
 

Jamy Gourmaud 

Retranscription du  podcast  

~ Musique de générique 

 

~ Sébastien Hamon ~ 

   Bienvenue sur « Podcast DNE ». Il est ce qu’on appelle une figure télévisuelle, un concept à lui tout 

seul, connu de tous par son seul prénom et ses petites lunettes rondes emblématiques. Avec nous 

aujourd’hui, Jamy Gourmaud, véritable professeur de sciences de la télévision depuis maintenant plus 

de vingt ans. Bonjour Jamy Gourmaud. 

 

~ Jamy Gourmaud ~ 

   Bonjour Sébastien.  

 

~ Sébastien Hamon ~ 

   Vous qui êtes journaliste, vous aimez décrypter les évolutions et les tendances qui modèlent notre 

société. Nous allons donc nous intéresser ensemble aux thématiques du numérique et de l’éducation. 

Première question Jamy: pour vous, quels sont les atouts du développement des usages du 

numérique pédagogique au sein de l’école ? 

 

~ Jamy Gourmaud ~ 

   Euh les atouts du numérique au sein de l’école… Il y en a plein mais euh j’dirai que le premier c’est 

un accès à cette gigantesque bibliothèque. Pendant euh des lustres euh les hommes se sont battus 

pour euh l’accès aux savoirs, à la culture. On a là un outil qui permet justement cet accès simple, 

rapide à la culture, à toutes les cultures et à toutes les formes de connaissance, donc ça, c’est le 

premier intérêt. Alors après, y a de multiples intérêts euh pratiques pour améliorer les contacts entre 

parents, élèves, enseignants. Je trouve que c’est un outil formidable pour suivre l’évolution du travail 

de son enfant. C’est un outil formidable pour que l’enseignant soit en contact avec l’élève, avec les 

parents, pour se tenir informé, pour pouvoir agir, réagir et faire en sorte que l’élève et bien finalement 

suive un cursus le plus homogène possible. Alors bien évidemment ça n’enlève rien aux rôles de 

chacun, c’est-à-dire que le numérique, ce n’est qu’un support euh sur lequel il faut placer des outils. 

C’est finalement comme un livre, c’est un livre blanc euh le livre, il faut y mettre des mots, des images, 

des schémas, des formules. Ben le numérique, c’est un peu pareil : alors on ne va pas mettre les 

mêmes choses que dans un livre, parce que justement c’est un outil qui va permettre d’utiliser des 

outils différents, des outils peut-être plus ludiques, n’ayons pas peur des mots, peut-être des outils qui 

peuvent permettre d’accéder plus aisément à certains concepts. Ça ne veut pas dire que l’élève va se 

tourner les pouces, non pas du tout, euh il va acquérir des données et peut-être va-t-il les acquérir 



plus facilement. En tout cas, ça ne l’empêchera pas de devoir apprendre sa leçon, chacun reste dans 

son rôle. On a seulement un nouvel outil. 

 

~ Sébastien Hamon ~ 

    Et quels sont pour vous les apports du numérique au niveau des apprentissages, notamment en ce 

qui concerne les disciplines scientifiques que vous connaissez bien ? 

 

~ Jamy Gourmaud ~ 

   Alors euh évidemment euh j’pense que le numérique, c’est un outil idéal pour transmettre des 

connaissances et je pense notamment à… aux concepts de physique, de chimie, de biologie. C’est 

sûr que si on a sous les yeux, lorsqu’on parle de géologie, lorsqu’on parle par exemple de tectonique 

des plaques, si on a un schéma statique pour expliquer euh la subduction, ça parle beaucoup moins 

qu’un schéma dynamique sur lequel on va pouvoir suivre de visu ce qu’est une plaque océanique qui 

glisse sous une plaque continentale. Donc on voit bien là qu’on a un outil qui peut faciliter la 

compréhension des phénomènes. Je me souviens, quand j’étais petit, quand j’avais neuf ans, j’avais 

un instituteur qui passait son temps à faire des expériences sous nos yeux et je me souviens 

notamment d’une expérience qu’il nous avait fait pour nous raconter qu’il y avait de l’huile dans 

certains fruits et dans les noix notamment. Nous étions partis, j’avais la chance d’être en province, à la 

campagne, nous étions partis en promenade ramasser des noix et puis ensuite on avait retiré le 

bogue puis la coquille de la noix. On s’était retrouvé avec nos cerneaux, on était monté dans la classe 

récupérer un papier buvard et puis on était tous allé sous  le préau et là on avait écrasé notre noix sur 

le papier buvard et on avait fait une magnifique expérience et on avait vu, effectivement, à travers 

notre buvard cette tâche d’huile. Et je crois qu’à partir de ce jour j’ai compris que certains fruits 

pouvaient euh contenir de l’huile. Parfois, certains phénomènes ne sont pas visibles et pourtant ils se 

produisent réellement. Alors, quand on ne peut pas faire l’expérience pour la voir, et bien c’est 

toujours très utile d’avoir recours à une machine qui va nous permettre de pénétrer dans l’infiniment 

petit. Si aujourd’hui je dois expliquer ce qu’est la photosynthèse par exemple, alors évidemment je 

peux le raconter : je peux partir de la feuille, expliquer qu’il y a des cellules sur la feuille, des 

chloroplastes, que ces chloroplastes vont recevoir de la lumière, et que grâce à cette énergie, ils vont 

transformer le C-O-2 qu’ils ont capté dans l’atmosphère et puis les éléments qu’ils ont puisé dans le 

sol, à savoir de l’eau et des sels minéraux et qu’ils vont transformer tout ça en glucides. Je le dis, mais 

c’est beaucoup plus facile à comprendre si je le vois, si j’ai devant moi une image animée qui va 

décrire ce que je suis en train de raconter. C’est beaucoup plus efficace qu’un schéma sur lequel 

j’aurai des flèches. D’un seul coup, ces concepts qui sont invisibles deviennent visibles, deviennent 

visibles, deviennent accessibles. Si ça permet à des enfants de saisir plus rapidement le 

fonctionnement du monde qui nous entoure, à quoi bon se priver ?                                                         

~ Sébastien Hamon ~ 

   Dans cette optique, comment voyez-vous l’école de demain, disons, d’ici dix ans au vue de 

l’évolution actuelle ?                                                                                                                                   

~ Jamy Gourmaud~ 

   Euh je ne suis pas devin. Et c’est très difficile d’imaginer euh l’école de demain. Je crois que euh 

l’école, ça restera toujours un exercice compliqué. Compliqué pour ceux qui enseignent, compliqué 

pour ceux qui reçoivent cet enseignement et compliqué pour les parents qui sont là, qui 

accompagnent. Mais c’est l’apprentissage de la vie euh l’école, c’est pas une cour de récréation. 

Apprendre, c’est pas facile. En revanche, je crois que l’école devra toujours aller vers des outils qui 

faciliteront cet exercice, qui le simplifieront. Attention, simplifier, ça ne veut pas dire édulcorer la 

connaissance. Non, ça veut dire, trouver les bons mots, trouver les bons supports pour que l’enfant 

comprenne. Mais ça ne peut pas se faire sans efforts. Donc l’école de demain, pour moi c’est une 

école qui utilise les meilleurs outils. Alors, l’école de demain utilisera sûrement de meilleurs outils que 

ceux que l’on utilise aujourd’hui. Attention ça ne veut pas dire que l’on n’utilisera plus le livre, au 



contraire. Il y aura toujours des livres, il y aura des tablettes et puis peut-être qu’il y aura autre chose, 

je ne sais pas. Parce que l’école d’après-demain sera encore mieux que celle de demain. 

 

~ Sébastien Hamon ~ 

   Quelle belle conclusion ! Merci Jamy Gourmaud pour ce témoignage exceptionnel.                            

~ Jamy Gourmaud ~ 

   Ben je vous remercie de m’avoir accueilli et d’avoir prêté une oreille attentive à ce que j’ai essayé de 

vous communiquer. 

 

   ~ Sébastien Hamon ~ 

   Pour ma part, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau podcast DNE. Merci de nous 

rester fidèles. 

 

 


