
Editorial 

On line 1 
Restons branchés ... 

Jean-Pierre Richeton 

N Olre serveur Minitel , vOus savel, le 361~ APMEP .. .. malgré 
(oUle la d~bauche d'énergi ~ et de temps que lUI t.!t'nsm:rc encore 

et toujours '00 IiJ èl. ""'Iteur (Jean·Claude Sachel, pour nc pa; 
le nommer . .. ), re~'e sous-utilisé, n'ü)'un[ jamrus vrmlllcn l allein l le succès 
souhaité auprès de nos adbért!nls, nlors que déjà, il risque de ~e ritnlU"cr 

supplumé par un rival redoutable . . 
A qu.i la faute? Je me SUIS l'lSSé dIre, ou bl.n l'ru-je lu que lque pan, que 

"( le Franrais, c'est bielj connu, est peu récepllf alu' ;JUW1'alions feelin%
[;iques, dont il Se méfie a priori •. . . donc, cc serait voue faute. ,enrm je veux: 
dire la nôlre, bien sûr. .. C'est vrai qu'il faut une sacrée diSCipline pour pen
ser à ouvrir régulièrement son Minitel el regarder s ' II y a un message .. . ce 
qui peUl expliquer. sans doute, le nombre de messages nOn lus ou lus ltOp 
tanhvement. Lors, du "dérapage'" de la Pos-tc J'an passé, au moment du vOle 
[lour le rcnou\'Cllenlenl partiel du Comité, nous en avons eu 10 preuve fla 
g.rante : le message au Mlnllcl Indiquant qu 'on p<JUVal L oulrtpasser la date 
limite de Vole n'n pour ainsi dire pas éré lu Cl s'e.st avéré du coup pratique
ment inuLÎIc~ D y a aussI loutes les rubriques insuffisamment explOitées et , ce 
qUI se \'oulai, un ()rganc d·~chang.c Cl d'informations plus "'Jvanl s'esi trh 
vite tmu\'é ~uus-tll1ployé. 

Et puis l'as.socÎation a développé son réseau de fax. : là au mOins . on ~ail 
de suite que l'on a un message et c'est p n.rfOI~ Impressionnant .. . ! De plu"" 
c'e.!J,1 rapide comme un coup de fil en plus économI4uc:, car Je ttl11ps mis. pour 
envoyer un lùx est nettement plus court "lue CelUi d'une conversat ion télé
phoOlque, en plu.o;;., on en garde l.a trace éc:nte. ~iln~ compter que ç 'e:,.t moin~ 
coûteux yu 'un message qu'il rÙUI taper el envoyer par Minitel. En JUin 96, 
par e:\emp le. nous Hvons pu lester l 'cHlcacité dl! cc type de liaison 
lorsqu 'uvcc ln Comm ission S~cond Cycle, nous avons dO analyM!r des pro
jets de programmes dans un délilÎ ltès court, C'est d'ailleurs à rclemr pour 
améliorer le mode de fonctionnement BellOtl de nos commissions ... 

Cepcncl.nt, le fu, il quelque, défauts: tUUt cl·abord, il Ile peut romp1a""r 
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complètement le téléphone, car il y 3 des moment> où ue, explication. orales 
sont n6ce,saJfCs ct l'lus efficace que 1'6cnl. lorsqu' il devient Irop réducleur, 
un autre inconvénient étant que J'on ne peut ~'approprier un texte faxé et le 
modifier comme n le ferait d'un document à Mln oromilteur. .. cl vous avez 
compris maintenant où je voulais vou entraÎner. .. à savoir. oser francrur le 
pa, pour en~r dam. 13 "c)'ber-dan.fe" , "niJ\'iguer lur le Wt'b". aller ".wrfer 
,)'fIr le Net" ... el que s'ru-je encore! 

"u N,r ,,.r /. téléphone de demain" el pour ma pun je dorai même 
d'auJourd' hUJ .. . en effet. en tant que pr~sldenl de notre a"sociation, je n'ai 
déjà que IIOp constat/! ~ rownLCs occasions. lors de diverses ré unions. com
bion le r.it de ne pas avoir encore d'e·mail (udresse de messagerie) était une 
entrave à nos échang.s enlTe participants à ces réunions alors que, pratique
men~ tous en possédaient un(e) . .. Cela dit, c ' est plus facile pour les unIvers i· 
taires , mais je faisai. vroimenl pâle figure avec mon fax déjà un peu rétro . . 

Mais il est Cflcore temps de s'y met Ire d'autanl que la Fronce et l'Europe 
sont finalement encore peu ·'branchées .. ... Ce SO"I. parail-ll. des réticences 
culturelles qui font que nous entrons 11 reculons dans l'ère du mult imédia .. 
ct il y n beaucoup de pour L de 'ontre concernant Internet. .. Cenams pen· 
sent que le rtseau mondial Internel, créé et d6veloppé par e t pour les 
.'\méncains, e,t un moyen pour les États-UOI' de dom mer les échanges mon
diau~ t qu' il aura un Impact destructeur sur les cuhures et Ics individus. pré
disant une érosion progressive des idenmés nationales, une perte d'idenll1é 
pour les Internaute,).. rendant ceT1ain~ groupes pas~lfs ct mconscients et 
engendrant pour d'autres des comporternents vIOlents . .. P3r.lnoïa ou rénlit~? 
Mais se polariser sur un~ vue aussi pessimiste des soclét45s actuelles en l e~ 

croyant Incapables de "r ési~ter à [nterne!" ' ct de pre.ndrc les mesures 
conC(ète~ qUI s'imposent pour éviter les nombrcu;( "dérap3~es" constatés 
ju.IOqu·alors. ne rjsque-t~iI pas de nous priver d'un puiss..'\nt oUlil de cOIllllluni· 
cau on et d 'accès au savoir? Pour m3 pan. je préfère une vision plus optimis
te en y voyanl, pourquoi pas, un outil pédagogique qui peut s'avérer cflicace 
conunc ccla a élé expérimenté dans des classes pilotes en Californie où le 
tau. d'absenléisme est tombé de 8,4% à 4,7'if et où le risque d'ahandon est 
passé de 30'* 11 O'll' alors que le laux d'entrée au Collège a fa it un bond de 
15'l1' il 90'~! 

C'est pourquoi. personnellement, Je pense qu' il ne 'Orail pas judICieux de 
se faire "larguer" face à CC:3. "nouveaux" moyens de communicatIOn .. el 
qu'avec I ts!otsenumcnt du Bureau, il m'a semblé. Important en 1997 de consa
crer nOIr. séminaire à ce thème du mulumédia pour ngager rAPME? ses 

actuel' et futurs responsables, ur les "auroroules de /'il/jonnalion'" 
Strasbourg, le 20 mars 1997 
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