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Comment s’abonner à PLOT : c’est très simple !

Les différentes formules d’adhésion aux

diverses formules de l’APMEP sont disponibles

sur le site de l’association : http://apmep.asso.fr

N’hésitez pas à faire adhérer votre établissement

et vos collègues.

Une remarque à nous faire, un article ou un projet

d’article à nous faire parvenir, une question en rap-

port avec un des articles publiés, des thèmes que

vous voudriez voir abordés…

N’hésitez pas à nous les faire parvenir à l’adresse

suivante : vali.larose@gmail.com

Pour tout envoi postal : Valérie Larose

32 bd Nélaton  91460 MARCOUSSIS

Le mot du président

INFORMATIQUE et ENSEIGNEMENT

«…S’il est vrai que les domaines les plus divers de l’activité
humaine sont touchés par le phénomène informatique, cela signi-
fie que c’est à un véritable ajustement culturel que nous devons
continuer de procéder à tous les niveaux.
J’irai même jusqu’à dire qu’une culture nouvelle est à modeler…»

Ainsi s’exprimait Alain Savary lors de la clôture du sémi-

naire européen « Informatique et Enseignement » à

Marseille, le 9 décembre dernier.

A première lecture, de tels propos m’ont étonné, et je me

demandais si on ne se trompait pas d’objectif.

L’informatique n’est pas en effet une fin en soi ; elle est au

service de l’homme ; il est peut-être bon de le rappeler

parfois. Heureusement, Alain Savary précisait plus loin

qu’à la fois science et technique, « elle doit conserver depuis
l’école jusqu’à l’université, cette double dimension, élément de la
connaissance et auxiliaire de l’enseignement qui en fait un élé-
ment de la culture générale. »

« Élément de la connaissance » : lire, écrire, compter… pro-

gramme ? Pourquoi pas ? C’est en effet le moyen de

démystifier l’ordinateur, de montrer à nos élèves qu’il

n’est qu’un exécutant.

« Auxiliaire de l’enseignement ». Je préfèrerais cette autre

expression : « l’un des auxiliaires de l’enseignant » pour

bien signifier que l’informatique n’est pas le seul auxi-

liaire pédagogique et que l’enseignant, au travers des

didacticiels, reste le « maître » et conserve la maîtrise de

son enseignement.

« Un élément de la culture générale » : ceci remet le phéno-

mène informatique à une place plus raisonnable dans

son aspect culturel qu’il ne faut pas négliger pour

autant.

Informatique et enseignement ? Renversons les rôles et

disons plutôt enseignants et informatique.

L’APMEP est née voilà 100 ans et toutes

ses instances s’organisent pour fêter

comme il se doit cet anniversaire : anima-

tions dans les régionales, colloque le ven-

dredi précédant les Journées Nationales

et publications spéciales. L’équipe de

PLOT a choisi de vous faire lire, voire

relire, des articles écrits à d’autres

époques… Les programmes ont bien

changé, les élèves aussi mais on retrouve

la motivation, l’enthousiasme des collègues

à enseigner leur discipline, à transmettre

leurs expériences, à s’interroger, s’indi-

gner… 

Chaque article, rangé dans celle des

rubriques de PLOT qui lui convient au

mieux, est accompagné d’une note de la

rédaction de PLOT permettant de mieux

l’éclairer. Continuez à nous envoyer vos

écrits : ils nourriront peut-être un PLOT…

spécial bicentenaire !

Valérie Larose

Ce mot du président qui n’a rien perdu de
son actualité figure dans le supplément au
Bulletin Vert n° 341, daté de Janvier 1984.
Il est signé de… Jean Fromentin, membre
de l’équipe PLOT !


