
TECHNIQUES 
S ONOR ES 

R. DUFOUR 

LES MAGNETOPHONISTES 

A L'HONNEUR 

L'audition - ii lu Hadio - e t la lecture :-;n ,11 d e la R~v11 c du 

So11 d11 p:ilinarès du 5°1• Concours lnternatio11:il <l'Enregis trP-

111enl a é té pour no us ln eonsécrntio11 du s u reè · \.le nos, !C'clini

ques sonorrs. 

Aprè>s le s u ccès 1rnssé de Bea ufort en l !J5:3, du n ô tre e11 55, 
voici l 'éloquf'nlc liste de ret a11lomnc: 

1 ·~ prix int e rnntioual .HJOOO frn1ws: PiPtTP GUER I :\. 

1· r 111·ix catégori e scolaire: Pie rre GCE H I:\ . 

î 0
" ' 111·ix repurt nge: e ncor e Pie rrP CL'ERl:"I. 

J:?m• prix 111011tuge: .\taiso11 des pupillPS rie Hc111u11c·nurt. 

3"''' )' t'Ïx instn11tn11é so11 o re: Pierre (;L"ERI :\. 

Û'"' 1•tix: Re11 é llAli\l ll..\ l' LT, \.rnud Couronne. 

Ou t c·m·nrc été rite:-, nos a111i !- Frige dr· S t -Drézc>ry (H r•r:111lt) 

tlam; la 111è 111 e R e\'ll t' il11 ~on et 0 111 eu les l1011np11rs de Ja diffu

~i 1111 aux 1 1-ent s de. écoles d P Fra1H·c· 11os <1 11tis Fnrl , rl1· fn11 t ;ii11e

IPs- l~rès, pt n1·illouel, dt• la \ 'alll'l' (CharP11tr-.\lariti11H·). 

:\nus s n1111111•s cl ' ;111ln11t 111oi 11s i11 11111 1rl1·s te l'Cll1· année dl' 

111o n ll'r e 11 éping le le:-; rC't e11li ssi111tf's 1•il'loires de nus c·o u le urs 

n ux jl'llX i11 ter 11at io11a u:-. ... dt" 1'1:"11r1·gbt1 l'llll'lll s n11on• q 111" la u
ré n.t u rlÎ<Jllf" l ' an d e r 11 irr, 11011s 11 ' a\'ons pas 111 èn1c !'Ptle fo is o btc-

1111 1111 lll'l'l'"Sit. 

P a t 1·l111tn', q111• de fob 11 11~ rollahorntcurs d1• l' .\ul1e, cle 

lïli·1;111ll . rie Cl111rPll lC', q 11 n11cl r·e 11 ·1·s1 pas clc Co r~c· 011 de T a 111an-

1 ·;i~!'l'l St' r:q•pt"ll1·1il i1 11 ol 1f' so u1·l0 11î 1· pa r la n1ix du P oste• Pari

s ien 011 les bulletins d e l'AFDE.RS. 
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JI ne s'agit pas d ' une vaine gloriole, ni d'une mercantile 
propagande pour noire matériel (aussi bien parmi nos décro
eheurs de prix, les magnétophones en leur possession n'étaient 
pas tous du même modèle, sinon du même constrncteur). JI 
s'agit de la constatation d'un fait : ceux qui ont fait confiance 
:'1 Ja CEL, ceux qui ont. travaillé~ en coopération, ceux qui ont 
s uivi la vie, ceux qui ont mis le micro et le magnétophone ·dan s 
lc:ur classe non pour les utiliser à des fins scolastiques mais 
pour de vivants éf'hnnges, ceux-là ont emporté les <lécis ions du 
jnry. 

Bien s tir, le magn étophone peut. servir il apprendre les lan
gues par l 'autocorrection de l'élève, il peut devenir un répétiteur 
robot. et. une disli11guée directri ce a bien lancé - en toute nnï
veté cell e joyeuseté : «On pourrnit s'en servir pour faire ri es 
dictées!» Parbleu, pourquoi pas? L ' imprimerie à l 'école de 
Freinet. sert bien à tirer les rédactions en forme, les devoirs de 
s ty le ... la Télévision scolaire ne fait quelquefois - rarement, il 
faut lui rendre celte justice - qu'èt rP 1me marhin e {~ se1·vii· des 
leçons modèles ! 

On parle bien de m ettre dans le commerce ·ctes copies de ban 
des magnétophones romme on vend des disques, des manuels 
de grammaire, d es film s fixes ... 

~falgré l'engouem ent des "hautes sphères .. qui découvrent 
TJ/X1 ANS APRES NOUS LES POSSIOILJ7' ES DE CET OUTIL 
pédagogique, malgré la mode - et les gros intérêts co1mnerciaux 
qui vont être cau se d'un équipen1ent généralisé (f'ntnpm·er avec· 
les autres moyens. a udiovisurls, vé r ilahlcs filons exploités aussi 
hif'n p11 r les co111mH<;11nt«, les <·ourliers en publicité, e tc ... ) 
nous drvons sauvegai•cler l'orig inalité de notre formule: par 
l'enfant rt pour l 'enfant contre l 'uxploitation abusive d ' une 
technique q11c nous a\•ons vouJue « lihérntrice ,, el 11 011 systéma
t ique , un i11strm11 e11l de cu lture el 11011 le robot d 'une nouvell e 
scolas l iquc officialisée et. gén éralisée rnhnissant a ulant le 1na il rn 
que l 'élè,·e. Ne vaut la mac hin e que dtt11s 1<1 111esure 01'.1 elle scl'l 
J' l10111111e, 011 pour 1·Ppre11dre 1111 JOii n éo log isme de n otre ))011 
1nailre Philéas Lebesg ue, où ell e ne sert pas :'t « l'rsclavager 11. 

Au f:s i nous reprendron s :1 11 otrc compll' l 'cntl1011 f:ius le jugc-
111enl de .J. TIJEVE .\IOT s ur l 'utilisation du ning11élopllu11 c :'1 
l 'école « 1:'esl un lieu e11lre les enfan ts , une nouvelle manière 
cle répondre au vœu du poète el de se donn er Ja niain et d e faire 
1111c rondr de la frale rnil é 11. 

li devrait en ètre de mème pour tous les l!1oyens d ' expression 
r: 11011 s re11tercio11s en· les féli citant de l'avoir compl'is tous le 
pion11iers de l' Ins titut Coopéra tif d e !'Ecole .Mode rne qui ont vu 
leurs e ffort s récomprnsés a u d ernier OL\IES ou pur la diffus ion 
sur lns oncles de leurs m eilleures productions. 
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