
1. Quand l'oeil scoute 
Michel Perrin 

Quand l' oeil ecoute\ la pensee fonctionne et la langue se construit. 

"L 'oeil ecoute" : l' oxymore, ici, n' a valeur que de rappel initial. Peu importe, 
en un sens que la pen see precede la parole, ou l'inverse : la langue, pour 

advenir, a besoin de la perception, perception visuelle autant peut-etre qu' auditive. 
Associes, en tout cas, ces deux modes majeurs de la perception. Alors que Ie 
systeme educatif, en France tout particulierement, tend et ales reduire a la portion 
congrue, et, quand illeur fait une place, ales dissocier. 

On partira du postulat, qu'averent davantage chaque jour les avancees de la 
connaissance en neurobiologie du cerveau (Hampden-Turner, 1990; Barry, 1996), 
selon lequelia perception, et l' experience sensorielle qui la sous-tend, participent, 
au meme titre que la pensee abstraite, de l'activite cognitive. 

Dans une approche systemique du "savoir apprendre", dont Helene Trocme
Fabre (1992, 1994, 1996) est, en France l'un des avocats les plus convaincants, Ia 
cognition se con~oit plurielle, evolutive, ouverte : non seulement les percepts y 
c6toient les concepts, mais aussi les affects, et d'ailleurs Ie kinesique. Loin par 
consequent de ne faire du langage, et des langues naturelles qui Ie declinent, qu'un 
objet, somme d' elements inertes, l' approche systemique inscrit dans Ialangue de tous 
la parole de chacun -autrement dit Ie vivant de l' activite corporelle et mentale. Etant 
entendu qU'affectivite et memoire sont les moteurs de notre systeme vivant: dans sa 
compl€tude, l'enregistrement video est propre a marquer l'une et l'autre. 

C' est de ce point de vue holistique qu' on envisagera Ie rOle possible de la video, 
plus largement de l'image animee, analogique certes, mais numerique aussi bien, 
dans l'apprentissage et Ie perfectionnement d'une langue vivante etrangere. La 
reflexion s'impose d'autant plus en ce domaine que, selon l'inventeur des etudes 
de "mediologie", nous serions insensiblement passes de la logosphere qui nous 
avait conduits de l' Antiquite a la fin du Moyen-Age, puis de la graphosphere qui 
nous gouverne de Ia Renaissance a la Seconde guerre mondiale, pour entrer dans 
une videosphere qui constituerait notre environnement quotidien (Regis Debray, 
1992). Sans pour autant, disons-Ie d'emblee, nous conditionner aussi pleinement 
que veulent bien Ie pretendre les prophetes de malheur : Ie sociologue Dominique 
Wolton, a propos de la sortie toute recente du livre de Pierre Pean et Christophe 
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Nick TFl : un pouvoir,2 confirmait certes Ie rOle majeur de l'image televisee dans 
la vie contemporaine, mais affirmait aussit6t, temoignages probants a I' appui, que 
"I 'instrument ne tient pas les consciences." 3 Bien evidemment la videosphere ne 
remplace pas les deux spheres precedentes. Elle s'ajoute a elIes, ce qui est bien 
different: elle enrichit Ie message de sa semiotique propre, celIe de I' image animee, 
et maintenant de l'image numerique, donc eventuellement virtuelle - ce dernier 
phenomene ouvrant une autre page d'histoire. 

Sans doute, donc, Ie choc des images peut-il en effet servir a magnifier l'impact des 
mots : les publicitaires qui firent de cet axiome, ou d' uneformulation proche, un slogan 
avaient-ils assezrefl€chi ace que lasimple juxtaposition de leurs deux formules avaient 
ala fois de profondement juste, et de radicalement insuffisant : c' est la gestion mentale 
concomitante des images ET des mots, en allers et retours constants, qui fait de la video 

. un porche largement ouvert pour entrer dans la langue d' autrui. 
II importe en effet de rappeler ici Ie postulat d'Emile Benveniste, maintes fois 

verifie depuis, selon lequel il y a non-redondance, au moins partielle, entre les 
differents systemes semiotiques (1974 : II,53.) Le canal son et Ie canalimage d'une 
sequence video vehiculent l'information chacun selon leur logique specifique
c' est en jouant de cette difference que Ie didacticien pourra tirer plein parti de la 
richesse bi-medias, sinon multimedias, qu'offre la palette video. Aussi bien, s'il 
fallait chercher une preuve de l' apport specifique de run et l' autre canal, il suffirait 
de marquer que la langue peine a decrire l' acte, nouveau pour I'humanite, qui 
consiste a regarder et ecouter en meme temps et cependant differemment : si l' on 
allait et si l' on va au theatre "voir" une piece et "ecouter" sans doute un opera (Ie 
plus souvent on se contente "d' aller" au theatre ou a l' opera: la necessite de faire 
mouvement vers la salle de spectacle permet de faire abstraction, sur Ie plan du 
lexique, de la question du voir et de l' ecouter ensemble), il en est tout autrement 
devant les "etranges lucarnes" et la langue est impuissante a dire en un seu! mot que, 
d'une certaine maniere, l'oeil ecoute en effet... L'acte de "regarder", voire de 
"visionner", une emission de television en direct ou un enregistrement video ne se 
borne a l'evidence pas a une operation visuelle, sauf precisement, dissociation 
choisie de l' image et du son a des fins pedagogiques, comme nous Ie verrons plus 
loin. Pour se persuader de l'influence reciproque du voir sur l' ecouter, de l' ecouter 
sur Ie Yoir, il suffrra d'une experience simple: sur la sequence filmee d'un paysage 
de montagne, une musique lente assortie Ie cas echeant d'un commentaire lenifiant 
produira une impression calme de beaute rassurante ; les memes images, sur fond 
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de musique rapide et forte, produiront, selon les tonalites choisies, un effet 
dynamique ou angoissant. 4 II n' est donc pas exagere de dire que l' ecouter-voir que 
suppose la video, et surtout Ie re-ecouter-revoir qu'elle permet, induisent une 
evolution de notre activite cognitive: la "memoire du dedans "et la memoire du 
dehors"se trouvent ensemble activees par l'association de }'image et du son 
(Curran, 1996: 25). II s'agit en fait de constater l'avenement, magnifie d'ailleurs 
par Ie recours au multimedia numerique, d'une nouvelle architecture spatio
temporelle riche de toutes les transversalites du langagier et du non-Iangagier
un filon d'or pour Ie didacticien des langues. A nous d'en jouer comme levier 
puissant de l'apprentissage d'une langue.5 

Admettons donc la symbiose de la perception sensorielle et de la pen see abstraite, 
qu'il serait hors de propos de vouloir tbeoriser ici - rappelons, simplement, que 
nous baignons, en Occident, dans une culture, voire un culte, de la rationalite qui 
tend a occulter les aspects non verbaux de la communication. Que donc nous avons 
du mal a donner aI' image un statut autre qu' adventice, tan tot purement esthetique, 
tantOt strictement utilitaire. Tout, dans l'histoire de notre monde occidental, nous 
pousse a introduire des distinctions Ia ou il conviendrait de voir des associations: 
comme Ie dit excellemment Rudolf Arheim dans son livre seminal La pensee 

visuelle (1976 : 6) "nombre de ceux qui cultivent les sens-et notamment les artistes
en sont venus a se mefier du raisonnement comme d'un ennemi, ou a tout Ie moins 
d'un etranger6 ; cependant que les praticiens de la pensee tbeorique aiment a croire 
que leurs operations se situent au dela des sens. Les uns comme les autres 
considerent donc la reunion des sens et de la raison avec defiance." Ceux qui voient 
dans la succession des trois ages distingues par R. Debray (logo-grapho et 
videospbere, voir supra) l'evincement d'un mode d'apprehension par un autre 
davantage qu'une evolution enrichissanteen spirale ont meme des expressions 
tadicales de rejet : l' ecriture, visuelle par essence, nous aurait, par son invention 
meme, "boucbe les oreilles" - a fortiori l'image, par laquelle triomphe "Ie regne 
de l'oeil"(de Kerkhove, 1990). 

Nous, praticiens de laformation en langues, savons d' experience que lareunion 
du son, de l'image et du texte est non seulement feconde, mais necessaire ala 
veritable appropriation de la langue, matemelle autant qu' etrangere. Or la technologie 
d'aujourd'hui nous permet une integration de plus en plus forte des trois 
composantes : plus grande l'integration, plus puissant Ie levier pour accelerer Ie 
"faire sens"avec la langue de l'autre, donc l'apprendre. 
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Cependant, meme admise cette necessite, la parite ne va pas de soi entre les deux 
vecteurs sensoriels principaux, la vue et l' ouIe. On sait que Ie sens de la vue 
s'instaure et se stabilise a une vitesse impressionnante chez Ie nouveau-ne. Pour 
l'ouYe, Ie developpement est bien plus lent, qui n'advient a sa pleine finesse 
qu' apres plusieurs annees -toutcomme, d' ailleurs lamotricite. (Trocme, 1994: 23). 
Serait-ce la I' une des raisons qui etabliraitdans nos idees re~ues une hierarchisation 
des operations sensorieIles, I 'image etant produit facile et vulgaire, voire trompeur, 
et par opposition la perception auditive relevant au contraire du genre noble ? 
Platon, deja, dans sa Republique , considerait que, pour l' education des heros, seule 
vaut, dans I'ordre du sensoriel, la musique -Iaquelle participe de l'harmonie 
mathematique du monde (quel parti n'aura-t-on pas tire de la musique des 
spheres !) ; l'image au contraire, et tout ce qui s'y rattache, les arts plastiques 
notamment, ne pouvant etre a l'inverse que source d'asservissement a I'illusion. 

Toujours est-il que, longtemps, l'image a conserve, dans la theorie de la 
cognition, un statut subaIterne. Encore au debut de notre siec1e les philosophes du 
langage, William James notamment, pretendaient que l'image, dans Ie cerveau, ne 
pouvait exister sans Ie support des mots: y reifier la pensee sous forme "d'objets 
dans la tete" ne pouvait constituer, selon eux, qu'une erreur logique. La theorie 
voulait que si tel devait etre Ie cas, il faudrait qu' existat sous notre bOlte cranienne 
un homunculus capable de "regarder" cet objet. Encore en 1953, Ryle, dans 
Ordinary Language, affirmait qu'il est impossible de penser un objet sans Ie 
nommer.' Steven Pinker nous rappelle (1994 : 73) qu'il aura faIlu attendre les 
travaux du mathematicien et philosophe britannique Alan Turing dans les annees 
1950 pour obtenir la preuve que l'image "parle "directement a nos neurones. En 
fait, de l'image vue, comme du discours entendu, il est possible de deduire et 
d'inferer. Raisonner, c'est essentiellement prendre en compte une information 
re~ue ; penser, c' est la traiter; a partir de pre-construits anterieurs. Or I' image donne 
bien, directement, de I'information, laquelle fait en nous echo et reminiscence. 
C'est Piaget qui, avec J. S. Bruner, montrera que chez Ie jeune enfant une 
organisation spatio-temporelle inteIIigente de son comportement precede, et de 
beaucoup, Ie developpement de ce qui, de pres ou de loin, ressemblerait a du 
langage.8 D'une certaine fa~on, la perception sensorielle est ici premiere. Et sans 
doute conviendra-t-il donc de noter que la video, en ce qu'elle a par nature de 
complet et d'immediatement donne, fait directement appel a l'hemisphere droit de 
notre cerveau, "globalisant et holistique, visue! et synthetique" (Ginet, 1997 : 43), 
ainsi d' ailleurs qu' au cerveau limbique : elle est propre a susciter les chocs 

THE J 0 URN A L o F T E SOL FRANCE 



emotionnels, les associations mnemoniques, qui fondent l' apprentissage, plus que 
ne peuvent Ie faire Ie seul enregistrement du son, Ia seule lecture d'un texte. 

Si penser c'est traiter de l'information, il faut bien auparavant reunir ceUe 
information: l' esprit ne generalise, donc n' abstractifie, qu' a partir de la perception 
d'un vecu particulier. Tout apprentissage est, quelque part, biographique. De ce 
fait, il faudra toujours se souvenir que l'interpretation de l'image, donc l'inference 
par rapport au possible discours qui l' accompagne, peut varier radicalement 
d'une culture a l'autre : qui verra depecer un chien dans l'arriere cuisine d'un 
restaurant reagira sans doute differemment seloh qu'il est habitant de Shangru ou 
membre de laRSPCA britannique ! L' apprehension den'importe quellerealite, ffit
elle mediatisee, ne peut se faire qu'a travers Ie filtre de nos representations 
mentales, d'ou l'importance, en apprentissage des langues, des concepts de 
d'acculturation et de nativisation (Narcy, in Ginet, 1997 : 52). La video, 
opportunement, facilite celle-Ia et rend plus difficile celle-ci. Par sa nature meme 
de media permettant les retours, elle rend egalement possibles les "pauses 
structurantes" (Trocme, 1994, passim) sans lesquelles l' activite cognitive ne donne 
pas forcement lieu a appropriation. 

Contrairement a l'idee trop vite rec;ue seion laquelle l'image de television est 
regardee en toute passivite, on voudra defendre la these qui 1 'investit d 'une possible 
fonction de questionnement naturel : parce qu'a travers la perception visuelle 
l'image s'adresse en premier lieu a la sphere emotive, qu'elle fait a proprement 
parler se "mouvoir "quelque chose en nous, elle devient ce faisant Ie vecteur d'un 
appel a I'interpretation de ce qui est ressenti ; donc une incitation forte a recevoir 
mieux, a com-prendre -embrasser si l' on veut- la parole qui, en langue etrangere, 
l'accompagne : "Ce n'est qu'en re-interpretant Ie monde, en l'investissant 
differemment, que I' on pourra l'habiter autrement" (M.A. Ouakin, 1991 : 133, cite 
par H. Trocme, 1994: 116). L'image video ec1aire les aspects non verbaux de la 
communication: Stempleski et Tomalin (1990 : 4) nous rappellent opportunement 
que Ie psychologue americain Robert Merabian a pu calculer que 80% de nos 
operations de communication avec autrui sont du ressort du non-verbal. 

En consequence, un extrait video bien choisi, et bien didactise, constituera l'un 
des meilleurs supports possibles de l' apprentissage, et plus encore du 
perfectionnement, en langue vivante etrangere. A la suite de Varela (1988, 1993) 
et de son approche systemique de la cognition, on avancera donc une proposition 
"enactive ", pour la prise en compte la plus large et la plus diverse possible de toutes 
les utilisations didactiques auxquelles se prete la video. C' est dans un tel cadre 
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systemique qu'il convient d'apprecier la notion methodologique de "coherence 
dans l'eclectisme "(Perrin, 1982 ; Puren, 1994), afin de ne negliger aucune des 
voies ni des voix des multiples utilisations possibles de la video, lesquelles font de 
ce support Ie deuxieme et indispensable pilier de l'apprentissage d'une langue 
etrangere, notamment quand celui-ci se fait "sur mesure et mediatise ''.' 

Ces preambules etabIis, il ne saurait etre question, dans un article de dimension 
necessairement limitee, de traiter de l' ensemble des aspects qui touchent a 
l'utilisation de la video dans l' apprentissage des langues. Rappelons simplement la 
muItiplicite de ces' possibles aspects. 

Tout d' abord la distinction entre television rec;ue en direct et video. La 
premiere, par definition, est aussi fugace que l'irreversibilite du temps qui passe; 
la seconde abolit l' ephemere en permettant la repetabilite. A-t-on assez ret1echi a 
la prodigieuse amplification de Ia memoire collective de l' humanite que represente 
l'invention du magnetoscope ? Se rend-on assez compte qu'il aura faBu des 
dizaines de millenaires pour qu' apparaissent surla paroi des cavernes prehistoriques 
les premiers signes iconographiques d'une pensee humaine ? Des millenaires 
encore pour que les premieres traces hieroglyphiques d 'une ecriture symbolique se 
graventdans la perennite de la pierre? Plusieurs dizaines de siecles en suivant pour 
que les alphabets se constituent, puis que l'imprimerie rende multipliable, en 
theorie a I 'infini, Ie labeur des scribes? Cinq siecles de mieux avant qu' on apprenne 
a graver sur les disques des premiers gramophones Ia parole vivante ? Et quelques 
decennies enfin, pour qu'au cinema muet succede Ie parlant, que naisse la 
television, que la video analogique d'abord, numerique aujourd'hui, nous donne 
acces ad libitum aux langues et aux cultures du monde entier. Nous avons bien 
change de paradigme : il parmt impensable que l' apprentissage des langues, 
desormais, se prive de ce support qui enregistre l' integralite des actes de parole dans 
leur contexte plein, verbal et non-verbal, en plan rapproche ou eloigne, dans Ie 
statique et Ie mouvant, -et qui de surcroit permet autant de fois que necessaire Ie 
retour sur l' image et sur Ie son, voire sur Ie texte. La video nous rend potentiellement 
interlocuteur de tous nos semblables ; et elle nous garde vivants pour notre 
descendance proche ou Iointaine. L'Histoire s'en trouve changee. 

Elle s' en trouve aussi changeable: n' oublions pas que la technique, de nos jours, 
permet de modifier a volonte l'image et Ie son, de decoupler I'image du son 
d' origine : Timisoara est dans toutes Ies memoires. Gardons-nous donc, aussi bien, 
une fois posee l' efficacite de I' image, de la confiance aveugle d' un regard tellement 
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receptif -credule, autrement dit- qu'il ne voit plus Ie vrai. Et sachons, face aux 
images de synthese, aux commentaires de raccroc, aux prodiges dumorphing, 
distinguer la realite reelle de la realite virtuelle. 

La distinction suivante, fondamentale, estcelle qui s' etablitentre enregistrements 
video que notre jargon de didacticiens a fini par nommer "authentiques "-tous 
documents filmes pour n' importe queUe bonne raison pourvu qu' il ne s' agisse pas 
d'une intention de formation linguistique- par opposition a ceux qui sont fabriques 
explicitement pour faciliter l' apprentissage d'une langue. Notre preference ira, par 
principe, en raison d'une longue pratique de l'enseignement a des specialistes de 
toutes sortes d'autres disciplines que les langues, a la premiere variete. 

Si on laisse donc de cote Ie vaste pan de la production video con~ue pour 
l' enseignement de la langue, si bien con~ue parfois soit-elle, reste a considerer la 
nature d'une video en relation avec la longueur de l' enregistrement: il est bien clair 
qu'on n'exploitera pas de la meme fa~on la cassette d'un film long metrage de 90 
minutes, Ie reportage culturel ou Ie documentaire scientifique d'un quart d'heure, 
et Ie tres bref extrait du journal televise du jour. Jack Lonergan vient opportunement 
nous rappeler la valeur des tres courtes sequences du point de vue pedagogique : 
"Four or five minutes of video tape material can easily provide enough stimulating 
input for one hour's teaching." (1984 : 2). De telles courtes sequences constituent 
Ie terrain d'election de notre experience. 

Vient ensuite la question du sous-titrage. Et, dans la question, la distinction 
entre d 'une part les sous-titres, de films par exemple, donnes dans la langue du pays 
de reception, differente de celle du tournage ; d'autre part les sous-titres qui 
s'inscrivent dans la meme langue que ceUe du tournage : ces derniers ressortissant 
peu ou prou a de la transcription; laquelle, en son entier, qu' on l' effectue soi-meme 
ou qu'elle preexiste, par exemple sous forme de teIetexte, constitue un outil 
suppIementaire de l' acte pedagogique, Ie plus souvent propose sur support-papier 
adjacent. En presence de sous-titres d'un enregistrement video, on pourra choisir 
de creer par masquage temporaire ou partiel l' ecart necessaire a l' operation 
cognitive d'apprentissage; voire, si on dispose d'un banc de titrage, de proceder a 
des modifications generatrices d'interrogation. 

L'etude du mode d'utilisation s'impose egalement: de la projection sur grand 
ecran devant un amphitheatre de plusieurs centaines d'etudiants disposant par 
ailleurs d'un fascicule d'activites a accomplir!O a la mise a disposition a domicile 
d'une ensemble pedagogique individuel, en passant par toutes les formules de 
groupe ou d'autoformation guidee.H 
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Selon que l' enregistrement video s' accompagne, ou non de sa transcription, en 
temps differe Ie plus souvent, la palette d'exercices se verra enrichir de multiples 
autres possibilites : toutes les formes d' interaction entre la sequence video et Ie texte 
integral qui lui correspond ont droit de cite. Avec, naturellement, les effets 
demultiplicateurs qu' on obtient en introduisant volontairement des decalages, des 
"erreurs "si l'on veut, dans la transcription, tant par rapport au son qu'a l'image. 
Faire que l'apprenant se rende compte qu'il y a une difference entre cequ'on lui 
donne a lire et ce qu'il a vu ou entendu, constitue I'un des ressorts principaux de la 
decouverte-apprentissage. 

En raison de la contextualisation complete - mais evidemment pas totalement 
"objective": meme dans les tournages les plus volontairement neutres, toute 
operation de cadrage impose, par definition, un point de vue - de toute sequence 
video, ce support est l'un de ceux qui se pretent Ie mieux a l'appreciation du 
pragmatique, aux cotes du linguistique, dans l' acte de communication. Pour 
vraiment apprehender Ie fonctionnement de la langue etrangere, quoi de plus 
important que de pouvoir apprecier "Ie poids du contexte dans la gestion du sens 
"(Narcy in Ginet, 1997 : 68) ? De plus, Ia sequence video, de preference courte, 
se plie admirablement a l' elaboration de taches cognitives tant descendantes 
(top down: du global au particulier) que montantes (bottom up, I'inverse). nest 
certain qu'il est precieux de pouvoir privilegier les premieres: la comprehension 
d'une langue etrangere s'acquiert autant, sinon plus, par la demarche 
onomasiologique, qui va du sens construit a la forme qui Ie vehicule, que par Ie 
processus semasioIogique, qui, comme dans les methodes lineaires et structurales, 
conduit de la forme au sens. 

On n'oubliera pas, non plus toutes les voies ouvertes par l'utilisation de la 
camera video pour prise de vues et de son par les apprenants eux memes, par 
exemple avec pour objectif de constituer un dossier-reportage, pourquoi pas en 
pays etranger. Et aussi d' enregistrement de prestations langagieres des apprenants, 
pour leur permettre apres coup l' autoscopie generatrice de prise de conscience, et 
de hierarchisation, de ce qu'il y aurait lieu de modifier dans leur production. 

On voit que de toute fa~on, queUe que soit l'utilisation, reguliere ou sporadi
que, predominante ou peripMrique, qui est faite de la video dans la formation 
en langues, c'est in fine Ie traitement didactique de l'enregistrement par Ie 
professeurqui rend fecond ou non Ie support. Seul Ie didacticien experimente 
est a meme de vite reperer quels elements visuels et langagiers d'une sequence 
donnee vont Ie mieux se preter a une activite d' apprentissage, en fonction de niveau 
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de competence connu ou suppose des apprenants auxquels l'activite est destinee. 

Somme toute, I' enregistrement video constit\le Ie support ideal de I' apprentissage 
des langues en ce qu'il reunit l'image, Ie son et du texte. Et naturellement, a travers 
cette reunion, c' est autant de culture qu' il s' agit que de langue: par sa compIetude, 
Ie document video, s' il est bien choisi (et les sources ne manquent pas) constitue 
la meilleure cIe d' entree qui se puisse imaginer dans une civilisation autre, voisine 
ou lointaine. Mais en meme temps, du point de vue de I' apprentissage de la langue, 
il ne vaut, comme source d'activite cognitive,qu'en fonction des decalages et 
dissociations que Ie didacticien aura su creer a partir de cette reunion. 

Le travail du professeur de langue, de plus en plus, se passe en amont de la tache 
des apprenants. En ramenant les choses a l'essentiel, il s'agit tout simplement de 
deconstruire, dans les feuilles de travail individuel et dans les activites proposees 
au groupe, Ie tout que represente l'acte de langage contextualise, afin d'amener 
l' apprenant aI' activite de nature heuristique qui va lui permettre de reconstruire Ie 
discours en quelque sorte demembre par Ie didacticien. Rien n' estjamais compris, 
ni donc appris, qui ne soit un tant soit peu decouvert par soi-meme : c'est en 
comblant et resolvant les ecarts de toute nature qu'aura su creer Ie professeur par 
rapport au tout organique de l'enregistrement video (d'abord evidemment entre 
l' image etle son correspondant, transcrit ou transpose en substance), que l' apprenant 
construira au jour Ie jour sa competence de reception, prealable necessaire a la 
production, de la langue etrangere. La fonction des instructions presidant a la tache 
cognitive a accomplir est primordialement d' amener l' apprenant a attendre ce qu' il 
est cense entendre 12, a faire, notarnrnent, que son oeil ecoute en effet. En formulant 
des hypotheses prealables, fondees souvent sur l'image d'abord regardee son 
coupe, il se met en situation de (re )connaltre (au sens etymologique de "naitre avec 
") la composition des enonces par la suite entendus ; a partir de la, il peut inferer 
et generaliser, c'est-a-dire construire son propre systeme d'appropriation de la 
langue etrangere. Des lors, Ie voici apte a tester la validite de ses conjectures dans 
des seances de communication de groupe, menees sous Ie contrale du professeur ; 
lequel, ayant delegue a la video didactisee une bonne partie de son rOle de 
"presentateur" a priori des faits de langue, peut mieux se consacrer a sa fonction la 
plus utile: l' explicitation, l' explication, la confirmation, et l' ouverture vers tous les 
prolongements souhaitables, tant linguistiques que culturels. 

II va de soi que les possibilites du numerique multiplient considerablement 
I' efficacite de 1'inventivite pedagogique : sur plate-forme multimedia, en utilisant 
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a fond les possibilites de segmentation manuelle ou automatique du son et de 
l'image, en altemant I' arret sur image et Ie defilement rapide, en jouant pleinement 
du ressort de la navigation virtuelle pour des excursions vers toutes sortes 
d'hyperliens, Ie professeur de langue, de chef d'orchestre de l'apprentissage qu'il 
etait deja, devient presque un demiurge, capable d'insuffler la vie de la langue de 
l' autre en l' esprit de chacun. A travers l' ensemble de son oeuvre, Michel Serres 
nous ens eigne de fa<;on 0 combien convaincante qu'apprendre c'est voyager, 
bifurquer vers l' ailleurs et vers l' autre. L'image animee, qui nous met en presence 
de cet autre dans, s~environnement habituel, evidemment y aide. De plus, en 
raison de la possi ·lite permanente d'acces et de retour que donne la video, 
numerisee ou non, i devient possible de gerer au mieux Ie temps opportun de 
l' apprendre ; cette notion de juste temps, c' est-a-dire au fond la latitude qui no us 
est main tenant donnee de foumir la reponse attendue seulement au moment ou Ie 
questionnement induit par la tache a veritablement pris corps dans l' esprit de 
l'apprenant, rend infiniment plus efficace l'intervention pedagogique : Ie temps, 
chronos, de I'horloge, laisse filer Ie discours sans se preoccuper de savoir si 
l'apprenant est pret a Ie recevoir, de verifier s'ill'a "correctement" interprete ; Ie 
temps, kairos, de l'apprendre, apporte, grace a la technique de notre aujourd'hui, 
la solution dont revait deja Socrate en son gymnase. 

Pour illustrer cette extension de nos horizons professionneIs, Lesley Graham, 
qui fait partie depuis l'origine en 1990 de l'equipe VIFAX13 de didactisation 
quotidienne des bulletins d'information televisee pour travail a distance de la 
competence de comprehension, a choisi de concentrer sa presentation et son 
commentaire sur quelques activites maieutiques qui mettent veritablement enjeu 
Ie contenu visuel d'un enregistrement video (Voir p. 14). 

Notes 
1 Des que Richard Cooper, Ie redacteur en chef invite de ce numero special de la revue 

de TESOL France me demanda un article sur 1'utilisation de la video dans la formation 
en langues, Ie titre "Quand l' oeil ecoute "me vint immediatement a l' esprit. Peut-etre 
n' etait-ce apres tout qu'une reminiscence inconsciente : en cours de redaction je 
decouvris en effet que Philip Riley avait publie en 1981, dans la collection ELT 
Documents du British Council, un article intitu1e "Viewing Comprehension: L'oeil 
ecoute". Dument acquitt€e cette dette-qui~n'en-est-pas-une, du moins consciemment, 
je maintiendrai Ie titre, Ie plus propre, sans, doute, a dire en deux mots l' essentiel. 

2 Paris: Fayard,juin 1997. 
3 Lors de l' emission Bouillon de culture sur France 2, Ie vendredi 13 juin 1997 
4 Voir ace sujet les analyses eciairantes de Philippe Viallon, 1996. 
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5 Parmi les reflexions recentes de didacticiens contirmes, on lira avec interet Ie court 
texte de Nicole Decure, "To see or not to see", 1994. 

6 L'exemple Ie plus celebre, peut-etre, etant celui de S.T. Coleridge "pens ant "son 
poeme Kubla Khan non pas tant avec des mots, mais sous l'empire d'abord d'une 
suite d'images mentales, sorte de reve eveille que vint interrompre -empechant pour 
toujours d' advenir ce qui efit pu etre la suite du poeme- un coup frappe a la porte. 
Steven Pinker (1994: 70-73) developpe une longue argumentation a partir de cet 
exemple pris dans 1'0euvre (et dans la vie) du grand poete romantique qui sut si bien 
distinguer entre "fancy" (Ie domaine des images "steriles" imitees), et "imagination", 
(celui de la poiesis en action). 

8 Voir les developpements que tire George Steiner de ces decouvertes de Piaget dans 
After Babel (2nd edition, 1992 : 134-35) : "Is there, as is felt in dreams and the 
penumbra of waking, a syntax of shape, colour, motion, spatial relations, that is 
somehow located in the mind but 'lies further' than words? Do we experience it 
when we 'grope for' a word? ". 

9 A suivre, les travaux de GIS (Groupement d'interet scientitique) GEMME: 
Groupement pour les enseignements sur mesure m€diatises, Centre Rene Cassin-
17, rue St"Hippolyte 75013 - azgemme@micronet.fr 

10 Voir l'experience p€dagogique conduite a l'universite Victor-Segalen Bordeaux 2 de 
1994 a 1996, qui fondait l'enseignement nouvellement obligatoire de I 'anglais aux 
etudiants de 2eme annee de medecine sur une telle projection, support de multiples 

. taches cognitives conduites dans l' amphitheatre sous forme de travail dirige par 4 
professeurs a la fois. 

H Voir J. Walski, 1993 .. 
12 Voir, dans la brochure descriptive du dispositif VIFAX(q.v., note 13 infra), la 

r€flexion (MP) intitulee "On n' entend que ce qu' on attend ". 
13 Le dispositifVIFAX fonctionne, depuis mars 1990, a partir de l'universite de 

Bordeaux 2 pour l' anglais et le fran9ais, de celle de Strasbourg 2 pour l' allemand. Les 
etablissements abonnes enregistrent sur videocassette tous les matins les informations 
televisees re9ues par satellite. Le jour meme, a partir de midi, ils re90ivent par fax, ou 
par modem sur leurs ordinateurs, oil ils tel€chargent directement sur Internet avec code 
d' acces a partir du serveur FTP de VIFAX, les feuilles de trravail correspondant aux 
deux sequences traitees chaque jour, leur corrige et la transcription integrale. Les 
taches a accomplir sont con9ues pour entrainer un effort cognitif qui permet a chacun 
de construire au jour Ie jour une vraie competence de comprehension de la langue 
reelle d' aujourd'hui, avec l' ouverture culturelle que procurent les informations 
televisees, et, naturellement, l'interet de l'immediatete. 

Michel P, Perrin est professeur des universites, directeur du departement de langues 
vivantes pratiques de I'universite Victor-Segalen Bordeaux 2, president du GERAS 
(Groupe d'etudes et de recherches en anglais d specialite) et de RANACLES 
(Rassemblement national ds centres de langues de I'enseignement superieur). 
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