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N oUl'elles technologies

Informatique pédagogique
J.P.Sorribas
Carcassonne
Le.~
rénexion5 qui SUÎ'\'enl 5On' le fruit d'une expérimentation coUective. ponant
sur pltaieurs ann6es, dans plusieurs directions :
- mISe en place el exploitation de machines en libre-service au COI (une quizaine de
calculatrk:es progrAmmables, 4 micro...ordinalcurs eCune imprim.mle), depuis 4 ou S
ans;
- l'ordinateur dans la classe de mathématiques : un ensemble mobile ( mi~rdna

leur el calculauic:e graphique rétro--projetablé. ~yS1ème
de projection), depuis un an el
demij
- exp6iencc. pédagogique lnscrile; au projc1 d "étAblissement : une oouzaine de profesnd e l dominante
seur.; réunis da.n.s deux équipes pédagogiques M seconde (une ~
liuérai.re.. l 'Buue plutôt scientifiqùe). U s' atpl d'explorer di .... erses uultsations ~dago
glques. et en paniculierd' optuniser. en multi-d.scpÎJ\4r
i~
l'apprentiuage des outils
fondamentaux (C'CSI-&-dire d'en lipa,rtir Je poids horain: sur divctse! diKiplines. d·en
~rmi
les obJecûfs et les étapes en fonction des utilisations Yi~es
) . Cette exp!mnce
devrait dans la mesure du posSIble se poumJivre sur 3 MS. en pn:mière et en œrmina-

le.
L'ido!e esl de dép"""er Jes difficullEs de I"apprentiss",., de façon à concon ..., la
<lO •• ion .ur J' image pédagogique. Plusieurs d« collègue. engagé. n'onl jamais
auparavant uli~

d'ordinateur, certains ne l"uliIiseronl peul~tr
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pos& (par exemple, un professeur de. français JXDl demander un travail en traitement
de texte san .. s'unpliqUCI dans l'apprentissage de c:eJui-ci).
Un d~
Intérêts de l'expérience réside dam la possibilité de concerUlI1OD verticale
(dans ch>que &juipe pMlgogique) et horizontale (per discipline). Elle a aussi pour
objecLJf de d~[inr
de.~
conditions optimales de foncllOnnemenl des slilles et du matériel. Elle dlS~e
de slruc
t~
de concertation el de formation. la demande.
est en cours depuis septembre 1991.
L 'e~périnc

La r~ne,jo
est assez avancée sur les conditions matérielles. Riell d ' originaJ,
malS fondé lur une expérience réalisée dSJl$ les meilleure conditions possibles.
L 'id«: forte est celle: de coorOI1 pEdagogique. Le mOl conCOI1 est 'Volontairement
provoqUMl el sonne comme une incongruité dans l'environnement éducation no.tio-

mile,
Le confon pédagog.ique. c'est d'abord la supprusion des problèmes matériels.

On peut pensa que e'es. un luxe, el en erret dans la ptupan des disciplines, on peUl
raire sans 11.11 (nous en fa Îsons la preu'Ve tous le! jours). Par exemple, en math6nfllJques, je peux, I4llS trop de dégât.s. fonctionner avec un mauvais tableau ou même un
mauvais éclairage..

En infonnalJque pédagogique. le conrort est vital, Sans lui, œla ne marche pas.
Si un pro(c_ ~eur
rencontre un problbne matériel en informatique p&Jagogiqur,. c 'est
Jimple . le plu5 souvent, il n'y re'Viem pas e~ si toutefois. il s'obstine, 1.1 consacre
davantage son acuvit~
l resoudre des problèmes techniques (malhiel. logiciel. salle.
~a1uer

effectifs) qu'li la rénexion p&1agogique, et rmalemenl il le décourage SMS avoir pu
l'intérêt des applicalions pédagogiques.

PlUSieurs ann&s d'errance: Sllr Je thème "donnons kllr le malériel, ils le /eronI
bjenjoncfionner» confirme celn.

ReSlent A définir I~$
problèmes IJ'\lltériels courants, et .à ]Y0poser des soJutions.
EUes coûteront cher en moyens humains et maté..riels. C'esl le prix ~ payer. On n'en
[era pas l'éconornie.

Une rou Admi .. la néc... ilé de lA recherche ( •• ~mplotiq",)
de ce confort. les
implications coulent de source: eUes concernent le matériel (quahté, impllnt.l.tion.
importance. maintenance). le logiciel (qualilé. simplicité de duplication , rllcilité
d'a.ccès}, lcs effeclifs (possibiHlé5 dt: dédoublcmt:nt), 13 formation .
Dans notre e.x.,mmentation. nous souhaitions éyacu~r
les problbnes matériels_
Nous avons défini li l'avance d~s
modes de fonctilU1~me
optimùm, el obl~nu
du
lycée qu'en grande partie ils SOient réal,isés. La rél1e.lion. ooUJTic; par deux mois de
fonctionnement. est donc lSsse'l avancée.

Le matériel.
II Y a plUSleUJ1ii modes d'utilisation: I"ordinalwt en classe, le Itbre-5ctVice (au
COI). les ulles mrormaliquel. le matlriel collectif (départements disci plinams.,

outils collectif, souvenl bMés au

CDI. comme CDROM ou slahoo PAOl,le malériel
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UldjvidueJ des professeurs.
L' implanlJ!lion eSi de plu< "" plus dispers6e. Celà accroit 1. problème de 1. m.intenance.. Par exemple. dnns notre lycée, il y a une salle d'infonn-aûque péda,gogique,
toUles disciplines. une salle pour les physiciens, une salle pour l'option infonnalique.,
trois salles pour les BTS, un micro-ordinateur GU dép:vtcmcnl de maths, un en histoire. un en biologie. qWktre en langue, un en arts plastiques. de lempl en temps. un en
deux SD CDI pour la documeotabon el U aesbon
EPS, quatre au COI en libre ~ice.
du prêt. Troll bâtiments. quatre ét.î!&es chacun.
1- les locaux d'infonnlluque. péd.lgoglClue posenr un problème de gestion: conlr3.lRment aux Butres, Ils doivent être gérés au jour le jour. D en résulte qu'il (Ilut absolument une salle spécl4l1sée. exclusivi.!. elle risque d'adlcutS d'être rapidement saturée.
Par excmpl~
dAIlI notre expérience qw ne conc:eme que deux classes. cenaIDs collègues ont déjà eu du mal ~ l.(Quver un créncau (en toul cas pc:ndanllm phase d'initiation des élèves, qui réclame bealJCoup de temp!i machine).

2- le ronctionnement idé.1 .. t : Uh élève par IIlJKhln., Dans 1. plupart des situation ••
c"est andispensable, r.n p3TÙculier dans les: sitU::Jlions d'apprentisu8c d'un ouullogiciel , ou des séquence... d'~vaJution
de type QCM ou exercice à trous. Cela. suppose.
compte tenu des effectifs lycée.. 18 mKlunu au moins (un demi-groupe dans une
cl", .. de 35).
3- la malnlt.once matéridl. et loglcidle, Si clic n'<St pas, ou mal, assurée, l'informatique pédagogique ne fonctionne pas : nnve ·tissement en matérie l tourne au gaspillage pur ct ,impie.
4- le malfrltl indh'Kluel : de plus ~n plus de collègues s'équipent individuellement,
sur leurs fonds propres bten enlendu. C'est pr:niqucmenl une né«s~it.
Il faudrail
a llnaginer).
pouvoir aider à cd uwe.."Ilissemcnl (oomtnenl ? cela re~t
D'ores cl déj~
Il faut intégrer celte dimension dans les aClions de formation .
Excrnple : llPprcndre organiser un disque dur (pas pour intenen.ir sur ceux du lycée
qui dOÎvent être maintenus par un responsable désigné qui assurera la cohérence.. mais
pour organiser le disque penoonnel). Il faui aussi dans beaucoup de. c:u accepter que
les collègues dispoc.n~
sur leur mlK:hine personnelle d'une copie - gratuite et de pré férence Licite - des didacticiels uwisés en classe. Une véritable politique de. spécimens
devnul êlfe mise cn place:.

a

On doil aussi encouragf:r des formules de prêt par J'éLllblissement (pendant les
VaC4IlCC5, ou l l'occasion de pro,.tets pédagos"lues précÎJ ; il y a parfois du malériel
non utilis.i qui sommeille.. ou dont on ne vem plus pour cause de. renouvellemcnt . .. ).

La formation
Indispensahle, ellc doit surtoul êlre conliu~.
On ptUl envisager une ll'ès coune formation initiale, dépassant la peine I~ visite
des locaux. la lUise en 5«Yice des mtlchines,lm coMuion au rise.au. le lancement des
principaux lOl\lciels.
Le suivi de rurmaUon est indispensable.. Il nous paroit fortemenl souhaitnble de
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traiter tes problèmes lorsqu'ils se posent (mai" &lOfS immédiatement), la la demande.
Les mots clefs 5001 lei: dispmûbiHlé et souplesse.

La fonnule Jouple: que. nous avons mise au point pour notre ex~ritn
: créc:bt de
formation pour chaque profes-seur, mise en place de plages de pennallence hebdomadaire ail, d'une pan. sont tmités les problèmes au jour le jour, d 'autre pari sont programmées de pcütes actions de formation à la demande, trb cib l ~es
(Exemple: organiser un disque dur; réaliser un publiposl.ge ; Illettre en œuvre une table tnçante: ;
utiliser de manière optimale le malériel mobiJc: transférer les données é]~ve
5 d'une
disqucilc 3 pouces sur une clisqucue 5 pouces; installer Windows s ur sa machine personnelle ... ), noU! donne SlllJ.s(action pour le moment

Le logiciel.
Deu)\: mots-cJds ici : inlormation et 'aciUté d'impla.nt.Uon.

Choisir un logiciel n 'cst pas chose o.isée. li faudrait pouvoir en expérimenler plusieurs. C'est souvenl faÏll1u niveau des foonateurs d~partemnhlu.x
ou académiques.
Mais l'infonnation diffuse mal, au g~
des rencontres ou des disponibi lités. Il faudnul
en systématiser la diffusion auPf~
des col~gues.
On poumaiJ Ilussi envisager la diffUSion plus systématique par les éditeurs de versions de démonstration ..uffisamment conlp~e
pour qu'on puisse .se fa.ire une idée
précise. Ce genre d'aUitude commerciale dojl pouvoir être fortement enœungée dans
le cadre des œgocialioM de licence mixte. Une IlUtte option scrutt la possibilité de
d!duite.. Ion de l'achat d'un logiCiel en licence SUT Sile, le montant d'un e:ltemplairc

!>Olé pn!a1ablement :>CqUUl pour examen.
Enfln. il faut absolument disposer, dan.s le cadre de la poliliqut de hcences
mixtes, de logidels Iibremen1 copia bits. Cçll suppose que ne soient pra.tiquement
retenues que les formules de licence sur site:: du lype .copie aulOnsée. dWlS le c~
de
l'établisscmcnt1f indunnt lflmptantadon Indh'iduelle ('bez 16 eDselgnanlS . Cel~
concerne les didoclicic::b, mBL'I aussi les ouuls: professionnels (p.1I" exemple: logiciels
intégrés, oUlils de crueul formel) lJ'I.'l.ffois très chers:. On doit pouvoir con'IJalncre les
éditeurs: qu'ils investissenl sur J'llvenu: après tout, nos élèves sonl les acteuR économiques de demain.
Dans mon lycée, iJ y a une: cinquantaine d'ordinateun susceptibles d'être, à un
moment ou à un BUire, uttlisé.s etI pédagogie. li est a.bsolument impossible d ' ac~lU
50 versions d'un quelconque log1c~.
La forlnule de la .version d 'établissemcnt:-. qUI
le plus ">Ouvenl resœ lunit&. A 6 ou 8 exemplaires. n'esl pas plus salisfilisanlr. Et il
faut bleD sûr que les enseignants puisst.nl disposer du logiciel SUT leur mDChlne: personneUe.
La plupart des anlmateun d'élablisscment passent beaucoup de temps. li la
demande de, collègues. à déprotéger des didacticiels pour pouvoor 1.. utiliser librement dans loulle lycée, C'est une perte de temps. c'est Illégal et nous avons mieux bfalfe,

Resle

le coOt. Pouvoir aCQuénr 4 à 5 didJlcbciels par an paraît un
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des liccoœs, ou h: ~dilogce
n~gociat

devraient pouvoir le permettre.

Les animateurs d'établissement.
Défrnu clairement le staLut de l'anima.teur est une ~ces$ité
des choses ne peul pru- perdurer.

absolue. L'éuu "ctl1e'l

Profil : ~n IJJICUIf cas il ne [Qllt rldlliu ult~
1Jjc~
à 'u~
t&M de '«hnicien ; la
confier, par analogie avec physique el biologie, l un agent de laboratoire spécialisé
serail une erreur grllve. D raulun (ou plusieun) . pédagogue{s)., qui. simulronément.,
enseignent. Bien sûr il doi. avoir une formation initiale plus loucde. Le malirlel
humain existe déjà.: les eme.ignanl! de l'option informauqueont cc type de fonnatJon
et d'ailleurs ks propositions du CNP dZlru5 I~ cadet: de la réforme du lyœe envisow
ge:aient c:.plirm~nL
parlèemcn~
l la suppression de l'option infonnaLique:. de
«décharger largement» ces collègues en vue d'Bction de foonation. C'est le moment
de le raire,
L' cvr;maJf!ur do'" lui aussi bbrificier d' Uf~
formation CONl,fllle : il doit être associé à Ioule action de formalion dans I"éll\blissemenl (deux exe.mples d'actualité ;
implantallon de cartel de mesure Candlbus en physique; implantation du logiciel
documcnLa1re Mémolog au CDI : dans mon élablisscmrnt.., aucun des .anirnBtruts»
aux collègucs uu1isal.eUl'5, et bicn
locaux n'a éu! invjté l hllvre la fonnation dispen~
entendu ce sont les anunalcun qu i iOnt SOllicltés en ces de problème).
Il doil aussi être forml d J'uliliSfItion du mallriel noU\'t'al4 . Exemple: mon établissement est doté d ' un r&eau de PC Lan Munager, dans le cadre d'une expérie:oc.e
mmlstéràelle. CoOt de l"ophauon, tout compris : 200 (XX) francs. Aucune formation
pour l 'administrateur, rien de signiflcalif n' esl officiellement JXévu pour le. décharger.
Le résultat CSI évident: le réseau ne foncuonne pas vrain~l!

RQle : multiplc. MOL·clé : disponiblUlf.
- maimenance. lOtiS œimuts : mal6ielle el logiceJ~
des divers lieux d'in!oonattql:le
pédagogique. La matn tcnzmce du matériel adminis:tn!lif ne devnut surtout pllS lui
revenir, sous peine de devenir prionuure dans scs aclivirb; pour celle-ci. un techniest peut
~ êtR
mic.u;r. lT"hq~
.
- octions de !ormat;ofl : c'esl hJI qui de~rA1t
ISSUl'\!r III fonnallon au jour le jour. daru
le cadre plU' exemple de ~m:'lnecs
hebdomadatre.s.
- coordination: il assure la dtffusion de l'inrormalioD OogÎcÎtls), centralise les com·
la logilhèque, organise l'utilisation du matériel collectif (CDROM.
mandes, g~re
réselllU). il adminis cre le rése3u. Ce n'esl pas rten.
CleJl

L. disponibilité cil fondamenta le: il faut poul'voir réagir rapidement 1\ une
demande dt formatioo. régler pratiquement le jour même un problème m3tériel ...
L'id« imise ici ou Il. qu'on pourrait imaglller un technicien de maintenance
pour plusieurs élttbli!Semen1.5 \toÎ!:ins, me parat1 dan~
cet esprit devoir ~tre
rejetée..

Enfm les moyens. fi faut être ferme là..<Jessus. Ulle décharge d ' un demi-sCf\'icc,
éventuellement partagée cnlre plusieurs animaleuR travaillanl en équipe, n·csl pas un
luxe, loin de

It..
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L'mronnauque pMagogKJ:ue est, me sembl·
t~il.
à un tourn.nL Jusque là presque
confidenuelle et arusanale (en tout cas en lycée).. elle dojt devenir pleinement opérationnelle. Pour convl\Ïncre, elle doit faire 111. preuve de son efficacité. Pour cela, il faul
lui dollnerdes moyens de fOllCUonoemenl. La condition n'est peut-être pIt$ SUrrl5anle.
mais elle esl absolument néCCSIUUJ1!.

Dernière heure (févrie r 1992).
l.·~p!nec

cn particuher :

pédagogique en

COUR

coofume le bien -fondé de quelques oplioru.

- l'Intérêt du suivi helxJomadairc. cadre de conCCl1alÎon d do foonation,
. la n6::cssité d'un mvcstisemcnl horai.re en animation et en concerlation. Le principe
de l'équivalent d'un dc::mi-5CJ'\'K:e au moins est reconnu par tous les acteurs (en particuLie.t le conseil d 'admionistr4Lion et le chef d'étabhssemenl), mais bien sûr «dans la
mesure des moyens di.sponibles ... »
De nouveaux besoins se manifestent:
- modernisation r I oplintÎsQ,I;OrJ du libre sen,let' proposé alu ~/h's

(CDI) : ceult.<Î
do ivent pouvoir eXpl0llt'f et approfondir les outils mis cn place. En malh~tiques
en
particulier. rexplollAtion de cau.ins «lmagicieJp (mlltllématiques avec images logi·
cielles), les trace.urs de courbes (Graph' x). logiciels de constructions g60métriqUé!l
(Le Géomèlre) ou de calcul fonne! (Derive>.e prêlen. bien l ce type d·""uvllé.

- problème d'Q(X:/s li des mochinn _d'élUde. pour ks proless:LlIrs. En effet. la salle
informatique el le libre SCfVice au COI, lieux très souvent occupés par les élnes, ne
permettent pas aux profeueurS dt: préparer sereinement les activl~
informallques:
(ex.ercices. mise au point de $&Juences. r&lacuon de documents.. fonnllllOn penonnelle .. . ). La solution èn\rlugée est l' achat de quelques portables. basés au CDI. qui
poUrTOllt êlre emp1lntés pour quelque5 heures par tet ou lei coUègue.. pour ID durée
d'une présenla1JOll ou pcndanl un tem~
mon. (exC!:mple: surveillance d'un test),

- demande acru~
de moyens de production de. docunumts pédagogiques. Le lycée
envisage la mise en place au CDI d'une. station de Publicatio n AssHaée par
Ordinateur pennetlanl 1. conception. mise en fonne el impreuion de qUldité (ordinaleur supportant Windows, logiciel tk PAO, scanner, unprimanle laser. CoOl approximalif : 50 OOOp).

Poursuile envisagée de l'expérience.
- D' une part en premtè~
dans deux divlsioRJ., l' l ~ $clcnllfM)ue. l 'sulre littéraire,
comportant chacun un noyau importllnt d ' ~Ivcs
issU! des secondes concemtes cene
Mna:.
- D'aulre part. les collègues souhaÎll'nt r6nvcsllf l'année prochaine en seconde.
pour profiter de l'expériencc ocquise. ma.is aussi dllfl! l'idée d'cxp)orer les possibilités de soutie ll. remédiation, aide méthodologique, dans le cadre des modulès mis en
pince ~ la rentrée prochaine
Le projel d'établissemenl pn:nd en compte ce> dem.nde•. Re"e à conn';.,. le.

moyens horaires dégagés ...
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