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Dans les Žtablissements scolaires du premier et second degrŽ, au cours des dix derni•res annŽes, les expŽrimentations de pratiques pŽdagogiques liŽes aux techniques de communication ont concernŽ :
¥ lÕacc•s ˆ des banques de donnŽes,
¥ les communications internationales entre Žtablissements partenaires,
¥ la mise en place de serveurs vidŽotex, selon les cas dŽdiŽs ˆ un Žtablissement scolaire
ou supportant une communication inter-Žtablissements.
Ces expŽrimentations ont montrŽ lÕintŽr•t des dispositifs de communication, mais ont mis
en Žvidence des difficultŽs liŽes, dÕune part ˆ des techniques trop peu performantes ou
nÕoffrant pas les fonctionnalitŽs attendues, dÕautre part ˆ des interfaces dÕacc•s nŽcessitant
des apprentissages spŽcifiques. Ce dernier point notamment a limitŽ la diffusion de ces pratiques ˆ un petit nombre dÕŽtablissements prŽcurseurs. La situation est aujourdÕhui diffŽrente. Alors que dans cette pŽriode, Ç lÕinformatique pŽdagogique È sÕintŽressait surtout aux
logiciels, le centre dÕintŽr•t principal des pionniers de la communication Žtaient lÕacc•s ˆ
des documents exploitables pŽdagogiquement. La multiplication des rŽseaux informa-tiques
et lÕŽvolution des outils de communication font converger ces deux rapproches.
1¥ L'expérimentation Ministère de l'Éducation Nationale (DITEN) - Renater et sa mise
en œuvre dans l'académie de Grenoble en 1994/1995
LÕacadŽmie de Grenoble a participŽ au cours de lÕannŽe scolaire 1994/1995 ˆ un projet
pilotŽ par le Minist•re de lÕƒducation Nationale (direction de lÕinformation et des technologies nouvelles, DITEN B2). IntitulŽ Ç Projet de mise en place dÕun rŽseau pŽdagogique
des Žtablissements scolaires et Žcoles È, il sÕappuie sur les services offerts par Renater et a ŽtŽ
conduit dans huit acadŽmies : Bordeaux, CrŽteil, Dijon, Grenoble, Nice, Paris, Strasbourg,
Versailles. Il sÕagissait de tester des usages pŽdagogiques du rŽseau Internet, que le projet
initial dŽfinit ainsi :
Ç ActivitŽs liŽes ˆ la communication et ˆ lÕŽchange de donnŽes :
¥ entre les Žtablissements,
¥ entre des Žtablissements et des entreprises,
¥ supportŽes par des outils de type courrier Žlectronique.
ActivitŽs liŽes ˆ des projets nationaux ou rŽgionaux dÕoffre de services sur le rŽseau :
¥ mise en place de services par des centres de ressources,
¥ consultation des donnŽes par les Žtablissements,
¥ mise en commun de ressources entre Žtablissements.
Exploration de services accessibles ˆ travers le rŽseau Internet :
¥ groupes rŽduits dÕusagers travaillant sur des th•mes prŽcis,
¥ disciplines bien identifiŽes,
dans le but de constituer un guide dÕaide aux futurs usagers dans ces domaines. È
Au partenariat Žtabli au niveau national avec Renater sÕest ajoutŽ lÕaide efficace fournie
par le Centre Interuniversitaire de Calcul de Grenoble qui sÕest traduite par :
¥ une formation de 6 jours pour 15 personnes,
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¥ lÕhŽbergement du point dÕacc•s ˆ Internet pendant la phase expŽrimentale,
¥ la mise en route des matŽriels et des logiciels,
¥ des conseils sur les projets et une expertise sur les solutions envisagŽes.
Sur la proposition de la commission informatique acadŽmique, un appel ˆ projets a ŽtŽ
diffusŽ au mois de janvier 1995 par le rectorat en direction des Žcoles, des coll•ges et des
lycŽes. Ë la fin de l'annŽe scolaire 1994/1995, 74 Žtablissements scolaires, partenaires ou
organismes acadŽmiques disposaient dÕacc•s, rŽpartis ainsi :
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Chaque Žtablissement disposait au dŽpart dÕun seul Ç login È, avec acc•s en RTC (modem
V32bis). Selon les besoins, une ouverture dÕacc•s complŽmentaires pour des classes et des
professeurs Žtait prŽvue. La situation du point dÕacc•s dans la circonscription tŽlŽphonique
de Grenoble, explique la rŽpartition des Žtablissements participants.
2• Exemples d'usages pédagogiques avec des élèves
Voici quelques extraits des premiers rapports dÕexpŽrimentation.
Ç Un professeur de fran•ais s'est particuli•rement attachŽ - dans le cadre d'une sŽquence
pŽdagogique sur la communication - ˆ travailler sur l'utilisation de la messagerie avec des
Žl•ves de 5•me. Le projet Žtait d'envoyer un message collectif (sous forme de document
texte annexŽ) ˆ une classe de m•me niveau d'un autre coll•ge de l'Is•re. Pour ce faire, les
Žl•ves ont saisi chacun un mini CV sur un traitement de texte. Les diffŽrents Žcrits ont ŽtŽ
ensuite collectŽs sur le m•me fichier et envoyŽs comme document annexŽ ˆ un message
commun adressŽ ˆ la classe destinataire. Il est entendu que les Žl•ves ont ŽtŽ prŽalablement
formŽs (par groupes de 4) aux rudiments de la messagerie Eudora. È [1]
Ç Deux classes de 3•me sont concernŽes par une correspondance rŽguli•re avec des collŽgiens de Toronto et de sa banlieue. Cet Žchange d' "e-mail" se fait en anglais pour les voreppins et en fran•ais pour les canadiens. Un certain nombre de th•mes ont ŽtŽ choisis et
proposŽs aux Žl•ves pour "alimenter" leurs conversations en plus des th•mes "libres" qu'ils
pourront choisir. È [2]
Ç Dans le cadre d'un cours de mathŽmatiques, des Žl•ves sont amenŽs ˆ travailler avec le
logiciel "Cabri-GŽom•tre". Un Žchange de fichiers (dessins et exercices) est mis en place
avec un autre coll•ge qui travaille sur le m•me programme. È [2]
Ç Dans le cadre des cours de Technologie des Žl•ves de 4•me vont Žchanger des documents avec d'autres collŽgiens (Documents traitement de texte, dessins techniques...). È [2]
Comme on peut le voir, les activitŽs dŽveloppŽes ont concernŽ des disciplines tr•s variŽes,
tout particuli•rement dans les coll•ges.
En lycŽe, les enseignements scientifiques et techniques, sÕorientent souvent vers la recherche de documents concernant un sujet prŽcis. Avec parfois des dŽceptions : Ç
Recherche sur le nombre PI. On a cherchŽ mais on nÕa rien trouvŽ. On voudrait le record
actuel sur le nombre de dŽcimales calculŽes. Peut-•tre auriez-vous des idŽes ? È

Internet pour les Žcoles, les coll•ges et les lycŽes

Raymond Favre-Nicolin

Le domaine des communications internationales, a naturellement ŽtŽ bien explorŽ :
Ç Th•me de travail pluridisciplinaire (Histoire-GŽographie, ƒconomie, Anglais,
Allemand) : l'amŽnagement de la montagne, conduit avec une classe de premi•re ES
(Žconomique et social). Travail menŽ conjointement avec une classe du lycŽe Dante ˆ
Munich. Rencontre des professionnels ˆ Courchevel et aux Saisies, travail complŽmentaire
sur documents. Les Žl•ves ont fait des rapports, saisis au traitement de texte. 100 diapositives
ont ŽtŽ numŽrisŽes sur CD-Kodak. Les textes et les photos ont ŽtŽ envoyŽes par INTERNET
au lycŽe allemand. Nous avons re•u textes et photos de Munich. È [4]
Ç LancŽe par World Media, ... en partenariat avec lÕUNESCO ... lÕopŽration Ç Sarajevo
on line È, est nŽe de lÕidŽe suivante : ˆ lÕoccasion du 3•me anniversaire de la guerre en
Bosnie, tenter de briser lÕisolement des Sarajeviens en permettant aux habitants de se relier
avec le rŽseau Internet ... depuis mercredi, au lycŽe Gimond, lycŽens et professeurs, gr‰ce ˆ
la connexion de lÕŽtablissement ˆ Internet ... participent ˆ ces Žchanges... È [3]
Les usages liŽs ˆ la messagerie sÕins•rent assez bien dans le cadre du travail quotidien
avec une classe, sans remettre en cause dÕemblŽe les mŽthodes traditionnelles de travail de
lÕenseignant, et tout en apportant un Ç plus È immŽdiat aux nombreux Žtablissements qui
dŽveloppent des Žchanges avec des Žtablissements Žtrangers.
Les usages liŽs aux ressources accessibles : textes, images, sons, forums, banques de donnŽes... demandent plus de rŽflexion. Un travail prŽalable de groupes disciplinaires est engagŽ en fran•ais, en physique-chimie, en histoire-gŽographie, en technologie...
3• Exemples d'usages pour les enseignants
Donnons la parole aux acteurs : Ç ...une information a ŽtŽ faite en direction du personnel
enseignant sur les ressources de l'Internet. Des professeurs de plusieurs disciplines s'Žtant
montrŽs intŽressŽs, quelques dŽmonstrations leur ont permis de dŽcouvrir l'utilisation de la
messagerie et de la navigation sur le rŽseau mondial par l'intermŽdiaire du logiciel
Nestscape (fran•ais, anglais, technologie, musique et arts plastiques). Certains ont effectuŽ
des recherches (guidŽes toutefois) dans des domaines concernant leur mati•re : des informations sur des th•mes littŽraires prŽcis ou l'acc•s ˆ des textes du projet Gutemberg/Abu ont
ŽtŽ glanŽes ˆ diverses reprises par des enseignants de fran•ais, d'anglais,de musique... È [1]
Cet extrait traduit bien les rŽactions (dÕintŽr•t) pour Internet. La messagerie ne semble
pas poser de probl•me particulier. Par contre lÕacc•s ˆ des documents est plus dŽlicat.
Cependant, le partage de ressources est intŽressant pour :
¥ la mise en commun dÕexercices,
¥ la disponibilitŽ de banques de documents adaptŽes ˆ un sujet,
¥ la consultation dŽcentralisŽe de ressources bibliographiques...
Il est prŽvu de sÕappuyer sur les Žtablissements qui utilisent couramment un rŽseau local,
sur des centres de ressources, des partenaires : associations disciplinaires, collectivitŽs, organismes... Cet aspect devrait •tre dŽveloppŽ au cours de la prŽsente annŽe scolaire.
4• Autres systèmes de communication utilisés ou envisagés
Des expŽriences ponctuelles de visioconfŽrence sont en cours, il est trop t™t pour en tirer
des conclusions, remarquons quÕelles modifient profondŽment la situation dÕenseignement.
5• Analyse des résultats
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Les premi•res conclusions tirŽes de l'expŽrimentation, font appara”tre les dŽfauts liŽs ˆ un
dispositif technique dÕacc•s trop peu performant, mais aussi des difficultŽs plus fondamentales :
Ç QUELQUES REGRETS...
- La difficultŽ de se connecter ˆ l'Internet durant la journŽe (surtout l'apr•s-midi).
- La difficultŽ de travailler avec un groupe-classe quand on ne dispose que d'un acc•s
matŽriel (vivement le Net sur RŽseau ! ).
- Le gros travail de repŽrage des ressources pouvant servir aux diffŽrentes disciplines.
- La langue anglaise (fameux rebutoir pour beaucoup d'Žl•ves et... de coll•gues!) È [1]
Une extension de lÕopŽration suppose, un dispositif dÕacc•s performant et totalement transparent pour lÕenseignant et lÕŽl•ve, la mise en place dÕun plan de formation initiale et
continue, et lÕexistence dÕun rŽseau dÕaide sur les plans technique et pŽdagogique.
6• Perspectives
La demande des utilisateurs est importante. De nombreux Žtablissements souhaitent accŽder ˆ Internet ... ˆ un cožt raisonnable. Ce qui suppose une couverture du territoire acadŽmique par des points dÕacc•s bien rŽpartis, dont le r™le ne peut pas se limiter ˆ une prestation technique. La mise en place dÕinfrastructures de communication, et des dispositifs
ressources nŽcessaires est un vrai probl•me qui ne peut •tre rŽsolu que dans le cadre dÕun
plan dÕamŽnagement du territoire. L'aspect technologique : Žvolution vers les hautes vitesses, ATM... sÕefface en fait devant le besoin dÕorganiser le rŽseau supportant des ressources pŽdagogiques. Il en rŽsulte une analyse qui fixe les objectifs ˆ atteindre, dans le
cadre du projet dŽposŽ par lÕacadŽmie de Grenoble ˆ lÕappel du minist•re de lÕIndustrie
(projet n° 1052) intitulŽ Ç RŽseau pŽdagogique des Žtablissements scolaires et Žcoles È.
LÕextrait suivant prŽcise ces objectifs :
Ç ... S'appuyer sur le gisement des communications au sein d'un établissement
• Communications internes du site pédagogique
C1
Le lieu privilŽgiŽ de communications intenses est le site de l'Žtablissement scolaire ou des
centaines d'Žl•ves, des dizaines d'enseignants communiquent dans le cadre permanent du
travail. L'acc•s aux sources de connaissances, aux outils nŽcessaires est organisŽ.
Un rŽseau informatique ˆ haut dŽbit est nŽcessaire. Il supporte les transferts d'images, de
sons, les interactions avec les postes de travail et les serveurs. Les utilisateurs disposent d'interfaces standard pour accŽder aux fonctionnalitŽs, aux informations, aux communications.
Le niveau C1 est le cÏur des communications ˆ la base des autres niveaux.
Établir les liaisons avec l'extérieur d'un établissement
• Communications exportées pour les membres du site hors des murs
C2
Un site dispose de points accessibles de l'extŽrieur. Chaque membre du site placŽ hors de
l'Žtablissement acc•de aux ressources internes autorisŽes. Elle s'ouvre aux personnes malades, en stages extŽrieurs, ou assimilŽes ˆ des membres de l'Žtablissement (parents, animateurs, etc.). Si possible, les utilisateurs devraient disposer des m•mes interfaces standard
qu'au niveau C1 pour accŽder aux fonctionnalitŽs, aux informations, aux communications.
La communication C2 implique Žventuellement des amŽnagements de la loi.
• Communications de voisinage pour les partenaires de l'établissement
C3
Chaque site offre ˆ ses propres membres, ˆ des partenaires de proximitŽ du monde Žconomique et social des fonctionnalitŽs de communication qui autorisent et facilitent le travail
rŽparti ou coopŽratif. La communautŽ du site est Žlargie au tissu local, voire au bassin de
formation. Chaque partenaire met ˆ disposition une partie de ses ressources au bŽnŽfice des
autres partenaires. L'Žtablissement Žtablit celles des ressources qui seront mises dans ce cas.
• Communications lointaines pour des partenaires de l'établissement
C4
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Chaque site offre ˆ ses propres membres, ˆ ses partenaires lointains, des communications
qui permettent un travail individuel, rŽparti ou coopŽratif. Les services mis ˆ disposition de
part et d'autre sont prŽ-dŽfinis. Cela induit un standard d'organisation des points d' acc•s de
l'acadŽmie. Le dialogue doit •tre possible avec les points d'acc•s des partenaires. Chaque
correspondant doit retrouver une organisation des ressources semblable ˆ la sienne.
• Communication avec tout correspondant anonyme
C5
Chaque site donne ˆ ses membres un acc•s vers l'extŽrieur, quel que soit le lieu sollicitŽ.
Chaque site met ˆ disposition une vitrine consultable par quiconque... È [5]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Coll•ge Les Trois Saules, 38 La Mure (clsaules@grenet.fr)
Coll•ge AndrŽ Malraux, 38 Voreppe (clmalrau@grenet.fr)
LycŽe Marcel Gimond, 07 Aubenas, (lygimond@grenet.fr)
LycŽe Jean Moulin, 73 Albertville (lymoulin@grenet.fr)
projet n° 1052 Ç RŽseau pŽdagogique des Žtablissements scolaires et Žcoles È

