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Compte rendu réunion Recherche 40126
10 juillet 2000 à l’INRP (Montrouge)

Présents : M. et Mmes Baldner (Créteil), Baron (INRP), Bruillard (Créteil), Carrier
(Périgueux), Christ (Strasbourg), Harrari (INRP), Legros (Limoges), Pain (Caen), Roussey
(Aix-Marseille)

L’objectif de cette première réunion était d’établir, le plus vite possible, un échange entre les
équipes intéressées, afin de commencer à repérer les synergies possibles entre elles, et
d'identifier des problèmes potentiels. Elle a été convoquée assez tard et dans l'urgence, ce qui
explique que deux des équipes sélectionnées n'ont pu venir (Clermont-Ferrand et Toulouse).
Elles seront contactées individuellement à la rentrée.

G.L. Baron présente le contexte général de la recherche « les ressources multimédias en classe
à l’école élémentaire ». Il s’agit d’une recherche en association se greffant sur la recherche
40124 sur le multimédia au collège et articulée avec les recherches sur l’école du XXIe siècle
suivie par la mission "école primaire" de l'INRP.

Intérêts de recherche des différentes équipes présentes

Le tour de table des différents projets fait apparaître la diversité des approches. Certains sont
déjà fermement définis, d'autres sont encore en construction. Les liens avec la recherche sur la
charte du XXIème siècle sont variables (ils apparaissent les plus forts à Aix-Marseille, Caen
et Limoges). Il y a cependant un certain nombre de points communs, qui pourraient favoriser
des synergies.

Ainsi, les équipes des académies de Bordeaux et de Strasbourg ont des intérêts communs liés
à l'étude de la mise en œuvre de systèmes logiciels gérant des dialogues dans des activités en
classe.

Caen et Aix-Marseille ont, de leur côté, un intérêt commun pour l'analyse des apports de
l'utilisation de systèmes visant à faciliter des communications entre classes et entre personnes.
Le projet de Limoges, s'intéressant aux représentations des enseignants, notamment en
fonction de leur sexe, a un caractère transversal.

La discussion a porté sur l'intérêt de mettre en place des typologies de produits (il semble qu'il
soit plus fructueux d'étudier plutôt des pratiques instrumentées), sur les problèmes de
réalisation d'études permettant de mettre en évidence l'apport de telle ou telle technologie. La
question de l'utilisation du multimédia dans l'apprentissage précoce des langues a été posée.

Les premiers résultats de la recherche sur le multimédia au collège ont été présentés par J-M
Baldner. Les équipes de cette recherche ont un ancrage disciplinaire marqué (mathématiques,
technologie, histoire-géographie, allemand). Elles s'intéressent de manière marquée au livre
électronique et ont commencé à établir une typologie de l'offre dans les différentes disciplines
concernées, pour certaines en relation avec des éditeurs. Une bibliographie thématique est en
cours d'élaboration.



Les premiers résultats des travaux des équipes "collège" seront envoyés, à la rentrée, aux
participants à la nouvelle recherche. Il est possible que certains rapprochements s'opèrent
alors entre les deux recherches.

Moyens nécessaires

Les moyens demandés par les différentes équipes comportent des attributions pour des
enseignants en poste dans des écoles, mais le problème de la rémunération des enseignants du
1er degré reste en suspens. Des frais de fonctionnement ont également été demandés. Ces
demandes feront l'objet d'une instruction à l'INRP.

Il est demandé aux équipes qui ne l'auraient pas encore fait, de préciser leurs demandes par
mél aux adresses suivantes : abon@inrp.fr, baron@inrp.fr, harrari@inrp.fr.

Il convient cependant de remarquer que si l'attribution de moyens à des enseignants d'IUFM
est possible, les frais de fonctionnement des recherches sont généralement modestes. Les
déplacements dans l'académie relèvent des IUFM, les déplacements à des réunions nationales
dépendent de l'INRP.

Agenda

Il est convenu qu'une reprise de contact aura lieu par mél en septembre. Les différents
participants sont invités à faire circuler un texte de cadrage des travaux qu'ils envisagent, plus
élaboré que celui qu'ils ont déjà envoyé.

Une prochaine réunion des différentes équipes aura lieu en octobre ou en novembre 2000. Un
séminaire national est prévu à la fin de la première année de recherche. Un espace de
communication sera ouvert sur le site Internet de l'INRP.

Adresses mél

Nom Prénom Téléphone Fax E-mail

Baldner Jean-Marie 01 49 56 38 30 01 49 56 37 94 jean-marie.baldner@creteil.iufm.fr

Baron Georges-
Louis

01 46 12 87 07 01 46 12 87 01 baron@i,rp.fr

Bruillard Eric bruillard@citi2.fr

Carrier Jean-Pierre 05 53 08 49 59 03 53 08 49 59 jpcag.carrier@wanadoo.fr

Christ Bertrand 03 89 33 64 44 / 63 09

pers : 03 89 74 30 27

03 89 33 64 79 bertrand.christ@libertysurf.fr

Harrari Michelle 01 46 12 87 29 01 46 12 87 01 harrari@inrp.fr

Legros Valérie 05 55 01 76 97

per s : 05 55 34 79 22

05 55 01 79 64 valerie.legros@limousin.iufm.fr

Pain Patrick 02 31 95 29 80

pers : 02 31 74 46 77

patrick.pain1@wanadoo.fr

Roussey Jean-Yves 04 42 33 01 56

pers : 04 42 28 84 57

jy.roussey@aix-mrs.iufm.fr


