudes de ce type, jusqu'ici. Pour plus de ren-
seignements sur les resultats de ces travaux, on pourra
s'adresser directement a 1'Institut de Technologie Educa-
tive qui constitue un des services integres de l'universite
oa des documents de syntheses sont disponibles.

a

Enfin, d'autres moyens devaluation sont encore a l'etat
de projets : systemes de compte-rendus demandes aux tuteurs
et aux conseillers (prevu pour 197), enquete sur la compo-
sition du corps estudiantin, sur son evolution quantitative
mail aussi qualitative (origine socio-professionnelle,
mode de travail, projets d'avenir, etc.), et de plus, exa-
men des "styles d'etudes" caracteristiques de la majorite
des etudiants (succession des cours choisis, rythme d'ob-
tention des credits...).

En ce qui concerne l'evaluation externe, on peut avancer
qu'Open University est loin d'atteindre les objectify que
ces promoteurs lui avaientdesignes : promotion des clas-
ses laborieuses, formation'tassive des cadres necessaires
a l'activite economique du pays.
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1 - Tout d'abord elle n'a pas encore les moyens de satis-
faire toutes les demandes de candidature. Elle manque aussi
de credits pour investir dans un systeme de diffusion au-
tonome, ce qui serait de premiere urgence vu les faibles
possibilites de diffusion a la B.B.C., et qui seul evite-
rait la disproportion entre des documents ecrits exhaustifs
et des'programmes radio-diffuses tellement insuffisants
qu'ils ne peuvent jouer qu'un rale d'accrochage.

2 - De plus, l'Open University ne touche pas tant les clas-
ses populaires que les classes moyennes, avec les ensei-
gnants en particulier, et ce peu de succes de l'Universite
aupres des categories sociales auxquelles elle etait par
priorite destinee n'a pas manqué de decevoir le parti tra-
vailliste.

Enfin, mis a part la trop grande importance de l'enseigne-
ment par correspondance en regard de l'apport,televisuel,
it reste que la formule d'enseignement multi-media n'est
pas encore tres au point : les programmes sont trop charges
pour des salaries a temps plein, demandant dix heures
d'etude par semaine. Sans doute cela explique-t-il en gran-
de partie que les ouvriers aient laisse la place aux ensei-
gnants.

Plus profondement encore, cela pose le probleme des moti-
vations des travailleurs depuis longtemps eloignes de
toute activite "scolaire" : les contenus enseignes dans
les documents ecrits surencherissent sur la densite, le
serieux et l'encyclopedisme des programmes universitaires ;
on a l'impression que les auteurs ont craint que le niveau
de leurs cours soit juge insuffisant par les enseignants
des autres etablissements britanniques et que l'Open Univer-
sity soit ainsi devalorisee. Its n'ont pas tenu compte de
l'observation frequemment faite par les educateurs d'adul-
tes, a savoir que ces derniers reprennent beaucoup plus
aisement leurs etudes si elles s'appuient sur leurs propres
observations et leurs connaissances déjà acquises qui doi-
vent ttre progressivement approfondies et elargies.
C'est d'ailleurs la-dessus que portent la plupart des re-
proches que l'on adresse a Open University : it fallait
faire de la "further education" et non de la "higher educa-
tion". Le Times a pu dire : "Open University, ce n'est pas
une universite et ce n'est pas ouvert".
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Pourtant, it n'en reste pas moins que Open University s'est
deja revelee un outil efficace du systeme universitaire bri-
tannique : 75 % des etudiants inscrits en 1971 ont perse-
vere jusqu'a la fin de l'annee et 92,5 % d'entre eux ont
passe leur examen final avec succes. C'est dire qu'Open
University rend service effectivement a de nombreux adultes
desireux de reprendre leurs etudes, !Acne si ce ne sont pas
ceux vises en priorite par les promotteurs. Si l'impact
de l'universite de lair se confirme et si elle est ulegi-
timee" au plan pedagogique, elle sera une amorce reelle
la democratisation du savoir et une demystification de
l'enseignement universitaire.
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TELE PROMOTION RURALE

Depuis 1966 s'est deroulee dans la region de l'Ouest puis
dans celle du Sud-Quest (1969), de la Meditetranee, de
Rhone -Alpes, d'Auvergne (1971) et de l'Est (1972) l'expe-
rience de Tele-Promotion Rurale. A l'origine, la commis-
sion Domerg qui etudiait les applications de la Television
pour la formation des adultes, aupres du Premier Ministre,
chargea M. Malassis professeur de l'Ecole Nationale Supe-
rieure Agronomique de Rennes d'elaborer le projet d'une -

experience pilote dans le milieu rural de l'Ouest. Ce pro-
jet s'inscrivait d'emblee dans un reseau d'information et
de reflexion concernant l'Ouest Agricole, avec l'existence
de l'Association de Promotion Agricole de l'Ouest (APAO)
et son Institut Technique, l'Institut National de Promo-
tion Agricole de Rennes (INPAR) et d'autre part, la crea-
tion des Associations Departementales de Promotion Sociale
(ADPS).

Une emission-test, diffusee en fevrier 1966 permit de ve-
rifier chez un millier de participants, un grand interat
pour cette formule nouvelle de promotion rurale. Le pre-
mier cycle d'emissions fut alors realise et diffuse du-
rant l'hiver 1966-1967, autour du theme general : "l'a-
griculture dans l'evolution economique et sociale".
Depuis, le theme a varie chaque annee, la formule d'en-
seignement tout autant et les structures mames de tele-
promotion rurale se sont sensiblement modifiees. C'est
bien l'evolution du systeme depuis 6 ans de fonctionnement
qu'il importe de comprendre et de relier aux objectifs
fondamentaux de l'experience.

I - OBJECTIFS

Cette experience s'est a l'origine determinee pour cadre
la promotion des adultes et la preparation des responsables
et animateurs du developpement economique et social en
milieu rural.

N.B fiche redigee en 19736 en particulier d'apres un inter-
view d'Hubert BOUCHST, Directeur adjoint de TPR-Rennes rea-

lise au Service de la Recherche en 1971, (voir bibliographie
pour les autres documents consultes).

143



- 122 -

En effet, l'industrialisation de l'agriculture et le sur-
peuplement d'une bonne partie du territoire rural (main
d'oeuvre plethorique) font qu'il existe une forte propor-
tion d'agriculteurs en situation delicate, qu'ils veuil-
lent s'industrialiser ou qu'ils desirent changer d'emploi
sans.avoir pour autant une qualification professionnelle
non agricole.

Une bonne partie de la population agricole de 1'Ouest
- ou est ne le projet - se situe dans ce que l'on a
appele la "deuxieme agriculture, celle qui nest pas com-
petitive mais qui pourrait peut-etre le devenir" (1). Ses
membres sont par definition dans une phase transitoire :

certains pourront mettre sur pied une exploitation valable
leur apportant un revenu honorable, d'autres deviendront
de simples salaries ou encore glisseront progressivement
vers une agriculture de subsistance. I1 parut alors essen-
tiel de donner a ce type d'agriculteurs des moyens d'ana-
lyser parfaitement leur situation, et de comprendre qu'elle
depend de conditions exterieures a l'agriculture, c'est-a-
dire du developpement economique et industriel essentiel-
lement.

En effet, aux yeux de l'instigateur du projet, M. Malassis,
promotion des hommes et developpement economique et social
sont des phenomenes etroitement his : on peut dire que le
developpement implique la promotion des hommes (existence
d'un projet de societe, amelioration de la capacite a ima-
giner les structures de developpement, etc.) mais aussi
que la promotion implique le developpement (permeabilite
sociale permettant l'accession a des responsabilites accrues,
eventuellement-transformation des structures pour permettre
l'exercice d'une capacite accrues amelioration simultanee
de la productivite et des revenus, etc.).

(1) la "premiere agriculture" est dite competitive, tandis
que la "troisieme" est dite sociale.
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Mais T.P.R. visa aussi les membres de la troisieme agri-
culture dont le desarroi economique et social est consi-
derable. Il fallait les sensibiliser et les encourager a
aller dans lee sessions traditionnelles de formation en
milieu rural, alors que leur passibite et leur impuissan-
ce a s'adapter vont frequemment de pair avec un reflexe
de refus ou d'indifference face a la formation.

Par contre, les representants de la premiere agriculture
ne furent pas directement vises par l'experience T.P.R.
dans la mesure ou ils savent generalement analyser leur
situation dans la societe et oil ils sont déjà fortement
engages, la plupart du temps, dans les structures de for-
mation existantes. Pourtant leur pouvoir d'entrainement
sur le monde rural en general n'est pas negligeable et
T.P.R. s'est donne au debut pour vocation de faire de
ces agriculteurs de pointe des animateurs en milieu rural
competents au :name titre que les non-agriculteurs (ensei-
gnants, techniciens, conseillers) qui sont déjà sur le
terrain.

T.P.R. voulait donc toucher la masse des ruraux et en par-
ticulier, inciter au changement ceux qui sont restes a
l'ecart des moyens traditionnels de promotion. La televi-
sion consideree comme moyen de communication de masse et
possedant un grand pouvoir d'attraction sembla alors un
outil privilegie pour une telle experience. Et de suite,
plusieurs postulats furent enonces quant a ses conditions
d'utilisation :

- T.P.R. doit contribuer a la formation et a l'information
des animateurs du developpement agricole.

- L'operation T.P.R. se donne pour objet de soutenir et
non de remplacer l'action de promotion des organismes
professionnels (A.P.C.A., F.R.S.E.A., C.R.S.A....).

- L'efficacite de la television comme moyen de formation
depend de la structure pedagogique au sein delaquelle elle
est inseree.
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- A la notion passive de telespectateur, it faut substituer
celles, plus dynamique, de tele-participants en introdui-
sant la possibilite d'un feed-back et de confrontation des
experiences.

- L'experience repose sur le principe de participation des
agriculteurs dans la conception, la realisation des pro-
grammes ainsi que dans la mise-en-place de structures de
reception collective.

Par la suite, certains de ces postulate vont etre recuses
et mgme tout a fait abandonnes, & la double lumiere des
premiers resultats concrete et d'une clarification pro-
gressive des objectify fondamentaux, en regard du rale de
la television comme outil de promotion (et § IV & VIII).

II - INSTITUTIONS RESPONSABLES

Depuis 1966, les structures de T.P.R. sont considerees
comme provisoires et donc susceptibles d'evoluer au gre
des imperatifs educatifs. Juequ'en 1971, les responsabili-
tes sont partagees entre les pouvoirs publics (Ministere
de l'Agriculture, Fonds National a la Formation Profession-
nelle et a la Promotion Sociale), les organisations profes-
sionnelles agricoles (syndicate agricoles, chambres etc.)
et l'Universite (Z.N.S.A. de Rennes, Montpellier et Nancy,
le Departement des sciences sociales des Universites de
Toulouse et Grenoble).

Tele-Promotion Rurale reste, jusqu'en 1971 dans sa period.
experimentale et nest done en rien une institution forte-
ment structuree. Pour l'annee 1971-1972, des structures
provisoires ont ete mises en place qui affirment l'autono-
mie complete des quatree regions alors participantes (Ouest
Sud-Ouest, Moditerranee, Sud.' -Est), tant du point de vue
financier que pour la choix des themes, la conception et
la realisation des emissions et documents ecrits. Des ins-
tances inter-regionales de coordination et d'orientation
sont creees similaires aux instances regionales : Conseil
interregional Provieoire (representants des Ministeres de
tutelle, de l'O.R.T.F., des organisations professionnelles

'P a
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agricoles a l'echelon national et de chacune des regions
T.P.R.), Comite Technique et Pedagogique Interregional et
Secretariat Technique et Pedagogique.

Dans chaque region existe, depuis le printemps 1972, une
association regionale (type 1901) de tele-promotion rurale.
Ces associations sont federees : la Federation Nationale
de Tele-Promotion Rurale remplace le Conseil Interregional
(avril 1972). Chaque association et la Federation compren-
nent un Conseil d'Administration et un Comite technique
et pedagogique composes de representants des organisations
agricoles et d'univerSitaires. Le statut du personnel per-
manent T.P.R. (trois ou quatre permanents pour chaque re-
gion, deux pour la Federation) a ete longtemps celui des
contractuels de l'Institut National de la Recherche Agro-
nomique ; une nouvelle convention d'etablissement est ap-
pliquee a partir de 1972.

Enfin, la region Est-Nancy s'associe aux quatre autres.

1Federation Nationale de T.P.R.f

Conseil d'Administration Comite technique et Pedagogique

Secretariat technique et pedagogique 1

Associations regionales de T.P.R.I

Conseils d'Administration Comites techniques et pedagogiques

/
Mediterranee
Montpellier

Ouest Sud-Ouest Sud-Est Est
Rennes Toulouse Grenoble Nancy
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La programmation est prevue par le Conseil d'Administration
de chaque association regionale. Le Comite Technique et
Pedagogique peut jouer egalement un role consultatif dans
cette programmation. Les representants des organisations
professionnelles agricoles sont majoritaires dans ces
deux instances, a cote d'une minorite d'universitaires ;
la participation des agriculteurs a ce niveau se fait donc
essentiellement par l'intermediaire des organismes se pre-
occupant de promotion rurale preexistant a T.P.R. Ceci
pose un probleme par rapport au "public-cible" : ces orga-
nisations agricoles peuvent-elles toucher d'autres agri-
culteurs que ceux qui se situent communement dans leur or-
bite et qui ne representent qu'une partie du public vise
par l'operation ? Il est neanmoins indeniable que c'est A
l'interieur de ces structures que se trouvent les exploi-
tants agricoles les mieux informes et les plus motives a
prendre des responsabilites pedagogiques au sein de T.P.R.

La participation des agriculteurs aux differentes etapes
de la production des films a varie sensiblement depuis
l'origine de l'experience : la conception des emissions
est prise en charge par des equipes pedagogiques locales,
designees par lea instances de programmation et qui sont
egalement le lieu de rencontre des agriculteurs, des res-
ponsables d'organisations professionnelles et des univer-
sitaires. Mais petit a petit, c'est la categorie des agri-
culteurs representants les organisations professionnelles
qui prend le plus d'importance, au detriment des deux
autres categories, dans la conception des documents fil-
mes et ecrits ; on retrouve donc ici la mime difficulte
qu'au n:Iveau de la programmation a associer reellement
d'autres agriculteurs que l'"elite" du milieu rural.

Il est fait appel ensuite soit a des realisateurs de 1'ORTF
soit a des realisateurs de maisons de production privees
(Scopcolor, Opera, etc.) soit encore a des artisans-cine-
sates, pour la realisation proprement dite.

A l'origine, la reception etait collective, encadree par
des animateurs responsables dans ces manes organisations
professionnelles. Elle est maintenant essentiellement fa-
miliale et informelle. La reception des documents est
individuelle (journaux locaux)4
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III - FINANCEMENT

Tele-Promotion Rurale sous la tutelle du Ministere de
l'Agriculture et consideree comme experimentale est d'abord
prise en charge par la "Delegation Generale I la Promotion
Sociale" puis ensuite, par le "Fonds National A la Forma-
tion Professionnelle, A la Promotion Sociale et A 1'Emploi"(1).

La gestion est assuree pour une part par la Federation Na-
tionale et par chaque region, pour l'autre part (conseils
d'administration). Pour l'annee 1972-1973, le montant du
financement, pour l'ensemble des regions et de la Federa-
tion, a ete d'environ

o
3,8 millions de francs.

IV - DIFFUSION

L'O.R.T.F. diffuse l'ensemble des emissions de Tele-Pro-
motion Rurale, a partir de ses stations regionales (Rennes
pour l'Ouest ; Toulouse pour le Sud-Ouest, etc.) et sur
la premiere chaine ; au debut de l'experience, la diffusion
s'est faite en partie sur la seconde chaine, ce qui etait
incompatible avec une reception individuelle, dans la me-
sure °A tous les agriculteurs n'etaient pas equipes de
recepteurs adaptes et convenait uniquement avec une recep-
tion en centres d'accueil.

Zones arrosees

Ouest : Bretagne
Normandie
Loire Ocean
Charente Poitou
une partie du Centre

(1) Gere par le comite interministeriel qui determine les
grandes lignes des actions de promotion sociale.
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Sud-Ouest :

Mediterranee :

Sud-Est :

Est :

Limousin
Aquitaine
Midi Pyrenees

Provence Cote d'Azur
Languedoc Roussillon
Corse

RhOne Alpes
Auvergne

Lorraine
Alsace
Champagne Ardennes

Creneaux horaires

Chaque region diffuse environ trente heures par an, mais
avec un rythme different pour chacune (voir programmation).

V - PROGRAMMATION

1 - La demarche pedagogique ; son evolution

Pendant les cinq premieres annees, l'intervention de
Tele-Promotion Rurale dans le milieu rural s'exprimait en
terme de formation d'agents du developpement. Les emis-
sions, reparties sur une journee entiere, constituaient
la base des discussions entre agriculteurs regroupes. Les
films etaient elabores dans le but de permettre l'analyse
complete d'un probleme fondamental, en un temps assez
court. Les tables rondes, diffusees en direct, devaient fa-
voriser une reflexion approfondie sur la question du jour.

A partir de 1971, l'Ouest et le Sud-Ouest, au moment de
l'entree des autres regions dans l'experience, revisent
leur conception d'origine pour mettre l'accent sur des re-
seaux d'impact moins specifiques et plus souples, pour
insister sur l'attrait des produits. Des cette epoque, l'in-
tervention de T.P.R. seat progressivement transformee et
exprimee en terme de sensibilisation de la "masse" des
agriculteurs plutOt qu'en terme de formation d'une elite.
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Cela peut s'expliquer en grande partie pour la constatation
que firent les evaluateurs du systeme (et § evaluation)
sur l'audience des emissions : le nombre de l'tele-partici-
pants" se reunissant en centres d'accueil a diminue lege-
rement en 1969-1970, et, surtout, ces participants sont
pour une immense majorite jeunes, assez instruits, exploi-
tants et non salaries, adherents ou mame responsables
dans des organisations professionnelles. Il est donc clair
que T.P.R. n'a pas reussi a atteindre le public defavori-
se culturellement et economiquement qu'elle visait finale-
ment. I1 s'est alors avers indispensable de faire un choix
decisif entre les finalites et les moyens mis-en-oeuvre
qui sont apparus comme inadequats et !name contradictoires
avec elles : centres d'accueil structures, films didacti-
ques, tele-debats d'inities, documents ecrits manuels
scolaires. Ce choix s'est fait vers la preservation des
objectifs, encourageant la creation de groupes d'ecoute
"naturels" en milieu rural. De la mame facon, les documents
filmes et ecrits ont limits leurs ambitions d'exhaustivite
pour devenir plus accessibles a un large public et les
tables rondes, en 1971-1972, sont entierement composees
d'agriculteurs et de ruraux mais non d'experts ; l'ensem-
ble des spectateurs peut y participer en posant des ques-
tions par telephone.

Il est interessant de voir plus en detail comment chaque
moyen mis-en-oeuvre par Tele-Promotion Rurale a evolue
selon un processus d'interaction interessant l'ensemble de
la programmation.

2 - Les moyens et les media utilises, leur rale pedagogique
et leur evolution

La programmation de T.P.R. se derdule en cycles diffuses
chaque hiver, de novembre a fevrier environ, avec plusieurs
themes (six en moyenne par saison mais cela varie d'une
region A l'autre) dont chacun est illustre par un film
generalement diffuse deux fois. La "journee T.P.R." associe
l'une des diffusions du film avec un tele-debat precede
lui-mame d'une interruption d'antenne pendant laquelle les
agriculteurs peuvent telephoner et poser des questions.
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Exemple de programmation

L'Ouest, en 1972-1973 : jeudi 13h05 - 14h05 Jere diffusion film
mardi 10h - 11h 2eme diffusion

14h - 15h15 tele-debat

- Le centre d'accueil

Les agriculteurs participant a l'experience se regroupaient
a l'origine dans des centres d'accueil, autour d'un ani-
mateur. Ces centres se tenaient dans des lieux tres divers
(salles de cafe, fermes...) ou se trouvait un poste de te-
levision recevant la seconde chafne.

C'etait lA un des principes fondamentaux de l'experience
T.P.R. : la television avait un role de soutien du travail
du groupe. Pendant quatre annees les centres d'accueil
furent tres structures, relies plus ou moins directement
au correspondant departemental de Tele-Promotion Rurale.
Depuis 1970-1971, afin de tenter d'attirer les agriculteurs
habituellement peu enclins a rejoindre un groupe constitue
et officiel, la notion de centre d'accueil fut remplacee
par celle de groupe de reception informel, se constituant
de facon plus spontanee et plus libre : famille, groupe de
voisins, etc. ; cela a un lien direct avec l'evolution des
emissions televisees et des documents d'accompagnement qui
doivent, a partir de ce moment "chercher les Bens chez eux"
et susciter l'interet d'un public disperse, libre de fer-
mer a tout moment son recepteur, public tres comparable
en cela a celui de la "grande television".

- Les emissions televisees

Le film illustrant un des themes de la saison T.P.R. estr,---
generalement diffuse une premiere fois, quelques jours
avant la "journee T.P.R.", puis une seconde fois au debut
de cette journee proprement dite, apres une presentation
en direct et suivi d'une seance de direct egalement pen-
dant laquelle les telespectateurs peuvent reagir sur ce
qu'ils viennent de voir.
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Dans lee premiers temps de l'experience, les films pre-
naient en charge une grande partie du processus de for-
mation ; congus par des universitaires specialistes des
themes abordes ou par des agriculteurs epris d'exhausti-
vite, ils donnaient toutes les informations, leg analy-
ses, les reflexions qui leur semblaient necessaires pour
aborder et mattriser le theme traite. I1 s'agissait de
cours filmes donnant l'importance aux contenus d'ensei-
gnement.

Devant l'aspect "cours magistral" de ces films denses
mais difficiles d'acces, on a de plus en plus pris cons-
cience de l'importance de sensibiliser les agriculteurs
avant de leur livrer des contenus de formation ; la re-
ception devenant plus "naturelle", it est devenu urgent
de releguer au second plan le souci de didactisme, au
profit de celui de simplicite, de clarte ; depuis 1970-
1971, les films presentent un point de vue, un portrait
d'agriculteur particulier, sans pretention universelle
mais destine a susciter l'interet d'un grand nombre de
telespectateurs, a partir de leur experience et de leur
realite communes ; la television n'est plus utilisee
comme demultiplicatrice d'une formation de type univer-
sitaire mais selon ses caracteristiques propres : pouvoir
attractif du medium mais aussi pouvoir d'implication du
spectateur, s'il se sent concerne par le message qui lui
est destine.

Dans deux regions (Ouest et Sud-Ouest), on trouve des
programmes dits de formation en plus des programmes de
sensibilisation (pendant respectivement trois semaines
et trois mois) : ils s'adressent a un public plus motive
a s'engager dans un processus d'acquisition de connais-
sances, mais les demarches pedagogiques sont de mame nature.

Exem le de programmes : les films en 1972-1973

Ouest : Ma journee d'agriculteur )
Gerer pour mieux vivre )

Etre salarie agricole ) sensibilisation
Cooperateurs
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Mediterranee : L'espace rural en miettes )

Of bland, azur et baton )

Industrie : espoir ou mort d'une )

agriculture ) sensibilisation
L'occupation des sols : liberte
conservation ou contrainte ?

)

)

S'organiser pour sUtvivre )

Regards sur Tele-Promotion Rurale : deux
emissions evaluation- recherche

Les emissions en direct

Le tale-debat diffuff6 eh direc% dans un delai de deux
heures envirion apres la fin du film, poursuit initiale-
ment deux objectifs : permettre a des specialistes de
s'exprimer sur le theme propose par le film, d'y appor-
ter des complements ou des rectifications, de degager des
conclusions definitives et d'autre part, faire en sorte
que le dialogue s'engage entre agriculteurs et formateurs,
entre tele-participants et specialistes.

Sur ce dernier point, diverses formules furent adoptees,
qui refletent clairement l'evolution de la demarche pe-
dagogique pendant six ans :

- en 1966-1967, a chaque emission, dix centres d'accueil
temoins sont, appeles par telephone depuis la station emet-
trice : chaque centre pose "sa" question aux specialistes
qui sont sur le plateau.

- en 1967-1968', le dialogue entre la table ronde et le
centre d'accueil est drganise directement a l'ecran. Cette
formule suppose soit l'organisation de la table ronde dans
un centre d'acoileil, soit la constitution'd'un groupe de
delegues agriculteurs a la station O.R.T.F.

On voit clairement comment, dans ces deux cas, le document
filme d'alors est encore complete et renforce-par un ap-
port d'informations emanant d'experts-bu d'agriculteurs
"tries sur le volet" et bien informed ; le spectateur qui
nest pas dans le reseau des centres d'accueil n'a aucune
possibilite d'intervenir.

154



-133-

- depuis 1969-1970, les questions telephonees peuvent etre
posees par tous les groupes de reception qui le souhaitent,
mais avant le tele-debat, ce qui est une maniere moins
selective de repondre aux preoccupations des agriculteurs.
En plus, certains peuvent intervenir directement au cours
du tele-debat pour donner leur avis sur un point particu-
lier de la discussion et non plus seulement pour poser une
question. Par rapport a la conception nouvelle du film
qui devient plus partiel et plus provocateur, la table
ronde intervient moins pour completer l'information,mener
jusqu'au bout la reflexion que pour diversifier les points
de vue et elle est orientee en fonction des reactions des
"appelants".

- Les documents ecrits

LA aussi de nombreuses formules ont ete experimentees.
Jusqu'en 1970-1971, leur rale a toujours ete defini de la
mtme maniere ; complement des documents televisuels pour
le soutien des travaux de groupes. Selon les annees, ils
sont plus ou moins nombreux et diversifies tandis qu'en
1970-1971 et, plus encore ensuite, leur role est conside-
rablement modifie : ils deviennent des moyens d'informer
les agriculteurs sur le programme T.P.R. et de prolonger
le processus de sensibilisation induit .dans le film par
des commentaires sur le fond.

Leur forme ainsi que leur mode de diffusion s'en trouvent
transformes et it est interessant de comparer deux stades
de la conception des documents ecrits : celui des "combi-
nes" (1968-1969 et 1969-1970) et celui qui commence en
1971, ou le document ecrit prend une forme et un mode de
diffusion "journalistique" :

"Les combines" sont he point extreme d'une tentative
d'assurer la totalite du processus pedagogique par la do-
cumentation audiovisuelle et ecrite ;

. avant la journee, un document de sensibilisation utilisait
l'image pour mettre en relief un texte tres simple oil figu-
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raient une analyse du scenario du film, les idees fonda-
mentales de l'unite de travail et un certain nombre de
pistes de reflexion permettant d'amorcer le travail per-
sonnel et le travail de groupe. Ce depliant etait remis
gratuitement a tous les participants deux semaines avant
l'emission (c'est-A-dire lors de l'emission precedente).

avait ainsi un role d'information, dans l'entourage
immediat du teleparticipant (voisins, parents, etc.).

. Pendant la journee, un document collectif (dit de re-
ference) oil l'image jouait le r8le le plus important,
transition entre le document "ecrit" proprement dit et
le document televisuel, se presentait sous forme d'affichet-
tes faisant ressortir un certain nombre d'idees-force qui
tout au long de la journee etaient "visibles" pour les par-
ticipants.

. Apres la journee, les documents d'accotipagnement cons-
tituaient des ouvrages complets, ne s'adressant qu'aux
gens desireux d'approfondir davantage le sujet traite.
Alors que les documents precedents presentaient essentiel-
lement des faits et des idees-force, ceux-ci sont plus
theoriques et essayent de replacer les faits dans leur
contexte fondamental. Le texte est etabli par le responsi-
ble du film en continuite avec celui-ci.

Ce document d'abord trop dense et trop "universitaire" fut
reduit en 1969-1970 a un volume restreint (20 pages) et a
un contenu plus simple, plus facile d'acces.

Le type de document distribue aux teleparticipants a de
evoluer en meme temps que la transformation du "centre
d'accueil" structure en "groupe de reception" constitue
spontanement. En effete la distribution des documents ne
pouvait plus se faire collectivement puisque lee grouper
n'etaient pas connus a priori. En consequence, seule une
diffusion individuelle etait envisageable et rien ne diffe-
renciait alors le document T.P.R. d'un periodique de presse
ainsi est ne le journal TELE-CONTACT dont sept numeros
furent diffuses de septembre 1-97101 a mars 1971. Par sa pre-
sentation du type "hebdomadaire", it joue essentiellement
un role de sensibilisation et d'information des abonnes,
de complement au niveau des contenus, par rapport a
l'emission. Restait la difficulte de parvenir a un taux
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satisfaisant d'abonnements, les agriculteurs montrant quel-
que resistance a ajouter TELE-CONTACT a l'abondante presse
professionnelle agricole locale auquelle ils sont genera-
lement abonnes. Depuis 1971-1972, l'insertioc des documents
ecrits dans cette presse specialisee, sous forme d'arti-
cles au style "journalistique ", permet de toucher et d'a-
vertir avant chaque journee T.P.R. un large public, selon
les sources d'information qui sont les siennes et le style
auquel it est accoutume.

VI - PRODUCTION

II est significatif de mettre en regard l'evolution de la
participation des agriculteurs a la conception des pro-
duits, au sein des equipes pedagogiques, avec l'evolution
de la demarche pedagogique et les different& types de
documents filmes realises ; on peut distinguer grossiere-
ment trois periodes :

- L'ere des "pedagogues"

En 1966 et jusqu'en 1969, c'est l'universite qui prend en
charge les contenus, illustrant consciencieusement le
theme traite par des interviews de specialistes, des re-
portages, des montages pedagogiques accompagnes d'un com-
mentaire etc. Leur forme didactique et leur style docu-
mentaire objectif et complet s'allient mal avec la preoc-
cupation de s'adresser a un public qui n'est pas encore
touché par le reseau des organisations agricoles ; seule
une reception encadree en centres d'accueil (public cap-
tif) convient a ce type de cours filmes.

- L'ere desuagriculteurs"

De 1969 a 1971, ce sont les agriculteurs motives, c'est-
a -dire generalement lessresponsables locaux bien informes,
(WA presents au stade de la programmation (comite d'orien-
tation), qui assument la conception des films; depuis le
choix du theme jusqu'aux moyens de l'illustrer. Cela revient
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encore a privilegier le niveau des contenus par rapport a
celui des modes de traitement televisuels, le realisateur
n'intervenant qu'A la fin du processus de production pour
mettre en images un scenario prepare sans lui. Ces agri-
culteurs de pointe commettent donc les !names erreurs que
les pedagogues precedents, ne sachant pas trouver un lan-
gage adapte au medium ni au public vise, assez different
d'eux par definition : isole, peu informe, resistant au
changement.

- L'ere de la "television"

Depuis 1971-1972, on assiste a une plus grande separation
des taches entre programmation, production et realisation
(et organisation), avec parallelement, une volonte de re-
donner toute son importance a la dimension proprement te-
levisuelle des documents. Les themes sont choisis toujours
par les agriculteurs mais le realisateur a l'initiative
des modes de presentation ; le reportage, le style "eine-
ma-verite" sont utilises pour enregistrer des "tranches
de vie" dans des exploitations agricoles,pour dresser des
portraits d'agriculteurs, ce qui favorise tous les rap-
prochements de la part des spectateurs ; cette nouvelle
adequation entre la forme attrayante des films et la de-
marche pedagogique de sensibilisation converge avec l'evo-
lution des autres elements du systeme : documents ecrits
sous forme d'articles inseres dans la presse profession-
nelle, tele-debate moins rigides et surtout, reception de
moins en moins structuree ; le public n'est plus encadre
ni captif, it faut avant tout le convaincre de laisser
ouvert son recepteur et gagner son attention.

Pour aller plus loin encore, on peut penser que Tele-Pro-
motion Rurale ne doit pas craindre de s'inepirer de la
"grande tele" : certains feuilletons sont parvenus i mo-
biliser les agriculteurs mieux que n'importe qu'elle emis-
sion a haute teneur informative. Une certaine forme de
"dramatisation" n'est sans doute pas a rejeter, du moins
dans une premiere phase de sensibilisation, etant bien en-
tendu que cette phase ne peut jamais remplacer celle de
formation proprement dite.
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VII - RECEPTION

Dans les premiers temps, le public reel de Tele-Promotion
Rurale etait celui qui se reunissait pour assister aux
journees T.P.R. Seuls etaient consideres.comme participants
ceux qui se regroupaient dans des centres d'accueil avec
la presence d'un animateur pour qu'une reflexion ulterieure
de groupe soit favorisee.

. Pendant les quatre premieres annees, les centres d'ac-
cueil etant tres structures, la formation des animateurs
tint une grande place dans l'action du centre technique
et pedagogique de Rennes. Cette formation prit la forme
de stages obligatoires qui portaierit sur deux points :
- une initiation aux techniques d'animation de groupe et
a l'utilisation pedagogique de l'image,
- l'enseignement "specifique T.P.R." du contenu des emis-
sions et des documents du cycle.
De plus, en 1968-1969, le Centre Pedagogique prepare 2
emissions presentant les 6 films du cycle et une serie de
18 emissions de 20 minutes regroupees en six seances de
travail et traitant d'un certain nombre de problemes tech-
niques en relation avec le theme du cycle programme (l'e-
levage dans l'Ouest face au Marche Commun).
En 1969-1970, s'ajoutant a la formation dans les departe-
ments et a une emission speciale de presentation du cycle
"organiser, gerer, developper", une serie de cours de ges-
tion a l'intention des animateurs fut diffusee, ce qui per-
mit ensuite de tenter une experience devaluation par tests
et exercices corriges par ordinateur.

. En.1970-1971, ce type de reception tres structuree a ete
modifiee car elle ne permettait pas de toucher la masse
des ruraux mais seulement les categories déjà touchees par
les autres instances de promotion agricole. La creation
spontanee de groupes plus ou moins informels fut encoura-
gee et en consequence directe, la notion d'animateur de-
vint beaucoup plus floue, ceux qui existaient ne pouvant
etre connus. La formation d'animateur fut abandonnee cette
armee la, et cela paraft inevitable si on abandonne l'idee
d'une reception collective structuree et privilegiee pour
tenter d'atteindre les individus chez eux. Nous voyons la
l'intersection entre les objectifs, le public vise et le
type de reception envisagee, la forme de l'existence meme
de certains types d'emissions.
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Toujours a propos des animateurs,ril faut signaler la di-
versite de leur provenance professionnelle. Si, en 1966-
1967, on trouvait .10 % d'agriculteurs pour 90 % d'agents
d'organisations agricoles, techniciens et enseignants, la
proportion d'agriculteurs s'accroissait d'annee en annee,
atteignant 22 % en 1969-1970. On peut penser que ce chiffre
a ete plus eleve encore en 1970-1971 puisque les groupes
de reception n'etaient en general plus en relation avec les
organisations professionnelles agricoles, mais la notion
d'animateur etant devenue plus indistincte nous ne dispo-
sons d'aucun pourcentage. On constate don- un interet
croissant pour l'auto-animation des groupes d'agriculteurs,
et une enquete realisee en 1968 fit ressortir qu'environ
un agriculteur sur quatre accepterait eventuellement d'ani-
mer un centre d'accueil. I1 semble donc ici que l'action
de Tele-Promotion Rurale ait eu un role positif dans la
mesure oa elle a permis a des agriculteurs de prendre
conscience de leur role eventuel de leader et d'animateur.

VIII - EVALUATION - RECHERCHE

L'evaluation est entreprise a deux niveaux : niveau regional,
niveau national.

Ces deux echelons ne sont pas independants l'un de l'autre,
l'evaluation regionale tient compte pour une bonne part des
projets nationaux.

L'evaluation regionale est raise au point par la region con-
cernee : elle a un caractere assez ponctuel (reactions
immediatement apres une emission par exemple) et essen-
tiellement qualitative. Elle s'effectue la plupart du
temps par l'intermediaire des correspondents departementaux
ou cantonaux de T.P.R., en tout cas avec le concours des
organisations agricoles qui s'interessent a T.P.R. : elles
fournissent une liste d'agriculteurs, de salaries agricoles
ou d'aides familiaux A qui sont envoyes la plupart du temps
un questionnaire classique sur les opinions, les desirs
concernant les actions entreprises et les emissions diffu-
sees.
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L'objectif etant la recherche de reactions qualitatives &
chaud , la representativite absolue de l'echantillon n'est
pas la preoccupation majeure des responsables de cette
evaluation. Au niveau national, une evaluation plus com-
plete et plus onereuse est entreprioe en collaboration
avec le Service des etudes d'opinion de l'O.R.T.F. et le
concours d'un organisme de Bondage (IFOP, SOFRES ou
Institut Lavialle). L'organisme de Bondage fournit l'e-
chantillon representatif du public vise pour chacune des
regions T.P.R. Des enqutteurs se rendent dans les regions
et interviewent les personnes choisies Bur des questions
d'ordre quantitatif (audience et notoriete d'un ensemble
d'emissions) et qualitatif (opinions generale& et souhaits).

L'ecoute collective est quantifiee par rapport a l'ecoute
individuelle, la lecture des articles T.P.R. est rappro-
chee de l'ecoute des emissions.

L'evaluation nationale est realisee en deux vagues :

- l'une en milieu de cycle
- l'autre en fin de cycle

Le bilan final de chacun de ces deux niveaux devaluation
est effectue vers le mois d'avril de chaque annee :
permet une remise en cause et un reajustement eventuel des
actions entreprises d'une armee sur l'autre.

T.P.R. ne possede pas de'service de recherche : seul un `
psychologue de l'Institut National de Promotion Agricole
de Rennes a entrepris en 1972 une recherche sous contrat
pour T.P.R. : son theme de recherche est "l'impact de l'i-
mage televisee dans la pedagogie de T.P.R." (1) ; en es-
sayant d'utiliser l'apport psychanalyticiue dans une analyse
de la nature de l'image televisee, du recepteur eventuel
et des representations qu'ont les agriculteurs de la tele-
vision, cette recherche veut contribuer a mieux maitriser
l'utilisation de l'image televisee A des fins de pedagogie
d'adulte.

(1) J. Yves Merrien EnOe;le spectacle et la realite,INPAR 1974
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Les resultats de l'evaluation

1 - Mesure de l'audience

La mesure de l'audience T.P.R. s'effectue a plusieurs ni-
veaux : nombre de centres d'accueil, nombre de personnes
touchees, nombre moyen d'emissions suivies par participants,
etc.

Centres d'accueils

Annee

1966/1967
1967/1968
1968/1969
1969/1970
1970/1971

Nombre de departements Nombre de centres declares

16
20
20

34 (Ouest + Sud-Ouest)
41

180
336
388
598

Apres un accroissement rapide du nombre de centres d'ac-
cueil dans les trois premieres annees, on assiste a un fle-
chissement la quatrieme annee dans l'Ouest. Il est impos-
sible d'evaluer le nombre de groupes de reception a par-
tir de la cinquieme annee, ceux-ci devenant informels
comme nous l'avons souligne. Pour tous les tableaux com-
paratifs de l'audience entre les differentes annees, on
retrouvera la mime restriction qui mane a considerer a part
le dernier cycle.

Nombre de personnes touchees dans les groupes de reception

Annee Departements nombre de pers. touchees dans les groupes

1966/1967 16 5961
1967/1968 20 8716
1968/1969 20 8900
1969/1970 34 9950 (6700 = 3250)
1970/1971 41 9500 (6500 = 3000)

:1 62



Le nombre de personnes touchees est en constante augmen-
tation ; mais cela est visiblement en relation avec l'ex-
tension de la zone T.P.R.. En effet, independamment de ce
facteur, le flechissement est net apres la premiere annee.

Reception individuelle

En 1972 - 1973,. 30 % des chefs d'exploitation disposant de
la television dans les regions T.P.R. ont suivi au moins

une 'emission de la serie sensibilisation. Cela fait un
total de 300 000 exploitants. De grandes disparites peu-
vent cependant etre observees : cette audience varie con-
siderablement d'une region a l'autre : it semble que ces
ecarts soient dOs pour une bonne part a l'information
prealable apportee ou non par la presse agricole ou gene-

rale locale et par la television regionale. Dans l'une
des regions ou l'information concernant la diffusion des
emissions a ete insuffisante l'audience a ete tres faible:
12 % seulement des agriculteurs ont suivi une des emissions
et l'auditoire reel, est, pour une bonne part, tombe par
hasard sur les emissions. En revanche, dans une autre re-

gion oil les agriculteurs avaient ete informes longtemps
a l'avance de l'existence des emissions, essentiellement
par la presse agricole locale, l'audience a atteint les

57 %.

Nombre d'emissions suivies par les participants

Annee

nombre de journees moyen par participant, calcule

sur la base d'un cycle de six journees

1966/1967
1967/1968
1968/1969
1969/1970
1970/1971
1971/1972

2,13
3,23
3,36
3,37 Ouest, 3,45 Sud-Ouest
3,72 Ouest, 2,88 Sud-Ouest
2,50

Ce nombre n'a cesse de s'accroltre : ceux qui avaient
veritablement le desir de s'interesser aux journees T.P.R.

ont vu l'interet de suivre plus completement un cycle :

163



- 142 -

autrement dit, la perte quantitative d'ecoute de groupe,
que nous avons constatee tout a l'heure, fut compensee
dans l'Ouest par un gain de qualite, de fidelite au cycle
dans sa continuite.

2 - Composition du public touché

Les caracteristiques de la population des tele-participants
font ressortir certains elements fondamentaux :

- La participation feminine fut nettement minoritaire dans
l'Ouest, ne representant que le quart de la participation
totale et moins encore pour l'annee 1970.4971 (13,5 %).
Cela peut sans doute s'expliquer par la desintegration vou-
lue du reseau d'accueil et par le mode d'enqutte qui en a
decoule : on peut en effet considerer que beaucoup de fem-
mes accompagnaient auparavant leur mari au centre d'accueil,
structure reconnue et officielle. A partir du moment oa
l'initiative de creation des groupes fut libre, les femmes
"n'oserent" plus participer a ces groupes informels qui
sont habituellement l'apanage des hommes (dans les cafes,
par exemple). Par ailleurs, le questionnaire individuel
envoye en fin de cycle favorisa les envois de r6ponses de
"chefs de famille".

Dans le Sud-Ouest, les femmes se sentent encore moins con-
cernees par T.P.R. que dans l'Ouest (17 %) : it faut peut-
ttre voir lA le reflet de caracteres psychosociologiques
locaux

- La population des participants T.P.R. est jeune, avec
50 % de moins de 30 ans dans les deux regions. En 1970
on a remarque neanmoins un vieillissement leger mais con-
tinu depuis les premieres annees qui est inquietant si ou
on l'interprtte comme une incapacite du systeme a offrir
aux jeunes une vision assez dynamique assez hardie de la
societe rurale pour les retenir.
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- Niveau de formation

Si le nombre de participants ayant suivi un enseignement
superieur reste tres faible et minoritaire, on peut cons-
tater cependant au cours des cycles une baisse de parti-
cipation de ceux qui ont une faible formation de base.
Dans la mesure ou l'objectif de T.P.R. etait de sensibi-
liser des agriculteurs habituellement non touches par les
institutions de formation traditionnelle, it etait espere
une proportion elevee de ces participants de bas niveau
d'instruction, ce qui ne se verifie donc pas. Doit-on Toir
la consequence de ce qui a caracterise l'experience trop
longtemps : caractere trop universitaire des emissions,
langage trop abstrait des specialistes du tele-debat,
evocation de themes trop exterieurs aux preoccupations im-
mediates des agriculteurs ? Nous touchons du doigt ici la
grande difficulte pour un systeme tel que T.P.R. d'atteindre
les agriculteurs ayant une formation .de base reduite.

- Profession

70 % des participants sont des agriculteurs, lz reste se
repartissant entre etudiants (15 %) techniciens et ensei-
gnants (15 %). Cela montre qu'il serait plus judicieux de
parler de Tele-Promotion Agricole plut8t que de Tele-Pro-
motion Rurale. Par ailleurs, le pourcentage des salaries
agricoles (inferieur a 2 %) est particulierement faible
par rapport a celui des exploitants et aides familiaux :
cela traduit le desir plus ou moins conscient,chez les
auteurs des films et les speciglistes du Tele-debat, de
s'adresser essentiellement aux chefs d'exploitation, comme
le fait habituellement une formation en milieu agricole.

La proportion d'eleves d'ecoles d'agriculture a augmente
au cours des premieres annees (de 6 a 16 %) : cela confir-
me sans doute le caractere "rationnel" des films T.P.R.
de cette époque, plus adapte aux etudiants qu'A des tra-
vailleurs de faible formation generale, car cette tendance
ne s'est pas confirmee par la suite.
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Enfin, it ne faut pas negliger la proportion des techriiciens
et enseignants qui voyant en T.P.R. un.outil profession-
nel utile, et, ayant un reel pouvoir d'entrainement sur
le milieu rural, furent des intermediaires privilegies
pour l'action T.P.R.

- Engagement dans les organisations professionnelles agri-
coles et niveau de responsabilite

Annee aucune locale cantonale depart
ale
- regala

ale
- nat -

66/67 47,5 % 20,9 % 18,5 % 2,3 % 9,1 % 1,7 %
67/68 57 % 17,9 % 15 % 1,6 % 7,5 % 0,6

I
%

69/70 58,3 % 20,5 % 14,2 % 6,2 %
70/71 57 % % 0,8 %
dorit: 27 % de
non adherents

On peut note= une augmentation puis une relative stabili-
sation du nombre des participants non engages dans les or-
ganisations professionnelles agricoles, ce qui est encou-
rageant si l'on songe a l'objectif de T.P.R. : atteindre
le public habituellement non touché par les organismes
agricoles. Cependant, la proportion des responsables,
quelque niveau que ce soit reste considerable.

Ainsi, nous ne pouvons considerer que la television a ete
l'outil de "sensibilisation de masse" souhaite dans le
mesure ou la proportion des responsables d'organisation pro-
fessionnelles agricoles dans le public T.P.R. etait plus
forte qu'au sein de la population active totale. Malgre
tout, it reste indeniable travers cette majorite de
non-responsables, T.P.R. a reussi s atteindre une frange
de public qu'aucune action de formation habituelle ne
parvient a effleurer ; it faut surtout voir cette catego-
rie dans les 26 % de non-mdherents, non responsables qui
participent a tolls 1'Ouest en 1970-1971. Mme si ce public
est tres peu important en nombre, cela represente un re-
sultat notable, vu l'extreme difficulte qu'il y a a l'at-
teindre habituellement. I1 faut remarquer enfin que le Sud-
Ouest s'est montre moins "populaire" dans sa frequentation
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que l'Ouest : peut-etre est-ce 11 l'empreinte dune plus
grande implication des organisations professionnelles
dans la marche quotidienne de T.P.R. a Toulouse qu'A
Rennes, qui a pu provoquer une restriction de l'ouverture
vers un public nouveau.

CONCLUSION

Tous ces resultats convergent dans le mame sens ; le pu-
blic reel de Tele-Promotion Rurale est, culturellement et
economiquement, plus "en pointe" que le public-cible, ce
qui pose des problemes d'adequation entre contenus, formes
et objectifs.

La reorientation vers une ecoute moins encadree, l'insertion
de documents dans une presse déjà implantee dans le milieu
ont ete des progres importants vers la realisation des ob-
jectifs initiaux. De plus, l'evolution formelle des docu-
ments televises vers une expression plus personnalisee,
moins exhaustive des problemes, le desir de sortir des
poncifs, d'etre plus proche de la vie reelle des specta-
teurs ont renouvele le style T.P.R. qui prend un aspect
plus "accrocheur", ce qui est parfaitement coherent avec
sa mission. D'ailleurs l'annee 1973-1974 verra sans doute
apparaltre'sur l'ensemble des regions des formules tout-
A-fait nouvelles et originales d'utilisation des media.

Reste entier le probleme de l'evaluation externe, a savoir :
le public touché est-il reellement change par Tele-Promo-
tion Rurale et en quel sens ? Ce qui revient a s'interroger
sur les finalites de l'experience : est-ce qu'il s'agit
essentiellement de sensibiliser des agriculteurs desem-
pares et de les conduire vers les sessions de formation
entreprises par les organisations professionnelles agri-
coles sur le plan local et regional ? S'agit-il, plus pro-
fondement de les aider a analyser leur situation a travers
une meilleure perception des rapports socio economiques du
milieu et de leur donner ainsi des moyens d'agir a un ni-
veau ou a un autre sur cette realite qui est la leur ?
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Autant de questions qui partagent sans doute les respon-
sables des differentes regions et qui restent jusqu'alors
sans reponse ; de touted fagons comment mesurer l'impact
profond d'une telle operation sur le comportement des
agriculteurs, comment isoler la variable "sensibilisation
par la tele-promotion rurale" 'de l'ensemble des autres
variables qui interagissent a tous moments dans la repre-

-

sentation que les ruraux se font de leur devenir, de leur
place dans la societe contemporaine (autres sources d'in-
formations, evolution des marches, fluctuations du niveau
de vie, insertion des jeunes, etc) ? Le problami d'une
telle evaluation reste entier et ne peut sans doute se
poser legitimement qu'a l'interieur du champ plus global
d'une analyse hiptorique de la condition paysanne con-
temporaine.
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L'INSTITUT DE TECHNOLOGIE AGRICOLE DE MOSTAGANEM

La creation de l'Institut fut decidee; en juillet 1969,
par le gouvernement algerien. En octobre de la mime innee
avait lieu le recrutement des premiers eleves et des Jan-
vier sont enregistrees les premieres emissions de tele-
vision, tandis que les eleves suivent un stage d'impre-
gnation a l'exterieur. En avril 1970, l'Institut fonc-
tionne normalement avec un circuit ferme de television
comme principal medium d'enseignement.

- OBJECTIFS

L'experience engagee depuis 1969 par le gouvernement al-
gerien avec la creation de l'I.T.A. de Mostaganem doit
atre replacee dans un cadre general si l'on veut compren-
dre le rale qu'y joue l'important ensemble de television
en circuit ferme mis en place avec le concours pedagogique
et technique d'organismes francais places sous la tutelle
de la Caisse Centrale de Cooperation Economique, comme
le B.D.P.A. et l'AUDECAM.

En ce qui concerne l'agriculture, le Plan Quadriennal al-
gerien (1969) a decide de donner la priorite au secteur
autogere, mis en place depuis 1963 mais qui n'a pu encore
donner tous les resultats escomptes en raison du manque de
cadres. La tache assignee a l'Institut de Technologie
Agricole est de former, d'ici 1980, les 4 000 a 6 000
ingenieurs agronomes d'application necessaires au develop
percent de l'agriculture algerienne, quelque soit leur
specialisation. La majeure partie sera versee dans le cadre
de l'agriculture autogeree ; une autre partie prendra en
charge a son tour la formation, dans l'etape suivante,
d'agents de maitrise, ce qui permettra "l'algerianisation"
rapide du systeme.

N.B. - Fiche redigee en aoQt 1973, d'apres un entretien avec
Jean AGNEL, responsable de formation des formateurs a
Mostaganem.
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La duree de /a scolarisation est fixee a quatre ans et 1'
I.T.A. recrute au niveau de la fin d'une premiere de lycee
les quatre ans d'etudes correspondent a l'obtention d'un
diplame d'ingenieur d'application "niveau 5" (les in-
genieurs de conception "niveau 6" etant formes a l'Ins-
titut National d'Agronomie d'El Harrach, a Alger).

Chaque promotion est d'environ mille eleves et it s'agit
donc d'un enseignement de masse a dispenser dans un lieu
unique. La solution de la television a ete envisagee tout
d'abord comme moyen de demultiplication et de stockage des
informations : moins d'experts et de professeurs pour
beaucoup plus dleleves. En outre, cet instrument devait
favoriser l'adhesion de l'enseignement a la realite du
monde rural algerien (reportages, documents, etc.), et
renforcer ainsi la politique d'alternance terrain/institut
avec les nombreux stages organises dans l'univers pro-
fessionnel : l'I.T.A. a pour mission de former des pro-
fessionnels adaptes aux besoins du pays.

II - INSTITUTIONS RESPONSABLES ET ORGANIGRAMME

Le ministere de l'Agriculture et de la Reforme Agraire
Algerienne est le maitre d'oeuvre et le responsable du
systeme. C'est le seul partenaire algerien de l'I.T.A. qui
se trouve ainsi tres autonome face au systeme educatif
traditionnel.

Du c8te frangais, l'interlocuteur unique du Ministre en
matiere de cooperation technique est la Caisse Centrale de
Cooperation Economique qui joue a la fois le reale de ban-
que de developpement (credits disponibles) et de promoteur,
dans la mesure oil elle ne fait que sous-traiter avec les
organismes frangais (B.D.P.A., AUDECAM) ou avec la coope-
ration bilateralle classique (Quai d'Orsay) pour les pro-
blames de prestations de personnels. Ces organismes ont ete
associes des le depart de l'operation, ne se contentant pas
d'envoyer experts et materiels, mais etudiant l'implanta-
tion des services avec le Ministere algerien. Chacune des
prestations qu'ils fournissent Peut ainsi Stre resituee
en fonction des objectifs generaux de l'operation. Selon
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les services a assurer, ont ete constituees des equipes
qui sont responsables globalement devant les Autorites
algeriennes et devant la Caisse Centrale de Cooperation
Economique qui est en quelque sorte le gerant de l'opera-
tion, pour la partie frangaise.

La principale forme de collaboration de la Radio-Television
d'Alger consiste a assurer le controle technique des ins-
tallations de l'I.T.A. Elle est done associee pour les ques-
tions concernant l'equipement mais ne participe ni aux
responsabilites de programmation ni a celles de produc-
tion-realisation.

Les fonctions pedagogiques sont assumees actuellement par
trois ty#es de personnes : tout d'abord la direction gene-
rale est composee de quatre responsables algeriens (inge-
nieurs agronomes de conception issus de l'Institut d'El
Harrach d'Alger) ; puis 180 cooperants techniques qui for-
ment la grosse masse des cadres pedagogiques, frangais
pour la plupart, responsables des fonctions de production,
de diffusion et de feed-back ; enfin, quatre ou cinq for-
mateurs algeriens dont le niveau est celui de l'ecole pra-
tique (enseignement secondaire court).

Cette repartition est neanmoins provisoire puisque le but
des promoteurs de l'Institut est d'en faire quelque chose
d'authentiquement national. L'algerianisation des cadres
doit atre pratiquement realisee en 1975 et des l'an pro-
chain, une partie de la premiere promotion "sortante" sera
reinvestie dans la formation apres leur service national
obligatoire.

Les pedagogues sont regroupes par annee et par matieres.
Ainsi pour la premiere annee, it y a quatre equipes cor-
respondant aux quatre disciplines enseignees, chapeautees
par une equipe generale comprenant un responsable, un pe-
dagogue-coordonateur charge des programmes de Jere annee,
un gestionnaire general :
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Structure pedagogique pour la premiere annee

/ Equipe generale // I \
production
vegetale

producteur
formateurs:
"diffuseurs"
(animateurs
d'antenne)
observatems
en classe
evaluateur

production
animale

Economic
gestion

!Math
Phys.
Chimie

Service Televisior

e an. 2e 3e

I
rea

441.

1 a-

A l'interieur de chaque equipe, la repartition des roles
a etc tres mobile selon les annees, allant de structures
tres demultipliees oil les fonctions de programmation-pro-
duction-diffusion-evaluation-feed-back etaient nettement
separees jusqu'a des organisations informelles a tout le
monde-assume un peu toutes les fonctions. I1 s'avere en
definitive que les enseignants ont beaucoup de difficultes
a s'inserer dans un organigramme separant trop les fonctions
car ils ne sont pas prepares a une telle division du tra-
vail, venant soit du monde de l'agriculture soit de l'en-
seignement. Par contre, si on ne brise pas suffisamment
la fonction pedagogique traditionnelle en respectant la
polyvalence de chacun, on observe une recession dans l'u-
tilisation de la television et la tendance a se rapprocher
d'un enseignement classique ; les fonctions de production
et de feed-back etant escamotees, les enseignants ont la
constante tentation de se passer de la television car ils
la maitrisent mal et l'accroissement du nombre d'"obser-
vateurs" dans les classes est significatif.

L'equilibre intermediaire, vers lequel tendent les equipes,
distingue les producteurs, qui preparent les cours tele-
vises suffisamment a l'avance et n'ont aucun contact avec
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les etudiants de l'ensemble des autres formateurs - anima-
teurs d'antenne, observateurs en classe - plus centres sur
l'immediatete de l'action pedagogique tout en travaillant
en relation etroite avec les premiers.

La seule fonction stable est celle de realisation et
le service de television regroupe la dizaine de realisa-
teurs de l'I.T.A., les techniciens et les specialistes
des autres media utilises : cinema, photo, graphisme,
etc. A chaque discipline de chaque annoe correspond un
realisateur associe.

III - FINANCEMENT

Le Gouvernement algerien finance non seulement l'ensemble
des investissements et des personnels algeriens mais aussi
l'ensemble des personnels frangais, sur la base de 2 000
dinars mensuels (environ 2 000 francs) pour chaque agent
de cooperation civile. Ainsi la part du financement fran-
gais n'est que de la difference entre les 2 000 F et le
salaire reel des cooperants. De plus, la Caisse Centrale
consent des prets a l'I.T.A. pour faciliter les achats de
materiel en France.

IV - DIFFUSION

Il n'y a pas de diffusion-hertzienne mais seulement un
circuit ferme de television cAblee. L'installation permet
de distribuer neuf programmes differents : (direct, differe,
telecinema, Radio-Television Algerienne, etc) dans cent
classes avec une possibilite de trois ou quatre diffusions
en direct simultanees.

Chaque classe (comprenant 15-20 eleves) est equipee de
deux recepteurs avec deux enceintes sonores distinctes et
d'un interphone qui la relie au studio d'animation en di-
rect, permettant un feed-back immediat. Le rythme quotidien
de diffusion pour l'ensemble des cours est de6-8 emissions
de dix minutes par jour. En outre, quatre amphitheftres
sont equipes de recepteurs de television et de projecteurs
16 mm.
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V - PROGRAMMATION

- Le cursus scolaire comprend trois grandes etapes :

. les deux premieres annees, dites de tronc commun, ou tous
les etudiants suivent le meme enseignement ; informations
techniques elementaires sur le monde.rural et formation
methodologique.

. La troisieme annee 0172 les etudiants se scindent en
huit sections de specialisation.

. La quatrieme annee se passe presque entierement sur le
terrain, en situation preprofessionnelle. Les "equipages"
pluridisciplinaires formes d'etudiants et de pedagogues,
travaillent chacun sur un theme et dans un lieu donnes,
selon la politique de developpement du pays.

- Le role de la television est different pour le.tronc
commun et pour les deux annees suivantes. En 3eme annee,
elle est surtout utilisee comme vehicule d'informations
exterieures et d'appui aux contenus, diffuses a la demande
du groupe specialise encadre par un animateur. En kerne

annee, elle est utilisee comme instrument pour rendre compte
des travaux de chaque equipe dans des emissions de synthese
et moyen d'intercommunication,en permettant ainsi un feed-
back entre les equipages.

Pour le tronc commun, l'aspect transmission de contenus
est tres secondaire par rapport au role d'animation, de
soutien des activites de chaque classe, d'illustration et
surtout de sensibilisation et de motivation aux themes
abordes en faisant appel aux differentes techniques de te-
levision (reportages, interviews, dessins animes, etc.).
C'est la television qui accueille les eleves en classe,
leur donne les points essentiels du deroulement de la jour-
nee, propose un bilan de la seance precedente, donne des
informations methodologiques necessaires au cours d'une
premiere emission en direct de dix minutes. A partir de
la, la programmation varie d'une seance a l'autre : it
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peut y avoir une emission enregistree d'environ dix minutes
presentant le sujet a traiter, indiquant les.pistes de re-
flexion A la suite de laquelle les etudiants travaillent :

lecture, exercices elaboration de dossier, etc.

Les interventions en direct sont assurees par une equipe
d'animation centrale, presente dans le studio d'interven-
tion, avec un ou plusieurs animateurs et specialistes du
sujet traite.

Le deroulement de chaque seance est fonction du sujet trai-
te et des reactions des etudiants aux documents et aux
exercices proposes. Ils peuvent communiquer avec l'equipe
d'animation centrale par interphone (un par classe), par
telephone (un par etage) ou en envoyant un representant
et ainsi, l'equipe de "diffusion" est informee minute par
minute de la situation en classe et intervient eventuelle-
ment sur la programmation de la seance, en modifiant le
chrono ou en apportant des informations complementaires.
DR meme le bilan de chaque seance se fait par ce systeme
dlintercommunication, avec retour audiovisuel dans chaque
classe.

De plus, les formateurs prennent en charge l'observation
systematique dans les classes. La diminution des animateurs
en classe correspond a l'utilisation intense de la tele-
vision tandis qu'une recession dans l'emploi systematique
de celle-ci s'accompagne du retour du personnel enseignant
dans les classes pour assurer un feed-back a la diffusion
(vers l'equipe d'animation centrale) et a la production.
Ils n'ont en aucun cas a transmettre des contenus d'ensei-
gnement ou a imposer un rythme de travail dans les classes.

Chaque seance ou "module" comprend ainsi deux A trois in-
terventions televisees de 10 -15' suivies de phases d'ex-
ploitations et la television est en quelque sorte enca-
drement permanent et support d'enseignement programme
collectif puisque tous les eleves dune memo armee (dans
25 -30 classes differentes) travaillent au meme rythme et
sans enseignants, au sens traditionnel du terme.
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La fabrication des documents ecrits est aussi prise en
charge par le producteur des equipes pedagogiques ; cette
production ecrite est relativement importante : environ
15 pages pour chaque seance de travail qui sont distri-
buees aux etudiants en debut de seance, supports pour.les
contenus, les exercices, etc. Outre les fonctions peda-
gogiques lives a l'utilisation de la television - anima-
tion en direct, observation en classe - les formateurs
assurent l'encadrement des nombreux stages d'impregnation
organises par l'I.T.A. dans l'univers professionnel.

On peut donc dire que la television a l'I.T.A. de Mosta-
ganem est a la fois marginale et fondamentale :

- marginale parce que les techniques audiovisuelles re-
presentent une somme de moyens utilisables au maple titre
que d'autres moyens : documents imprimes, exercices,
travaux pratiques, stages, qui ne sont pas annexes a la
production televisuelle.

- fondamentale parce que rompant la relation d'enseigne-
ment traditionnel en modifiant radicalement le r8le et
les attitudes des enseignants, ceux-ci devenant produc-
teurs, "diffuseurs" (en direct) ou observateurs dans les
classes.

VI - PRODUCTION

L'unite complexe de production televisueile est constituee
par :

- une unite principale :

. deux studios d'enregistrement equipes chacun de 3 cameras
et deux tele-lecteurs de documents

une regie technique d'enregistrement comprenant un pu-
pitre image a 10 entrees et une console son a 24 entrees
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. deux telecinemas 16 mm

- des unites peripheriques :

. deux cameras de cinema 16 mm

. une table de montage

. un magnetophone professionnel de reportage

. un laboratoire de developpement photo et cinema

. un atelier graphisme et decors

. une cellule de maintenance technique

- deux studios d'intervention en direct dotes de cameras,
lecteur de documents et telecinema.

Jusqu'en 1972, seul le cinema etait utilise a l'exterieur
mais a la rentree 1973, l'I.T.A. disposera de magnetosco-
pes portables (video legere).

Tandis que les producteurs sont des pedagogues (enseignants
ou agronomes), les realisateurs sont vraiment des profes-
sionnels de television issus de divers systemes de televi-
sion : Tele-Niger, R.T.A., O.R.T.F., etc. Ils travaillent
comme s'ils diffusaient sur ondes et n'ont pas tendance

retrecir la situation pedagogique. Ils considerent les
etudiants de l'I.T.A. comme un public d'un certain niveau
et non comme "leurs classes avec leurs eleves". En cela,
et parce qu'ils constituent la fonction la plus stable
des fonctions de.production de l'I.T.A., ils sont vrai-
ment catalyseurs pour l'ensemble du systeme de l'I.T.A.
et rien ne peut se faire sans tenir compte de leur optique
professionnelle : source de perturbations et de resis-
rance pour certains pedagogues demissionnaires mais reve-
lateurs pour ceux qui se sont adaptes. Le plus souvent,
les emissions sont le resultat d'une association produc-
teur-realisateur des l'etape de la programmation. Chaque
realisateur a un plan de travail prepare a l'avance et,
oriente sur telle annee et Sur telle discipline a l'inte-
rieur de l'annee.
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Pour ce qui concerne les autres personnels de television,
l'I.T.A. a trouve parmi l'effectif d'une petite troupe de
theatre de Mostaganem ayant travaille plusieurs annees au
T.N.A. (Theatre National Algerien) le premier noyau de
l'equipe algerienne de television a l'I.T.A. : comediens
regisseurs, decorateurs, musiciens se sont formes sur le
tas et sont devenus assistants ou chefs de production,
ingenieurs du son, photographes, etc. Le personnel de
production est aujourd'hui algerien a plus de 80 % mais
le recrutement local reste problematique en ce qui con-
cerne la releve des ingenieurs (maintenance, electronique)
et des personnels d'exploitation qui seront entierement
A former. La solution envisagee depuis 1972 est de confier
la formation de certains personnels dans le cadre de l'I.T.A.
a un formateur affecte quasi exclusivement a cette tache
pendant un temps donne. D'autre part des stages "a la
carte" sont organises en France (O.R.T.F., OFRATEME) pour
certains responsables de service et assistants-realisateurs.

En ce qui concerne leur avenir, it fallut de longs mois
d'efforts pour obtenir que l'experience professionnelle
tienne lieu de diplOme et permette a la majorite des
agents TV d'acceder a un statut de contractuels de la
Fonction Publique. En effet, a l'epoque oil l'I.T.A. fut
cree, n'apparaissaient pas dans les grilles de la Fonction
Publiquel dont releve le Ministere de l'Agriculture, de
postes aussi particuliers que operateur de prise de vues,
preneur de son, etc. De plus, le bas niveau des salaires
pratiques a

s
l'I.T.A. et l'eloignement de Mostaganem par

rapport a Alger oil e trouvaient concentres pratiquement
tous les personnels de production (R.T.A.) rendaient pro-
blematique le recrutement de techniciens qualifies et de
diplemies d'ecoles de cinema etrangeres qui pouvaient pre-
tendre d'emblee a des postes plus remunerateurs et promet-
teurs.

Neanmoins, le personnel sera algerianise a 90 % en 1975
et la production sera dans sa majorite stabilisee et sto-
ckee en cinematheque, apres validation.

Lea etudiants participent incidemment a la production,
mais au sein de groupes organises - comme le comite de
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soutien a la reforme agraire - plutot qu'a titre indivi-
duel. Surtout, les etudiants de troisieme annee partici-
pent de plus en plus a la formation des premieres annees,
et donc, a la production des emissions qui leur sont des-
tinees. La "participation" des eleves a leur propre en-
seignement a fait l'objet de nombreuses tentatives (expe-
rience d'"autogestion") mais celles-ci ont toujours ete
ponctuelles, limitees et ephemeres.

L'eventail des emissions produite)9 a l'I.T.A. est tres
large, depuis le presentateur en direct interviewant des
pedagogues qui appuient leur propos a l'aide de croquis
et d'illustrations diverses (cours filmes) jusqu'aux
dessins animes humoristiques, tel "Les aventures de Po-
lybar" destine a introduire les seances de production
vegetale pendant plusieurs semaines, en passant par des
reportages tournes sur le terrain par lesyealisateurs
et par les eleves (3eme et 4eme annee). Des extraits de
reportages didactiques frangais ou mame de films publi-
citaires strangers sont egalement utilises pour enrichir
le stock d'images d'une production dont les moyens sont
modestes.

Un projet de typologie des emissions de Mostaganem est
en cours de realisation a l'AUDECAM.'C'est un travail
d'analyse difficile qui facilitera les torches de stockage
et de validation des produits.

Le delai de production normal est de six semaines mais it
est rarement respecter Un des graves problemes de la pro-
duction a l'I.T.A. est celui du taux de reutilisation des
emissions enregistrees qui reste extremement faiblz1, d'une
annee sur l'autre. Cela vient de la trop grande mobilite
du staff des producteurs (militaires du contingent fran-
gais renouveles tous les ans), de leur nombre trop impor-
tant pour la seconde promotion d'eleves (chaque nouveau
producteur veut faire un nouveau produit qui n'est pas
forcement meilleur que le precedent) et surtout, de leur
faible competence ; ils approchent pour la premiere fois
la realite de la television, de l'agriculture et de l'Alge-
rie et n'ont d'autre experience que l'enseignement de
l'agronomie qu'ils ont regu en France. Pour leur eviter de
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repartir a zero chaque annee, it serait necessaire de cons-
tituer, pour chaque emission enregistree, un dossier in-
diquant les modalites d'exploitation l'annee precedente
et les resultats de l'evaluation indiquant les eventuels
refagonnages qui pourraient ameliorer la qualite et l'ef-
ficacite de ces documents audiovisuels. (cf. § evaluation).

VII - RECEPTION ET FEED -BACK

La presence des etudiants est libre et le premier feed-
back, le premier critere de qualite pour une emission est
de remplir les salles. Quand une emission "n'accroche"
pas, les etudiants vont travailler en bibliotheque ou
ailleurs.

Ce n'est donc ni un public encadre, ni un public "captif"
proprement parle ; les emissions doivent susciter son

interit, mime soil est fortement motive par l'obtention
du diplome et l'enseignement dispense.

Outre le feed-back immediat des etudiants au niveau du
deroulement de chaque seance et celui des observateurs,
les realisateurs viennent parfois en classe - mais depuis
peu de temps - pour observer l'accueil reserve i ses pro-
duits.

VIII - EVALUATION ET PERSPECTIVES

Le systeme de contrile continu des connaissances consiste
a proposer assez frequemment aux etudiants de traiter un
cas a partir de la documentation mise a leur disposition
et de leur experience acquise sur le terrain ; ii n'uti-
lise donc pas la television, it est assure par l'evalua-
teur de chaque equipe pedagogique.

Les etudiants prennent en charge une part importante de
l'evaluation, en particulier pour ce qui concerne l'adap-
tation a court et moyen terme des programmes. Pour Bette.
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auto-evaluation, on utilise la television et on diffuse
une emission avant de distribuer un questionnaire ecrit
qui permet aux eleves de faire le point et d'inflechir
ensuite les strategies d'enseignement.

Une enquate a ete menee aupres de la premiere promotion
pour connattre les representations que se faisaient les
etudiants des divers produits televises. Les interviews
ont revele que les emissions vehicalant uniquement des
contenus (cours filmes) ont ete oubliees au profit des
emissions de motivation presque pure qui ne vehiculent
aucune information proprement dite mais dont les etudiants
affirment qu'elles les ont le plus aides.

n'y a pas devaluation systematique dedocuments ecrits
et audiovisuels mais, depuis un an, ce sont les remontees
de l'information au fur et a mesure de la diffusion qui
doivent servir a la constitution du dossier de seance qui
rassemble les documents diffuses, les resultats obtenus
par les etudiants, les observations faites par eux-mames
ou par les observateurs et eventuellement les modifica-
tions apportees au chrono, les informations supplementaires
donnees en direct et des indications pour les remakes.
C'est la "cellule-analyse" dite aussi de maintenance peda-
gogique qui s'occupe du stockage et de la reutilisation
de ces dossiers constitues pAr les producteurs et forma-
teurs. L'I.T.A. doit ainsi parvenir a, reutiliser au moins
70 % des emissions enregistrees.

On ne peut encore tirer de conclusions quant a l'evalua-
tion externe, concernant l'insertion des ingenieurs dans
le monde du travail. Mais it apparait déjà que pendant les
stages sur le terrain, les etudiants ont un comportement
tres actif d'"agents de changement" et servent de relais
entre les objectifs nationaux de developpement et la rea-
lite du monde paysan. Its sont generalement pergus comme
aptes a prendre des responsabilites mais leur attitude
est parfois trop tranchee'quand ils tombent dans des struc-
tures archa!ques. Bien qu'on-ne puisse prejuger du succes
de leur formation avant deux ou trois ans de vie active,
it est indeniable que les etudiants "sortants" considerent
comme determinant l'emploi systematique de la television,
au meme titre que l'alternance entre terrain et Institut.
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Un des aspects essentiels de l'evotution de
c'est l'algerianisation rapide de cadres pedagogiques.
A cette fin, 53 etudiants de la premiere promotion et
70 de la seconde vont atre reinseres dans le systeme,
comme formateurs, remplagant ainsi lee cooperants fran-
gals, ce qui s'accompagne de la reduction de l'equipe
ensjignante (de 180 a environ 140). Cette relive massi-
ve par les anciens Olives sera realisee en 1975. Ceux-
ci regoivent une formation specifique a differents
moments au cours de leur cycle d'etude :

- a la fin du tronc commun, A mi-temps pendant un mois

- tout au long de la troisieme annee, par leur fonction
d'animateurs du tronc commun

- a la fin de cette troisieme annee au cours de diu*
sessions concernant respectivement les programmes,d'en-
seignement et l'utilisation de la television : .cis deux
sessions de formation s'adressent aux seuls etudiants qui
se destinent a l'enseignement et pas necessairement
tous ceux-11 pour la seconde. Ainsi, en decembre-janvier
1974, sur 400 etudiants de la premiere promotion sortante,
170 vont suivre la premiere session formant dee enseignants
agronomes, 80 suivrnt la seconde (enseignement par l'au-
diovisuel) dont 53 enseigneront l'I.T.A. tandis que les
autres iront dans d'autres centres techniques agricoles.

Une autre perspective de l'Institut de Technologie Agri-
cole de Mostaganem est le "desenclavement" et l'association
de-plus en plus etroite avec le monde de l'agricuiture.,
par un 4change regulier dila:formations. Plus precisement,
l'I.T.A. pourrait Stre associe au projetministeriel de
"Diffusion du Progres" qui prevoit mise-en-place.d'un
systeme d'information, et de formation permanente diffuse
par la R.T.A. dans lee 7 300 domaines autogeres et dans
les directions departementalis de l'Agriculture qui seraient
equipes de recepteurs (ecoute collective). L'I.T.A. pour-
rait intervenir, en collaboration avec le Centre National
Pedagogique Agricole d'Algpr au niveau de la production
et du feed-back dans la mesure oil.il y a toujcurs 400 A
500 Olives disponibles sur le terrain.
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En conclusion, le systeme educatif mis sur pied a Mostaga-
nem a le merite d'Atre d'abord de conception algerienne
et non pas un modele culturel importe de l'etranger.
s'integre dans un plan de developpement precis et n'a
rien d'une experience pilote spectaculaire, lancee a grand
renfort d'experts et de hardware. Il temoigne d'une reelle
volonte d'innover et de resoudre les problemes de formation
en utilisant des moyens de masse, en brisant la relation
traditionnelle maitre-eleve, et en privilegiant les con-
tacts des etudiants avec le monde rural. Ainsi l'alternance
systematique terrain/institut apparait comme une volonte
pedagogique mais tout autant politique de contrebalancer
la masse enorme de cooperants formateurs par le reel
"pouvoir d'enseignement" que detiennent les paysans et les
travailleurs du secteur autogere, pour faire de l'Institut
quelque chose d'authentiquement national.

t83'
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LE PROGRAMME D'EDUCATION TELEVISUELLE

DE COTE-D'IVOIRE (P.E.T.V.)

La republique de Cote d'Ivoire s'est engagee en 1969 dans
la phase active de la realisation d'un waste programme de
television educative.

En 1971-1972, la television scolaire touchait 457 classes
des CP1 de l'enseignement public, regroupant environ 21000
eleves, soit approximativement le quart des effectifs de
CP1 (cours preparatoire Jere annee). Dans le mame temps,
la premiere promotion d'instituteurs "televisuels" formes
par de Bouake (Epole Normale d'Indtituteurs)
achevait un cycle de formation de trois ans.

En 1972-1973, la production s'etend au CP2 (cours prepara-
toire 2eme annee) -et le nombre des CP1 double approximati,.
vement. La mise en oeuvre du programme a ete financee par
la Cote- d'Ivoire, aidee par la cooperation internationale
et bilaterale.

OBJECTIFS

Comme claim beaucoup de pays en vole de developpement, le
systeme scolaire et educatif ivoirien, herite de l'ere
coloniale, souffrait et souffre encore de la plupart des
maux qui rendent l'enseignement coateux et inefficace : un
taux de scolarisation faible (en 1968, 25 % des enfants
scolarisables entrent en premiere annee), de fortes dis-
parited entre les villes et les campagnes, entre la sco-
larisation des filles et celle des garcons, un mauvais
rendement de l'ensemble du systeme (50 % de deperdition
das aux nombreux redoublements et abandons), une absence

N.B. - Fiche redigee en octobre 1973, avec le conseil de
Mrs VUARCHEX et RAMBAUD respectivement coordonnateur gene-
ral de.l'aide frangaise en COte d'Ivoire et conseiller tech-
nique aupres du Secretaire d'Etat.
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de qualification des maitres entrainant une lente degra-
dation de la qualite de l'enseignement et enfin, une mau-
vaise insertion des eleves dans la vie professionnelle.

Pour continuer sa route vers le developpement, apres avoir
"decolle" déjà spectaculairement, le pays avait besoin de
cadres, d'ouvriers qualifies, d'agriculteurs formes aux
methodes modernes. Le Gouvernement s'est donc preoccupe
de definir un systeme d'education appuye sur une politique
culturelle dont la coherence avec les grandes options
economiques soit etablie et maintenue tout au long des
plans 1968-1970 et 1971-1975, l'horizon 1980 etant vise
par ce dernier. Comme le pays disposait déjà d'un reseau
de television tres etendu et qu'une pedagogie modernisee
appliquee par les moyens classiques aurait ete trop lente
et trop cotiteuse, le Gouvernement de Cate-d'Ivoire opta
pour l'utilisation systematique de la television a des
fins educatives, scolaires et extrascolaires, pour reali-
ser sa politique culturelle. Ce programme d'education de
masse doit permettre d'apporter jusqu'au plus eloigne des
villages de la brousse des elements de la culture nationale
locale, africaine. On compte particulierement sur la te-
levision, pour :

- ameliorer le rendement du systeme scolaire

- pallier l'inegalite entre villes et campagne en repar-
tissant §quitablement les moyens de diffusion culturelle
et freinir ainsi l'exode rural

- renforcer l'unite nationale (a partir d'une culture
commune)

resoudre le probleme de la formation continue des maltres

- resoudre le probleme de la continuite entre l'ecole et
la vie professionnelle : par le meme moyen, les enfants re-
cevront un enseignement et les adultes une information.

La structure de base du programme s'oriente autour de
trois pOles :

- l'enseignement du ler degre, concernant les enfants de
6 774 ans, avec un double obje-ctif de scolarisation fon-
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damentale generalisee, a l'horizon 1980-1985 et de reno-
vation de la pedagogie traditionnelle. Ainsi, extension
quantitative et developpement qualitatif seraient corre-
latifs.

- les activites educatives, destinees aux jeunes de 14
A 18 ans qui ne rentrent pas dans le secondaire ; appuyees
par la television et par d'autres media (radio, presse...),
elles doivent permettre aux jeunes de s'integrer progres-
sivement au milieu local, en se preparant pratiquement
l'entree dans la vie active, la television permettant
d'eviter le recours a des solutions de type scolaire.

- les activites culturelles, d'education permanente et
d'information, destinees a l'ensemble de la population
adulte, bengiiciant egalement de la television, la radio,
la presse, etc.

Jusqu'ici, la raise en oeuvre de la television extra-sco-
laire a ete differee et les premieres operations qui se
sont deroulees en 1972-1973 se font sur une base experi-
mentale : essais de diffusion d'eiissions en mai 1973
dans 18 villages pilotes. La programmation en "grandeur
reelle" n'est pas encore etablie. Nous nous attacherons
donc principalement ici au programme d'education scolaire
par la television correspondant au cycle de l'enseignement
primaire.

II - INSTITUTIONS RESPONSABLES - ORGANIGRAMME

Pour produire la totalite des programmes diffuses'sur le
reseau scolaire ivoirien, le Ministere de l'Education Na-
tionale a cree a Bouakerdans-lecentre-du-pays,0 un com-
plexe qui reunit essentiellement :

- une section de production televisuelle

- une section de production des textes d'accompagnement
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et pour la formation des maitres

- une ecole normale pilote

- un Centre d'Animation et de Formation pedagogique,
CAFOP II.

Le complexe de Bouake est, depuis la fin de l'annee 1971,
directement rattache au Secretariat d'Etat charge de l'en-
seignement primaire et de la television educative (SEEPTE)
Il a rang de service central mais it releve pedagogiquement
de la direction du ler degre. Le Cabinet de M. Pascal
N'Guessan Dikebie, Secretaire d'Etat a l'enseignement pri-
maire et a la television educative, assure la definition
de la politique d'ensemble et la coordination des aides
exterieures (Conseiller technique principal : M. Munier
de l'UNESCO). I1 anime, en outre, deux comites consultatifs
qui regroupent respectivement des experts internationaux
et des representants des organismes de cooperation : le
Comite Scientifique Consultatif et le Club d'Abidjan, pour
les questions financieres.

Les programmes de television sont produits Bouake sous
l'autorite du SEEPTE, mais avec l'assistance technique de
la R.T.I. (Radio Television Ivoirienne), le directeur-Adjoint
de la television faisant fonction de chef de centre a Bou-
ake. La diffusion des emissions radiophoniques et televi-
suelles est assuree par le reseau de la meme R.T.I. qui
demande a l'Education Nationale le remboursement des char-
ges de transmission qu'elle supporte. Mais pour l'instant,
aucun protocole d'accord ne definit les rapports entre
le SEEPTE et le Ministere de l'Information.

La Direction du ler degre sous la direction de M. Dauret
garde competence pour un ensemble d'activites concernant
inegalement le PETV : encadrement et inspection dans les
classes televisuelles, choix des nouvelles classes (Ser-
vice de la Carte Scolaire), formation des enseignants
(7 CAFOP (1), E.N.I. de Bouake) des inspecteurs primaires

(1) Centre d'Animafion et de Formation Pedagogique
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et des conseillers pedagogiques. En fait, la repartition
des taches et meme des activites entre la Direction du
ler degre et le Cabinet du Secretariat d'Etat n'est pas
definie de facon rigoureuse et stable ; le complexe de
Bouake a eu tendance, a maintes reprises, a se constituer
en unite autonome vis -a -vis de la direction du ler degre
(orientations pedagogiques pour la production eleves et
pour la formation maItres). L'equipement des classes en
recepteurs et leur entretien sont assuree par l'interme-
diaire d'une societe privee, la CATEL, sous le contrOle
de la Direction du ler degre.

Organigramme

En at:At 1973, la complexe comprend une direction gene-
rale (M. Kolo Toure) et cinq sous-directions operation-
nelles : formation initiale des maitres, production,
recyclage et extra-scolaire, supports imprimes et main-
tenance. Trois unites - devaluation externe,- de traite-
ment de l'information et - extra-scolaire sont placees
aupres du Secretariat d'Etat pour mesurer l'ecart ou la
convergence existant entre les objectifs generaux et les
resultats effectivement obtenus. D'autre part, un service
d'evaluation interne rattache directement I la Direction
Generale assure la regulation pedagogique du complexe
en assurant la liaison entre les classes et la production
(feed-back) et en evaluant la formation, l'acquisition
des eleves a court terme.

Secretaire d'Etat charge de l'enseignement
primaire et de la television educative

Direction
des per-
sonnels

-07T1
extra ti T.I4r d evaidat ion
scolaire externe

Direction du ler degre

I sous - direction)

production

Complexe televisuel
de Bouake Direction

generale

UTEP

a
maltres (ENI
CAFOP)

ecrits

Polythequel=
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La complexite de l'organigramme officiel se trouve renfor-
ce par les modes de financement (cf. infra). En effet,
chaque organisme exterieur intervenant concentre son in-
tervention sur un aspect particulier de l'operation (UNESCO
pour ENI, France pour le centre de production, etc.). Les
personnels d'assistance technique recrutes par chaque
institution gardent leur statut specifique et it est dif-
ficile d'harmoniser les conceptions pedagogiques et de
coordonner les responsabilites.

III - FINANCEMENT

La mise en oeuvre du programme a ete financee par ordre
d'importance decroissante par la C8te d'Ivoire, la France,
le PNUD-UNESCO (1), le Canada, la BIRD (2), l'UNICEF (3),
la participation de la C8te-d'Ivoire etant la plus impor-
tante du fait du fonctionnement. Actuellement une analyse
rapide des activites de chacun des responsables des prin-
cipales aides intervenant au titre du programme donne ce
tableau d'ensemble :

(1) PNUD :-Programme "des Nations Unies pour re Developp'ement

(2) BIRD : Banque Internationale pour la Reconstruction
et le Developpement ; financement sous forme de prbt et non
d'une subvention

(3) UNICEF : United Nations Children's Fund
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TABLEAU DES AIDES EXTERIEURES :

Organismes
intervenant

Representant en
Cate d'Ivoire

Application

PNUD - UNESCO M. MUNIER Coordinateur
des aides etrangeres;
contr8le du personnel
Unesco (experts et
consultants de lon-
duree)

Assistance technique
(20)et equipement
pour l'ENI et com-
plexe televisuel

UNICEF Pas d'assistance en
personnel

aide financiere et
fourniture d'equipe-
ment pour la formation
des maltrcs (CAFOP)
stages d'information
de formation et de
recyclage

BIRD M. ACKRA YAO
directeur du projet
BIRD au Ministere
de l'Education
Nationale

financement pour la
construction du com-
plexe definitif et de
nouveaux CAFOP.

FRANCE
(Secretariat
d'Etat aux
Affaires
Et rangeres

M. VUARCHEX Conseil-
ler du Secretaire
d'Etat, coordonnateur
de l'aide frangaise
et responsable des
personnels d'Assis-
tance technique.

CANADA M. BELZILE, conseil-
ler technique, coor-
donnateur de l'aide
canadienne.

Assistance technique
(aide en personnel:60
pour la production et
23 pour la formation
ENI-CAFOP) et fourni-
ture d'equipements.

ssistance technique
(7 Canadiens) et four-
niture de materiel pour
la production des sup-
ports imprimes.

ITALIE Fourniture d'equipement
electronique pour la
formation de personnels
techniques (studio
cole RTI).
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De plus, participent a l'evaluation externe du PETV, sous

la forme de quelques nermanents et de consultants, d'autres

aides non impliquees par ailleurn dans le complexe :

Grande-Bretagne, U.S.A., R.F.A., Belgique.

IV - DIFFUSION

La diffusion se fait sur le reseau hertzien de la R.T.I.

structure en &toile autour d'Abidjan, qui couvre actuel-

lement les trois quarts du territoire. Lorsque le program-

me touchera les six niveaux de l'enseignement primaire,
la charge hebdomadaire se situera entre 30 et 40" heures

par semaine mais elle est encore considerablement infe-

rieure : neuf heures par semaine en 1972-1973, soit en-

viron 2 heures A de diffusion quotidienne (entre 45 et

60 minutes d'emissions quotidiennes pour chaque niveau :

CP1 et CP2 et 2 emissions-moniteurs de 10 minutes).

La fiabilite de la diffusion constitue un point tres cri-

tique : selon les regions, le pourcentage hebdomadaire

de pannes varie entre 20 et 40 %. L'installation d'une

voie supplementaire Bouake-Abidjan,la mise-en-place de

nouveaux equipements et d'une assistance technique pour
la maintenance devraient pallier cette carence.

V - PROGRAMMATION

Jusqu'en 1972, la fonction de programmation n'a pu etre

correctement assuree ni au niveau du complexe ni au ni-

veau des sous-directions, faute d'une structure adequate
qui traduise les grandes orientations pedagogiques definies

a l'echelon national en objectifs operationnels, eux-memes

traduits en progressions pedagogiques dans chaque unite de

programmation pedagogique (sous-dfrections de la produc-

tion et des supportsimprimes pour la. programmation-eleves).
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Il en resulte un certain. manque de coordination entre
production televisee, documents daccompagnement et for-
mation des eleves-maitres. Neanmoins, la creation de la
commission technique des programmes aupres du secreta-
riat d'etat doit permettre d'assurer cet echelon de pro-
grammation central en fournissant a terme (4974) les
profils finaux de l'eleve (CM2) et du maitre, ainsi que
les curricula aux different& niveaux, en fonction des
objectifs generaux.

Le niveau intermediaire de la programmation est assure
depuis le 19 mars 1973 par l'UTEP : Unite Technique
d'Etude des Programmes, instituee par le Secretaire d'Etat
et rattachee a la Direction Generale. Elle se compose
d'un comite 011 sont representes les different& responsa-
bles du complexe et des services educatifs et d'un secre-
tariat permanent compose de 5 specialisted(formation scien-
tifique integree, maths, linguistique, technologie de
l'education et systemes multi- media, education de base).
Elle doit mettre au point avec la sous-direction de la
production le cahier des charges relatif a l'integration
des themes, A:l'etablissement des progressions interdis-
ciplinaires par niveau d'enseignement. La nature et l'equi-
librage de la fonction programmation devolue a la sous-
direction de la production televisee dependra donc dans
l'avenir de la plus ou moins grande part que jouera la
nouvelle UTEP - avec son secretariat permanent - dans ce
domaine.

Les objectifs pedagogiques assignes a l'enseignement pri-
maire peuvent se formuler en termes de profils a atteindre
par les enfants au terme des different& niveaux d'ensei-
gnement. A l'issue des quatre premieres annees de scolarite
- constituant l'enseignement elementaire ou fondamental -
outrertout ce qui touche A son d6veloppement psycho-phy-
siologique et A son developpement socio-affectif, l'enfant
doit savoir parler, lire et,ecrire le francais ; it doit
pouvoir effectuer des inferences logiques sur plusieurs
termes, manipuler un langage symbolique au niveau d'une
combinaison elementaire, utiliser les techniques de calcul
de l'arithmetique usuelle.
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Ainsi, it ne s'agit plus de transmettre des "savoirs"

mais de former des "savoir faire" et lteffort educatif

dolt porter sur l'ensemble du developpement enfantin ;

un gros effort est fait pour decloisonner les discipli-

nes traditionnelles. Cet enseignemc4t n'a plus sa fina-

lite en lui-meme : it prepare, apres un cycle d'orien-

tation complementaire de deux ans, soit a l'enseignement

secondaire ou technique qui jusque lA ne recrutait que

dans des secteurs restreints soit a l'education post-sco-

laire et a la formation continue.

Pour chaque niveau actuellement programme - CP1 et CP2 -

le temps de diffusion consacre aux eleves est reparti

en plages de 6 a 10 minutes (5 plages le matin, 1 plage

l'apres-midi). Les emissions portent sur l'apprentissage

de la langue francaise, la mathematique des ensembles et

les activites d'eveil (etude du milieu, techniques d'ex-
pression, etc.). Elles sont suivies d'exploitation de

classe d'une duree de 15 a 20 minutes. La television joue

un role essentiel dans le processus pedagogique : acqui-

sition des connaissances et rythme de la classe. Chaque

annee verra la programmation d'un nouveau cours : CE1 en

1973-1974, CE2 en 1974-1975, CM1 en 1975-1976, etc.

Les supports ecrits consistent essentiellement en fiches

de conduite de la classe pour les maitres. En outre, un

materiel educatif (jeux logiques pour les mathematiques,

livres de lecture, etc.) est fourni aux eleves pour l'ex-

ploitation pratique de certaines emissions.

Dans le domaine de la programmation extra et post-scolaire,

on prevoit en janvier 1974 la diffusion d'une serie d'emis-

sions d'information aupres des parents sur les options

pedagogiques (non-redoublement...) et les methodes nouvelles

Du 7 au 12 janvier se tiendra a Abidjan un colloque sur

"les technologies de l'education extra-scolaire, utilisant

les mass media". Il devrait s'en degager les orientations

specifiques que devrait prendre des 1975 l'education extra-

scolaire et prioritairement post-primaire, en Cate d'Ivoire.

V.T. - PRODUCTION

uatre sous-directions du ccmplexe de Bouake.elaborent

des produits :
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- la sous-direction de la production produit les programmes
de television destines aux eleves et aux maitres

- la sous-direction des supports imprimes produit lee do-
cuments d'accompagnement des emissions televisuelles et
les fiches destines aux maitres

- la sous-direction de la formation produit des documents
imprimes a destination des eleves-maitres et, dans le
cadre du service audiovisuel de la formation, des docu-
ments audiovisuels de formation destines i l'E.N.I. et A
l'ensemble des CAFOP equipes chacun d'un circuit ferme.

- enfin, la sous-direction du recyclage et du post-scolaire
produit des emissions de television et de radio destinees
au recyclage des 11 436 maitres en exercice.

La production imprimee correspondante est assuree par
encart dans l'hebdomadaire "Fraternite-Hebdo". En ce qui
concerne la production extra-scolaire, encore tout a fait
embryonnaire, (diffusion en mai puffs en novembre-decembre
1973 d'emissions experimentales produites soit au complexe
soit a la R.T.I.), une structure proVisoire conjointe
la sous-direction du recyclage et du post-scolaire a ite
creee A Abidjan : l'unite d'education extra-scolaire re-
levant de la sous-direction mais egallment rattachee au
Cabinet du Secretaire d'Etat.

Pour eviter la dispersion des moyens techniques et humains
au sein de chaque sous-direction, une circulaire minis-
terielle a precise, le 26 fevrier 1973, les attributions
de la sous-direction de la maintenance : fabrication des
produits pedagogiques, exploitation de tous lee materiels
de production, gestion de tous les personnels de mainte-
nance et de fabrication, etc. La mise en application de
cette circulaire doit s'etaler our un an et permettra une
meilleure utilisation des personnels, des materiels, des
locaux techniques. Elle aura des consequences importantes
our l'organisation des autres sous-directions qui devront
etablir de fagon rigoureuses de veritables cahiers des
charges, précis, complete et relativement stables pour une
periode donnee. Mais le probleme des professionnels
"charnieres" que sont lee realisateurs reste a resoudre :

ils sont rattaches i la sous-direction de la production
mais de fagon trop riche, quasi autonome et se sont consti-
tues en "collectifs des realisateurs" ce qui ne facilite
pas leer collaboration avec les pedagogues et avec les
autres sous-directions.

194



sous-direction
supports ecrits

-173 -

sous-direction de la
production

LIcollectif des realisateurs

sous-direction
maintenance

Service pedagogique

cellule
langage

lecture ecriture math etude
du mi-
lieu

education
de base

cellule Emissions
maltres (A d'heure
par jour)

A l'interieur de la sous-direction de la production, on
peut distinguer le Service Pedagogique, le collectif des
realisateurs et la cellule production Emissions-maltres.
La definition des objectifs annuels pedagogiques est
faite par cellule s langage, lecture, ecriture, mathema-
tiques, etude du milieu,education de base. Puis chacune
definit ensuite les progressions detaillees par trimestre
et enfin, les contenus d'enseignement, heure par heure.
Les pedagogues du Service des Supports Imprimes sont as-.
socies a cette definition et redigent ensuite des projets
de documents d'accompagnement. L'essentiel de ces docu-
ments est pour le moment constitue de fiches-maitre& ; leur
quantite est specialement importante pour le frangais.

La redaction des scenarios de chaque emission est assuree
par les cellules du Service Pedagogique, en liaison,
depuis peu, avec le Service Realisation, a raison d'un
realisateur par cellule. Celui-ci effectue ensuite le
tournage du film avec le service de la maintenance. Chaque
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cellule revoit egalement les projets de supports ecrits
correspondant a la production. L'ensemble du Service Pe-
dagogique comprend en 1972-1973, 33 enseignants dont
12 assistants techniques frangais et 14 ivoiriens, sous
la responsabilite d'un A.T.F. (1) et 6 auxiliaires. Le
Service de Realisation est compose de 9 realisateurs
A.T.F. affectes respectivement a une ou deux cellules
pedagogiques.

Un des problemes fondamentaux reste celui de la definition
des roles respectifs des pedagogues et des realisateurs
dans la conception et la realisation des emissions : qui
est responsable du scenario, qui est responsable du de-
roulement des operations ? I1 y a un danger a ce que les
realisateurs empietent sur les fonctions d'auteur-pro-
ducteur et sacrifient le cahier des charges proprement
pedagogique aux criteres esthetiques de la mise en images:
l'emission a ainsi le merite de constituer un "spectacle
pedagogique" mail cela se fait au detriment des objectify,
fondamentaux : progression trimestrielle, integration des
concepts a l'interieur de chaque discipline et integration
des disciplines entre elles, etc. Cette tendance au frac-
tionnement du programme d'enseignement au profit de chaque
unite televisee est favorisee par la "vedettisation" du
realisateur : aux yeux des ivoiriens, c'est lui qui mai-
trise les moyens audiovisuels, c'est lui qui detient les
pouvoirs du medium.

a'y a pas de recherche systematique au niveau de la pro-
duction : aucun des problemes fondamentaux (semiologiques
ou psychosociologiques) poses par l'utilisation de l'audio-
visuel pour l'apprentissage n'a ete effleure. Cela expli-
que peut-etre que beaucoup d'emissions continuent i pro-
poser des concepts que le maitre se contente de faire
repeter par un enfant de la classe. On peut penser que
certaines possibilites du medium n'ont pas encore ete ex-
plorees qui susciteraient une attitude creative de la

(1) A.T.F. - Assistant Technique Francais
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part de l'enfant et non pas un comportement passif base
sur la repetition. Signalons pourtant l'apparition de
nouvelles formes televisees (feuilleton, magazine, etc.)
dans la production du Caurs Elementaire (1972-1973)

La sous-direction de la production assure la programma-
tion des activites de soutien pedagogique ; elle produit
le "journal des maltres", emission quotidienne d'environ
un quart d'heure qui, tons les soirs a 17 heures,donne
au maitre l'emploi du temps du lendemain et des instruc-
tions pour la conduite de la classe. La Sous-Direction du
recyclage produit une emission hebdomadaire de 50 minutes
environ, dite emission de l'Ecole Normale Permanente, qui
est diffusee de mercredi apres-midi pour contribuer a
l'acceleration du processus de renovation pedagogique
(voir formation des maitres). Deux emissions de radio
sont aussi produites dans le :Dame but. Pour ces emissions
maltres, le personnel de production est compose de dix
producteurs frangais et ivoiriens et de 6 "telemaltres"
ivoiriens qui sont des conseillers pedagogiques recrutes
par le complexe.

Les equipements de production fournis au titre de l'aide
bilaterale frangaise comprennent :

- 3 ensembles studio equipes de cameras mixtes
- 1 studio d'intervention
- 1 studio de synchronisation
- 2 unites de prise de vues exterieures
- 1 unite d'animation
- 3 tables de montage
- 1 unite de developpement de films

Pour la production radiophonique, le Service de recyclage
utilise les installations de la R.T.I. a Bouake. Le poten-
tial de production est de plus de 400 heures par an mais
it nest pas exploite i plus des 2/3.

La marge d'avance de la production sur la diffusion est
insuffisante et gene la confrontation, de cellule a cel-
lule, pour les produits finis ; elle retarde enfin la fa-
brication des supports imprimes qui depend etroitement du
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contenu des emissions, surtout en francais. Avec la struc-
ture actuelle, le risque est d'aboutir A une conception
autonome des documents d'accompagnement si les cellules
pedagogiques n'assurent pas leur controle, faute de temps,
sur les premiers projets.

VII - RECEPTION - FORMATION DES MAITRES ET FEED-BACK

- Nombre de classes televisies et evolution

En 1973, les emissions de television wont recues dans les
1257 classes de CP1 et CP2 equipees de televiseurs, tandis
que 832 CP1 et 1 196 CP2 restent traditionnels. En pre-
mier equipement, une ecole est dotee de deux recepteurs
dont un de secours. Par la suite, un recepteur est ajoute
chaque annee. L'installation et la maintenance des recep-
teurs ont ete confiees a la Compagnie Africaine de Tele-
vision (CATBL) societe privee creee a cette fin.

Ouvertures des classes televisuelles prevues (1973)

Annee CP1 CP2 CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL

71/72 468 468

72/73 825 468 1 293

73/74 1 430 825 468 1 761

74/75 1 900 1 430 825 468 2 229

ETC

80/81 3 410 3 290 3 065 2 840 2 615 17 610

En fait, tout en respectant l'effectif des eleves touches
par la television, on a equipe en recepteur moins de clas-
ses que prevu initialement (457 au lieu de 636).
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Le nombre moyen d'eleves par classe dans l'enseignement
televisuel est legerement inferieur a celui de l'ensei-
gnement traditionnel : 47 au lieu de 58. On peut ainsi
considerer qu'en 1972-1973, environ 60 000 eleves ont
recta les emissions du PETV.

En 1979-1980, la classe d'Age 6 ans sera entierement
scolarisee ; en 1980-1981, toutes les classes du ler de-
gre seront televisuelles (soit presque 900 000 eleves) et
en 1985-1986, la classe d'Age 6 - 11 ans sera entierement
scolarisee.

- L'encadrement

Le maitre d'une classe televisee en Cate-d'Ivoire joue
un rale essentiel et qui n'existe pas dans l'enseignement
traditionnel : il est mediateur entre les emissions sco-
laires produites au PETV et les eleves de sa classe. Cela
signifie en particulier qu'il doit rythmer l'introduction
des nouvelles connaissances et agir donc directement dans
le processus d'acquisition des connaissances : il est cen-
se adapter son enseignement aux differentes vitesses
d'assimilation des enfants et s'assurer en permanence de
leur comprehension ; il est aide en cela par "le journal
des maitres" (cf production) et par les documents d'ac-
compagnement, auxiliaires precieux, qui proposent des
consignes d'exploitation des emissions et des exercices
d'application, sans toutefois etre les "validateurs per-
manents" qu'ils devaient etre initialement : instruments
devaluation du rapport entre les objectifs pedagogiques
vises dans une emission et les resultats de l'exploitation
de cette !Arne emission.

Ce rale nouveau du maitre "televisuel" devrait entrainer
l'apparition d'une fonction nouvelle des inspecteurs pri-
maires et des conseillers pedagogiques qui serait d'agir
sur les maitres, utilisateurs des emissions, de les amener
A modifier certains de leurs comportements, d'eclairer et
de renforcer, si besoin est, les consignes pedagogiques,
d'entrainer a l'exploitation des emissions. Cette regula-
tion de la conduite de.la classe televisuelle n'est pas
encore entierement satisfaisante. Les inspecteurs primai-
res et les conseillers pedagogiques ont regu une information
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sur le programme mais ils ne sont pas toujours conscients
des modifications profondes qui se produisent dans les
classes televisuelles. L'inspecteur ayant pouvoir de no-
tation, il:y a en effet un risque grave de voir le jeune
maitre, si les instructions sont contradictoires, etre
tente, pour assurer sa promotion professionnelle, d'aban-
donner les consignes qui lui sont donnees par la television;
d'autre part, l'I.E.P., embarrasse par une classe ou les
relations maitres-eleves, les moyens pedagogiques, les
contenue sont differents de ce qui lui est familier, sera
tente d'abandonner le maitre a son sort. Une action impor-
tante de recyclage de toute la hierarchie pedagogique doit
donc etre mise en oeuvre.

- La formation des maitres utelevisuels"

La formation des personnels de l'enseignement primaire
garde encore des elements appartenant a la structure an-
cienne, d'avant la reforme de 1968 a cote .:des nouveaux eta-
blissements issus de cette reforme, puis de ceux qui ont
ate mis en place avec le PETV. Jusqu'en 1968, la formation
des maitres etait assuree dans les etablissements d'en-
seignement secondaire qui conduisaient au B.E. ou BhB.P.C.
et dans les ecoles normales conduisant au baccalaureat.
Un service pedagogique et de la formation des maitres au
Ministere de l'Education Nationale, devenu en 1969, Di-
rection de la Pedagogic et de la Formation des Mitres
assure encore aujourd'hui la preparation aux concours de
promotion interne et la formation des inspecteurs primaires,
sans qu'une liaison fonctionnelle soit etablit avec les
objectify de la formation du PETV et les activities de la
sous-direction du recyclage.

Lea maitres des classes televisuelles, comme ceux des
classes traditionnelles, sont formes salon deux cycles
differents :

- les instituteurs-adjoints sont formes en un an dans 7
CAFOP (1) apres recrutement sur concours aux titulaires du
B.E.P.C.

(1) Centrasd'Animation et de Formation Pidagogique cries
en 1968 par la Direction de l'Enseignement du ter Degre
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Bien que l'objectif de formation des CAFOP ait ete prin-
cipalement la preparation professionnelle d'agents actifs
pour le programme d'education televisuelle (obtention d'un
C.E.A.P. (1), les programmes oat ete laisses a l'initiative
des directeurs-et constituent en fait un compromis entre
l'enseignement traditionnel et un enseignement plus adapte
aux nouveaux besoins des ma/tree. Les moyens audiovisuels
pourront gtre utilises beaucoup plus systematiquement
pour la preparation professionnelle des que fonctionnera
dans chaque CAFOP un circuit fermi leger de television et
permettront peut-atre une meilleure adequation aux finali-
tes des CAFOP.

En attendant, celui de Bouaki a ete promu etablissement
pilote pour la formation des "maitres televisuels".

- Les instituteurs sont formes a l'E.N.I. de Bouake qui
comme le CAFOP fait partie integrante du PETV (sous-direc-
tion de la formation) mais aussi, depuis 1972, dans le
CAFOP de Dabou, transformee en E.N.I. avec un cycle de
formation de deux ans.

Au lieu des jeunes diplames du B.E.P.C., l'E.N.I. de
Bouake recrute maintenant sea eleves parmi les instituteurs
adjoints Ages de moans de 35 ant!: et avant au moans 3 ans
d'anciennete dans la fonction enseignante. Elle se trans-
forme ainsi, de simple ecole de formation initiale en
centre ide,ptrfectionnement des cadres de l'Education Na-
tionale (obtention du C.A.P.) (2). Dans le mame temps,
compte tenu de la plus grande maturite des normaliens
"nouvelle formule", la duree de formation a pu Stre ramenee
de 3 ans a 2 ans mais la 3ime annee, conservee, devient
une "annee de specialisation" qui formera les cadres du
Programme (Conseillers Pedagogiques, Producteurs, etc.).

(1) C.E.A.P. : Certificat Elementaire d'Aptitude Pedagogique

(2) C.A.P. : Certificat d'Aptitude Pedagogique
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- Le recyclage des ensejgnants du premier degre

Il se developpe depuis novembre 1972 au moyen d'un systeme
d'enseignement a distance mis en oeuvre par la sous-direc-
tion du recyclage du PETV. I1 s'agit d'un ensemble multi-
media combinant le travail de groupe, des emissions radio
ou telediffusees et des documents d'accompagnement publies
par la presse (feuillets bi-mensuels dans Fraternite Hebdo).

La participation est obligatoire pour tous les ma/tres de
l'enseignement public et fait partie du service, le mer-,,
credi apris-midi avant ete libere. La sous-direction du
recyclage a produit, en 1972-1973, deux,fois trente minu-
tes d'emission televises de recyclage par semaine et, pour
les ocoles non touchees encore par la television, deux
emissions radio de 30 minutes. 50 % des maitres sont ac.
tuellement touches par ce dernier medium et cette propor-
tion ira en diminuant au fur et a mesure du developpement
du PETV, mais it n'en reste pas moins que l'emploi syste-
matique de la radio ouvre de nouvelles perspectives a
explorer.

Apres cette periods de reticence devant la non-gratuite
du bulletin imprime, on peut estimer que selon lee circons-
criptions, 60 A 100 % des maitres sont maintenant abonnes
Fraternite-Hebdo. Il convient de preciser le caractere

,fnylett-korael et non promotionnel de cette operation de re-
cyclage destine. A reduire l'ecart entre les differents
types d'enseignement et de lee harmoniser en introduisant
dans toutes lee classes cellos des innovations qui peuvent
l'atre sans llutilisation de la television.

En considerant l'importance accordee par is PETV A la for-
mation et au recyclage des maitres, qu'ils soient ou non
dans des classes televisuelles, on comprend qu'une des
compoaantes essentielles de la reussite du systeme est
l'attitude des maltres devant la television. Et dans la
mesure oti le PETV poursuit un objectif de scolarisation
totale par la television, ii s'agit de l'ensemble d'un
corps enseignant, qualifie a l'interieur d'un systeme tra-
ditionnel qu'il faut preparer et non contraindre, A utili-
ser la television.
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VIII - FEED-BACK ET EVALUATION

C'est le Service d'Evaluation Interne (anciennement :

Service d'Exploitation Pedagogique S.E.P.) rattache di-
rectement a la Direction du Complexe telivisuel de Boua-
Ice qui assure la regulation nedlemille de la production
multimedia en permettant les reajustements permanents
des activites d'enseignement. Il assure en particulier
les fonctions de feed-back (liaison entre les classes et
le complexe)ode reinvestissement des informations recueil-
lies au niveau de la production et devaluation interne
(analyse de l'efficacite des methodes, des programmes et
des progressions pedagogiques par rapport aux objectifs
fixes).

La fonction riguliire de feed-back "porte sur le contr8le
permanent de la reception des emissions et des documents
d'accompagnement,'sur le deroulement de l'enseignement et
des acquisitions, sur les attitudes et opinions des maitres
impliques dans le systeme". Elle est assuree principale-
ment par les conseillers pedagogiques : assistant les ins-
pecteurs de l'enseignement primaire pour l'encadrement de
l'ensemble des maitres de la C8te d'Ivoire (1), ils ont
ete en outre charges de recueillir les informations desti-
nies au complexe, constituant ainsi un reseau d'ACRI
(agent charges du recueil des informations) utilisant les
instruments d'observations etablis par le Service d'Eva-
luation Interne :

- la FOC 1 (fiche d'observation de classe) qui doit permet-
tre de mesurer les acquisitions des elives,.par rapport aux
objectifs des producteurs,

- la FOC 2 qui doit permettre d'evaluer les attitudes des
maitres pendant la conduite de la classe :

(1) Actuellement, 53 I.E.P. assistes de 112 conseillers
pidagogiques encadrent environ 100 000 maitres, c'est-A-
dire 1 I.E.P. pour 200 clasaesi 1 C.P. pour 100 classes.
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- la FENP (fiche Ecole Normale Permanente) qui doit per-
mettre d'evaluer les reactions des maftres aux emissions
produites par la sous-division du recyclage "Le Journal
des Maftres" diffusees chaque mercredi apres-midi et
l'assimilation de leurs contenus, au cours du debat. Ces
fiches sont renvoyees chaque semaine par les ACRI au Ser-
vice d'Evaluation qui avait initialement organise un
stage de formation des ACRI (fevrier 1973) afin de les
sensibiliser a cette nouvelle fonction devaluation dans
les classes et de les initier a l'utilisation des fiches
d'observation. De nouveaux stages pour la formation des
ACRI sont prevus en 1974, avec'l'appui du Laboratoire de
pedagogie experimentale de Liege.

Parallelement a ce reseau de recueil de l'information, le
Service d'Evaluation a encourage les maftres a prendre
note de leurs evaluations dans un cahier-journal et de les
lui transmettre cheque quinzaine sous forme de rapports.

Enfin, la fonction de feed-back est egalement assuree par
les missions du Service, dans les differentes circons-
criptions primaires, qui *peennent la forme de reunions
publiques (maltres, parents d'eleves, etc.) et de prises
de contact avec les responsables pedagogiques locaux :

I.E.P., conseillers pedagogiques,ACRI. Ces missions sont
aussi l'occasion d'effectuer des reportages audiovisuels
sur les reactions des divers i.aterlocuteurs et des sequen-
ces filmees d'exploitations dd,classe a destination des
differentes cellules de production et des centres de for-
mation (feed-back audiovisuel).

L'ensemble des observations fournies par les ACRI, le
courrier des maftres font l'objet d'une analyse systema-
tique et reguliere et le Service d'Evaluation Interne en
publie les resultats dans un rapport hebdomadaire qui
doit permettre le reinvestissement des informations re-
cueillies pour l'amelioration de la production (program-
mation, remakes, soutien pedagogique). D'autre part, cha-
que mission, enquete ou controle, effectuee par le Service
fait l'objet d'un rapport specifique.
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Et enfin, la diffusion mensuelle du bulletin "Le Service
d'Evaluation communique" doit servir de trait d'union
entre les responsables du programme a tous les niveaux
et les enseignants des classes televisuelles ; c'est donc
un organe d!information generale et non un document tech-
nique a l'tisage de specialistes.

Mais les limites de l'efficacite du reinvestissement des
informations dans le systeme sont evideptes : le Service
d'Evaluation ne,participe pas encore regulierement aux
reunions de programmation et aux travaux de conception
des documents ecrits. See activites qui devraient se si-
tuer en amont du systime (participation au travail des
pedagogues-concepteurs) se situent au mieux en aval : si
le feed-back n'a ate ainsi utilise en 1972-1973 que pour
des remakes, il faut bien voir que c'est le niveau d!in-
tervention ou il fait faire le moins d'economie au systeme.
C'est sans doute une carence au niveau des structures qui
permettent les ajustements du programme ; c'est aussi une
consequence du peu'd'avance de la production sur la dif-
fusion qui, conjugee aux delais assez longs dans le re-
cueil du feed-back (retards de courrier, etc.), empeche
generalement une intervention rapide dans la fabrication
d'une serie. Cela pose enfin le probleme de la perception
du service d'exploitation par les pedagogues qui ne sont
pas toujours enclins A se dessaisir de la fonction dle-
valuation qui leur reviendrait de droit dans un systeme
d'enseignement traditionnel.

Quant a l'evaluation globale du systeme - pedagogique,
technologique, economique-financier, management - elle
est prise en charge par l'unite devaluation rattachee
au cabinet du Secretaire d'Etat et composee de quatre
experts qui font appel a des consultants internationaux.
D'autre part, un document dit d'actualisation (1) regrou-
pant et synthetisant les reflexions et les analyses de
l'ensemble des personnels engages dans la realisation du
Programme d'Education Televisuelle, constitue une etape
importante dans l'evaluation globale du systeme, avant
que ne commence son extension aux programmes extra-scolaires.

1.

(1) Actualisation du Progrimme d'EducatiOn Televisuelle
mai 1973, Republique de C8te-d'Ivoire - Ministere de
l'Education Nationale S.E.E.P.T.E.
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CONCLUSION,

Un des plus difficiles problemes auquel est confronts le
PETV est peut-etre celui de l'insertion d'un systeme no-
vateur dans un systeme traditionnel. Ainsi dans la mise
en oeuvre dune evaluation operationnelle, on se heurte
au fait que les "evaluateurs" institutionnellement desi-
gnes, inspecteurs primaires et conseillers pedagogiques,
se referent A des normes immuables et ne savent pas tou-
jours apprecier les efforts des jeunes mattres qui appli-
quent un enseignement non directif mieux adapts I l'en-
seignement televisuel dispense. De :name, en ce qui con-
cerne le recyclage des mattres, pendant les debats qui
suivent l'emission de soutien pedagogique du mercredi
les comportements scolaires les plus stereotypes reap-
paraissent dans le groupe de mattres qui se constitue :
it y a donc un probleme de formation des directeurs d'e-
tablissement aux techniques d'animation de groupes qui leur
sont inconnues.

Ainsi, le type d'action de recyclage de l'ensemble des:_
personnels enseignants (IEP, ACRI, directeurs d'ecoles,
mattres) doit porter a la fois sur les contenus nouveaux
a transmettre mais aussi sur les changements de compor-
tements necessaires pour que ces contenus puissent etre
compris,admis et vehicules.

Plus generalement, le sentiment qu'ont les mattres d'être
insuffisamment inseres dans le programme d'education te-
levisuelle se traduit par l'estimation qu'ils font de leur
relation avec le complexe de Bouake. En effet, alors qu'en
theorie peu de mattres peuvent profiter d'un encadrement
aussi important que les mattres televisuels, ceux-ci e-
prouvent pourtant un grand sentiment d'abandon: Une enquete
realisee par l'Unite d'Evaluation en avril 1972 sur "les
attitudes du corps enseignant" face a la renovation peda-
gogique,l'a demontre assez clairement. Rappelons que, ou-
tre les emissions de television, les mattres regoivent des
docum,nts d'accompagnement, visionnent chaque semaine le
"Journal des Mattres", peuvent recevoir la visite de leurs
I.E.P., conseillers pedagogiques ou ACRI et ecrivent re-
gulierement, sous forme de rapports, a Bouake. Malgre cela,
plus de la moitie d'entre eux estiment ne pas communiquer
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suffisamment avec le complexe qui leur apparait comme une
abstraction disposant d'eux, comme un monde clos donc
aveugle et dans leur grande majorite, ils restent sous-
informes. Les reunions publiques qui rassemblent un grand
nombre de maitres et de parents d'eleves, et les contacts
directs avec leurs superieurs hierarchiques provoques par
le Service d'Exploitation au cours de ses missions per-
mettent d'apporter un soutien moral et technique aux mai-
tree, tout en revelant un certain nombre de problemes
specifiques, lies aux particularismes locaux. Enfin, elles
developpent largement la fonction de sensibilisation et
de securisation de toute la population concernee par la
renovation pedagogique. Au niveau des parents en particu-
lier, it faut vaincre toute une serie de resistances de-
vant le nouveau systeme d'education, dues principalement
au changement des methodes d'enseignement - non-directi-
vite du maitre, absence d'une discipline repressive -,
de la progression pedagogique - pour privilegier la mai-
trise de l'expression orale chez l'enfant, our la lecture
et l'ecriture et des contenus - enseignement des mathe-
matiques modernes. Pluo largement, be systeme est quel-
quefois pergu comme extirieur au pays (modele exterieur
europeen), comme produit d'importation artificiel et la
necessite de mettre our pied un systime d'education nou-
veau en Cote-d'Ivoire nest pas toujours ressentie par la
population.

Ainsi, be "public" auquel s'adresse Bouake nest pas seu-
lement celui des eleves. Maitres, responsables pedagogiques
et parents d'eleves sont des composantes essentielles
dans la dynamique d'un systeme qui s'etend rapidement
a l'ensemble des structures scolaires et educatives ivoi-
riennes. C'est sans doute la legon originale que l'on peut
tirer du programme en grandeur reelle qu'est be PETV :
s'il neglige de mener une recherche systematique sur be
r81e specifique de l'audiovisuel dans l'apprentissage et
si la qualite pedagogique des emissions s'en ressent quel-
quefois, il.affronte, plus qu'un programme experimental
"miniaturite", des problemes institutionnels, socio-poli-
tiques et economiques a l'echelon du pays tout entier.
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LE "CHILDREN TELEVISION WORKSHOP"

(Organisme producteur de "Sesame
Street" et de "Electric Company")

I - HISTORIQUE

Le "Children Television Workshop" est un centre de produc-
tion independant qui a ete cree en mars 1968 sur initia-
tive d'une productrice de programmes pour enfants a la
television publique de Manhattan, Mrs Joan Cooney, avec
le soutien financier de fondations privees (Carnegie et
Ford et Markle) et d'organismes publics : le National
Center for Educational Research & Development de l'Of-
fice americain pour 10Education (1), le U.S. Office of
Economic Opportunity et le National Institute of Child
Health and Human Development. Plus tard, la Corporation
for public Broadcasting et la National Foundation for
Arts & Humanities contribuerent elles aussi au financement.

L'objectif premier du centre etait de realiser un program-
me de television qui mette au service de l'education les
techniques de,production et les valeurs distractives e-prou-
vees a la television commerciale.

N.B. - Fiche redigee en janvier 1972 par Martine Roger-
Machart.

(1) Organisme de gestion des credits du gouvernement fe-
deral en matiere d'education.
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Le public vise serait d'abord les enfants d'Age re-sco-
laire et en particulier les enfants de milieux defavorises
TenTints de ghettos des grandes villes ...).

Les premieres emissions de "Sesame. Street" furent diffu-
sees le 10 novembre 1969 sur l'ensemble des Etats-Unis
avec un succes qui depuis va croissant (7 millions d'en-
fants de 3 a 5 ans, soit A peu pres la moitie de la classe
d'age concernee sont touches par le programme).

En 1970, la aerie de 130 emissions couleur d'une duree
d'une heure chacune eat rediffusee avec quelques modifi-
cations et ajustements. Simultaniment, un nouleau projet
est etudie : it s'agit cette fois d'un programme de rat-
trapage de lecture "Electric CY" destine essentiellement
aux enfants de 2eme 1174777Mle primaire .

Les premieres emissions ont ete diffusees en decembre 1971.
Il est prevu que le programme comprendra 130 emissions
quotidiennes d'une demi-heure chacune.

II - L'INSTITUTION

C.T.W. est un organisme de production A but non lucratif,
institutionnellement independant, a la fois des institutions
scolaires - qui sont, rappelons-le tree decentralisees
aux U.S.A. - et des stations de television.

Par rapport A la television publique, C.T.W. se trouve en
position d'interlocuteur independant : si la Corporation
of Public Broadcasting (1) subventionne pour une part C.T.W.

(1) Corporation institue par la loi mais nonjcouvernementale
chargee d'aider au developpement des stations de television
non commerciale. Ces stations (200 environ) outre les pro-
grammes qu'elles produisent localement, diffusent des pro-
grammes qui leurs sont envoyes, grice au reseau qui les
relie entre-elles, a partir d'une source centrale alimentee
par le public broadcasting Service (PBS) filiale de la CPB.
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c'est par contrat que P.B.S. s'engage a diffuser Sesame
Street sur le reseau des stations de television publique ;
pour les regions qui ne sont pas couvertes par la tele-
vision publique, le C.T.W. peut passer des accords de
diffusion avec des stations commerciales.

En realite, les veritables liens qui unissent C.T.W.
avec la television ou avec les instances educatives doi-
vent etre recherches au niveau des objectifs, des sources
de financement ou des personnes.

Nous avons, par exemple, indique l'importance des grandes
Fondations dans le financement de l'operation, or ce sont
ces memes fondations qui alimentent a la fois les caisses
de C.P.B. et des stations de television publique et qui
supportent les programmes d'aides aux minorites defavorisees.

De son cote, le gouvernement federal apporte son appui po-
litique et financier a Sesame Street qui cherche a apla-
nir les difficultes d'integration au systeme scolaire des
enfants des minorites mais cet appui n'entraine pas auto-
matiquement de liaison avec les organismes federaux qui
ont les mames objectifs. C'est a C.T.W. qu'il appartient
de s'assurer la collaboration de ces organismes pour la
meilleure utilisation des emissions.

Au niveau des personnes, C.T.W. s'est assure le concours
de pedagogues eminents et nombreux qui ont pu intervenir
au cours des consultations qui ont precede la mise en
oeuvre de l'emission. Le-Directeur de la Recherche, le
Dr Palmer, est un ancien professeur de l'enseignement
officiel.

Du cote des professionnels de television, C.T.W. a debauche
un certain nombre de producteurs et artistes experimentes
de la television commerciale.

L'examen de l'organisation interne de C.T.W. met en evidence
la grande originalite de l'experience : la coordination
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etroite et permanente entre la recherche et la production :
le "staff" executif du projet comprend deux vice-presidents,
l'un producteur, l'autre chef de recherche.

Pour eclairer le fonctionnement de cette collaboration,
it est necessaire d'examiner plus en detail la demarche
suivie pour la mise en oeuvre des programmes. Cette de-
marche, mise au point pour Sesame Street, a ete reprise
pour "Electric CY".

III - LA DEMARCHE SUIVIE POUR LA MISE EN OEUVRE DES PRO-

GRAMMES

Le tableau, ci-joint, retrace les phases de cette demar-
che :

Phase n°1 : Etablissement du programme

A partir du constat d'un probleme d'ordre national - ine-
galite des chances a l'entree a l'ecole ou incapacite d'un
Americain sur deux de lire le journal - des dizaines d'ex-
perts sont interroges, reunis en seminaire pour preciser
a la lumiere de leur experience le cahier des charges du
programme.

faut remarquer que ces "specialistes de l'enfance" sont
aussi bien des realisateurs de television, des redacteurs
ou graphistes de journaux d'enfant que des psychologues
ou pedagogues. On abandonne tout a fait la notion de peda-
gogue -programmateur et d'homme de television executant :

les imperatifs et le potentiel de la mise en forme visuelle
sont, des l'origine, rappeles aux hommes de contenu qui,
de leur ate, font comprendre leurs preoccupations aux pro-
ducteurs et realisateurs.

Phase n°2 : Definition des objectifs de comportement.
Elle consiste a degager du cahier des charges des compor-
tements precis que l'on attend des telespectateurs a l'issue
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de l'emission. Cette phase ---
est interessante par le fait qu'elle etablit des referen-
ces communes aux producteurs et aux evaluateurs : au mo-
ment de l'evaluation, c'est l'accomplissement de ces
objectifs qui sera mesure.

Sur le plan pratique, on peut ajouter que les objectifs
sont recapitules a l'intention des producteurs dans un
livret qui donne, dans chaque cas, des exemples de demar-
che pedagogique et de contenu adaptes a l'age de l'enfant
et a ses centres d'interet.

Ce livret comprend en outre des informations sur lestheo-
ries pedagogiques en question et les facteurs de motiva-
tion que dolt amener la production. Ce manuel est remis a
jour au fur et a mesure que l'experience progresse et que
les avis des experts, des enseignants et des enfants ame-
nent des reajustements.

Phase n°3 Mesure du niveau du public vise dans les do-
maines qui interessent le programme.

Phase n°4 : Mesure de l'attrait des produits existant
Ces etudes permettent de faire le bilan et de profiter de
l'ensemble des recherches et experiences tentees avant la
mise en oeuvre du projet et de donner des indications pre-
cises tant aux pedagogues qu'aux producteurs. L'equipe
de C.T.W. s'appuie sur ce bilan pour poursuivre sa propre
recherche.

Phase n°5 : La production experimentale.
Compte-tenu des informations rassemblees et des objectifs
les producteurs de C.T.W. invitent plusieurs societes de
production a soumettre leurs idees et a realiser des films
preliminaires (32 firmes travaillent dans ce but pour
Sesame Street). Plus que toute autre, cette etape met en
evidence le soin mis a la realisation des etapes prepara-
toires et le luxe que representent les t&tonnements, les
projets abandonnes.
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Phase n°6 : Evaluation des effets educatifs

Phase n°7 : Evaluation de l'attrait
Ces deux etapes correspondent a la double caracteristique
des programmes de C.T.W. :

. programmes educatifs qui doivent obtenir des objectifs
pedagogiques bien determines,
. programmes qui doivent rivaliser dans la conquete du pu-
blic avec d'autres programmes commerciaux puisque les
telespectateurs ne sont pas encadres.

Phase n°8 : Production des produits a diffuser a la lu-
miere des observations faites au cours des etapes prece-
dentes.

Phase n°9 : L'evaluation
Cette evaluation se fait d'abord sur un petit nombre d'en-
fants et a pour but de contreller la ro ression des tele-
spectateurs (par opposition aux phases et 7 qui mesu-
raient les effets des programmes un par un). Elle est
menee non plus par l'equipe C.T.W. mais par l'organisme
exterieur qui est charge de l'evaluation de l'ensemble du
programme qui trouve ainsi l'occasion de mettre au point
sa methode en !name temps qu'il eclaire les producteurs.

IV - LE FINANCEMENT DE L'OPERATION

Nous avons indique les.differentes sources de financement
auquel C.T.W. avait eu recours.
Au total, 8 millions de dollars furent depenses au cours
des deux premieres annees de l'entreprise et permirent
de financer 18 mois de recherche et de preparation des
130 heures d'emission de Sesame Street.

V - LA PROGRAMMATION DE SESAME STREET (1)

Les buts educatifs poursuivis par les auteurs de Sesame

(1) Ce paragraphe et le suivant sont des resumes du document
"Pre-reading on Sesame Street" etablis par Pierre Corset et
publies dans le n°28 de la revue "Television et Education"
du Service de la Recherche de l'O.R.T.F.
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Street ont ete elabores au cours de nombreux seminaires
auxquels ont participe des equipes de conseillers et d'ex-
perts du C.T.W. Its se repartissent en quatre categories :

. la presentation des lettres de l'alphabet, des chiffres
et des formes geometriques ;

. l'organisation des connaissances par le discernement et
l'orientation perceptuels, la comprehension des concepts
relationnels, le tri et la classification des objets ;

. le raisonnement et la resolution des problemes ;

. la familiarisation de l'enfant avec l'image de son corps
et le monde physique et social qui l'environne.

Les objectifs educatifs ont ete traites simultanement en
accordant a chacun plus on moins d'importance a l'interieur
de chaque emission, conformement aux buts educatifs vises.

1 - Les aptitudes au discernement perceptuel

On a mis de preference l'accent sur les acquisitions prea-
lables et necessaires a l'apprentissage de la lecture plu-
t8t que sur un apprentissage de niveau superieur (combi-
naison de consonnes, famine de mots, etc.) et ceci en
fonction de plusieurs elements :

. le public vise est constitue d'enfants de 3 a 5 ans de
milieu culturel tres defavorise,

. ces pre-notions indispensables peuvent parfaitement
s'enseigner de maniere experimentale,

. ce mode d'enseignement televisuel est experimental et on
pouvait craindre une certaine resistance si l'on detaillait
les aspects plus complexes de la lecture.

Le programme comprend d'une part l'entrainement A la per-
ception visuelle et auditive en raison du r8le que jouent,
par la suite, ces aptitudes dans le dechiffrage du mot im-
prime, d'autre part, l'entrainement au tri et a la classi-
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fication des objets en fonction de leur importance pour
fixer l'attention et obtenir la reconnaissance des details.

L'acquisition de ces aptitudes selectives est, par ailleurs,
obtenue par d'autres voles moins orientees vers les objec-
tify propres a la lecture : faire etablir, par exemple, la
relation entre deux objets semblables par la taille, la
forme ou la position au milieu d'un ensemble. Ou encore,
trouver la contre partie d'une forme donnee faisant par-
tie integrante d'un dessin.

tin autre objectif consistait a construire un ensemble cohe-
rent au moyen de parties differentes. Pour chacune de ces
torches, des formes geometriques aussi bien que des lettres
de l'alphabet sont utilisees.

Enfin, l'image televisee se revele parfaitement adaptee
a initier au processus de la lecture de gauche a droite.

2 - Le developnement des idees et du vocabulaire

On s'est efforce d'inclure dans les emissions le plus pos-
sible de concepts et de vocabulaire qui, plus tard, faci-
literaient l'exercice de la lecture. Il s'agissait egale-
ment d'offrir un entralnement utile aux ecoliers et de
combler le fosse entre le vocabulaire acquis a l'ecole et
celui utilise a la maison.

Cet enrichissement du vocabulaire s'opere en trois domaines :

. les termes designant les etats affectifs : le rire, l'es-
poir, la tristesse, Its correspondent aux besoins eprouves
par l'enfant de projeter ses emotions sur les etres et les
choses,

les termes designant les relations ; ils permettent de
comparer des objets en fonction de leur taille, leur posi-
tion, leur distance, leur quantite ou l'espace. L'emploi
de ces termes est tres frequent dans les explications don-
nees pour la resolution des problemes.
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. Les termes, les plus nombreux, se referant au corps de
l'enfant et au monde qui l'environne. Its comprennent les
parties et les formations propres au schema corporel en
evolution a cet age ainsi que l'environnement naturel et
social, tels les termes correspondant aux occupations des
groupes sociaux et aux institutions comme la famille, le
foyer, la ville, l'ecole, la poste...

3 - Le plaisir et la motivation du langage

La television constitue un instrument ideal de motivation
grAce aux ressources des programmes traditionnels de diver-
tissement mais, plus encore, parce qu'elle permet d'inte-
grer le jeu et l'humour aux objectifs poursuivis. En Outre,
elle est parfaitement apte a illustrer l'utilisation so-
ciale du langage. Par exemple, le succes ou l'echec d'un
personnage - au cours d'un exploit - peut changer l'effi-
cacite de son langage ; ou encore, un langage inadequat
peut produire - dans certaines situations - des resultats
non previsibles.

Ainsi a-t-on propose aux enfants de lire un livre au cours
de l'emission afin, d'une part qu'ils experimentent le
plaisir de la lecture, ce qui les rapproche de l'expe-
rience des adultes et, d'autre part, fassent le rapport
entre le mot ecrit et parle. On a egalement utilise les
jeux de mots bases sur l'alliteration dans le but de faire
porter l'attention sur le son des lettres initiales ; afin
de former le discernement auditif, on a largement utilise
la rime.

4 - La participation active des enfants

Pour mettre en oeuvre l'activite des jeunes telespectateurs,
on s'est efforce de provoquer chez eux des reactions spon-
tanees. Cette participation - outre qu'elle permettait de
concentrer l'attention sur le message transmis tout en
supprimant une certaine passivite - servait egalement d'en-
trainement pour les combinaisons du langage parle qui ne
sont pas encore acquises par l'enfant. Par ailleurs, cette
forme de participation verbale permettait de renforcer
l'acquisition des connaissances proposees dans le programme.
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. Toute representation de forme humoristique est par-
ticulierement appreciee par les jeunes enfants et
contribue a retenir leur attention sur le programme.
De plus, l'humour verbal permet de susciter l'intertt
des enfants plus Ages et mAme des parents et educa-
teurs qui contr6lent souvent le choix des programmes.

. L'humour constitue un excellent systeme de motiva-
tion. Le fait d'associer, par exemple, l'etude d'une
lettre a un personnage ou a une situation comique
rend l'enseignement divertissant et, dans la mesure
0a la forme humoristique est utilisee avec discretion,
elle facilite l'activite de la memoire.

. L'humour s'associe aisement au langage. Plusieurs
phrases faciles a retenir ont ainsi ete utilisees de
maniere repetitive pour provoquer l'effet comique.
De ce fait, on met en relief la nature particuliere
du langage parle et les intentions sociales auxquelles
it peut s'appliquer. Cette forme de repetition humoris-
tique provoque aussi l'attention. La premiere fois que
l'enfant est mis en presence de ce theme, it attend
une conclusion previsible mais le fait de sa repetition
l'alerte our une conclusion inattendue et amusante et
sollicite vivement son attention.

12 - Repetition exacte et repetition avec variation

Le systeme educatif peut beaucoup profiter de l'effi-
cacite de la publicite ; elle est breve, donne le ma-
ximum d'informations avec le minimum de phrases ; elle
utilise la rime, la ritournelle, le slogan et sa forme
est essentiellement repetitive: Non seulement le pro-
gramme Sesame Street a deliberement repris cette me-
thode pour l'apprentissage des lettres, mais it est
encore alle plus loin en ut4isant le modele des an-
nonces du debut et de la fin des programmes commer-
ciaux pour recapituler a la fin de chaque sequence la
lettre et le nombre enseignes.
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5 - La securisation des parents et l'image que l'enfant a
de lui-mime

L'acquisition des differentes connaissances proposees dans
le programme ne devait dependre d'aucune maniere de la par-
ticipation des parents ou de quelqu'autre adulte ;
cent mis sur l'apprentissage des lettres de l'alphabet et
des chiffres permettait aux parents d'associer cette Ca-
pacite a la reussite scolaire. Ainsi, la recitation de
l'alphabet par les enfants - bien qu'elle ne fit pas par-
tie des objectifs vises- representait cependant une
certaine maltrise d'un materiel donne que lee enfants ne
se faisaient pas faute d'exhiber avec fierte devant leur
entourage.

De mime, s'est-on efforce de donner des exemples de
communication constructive a traverS.' des rapports actifs
entre adultes et enfants-: ces derniers posant par exemple
des questions pour se renseigner ou pour resoudre un pro-
blame en le discutant. Par ailleurs, on a inclus dans le
programme des termes du langage familier de la rue afin
de faciliter l'identification des jeunes telespectateurs
en l'assurant que sa maniere particuliere de s'exprimer
etait acceptable : du fait !Arne, on l'encourageait a accep-
ter des formes de langage parle differentes des siennes.

VI - LA PRODUCTION DE SESAME STREET

Quelles sont les methodes et techniques employees pour
atteindre les objectifs envisages par le plan d'etude ?

1 - Methodes et techniques utilisees

Autant que faire se pouvait, les differents objectifs n'ont
pas ete traites independemment lee uns des autres.

,e

11 - Utilisation de l'humour

Le recours tree frequent a l'humour s'expliqu.e de plu-
sieurs manieres :
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Cette forme de repetition exacte a la lame efficacite
que le slogan publicitaire aisement retenu. En effet,
l'enfant experimentant, chaque foil differemment, la
notion qu'il doit acquerir, assimile ainsi rapidement
un ensemble d'elements complexes qu'il n'aurait pas
pu saisir d'emblee.

La repetition avec variation est egalement efficace.
Elle est utilisee sous deux formes : contenu varia-
ble/forme identique ou forme variable/contenu iden-
tique. Cette derniere est la plus largement employee :
ainsi la lettre W est-elle presentee dans differents
spots ou elle apparait tant8t comme objet a trois
dimenftions, tant8t comme un dessin ou encore comme un
decoupage en carton. Ainsi le caractere distinctif
de la lettre par rapport aux autres signes de l'al-
phabet est-il mis en evidence.

Au contraire, en variant le contenu tout en gardant
la came forme de presentation, on a cherche a fami-
liariser l'enfant avec la convention visuelle. A cet
effet, la "bulle" (phylactere) de la bande dessinee
a ete largement utilisee dans de courts spots ou dif-
ferents personnages presentent les lettres de l'al-
phabet tout en pronongant son vocable tandis que son
signe visible s'inscrit dans une "bulle".

Des qu'un mot, commengant par une de ces lettres, est
prononce, toutes les lettres composant ce mot appa-
raissent dans la "bulle" ; celle-ci s'anime alors in-
dependamment du personnage : par exemple, le mot prend
la forme de l'objet designe ou se metamorphose en une
scene illustrant ce qu'il signifie ; celle-ci disparait
grace a un gag visuel, des que le personnage prononce
A nouveau le mot en question.

L'usage repete de la "bulle" a l'avantage de faire re-
connaitre un signe grace au plaisir qui lui est atta-
che emanant du gag visuel dont it a ete l'occasion ;
de plus, la "bulle" symbolise le rapport entre le not
ecrit et parle sans autre reference didactique. Par
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ailleurs, cette convention a 25 lettres differentes
permet d'employer le signe pour classer le materiel
symbolique qu'il presente. Ce classement s'opere grice
a un jeu avec un accompagnement musical identique pour
chaque type d'epreuvel ce qui permet d'associer au si-
gne l'idee de classement et du discernement a faire.

13 - Participation et anticipation

''foute manifestation verbale ou toute reaction motrice
chez le jeune spectateur temoigne de son plaisir et
de son interet pour l'emission et, dans le meilleur
des cas, contribue a l'efficacite de l'apprentissage.
Le programme devait donc inciter a une telle parti-
cipation, soit de maniere explicite et directe, soit
implicitement par la repetition d'elements identiques.
Ainsi, l'alphabet fut-il chante a plusieurs reprises
sous forme de ritournelle, soit par de jeunes enfants,
soit par James Earl Jones auquel on avait demande de
fixer la camera et de soigner particulierement l'arti-
culation des mots. Avant d'etre prononcee, la lettre
apparait sur l'ecran de part et d'autre du visage de
l'artiste, pour disparaitre des qu'elle est enoncee
en laissant la place a la lettre suivante. Ce procede
parait avoir une efficacite en trois temps :

a) l'enfant commence d'abord par repondre presqu'im-
mediatement a l'invitation implicite de reciter l'al-
phabet avec l'artiste,

b) apres quelques essais, it prononce la lettre des
qu'elle apparait ecrite sur l'ecran,

c) enfin, it anticipe l'apparition de la lettre sur
l'ecran.

14 - Identification des rapports entre la lettre et le
son

Le son d'une lettre est generalement illustre par
l'exemple de mots commengant par cette lettre et pre-
sentes de maniere visuelle. Ces alliterations multi-
plea permettent a l'enfant de deduire les rapports
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existant entre, d'une part la sonorite du debut des
mots et le son de la lettre en question, et, d'autre
part, le mot imprime et sa contre partie parlee. La
presentation des lettres est, par ailleurs, invaria-
blement faite par des personnages reels ou des ma-
rionnettes, ce qui contribue a soutenir l'attention du
jeune telespectateur.

15 - Identification de la forme des lettres

On a recours A des methodes a la fois analytique et
synthetique pour enseigner les traits distinctifs des
lettres. L'une d'elles consiste a montrer differentes
facons de dessiner une lettre ou a realiser l'assem-
blage de la lettre a partir de ses elements simples.
Les differentes techniques employees reposent sur le
suspense qui incite le jeune telespectateur i fixer
son attention sur la forme de la lettre. Celle-ci est
mise en valeur par des effete sonores synthetiques
appropries a l'action. Ainsi un ballon rebondissant
entre des lignes forme la lettre M et chacun de ses
rebonds est ponctue par des coups de cymbales. De mgme,
les lettres sont frequemment personnifiees, soit qu'
elles prennent une vie magique propre, soit qu'on ait
echafaude une histoire autour d'elle.

La fin du programme abordait deux sources de difficulte
dans l'apprentissage des lettres : la possibilite de
confusion entre certaines formes de lettres semblables
et le manque de similarite entre les majuscules et les
minuscules. On a choisi de traiter avec ingeniosite
et humour ces deux grouper de difficulte en presentant
par paires les lettres susceptibles d'atre confondues
ou devant 4tre necessairement rapprochees.

2 - Progression

Quelle que fat l'efficacite de la campagne d'information
avant la diffusion de Sesame Street, it fallut tenir compte
de plusieurs facteurs dans le progression :

. L'audience, reduite au debut, devait peu a peu s'elargir,
mais quel que soit l'interet suscite par l'emission, l'au-
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dience pouvait ne pas atre reguliere. La repartition des
obJectifs vises a l'interieur du programme devait atre
telle que l'ensemble des tilespectateurs puissent recevoir
l'eesentiel des donne's.

. Le public serait divers en he et en niveaux culturels.
Il fallait donc eliminer une progression uniquement desti-
nee a un groupe particulier ; chaque emission devait com-
prendre un enseignement aussi varie que possible.

L'enseignement de l'alphabet prosentait une difficult'
particuliere. Rion ne permettait d'aeeigner une hierar-
chie quelconque au proceseus d'acquieition des lettres.
On donna donc la aloe importance a chaque lettre en in-
D istant quelque peu our lea voyellea. Ainsi presenta-t-on,
chaque aemaine, trois lettres au hasard, en privilOgiant
l'une d'ellee lee trois premiers jours ; le quatrieme
Jour. on accorda une importance "gale a chacune et le
cinquieme Jour on revint our deux lettres presentees la
o smaine precedente.

22 EiSSIIEMLE

La possibilite limit". du decoupage dicterent le du-
ree de l'imission et la construction des sequences a
l'interieur du programme concu comme un pot-pourri
d'elements courts et varies, frequemment apparentis
lea une aux autres et tour lies par des references
constantee au decor et aux personnages.

La diveraite de l'audience amene a composer une emis-
sion de sequences adaptees a chaque lige et chaque ni-
veau. Ainsi lea ones destinees a l'instruction des
enfants de trois ana pouvaient aervir de distraction
a ceux de cinq ens.

On opera le decoupage de maniere i la foie verticals
et horizontal, pour concilier lee niveaux de complexite
et l'aspect diatractif. Ainsi, l'attention port'. par
un enfant A une sequence comportant un element visuel-
lement ou oralement amusant devait pouvoir cancider
avec une intention educative.
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V bis - LA PROGRAMMATION DE "ELECTRIC COMPANY"

Ce programme est parti d'un constat :

"L'echec de l'apprentissage de la lecture a atteint aux
" Etats-Unis des proportions inquietantes. I1 faut accen-
" tuer les efforts du systeme scolaire pour renforcer son
" action face a cet enorme probleme. L'urgence du probleme
" exige cependant qu'on recherche des ressources supple-
" mentaires pour le resoudre. Le C.T.W. croit que la te-
" levision nationale qui est tres largement disponible et
" tres populaire chez les enfants d'age scolaire elemen-
" taire peut constituer l'une de ces ressources.

" Une etude approfondie a ete menee par le C.T.W. pendant
" un an pour examiner les possibilites d'une telle expe-
" rience. Cette etude a montre que la television pouvait
" apporter utilement un enseignement supplementaire de la
" lecture sous une forme attirante pour des enfants qui
" ont manqué ou sont en train de manquer leur apprentissa-
" ge de la lecture dans le cadre scolaire. Le C.T.W. pro-
" pose donc de cr &er une nouvelle serie experimentale de
" 130 programmes d'une demi-heure qui sera diffusee tous
" les jours par P.B.S. pendant 26 semaines a partir de la
" rentree scolaire 1971.

" Un programme de travail a ete prevu qui insiste sur le
" developpement d'un certain nombre de connaissances fon-
" damentales necessaires a la lecture que les enfants
" vises ne maitrisent generalement pas et qui se pretent
" particulierement a la presentation televisee". (1)

" Ce programme de lecture sera concu a l'intention des
" enfants de 2eme annee en particulier des enfants de
" milieux defavorises, quiont des difficulte a lire :

(1) A new reading program,C.T.W. - janvier 1971, roneote
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" pour eux, il est encore temps de se rattraper. La lecture
" est encore une discipline bien distincte et l'eleve n'a
" pas eu le desespoir de decouvrir que la lecture est l'ins-
" trument essentiel a l'apprentissage de toutes les autres
" disciplines..."

Nous nous trouvons donc pour la premiere fois devant un
programme qui tente d'atteindre des objectifs consideres
habituellement comme strictement scolaires par le moyen de
la television "ordinaire", c'est-a-dire en s'adressant non
a un public captif mais a un ,public non encadre.

Il faut cependant garder a l'esprit le caractere de com-
plement que veut garder le programme par rapport a l'ensei-
gnement traditionnel :

" L'eleve de Jere annee a ete deliberement orris de l'au-
" dience a atteindre car l'on presume :

1 - qu'il n'est pas possible d'enseigner un programme
" complet d'initiation a la lecture en 130 demi-heures
" televisees,

" 2 - etant donne que les enfants assisteront au spectacle
" principalement a domicile, ils ne le verront pas regu-
" lierement ou ne le regarderont qu'apres que les premiers
" cours aient eu lieu et il ne leur sera pas possible de
" suivre les etapes regulieres necessaires l'initiation
" a la lecture,

" 3 - alors que pour l'eleve de 2eme, 3eme ou 'tame armee,
" la difference de methode de l'enseignement televisee avec
" ce qu'on lui apprend a l'ecole, peut fournir un point de
"vue nouveau et eveiller son interet, cette difference
" pourrait creer une confusion nefaste dans l'esprit d'un

debutant".

Malgre ces restrictions, les responsables du programme sa-
vent que, si le programme est assez amusant ou seduisant,
les enfants tres petits, comme les adolescents et les adul-
tes analphabetes, le regarderont et seront ainsi touches
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par un programme qui deviendra pour eux non plus un comple-
ment mais la seule source d'apprentissage de la lecture.

C.T.W. se propose d'etudier l'impact du spectacle sur ces
publics "marginaux" et ii est probable que les informations
qui en decouleront presenteront le plus grand interet pour
apprecier le rale que pourrait jouer la television dans
l'instruction en dehors de tout cadrescolaire.

Il est d'ores et déjà interessant d'examiner la maniere
dont les animateurs de C.T.W. envisagent de resoudre deux
des principaux problemes qui se poseront a toute televi-
sion educative s'adressant a un public non encadre :

. le choix entre les methodes pedagogiques,

. l'irregularite d'ecoute - qui rend difficile une progres-
sion pedagogique rigoureuse.

Le choix entre les methodes pedagogiques

Le premier probleme est d'autant plus delicat que l'enfant
auquel s'adresse le programme a déjà ete habitue a une cer-
taine methode dans son ecole.

Apres consultation des experts, it fut decide que "l'expo-
sitiort'des enfants a une methode d'enseignement differente
de la methode utilisee en classe n'engendrerait pas de con-
fusions et pourrait mame Ztre utile aux mauvais lecteurs
en leur donnant l'occasion de repartir sur des bases nou-
velles.

Plutat que de se limiter a une seule methode, le C.T.W.
a pris l'option d'une "approche cafeteria" qui presente-
rait une grande variete de methodes : les enfants ont des
styles d'apprentissage differents et, dans la mesure oil le
spectacle intervient comme un supplement a ce qu'ils ap-
prennent a l'ecole, l'adoption d'un programme eclectique
semble appropriee.
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L'irregularite d'ecoute

Le second probleme a egalement fait l'objet d'un examen
attentif :

C.T.W. savait, qu'en raison de l'irregularite de l'ecoute,
it fallait prevoir que chaque emission puisse ttre com-
prise sans reference aux precedentes. La progression pe-
dagogique rigoureuse d'une emission a L'autre etant ainsi
difficile, it a donc ete decide :

que la progression serait introduite a l'interieur de
chaque emission,

que les elements nouveaux introduits par le programme
seraient frequemment repetes,

. qu'uie graduation des difficultes serait introduite dans
la aerie, mais selon une courbe ascendante tree douce avec
repetition du cycle deux fois de suite.

VI bis - LA PRODUCTION DE "ELECTRIC COMPANY"

A la lumiere des "mesures d'attrait" des programmes de te-
levision existant et des objectifs pedagogiques, les res-
ponsables du programme ont pu lancer une production expe-
rimentale.

Les resultats des mesures d'attrait

Parmi les resultats de la recherche prealable, it semble
que les producteurs de l'emission aient surtout remarque
que :

. les enfants vises etaient, plus que lours cadets, sujets
A des sautes d'attention tree brusques,

Les enfants aimaient anticiper ce qui allait se passer
sur l'ecran,

. les enfants aimaient lee spectacles ou jouent des enfants
de leur age ou plus ages, surtout s'ils sont pleins d'ac-
tions humoristiques ou accompagnes d'une bande-son a effete,
du type de celles des films violants,
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. Les enfants sont rebutes par tout ce qui est trop ouver-
tement moralisateur.

Sur la base des informations ainsi recueillies, la pro-
duction experimentale a ete lancee.

Les films s'appuient beaucoup sur le dessin anime, le stra-
tageme de la bulle. Certains elements reprennent des pas-
sages de vieux films muets, d'autres combinent les person-
nages vivants et le dessin anime. Le comique est tres lar-

gement utilise.

En ce qui concerne le format des films, les producteurs
de Electric Company pensent utiliser l'experience de Sesame

Street : rythme rapide, variete, humour, animation, musique
et sequences de courte duree seront maintenus.

Its souhaitent cependant donner a leur programme une iden-
tite distincte. Le cadre de l'emission sera toujours le
meme avec un certain nombre de personnages familiers avec
lesquels le spectateur pourra etablir des relations suivies.
Les personnages seront dans tous les cas culturellement in-

tegres et comprendront hommes et femmes, adultes et enfants.

A l'interieur du spectacle, s'inserera vraisemblablement
une aventure serialisee probablement en dessin anime; avec
suspense a la fin de chaque episode quotidien. Les enfants
vises semblent en effet apprecier les sujets a intrigue.
On cherchera dans le choix des heros a suscitei l'identi-
fication des spectateurs.

Plusieurs ecrivains ont ete sollicites pour ecrire des
histoires simples qui pourraient etre mises en series.

Diverses methodes sont envisagees pour encourager les en-
fants a lire :

utilisation d'un personnage muet qui doit s'exprimer par
ecrit,
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. robot ou ordinateur qui emet des messages ecrits,

. messages ou points de repere ecrits ou messages en code
utilises comme elements centraux dans la serie d'aventures,

. legendes ecrites correspondant a des images,

. textes ecrits tels qu'ils se presentent dans l'environ-
nement de l'enfant.

Outre les aventures, les producteurs prevoient des jeux,
des emissions de variete, des emissions presentant des ce-
lebrites du cinema, du sport ou de la musique, des inter-
views de personnes dont les occupations ont trait a l'ecri-
ture (tatoueur, typographe ...).

VII - LA DIFFUSION

--Nous avons vu que C.T.W. a des accords de diffusion avec
P.B.S., reseau qui interconnecte entre elles les stations
de television publique. Les programmes de C.T.W. sont donc
transmis quotidiennement sur l'ensemble du pays. Les sta-
tions le diffusent et le rediffusent : a San Francisco,
par exemple, l'une des stations educatives (K.Q.E.D.) le
passe deux fois par jour (a 11h30 et 16h) et toute la ma-
tinee du samedi rediffuse les programmes de la semaine.
Au total, chaque emission repasse donc trois fois. Le pro-
gramme de lecture doit en principe etre retransmis en fin
d'apres-midi.

Si les enfants des foyers qui peuvent recevoir la televi-
sion publique ont donc toutes chances d'etre touches, it
faut savoir que 43 % des foyers ne peuvent pas recevoir
la television publique. En particuZier, 50 % du total des
foyers noirs et 48 % des foyers dont le chef de famille
n'a pas le dipleme de fin d'etudes secondaires, ne peuvent
la recevoir alors que ce sont precisement dans ces milieux
que se trouvent les enfants defavorises.

Certes, C.T.W. cherche a negocier des accords de diffusion
avec des stations commerciales pour les zones qui ne sont
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pas du tout couvertes par la television publique, mais
cette mesure ne peut resoudre le probleme des foyers qui,
situes dans une zone de diffusion de television publique
U.H.F., ne disposent pas de recepteurs equipes pour capter
le programme emis sur cette bande.

VIII - LA RECEPTION

Evolution quantitative du public

Une duree de trois mois s'est revelee necessaire pour as-
surer la croissance maximum du public de Sesame Street.
Apres les deux premieres semaines pendant lesquelles ].'au-
dience etait importante parce que le spectacle etait nou-
veau et bien accueilli par la critique, le nombre de spec-
tateurs a diminue pour remonter lentement et atteindre
son maximum trois mois apres la premiere semaine.

Pres de 7 millions d'enfants de 3 a 5 ans, soit la moitie
de la classe d'age visee, sont touches par le programme.

On regarde cependant plus Sesame Street dans les foyers
blancs que dans les foyers noirs, dans les foyers ayant
un haut niveau d'instruction que dans les autres.

Les conditions d'ecoute

"Sesame Street" est le plus souvent regarde a la maison.
Dans ce cas, ].'evaluation (1) a montre que les enfants
qui ont le plus souvent regarde ].'emission et ont donc le
plus appris, sont ceux que leur mere encourage a regarder
Sesame Street et qui en parle avec eux.

(1) in "A summary of the major findings in the first year
of Sesame Street : an evaluation" ,ETS,octobre 1970.
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Sesame Street est dans certains cas regarde dans les cre-
ches et ecOles. Les avis des maitres sont partages our
l'efficacite du programme. L'evaluation des progres des
spectateurs a montre que les enfants qui regardaient Sesame
Street a la maison en avaient.retire un profit aussi grand
et parfois plus grand que lee enfants qui l'ont regarde a
l'ecole sous la supervision d'un maitre.

L'action de l'"Utilization Service"

L'"Utilization Service" de C.T.W. se preoccupe de develop-
per l'audience des programmes. Il a suscite dans ce but
l'organisation de "centres d'utilisation" locaux qui se
chargent de la publicite du programme ; en association
avec le "Neighborhood Youth Corps" VISTA et le Urban Corps
(mouvement de jeunes lances par le Gouvernement federal),
it cherche a obtenir la participation d'enfants plus 'ages
particulierement des adolescents noire, pour qu'ils ensei-
gnent les enfants plus jeunes.

L'ete, des "Sesame Street Day Camps" ont ete organises.

4
Les documents d'accompagnement

C.T.W. publie quatre foie par an le "Sesame Street magazine"
qui reprend les principaux elements de connaissances appor-
tes par les emissions et propose aux parents des histoires
a raconter, des jeux ou des activites a faire faire aux
enfants pour renforcer l'apprentissage.

Le coot de l'abonnement est de 2 $ par an avec des tariffs
speciaux pour les ecoles. La distribution est en realite
souvent gratuite grice a des subventions de grandes socie-
tes.

Par *illeurs, quantite d'organismes independants de C.T.W.
publient livrets ou gadgets reprenant les personnages de
Sesame Street. Le C.T.W. supervise les publications.
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Pour "electric company"

L'"Utilization Service" dolt developper son action en de-
mandant leur appui a tous les organismes qui s'occupent
de l'education des enfants. Une campagne d'information
est prevue aupres des maitres d'ecoles et specialistes de
la lecture pour les mettre au courant des buts et methodes
pedagogiques utilisees. Des articles de journaux, bro-
chures, films et conferences presenteront le programme a
des groupes pedagogiques tels que l'International Reading
Association.

Cette action parait d'autant plus interessante que les
principaux freins aux operations de television educative
viennent souvent des milieux enseignants qui se trouveront
ainsi associes au projet et par la mtme partiellement de-
sarmes.

Outre cette action d'information aupres des milieux en-
seignants, C.T.W..prevoit qu'un "guide du maitre" sera
publie qui donnera aux professeurs avant diffusion un
sommaire de chaque emission.

Les directeurs des stations de television publique seront,
de ler cote, particulierement sensibilises par des pro-
jections speciales pre-diffusion et des textes explicatifs
qu'ils pourront utiliser pour leur publicite dans leur
propre zone d'action.

Enfing un effort particulier sera fait sur les documents
d'accompagnement qui, de la bande dessinee au livre illus-
tre, devront donner a Verdant nouvellement alphabetise
du materiel de lecture.

IX - LA RECHERCHE

Nous avons indique que l'equipe de C.T.W. s'occupait elle-
mtme de la recherche "formative", c'est-i-dire de la re-
cherche destinee a eclairer directement les producteurs
tandis que l'evaluation des effets de Sesame Street avait
ete confiee a un organisme exterieur : l'Educational Tes-
ting Service.
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La recherche "formative" dont on trouvera les.meOodes
exposees dans les documents annexes (cf. en particulier
p. 5 in "Preparation a la lecture" et p.,4` "in "Un nou-
veau programme de lecture" a propos de la mesure de
l'attrait des programmes), a ete 9r4iquee lors d'un col-
loque reuni sur le theme "recherche et production" a Lei-
cester (1). Les producteurs et realisateurs presents
s'eleverent contre le c8te "mecaniste" du processus qui,
a leurs yeux, asservit la libre creativite et tue l'ima-
gination.

Les producteurs-realisateurs de Sesame Street Se defen-
dirent en montrant leurs emissions.que beaucoup jugent
pleines d'imagination; de charme et d'humour. Pour eux,
"nous faisons d'abord, enfin et toujours un programme de
television et la decision finale tie ce qui passe a Van-
tenne nous revient s'il y a desaecord (avec les peda-
gogues), on le teste".

En ce qui concerne la recherche "summative" qui evalue les
effets du programme, it faut rappeler que les objectifs du
programme ont des l'origine ete definis (en termes de com-
portement) de facon a pouvoir servir de reference aux eva-
luateurs.

Les questions posees aux evaluatours etaient suivantes :

. Quel est l'impact de Sesame Street ?

. Quels sont les effets de l'age, du sexe,Ndu niveau de,
depart, du statut socio-economique sur cet imvsot ?

(1) Center for mass communication research, University of
Leicester - decembre 17 th 2 1.st 1970).
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. Est-ce'que les enfants qui regardent l'emission chez
eux font plus de progres que ceux qui ne la regardent pas ?

. Est-ce que les enfants qui regardent l'emission chez
eux en tirent plus de profit que ceux qui la regardent dans
les "day care centers" (garderies) ?

. Est-ce que les enfants de langue espagnole beneficient
de Sesame Street ?

. Quels sont les effete des conditions de reception a la
maison sur l'impact de Sesame Street ?

L'enquate fut menee entre novembre 1969 et juin 1970 sur
un echantillon de 943 enfants de cinq regions differentes,
representant des enfants de milieux defavorises des grandes
villes, des enfants privilegies des zones suburbaines, des
enfants des zones rurales et des enfants defavorises et
parlant espagnol.

.Les materiaux des teats sont simples et sont proposes aux
enfants individuellement par des adultes formes de leur
entourage -.ce qui permet d'obtenir des informations non
seulement sur leurs performances mail aussi sur leur sta-
tut socio-economique et sur l'importance de son ecoute au
cours de la saison consideree.

Plusieurs critiques ont ete adressees a cette methode no-
tamment par liequipe francaise quid "Education et Mar=
keting", s'est preoccupee de produire un programme
'frangais pour les enfants d'Age pre=scolaire.
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a) Critiques concernant ].'objet de ].'evaluation

On deplore que ].'evaluation n'ait pas explore ].'impact
'du programme sur le comportement general de ].'enfant et
son aptitude a creer. Sesame.Street est-il reellement
adapte a ce que l'on peut attendre d'une education pre-
scolaire ?

b) Critique concernant la methode

. On ne peut raccorder les resultats mesures avec la
batterie d e tests developpes specialement par ETS avec
les resultats d'autres travaux portant egalement sur des
programmes educatifs pre-scolaires (1), si l'on ne dispose
pas de mesures de references aussi standardisees que le
IQ Standford/Binet, le Caldwell Cooperative-Preschool
Inventory ou meme le PPVT. Cette lacune ne permet pas de
situer reellement Sesame Street par rapport a ].'ensemble
des "outils educatifs" existant aux Etats-Unis et ailleurs.

. Comment essayer d'evaluer la permanence des apports de
Sesame Street alors qu'on sait que ].'acceleration de cer-
tains acquits au niveau pre-scolaire les rendent en gene-
ral peu durables, surtout s'ils font appel a la memorisa-
tion et a des entrainements repetitifs ?

. On a vu que ].'administration des tests etait confiee
des personnes de ].'entourage des enfants qu'il a fallu
former de toute piece. On peut se poser la question de
savoir quelle est la validite exacte de ces tests admi-
nistres pendant plus d'une heure a des enfants de quatre
ans.

(1) Par ex. Peabody Language Development Kit
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L'EXPERIENCE-PILOTE TEVEC AU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

La Direction Generale de l'Education Permanente, creee
en 1966 au Ministere de l'Education du Quebec, fut l'ins-
tigatrice du projet TEVEC d'education des adultes du Sa-
guenay-Lac-St-Jean et le 19 mai 1967 fit voter par le
Conseil des Ministres les credits necessaires a sa reali-
sation.

De mai 1967 a janvier 1968 se deroula la phase prelimi-
naire de TEVEC avec la constitution d'une equipe pluri-
disciplinaire (pedagogues, animateurs, psycho-sociologues,
etc.) qui precisa les objectify du systeme, la methodolo-
gie a appliquer et la strategie a suivre, etc.

La premiere etape d'enseignement proprement dit se deroula
dans la region du Saguenay-Lac-St-Jean de janvier a juin
1968 et la seconde, d'octobre 1968 i juin 1969. Enfin,
une troisieme etape dite de "recuperation" permit a ceux
qui n'avaient pas obtenu leur "dipl8me" de suivre une
session d'automne (de septembre a decembre 1969) et de
tenter de nouveau leur chance lors du contr8le des con-
naissances.

I - OBJECTIFS

Le Projet-pilote TEVEC poursuivit un double objectif :
d'abord un objectif d'education, au Bens large, de toute
la population et un objectif de scolarisation de base pour
les adultes de cette population qui en ont le plus besoin,
partant du principe essentiel que ce n'est qu'en s'appuyant
sur une education au Bens large qu'une scolarisation peut
atre autre chose que des notions academiques mal integrees
et vite oubliees : it faut que l'adulte decouvre le besoin
de contr8ler telle ou telle notion academique pour mieux
saisir telle ou telle realite socio-economique a laquelle
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it doit participer intensement, s'il veut vivre pleinement
sa vie d'adulte. Si la sanction officielle des etudes res-
te un examen classique : celui qui se passe a la fin de la
9eme annee d'enseignement traditionnel, l'objectif poursui-
vi est beaucoup plus ambitieux : it s'agit d'obtenir une
reintegration sociale des "laisses pour compte" d'une so-
ciete en developpement. A la fin de l'experience, certains
participants en vinrent a mettre en question l'interat
!name du dipliime pour valoriser le travail de prise de
conscience et de reflexion qu'ils avaient entrepris sur
leur milieu.

La region du Saguenay-Lac-St-Jean, a la fois urbanisee
(Saguenay), rurale et agricole (Lac-St-Jean) se caracte-
risait par la faible scolarite des adultes : dans les
villes et surtout les villages un pourcentage eleve de
population adulte n'avait suivi que des etudes primaires
ou encore moins. Le taux de chOmage y etait eleve (16-17 %
certains hivers) mais correlativement, la population etait
reputee pour son.dynamisme et sa reponse a une proposition
comme Tevec risquait d'etre plus favorable qu'ailleurs. De
plus, dans cette region relativement isolee du reste du
Quebec parce qu'entouree de pares et de reserves forestie-
res, les effets d'une experience d'education apparurent
comme plus mesurables que dans d'autres regions ou plu-
sieurs antennes de television se sont taillees toutes sor-
tes d'auditoires superposes qui fluctuent sans cesse.

La television parut un moyedrationel et economique pour
toucher l'ensemble d'une population et l'atteindre pro-
fondement en reintroduisant la composante affective (forte
implication des Bens) dans l'apprentissage formalise par
toute une tradition "pedagogique" et devenu ainsi totale-
ment abstrait, aride, hors de la vie des enseignes.

Cette education faite par l'entremise d'un mass medium
comme la television ne vient pas en contradiction avec la
necessite de l'individualisation : le systeme Tevec mit
en place des mecanismes appropries pour l'assurer : visi-
teurs A domicile, structure d'animation sociale, etc.
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Les examens organises a la fin de la seconde session (mai
1969) puis apres la phase de recuperation (decembre 1969)
permirent la delivrance du dipl8me de game annee de l'en-
seignement traditionnel (equivalent de notre B.E.P.C.).

II - INSTITUTIONS RESPONSABLES ET ORGANIGRAMME ADMINISTRATIF

L'experience Tevec dependait de la Direction Generale de
l'Education Permanente, au Ministere de l'Education, avec
pour la production, le controle du B.D.A.V. (1). Celui-ci
cree le 3 novembre 1967 par arAte ministeriel, fut inte-
gre le 22 fevrier 1968 a Radio-Quebec, organisme provincial
plus vaste charge, entre autres, de "contr8ler les reali-
sations et les initiatives dans le domaine de la radio et
de la television" (2).

Sur le plan des structures, le projet est dote le 6 decem-
bre 1967 d'un conseil d'administration charge de veiller
a ce que le projet s'inscrive dans le cadre general des
politiques gouvernementales et d'etablir le budget ; le
composaient : Yves Martin, sous-ministre adjoint a l'edu-
cation, president J.-marie Beauchemin, sous-ministre asso-
cie a l'education, Jacques Gauthier, responsable du B.D.A.V.
puis president de Radio-Quebec, Real Chatelain, contr8leur
adjoint du Conseil de la tresoreriel Fernand Jclicoeur,
directeur general de 1'Education Permanente, Guy Messier,
responsable du projet, agent executif du Conseil d'Admi-
nistration, Gerard Lapointe, coordonateur, Direction Gene-
rale de la Planification (ministere de 1'Education).

Quatre equipes prennent respectivement en charge la produc-
tion des emissionslla pedagogie,l'animation sociale et la
recherche. Leurs responsables forment, avec le directeur,

(1) Bureau de Developpement Audiovisuel

(2) La creation de Radio-Quebec reaffirme les droits du
Quebec en matiere de radio-television. of fiche sur Radio-
Quebec.
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le secretaire general, l'administrateur et le deiegue re-
gional, le comite de coordination qui se reunit chaque
semaine pour assurer la realisation des politiques defi-
nies par le Conseil d'Administration.

Ce sont lee televisions locales de Jonquiere et Chicoutimi
qui assurerent la diffusion des programmes du projet Tevec,
en vendant leur temps d'antenne selon des tractations
caractere commercial.

D'autre part, une structure de participation et de consul-
tation de la population fut raise en place par 5 animateurs
professionnels avec, a la base, des comites locaux et au
sommet, le comite consultatif regional, dont le delegue
est membre du comite de coordination. (cf infra, § VII)

Le ministere assurait egalement la coordination des travaux
de recherche dont la responsabilite incombait au service
de la planification d'une part et a celui de l'education
permanente d'autre part : des chercheurs du ministere y
furent affectes a plein temps et des etudiants ont renfor-
ce ce noyau dans le cadre de la preparation de leur these.
De plus, etait prevue la possibilite de confier certaines
recherches a des organismes exterieurs.

III - FINANCEMENT

C'est le Gouvernement du Quebec qui a finance l'experience
Tevec : un peu plus de trois millions de dollars furent
debloques par le comite des budgets du gouvernement, pour
la totalite du projet. (15 millions de francs). L'inscrip-
tion est gratuite pour l'ensemble des tevecois.

IV - DIFFUSION

Le projet Tevec avait prevu de diffuser les programmes
televisuels sur les reseaux des deux stations regionales
de Jonquiere ei Chicoutimi qui arrosent toutes deux le
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territoire concerne (95 % des families ont un recepteur
dans la region). Les heures souhaitees etaient de 9h a
11h le matin sur les ondes de CM-Jonquiere et de 9h a
11h du soir sur le poste de Chicoutimi, pour une redif-
fusion.

En fait, les responsables de Tevec furent obliges de
reduire lee temps d'antenne (90 minutes au lieu de
2 heures) et de modifier les horaires (23h20 le soir au
lieu de 21h) sauf pour le teleclub du vendredi soir
qui passe successivement a 7h puis a 8h sur les antennes
de Jonquiere et de Chicoutimi).

Mame en achetant le temps d'antenne, it fut donc impossible
d'obtenir des creneaux reguliers aux heures de grande
ecoute : lee stations craignaient en effet de perdre leur
auditoire en diffusant ce qu'elles jugeaient atre le plus
"ennuyant ", a savoir des programmes educatifs, ce que lee
cotes d'ecoute dementirent ensuite de fagon eloquente.
Quelques mois plus tard commence de la part de la popula-
tion conquise au projet une tentative de pression sur lee
postes de television : mais ceux-ci demeurerent inflexibles
et maintinrent ces horaires envers et contre tout 1

Finalement, les temps d'antenne achetes pour l'experience
pour 184 000 $ soit 920 000 F, ont atteint 220 Heures :
- du ler avril au 15 juin 1968 : 2 x 50 emissions de 90 mn

2 x 10 teleblubs de 30 mn
- du 14 octobre 1968 au 31 mars 1969 :

2 x 105 emissions de 75 mn
2 xp 21 teleclubs de 30 mn
2 x 155 emissions soit :

26 600 mn
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Mais pour ce prix, calcule sur un tarif de base uniforme
quelque soit l'heure, les postes refuserent de diffuser
en sus, plusieurs fois par jour, les "jingle" (spots
publicitaires de 15 secondes) destines A promouvoir l'ex-
perience et dont les responsables regretterent vivement
l'abandon. De cette difficulte pour une operation propre-
ment quebecoise a obtenir des temps d'antenne satisfaisants
de televisions commerciales et independantes du gouverne-
ment naltra en partie la volonte du Quebec de creer son
propre reseau public de diffusion a vocation educative, a
savoir Radio-Quebec.

V - PROGRAMMATION

Pour les programmes televises, deux types de contenus sont
abordes, en etroite interpenetration :
- des contenus scolaires : frangais, anglais, mathematiques,
correspondant au niveau general des connaissances du pro-
gramme regulier de la neuvieme annee d'enseignement.
- des contenus dits socio-economiques, c'est-4-dire des
"elements de culture socio-economique extraits de l'histoi-
re ancienne ou recente du developpement" et des "modeles
dynamiques, accessibles ou proposables & la population".
Chaque emission part donc du vecu.socio-economique, c'est
I-dire "de l'experience collective transposee en prise de
conscience regionale" (1) pour aller viers l'assimilation
de notions academiques. Celles-ci sont de deux ordres
d'abord les notions socio-economiques requises pour compren-
dre le theme aborde ; ensuite le traitement des connais-
sances scolaires formelles necessaires a la bonne compre-
hension des elements apportes.

Deux etapes successives conduisirent au diplfte de 9eme
annee en 48 semaines, du ler avril au 15 juin 1968 puis
du 15 octobre au ler avril 1969. De plus, un programme de
recuperation du ler juillet au 30 decembre 1969, permit
de donner une "nouvelle chance" a ceux qui avaient obtenu
un resultat insuffisant ou ne s'etaient pas presentee aux
examens de fin mai et debut juin.

(1) R. LALLEZ, Le cas TEVEC, UNESCO - 1973 - P. 13
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Durant la premiere etape i1 y a cinq omissions par semaine
du lundi au vendredi, dont quatre durant 1 heure trente et
la cinquieme une heure quinze (contre respectivement 1 heu-
re quinze et 1 heure pour les emissions de la 2eme etape) ;

rappelons que la mime emission est diffusee deux fois par
jour le matin et le soir:

Chaque emission aborde une question socio-oconomique
(30 a 45mn) puis les disciplines academiques (mathematiques,
frangais, anglais). L'imission du vendredi, appelee "emis-
sion retour" propose une synthese revision des contenus
traites pendant la semaine ainsi que la correction des
exercices envoyes a domicile.
De plus, une emission appelee tele-club, d'une duree d'une
demi-heure fut diffusee 1 ou 2 fois par semaine (a 19 h.
sur l'antenne de Chicoutimi et i 20h sur cello de Jonquiere)
et s'adressa cette foie a l'ensemble de la population. Au
cours de ces tele-clubs, un sujet socio-economique déjà
traite dans la semaine etait discute par des invites et
constituait une amorce aux discussions de centaines de grou-
pes organises par les comites locaux. C'est ainsi que la
communaute tout entiere supportait l'effort fait par cer-
tains de ses membres -les inscrits a l'experience Tevec
- pour mieux participer a la vie contemporaine et s'inserer
dans la realite socio-economique de la region.

Concuremment aux omissions, des cours par correspondance
furent proposes aux inscrits, leur permettant ainsi une
experimentation personnelle our des exercices pratiques;
A partir d'un materiel scolaire qui leur etait fourni (bro-
chures didactiques, questionnaires, cartes pre-perforees)
les olives devaient repondre aux questionnaires, trans-
crire leurs reponses sur les cartes, celles-ci etant trans-
mises par telecommunications a l'ordinateur du ministere
au rythme de 2 fois par semaine et recevaient enfin un /

bulletin de notes a la fin de chaque etape.

VI - PRODUCTION

L'equipement de base etait tres modeste par rapport aux
moyens materiels et humains considerables dont disposent
les centres de production de la "television divertissement" :
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it comprenait un studio muni de trois cameras, d'un minimum
d'eclairage, dune regie, de deux magnetoscopes et d'un
telecinema, un atelier de trois graphistes et de deux ma-
chinistes, quatre equipes de production comprenant chacune
un realisateuri une script-assistante et une "recherchiste"
chargee des contenus socio-economiques, une equipe de films
trois pedagogues (un pour chaque matiere), deux animateurs

l'ecran et six techniciens.
L'equipement et le personnel technique etaient loues tandis
que les membres des equipes de production et lee animateurs
appartenaient a Tevec. La majorite des realisateurs venaient
des milieux de la television publique ou commerciale et
n'avaient jamais travaille a l'enseignement tandis que les
auteurs-pedagogues et recherchistes ne connaissaient rien
A la production. Les communications entre ces deux grouper
d'abord assez difficiles, se sont ameliorees progressive-
ment grAce a la structure de travail de Tevec : en effet,
les realisateurs participaient a la preparation des con-
tenus et se rendaient ainsi compte des problemes que les
pedagogues devaient affronter et de meme, lee pedagogues
etaient assez impliques dans la production des emissions
pour tenir compte des contraintes du medium.

Les dispositifs generaux et lee contenus des emissions ont
fait l'objet de recherches approfondies avec des pedagogues
sociologues, etc. La phase preparatoire avait permis aux
"recherchistes" de faire une tournee dans la region pour
decouvrir les points d'interat de la population et deter-
miner lee themes precis sur leaquels devraient porter les
emissions. Ensuite un comite de "screening" (1) fixait
l'objectif de chaque emission et la strategic retenue pour
realiser son objectif. S1 utilisait pour cola un schema
dit "d'adaptation aocio-economique" qui permettait de de-
terminer les grandee orientations de chacune des emissions

privilegier "i travers" la partie proprement socio-
economique.

(1) Le "comito de screening" comprenait outre le directeur
du projet, le directeur de la production, un membre de
chaque specialite ; un pedagogue, un sociologue, un reali-
aateur, etc.
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A partir des !names recherches mais aussi de travaux plus
specifiques effectues sur les habitudes d'ecoute de la
population et sur ses motivations, une formule generale
d'emission avait ete etablie :

1 - les "manchettes" de l'emission
2 - presentation du sujet par les animateurs
3 - sur film, l'opinion des gens de la region

sur le sujet
4 - faits bruts concernant le sujet ou pre-

informations
5 debat du sujet (sous diverses formes)
6 - pause-cafe (diapositives, musique)
7 - traitement de certaines des notions qui

sont ressorties au cours du n°5
8 - mathematiques
9 - des tevecois (t) viennent a l'ecran

exposer des travaux personnels qu'ils ont

1'30
2'

3'

4'

21'

3'

10'

7'

fait en fonction du sujet 15'

10- anglais 1'30
11- pause-cafe -2'

12- francais
13- anglais (recapitulation du n010)
14- les tevecois en studio interrogent les

invites

10'
1'

8'

Bien entendu, chaque realisateur avait son ordre prefere
mais la "marche a suivre" generale fut maintenue durant
toute l'experience.

Devant taut de serieux dans la recherche a la production
et devant le rythme regulier de la confection des emis-
sions (une emission de 90 mn par jour ouvrable et cela
durant 100 jours de chaque etape et une emission tele-
club de 30 mn par semaine) le contreole du B.D.A.V(puis
celui de Radio Quebec)s'avera superflu et finalement la
structure de production mise-en-place fut acceptee dans
son ensemble.

(1) On les appelait tevecois-enqueteurs et leur presence
a l'ecran etait stimulante pour les autres inscrits.
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VII - RECEPTION ET FEED-BACK

Une des innovations du systeme Tevec reside dans la conjonc-
tion de la television et du cours par correspondance avec
l'animation sociale : celle-ci permit la mise en place,
par des animateurs sociaux d'une veritable structure de
participation et de consultation dans le milieu :

- le comite local, dans chaque localite, fut charge de
veiller a ce que toute la population vienne en aide a
ceux qui se sont inscrits au projet ; ses taches princi-
pales ont consiste a mettre sur pied les teleclubs, a ani-
mer les centres de revision. Pour mieux structurer leurs
activites, les 71 comites locaux se sont regroupes en
4 comites de secteur suivant la division geographique des
commissions scolaires regionales. Les representants de
ces quatre comites, auxquels se sont -joints des represen-
tants des divers corps intermediaires(animateurs profes-
sionnels, etc.) de la region, forment le comite consultatif
regional qui represente la population, aupres de Tevec,
avec un droit de regard et d'intervention sur la bonne
marche de l'experience.

- un centre de revision fut organise le samedi par chaque
comite local dans une ecole pour que les etudiants puissent
rencontrer des professeurs charges de les cider a surmon-
ter leurs difficultes. Notons que ces centres de revision
dependent directement des instances decentralisees d'edu-
cation, les C.S.R., Commissions Scolaires Regionales, qui
choisissent les "enseignants du samedi".

- le projet a egalement organise un reseau de visiteurs
domicile : it ne s'agissait pas de crier une sdrte de'
"tutorat" a domicile mais de compenser par un contact humain,
juge 'essentiel" ce qu'il pouvait y avoir de "desincarne"
dans un systeme utilisant la television.

Ce reseau de 20 visiteurs choisis parmi la population
"ordinaire" s'occupa exclusivement de ceux qui avaient 5
ans ou moins de scolarite.
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Pendant la seconde etape, ils visiterent ainsi 2 300 per-
sonnes a raison d'une visite a cheque etudiant toutes les
trois semaines et ils telephonerent cheque semaine a la
trentaine d'etudiants qu'ils avaient vus la semaine pre-
cedente.

35 000 personnes se sont inscrites au depart mais seule-
ment 29 000 ont commence a regarder les emissions. 56 %
de ces inscrits etaient des femmes et 44 % des hommes.
La majeure partie avait entre 35 a 55 ans.
De plus, l'enquate systematique des visiteurs qui ren-
contrerent du 15 mai au 21 juin 1968 (soit tout a la fin
de la Tare etape), les 4 516 inscrits "sous-scolarises"
revels que 47 % d'entre eux avaient abandonne dont 30 %
au tout debut et que 52 % se sentaient encore dans le
coup" et se declaraient prates i continuer au moment de
la reprise des emissions en octobre.

.

Par ailleursmion sty que beaucoup de non - inscrits ont
suivi l'experienbe Tevec : en effet, la c6te d'ecoute eta-
blie a la deuxieme etape a demontre que 35 000 personnes
regardaient les cinq emissions de la semaine et que
100 000 personnes en regardaient au moine une.

Noussavons que tout le projet Tevec passait par une orga-
nisation locale fortement structuree et soutenue pardes
animateurs professionnels. Un feed-back permanent des
tevecois et de leur entourage aux responsables des conte-
nus ou aux producteurs ou enfin aux chercheurs-evaluateurs
fut donc institutionalise : le comite consultatif regional
avait son mot a dire sur les programmes enseignes et plu-
sieurs operations eurent lieu pour faire appel a l'ensemble
de la structure de participation : citons l'operation
consultation qui permit a des centaines de personnes,par
tout un jeu de reunions a partir de documents appropries,
de mettre au point des propositions de contenus d'emissions,
ce qui servit de base a la programmation de la seconde
etape ; citons encore toute une serie de congres sous-
regionaux qui permirent les rencontres entre les response-
bles du projet et une nombreuse assistance.
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De meme les equipes de production et l'equipe de recherche
firent de nombreuses visites dans la region, se rendant
dans les centres de revision, participant aux tele-clubs,
aux congres, etc, tout particulierement aux &tapes-char-
nieres.

Par contre it ne peut jamais y avoir de "feed back ins-
tantanen, a partir des resultats des etudiants aux exer-
cices proposes : avec les temps de preparation requis pour
la production, les deIais de la poste et les temps requis
pour la compilation des reponses envoyees par les tevecois,
it etait impossible, a un mois pros, d'inflechir dans
l'immediat le rythme ou le contenu des emissions. Pour
pallier a la situation, l'emission du vendredi "emission
retour" fut consacree au traitement de tout le feed-back
disponible et recueilli par les pedagogues.

VIII - EVALUATION

- Les examens

Une campagne d'information et de publicite eut lieu pour
l'inscription aux examens : 6 600 personnes s'inscrivirent.
Les examens se firent dans les centres de revision, a l'ai-
de d'un questionnaire discipline,, comprenant chacun une
centaine de questions a choix multiples, graduees selon
une difficulte croissante ; ils furent corriges par ordi-

-.nateur :

Matiere Candidats
presents

Pourcentage des
candidats ayant
50 % (et plus)
de reponses justes

Francais

mathematiques
geom.

alg.
anglais
socio-economique

4 906

4 813

4 813
4 511
4 902

2 4 G

90,4

85,8

56
38,9
78
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Ceux qui ont obtenu 50 % de reponses justes dans les quatre
disciplines ont regu leur dipleme de neuvieme annee. Les
autres ont regu autant d'attestations d'etudes qu'ils ont
reussi d'examens.

D'autre part Tevec-recuperation permit a un millier d'entre
eux de se representer dans les disciplines ou ils avaient
ete recales. En tout, 3 000 etudiants purent obtenir leur
dipl8me de fin d'etudes du secondaire ler cycle, ce qui
'represente environ la moitie des inscriptions aux examens.

- Evaluation-recherche

Tevec etant un projet-pilote, la recherche a eu des le debut
un role important dans le systeme. Le Ministere de l'Edu-
cation avait confie aux directions generales de la planifi-
cation et de l'Education Permanente le soin de constituer
une equipe qui eut a la fois une fonction de recherche et
devaluation. L'equipe alimentait regulierement les ani-
mateurs du projet en informations de toutes sortes (com-
portement, evolution de l'audience, etc.) et se chargea de
l'evaluation globale de l'experience : description de la
clientele, analyse du fonctionnement de Tevec considers
comme organisation, adequation ou non entre les messages
diffuses et les objectifs, rapports entre le systeme et
sa clientele, entre le systeme et la population de la region,
reactions des adultes et resultats de l'enseignement...

L'integration de l'equipe de recherche, assuree par la pre-
sence d'un delegue permanent au comite de coordination et
d'un des responsables au Conseil d'Administration (Gerard
Lapointe, Direction Generale de la Planification), fournit
d'importantes contributions dans l'elaboration des decisions.,

Une idee interessante doit etre signalee : celle que les
resultats de l'evaluation n'appartenaient pas uniquement
au ministere et aux responsables du projet mais qu'ils
concernaient au premier chef les tevecois et la popula-
tion du Saguenay-Lac-St-Jean. Dans cet esprit, les emis-
sions du ler au 15 juin 1968 furent consacrees a la dif-
fusion des resultats susceptibles d'interesser les tele.=
spectateurs et l'equipe de recherche entreprit de rediger
des series d'articles destines aux journaux locaux.
L'evaluation devenait ainsi, elle aussi, un medium d'educa-
tion.
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Resultats

Il ne faut pas juger Tevec a partir du nombre de reussites
aux examens mais bien plut8t a partir de l'enthousiasme
d'une bonne partie de la population visee a suivre les
emissions et a participer spontanement aux operations
lancees par les animateurs locaux. Cela peut s'expliquer
en particulier par l'innovation apportee aux contenus
enseignes et par l'organisation locale des tele-clubs,
des comites et des centres de revision.

Le systeme a fait de l'education une "denree" accessible
tous et ainsi, s'est appuye sur l'Hautomotivation" de

l'adulte : prenant comme points de depart des themes
socio economiques concrets et actuels les emissions per-
mettaient aux tevecois de comprendre les lignes de force
qui les entouraient et d'acquerir alors, d'eux-mames,
les connaissances et la competence necessaires pour agir
sur leur realite et s'inserer dans le monde d'aujourd'hui.

De plus, le systeme a renforce la dialectique individu-
acquis par la dialectique individu-milieu : grace aux
tele-clubs, les nouveaux acquis de l'adulte sont valori-
ses pres de son entourage et donc a ses propres yeux. Le
milieu fut plus accueillant pour ses nouvelles connais-
sances puisqu'il eut l'occasion de les utiliser et toute
la population fut ainsi en mesure de soutenir l'effort et
l'interat des tevecois. D'une certaine fagon c'est l'ecole
qui s'est installee sur la place publique, de-Tenant a la
fois rentable et attractive;

Pour tout cell, Tevec a suscite beaucoup d'interat et
de curiosite au Quebec, mais aussi dans les milieux spe-
cialises du monde entier: l'Europel 1'U.R.S.S. l'Afrique
l'Amerique Latine et !name l'Inde ont envoye des groupes
des visiteurs pour des stages plus ou moins longs.

Des la fin de l'experience, en aoOt 1969, le Conseil d'Ad-
ministration entrepris l'etude de l'"apres-Tevec" et, le
23 octobre, arrata le texte des cinq recommandations qu'il
entendait presenter au Ministere. Celui-ci les agrea en
formant le comite d'implantation qui dut batir le Projet
Multi-Media. 248
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MULTI-MEDIA

L'operation multi-media a ete congue dans le prolongement
de l'experience TEVEC qu'elle avait pour propos d'etendre
geographiquement mais aussi de depasser our le plan peda-
gogique. Alors que TEVEC restait un programme de televi=
sion congu, a partir de la capitale, par des pedagogues,
multi-media devait d'emblie accorder une tres grande im-
portance a "l'auto education" des membres et A leur parti-
cipation i la production.

Le projet de multi-media a subi une evolution considerable
entre le moment ou le "comite d'implantation de la tele-
vision educative pour la formation des adultes" cree par
le Ministere de l'Education a remis son premier rapport
en juillet 1970 et le moment ou les operations ont verita-
blement demarre sur le terrain (fin 1972).

Le projet initial devait concerner l'ensemble du Quebec.
Il est ramene dans un premier temps A quatre regions. Le
public vise qui devait a l'origine comprendre tous les
adultes de la province est reduit a "la population defa-
vorisee".

Le role confie aux mass media qui devaient tenir une place
centrale dans le systeme, informer le public, motiver et
soutenir chacun dans sa demarche educative, ?Are enfin le
support de l'enseignement lui-mame, est trio reduit.

L'operation se deroule desormais en trois phases au cours
desquelles les media jouent un role progressif. Ce n'est
qu'au moment de la 3e phase - qui commencera dans le cou-
rant de l'annee 1974 que lion pourra veritablement parler
de l'utilisation des mass media (et infra) -.

N.B. - fiche redigee en 1974 par Martine Roger-Machart
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semble que les causes de cette evolution soient essen-
tiellement politiques bien que certains elements pedago-
gigues sur lesquels nous reviendrons soient egalement en-
tres en ligne de compte. Sur le plan politique le projet
s'est heurte des sa naissance A de serieuses difficultes.

La "commission administrative" organe de decision du pro-
jet est nommee en juin 1971 ; sa composition : 80 % de
fonctionnaires, souleve des l'abord le mecontentement des
milieux populaires et des organismes d'education des adul-
tes (commissions scolaires regionales, CEGEP (1));les pre-
miers denoncent le peu de place fait A "la base", les
seconds craignent que multi-media se substitue a eux.

En mai 1972 les coordinateurs regionaux et des animateurs
de terrain sont designes, et le scepticisme et la mefiance
des citoyens ne fait qu'augmenter. Le comite regional pro-
visoire de multi-media au Saquenay/Lac-St-Jean, ne de l'ex-
perience TEVEC et enrichi des CEGEP, des associations sco-
laires, des federations d'enseignants ainsi que de repre-
sentants des syndicats locaux adresse une lettre de mecon-
tentement au sous-ministre de l'education :

"La philosophie enoncee dans les documents multi-media nous
apparatt rencontrer l'ensemble de nos preoccupations. Les
gestes poses nous portent a croire toutefois qu'on est en
train d'instaurer un systeme d'education parallile au sys-
teme en vigueur. Sur ce point, nous disons notre profond
desaccord pour nous, multi-media doit atre un systeme
integre aux instances decentralisees d'education..."

Se trouvent ainsi rassembles dans une mame opposition les
membres de l'enseignement traditionnel et les representants
des milieux populaires structures. Cette conjonction met
en evidence d'emblee une double caracteristique de l'ope-
ration qu'elle conservera par la suite : d'une part le
projet est merle directement par le pouvoir central ce qui,
dans un pays oil l'education est traditionnellement decen-
tralisee,est sans precedent. Les promoteurs du projet ont

(1) College d'enseignement general et professionnel
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juge qu'il etait impossible de mener a bien leurs objectifs
fondamentalement novateurs en s'appuyant sur les structures
traditionnelles de l'education. D'autre part le contact avec
le public vise est recherche directement au-dell de toute
structure intermediaire. C'est pour sauvegarder ces principes
que "multi-media" a du lutter sur deux fronts et que le pro-
jet initial a du restreindre ses ambitions. A l'heure actuel-
le, les conflits qui ont marque la naissance de l'operation
sont moins eclatants mais it ne semble pas que toute opposi-
tion ait cease. Examinons de plus pros la situation telle
qu'elle se presente au debut de 1974.

LES OBJECTIFS ACTUELS

Le public vise

Multi-media exerce actuellement son action sur cinq regions
du Quebec "Ile de Montreal, Montreal Nord, Montreal Sud,
Saguenay-Lac-St-Jean, Nord-Ouest quebecois. Ces regions re-
presentent des milieux relativement heterogenes, depuis
le faubourg ouvrier de "la Petite Bourgogne" a Montreal
jusqu'au Nord-Ouest rural. Dans ces cinq regions l'opera-
tion cherche a atteindre lea "defavorises" qui sont actuel-
lement pros de 500 000.

La notion de "defavorise" depasse beaucoup au Quebec celle
"d'economiquement faible". Le Conseil superieur de l'Edu-
cation du Quebec (1) outre le critere de revenus et de la
situation sociale retient trois criteres "interieurs a la
personne" : "l'autonomie, le sens des responsabilites et
l'adaptation a la societe. L'autonomie est la capacite d'un
individu de faire face a la vie par ses propres moyens.
Le sens des responsabilites est l'aptitude de l'individu
a s'acquitter de ses devoirs personnels familiaux et so-
ciaux. L'adaptation a la societe est la capacite d'un indi-
vidu de s'adapter au milieu et d'en utiliser les ressources".

(1) Cite dans Montreal matin le 14 fevrier 1974 : "1.232.000
quebecois sont pauvres".
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Se trouvent donc parmi les defavorises les petits sala-
ries, les assistes sociaux, les chelmeurs, les analpha-
betes et faiblement scolarises, les detenus liberes, les
gens du 3e age, les deficients mentaux, les handicapes
physiques, les Indiens, les Esquimaux et les immigrants".
Ce public est generalement inorganise ; it arrive ce-
pendant qu'il se soit déjà constitue en cooperatives,
clubs, syndicats... Multi-media proposera alors ses ser-
vices au groupe.

Les objectifs Qeneraux

Les objectifs de multi-media ont ete definis en tenant
compte de cette analyse de la notion de "defavorise" et
d'une critique des solutions qui sont generalement propo-
sees par la societe aux personnel qui sont dans cette si-
tuation.

Le systeme quebecois d'education des adultes, particulie-
rement souple et developpe, propose aux chemeurs et petits
salaries un systeme de tours du soir qui lui permettront
- entre autres objectifs - de se mieux qualifier en vue
d'une promotion professionnelle. Ce systeme qui ne prend
en compte que l'aspect economique de la "defaveur" ne tou-
che en fait pas les defavorises.

Les promoteurs de multi-media, partant de ce constat d'e-
chec, cherchent a en analyser les causes : timidite face
a un "retour a l'ecole" oil on a connu d'autres echecs,
crainte d'une solution individuelle qui coupe de la com-
munaute, manque de motivation...

Its proponent donc de mettre en place un mode d'education
qui inverse les tendances de l'enseignement traditionnel
-telles du moins que peuvent les percevoir les exclus du
systeme.

A la tour d'ivoire scolaire ils opposent une education mo-
dulee tres etroitement sur les problemes quotidiens vecus
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par chacun, i la relation maitre-eleve se substitue l'auto-
formation dans le cadre du groupe avec consultation occa-,
sionnelle de specialistes, "personnes ressources" du milieu ;
l'isolement et i la competition se substitue l'entraide.

Les objectify de multi-media sont definia de la fagon sui-
vante dans le Memoire presente au Conseil des Ministres en
novembre 1970 :

- "permettre aux adultes de developper une meilleure com-
prehension d'eux-mSmes et de leur milieu et ainsi de par-
ticiper plus pleinement au developpement socio-economique
de ce milieu,

- permettre aux adultes de parvenir a une formation reliee
A leurs besoins... compte-tenu des besoins et des priorites
de la sociite quebecoise en general et de ceux du marche
du travail en particulier".

Renongant a tout enseignement defini par le haut, les ani-
mateurs de multi-media invitent lee "defavorises" a rifle-
chir en groupe sur les difficultes qu'ils rencontrent dans
la vie quotidienne et i degager de cette reflexion les be-
soins educatifs puis "le projet educatif" qui leur permettra
de les resoudre ; par exemple un ensemble de gene ayant un
probleme d'assistance judiciaire etudient avec le concours
d'un avocet travaillant dans le quartier la loi se rappor-
tent a cette aide et prepare un projet d'information et
d'education populaires sur ce theme (Paroisse St Louis en
France - Ile de Montreal).

On voit dans cet exemple apparaItre deux principes pedago-
gigues essentiels a multi-media :

1 - L'appel a l'avocat, competence du milieu : ce sont les
"personnes ressources" qui viennent gratuitement apporter
leur savoir en reTEEWe aux besoins du groupe. De fagon ge-
nerale le recours aux ressources du milieu, personnes mais
aussi equipements, organismes, institutions est un aspect
important de multi-media.
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2 - La prise en charge par le groupe initial d'un projet
qui etendra a l'ensemble du quartier le benefice educatif.

s'agit dune promotion collective par opposition a la
promotion individuelle du systeme scolaire.
Les responsables de multi-media s'appuient ici sur une
tradition communautaire et d'entraide tres vivace au Quebec
pour amener les defavorises a reprendre confiance et estime
en eux-mames :
"Si on reunit les gens en leur disant de s'eduquer eux-
mames, ils ne marchent pas ; si on leur dit "il faut aider
les gens a e'en sortir", ga marche".(1)

Le souci de donner aux formes des elements de solution a
leurs problemes professionnels immediats est donc relegue
au second plan. Les responsables n'excluent nullement qu'un
certain nombre de participants a multi-media decouvrent
travers leur reflexion collective, le besoin d'aller s'ins-
crire a un cours de la formation des adultes les preparant
a un metier. Plus directement, ils esperent que petit a pe-
tit les employeurs sauront apprecier la formation que se
seront donnes les participants aux groupes multi-media.

Ces debouches ne resteront en tous les cas qu'occasionnels
et ne doivent pas devenir les objectifs principaux de l'ex-
perience. L'essentiel du projet educatif est de "fonder la
transformation des milieux defavorises sur la liberation
de la capacite de penser dans les personnes".(2)

(1) interview de G. Messier coordonnateur du projet, fevrier
1974

(2) le projet educatif dans le programme multi-media ;
G. Plante,Service de la Recherche de Multi-media fevrier 1974.
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LA STRATEGIE PEDAGOGIQUE D'ENSEMBLE

Dans cette monographie consacree a l'etude de la television
educative, la description detaillee de l'experience multi-
media n'a pas sa place, puisque les "media" ne jouent qu'un
rale tres partiel dans son developpement. Il est cependant
necessaire de rappeler la strategie pedagogique d'ensemble
de facon a mieux situer le contexte dans lequel ils inter-
viennent.

Nous avons rappele que l'operation doit se derouler en
trois phases :

La premiere phase - qui a demarre dans le courant de l'annee
1972 - est consacree a la constitution des petits groupes
locaux qui travaillent a la realisation de leurs projets
educatifs specifiques et en font profiter leur voisinage
immediat a l'aide de "media" legers.

La deuxieme phase - dont le demarrage s'est fait pour le
Nord Ouest en juin 1973 et pour la region de Montreal en
janvier 1974 commence lorsque se degagent de l'ensemble des
groupes d'une name region des centres d'interat communs
permettant de mettre au point des projets educatifs collec-
tifs. Ces projets - de courte duree-s'adressent aux par-
ticipants de multi-media et pourront rejoindre une popu-
lation plus vaste puisqu'ils font appel a des techniques
de diffusion a plus large porteel (1)

Ls troisieme phase, - actuellement en preparation - sera
consacree a des projets educatifs provinciaux s'appuyant
sur l'ensemble des besoins exprimes par les regions. Ces,
projets feront tres largement appel aux media de masse et
s'adresseront a l'ensemble de la population defavorisee.

(1) cf multi-media 1972
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Les institutions

L'organisation de multi-media peut-ttre decrite comme un
double circuit descendant et ascendant : le premier, mis
en place par l'arrtte 905 du 10 mars 1971, correspond a
la structure administrative qui doit lancer et gerer l'o-
peration ; le second dolt assurer l'organisation dune
structure de EarticiRation des membres ; prevu des les
origines du projet (memoire du ministre de l'education
approuve en decembre 1970) it se met en place au ft" et
A mesure que le projet se developpe.

a - Structure administrative

1-echelon central:multi-media est une operation du Mi-
nistere de l'Education. Comme nous l'avons indique, it
represente la seule action educative directement menee
par le Ministere provincial puisque au Quebec la respon-
sabilite de l'education repose ordinairement sur les Com-
missions scolaires regionales (C.S.R.)
Le Ministre de l'education a donc cree en juin 1971 une
"commission administrative du programme multi-media de
formation pour le developpement des ressources humaines
du Quebec".

Cette commission a mandat pour "preciser et mettre en oeu-
vre les orientations politiques prevues pour atteindre les
objectifs du projet "... (arrete 905 precite). Elle com-
prend 19 membres dont 5 representants du Ministere de l'edu-
cation - qui garantiront la coherence du programme avec la
politique du Ministere, - quatre representants du Ministere
des communications - cette forte representation marquait
l'importance attachee aux mass-media dans le projet initial ;

un representant du Ministere du travail, un representant
du Ministere des affaires sociales, deux responsables de
d'education permanente dans les commissions scolaires -
souci de ne pas exclure du projet les structures locales -
quatre representants de la population visee par le projet
(dans un premier temps ces "representants" seront du fait
des personnalites choisies en raison de ],eur competence).
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La commission administrative forme un "Comite executif"
charge de la gestion des affaires courantes et du controls
du "Comite de coordination". Le Comite executif se reunit
deux foie par moil. "Le Comite de coordination" charge de
la realisation du programme comprend :

"le coordonnateur general", veritable animateur responsa-
ble du projet (Guy Messier depuis janvier 1972)` le "Se-
cretaire General" responsable administratif, les coordon-
nateurs regionaux. Ii se reunit une foie; par eemaine ce qui
garantit la communication entre la base et le sommet.

2-echelon regional, des "coordonnateurs regionaux" nommes
par la centrale sont entoures d'une equipe d'animateurs et
de specialistes (information, media).

Les "coordonnateurs" sont d'origine professionnelle diver-
se : nous avons rencontre par exemple un ancien responsable
de l'amenagement regional. Souls ces coordonnateurs et un
petit nombre d'agents sont fonctionnaires. Les autres mem-
bres de l'equipe sont des contractuels de provenance di-
verse : Les 50 animateurs qui ont la charge de susciter la
constitution des grouper, de les cider a prendre conscience
de leurs besoins, enoncer leurs objectifs,choisir des moyens,
determiner des contenus ne sont en general pas des ensei-
gnants au Bens institutionnel du terme. Its se recrutent
en fonction de leur connaissance du milieu et de leur expe-
rience. Certains ont des diplbmes d'enseignants mais ont
abandonne l'ecole au bout de quelques annees, d'autres sont
passes par l'Universite dans les sections "animation socio-
culturelle", la plupart ont une experience d'education po-
pulaire dans lea milieux syndicaux, lea groupee socio-
culturels ou politiques. On leur demande au moment de leur
recrutement d'abandonner tout autre engagement susceptible
de nuire a la neutralite du travail d'educateur qu'ils
doivent mener.

b - Structure de participation

La cellule de base est le groupe de participants suscite
par l'animateur salarie de multi-media. Ce groupe dont
l'unite se fait autour d'un projet educatif determine est
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reconnu par la Centrale mais peut avoir une existence liee
a la seule duree de son projet. Les membres peuvent ensui-
te se redistribuer dans d'autres groupes ou continuer sur
un nouveau projet.

Chaque groupe de participants designe deux delegues qui les
representent au Comite local multi-media. (Un comite pour
une dizaine de groupes ; fin 1973 on comptait une quaran-
taine de comites locaux).

Ces comites sont des lieux d'echanges entre les groupes
tant en ce qui concerne les activites que les ressources
du milieu...

Ces comites envoient des representants au Comite regional,
qui, constitue en majorite par des delegues des comites
locaux, s'associeront cependant des representants de l'e-
ducation permanente, des Comites scolaires regionaux, des
"C.E.G.E.P." (1), des representants du Conseil regional de
developpement, du Conseil de developpement social et de la
commission de formation professionnelle.

On voit ici se manifester le souci des responsables du
projet de maintenir instituionnellement des lieux de col-
laboration avec les structures locales. Si on ne pouvait
envisager de leur laisser la maltrise de l'operation, on
cherche neanmoins a les associer.

Les comites regionaux sont actuellement constitues dans les
cinq regions. I1 faut remarquer que la mise en place de
cette structure de participation suscitee par les animateurs
locaux a mobilise tres largement ces derniers. Dans certains

(1) Colleges d'enseignement general et professionnel (niveau
intermediaire entre la fin des etudes secondaires et l'Uni-
versite).
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cas, on note une certaine difficultee de ces leaders de
la premiere heure a se degager pour laisser les membres du
programme prendre en main leurs propres problemes.

On note neanmoins que les Comites regionaux commencent
prendre plus de responsabilite dans l'operation (1) a
Saguenay-Lac-St-Jean.

Par exemple, le Comite a decide de veiller lui -mime
l'implantation des comites locaux qui n'etaient pas encore
en place. A Montreal Rive Nord, le Comite regional orga-
nise des sessions de formation au travail de groupe. On
espere que progressivement les comites regionaux (structu-
re de participation) prendront ainsi le relai des equipes
regionales salariees (structure administrative) qui pour-
ront se consacrer plus completement a des actions d'assis-
tance technique.

L'evolution recente

En janvier 1974 des decisions ont ete prises qui modifient
l'organisation administrative de multi-media : alors que
la Commission administrative avait jusqu'alors joui d'un
tres large pouvoir de decision assorti d'une grande auto-
nomie par rapport au Ministere, l'arrtte en conseil n0298-
74 du 30 janvier 1974 lui attribue desormais un simple rale
consultatif. Elle sera desormais composee en majorite de
representants des usagers.

Le "coordonnateur" du projet est par contre plus etroitement
integre aux structures du Ministere de l'education en etant
nomme directement adjoint a la Direction de l'education des

(1) CF rapport du coordonnateur general a la commission
administrative du 4 decembre 1973
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adultes de ce Ministere. I1 semble que cette mesure ait un
double sens : aboutissement du developpement de la struc-
ture de participation, elle tend d'urie part a donner sa-
tisfaction a ceux qui se plaignaient,que "la base" ne soit
pas assez representee dans leA instances superieures du
projet. La portee de la mesure est cependant reduite par
la restriction du r8le de la commission administrative.

Elie tend d'autre part a ameliorer la coordination entre
-les differents services qui, au Quebec, se preoccupent de
l'education des adultes. Depuis la creatiod:demulti-media
ces services ont en effet notablement 6volue', un "Service
dleducation pour l'aide personnelle et l'animation commu-
nautaire" (SEAPAC) cherche en particulier a se mettre en
place dans les commissions scolaires regionales et it est
particulierement important de maintenir une certaine cohe-
rence entre chaque type d'intervention.

Il est difficile, a quelques semaines de cette decision
d'augurer de l'influence qu'elle aura sur le developpement
de multi-media. Pour les uns &implement de don-
ner a une experience un statut "de croisiere" lui permet-
tant ainsi de continuer a se developper.

Pour d'autres au contraire faire rentrer dans
le giron de l'Education Motionede une operation, par trop
audacieuse et on prevoit que leo,priricipesle base de l'ex-
perience ne survivront pas i cette integration.'
Seul l'avenir permettra de juger de la capacite d'une ad-
ministration de reprendre en compte sans la deformer une
operation veritablement novatrice4 .

4,

5 -

. 4-.vA 1..14

:

LES MEDIA DANS MULTI-MEDIA

Apres avoir rappele les objectifs la strategiepedagogique
d'ensemble et les institutions qui ont la responsabilite
de l'operation multi-media nous reprendront l'application
de notre grille d'analyse pour preciser la part que les
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media et plus particuliirement la television prennent
l'entreprise a chacune de ses diffirentes phases.

Les institutions et les media:points particuliers

La structure administrative comprend des services specia-
lises en matiire de media au centre et dans chacune des
regions. Si la prsgrammation des operations de production
(et infra) est dicidee par les participants,leur mise en
oeuvre se fait cependant par l'intermidiaire d'un service
du Ministire de l'Education : le Service general des moyens
d'enseignement. C'est ce service qui, a la demande des
responsables de multi -media et sur le budget qui lui est
attribue a cet effet engage des professionnels de la pro-
duction,. traite avec des societes de production privies,
reserve les temps d'antenne nicessaires.

semble que cette situation cree quelques difficultes
notamment au plan de la souplesse de gestion nicessaire
a une operation de production.

Citons par ailleurs le problime que pose la repartition de
competences entre le S.G.M.E., mandate pour girer (entre
autres activities) les credits de production audiovisuelle
du Ministire de l'Education, et Radio Quebec, sociiti pu-
blique de production mandate. pour produire lee programmes
iducatifs du gouvernement provincial. Ce problime, qui
itait sans gravite tant que la production television res-
tait localisee peut prendre de l'importance au moment ou
la production prendra de l'ampleur au niveau provincial et
exigera l'intervention reguliire d'une iquipe de profes-
sionnels habitues a travailler dans les conditions propres
A multi-media.

On retrouve ici les habituelles difficultes de relation
entre Ministires de l'education et organismes de radio-
television. I1 semble que dans les cas particuliers le pro-
blame se situe davantage au niveau administratif qu'au ni-
.veau des conflits de doctrine entre pedagogues et profes-
sionnels de radio television.
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Programmation, production, diffusion, reception

Ges quatre fonctions essentielles dans toute operation de
production de produits audiovisuels sont en correlation
etroite. Il nous a donc semble necessaire de regrouper
leer analyse pour chacune des differentes phases de l'ope-
ration.

Phase no 1

- La programmation des productions locales

Le souci de prise en charge collective d'un probleme par
un groupe puffs de la diffusion aupres du voisinage des ele-
ments educatifs qu'il a decouverts amine les membres du
groupe arutiliser des l'origine des media qui faciliteront
cette communication.

Il s'agit dans le premier temps de media legers : diapora-
ma, affiches, documents roneotes. Dans le cas oa le groupe
peut disposer d'un reseau de cables it produit une petite
emission televisee a des fins de diffusion locale.

Dans ce travail, l'importance pedagogique des media est
autant dans l'effort d!organisation et de formulation de
la pensee necessaire a la production que dans la diffusion
et la reception du produit fini. Cet effort est mene par
les participants et soutenu par l'animateur en liaison
avec le responsable regional "media".

Nous citerons comme exemple le cas d'un groupe de Montreal
qui s'est donne pour theme de reflexion le probleme pose
par le demenagement d'un "club populaire de consommateurs".
Une aerie de 6 emissions a ete realisee our ce theme, don-
nant la parole a un certain nombre de "personnes ressources"
competentes. A la suite de chaque emission une "ligne ou-
verte" permet aux personnes concernees de poser des ques-
tions aux personnalites presentes. Le souci- de voir traiter
les preoccupations de chacun et de passer a l'antenne en
direct incite les spectateur6 a participer tres activement
a cette ligne ouverte.
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ne faut enfin pas sous-estimer le r8le de ces produits
pour l'information des personnes exterieures au groupe ;
les documents maniables (bandes magnetiques, diaporamas...)
que le groupe peut realiser sont echanges avec des groupes
voisins.

- La programmation des productions provinciales

Simultanement a cette production locale, le service media
provincial suscite des operations de sensibilisation et
d'information sur multi-media ; par un journal "La Gazette"
fariIE7Egal et refletant la vie des regions, par la
radio et par la television. Pour la radio et la television
le comite executif choisit les themes a aborder a partir
des besoins qui se manifestent dans les groupes. Dans les
premiers temps de l'operation, les equipes du coordonna-
teur regional utilisent les media regionaux et locaux pour
soutenir leurs efforts de promotion des groupes. Its s'ap-
puient alors sur leur experience du milieu. Pour donner
un exemple du volume de ces emissions on peut citer la re-
gion de Montreal qui diffuse depuis janvier 1974, 10 emis-
sions radio par semaine : 5 de 90 secondes, 5 de 5 minutes

'aux heures de pointe. En 1973 on a diffuse heure hebdo-
madaire de television pendant 20 semaines sur les trois
regions.

La production : production locale.

Les "media outil" - terme donne par les animateurs pour
designer les media utilises par les participants en phase
1 - sont directement manies par la base.

Dans le cas d'emissions sur le reseau de teledistribution
local, le gestionnaire du cable met gratuitement a la dis-
position du groupe ses mini-studios de production et ses
techniciens ainsi que la loi l'y oblige.

Pour les media plus legers, les animateurs utilisent du ma-
teriel mis a leur disposition par les commissions scolaires
regionales ou le C.E.G.E.P. local. Il ne s'agit cependant
pas le plus so-ivent de mise en commun de ressources en ma-
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teriel dont les etablissements scolaires n'auraient pas
le plein emploi, mais d'un arrangement administratif qui
permet aux equipes de multi-media de disposer completement
d'un materiel leger. La maintenance reste cependant assu-
ree par les techniciens des commissions scolaires regionales
ou :des C.E.G.E.P. Pour autant que nous ayons pu en juger,
les productions ainsi realisees restent tree rudimentaires.
en terme de qualite de production. Il ne s'agit pas de
"faire du spectacle" mais d'echanger des preoccupations
brulantes, qui passeront malgre l'image mal cadree et le
son approximatif.

Les "animateurs media" qui ont pour fonction d'aider les
participants a s'exprimer sont choisis davantage en fonction
de leurs qualites d'animation et leur connaissance du mi-
lieu qu'en fonction de leurs talents de professionnels de
l'audiovisuel. Ile ont en general suivi de brefs "ateliers"
pratiques au S.G.M.E. qui leur apprennent a se servir des
outils. Les responsables du service central media se pro-
posent de remedier a cet etat de choses en organisant des
stages de perfectionnement.

La production centrale du journal et des emissions radio
et television de sensibilisation est faite par des profes-
sionnels et pour les deux dernieres par l'intermediaire du
S.G.M.E. ; un effort a ete fait en 1973-1974 pour rendre
lee emissions radio attractives et concurrentielles par
rapport aux emissions commerciales.

La diffusion

Les media outil sont echanges de groupe a groupe au fur et
mesure des besoins. Le cable local est utilise quand it

existe. Cette option a des implications pedagogiques : la
plupart des "defavorises" vises par multi-media n'ont pas
les moyens de s'abonner au cable. Its doivent donc, en cas
d'utilisation du reseau de teledistribution,se regrouper
dans des locaux collectifs pour regarder l'emission et par-
ticiper A la "ligne ouverte" qui suit. Dans la region Nord
de Montreal l'equipe de multi-media soutient tree active-
ment les efforts de "videographe" qui cherche a implanter
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une television communautaire diffusant par antenne locale.
On voit ici le rale que peut jouer multi-media pour aider
au developpement d'operations qui sans titre explicitement
educative& travaillent dans le mame esprit que lui.

Les emissions de sensibilisation sont diffusees sur les
reseaux hertziens de radio et television loues pour l'oc-
casion. Dans la region de Montreal, on a choisi, pluteot
que le canal de Radio Canada trop "culturel" un canal plus
populaire que les "defavorises" ont coutume d'ecouter. Le
journal "La Gazette" est diffuse gratuitement en 35 000
exemplaires par la poste (aux membres des groupes recon-
nus) et par l'intermediaire des animateurs.

La reception

Dans le cas de la radio ou de la television classique, la
reception est l'occasion du premier contact entre le mes-
sage et le public, a partir duquel va s'organiser le feed-
back. A multi-media au contraire, la seance de reception
se situe pour les participants dans une suite de reunions.
Elle represente le "temps fort" du projet educatif.

Collective dans le cas de la diffusion par cable, elle
donne lieu a de veritable& debats au cours desquels la
reflexion et l'echange s'approfondissent.

L'animateur present joue un rale de meneur de jeu mais les
spectateurs restent tres actifs, posent des questions,
donnent vivement leur point de vuelstimules par la possi-
bilite de s'exprimer sur la "ligne ouverte" telephonique
qui les relie au studio.

Au point de vue quantitatif, nous ne disposons pas de chif-
fres permettant de preciser le nombre de personnes touchees
par chacun des media. D'une maniere generale on sait que
les quelques 230 groupes rassemblent environ 3 300 personnes
qui utilisent les media outil a des degres divers.(1)

(1) Chiffres cites par G. Messier dans son "rapport d'etape
du developpement du programme sur le terrain" a la Commis-
sion Administrative (4 decembre 1973) p.17. Ces chiffres
n'incluent pas les comites d'implantation et sont donc net-
tement inferieurs au public reellement atteint.
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Phase no 2

C'est la phase de mise en commun et d'elargissement a la
region des preoccupations des groupes.

Ptogrammation

Dans les deux cal que nous avons pu observer, la programma-
tion c'est-i-dire ici la definition des themes a aborder
et de la decision our les media a utiliser sont faites au
cours de journees d'etudes raseemblant tous les membres
volontairee. Plusieurs dizaines de personnel travaillent
en commission sur plusieurs themes. Un groupe plus reduit
associant lea membres de l'equipe regionale et des parti-
cipants approfondit l'un des themes choisis pour le "pro-
jet court regional" ; pour l'instant, un seul "projet court"
a ete realise, dans le Nord Ouest Quebecois.

(A Montreal, un projet court tri-regional est en prepara-
tion). Le theme retenu apres debat etait celui des droits
de l'homme.

Il a ete decide de faire une emission de television d'une
heure, rediffusee une fois at suivie a chaque reprise d'une
heure de "ligne ouverte" radio au cours de laquelle les
participants pourront poser des questions.

Un numero special de la "Gazette" journal de multi-media
a ete redige et diffuse tree largement dans la region. Les
fonctions de cet ensemble multi-media -le premier qui ait
ete produit en un tout coherent - sont d'abord de susciter
la reflexion commune des participants. La diffusion de
l'emission de television remplit les fonctions de relance
aupres des groupes déjà constitues, d'incitation A de nou-
veaux membres de se grouper, d'apprentissage enfin en ce
qui concerne certains points abordes.

La radio a permis aux auditeurs de poser des questions per -
eonnalisant et completant l'information generale reque.
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Le journal enfin a pour rede de fixer dans un texte ecrit
les informations revues.

Production (1)

La production de l'emission de television qui est l'element
pivot du "projet court regional" se fait par l'intermediaire
du S.G.M.E. qui traite avec une societe de production lzi-
vee. Celle-ci met a la disposition de l'equipe le materiel
et les professionnels necessaires.

L'originalite de la production reside dans l'effort qui
est fait pour y associer "la base" : on ne saurait trop
insister Bur ce phenomene : it n'y a pas de coupure entre
une phase "d'etudes de besoins" prealable et une production
destinee a les satisfaire.

Le public est present au moment meme de la raise en oeuvre
du produit. La "table de production", equipe qui determi-
ne le scenario,choisit les personnes a interviewer, suit
le tournage et le montage reunit aux professionnels et aux
membres de l'equipe regionale 5 representants du comite
regional de multi-media.

Dans le Nord Ouest quebecois les professionnels ont ete
satisfaits de cette occasion de mieux connaitre leur pu-
blic, de penser a des moyens de le rejoindre et de tra-
vailler avec lui.

(1) CF etude de Denis Fagnan du Service de la Recherche de
multi-media "analyse de la participation a la production,
projet court experimental de la region du Nord Ouest que-
becois".
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Par contre ils ont souffert de la pesanteur de la machine :
"On a mis tellement de temps a la table de production
qu'il ne restait.plus qu'une journee et demi pour la re-
cherche de temoins i interviewer". Lors du tournage, la
grille d'analyse des contenus n'etait pas au point. Les
participants n'ont pas pu se rendre au montage...

Ces difficultes qui etaient previsibles, n'ont pas empt-
che l'ensemble des responsables du projet de porter une
appreciation positive sur l'emission.Faite d'une succes-
sion d'interviews de participants et de personnes res-
sources, un telespectateur exterieur peut juger cette
emission d'une heure austere et peu attrayante bien que de
bonne qualite technique. LI encore it ne s'agissait pas
d'attirer le public par un spectacle mais par la nature
du sujet traite et le jeu d'identification aux temoins
qui apparaissent a l'ecran.

Diffusion

Le S.G.M.E. avait loue un canal pour la diffusion de 7 i
8 h et la rediffusion le surlendemain du programme tele-
vise et des deux heures de "ligne ouverte" radio qui sui-
vaient. Dans le Nord Ouest it n'y a pas eu de probleme de
concurrence puisqu'on y dispose d'une seule chaine de tele-
vision.

Reception

Du point de vue quantitatif, un sondage fait par le service
de recherche montre que 40 % des telespectateurs ont vu
l'emission televisee du Nord Ouest et 17 % ont suivi la
ligne ouverte de radio.(1)

(1) Analyse de 91 reponse& a un sondage telephonique. Il
s'agit donc de tendances plus que de certitudes. CF "sonda-
ge sur l'impact du projet court" multi-media 1973.
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D'une maniere generale, les telespectateurs qui ont regar-
de l'emission ont apprecie le choix du theme qui repondait
bien a leurs besoins : ils ont eu le sentiment de recevoir
des informations utiles pour resoudre leurs problemes,
d'ttre encourages A poursuivre les travaux entrepris :
"L'emission a servi de "punch" pour amener les gens i se
questionner a aller plus loin parce qu'elle etait un element
d'interrogation "... "elle a fait sortir les gens de leur
sentiment d'isolement". (1)
Quelques nouveaux grouper multi-media se sont formes.
Par contre on a trouve l'emission d'une heure trop longue
et on aouhaiterait voir se renforcer la frequence des emis-
sions.

Phase no 3

Programmation

Cette phase, actuellement en preparation au niveau provin-
cial est, de l'aveu des responsables, lancee plut t8t qu'elle
n'aurait da theoriquement litre : I1 ne pourra y avoir,
comme on l'avait initialement prevu, de participation sys-
tematique des membres du projet. Le coordonnateur general
et son equipe prennent cependant trees largement en compte,
dans la preparation, les besoins tell qu'ils ont ete ex-
primes dans les regions mais it est vraisemblable que la
premiere aerie prevue gardera cette foie un caractere plus
"classique". Une diffusion d'une demie heure hebdomadaire
de television est prevue pendant 6 semaines suivie d'une
ligne ouver e de radio.

Le decalage entre le lancement effectif de cette troisieme
phase et la periode de "marissement" qui aurait permis une
pleine participation des representants de la base est si-
gnificatif des difficultes d'application des principes
poses :

(1) CF "analyse de la participation a la production"
op-cite
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Pour justifier leur projet aux yeux du gouvernement comme
de l'opinion, les responsables sont tenus de poursuivre
l'experience selon un rythme incompatible avec l'extrtme
lourdeur du systeme de consultation mis en place.

Il est cependant possible que cette contradiction soit liee
au demarrage du projet et disparaisse avec le temps.

L'evaluation

L'un des principes de base de l'operation multi-media
c'est "l'auto evaluation". Citons la commission administra-
tive (1):

"L'activite educative est liee au dynamisme vital de la per-
Bonne. Le dynamisme vital est cette puissance interieure
qui pousse la personne a actualiser ses potentialites.
C'est un besoin de croissance, de plus titre qui prend la
forme de trois besoins fondamentaux : le besoin de connai-
tre, le besoin d'aimeri le besoin de creer. Ces besoins
exprimes ici a un certain niveau d'abstraction se manifes-
tent evidemment dans la realite a travers une foule de pre-
occupations plus immediate& et pratiques..." "Le contenu
de l'activite educative (ce que sur quoi porte l'activite)
est aussi varie que la vie. Il ne saurait se limiter aux
corps de connaissances que sont, les matieres scolaires.
Apprendre son corps, apprendre divers etats de conscience,
apprendre la communication authentique avec autrui, appren-
dre a aimer, apprendre la sexualite, apprendre a ressentir
a exprimer des sentiments, apprendre l'autonomie,tout cela
est matiere de l'activite educatrice".

(1) "Les options fondamentales" document prepare par l'equipe
operationnelle de multi-media (20 aollt 1971) et presente
i la commission administrative le 24 salt 1973 : Cite dans
"le projet educatif dans le programme multi-media exposé,
critique" G. Planque,service de la recherche de multi-media,
fevrier 1974.
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Dans cette perspective "l'evaluation de l'activite educa-
tive, parce qu'il s'agit d'une activite issue du dynamisme
vital et repondant a des objectifs pergus et valorises par
le s'eduquant trouve ses criteres dans la subjectivite du
s'eduquant".

Lee animateurs ont pour t&che d'aider a cette auto eva-
luation pergue comme une etape essentielle du developpement
de l'individu.

C'est par rapport a cette auto evaluation que les autres
formes devaluation prennent leur sens : dans quelle mesu-
re l'ensemble du systeme permet-il le developpement de ce
"dynamisme vital" ?

Le Service de la Recherche de multi-media compose de 9 per-
sonnes est charge d'un role de gardien de l'esprit de l'o-
peration et de critique permanent du systeme. Tr6s proche
de l'equipe de direction, it reste cependant en contact
tres etroit avec les equipes regionales, participant a des
operations sur le terrain, suivant les equipes de produc-
tion...

Son activite de fardien des principes, la plus originale
sans doute, l'amene rappeler et expliciter les elements
fondamentaux du projet de fagon que les agents anciens ou
nouveaux venus en soient impregnes. Le Service de Recher-
che fait tres concretement le point sur la maniere dont
les different& rouages de l'operation remplissent la fonc-
tion qui leur avait ete assignee dans le systeme ; c'est
par cette remise en question systematique qui refere cha-
que element du systeme a ses finalites initiales que le
Service de Recherche definit lui-mame son champ de travail
et les questions qu'il lui faut resoudre :

Ces questions peuvent porter sur un element permanent du
systeme : les personnes ressources par exemple. Une etude
est actuellement en projet sur la maniere dont elles se
recrutent, sur leur mode de travail, leur efficacite dans
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le systeme... Elles peuvent aussi porter sur la realisation
d'une operation particuliere : les travaux devaluation
sur le projet court du Nord Ouest ont Porte par exemple
sur l'impact dans la population - comme aurait pu le faire
toute enquate d'institutioxt de Bondage - mais ont donne
lieu a des recherches beaucoup plus approfondies sur "la
participation a la production" et "l'analyse du contenu
de l'emission televisee".

Dans ces deux derniers cas, une enquate qualitative tres
poussee cherche a analyser le deroulement de l'operation
pour en tirer des legons pratiques et permettre a un pro-
chain "projet court" de se mieux derouler.

La "participation" aussi bien a l'elaboration du projet
qu'a l'ecoute est etudiee par le biais d'interviews semi-
directifs.
L'etude de contenu de l'emission televisee se fait selon
le schema de Lasswell :

1 - "qui dit" : (caracteristiques des participants et du
narrateur)

2 - "quoin (themes, niveaux de communication, categories
de contenu)

3 - "a qui" (etude sur l'audience precitee)

4 - "comment" (CF infra)

5 - "avec quel effet" (etude sur l'impact precite)

Dans cette etude consacree A la television educative, il
est interessant d'examiner la methode d'approche du point
4 qui est specifique du medium audiovisuel : trois person-
nes du Service de la Recherche ont visionne deux fois en-
semble l'emission : "il s'agit d'une perspective subjecti-
ve... les trois juges prenaient leur decision sur la base
d'un consensuc".(1)

(1) CF analyse de contenu de l'emission de television projet
court experimental region Nord Ouest - Service de Recherche
de multi-media roneote octobre 1973.
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s'agit pour etudier le "comment" de porter un jugement
sur :

" - la concentration de l'expression : densite du contenu
a l'interieur de la sequence

- le degre de pertinence du contenu par rapport au bloc de
contenuset par rapport a ce qui a ete dit anterieurement

- la clarte et la precision du message

- le "mode expressif" ou ton utilise par les participants
ou le narrateur : neutre, sympathique, paternaliste, expert,
agressif, revendicateur."

Lea chercheurs ont examine plus particulierement l'aspect
audiovisuel du message defini selon la grille suivante :
localisation et identification du contexte physique (lieu
geographique) dans lequel les participants s'expriment,
rale de l'image en taut que support aux paroles (positif,
negatif, neutre),musique appropriee ou pas, son plus ou
moires comprehensibles.

Lea resultats de cette analyse montrent asset curieusement
que lsor8le de l'image est cote positivement 6 fois sur
80 tandis qu'il est neutre 57 fois sur 80 et_que 17 sequen-
ces sur 80 n'ont aucun rapport avec le sujet traite.

Ces constatations ne surprennent pas si l'on rappelle que
le c8te spectaculaire de l'emission n'est pas particuliere-
ment recherche.

Au-dela de ses activites devaluation, le Service de la Re-
cherche intervient en amont de certains projets pour les
preparer : it a par exemplelau demarrage de l'experience,
etudie la population cible aupres de qui devaient agir les
animateurs, recense les "personnel ressources" a qui on
pourrait s'adresser...

Dans tous les cas, ce service se veut tres operationnel dans
la mesure ou chacune de ses interventions debouchent sur
des recommandations pratiques directement utilisables par
les hommes d'action.
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CONCLUSION

L'innovation dans multi-media

L'innovation, dans le programme multi-media, se situe a
differents niveaux :

- le public cible (et rapport d'observation p. 2). Si les
systemes d'education des adultes cherchent souvent a attein-
dre les "milieux populaires", c'est le plus souvent "l'homo
economicus" qui est vise. Multi-media s'interesse a l'en-
semble des marginaux qui peuvent aussi bien se trouver chez
des instituteurs ou des fermiers isoles que parmi les eco-
nomiquement faibles.

- les objectifs (cf rapport d'observation p. 3). La formu-
lation des objectifs a, aux oreilles francaises, un son
relativement familier (contestation de l'assimilation for-
mation-savoir, independance par rapport aux debouches pro-
fessionnels, revendication de la priorite a donner au de-
veloppement du "dynamisme vital" de chacun) : on a déjà
entendu, bien que de maniere plus approximative, des prin-
cipes analogues formulas dans les associations d'education
populaire. L'originalite de multi-media c'est d'officiali-
ser et de financer a l'interieur d'un Ministere de l'Edu-
cation une operation relativement importanGTRW1W---
personnel visees), s'inspirant de ce principe. C'est ce
changement d'echelle qui permet a l'operation de prendre
son interk. En corollaire, les objectifs sont beaucoup
plus formalises et approfondis qu'ils ne l'ont jamais ate
a notre connaissance ;de veritables moyens humains et ma-
teriels sont mis au service des objectifs vises qui doivent
permettre de tirer les conclusions de l'operation sans
avoir a tenir compte du decalage entre l'echelon experi-
mental et l'echelon d'extension.

On est alors frappe par la remarquable coher::: de la
strategie pedagogique adoptee par la mise en lauvre du
projet.
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Les princtpes de base du projet sont garantis a tous lee
niveaux :

. L'auto-formation : prise en charge des personnes et des
groupes par eux-mames, est garantie par le principe des
"projets educatifs" mail aussi par le type de personnel
d'encadrement choisi - animateurs et non pedagogues clas-
siques -, par la mise en place d'une structure institu-
tionnelle qui doit permettre aux participants de prendre
eux-mames des responsabilites dans le systeme.

l'analyse des "besoins" qui est en general congue comme
une etape, a partir de laquelle des specialistes peuvent
construire leur message, se substitue un ajustement per-
manent de la formation aux besoins de ` chacun.

. L'ouverture au milieu : l'eclatement definitif de la
Bastille scolaire se traduit, elle aussi, dans chacun des
rouages du systeme : personnel - recrute en fonction de
sa connaissance du milieu plus que pour ses references
pedagogiques classiques pour les animateurs - en4fonction
de sa connaissance du probleme particulier du groupe pour
les "personnes ressources", institutions qui, dans les
structures centrales et locales, associent aux personna-
lites d'origine scolaire des responsables du developpement
regional et des autres services (cf rapport d'observation,
PP. 6, 7).

- L'utilisation des media est, elle aussi, ramenee dans la
preoccupation pedagogique d'ensemble.
A l'origine, le projet devait utiliser largement les mass-
media : l'emission devait "supporter le systeme et btre
supportee par tous Its autres media "... elle devait-"four-
nir des modeles dynamiques d'apprentissage et d'adaptation,
susciter l'auto-determination dans l'apprentissage, la pri-
se de conscience des realites environnantes et la volonte
de participer aux decisions qui conditionnent la vie col-
lective". (1)

(1) CF projet multi-media de formation pour le developpement
des ressources humaines du Quebec, 1970.
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Malgre la preoccupation de tenir compte de la realite du
milieu, de faire,largement appel au temoignage de partici-
pants au cours des emissions, it s'agissait encore d'une
television de type traditionnel allant du "haut" vers le
"bas".

Le principe de la tentative actuelle est double :
- d'une part, it relativise l'importance des media qui ne
sont plus que des moyens parmi d'autres et non des fins ;
- d'autre part, it renverse la pyramide en associant les
usagers du programme a toutes les fonctions de production.

Cette participation des "s'eduquant" a la production n'est
pas en soi une innovation ; la chose a deje ete tentee en
France - au niveau de l'education locale (media outil
par de nombreux organismes d'education des adultes, au
niveau regional par TelePromotion Rurale dans la fin des
annees 1960. Ce qui est plus original a multi-media, c'est
le processus cOensemble qui relie chacune de ces entre-
prises et "renverse la pyramide" habituelle des mass- media.

Pour la production regionale, par exemple, les gene ne sont
pas reunis comme a T.P.R. pour produire. Avant d'arriver
au stade de cette production, les s'eduquant ont longue-
ment participer a des groupes locaux, reflechi en commun,
localement d'abord, puis au cours des journees regionales
de preparation.

.Ce ne sont donc plus tant les messages qui ont de l'impor-r,
tance que tout ce qui se produit en amont ou en aval de
la communication. Une grande richesse d'utilisation des
media outil est ainsi decouverte (cf rapport d'observa-
tion p. 1'0 et suivantes). Les mass-media, perdent, par
contre, beaucoup de leur importance en raison sans doute
de lalourdeur de mise en place du processus d'association.

L'unite et la coherence des media-radio, television, jour-
nal - ne procedent plus d'une repartition calculee par des
professionnels dosant les effets escomptes de chacun mais
d'une origine commune : les preoccupations des groupes
qui expriment leur projet educatif de differentes manieres.
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RADIO - QUEBEC

Cree sous le nom de Radio-Quebec le 22 fevrier 1968,
l'organisme est devenu l'Office de Radio-Telediffusion
du Quebec (O.R.T.Q.) en octobre 1969. Mais c'est seu-
lement le 5 novembre 1972 que Radio-Quebec a commence
A diffuser ses programmes educatifs sur les reseaux de
trois compagnies de cables desservant Montreal et
Quebec, puis en 1973 sur Sherbrook, Hull et Gatineau.

I - OBJECTIFS

Les fonctions.de Radio-Quebec sont ainsi definies par
la -loi :

"L'Office a pour objet d'etablir, posseder et exploiter
un service de production de documents audiovisuels et de
radio-telediffusion sous le nom de "Radio-Quebec".

De plus, a la demande du ministire des communications, it
prepare pour des fins educatives des documents audiovisuels
et des emissions de radiodiffusion et de telediffusion
pour et en collaboration avec les autres ministeres ou les
organismes qui relevent du gouvernement".

Mais, pour bien comprendre les finalites de Radio-Quebec,
il est necessaire de faire nn rapide tour de la situation,
du Quebec a la fois par rapport au continent Nord-Ameri-
cain, au gouvernement federal canadien et au developpe-
ment des communications de masse, telle qu'elle est evo--
quee par un responsable (1) :

N.B. - fiche redigee en novembre 1974

(1) Le reseau de television de Radio-Quebec par Maurice
Baudry, adjoint executif au P.D.G. de Radio-Quebec, paru
le 15.11.1973 dans Inter, organe d'information de l'Office
des-Communications Sociales.
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" Dispersee sur un vaste territoire, la population du Que-
bec (6 millions d'habitants) est entouree de quelque deux
cent seize millions d'anglophones ; par ailleurs, les Que-
becois d'expression frangaise accordent a la television
une attention toute particuliere puisqu'ils la regardent
en moyenne 4 heures et'demie par jour et meme s'ils sont
touches par.les autres media de masse comme la radio et
les journaux, ils considerent la television comme le moyen
par excellence pour s'-informer et s'instruire. Or le con-
tenu des emissions regardees aux heures de pointe est en
trop grande partie d'inspiration americaine, qu'il s'a-
gisse de versions originales en anglais ou de post-syn-
chronisations frangaises.De plus, dans chacune des regions
administratives du Quebec, le nombre moyen de postes de
television qui y penetrent est toujours superieur au nom-
bre de postes locaux qui s'y trouvent : dans presque tous
lescas la penetration se fait au benefice de postes ame-
ricains.

En outre,-la chaine frangaise de television de l'etat
federal (Radio - Canada) ainsi que les postes prives quebecois
sont aux prises avec des contraintes commerciales qui
les forcent a reporter a des heures d'ecoute defavora-
bles les emissions a caractere educatif et culturel. On
peut ajouter que les postes prives ont de faibles motiva-
tions a regionaliser leur programmation et que Radio-
Canada, par son reseau frangais poursuit surtout des ob-
jectifs d'unite pan-canadienne et ne cherche pas a pro-
mouvoir l'identite quebecoise comme telle".

Dans ce contexte, Radio-Quebec se veut etre l'alternative
valable a ce que le telespectateur et citoyen quebecois
peut actuellement regarder, a savoir : une television non
Commerciale en heure de pointe, totalement quebecoise dans
sa structure et dans son contenu, inscrite dans une demar-
che pedagogique d'accroissement de la formation generale
du citoyen. En ce Bens, Radio-Quebec se congoit comme un
instrument au service de l'Etat quebecois, pour lui permet-
tre de realiser certains objectifs, notamment ceux de
tonomie culturelle etude l'identite nationale.

Traduit en terme d'education, it s'agit "d'augmenter les
liens de communication, l'education generale et civique,
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l'insertion dans la societe et l'interat pour les connais-
sances de base et la culture d'au moins un million de Que-
becois de tous ages et toutes conditions, rejoints direc-
tement a domicile par la television, en continuite directe
avec les occupations de la vie quotidienne" (1)

II - INSTITUTION RESPONSABLE - ORGANISATION

Radio-Quebec est place sous la responsabilite du Ministre
des Communications de la province, Jean-Paul L'Allier.

Radio-Quebec a ete constitue sous le Ministere de Johnson
en 1968, a partir d'une loi passee sous Duplessis, en
1945, "autorisant la creation d'un service provincial de
radiodiffusion". Cette revendication du Quebec et d'autres
provinces a fait l'objet de negociations longues et ardues
avec le gouvernement federal qui a entiere juridiction sur
la radiodiffusion.

Pendant 4 ans, l'O.R.T.Q. n'a pu jouer son role de diffu-
seur mais seulement celui de production de documents
audiovisuels i des fins educatives. Commandoes de l'exte-
rieur par les ministeres, principalement de l'education,
ces productions etaient diffusees dans les ecoles et ne
touchaient que des publics tree selectifs sauf pour quel-
ques series celebres diffusees le matin par Radio-Canada
telles que les oraliens et les cent tours de Centour.

4

Exercant enfin son role de diffuseur, Radio-Quebec entre-
prenait, le 5 novembre 1972, la diffusion quotidienne de
deux heures d'emissions sur le reseau de trois compagnies
de cable a Montreal et Quebec. A cette'epoque, ii n'y'
avait que ce type de diffusion qui evitait de mettre en
cause directement les structures federales et en septembre
1973 les villes de Sherbrooke,Hull et Gatineau sont into-

(1) Plqn triennal ler avril 1974 - 31 mars 1977 in
memoire de programme de l'O.R.T.Q.
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grees au reseau tandis que s'accroit, de deux a trois
heures, la programmation quotidienne.

Entre temps, Otawa permettait aux provinces canadiennes
de se doter d'un reseau educatif dans les conditions sui-
vantes :

. "L'exploitation du reseau releve d'une sooiete indepen-
dante du gouvernement ou de tout ce qui a fonction de
gouvernement ou de taches de gouvernement ;

. la programmation doit &tre educative

. La societe de radiodiffusion rend compte de son mandat
non pas au C.R.T.C. (1) mais a une autorite nommee a cette
fin par la province" (decret du 13 juillet 1972).

C'est dans ce cadre juridique qu'en juillet 1973, Radio-
Quebec s'est presente aux audiences du C.R.T.C. pour deman-
der des licences d'exploitation d'emetteurs U.H.F. a Mont-
real et a Quebec. Celles-ci sont accordees en avril 1974
et la diffusion hertzienne doit commencer en janvier 1975.

La naissance de Radio-Quebec et la longue periode d'incu-
bation qui preceda la concretisation de son role de dif- .

fuseur temoignent donc &la fois de la determination du
Quebec de se doter de on propre reseau de radioteledif-
fusion et de ses difficultes face a la politique federale
en matiere de communications.

(1) C.R.T.C. : Conseil de la Radiotelediffusion Cans.dienne
organisme federal de Reglementation en matiere de radio-
diffusion.
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Au niveau de l'organisation interne, la legislation prevoit
que les droits et pouvoirs de l'Office sont exerces par un
conseil d'administration forme de sept membres dont au
moins un et pas plus de deux peuvent gtre des fonctionnai-
res du Gouvernement du Quebec ou d'un organisme qui en
releve. Tous sont nommes par le lieutenant-gouverneur en
Conseil pour une periode determinee qui ne peut exceder
cinq ans, ainsi que le P.D.G. de l'Office.

La structure operationnelle comprend principalement 3
services :

- celui de la telediffusion charge de la programmation, de
la conception et de l'evaluation des emissions qui re-
groupe une equipe de recherchistes (auteurs) et de reali-
sateurs,

vow

- celui de la commandite en relation avec la clientele de
Radio-Quebec pour la production des documents didactiques.
Notons que les projets sont generalement concus par les
clients qui en assurent egalement la distribution et l'e-
valuation.

- celui de l'exploitation qui regroupent les differents
services a la fabrication ainsi que le service des stages
charge de la formation d'enseignants francophones ou d'au-
tres usagers A la conception et a la realisation d'emis-
sions de television educative.

Les responsables de Radio-Quebec (realisateurs, recher-
chistes, techniciens) sont assimiles a la fonction publi-
que. Neanmoins, beaucoup de "pigistes" permanents ou oc-
casionnels sont egalement employes.

III - FINANCEMENT

Finance par le gouvernement provincial, le budget de Radio-
Quebec est vote annuellement par l'Assemblee Nationale (12
millions de dollars en 1974-1975 soit environ 60 millions
de francs).
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Le financement des productions commanditees est assure
par les differents ministeres et organismes concernes.

Ce budget de fonctionnement est tres modeste par rapport
A la quantite de programmes diffuses ; plus de mille heures
annuellement. Il sera vraisemblablement en nette augmenta-
tion pour l'annee 1975 (d'environ 7 millions) vu l'enjeu
pour le Quebec de passer avec succes le cap de la diffu-
sion hertzienne en proposant a son nouveau public des pro-
grammes competitifs par rapport a ceux de Radio Canada et
des autres televisions canadiennes.

IV - DIFFUSION

Radio-Quebec a choisi de diffuser sur U.H.F. pour attein-
dre en 1977, 4 millions de telespectateurs (80 % de la po-
pulation), le reseau V.H.F. n'etant plus disponible et le
cable n'etant pas'assez repandu sur le territoire. (ac-
tuellement 200 000 foyers"cAbles accessibles a Radio-
Quebec, soit 1/10 de la population)

D'ici 1977, Radio-Quebec prevoit d'eriger six emetteurs :

1975 : Montreal ; Quebec
1975/1976 : Sherbrook ; Hull
1976/1977 : Chicoutimi ; Trois-Rivieres

Neanmoins, it n'y a que 40 % des familles qui sont actuel-
le!nent equipees de recepteurs recevant les ultra hautes
frequence et on peut se demander s'il y en aura bien 80 %
en 1975, comme le prevoient les grandes firmes de televi-
seurs, et si donc la population quebecoise sera bient8t
reellement rejointe dans sa grande majorite.

V - PROGRAMMATION

La vocation educative de Radio-Quebec qui "vise avant tout
au renforcement de la societe quebecoise et a la promotion
sociale et culturelle des individus" s'exprime a travers 4
grandes categories d'emissions repondant a.4 types d'objec-
tifs specifiques,et complementaire's :
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1 - aider les telespectateurs a affronter les defis du
quotidien en leur permettant de les comprendre et les
juger.

2 - promouvoir leur identite comme quebecois et leur par-
ticipation dans l'evolution de la nation,

3 - stimuler leur epanouissement, leur permettre ainsi de
vivre plus pleinement grace a l'exploitation de leur po-
tentiel humain,

4 - les mettre en contact avec les ressources educatives
et culturelles du Quebec.

"Bien stir on pourrait dire que d'autres diffuseurs repon-
dent jusqu'a un certain point a la plupart de ces objectifs
mais la difference c'est que Radio-Quebec ne repond qu'i
ces objectifs et y consacre toutes ses ressources, laissant
de cette le pur divertissement, les actualites et le repor-
tage sportif, les series extremement variees constituent
(...) une sorte de supermarche educatif et culturel oil le
telespectateurs choisit ce qui lui convient, ce qui l'in-
teresse, ce qui le stimule, ce qui l'implique" (1)

Ce ne sont donc pas des programmes de formation divises en
disciplines et avec une progression pedagogique mais bien
plut6t des emissions a vocation culturelle telle que la
plupart des televisions en proposent dans une moindre pro-
portion.

(1) Maurice Baudry (adjoint executif du P.D.G. de Radio-
Quebec) le Reseau de television de Radio-Quebec in Inter
publication de l'Office des Communications Sociales,
Montreal le 15 fevrier 1973, p. 3-4
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Quelques series illustrent cette programmation non-direc-
tive s'adressant au public en general, de 19h a 22h :

ler ob.ectif :

- C'est quoi ga ? Serie sur la sexualite dans la vie quo-
tidienne (le celibat, les couples de 40 ans, la contracep-
tion, etc)
- A m4me la vie, psychologie de l'enfant a partir d'une
confrontation entre parents et enfants
- Retraite ouverte ou fermee sensibilisation aux poten-
tialites et aux multiples facettes de l'Age de la retraite
- Le maillon de la chaine, information sur les metiers
- Les touche-A-tout, bricolage et depannage
- Oa est-ce qu'on s'en va ? la vie economique au Quebec

ame ob'ectif :

Ambroise raconte, le Quebec insolite raconte par le Ore
Ambroise
- Portraits, rencontre avec des personnalites quebecoises
- Si l'monde savait, l'art populaire-aux 4 coins du Quebec
- La vie qu'on mane : serie quotidienne avec une program-
mation par tranches hebdomadaires :
lundi ; l'actualite culturelle
mercredi : l'actualite quebecoise
vendredi : l'actualite internationale, actualisation des
grands eve ements internationaux a l'echelon quebecois.
- Mains hahiles, mains agiles, les artisans et leurs tech-
niques
- Les autres Quebecois, rencontre avec les populations
etrangeres.immigrees au Quebec, pour lutter contre la xeno-
phobie A l'interieur de la province.

3eme objectif :

- Sports - motivation, incitation aux activites physiques
et sportives
- Sans points ni couture,,l'artisanat pour tous
- Au pays des lutrins, initiation a la musique classique :

ses musiciens, ses instruments
- Au coeur des mots, les sens des mots avec humour et
fantaisie
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- Aux p'titee vues, longimetrages suivis de discussions

kerne ob ectif :

- Tele- Ressources :cheque mardi, une equipe de documents-
listes repond aux questions des telespectateurs (posees
par telephone avant et pendant l'emission): de tres cour-
tee reponses accompagnees d'une bibliographic et un dossier
plus complet our un sujet selectionne a l'avance.

La plupart de ces series seront poursuiyies en_janvier
1975 mail la miss en route du reseau UHF permettra une
programmation plus importante de 4 heures d'emissions par
Jour pour Radio-Quebec uniquement. Il est simplement pre-
vu dans le cahier des charges que '15 % de la programmation
au moires refletera la vie et les preoccupations des re-
gions couvertes par le reseau.

L'office public un document d'as9ompagnement, le Telecle.
Cette revue prolonge les emissid0 et aide le telespecta-
teur a parfaire son information par Os series d'articles
our les sujets abordes au cours de ces emissions ; elle
public egalement la grille de programmation, presente les
emissions et fait part des reactions des telespectateurs,
i la maniere d'un magazine de television. Tire a 100 000
exemplaires, Telecle parvient gratuitement aux telespecta-
teurs par un reseau comprenant des caisses populaires, les
centres d'education des adultes, des associations situees
dans les regions desservies'par le cable. On peut crain-
dre que ce mode de diffusion soit tres insuffisant lorsque
tout le territoire sera couvert par les antennee UHF et
qu'il faille envisager un moyen plus efficace pour presen-
ter, promouvoir et completer les programmes de Radio-Quebec :
des inserts reguliers dans lee hebdomadaires specialises
ou dans la prease locale par exemple.

VI - PRODUCTION

Actuellement Radio-Quebec produit ses emissions a partir
d'un centre unique de production - Montreal, et avec des
equipements de type "broadcast" c'est-i-dire assez so-
phistiques pour n'ttre manipulables que par des profes-
sionnele de television : 2 studios couleurs, magnetosco-
pea 2 pouces, monteuse electronique video a effete spe-
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ciaux, equipement de prise de vues et de montage film,
laboratoire de developpement noir et blanc, ateliers de
fabrication de decors et maquettes etc.

1111kIAIA11,,,11,011,01.11.,1

Toutes ces installations sont sur le point de s'accroitre
vu l'augmentation prochaine de la production et l'addi-
tion des equipements de diffusion sur le reseau UHF.

En outre, une unite mobile de reportage (car equips en
cameras couleur portatives, magnetoscopes 2, systeme
son et radio d'une portee de 8 kms) se deplace dans toute
la province pour permettre la representation regionale
dans la programmation de Radio-Quebec.

Actuellement, ii y a environ une centaine de personnes
specialisees dans la production depuis les realisateurs
jusqu'aux personnels techniques mais la aussi est prevu
prochainement une sensible augmentation des effectifs.

Les realisateurs viennent generalement de la television
Broadcast et comme a Radio-Canada ou dans le systeme
Nord-Americain dans son ensemble, ils assument a la fois
les fonctions de producteurs delegues et de concepteurs
artistiques, assistes par des auteurs ou "recherchistes ".
Les realisateurs sont pour la plupart permanents avec un
statut de fonctionnaire.

Pour la telediffusion, it n'y a aucune collaboration par-
ticuliere avec des enseignants sauf au coup par coup,
lorsqu'un realisateur fait appel a l'un d'entre eux comme
epecialiste au maple titre qu'un expert, sur un sujet donne.
Pour les emissions commandoes par l'exterieur c'est le
realisateur de Radio-Quebec qui met en images un projet
elabore soit par un pedagogue (lorsque c'est le SGME qui
est demandeur) soit par tout autre interlocuteur designs
par les ministeres.

Dans la mesure oil Radio-Quebec se veut une alternative a
Radio-Canada et aux diffuseurs prives par sa vocation edu-
cative et culturelle, la qualite artistique et l'attrait
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des productions sont apparus comme un enjeu essentiel :
"Conscients de l'etroite relation qui existe entre le me-
dium et le message, les administrateurs de l'Office ont
toujours insiste sur la necessite de soigner aussi bien
la forme que le fond de nos emissions. Il nous a semble
essentiel, en effet, que la television educative n'appa-
raisse pas comme le parent pauvre de la television com-
merciale. Le respect de notre auditoire impose que nous
lui offrions, en plus du contenu formateur, une structure
professionnelle d!emission et une qualite technique qui
soutiennent la comparaison avec l'ensemble de l'industrie
de la television au Quebec..." (1)

Par l'ambition d'être une "alternate television" et par
la sophistication des materiels de production, Radio-
Quebec s'interdit la participation de non-professionnels
A la realisation et se distingue nettement d'une experience
de television communautaire : it ne s'agit pas ici "de
placer la quincaillerie dans les mains des citoyens" (2)!

Pourtant Radio-Quebec connait certaines difficultes jus-
qu'i maintenant a produire des emissions vraiment "con-
currentielles" et attrayantes pour le public. Cela peut
s'expliquer a la fois par les rythmes de production trop
acceleres et les faibles credits accordes a chaque tour-
nage ; on peut ainsi penser que l'augmentation des budgets
et du personnel prevue pour la nouvelle annee de diffusion
permettra une reelle amelioration des conditions de tra-
vail pour les auteurs, les realisateurs et les equipes
techniques en reduisant le surmenage et la tension ner-.
veuse propres a des cadences trop accelerees (certaines
emissions sont enregistrees en quelques heures, le jour
methe de leur passage a l'antenne).

(1) Une television Nouvelle au service des citoyens, in-
tervention du PDG de Radio-Quebec a l'audience publique
tenue le 10 decembre 1973 par le C.R.T.C.

(2) Le reseau de television ce Radio-Quebec, Maurice Baudry
déjà cite.
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De plus, un conflit avec le syndicat des artistes portant
sur la difficulte a etablir une convention concernant les
droits d'auteur a, jusqu'en 1974, entraIne le boycot in-
tegral de Radio-Quebec par l'ensemble des acteurs drama-
tiques susceptibles de collaborer a la production de fic-
tions ou de varietes.-Ces genres tres populaires sont donc
completement absents dans la gamme des emissions de
Radio-Quebec et, partant, est emp5chee une recherche con-
crete et experimentale sur les modes de mediation les plus
aptes a soutenir l'interk des spectateurs, a susciter
leur implication, a presenter des contenus abstraits. LA
encore, cette fin d'annee 1974 represente un moment de-
cisif dans l'avolution de Radio-Quebec car une conven-
tion vient d'5tre signee avec le syndicat des artistes,
prevoyant des contrats de 1, 3 ou 5 ans pendant lesquels
la rediffusion des emissions produite a Radio-Quebec sera
libre des droits d'auteurs Il est donc probable'que le
conflit soit en voie de resolution et qu'avec la diffusion
hertzienne, verra le jour une diversification'dev-senres
produits et non plus les seuls reportages (dogs.umentaires)
ou animations directes en studio (table ronde interview
etc.) produits jusque la.

Plus profondement encore, on peut se demander si Radio-
Quebec a reellement mis en oeuvre les moyens necessaires
afin de faire emerger une autre forme de realite tele-
visuelle dans les foyers quebecois ; n'est-elle pas restee
en grande partie tributaire de la tradition, en ce qui
concerne la centralisation de la production - centralisa-
tion geographique mais aussi des decisions de quelques-
uns : producteurs delegues et realisateurs formes a l'ecole
des televisions privoes ou de Radio-Canada -, en ce qui
concerne la structure de gestion hierarchisee et autori-
taire et le respect des standards de production, garanties
de qualite des emissions mais aussi "uniformisation,
conformisme esthetique et technique que 22 ans de tele-
vision ont impose tant aux consommateurs qu'aux createurs
et techniciens" (1).

(1) rapport ICEA Radio-Quebec, pourquoi ? octobre 1974
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"L'auto-censure s'est installee, la bureaucratie a bureau-
cratise, les formulaires et les procedures se sont compli-
ques, une hierarchic a l'epreuve des communications inter-
services s'est construite. La maison s'est,coulee dans le
fonctionnement le plus sterile engendrant ainsi un senti-
ment d'inutilite et d'impuissance chez le personnel". (1)

L'absence d'une recherche permanente inspirant non seu-
lement les programmes, mais aussi les structures de pro-
duction, l'organisation des equipes, le recrutement et le
role des professionnels etc traduit sans doute une
reelle difficulte a realiser les finalites audacieuses
de Radio-Quebec, comme instrument d'identification collec-
tive, d'adaptation sociale et de culture populaire.

VII - RECEPTION-EVALUATION DE L'AUDIENCE

Tant que Radio-Quebec a diffuse sur la cable, son audience
est restee relativement faible ; deux sondages realises
par telephone, respectivement en juin 1973 puis en juin
1974 (2) permettent neanmoins de constater un certain
accroissement de la cote d'ecoute pendant cette periode :
n'atteignant pas meme le 1 % la premiere annee, elle
s'eleve a plus de 5 % en 1974, sur les deux cent mille
foyers cables de Montreal, Quebec et Sherbrooke.

(1) operation 300, document de reflexion elabore par les
employes syndique-s de Radio-Quebec.

(2) Ces sondages ont etc realises par le Service d'Evalua-
tion et de Relations avec l'auditoire ; environ deux mille
appels telephoniques ont etc effectues, portant sur une
semaine de programmation, dans les deux cas. Ce service
est egalement responsable des enquBtes, par telephone ou
par correspondance, a partir de questionnaires, portant
sur les habitudes d'ecoute de certaines franges du public
(les abonnes a Tele-Cle par exemple ou surl'indice de
satisfaction pour des emissions precises). Le pourcentage
se lit ainsi : au moine une personne (ou 5) sur cent in-
terrogies a regarde Radio- Quebec au moans une fois dans
la semaine consideree (c8te d'ecoute habdomadaire et non
quotidienne).
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Bien entendu, on ne peut rien conclure sur l'avenir de
Radio-Quebec a partir de ces chiffres qui ne refletent
que la premiere phase de l'experience et ne sont donc
pas "extrapolables" ; it sera interessant de mesurer
l'evolution de l'audience lors du demarrage de la dif-
fusion hertzienne, a partir de janvier 1975 : l'aug-
mentation du public atteint sera-t-elle proportionnel-
lement superieure a celle du public potentiel ? Radio-
Quebec parviendra-t-il a induire des habitudes d'ecoute
dans les masses "populaires" ? Autant de questions qui
restent sans reponse ; tout au moins peut-on penser que
cela dependra pour une grande part de la specificite et
de l'attrait des programmes proposes, face a la concur-
rence feroce des autres programmes a haute teneur
"distractive".

Radio-Quebec peut-il etre "autre chose" sans repousser
pour autant cette part importante de la population habi-
tuee a consommer varietes, feuilletons americains,
retransmissions sportives ? C/est en realite une gageure
passionnante, mais perilleuse, au moment ou..intervient
une decision du C.R.T.C. de retirer graduellement la
publicite au reseau d'etat - decision qui vise principa-
lement a redonner a Radio - Canada un mandat culturel de-
laisse jusque lit au profit du divertissement et it jouer
ainsi la concurrence sans merci, sur 14 termin mettle de
Radio-Quebec Face A trois chaines de television fran-
cophones,face A deux autres anglophones, en plus des
canaux americains,Radio-Quebec pourra-t-il - et s'en
donnera-t-il les moyens-se tailler une place dans ce champ
de la diffusion de masse ?

VIII - CONCLUSION CRITIQUE : VERS UNE CULTURE POPULAIRE ?

Face a cette situation quebecoiele caracterisee A la
foie par l'abondance des moyens de communication de masse
et par la penurie en ce qui concerne la diffusion dune
culture specifique et populaire - et face aux options
prises par lee promoteurs de Radio-Quebec, l'Institut Ca-
nadien d'Education des Adultes (I.C.E.A.) a considers
qu'il etait urgent de provoquer "un vaste mouvement de
consultation populaire sur l'orientation de Radio-Quebec".
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Pour preparer cette offensive, un comite de travail a ete
forme en janvier 1974, avec des cineastes, des journalistes,
des enseignants en communication, des representants d'orga-
nismes cooperatifs, de structures educatives, etc, qui a
produit, en octobre 1974, un rapport accompagne d'un docu-
ment audiovisuel (destine a populariser les principaux
points du dossier roneote,-dans les entreprises, les
universites, par l'entremise des syndicats). Ce rapport
constitue un element precieux pour comprendre en. quels
termes se formule actuellement la refutation de Radio-Quebec
et par rapport a quelles conceptions de la communication
de masse et de la television educatives

La critique fondamentale formulee par ce comite de re-
flexion, qui se veut renresentatif des milieux,populaires,
s'articule d'abord autour d'un postulat : Radio-Quebec
n'a aucune raison d'être et ne repond a aucun besoin pre-
cis de la population si elle ne devient un instrument au
service des collectivites, une structure qui permette
l'expression directe du public. Le peu de place fait, jus-
que la, a la participation du public dans l'experience
parait de fait contradictoire avec des finalites d'educa-
tion populaire ; si quelques series sont agencees de telle
sorte qu'elles donnent la parole a certains citoyens sur
un sujet donne (temoignages, debats, etc.), si Tele-Res-
sources repond tous les mardis aux questions posees par
telephone et dans n'importe quel domaine, it n'y a pas pour
autant d'acces a la programmation et a la production pre-
vu pour le public. Des realisateurs sont alles jusqu'a.
declarer : "Puisque l'activite principale de Radio-Quebec
est la telediffusion, la participation ne saurait prendre
la premiere place, ni dicter l'orientation de la program-
mation. La participation s'ajoute au programme de la tele-
diffusion comme un element complementaire d'enrichissement
et de support" ! (1)

(1) Cite dans le rapport de l'I.C.E.A. : Radio-Quebec,
Pourquoi ? pp. 22 - 23.
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En partant alors de son experience en matiere d'education
populaire et de television participative, le comite de
l'I.C.E.A. tente de definir ce que peut - et doit - etre
une television de masse veritablement democratique : la
cle en residerait principalement dans la decentralisation
et la regionalisation, avec la creation d'une dizaine de
centres de production a travers la province (au lieu du
seul centre de Montreal auquel on a adjoint des caravanes
mobiles equipees d'un materiel tres coateux) equipes en
moyens legers (3/4 de pouce).

Chaque region pourrait elaborer ainsi sa programmation
et son propre cahier des charges pour la production. Celle-
ci se ferait avec la collaboration constante des citoyens
et des professionnels, au sein de chaque projet d'emis-
sion. Les centres regionaux ne seraient pas uniquement
des centres de production (et encore moins de diffusion)
mais deviendraient des centres de ressources educatives,
A la disposition des institutions et des groupes sociaux:
reseaux de distribution, structure d'animation, mecanismes
d' evaluation...

La diffusion pourrait se faire par les emetteurs UHF pre-
vus - a condition que ce reseau quebecois, dont les ins-
tallations sont tres coftteuses, n'appartienne pas au seul
Office mais A de multiples usagers du service public
(Universites, etc.) - et par le cable dans les Brands
centres uebains deja equipes pour une grande part, comme
Montreal et Quebec. Chaque region aurait un Conseil d'Ad-
ministration responsable de la gestion, des equipements
et de la politique de programmation. Il serait compose
de representants des "groupes sociaux" et notamment, les
comites de citoyens, les organisations populaires, les
institutions locales (commigsions scolaires, municipalites)
les groupes artistiques, les professionnels et l'ensemble
du personnel de Radio-Quebec...

Ces propositions correspondent a une vision originale du
Service Public, en matiere de radiodiffusion, dans un pays
qui poursuit un objectif d'independance culturelle, et oil
la television reflete surtout les interets d'entreprises
privees et le contrale de l'Etat Federal. Alors que Radio-

292



-271 -

Quebec "propose de changer tout simplement ce contr8le de
main, c'est-A-dire de le ramener entre les mains dune cer-
taine elite quebecoise", l'I.C.E.A. promeut un renouvel-
lement du rale social de la television : "Au lieu d'etre,
comme les autres postes existants, le vehicule de la cul-
ture dominante et du savoir cultive, it (Radio-Quebec)
devrait atre le canal d'expression des gens, des collec-
tifs qui sont le moins favorises sur le plan du droit de
parole et du droit. a l'expression de leur modele culturel
propre. Ce que les'milieux populaires revendiquent, ce
nest pas surtout d'avoir acces a la culture des autres,
mais bien davantage de pouvoir developper leur culture
propre par une formation adaptee a leur milieu de vie et
a leurs besoins". (1)

Reprochant aux promoteurs de l'O.R.T.Q. de s'etre peu
interroges sur le r8le d'educateur parallele que joue la
television et d'avoir "considers la mise sur pied d'un
reseau de diffusion comme une fin en soi et non comme un
moyen" (1), le comite de reflexion s'est donne comme
objectif immediat de proposer le contre-pied tant ideo-
logique que pratique - du projet actuel, amenant ainsi
sur la place publique un debat essentiel autour de la
communication de masse et de l'education des adultes.

Il est probable que cette remise en question aura des
reparcussions a l'interieur meme du Ministere des Com-
munications et jusqu'a Radio-Quebec, oil regne une certaine
insatisfaction chez les travailleurs, a l'egard du projet
en cours qui ne les associe pas plus que les autres ci-
toyens aux decisions concernant la programmation. Un rap-
port interne du service Evaluation et Relations avec
l'auditoire, date du premier avril 19741 temoigne déjà
de la preoccupation de beaucoup de professionnels a re-
joindre reellement la population : "par exemple, on pour-
rait offrir aux organismes populaires de s'integrer aux
operations de Radio-Quebec en bAtissant des series
plut8t qu'aller les consulter par le biais d'un recherchis-
te qui ecrira un rapport a la hate qui trop souvent res-
tera lettre morte..." (2)

(1) Rapport I.C.E.A. déjà cite p.17

(2) L'auditoire de radio-Quebec : quelques jalons utiles
pour determiner ce qu'il devrait atre et quels sont ses
besoins.
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Ainsi, it n'est pas interdit de penser que certaines fina-
lites et orientations pourront etre modifiees, a la lueur
de cette vaste et audacieuse confrontation publique pro-
voquee par l'I.C.E.A. et que l'O.R.T.Q. sera amene a amor-
cer un type de reflexion sur les finalites et les moyens
ainsi que sur les methodes devaluation, qui lui per-
mette finalement d'atteindre l'ensemble des citoyens
quebecois, de fagon populaire et democratique.

resterait enfin a s'interroger sur les propositions
concretes emises dans Radio-Quebec, pourquoi ? si on les
suppose utopiquement appliquees, dans, leur ensemble, et
A la lettre, par le gouvernement quebecois : sont-elles
viables actuellement ou representent-elles plut8t les
formes ideales de la communication de masse, vers laquelle
nous devons tendre ? Ensuite, sont-elles exportables dans
un autre contexte, en France, par exemple, pays qui n'a,
pas les memes traditions communautaires que le Quebec, ni
la meme configuration des systemes de television ?

Sans pouvoir repondre de fagon exhaustive et definitive
a ces questions, on peut jeter en vrac quelques pistes
et indications pour une reflexion de cet ordre :

- spectacle et expression du public : comment depasser le
hiatus entre - une production de type professionnel, res-
pectant les standards de qualite et les recettes de "ce
qui plait" au grand public (rentabilite, course a l'audience,
stereotypes) et - une production de type amateur, refle-
tant les vrais interets du public sans demagogie, mais
souvent annuyeuse, donnant trop le pas au discours sur
l'image ?

- structure de participation : comment permettre a tous
l'acces a la creatiofi audlovisuelle ? cette formulation

,
n'est-elle pas demagOgique dans la mesure ou ce sont les
plus defavorises culturellement qui auront justement les
plus grandes difficultes a depasser le stade du telespec-
tateur "passif" ? les problemes de formation sont essentiels
pour demystifier la technique; l'I.C.E.A. pense-t-il en
faire l'economie ?
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CONCLUSION

Au moment de clore ce travail, nous le situons comme une
tentative d'approcher plus systematiquement le terrain de
la television utilisee a des fins educatives. Certes, le
caractere rigide de la grille d'analyse adoptee cloisonne
certainement des aspects et phenomines en realite etroi-
tement correles ; elle a permis cependant et c'est la que
reside son originalite, de comparer lea experiences choi-
sies pour faire apparaitre entre elles ou entre certaines
d'entre elles, des traits commune, des constantes signi-
ficatives et deceler ainsi des occurencee qui n'auraient
sans doute pas ete apergues dans une approche descriptive
cas par cas. Notre espoir est de participer a partir des
quelques reflexions Blame parcellaires avancees dans la
premiere partie, aux confrontations et aux debates reunis-
sant chercheurs et hommes d'action (enseignante, profes-
sionnels de television, promoteurs, etc) voulant temoigner
et 'reflechir sur ce qu'ils ont vecu ou observe sur le
terrain. Peut-etre mettle certains d'entre eux pourront-ils
y trouver quelque utilite pour la miss en place de nouvel-
les experiences : parametres a ne pas negliger, implica-
tions de certains choix, de certaines strategies, alterna-
tives possibles, dispositifs originaux mis-en-oeuvre ici
et la pour resoudre telle ou telle difficulte qu'ils ren-
contreront i coup sftr, etc.

Nous n'avons finalement pas repondu aux questions telles
qu'elles etaient formulees en introduction (et hypotheses
liminaires) sur le sens et les consequences de l'utilisa-
tion de la televidion dans l'enseignement : gadget a la
mode, pis-aller d'un siecle techniciste ou instrument d'in-
novation ? Plutot, nous avons tente de montrer l'impossibi-
lite d'y repondre et mis en evidence que la television est
un outil trop polymorphe pour n'atre pas utilise a des fins
diverses, au nom de principes pedagogiques differents voire
divergents ; a partir de ce constat,lea Jugemente de valeur
concernant l'outil en lui-meme doivent ceder la place i une
analyse du type d'utilisation qui en est fait : scion le
role devolu a la television (moyen de demultiplication, de
communication ou d'expression), selon- les fonctiona qu'elle
assure en regard des autree moyens educatifs mis-en-oeuvre
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(complement, substitut, regulation) et selon bien d'autres
parametres &vogues dans ce travail, on obtient des experien-
ces aussi differentes que Sesame Street, Multi-Media ou Open
University ; sans negliger d'autre part l'impact du contex-
te politique, institutionnel, socio-economique qui determi-
ne pour une bonne part les orientations du systeme educatif
et l'utilisation qu'il peut faire d'un nouvel instrument :

on n'exportera pas Multi-Media en Cate d'Ivoire 1
L'introduction de la television ne determine pas a priori
une politique, une "ideologie" de l'experience mais bien au
contraire celles-ci s'expriment, implicitement ou explicite-
ment, a travers les options choisies, les dispositifs mis-
en-oeuvre pour integrer cette television a l'ensemble des
autres vecteurs pedagogiques.
En retour l'outil n'est pas neutre ni tranaparent et par-
ticulierement la television qui est une technique "lourde"
coQteuse et sophistiquee ; en tant que telle, elle induit
l'apparition de certains phenomenes, elle peut favoriser ou
au contraire bloquer certaines dynamiques. Cette etude tente
donc aussi, bien imparfaitement, de cerner l'impact specifi-
que du medium, A travers les difficultes communes a l'enseth-
ble des experiences choisies, a travers les problemes analo-
gues qu'elles doivent resoudre. Mais en derniere instance,
nous sommes bien persuades que l'inertie du medium est pro-
portionnelle a la meconnaissance ou a la negligence de ses
caracteristiques essentielles et que l'utilisation de la te-
levision sera d'autant plus souple qu'elle se degagera des
multiples contraintes qui lui sont jusqu'ici attachees, d'au-
tant plus pesantes qu'on n'en mesure encore imparfaitement
la portee.

Enfin, saisis par la difficulte de conclure plus precisement
autrement qu'en renvoyant le lecteur a l'ensemble des cons-
tatations proyisoires et partielles exprimees dans chaque
chapitre de la,premiere partie, nous preferons terminer par
la proposition de nouvelles pistes et de nouvelles methodes
pour de futures investigations sur la television educative:
Poursuivant l'etude comparative des systemes, it faudrait
sans doute limiter les variables pour faciliter une approche
plus fine soit d'une des fonctions pedagogiques (les metho-
des devaluation) soit d'une des fonctions proprement tele-
visuelles (les techniques de production) soit de l'organisa-
tion du systeme (le feed-back) et de sa rentabilite (rapport
coat-efficacite) etc.
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A chacun de ces niveaux, on pourrait s'attacher a pre-
ciser le r8le et l'impact de la television selon le
mode d'utilisation adopte, et donc les possibilites
offertes pour de nouvelles tentatives ; on pourrait
aussi choisir des systemes presentant une caracteris-
tique commune, toujours a fin de reduire les parametres :
uniquement les pays du Tiers-Monde, uniquement les pro-
jets de cooperation, uniquement les systemes de substi-
tution, uniquement l'education des adultes, etc.

Puisque nous avons insiste sur le fait que l'in-
troduction de la television comme moyen d'enseignement
s'effectue au nom de finalites, de principes pedagogi-
ques qui peuvent se contredire, s'opposer d'une experien-
ce a l'autre, selon l'aspect du medium qui a ete privi-
legie ou neglige, it serait interessant de mettre en
regard les resultats d'etudes techniques (telles qu'elles
sont definies ci-dessus) avec une analyse des discours
pedagogiques contemporains tenus tant par les promoteurs
que les enseignants et utilisateurs : discours modernis-
tes, progressistes, discours scientistes, technicistes,
etc. Il ne s'agirait pas seulement d'etudier les grandee
doctrines ou theories (Piaget, Freinet, Illich...) mais
la facon dont elles se parlent, se diffusent, dont elles
s'institutionalisent (textes officiels, debats parlemen-
taires, etc) et ceci pour mettre en lumiere la maniere
dont elles vont necessairement penser utiliser (ou ne
pas utiliser) la television, la refuser, l'integrer com-
me complement ou en faire la clef de voute du systeme
educatif. Une telle reflexion semble essentielle a mener,
revelant les implications profondes entre les politiques
educatives et les strategies mises-en-oeuvre : l'outil
television est assez nouveau et omnipresent pour etre
ici, un revelateur privilegie
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