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Editorial
Le numéro 12 d'informatique-informations-DIP
est inhabituel à double titre: d'une part il contient des
informations concernant d'importantes compres
sions budgétaires, d'autre part il est le dernier numéro
rédigé par Laurent Steffen.

Dès que l'on parle de compressions budgétaires,
on se trouve en face de deux types de public : celui
qui se réjouit de voir (enfin!) des priorités se dégager
et des coupures opérées... chez les autres et celui qui
craint de ne plus pouvoir accomplir la mission qui lui
était confiée.

Dans le domaine de l'informatique, les compressions
budgétaires annoncées ne devraient heureusement
pas compromettre totalement les développements
mis en oeuvre avec enthousiasme par de nombreux
enseignants. TI est en effet vital pour l'avenir que les
nouvelles technologies soient maîtrisées par les
enseignants, les élèves, les apprentis et les étudiants;
la seule différence résidera dans le fait que le rythme
d'acquisition de nouveaux équipements sera ralenti
et que certaines nouvelles applications seront dif
férées. L'essentiel est sauvé, mais il ne faudrait pas
de nouvelles compressions budgétaires, sans quoi...

Après douze numéros et quatre ans d'activité,
Laurent Steffen change d'orientation et abandonne
la rédaction d'informatique-informations-DIP.
Qu'il soit ici vivement remercié de l'enthousiasme
et de l'efficacité avec lesquels il a mené cette tâche
passionnante certes, mais parfois fastidieuse et
astreignante.

Monique Lapierre va prendre la relève dès la rentrée
prochaine. Nous lui souhaitons plein succès dans
cette nouvelle activité.

GéraldHAURY
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Ordinateurs dans les classes
de I'enseignement primaire

Communiqué de presse

par Dominique FOLLMI, Président du Département

Diverses interventions dans la presse relatives à l' in
troduction de l'informatique dans les classes de 5e et
6e primaires m'amènent à préciser ce qui suit:

En raison des compressions budgétaires, la priorité
en matière d'équipements informatiques est donnée
aux écoles professionnelles.

Les autres types d'écoles secondaires ainsi que l'en
seignement primaire voient donc leur plan d'équi
pement ralenti. Toutefois, en raison de la baisse du
coût des ordinateurs de l'enseignement primaire an
noncée en avril 1990, ce ne seront pas moins de 50

nouvelles classes qui seront équipées à la rentrée
1990 sur les 58 prévues.
Ainsi, à la rentrée prochaine, environ 50 % des clas
ses seront dotées d'un PC compatible et d'une im
primante. il est envisagé d'équiper 50 autres classes
à la rentrée 1991.

On constate donc que le plan d'équipement des clas
ses de l'enseignement primaire, bien que légère
ment ralenti, n'est nullement compromis. Je con
sidère, en effet, que l'ordinateur est un outil perfor
mant qui constitue un apport important pour
l'enseignement.

Centre suisse des technologies de l'information dans
l'enseignement (CTIE)

Communiqué de presse de l'üFIAMT / CDIP

Les nouvelles technologies de l'information (NTI)
ont réussi leur percée - ou presque - dans le milieu
scolaire. D'importants travaux de développement
sont en cours à tous les degrés scolaires et dans tous
les cantons. La Conférence de directeurs cantonaux
de l'instruction publique (CDIP) et l'OFIAMT ont
institué des groupes de réflexion qui s'efforceront de
coordonner et de faciliter les travaux.

De toutes parts, les demandes affluent pour obtenir
information, documentation, aide et conseils. Pour y
répondre, l'OFIAMT et la CDIP ont décidé de s'as
socier pour créer un «Centre suisse des technologies
de l'information dans l'enseignement (CTIE)>>, dont
les prestations seront interrégionales et interdegrés. il
s'agit là d'une première suisse. Le CTIE est rattaché
administrativement au Film Institut, à Berne, qui
semble le partenaire idéal pour cette entreprise.

Le CTIE s'acquittera en priorité de tâches d'infor
mationet de documentation. il nouera des contacts
avec l'étranger, suivra de près l'évolution des tech
niques de l'information et diffusera des didacticiels.
il oeuvrera en étroite collaboration avec les insti
tutions existantes, notamment les offices de la for
mation professionnelle et les écoles professionnelles,
les centres didactiques régionaux et cantonaux ainsi
que les services de recherches pédagogiques.

Le CTIE prend la relève du service de coordination
informatique institué précédemment par la Confé
rence alémanique des chefs des offices de formation
professionnelle. Les contrats passés séparément
entre le Film Institut et la CDIP d'une part, et
l'OFIAMT d'autre part feront sous peu place à un
contrat tripartite. L'été 1990 verra les activités du
CTIE démarrer avec un effectif de 6 personnes.
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Compressions budgétaires
par Gérald HAURY, Coordinateur informatique

L'informatique n'a pas échappé aux compressions
budgétaires. La lettre du Président du département
adressée au corps enseignant précise dans ce do
maine:

ENSEIGNEMENT

Les Ecoles professionnelles (E/G, ETM, CEP/A,
ESC, Ecoles d'art) seront équipées prioritairement.

Le plan d'équipement informatique sera ralenti dans
l'enseignement primaire, au cycle d'orientation,
dans les écoles d'enseignement général de l'en
seignement secondaire post-obligatoire.

APPLICATIONS ADMINISTRATIVES

Ces applications seront envisagées en fonction des
disponibilités.

CONCEPT TELEMATIQUE

Seule la première étape est poursuivie en 1990. Elle

comprend les applications existantes ou en
développement, notamment au Collège pour adultes.
Les 2e et 3e étapes sont différées.

TELETEXT

Un bulletin de 100 pages était prévu sur le réseau
câblé de Télégenève à partir de septembre 1990. Le
nombre de pages sera fortement réduit.

MESURES PRISES POUR 1990

Dans un premier temps, le budget 1990 de fonc
tionnement a été corrigé, puis un plan de trésorerie
1990 tenant compte des sommes pouvant être en
gagées en matière d'investissements a été élaboré.
Les chiffres indiqués ci-dessous montrent qu'un
effort important a été consenti dans le domaine de
l'informatique. Puisse cette mesure rester unique,
sans quoi l'introduction des nouvelles technologies
dans l'enseignement risquerait d'être sérieusement
compromise !

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS TOTAL *

1990
voté 8'215'520 3'988'500 12'204'020

Plan de
trésorerie 7'274'000 2'818'000 10'092'000

1990

Réduction
opérée 941'520 1'170'500 2'112'020

en 1990

* y compris les services informatiques de l'Université et les bibliothèques universitaires
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Séminaires 1990 - 1991 sur
l'Enseignement et l'Apprentissage

avec Ordinateur (EA0)
par Raymond MOREL, Directeur du Centre EAO

1. Séminaires pour les créateurs
de logicielséducatifs

La filière de formation des créateurs de logiciels
éducatifs est composée de 7 modules :

Ml : Méthodologie de la création de logiciels
éducatifs;

M2: Connaissance des outils de création de lo
giciels éducatifs;

M3 : Hypercard, outil de création de logiciels
éducatifs;

M4: Authorware, outil de création de logiciels
éducatifs;

M5 : Evaluation et stratégie d'apprentissage;

M6: Communication médiatique;

M7: Méthodologie de production et conduite de
projet.

En tenant compte des ressources disponibles, le
Centre EAO organisera, en 90-91,5 des 7 modules en
fonction des demandes exprimées lors des ins
criptions. TI est bon de rappeler que ces cours sont
ouverts à tous les enseignants de tous les ordres
d'enseignement du DIP et pris en charge finan
cièrement par le Centre EAO.

2. Séminaires pour les utilisateurs EAO

Parmi les 32 propositions de cours reçues, les 24 rete
nues ci-après tiennent compte des expériences ac
cumulées lors des cours 89-90 qui ont connu un vif

succès: 58 jours de séminaires et plus de 400 parti
cipants!

Les séminaires 90-91 pour les utilisateurs EAO sont
financés, comme d'habitude, par les ordres d'en
seignement et s'adressent aux maîtres de l'en
seignement secondaire (certains de ces séminaires
sont ouverts aux enseignants du primaire).

Titres des cours

• Pyramide des âges, une simulation démographique
conçue pour nos élèves

• Apprendre à développer une application pédago-
gique utilisant la télématique

• Langues et Macros de Word (quelques exemples)
• Présentation assistée par ordinateur
• Programmation d'Hypercard en Hypertalk
• Comment réaliser sa propre banque de travaux

écrits
• EAO et allemand
• EAO pour le cours de programmation
• Pratique de la modélisation avec les élèves
• Utiliser l'ordinateur comme aide didactique
• Introduction à l'utilisation de CD-ROM
• Pédagogie de soutien et nouvelles technologies
• Créer facilement des documents de qualité avec

l'ordinateur
• EAO et français
• Informatique pédagogique et théorie de l'appren

tissage
• Introduction à la publication assistée par ordinateur

(PAO1)
• Pratique de la publication assistée par ordinateur

(PA02)
• Perfectionnement à la publication assistée par ordi

nateur (PA03)
• Installation de logiciels pour PC
• Esthétique du document et typographie
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Séminaires 1990 -1991 ... (suite)

• Utilisation d'ELMO 0 en classe pour l'apprentis
sage et le perfectionnement de la lecture

• Utilisation d'ELMO en classe pour l'entraînement
à la lecture

• Logiciels de dessin artistique sur PC
• DynaPerspective, logiciel de dessin 3D sur PC.

Renseignements pratiques

- La procédure d'inscription pour les séminaires
EAO n'a pas changé : remplir un des bulletins se
trouvant à la fin de la brochure de formation con
tinue publiée en août 1990et le transmettre dûment
rempli à la Direction des études pédagogiques
pour l'enseignement secondaire et au Service du
perfectionnement pour l'enseignement primaire.

- Pour les cours avec des dates multiples, il est re
commandé de préciser les priorités de possi
bilités de participation.

- li convient de respecter les délais d'inscription
qui sont adaptés aux dates des cours, à la planifi
cation et à l'organisation de tous les séminaires.

- Le nombre de participants est limité à 20 personnes
par cours, mais des possibilités de reprises de
quelques séminaires, pour les enseignants inscrits
dans les délais, ont déjà été envisagées dans la
mesure des disponibilités financières et en fonc
tion du nombre d'animateurs.

Remarques

D'autres séminaires seront organisés pour l'en
seignement primaire et les classes spécialisées dans
le cadre de la formation continue. Les collaborateurs
du Centre EAO du DIP sont à remercier chaleu
reusement des efforts accomplis pour proposer et
organiser une offre de cours aussi variée et qui ré
ponde aux besoins exprimés par le corps ensei
gnant.
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Est-il rentable d'établir des contrats
d'entretien pour les PC ?

par Gérald HAURY, Coordinateur informatique

La question de la rentabilité des contrats d'entretien
d'une façon générale et pour les PC en particulier,
est souvent évoquée. Afin de répondre de la façon la
plus précise possible, nous avons décidé de nous
baser sur un produit qui existe depuis plus de 5 ans
dans l'enseignement secondaire et qui nous permet
donc d'avoir un recul suffisant: le PC Olivetti.

Statistique des pannes

Les services informatiques des ordres d' en
seignement concernés établissent avec grande
précision les statistiques des pannes.

Procédure

Lorsque le responsable d'un atelier constate qu'il Ya
une panne, il essaie, dans un premier temps, d'en re
chercher la cause et prend contact avec le Service
d'études et conseils de l'enseignement secondaire
ou le Service informatique du cycle d'orientation qui
le conseille. En cas de panne sérieuse, la maison qui
assure la maintenance est contactée.

Pour assurer un dépannage fiable, la firme
responsable de la maintenance doit disposer de
techniciens ayant une formation adéquate.

Frais engendrés par un dépannage

- Déplacement en camionnette, souvent aux quatre
coins du canton: Fr. 90.-;

- coût du technicien sur place: Fr. 150.- / heure;

- coût des pièces de rechange;

- en cas de panne grave : coût du technicien en ate
lier: Fr. 150;- / heure.

Pour un dépannage de Ih30 (moyenne), on arrive
donc à un montant de Fr. 315.-.

Coût de la maintenance d'un PC Olivetti

Dans le cas particulier, le prix de la maintenance
d'unPCOlivettiM24(produitachetéde 1984à 1988)
est de Fr. 550.-. Ce prix tient compte d'un rabais
calculé sur la base du nombre de PC sous contrat.

L'opération est-elle rentable?

Sur la base d'une statistique effectuée dans l'en
seignement post-obligatoire pendant un an, on peut
estimer que la moyenne des pannes par année sur
un PC est de 2,03 (*). Dès lors, en comparant le coût
des dépannages (2,03 x Fr. 315.- =Fr. 639.-) à ceux
de la maintenance (Fr. 550.-), on constate que le
prix de cette dernière n'est pas surfait.

(*) 914 interventions sur 450 machines ont représenté
1163 heures de travail.

914: 450 =2,03 pannes par machine;
1163: 914 = 1,81 heure d'intervention par machine.

Conséquences d'un abandon des contrats de
maintenance

Actuellement, seule l'Université, qui dispose d'un
personnel qualifié pour certains types de mainte
nance, a tenté cette expérience (dans certains sec
teurs uniquement). En faisant abstraction de
l'intérêt pour le privé de collaborer avec l'Etat,
une maintenance assurée par le DIP nécessiterait :

- l'engagement de 3 techniciens pour les trois ordres
d'enseignement (minimum indispensable);

- la formation des techniciens sur plusieurs types
de matériel;

- la création d'un atelier (lieu à trouver !);

- l'achat du matériel de remplacement de base pour
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plusieurs types de matériel;

- l'achat et entretien d'une camionnette.

Ces techniciens pourraient assurer la maintenance
des PC, mais pas des gros systèmes informatiques de
l'EIG, des ETM et du CEPIA, pour ne citer que les
principaux.

Quelques constatations

Les calculs valables pour une entreprise ou pour une
administration ne s'appliquent pas à l'enseigne
ment, secteur dans lequel le matériel est soumis à
plus rude épreuve.

Par ailleurs, la dispersion géographique du matériel

pour l'enseignement est beaucoup plus grande que
dans les entreprises, ce qui constitue une source de
frais supplémentaires.

Enfin, le prix de la maintenance ne peut être un
pourcentage constant du prix d'achat, car plusieurs
paramètres sont incompressibles.

Conclusion

Le DIP a des contrats, signés par la Chancelle
rie, qu'il se doit d'honorer (en généraiS ans). Afin
de restreindre à l'avenir les coûts d'entretien, il
pourrait ne conclure des contrats de maintenance,
que pour les équipements informatiques très
sollicités par les élèves (PC surtout).

o 'Q' •
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Pratique et intégration de l'EAO en
classe : quelques impressions sur la

journée du 3 mai 1990
par Fiorella Gabriel, Directrice du CRPP

Mon étonnement a été grand lorsqu'on m'a demandé
un exercice périlleux pour un chercheur : écrire un
article «impressionniste» sur la journée qui s'est
déroulée le 3 mai et organisée par le Centre EAO.

Habituée au nous et à l'objectivité, je serai contrainte
d'utiliser le je et donc ma subjectivité.

Les étonnements et les surprises ne s'arrêtent pas
là.

Par un jeudi merveilleusement ensoleillé, environ
septante maîtres (oui 70, dont plus de la moitié
provenant du cycle d'orientation !) sont restés
cloîtrés, écoutant attentivement et discutant EAO.

Pourquoi pas? Le «club» des initiés est toujours
prêt à se réunir pour «jouer» avec des écrans et des
claviers, me direz-vous.
Surprise ! Même en cherchant bien, je n'ai trouvé
aucune machine Gene dis pas la vérité: il y avait un
bon vieux rétroprojecteur) et je n'ai entendu que du
langage compréhensible ...

Pendant toute la journée, j'ai écouté parler pé
dagogie, je craignais que l'on ne s'entretienne de
mégabytes, ram, rom, modem, interface... Comme
quoi il ne faut jamais désespérer !

Suspect! y avait-il peut-être un gourou, des per
sonnages charismatiques ayant pu provoquer cette
magie?
S'ils étaient là, je ne m'en suis pas aperçue: chaque
intervenant a présenté son expérience et ses
réflexions de façon ouverte, sans dogme, sans re
cette à la clé, sans vérité à prêcher !

Etonnants ces 70 enseignants ... la volonté, l'en
thousiasme de faire, de créer, de façon critique en
soulignant très souvent les difficultés, les erreurs...

des élèves et des enseignants !

Dans une période assez grise, en tout cas du point de
vue budgétaire, une note de couleur, réjouissante,
pleine d'espoir. J'ai eu un véritable plaisir à entendre
ces maîtres.

Que s'est-il donc passé concrètement
pendant une journée entière?

Sans vouloir faire un compte-rendu, j'aimerais don
ner les quelques idées-force qui ont gravé ma mé
moire (qui n'est surtout pas un ordinateur !).

En début de matinée, pour nous «ravigoter», le Centre
EAO nous a offert un exposé stimulant de
P. Mendelsohn, professeur à la FPSE : c'est vrai qu'il
ne nous a pas fait un exposé de pédagogie, mais il
nous a permis de prendre de la distance et de la
hauteur.
il nous a parlé de la différence entre expertise et
intelligence, de transdisciplinarité, d'apprentissage,
d'organisation des connaissances.

il nous a aussi appris ce qu'est une OPA (*), il nous
a fait connaître l'idéogramme chinois «crise» qui est
représenté par la combinaison de «danger / opportu
nité».

Par la suite, se sont succédé sept maîtres qui ont pré
senté leurs expériences en EAO.

ils ont tous parlé des élèves, d'élèves en difficulté, de
leurs réflexions et créations didactiques, de la re
lation maître / élève, du rôle du maître... oui, de péda
gogie!

Et l'EAO, que vient-il faire là ?

L'EAO est tout simplement un complément, un plus,
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Pratique et intégration de l'EAO ( . )... suite

une aide pour le projet éd .L'EAO là . P agogique de l'enseignant.
est aUSSI pour faire réfléchirpositi ' pour se re-

les ~lI~nneret repe?ser sonpropre rôle,pour observer
eves, pour mieuxles comprendre.

~:~~~'E:O n'a été représenté comme un substitut
A e, onccommeunennemi L'EAO .
etre un ami. . peut aUSSI

Quelle ouverture 1 éfermés... ! ma gr tant de logiciels éducatifs

~eP~ 1.'ironie, un principe néanmoins ou le leitmotiv

l
, ~ Journée : un logiciel est indissociable de
environnement péda . .

dé
gogique, il ne doit pas être

connecté du reste.

L'objet, le logiciel en lui-même n'a d .
q

u 1 f ,epertmence
e par a açon dont on l'utilise.

Encore une note' qui d' ,.• U1 a it que 1 mformatique est le
monopole des hommes ? La majorité des ex ' .
ces relatées provenaient d'en . penen-seignantes !

i.~ur term.iner, un petit doute quandmême: est-ce ue
~thousIas~e des participants n'était pas dû auiait

qu Ils sont déjà des convaincus? (**) .

(*) ~algré ~on érudition, ce n'est pas ce que
J ~e?sa~s. OPA = Organisation Par
Anticipation.

(**) de réflexion pédagogique bien SA ,, ur.
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Visite à l'école Trembley
par Monique LAPIERRE, Rédactrice d'Informatique-Informations

Ce sont parfois des circonstances fortuites qui déter
minent l'arrivée de l'ordinateur dans les classes de Se
et 6e primaires. Ce fut le cas à l'école Trembley où,
grâce à un élève mal-voyant, la machine fit son entrée
dans la salle de classe.

Les circonstances

Au début de l'année scolaire 88, l'inspecteur pro
pose à l'instituteur, M. Harry Dufrêne, d'accepter
dans sa classe de Se primaire un élève fortement
handicapé de la vue et un ordinateur pour faciliter
le travail de celui-ci.
Pour H. Dufrêne, il s'agissait d'un véritable défi, car
il n'avait aucune notion d'informatique et n'avait
jamais utilisé cette machine. Mais sa maturité
scientifique et son intérêt pour les sciences jouèrent
un rôle dans sa décision. Ce fut aussi une course
contre la montre, car l'ordinateur arrivait en no
vembre.

La formation

TI fallait donc avoir un minimum de notions quand
l'ordinateur allait arriver. H. Dufrêne commença sa
formation en dehors des heures scolaires à l'Ecole de
commerce. A raison de 2 heures par semaine toute
l'année, il allait s'initier au BASIC et àl 'utilisation de
WORD.

Arrivée de l'ordinateur.

En fait, ce furent 2 appareils qui arrivèrent respec
tivement en novembre 88 et février 89 : un CHallenge
normal et un autre avec un grand écran pour l'élève
handicapé. Dès le départ ce ne fut pas simple, car les
machines étaient différentes des Olivetti en réseau de
l'Ecole de commerce, et les notions de BASIC
allaient peu servir. D'autre part, H. Dufrêne était le
seul de son école à être équipé, donc aucune pos
sibilité de collaboration sans déplacement. Enfin, 2
journées de formation rapide prises sur les heures
scolaires vinrent assurer la prise en main du matériel.
Elles consistèrent en un survol rapide des disquettes

fournies et du traitement de textes (VOLKS
WRlTER).

Les difficultés

Elles furent surtout liées à un problème de ges
tion d'une classe comportant 18 élèves. Au début,
H. Dufrêne conserva ses cours habituels, et ceux et
celles qui avaient terminé leurs tâches les premiers
allaient faire des exercices sur l'ordinateur. Le résul
tat, c'était un travail irrégulier et peu suivi.
Peu de temps après, l'inspecteur réunit quelques
enseignants équipés d'un ordinateur et le tour de
table fut utile pour confronter les difficultés de
chacun. H. Dufrêne put d'une part constater qu'il
rencontrait les mêmes problèmes que ses collègues
et d'autre part, il put faire sa propre synthèse des
idées échangées et établir une nouvelle manière de
procéder dans sa classe.

Nouvelle méthode de travail

H. Dufrêne décida de planifier soigneusement la
semaine pour répartir les exercices à rendre et le
travail sur ordinateur. C'est toujours dans cet esprit
qu'il travaille à l'heure actuelle. Le lundi, les élèves
reçoivent leur planning pour la semaine et il est lu et
commenté avec le maître. En général, il y a 8 à 12
plages d'écrit en classe et c'est pendant ces périodes
que le travail avec l'ordinateur est prévu, ainsi que la
correction individuelle d'un travail écrit. Ainsi 3
activités différentes se trouvent en parallèle.

Le travail à l'ordinateur

Lorsqu'il n'y avait qu'un appareil, les élèves tra
vaillaient par groupe de deux à raison de 20 mi
nutes chacun. Un seul touchait la machine pendant
que l'autre conseillait, jusqu'à ce que les rôles soient
inversés. Ainsi tout le monde avait l'occasion de
s'exercer. Avec l'arrivée du 2e appareil, le temps
passé à la machine augmenta.
Au début, les élèves ont fait un peu de LOGO puis des
jeux pour les maths et puis du graphisme, des carrés,
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des axes, des croquis transposés du papier à l'écran.
TI y avait aussi un puzzle de la Suisse, puis des didac
ticiels de français comme Orthofix et Cache-cache.
Pour Orthofix par exemple, H. Dufrêne a fixé des
objectifs: tant de points à faire en un temps limité. On
augmente ainsi le souci d'arriver au bout du travail
demandé et même d'en faire un peu plus pour le
plaisir.
L'étape suivante fut l'utilisation du traitement de
textes VOLKSWRITER quand le 2e appareil arriva.
Les élèves ont très bien appris à jouer avec les dis
quettes étant donné que rien n'était installé sur dis
que dur.

L'évolution

En 6e, le traitement de textes est devenu l'activité
principale. Les élèves durent choisir entre VOLKS
WRITER et WORD qui était arrivé entre-temps. En
faitH. Dufrêne fit beaucoup de publicité pour WORD
en arguant du fait que les élèves le retrouveraientdans
la suite de leur scolarité. Certains cependant gardè
rent VOLKSWRITER.
La nouvelle activité proposée fut la rédaction d'un
petit roman après une lecture suivie. En juin, 18
romans devraient voir le jour. D'ailleurs, 2
romanciers en herbe sont déjà parvenus au bout de
leur tâche et procèdent à l'insertion de dessins.
Toutes les oeuvres seront réunies en un album.

Poursuite de la formation

Cette année, H. Dufrêne a utilisé son crédit de for
mation de 9 demi-journées pour suivre 2 cours: 1
cours sur WORD organisé par le Service infor
matique primaire et un cours sur DOS qui lui a per
mis de se sentir à l'aise avec le système du Mitsui.

Evaluation de l'expérience

Après presque 2 ans d'utilisation, H. Dufrêne con
sidère son expérience comme très positive, car il a
l'impression d'être efficace. En fait, il a très vite eu le
sentiment de «se débrouiller» et, s'il avait un pro
blème, un responsable du Service informatique se
déplaçait pour lui apporter l'aide nécessaire. TI a été
entièrement libre dans ses choix et si c'était à refaire,
il agirait de même: il introduirait des exercices et des
jeux en début de 5e et le traitement de textes en fin de

5e et en 6e primaire.
Pourtant, si l'ordinateur représente un bon appui, il y
a certaines règles à respecter pour que le travail soit
efficace. TI s'agit tout d'abord d'organiser les acti
vités car, avec un seul appareil, la gestion de la classe
est très importante sinon certains élèves ne touchent
jamais à l'ordinateur. Ensuite il faut bien planifier le
moment où le didacticiel va venir renforcer une no
tion déjà vue.

Et maintenant?

H. Dufrêne a le sentimentqu'il Yaurait un manque s'il
n'avait plus d'ordinateur en 5e et 6e, mais d'un autre
côté il a l'impression d'être au plafond de ses pos
sibilités avec son CHallenge*; il aimerait bien pou
voir bénéficier de l'équipement Mitsui, plus perfor
mant. Quant à l'élève malvoyant, le grand écran lui a
permis d'accomplir ses tâches comme les autres et la
suite de sa scolarité ne devrait pas poser de pro
blèmes.

* NdIr: pour la rentrée de septembre, les CHallenge
seront totalement compatibles avec les
Mitsui.
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EDISCOL et EDIGRAMM
deux éditeurs d'exercices

par Jean-Marc JAEGGI, Chercheur au SRP

••

Pour les enseignants désireux de construire
leur propre matériel d'entraînement à

l'intention de leurs élèves

Les deux logiciels présentés ici ont été réalisés par
le Service de la recherche pédagogique. Ils ont été
conçus pour permettre aux enseignants de construire
eux-mêmes des exercices sur ordinateur sans pour
autant, ce qui serait parfaitement irréaliste, avoir be
soin de se livrer à un quelconque exercice de pro
grammation.

Ces outils laissent la possibilité aux enseignants de
faire travailler les élèves sur des contenus qu'ils
abordent à un moment précis de l'année, de faire con
corder «la philosophie» des exercices présentés en
classe et celle que les élèves rencontreront dans leur
activité à l'écran.

Les enseignants se retrouvent ainsi sur un terrain
bien connu: celui de la préparation de polycopiés. La
rédaction d'un exercice avec EDISCOL ou EDI
GRAMM n'est pas plus compliquée que de taper un
exercice à la machine à écrire.

Les modifications d'un exercice sont, elles, nette
ment facilitées. Les enseignants peuvent améliorer à
tout moment leur travail, en corriger les erreurs, en
transformer les parties mal comprises par les élèves,
le mettre au goût du jour, le reprendre sous une forme
mieux adaptée aux différentes classes dont ils ont la
charge.

Les élèves ont immédiatement une réaction par rap
port à leurs réponses. Ils n'ont pas besoin d'attendre
que l'enseignant vérifie leur travail.

Certains se demanderont pourquoi le Service de la
recherche pédagogique consacre du temps à pro
duire ce genre de logiciels alors qu'on trouve dans le
commerce plusieurs produits (systèmes auteurs,
etc..) permettant de créerdes exercices. Il faut cepen
dant admettre que la plupart d'entre eux nécessitent
encore beaucoup de manipulations, d'apprentissages

de codes trop rébarbatifs pour l'enseignant qui n'a
pas fait de l'informatique un hobby. L'expérience
nous a montré que tout logiciel dont l'utilisation de
mande un temps d'investissement préalable trop im
portant est peu utilisé par les enseignants.
Pour la majorité d'entre eux, l'utilisation pédago
gique de l'ordinateur est quelque chose de très mar
ginal dans leurs activités, ce qui est d'ailleurs tout à
fait compréhensible.

Par rapport à d'autres logiciels conçus dans le cadre
d'un enseignement spécifique (l'allemand ou
l'anglais par exemple), l'utilisation d'un outil de ce
type ne dépend aucunement des contenus envisa
gés et permet aux enseignants s'occupant de plu
sieurs disciplines de travailler dans des contextes
différents avec un seul outil.

D'autre part, la mise au point d'un logiciel par un ser
vice du D.I.P permet de le faire évoluer en fonction
des expériences réalisées sur le terrain, ce qui est plus
difficile à réaliser avec les logiciels commerciaux.

EDISCOL : description

Tous les exercices dans lesquels les élèves doivent
écrire des réponses prévues par l'enseignant, ceci à
un endroit quelconque de l'écran, sont réalisables
avec ce logiciel.

Toutes les options et décisions à prendre se font par
menus déroulants et sont proposées automatique
ment.

Pour écrire ou modifier un exercice, il suffit de taper
le texte y compris les réponses attendues des élèves
comme dans un traitement de textes. Le passage entre
le texte et les réponses se fait par une touche de fonc
tion. Lorsqu'ils travaillent, les élèves voient l'exer
cice dans la même disposition que lors de sa rédac
tion.

Les enseignants peuvent rédiger une consigne par
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page d'écran. Ils peuvent aussi prévoir des commen
taires pour chaque plage-réponse. Ceux-ci n'appa
raissent à l'écran que lorsque l'élève se trouve à cet
endroit de l'exercice.

Signalons la possibilité de prévoir plusieurs réponses
dans les mêmes plages-réponses, ce qui augmente
considérablement la gamme des exercices envi
sageables.

TI est également possible de dessiner des lignes hori
zontales, verticales ainsi que des cadres.

Plusieurs TYPES d'ANALYSE DE REPONSES
sont disponibles :

- aucune vérification (pour les pages titres);
- vérification du premier caractère de la ré-

ponse;
- vérification de type JUSTE/FAUX;
- ecriture des caractères bien placés;
- vérification de l'emplacement approximatif

des erreurs;
- vérification d'erreurs orthographiques pro

bables;
- vérification de l'exactitude des doubles let

tres;
- vérification des caractères accentués.

Certaines options sont incompatibles entre elles.
Lorsque c'est le cas, le programme rétablit la situ
ation automatiquement.

Un système de gestion d'exercices permet de créer
des réserves d'exercices et de les classer ainsi par
genre, par discipline, par degré, ou selon tout autre
mode de classement désiré.

La copie et le transfert d'exercices sur disquette ou
dans une autre réserve sont gérés par le programme.
Signalons que les titres d'exercices peuvent com
prendre 64 caractères et ne correspondent pas aux
noms des fichiers utilisés. La coordination des titres
et des noms de fichiers est automatique à condition de
ne pas faire de copies en dehors du programme.

EDIGRAMM : description

La plupart des points exposés ci-dessus concerne

également EDIGRAMM. Nous nous contenterons
donc de présenter les aspects spécifiques de ce deu
xième logiciel.

EDIGRAMM avait été préalablement conçu dans le
cadre de l'enseignement de la grammaire (d'où son
nom). TI reprend en effet les codes de couleurs utilisés
dans l'enseignement genevois en ce qui concerne
l'analyse des groupes grammaticaux.

Or, nous nous sommes aperçus lors de présenta
tions à des enseignants que son intérêt dépassait le
domaine particulier de la grammaire.

En fait, ce logiciel peut s'avérer utile chaque fois que
la tâche des élèves consiste à repérer des mots, des
groupes de mots ou des passages dans un texte selon
un ou plusieurs critères définis par l'enseignant.

Les élèves n'ont rien à écrire. TI leur suffit de repé
rer les passages adéquats et de les marquer d'une cou
leur désignée dans la consigne. Pour fixer les idées, il
s'agit en fait de la transposition sur ordinateurde tous
les exercices papier-crayon dans lesquels les élèves
doivent SOULIGNER quelque chose en disposant
de plusieurs couleurs dans le cas d'analyses multi
critères.

Une fois son exercice rédigé, l'enseignant n'a plus
qu'à marquer les plages-réponses de la (des) cou
leur(s) désirée(s) en déplaçant le curseur sur le texte.
Le passage d'une couleur à l'autre se fait avec les
touches de fonction dont la signification reste en per
manence sur l'écran. La manipulation des couleurs
est la même pour les élèves.

L'analyse des réponses se fait à choix par phrase ou
par page. Dans le premiercas, la première phrase dont
l'analyse n'est pas correcte se met à clignoter au mo
ment où l'élève demande la validation de ses ré
ponses. Dans le deuxième cas, ce sont les fragments
de texte mal analysés qui clignotent sur toute la page.

Ces logiciels, ainsi que des brochures d'explications
plus fournies, sont mises gratuitement à disposition
de tous les enseignants intéressés. Pour tous ren
seignements, veuillez contacter le Service de la
recherche pédagogique, 20 bis rue du Stand, Case
postale 119. Tél: 274295
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par Claudine MAGNI, Enseignante au CO Voirets

SAGA: un logiciel d'aide à l'écriture

Même si je suis depuis longtemps convaincue des
avantages que peut offrir l'utilisation didactique de
l'ordinateur pour un enseignant, je ressens toujours
un vague malaise à ne proposer à mes élèves que de
brèves séquences pédagogiques durant lesquelles
j'intègre l'EAO.

Ce n'est pas faute de dépouiller les ouvrages spécia
lisés et de tester des dizaines de logiciels destinés à
l'enseignement du français, (les catalogues des
grandes maisons d'édition en sont pleins), mais trou
ver un didacticiel qui «tourne», qui révèle une ré
flexion pédagogique adaptée à ce nouvel outil, et qui
ne présente pas un «trop grand nombre» de fautes
d'orthographe ou de syntaxe relève de l'exploit!

Toutes ces circonstances expliquent sans doute
l'enthousiasme que j'ai ressenti lorsque j'ai décou
vert le logiciel SAGA: logiciel d'aide à la conception
de jeu d'aventure. Ce même logiciel est diffusé au

Canada sous le nom de S.C.A.R.A.B.E.E. qui est
l'acronyme de Système de Conception Assistée de
Récits d'Aventure dans le But d'Enseigner l'Ecri
ture.

L'idée de base de ce logiciel est d'intégrer l'intérêt
des élèves pour les jeux d'aventure de manière à les
conduire sur le chemin du plaisir d'écrire. Pari ambi
tieux si l'on songe que contrairement aux jeux infor
matisés courammentpratiqués parnos élèves, SAGA
n'offre que du texte, aucune animation, aucun des
sin, mais du texte à lire et du texte à écrire au clavier.

SAGA offre deux modes d'utilisation complémen
taires : le mode jeu et le mode conception.

Le mode jeu

Le jeu d'aventure est au fond une forme de chasse au
trésor informatisée: le but du jeu étant d'accumuler
des trésors en surmontant différents obstacles.

(Suite page 15)
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EAO en français (suite)

Toute l'interaction avec SAGA se fait en langage
naturel: le joueur donne ses ordres en tapant son texte
(français) au clavier et reçoit sous forme écrite le
résultat de ses actions. SAGA est doué d'une certaine
forme de compréhensionqui lui permetde réagiravec
intelligence (et même avec humour...) aux com
mandes de l'utilisateur.

La notion de micro-monde, à la base de SAGA, per
met que le logiciel se comporte de façon réaliste et
cohérente en mode jeu, parce que pour chaque lieu,
pour chaque personnage ou chaque objet sont défi
nies des propriétés détaillées que le joueur va devoir
déduire et dont il va devoir tenir compte.

Le mode conception

C'est évidemment ce mode qui est le plus passion
nant pour l'enseignant et les élèves.

Grâce à un système de fenêtres, l'élève-concepteur
crée sans difficulté son aventure en choisissant par
mi les 115 objets (personnages, lieux, accessoires)
qui sont à sa disposition et pour lesquels tout aussi
facilement il va définirdes propriétés. Pourchacun de
ces objets, il va pouvoir écrire une description qui lui
est tout-à-fait personnelle. A tout moment il peut
essayer son aventure en «mode-jeu» et apporter les

modifications nécessaires au bon fonctionnement
du jeu.

Une séquence pédagogique avec Saga

J'avais déjà présenté ce logiciel à des élèves lors du
cours d'initiation à l'informatique. L'intérêt de ceux
ci avait été réel, mais ils avaienteu de la peine à mener
à bien la phase de conception; c'est pourquoi j'ai
ressenti le besoin de mieux encadrer le travail des
élèves lors des expériences menées cette année tout
d'abord dans une classe de 8e Latino-Moderne, puis
(avec une collègue) dans une classe de 7e Générale.

Dès le début de la séquence les élèves ont été pré
venus qu'il s'agissaitd'un «vrai» travail de français ...
pour lequel en plus du crayon et papier on utiliserait
l'ordinateur.

Sur ma demande, des élèves ont présenté à leurs
camarades «des livres dont vous êtes le héros»
(certains élèves ont amenés jusqu'à 30 titres
différents l). Nous en avons défini ensemble les
caractéristiques selon les différentes collections.
Puis, grâce aux expériences personnelles des élèves,
nous avons pu établir des rapprochements entre ce
genre de livres et les jeux informatisés qu'ils
pratiquent à domicile. Chaque élève a été invité à lire
un de ces livres et à bien en repérer le fonctionnement.
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Ensuite, par groupe, les élèves se sont rendus dans la
salle d'informatique pour jouer une aventure déjà
conçue afin d'entrevoir toutes les possibilités du lo
giciel.

A la fin de la séance de jeu, les élèves ont été préve
nus qu'ils viendraient une demi-heure la fois sui
vante pours'essayer à la modification d'une aventure
et que les semaines suivantes le travail se ferait uni
quement en classe sèche avec papier et crayon et
qu'ils ne reviendraient aux machines que lorsque leur
aventure aurait pris forme. ils ont reçu un protocole
pour les accompagner dans leur conception et la liste
de tous les objets, lieux et personnages qu'ils pou
vaient intégrer dans leur aventure. il a été nécessaire
d'insister sur la notion de qualité plus que de quantité
et de freinerces «démiurges» potentiels dans leur acte
de création.

La création papier au point, chaque groupe a «entré»
son aventure. Les élèves ont tous eu à coeur de pro
duire des descriptions originales. ils ont sorti le texte
de leur aventure (<<plan») sur imprimante et ont effec
tué avec beaucoup de soin la correction syntaxique
et orthographique de leur texte.

Chaque groupe a ensuite échangé son aventure avec
celle d'un autre groupe et collaboré à l'amélioration
de celle-ci en notant les points qui semblaient peu
clairs.

Parallèlement à ce travail, certaines heures de fran
çais ont été consacrées à une révision du schéma nar
ratif et du possible narratif, à l'étude du rôle de la
description dans le récit, ainsi qu'à la concordance
des temps.

Dans l'une des classes, les élèves avaient tellement
investi de travail et d'énergie dans la conception de
leur aventure que de peur de les lasser, j'ai décidé de
légèrement modifier mon projet de départ et plutôt
que de faire travailler les élèves sur le texte de leur
aventure ou sur un dialogue de jeu à propos de leur
aventure, j'ai préféré leur proposer l'écriture d'un
texte combinatoire. Cette production écrite à laquelle
ils n'avaient jamais eu l'occasion de s'essayer les a
tout de suite séduits. Certains élèves ont souhaité
garder le contexte de leur aventure-SAGA, d'autres
ont préféré changer de thème, mais tous sont arrivés
au bout de leur production.

Bilan de l'expérience

A la fin de la séquence, j'ai fait passer aux élèves un
petit questionnaire d'évaluation. ils sont unanimes;
ils ont tous apprécié ce travail différent et ce qui les a
le plus intéressés n'est pas comme on pourrait
l'imaginer la phase de jeu, mais bien celle de la con
ception.

Pour ma part, s'il m'est bien sûr difficile d'évaluer
précisément les acquis que les élèves vont pouvoir
transposerdans un autre travail, je voudrais souligner
la qualité de l'ambiance de travail et l'investissement
de certains élèves (pas forcément les meilleurs en
français): certains n'ont pas hésité à consacrer un
nombre important d'heures de travail en dehors du
temps scolaire à peaufiner leur aventure (entre autres
aux heures de portes ouvertes informatiques).

J'ai eu le plaisir d'être (<<temporairement» bien
entendu) déchargée de mon rôle de juge. C'est la
machine «juge impartial» aux yeux des élèves qui
décidait si l'aventure pouvait «tourner» ou non et ce
sont les camarades qui estimaient l'intérêt du jeu. Je
n'ai eu qu'à accompagner les élèves dans leur ré
flexion et à les aider à résoudre de petits problèmes de
cohérence. L'entraide a bien fonctionné dans la
classe: certains élèves échangeaient leurs aventures
en dehors du temps scolaire pour s'en faire des
critiques réciproques.

Contrairement à mes craintes, les élèves se sont
beaucoup investis dans les descriptions qu'ils ont
écrites; ils ont eu du plaisir à voir l'effet qu'elles
produisaient sur leurs lecteurs.

J'ai été émerveillée par la créativité de certains élè
ves. Bien que la séquence soit terminée, des élèves
continuent à me rendre des aventures-SAGA que je
teste et qu'ils améliorent en tenant compte de mes
remarques. ils ont le projet de constituer une dis
quette de jeux que nous pourrions échanger avec une
classe du Canada utilisant le même logiciel. Le jeu
d'aventure étant une activité de résolution de pro
blèmes, il est évident que son influence doit dépasser
le contexte du cours de français et que l'élève acquiert
ainsi un certain sens tactique, un développement de sa
rigueur et de son autonomie.

Séminaire Saga au Centre EAO

En avril dernier s'est donné un séminaire de for
mationpour les enseignants de français consacré à
SAGA. Aucun enseignant présent n'a regretté ses
deux jours de formation presque entièrement
consacrés à la maîtrise de SAGA, tous souhaitent
pouvoir utiliser ce logiciel dans leur classe et ont en
visagé de créer un club des utilisateurs de ce logiciel
afin de pouvoir échanger sur les expériences réali
sées et de constituer une «banque» de jeux-SAGA.

Je tiens à la disposition des enseignants, qui le
souhaiteraient, le détail des expériences tentées (8
LM - 7e G - 8e Ace) ainsi que les documents réalisés
à Genève, de même qu'un fascicule et deux dis
quettes de jeu conçus par une équipe canadienne.
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Comment acheter un logiciel ?
Pourquoi n'est-ce pas aussi simple que d'en acheter au supermarché?

par Jean-Bernard ROUX, S.E.C.f.E.S.

Introduction

Les achats de logiciels et de didacticiels dans les
écoles, tout le monde s'en plaint. On ne sait pas si des
ressources existent, qui les utilise, comment il faut
procéder pour les commander. Bref, c'est trop com
pliqué. Le but de ce texte est d'éclairer les ensei
gnants sur les procédures à suivre.

TI faut avant tout oublier ses expériences person
nelles : si un enseignant désire se procurer un logi
ciel, il envoie un talon réponse avec une indication de
carte de crédit à un fournisseur et, dans les jours qui
suivent, le colis est livré, le compte débité, mais sur
tout le logiciel est disponible, palpable. Le bonheur...

Dans une école cela se complique un peu : il faut

d'abord savoir à qui s'adresser; puis, si votre de
mande est prise en considération, il faut patienter. On
vous explique à cette occasion les multiples raisons
des retards : budgets, fournisseurs, intermédiaires,
etc. Désillusion...

Pourquoi est-ce aussi compliqué? Deux raisons es
sentiellement alourdissent la procédure : l'Etat n'a
pas de carte de crédit et il désire être informé de tous
les achats de logiciels et didacticiels des écoles (dé
cision de la Commission interdépartementale
d'informatique). Et pourtant...

Malgré ce qui apparaît aux yeux de certains comme
des tracasseries, ce n'est pas si compliqué. TI suffit,
pour s'en convaincre, de savoir que plus de cinq cents
logiciels et didacticiels ont été commandés et livrés
en 1989-90.
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Procédure

La procédure peut s'expliquer à plusieurs niveaux.
On ne considérera ici que le cas des enseignants qui
désirent se procurer un logiciel ou un didacticiel pour
leur enseignement; il faut:

• savoir que le produit existe. Des informations
régulières sont fournies par le Centre EAO du
DIP, parInformatique-Informations DIP, par les
responsables informatiques des écoles et par
les revues informatiques. TI est vivement con
seillé, à ce niveau de la procédure, d'obtenir des
informations complètes et détaillées (en
particulier, l'adresse et le nom du fabricant ou de
l'éditeur - les didacticiels et les logiciels sou
vent exotiques ne sont pas faciles à trouver,
parfois même ils ne peuvent être achetés car
diffusés par des centres de recherche).

• connaître le responsable du budget logiciel/
didacticiel de son école. Le Service d'études et
de conseils en informatique de l'enseignement
secondaire tient à jour une liste de personnes de
contact pour toutes les écoles. Ces personnes
peuvent informer quiconque en fait la demande
et transmettre éventuellement le nom de la per
sonne responsable. TI est bon de savoir que
chaque école dispose d'un budget pour
l'achat des logiciels/didacticiels. Il faut savoir
également que ce budget est modeste et que les
demandes sont nombreuses.

• transmettre la commande. Avant de passer
une commande, il peut être utile de se renseigner
sur la qualité du produit et sur la possibilité de
l'installer dans les écoles. Les logiciels et les
didacticiels font l'objet de tests de la part du
Centre EAO du DIP entre autres. Une didac-
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thèque, gratuite pour toute école disposant 
dans sa version actuelle - d'un Macintosh et
bientôt d'un PC compatible, permet la
consultation d'informations détaillées et
d'évaluation. Cette didacthèque est également
disponible en tout temps au Centre EAO du DIP.
Pour savoir si un logiciel ou un didacticiel peut
être installé sur le matériel à disposition dans les
écoles, le responsable d'atelier et/ou le Service
d'études et de conseils en informatique de l'en
seignement secondaire peuvent vous ren
seigner.

• attendre. Il également conseillé alors de se ren
seigner auprès de la personne à qui vous avez
transmis la commande. Comme cette personne
gère de nombreuses commandes, il peut avoir
oublié la vôtre.

Difficultés

Parmi les difficultés rencontrées jusqu'à présent, il
est utile d'en signaler quelques-unes :

• les descriptions des logiciels sont imprécises. Il
manque parfois les références exactes et les
fournisseurs ont de la peine à retrouver le véri
table distributeur du produit.

• chaque enseignant désire - avec raison - des
versions françaises des logiciels. Il faut savoir
que celles-ci sont souvent annoncées avant
d'être disponibles sur le marché. En outre, elles
peuvent, à l'occasion de l'adaptation française,
bénéficier d'un verrouillage ...

• les logiciels élaborés pardes organismes publics
(écoles, centres de recherche, etc.) sont difficile
ment accessibles par les fournisseurs. Or l'achat
de logiciels directement par une école pose des
problèmes, car le paiement doit souvent être ef
fectué directement et les écoles ne disposent
d'aucune possibilité pour le faire.

• pour commander de nombreux logiciels, les édi
teurs et les fabricants exigent le paiement lors de
la commande. C'est la raison pour laquelle le
transit des commandes par un fournisseur com
pétent à Genève est indispensable.

• tous les services par lesquels passent les com
mandes ont des difficultés temporaires et le
Service d'études et conseils en informatique de
l'enseignement secondaire qui centralise les
commandes n'échappe pas à cette règle. Sans
conteste, les demandes des écoles parviennent
trop souvent au même moment et dans des pé
riodes critiques (fin d'année scolaire ou civile,
etc.).

• des commandes, enfin, ont été oubliées, des con
firmationsne sont jamais parvenues aux desti
nataires, des fournisseurs ont déménagé, Tout
ceci peut entraîner des retards.

Conclusion

Il est difficile de déterminer s'il Ya beaucoup de cho
ses à améliorer dans la procédure d'achat. Des pro
grès ont été réalisés depuis plusieurs années et les
fournisseurs commencent à être mieux connus.

Il faut enfin que chacun se souvienne que l'Etat ne
dispose pas de carte de crédit et que ce mode de paie
ment moderne accessible à tout particulier est impos
sible pour les écoles et les services.

Il faut savoir enfin que le Service d'études et de
conseils en informatique de l'enseignement secon
daire met tout en oeuvre pour améliorer cette pro
cédure. Il envisage, dans ce sens, de permettre à
moyen terme aux écoles d'accéder aux informations
sur l'état de leurs commandes par des moyens télé
matiques.

Dans l'attente de ces nouveautés, toute suggestion est
la bienvenue.
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CIM - computer integrated
manufacturing

par Silvio-Armand FERRARI, Directeur adjoint ETM

Contexte

L'état quasi révolutionnaire des mutations de la tech
nique, de l'évolution des marchés et de la socio-éco
nomie conduit à une profonde adaptation de l'outil de
gestion et de production des biens.

L'organisation rigide impliquée par le taylorisme
cède le pas à l'indispensable FLEXIBILITE.

Les principes actuels de production, par exemple
zéro défaut ou Jl'I' (juste à temps), sont des défis per
manents pour l'atelier de production.

Les découvertes technologiques ont trouvé de nom
breuses applications (nouveaux matériaux,...) dans
la fabrication des biens les plus divers. Les méthodes
de production (usinage, assemblage, conditionne
ment) ont été fortement automatisées. Les progrès
générés par la recherche scientifique, notamment
spatiale et humaine, ont conduit à la résolution de
problèmes insolubles sans l'apport de moyens ap
propriés de traitement des données.

Les découvertes dans le domaine de l'électronique
des semi-conducteurs et leur intégration toujours
plus poussée au travers de plusieurs générations
technologiques ont permis d'importants développe
ments notamment en informatique - depuis les
équipements des années 60/70, actuellement dans les
vitrines des musées, forts de leurs 64 KB de mémoire
à l'actuelle «workstation» de plus de 20 MIPS utilisée
par nos adolescents !

CIM - productique

Ces «révolutions» ont rendu possible une réponse
aux défis lancés à la productique moderne et elles ont
permis la mise en place de systèmes FLEXIBLES de
production.

Les technologies CIM sont le résultat de l'intégration
d'îlots allant de la conception à la production, qui in
tègre la gestion de l'ensemble assisté par ordinateur.
La réponse CIM fait donc appel à un concept glo
bal qui réunît entre-autres les éléments de :

PPS planification de la production assistée par
ordinateur;

CAE aide à la conception assistée par ordinateur;
CAD conception du produit assistée par ordinateur;
CAP préparation de la production assistée par ordi-

nateur;
CAM pilotage de la production assistée par ordi

nateur;
FMS production flexible assistée par ordinateur.

La PRODUCTIQUE - CIM est LA réponse de l'in
dustrie suisse face aux besoins et aux conditions de
l'économiede l'an 2000, il yva de sa crédibilité, voire
de sa survie.
Si les solutions techniques sont partiellement
connues ou en voie de développement, il n'en va pas
de même des implications en matière de financement,
ni par rapport à l'environnement socio-économique
et socioculturel associés à cette «révolution».

La plupart des pays industrialisés ont réagi par rap
port aux changements. «L'espace politique» a pris
fait et cause pour l'enjeu CIM -l'Allemagne fédérale
engage 100 millions de DMpar année au titre de CIM.
La CIM EUROPE CONFERENCE 1988 a estimé
que le volume des investissements mondiaux dans le
domaine CIM passera de 12 milliards en 1980 à 130
milliards de francs pour cette année (1990).

La Confédération a également pris un certain nombre
de mesures en faveur de développements CIM, bien
sûr en proportion à la taille du pays.

Mesures fédérales CIM et associées

L'OFIAMT (Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail) etl'OFC (Office fédéral pour les
questions conjoncturelles), tous deux rattachés au
Département fédéral de l'économie actuellement
dirigé par M. Jean-Pascal DELAMURAZ, ont étu
dié des possibilités d'impulsions fédérales en matière
deCIM.

En juin 1989, un message (1) du Conseil Fédéral a été
adressé aux Chambres. TI mentionne le sens des me
sures proposées. Il comporte des propositions
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CIM - computer integrated manufacturing (suite)

concrètes au travers de cinq arrêtés fédéraux relatifs
aux mesures spéciales en faveur du perfectionnement
professionnel de la formation continue au niveau uni
versitaire de la promotion des nouvelles techniques
de fabrication intégrée par ordinateur (programme
d'action CIM).
En mars 1990, les Chambres ont approuvé les cinq
arrêtés, elles ont même étendu de 24 millions le cadre
budgétaire proposé, pour accorder les montants sui
vants:

162 millions pour le perfectionnementprofessionnel;
135 millions pour la FC au niveau universitaire;
102 millions pour le programme CIM.

Ainsi l'aide de la Confédération s'élèvera à près de
400millions de francs dont l'octroi sera réparti sur six
ans.

Des projets de formation CIM pourraient bénéficier
des mesures adoptées. De plus, les développements
proposés dans le cadre des CERS (commission pour
l'encouragement à la recherche scientifique, parte
nariat, 50% fonds privés/industries, 50% fonds pub
lics) incluent également ceux en matière de tech
niques CIM, exemple : réalisation du programme
FMS, atelier flexible de l'Ecole technique de
Ste-Croix, en collaboration avec des industries régio
nales. Le programme d'action CIM de 102 millions
servira à la création de six ou sept centres régionaux
de formation et de compétences CIM en Suisse.

Bien que ces mesures ne représentent que la part
émergée des investissements CIM, par rapport aux
efforts privés et cantonaux nécessaires, nul doute
qu'elles auront un effet positif sur le développement
et la mise en oeuvre de la PRODUCTIQUE - CIM.

Projet romand CIM

Un des six ou sept centres envisagés dans le projet
d'impulsion fédérale sera implanté en Suisse ro
mande.

L'ACCES (association intercantonale pour la con
certation et la coopération économique) qui regroupe
les Chefs de l'économie des cantons romands a con
venu du site de Fribourg comme lieu «névralgique»
du centre CIM de la Romandie. Présentement, une
commission romande étudie les modalités de par
tenariat et de son fonctionnement.

Une commission genevoise a été constituée au mois
de mars 1990. Elle regroupe les gens qui s'intéres
sent aux techniques CIM et à une participation au

projet du centre romand. Elle est composée de re
présentants d'entreprises, de l'OPI et des écoles:
UNI/SES, EIG et ETM sous la présidence de M.
Bernard GABIOUD du département de l'économie
publique.

Des délégués de la Commission genevoise sont les
représentants du canton auprès de la Commission
romande, elle-même divisée en secteurs: technique
et formation.

La commission genevoise établira un premier rap
port à l'intention du groupe romand en mai 1990.

La proposition du centre romand sera transmise à
Berne en juin 90; en principe, le Conseil Fédéral se
prononcera sur l'acceptation des projets d'implan
tation au cours de l'été 1990.

Bien que des entreprises genevoises, vaudoises et
neuchâteloises soient déjà avancées dans le proces
sus d'intégration et dans l'application des concepts
CIM, il est important, d'un point de vue économique
(importance des investissements), pour la cohésion et
la cohérence face aux projets en concurrence, de
jouer pleinement la carte romande. D'autre part,
l'évolution des technologies des transferts et de la
communication confortent l'idée de la décentrali
sation; avis partagé et partiellement repris de l'article
«CIM, ouvre-toi» signé par Monsieur Laurent
GREMAUD - ENTREPRISE du 30.3.90).

Implications au niveau de la formation

Des conséquences de plusieurs natures sont à envisa
ger à travers une remise en question de la décompo
sition du travail, eu égard à la nécessaire flexibilité, et
partant une refonte de la stratification fonctionnelle
par une approche plus «globalisante» - apprendre à
apprendre.

Dans l'ensemble des professions et des tâches de la
production, les qualifications en termes de savoirs et
de prérequis évoluent considérablement, plus ou
moins hâtivement selon les secteurs.

TI n'est plus question d'apprendre un métier, une
technique valable pour une vie professionnelle, mais
il est nécessaire d'acquérir une méthode d'apprentis
sage qui permette de traverser les mutations toujours
plus rapides et de rester «rentable» pendant la durée
d'application de chacune.

Dans les métiers de l'industrie, la gestion et l'uti
lisation d'équipements de production adéquats font
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CIM - computer integrated manufacturing (suite)

appel à des notions où l'abstraction est croissante.
Cette situation crée une problématique particulière,
déjà au niveau des prérequis, ceci pour des forma
tions jusqu'à maintenant fortement typées dans ce
contexte.

La formation d'agents compétents des processus
CIM est une nécessité, le manque de personnel quali
fié, tant dans le domaine informatique que pour l'en
semble de la productique est notoire. Dès lors, il est
urgent que les institutions de formations accentuent
leurs efforts dans ce sens.

TI est important que de nouvelles formes de parte
nariat soient développées entre les institutions de
formation, les universités, les écoles et les industries,

à un niveau intercantonal, régional et international.
Certains savoirs spécifiques sont dans les entreprises.
Le «formant» doit le plus possible les intégrer.

L'université et les écoles sont «formateurs». Dans
une amélioration de leur intégration à l'économie,
elles se doivent de rester attentives aux mutations
engendrées par l'application de la PRODUCTIQUE
-CIM.

(1) réf 89048 message concernant les mesures
spéciales en faveur de la formation continue aux
niveaux professionnel et universitaire, ainsi que
la promotion des nouvelles techniques de fabri
cation intégrée par ordinateur (CIM) du 28 juin
1989.

Centres de formation CIM, cahier des charges

Centres de formation CIM
ETS ET EP ESCEA UNI

Formation et perfectionnement

Buts:

• Compréhension
• Vue d'ensemble
• Communication
• Travaux de groupe interdisci

plinaires
• Directeurs de projets CIM

Moyens:

• Cours pour généralistes
• Cours pour spécialistes
• Cours pour collaborateurs
• Cours pour dirigeants
• Cours pour économistes d'en

treprise

R & D axés sur la pratique

Buts:

• adaptation de concepts et de te
chnologies CIM aux spécifici
tés des entreprises

Moyens :

• Soutien actif par des ensei
gnants et des participants aux
cours dans le cadre de projets
concrets

Transfert de technologie

Buts:

• Diffusion accélérée de métho
des de production intégrées
(notamment auprès des PME)

Moyens:

• Conseils indépendants en ma
tière d'appareils et de logiciels

• Soutien dans les phases de con
ception et de réalisation

illustration tirée du message aux Chambres fédérales 89048 p. 60
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(Integrated Toolkitfor Highly Advanced Computer Applications)

Outil intégré pour le développement d'applications informatiques

par Marc STADELMANN, Centre universitaire d'informatique

Résumé du projet (texte destiné à des

spécialistes)

Actuellement, le développement de logiciels est une

tâche coûteuse qui ne peut être rentabilisée que par la

vente de multiples exemplaires de logiciels stan

dardisés. Toutefois, de tels logiciels ne peuvent satis

faire que les domaines d'applications pour lesquels

la standardisation est relativement facile. Le marché

du futur seraconstitué en grande partie d'applications

dans des domaines individuels et non standardisés,

pour lesquels les techniques actuelles d' ingéniérie lo

gicielle sont mal adaptées. Ithaca propose de réduire

les coûts des logiciels d'applications par un système

intégré de développement.

Amélioration de la productivité

L'élément crucial pour une amélioration de la pro

ductivité est d'encourager au maximum la "ré

utilisabilité" de modules logiciels. Le projet Ithaca

s'inspire des principes de la programmation par ob

jets pour mettre l'accent sur la séparation entre dif

férents «objets logiciels» et la flexibilité avec la

quelle ces objets peuvent être reconfigurés pour for

mer une application.

Le système intégré du développement sera constitué

d'un noyau orienté-objet, comprenant le langage et

son compilateur ainsi qu'une base de données inté

grée, d'une base d'objets logiciels capable d'évol uer,

d'un ensemble d'outils de développement pour as

sister la spécification des besoins et la conception de

l'application, et d'un environnement de support d'ap

plications avec un interface utilisateur avancé et un

système de coordination d'activités pour les tâches

faisant appel à la coopération d'entités distribuées.

L'approche sera démontrée dans plusieurs applica

tions avancées.

Partenaires du projet

Ithaca est organisé en tant que projet pré-compétitif.

Le consortium regroupe des partenaires industriels

qui vont de la petite entreprise de logiciels au gros

fabricant d'ordinateurs, et des partenaires et sous

traitants académiques réputés.

La durée du projet sera de cinq années et le coût total

d'environ 100 millions de francs.

Collaboration avec la CEE

La participations du CUI, et donc de l'Université de

Genève, au programme ESPRIT II représente un pas

de plus dans la longue marche qui nous conduit à

participer, dans la mesure de nos possibilités, à la col

laboration économique toujours plus étroite entre la

Suisse et la CEE.
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Déjà plus de 40 lieux à Genève où l'on
peut consulter les fiches de description

de logiciels éducatifs
par Bernard Vuilleumier et Raymond Morel, Centre EAO

Dans le N° 10 d'Informatique-Informations
(décembre 89) était résumé le travail effectué pour
réaliser la version 2.1 de la didacthèque. TI était
également précisé les objectifs de cette base de don
nées et comment se la procurer.

Afin de faciliter la tâche des collègues qui cherchent
des informations sur les didacticiels, nous publions
ci-dessous les lieux de consultation avec le nom du
(des) responsable(s).

Etablissement/Service SaIIe(s) Personne(s) responsable(s)

Centre EAO du DIP
CEPIA
CO Aubépine
CO Bois-Caran
CO Budé
COCayla
CO Colombières
CO Coudriers
CO Florence
CO Foron
CO Gdes-Communes
CO Golette
CO Gradelle
CO Marais
CO Pinchat
CO Renard
CO Sécheron
CO Voirets
CO Vuillonnex
Collège Calvin
Collège Claparède
Collège de Candolle
Collège de Saussure
Collège de Staël
Collège pour adultes
Collège Rousseau
Collège Sismondi
Collège Voltaire
DGCO
Dispositif de recherche
ECG Jean-Piaget
ECG-Henry-Dunant

IN3
Salle C301 poste 2
Salle 911
Salle info Mac
Salle C9.b (info)
Atelier info Mac
Salle 220
Salle 209
Salle info Mac
Salle 207
Salle 3.13
Salle Dl (atelier Mac)
Salle bibliothèque
C24b
Salle info
Labo Mac
Salle info 3.12
Salle info Mac
Salle info
Centre doc./s. maîtres
Centre doc.
Salle 21
Salle 407
SalleEAO
Salles 327-328
Salle info maîtres
Salle EO 3
Salle 118
Salle de travail
Villa Lullin
Salle 130
Salle 115

B. Vuilleumier/S. Blessing
Mme Nguyen/N. Perregaux
C. Perez
C. Brand
C. Gruner
J.-D. Bosko
M. Jaussi
A. Lundgren
Ch.Zully
J. Mathil
A. Chanton
C. Demierre
Mme Amsellem
Ph. Bregnard
J.-P. Hugi
S. Renfer
J.-L. Corsini
C. Magni/J.-P Huguenin
Cl. Emery
B. Calame
G. Métral
D. Bopp
S. Cornuz
P. Grillet
Ph. Zabey
F. Cabezas
B. Parisod
M. Polli
F. Gabriel
F. Bugniet
G. Guinot
M. Martin
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Ecole des Arts décoratifs Salle info Mac
EIG Salle des maîtres de physique
ESC Châtelaine Salle des maîtres
Etudes péd. secondaires Salle 12 (info Mac)
SCI (Serv.Coord.inf.) 7, r. Granges
SECIES IN3
SECIES IN3
SIEP (Serv.inf.enseignement primaire)

Informations par téléphone Ecole des Allières
SMP (Bd. St.-Georges) Bureau 35
Université Genève Départ. COMIN
Université Genève FPSE
Université Genève-FAPSE Unité TECFA

J.-c. Domenjoz
J.-C. Thiébaud
C. Jordan
G. Dayer/R. Jaquemet
G. Haury
C. Gamper/G.-A. Dupanloup
J.-B. Roux/J.-M. Froidevaux

E. Banziger
M. Haessig
D. Lugon
A. Perruchoud
S. Zoutter

La version 2.1 de novembre 89 comporte 413 fiches
qui décrivent 343 produits; elle a été diffusée dans de
nombreux cantons et a été adoptée pour le catalogue
de logiciels éducatifs en Suisse romande (IRDP).

Pour la rentrée 90 sortira la version 2.2 de la
didacthèque : plus de 700 fiches décrivant plus de
500 produits. Cette nouvelle version sera transmise
automatiquement, en septembre, dans les lieux
décrits ci-dessus pour procéder à la mise à jour des
données et du programme.

Pour les détenteurs de PC compatibles, une version
fonctionnant sous MS-DOS est en préparation
(affaire à suivre dès la rentrée !).

Comment pouvez-vous nous aider?

• En nous faisant part de vos commentaires ou sug
gestions.

• En remplissant d'autres fiches de description ou en
apportant des commentaires sur l'un ou l'autre des
produits déjà cités.

• En diffusant auprès des collègues intéressés le pré
sent document.

N.B. Ceux qui n'auraient pas reçu la description de
27 pages (avec catalogue) de la version 2.1
(novembre 89) de la didacthèque, peuvent
l'obtenir en écrivant au Centre EAO du DIP
Case postale 172 - 1211 Genève 3.
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Publication du Dispositif de recherche

On nous signale la parution du manuel Pick and
Choose. Cet ouvrage s'adresse à ceux qui veulent se
familiariser avec la lecture de textes techniques en
anglais et particulièrement dans le domaine de l'in
formatique.

Ce travail a été conçu comme un ensemble de fiches

avec exercices auto-correctifs qui permettent une
utilisation individuelle ou un apprentissage indivi
dualiséen classe. li se compose d'une cinquantaine
de fiches de niveaux différents.
Cette publication est disponible auprès du Dispositif
de recherche.

Création et traitement d'images

L'infographie, ou traitement informatique de l'image
était un ensemble d'activités réservées jusqu'ici aux
professionnels et nécessitait un équipement aussi
coûteux que difficile à manier.

L'apparition d'ordinateurs dotés de vastes capacités
graphiques permet de produire ou d'utiliser des
images de qualité tant dans les documents écrits que
dans les didacticiels.

Le cours porte sur la génération d'images synthé-

tiques en utilisant quelques uns des effets specta
culaires tels les ombrages, reflets, représentations
tridimensionnelles et rotations d'objets.

Les images générées sont utilisées pour produire un
bref dessin animé.

La sous-commission Infographie du DIP mettra
sur pied un cours de 4 jours dont les détails
paraîtront dans la brochure «Formation
continue».

Démarche par projet pour l'enseignement du LOGO

Pierre-André Dreyfuss a écrit un document intitulé
«Proposition d'une démarche par projet pour l'en
seignement du LOGO».

Les idées force qui ont conduit à cette méthode
pédagogique sont :

- proposer un projet attractif et motivant pour les
élèves;

- obtenir un programme de base ouvert induisant un
désir de le perfectionner et de le personnaliser au

gré de l'imagination des élèves. Développer la
créativité des élèves;

- introduire les notions informatiques en situation,
lorsque le besoin se fait sentir;

- mettre- les élèves en situation d'utilisateur aussi
bien que de programmeur. Permettre aux élèves
faibles de se contenter d'être utilisateur.

Le document complet décrivant cette démarche peut
être obtenu auprès du Journal ou auprès de Pierre
André Dreyfuss au CRPP, tél: 798.50.20.
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Une bougie pour le Macintosh

par Pierre PLAITI, Enseignant au CEPIA

Voilà une année que l'enseignement s'est ouvert au
monde du Macintosh.

Formation des responsables d'atelier

A cette occasion, des séminaires ont été organisés à
l'intention des futurs responsables d'atelier. Ces
cours se sont terminés à la satisfaction de tous. Afin
d'approfondircertaines possibilités du Macintosh, en
réseau notamment, un cours a eu lieu au mois de mai.

Les cours Mac du centre EAO

Parallèlement, le centre EAO du DIP, pendant l'an
née scolaire 89-90, a proposé plusieurs cours de for
mation à divers logiciels tels que, PageMaker, Illus
trator, Word, Authorware, HyperCard, etc.

Introduction au monde Mac

Pour travailler efficacement sur un Macintosh, aussi
convivial soit-il, une introduction à son environ
nement est nécessaire. De nombreuses présentations
spécifiques ont été organisées en empiétant, quelque
fois, sur les contenus mêmes des séminaires.

Certaines personnes, qui s'inscrivaient à plus d'un
cours, subissaient donc cette introduction à chaque
fois et la considéraient à juste titre comme inutile.

Une solution

TI serait souhaitable que cette présentation au monde
Mac ne se fasse plus au début de chaque cours du
centreEAO.
Ce travail de formation de base pourrait être effectué
par les responsables d'ateliers et ceci dans leurs
écoles respectives.
On imagine que les personnes inscrites à un cours
Macintosh du centre EAO et qui ne connaissent pas le
système Mac puissent bénéficier de 4 à 8 heures de
formation interne. Cette façon de procéder permet
trait au formateur de récupérer la durée totale du cours
pour l'enseignement de son logiciel.

Conclusion

Il faut rappelerque des séminaires traitant de logiciels
pour Macintosh seront organisés en 1990-91. (Lire à
cet effet la brochure "Formation continue" des Etu
des pédagogiques secondaires).

Illustrations du Journal

Les dessins de ce journal ont été réalisés par Pécub et par Alain de Mitri,
élève de 3e à l'Ecole supérieure de Commerce de Châtelaine.
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QUEL SOUTIEN APPORTER AUX
CREATElJRS iDE DIDACTICIELS ?

Commission EAO du DIP

1. INTRODUCTION

Une nouvelle forme de création de moyens pédagogiques est en pleine extension au
Département de l'instruction publique :la création-des didaç~ci~ls,>

Les enseignants se dèmâhrlehfsollvéht: qùelsouûën ÙS"peÙv~nf obt~nirauprès des
institutions.Le prOÇ((~~qs de cr~tiQnd~ di<:4tçtici~l~ est cOIIlpl~xe et long. Il exige de la
part des auteurs des efforts considérables aussi bien au niveau de la formation, de
l'apprentissage du système auteur choisi, de la recherche des produits existants que de la
réalisation proprement dite.

La diffusion pose également des problèmes. Que faire lorsque un éditeur désire diffuser un
produit? Quel prix annoncer aux parents, aux acheteurs institutionnels ou aux entreprises
à but lucratif?

Ces questions ont été posées à maintes reprises aux responsables informatiques du
Département de l'instruction publique. Pour répondre en partie à ces interrogations, la
commission EAü du DIP émet un certain nombre de recommandations.
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2. ENCOURAGEMENT

Dans le processus de création de didacticiels un encouragement peut être proposé aux
créateurs aux différentes étapes de leur travail. De nombreuses institutions ont déjà
imaginé des solutions dans leurs domaines respectifs: les centres de formation, les
centres de recherches, le centre BAO du DIP.

Souvent ce qui manque le plus aux intéressés ce sont des informations les concernant et les
procédures permettant de bénéficier de ces services.

Un schéma récapitulatif des différents moyens mis à disposition est proposé ci-dessous.
Quelques commentaires accompagnent les étapes proposées.

ETAPES DANS LA CREATION DE DIDACTICŒLS

réaliser

. personnel
de des groupes

Devenir créateur
scipline, etc.

Rechercher
- autodidacte les intérêts
• Formation au
CentreFAO .. aucun Obtenir des

<Iiste de ressources
produits

..aucune S'entourer de
- centres de compétences

recherche,

1
• centre FAO .. aucune Evaluer.. services • spécialistes

info. • designers • aucune
• réalisateurs • par les auteurs

Mettre au

.. informaticiens • par les élèves
point

• grilles ..aucune
d'évaluation

- adaptation
• amélioration

1 temps

• intérët

- deman
de di

Vouloir

2.1. Vouloir réaliser

Pourquoi entreprendre la réalisation de didacticiels? Les enseignants qui se sont
lancés dans cette aventure l'on fait souvent pour se former, pour avoir la satisfaction
d'avoir créé un produit original, pour compléter leur panoplie d'outils pédagogiques
par des moyens nouveaux qui ont fait la preuve de leur efficacité, etc.

Parfois les demandes émanent d'un groupe de discipline. Les possibilités offertes par
les didacticiels sont fort intéressantes dans les domaines de la simulation, de la
répétition fastidieuse, des bases de données, etc.

Pour permettre à tout enseignant de connaître ces possibilités, le Centre BAOdu DIP
organise de nombreuses démonstrations. Les groupes de disciplines sont également
informés grâce à des enseignants enthousiastes ou au travers des résultats de
recherches (voir Centres de recherches).

2.2. Devenircréateur

Pour devenir «créateur» de didacticiels, plusieurs chemins existent: une formation
autodidacte, une formation au Centre BAO.
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Des formations à l'année ou ponctuelles sont proposées aux enseignants. Elles traitent
des méthodes de réalisations de scénarios pédagogiques, des outils de production à
disposition de créateurs, de la conduite de projet et de l'intégration judicieuse des
différents médias dans les didacticiels. Ces différents chapitres font l'objet de 4
modules de 2 à 3 jours chacun. Les conditions PO!ll' y participer sont décrites en détail
dans la brochure de la «formation continue» des Etudes pédagogiques.

Dans le domaine, des formes d'encouragement peuvent être encore imaginées: des
concours de didacticiels par exemple.

2.3. Rechercherles intérêts

Les projets dans le domaine des didacticiels peuvent intéresser une ou plusieurs
personnes. L'intérêt suscité par ces produits est très divers.

Pour permettre d'échanger les idées et les compétences, le Centre EAü a recensé les
intérêts des enseignants dans les diverses disciplines.

2.4. Obtenirdes ressources

La création implique la mise à disposition de ressources diverses: formation,
encadrement, assistance, développements, spécialisation, etc.

Les centres de recherches du DIP et les services informatiques peuvent offrir ou tout
au moins mettre en contact diverses compétences. Le Centre EAü du DIP peut
proposer également du matériel, du logiciel ou de l'assistance.

2.5. S'entourer de compétences

Dans le processus de création de didacticiels plusieurs spécialités interviennent: la
pédagogie, l'informatique, le «design» d'écran, la recherche de documentation, la
réalisation, la conduite de projet, etc. . .

La forme d'encouragement idéale est la constitution d'équipes de réalisation
comportant tous ces spécialistes. La mise à jour de catalogues permet de connaître les
réalisarions antérieures dans les domaines approchants. La collaboration avec les
Ecoles d'art permet de confronter les idées quant à la présentation des didacticiels.

2.6. Evaluer

L'évaluation de didacticiels 'est un domaine délicat qui nécessite un personnel
nombreux. A nouveau, les listes des enseignants intéressés par un sujet particulier est
un outil utile.

LeCentre EAü du DIP et d'autres institutions ont élaboré des grilles d'évaluation qui
ont l'avantage de permettre une certaine harmonisation des procédés d'évaluation.

2.7. Mettre aupoint

A la fin de chaque évaluation, des propositions et suggestions intéressantes peuvent
être prises en compte en vue de l'amélioration de la qualité du produit.

Dans cette dernière étape souvent difficile et dans toute la mesure possible, la
disponibilité de spécialistes (d'une machine ou d'un outil de développement) sera
offerte aux enseignants.
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3. ETUDE D'OPPORTUNITE

Lorsque le didacticiel est achevé, son utilisation peut être très diverse en fonction de
l'intérêt qu'il suscite auprès des enseignants.

Lorsque le produit acquiert une certaine renommée, les demandes augmentent. Les élèves
et les parents s'y intéressent. Certains départements de l'instruction publique d'autres
cantons demandent à pouvoir faire des tests. Et même, certains éditeurs cherchent à
diffuser ce type de produit

Les enseignants sont particulièrement empruntés pour répondre aux demandes car les lois
et règlements ne sont pas toujours explicites dans ce domaine. On peut tenter de trouver un
modèle se basant sur la façon de diffuser les livres produits par des enseignants et dans la
façon de les distribuer.

Le schéma ci-dessous devrait permettre d'éclairer les enseignants sur la procédure à
adopter.

)

Transmission d'une
demande.â l'ordre
d'enseignement pour
connaître son intérêt

non

f------~I L'auteur négocie directement hi
1 avec l'éditeur j.i
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3. 1. typesde logiciels

Il apparaît évident que tous les logiciels n'offrent pas le même intérêt Certains ne sont
utilisables que par leur auteur, d'autres traitent d'un sujet particulier.

Le Département de l'instruction publique ne désire pas mettre en place une structure
qui déterminerait l'intérêt pour un didacticiel. La responsabilité de la diffusion reste du
domaine de l'auteur.

La première question que doit se poser un auteur est donc la suivante: faut-il diffuser
le produit '1

3.2. intérêtde l'ordre d'enseignement: article 13

La question de l'intérêt pour un produit pédagogique doit être posée directement à
l'ordre d'enseignement concerné (voir article 13 al. 2 du règlement sur le statut des
membres du corps enseigantl,

L'ordre d'enseignement a trois mois pour donner une réponse à l'auteur.

3.3. rétribution de l'auteur

Si le DIP y trouve un intérêt, il propose une rétribution à l'auteur définie de cas en
cas; le produit appartient désormais à l'Etat qui devient seul maître de sa destinée et de
sa diffusion.

3.4. négociation avecunéditeur

Si l'auteur n'a pas réalisé son produit dans le cadre de sa tâche professionnelle et dans
le cas où il n'accepte pas les propositions du DIP ou si l'ordre d'enseignement ne
désire pas diffuser le produit, l'auteur a la possibilité de négocier directement avec
l'éditeur. Les contrats sont alors dits de «droit privé» et ne concernent plus le
Département de l'instruction publique.
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4. DIFFUSION

Lorsqu'un produit -un didacticiel, par exemple- est diffusé, un certain nombre de
questions se posent encore : à quel prix vendre le produit? Où trouver les didacticiels?
Quels sont les tarifs pratiqués pour l'éducation ? Les réponses peuvent être représentées
sous la forme du tableau suivant.

-------------------.-.---r---'-..--------------------------------

DEMANDEUR DIFFUSEUR
1------------------- u __ --- ----------- ------ --

ETAT EDITEUR

__ --- --------- --- --- ---------------------- - -- -------------- --+------ - ------- - -------- ---

DIPGE GRATUIT -CONTRATou
-GRATUIT

----------------+----------------+----------1

PARENTS,
ELEVES

PRIX DISQUETTE + ~RIX

DOCUMENTATION CATALOGUE
(A DISPOSmON (EVT, TARIFS
DANS LES ECOLES) EDUCATION)

____ _ _u u _

DEMANDES
EXTERNES

1) AUTRES
DIPS

PRIX DISQUETTE +
DOCUMENTATION+
CONDmONS D'UTILISATION

IDEM

4.1. Diffusion aux parents et aux élèves

Les parents et les élèves qui souhaitent acheter un didacticiel peuvent les obtenir. Le
prix tient compte du coût de la disquette et de la documentation.

Les produits intéressant un ordre d'enseignement doivent être mis à disposition dans
les écoles pour permettre aux élèves qui ne possèdent pas de systèmes informatiques
compatibles à domicile de les utiliser.

4.2. Diffusion à l'intérieurduDIP

1-

2) A BUT NON DIFFUSION IDEM
LUCRATIF

Les produits sont gratuits pour les écoles. Le Centre EAO et les écoles peuvent
négocier des conditions spéciales pour les produits éducatifs diffusés par les éditeurs
privés.

4.3. Diffusion à l'extérieur du DIP

Le prix de la disquette, de la documentation ainsi que des conditions d'utilisation
semblent suffisants pour éviter le piratage.
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