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TELEVISION SCOLAIRE 

Messieurs Jean Saint-Jacciucs, réalisateur à la Société Radio-Canada, 
)!arcel Sicotte, professeur à l'Ecole Normale Jac'lues Cartier, t,,ontréal, 
André Hone, chef du Département de Métallurgie à l'Ecole Polytechnic,ue 
de Montréal et Maurice L 'Abbé, directeur du Département de t,lathéma tiques 
de l'Université de Montréal, participèrent à un symposium sur ln té1,é
vision scolaire, présidé par monsieur Maurice Gasselin, du Service de la 
radio et de la télévision scolaire m1 Département de l'instruction Publi
que. 

R8sumê de 1 'exposé de M. Jean Si\INT-JACOUES 

Participation de Radio-Canada, 

a) Radio-Canada met ses services de production, studios, équipement, 
personnel, à la disposition des autorités scolaires. 

b) Les autorités scolaires ont la responsabilité pédagogique des 
émissions, c'est-à-dire le choix des matières, du traitement, 
des professeurs. 

c) Les périodes à l'horaire sont choisies dans le cadre de l'entente 
entre Radio-C,mada et les postes privés. 

Rôle du réalisateur 

a) La technique de réalisation, du moins dans une émission comme 
celle que nous avons faite cette année en Physique, doit être 
très fonctionnelle, Il faut montrer clairement, de façon pré
cise; le réalisateur doit se mettre à la place de 1'6lève et 
essayer de voir les choses comme lui. 

b) Cela pose des problèmes prati<1ues venant par exemple des dimen
sions et de la forme de certains appareils, du pourcentnze 
d'erreurs d'une expérience au moment où elle sera enregistrée. 

c) Ces difficultés nous ont fait voir surtout les possibilités 
innombrables de la télévision, beaucoup plus que ses limites. 
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d) Les techniciens de la télévision et moi-même avons éprouvé une 
très grande joie <le pouvoir mettre notre art et notre technique 
au service de l'enseignement. Entre les responsabilitfs péda
gogiques et celles de la production, il y a forcément. compénê
tration; les deux ne peuvent. travailler séparément; le pfda
gogue doit devenir un peu producteur, et le producteur, un 
peu pédagogue; un y-1eu et même beaucoup. 

Il y a 1u1e pédagogie de l'enseignement à la télévision; le réalisateur 
peut jouer un rôle très important dans l!établissement et l'application 
de cette pédagogie. 

Résumé de l'exposé <le M. André HONE 

L'expérience du Département de Métallurgie à l'Ecole Polytechnique. 

Durant les quatre dernières années, l'expérience acquise en ce qui 
concerne l'utilisation de la T.V. dans 1 1 enseignement de la métallurgie 
qui comprend principalement'des mathématiques, de la chimie et de la 
physique, indique nettement que la T.V. peut rendre de réels services. 
Les r6sultats obtenus confirment d'une façon générale les conclusions 
de ceux qui ont fait de la recherche en T.V. notamment à Mc Gill, Rensse
laer Polytechnic Institute, aux Etats-Unis et en Europe. 

La T.V. peut rendre de réels services : 

a) pour agrandir un objet : microscope, instrument, appareils, etc. 

b) pour agrandir des démonstrations faites devant de grandes salles de 
cours et amphithéâtres 

c) pour combiner des scènes différentes 

d) pour transmettre d'une salle de laboratoire à une salle de cours des 
démonstrations qui ne peuvent être faites dans une salle de cours 

e) pour transmettre de l'enseignement de connaissance à des groupes dis
séminés. 

Pour tout ce secteur de l'enseignement pour lequel on ne demande à 
l'élève que d'acquérir des connaissances, et nour lequel un enseignement 
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impersonnel peut être présenté à un nombre indéfini d'élèves, la T.V. est 
fort avantageuse tant au point de vue économique qu'au point de vue de la 
richesse de la matière enseignée. 

Pour ces cours où il doit y avoir interaction entre l'étudiant et 
le professeur, alors qu'il se fait non seulement de l'absorption encyclo
pédique mais en même temps 'de la formation intellectuelle, là où le nombre 
d'élèves par professeur est une trentaine au plus, il ne faut pas songer 
à de l'enseignement télévisé. 

Au point de vue technique, il faut savoir être exigeant quant à la 
qualité de la présentation, de la précision de l'image et la grandeur de 
l'écran. Aurès avoir exnérimenté avec les grands écrans d'environ 4 pieds 
par 5 pieds on s'aperçoit que les écrans de 21" et 27" sont généralement 
moins effectifs. 

Au point de vue pédagogique on s'est aperçu qu'en général le rende-
ment T.V. n'ftait guère meilleur que celui de l'enseignement person-
nel. tenant de la puissance intrinsèque de la technique d'en-
seignement par on a raison de s'étonner du peu d'influence 
qu' ,mrait la télévision sur le rendement pédagogique. Nous nous deman
dons alors si notre effort de recherche sur la télévision scolaire et 
autres techniques aud.io-visuelles ne devrait pas être reporté sur la 
pédagogie même de l'enseignement. 

Déjà nous savons ,tue le cours magistral, là où le maître parle 
impersonnellement, est le genre de cours pour lequel le rendement est le 
plus faible. Nous savons aussi que le rendement pédagogique est sujet à 
variations considErables d~s que le professeur commence a s'int§resser 
profondément au mécanisme de transmission de pensée et au mécanisme 
d'assimilation de l'enseignernEmt. 

Avant de se prf:cipiter sur la possibilité d'augmenter 1 e rendement 
par ce moyen technique puissant qu'est la T.V., il y aurait lieu de scru
ter ces deux mécanismes fondamentaux de l'enseignement. Une fois engagé 
dans cette recherche pédagogique le professeur pourra évaluer avec plus 
de sûreté l'aide que peuvent lui fournir certaines techniques audio
visuelles dont la T.V. 

Résumé de l'exposé de M. Marcel SICOTTE 

Il y a un an ce mois-ci, le Ministre de la Jeunesse annonçait lors 
d'une conférence de presse l'avènement de la télévision scolaire, En 
février 1963 la télévision scolaire devenait une réalité au Canada fran
çais. A l'occasion d'un colloque sur la télévision tenu à Québec par 
l'ACELF, M. Kenneth Fawdrey, directeur de la télévision scolaire anglaise 
lançait le mot d'ordre ·: "Allez-y, vous expérimenterez pendant 1 'action". 
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Une équipe alla cependant étudier ce qui se faisait à l'étranger: 
Angleterre, France, Italie et Etats-Unis, On choisit pour les derniers 
mois de l'année scolaire 1962-63 d'expérimenter au rythme d'une émission 
par semaine en physique, au niveau de la lOè année scientifique et en 
connaissances usuelles au niveau de la 6è année, 

Quel est le bilan de cette expérience? Comment les professeurs 
ont-ils accueilli cette innovation? Quels en furent les fruits? Autant 
de questions auxquelles je voudrais bien répondre aujourd'hui d'une 
façon adéquate, Je ne povrrai cependant y répondre que d'une façon frag
mentaire, Il me fait cependant plaisir de tenter de dresser un bilan de 
l'expérience dans ses grandes lignes, 

Disons tout de suite que si on accepte de tenter l'expérience de la 
télévision en classe, il faut l'accepter avec ses limites. Jamais la 
télévision scolaire n'a eu la prétention de remplacer le professeur en 
classe. Le contact humain direct restera toujours un facteur essentiel 
de la transmission de la connaissance. Une fois ce postulat admis, il 
reste cependant que beaucoup de professeurs ont reçu la télévision avec 
une réticence bien compréhensible, 

En débutant au milieu de l'année scolaire, la télévision a du cham
barder bien des horaires. En certains endroits, on 1 1a imposée. Ce qui à 
mon avis va à l'encontre de l'esprit même de l'utilisation d'un tel moyen 
audio-visuel. Parfois la réception d'un programme se faisait durant un 
cours de français, Le professeur de français devait alors sacrifier une 
partie de son cours, Les techniques d'une bonne réception ne furent pas 
toujours possibles, etc,,. Dues à tous ces inconvénients, certaines 
critiques surgirent parfois assez acerbes. D'autres critiques vinrent, 
bien sOr, de la conception que le professeur à la télévision se faisait 
de l'utilisation de la télévision. 

Les professeurs qui ont suivi les cours à la télévision avec leurs 
élèves sont très exigeants et ils doivent l'être. Ils doivent le rester, 
C'est la meilleure garantie du succès de cette expérience • 

.J'ai eu l'occasion de rencontrer, par groupes, des professeurs de 
Montréal, de Sherbrooke, de Québec pour d'abord savoir ce qu'ils atten
daient de la télévision, puis ensuite pour recueillir leurs critiques. Ces 
rencontres furent très profitables et en même temps, il faut le dire, très 
encourageantes, Dans l'ensemble les leçons furent appréciées, Il faut dire 
que les professeurs reçurent pour chaque leçon télévisée des documents 
d'accompagnement. Ces documents comportaient d'abord le plan de la leçon, 
une discussion sur la leçon conduisant à un forum avec les élèves, des 
travaux de recherches à proposer aux élèves et enfin de nombreux problèmes 
d'application. 

En physique, de 7000 auditeurs à la première leçon, nous sommes 
passes à 35000 auditeurs à la Sè leçon. Ce qui représente près de 90% des 
élèves de lOè scientifique de la province. Inutile de vous dire que les 
leçons furent encore plus appréciées des élèves qui n'avaient aucun labo-
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ratoire à leur disposition, ce qui représente presque 50% des élèves. 
Souvent même si l'école est dotée d'un laboratoire, il arrive souvent que 
les élèves de la lüè ne peuvent s'en servir. Les périodes de laboratoire 
sont d'abord allouées aux élèves des 12 et llè années. 

Mais il faut bien admett3:e que vouloir tenir compte de toutes les 
remarques, par.fois contradictoires, de tous les professeurs de la provin
ce, c'est se condamner à l'inactivité totale. Cela, les professeurs eux
mêmes l'ont compris, aussi admettent-ils, de plus en plus, la télévision 
scolaire avec ses possibilités mais aussi avec ses limites. 

Les limites de la télévision, il n'est pas nécessaire de réfléchir 
longtemps pour les signaler. Absence totale de dialogne d'abord, c'est 
J.à son grand inconvénient. Et c'est pourquoi elle ne remplacera jamais 
le profes~.eur. Fll.e restera toujours un moyen audio-visuel mais avec la 
possibilité d'entrer en contact, à la fois avec un très grand nombre 
d'indi.viclu.s. La têlévisic,n restera comme un livre que l'on consulte ou 
un film que 1 'on projette pour compléter ou amorcer la leçon. C'est au
tant de livres ou de films tirés à un très grand nombre d'exemplaires. 

Quels aë,pects pédagogiques nouveaux la télévision scolaire va-t-elle 
apporter? Si la tendance <l~une saine pédagogie va toujours vers le déve
loppement maximum de la possibilité du travail personnel de l'élève, 
comment cc nouvEau médium de transmission de la connaissance saura-t-il 
allier l'aspect magistral, qui semble lui être nécessairement attaché, à 
cet aspect du travail personnel de l'élève? Si on réfléchit bien, on 
peut se demander si l 'utilisatùm rationnelle de la télévision scolaire 
n'apportera pas un renouveau à cet aspect de la pédagogie. Si le dévelop
pement de la personnalité est non transmissible et si l'on admet que le 
travail personnel de I 'êlève est un facteur primordial du développement 
de sa personnalité, pourquoi le professeur n'admettrait-il pas que son 
rôle essentiel est de servir de guide? 

Résumé de l'exposé de M. Maurice L'ABBÉ 

(1) DIVERSES FORMULES DE T.V.S. La T.V.S., en tant que système de 
diffusion de connaissances, peut être utilisée de multiples façons. 

(a) Enseignement total. Là où n'existe pas d'autres moyens de dif
fusion; elle se substitue alors à l'enseignement traditionnel; placée 
pendant les heures scolaires ou en dehors; moyen d'étendre l'enseignement 
à des catégories défavoris~es ou à certaines couches de la population; 
moyen comparable aux cours par correspondance mais autrement plus puis
sant. 
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(b) Enseignement supplémentaire. Apporte une aide, un complément 
aux professeurs dans leurs classes. Particulièrement intéressant pour les 
sciences expérimentales. Pou:r, les mathématiques, intérêt discutable : 
danger de concurrence, d'ingérence et de substitution aux maîtres, pro
blème de coordination. 

(c) Enseignement d'enrichissement, Addition aux programmes tradi
tionnels; enseignement ne se prêtant pas facilement à une présentation 
conventionnelle; de préférence, en dehors des heures scolaires; objectifs 
multiples : rehausser le niveau scientifique de la population; provoquer 
l'intérêt des écoliers et du public pour les mathématiques; alimenter les 
meilleurs élèves; renseigner sur l'orientation scientifique; durant les 
heures scolaires, le film, pour cette même fin, serait sans doute préfé
rable. 

(d) Enseignement de recyclage ou curatif ou de rattrapage. Parti
culièrement opportun pour la formation des maîtres; avec ce dernier objec
tif, cours intensif, début ou fin d'été; aider les élèves ayant eu un 
mauvais départ ou prévoyant une reconversion. 

(2) MATHÉMATIQUES TÉLÉVISA!lLES. Le choix du sujet d'un cours 
télévisé est conditionné par plusieurs facteurs : conditionnement interne 
(v.gr. limites de la technique); conditionnement externe (v.gr. besoins 
de notre population). La petitesse des écrans rend difficilesles dévelop
pements complexes simultanés. Par exemple, il est sans doute plus facile 
<le traiter de géométrie élémentaire, d'arithmétique, de théorie des nom
bres, d'algèbre ou de trigonométrie, que de géométrie analytique ou de 
calcul différentiel et intégral. Cependant, les obstacles techniques 
devraient être en pratique surmontables. Le conditionnement important 
reste la priorité donnée à nos besoins : le coOt élevé de l'opération 
T.V.S. et la limitation de nos ressources globales nous obligent à faire 
un choix judicieux et opportun, un choix logique et s'insérant dans un 
plan d'ensemble. A ce point de vue, le choix du sujet "Mathématiques" 
~ semble particulièrement impfrieux. 

(3) RESPONSABILITE ET CONTROLE. Etant donné l'immense portée du 
cours télévisé, son action immediate et souvent irréversible, il est 
normal que la responsabilité du contenu scientifique (dans son détail) 
et de l'esprit dans lequel il est diffusé n'incombe pas à une seule per
sonne mais conjointement au professeur et à un comité consultatif de 
scientifiques hautement compétents. D'autre part,unsysteme de contr6le 
doit être prévu pour permettre de juger à posteriori du rendement et de 
l'influence du cours. 


