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The educational activities using school

telecommunications that are detailed in this document emanate from

two participants in the EduTex Project, which has been carried out

for almost four years by the Institut Romand de Recherches et de

Documentation Pedagogiques (IRDP) at the mandatory schooling level.

For several years these two teachers have sought to define the

contributions of videotex, electronic mail, and facsimile

transmission (fax) as written communication tools used daily in their

classrooms. In describing the project, they note that IRDP also

developed the telecommunications network EduTex, which functions on

the videotex system of the Swiss post office. Some 20 classes, most

in French-speaking Switzerland, have participated in the project.

Technical possibilities of the network were enriched two years ago

with the creation of a telecommunications information server called

EduServe. In most of the classes, a telecopier was also used. The two

teachers describe their experiences and those of their colleagues to

demonstrate that the use of telecommunications is beneficial for

learning and can provide valuable support for both teachers and

students. The project description is followed by descriptions of

various activities carried out on the network during the last four

years. Information provided in five chapters covers: (1) an

introduction to telecommunications; (2) the characteristics of

pedagogical telecommunications; (3) conditions necessary for

effective interclass use of a computer network; (4) descriptions of

network activities using Edutex-EduServe; and (5) technical

information on EduTex and EduServe-Telefinder; the telecopier;

facilitators for students and teachers including macros, HyperCard

files, and instructions for installations; and the use and

maintenance of the servers. Also included are a list of useful

addresses and a matrix showing the classes participating in the

project. (NM)
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RESUME

Les activites pedagogiques de telematique scolaire relatees dans ce
document emanent de deux participants au projet EduTex conduit actuellement
par l'IRDP, au niveau de la scolarite obligatoire.

Ces deux enseignants ont cherche, durant plusieurs annees, a preciser
l'apport des nouveaux outils de communication ecrite que sont le videotex, les
serveurs teleinformatiques et le telecopieur dans la pratique quotidienne de
leur dasse.

Es ont beaucoup observe leurs &eves et interroge leurs collegues. Es ont
ainsi pu rapporter sur les differentes activites interdasses qu'ils ont conduites et
sont arrives a de nombreuses constatations voire conclusions, interessantes.

Es proposent enfin un certain nombre de conditions de succes a tous
ceux qui voudraient suivre leurs traces.

r.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die padagogischen Aktivitaten der Telekommunikation auf der Stufe des
obligatorischen Schulunterrichts, woriiber in diesem Dokument ausfiihrlich
berichtet wird, stammen von zwei Teilnehmern des EduTex-Projekts - die
Federfiihrung liegt beim IRDP.

Die zwei Lehrer haben wahrend mehreren Jahren den Beitrag der neuen
schriftlichen Kommunikationswerkzeuge (Videotex, Mailbox, Telefax) im
taglichen Schulalltag untersucht.

Immer wieder haben sie ihre Schuler beobachtet und Kollegen befragt.
Auf diese Weise konnten sie fiber die verschiedenen Aktivitaten zwischen den
Klassen berichten und sind zu zahlreichen Feststellungen, ja sogar
interessanten Schlussfolgerungen gekommen.

Schliesslich stellen sie einige Bedingungen auf, damit jene, die ihren
Spuren foigen mochten, Erfolg haben.

SUMMARY

The educational activities of school telematics detailed in this document
emanate from two participants of the EduTex project which is being carried out
by the IRDP at the mandatory scooling level.

For several years, these two teachers have sought to define the
contribution of videotex, mailbox and fax, as written communication tools as
used daily in their classrooms.

They carefully observed their pupils and questionned their fellow
teachers. They were then able to report on their different inter-class activities,
their numerous findings and interesting condusions.

Finally, they propose a certain number of conditions for success to all
those who wish to follow their pattern.

6



Preambule

LA TELEMATIQUE A L'ECOLE

L'Institut romand de recherches et de documentation pedagogiques (IRDP) a
mis sur pied et conduit, durant pres de quatre ans, un projet visant a explorer
les apports potentiels a l'enseignement, que constituent les outils de
communication telematique.

Il a ainsi concu le reseau telematique EduTex fonctionnant su.- le systeme
Videotex des TELECOM PTT suisses. Une vingtaine de classes ess ntiellement
de Suisse romande, mais aussi du Tessin, des Grisons et de Suisse alemanique,
ont participe a ce projet. De nouvelles classes se sont jointes au groupe, qui
propose regulierement sur le reseau de nouvelles activites pedagogiques
integrant la telematique.

Les possibilites techniques du reseau se sont enrichies avec la creation, ii y a
deux ans, d'un serveur teleinformatique appele EduServe. Mentionnons encore,
dans la plupart des classes, l'utilisation d'un telecopieur tres prise par les eleves.

A la demande de 1'IRDP /M, nous avons tente de rendre compte id de nos
experiences et de celles de nos collegues. Nous avons cherche a montrer que
l'utilisation de la telematique est benefique pour les activites d'apprentissage et
peut etre d'un grand appui pour les eleves et les enseignants. Nous n'avons
cependant pas masque les difficult& rencontrees lors de rintegration de l'outil
telematique dans l'organisation de la classe; en effet, d'importants changements
sont indispensables dans la gestion du travail scolaire si l'on tient a etre en
mesure de profiter pleinement de tous les avantages que peut nous offrir la
telematique. De tels changements provoquent, indubitablement, une
revitalisation des pratiques pedagogiques.

Nous consacrons ensuite plusieurs pages a decrire les diverses activites menees
sur le reseau durant ces quatre dernieres annees.

Le but de ce rapport est de partager avec collegues et autorites scolaires les
experiences enrichissantes que nous avons vecues et, nous le souhaitons, de les
convaincre de NH lite pedagogique des echanges telematiques.

Les auteurs
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LA TELEmATIQuE, GENERALITEs

Le teldcopieur (ou fax), les modems, les serveurs, videotex, ou autres, sont au
service de tout un chacun, comme le telephone, qui a bien su se rendre
democratique, universe! et indispensable pour vehiculer la communication
'rale.

La telematique est un moyen modern de transmettre de Malformation &rite,
graphique et meme animee. !Yoti l'inferet que lui porte l'ecole qui se doit
d'explorer toes les outils qui se reveleraimt efficaces pour aider les eleves dans
leurs apprentissages.

Presentation de l'experience de telematique pedagogique nommee EduTex.

11
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1. LA TELEMATIQUE PAS DE PANIQUE !

Pour le neophyte, le seul terme de "telematique" suffit a creer une barriere et a
lui faire croire que derriere ce mot se cachent beaucoup de donnees techniques
compliquees. Au niveau de l'utilisateur, sachons rester simple : n'importe qui
sait se servir d'un telephone sans forcement comprendre ce qui se passe dans le
recepteur, dans les cables, ou encore dans la centrale telephonique. Et chacun
sait, de surcroit, a quoi cela sert et l'utilise pour son usage personnel. 11 en va de
meme pour ces nouveaux outils de communication permettant la transmission
telematique.

La telematique, comme le telephone, transmet de l'information.

Alors que le telephone est un outil de transmission rapide du son, les nouveaux
supports de la telematique transmettent toute information (son, texte, image,
video) avec cette meme rapidite. Tous utilisent le circuit des telecoms (cables,
satellites); la condition premiere est donc de relier au reseau telephonique routil
choisi. 11 va de soi que tous les correspondants doivent etre equip& de maniere
adequate. Quel que soit le moyen utilise, on commencera toujours par
composer un numero d'appel, comme pour telephoner. (Au passage, on notera
que c'est payant !)

le telecopieur (ou fax) transmet l'ecrit sur support "papier". Par
"ecrit" on entend toute forme de graphisme. C'est un outil facile a
utiliser. 11 associe les avantages de la poste (support papier) a ceux
du telephone (immediatete de la transmission). La saisie de
l'information peut se faire a la main sur une simple feuille de
papier et lion peut y ajouter un graphique, ou un dessin. Ce mode
de transmission preserve l'aspect personnel et affectif de la
messagerie.

les modems (modukteurs - demodulateurs) permettent de relier
des ordinateurs entre eux via le reseau telephonique. Ces
derniers, une fois equip& d'un logiciel de communication,
peuvent alors echanger toutes formes de donnees. Les
informations seront stockees sur les supports de l'ordinateur
(memoire, disques) et pourront par la suite etre traitees et
imprimees.

les serveurs sont en fait des ordinateurs dedies aux telecoms et
proposant des services specifiques aux usagers, comparables a des
bibliotheques specialisees, ou clubs. Its offrent divers espaces tels
que "banques de donnees", "petites annonces", "echanges",
"messageries electroniques", teleconferences, etc. Dans ce secteur,
les idees novatrices foisonnent.

EduTex (serveur Videotex) : '4020# ou "EDUTEX# ou 'IRDP#
EduServe (serveur Weinformatique) : 021 316 30 42
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le videotex est un systeme telematique grand public mis en
place par les PTT. A part les services "maison" ( comme l'annuaire
telephonique electronique), on trouve toutes sortes d'informations
transmises par des entreprises, qu'elles soient deutilite publique ou
qu'elles fassent partie du secteur prive. Un des interets du
videotex est le systeme de messagerie electronique mis en place
pour les usagers. Les PTT ont developpe divers appareils de
communication (appeles terminaux videotex), pour acceder
exclusivement au systeme videotex. Pour le faire a partir d'un
ordinateur, it faut un logiciel specifique d'emulation du videotex.

2. A QUI ET A QUOI SENT LA 'TIELEMATIQUE ?

Les possibilites de la telematique : quasi sans limites !

On comprend tres vile que lorsque la telematique ( comme son nom l'indique)
associe la circulation de l'information par cables ou ondes, a la puissance de
stockage et de traitement de l'information offerte par l'informatique, son interet
est immense et ses possibilites quasi sans limiter.

Loin de se concurrencer, tous les moyens de communication se completent. Si
vous voulez entendre la voix de l'etre cher, vous utiliserez bier_ sir le telephone.
Pour envoyer du chocolat, nous ne voyons toujours que le service postal. Pour
confirmer une commande de marchandise, par eacemple, le fax devient de plus
en plus courant. La telematique relayee par ordinateurs s'impose lorsque les
donnees a transmettre doivent ensuite pouvoir etre traitees par l'outil
inform adque.

Chacun peut en faire l'usage qui lui convient.

La telematique n'est pas destine qu'a des professionnels. Elle s'adresse a tous
les publics et chacun peut en faire l'usage qui lui plait, comme avec le
telephone. sz)

4
EduTex (serveur Videotex)
EduServe (serveur teleinformatique) : 021 316 30 42

: *4020# ou *EDUTEX# ou *IRDP#
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3. LA TELEMATIQUE EST-ELLE UTILE A L'ECOLE
OBLIGATOIRE ?

Nous voila au coeur du probleme...

On comprend asset vite que ('utilisation de la telematique s'impose dans les
universites et hautes ecoles, et que des ecoles professionnelles aient de
multiples interets a communiquer de la sorte.

Mais est-ce interessant d'introduire ces outils de communication a l'ecole
obligatoire? La telematique est-elle utile pour atteindre les objectifs vises par
recole ?

Quelques considerations sont ici necessaires pour justifier aux yeux des lecteurs
(enseignants ou non) 'Introduction d'une experience telematique a recole
obligatoire. Tout echange effectue entre les classes d'un reseau ainsi que les
projets mis sur pied utilisant la telematique, devraient s'appuyer sur les
reflexions suivantes :

L'ecole doit donner a releve les competences de communiquer
oralement et par ecrit, ceci dans diverses situations. Pour cela it
faut creer des situations de communication multiples et diverses.
Mettre plusieurs classes en reseau et leur donner les moyens
techniques de communiquer regulierement et telematiquement va
dans ce sens.

Les outils telematiques ne sont pas en eux-memes createurs de
communication, mais ils la vehiculent. Il appartient donc aux
enseignants de creer des projets motivants qui generent entre les
classes et les eleves ce flux de questions-reponses qui est l'essence
meme de la communication.

L'ecole a depuis toujours privilegie l'enseignement de l'ecrit par
rapport a l'oral, ce qui explique son inter& pour de nouveaux
moyens qui transmettent Pecrit. La correspondance scolaire
traditionnelle (vehiculee par la poste) a ete souvent exploitee et
avec succes. Les outils telematiques diversifient et enrichissent ces
possibilites d'echanges, et ouvrent l'horizon scolaire sur le monde
exterieur. Quant a la place qui devrait revenir a l'oral dans la
perspective de ''utilisation peclagogique des outils telematiques,
on pourrait se poser quelques questions sur une possible
utilisation pedagogique du telephone, puisqu'il fait partie de
''arsenal telematique et est, lui, voile a la communication orale.
(N'a-t-on pas constate maintes fois combien les enfants sont
laconiques au telephone !)

EduTex (serveur Videotex) : '4020# ou *EDUTEX# *IRDP#
EduServe (serveur teleinformatique) : 021 316 30 42
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4. L'EXPERIENCE TELEMATIQUE NOMMEE "EDUTEX"

Afin de savoir si la telematique se revelerait efficace pour aider les eleves dans
leurs apprentissages, l'experimentation "EduTex" a etc mise en place. Irdtiee par
FIRER (Institut Romand de Recherches et de Documentation Pedagogiques
Neuchatel) elle beneficie du soutien et de l'interet des PTT ainsi que de la CDIP
(Conference suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique). Au
depart (automne 90) , une quinzaine de classes de Suisse romande, du Tessin et
deux classes de Suisse alemanique ant etc equipees pour correspondre de
maniere telematique (terminaux des PTT, ordinateurs, modems, telecopieurs).
En ce moment (printemps 94), nous comptons 24 classes participantes). Un
serveur nomme EduTex a etc developpe sur Videotex, destine specialement a
ces classes. Le descriptif detaille de ce serveur se trouve en fin de brochure,
dans les fiches techniques. Nous nous bornerons ici a expliquer Lrievement les
activites principales possibles sur EduTex:

D'abord, dans un espace appele "Les classes et les eleves", on
accede a des fiches "ecran" de presentation personnelle (appelees
CV). Chaque classe se presente sur sa fiche, puffs suivent toutes les
cartes de visite des eleves. A chaque fiche sont attaches quelques
mots des qui sont regroup& automatiquement dans une liste
commune (par ex. "equitation, football, dauphins). A partir de ces
mots des, on peut selectionner des fiches d'eleves repondant a ces
criteres. Cela permet une recherche de correspondant(es) par
affinites.

Ces CV permettent d'etablir des contacts pour la mise en marche
de la messagerie. A partir de chaque fiche de presentation
personnelle, on peut acceder a "la bate aux lettres" de l'eleve et lui
ecrire un message. Tous les messages adresses aux eleves d'une
meme classe sont regroup& dans une "Lone aux lettres dasse", ce qui
en facilite la levee, mais ne garantit pas la discretion lors de la
distribution des missives. En revanche les enseignants disposent,
eux, d'une boite aux lettres personnelle avec code.

Enfin un troisieme espace est reserve aux activites interclasses.
Sorte de tableau d'affichage, on y trouve des fiches sur les activites
en cours. Si le projet commun suscite de l'interet, on y trouve
regulierement des nouveautes. Un coin "archives" est toujours a
disposition pour consulter les textes des activites passees.

Au cours de l'experimentation, it est apparu que Videotex n'est pas
concu pour &hanger des documents. En effet, ni leur mise en page,
ni leur aspect typographique ne sont conserves. De plus, ni les
images, ni les graphiques ne peuvent etre transmis. Il est devenu
necessaire de recourir a un autre type de serveur, informatique celui-
la. Un ordinateur Macintosh LC, allume en permanence, est relic au
reseau telephonique grace a un modem, pret a repondre a tout appel.

EduTex (serveur Videotex) : *4020# ou *EDUTEX# ou 'IRDP#
6 EduServe (serveur teleinformatique) : 021 316 30 42
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Nous l'avons baptise EduServe. Les activites communes sur un
theme donne, les productions de classe, la documentation, s'y
trouvent desormais. Mais Videotex reste, pour le moment, le lieu
privilegie pour la messagerie.

Le lecteur trouvera dans les pages qui suivent, le temoignage d'enseignants
qui ont participe a ce reseau depuis quatre ans. Le moment est venu pour ces
acteurs de terrain, de rendre compte de leurs experiences et de celles de leurs
eleves, de parler des succes comme des difficultes, afin de degager des
elements qui aideront a analyser l'adequation de la telematique pedagogique
a la finalite de l'enseignement.

EduTex (serveur Videotex)
EduServe (serveur teleinformatique)

'4020# ou *EDUTEX# ou *IRDP#
021 316 30 42 7



APPORTS DE LA TELEMATIQUE II

Dans ce chapitre, nous voulons montrer que la telematique pedagogique est
d'un grand aFport au niveau de l'ecole obligatoire. Elle se revele benetique
dans les apprentissages, a travers les activites personnelles de la messagerie et
celles, communes, qui regroupent plusieurs classes autour d'un meme theme
de recherche et de travail.

Elle apporte egalement une grande motivation aux &eves par l'ouverture
qteelle suscite sur le monde extexieur.

Les enseignants y trouvent aussi leur compte, puisant un dynamisme nouveau
au sein d'une equipe aux horizons divers.

17
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1. ENSEIGNEMENT ET TELEMATIQUE

La telematique peut etre utilisee en pedagogie de diverses manieres, et dans
l'experience EduTex, quelques pistes seulement ont ete exploitees. A ce stade de
notre experience, nous pouvons differender trois types d'activites. La premiere
consiste en un echange personnel entre correspondants, it s'agit de la
messagerie. Pour la detodeme, it s'agE de travaux communs entre les classes
qui ont decide ensemble d'un theme ou d'une recherche. Quant a la troisieme,
peu de chases ont ete entreprises par notre groupe jusqu'ici; nous persons a la
possibilite d'utiliser la telematique comme moyen de documentation, voire
d'appui pedagogique pour les eleves. Cet aspect necessite la creation de
ressources (en documents et en disponibilite de la part d'enseignants). Nous ne
pouvons evidemment pas en mesurer les apports pour l'instant. L'activite
"Tontonmath" (voir 4eme chapitre) nous semble avoir procede de cet esprit : un
prof de miths propose des problemes ouverts, dialogue avec les &eves qui lui
envoient diverses solutions.

Les deux premiers types d'activites (la messagerie et le travail interdasses),
s'inserent dans des contextes completement differents et les ecrits produits en
portent la marque. Tous deux font appel en permanence a l'ecriture et a la
lecture.

La messagerie

La messagerie, contrairement aux activites communes, est l'affaire personnelle
de chacun. Son utilisation pedagogique est efficace pour renforcer des
acquisitions scolaires : en premier lieu dans les domains de la lecture et de
l'ecriture bien stir. Mais l'esprit de methode et l'autonomie sont aussi concernes,
ainsi que les activites dans une langue seconde, pour ceux qui ont la chance de
pratiquer la telematique avec des classes d'une region linguistique differente.

La lecture et l'ecriture

Dans la messagerie, l'eleve etablit des liens personnels avec ses correspondants.
La reception d'un message attendu est toujours une grande joie. Plus la
correspondance est suivie, voire soutenue, plus les themes abordes seront
connus de l'eleve, ce qui le met dans une situation ideale pour lire avec facia&
Il n'a pas de peine a donner du sens au texte recu. Les termes choisis, le ton
adopt& les raccourcis, la disposition graphique (valable ici plus pour le fax que
pour la messagerie electronique qui est peu souple a cet egard), sont autant
d'elements qui lui sont familiers.

Ainsi se trouvent renforcees les motivations qui vont cider les lecteurs, meme
debutants, au dechiffrage. La messagerie electronique a ceci de particulier
qu'elle permet a un grand nombre de correspondants potentiels d'entrer en
communication. Les lecteurs avances trouvent facilement un correspondant de
leur niveau. Les messages sont alors plus longs et plus elabores.

EduTex (serveur Videotex) : *4020# ou *EDUTEX# ou *IRDP#
EduServe (serveur teleinformatique) : 021 316 30 42 11



Un fait interessant a d'ailleurs ete observe a maintes reprises : les
correspondances qui durent dans le temps et qui sont les plus fournies se
deroulent entre &eves qui se sont identifies comme semblables, non seulement
sur le plan des affinites (elements qui guident les choix dans un premier temps)
mais aussi sur les plans culturel, linguistique, voire social.

Velaboration des messages ecrits passe souvent pax le stade "papier-crayon", le
nombre de postes telematiques (ordinateurs ou terminaux videotex) etant en
general limite dans nos classes. Ce travail trouve cependant dans la
messagerie, une autre finalite que dans les exercices habituels de production
textuelle. L'eleve ecrivant a un correspondant avec qui ii a etabli des liens
d'amitie, n'aura pas de difficult& a trouver du contenu et comment le formuler.
11 ne se genera pas non plus de "faire court". La crainte des fautes d'orthographe
et des erreurs de syntaxe ne freine pas l'expression et la production est
spontanee. Les erreurs, puisque souvent communes aux correspondants qui se
sont choisis, ne seront d'ailleurs pas un obstacle pour le recepteur. Le va-et-
vient des messages entre deux correspondants fait intervenir une interaction
stimulante, et le lien entre lecture et ecriture va de soi.

Cette liberte dans les ecrits de la messagerie, n'est-elle pas !Waste
aux apprentissages ?

II n'y a pas que des cotes positifs. A ce stade, le lecteur averti n'aura
pas manqué de se poser des questions sur l'interet peclagogique
d'une correspondance non control& par l'enseignant, et qui se
deroule cependant au sein de l'institution scolaire, pendant des
periodes devolues aux apprentissages. N'y a-t-il pas danger de laisser
les eleves ecrire et lire des textes qui comportent des erreurs
orthographiques et syntaxiques ? L'ecole peut-elle cautionner ces
activites ?

L'enseignant, par respect du caractere personnel de cette messagerie,
hesite a intervenir dans la production de ce genre d'ecrit. Si sa
fonction lui dicte de s'occuper de la forme, it ne peut le faire sans
prendre connaissance du fond. Ce dilemme, qui croft encore avec
l'age des &eves, a gene tous les enseignants. Par ethique et pour ne
pas bloquer ces productions spzattanees, plusieurs ont choisi de ne
pas se meler de cette correspondance. Nous verrons plus loin de
quelle maniere d'autres ont cherche, sans intervenir d'une maniere
directe et lourde, a donner cependant des outils pour que les &eves
puissent progresser dans cette messagerie sur le plan linguistique.
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Une methode de l'autonomie

Entretenir une correspondance au fil des Ours suppose un suivi qui n'est pas
evident pour tous les eleves. Pour ne pas se laisser depasser par le nombre de
messages, pour etablir des contacts interessants et durables avec plusieurs
correspondants, l'eleve est appele a developper des strategies, a se fabriquer des
points de repere, bref a developper une methode qui lui assurera l'autonomie
dans la gestion de sa messagerie.

Multilinguisme

Une autre facette interessante de la
messagerie est la correspondance
avec des eleves parlant une autre
langue. Peu exploitee dans
EduTex, faute de participants re-
guliers de Suisse alemanique ou
tessinoise, elle paraIt toutefois
prometteuse. Les eleves des k
classes qui l'ont experimentee, ont
toujours commence a ecrire dans
leur langue maternelle, afin de
presenter des ecrits corrects, la
langue seconde n'intervenant alors
qu'a la lecture des messages r,.!cu.s.

11 arrive aussi regulierement que
des eleves de nationalite
etrangere, recherchent comme
correspondants des compatriotes
ou des gens parlant leur langue
nationale, afin d'entretenir leurs
connaissances de celle-ci.

C'est aussi une bonne maniere
pour un nouveau non-franco-
phone de s'integrer aux activates
de la messagerie.

t

v
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Les interets de la messagerie telematique sont suffisamment evidents pour
que l'on se penche serieusement sur les problemes qu'elle sosuleve afin de les
resoudre. Si l'ecole se doit d'explorer les potentialit& pedagogiques offertes par
les technologies nouvelles, it faut aussi clegnisse les conditions de leur
utilisation. Les constatations des enseignants sont positives mais bien stir
empiriques. Une etude serieuse sur les &Tits nouveaux que suscite la
telematique serait opportune, ainsi qu'une observation dans le temps sur
l'efficacite de ces productions dans les apprentissages.
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Les activites communes interclasses

Les activites communes interclasses relevent d'une demarche pedagogique
totalement differente. Il s'agit de travaux s'inscrivant dans les activites
d'apprentissages. Meme a l'interieur d'une seule classe, le travail commun
autour d'un theme a des effets benefiques connus. Tous les enseignants qui ont
pratiques une telle pedagogie les connaissent bien: interaction entre Cleves,
motivation, resultats tangibles et mesurables.

Quel que soit le theme choisi, le travail en reseau donne une dimension
supplementaire au travail des Cleves. L'echange n'est plus limite aux seuls
acteurs d'une meme classe mais obtient un echo tres large. Pendant toute la
duree de l'activite, les participants partageront leurs recherches, solliciteront
des informations, seront amen& a modifier et a affiner leurs idees grace a cette
interaction constante. Les motivations des Cleves ne seront plus aussi
personnelles que dans la messagerie. Les aspects valorisants seront id le plaisir
de transmettre un travail, la confrontation et la comparaison des resultats de
divers groupes ou classes, et le fait de savoir y aura un impact sur
autrzs. Un fait interessant est que la messagerie entre les Cleves qui travaillent
autour d'un meme theme s'en trouve enrichie. L'activite commune alimente les
missives et elargit les sujets abordes entre correspondants.

La variete des themes se pretant a un travail telematique fructueux est sans
limite. Tous les domains d'apprentissages scolaires peuvent donner lieu a des
"activites-cadre" communes. Ceux explores par les classes experimentales ont
ete multiples mais ne sont en rien exhaustifs, peu s'en faut. Beaucoup sont a
decouvrir, heureusement pour de futurs participants !
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2. ELEVES ET TgLEMATIQUE

L'ouverture au monde exterieur

La participation a tin reseau de communication electronique ouvre les fenetres

de la classe sur le monde exterieur. 11 permet aux eleves de comprendre
comment on vit ailleurs. Cet "ailleurs" n'a pas besoin d'être tres eloigne
geographiquement. Les enfants sont souvent plus etonnes des differences
infimes qui existent entre les pratiques scolaires de deux cantons voisins que du
mode de vie d'un &oiler chinois ou africain. L'apprentissage de la tolerance,
c'est connu, est plus difficile avec a son proche voisin, qu'avec un etranger

qu'on ne verra probablement jamais.

Une valorisation personnelle

Il peut arriver dans nos classes que des eleves, pour des raisons diverses,

n'arrivent pas a se faire accepter tels qu'ils sont. Its portent en quelque sorte tine
etiquette qui les empeche d'exprimer leur veritable personnalite.

A travers la messagerie, ces eleves peuvent trouver la possibilite d'avoir une
relation privilegiee avec tin correspondant libre d'a priori. Ils se sentent compris
et acceptes, ce qui leur permet souvent de progresser. Le simple fait de recevoir

des messages les valorise aux yeux de leurs camarades de classe.

Les rencontres entre correspondants

Dans un reseau tel qu'EduTex, les projets de rencontre entre correspondants

sont du domaine du possible. Its ne sont pas difficiles a mettre sur pied. Une

course d'ecole, tin echange calturel, une semaine blanche ou verte sont autant
de pretextes a se rencontrer, pour des classes qui ont envie de donner a leurs

echanges telematiques une dimension supplementaire.

Les classes qui ont entretenu entre elks tine forte communication ont souvent
organise de telles rencontres. Le lecteur en trouvera trace dans la description

des diverses activites au chapitre IV. Les liens sociaux et affectifs crees par de

telles rencontres ont evidemment stimule rechange ulterieur de messages.

Ces considerations ne doivent cependant pas masquer tine evidence :

A fin juin, sur le reseau EduTex, c'est la febrilite : le fax "bipe" sans arret, les

boItes aux lettres debordent, les echanges d'adresses postales foisonnent. On se
promet de s'ecrire, de ne jamais s'oublier... Puis ce sont les vacances, les
changements de classe ou d'ecole, l'oubli des correspondants. C'est comme a la

fin des vacances : les liens, qui se sont noues l'espace d'un ete, prennent fin.

Quelques amities subsistent neanmoins, et des eleves s'invitent en vacances les

uns chez les autres. Quelques rares eleves se sont meme equip& d'un videotex

afin de poursuivre leurs er_hanges telernatiques.

EduTex (serveur Videotex) : *4020# ou *EDUTEX# ou *IRDP#
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La motivation et le plaisir de s'ecrire

Sans repeter les bienfaits d'une vraie motivation dans les apprentissages, onpeut sans trop s'avancer dire que beaucoup d'enfants ont trouve dans le cadredes activites telematiques proposees, un nouvel interet a recole. Le fait derecevoir tin message, par fax ou dans la messagerie electronique, est valorisant.Produire un travail qui va etre lu et utilise par des correspondants sort du train-train scolaire et procure du plaisir.

23

EduTex (serveur Videotex) : *4020# ou *EDUTEX# ou *IRDP#16 EduServe (serveur teleinformatique) : 021 316 30 42



Temoignages d'enfants

Laissons la parole aux interesses. Nous leur avons demande de nous dormer
leur opinion sur la messagerie. Pres d'une centaine de messages nous sont
parvenus. Tous temoignent de 1'enthousiasme des enfants. Plusieurs themes se
retrouvent regulierement dans leurs messages.

Ainsi l'amitie qui se cree entre correspondants est ce qu'ils apprecient en
premier lieu. La part d'inconnu qui recouvre en general le correspondant
constitue un mystere qui stimule leur imagination, et certain aiment, dans ces
conditions, confier leurs secrets...

EDUTEX est une idle super
car on peut se faire des
copains et des copines que
l'on peut rencontrer dut'ant
l'annee. L'envoi des
messages est plus rapide que
par les leffres. EDUTEX est
moins pratique que le fax car
on ne peut pas envoyer de
dessins. CIAO

Nicolas RUMO

Bonjour Ce que Jaime
personnellement sur ED1ITEX
c'est que 1e physique de nos
correspondant(e)s est un
mystire. Au revoir et Bonne
Annie.

Matthieu PAPAUX

.1 caime bien la messagerie parce
qu'on peut connattre des autres
enfants et savoir de quelle
origine ils sont.On pew aussi
confier des probleines ou des
secrets une foil qu'on connaft
mieux les correspondants.

Filipe PEREIRA
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Autre theme important dans l'appreciation des enfants : les progres qu'ils
realisent dans des domaines de la langue francaise ou le maniement des outils
telemaniques.

Je trouve qu'avec EDUTEX on peut se faire plein de
copains. On peut aussi apprendre a traveller avec des
ordinateurs, ca pourra nous servir plus tard. ca va plus vite
que par la poste et on peut faire beaucoup de choses avec
EDUTEX. Au revoir. Catia MARTINS

Jaime bien la message-
rie,parce qu'on peut
connaltre d'aut-es
enfants. Cela me plait
d'utiliser l'ordinateur et le
videotex. Depuis que j'ai
un correspondant, et que
rt."2-is des messages je me
rei ds compte que j'ai
appris plusieurs mots et
cela m'enchante
Avant l'etais plutot mau-
vais en vocabulaire...

Damien TRIPOD

Moi la telomatique j'aime
assez. L'apparell que je
prafere c'est le fax car
c'est instantana et qu'on
peut dessiner - &lire
comme on le vent Les
autres sont assez bien
mais pas trop. Bon voila,
to sais mon avis.

Quentin BAILAT

2J
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Nous aeons ete surpris d'apprendre que beaucoup d'enfants souhaitent pouvoir
correspondre avec des adultes. La preuve en est qu'ils reclament les CV des
professeurs...

je trouve qu'EDUTEX est SUPER COOL : it ne manque rien et it
n'y a Tien de trop a part que c'est dommage que les professeurs
n'aient pas de CV dans EDUTEX. Je regrette que la classe de
Courgenay n 'aft pas de FAX. A part ca, je trouve EDUTEX
SUPER BIEN. Voila tout. Romain TIECHE

D'autres encore n'hesitent pas pour faire des propositions...

Salut EDUTEX!!!! Je to trouve tres bien mais it faudreit
pouvoir envoyer des dessins par la pile. Dommage que nous
sommes pas beaucoup de classes. J'espere qu'avec cette
brochure d'autres classes vont accoder au reseau. Je trouve
que les travaux communs c'est genial mais on devrait se
voir plus souvent. Ce qui sere it bien c'est faire une journee
annuelle dans une vine romande oei it y aurait tous les &eves
et tous les profs du reseau. Gregory CHAPUIS

Nous ne pouvons terminer ce tour d'horizon sans vous livrer deux avis
particulierement interessants et complets :

Bonjour les arras ! Moi, je pense qu'Edutex c'est super
pratique ! Quand on envoie une lettre par la poste, it
Taut plusieurs fours pour qu'elle arrive a sa destination
et sur Edutex ca va beaucoup plus vite. Quand on ecrit
souvent, on s'ameliore en orthographe et on fait la
connaissance de plusieurs personnes qui ont les memes
defauts, les memes preferences.. fespere que je vous en
ai dit assez sur mes opinions !
Ciao Catherine BAPST

EduTex (serveur Videotex) '4020# ou eEDUTEX# ou *IRDP#
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Voila mon opinion sur EduTex. Tout d'abord je trouve
ce reseau excellent, car ca nous apprend a decouvrir
plein de nouvelles choses... comme connaftre les
ordinateurs et comment les utiliser. Quand on tape
des messages, ca nous enseigne a decouvrir un
clavier, on se placent les touches qu'on utilise. Tout
cela nous donnera un grand "plus" pour notre avenir !!
Mais it n'y a pas que cela I I! y a aussi le fax que
appris a faire fonctionner et je trouve vraiment que
cet apparell est formidable ! Je pense aussi
qu'apprendre a se connaftre en lisant des messages,
des fax, en s'ecrivant regullerement, c'est tres
important, car on peut faire de tits grands progre s
en orthographe I! Moi, j'adore EduTex. J'ai beaucoup
de correspondants et je leur ecris souvent, soft par
ordinateur, fax, ou par lettre depuis chez moi I!! Je
profite de ces derniers six mois pour essayer de faire
de grands progres en orthographe, en m'amusant
Men sur, car EduTex pour moi c'est un divertissement.
Et je pense que travailler sur les ordinateurs est une
des plus grandos chances qu'on aft pu avoir pendant
ces annees !! Voila, je vous ai dit comment je trouve
EduTex !!!Je felicite et remercie beaucoup ceux qui
ont au cette merveilleuse idea

Nadia DANDREA
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3. ENSEIGNANTS ET TELEMATIQUE

Une equipe soudee

En trois ans, le groupe des enseignants participant a l'experience de telematique
pedagogique est devenu une equipe soudee. Ce 'Vest pas la le moindre des
merites du projet "EduTex"

Reunis pour la premiere fois le mercredi 19 septembre 1990 dans les locaux de
l'IRDP a Neuchatel, les douze enseignants du depart s'observaient avec
discretion, essayaient de retenir les noms et les lieux de provenance, aides en
cela par les differents accents de chez nous.

Une amitie solide est nee entre nous. Les echanges et la collaboration entre
classes et enseignants de nos divers cantons ont aboli les "frontieres" cantonales.
La connaissance de nos diversites culturelles nous a rapproches. La
collaboration entre gens d'une meme ecole, ou de plusieurs ecoles de la meme
region, ne peut apporter cette richesse, ni aider a sortir de nos carcass
cantonaux. Il faut aussi tenir compte de classes qui se situent dans des regions
completement excentrees. La telematique peut les sortir de cet isolement. Un
reseau telematique constitue, dans ces cas, un veritable tissu d'amitie et
d'entraide.

Un approfondissement de nos pratiques pedagogiques

Pour beaucoup d'entre nous, l'experience "EduTex" a ete l'occasion chin
approfondissement de nos buts et de nos pratiques pedagogiques. En effet,
comme on le verra plus loin (chapitre III, gestion du travail scolaire), la
telematique exige de l'enseignant une organisation interne de la classe,
differente du type traditionnel, qui favorise la communication entre les
individus et les groupes, afin que les activites de correspondance en reseau
ouvert sur l'exterieur, s'integrent dans la vie quotidienne de la dasse.

D'autre part, les echanges avec les classes du reseau elargissent les horizons de
la classe et amenent les eleves et leurs maitres a reflechir sur des problemes
autres que purement scolaires.
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L'acquisition de nouveaux savoir-faire technologiques

Au debut de l'experimentation, nous etions tous quasiment debutants en
telematique. Certains s'y connaissaient en infonnatique, mais les autres
comptaient sur l'aide des "specialistes" du groupe d'appui, forme de delegues
des services informatiques scolaires des cantons representes. Les neophytes se
sentiront a l'aise si on leur avoue que la distinction entre un fax et le videotex
n'etait pas forcement claire pour chacun des enseignants engages... et que
?emulation videotex sur PC par un logiciel xy" ne recouvrait pas une notion
bien definie ! Une certaine maitrise de routil informatique est cependant
necessaire de la part de l'enseignant qui vent faire de la telematique avec ses
eleves." Si ce n'est pas le cas, un soutien efficace s'avere indispensable de la part
des services informatiques competents.

Apres trois, voire quatre ans d'experimentation, quelques-uns d'entre nous sont
devenus incollables en la matiere. D'autres ont des connaissances restreintes
mais suffisantes pour pratiquer la telematique avec leurs .2eves. Ltevolution des
moyens mis a la disposition des classes, les facilitations apportees aux
utilisateurs du reseau pendant l'experimentation sont telles que la maitrise des
techniques demande peu d'efforts a l'heure actuelle. Cela n'a pas ete le cas pour
ceux qui ont essuye les plates de la phase experimentale. Mais ils avaient
accepte de jouer le jeu. Alors que les difficult& techniques ont rebute certains
enseignants, elles en ont stimule d'autres, et quelques-uns ont trouve du plaisir
dans la matrise de ces technologies nouvelles.

Mais la cause serait perdue d'avance si la maitrise de la technologie etait un
passage oblige pour les enseignants desirant faire de la telematique
pedagogique. Heureusement, la tendance est a la simplification.
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Temoignages d'enseignants

Nous avons demande a tous nos collegues d'Edutex de nous ecrire quelques
mots sur leurs experiences peclagogiques telematiques.

Parini les temoignages qui nous sont parvenus, nous avons selectionne pour
nos lecteurs trois d'entre eux qui nous ont paru representatifs. L'un nous vient
d'un pionnier des debuts, Gerard GAGNEBIN (Les Reussilles - BE); les autres
emanent de deux nouvelles arrivees sur le reseau, Nel ly JEANMONOD,
enseignante au Centre Logopedique d'Yverdon, et Christiane TISSOT, titulaire
d'une 3eme primaire a 011on (VD).

Enfin, nous laisserons le lecteur decouvrir l'histoire de Christine, une jeune
&eve de Bernard DEVAUD, enseignant a Chatel-St-Denis (FR).

Temoignage d'un pionnier d'EduTex

La telematique dans ma classe ou regard d'un enseignant generaliste sur
EduTex

Les deux conditions posees au responsable pedagogique de mon canton quant
a ma participation a ('experimentation EduTex furent :

d'arreter les ordinateurs de ma classe quand je le desirerais,

- d'être exempte de tout compte-rendu

Depuis trois annees, j'ai enclenche ma becane" a moult reprises afin de
produire des documents, d'ecrire plusieurs rapports, des demandes de
subvention ou de materiel, des programmes de course, des reclamations, des
propositions d'activite et j'en passe... J'ai parcouru plusieurs centaines de
kilometres, passé une grande pantie de mes loisirs a gerer, organiser des
seances d'information ou des expositions, regler ou introduire des codes puis
pester contre le modernisme en regrettant presque le confort des vieux livres
poussiereux. Tout cela grace EduTex.

Mais, car it y a plusieurs mais !

mes eleves sont impatients d'ecrire;
ils disposent d'une infrastructure technique performante: ils savent utiliser un
ordinateur, un telecopieur;
beaucoup d'entre eux sont en classe en dehors du temps reglementaire afin
de realiser des travaux en relation avec EduTex;
ils ont merle des enquetes, ecrit des contes, observe des animaux, realise
des dessins pour leurs correspondants, Ore leur propre messagerie, realise
des expositions, appris a s'entraider, a collaborer, a connaitre d'autres
enfants; a elargir leur horizon;
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leur photo a paru sur plusieurs publications romandes, ils ont pu lire leurs
articles dans les journaux EduTex;
ils ont rencontre des carnarades d'autres classes de Suisse romande;

et

je dispose de moyens techniques sophistiques, motivants qui m'incitent a
remettre en question mon enseignement et m'obligent a sortir d'une certaine
routine;
j'ai rencontre des collegues ouverts et toujours prets a collaborer;
j'ai apprise connaltre d'autres lieux ou systemes scolaires;
j'ai offert a mes eleves des moyens modernes d'apprentissage;
j'ai acquis un savoir-faire dans le domaine de Ia telematique.

Merci tout de meme EduTex !

Les Reussilles (BE), le 3 fevrier 94 Gerard GAGNEBIN

Temoignage d'une nouvelle venue, enseignante au centre logopedique
d'Yverdon

Ayant des deves pour lesquels l'expression &rite est pour le moins difficile, j'ai ete
frappie par leur volonte de participer a la messagerie. Aucun n'a reagi negativement,
bien au contraire. Je crois que les messages qu'ils ont envoy& en temoignent. Je pense
que, pour des &eves en difficulte, l'acte d'ecrire ne pent etre gratuit ; communiquer avec
d'autres devient un moyen d'essayer d'affronter ses proble.mes. Il est vrai gulls sent
pour l'instant peu autonoma, et que pour ceux qui ont le plus de peine, je joue le role
de secritaire, leur donnant certaines tournures de phrase et les mettant sur la voie
lorsqu'ils s 'agit de corriger des erreurs, qu'elles soient d'ordre grammatical ou qu 'elles
relevent de la conjugaison ou de l'orthographe d 'usage.
Done, pour moi, la messagerie est un formidable stimulantpour tout ce qui touche a la
communication ecrite et a la prise de confiance en soi.

Par rapport a l'experience EduTex-EduServe de facon plus generale, j'ai tout de suite
ete frappee par l'ambiance fres sympa qui regne parmi les enseignants : on sent gull y a
des rapports de confiance et cela donne tres envie de s 'integrer au reseau.

Pour mon cornpte, j 'eprouve le besoin d 'entrer par &apes dans les diverses activites qui
existent. C 'est pourquoi je ne me suis exprimee que par rapport a Ia messagerie.

... Voila les premieres impressions d'une nouvelle venue, en esperant qu'dles soient
utiles a d'autres.

Centre Logopedique, YVERDON, le 2 fev.94 Nelly JEANMONOD

31

EduTex (serveur Videotex) : *4020# ou *EDUTEX# ou *IRDP#
24 EduServe (serveur teleinformatique) : 021 316 30 42



Temoignage d'une enseignante, titulaire d'une classe de petits (Mine prim.)

Mon avis sur EduTex est ties positif : cette experience apporte de l'oxygene a la
vie de classe. Le principe de la messagerie est stimulant pour les ayes, surtout
que la communication &rite entre personnes ne se pratique plus
qu'occasionnellement et c'est la une excellente maniere pour les enfants d'en
decouvrir les regles.

Le contact entre plusieurs regions et milieux differents est egalement tres
enrichissant.

Le seul probleme notoire, a mon avis, est qu'il faut changer sa maniere de
concevoir l'enseignement et que lion ne peut pratiquer une informatique
integree avec un ezzeignement frontal. Le maitre dolt posseder une base de
connaissances informatiques, bien que cela se justifie moms depuis rutilisation
de macros qui facilitent grandement la vie.

01 Ion, le 20 janvier 94 Christiane TISSOT

sr,N-%ie.
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L'histoire de Christine

Christine a encored rage or2 effe bait accompagner ses parents et aujourdhui, c'est fa visite du
Comptoir Gnarien. Effe fes suit be bonne grtke, mais sans plus, 0-am6ulant 4 (cur rythme. 'Lin
rythme qui est en fonction da ('attrait Its stands et Its conruzissances rent-mulles.

C'est au tours dune be ces haftes obligees qu'effe a Tepid, d un jet de ,ftsquette be fa, un stand* de
telicomnumications. Le temps be maimonntr quelques explications et die &frappe pour un moment
aux incontournables voisins qui ant eu aussi fa riche dee be venir d Buffe re four- f4...

Laissant ses parents se &petrel- avec elq, effe se faufrfe jusqu'au stand Tersonne. Wt coup d'oeit 4
gauche, un coup doeif d boat, histoire be s'assurer qu'effe ne va pas itre dbangie, et effe s'assiel
gaiffartfentent levant fa terminal videotex,de demonstration. Efle se ftaie (abed un chemin parmi
quelques serveurs connus, itistoire be prenbe un peu dassurance avant dentamer dautres recherches
sur son clavier. Ce comptoir, atait fe moment oil cefa commencait d devenir interessant...

Cinq minutes. C'est tout ce qu'efle a en droit avant que ses parents ne passent de fa surprise 4
Unquiet:tie :

Christine Sors tout de suite de C4 to rends compte, si fe mule= to voyait ?

Gist dorclittaire 4 cc moment -fa que l'aiposant revient de son petit cafe._ et pa n'a pas manqui !
Comme if a du tact et fe sens Its affaires, if tient 4 menager its parents et lentande 4 Christine dun
ton paternef si fa. Cinteresse de taper un peu sur fa machine, et si...

Christine lecoute poliment, quoique dune oreiffe distraite, parse qu'encore branch& sur recran avec
qui elle dialogue. Et be fui earpfiquer quit recofe, elk aussi 'travaiffe' sur Videotex,- Le tout avec un
aplomb que ses parents auraient vofontiers pris pour be reffronterie site technicien n'avait pas dicta
en ells une jeune passionnie. Et lid taller chercher be la documentation un peu plus technique, cures
pour elle, et be prendre fe temps dune bonne causette... entre prefessionnets

Les parents n'en reviennent pas. Christine feur avait lien park be temps 4 autre le riseau
tefimatique, dEduServe, be SU, enfin be ces activitis qui ne sont pas mat, mais qui ne
rempfaceront jamais fes maths 04 elle a encore Cant 4 rat traper.

Nempeche que be feur fiffe, tout Ioucement, its commenceraient 4 en etre fiers. Iffaut tare que, deses
progres scolaires, on n'en a jamais tenement parte en eclairs be fa famiffe, depuis qu'effe est en cfasse
de deveroppernent. Mors, fes compliments 4 son sujet, on en a un peu perdu ('habitude. Twits,ce serait
vraiment bole si fes voisins repassaient levant fe stand, juste d present...

Chtitef-St-Denis, hiver 93/94 Bernard DEN.91.717,

3 3
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CONDITIONS A REUNIR POUR LE BON

FONCTIONNEMENT D'UN RESEAU TII

II faut retmir certaines conditions pour. la bonne marche d'un reseau de
telematique scolaire. Nous dirons me.me que les elements suivants sont
incontournables :

l'infrastructure materielle

- des reunions regulieres de l'equipe enseignante

- tine gestion du travail scolaire necessitant parfois tine
organisation nouvelle et tin changement du role de
l'enseignant

TT!!
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UNE ARE CONDITION :

L'ETABLISSEMENT DU RESEAU ET L'INFRASTRUCTURE MATERIELLE

Avant toute chose, it s'agit de constituer une equipe pedagogique et de fournir
aux classes les moyens de communiquer de maniere telematique. L'equipe
originale a beneficie, grace a l'IRDP, de l'aide des PTT dans le cadre du
programme national des CMC (Communes Modeles pour la Communication)
en 1991. Mais en ces temps de restrictions budgetaires, la difficulte n'est pas
mince et l'obtention d'outils telematiques et de lignes telephoniques est un
veritable probleme. Par ailleurs, nous nous sommes vite rendu compte au cours
de l'experience EduTex, etait bien plus facile de se comprendre et d'eviter
les longues discussions tournant autour de la technique, si tout le monde
possedait les mames outils. Nous avons en cela ete aides par la maison
INDUSTRADE qui a offert a chaque dasse participante un Macintosh LC.

La conception technique du serveur videotex "EduTex" revient aux divers
partenaires qui ont initie l'experimentation. La structure du logiciel serveur
etait deja mise en place quand les enseignants ont ete reurds pour la premiere
fois. Un informaticien concepteur de la maison ARCANTEL S.A. etait chargé de
leur expliquer son utilisation.

11 faut avouer que dans le domaine de l'informatique (auquel la telematique est
automatiquement rattachee), le dialogue entre les developpeurs informaticiens
et les utilisateurs n'est jamais evident. Combien d'echecs ne sont-ils pas dus a
cette absence de comprehension ! Encore faut-il que les utilisateurs aient une
idee assez precise de ce gulls desirent...

En l'occurrence, notre groupe d'enseignants ne pouvait 'etre consults sur la
conception initiale du serveur. Au debut de l'etablissement d'un serveur, si
aucun des acteurs futurs n'a d'experience en la maiiere, le produit de depart ne
peut etre performant. Hormis quelques modifications cosmetiques et quelques
amenagements mineurs pour faciliter is navigation a nos eleves, EduTex devait
etre experiments tei quel (entre autres pour d'evidentes raisons finanderes).
Cela nous a paru contraignant au debut. Puis nous avons accepts cette "trame"
experimentale, et nous sommes centres sur notre tache premiere, a savoir
mettre sur pied des projets pedagogiques utilisant la telematique. Avec le recut,
it faut reconnaitre que les avis des pionniers que noun etions a beaucoup evolue
pendant ces annees d'experimentation. Si nos desks du debut avaient ete pris
en compte, nous n'en serions certainement pas satisfaits a l'heure actuelle.

Par la suite, les enseignants et des informaticiens ont pu confronter leur
approche pedagogique et leurs connaissances techniques pour definir et realiser
des applications mettant la telematique (done EduTex) a la port& des enfants.
Nous pensons en particulier a la pile Hypercard realisee par J.P. Cattin. (Nous
renvoyons le lecteur au chapitre V oil des pages en donnent toutes les
explications). A l'heure actuelle, envoyer des messages ou relever la boite aux
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lettres sont des operations reduites a un simple "clic" a l'aide de la souris reliee a
l'ordinateur.

it existe maintenant des gens qui ont acquis sur le terrain de l'experience dans
la telematique pedagogique. Nous ne saurions assez conseiller aux equipes qui
desireraient mettre sur pied un nouveau reseau de telematique scolaire, de
s'appuyer sur ces "vieux routiniers", afin de ne pas reinventer la roue a chaque
fois, pratique courante eminemment issue de l'individualisme inne des
enseignants et du federalisme helvetique

UNE 2EME CONDITION :

DES REUNIONS REGULIERES DE L'EQUIPE ENSEIGNANTE

Un des elements des de la reussite de projets pedagogiques, qu'ils soient
telematiques ou non, est le bon fonctionnement du groupe des enseignants. La
telematique pedagogique ne peut pas exister sans que les enseignants faisant
partie d'un meme reseau se concertent afin de preparer en commun leers
projets : it est indispensable de leur degager du temps pour cela. Nous avions
accepte de participer a l'aventure et de dormer de notre temps libre. Carte
blanche nous avait ete dorm& pour inventer, imaginer, realiser les activites
pedagogiques telematiques. Mais les competences des gens, leur bonne volonte,
leur enthousiasme, tout cela ne servirait a rien si les rencon :es n'etaient pas
possibles. Notre groupe n'aurait pu se passer de ces reunions regulieres,
toujours trop courtes, pour faire le point sur les realisations en cours, s'adapter
aux besoins des ayes, preparer la suite, consolider les amities.

Lors de cette derniere armee scolaire, une tendance a espacer davantage nos
reunions a vu le jour. Nous nous sommes vite rendu compte qu'il fallait
absolument revenir a des rencontres plus rapprochees : un espacement de deux
mois nous semble la limite maximale, faute de quoi nos activites, trop diluees
dans le temps, perdent de leur interet pour taus les participants.

L'IRDP a Neuchatel nous a toujours offert ses locaux pour nos reunions. Cest
un endroit consensuel puisque romand. Le Centre Informatique du Service de
l'Enseignement Primaire Vaudois (CISEP), bien equips, nous prete aussi ses
locaux quand nous avons des seances techniques.

Le directeur du projet, Maurice Bettex, assure en son temps la presidence des
reunions pendant la phase experimentale conduite par l'IRDP. Mais it a
toujours limite son role a une gestion administrative et nous a laisse le champ
libre pour tons les domains touchant a la pedagogie. Pendant ces deux ans, un
observateur nomme par l'IRDP, M. Behrens, participait a nos reunions. Son role
d'observateur l'obligeait a garder une distance par rapport a nos activites et a
nos preoccupations pedagogiques. Le dynamisme du groupe est meilleur
depuis la fin de cette observation.

A l'heure actuelle, notre groupe prend ostensiblement mais sfirement la voie de
l'autogestion. La phase experimentale a dure deux ans (officiellement, de

EduTex (serveur Videotex) : '4020# ou *EDUTEX# ou *IRDP#
30 EduServe (serveur teleinformatioue) : 021 316 30 42



septembre 1990 a juin 1992). Depuis, EduTex-EduServe vit, s'elargit et prospere,
soutenu et suivi par l'IRDP. Les enseignants se sont approprie l'outil, et le font
evoluer selon les besoins. N'est-ce pas la finalement la bonne demarche ? fps
enseignants sont les premiers a savoir que seals les moyens qu'on peut faire
siens sont utiles en matiere de pedagogie.

UNE 3EME CONDITION :

L'ORGANISATION DE LA CLASSE ET LA GESTION DU TRAVAIL

Le fonctionnement interne des classes du reseau n'est pas un aspect qui a ete
analyse. L'integration de is telematique dans nos diverses methodes
d'enseignement a ete evoquee a plusieurs reprises lors de nos reunions, mais
jamais a l'ordre du jour en tant que telle. Pourtant chacun de nous a appris que
c'est bien la que se joue l'essentiel en matiere de communication telematique.

II ne sera absolument pas question ici de jugement sur la valeur de telle ou
telle organisation interne d'une classe, ni sur les diverses pratiques
pedagogiques. 11 s'agit simplement de comprendre quelles sont les raisons qui
ont fait que dans plusieurs classes, la telematique a pris un essor extraordinaire
et a ete un moteur dans les apprentissages. Cet outil, auquel certains seraient
tentes de ne conferer qu'un aspect technologique, a apporte a beaucoup
d'eleves une reelle ouverture humaine. En revanche, dans d'autres classes, le
"vaccin" n'a pas pris. Certaines classes du reseau se sont revelees peu actives en
communication, et petit a petit ont abandonne toute participation.

Dans une classe de type traditionnel oil le maitre enseigne et cantrole toutes
les activites, la telematique est un wagon supplementaire accroche au train des
disciplines; elle alourdit la machine, et plutot que d'etre une ouverture stir
l'environnement exterieur, elle est ressentie comme perturbante et difficile a
gerer par le maitre.

Dans une dasse oii l'organisation interne est differente, oil le travail de groupe
est habitue!, la cooperation entre les eleves est un principe d'apprentissage. Le
role de Feriseignant n'est plus de transmettre tous les savoirs mais d'être une
ressource privilegiee d'informations. L'introduction de la telematique dans une
classe qui fonctionne ainsi en est facilitee. Elle s'inscrit naturellement dans les
activites d'apprentissage qu'elle soutient et alimente, par !' ouverture sur le
monde exterieur et la richesse des activites possibles qu'elle permet.

II a ete dit plus haut que plusieurs enseignants parmi nous ont ete appeles a
modifier leurs methodes d'enseignement. La simple installation de l'outil
telematique au fond de la classe ne va pas, a elle seule, faire des miracles et
dormer !'impulsion de la communication a toute une classe. Ceux qui on
integre l'outil dans leur methode de travail, se sont rendu compte qu'il peut
constituer un reel soutien aux apprentissages, devenir un moyen d'apprendre
une reelle cooperation et aider certains eleves a sortir de leur solitude face aux
difficult& relationnelles et scolaires. Mettre en place une organisation de classe
adaptee aux exigences des travaux de groupes, afin d'integrer cette
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correspondance scolaire electronique, est d'ailleurs benefique pour favoriser
toutes les activites d'apprentissages.

Des difficultes d'un tout autre ordre peuvent empecher la pratique de la
telematique dans une classe; celles-ci ne relevent plus de la volonte du maitre
d'integrer l'outil de maniere vraiment pedagogique, mais de facteurs qui lui
echappent:

a. un effectif trop nombreux d'eleves peut se reveler un frein
insurmontable. Le travail de groupe devient impossible a gerer; meme
l'espace physique de la classe est trop restreint.

b. une classe difficile comportant plusieurs elevesperturbateurs conduit
stirement le maitre a adopter des methodes d'enseignement plus
"economiques" pour lui du point de vue de sa gestion. Pour integrer
une correspondence telematique dans des travaux de groupes, it Taut
pouvoir faire confiance aux eleves et les responsabiliser. 11 peut s'averer
que cette tiche soit extremement difficile. Des enseignants parmi nous
ont vecu une Celle situation : apres avoir ete des moteurs de la
communication dans EduTex avec des classes motivees et agreables, ils
ont eprouve les pires difficult& avec une nouvelle vole*. Malgre leur
experience et leur motivation, convaincus des principes d'une
pedagogie de groupes, Us se sont vus obliges de limiter les echanges de
leur classe, principalement pour des raisons de gestion du travail.
L'aveu de ces difficultes mettra, nous resperons, tous les enseignants
a l'aise et fera comprendre au lecteur que nous ne cherchons pas a
peindre toute la fresque en rose !

c. des pressions fortes sur renseignant peuvent aussi le faire flancher
dans ses louables intentions. Ces pressions peuvent etre exercees an
nom du respect d'un programme strictement etabli, ou parce qu'a
certaines periodes de l'annee des echeances d'examens approchent, ou
encore a cause de la mefiance de certains parents qui pensent que
leurs enfants perdent leur temps en pratiquant la telematique an
detriment d'apprentissages dits "serieux". Une information suivie
aupres des parents, des expositions de travaux d'eleves, la publication
de rapports tels que celui que le lecteur a entre les mains, sont autant
d'elements qui peuvent vaincre certaines apprehensions.
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LES DIFFERENCES STRUCTURELLES D'ORGANISATION
ENTRE LE PRIMAIRE ET LE SECONDAIRE, ET LES
DitFICULTES QUI EN RESULTENT POUR CE DERNIER
NIVEAU.

Apres ces consideiations, on est en mesure d'expliquer plus facilement au
lecteur les difficult& specifiques rencontrees par les enseignants du secondaire
(cycle d'orientation et enseignement postobligatoire).

Le nombre d'enseignants intervenant dans chaque classe est déjà en soi une
difficulte, car pour une pratique coherente de la telematique, it est necessaire
qu'une partie d'entre eux forme une equipe concern& par cette pedagogie de la
communication.

Dans ces colleges, les ordinateurs sont souvent regroup& dans une salle
r&ervee a cet effet. Les eleves n'ont done pas acces en permanence a leurs
moyens de communication. La telematique devient alors le fait d'un seul
enseignant (souvent celui du frangais ou de langues etrangeres), et est
cloisonnee dans une tranche horaire bien determine. Cela a ete le cas pour un
enseignant d'EduTex qui a essaye d'integrer la telematique darts son
enseignement, malgre ces conditions difficiles. 11 a abandonne au bout de deux
ans et a fait un rapport negatif sur son experience. La participation aux activit&
du reseau a ete ressentie comme un boulet, dont les retombees pedagogiques
n'etaient pas en rapport avec l'effort d'organisation a fournir et les couts
entrains.

D'autres enseignants du secondaire ne sont pas de cet axis. Its ont aborde la
pratique de la telematique dune maniere differente, en laissant les neves
absolument libres dans leur correspondance. Souvent cette derniere se
pratique d'ailleurs en dehors des horaires scolaires. Le travail autour d'un
theme commun semble poser moires de problemes si l'enseignant parvient a

exploiter le theme choisi dans un sens propice aux apprentissages qu'il desire
aborder.

II semble enfin que, dans les classes d'accueil ou l'on integre les eleves non-
francophones, la telematique soit dun apport precieux.
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DESCRIPTIF DES ACTIVITES CONDUITES

DANS LE RESEAU EDUTEX - EDUSERVE

Dans ce chapitre, nous nous attacherons a. decri.re les activites realisees par les
classes du reseau depuis la raise en service d'EduTex.

Pour la messagerie, les &apes passent par la redaction des CV (ou cartes de
visites) et la recherche de correspondants. La correspondance proprement dite
interpelle les enseignants quant a l'opportunite de leurs interventions. Le
lecteur trouvera egalement des temoignages d'eleves sur leurs activites dans la
messagerie.

La derniere partie du chapitre est consacree aux activites pedagogiques
interdasses. Chacune d'entre elles est deaite et conunentee par des enseignants
qui les ont imagines et aninlees. Ces comptes-rendus decrivent les succes
comme les echecs. Les auteurs y ont souligne en priorite les apports
pedagogiques pour leurs &yes.
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LA MESSAGERIE

Pour qu'une correspondance puisse s'etablir au travers d'un reseau telematique,
ii est necessaire de respecter certaines etapes determines fi l'avance, afin
les enfants puissent choisir leurs correspondants en fonction de criteres etablis
par eux.

Ces &apes sont les suivantes :

redaction des CV et choix de mots des
prise de connaissance des CV des autres
recherche de correspondants
correspondance proprement dite

La redaction des CV et le choix des mots des

Le premier travail d'une classe qui veut participer a ce reseau de telecom-
munication est done d'ecrire des CV. Par CV, on peut comprendre "Carte de
Visite" ou "Curriculum Vitae". L'eleve se presente d'une maniere personnelle,
redige ce qu'il a envie de dire sur lui-meme, sur sa famille, sur son ecole, sur ses
habitudes, sur ses loisirs, ses preferences, etc.

Sur le serveur EduTex, chaque dasse dispose de son espace "dasse" ou l'on peut
creer autant d'ecrans y a d'eleves. Sur chaque &ran, on peut lire le CV d'un
eleve.

EDUTEX
TITRE

LISTE DES CLASSES
ET DES ELEVES

1707 Matthieu FALLET CL17
Salut, coucou, bonjour!..
J'ai 11 ens, un chi en, un chat, des
poissons, sans compter ma soeur Camille

. Mon rapes prefere: le poulet
et les frites. Je fais du foot at du
karate at was aelileurs copelns sont
Bastien et Jonathan. J'aime les Guns'n
Roses, RCDC, Nirvana at Indochina. Chez
mot, Val une aquette d'avions. Val
les cheveuy chatains at les yeux verts.
Je suls abonne Junior-Club at au Petit
Rini des Animaux
zz1707 FOOT HOCKEY BOXE

POUR ECRIRE *BAL# ReNommI
000:SOMMAIRE LISTE DES CLASSES:11t

LISTE RESUMEE:0#
4

La redaction d'un CV peut 'etre envisagee sous des formes tress diverses. II y a
souvent au sein dune meme dasse un schema pareil, une maniere commune a
tous les eleves, de mise en page de leur presentation. Le maitre y est bien
pour quelque chose puisqu'il integre cette production dans son enseignement,
explique ce qu'il attend des &eves, donne des consignes. D'une maniere
generale, on peut affirmer que pour les CV (contrairement aux productions de
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la messagerie proprement dite), les enseignants sont tons plus ou moires
intervenus pour la redaction et les corrections autant syntaxiques
qu'orthographiques. Chaque annee, les enseignants ont incite leurs eleves
renouveler la presentation de leur CV :

Exemples

LISTE DES CLASSES
ET DES ELEVES

TITRE 0560 Marcio SORRES CLO5

Date de nais. : 29.09.78
Pays pref. : USA, CANADA
Pays d'orlgine : Portugal
J'adore : le sport
Sport prefere : le foot, le hockey
Plat pref. : pizza
Animal pref. : le cobaye
Film pref. : Terminator 2
Passe-temps : peche, velo

zz0560 PORTUGAL FOOT HOCKEY PECHE JU
mumowlimmim POUR ECRIRE MBAL# gmommmommommommimmo
00#:SOMMAIRE LISTE DES CLASSES:1#
*its- LISTE RESUMEE:0# it
I

EDUTEX
TITRE

LISTE DES CLASSES
ET DES ELEVES
PERLY/CERTOUX -

0635 Madeline FERRARI CLOG
12 ans, cheveux noirs, taille 14G, poids
28 Kg. Parents cool, Grande soeur

Mallorle aussi. Aniaux de predilection:
dauphins, orques. Possede un chien, un

chat et un lapin. Chanteur prefer-6:
Michaiil Jackson. Pratique gym ogres
(test 3). Series prefer-6es: Beverly
Hills, Helene et les garcons.
Recherche correspondante oyenne en
taille et en poids, pratiquant aussi gum
6 un bon niveau.

zz0635 GYM DAUPHINS BEVERLY-HILLS
ommgmomommomom POUR ECRIRE MBAL# riammow
00#:SOMMAIRE LISTE DES CLASSES:1U
*#.4- LISTE RESUMEE:0# +1*
4

Le but des CV est evidemment d'attirer d'eventuels correspondants. N'ayons
pas peur des mots, it s'agit dune pub personnelle, et qu'on le veuille ou non, on
entre dans le domaine a la mode des petites annonces ! Les eleves saisissent
assez vite ce phenomene.

Quand une certain quantite de CV sont apparus sur EduTex au debut de la
premiere armee experimentale, la correspondance commenca... et prit tres
rapidement une ampleur etonnante entre certain. Autant les enseignants que
les eleves furent surpris de constater qu' "une telle camarade" recevait un
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abondant courrier et de nombreuses propositions de correspondre, alors que
d'autres... neant ! On peut discuter de l'impact des CV d'une maniere tout a fait
constructive avec une classe. La redaction de ces CV est loin d'etre une activite
anodine. Chercher a reperer ce qui donne envie d'entrer en communication
avec autrui peut donner lieu a d'interessants debats. Voici le CV d'une enfant
qui recut beaucoup de demandes de correspondance :

TITRE 0650 Tamara EP.TZ

LISTE DES CLASSES
ET DES ELEVES

CIAO 6

J'ai dix ans les cheveux long brun fonc6
et Ie..: jeux verts.
J'ai deux soeurs: une plus grande qui
s'appelle Naomi qui a douze ans et une
plus petite qui a huit ans.
Je suis d'origine anglaise.
Je n'ai pas d'animaux mails j'aime bien
le cheveux et je fats de temps en temps
de l'equitation.
J'aie lire, surtout les BD. A l'ecole,
je suis assez forte en maths et en fran-
pais, coins en geographie.
ANGLRIS BD EQUITATION
wrilwa POUR ECRIRE *BAL#
00#:SOMMAIRE LISTE DES CLASSES:1#
*114- LISTE RESUMEE:Ott
4

Les mots des

La derniere ligne des CV est reservee a des "mots des" qui definissent des
domaines a propos desquels releve aimerait &hanger des idees. Ces mots des
sant regroup& automatiquement dans une liste a laquelle on peut faire appel a
tout moment; ils facilitent les recherches des &eves. En effet, a partir d'un mot
cle repere dans cette liste, it est possible d'obtenir a l'ecian tous les noms des
eleves l'ayant fait figurer dans leur CV. A titre d'exemple, void Haan a obtenu
en selectionnant le mot de PIANO.

EDUTEX LISTE DES CLASSES
ET DES ELEVES

TITRE TITRE w-
1 0311 Raphael DAUPHIN CL3
2 0455 Sarah ASPER CLO4
3 0487 Delphine RIEDER CLO4
4 0510 Gdraidine BLASER
5 0525 Margline GERBER
6 0620 Quentin BRILAT CLOG
7 0864 Floriane MONHERAT CLO8

0Cl$:SOMMRIRE RUTRES RUBRIQUES:01$
FICHE DETAILLEE:N°0
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A propos de cette liste des mots des, liste generee automatiquement par le
logiciel serveur, it pourrait etre interessant d'analyser et de comparer son
contenu an corns des armies. Y verrait -on un changement, des glissernents
d'interets de la jeunesse d'aujourd'hui ?

Prise de connaissance des CV des eleves des autres classes

11 est illusoire d'imaginer un seul instant que chacun puisse passer, face a Pecran
et en communication directe sur Videotex, le temps necessairepour lire les Cu
des autres eleves du reseau et faire des recherches a partir de la liste des mots
des, cela pour des raisons evidentes de carts de communication et de temps.
Nous avons maintenant des outils tres performants qui nous permettent de
relever, d'une maniere simple et automatique, les CV des diverses classes puis
de les imprimer. Ces CV sont en general a disposition des eleves dans un
classeur. Dernierernent, une base de donnees a ete constituee, permet aux
eleves de consulter les CV en profitant des memes des de recherche qu'offre le
serveur EduTex.

Recherche de correspondants

11 y a de grandes differences entre
les eleves par rapport a leur
attitude dans la recherche de
correspondants : it y a ceux qui,
une fois leur CV affiche daps
EduTex, attendent d'etre lus et
demeurent dans l'expectative des
demandes, sans aller a la
recherche eux-memes d'un
correspondant; a l'oppose, on
trouve ceux qui lisent avec
beaucoup d'attention tous les CV
a disposition, et qui envoient des
propositions de correspondance
tous azimuts. Les demandes de
correspondre sont parfois clement
motivees comme dans l'exemple
d-dessous :

Salut Romain
J'ai 10 ans. Tous les sports que to pratiques
me plaisent, surtout le tennis et le rink-
hokey. J'aime aussi le hard comme
musique. J'aimerais bien correspondre
avec toi
ZZ

.rjulteise
rn Qt VAX yi

?Cod;

Sc1/41Dr;rte
vis Wt. Q.At

kccower
414110

11111111=i1P1111
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...ou elles peuvent 'etre simplifiee a l'extreme :

Hello Ho
tu vas bien ? Moi oui ! j'aimerai bien
correspondre avec toi, le veux-tu ? Si tu le
veux reponds-moi vite.
allez salut If"
ZZ

A l'ecole primaire, en regle ge-
nerale, les enfants recherchent
des correspondants de meme
sexe, en tout cas dans un pre-
mier temps. Puis, le develop-
pement de la correspondance
raffermissant la confiance en
soi, certains se lancent dans tine
correspondance avec un &eve
de l'autre sexe. Au niveau se-
condaire, les edunges se sont
faits d'entree entre 0es et gar-
cons; sans entrer dans des
analyses qui ne sont pas de
note propos, on peut aisement
comprendre qu'il s'agit la d'une
evolution naturelle maintes fois
constatee par rapport aux ages
des (1' gives dont nous parlors
id.

Pendant cette recherche de correspondants, les eleves expriment souvent le
desir de modifier leur CV. Mais une fois qu'ils ont trouve un ou quelques amis
avec lesquels ils engagent une correspondance suivie, ils oublient
completement leur CV et n'y touchent plus. C'est d'ailleurs logique, puisqu'ils
se font dorenavant connate a travers leurs messages. Parfois, lorsqu'ils ont
leur anniversaire, certains eleves modifient leur CV pour indiquer leur nouvel
Age !
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La gestion de la messagerie et le role de l'enseignant

11 serait faux de decrire la messagerie d'un eleve et de la presenter comme
representative de ce qui se passe sur EduTex. Une grande diversite existe chez
les &eves aux niveaux suivants :

nombre de correspondants
- rythme de la correspondance

longueur des messages
- gestion de Aessagerie

utilisation aes divers moyens telematiques

On trouve de tout dans nos classes, de l'eleve qui a un courrier de ministre
Peeve qui n'en a pas du tout.

Deja au cours de la premiere armee experimentale d'EduTex, lorsque la
messagerie eut pris une certain importance, les enseignants se poserent bien
des questions, quant a la gestion de cette correspondance dune part, quant
l'opportunite de leur intervention d'autre part. Apres une phase d'observation,
nous avons situe ces possibles interventions sur deux niveaux

- intervention au niveau de la gestion de la messagerie

- intervention au niveau du contenu (orthographe et syntaxe)

Si les enseignants se sentent a l'aise pour intervenir au niveau de la gestion, ce
n'est pas le cas au niveau du contenu.

Intervention au niveau de la gestion : formation de l'esprit de methode

L'experien ze a montre que les eleves qui ont un esprit de methode deja
developpe, se debrouillent pour classer leurs messages, les dater, repondre
dans des delais brefs. Its sont souvent capables de mener plusieurs
correspondances de front, mais connaissant leurs limites, ils refusent d'entrer en
relation avec de nouveaux correspondants, avouant avec simplicite "... j'ai trop
de correspondants...".

Salut Moise !
Je ne peux pas correspondre avec toi !
Desolee ! J'ai trop de correspondants !
Salut
ZZ

Sills trouvent un correspondant qui repond comme eux d'une maniere suivie,
une messagerie durable s'installe.

4G
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Les &eves qui n'ont pas cet esprit de methode se sentent vite depasses. Its ne
preparent pas leurs messages, ne classent pas ceux qu'ils recoivent, ne savent
plus qui a ecrit en dernier, et finalement, ne sachant plus oil ils en sont, "laissent
tomber".

C'est pour ces eleves-la que l'intervention de l'enseignant s'avere utile. On peut
avec eux &gager des criteres de dassement (dates, ages des correspondants,
provenance, priorites) et decider du materiel qui va soutenir cette activite :
cahier de telematique, classeur, journal de bord, etc. Les eleves vont ainsi etre
amends a s'organiser pour gerer leur correspondance, et deviendront peu a peu
autonomes.

Une autre maniere d'intervenir favorablement sur la messagerie est Bien stir de
conduire des activites communes interclasses. Les &eves travaillant sur un
meme sujet peuvent 'etre amends a se poser des questions, a demander des
informations. La qualite des echanges s'en trouvera amelioree, l'interet de la
correspondance renouvele.

Les enseignants d'EduTex ont echange leurs idees et leurs experiences pour
renforcer chez leurs &eves les capacites de gestion et d'autonomie, et pour
dormer une orientation interessante a la messagerie. Si dans ce domaine ils
parviennent a une certain identite de vue, i1 n'en va pas de meme en ce qui
concerne leurs interventions au niveau de la forme et du contenu des
messages !

Interventions au niveau de la forme et du contenu : malaise chez les
enseignants

Comme on l'a vu dans le chapitre consacre aux apports de la telematique
l'enseignement, it peut etre genant que l'ecole cautionne a travers cette
messagerie electronique, la circulation de messages comportant des erreurs
syntaxiques et orthographiques. Mais intervenir sur la forme suppose que
l'enseignant prenne connaissance du fond. Si dans les petits degres certains
enfants demandent eux-memes a l'enseignant de corriger leurs messages, les
grands &eves du degre primaire et a plus forte raison ceux du cycle secondaire,
ressentent les choses d'une maniere differente. ils ont souvent un sens aigu du
droit a leur sphere privee, et une intervention dans ce domaine conduirait
coup stir certains a un abandon de la messagerie.

Pour les lecteurs qui ont un sens chatouilleux de l'orthographe et de la mission
de l'enseignant dans ce domaine, nous aimerions leur dormer, pour reflexion, ce
magnifique passage de Pagnol, tire du Château de ma mere.
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... II en tomba d'abord une feuille
de sauge, et une violette sechee.

Sur trois feuilles d'un cahier
d'ecolier, avec une grosse ecriture,
dont les lignes ondulantes
contournaient des taches d'encre,
Li li me parlait,

0 colleguel
je met la main a la Plume pour to

dire que les grive sont pas venu cet
armee. rien me rien, meme les darenagaz
sont parti. comme Toi. jen n'ai pas prit
Deux. les perdrots non plus. j'y vais
plus ce pas la pene. iI veau bien mieux
Travail le a l'ocole pour apprendre
l'Orthograffe autrement quoi? c'est pas
posible. m'eme des saludes it n'y a pas
guaire. elles sont peutites, les soiseaux
en veut pas. Cet Malheureut; tu as de la
Chanse de pas etre id cet un Dizastr. je
me langui que tu vien. alor, les Soiseaus
tant bien, et les perdrots et les Grive
pour noel. En plus, il Miont vole douze
Pieje et au moins Sinquante Grive. Je se
quid. le plus Beau Pieje. ce celui d'Allo,
le Boiteut. Rapele toi que je m'en
rapelerai. et en plus it fet froid, avec
mistralle. tous les fours a la Chasse j'ai
les Pieds glasses. heureusement j'ai le
Cachene. mais je me langui de toi.
batistin est contant : it prent trente
grive par jour. a la Glue. avantiers, dix
orthollan, et Samedi douze saire gavotte.
a la Glue. avantiers je suis eta sous tete
Rouge, j'ai vou:u &outer la Pierre. sa
m'a glasse ele vent plus chante
ele fet que Pleure. voila les nouvele.
salut la Compagnie. je t'envois une
feuille de soge pour toi et une viollete
pour to mere. ton ami pour la vie Lili.

mon Adrese. Les Bellons Par
Lavalantine France.

ca fet trois jours que je Vecrit, pasque
le soir je continut. ma Mere est
contante. ele se croit que je fet mes
Devoirs. Sur mon Cahier. Apres, je
dicire la paje. le tonere a escagse le
grand Pin de Lagarete. Il reste plus que
le Tron, et pouintu come un siffie.
Adessias. je me langui de toff. mon
adrese : les Mons parlavalantine.
France. le facteur s'apele Fernan, tout le
monde le connet, ne peut pas se
trompe. it me connet tres Bien. moi
aussi.

on ami pour la vie. LiIi

Il ne fut pas facile de dechiffrer
cette ecriture que l'orthographe
n'eclairait guere. Mais mon pere,
grand specialiste, y parvint, apres
quelques tatonnements. Il dit
ensuite :

"II est heureux qu'il lui reste trois
ans pour preparer le certificat
&etudes!"

Puis it ajouta en regardant ma
mere :

"Cet enfant a du cceur, et une
vraie delicatesse."

Enfin, il se tourna vers moi.
"Garde cette lettre. Tu la

comprendras plus tard."
Je la pris, je la pliai, je la mis dans

ma poche, et je ne repondis
rien : j'avais compris bien avant lui.

Pagnol, "Le château de ma mere"

Ce passage eclaire de maniere significative les raisons qui ont pousse certain
enseignants d'EduTex a ne pas intervenir dans la messagerie au niveau des
corrections. IIs ne se sont pas pour autant sentis decharges de responsabilites
dans ce dilemme, et ont cherche des solutions.

L'important est de donner des outils aux eleves afin de faire progresser la
messagerie sur le plan linguist-ique. Un enseignant a recense avec ses eleves

EduTex (serveur Videotex) 4 8 : .4020# ou .EDUTEX# Cu *IRDP#
44 EduServe (serveur teleinformatique) : 021 316 30 42



toutes les formules utilisees frequemment par eux pour entrer en matiere et
pour prendre conge. Un petit dictionnaire a pu ainsi etre constitue et est a leur
disposition. II ne faut pas negliger non plus l'interet du travail en
groupes : quand des &eves collaborent lors de la preparation des messages, ils
echangent leurs idees et l'interaction favorise alors les corrections.

A chaque fois qu'une nouvelle classe se joint au groupe EduTex, la question est
a nouveau posee au groupe. La creation de fiches didactiques qui abordent les
caracteristiques linguistiques de la messagerie electronique s'avere
indispensable. C'est dans cette direction qu'il faut s'acheminer si l'on veut
pouvoir affirmer que non seulement la telematique est une formidable
motivation d'ecrire pour les eleves, mais encore qu'elle peut se montrer un outil
efficace dans les apprentissages.
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L'utilisation du telecopieur (appele aussi fax)

Dans requipement de base des classes participant a l'experimentation, le
telecopieur n'etait pas prevu. II a ate finalement mis a disposition des
enseignants a titre de "bequille" pour l'envoi de graphiques et de dessins. C'est
absolument certain qu'il a fort bien rempli ce role. Il a m'eme ate pour plusieurs
d'entre nous une veritable depanneuse I

Mais cet outil, si simple a utiliser (trop simple aux yeux des accros d'une
telematique pure et dure), s'est petit a petit impose. Les enfants n'ont pas mis
longtemps a en decouvrir tous les avantages, et pour beaucoup,11 est devenu
l'outil telematique par excellence.

La simplicite &utilisation du telecopieur ne doit cependant pas faire oublier
toutes les &apes qu'un eleve franchit avant d'envoyer une telecopie :

redaction de l'en-tete (coordonnees du destinataire et de l'expediteur)
- preparation du message
- calligraphie soignee (ou traitement de texte)

adjonction eventuelle de dessins (souvent a usage decoratif)

Le telecopieur permet de mettre une plus grande part de soi dans la
correspondance !

Une telec.opie ecrite a la main est comme une lettre; elle est plus revelatrice de la
personnalite et de l'affectivite de l'enfant qu'un message adresse dans une bolte
aux iettres electronique; d'ailleurs les enfants ne s'y trompent pas.

Its ont recours au serveur pour la recherche de correspondants. La, le
telecopieur est impuissant. Mais quand une correspondance est bien etablie
entre deux &eves et gulls ont tisse des liens d'amitie, le fax obtient leur
preference.

Le telecopieur produit du visuel et du palpable !

Le premier regard des eleves qui entrent dans une classe equip& d'un
telecopieur est toujours pour celui-ci. Nul risque d'oublier de lire les messages
transmis par ce biais. Le petit bruit discret mais bien vite identifie lors de
l'arrivee d'une telecopie, met toute la classe en effervescence : c'est d'ailleurs la
son principal defaut ! Parole d'enseignant

Le telecopieur est simple d'emploi

Avec lui, pas besoin d'allumer une machine, de lancer un programme, d'obeir
aux diverses contraintes techniques. En effet, une fois l'original prat, it n'y a
plus qu'a le glisser dans le telecopieur, a composer le numero d'appel du
destinataire, a attendre le bruit caracteristique de la porteuse du telecopieur
distant, a presser sur la touche ENVOI, et le tour est joue. De plus, l'expediteur
garde l'original en main.

J0
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De tous les appareils a notre disposition, le telecopieur est bien l'outil le plus
democratique : pour certain eleves, sa simplicite d'emploi est gage de securite
et d'autonomie.

Le telecopieur est souple d'emploi

Grace au telecopieur, chacun est fibre de proceder a sa correspondance d'une
maniere souple et conviviale et combien non-perturbante dans le train-train de
la vie scolaire. Beaucoup d'eleves peuvent preparer simultanement leurs
telecopies sans devoir mobiliser un poste informatique déjà fort convoite. Its
sort aussi totalement libres de preparer ces futurs envois a domicile. Combien
de fois n'a-t-on pas entendu des &eves arriver en classe en disant :

- Est-ce que je peux envoyer cette telecopie ? Je l'ai preparee a la maison.

II est bien dair que le telecopieur remplace alors simplement le bureau postal
mais en assurant une rapidite d'envoi a laquelle les PTT ne nous avaient pas
habitues. Et lorsqu'il le faut, la reponse ne se fait pas attendre...

Nous ne saurions taire le fait que parmi les collegues des enseignants du
reseau, le telecopieur a vite fait des envieux. S'il y a une chose qu'ils saisissent
vite dans nos activites telematiques pedagogiques, c'est avant tout l'utilisation
du telecopieur I

Pour le lecteur nous aimerions encore souligner le fait que le telecopieur est
mondialement Tepandu. Il est aussi facile d'atteindre par fax un correspondant
aux antipodes, que de lui telephoner. De plus, le telecopieur est branche jour et
nuit ce qui supprime les problemes de decalage horaire.

Deux exemples d'utilisation pedagogique

Dans l'activite "ENQUETE SUR LES TRADITIONS DE NOEL" developpee par
la dasse des Reussilles, it a ete fait un usage pertinent du telecopieur. L'enquete
a pu etre menee, non seulement en Suisse via nos reseaux, mais encore aux
quatre coins du monde. Nous renvoyons le lecteur a la description de ce travail,
dans les pages consacrees aux activites interclasses.

Le telecopieur s'est aussi avere extremement utile dans le cas suivant : un
enfant mal voyant faisant partie d'une classe du reseau EduTex, dut passer un
an avec sa famille au Japon. II avait ete prevu qu'il reintegrerait sa dasse a son
retour. Grace au telecopieur, le lien entre lui et ses camarades ne fut jamais
rompu. Quand les &eves reconnaissaient les dessins caracteristiques d'Adrien,
ils sautaient de joie ! Et Adrien recut pendant toute l'annee des telecopies de ses
copains de Suisse. Son retour en fut grandement facilite,
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LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES INTERCLASSES

REALISEES DANS LE RESEAU EDUTEX / EDUSERVE

Une fois la messagerie mise sur orbite au cours de la premiere annee
experimentale, l'equipe des enseignants put s'attaquer a l'etape suivante, c'est-
a-dire la mise sur pied d'activites communes interclasses. Ces activites nous ont
semble devoir repondre a ces divers criteres :

1. Donner envie aux eleves d'entrer en communication avec les autres
participants.

2. Offrir la possibilite d'echanger des informations et des opinions.

3. Presenter un interet suffisamment large pour susciter la participation de
classes d'horizons divers.

4. Permettre une approche du sujet qui s'inscrive dans les activites
courantes 'apprentissages faisant partie de l'ecole obligatoire.

Au debut de l'experimentation, un des soucis prioritaires de l'equipe
enseignante fut de trouver des themes qui pourraient rallier toutes les classes
du reseau autour d'un meme travail. Nous nous sommes rapidement rendu
compte etait vain de penser y parvenir. Les classes doivent faire face a des
contingences propres a leur vecu, a leur milieu, a leur degre, et ne sont pas
toujours disponibles pour prendre tous les trains.

On a vu se dessiner peu a peu une polarisation en fonction des degres, les
enseignants choisissant dans les themes proposes ceux qui offraient la
possibilite de travailler les points specifiques de leur programme scolaire.
Ainsi, la premiere activite commune "LE MILIEU" a seduit beaucoup
d'enseignants du primaire qui ont pour tache de sensibiliser leurs eleves
l'environnement, alors que les professeurs des degres secondaires ont prefere
s'investir avec leurs eleves dans "L'HISTOIRE CONTINUE" pour des raisons
d'adequation a leur plan de travail. De meme, pendant Vann& ott
"LE MENSUEL" occupa une grande partie des classes, les plus jeunes, pour qui
l'activite etait trop centree sur la redaction, se mirent a elever des souris
blanches. L'activite "UN ELEVAGE : LA SOURIS" leur donna cependant
l'occasion de s'integrer finalement dans le mensuel, car ils y firent des
chroniques fort interessantes de leurs observations.

Quelques projets se sont reveles rassembleurs. Its ont la particularite d'etre tres
cibles dans le temps et de provoquer un debat d'opinions. C'est le cas de
"TELEOPINION", auquel toutes les classes d'EduTex ont partidpe.

Mais avec le recul, on peut dire qu'une activite interclasses ne doit pas
necessairement provoquer l'adhesion de tous. Le degre de participation doit
pouvoir rester souple. Une classe tres communicante dans un projet a le droit

)
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de se montrer plus spectatrice qu'actrice dans une autre activite. Dans chaque
projet, l'enseignant qui a propose son idee, en a par la suite ete l'animateur. La
tache deviendrait trop lourde s'il fallait qu'il stimule des gens peu convaincus.
Dans notre reseau, nous n'avons pas d'animateur pedagogique patente (bien
que...) ni de gestionnaire pouvant se consacrer exclusivement a cette tache.
Dans ce contexte, it nous parait done preferable que les activites se passent par
petits groupes de gems vraiment concern& par le theme choisi.

Un point important nous semble encore important a relever quant aux activites
interclasses. Il s'agit de leur duree. Si l'activite s'etale trop daps le temps, les
eleves perdent le fil et ne savent plus vraiment quel est le but poursuivi.
L'interet se dilue, les apprentissages que l'on visait ne se font plus. Certains
projets se pretent, bien stir, a etre relanc& reguderement, tel le "Mensuel", mais
d'autres auraient avantage a etre conduits d'une maniere condensee sur tine
courte periode. Les activites "bateaux" sont lassantes, autant pour les &eves
que pour les enseignants. 11 nous semble, au vu des comptes-rendus qui
suivent, que les activites les plus reussies et laissant tin bon souvenir, sont
celles qui ont ete a la fois d'une certaine modestie au depart, et qui ont ete
menees sur un laps de temps relativement court. Enfin, diverses activites
pourraient dormer lieu a plusieurs essais, comme "L'histoire continue" ou
"Teleopinion". L'experience acquise lors d'un premier essai serait un atout non
negligeable pour une seconde mouture.
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MON MILIEU
(fevrier a juin 91)

DescriptiGn r u projet

Ce projet fut le premier a etre experiments par les classes regroupees sur
EduTex. Ce projet visait un triple but pedagogique :

1) Interesser les classes de taus les degres afin que des eleves de tous ages
entrent en correspondance.

2) Mieux comprendre les autres : L'etude du milieu nous est apparue
comme riche de possibilites. Par "etude du milieu", it faut comprendre non
pas une etude au sens ecologique ou naturaliste du terme, mais bien plus
au sens humain et environnemental, proche de l'eleve.

3) Prendre en compte le 700eme anniversaire de la Confederation. Cette
recherche devait mettre en evidence le fonctionnement de notre
federalisme et de notre regionalisme.

Deroulement de l'experience

1. Choix des themes ue les eleves desiraient aborder o' leur presentation :

- Presentation de l'ecole, de son histoire, de son fonctionnement (plans de
classe et d'ecole, horaires, vacances, etc.) Ici, le telecopieur devait jouer un
grand role pour transmettre des donnees graphiques.
Presentation du village (ou de la commune), de son histoire, de son
fonctionnement.
Presentation geographique des lieux.
Traditions et fetes qui marquent la vie de l'ecole (ou du village, de la
commune).
Enquetes pour savoir ce que pensent les enfants de leur cadre de vie, de leur
ecole, de leur village.

2. Chacun des themes ouvait dormer lieu a des travaux dont les formes etaient
a determiner par les eleves et leurs enseignants en fonction de rage et des
degres.

3. Introduction des donnees sur le. serveur EduTex

Compte tenu des contingences imposees par l'utilisation des ecrans du
videotex, cela obligeait chacun a &gager l'essentiel des donnees voulait
transmettre, donc a faire un gros effort de synthese, afin d'ecrire des pages
claires et concises. Rappelons au lecteur, qu'a cette époque (quasi
prehistorique), les classes travaillaient encore exdusivement sur EduTex (donc
videotex) et ne disposaient pas encore du serveur teleinformatique EduServe.
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Resultats de l'experience : apports specifiques de la telematique.

Ont participe a ce projet sept classes primaires et une classe secondaire :

Les travaux conduits par les huit classes furent riches. Il est impossible dans ce
rapport de rendre compte de la diversite des enquetes, des textes, des analyses,
des graphiques, des dessins, des plans. Les eleves ont mis tout leur coeur a
presenter leur cadre de vie scolaire, a l'expliquer, a le faire aimer aux autres.

Les apports de la telematique dans cette situation ont ete preponderants :

le plaisir d'afficher dans les ecrans d'EduTex les resultats de leurs travaux
et la certitude d'etre his a beaucoup motive les eleves.

le fax (telecopieur) a joue un grand role. Tous les dessins et plans de
classes, d'ecole, de preau, ont transite par ce moyen.

la messagerie a connu un grand essor parmi les eleves ayant aborde les
memes themes. Par exemple, ceux qui s'occupaient particulierement dans
chaque classe de la description des horaires scolaires, ont eu un grand
echange de correspondance pour faire preciser les donnees. Une veritable
comptabilite d'heures de travail a occupe ces eleves-la, qui etaient prets
negocier les horaires scolaires des cantons romands au plus bas tarif
syndical

Exploitation pedagogiqtie du projet par la classe de Perly (GE)

eleves de Perly ont organise (en juin 91) une exposition a l'intention de
leurs parents et des autorites communales. L'idee etait de montrer ce qu'etait
l'outil telematique et ce qu'ils avaient accompli avec celui-d durant Vann&
scolaire.

Douze grands panneaux presentaient le reseau EduTex, les activites de la
messagerie et toutes les exploitations du theme commun "MON MILIEU" qui
avaient ete tirees des donnees revues des autres classes.

Les difficultes rencontrees

Les difficult& rencontrees lors de la realisation de ce projet ont ete d'ordre
technique principalement. Nous avons compris qu'il ne fallait pas utiliser routil
videotex pour ce a quoi it n'est pas destine : c'est-à-dire a la transmission de
longs textes, de fichiers formates, de donnees graphiques ou meme de tableaux
de chiffres. Sans le fax et la poste, nous ne serions pas arrives au bout de la
tache. Rappelons une fois encore que nous n'avions pas, a cette epoque-la, le
serveur teleinformatique EduServe a noire disposition. Il fallut attendre
redition du Mensuel EduTex pour que nous nous decidions a reclamer sa
creation.

Perly, fewier 94 Therese INGLIN
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L'HISTOIRE CONTINUE
(printemps 1991)

Description du projet

C'est la premiere activite interclasses a avoir ete conduite durant la premiere
annee d'experimentation par le groupe dit des secondaires (e dants de plus de
12 ans). Le principe en est assez simple. A partir d'un texte de depart, les
diverses classes participantes ont concu un texte qui resultait de la mise bout a
bout de diverses suites proposees par celles-ci. Cette activite s'integrait bien
dans les nouveaux programmes d'Enseignement Renouvele du Francais,
principalement ceux de 5e-6e ot l'accent est mis sur la narration.

Deroulement de l'experience

1. Prise de connaissance du texte-amorce (avril 1991). A une date convenue
l'avance par les enseignarEts lors d'une de leurs rencontres, un texte de
"depart" etait depose dare; une des sections du Forum. Ce texte avait ete
redige par M. Gilbert JATON, un enseignant du groupe. Chaque classe
pouvait ensuite en prendre connaissance en l'enregistrant et en l'imprimant.

2. Creation d'une suite. Chaque classe se mettait ensuite au travail pour rediger
une suite a ce premier texte. A ce stade, differentes manieres ont ete
adoptees. Dans une classe, les eleves redigeaient collectivement cette suite.
Dans une autre, chaque eleve redigeait une proposition de suite ; toutes ces
propositions etaient alors lues. L'une &all pour finir retenue et la classe la
faisait sienne; elle pouvait ensuite etre encore retravaillee collectivement.
Cette suite devait obeir a une contrainte de longueur : elle ne devait pas
depasser la capacite de deux ecrans videotex (2 fois 12 lignes de 40
caracteres).

3. Envoi de la suite sur le serveur. Le jeudi soir au plus tard, las suites devaient
etre deposees sur le serveur. Pour des questions d'anonymat, ces suites
devaient porter un nom de code particulier ; pour la premiere suite, un mot
commencant par A, pour la seconde un commencant par B, etc. Ainsi, lors du
premier jeudi, l'on a pu trouver une suite nominee ABRACADABRA, une
autre ASTERIX, une troisieme ANE, etc.

4. Choix d'une suite. rel-te operation se deroulait le vendredi matin, avant midi,
dernier deal Les Cleves des diverses classes qui avaient eu l'occasion de lire
toutes les diverses suites proposees votaient pour l'une de celle-ci, a
l'exception de celle dont ils avaient participe a relaboration. Des totaux
etaient effectues dans chaque classe et ceux-d etaient envoy& dans la Boite
Aux Lettres (BAL` de Gilbert JATON qui avait accepte de jouer le role de
coordinateur.. Celui-ci, une fois les totaux recus de toutes les classes, faisait
tine rapide serie d'additions qui permettaient de designer la suite "gagnante"
qui devenait la suite "officielle".
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5. Lecture du resultat. Le lundi matin suivant, les classes pouvaient prendre
connaissance du resultat en allant dans une avenue particuliere du Forum :

la devait se trouver la suite gagnante...

Puis une nouvelle suite etait mise en chantier... et toute la procedure decrite
plus haut etait reactivee !

Resultats de l'experience

Les aspects positifs de cette animation semblent evidents. Cependant, certain
sont plus directement lies a l'utilisation de la telematique. Nous persons aux
points suivants :

Transmission rapide et large des diverses suites proposees.

Obligation de reaction rapide pour la prise de connaissance des travaux
des autres en vue du vote qui devait intervenir.

Les contraintes d'espace reciactionnel etaient stimulantes : elles
obligeaient a se concentrer sur faction en cours.

Ce dernier point pourrait etre l'amorce d'un vaste &bat introductif sur
les imperatifs de la presse Write et audiovisuelle) et pourquoi pas
l'amorce d'une etude de celle-ci. Ce point est a relier aux memes
phenomenes apparus lors de la realisation du mensuel.

Les retombees interessantes sur le plan pedagogique sont evidemment
diverses. Elles sont difficilement evaluables par les gens de terrain que nous
sommes. Un enseignant s'implique souvent tellement dans une activite qu'il a
propos& lui-meme a ses eleves, lui est pratiquement impossible deavoir un
regard objectif sur les resultats. En ce qui concerne la telematique pedagogique,
nous n'avons pour rinstant que peu d'outils pour en mesurer les effets, si ce
n'est l'observation des eleves et revaluation de leurs progres dans les
disciplines traditionnelles. Darts l'activite qui nous preoccupe id, nous serions
tenter d'affirmer que les travaux effectues par les eleves et leur inter& a lire les
productions des autres, les ont fait progresser a glands pas dans leurs capacites
redactionnelles et de lecture. Mais une etude totalement objective menee par
une personne competente et exterieure a la classe serait certainement plus
concluante.

Les principales difficult& rencontries lors de la realisation de ce projet ont ete
les suivantes:

Le timing de l'operation etait assez stressant. Au debut, nous
prevoyions une suite par semaine... Des la seconde semaine, it a ete
decide de mettre plus de temps a disposition et de proposer une
nouvelle suite toutes les deux semaines.

L'enregistrement des differentes suites proposees, leur reformatage a
occasionne un surcroit de travail sur ordinateur considerable pour les
enseignants.
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L'age des eleves participant a un tel projet devrait titre a peu pros
identique sinon Pon court le risque de voir les propositions des ages
majoritaires prendre immanquablement le dessus lors des votes.

Le fait que les textes d'une classe ne soient jamais choisis pourrait
amener un certain decouragement parmi les eleves de celle-ci (voir
remarque ci- dessus).

Conclusion

Un tel projet peut etre reconduit avec succes sur divers reseaux telematiques.
La redaction d'un texte de depart insuffle une dynamique interessante. Le
travail sur les diverses suites, le vote et l'attente du resultat induisent une
emulation fantastiques. A coup sill', une activite qui se prete bien aux echanges
telematiques.

Nendaz, fevrier 94 Daniel GIROD
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CONTES DE NOEL
(octobre a decembre 1991)

Une des preoccupations des participants a l'experience EduTex a toujours ete
l'insertion activites telematiques dans le programme scolaire. L'activite
propos& ici vise a tirer parti d'un des passages obliges du plan d'etudes de 6e
(etude du conte), et offre simultanement la possibilite d'un echange telematique
entre les classes.
Le projet place l'eleve dans une veritable situation de communication differ&
ou it est tour a tour emetteur et recepteur.

Description du projet

1. Chaque enseignant etudie avec sa dasse la structure du conte telle que la
propose la methodologie de l'Enseignement Renouvele du Francais (ERF)
en 5e/6e.

2. Une fois le schema narratif bien assimile, chaque eleve prepare sa propre
amorce de conte (situation initiale + force transformatrice) ayant pour
theme Noel. Par tecoute, la dasse prend ensuite connaissance des textes
ainsi produits et en selecdonne trois.

3. Ces amorces sont transmises pour correction a Tune des classes partid-
pantes.

4. Une fois corrige, ce choix de productions est depose dans la rubriqui:
HISTOIRE CONTINUE d'EduTex.

5. Des Tors, tous les eleves du reseau, meme s'ils n'ont pas participe a la
premiere phase de Pactivite, ont la possibilite de choisir .one des amorces
proposees et d'inventer une suite qui respecte le schema narratif. (mi-
novembre).

6. Les contes ainsi invent& sont evalues, lus en classe et eventuellement
illustres. Chaque dasse depose, avant la derniere semaine precedant les
vacances de Noel, un choix de trois contes complets dans la rubrique
HISTOIRE CONTINUF

7. Taus les contes figurant sur VIDEOTEX sont imprimes et remis a tous les
eleves ayant participe au projet. De plus, chaque classe edite l'ensemble
des contes qu'elle a produits.

8. Les autres classes du reseau ont alors la possibilite d'aller lire et / ou
puiser les textes pour les &liter.
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Quelques constats a propos du deroulement de ractivite

Participants : Malleray 8e
Delemont 7e
Courtedoux 5e 9e

Meme si le temps de presentation de Pactivite aux eleves et d'introduction a la
structure du conte etait relativement court (une semaine), ii etait suffisantpour
aborder les notions de situation initiale et de force transformatrice. Les eleves
avaient les connaissances necessaires pour rediger les amorces. L'etude du
schema narratif pouvait se poursuivre parallelement aux activites plus
specifiquement telematiques : entrée des textes, transmission, correction et
depot stir EduTex.

Pour contourner les difficultes liees au Videotex (dont ils etaient en train de
faire la "pesante" experience dans l'activite MENSUEL 0, les experimentateurs
des trois classes concemees ont utilise la transmission ordinateur a ordinateur
via des modems, gulls maitrisaient, pour se transmettre rapidement plusieurs
documents.

La diversite des degres en presence s'est revel& etre une source d'enrichis-
sement (du moins pour les classes des plus jeunes) et les eleves les plus ages se
sont admirablement laisse stimuler par des amorces produites dans des classes
ayant suivi un parcours pedagogique commun.

Dans le Jura, les degres superieurs n'avaient pas encore suivi l'ERF. Le schema
narratif etait donc une matiere nouvelle pour les eleves de Delemont et
Courtedoux, ce qui n'etait pas le cas des autres classes romandes. La
perspective de revoir tine partie du programme déjà etudie a peut-etre ete une
des raisons qui les ont empechees ou dissuadees de participer a ce projet.

La phase de correction des amorces a eu pour effet de sensibiliser les eleves a la
deformation que peuvent subir des textes originaux. Aussi, le respect de la
volonte des auteurs etait-elle une des consigns principales.

La possibilite d'une diffusion rapide daps d'autres classes n'etait certes pas
depourvue d'atixait pour les eleves. Savoir que Yon joue le role d'un veritable
emetteur, qu'a l'autre bout "du fil" se trouvent des lecteurs dont on connait en
partie les gouts grace aux CV constitue pour reeve une motivation qu'il ne
rencontre pas toujours dans d'autres activites redactionnelles.

La lecture en classe des travaux realises a constitue pour chaque classe le point
fort de cette activite et a donne, cette annee-la, une dimension nouvelle et
originale aux cours precedant les vacances de Noel.
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Exemple d'amorce

IL y a de ceCa bien des armies, un mystere planait sur les
sources de Bracali, mail les habitants du village Ce plus proche
n'osaient point die:- percer ce secret que Con disait inaccessible
et tres dangereux. Par un matin tres froid de decembre, Ce
maire du village avait reuni tous les hommes et leur avait lit.
- If faut absotument que nous sac-him:3 ou sent passies toutes
les personnes qui se sent aventuri aux sources de Bracali et
qui ne sent jamais revenues.
Le tandemain, re 24 dicembre, toils les hommes du village se
sent retrouves a Cendroit convenu Ce jour avant equipes pour
rexcurtion.

Le meme texte corrige par une classe

II y a de cela bien des armies. Line legende planait autour des sources de Bracali. Mais
les habitants du village le plus proche n'osaient pas s'aventurer vers les grottes pour
percer ce mystere. On disait que l'endroit itait inaccessible et dangereux. Par un matin
tres froid de dicembre, le maire du village reunit tous les hommes et leur dit :

- II faut que nous sachions oil sent passes tous ces gens partis aux sources de Bracali, et
qu 'on n'a jamais revus.

Le lendemain, qui itait le 24 decembre, les hommes du village se retrouverent, comme
convenu, equip& pour une rude expedition ...

Courtedoux, fevrier 94 Theo GERBER
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LE MENSUEL "EDUTEX"
(octobre 1991 a juin 1992)

Description et objectifs du projet

Le reseau EduTex existait depuis une armee. Sans 'e'tre de vieux routiniers de la
telematique, les enseignants avaient envie de se lancer dans un projet
ambitieux. La proposition de creer un journal telematique et de l'editer, retint
tous les suffrages.

Le journal est un theme qui a ete maintes fois exploite a Peco le. Les objectifs
peclagogiques vises dans un projet de cette nature ne touchent pas seulement a
la lecture et a l'ecriture. Un journal est une construction collective riche en
donnees sociales et affectives. La nouveaute avec EduTex etait de pouvoir
valoriser le travail des eleves en le presentant rapidement et en permanence a
d'autres. L'interet des &eves pour notre mensuel a d'ailleurs prouve que nous
avions vu juste.

Notre mensuel devait au depart comporter six rubriques. Le choix de celles-ci
devait permettre de refleter aussi bien les preoccupations personnelles des
ayes que leurs interets pour des evenements proches ou lointains.

Sur EduTex, des ecrans furent configures. Its devaient recevoir des articles
comportant :

des actualites regionales
des actualites mondiales
des pages sportives
des pages culturelles (cinema, livres, TV, art, etc.)
des pages "Vivre" (recettes, jeux, loisirs, tracs et gags)
le feuilleton

- la vie des classes

D'entree, des enseignants proposerent d'editer ce mensuel sur papier. Un
tournus fut etabli afin que les classes soient tour a tour editrices. Enthousiastes,
nous ne sav ions pas encore dans quelle galere nous etions montes! Nous
verrons plus loin quelles difficult& it a fallu surmonter pour parvenir a nos
fins.

Deroulement du travail dans les classes

1. Constitution dans les classes engagees de groupes de redaction.
Choix de la rubrique et du sujet par les reclacteurs.

2. Affichage dans les ecrans d'EduTex des titres des futurs articles
avec les coordonnees des redacteurs. Ce point est tres important,
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car it devait permettre un grand echange dans la messagerie entre
eleves ayant les memes interets. Le fax ici, a ete extremement utile.

3. Documentation, recherches, enquetes, interviews, lectures sur les
sujets choisis.

4. Redaction.

5. Saisie sur ordinateur, envoi sur EduTex.

6. Re 'eve regulier des articles des autres et affichage en classe.

Comme it s'agissait d'un mensuel, les deals pour la remise des copies etaient
incontournables. La classe editrice devait pouvoir relever a temps tous les
articles sur le serveur, les mettre en page et diffuser le journal en fin de mois.

Resultats obtenus et apports specifiques de la telematique

Le reseau telematique a permis une richesse incomparable dans la production
d'articles. Le nombre de classes participantes et la diversite de leur provenance
a donne a la "rubrique regionale" une saveur que les journaux de classes
traditionnels ne peuvent avoir.

Les eleves sont devenus tres communicants sur la messagerie. Its devaient
definir rapidement les themes de leurs futurs articles afin qu'il n'y ait pas de
doublons dans le mensuel ! On ne trouve pas tous les jours un scoop... Bien des
tractations eurent lieu sur le reseau.

Le projet compta de nombreuses reussites : le deroulement de ractivite, la
qualite du travail darts les classes, l'interet des enfants pour leur mensuel,
l'utilisation de la telematique pour la diffusion des articles, l'essor de la
messagerie.

A I'heure ou nous imprimons ce rapport, it faut souligner que c'est le projet qui
a mobilise le plus grand nombre de classes. Le fait West pas etonnant :
l'elaboration d'un journal, gull soit telematique ou non, a toujours ete un theme
porteur a recole.

Le mensuel parut six fois darts ram& : en novembre, en decembre, puis en
fevrier, en mars, en mai et en juin. II a fait notre fierte... et fait encore fremir les
enseignants du noyau dur d'EduTex qui se sont lances dans son edition.

Difficultes rencontrees

EduServe n'existait pas. L'edition du mensuel fut une galore ! L'outil
telematique videotex n'est pas fait pour la transmission de fichiers. Nous
l'avons appris a nos depens ! Les &yes dans les classes avaient pour la plupart
prepare leurs articles sur traitement de textes. Une fois envoy& sur EduTex, it
n'y avait plus de formatage, ni de titres en gras, ni rien du tout... II n'y avait
plus que des eaans de 12 lignes de 40 caracteres...
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LE PERSONNAGE MYSTERIEUX
(octobre 1991 a mai 1992)

Historique de l'activite

Le «personnage mysterieux» est ne d'une idee d'un groupe d'eleves. Au depart,
ces eleves proposaient a leurs camarades de classe, l'identification d'une
personne sous forme d'enigme. Ces personnages (eleves, enseignants,
catechistes,...) etaient limiter au cerde de l'ecole.

La dasse ont ensuite decide de faire connaitre leur jeu du <personnage
mysterieux» aux autres eleves du reseau EduTex.

Deroulement de l'activite

Le premier personnage mysterieux a ete choisi et prepare collectivement de
fawn a bien doser les dffficultes. Le jeu se deroulant sur une semaine, les
elements de renigme ont ete separes en quatre parties qui devaient apporter
progressivement la reponse.

Premiere enigme propos& sur EduTex:

1. Je suis un animal de la foret tropicale. Mon pelage est jaune tachete de noir. En
general, je vis dans les arbres, mais je peux aussi me deplacer sur le sol et je nage.
Qui suis-je?

2. Je suis assez intelligent. Je me nourris souvent de poissons. 11 m 'arrive aussi de
manger des fruits. Ma queue a plusieurs fonctions assez speciales.
Qui suis-je?

3. Mes petits peuvent etre tout jaunes ou tout noirs. Je dors dans un nid accroche a des
banes. Je ne suis jamais triste tres longtemps. Un conseil: evitez de me croiser quand je
suis de mauvaise humeur.
Qui suis-je?

4. Je suis un personnage de BD. Mon cri est tres célebre. J'habite dans la foret de
Palombie. J'ai ete decouvert par Spirou.
Qui suis-je?

La classe a ensuite prepare toute une serie d'enigmes sur des personnages,
Rugmes que les eleves ont choisis individuellement. Enfin, les enigmes ont ete
testees sur la classe, et retouchees en fonction des remarques des camarades.
Les personnages touchaient a tous les domaines: histoire, bandes dessinees,
animaux, geographie,...

Un reglement a ete defini et trois ecrans videotex reserves dans la classe sur
EduTex pour afficher le mode d'emploi et l'enigme.
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La semaine qui precedait le debut du concours, une publicite (par fax) a ete
envoy& a toutes les classes d'EduTex.
Chaque eleve a aussi ecrit a ses correspondants pour s'assurer de leur
participation.

A partir du mois de septembre 91, deux eleves, a tour de role, ont assure,
chaque semaine, la gestion du jeu: choix de l'enigme, preparation des textes,
dactylographie, envois journaliers des elements de la devinette dans EduTex,
controle de la BAL du personnage mysterieux, echanges avec les participants,
reponses aux questions, resultats et classement.

Une vingtaine d'enigmes (dont tres peu ont resiste a la sagacite des
participants) ont ete present& aux dasses du reseau.

Le jeu s'est termine, au mois de janvier 1992, par une remise de prix (des bandes
dessinees du Marsupilami) pour les meilleurs participants.

Objectifs de l'activite

L'objectif des eleves kali, au depart, d'attirer des correspondants eventuels
dans les escrans de la classe. Its pensaient, a juste titre, augmenter les echanges et
les dialogues interclasses.

Les objectifs pour Penseignant etaient d'elaborer avec les eleves des textes
courts (résumés) sous la forme d'enigmes en variant les genres; de gerer
l'organisation et la maintenance d'un jeu telematique; de permettre un echange
autre que la correspondance traditionnelle.

Resultats de l'experience

Les aspects positifs pour la classe qui a mene le «personnage mysterieux»
pendant quatre mois sont importants. D'abord la redaction des enigmes a
contraint parfois les eleves a des recherches poussees sur leur personnage et a
un travail de synthese des elements trouves. Ensuite, les discussions sur les
choix ont permis aux eleves de s'exprimer.

L'utilisation de la telematique a aussi motive les eleves les plus faibles. Elle a
aussi engendre une importance correspondance. De nouveaux contacts ont ete
etablis avec des eleves.

La classe a aussi rencontre des problemes. La gestion du jeu a ete parfois
defaillante (enigmes trop faciles ou pas pretes (le lundi surtout), erreurs, BAL
du personnage mysterieux pas relevee).

La participation des eleves des classes du reseau a ete bonne au depart du jeu,
puis peu a peu, une dizaine seulement d'eleves ont continue a jouer, surtout des
eleves du secondaire (preuve que parfois la difficulte des enigmes avait ete mal
dosee).

Une certaine lassitude a ete aussi ressentie chez les pourvoyeurs d'enigmes.
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Conclusion

Le wersonrtage mysterieux» a ete une experience tres interessante a conduire
pour les eleves.

Elle avait pour but au depart d'attirer des lecteurs dans les &Tans et les CV's de
la dasse. Comme notre utilisation du videotex a beaucoup change actuellement
et que les eleves passent tres peu de temps en liaison, it faudrait revoir la
maniere de jouer et d'echanger ces enigmes si on voulait redonner a cette
activite une seconde vie.
Ce jeu pourrait aussi permettre a toutes les classes de poser leurs devinettes et
de creer un "superpersonnage mysterieux".

Treyvaux, fevrier 94 Jose MAZZOCATO

otUnatalro: d.

Classe de Perly-Certoux Class. de SP Treyvaux

Otto W d. tel

15.09.91 037/ 33.15.49

Fax

022 771 35 02

le do FAX

037/ 33.24.54

LE PERSONNAGE
MYSTERIEUX
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TONTONMATH
Telemathematique: les problemes du mois

(novembre 1991 a juin 1992)

Wous souvenez-vous? Novembre 1991, c'etait le depart des "problemes du mois"...

Qu'en pensez-vous? Vaut-ii la peine de continuer?»

Ainsi commencait et finissait la lettre qu'adressait Tontonmath (F. Jaquet) aux
enseignants du reseau EduTex au mois de janvier 1992.

Cette question, it fallait la poser aux eleves. Avaient-ils l'impression de faire des
maths?

-Mais, non c 'est super ces problemes, on cherche, on s'amuse et c'est passionnant...

Description du projet

«Les problemes du mois» avaient pour but de proposer aux eleves d'exercer
leur raisonnement, de relever quelques delis, d'aiguiser leur interet pour la
recherche, sur un fond de mathematiques.

Objectifs du projet

En proposant des problemes plaisants et attrayants, sous forme d'enigmes, de
casse-tete ou de questions recreatives, Tontonmath avait pour objectifs
personnels d'analyser les erreurs, examiner les procedures de resolution,
d'etablir une meilleure connaissance des representations des eleves.

Pour les maItres, l'objectif etait de mettre les eleves devant des situations
mathematiques autres que celles presentees dans les manuels officiels et
d'etablir un dialogue avec un specialiste de l'enseignement des mathematiques.

Pour certains eleves, detail enfin l'occasion d'avoir du plaisir en faisant des
mathematiques.

Deroulement de l'activite

«Un vrai probleme, ca resiste longtemps. Ii faut y revenir souvent, se mettre ra
plusieurs, transpires un peu pour le resoudre.»

Cinq a six problemes etaient proposes tous les mois dans EduTex. Apres
discussion et proposition, la classe se partageait en groupes de trois a quatre
eleves, chaque groupe traitant un probleme.

6S
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Lors des activites d'ateliers, les groupes elaboraient des solutions. Chaque
solution etait presentee au reste de la classe et expliquee de facon a ce qu'elle
puisse etre &scut& et corrigee eventuellement.

Puis, elle etait mise en forme durant une activite d'expression. Parfois, lors
d'une recherche importante, le travail etait distribue a tous les eleves.

Les solutions etaient ensuite "faxees" a Tontonmath et l'attente commencait.

Les resultats parvenaient en retour quelques jours plus tard... parfois
accompagmes d'un petit cadeau! Chaque solution etait annotee par Tontonmath
qui proposait une nouvelle piste a suivre:

Probleme 9:
J'avais perdu la solution et n'arrivais plus a la retrouver.
Merci, la vote me convient.
Pensez-vous qu'il yen ait une autre?

Tontonmath a aussi ete mis a contribution (le pauvre) pour repondre aux
questions des eleves qui depassaient les competences du maitre.

- Le nombre I est-il premier?

Pourquoi 1440 =1 ?

Le cerf-volant a-t-il deux diagonales?

Pourquoi quand on calcule faire d'un losange par transformation en rectangles, on n'obiient
pas toujours la meme reponse?

A touter ces questions, Tontonmath a donne des explications precises et
rapides.

Re-ultats de l'activite

Les themes «nombres» et «multiples, diviseurs» ont ete largement
abordes avec les nombreux entrainements au calcul (necessaires pour
trouver des solutions).

Les eleves ont appris a utiliser un vocabulaire mathematique
oelementaire» pour se faire comprendre par &fit. Cette redaction de
solutions mathematiques fait intervenir la notion d'interdisdplinarite.

L'activite telematique propos& par Tontonmath etait en adequation
parfaite avec les objectifs actuels de l'enseignement des mathematiques
(developpement de la logique, du raisonnement, mise en situation
favorable a l'acquisition d'un esprit de recherche ).

Le plaisir a ete grand pour les eleves de dialoguer avec un prof de
l'exterieur

6:3
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Conclusion

Tontonmath ecrivait en mars 92 dans le journal Math Ecole:

«Fort heureusement, le projet EduTex est experimental et s'achevera bientot, car
Tontonmath... commence a crouler sous les questions et les reponses. »

ivIalheureusement pour Tontonmath et heureusement pour nous, EduTex a
quitte sa phase experimentale pour un long avenir d'exploitation pedagogique.

Alors, a quand le retour de Tontonmath?

Treyvaux, fevrier 94

0

Jose MAZZOCATO
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INTEGRATION DES ETRANGERS
DANS LES CLASSES

(Decembre 91)

Description du projet

II est de plus en plus courant d'accueil it un nouvel arrivant dans !--c classes de
nos ecoles. Ces circonstances engendrent des aspects -i-sositifs et -Legatifs mais
aussi certaines perturbations. Au cours de l'automne 1991, la classe des
Reussilles s'est separee d'un eleve qui s'en est alle au Canada. Darts le meme
temps, deux enfants arrives des Etats-Unis ont compense ce depart.

Comment cette situation d'accueil est-elle vecue dans les classes de notre pays
et a retranger ? La telematique nous offrait un excellent moyen de le savoir.

Les intetits pedagogiques

Susciter une reflexion approfc:ndie sur un vecu socio-affectif important.
Donner la possibilite aux intervenants d'exprimer des non-dits et de creer
un large &bat.
Favoriser le contact entre eleves de differentes classes vivant la meme
situation.
Donner l'occasion d'apprendre a connaitre d'autres systemes scolaires,
d'autres moeurs et par la meme d'eveiller un certain sens critique.
Stimuler l'expression orale et &rite par les echanges et l'elaboration d'une
petite exposition de synthese.

Les moyens

Un questionnaire elabore en commun par les &eves des Reussilles sur la base
de leur vecu fut envoye a 20 classes du reseau EdyNex. Celui-d s'adressait soit
au nouvel "arrivant", soit aux "accueillants".
Cette enquete a aussi traverse l'Atlantique puisqu'elle a ete communiquee a nos
correspondants canadiens par le biais du telecopieur afin de connaitre comment
l'ancien &eve des Reussilles et ses nouveaux camarades avaient vecu cette
situation.

Quelques elements d'analyse

Douze classes suisses ont repondu a ren.quete.
Douze nationalites furent citees.
Comme nous avons sonde un "circuit officiel", rares sont les enfants qui
n'avaient pas de logis en arrivant en Suisse, l'installation avait ete preparee
pour la plupart.
Seuls un ou deux enfants ont vecu une situation de rupture subite.
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Les problemes de communication (langue) sont aigus. Les enfants des
classes sont tres inventifs et essaient de surmonter cette difficulte par des
moyens qui leur sont propres : gestes, dessins, langage indien, etc.
Peu d'enfants ont loge des strangers.
En general, les nouveaux eleves sont genes et timides et doivent fournir
un gros effort pour s'integrer.
Le nouvel eleve peut indifferemment susciter un sentiment d'interet, de
rejet ou d'indifference. 11 semble que sa personnalite ou son sexe (dans les
plus petites lasses) jouent un grand role.
Lorsqu'un enfant est accepts, on l'aide passablement : devoirs, invitations,
soutien, etc.
L'enseignant a une grande importance : son engagement soutenu en
faveur du nouvel arrivant ainsi que les rapports privilegies qu'il entretient
parfois avec les parents de ce dernier peuvent susciter un sentiment de
frustration ou de jalousie chez les autres eleves et ainsi freiner la bonne
integration desiree.
L'influence du nouvel arrivant est relativement modeste dans la maniere
de vivre des recevants. II apporte neamnoins un potentiel de nouvelles
connaissances qu'il transmet parfois a ses camarades de classe.
L'arrivant doit en revanche souvent modifier son mode de vie.
Plusieurs enfants strangers ont exprime leur soulagement d'etre dans
notre pays tout en regrettant d'avoir du quitter leur patrie : "Le maitre
nous tapait", "Ici, on trouve ce que l'on veut", etc.
Les remarques les plus negatives sont parvenues d'un &eve ayant diI
quitter son college pour un autre situe a quelques kilometres :

hais cette ecole", "Je me sens repousse", etc.

comme quoi l'on peut etre stranger dans son propre pays !

Conclusion

EduTex offre quasi instantanement un "echantillonnage" de plusieurs centaines
d'enfants repartis dans toute la Suisse. La variete, la multitude et la qualite des
reponses qui nous sont parvenues attestent de Putilite d'un tel reseau pour ce
genre d'activite.

Ce theme a en outre provoque un reel &bat adapts a rage des personnes
consultees.

faut *etre conscient au depart que les renseignements collect& ne pourront
etre exploites totalement puisqu'ils sont destines a un public non specialise
pour ce genre d'analyse.

On peut toutefois regretter que les elements &gages, meme generaux, ne
puissent etre diffuses plus largement, ceci consecutivement au manque de
temps dont dispt.,,,_ l'enseignant pour un tel travail.

Les Reussilles, fevrier 94 Gerard GAGNEBIN
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UN ELEVAGE : LA SOURIS
(fevrier a juin 1992)

DESCRIPTION DU PROJET

La presence d'animaux en classo repond a un besoin affectif des jeunes
enfants. Its constituent une motivation ideale pour l'expression et la
communication sous toutes ses formes, et un support pour la creativite.

C'est sur ces bases que les classes des Reussilles, de Marin-Epagnier, et de Sion
(3eme et 4eme priraaires) ont mis sur pied un elevage de souris

Objectifs

Perm.ettre une observation de la vie d'un animal commun : locomotion,
alimentation, comportement, reproduction, etc.

Faciliter a travers cette activite l'integration de l'enfant a la vie d'un
groupe et a la vie de la classe.

Contribuer a rendre l'enfant responsable et l'habituer a un travail en
equipe.

Offrir un moyen de franchir une premiere &ape dans l'information
sexuelle.

Permettre la mice en place des concepts fondamentaux (concepts de vie,
de temps et d'espace).

Activites telematiques proposees

- Echange d'informations, comparaisons, etc.

- Correspondance libre par la BAL (eleve a eleve, groupe a groupe, classe
classe)

Comptes-rendus des divers travaux - observations experimentations, etc.

- Creation d'un petit journal par classe.

- Articles pour le mensuel EduTex.
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Autres propositions deactivites a choix

Creation d'un conte collectif mettant en scene une famille souris.

- Creation d'une BD avec cette meme famille.

Pour les enseignants

Echange de documents didactiques, &experiences personnelles,
propositions d'idees, etc.

RESULTATS OBTENUS

A propos des objectifs

Bien qu'ambitieux au depart, la quasi totalite des objectifs ont ete atteints. Le
reseau EduTex fut a la source de l'activite, puts a joue un role vital dans les
domaines suivants :

Echange d'informations.

Correspondance libre.

Comptes-rendus et dessins diffuses pu le biais du mensuel EduTex.

Qui ne se souvient de notre fameux Charly, le male un peu bizarre mais
cornbien attachant ?

Creation d'un conte collectif mettant en scene une famine souris.

A propos des moyens techniques

Les limites offertes par la fenetre VTX furent sans conteste le principal
probleme a surmonter afin d'acheminer les documents importants. Des Tors, it
s'avere que l'apport d'un serveur teleinformatique est un outil complementaire
quasi indispensable a Pactivite decrite. Cette lacune est comblee actuellement
par la anise en service d'EduServe.

CONCLUSIONS

Jusque-la les activites conduites sur le reseau avaient fait appel essentiellement
aux activites langagieres. Il etait particulierement important d'utiliser le reseau
avec ce theme base sur les sciences naturelles. Les travaux executes et la
motivation des &eves a les realiser prouvent que cette experience fut une
reussite complete.

Les Reussilles, fevrier 94 Gerard GAGNE)31N
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TELEOPINION
(avril a juin 92)

Description du projet

Le travail commun propose sous ce titre aux diverses classes du reseau est en
fait une activite multimedia. Elle fait appel a la presse, a la television, et aux
moyens de la telematique. On propose a tous les eleves de regarder une meme
emission de television, de s'en faire chacun une opinion que l'on communique
aux autres par le biais de la telematique. Chaque eleve qui le desire dispose
d'un ecran videotex (12 lignes de 40 caracteres) pour s'exprimer. Intervient alors
le moment important de la confrontation et de la comparaison des idees, ce qui
d'une part suscite des discussions interessantes dans les classes, et d'autre part
alimente la messagerie electronique. Quelques textes consensuels devraient en
resulter et pourraient soit etre publies ou encore envoyes a l'auteur de
remission.

Interets nombreux visant des apprentissages disciplinaires et sociaux:

eveiller le sens critique des enfants face a une emission de television
encourager les enfants a formuler leur opinion, a defendre leur point de
vue, tout en tenant compte de l'avis des autres
confronter leur opinion a celle des autres
formuler d'une maniere synthetique ressentiel de leurs idees (recran
videotex fixartt des limites tres predses)
travailler le texte argumentatif

Choix de remission

Pour cette premiere experience de "Teleopinion", le choix des enseignants
d'EduTex s'est porte sur un film produit par la television suisse romande et
repris par remission Ushuaia : "Vol bivouac" de Didier Favre. Ce sportif
valaisan de Geneve, epris de vol Libre, cherche a depasser le simple exploit
sportif en dormant une dimension philosophique et ecologique a sa passion. Le
personnage est secluisant, le sujet educatif et attractif pour des jeunes.
Heureusement pour rinteret de notre travail, beaucoup d'aspects du film
(autant cinematographiques qu'humains) peuvent soulever des discussions.

Autres aspects interessants dans le choix de ce film : Didier Favre, contacte par
une classe du reseau, a ete d'accord de repondre aux critiques des eleves sur
videotex et par fax. De plus, it a ecrit un livre sur son aventure dans une langue
belle et directe (chez "Actes Sud"), ce qui peut donner un prolongement
interessant a ractivite. Enfin it repond toujours volontiers aux invitations des
ecoles pour presenter son film et deployer son aile sous les yeux des enfants
medusas.

Deroulement de l'experience

EduTex (serveur Videotex) : 44020# ou *EDUTEX# ou *IRDP#
EduServe (serveur teleinformatique) : 021 316 30 42 79



1. Presentation du travail aux eleves (avril 92).

2. Visionnage. Chaque classe a recu une copie du film et a du le visionner dans
un delai donne (une semaine).

3. Themes de reflexion. Les profs et les eleves ont formule des pistes de
reflexion sur le film (images, tournage, texte, ethique, message, etc.).

4. Introduction des opinions sur videotex. Les eleves ont alors ecrit leurs
opinions sur videotex dans une boite aux lettres "Teleopinion" ouverte pour
cette occasion. Ils disposa.ient de deux semaines pour le faire.

6. Lecture de l'opinion des autres. Par tax de l'IRDP, les classes ont regu toutes
le meme jour le code de la boite aux lettres "Teleopinion". Ils ont alors pu
prendre connaissance de l'opinion des autres eleves du reseau.

7. Exploitation de ractivite. Chaque enseignant etait libre de faire l'exploitation
qui lui semblait judicieuse (statistiques, classification, affichage, etc.). Cela
pendant deux semaines.

8. Texte argumentatif. L'opinion des uns et des autres a subi des modifications.
Certaines classes deciderent de revoir remission. Enfin chaque classe a
defendu son opinion, sa critique (positive ou negative) dans un texte
transmis sur videotex.

9. Teleconference. Les credits ne sont pas la et les acteurs du reseau ne sont pas
prets, mais on peut toujours rever... Une teleconference organisee avec l'aide
de Didier Favre en direct sur le reseau, aurait cloture racti vile de maniere
superbe !

Resultats de l'experience : apports specifiques de la telematique.

Le lecteur aura saisi toes les aspects positifs de ce projet. Quelques aspects
nous semblent cependant interessants a relever car en relation directe avec
l'utilisation de la telematique:

La telematique a permis ici une diffusion rapide et large des opinions.

Comme la majorite des classes du reseau a participe a l'experience, le
grand nombre d'eleves concern& a permis des classifications
interessantes.

L'age des eleves a montre une sensibilite esthetique plus developpee
chez les Brands et une absence de critiques negatives chez les plus
jeunes.

La provenance des eleves a revele une difference cntre les citadins et les
habitants des regions rurales (ces derniers etant moins sensibles a
l'exploit sportif, et plus admiratifs de la nature).

EduTex (serveur Videotex) : *4020# ou *EDUTEX# ou *IRDP#
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Les effets pedagogiques et les retombees interessantes sont evidemment
diverses parmi les classes du reseau. Cela depend d'une part de
l'investissement personnel de l'enseignant, de la place qu'il a dorm& (ou qu'il a
pu donner) a l'ensemble des activites. Il est clair que dans chaque ecole
interviennent toujours des evenements incontournables (fetes traditionnelles,
tests, etc.) qui empechent une participation totale.

Les difficult& principales rencontrees lors de la realisation de ce projet sont
les suivantes:

Le temps attribue a chaque phase du projet etait trop court.

Comme le projet a pris place en fin d'annee scolaire les diverses
exploitations faites par les classes Wont pas pu etre portees a la
connaissance des autres. L'exploitation de ce projet aurait merite plus de
temps.

La preparation des &tans qui recevaient les opinions des &eves a ete
negligee. Mieux concus, avec des espaces reserves a des mots des ou
encore a des notes, ils auraient permis un tri plus interessant.

L'aspect reclactionnel a ete souvent neglige, cela se voit dans la lecture
des opinions des eleves. Dans la preparation du projet l'accent n'a pas
ete mis correctement sur ce point pourtant essentiel si l'on veut que la
telematique ait une efficacite pedagogique sur les processus de
l'ecriture.

En conclusion, nous pensons que ce projet peut etre reconduit avec succes dans
divers reseaux telematiques. Le choix de l'emission peut donner des
orientations totalement differentes au travail. Et n'oublions pas qu'un film ou
une emission peut se trouver dans no trois langues nationales, ce qui
permettrait a l'experience d'etre multilingue.

Per ly, fevrier 94 Therese INGLIN

EduTex (serveur Videotex) *4020# ou *EDUTEX# ou *IRDP#
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OPERATION "TROUS DE PICS"

( Automne 1992 et printemps 1993)

Utilisation originale du reseau EduTex

L'activite decrite id a ceci de particulier qu'elle n'a pas ete imagine comme
animation pedagogique pour les classes d'un reseau telematique. C'est une
action propos& a toutes les classes de Suisse par la Ligue Suisse pour la
Protection de la Nature (LSPN), a laquelle je desirais faire participer ma dasse.

j'ai propose Pactivite "Operation Trous de Pics" aux classes d'EduTex car it m'a
semble interessant d'utiliser notre reseau telematique pour donner une
dimension supplementaire a la demarche proposee par la LSPN :

afficher le rapport des activites menees et les resultats obtenus par ma
dasse
pouvoir prendre connaissance de ceux obtenus par d'autres classes du
reseau

- proposer aux eleves d'echanger leurs impressions sur ]'operation par le
biais de la messagerie

Operation "Trou de Pies"

Automne 1992. La Ligue Suisse pour la Protection de la Nature propose a
toutes les classes de Suisse une action visant a recenser et marquer les arbres
cavites sur le territoire helvetique. Cette action intitulee "Operation trous de
pies" demarre en decembre 1992 et va permettre a chaque participante de
se rendre dans une foret proche de l'ecole pour faire, en compagnie d'un garde-
forestier, le recensement des arbres caverneux. Les enfants vont marquer ceux-
ci afin que les bucherons ne les abattent pas systematiquement et qu'ainsi
certaines especes cavernicoles, comme le pic, puissent y trouver refuge.

Une documentation sur le pic et les animaux cavernicoles est fournie par la
LSPN et pelmet a l'enseignant une etude plus exhaustive de ce sujet.

L'obiigation consiste a rendre un rapport sur l'activite dans le terrain ainsi
qu'un bilan des essences recensees et de leur nombre. Possibilite est offerte en
plus a chaque classe de planter un arbre au printemps 1993 ainsi que de faire
une visite conunentee dans une reserve naturelle en compagnie d'un naturaliste
de la region.

Apports sperifiques de la telematique

Il n'est pas question dans ces pages de rendre compte de l'interet et de la
pertinence de l' operation "Trous de Pics" qui a ete couronnee de succes ; ced est

EduTex (serveur Vdeotex) : *4020# ot: "EDUTEX# ou *IRDP#
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le travail de la LSPN. Notre propos est de &gager l'apport de la telematique a
une telle operation.

grace a la messagerie, chaque enfant a pu, a titre individuel, echanger ses
impressions avec ses correspondants du reseau et trouver de ce fait un
theme de discussion interessant et riche de comparaisons.

les classes concernees par cette operation ont pu rapidement etre
informees au jour le jour des decouvertes et observations faites dans
d'autres milieux, ce qui, a chaque fois, a contribue a relancer l'interet.

la vitrine qu'offre l'affichage Videotex n'est pas negligeable dans une telle
operation qui a tout interet a etre mediafisee.

Marin-Epagnier, Fevrier 94 Gerard BAUEN

Ci-dessous un extrait de fichier tire de nos archives

Il y a quinze jours, nous sommes dies dans la foret avec toute la classe. Nous avons
choisi un arbre et nous avons trace un rayon de 20 m. autour de celui-ci. Ensuite, nous
avons recense le "desordre" qui s'y trouvait.

Nous y avons trouve des souches, de vieilles branches, desarbres morts sur
pied, des galeries, un arbre deracine, des tas de branches...

Nous avons aussi decortique du bois pourri et nous y avons trouve des larves, des
insectes, des moisissures...

Lundi 15 mars, nous sonunes retournes dans une autre foret pour faire l'operations "Trous
de pies". Nous avons trouve 2 trous et nous les avons marques d'un ruban rouge. Nous
avons aussi vu 2 pies :

un pie epeiche
et

un pie eendre.

On a entendu des tambourinements et nous avons fait repeter les pics en sifflant leur
chant. A l'ecole, nous avons ecoute une cassette ou etaient enregistres des tanf.3ourine-
ments et des chants de pies, nous avons du les caracteri ser.

Geraldine et Maryline

EduTex (seivetir Videotex) : "4020# ou *EDUTEX# ou eIRDP#
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FETES,ET COUTUMES
REGIONALES

(oct. 92 a mai 93)

Historique de l'activite

C'est lors de la séance agendee le 7 octobre 1992 a l'IRDP qu'a ete lane& l'idee
d'un travail interclasses sur les fetes et coutumes regionales. L'idee emanant
d'une Genevoise, it etait bien naturel qu'il soit fait mention de l'ESCALADE... Et
tout de suite, lors de cette rencontre déja, la proposition a ete &Ilse de mettre
sur pied un echange a cette occasion. Vaste programme... qui a pu en rebuter
certains, mail quelle riche experience pour ceux qui se sont lances.

Objectifs et deroulement de l'activite

L'objectif etait de mieux faire connaitre aux autres correspondants cantonaux la
vie et les divers rendez-vous ou l'histoire prend un sens. Pour ce faire, toute une
serie d'interviews ont ete realisees, d'une part chez des anciens, d'autre part
chez des acteurs actuels de ces fetes. Il a ete souvent fait appel ailx archives,
voire a des historiens pour decouvrir les origins exactes de celles-ci.

Tout le materiel ainsi amasse a donne lieu a de superbes textes (historique de la
fete, sa localisation, son deroulement, ses specialites culinaires, les chants de
circonstance, etc.) qui ont ete deposes sous forme de fichiers informatiques
l'intention des autres membres du reseau. Ce fut la vezitablement le bapteme du
feu de notre nouveau serveur teleinformatique EduServe.

L'activite devait se derouler sur toute Vann& pour permettre aux divers
protagonistes d'aborder l'etude de leur fete au moment de sa preparation.
Malheureusernent, le temps de la Benichon etait déjà passe, et les Treyva liens,
repus, n'enqueterent pas. En revanche, les Loups de Courtedoux nous
detaillerent le menu de la St-Martin et nous initierent a la fabrication du
boudin.

Echange Delemont (JU) - Per ly (GE)

A Geneve on approchait du temps de l'Escalade... Les Delemontains invites par
les Perlysiens a venir bouter les Savoyards hors de Geneve, fourbissaient déjà
leurs armes. Mais les delais etant un peu serr& et des parents inquiets de voir
partir leurs enfants dans la grande vile du bout du lac, l'echange pressenti ne
put avoir lieu. S'il leur reste de ce relatif echec un gout d'amertume, ils se sont
bien rattrap& par la suite !

En effet, sous l'impulsion de divers parents dec s de la tournure prise par les
evenements, une mobilisation importante des esprits fit qu'un second projet prit
naissance : les Perlysiens viendraient dans le Jura pour la fin du Carnaval

EduTex (serveur Videotex) : `4020# ou *EDUTEX# ou *IRDP#
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delemontain (Feu des Brandons) et pour le debut du Carnaval balois : le fameux
Morgestraich. Quant aux Delemontains, ils se deplaceraient a Per ly pour feter le
Feuillu, une fete typique de la campagne genevoise qui marque le debut du
printemps.

Resultats de l'experience

Les aspects positifs pour ceux qui se sont investis dans cette affaire l'ont ete
d'une maniere non prevue ni voulue au depart. En effet, en enquetant sur une
fete locale pour transmettre les divers elements appris a l'intention d'autres, nos
&eves sont devenus acteurs de leur propre fête et ont ete sensibilises a leurs
traditions dont le seas profond, par la force de la routine, avait ete perdu.

Pour les signataires, ce theme est pent -etre celui qui a pu, outre un resserrement
incroyable des liens induits par une messagerie deja existante, dynamiser des
&eves de maniere particuliere en leur permettant de devenir acteurs de la Fête.

Conclusion

Sans vouloir jouer les donneurs de lecons - c'est pourtant notre métier (0
nous apparait apres coup, que ce theme etait porteur d'implications que nous
ne maitrisons pas, et qui remontent a la nuit des temps. Permettre aux enfants
de s'interesser au passé des choses, alors qu'ils sont si souvent peu enclins a le
faire, les place dans une situation ideale pour mieux comprendre d'oti ils
viennent et quelle est Fame de leur coin de terre.

Comme din d'oeil final, cet echange a eu des prolongements non programmes.
N'a-t-on pas vu des parents genevois venir feter la St-Martin et fraterniser avec
des Jurassiens...

Le theme est o,ivert, l'activite attend &etre reprise et poursuivie par de
nouvelles classes. C'est bientot le temps de la Benichon...

Per ly, Delemont, fevrier 94 Therese INGLIN et Daniel GIROD

Eduiex (serveur Videotex) : *4021 # ou EDUTEX# ou *IRDP#
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ENQUETE SUR LES3RADITIONS
DE NOEL

UNE ACTIVITE ENCORE EN COURS
(Novembre 1993 a fevrier 1994)

Description du projet

Notre ecole presente chaque armee un petit spectacle durant la periode de Noel.
Comment cette fete est-elle vecue ailleurs ?

Disposant do moyens de communication particulierement performants, nous
avons decide d'en savoir plus a ce sujet afin de monter une petite exposition
ouverte aux amis de recole (courant janvier-fevrier 94).

Les moyens

Un questionnaire elabore en commun par les &eves de la classe des Reussilles a
ete envoye a toutes les classes du reseau EduTex dans leur boite aux lettres
electronique, puis a des connaissances du Canada, du Tchad et d'Egypte par
telecopieur.

Les memes moyens, le serveur EduServe ainsi que la poste ont permis le retour
des renseignements.

Les interets pedagogiques

- apprendre a connetre la diversite des coutumes d'un pays ou de
plusieurs regions du monde

stimuler l'expression ecrite et orale par l'elaboration d'une petite
exposition de synthese

enrichir la correspondance des eleves du reseau par des questions
complementaires d'eleve a &eve

cerner quelques notions de geographie

susciter un debat autour des sujets suivants : differentes fetes
religieuses (chretiennes ou non), la tolerance, etc.

Quelques elements d'analyse (encore en cours d'elaboration)

Laissee a l'appreciation des personnes consultees, la forme variee des
differentes reponses transmises nous a seduits. Les renseignements collect&
sont particulierement interessants, meme surprenants dans certains cas. En
exergue, un renseignement parvenu d'Egypte : nous avons appris que la Messe
de Minuit est frequent& par de nombreuses personnes de confession

EduTex (serveur Videotex) : '4020# ou *EDUTEX# ou *IRDP#
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musulmane et que l'interpretation du fameux "Minuit Chretien" est confiee au
muezzin

Conclusion

EduTex offre quasi instantanement un "echantillonnage" de plusieurs centaines
d'enfants repartis dans tout la Suisse. La variete, la multitude et la qualite des
reponses qui nous sont parvenues attestent de l'utilite d'un tel reseau pour ce
genre d'activite.s.

II faut savoir qu'au depart les renseignements collectes ne pourront etre
exploit& totalement puisqu'ils sont destines a un public non specialise pour ce
genre d'analyse.

On peut toutefois regretter que les elements degages, meme generaux, ne
puissent etre diffuses plus largement, ceci consecutivement au manque de
temps dont dispose l'enseignant pour un tel travail.

Les Reussilles, fevrier 94 Gerard GAGNEBIN
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LE "ROMAN" DE RENARD
UNE ACTIVITE ENCORE EN COURS

(armee scolaire 1993-1994)

Ce projet est concu comme une waste activite-cadre dans laquelle la communi-
cation entre dasses et &eves jouera un role important.

Afin d'eviter un travail qui ne reponde pas aux attentes des classes, it est decide
de repondre a la curiosite des enfants. Le videotex servira de canal pour ras-
sembler leurs questions.

Le renard &ant un mammifere :
que chaque &eve a eu probablement l'occasion de rencontrer une fois au
moms,
dont la litterature a souvent exploite la ruse,
dont la presse pule souvent,

it ne devrait pas titre trop utopique de recolter une partie des informations pour
les reponses directement dans les dasses ou dans des sources de documentation
facilement accessibles.

Une lecture suivie pourrait egalement permettre aux &eves de se familiariser
daval.tage avec "le ruse compere".

Les dossiers ainsi realises seront ensuite deposes dans EduServe ou chaque
dasse pourra les puiser et les utiliser selon ses besoins locaux.

Au printemps, la saison devrait permettre, aux classes rurales du moires, de
faire quelques observations directement dans le terrain.

Cette phase d'enrichissement sera ensuite mise a contribution pour la creation
de textes imagines (aventures, histoire continue, "roman de renard", poemes,
etc.) ou la transcription de situations vecues (observations, parties de chasse,
etc.)
Enfin, le projet pourra se conclure par la publication des travaux les plus repre-
sentatifs.

Deroulement de l'experience

La premiere phase (octobre decembre, puisqu'il n'est guere possible, pour des
raisons techniques, de compter sur la presence de tous avant les vacances d'au-
tomne), a consiste a demander aux &eves de deposer sur EduTex toutes les
questions quills se posent a propos du renard. L'ensemble de ces messages a ete
rassemble dans une base de donnees et trie selon les themes suivants :
caract4ristiques, comportement, nourriture, reproduction, habitat, diffusion,
especes et maladies.

EduTex (serveur Videotex) : '4020# ou *EDUTEX# ou *IRDP#
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Dans une seconde phase, les eleves ont decide, individuellement ou par dasse,
de traiter un des themes ou -une serie de questions convenant le mieux a leurs
interets et a leur age. A cet effet, ils se sont engages a recueillir un maximum
d'informations en ay-ant recours a la litterature specialisee, aux informations
audiovisuelles. Au besoin, ils ont contacts un chasseur ou un garde - Chasse, vi-
site un musee des sciences, edit aux associations de protection de la nature
(LSPN, WWF...) ou, si leur environnement direct le leur a permis, se sont ren-
dus dans le terrain pour diverses observations (terriers, traces darts la boue ou
la neige, ...)

Au moment de la redaction de ces lignes, le projet en est a ce stade.

Cette phase se terminera par la mise en valeur et la diffusion des resultats
recueillis lors de toutes ces recherches. Les classes redigeront a cet effet des
travaux qu'ils deposeront sous forme de fichiers informatiques sur EduServe.
Celles qui, pour urte raison quelconque, n'ont pas eu la possibilite de participer
au projet jusqu'ici, pourront des lors tirer parti de toutes ces informations et
s'engager, selon leurs possibilites, darts la phase suivante.

La troisieme etape exploitera la richesse des dossiers cress par des activites
d'ecriture (realite ou fiction), de lecture et d'enregistrement.

a) La lecture de quelques extraits du Roman de Renard servira de motivation
pour une histoire continue dont les personnages seront Renard, Ysengrin
et quelques autres comperes mais transposes dans des situations actuelles.
Pour cette activite, une amorce d'aventure sera &epos& sur EduTex et
quelques extraits choisis de la fameuse saga moyenageuse sur EduServe.
Selon un principe déjà experiments (voir dans ce chapitre les pages
consacrees a L'HISTOIRE CONTINUE), chaque dasse redigera, darts un
delai a definir, une suite possible. L'ensemble de ces suites fera l'objet
d'un vote par le canal du Videotex (Messagerie EduTex) et celle qui
obtiendra le plus de suffrages cortstituera une etape de l'histoire continue
deposee par la suite sur EduServe.

b) Les classes qui n'auraient pas la possibilite de s'engager dans ractivite de-
crite, de meme que les eleves qui le souhaiteraient, pourront :

rediger de petits documentaires sur une prole ou un predateur du
renard (a reintroduire en Suisse).
imaginer des aventures dans lesquelles ils se placeraient dans la peau
du renard ou d'une de ses proies et constituer ainsi leur episode du
Roman de Renard
eaire un poeme
inventer des mots-croises (mots d'un meme ensemble, par ex.)

L'enregistrement sur cassette audio de textes (aventures, parties de Chasse, ex-
traits du Roman de Renard...) est egalement envisagee dans le but d'integrer,
par l'ecoute, les eleves les plus jeunes.

EduTex (serveur Videotex) : "4020# ou *EDUTEX# ou "IRDP#
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En raison des epreuves cantonales d'orientation, des courses scolaires de juin,
de i'effervescence generale de fin d'annee scolaire, l'edition des travaux realises
ne peut 'etre envisagee a cette époque. II faudra la repousser a la periode aofit-
septembre et lui assigner des objectifs differents.

Role de la telematique dans ce projet

Comme toutes les classes n'ont pas encore acces au serveur eleinformatique
EduServe, la messagerie fiduTex a ete le canal principal d'information :

transmission des consignes aux classes, reception dans la BAL GOUPIL des
questions des eleves, brefs messages, rappel de certains delais, appels au
secours ( ),

En revanche, les commodites d'EduServe ont facilite l'echange de fichiers plus
volumineux tels que base de donnees, pages completes d'informations, textes,
bibliographies,

Cet element important du reseau devrait prouver (si c'etait encore necessaire)
toute son utilite des la fin de la phase 2. C'est a moment-la que tous les travaux,
dans leur mise en page originale (textes, dessins, graphiques, tableaux, ...), y
seront deposes. Its pourront ensuite y etre puises par les autres partenaires
des fins d'edition, d'impression et de diffusion.

Courtedoux, fevrier 94 Theo GERBER
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FICHES TECHNIQUES

Ce chapitre est destine aux lecteurs et aux collegues, actuels et futurs, qui
desirent en savoir un peu plus dans le domaine technique. Il servira aussi
de guide d'introduction pour ceux qui desirent participer a notre reseau.

Les logiciels utilises sont sommairement (Malts ainsi que leurs
principales fonctions. Par ailleurs, certaines procedures couranies sont
minutieusement detaillees afin d'aider ceux qui auraient ete tenter par la
grande aventure de la telematique scolaire.

92
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1. SERVEUR VIDEOTEX - EDUTEY. - DEVIN

DON ItirDE0TEHI
EDUTEX 4020a

INSTITUT ROMAND DE RECHERCHES
ET DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUES

GENEVE

*IRDP#

VRUD

NEUCHRTEL JURA

FRIBOURG VALAIS

B E::NE

*4020#

TESSIN

Une real i ses:i on RRCRNTEL SA 030/247 722
Etablissement de l o communi cati on

Et oui, c'est ainsi que se presente l'ecran d'accueil d'EduTex lors de la connexion
a celui-ci. Comment en arrive-t-on déjà la ? Tout un programme...

Pour se brancher stir le reseau de telematique grand public mis en place par les
PTT, it faut disposer soit d'un terminal Videotex des PIT, soit d'un ordinateur
individuel stir lequel est installe tin logiciel d'emulation Videotex. D'apres les
derrieres rumeurs qui nous parviennent de la grande Regie, it semble que cette
derniere envisage de ne plus commercialiser de terminaux dedies au Videotex.
L'emulation par ordinateur s'imposera donc, tot ou tard.

A l'evidence, celle-ci offre des possibilites supplementaires appreciables :

- Sauvegarde d'ecrans en mode texte (ou image).
- Impression d'ecrans.
- Preparation HORS LIGNE de textes pour insertion future dans les ecrans

Videotex adequats.
- Etablissement de macro-commandes.

EduTex ( serveur Videotex) : '4020# ou "EDUTEX# ou *IRDP#
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(Cherchel

Le but de ce travail !Vest pas de se substituer, ni au mode d'emploi du Videotex,
ni a ceux des divers logiciels d'emulation ; deux ou trois petites remarques
cependant pour bien fixer les idees.

L'utilisateur entre sur le reseau Videotex (VTX) via sa ligne telephonique. Il
aura au prealable demande un raccordement aux PTT au moyen du formulaire
adequat. Par courriers separes, it recevra bientot son code d'identification VTX
ainsi qu'un mot de passe. Ces deux derniers peuvent alors etre introduits soit
dans une zone prevue du terminal VTX, soit dans une zone d'art logiciel
d'emulation. Ces codes seront des lors envoy& automatiquement lors de la
connexion

A titre d'exemple, void comment peut se pr(senter un tel reglage. stagit de la
fenetre de configuration du logiciel d'emulation Videotex Devin pour
Macintosh (tous les autres exemples seront d'ailleurs repris de celui-ci).

'zone
cludentlicanon

ondfalisanon
du modem'

"DIDEOTER"

Identification
&AI. mot de passe
Rppeler auec

Raccrocher avec

*00*0000004 enut i automatique
proteger

RT01-,DRT\ DT104(cr)

o # o
Fichier macro Macro pour Deuin

(:) Raccordement Baud

0 Outil de connection

2400

fc herch

Port modem

I Meld Modem CCL

finnuler OK
Exert ples pow Appeler tNec: AID 1 Ci4{cr) ou ATD046051124(cr)
Exempt* pour Raccrocher avec: a *0**Los
Zone identification: Introduire votre identification Vidioteit, au identificationsmot-de-passe

Le code d'identification et le mot de passe peuvent 'etre protégés (id de petits
losanges), afin qu'aucun "bidouilleur curieux" ne se les approprie et ne les
utilise sur votre compte... qui aurait bon dos !

La chaine d'initialisation du modem lui est propre ; elle est souvent le casse-
tete du novice en telematique. La sortie des nouveaux modems HAUTE
VITESSE et leurs choix multiples - vitesses de transmission, correction des
erreurs, compression des donnees n'arrangent pas les affaires... Pour le
debutant, une aide s'averera souvent necessaire a ce niveau. Cependant, le
choix d'un modem dont le constructeur est bien implante sur le marche, est le
gage de facilites, car on peut generalement trouver les indications necessaires
dans les documents annexes du logiciel d'emulation ou eventuellement darts le
mode d'emploi du modem.
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D'autre part, et ceci est valable pour tout ce qui va suivre, la lecture attentive
des modes d'emploi est fort instructive pour celui qui veut bien s'en donner la
peine. Malheureusement, cette discipline necessaire fait souvent defaut aux
enseignants...

Line fois tous les reglages effectues et operationnels, une tentative de connexion
s'impose. Si tout a ete correctement regle, le SOMMAIRE VIDEOTEX ne devrait
pas tarder a apparetre...

DEkIIN :1118E0'1E10

0

Somsaire

1# Table des atieres
2# Fournisseurs Winformations
3# Nouvelles offres
4# Videotex international

5# TO1Oservices (Telex, 1-lefax,)
614 Annuaires eiectroniques des abonnes
7# Autres annuaires
0# Service de essagerie / Abonnos VTX

9# Raccordement / Etat des taxes
0# Informations sur VIDEOTEX

*AIDE# Les principales commandes

Vous pouvez selectionner des pages VTX
avec le *numero de page# ou le
*critere de recherche#

4

Les PIT offrent une serie de choix directement accessibles depuis ce sonunaire;
ils sont de leur ressort.

De plus, l'utilisateur a acces a toute une serie de Banques de Donnees Externes
(BDE) dont les coordonnees peuvent titre localisees, soit en operant le choix 2 ci-
dessus, soit en consultant l'annuaire Videotex ; EduTex est l'une d'elles.

A ce stade, ii est necessaire de parler de deux touches utiALs dans le systeme
Videotex. Il s'agit de :

qui confirme les choix ou les commandes

qui precede les commandes

EduTex (serveur Videotex) : '4020# ou *EDUTEX# ou *IRDP#
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Pour atteindre EduTex, it faudra, depuis le SOMMAIRE VIDEOTEX, qui est la
"plaque tournante" de tout le systeme, envoyer la commande

*4020#

ou *EDUTEX# ou encore *IRDP#. En effet, chaque "Banque de Donnees
Externs" peut etre atteinte par trois codes differen : un code numerique et
deux codes alphanumeriques.
Apres recran de connexion, vu en tete de ce sous-chapitre, apparaitra le
SOMMAIRE PRINCIPAL d'EduTex.

DEIIIN

ED4JTE I SOMMAIRE PRINCIPAL

LES NOUVELLES DU SERVICE 1#

LES CLASSES ET LES ELEVES 2#

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 3#

MESSAGE AUX PROFESSEURS 4#

MESSAGE R GESTIONNAIRE *GES#

BONNE REPRISE 1994 !

A TOUS

ATTENTION : Message a tous dans
Nouvelles du Serveur (18)

1 VOTRE CHOIX ?

Sur cet ecran, outre les 4 choix possibles, un court message, redige par le
gestionnaire, peut rendre les utilisateurs attentifs a une nouveaute de derniere
minute. Ces messages peuvent 'etre renouveles a bien plaire et selon les
exigences du moment. En principe ils renvoient a des developpements situ&
ailleurs, le plus souvent am( points 5 ou 6 des NOUVELLES DU SERVICE.

96
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EDUTEX
DEVIN ILIIDEOTEHI

PRESENTATION

IDEES DE BASE

RDRESSES UTILES

CAS DIECOLE

NOUVEAUX

MESSAGES

REPONSES

COIN MATH

R TOUS

LES NOUVELLES
DU RESERU

INDEX

1#

2#

3ft

<-

<-

<-

QUI /QJOI

COMMENT/ 06

FLRNER AILLEURS

4# <- REVUE DE PRESSE

5# <- NOUVEAUX CORRESP.

6# <- RCTURLITE

711 <- REFONSES R VISI-
TEURS

Bli c- TELEMATHEMATIQUE

POUR UN MESSAGE AU GESTIONNRIRE *GES#
1-*# tO# tt00# +St

I

Ces diverses options semblent parler par elles-memes et nous n'allons pas les
developper ici. Au curieux dialler y faire un tour... Choisissons plutot l'option

- LES CLASSES ET LES ELEVES qui est de loin la plus employee par les
utilisateurs assidus du reseau.

Deux ecrans successifs donnent acces aux diverses BOITES AUX LETTRES
(BAL) des 24 classes actuellement presentes : certaines parmi ces BAL sont en
cours d'elaboration, car EduTex est un reseau qui s'agrandit...

EDUTEX I LitTED215EVar
ECRRN 1

I 1* TREVVAUX FR (TALES REUSSILLES OE

12 MARIN NE Iwo OELEMONT 68 3U
3 LUTRV VD 19 FRANCHISES DE

142 PREPICOT GE 1 10 OLLON VD
13 COURTEDOUX 3U 111 COUROENAV 3U

68PERLVCERTOUX SE 112 DELEMONT SC OU

TAPEZ LE NUMERO DE LA CLASSE p.$py 4
LISTE DES CENTRES D'INTERETS

POUR LA SUITE'DES CLASSES

EDUTEX LISTE DES CLASSES
ET DES (LIVES

EOM% 2

12 MALLERAV 8E18208 CO VOIRETS SE

14 CARTEL/DENISFR1112111 PRATTELN IL
158 YVERDON SDI 8228 ROVEREDO OR
16 LOSONE TI 111222 INNINSEN SL
178 FLEURIER NE 1 824 COREMONT SE
10* SION/PLANTA VS1825*

19 LE MONT VD 1 *PRO EEEEE SECURE

TAPEZ LE NUMERO DE LP CLRESE p.s 14
. A PART1R DU CHOIR 21, TRPEZ 1218 I*LIS LISTE DES CENTRES WINTERET

Puisque nous y sommes, allons faire un tour darts la BAL reservee a la dasse
des Reussille. Pour ce faire tapons 7#.
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ODIN (Videotex!

EDUTEX LISTE DES CLASSES
ET DES ELEVES

+ DES REUSSILLES
NO ass TITRE

1 0700 ECOLE DES REUSSILLES (BE)
2 0705 Philippe ACKERMANN
3 0710 Tanya VOUMARD
4 0715 Gabriel GERBER
5 0720 Halsey NIKLES
6 0725 Demons SOMMER
7 0730 Matthias VON ALLMEN

0735 Laurie CHATELAIN
9 0740 Cyril FRELECHOX

10 0745 Stephanie FURRER
11 0750 Julien JOURDAIN
12 0751 POUR LR SUITE: #

00#:SOMMAIRE AUTRES RUBRIQUES:0#
FICHE DETAILLEE:N°# 41-#

4

Une liste de 12 titres de fiches apparait a l'ec.ran; chaque fiche correspond a une
CARTE DE VISITE. Ces titres comportent un numero de 4 chiffres, permettant
de classer les fiches, suivi d'un nom d'eleve. En principe la fiche dite de dasse
vient en tote. Appelons par exemple la huitieme fiche qui porte le titre
0735 Laurie CHATELAIN, en tapant 8#.

DEVIN

EDUTEX
TITRE

LISTE DES CLASSES
ET DES ELEVES

+ DES REUSSILLES +

0735 Laurie CHATELAIN
Salut je m'appelle Laurie
J'ai les cheveux blonds.
Mon animal prOfere est le dauphin.
alai 9 ans et je aesure 1m32. Je suis
née le 16 avril 84. Mon papa installs
des stores 3'ai 2 freres et une soeur.
31alme le sport, la techno, le rock,
le hard et Nirvana. 3'apprecie
beaucoup les vacances. 3e collection-
ne les pin's. Mon revs est de faire
is tour du monde. Je deslrerals aussl
collectionner les petites voltures.
zz0735 RRP VTT SPORT PIN'S SKI AUTO
Iimmmimmalmommilm POUR ECRIRE *FIRL# milimemmmilmimmi
00#:SOMMAIRE LISTE DES CLASSES:1#
*#.4- LISTE RESUMEE:0# *11

3P

4
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Outre lire la fiche (!), l'utilisateur dispose de plusieurs choix :

revenir au SOMMATRE en tapant 00#
revenir a la LIST DES CLASSES en tapant 1#

- revenir a la LISTE RFSUMEE (wile de la classe actuelle) en tapant 0#
- passer a la FICHE PRECEDENTE en tapant *#
- passer a la FICHE SUIVANTE en tapant #
- ECRIRE un message en tapant*BAL#

C'est bien entendu le choix le plus frequezrunent utilise lorsque la messagerie
s'est mise en place. Faisons-le.

DEIN irtiDEOTEM

EDUTEX LISTE DES CLASSES
ET DES ELEVES

+ DES REUSSILLES +
TITRE POUR 0735 Laurie CHATELAIN
EMIS PAR Raccordement public
1211 Geneve 3 X25-313799 1. 3.1994
Salut Lauri
Ca va? Mot
corresponds
s'appelle
Le metier
et as were
sont Rock-

Ma dote de

VANESSA

e,
pa va. J'ai 11
nter, avec toi. Mon pere
os6 et ma mere s'appele Cila.
de mon pere c' est concierge
aussi. Mes chanteurs prefer-6s
Voisine et Cristophe Riper.
naissance est le 20-10-84.

CIAO BYE-BYE

.51521.Fore.
Transmettre: 19; effacer: 0

41111011111111111111111

Une fois le formulaire de messages a l'ecran, it suffit d'y saisir le texte souhaite
(ou d'injecter celui-ci, prepare a l'avance, selor la methode proposee par le
logiciel d'emulation utilise). Pour terminer, it faut encore taper 19# pour que le
message soit transmis. On verra plus loin que ce processus peut etre
entierement automatise, grace a la pile HyperCard HC-VTX.

Il ne suffit pas de pouvoir ecrire des messages... 11 faut encore gulls puissent
etre lus par leurs destinataires ! Sans vouloir trop s'etendre sur ce sujet, on dira
simplement qu'a l'aide d'un code de gestion specifique et du mot-de-passe qui
lui est ass ucie - codes adresses aux participants par l'IRDP - chaque classe peut
aller relever sa BAL C'est d'ailleurs avec les memes elements que les CARTES
DE VISITE peuvent etre inserees. N'entre pas dans une BAL qui vent !...
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Comore it a déjà ete dit par ailleurs. et qui sera encore repete plus loin, nous
avons buts assez rapidement sur les limitations du systeme Videotex lors de
nos diverses activites pedagogiques; a cet effet, un nouveau serveur, Edu Serve,
a ete tree. C'est pourquoi le choix 3# AcrwrrEs PEDAGOGIQUES est
actuellement en pleine mutation et devrait, a l'heure ou ces lignes sont &rites,
subir de grandes transformations. Parmi les diverses options discutees, it
semble que les suivantes ont de grandes chances d'être retenues :

1# Acrivnts EN COURS SUR EDUTEX
2# ACTIVITgS EN COORS SUR EDUSERVE
3# ARCHIVES DES ACTIVITES SUR EDUTEX

Pour les choix restants du SOMMAIRE PRINCIPAL, it n'y a rien a ajouter, leur
exploitation etant identique a celle de la MESSAGERIE dE ieloppee plus avant

if,k7t

11111

100

EduTex (serveur Videotex) : '4020# ou *EDUTEX# ou *IRDP#
102 EduServe (serveur toteinformatique) : 021 316 30 42



2. SERVEUR TELEINFORMATIQUE

EDUSERVE - TELEFINDER

L'Iastitut remand de Recherches it de Documentation Pedagegiques
et 1e

Centre I aformatique du Service de
l'Easeignement Pri moire du Canton de Vend

vous *Mont Sur

EduServe
is serveur tileinformatique dedie i l'idscation

Comme ceci a déjà ate evoque plus haut, nous avons buts durant les deux
annees de la phase dite nexperimentale" sur les limitations du Videotex lors de
l'exploitation de sauvegardes d'ecrans successifs. L'ecran Videotex etant limite a
quarante colonnes, les impressions des dits ecrans necessitent, pour de simples
raisons de rationnement du papier d'une part, pour une meilleure presentation
d'autre part, que l'on puisse passer a quatre vingts colonnes.

Decision a done ate prise de monter un serveur de fichiers de type BBS (Bulletin
Board System). Differents logiciels serveurs etaient envisageables: nous nous
sommes arretes sur Tele Finder, tournant sur Macintosh mais pouvant etre
atteint avec n'importe quel logiciel permettant l'acces aux serveurs travaillant
en mode texte, quel que soit le type d'ordinateur individuel avec lequel l'acces
est tente. Avec un Macintosh et le logiciel TeleFinder-Utilisateur on benefidera
des facilites de rinterface graphique. Divers reglages sont possibles. Void ceux,
que donnent, selon l'experience, les meilleurs resultats :

Preferences
O Utiliser le eMlne grandeur de recruit
1559uocir *Le slgaateve eu moment rework Telifinder

EaragIstromeat des massages gim
ElEarogIstrer le at Is passe

itappel Is pester ate message Mrs's& dens on forum
IS Moppet eve le teenier est poste cerrettmnent
IC6,1011

O Laisser les kings stir le bureau COMM Ns sent
0 Ns les !tines I drone Is Ekren

Olsposer les Items dons leer velum*

Pelle* de cerectires

Tonle : r ITRilint Cemetery* I 'moue .1

Avant la connexion et selon les reglages adoptes, l'ecran se presentera ainsi
outre les icons des disques branches au systeme, apparaissent une serie
d'icones propres a TeleFinder.
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Envois 8, AL s
Ficteve BAL

7'4

DC)90

Corbel&

'cone du Port modem. Un double-clic sur elle ouvre la fenetre du
signaleur permettant de definir, de choisir et de se connecter a un
serveur.

Icon du dossier de Reception. Un double-clic permet de choisir, sur
son disque, un dossier ot tous les fichiers telecharges seront
sauvegardes.

'cone des Envois. Cette icon n'est utilisable qu'EN LIGNE . Elle
permet alors de choisir les fichiers a envoyer au serveur.

Icone du carnet d'Adresses. Elle permet d'obtenir la liste des
utilisateurs.

Icone de la Poste prioritaire. Permet l'automatisation totale du releve
de la bone aux lettres (BAL) et de l'envoi de fichiers a d'autres
utilisateurs.

1
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Une fois la connexion etablie, l'ecran s'enrichira dune nouvelle serie d'icones
representant diverses entites propres a EduServe.

Port meektri Totnporakvs

BAL de
1 ti.aner

LEUTHOLD J.-P.

ForLirp:,)

Volumes

!CONES DU
SE RVEIJR

Eremi Atress*s Post* prieritair* Cerbeille

Pareille presentation, qui de prime abord parait attrayante et simple, deroute
souvent l'utilisateur novice, surtout lorsqu'il se met a ouvrir des fenetres... En
effet, sans une certain attention, on ne salt plus tress bien si telle fenetre design
le contenu d'un dossier du serveur - l'ordinateur distant - ou le contenu d'un
dossier de l'ordinateur local.

Apres une phase d'adaptation, tout ceci devient un jeu d'enfant si l'on se borne,
dans la pratique, a n'ouvrir EN LIGNE, que des fenetres du serveur; les fichiers

transferer de son propre ordinateur sur le serveur auront ete au prealable
deplaces, soit sur le Bureau TeleFinder, soit pris en compte par l'option POSTE
PRIORITAIRE. Tout le travail preparatoire se fait done HORS LIGNE pour
limiter au maximum les temps d'acces.

En observant l'ecran precedent, on xemarquera trois types d'entites
informatiques :

la BO1TE AUX LETT'RES (BAL) de l'usager

l'espace CONFERENCES ott divers forums accessibles et lisibles par tous
peuvent prendre place

des VOLUMES (ou repertoires) regroupant des fichiers classes par themes

EduTex (serveur Videotex) : '4020# ou 'EDUTEX# ou *IRDP#
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1. La Boite Aux Lettres (BAL)

Cest ici que l'usager trouvera - eventuellement - du courtier sous forme de
fichiers deposits a son intention par d'autres utilisateurs du reseau. Si la BAL est
vide, on apercevra un simple casier vide. Si elle est remplie, le casier contiendra
une enveloppe (comme sur l'ecran precedent). Un double-ci.c sur l'enveloppe
permettra de l'ouvrir et d'en examiner le contenu :

Pl=El LEUTHOLD J.-P.

e 111 CI eS) EDUSERVE -IRDP

Nom Tattle
Botte aux lettres Cil
Modify&

le Files received log 1 K

71 K

14jan 1994

14 jan 1994Installation HC-VTX

Dans notre exemple, cette BAL contient deux fichiers :

Files received log : donnant des indications sur la provenance
(expediteur, date et heure) du (des) fichier(s)
regu(s). Cet element est genere automatiquement
par le serveur lors d'un envoi.

- Installation HC-VTX : nom du fichier adresse a l'usager.

Ces fichiers sont done deposes pour l'instant dans un repertoire du serveur
dont seul l'usager a acces. A lui de les telecharger sur son propre systeme.

2. L'espace CONFERENCES

Actuellement, un seul forum a ete cree dans cet espace. Il peut contenir une
serie de messages lisibles par tous. Ceci peut 'etre le lieu de &bats sur des sujets
qui nous occupent. Des fleches de navigation permettent de feuilleter les
diverses contributions.
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_:11:_:- MESSRGES _ _
A: TOUS Date: 22.06.423 17:02

De: GERBER T.

Sujet: ROMAN DE RENARD El *Poster' (3 Neuter
Welques precisions a propos de la nouvelle activiti pedagoglque `LE ROMAN DE
RENARD"

Suite a diverses questions et fax, je tiens a apporter Its explications
suivantes pour notre prochaine activate sur EDUTEX et EDUSEWE.

L'idee du theme West venue a la suite dune rencontre d'un col travoillant a
l'Uni de Neuchatel. Sex etudes portent notamment sur l'observation de la loutre
et du renard, easmifires a propos desquels ii a dija omni de noebreuses
conferences.

Le renard a toujours fascine Its enfants et ce n'est pas pour rien que Is livre
de lecture de Se rontre is ruse cooper* sur la couverture. Malheureusee ent,
SELECTURES n'offre pas de texts sur Is renard.

Mmn infonfinn Afnif A. nenevamhInn son weiviimas. A.infnniant.innar of Ma eir,imanfm grow

,

at
-;,..,

IR
N1

.,..,

A
.1

.451

VM
3:::,st

.10.

Selectionn *Par numeros 2, Par dell ig. Par lista 1<:-.1 3 / a Els>

11 est egalement possible de consulter la liste de ces messages :

laniliallIMINEWHIMEINIERNERWA Liste

MOTS- CROISES 01.06.93 1725
A: TOUS Fr: BURDET CL. msg 1

Dilate Come await telimatique 07.06.93 17:01
A: TOUS Fr: YITTVER A.-14. msg 2
ROMAN DE RENARD 22.06.93 17:02
A: TOUS Fr: GERBER T. IMS9 3
Mao Cum* await, t411matique 23.06.93 9:30
A: Teas Fr: MOD D. msg 4
ROMAN DE RENARD 23.06.93 20:01
A: TOUS et GERBER T. Fr: EVER J.-P. msg 5
Le rma& de Reeart 25.06.93 1526
A: TOUS Fr: JATON 6. m sg 6

si

iliii

L.

.1 !

,

1i

, ..
01

1 Nouvelle lisle 3 ( Pius ) t" )Ouurir ,J

Par de tels messages, les orientations et decisions prises lors de nos reunions
regulieres peuvent etre affinees par l'envoi de remarques dans un forum a
l'intention de tops. Cette formidable possibilite qui nest pas encore assez
utilise* devrait, a l'avenir, etre le hfil" qui relie les maitres entre eux durant le
laps de temps qui s'ecoule entre les diverses reunions necessaires.

EduTex (serveur Videotex) : `4020# ou *EDUTEX# ou *IRDPS
EduServe (serveur teleinformatique) : 021 316 30 42 107

105 BEST COPY AVAILABLE



3. Les Volumes

Il s'agit en fait de dossiers ou sont ranges d'autres dossiers contenant des
fichiers. Actuellement EduServe compte trois Volumes :

ACTIVITES : pour les activites pedagogiques menee.3 sur le reseau.
- DIVERS : pour divers fichiers lies aux informations deposits sur

EduTex (CV des classes, base de donnees) ou a des
utilitaires de telecommunications.

- LIBRE SERVICE : pour les travaux scolaires (cours, controles, etc).

Comme exemple, detaillons une suite d'arborescences du Volume ACTIVITES :

ffeigffill ACTIVITES MEE
6 2 0 e51 EDUSSWE-RDP

Nom

al

N
es
f31

II

Roman de Renard

Yacheenent vathe

Divers

Archives

'75

EMS St-Martin
49 a 0 ei EDUSERYE-RDP

Nom

BouthoYod.

411 louPs
ettre de franchises

Saint-Martin

=3s= =- Archives L----7-_,E1.

Fru De2EDUSERVE-IR... ril
Nom

i0
i

' FETES ET COUTUMES

OPERATION TROUS DE

0 PERLY A EYOLENIE

FI-Ir

rehal

FETES ET COUTIAVE

, I D eg EDUSERVE-R.. 71
Nom

In Caniaval a Delienent

eS) Le Fedi% a Perly

es Escalade

416t St-Martin

0
*2;

EduTex (serveur Videotex) : 4020# Cu *EDUTEX# ou `1RDP#
108 EduServe (serveur te4einformatique) : 021 316 30 42
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Un serveur de fichiers informatiques a comme tache premiere de permettre des
echanges :

soit it est EMETTEUR et permet ainsi a un utilisateur de transferer le
contenu de sa BAL, du serveur stir son propre ordinateur, ou egalement
de transferer des fichiers des divers VOLUMES stir la machine distante.

soit it est RECEPTEUR et permet qu'un utilisateur quelconque depose des
fichiers dans une BAL ou dans le dossier approprie d'un VOLUME.

Une fonction de TeleFinder-Utilisateur facilite grandement une partie de ces
echanges : it s'agit de la POSTE PRIORITAIRE. Cette fonction que l'on active
par une des icons du Bureau TeleFinder permet d'automatiser les transferts
vers d'autres BAL ou le releve de la sienne.

Avant tout cependant, it est necessaire de choisir, sur son propre ordinateur, le
dossier dans lequel tous les fichiers telecharges depuis le serveur seront
sauvegardes. En 'principe ce choix est effectue une fois pour toutes. Pour des
raisons pratiques, it est plus avantageux de choisir (on petit d'abord le crier) un
dossier situe a "la racine" - au niveau ZERO - du disque. Comment effectuer ce
choix :

Par defaut, le dossier de reception est celui
ou se trouve TeleFinder-Utilisateur.

Double-cliquer sur !lane adequate du
Bureau TeleFinder.

Dans la fenetre de d;alogue, choisir le
dossier qui sera dedie a la reception des
fichiers.

EduTex (serveur Videotex) : *4020# ou *EDUTEX# ou *IRDP#
EduServe (serveur teleinformatique) : 021 316 30 42
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Sur le Bureau-TeleFinder, Pane concernee
prend le nom du dossier choisi.

Suivons maintenant les operations effectuees par une utilisatrice du reseau
pour envoyer un fichier dans la BAL d'un autre utilisateur avec releve
automatique de la siemie.

-
No de 11440011: CNN: de ryloro

iimistsisms
w.:

frissn c.

4of M poorro

Ci,3 NNW

: .

hJ

Lancer TeleFInder-Utillsateur.

Choisir roption POSTE PRIORITAIRE par un
double -dic sur son io5ne.
La fenetre de celle-ci s'ouvre...

EduTex (serveur Videotex) : *4020# ou *EDUTEX# ou `IRDP#
110 EduServe (serveur teleinformatidue) : 021 316 30 42
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Cliquer sur le bouton h6te ».
Choisir le reglage d'acces a EduServe
adequat.

Cliquer sur le bouton Ajouter.

Choisir le fichier a envoyer en I'activant
dans le dossier ou it se situe.

Choisir le destinatalre du fichier selectionne.

EduTex (serveur Videotex) : `020# ou `EDUTEX# ou *IRDP#
EduServe (serveur teleinformatique) : 021 316 30 42 111
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Verifier que la case de releve de la BAL est
bien active.
Clique* sur le bouton On Poste.

Des cet instant, toutes les operations sui-
vantes se derouleront automatiquement.

La connexion avec le serveur est etablie.

Les fichiers presents dans sa propre BAL
sont telecharges... Ils seront sauvegardes
dans le dossier choisi puis effaces sur le ser-
veur.

Le(s) fichier(s) selectionne(s) est (sont) de-
pose(s) dans la (les) BAL choisie(s).

La communication avec le serveur est cou-
Pee.

Quitter TeleFinder-Utilisateur.

A ruidlisateur d'ouvrir, sur son propre systeme le dossier des sauvegardes
provenant du serveur, de choisir les fichiers receptionnes, de les editer et
eventuellernent de les imprimer.

EduTex (serveur Videotex) : '4020V ou *EDUTEX# ou eIRDP#
112 EduServe (serveur teleinformatique) : 021 316 30 42
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Autre operation courante sur EduServe, le telechargement selectif de fichiers.
Pour illustrer ceci, suivons pas a pas les operations effectuees par un utilisateur
pour telicharger les diverses suites de 1'Episode A de l'Histoire continue Le
Roman de Renard , l'activite pedagogique actuellement en cows sur le reseau.
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Lancer TeleFinder-Utilisateur.
Choisir le reglage d'acces a EduServe
adequat.
Cliquer sur le bouton Appel ou Rappel selon
que l'on veuille ou non que Telc.Finder
rappelle automatiquement le numero en cas
d'occupation de la ligne.

Ouvrir successivement les fenetres
ciesirees :
- volume ACTIVITES
- dossier Roman de Renard
- dossier Hist.continue 5-6

- dossier Episode A

Remarque : au besoin deplacer des fenetres
de maniere a ce qu'elles ne recouvrent pas
',cone de reception des flchlers.

EduTex (serveur Videotex) : *4020# ou *EDUTEX# ou
EduServe (serveur teleinformatique) : 021 316 30 42 113
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Activer les fichiers desires.

Tirer leurs ic6nes sur celle du dossier de re-
ception de fichiers et reacher.

Les transferts debutent alors automatique-
ment.
La fenetre de transfert renseigne sur la pro-
gression de celul -ci.

Une fois tous les transferts realises, choisir la
commando Raccrocher du Menu Special.

EduTex (serveur Videotex) : *402011 ou "EDUTEX# ou'IRDP#
114 EduServe (serveur teleinformatique) : 021 316 30 42
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Confirmer la deconnexion au serveur.
Quitter TeleFinder-Utilisateur.
Editer, imprimer les fichiers telecharges.

Pour con lure ce sous-chapitre, voyons, a titre d'exemple, comment envoyer un
dossier "Les pics" et son contenu depuis son ordinateur personnel sur
EduServe.

isi. Les [As ti
ilirntnts 74 Ms utillss 2.11Pie 4ispeedoies

Centraie

a It
Centr41* (cavernieelts)

rell a
t

(eavernioeies)

r'
°err*r

Pia Pies 1 Pies 2-5 Pies 3-4 Pies92305 partpasstipics

431 1 rtlia

Trois stapes sont facultatives avant l'appel d'EduServe pour le transfert du
(des) fichier(s), mais ant leur utilite :

- Compactage du (des) fichier(s). -> Diminution des cads.
- Infos concernant l'archive. -> Infos pour les autres utilisateurs.
- Preparation avant l'envoi. -> Diminution des coots.

Compactage du (des) fichier(s)

Ce dossier a une faille de 392 Ko. Chacun comprendra aisement que la duree de
transfert d'un fichier done son cout - dependra de la taille du fichier.

Des compacteurs permettent de reduire cette taille de maniere sensible : it en
existe differents sur tous les types de machines. Pour nos transferts nous avons
adopts Compact Pro. Detaillons touter ces stapes

EduTex (serveur Vidirotex) : *4020# ou *EDUTEX# ou *IRDP#
EduServe (served teleinformatidue) : 021 316 30 42 115
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Lancer Compact Pro (Ia demure version
francisee est Ia 1.34, cl.:sponible sur Edu-
Serve). Le programme nous propose alors
une fenetre d'archive vide.

Choisir la commande Ajouter... du menu
Archive.

A l'aide de Ia fenetre d'ouverture/sauvegarde
de fichiers, choisir le dossier Lea pica et
cliquer sur le bouton Ajouter. Si d'autres
elements devaient encore etre adjoints, ii
suffirait de rester la procedure decrite ci-
dessus. Lorsque tout a ete choisi, cliquer sur
le bouton Termini.

Le nom du dossier choisi vient prendre place
dans Ia tenet's de l'archive en cows d'elabo-
ration.

Un double-clic sur le nom du dossier affiche
son contenu. Diverses informations sont
alors visibles concernant chaque fichier :
TYPE, CREATOR ainsi que la taille.

Enregistrer l'archive en choisissant la
commande Enregistrer... du menu Mohler.
A l'aide de Ia fenetre d'ouverture/sauvegarde
de fichiers, choisir le dossier adequat (4) pour
Ia sauvegarde. Par defaut Compact Pro
propose corn me nom pour l'archive, celui
situe en tete de celle-ci, suivi du suffixe
.CPT.
(1 II peut etre interessant de dedier un
dossier pour ces sauvegardes.

EduTex ( serveur Videotex) : *4020# ou *EDUTEX# ou *IRDP#
116 EduServe (serveur teleinformatique) : 021 316 30 42
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( Bureau )

Le processus de compactage proprement dit
commence.

tee Ors.cpt I
45 Los pets

t"..'23:: 6:: LI':
Une fois celui-ci terming et valide, des
informations complernentaires apparaissent :
Mille du fichier compacte et pourcentage de
compactage.

IF Quitter Compact Pro

oli-:-.4.1749.":14...".".
13

0111110
ClPANNI
0151.45000
DWAIN
1311181110

TM
1114F

IZWP4
111041.1

11101

WU
MO

*OW
54440
04511
Mt

1140 Fr II,
IfSP 05. M.
111 Ow F.
1151 Ia. 311,
WA
1101 3. :116,f1;

14041440010100
0 1.1.
0 Pies I
01.113 1-41
0 1.140 2.1
CI 1421101

I 144514-1 41m4 l Oomilar: 304501 141101 TM

Infos concernant l'archive

Un petit utilitaire - Show Info 2.0 - offre une interessante possibilite : celle
d'ajouter facilement quelques indications utiles aux autres utilisateurs
concernant l'archive (logiciel createur, résumé du/des documents) integres
celle-ci) afin de leur permettre d'obtenir rapidement quelques informations
essentielles sur ce fichier-archive.

Edition
Ouurir... X0
Ouurir plusieurs... KM
Felber

Enregistrer :1CS

Reuenir

Quitter iCdt

al Folder File Moo Options Croup

TemporsIres

D Initialisation
D IPP
0 jet

Is Inlaid, du sot

Ludinino
Mommlf.

0 mots linguini*
0 Notes IIRGI 1

0 I) 8 43

rOuter

23.02.44-20:23, PACT, CPCT, 144641+443 bytes

Lancer Show Info 2.0 (version disponible sur
EduServe).
Choisir la commande Ouvrir... (ou Ouvrir
plusieurs...) du menu Fichler.

Remarque : pour les habitues du
Systeme 7.x et ses potentialites 'Drag &
Drop', it est possible d'activer les lames de
fichiers-archives adequates et de les glisser
drectement sur Mane de Show Info 2.0.

A l'aide de la fenetre douverture/sauvegarde
de fichiers, choisir (dans le dossier adequat),
le nom du fichier-archive precedemment
sauvegarde, id Las pics.cpt

EduTex (serveur Videotex) : *4020# ou *EDUTEX1 ou *IRDIpit
EduServe (serveur teleinformatioue) : 021 316 30 42 117
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Rediger un resume du contenu de l'archive.
Choisir is commande Enreglstrer (v.
illustration precedents). Si plusieurs archives
ant ete ouvertes, rediger puis enregistrer
d'autres commentaires.
Quitter Show Info 2.0.

Operations' avant r envoi

Afin de reduire les temps de connexion au minimum, ii est utile d'effectuer
certaines operations sur sot ordinateur avant rappel au serveur. II s'agit
surtout, vu les reglages adoptes, de deplacer, sur son disque les fichiers qui
vont etre transfer& au serveur. Ceci est du en partie aux reglages adoptes.

Lancer TeleFinder-LftilLsateue.
Fermer momentanement Ia fenetre du
sigrialeur.

Remarque : le debulant aura un peu de
difficuite au debut a faire la difference entre
le "Bureau" de TeleFinder et le "Bureau*
habitue! de sa machine.

Ouvrir Ia fenetre de son Bisque. Y reperer le
dossier of., a ete sauvegarde le fichier-
archive a transferer.

Remarque : quelles que soient les habitudes
de travail de chacun, it est beaucoup phis
efficace de demander un affichage du
contenu des fen6tres sous forme de listes
putt% que dicOnes.

EduTex (serveur Videotex) : *4020# ou *EDUTEX# ou 'IRDP#
118 EduServe (serveur teleinformatique) : 021 316 30 42
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Appel d'EduServe et Transfert

..,t ner.a,..rr'-x..^a..m....nZ-t.....1.,:oesses

Choisir le *lege de connexion adequat en
cliquant sur le nom correspondent.

Ouvrir le dossier.
Reperer le fichier-archive a transferer et le
&placer de la fenetre sur le "Bureau" -
TeleFinder.

Remarque : afin soit Wen visible lors de
la phase EN LIGNE, le deplacer plutot vers le
bas, entre l'icone de la POSTE
PRIORITA1RE et wile de Ia CORBEILLE.

Refermer toutes les fenetres ouvertes
precedemment at rappeler celle du
signaleur en double-cliquant sur ricone
adequate.
La phase de connexion proprement dite peut
commencer...

Les diverses don nees necessaires a Ia
connexion a EduServe seront alors automa-
tiquement chargOes :
- No de telephone d'EduServe
- Code d'identific:atIon de rappelant
- Mot de passe de l'appelant
Cliquer sur le bouton Appel ou Rappel salon
que l'on veuille ou non que TeleFinder
rappel's automatiquement le numero en cas
d'occupation de la ligne.

Une fois Ia phase de connexion etablie, ap-
paraissent les lednes speclfiques
EduServe :

- BAL de l'utilisateur-appelant,
- Forum
- Volumes

EduTex (serveur Videotex) : 4020# ou *EDUTEXa ou *IRD12#
EduServe (serveur teleinformatique) : 021 316 30 42 119
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Ouvrir le volume puis les dossiers adequats.
Tirer ricone de l'archiva Les pics.cpt de son
"Bureau" TeleFinder dans la fenetre
adequate.

Le Transfert proprement dit debute alors
automatiquement. Une fenetre s'ouvre pour
nous permettre d'en suivre le bon
deroulement.
Une fois le transfert terming, ricone du
fichier-archive est visible dans la fenetre du
serveur choisie precedemment.

II ne reste plus qu'a choisir Ia commande
Raccrocher du Menu Special (equivalent-
clavier : f H) ou alors Quitter du Menu
Fichier. Une fenetre demandera alors Ia
confirmation de la deoonnexion.

Tous les utilisateurs d'EduServe auront maintenant acces au fichii.T-archive Les
pics.cpt et pourront, selon leur desk, le telecharger du serveur sur leur propre
machine.

Tous les exemples precedents d'EduServe ont ete present& a partir de
TeleFinder-Utilisateur, le logiciel remis aux membres du reseau EduTex /
EduServe possesseurs d'un Macintosh.

Les utilisateurs potentiels pourvus d'autres types de machines munies de
systemes d'exploitation differents peuvent-ils egalement acceder a EduServe ?
Beaucoup de lecteurs doivent id se poser cette question. La reponse est OUL Il
leur faudra alors posseder un logiciel de telecommunication travaillant en
mode TFXTE.

EduTex (serveur Videotex) : *4020# ou *EDUTEX# ou IRDP#
120 EduServe (serveur teleinformatique) : 021 316 30 42
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Pour terminer sur ce sujet, void l'enregistrement d'une session EduServe
effectuee a l'aide d'un tel logiciel. Comme sur Videotex, tine serie d'options sont
proposees a l'utilisateur : e lui de taper la lettre correspondant au choix desire.
Dans l'exemple qui va suivre, on va simuler la consultation du dossier
TELECOMMUNICATIONS situe dans le Volume DIVERS.
Pour permettre une meilleure lisibilite, le passage d'un ecran a un autre est
symbolise par tine ligne de traits.

CONNECT 19200 EduServe

Please type "IMMM" to log on...

TeleFinder

Please enter your name:MAZZOCATO J.

Password:23000E

P12511.1211.1211112=11

EduServe-IRDP Interface menu

MLZESIDIA1(
17:03:39

(T) TTY Terminal - Use with any terminal software.
» Use this option if you do not understand the
» following choices.

<A> ANSI Terminal - If your terminal software
supports VT100 and ANSI graphics.

<M> TeleFinder Pro GUI - This lets you link to
TeleFinder's graphical interface if you are
using TeleFinder Pro.

Interface choice ? >A

******** ********* ***********

***********
rrrrna
TITI'TTTTTTITTTTTFFFFF1 't t FF*******
TITTTTTTI'TTTTrriviii. FFFITFIFIFFFIr FFF

illiktbkkkk.ttrktkkFkktk
ITTITTIMMttttkktatF

1 ittttF
TlaamttrTFFFFFFF
T1rikET*
iiiiktt

TTTTFFF 1

iliiktk I

TTilktt
FFF
FFF

*

Press any key to continue...

scahER22ziy

Welcome to

EduServe-IRDP

Thanks for calling, MAZZOCATO J.!
It is now 15:03:49 on 5.3.1994.
Your last logon was 16:50:11 3.3.1994.
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EduServe-IRDP

D Download Files
C Conferences
I E Mail

Chat with Sysop
17 Upload Files

<Ms Log off I <T> Session Time

D

15:03:54
Main Menu

I <P> Change Password

File Folders Menu

A List Folders
I Open Folder

<X> Previous Menu
FOLDERS ? >A

I <G> Log off I <T> Session Time

MIL= DOS-STOW

Available Folders:
<1> DIVERS
<2> ACTIVITES
<3> LIBRE SERVICE
3 folders listed.
Open which folder if, <c>hoices > 1

LISIM212-12950323L.DZSE2L123=

iliNELDEEMCZBE
Files Menu for "DIVERS"

B Browse Files
Find Files

D Download a File
R Read Text File

List New Files
L List Files & Folders
A List Folders
I Open Folder

13 Upload to this Folder

<X> Previous Menu I 41> Main Menu
FILES ? >L

<G> Log off
I <T> Session Time

Available Files:

ICE SU- la=IN
<1> Journal 3783 8.11.1993 16:01:52
<2> M RECUS.cpt 4233 11.1.1994 15:23:20
2 files listed.
Press any key to continue...

LISZLJE2_12CIESZIA2
Available Folders:
<1> PV's - Rencontres 1 14.4.1993 7:51:35
<2> a CV-93-94 18 4.1.1994 19:14:19
<3> a TELECOMMUNICATIONS 9 27.1.1994 13:13:05
3 folders listed.
Press any key to continue...

EduTex (serveur Videotex) : *402C ou "EDUTEX# ou *1RDP#
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Files Menu for "DIVERS"

B Browse Files
I Find Files
D Download a File
R Read Text File

I List New Files
L List Files 4 Folders
A. List Folders
I Open Folder

17 Upload to this Folder

<X> Previous Menu I <MD Main Menu 1 <G> Log off
FILES ? >B

I <T> Session Time

12021103261.122111J2MWE
Open which folder #, <C>hoices > 3

Files Menu for "a TELECOMMUNICATIONS*

B Browse Files
Find Files

D Download a File
R Read Text FilA

I List
L List
A. List

X Open

II Upload to this Folder

New Files
Files & Folders
Folders
Folder

= Previous Menu 1 <M> Main Menu
FILES ? >L

I <G> Log off <T> Session Time

Available Files:
LLITILLIRUCEOZIM

<I> Adresses 3120 27.1.1994 13:13:05
<2> Compact Pro F-1.34.sea 134328 6.1.1994 17:40:40
<3> Convert It! 1.0.cpt 33533 22.9.1993 14:08:47
<4> DreamList (08.93).cpt 30272 24.8.1993 11:59:30
<5> HC-VTX 1.28.sea 243023 7.1.1994 16:55:36
<6> Macro EduTex.cpt 2227 4.10.1993 15:12:12
<7> ModemStack.cpt 59077 20.7.1993 18:19:45
<8> Show Infer" 2.0.cpt 32137 17.12.1993 17:28:08
<9> TextMerge 1.0.cpt 7304 10.1.1994 18:56:48
9 files listed.
Press any key to continue...

Files Menu for ira TELECOMMUNICATIONS"

B Browse Files
Find Files

D Download a File
R Read Text File

N List New Files
L List Files & Folders

List Folders
IC Open Folder

II Upload to this Folder

<X> Previous Menu I <M> Main Menu
FILES ? >B

I <G> Log off I <T> Session Time

Available Files:
<1> Adresses

1 (N) Next File 1

BROWSE ? >

EMENCALBIESILIELZEGIUME
AFIC-221122LANISEIZSZ

3120 27.1.1994 13:13:05
CL> List File I <D> Download File 1 <X> Exit

<2> Compact Pro F-1.34.sea 134328
AutoExtractor F-1.34 0 1993 Bill Goodman

I (111) Next File I <L? List File I <D> Download File I <X> Exit
BROWSE ? >

6.1.1994 17:40:40

RAfrex(semeurVideotax) : '40204foulDUTEMfou'IMPS
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<3> Convert It: 1.0.cpt 33533 22.9.1993 14:08:47
Convert It! permet de savoir quel sera le temps de telechargement, selon la
taille en Kb du fichier A transmettre, la vitesse en bps de votre modem, etc.

I 00 Next File I <L> List File I <D> Download File I :X Exit
BROWSE ? >

<4> DreamList (08.93).cpt 30272 24.8.1993 11:59:30
I 00 Next File I <L> List File I <D> Download File I <X> Exit

BROWSE ? >

<5> HC-VTX 1.28.sea 243023 7.1.1994 16:55:36
Pile HC-VTX (v. 1.28)
O Jean-Paul CATTIN, Minoteries 5, 1205 GENEVE

I 010 Next File I <I.> List File I <D> Download File I <X> Exit
BROWSE ? >

<6> Macro EduTex.cpt 2227 4.10.1993 15:12:12
Macro pour DEVIN permettant l'enregistrement des messages dune BAL-PROF du
serveur EduTex dans un fichier texte ainsi que l'effacement de ces messages
sur le serveur.
Deroulement entierement automatique.
Ne pas oublier d'editer d'abord cette macro.

I (I) Next File I <L> List File I <D> Download File
I <x> Exit

BROWSE ? >

<7> ModemStack.cpt 59077 20.7.1993 18:19:45
I 00 Next File I <L> List File I <D> Download File I <X> Exit

BROWSE ? >

<8> Show Info 2c0.cpt 32131 17.12.1993 17:28:08
Successeur de IF Commenter 1.2, Show Info 2.0 est un logiciel Drag & Drop
qui vous permet de lire ou d'ecrire des informations et des commentaires
dans toutes les archives compactees par Compact Pro, Stuffit, Disk Doubler.

I 00 Next File I <L> List File I <D> Download File I <X> Exit
BROWSE ? >

<9> TextMerge 1.0.cpt 7304 10.1.1994 18:56:48
Application Drag & Drop (Syst. 7.x) qui permet de fusionner plusieurs documents
de type TEXTe en un document unique et de longueur illimitee.

I 010 Next File 1 <L> List File I <D> Download File I <X> Exit
BROWSE ? >

Files Menu for "a TELECU4UNICATIONS"

Browse Files I List New Files
/I' Find Files L List Files & Folders
D Download a File AL List Folders
R Read Text File X Open Folder
13 Upload to this Folder

<X> Previous Menu I <M> Main Menu
I

FILES ? >0

ligtELDELIZOB21232

<C> Log off I <T> Session Time

MENLEILECEECK
Log off Now?

NO Goodbye
R Return to BBS

BYE ? >12

TeleFinder Group Edition Host v3.0

Copyright 1988-1992, Spider Island Software
Irvine, CA (714) 669-9260
+++

NO CARRIER

ACEIEZELASZtli
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3. TELECOPIEUR

Cet apparel! jouit dans nos classes, par la simplicite de son emploi, d'un statut

privilegie aupres des eleves : ils l'ont adopte. Nous parlons id d'un modele

dans lequel l'usager glisse tine feuille de papier sur laquelle it a redige au

prealable, urn message ou realise tin dessin, un plan, etc.

Nous n'allons pas revenir sur tout ce qui a déjà ete ecrit sur le sujet dans la

partie pedagogique de ce rapport. Cependant, nous nous permettons d'insister

sur un point.: a nos yeux c'est le fait que le telecopieur Ore du "palpable" -
l'emission comme a la reception - qui le rend si proche des enfants. Avec les

nouveaux fax-modems, oil la telecopie devient tine impression a distance, it n'y

a pas le meme rapport "physique" de tenir un papier entre les mains.

4r1,e
4 -1v4,34

-1.-----'-----

-- .toole -till
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4. FACILITATIONS POUR LES ELEVES ET LES
ENSEIGNANTS

Historique de revolution de nos moyens
Lors de la creation du reseau, les classes participantes out ete dotees d'unterminal Videotex des 717 (modele Vittel-100) et d'un ordinateur individuelmuni du logiciel d'emuleion Videotex adequat. Les types d'ordinateurscorrespondaient aux choix effectu& par les cantons des classes participantes. 11s'agissait de : IBM-PC ou compatibles, Apple-Macintosh,SMAKY ou Atari-ST.Pour permettre le transfert de dessins ou de graphiques, un telecopieur a eteegalement mis a disposition. C'est avec ce materiel que les classes ont travaillependant tine armee.

Durant celle-d, les echanges eurent lieu avec le systeme Videotex commeinterface "federalisante" entre ces divers types d'appareils. Mais "quel boulot"pour les enseignants... C'est a ce moment-la que nous avons commence derealiser que si lesysteme Videotex s'averait tin medium pratique pour vehiculerdes messages courts, ses limiter (21 lignes de 40 caracteres avec saut de ligne enfin de chaeune d'elles) etaient par trop contraignantes pour transferer des textesplus consequents produits lors des activites pedagogiques interdasses.
Sans vouloir enter dans tin &bat aujourd'hui &passe, mais uniquement pourtenter de bien faire saisir les difficult& que nous avons rencontrees, prenonscomme exemple l'ACTIVTTE INTERCLASSES intitulee "TELEOPINION - VOLBIVOUAC" realisee en 1992. Chaque dasse participante devait dormer sonopinion sur une emission de television.

Quelles sont exactement les implications techniques d'un tel travail, sans parlerbien sfir du processus de redactionproprement dit ?
Prenons comme point de depart tin texte, ec:rit sur papier, qu'il faut transmeltrestir EduTex. Detaillons les &apes a franchir

Saisir le texte stir ordinateur a l'aide d'un traitement de texte en ayant soinde fixer les marges a 40 caracteres.
Une fois le texte entre, le "tronconner" alternativement en portionscomportant 12 et 13 lignes.
Envoyer le contenu de celles-ci dans des ecrans Videotex en ayant soin dedonner tin titre - avec la bonne numerotation - afin qu'ils soient classesdans l'ordre adequat.

Selon l'importance du texte, ced pouvait prendre déjà pas mat de temps, sansparler bien stir de celui passe en connexion...

Voila pour la partie "envoi" de son opinion. 11 fallait ensuite prendreconnaissance de celles des autres classes. Detaillons a nouveau les diverses&apes, etant entendu que le but final itait d'obtenir une serie de textes surpapier a remettre aux eleves.

EduTex (serveur Videotex)126 EduServe (serveur tOleinformatique)
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Se connecter sur le serveur et enregistrer en un seul fichier-texte la serie
adequate d'ecrans consecutifs.
La mise bout a bout des divers ecrans VTX presents sur les 3 forums
TELEOPINION le 14 juin 1992 conduisait a l'obtention de 21 pages au
format A4, avec une marge forcee a 40 caracteres.
Alors commencait tin veritable travail de benedictin I, IMPOSSIBLE de
mettre en oeuvre d'une maniere RATIONNELLE et EFFICACE les
fonctions de RECHERCHE.et REMPLACEMENT des traitements de textes
a notre disposition, car les textes n'avaient pas tous ete injectes avec le
meme materiel. En effet, les logiciels d'emulation Videotex de nos divers
types de machines ne gerent pas l'ecran VTX de la me.me maniere : des
differences infimes sont perceptibles, differences qui interdisent l'efficacite
necessaire.
Apres s'etre battu avec les fins de ligne a transformer en espaces, a
eliminer les coupures de mots, a supprimer les doubles espaces, a rajouter
des retours ici ou la, a verifier le tout avec tin bon dictionnaire...
informatique (!), on pouvait obtenir tin texte contenu stir 6 pages A4.

De 21 a 6 pages, it y a tine somme de travail importante, TROP IMPORTANTE.
A y repenser aujourd'hui, on petit meme se demander comment nous avons pu
nous fourvoyer ainsi.

Cest comme si pour transmettre une pomme de terre a un correspondant it
fallait tout d'abord faire passer celle-ci dans un appareil a fagonner les
"ponunes-frites". Au correspondant de reconstituer la pomme de terre... avec
la pelure !

Chacun peut commettre des erreurs, et cette pratique en etait une. Sans nous en
rendre compte, nous avions tente d'utiliser le Videotex d'une maniere
totalement inappropriee. Quelle meconnaissance ! Les plus act-ifs - le noyau
(des) dur(s) - se sont mis a envisager la creation d'un serveur teleinformafique
permettant le transfert de fichiers complets. Alors que la messagerie avait
trouve son rythme de croisiere sur EduTex, la poursuite des activites
interclasses necessitait tin tel serveur.

Lid& fit son chemin... et durant Pete 92, plusieurs rencontres preparatoires ont
permis de jeter les bases d'EduServe. La creation de ce serveur a ete facilitee
grace a l'aide du Centre Informatique du Service de l'Enseignement primaire du
Canton de Vaud et de son responsable M. Yves CROISIER. Celui-ci en est
devenu le "System Operator", SysOp dans le langage des inities ; it en assure la
maintenance reguliere, ce qui n'est pas tine mince affaire.

La creation d'EduServe avait ete precedee, quelques mois auparavant, d'une ac-
tion bienvenue du Team Education de la maison INDUSTRADE SA, represen-
tant d'Apple en Suisse. Chaque classe du reseau s'est vu offrir un ordinateur
Macintosh-LC. Ce don, s'il n'a pas resolu tous nos problemes, a eu le merite
majeur de permettre une unification bienvenue du materiel. Si celle-ci n'est pas
tine condition necessaire - ni suffisante d'ailleurs - au bon fonctionnement d'un

EduTex (serveur Videotex)
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reseau, elle permet un investissement plus rentable dans la recherche de solu-
tions facilitantes pour tous, comme la realisation de macros par exemple.

Macros

Tout logiciel tant soit peu respectable permet l'automatisation de Caches
repetitives. Les sequences d'ordres, appelees souvent macros ou macros-
commandes sont ecrites dans un langage propre au logiciel utilise. Par exemple,
les procedures creees pour faire avancer la fameuse tortue LOGO ne sont rien
d'autres que des macros... ou alors les macros sont des procedures !

Les logiciels de communication n'echappent pas a la regle et ceux qui ont reussi
a acquerir une certain popularite aupres des utilisateurs offrentun langage de
programmation permettant d'automatiser le releve d'une BAL par exemple, ou
l'envoi de messages; cette liste n'est pas exhaustive. Certains logiciels
permettent m'eme ces operations a des moments definis par l'usager, lors des
heures creuses par exemple, au moment ou les tarifs telephoniques sont les plus
bas.

Le logiciel d'emulation Videotex Devin pour Macintosh est biers pourvu en ce
domaine et retablissement de macros performantes a ete possible pour le releve
automatique des BAL des classes et des BAL des profs.

126
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Pile HyperCard de M. Jean-Paul Cattin

Si grace a la telematique, des eleves font connaissance et communiquent, it en a
ete de meme pour le groupe des enseignants. Le hasard - une bonne fee ? - nous
a permis d'entrer en contact et de nouer une collaboration fructueuse avec
M. Jean-Paul Cattin, un specialiste de la programmation d'HyperCard,
l'application "Hyper-Texte" du Macintosh.

L'idee originale de Jean-Paul Cattin, fin connaisseur de la creation de macros
pour Devin, a ete de creer une pile - document - HyperCard appelee"HC-
V7X" generant des macros utilisables par Devin. Toutes les procedures
d'acces au Videotex (ligne defectueuse, ligne occupee, identification du
raccordement non ::econnue, problemes divers d'acces au central Videotex,
changement de langue), les accis aux serveurs EduTex ou du DIP-GE (serveur
en derangement, liaison momentanement impossible) sont prises en compte.
Les messages prepares HORS-LIGNE peuvent alors etre transferes, comme
diverses autres contributions d'ailleurs. Une "automatisation" quasi-complete
des transmissions peut ainsi etre realisee.

Si le cote "eleve qui se coltine a la technique" est un peu perdu dans l'affaire,
quelle simplicite d'utilisation ! Les erreurs dues aux manipulations sont
pratiquement exclues et le gain de temps de connexion... et donc d'argent, est
substantiel I

Sans trop forcer le trait, on peut affirmer que tutilisation des outils telematiques
par les &eves - et leers enseignants - a ete grandement facilitee grace au travail
de jean Paul Cattin; nous lui devons tous beaucoup. Quels que puissent et-re
les futurs developpements des systemes informatiques (AppleScript par
exemple),1es bases qu'il a proposees seront toujours d'actualite.

Pour travailler avec la pile HC-VTX, it faut :

Le programme d'emulation Videotex "DEVIN"

Un fichier configuration DEVIN contenant les reglages pour le modem
(sequence d'initialisation avec le numero d'appel de la centrale
Videotex, sequence de raccrochage et vitesse de transmission),
l'identification et le mot de passe Videotex et le nom de la macro
appelee.
Pour l'appel par la centrale VTX, par ex.: "HC>VTX (VTX PTT)"

Un fichier configuration DEVIN contenant les reglages pour le modem
(sequence d'initialisation avec le numero d'appel du serveur du DIP-
GE, sequence de raccrochage et vitesse de transmission) et le nom de la
macro appelee.
Pour l'appel direct au DIP, par ex.: "HC>VT. X (DIP direct)"
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Ou eventuellement (pour le canton de Geneve) :

Un fichier configuration DEVIN pour 'tames au serveur du DIP depuis
les ateliers informatiques par une ligne louse (une carte X.25 est
necessaire).
Pour rappel direct au DIP, par ex.: "HC >VTX (DIP public x25)"
ow
par tine ligne louse sans carte X.25 (un seul appareil).
Pour rappel direct au DIP, par ex:: ".11C>VTX (DIP via PAD)"

Un fichier macro qui pourra etre le meme pour toutes les
configurations.
Par ex.: "macro HC » DEVIN"

Le(s) fichier(s) ae configuration, le programme DEVIN et la pile HC-
VTX doivent se trouver dans le meme dossier. Le fichier macro sera
egalement cree dans celui-ci.

La police Monaco 12 est necessaire.

(elle est normalement dans le syste.me lors de l'installation de celui-ci.)

Pour de plus amples informations stir ces divers fichiers, voir l'annexe
d'installation a la fin de ce chapitre.

Comment fonctionne cette pile ?

Dans retat actuel de son developpement, la pile HC-VTX permet l'automatisa-
tion des acces aux serveurs EduTex et du DIP-GE. C'est ainsi, qu'apres son lan-
cement, apparaltra recran suivant :

9 DIEIL2=411

ZICOUTICE
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Dans le cadre restreint de ce travail, nous nous bornerons a expliciter deux
aspects du sous-menu EduTex.

Plusieurs choix sont possibles, qui correspondent, on l'a déjà vu plus haut,
diverses avenues de ce serveur Videotex :

Preparation de messages - l'activite des eleves la plus courante !
Creation des CV - =tout en debut d'annee scolaire.
Preparation de contributions pour le Forum (activites interclasses).
Opinions et votes divers ot un certain anonymat doit titre maintenu.

De plus, on retrouve diverses autres fonctions, propres a la pile, et pouvant
egalement etre appelees depuis ailleurs :
- Informations generales et techniques.

Aide en ligne.
Indications concernant la version de la pile.
Outils de manipulation de textes (pour importation ulterieure dans une
base de donnees ou un tableur par exemple).
Sortie (de la pile ou meme d'HyperCard).
Fleche de navigation.

EDUTEN messeps

EDUTEN CU's

EDUTEN forum

EDUTEN tiliDptnion 14

Puisqu'en principe les elves font connaissance avec la pile lots de la creation
de leurs CV, choisissons donc cette option :
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zur du

1,11i ,1 n,;
11.-d.

1X

EDUTEX CV s
0620 Quentin BRIM CLO6

Quentin, male, 12 ans, cheveux blonds,
yeux bleus, sportif. Adore basket,
base-ball, foot. Rime bien le piano.
Rini, un frere et deux soeurs. Asset
gourmand (versicelles aux morrons et
meringues). Caractire gai, aimant
eamuser, dessiner et ecouter groupe
QUEEN.

Recherche correspondant(e), pas
forciment sosie, sais un peu mimes
gouts..

zz0620 BASKET PIANO QUEEN FOOT

par numers d. CV
oar deo

0eentinu

0 retours

6.1.1994 21 Z7 (corr.)
24.10.9318:35 (oder.)

Pour faciliter l'entree des donnees et eviter certaines erreurs, le developpeur a
partage l'ecran en zones qui correspondent a des exigences du serveur EduTex.
Initiative bienvenue ! Il est toujotus bien difficile que des enfants de 9 ans, sans
parler de leer enseignant, respectent des consignes telles que :

la zone du titre -> doit comporter 1 ligne de 33 caracteres
celle de la presentation -> 12 lignes de 40 caracteres
et celle des mots des -> 1 ligne de 40 caracteres !

en tenant encore compte du fait que la zone du titre dolt etre
IMPERATIVEMENT la lire ligne et celle des mots des la 14eme. C'est pourtant
avec des directives de cette nature que les pionniers d'EduTex ont travaille... Il
faut dire qu'a l'epoque nous ne comptions pas nos heures et que les tarifs
Videotex etaient plutet bas !

Une fois le premier CV entre, it est possible - selon la terminologie HyperCard -
de crier une nouvelle carte dans laquelle un second eleve pourra inscrire son
CV et ainsi de suite. Pour commander toutes ces actions et celles qui suivront,
rave utilise les boutons de la palette de HC-VTX.

130
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Voyons une fois toutes les fonctions qu'offre cette palette :

Connection: Reglages techniques

Creation dune nouvelle carte

Menu EduTex

Carte pthcedente
Premiere carte

Exportation du contenu dune (*-
clews) carte(s) dans un fichiertexte

Creation de la macro pour DEVIN

Informations generates star la pile

Outils texte (choix du Vehement de
texts, conversion de donates, etc.)

Effacement dune (ou plusieurs)
carte(s)

Menu general

Carte suivante

Destruction dune (plusieuns) carte(s)
ages exportation du contenu de
celle(s)-ci dans un fichier texte

Preparation du texte au format VTX

Une fois done l'entree des CV realisee, arrive le moment que les &evesattendent toujours avec impatience, celui d'envoyer toutes ces donnees,enregistrees pour le moment stir le disque dur de l'ordinateur de dasse, sur leserveur EduTex. C'est lb. que la pile montrera toute sa puissance en generant lafameuse macro pour Devin. Cette action est realisee en cliquant stir le boutonadequat... Il n'y a pratiquement plus rien a faire si n'est de choisir quels CVenvoyer La pile se charge du reste ! File lancera meme Devin... Et bientot les&eves ebahis pourront admirer leurs CV stir EduTex.

La recherche de correspondants petit alors commencer et bientett l'echange demessages se met en place. Pour fadliter leur creation, leur envoi et leur gestion,la pile nous est a nouveau d'un grand secours; tout a ete prevu ! L'ecran desmessages offre, outre la palette déjà connue, les zones adequates ou entrer letexte necessaire :

- zone pour le code du destinataire.
- zone pour le code de l'expediteur.
- zone pour le message proprement dit.

Pour prevenir des erreurs dans l'elaboration des codes, on a access a tine listedes destinataires et expediteurs poterttiels. Du grand art !
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Comment cela se presente-t-il dans la pratique ? Comme exempie, detaillons les
operations effectuees par Sabrina pour adresser un message a sa
correspondante Sylviane le 23 decembre 1993.

Apres avoir choisi l'option EDUTEX message, apparait une carte vierge.

r.7C
Ming

Que faut-il faire ensuite :

1. Cliquer sur l'icone qui permet d'acceder a la liste des destinataires
potentiels. En utilisant "l'ascenseur", faire defiler cette liste jusqu'au
moment ou apparaltra le nom de destinataire desire. Cliquer ensuitesur la
ligne de ce nom : son code s'inscrira dans la zone prevue a cet effet.
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Cho !sir use *dresses Cm/swum rs? le so....reepado#4
41=6,

=1406 Bruno RIM

zz1407 Olivier SAUCY

120014 Bernard 08.1118)

zz1500 Class. du at Yverdon

0.14 : Pinot -St-Dents (FR)

CL14 : Chits! -St -Dents (FR)

0114 Chit,' -St -Denis (FR) / prof

0.15 Yuerdon (10)

I r f I-

zz1552 Andres MERV

121557 Chrletophe MIEUIUE

zz1554 Harlea HOMO)

zz1555 Dell:tang HYDEGGER

zz1556 Filips PEREIRR

zz1557 Julien MOM

CL15 : Yverdon (L0)

0.15 : Yvendon (U0)

CL15 : Yvon:ion (D)

CLI5 : Yverdon (U0)

0.15 : Yoovion (UD)

CL15 : Skirdon (11D)

Syr eerie page vse poem ow** be mots de passe qinVIM
UtniONC.

for rivtant is me peut mattre qulm nr. it PAL per wassafs1(mme
4. moss'e's irripis)

Modifier *dresses

retour

2. Cliquer sur name qui permet cracceder a la liste des expediteurs
potentiels. En utilisant "l'ascenseur", faire defiler cette liste jusqu'au
moment oit apparaitra le nom de l'expediteur. Cliquer ensuite sur la ligne
du nom dont les coordonnees seront reprises dans la zone adequate.

Choleir use el nature EBUTEK (nets -des): (onosuantstr lasp.)

zz01300 Clam 68 de Delimit

zz0852 Yannidt ORRTHE

zzO8S3 Jessica BOU3UORN

zzO6S4 Hathalie EARHIER

zzOBS5 Guillaume BUETIKOFER

=0856 Cittne BULLIRMO

zz0057 SAW D'RHCAER

red53 Sara FRR1HE

za159 Thism GUGGISBERG

120960 Corinne JOL1DO1t

GLOB : 0elieont48 (JU)

I _1

CLOG : Delieont-613 (JU)

CIAO : Delieont-68 (JU)

CU:e : Delieont-63 (JU)

0.011 : Deliegnt-48 (u)
CLOG : Delieont-6B (J1)

MOO : Detieont-6B (JU)

C1.08 : Delimont-68 (JU)

CLOG : Delieont-65 (JU)

CLOD : Delieont -68 (JU)

srwrit pat vow prom metire be mots de New pre wag
Onion.

Per MONKNI Re put snotlre *Am mei Oe PAL per noes: up! (pas
41* nwssaps rapid

2.11_2

Ire

a.

ti

Modifier odrosses

niftier

3. 11 ne reste plus maintenant qu'a saisir le message. En principe, les &eves
preparent toujours leurs messages a l'avance, histoire de ne pas "bloquer"
inutilement l'ordinateur dans l'attente du jafflissement de l'inspiration...

Une fois ces operations effectuees, l'eaan de notre exemple se presentait ainsi :

BEST COPY AVAILABLE
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x215151 Silviana 001INGUES L15 : Werskil (VD)

EDUTEX messa es
zz1551

zz0851 Sabrina RRMELRO

Ciao Sulviane,
Je suls disolie pour le retard mais je
n'auais pas tenement le teaps d'ecrire.
Rujourd'hui en classe on a fait un
concours sur l'opira de Mozart 'La Flute
Enchontee. On pouvait gagner un bon de
30 Fr pour s'acheter un CD, vials je

suis sure que je n'al pas gagni... Uoild
aintenant je n'al plus quill to
souhalter JOYEUX NOEL ET BOWIE RHHEE
'1994 III
Sabrina

23.12.93

t

Otestlnu

® retevrs

riessire

O
aC

En cliquant sur l'icone CREATION D'UNE NOUVELLE CARTE, it est alors
possible de saisir un nouveau message selon les principes evoques ci-dessus.

En fin de journee, ou au moment decide, un clic sur ricone CREATION DE LA
MACRO POUR DEVIN permettra l'envoi des messages contenus dans la pile
(en fait, on peat mime choisir ceux que l'on vent envoyer).

Outre toutes les possibilites déjà evoquee.s, qui sont déjà fort nombreuses, la
pile permet encore :
- De supporter le depassement des 12 lignes prevues povr un message en

creant automatiquement une (voire plusieurs !) cartes oil le texte
excedentaire sera place. Dans un tel cas, les codes du destinataire et de
l'expediteur sont egalement repris.
De crier un fichier texte du contenu des diverses cartes (avec effacement
ou non de celles-ci) dan.s un but d'archivage. La porte est ainsi ouverte
pour des recherches sur revolution, le sens d'une correspondence entre
eleves par exemple. Aux divers centres interesses par un tel travail de
saisir la balk au bond !
D'acceder a tout moment a une aide en ligne en pressant sur la touche
OPTION.
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Installations

Avant de pouvoir travailler avec la pile HC -> VTX, it faut avoir installe sur le
disque dur le programme HyperCard 2.0. et le programme d'emulation
Videotex pour Macintosh DEVIN . Pour leer installation, se reporter aux
documentations adequates. S'il existe une version anterieure de la pile HC
-> VTX qui fonctionne a satisfaction, se reporter directement aux pal& b, d, e.

a. Configuration des fielders de DEVIN (fichiers configuration et macro)

1. Ouvrir la fenetre ou se trouve le programme DEVIN et ses divers fichiers.

2. Reperer un fichier macro et le dupliquer (menu Fichier, commande
Dupliquer).

3. Renommer ce fichier, par ex. macro HC >> DEVIN. Pour ce faire, it suffit
de cliquer sur le nom, d'attendre qu'il soit bien active, puis de taper le
nouveau nom desire, Bien se souvenir de ce nom, eventuellement le noter
quelque part !

4. Reperer le fichier de configuration avec lequel vous travaillez
habituellement et qui possede les indications VTX necessaires (no d'appel,
code d'identification VTX, mot-de-passe VTX).

KrimEgageffiE- uideoteit roknr nm---,-;=1====m_

8 elements 722 Mo utilises 4.6 Mo disponibles

Videotex

.

HC>VTX

Videotex

itchier
macro

PTT)

Macro

macro

DEVIN

DEVIN

AT t
_-=QT-

DEM

-
HC-VTX 1.28

ED
Macros VTX

(VTX

pour

HC >

r--
Tool Folder

<:31

5. Dupliquer ce fichier (menu Fichier, commande Dupliquer).

6. Selon le mode d'acces souhaite - voir INFOS TECHNIQUES - renommer ce
fichier en consequence, par ex. HC>VTX (VTX Fri ), si appel par une
centrale VTX. Procedure identique au point 3.

7. Double- cliquer sur Plaine de ce fichier. Devin est alors ouvert.

8. Aller au menu Fichier et choisir la commande Configuration... (Devin,
v 4.34).
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9. En principe, les zones Identification, mot-de-passe, Appeler avec,
Raccrocher avec, Vitesse de transmission, ne doivent plus etre modifiees.
Cliquer sur le bouton Cherche, vis-à-vis de Fichier macro.

10. Dans la fenetre de dialogue, choisir alors le nom de la macro adequate
definie au point 3, par ex. macro HC >> DEMENT.

11. Cliquer sur OK et quitter DEVLN.

b. Configuration d'HyperCard 2.0

1. Rechercher l'application HyperCard 2.0 sur le disque.

2. Activer son icon et demander les informations sur ce fichier (menu
Fichier, conunande Lire les informations).

3. Allouer 1000 ko de memoire minimale.

mprnoire
minimale

EN=MIME Infos sur HyperCard

,_44a, HyperCard
---- HyperCard SF-2.0v2

Tsp. : application
Tail}, : 678 Ko, 692'957 oatet(s)

Accits : D080: Programmes: HyperCard:

Cr. e lo : 11nov 1990, 1755
Motif-4 le : 20mars 1991, 12:36

Versies : HyperCard, SF1-2.0v2,
0 Apple Computer, Inc. 1987-91

oonmentaire

-PHinwiire
ConseilloSe : 1000 Ko

I Min 10016-1 Ko

VerrouiTli Soutvaitt. : 1000 Ko

4. Refermer la fenetre ainsi que toutes celles qui sont inutiles...

1 3 (3
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c. Installation et configuration de la pile HC -> VTX

1. Copier la pile HC VTX dans le merne dossier que Devin.

2. Lancer la nouvelle pile.

3. Lorsque le menu principal apparel, choisir l'option EduTex.

4. Choisir ensuite l'option Edu Tex messages.

5. Cliquer sur le bouton Connexion : reglages techniques.

6. Fixer le nom de la configuration DEVIN employee, selon le type d'acces
choisi (centrale PTT, DIP-Geneve, etc). Par exemple HC>VTX (VTX PTT)
(v. a6). Pour effectuer ce choix, activer tout d'abord le bouton adequat.

MINIM nags
*=0004116
44
Is

(wait TITRE',005,9 sortgest)
Obals
(wait 'EMIS PAR';0.15,g sortgest)
a
MESSAGE DE: zzMOMO Oncle Maurice*

L'installation de la version 1.28 de
pile HC-VTX `seable' avoir iti faita
convenablement... La prow* is
(V)

lF {!sortie)
(A beep)

la
*Os
(x)

DEVIN

( )

(a 'EDUTEX' )

(A 'ACMES P EDUTEX',p8)
sPOsisPOWEX*

0 oeniral VTX TT:0 direst DIP it.:

0 direct 1 OO ® fj

Cliquer sur le nom de la configuration DEVIN propos& en maintenant latouche MAJUSCULE enfoncee. Reperer ensuite dans la fen'etre de
dialogue le nom de la configuration DEVIN nominee au point a6, l'activeret diquer sur le bouton ouvrir.

7. Fixer le nom de la macro DEVIN employee. Par exemple HC >> DEVIN(v. a3). Pour effectuer ce choix, cliquer sur la zone adequate (v. illustrationp.6). S'il existe une andenne version de celle -ci, la &placer stir le bureau.(v. point d). Cliquer sur le nom de la macro DEVIN propos& enmaintenant la touche MAJUSCULE enfoncee. Reperer ensuite dans la
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fenetre de dialogue le nom de la macro DEVIN nommee au point a3,
l'activer et diquer sur le bouton ouvrir.

8. Fixer le chemin de sauvegarde des fichiers texte. Aller au menu Finder
(tout a droite) et choisir Masquer HyperCard, ouvrir le Bisque dur et crier
un dossier au niveau de la hierarchie choisie par vos soins. Reactiver
HyperCard par le menu Finder. Cliquer dans la zone adequate en
maintenant la touche MAJUSCULE enfoncee. Grace a la fenetre de
dialogue, aller dans le dossier cree precedenunent et cliquer sur le bouton
Enregistrer. Possibilite de modifier le nom du fichier. Activer les deux
cases, si ces fonctions sont dflsirees.

9. Quitter l'application HyperCard et crier un alias de la pile (menu Fichier,
commande Crier un alias).

10. Deplacer cet alias sur le bureau et le renommer selon son envie.

d. Installation et configuration dune nouvelle version de la pile HiC > VTX

1. Lancer l'ancienne version de la pile.

2. Lorsque le menu principal apparaft, choisir l'option EduTex.

3. Choisir ensuite l'option EduTex messages.

4. Cliquer sur le bouton Connexion : reglages techniques.

5. Bien controler le nom de la configuration DEVIN employee, selon le type
d'acces choisi (v. illustration p.6) ; le noter quelque part !

6. Bien controler le nom de la macro DEVIN employee (v. illustration p.6) ; le
noter egalement quelque part !

7. Quitter l'application HyperCard et &placer provisoirement l'ancienne
version de la pile sur le bureau.

8. Copier la nouvelle version de la pile HC -> VTX dans le mime dossier que

9.

10. DeLorsqvinu. e le menu principal apparait, choisir l'option EduTex.

Choisir ensuite l'option EduTex messages.

12.

Lancer la nouvelle pile.

Cliquer sur le bouton reglages acces.

EduTex (serveur Videotex)
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13. Fixer le nom de l'ancienne configuration DEVIN employee en cliquant. sur
le nom de la configuration DEVIN proposee et en maintenant la touche
MAJUSCULE enfoncee. Reperer ensuite dans is fenetre de dialogue le
nom de la configuration DEVIN notee au point d5, l'activer et cliquer sur
le bouton ouvrir.

14. Fixer le nom de l'ancierme macro DEVIN employee en cliquant sur la zone
adequate (v. illustration p.6) en maintenant la touche MAJUSCULE
enfoncee. Reperer ensuite dans la fenetre de dialogue le nom de la macro
DEVIN notee au point d6, l'activer et cliquer sur le bouton ouvrir.

15. Fixer le chemin de r ^we-garde des fichiers texte. Al ler au menu Finder
(tout a droite) et choisir Masquer HyperCard, ouvrir le disque dur et crier
un dossier au niveau de la hierarchie choisie par vos soins. Reactiver
HyperCard par le menu Finder. Cliquer dans la zone adequate en
maintenant la touche MAJUSCULE enfoncee. Grace a la fenetre de
dialogue, aller dans le dossier cree precedenunent et cliquer sur le bouton
Enregistrer. Possibilite de modifier le nom du fichier. Activer les deux
cases, si ces fonctions sont desirees.

16. Quitter l'application HyperCard et crier un alias de la pile (menu Fichier,
commande Crier un alias)

17. Deplacer cet alias sur le bureau et le renommer selon son envie.

18. Deplacer l'andenne version du bureau... dans la corbeille !

e. Configuration des expediteurs de messages selon la classe expeditrice

1. Lancer la pile HC-VTX.

2. Lorsque le menu principal apparait, choisir l'option EduTex.

3. Choisir ensuite l'option EduTex messages.

4. Cliquer sur le bouton des Destinataires (icone-enveloppe avec flash sur la
"zone" Destinataire).

5. En deplacant eventuellement l'ascenseur, reperer les noms de fiches
correspondent a la classe-"expeditrice".

6. Cliquer stir le bouton "Modifier adresses".

7. Amener le curseur devant le code de la classe (premiere fiche), presser le
bouton de la souris et tirer la souris vers le bas.

8. Activer ainsi toutes les noms des fiches de la classe y compris mile du prof
qui doit etre la derniere.
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9. Une foil tous ces noms de fiches actives, aller au menu Edition et choisir la
commande Couper.

zz0013 Francois HURTER CL13 : Igegg (EC) / prof OS
__11

:..:1 4

1 4

:211

t

14

, 1 4

L.14

zz1500 Class* 6J CLP Yverdon CL15 : Yverdon (U0)

10. S'il reste par hasard tine ligne blanche, la supprimer avec la touche
Effacement.

11. Cliquer stir le bouton OK.

12. Cliquer stir le bouton Retour.

13. Cliquer stir le bouton des Expediteurs (icon-enveloppe avec flash stir la
"zone" Expediteur).

14. Cliquer sur le bouton "Modifier adresses".

15. Amener le curseur dans la zone oil devra figurer la liste des expediteurs
potentiels.

16. Aller au menu Edition et choisir la commande Coller.

17. Cliquer stir le bouton OK.

18. Cliquer stir le bouton Retour.
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Maitrise des outils par les enseignants

Void pent-etre le passage le plus deice a traiter. Si on emet une serie de
conditions necessaires dans la maitrise de l'ordinateur, on risque de rebuter une
bonne partie des enseignants. Que dire alors a ce sujet ?

La connaissance de l'outil informatique aide, c'est l'evidence : pour l'installation
des logiciels a utiliser d'abord, pour la maitrise des reglages de ceux -ci ensuite,.
pour toute une serie de manipulations informatiques diverses egalement. Sans
tomber dans l'absolu, it semble cependant que le concept d'arborescence qui
sous-tend une bonne partie du quotidien informatique devrait au minimum
etre saisi, si ce n'est suffisamment integre. Par la, on entend la maniere dont
sont " rangees" les donnees sur le disque, comment les atteindre et oU les
sauvegarder.

Comme dans toute pratique pedagogique, ce sont cependant - et l'on revient
toujours au point de depart - les capacites d'innovations et de propositions
d'activites qui sont en fait primordiales. Un peu de volonte et d'exercices, et la
technique suivra ! En cas d'ennuis majeurs, les autres membres du reseau ainsi
que les divers responsables cantonaux de l'informatique scolaire devraient
pouvoir donner le coup de pouce necessaire.

isickAAAAW

offtledn'eut. Germ
ZR171741.411gE, .0'2.044

NA:u.Lcie -resSia,
to.018

Ati 110-
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5. EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES SERVICES

Le serveur Edutex est heberge sur un ordinateur de la societe ARCANTEL.
Celle-ci assure la maintenance du hardware et la necessaire sauvegarde des
donnees. Elle pratique egalement, dans la mesure le logiciel-serveur le
permet, les modifications demandees par les enseignants, particulierement dans
la section Forum. Ces prestations font partie d'un contrat entre elle et l'IRDP.
Un enseignant du grout sere le cote simple de la technique a distance, dans la
mesure oti ceci est possible. 11 prepare des messages a tous, annonce le depot
des CV d'une classe ou l'arrivee d'un nouvel eleve, avertit ses collegues de
l'inobservation (!) de certaines regles dans la redaction des mots des ou tout
simplement de leur oubli..., etc. Lors des rencontres, it explique et illustre des
modifications de procedures mineures.

De son cote, le Sys Op assure la maintenance d'EduServe, le serveur
informatique sous Tele Finder. II as:zire la sauvegarde reguliere des donnees,
ameliore sans cesse le fonctionnement du serveur, cree de nouvelles BAL a la
demande de divers usagers, modifie l'aspect des fenetres, redige de courtes
annonces lisibles par tous lors de la connexion, etc.

Tous ces travaux ne sont pas compliques pour celui qui maitrise le travail avec
ordinateur, mais prennent cependant passablement de temps sins sont faits
regulierement et consciencieusement. En tout cas i1 est certain que ce travail de
l'ombre, trey souvent ingrat, est necessaire si Fon veut que la majorite des
utilisateurs puissent,"s'eclater" sans difficultes majeures...
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- EduTex :

EduServe :

Adresses utiles

Une fois au sommaire Videotex, taper *EduTex, *IRDP ou
*4020 puis *GES si message au gestionnaire.

021 316 30 42. Demander la BAL du SysOp (System Operator)
si message a celui-ci.

IRDP (Institut romand de Recherches et de Documentation Pedagogiques)
M. Maurice BErTEX, Faubourg de l'Hopital, 2000 NEUCHATEL, tel. 038/244
191, fax 038 259 947.

TELECOM/PTT, service de la clientele residentielle, section publicite, PK5,
Monsieur P. Meier, Giiterstrasse 24/26, 3030 BERNE.

ARCANTEL SA, NEUCHATEL, tel. 038 , fax 038

INDUSTRADE SA, Education Team, M. Chemin du Bief, MORGES

CISEP (Centre Informatique du Service de l'Enseignement Primaire du
canton de Vaud) M. Yves CROISIER, Rue de la Barre 8,1014 LAUSANNE

PETER FINK INFORMATIK, ADLISWIL, tel. 017 105 712, fax 017 106 416.

M. Jean-Paul CATTIN, Minoteries 5,1205 GENEVE, tel. 022 329 58 55.

LUDIMAGE, M. Georges-Andre BRUGGER, LA CHAUX-DE-FONDS, tel-fax
039 280 077
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Cor emont Claude Rohrer 4e
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011on Christian Tissot 3e
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Losone Marisa Maceroni 7 8e 8-9e 8-9e

VALAIS Sion 5e 4e 4e
Sion Marie-Claire Sierro 7e 8e 7e

NEUCEIATEL Couvet Gervais Strahm 3e 4e
Marin Gerard Bauen 4e
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GENEVE Ecole des
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