
 Avertissement

Ce polycopié reprend intégralement un chapitre de ma thèse sur
Les médias et la vie sociale, Université Paris 7, 1988.

Ce texte concerne l'opération « Informatique pour tous » dont la
quasi-totalité des lecteurs a entendu parler.

J'y ai participé de très près. Ce qui compte ici, ce ne sont
évidemment pas des souvenirs d'ancien conseiller technique (!),
mais un exemple en grandeur nature d'une grande opération
interministérielle destinée à faire se rencontrer la société française
et la médiatisation informatique, considérée comme un « fer de
lance » de la modernisation.

J’étais d’autant plus au cœur de l’action que j’ai cru - certes
naïvement - pouvoir réaliser la praxis du théoricien de la
distanciation que j’étais déjà, d’où ma constante référence à celle-
ci, et de l’expert en enseignement assisté par ordinateur. Pour une
fois, il y avait en amont des décisions technico-politiques une
volonté philosophique d’appropriation des nouvelles technologies
de communication. Il ne s’agissait pas seulement d’inonder la
France d’ordinateurs, mais de satisfaire un enjeu social de
première importance.

Cette expérience m'a apporté beaucoup, même si elle a
complètement raté sa cible et a été finalement totalement dévoyée.
Je ne fais évidemment aucune révélation majeure mais j'espère que
la lecture de ces lignes montrera clairement comment se prennent
des décisions et comment se montent ou devraient se monter des
dossiers dont les budgets atteignent plusieurs milliards de Francs.

 Le présent texte est une analyse du plan. Les lecteurs désireux
d'aller plus loin devraient accéder aux documents originaux (plan
de formation, implications scientifiques et industrielles, etc.).
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Avant-propos

A INSI  que nous y avons déjà fait allusion plusieurs fois, nous avons
suivi de très près l'histoire du défunt plan «!Informatique pour tous!» (IPT)
présenté officiellement en janvier 1985 par le Premier ministre, Laurent Fabius,
en présence de Jean-Pierre Chevènement, Ministre de l'Education nationale, et
de Gaston Defferre, Ministre d'Etat, Ministre du Plan et de l'Aménagement du
territoire.

Dans ce chapitre, nous allons montrer comment, alors que  nous étions au
cœur des décisions techniques et politiques, nous avons tenté de faire passer
certaines de nos thèses distanciatrices et essayé de favoriser la jonction entre le
monde de l'Education nationale et celui de l'Education populaire par le canal des
associations ou petites organisations. Il y aura dans ce travail une part historique
que nous ne développerons qu'au strict minimum en renvoyant aux annexes pour
des détails plus précis, une part théorique d'analyse sur le déroulement d'une
grande opération gouvernementale interministérielle, et une part plus personnelle,
correspondant à quelques observations «!à chaud!».

La préparation des «!Ateliers informatiques!», premier nom de ce qui allait
devenir ensuite le plan «!Informatique pour tous!» constitua pour nous une
grande expérience sociale, politique, psychologique, technique et humaine.
Depuis le début, nous avons gardé le silence sur cette opération!(à la seule
exception de quelques interviews accordées à certains journaux!1, et au cours
desquelles nous sommes resté plus que discret sur certains points confidentiels),
mais notre intention ici n'est nullement de faire du journalisme à retardement ou
de régler des comptes avec intérêts de retard.

Elle est tout simplement d'essayer d'exposer nos méthodes et de montrer
comment cette opération fut pour nous l'occasion de tenter de réaliser une
praxis entre notre problématique, nos écrits et le monde réel. Nous eûmes la
chance de pouvoir mettre en pratique ce que nous avions nous-même
expérimenté (dans des classes) et théorisé (dans des articles).

Il s'en est fallu de très peu que «!notre!» solution ne soit adoptée. Nous
continuons de penser que cela eût été une bonne chose pour les jeunes  et les
adultes qui auraient fréquenté les Ateliers informatiques, et il semble bien que
tous les bilans actuels d'«!Informatique pour tous!» font, au mieux, état d'un
demi-échec.

Depuis, le Macintosh d'Apple que nous voulions faire installer dans 40!000
sites (écoles et collèges) a gagné son combat mondial. Tous les constructeurs,
IBM en tête, ont adopté sa «!philosophie!»!: graphisme, convivialité, puissance
des logiciels, simplicité d'usage. Comme d'habitude, hélas, le système scolaire a
été sacrifié, en connaissance de cause, sur l'autel des raisons d'Etat ou des
intérêts partisans et particuliers.

Nous n'en tirons nulle amertume, simplement le regret d'une occasion ratée,
et la quasi-certitude que les finalités et les stratégies que nous avions cherché à
faire passer demeurent plus que jamais d'actualité, mais qu'une opération d'une
telle envergure a peu de chance de se reproduire à brève échéance. 

L'histoire ne pourra pas se rattraper.
Les Ateliers informatiques étaient peut-être le champ du cygne des opéra-

tions centralisées. A présent, la dynamique du  changement social vient plutôt de

                                                
1 New York Herald Tribune  (entretien téléphonique avec M. Cornell, 9/12/1984), Wall Street

Journal   (entretien téléphonique avec  Richard Hudson, 11/2/1984), Science et vie micro
(entretien avec la rédaction, février 1985), Décision informatique (entretien téléphonique avec
la rédaction, février 1985), Le Monde, (entretien téléphonique avec Pierre Drouin, mars 1985).
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la base, des régions, des départements, des communes, mais en concurrence  les
unes avec les autres.

1. Le contexte  de l'opération

La préparation psychologique

Nous nous contenterons de rappeler très brièvement les points d'ancrage des
réflexions préalables à la préparation de cette opération. Rappelons que nous
avons dressé un historique et un bilan comparatif des différents plans pour
l'informatique au chapitre 4 allant des «!58 lycées!» aux «!100!000 micros!».

L'informatisation de la société
On trouvera en bibliographie thématique une liste des innombrables

ouvrages sur ce thème éminemment «!porteur!» d'interrogations, d'études et
d'enquêtes en tous genres. Le premier de cette prolifique lignée fut le Rapport de
Simon Nora et Alain Minc!2, commandé par le Président Valéry Giscard
d'Estaing. Depuis, les prévisions et les propositions sont devenues légions.

Le fil commun de presque tous ces rapports pourrait se résumer en des
avertissements qu'ils adressaient à la puissance publique sur les retards et les
blocages multiples de la société française en matière de nouvelles technologies.
Ces analyses sont connues. Nous n'y reviendrons pas.

Les atermoiements de l'Education nationale
Même s'il s'agit d'un élément négatif, on peut considérer que la réserve de

l'institution scolaire a été un des moteurs de la genèse des Ateliers informatiques.
L'attentisme a déclenché la frénésie!3.

Le «!défi mondial!»
L'ouvrage de Jean-Jacques Servan-Schreiber, publié en 1977, malgré son

succès de librairie, ne déclencha guère de réactions en France jusqu'en 1981. Les
thèses qu'il y défendaient, développées à partir des approches de divers auteurs,
comme François Perroux ou Samuel Pisar passaient pour utopistes. Beaucoup
des critiques contre JJSS étaient déclenchées par des réminiscences d'une partie
de sa carrière politique (au Parti Radical), plus que par une argumentation
soutenue de ses propositions.

Bien qu'il ne soit pas en odeur de sainteté politique pour le Syndicat National
des Instituteurs et des Professeurs d'enseignement général de collège (SNI-
Pegc), nous l'avions cité à deux reprises dans notre article-programme de janvier
1982, parce qu'il nous semblait qu'il posait de «!vraies questions » au sujet du
développement indispensable des pays sous-développés!4. De ce point de vue,
les films de  D. Bertolino diffusés en 1986 proposaient des clés intéressantes

                                                
2 L'informatisation de la société, Paris, La Documentation Française, 1976.
3 Sur l'attentisme, voir notre article Informatique et audiovisuel!: avant le dégel, Ecole

libératrice, 30/01/1982 et ses extraits en annexe      A-3    .
4 Naturellement, cette thèse supposerait maints débats que nous n'allons pas entamer ici. Nous

nous contentons de citer son approche.
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pour tenter de comprendre les évolutions socio-politiques et industrielles
actuelles.

La ressource humaine
Ce thème, développé par l'économiste François Perroux, fut ensuite

largement diffusé par Samuel Pisar  (La Ressource humaine, op. cit.) et JJSS,
avant de trouver sa consécration politique avec François Mitterrand puis
Laurent Fabius.

Voici comment  François Perroux définissait la  ressource humaine dans un
de ses cours au Collège de France!:

«!… La plus grande cause aujourd'hui est celle de la ressource humaine. Elle
englobe toutes les autres, elle rassemble. Pour entraîner l'appareil de
production le plus avancé, le développement de matière grise est désormais
requis comme il ne le fut jamais. La science de l'information, l'informatique,
sera la base  de ces progrès. Changement radical dans le concept même de
l'économie qui consistera, avant tout, en la formation de l'homme par
l'homme. Par l'aménagement de toutes les ressources que possède chaque
individu.!»!5

La «!conversion!» du Président de la République
Dès 1981, JJSS fit le siège de l'Elysée et parvint à convaincre François

Mitterrand de la justesse de ses vues. Il faut dire que le discours qu'il tenait et les
perspectives qu'il proposait  étaient de nature à susciter l'intérêt face à la «!crise
»!ambiante.

Nous n'hésiterons pas à citer une nouvelle fois Jacques Séguéla qui raconte
en partie le rôle de Jean-Jacques Servan-Schreiber vis-à-vis du Président!:

«!… JJSS avait repris au bond le thème de la jeunesse. Il décrivit ses attentes
et notre devoir d'adultes de la préparer au monde qui serait le sien.
L'ordinateur, dans son discours, prenait des allures de divinité moderne.
Soudain l'avenir se déployait magique et informatique. Un nouveau savoir
flottait dans la pièce, entre la vaisselle de Sèvres et les murs Nobilis.!»!6

Les efforts de  Servan-Schreiber aboutirent à l'ouverture du Centre mondial
pour l'informatique et les ressources humaines en 1982 où nous allions le
rencontrer en 1984.

On pourrait mesurer l'impact de cette approche en relevant les citations qu'en
firent ensuite le Président de la République ou son Premier Ministre!Laurent
Fabius. Ainsi, à Pittsburgh (Carnegie-Mellon), François Mitterrand citait le
texte de F. Perroux en indiquant à quel point il confirmait son intuition!:

«!…!Je ne saurais mieux exprimer ma propre conviction.
La raison de nos efforts, et de notre confiance en l'avenir, se trouve dans
cette capacité de permettre à chacun l'épanouissement de ses dons et de ses
facultés dont jamais, jusqu'à ce jour, l'organisation sociale, la domination des
forces économiques n'ont permis l'éclosion.!»!7

                                                
5 François PERROUX, Cours au Collège de France, Paris, 1980.
6 Fils de Pub, op. cit., p.  111. J. Séguéla racontait un repas à l'Elysée rassemblant J. Attali, A.

Rousselet, J. Lang, G. Defferre.
7 François MITTERRAND, Discours du 27/3/1984, Université Carnegie-Mellon, Pittsburgh.
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La « consolidation »

Rappelons une nouvelle fois que nous dressons ici un bref historique destiné
à mieux situer les faits qui vont suivre et que nous examinerons plus en détail.  

La pression du CMI
Au début de 1984, alors que le CMI gérait des activités de plus en plus

diversifiées, que l'ADI et divers partenaires se lançaient dans les opérations
«!Vacances informatiques!» et que la Fondation X!2000 ouvrait des centres à
l'image du CMI, il ne se passait toujours rien dans l'Education nationale. De
nouveaux rapports avaient été commandés, entre autres à Yves le Corre et Claude
Pair, des propositions intéressantes avaient été avancées (surtout en matière de
renforcement et de décentralisation des formations), mais le Ministère, après
avoir gelé le plan «!10!000 micros!» de Christian Beullac attendait toujours!8.

Nous avons montré comment en novembre 1983, le nouveau Chargé de
Mission , Daniel Gras était parvenu à organiser «!son!» grand colloque!9 sur
«!L'informatique et l'enseignement!». Mais comme nous le déclarions nous-
même et comme le confirma l'EPI (association Enseignement Public et
Informatique), le nouveau plan «!100!000 micros!» qui insistait enfin sur la
formation paraissait bien lointain quant à ses effets concrets sur le terrain (il
devait s'étaler entre 1984 et 1988).

C'est dans ce contexte d'attente que nous avons vécu à la base, dans un
collège parisien, les réactions des utilisateurs et des néophytes en informatique.
Nous l'avons aussi ressenti au plan national avec les grandes opérations de
l'époque (menées par l'ADI) grâce à nos activités associatives, par exemple à
Media et vie sociale.

Gaston Defferre venait d'abandonner le Ministère de l'Intérieur et de la
Décentralisation. Sa dernière grande réforme étant «!sur les rails!», il se trouvait
«!plus disponible pour s'occuper d'autres choses!»!10, entre autres de
l'informatique avec son «!ami JJSS!».

De fréquents voyages furent organisés aux USA, aussi bien dans la Silicon
Valley qu'à Pittsburgh, ancienne capitale de la construction automobile et zone
totalement sinistrée au début des années quatre-vingts. Gaston Defferre fut très
frappé du renouveau apporté par l'exploitation systématique de l'informatique
dans une région appauvrie mais autrefois prospère (il pensait en parallèle à la
Lorraine).

Les voyages aux USA
En mars 1984, un voyage fut organisé pour le Président de la République, de

la côte Ouest à Pittsburgh où il prononça un discours-programme annonçant un
peu sa philosophie politique en matière de nouvelles technologies!:

«! …!Nous devons donc mettre en chantier, et cette fois, à l'échelle de la
planète, un très vaste transfert de connaissances, du savoir-bien, du savoir-
plus, nécessaire et créateur aujourd'hui, plus que toute assistance financière
dont nous connaissons les nécessités mais avons appris aussi les illusions et
les limites.

                                                
8 Il faut dire que la «!guerre scolaire!» occupait beaucoup de son temps…
9 Tenu les 21 et 22 novembre 1983. Cf. Informatique en enseignement, Paris, Centre National de

Documentation Pédagogique, La Documentation Française, 1984. Voir aussi au chapitre 4.
10 Selon ses propres déclarations en audience.
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Transfert de classe sociale à classe sociale, de génération à génération, de
culture à culture, de continent à continent!11.
Voilà bien une grande ambition. Nous n'arriverons qu'au terme d'une
première étape, avant tant d'autres, que d'autres après devront ouvrir. Mais
au moins cela vaut-il la peine d'y consacrer sa vie.!»!12

La sortie du Macintosh d'Apple et les nouveaux
concepts de l'informatique personnelle

Enfin, après un premier modèle (le Lisa) dont la commercialisation fut ratée
parce qu'il était vendu  trop cher, c'est en janvier 1984 qu'Apple présenta le
Macintosh, ordinateur totalement révolutionnaire dans sa conception et ses
possibilités!13.

A la rentrée 1984, Jean-Jacques Servan-Schreiber pensa que le temps était
venu de passer à l'action.

La politique informatique du SNI-Pegc

Les prises de position politiques
Nous ne détaillerons pas ici le  rôle «!traditionnel!» du Syndicat National des

Instituteurs et des Professeurs d'enseignement général de collège (SNI-Pegc)
dans sa participation à la définition des politiques éducatives, notamment parce
qu'elles posent des problèmes généraux qui dépassent largement notre étude
(rôle «!politique!» d'un syndicat, question du corporatisme, cogestion
institutionnelle, etc.). L'attitude constante de ce syndicat fut d'intervenir à tous les
niveaux dans la vie politique et sociale!14, comme l'attestent ses nombreuses
réalisations dans le domaine de l'économie sociale (Mutuelles d'assurances,
Coopérative, Caisse de retraite complémentaire, etc.), ainsi que dans celui de
l'édition avec la création après guerre de la société SUDEL!15, aujourd'hui
quasiment disparue.

Les prises de positions concernant l'informatique demeurèrent toutefois
assez rares dans les années soixante-dix!16, à l'exception de quelques mentions
des «!expérimentations!» en cours, aussi bien à l'INRP (Institut National de la
Recherche Pédagogique) qu'à l'ICEM (Institut Coopératif de l'Ecole Moderne -
pédagogie Freinet) ou à l'EPI  (association «!Enseignement Public et
Informatique!»).

Ce n'est qu'à partir de 1981/1982 qu'une chronique pédagogique régulière
fut proposée aux lecteurs de la revue l'Ecole libératrice!17 à la suite de notre
contribution de janvier 1982!:!Informatique et audiovisuel!: avant le dégel,
souvent citée ici.

                                                
11 On pourrait repérer dans cette phrase une réminiscence de la «!révolution horizontale!», voire

des anciennes méthodes de la révolution intérieure, préalable ou substitut à la «!vraie ».  La
technologie déclencherait alors une intra-médiation (et même une intra-médiatisation). Tout le
problème «!politique!» consisterait alors à générer ensuite une «!distanciation libératrice!»,
ce qui ne semble guère aisé…

12 François MITTERRAND, Discours du 27/3/1984, Université Carnegie-Mellon, Pittsburgh.
13 En février 1984 aux USA et en septembre en France.
14 Ce qui lui est très souvent reproché par ses concurrents.
15 Société Universitaire de
16 Moins d'une dizaine de citations concernant plutôt des généralités.
17 Tirage moyen : 280!000 exemplaires (OJD).
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De 1982 à 1986, les responsables politiques (secrétaires nationaux!18)
n'intervinrent que rarement sur le pédagogique, se réservant les aspects
quantitatifs et législatifs. Autrement dit la «!politique pédagogique!» du syndicat
était laissée à l'équipe de la rédaction pédagogique!19 qui disposait d'une liberté
intégrale de conception et de diffusion!20. On remarquera que l'hypothèse B2
s'applique parfaitement à cette situation.

Les prises de position pédagogiques
La partie pédagogique de l'Ecole libératrice possède une histoire aussi

ancienne que la revue elle-même. Elle a pratiquement toujours présenté un
ensemble de considérations purement techniques et de témoignages de terrain,
sous forme de «!fiches pédagogiques!» prêtes à employer pour la préparation
des cours, ainsi que des réflexions psycho-pédagogiques plus générales ou des
dossiers thématiques.

C'est dans ce cadre que nous avons pu exposer une partie de notre
problématique, à mesure que nous développions des travaux de terrain pour la
nourrir ou la vérifier.

A notre niveau, et n'étant qu'assez peu au courant des intentions de JJSS, et
encore moins de celles de G. Defferre, nous avions publié toute une série
d'articles commençant à diffuser notre approche centrale de la distanciation
médiatique.

Ajoutons enfin que  dans le même temps, avec Media et vie sociale et d'autres
associations, nous tentions de mettre en pratique nos thèses en milieu associatif
(Education populaire) au travers de quelques extraits d'articles qui devaient
«!préparer le terrain!»!21.

Afin de mieux situer la conjonction qui se produisit en octobre 1984, nous
citerons de brefs extraits d'articles publiés auparavant en les regroupant selon des
thèmes correspondant  à la future opération des Ateliers informatiques.

Un nouveau rôle pour l'école!?

«!Ce “repositionnement” du rôle de l'école devrait s'inscrire dans une
mise en perspective télématique  de ses finalités sociales, culturelles et
économiques. Dans cette optique, le Centre de Documentation et d'Infor-
mation devrait devenir un véritable centre de ressources local diffusant ses
informations en dehors de ses “murs” (ou de son réseau intérieur), tout en
n'hésitant pas à recevoir le flux extérieur diffusé en permanence par les
multiples circuits de la communication. Cette conception s'inscrit dans le
droit fil de l'ouverture de l'école sur la vie, telle que l'a tracée notre dernier
Congrès pédagogique de juin 1982!22. Naturellement, les informations

                                                
18 Et tout particulièrement Michel Gevrey qui était en charge de ce secteur.
19 La revue l'Ecole libératrice  possédait un Rédacteur en chef «!général!» (Michel Bouchareissas)

qui déléguait quasi-intégralement ses pouvoirs à un Rédacteur en chef de la partie pédagogique
(Jean Guilloux). A partir de 1987, l'organigramme changea et le nouveau Rédacteur en chef
pédagogique (Jacques Morin ) perdit la plus grande part de l'autonomie de son prédécesseur.
Précisons encore que l'organigramme était légèrement compliqué par la présence du Groupe
Technique National (GTN) «!Techniques et moyens modernes d'enseignement!»  organisme
interne seulement consultatif étant données les rivalités de tendance entre socialistes (Unité-
Indépendance et Démocratie-UID) et communistes (Unité et Action - UA). Le GTN relevait de la
compétence d'un  Secrétaire National (secteur Education).

20 Le seul «!contrôle politique » qui pouvait s'exercer était un contrôle a posteriori. En cinq
années de collaboration régulière, nous ne reçûmes jamais la moindre critique négative, ni le
moindre «!conseil!».

21 Sans le savoir le moins du monde!!
22 En alternance avec ses Congrès politiques, le SNI-Pegc organise un Congrès pédagogique une

année sur deux.
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reçues de cet “extérieur”!23 y seraient analysées, disséquées, démontées ou
décodées, afin d'apprendre fonctionnellement aux futurs citoyens les
modalités de la mise en forme des messages.!»!24

Des réseaux éducatifs!?

«!Il suffirait d'imaginer des réseaux locaux d'établissements dont chacun
serait  alternativement émetteur, via un serveur “central” (que ce soit dans
le  quartier, dans la ville, dans le district, dans l'arrondissement) ou
récepteur  (au moyen des classiques minitels). Un établissement de base se
chargerait de l'entretien du serveur de données, ainsi que de la mise en page
des “pages-écrans”. (…)

Science-fiction ? Certainement pas, puisqu'à l'occasion du récent colloque
«!Informatique et enseignement!», le Ministre des PTT a officiellement
annoncé son intention de mettre à la disposition de la Région Nord-Pas de
Calais, un parc de 1500 Minitels  gratuits destinés en premier lieu aux
établissements scolaires. (…)

Une amorce de réseaux éducatifs  semble ainsi ébauchée, à charge pour
les enseignants de les nourrir, autrement dit de communiquer des
informations, des documents au serveur local et d'initier (rapidement) leurs
élèves à l'interrogation des banques de données, voire à les remplir...!»!25

Un nouveau rôle pour les Centres de documentation et d'information
(CDI)!?

«!Il semble donc que la fonction, les objectifs et les méthodes
d'intervention des Centres de Documentation et d'Information puissent se
redéfinir en tenant compte de l'impact des nouvelles technologies de la
communication et du rôle formateur du visionnement critique et de la
manipulation de documents divers!26. Ce “repositionnement” viserait entre
autres à :

1. Offrir  à tous les élèves, et encore plus à ceux qui sont les plus
“culturellement démunis”, un lieu d'acquisition des pratiques
documentaires multimédia.
2. Entraîner les élèves à une analyse critique des informations qu'ils
recoivent ou qui les assaillent, grâce à des exercices de “lectures
plurielles”, d'analyses de contenu d'articles, de livres, de photos ou de
films.
3. Leur fournir des matériaux ordonnés qu'ils pourront à leur guise
décoder et recoder selon leurs besoins, leur approche personnelle et leur
niveau éventuel d'auto-réintégration culturelle.
4. Leur donner l'occasion de coder eux-mêmes une petite partie des
informations, à destination de groupes semblables aux leurs (du même
établissement, de la même classe.) ou inconnus (autres écoles ou collèges)...
5. Les conduire à un degré de “distanciation”!27 suffisant c'est-à-dire
“libérateur” vis-à-vis des médias. Cette option s'inscrivant dans le fil
(élargi) de l'opération Jeune téléspectateur actif (JTA), en l'élargissant à
l'information générale...

                                                
23 Nous faisions évidemment référence aux associations.
24 Ecole libératrice, n°24, 14/4/1984, p.!12.
25 Ecole libératrice, n°24 et 26 des 14/4/1984 et 5/5/1984 , p.!12
26 Ce qui renvoyait évidemment à la distanciation médiatique.
27 Nous avions commencé à expliquer ce qu'il y avait derrière ce terme dès 1983 dans la même

revue.
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6. Donner une finalité plus grande aux travaux “traditionnels”
d'expression individuelle ou collective, par exemple, une “bonne” enquête,
placée sur le serveur de l'établissement, et mise à la disposition des autres
élèves via leurs minitels!28...!»!29.

Une ouverture aux parents et aux partenaires associatifs!?

«!Si chaque CDI avait la bonne fortune de se trouver transformé en base
locale de données, les utilisateurs de celle-ci ne se réduiraient pas
forcément aux élèves de l'école ou à ceux des écoles voisines appartenant
au même réseau. (…) Outre les élèves, d'autres partenaires pourraient être
associés à ces futurs réseaux socio-éducatifs. Citons en vrac!:

1. Les parents d'élèves, à la fois pour demander des informations sur les
activités socio-culturelles de l'établissement, ou sur des questions diverses
d'ordre familial ou social, mais aussi pourquoi pas, sur les formations
dispensées, les débouchés locaux et régionaux et les procédures
d'orientation!30.
2. Les enseignants entre eux. Chaque serveur leur permettrait de connaître
immédiatement des renseignements de toute nature, utiles à l'exercice de
leur profession (BOEN, circulaires, publications, catalogue et commandes
de films, téléchargement de logiciels, résultats d'enquêtes, etc.)!31.
3. Les associations «!agréées!»!32 pourraient fournir des données diverses
sur le milieu local, ces dernières étant ensuite exploitées par les élèves au
cours de leurs travaux d'enquêtes.!»!33.

Ainsi, c'est dans ce contexte de réflexions et de publications régulières
depuis janvier 1982!34 que nous avons été chargé par le Secrétariat national du
SNI-Pegc d'assurer une mission de conseiller technique lors de la préparation de
l'opération  des Ateliers informatiques.

                                                
28 Certains établissements ont adopté en partie ce mode de fonctionnement. Précisons qu'à nos

yeux l'exploitation des données au moyen d'un minitel isolé ne peut aller bien loin. Cette
expérience n'a de sens qu'à la condition de pouvoir «!traiter!» celles-ci sur un ordinateur, d'où
notre insistance dans d'autres textes, à réclamer que soient développés des «!minitels
intelligents!», dotés de mémoires vive et morte (stockage), de quelques fonctions de traitement
de texte et d'une imprimante (tel que CIT-Alcatel en proposait dès 1984 avec sa station Télit
250, écartée du plan «!Informatique pour tous!», cf. supra, note 142, p.!1960 et note 174,
p.!1976). En 1988, il suffit évidemment de connecter un ordinateur compatible « !IBM-PC !»
de bas prix pour obtenir des résultats bien supérieurs, d'où notre insistance à réclamer des
«!Modems » (Modulateurs/démodulateurs permettant de relier un ordinateur au réseau
téléphonique).

29 Ecole libératrice, n°26 du  5/5/1984 , p. 12
30 Depuis, l'ONISEP remplit une partie de cette tâche, mais l'orientation reste toujours aussi

difficile à expliquer. Il semble que des programmes, bâtis sur le principe des jeux de rôles
pourraient peut-être favoriser une meilleure connaissance de ces procédures.

31 On pourra remarquer que ce descriptif correspond presque trait pour trait à ce qu'offre aujourd'hui
Edutel, le serveur télématique du Ministère de l'Education nationale (avec des jeux en plus). De
plus, certains serveurs d'établissements offrent quelques fonctions de messageries entre
enseignants.

32 Nous faisions évidemment référence aux associations d'Education populaire et dans une moindre
mesure aux « !sociétés savantes!» (cf. le chapitre!13). Dans le contexte de la «!guerre
scolaire!» de 1983-84, nous devions prendre certaines précautions de langage dans une revue
dont le Rédacteur en Chef (Michel Bouchareissas) était aussi le Secrétaire général du Comité
National d'Action Laïque (CNAL).

33 Ecole libératrice, n°26, 5/5/1984, p. 12.
34 Environ 35 articles sur l'informatique et l'enseignement dans l'Ecole libératrice entre janvier 82

et octobre 84.
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Les premiers contacts entre le Ministère du Plan et le
SNI-Pegc

La décision prise par G. Defferre d'enclencher (enfin) le projet mûri par
Jean-Jacques Servan-Schreiber prit forme dans des contacts avec le SNI-Pegc
dans la semaine du 22 au 26/10/1984.

Le conseiller technique du Cabinet du Ministre, Ch. Tardivon prit contact
avec F. Floquet, Secrétaire national, chargé du secteur «!Education!»!35. Ce
dernier nous demanda aussitôt de «!réagir » face à ce qui n'était qu'une intention
de déclencher une «!grosse opération !» d'équipement de 300!000 ordinateurs
dans toutes les écoles de France.

C'est ainsi que le 26/10/1984, nous fîmes parvenir au SNI-Pegc et au
Cabinet du Ministre du Plan une première note qui proposait un ensemble de
finalités générales et d'objectifs pédagogiques, tout en insistant particulièrement
sur quelques points à nos yeux fondamentaux pour bien concevoir une opération
de cette ampleur. Vu les critiques que nous avions portées à l'Education nationale
sur l'absence de perspective claire et d'ambition à la hauteur des enjeux, nous ne
voulions évidemment pas laisser passer une chance que nous pressentions
unique.

2. La “distanciation médiatique” au cœur d'un
projet national

Nous citerons ci-dessous le document qui fut remis au Cabinet du
ministre!36 au titre de préparation de l'audience qui allait suivre!37.

Quelques finalités socio-éducatives spécifiques

«!L'utilisation conjointe de matériels informatiques et télématiques par des
publics scolaires et extra-scolaires permettrait de resituer l'importance de
l'acte éducatif dans l'ensemble du corps social!38. On pourrait dès lors en
profiter pour  fixer quelques-unes  des finalités les plus urgentes  liées aux
particularités de l'informatique  et de la télématique afin de leur donner
quelques chances de se concrétiser efficacement (en particulier tout ce qui
concerne les problèmes liés à l'échec scolaire pour la composante
“Education Nationale”, et la pratique de la “culture informatique” pour
la composante  “grand public”).
1. Une éducation à la nouvelle citoyenneté des civilisations de
l'information, avec une bonne connaissance et une bonne pratique des

                                                
35 En succession de Michel Gevrey qui venait de «!faire valoir ses droits à la retraite!». F. Floquet

décéda en juillet 85.
36 Et lu personnellement par lui, ainsi que toutes les autres notes techniques de la première phase

(une centaine de pages), ce qui était «!extrêmement rare!» aux dires de son conseiller technique
M. Ch. Tardivon.

37 Par cohérence de la présentation, nous avons simplement repris la numérotation des
paragraphes.

38 Nous ne savions pas alors qu'il y aurait une si grande convergence avec Gaston Defferre et Jean-
Jacques Servan-Schreiber.
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diverses technologies de la communication, et en particulier de leur
complémentarité  fonctionnelle!39.
2. La capacité de se situer par rapport à un environnement “médiatisé”
de plus en plus “artificiel”, et constitué principalement de messages de
toute nature, charriés indistinctement par les réseaux audiovisuels et
télématiques!; ce que dans nos analyses passées, nous avons appelé une
“distanciation critique ” !40 face aux médias!41.
3. Une éducation active à l'informatique, à la télématique et plus
généralement aux médias, passant par des pratiques personnelles et
collectives de découverte et d'appropriation (ou encore de “socialisation”)
des outils, des techniques et des codes!42.
4. Une éducation technique et scientifique, nécessaire pour affronter les
réalités socio-économiques des sociétés post- industrielles. Le hiatus
“formation pour un emploi” et “formation purement culturelle” devant
être levé à cette occasion.
5. La maîtrise de la lecture et de l'écriture audio-scripto-visuelle,
indispensable pour s'insérer harmonieusement dans une société de
l'information (et de l'informatisation)  multipliée, et s'y comporter comme
un citoyen actif, acteur et responsable!43... Ceci allant naturellement de pair
avec une amélioration des apprentissages fondamentaux en l'absence
desquels on ne peut évidemment prétendre exercer la moindre
liberté...!»!44.

Quelques grands objectifs

Ce projet devrait au premier chef assurer la réussite des retrouvailles entre
la société et son école,  aussi nous apparaît-il utile dans cette perspective, de
situer quelques-uns des objectifs spécifiques à l'opération, ces objectifs se
trouvant eux-mêmes inclus dans un ensemble plus vaste que nous ne
développerons pas ici, et contenant entre autres des propositions quant à
l'Enseignement Assisté par Ordinateur!45 et à l'utilisation des “technologies
didactiques”...

1. Replacer l'informatique et la télématique dans le champ des
“technologies de la communication”, à condition que les niveaux de
pratique effectivement atteints permettent de faire ressentir ce passage
comme un “besoin indispensable”, et non comme un gadget supplé-
mentaire...!46.
2. Promouvoir des échanges télématisés entre les groupes scolaires, aussi
bien avec des programmes déjà réalisés dans les classes qu'avec des
“données” collectées lors d'autres activités “non-informatiques” (il n'y a
pas que l'informatique qui compte !...). Des expérimentations pourraient

                                                
39 Nous avions «!réutilisé!» dans cette liste une partie non négligeable de nos thèses antérieures

exposées dans divers articles ou projets.
40 Naturellement tous ces termes faisaient référence à l'approche théorique qui est la nôtre depuis

quelques années et que nous avons développée dans la troisième partie.
41 L'«!éducation distanciatrice!»!(ou ses prémisses) apparaissait en n°2. Nous préférions

réserver le vocable de «!distanciation dialectique!» pour la suite des objectifs, en ce sens que
pour un public non prévenu il nous semblait que la distanciation critique (qui pouvait évoquer le
simple recul, ou la  distance critique classique et habituelle) était plus facile à saisir.  

42 On retrouvera là une bonne partie des thèmes centraux de notre problématique.
43 L'hommage à Jean Cloutier et à d'autres chercheurs était clair dans notre esprit.
44 Note technique pour  le Cabinet du Ministre du Plan et de l'aménagement du territoire et le SNI-

Pegc  (10/1984).
45 Bien que nous ne soyons guère en accord avec ce que recouvrent le plus souvent ces termes, nous

ne pouvions, dans un document de cette espèce, entrer trop avant dans les détails techniques.
46 On aura reconnu notre approche visant à replacer l'informatique dans le champ des moyens de

communication (et plus précisément dans celui des «!médias innovants!»).
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être tentées sur des échanges de “connaissances”, ou  encore de pratiques
sociales, personnelles ou collectives.

Ceci suppose une extrême vigilance quant à l'architecture des réseaux,
laquelle devrait permettre des communications point à point à l'aide d'un
maillage approprié.!47

3. Série d'objectifs définis dans les colonnes de la revue l'Ecole Libératrice
depuis janvier 1982…!» !48.

Dans la même note, nous avions voulu préciser des orientations techniques à
nos yeux indissociables des finalités et objectifs précités. C'est pourquoi, nous
les rappelons ici!49.

Quelques points essentiels à ne pas oublier

Vis-à-vis de la formation
A.Offrir un éventail de stages  adaptés aux finalités générales et aux
besoins. L'articulation entre les objectifs des projets  et les contenus de
formation devrait être particulièrement soignée afin d'obtenir un
“rendement” maximal sur le terrain.
B. Mieux former les formateurs et les “animateurs” de l'opération aux
impératifs actuels en matière d'informatique et de télématique, en n'oubliant
pas d'insister fortement sur les usages de ces technologies et sur leur mode
d'appropriation collective par les jeunes.
C.Relier la formation aux pratiques de terrain déjà connues et
répertoriées...!50.

                                                
47 En rédigeant ce texte, nous n'avions aucune idée précise sur les intentions de M. Defferre, mais

nous connaissions évidemment l'état de l'art, en particulier la version n°1 du « !n a n o -
réseau !» du CUEEP de Lille (Centre Universitaire d'Economie et d'Education Permanente),
diffusée par la firme Léanord. L'horizontalité de la communication nous paraissait
fondamentale. Elle allait de pair avec les réseaux de bureautique professionnelle (hélas très
onéreux) ou avec le tout nouveau réseau transversal proposé par Apple (encore) et baptisé
«!Apple talk!». Précisons que  les branchements à ce réseau ne coûtaient que 500!F l'unité
contre 10 à 30 fois plus pour ses concurrents. C'est lui qui nous inspira quelque temps plus tard
l'idée (paradoxale en apparence) de télématique l o c a l e   (autrement dit de la bureautique
horizontale, conviviale,  transparente et peu onéreuse).

48 Nous en avons cité une partie dans les paragraphes et les chapitres précédents. En voici une
liste plus complète (et concernant seulement la revue l'Ecole libératrice !:
L'ouverture de l'école sur la cité,   29/01/1983
Chaque établissement, une base locale de données ?... 29/01/1983
Des échanges de données ?  29/01/1983
Une “utopie” réalisable ?... 29/01/1983
Des réseaux éducatifs ?... 5/5/1984
Un nouveau rôle pour les établissements (et leurs CDI)  5/5/1984
Une ouverture aux parents et aux autres partenaires..  5/5/1984
Des objectifs clairs...  5/5/1984
Le nouveau concept d'école concurrente...  8/10/1983
Recommandations vis-à-vis des constructeurs... 19/5/1984
La conception des langages d'auteurs...     22/01/1983
Rappelons que parmi nos sources nous citions systématiquement l'ouvrage (à nos yeux
fondamental) de Bertrand SCHWARTZ, L'informatique et  l'éducation, Paris, La Documentation
Française, 1981, (op. cit.).

49 En séparant les finalités générales des considérations techniques de réalisation, la quasi-totalité
des grands «!projets!» concernant les médias et l'éducation s'est trouvée détournée ou dévoyée.
Pour un comparatif international, voir L'Education aux médias, Paris, Unesco, 1984 avec, entre
autres,  des articles d'Abraham Moles, de Pierre Schaeffer, d'Henri Dieuzeide, et de Michel
Souchon.

50 Il s'agit pour nous d'une idée fondamentale sur laquelle nous avions souvent insisté. Dans
beaucoup de ses stages d'audiovisuel puis d'informatique, l'Education nationale ne tenait que
très peu compte des pratiques de terrain. Nous considérions que les formations «!technico-
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Vis-à-vis des matériels
A.Veiller à une compatibilité suffisante. On peut noter que les échanges
télématiques permettraient de solutionner beaucoup de problèmes de
transfert grâce à des protocoles adéquats d'échanges téléphoniques...!51.
B. Exiger des matériels puissants, performants et fiables, adaptés aux
usages que l'on veut en faire...
C.La configuration minimale devrait posséder au minimum 256 Kilo-
octets de mémoire vive, une unité de mini (ou micro) disquettes faisant
office de mémoire de masse, un clavier “AZERTY” accentué,  une
imprimante de bonne fiabilité et naturellement un MODEM (modulateur/
démodulateur)...!52.
D.Des serveurs équiperaient des centres de regroupement local, à l'échelon
municipal, cantonal, départemental ou régional!53.
E. Fixer des cahiers des charges précis et suffisamment directifs aux
constructeurs, vu l'importance du marché...
F. Négocier convenablement les tarifs... Dans le domaine  informatique, il
existe hélas des exemples de non-négociation...!54.
7. N'installer que des réseaux locaux capables de s'interconnecter
graduellement en “point à point“...
G.!Prévoir une alliance aisée et souple entre mini-, micro- et grands
serveurs de manière à laisser le maximum de liberté organisationnelle aux
responsables locaux...
H.Prévoir un interfaçage aisé avec les appareils audiovisuels tels que les
magnétoscopes, ou les lecteurs de vidéodisques!55, sans négliger des
techniques plus légères telles que la diapositive...

                                                                                                                               
pédagogiques!» auraient dû partir de ce concret, de ce vécu de terrain plutôt que de tenter de faire
absorber, sur un mode scolaire  (parfois caricatural de la pédagogie la plus «!traditionnelle!»)
des connaissances déconnectées de toute considération pratique et professionnelle. De ce point
de vue,  la distance (distanciation) nécessaire à l'acte d'enseignement devrait être son point
d'arrivée et non son point de départ. D'autre part, nous avions la volonté de faire intégrer dans
les corps de formateurs de l'Education nationale des enseignants compétents mais «!hors
structure!»  et qui avaient fait œuvre d'autodidaxie militante ou passionnée. A défaut d'endiguer
le processus de  reproduction  (au sens des ouvrages de P. Bourdieu et J.C. Passeron, Les
Héritiers, La reproduction, Paris, Editions de Minuit, 1964, 1970),  leur entrée dans les
dispositifs traditionnels de formation aurait peut-être dynamisé ceux-ci en leur apportant le
témoignage du terrain, associé à la compétence pratique.

51 Nous pensions à la nécessité d'opérer une sélection très sévère parmi les 697 logiciels
répertoriés sur le catalogue officiel de l'opération.

52 Nous avions fixé volontairement la barre assez haut de façon à «!éliminer!»!si possible les
TO7 ou MO5 de Thomson qui constituaient déjà le gros de l'équipement des dotations du plan
« ! 100 !000 micros !» en cours depuis presque un an (environ 8!000 machines distribuées
de janvier à octobre 1984). En ce qui concerne les unités de «!mémoire de masse !», nous
voulions absolument empêcher que l'on distribue des lecteurs/enregistreurs de cassettes (à
l'époque tout juste acceptables sur des modèles familiaux, mais sûrement pas sur des machines
«!professionnelles!» ou que nous souhaitions telles). Rappelons que ces conditions
«!difficiles!»  n'était pas dictées par un «!modernisme!»  ou un «!technicisme !» forcenés,
mais par une analyse raisonnée des possibilités des différentes gammes de machines en
fonction des objectifs et des priorités assignés au plan. Une raison supplémentaire tenait aussi
au fait qu'en cherchant à empêcher l'arrivée des TO7, nous barrions également la route aux
médiocres logiciels qui les accompagnaient. En ce qui concerne ces derniers, le bilan  de
l'Inspection générale, rendu public en 1987 se montre extrêmement critique et nous donne
raison a posteriori. On trouvera à l'annexe     P-12     des considérations plus complètes sur les
«!défauts des Thomson TO7!».

53 Dès le début, nous avions insisté sur l'aspect télématique, à la fois pour la préparation des
stages et leur suivi, mais aussi, pour le fonctionnement des ateliers eux-mêmes et pour le
téléchargement  des logiciels par voie téléphonique.

54 Ces deux  points nous paraissaient fondamentaux. Nous les avions déjà développés en faisant
remarquer que l'Etat acheteur ne discutait presque jamais des prix ou de la qualité de ce qu'il
achetait. Ainsi,  dans le domaine de l'informatique, l'Education nationale n'a jamais fixé de
cahier des charges   aux constructeurs en les appelant à soumissionner, alors que la plus petite
commune de France procède ainsi pour la moindre réparation des bâtiments municipaux.
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Vis-à-vis des logiciels
A.!Prévoir des opérations de téléchargement ou de téléconsultation de
logiciels ou de didacticiels...!56.
B.!Fixer une place au CNDP en tant que producteur de didacticiels (par
exemple une banque de données pédagogiques et didactiques à la
disposition des enseignants!57).
C.!Permettre des télé-utilisations (ou téléchargement) de langages
auteurs...
D.!Prévoir une utilisation pédagogique de certaines banques de données
“générales” introduites dans les bases locales ou régionales (presse,
statistiques socio-économiques diverses, etc.)...!58.
E.!Mettre au point des systèmes d'échanges entre des groupes d'élèves,
d'apprenants ou de stagiaires,  à partir de données collectées et mises en
forme par les uns ou par les autres, afin de découvrir la “médiation” subie
par des informations, même en apparence “objectives”...!59.

Vis-à-vis de l'organisation générale
A.!Veiller  à bien articuler la formation et la livraison des matériels avec
les objectifs éducatifs...!60.
B.!Réserver une part significative à la formation et à la rédaction de
logiciels spécifiques...!61.
C.!Associer les partenaires (notamment associatifs) sur la base d'un
volontariat!(même suggéré), ce qui garantira de meilleures réussites pour
tous...!62.
D.!Prévoir quelques crédits pour des expériences “bien choisies” de
constitution de mini-réseaux locaux, interconnectés sur le réseau
principal...
E.!Ne pas oublier les coûts téléphoniques des consultations télématiques et
passer des accords avec  la DGT.

                                                                                                                               
55 Le plan «!Informatique pour tous!»  reprit une partie de cette orientation, mais seulement pour

une cinquantaine d'établissements.
56 Le téléchargement aurait fait économiser quelques millions de francs en évitant de copier des

milliers de disquettes et de cassettes qui ne servirent, globalement que fort peu. C'est ainsi que
dans les «!valises logicielles!», certaines disquettes (ou cassettes) ne furent jamais exploitées
dans aucun atelier.

57 Sur ce point, nous avions peut-être exagéré le rôle à confier au Centre National de
Documentation Pédagogique en ne laissant pas assez de place aux éditeurs (notre seule défense
était la qualité très insuffisante des logiciels proposés par les uns et les autres…). En fait, le
CNDP fut en partie présent dans l'opération, notamment via les tribulations de la société
d'économie mixte «!FIL!» (France Image Logiciels) rassemblant à sa création le CNDP,
Nathan, Hatier et la Camif.

58 Ceci renvoyait aux quelques opérations déjà menées sur le thème de l'école et les médias, en
particulier dans le domaine de la presse écrite.

59 On retrouve très directement un des axes principaux de notre problématique. Nous nous
appuyions là-aussi sur d'assez nombreux travaux menés au plan théorique (Etudes de l'Institut
National de la Recherche Pédagogique, ouvrages de G. de Landscheere, etc.) et au plan pratique
dans les classes, par exemple à l'occasion des Projets d'actions éducatives (PAE), cf. chapitre 4
.

60 Nous parlions en connaissance de cause des multiples «!plans pour l'audiovisuel!» puis pour
l'informatique aussi bien à l'école qu'en dehors d'elle (cf. chapitres 4 , 11 et 15).

61 La quasi-totalité des plans de formation que nous avons connus ignoraient cette phase, à nos
yeux capitale, de la préparation de documents multimédias spécifiques.

62 Derrière ce paragraphe, peut-être insuffisamment développé (mais il fallait «!faire court!»), se
dessinait toute la problématique que nous avons examinée dans les chapitres précédents sur les
échanges de données ou de connaissance, la médiation ou la médiatisation associative, etc.
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Naturellement, l'énumération ci-dessus peut apparaître énorme et irréalisable,
mais en fait, il s'agissait, dans notre esprit, de proposer un cadre de référence
dans lequel chaque intervenant dans l'opération viendrait puiser ce qui lui
semblait le plus utile ou urgent. De plus, il ne semble pas que les projets
indigents sont ceux qui réussissent le mieux ni que les projets ambitieux sont
ceux qui chutent toujours.

Précisons enfin qu'il s'agissait évidemment des bases de discussion de la
politique  du SNI-Pegc vis-à-vis des médias et que la confrontation avec d'autres
priorités devait sûrement les changer.

Ainsi que nous le verrons rapidement dans la suite, ces propositions reçurent
un accueil très positif au Ministère du Plan et assez  positif lors des premières
conversations avec les conseillers techniques de l'Education nationale, au moins
pendant la première phase, avant que l'ensemble du dossier ne passe sous le
contrôle direct des services du Premier ministre!63. Comme nous l'avons indiqué
en avant-propos, nos propositions ne furent jamais discutées.

C'est sur ces bases de travail qu'au nom du SNI-Pegc, nous allions par la
suite participer plus activement à l'élaboration des Ateliers informatiques.

3. L'idée de Gaston Defferre (audience du
29/10/1984)

A l'audience du 29/10/1984, Gaston Defferre, en compagnie de Jean-Jacques
Servan-Schreiber développa quelque peu ses idées, en termes essentiellement
politiques, économiques et culturels en laissant provisoirement de côté les
finalités et les objectifs assignés à l'opération. Voici les principaux arguments
qu'il présenta ce soir-là!64.

Aspects politiques

«!Le Ministère du Plan “tourne” tout seul. Il n'y a pas vraiment besoin de
ministre (…). Je m'ennuie un peu, d'où mon idée, avec mon ami Jean-
Jacques Servan-Schreiber de lancer une grande opération d'équipements
informatiques dans toute la France!».
(…)
«!Nous pourrions commencer cette opération en équipant les régions les
plus touchées par la crise économique actuelle, par exemple la Lorraine, dès
janvier 1985 avec 2500 à 3000 écoles équipées, et ensuite, chaque mois, une
ou deux nouvelles régions entreraient dans l'opération…!»

                                                
63 Le plan de formation définitif d'«!Informatique pour tous!» s'en écartait énormément, en

sacrifiant pratiquement tout à la mise en œuvre du «!nano-réseau!», ce qui selon nous n'était
pas du ressort d'un stage «!Education nationale!», mais d'une session de formation après-vente
comme tous les constructeurs de matériels ou éditeurs sérieux en proposent lorqu'ils tiennent à
un marché important.

64 D'après nos notes personnelles. Tout au long de la préparation de l'opération nous insistâmes
sur ce point (qui était techniquement réalisable sans difficulté majeure à condition que les
ateliers disposent de «!modems!»). En janvier 1985, alors que les choix étaient faits, nous le
répétâmes dans une lettre adressée à Alain Geismar (Directeur-Adjoint de l'Agence de
l'informatique)!: «!A cet effet, la présence d'un réseau du type “nano-réseau” peut se justifier à
condition de ne constituer qu'une partie de l'équipement des Ateliers, et sans obérer d'autres
solutions peut-être plus économiques comme le téléchargement de logiciels.!»  cf. annexe     P-   
12    .
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On remarquera que du strict point de vue politique, on pouvait dire que
l'opération était plutôt «!bien vue!», en ce sens qu'entre janvier 1985 et mars
1986, toute la France aurait été équipée, y compris les régions d'opposition
politique, et que chaque mois, lors des inaugurations (!), les médias auraient dif-
fusé de l'information sur la «!modernisation technologique et humaine!lancée
par le gouvernement!».

D'autre part , ainsi que nous l'avons déjà signalé!65, l'idée corollaire consistait
à monter un  coup politique fonctionnant un peu comme une souricière!: «!la
région met 1 Franc, l'Etat met deux francs, et ainsi, ensemble, nous
construisons la France de l'avenir, etc.!». Quelle aurait été la région qui aurait
osé refuser de participer à cette opération!? «!Elle se serait trouvée avec son
opinion publique retournée contre elle.!»!66.

«!Cette opération valorisera l'image des instituteurs dans le public. Ils
seront les responsables de ces ateliers qui seront ouverts au grand public en
dehors des heures scolaires. (…). Je tiens à ce que les Ateliers informatiques
soient installés dans les écoles plutôt que dans les mairies. Le lieu comptera
pour beaucoup dans son succès!».
(…)
«!Naturellement, les instituteurs seront indemnisés pour cette nouvelle tâche.
(…). Pour cette fin d'année, je peux faire débloquer des postes!67…!».
(…)
«!A côté d'eux et sous leur autorité, seront embauchés des jeunes, par
exemple des “TUC”!68 et des pré-retraités susceptibles de les aider dans
leurs tâches d'animation, notamment vis-à-vis du grand public. »!69

Aspects socio-pédagogiques

La discussion s'engagea alors, menée pour le SNI-Pegc, par son Secrétaire
général, Jean-Claude Barbarant qui demanda aussitôt «!ce que devenait
l'Education nationale et son ministre!» dans cette opération!70.

La réponse de G. Defferre fut immédiate!:

«!Dans un an ou deux les premiers ordinateurs seront périmés, et ceux des
«!100!000 micros!» mettront trop de temps à arriver (…) Les actions
peuvent se compléter!71 (…) C'est de l'argent en plus que nous
apporterons.!»

                                                
65 Dans le discours de Jean-Jacques Servan-Schreiber à Béthune, cf. p.!1774, sq.
66 Déclaration lors d'une autre audience «!privée!» le 4/12/1984. Notes personnelles.
67 Effectivement, Gaston Defferre fit gager au Sénat les 2200 postes  que nous lui demandions pour

assurer une décharge d'une journée complète par semaine et par instituteur resposable d'atelier.
68 Cette opération venait alors de commencer.
69 Derrière cette idée, se profilait très directement ce qui se passait tous les jours dans le hall du

Centre mondial pour l'informatique et les ressources humaines et dans les premiers centres
X!2000 opérationnels. En ce qui concerne les pré-retraités, s'il est vrai que l'on en voyait assez
souvent sur les micro-ordinateurs du CMI (nous en avons nous-même filmés), les statistiques de
l'Agence de l'informatique ne faisaient état que de 5% de préretraités dans les clubs traditionnels
(affichant il est vrai, une forte image de «!bidouilleurs!»).

70 Il était évident que l'Education nationale ne pouvait pas être «!en dehors!» de l'opération, ne
serait-ce que parce que les maîtres et les locaux étaient concernés. Le souci de J.-C. Barbarant de
ne pas oublier «!son!» ministre peut s'expliquer de deux façons!: en tacticien syndical, il se
doutait que si Jean-Pierre Chevènement avait l'impression que «!tout se passait dans son
dos!», il ne ferait rien pour favoriser le projet de G. Defferre… (c'est à peu près ce qui se
produisit). En « !polit ique !», il voulait peut-être ménager une tendance socialiste très
fortement représentée au Bureau national du syndicat (Céres), cf. notes 187, 190, pp. 1981,
1992.

71 Nous avons compris quelques jours plus tard quelle était l'idée de Gaston Defferre et de JJSS :
court-circuiter des opérations qui leur semblaient mauvaises, et dans lesquelles, on prenait une
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La discussion s'orienta ensuite sur les formations. Le ministre s'engagea à
les financer et demandait au SNI-Pegc!:

«!de lui faire des propositions précises de contenus et d'organisation sur la
base de deux semaines de formation la première année!»!72

Une petite cellule de pilotage, basée au Ministère du Plan assurerait le
montage technique de l'opération, en conjonction avec l'Education nationale.
Mais Gaston Defferre insista fortement sur deux points, à nos yeux très
importants!:

L'ouverture rapide des ateliers au grand public,
sous la responsabilité “pédagogique”!des
instituteurs.

Gaston Defferre rejoignait là la revendication de l'«!ouverture de l'école sur
la société!» et, dans le domaine de l'informatique, notre problématique des
échanges entre l'Education nationale et les réseaux de l'Education populaire.

Le désir que le projet ne soit pas piloté par
l'Education nationale…

Les arguments présentés ensuite par le ministre tenaient aux financements
qui ne devraient pas affecter le budget de l'Education nationale!73 et à l'ouverture
au public qui ne la concernait pas directement. Il rappela aussi qu'avec ses lois de
décentralisation, la hiérarchie traditionnelle de l'Education nationale devrait bien
s'adapter, tôt ou tard, à un nouveau contexte!74.

En plus de toutes ces raisons «!politiques!», nous en voyions une, plus
technique, tenant à l'incapacité, à nos yeux quasi-complète, de l'administration de
l'Education nationale de mener à bien un projet original et ambitieux!75.

Silencieux depuis le début,  c'est  alors que Jean-Jacques Servan-Schreiber
prit la parole!76 et fit un bref exposé à partir  d'un cas concret qu'il venait
d'observer dans une école primaire d'Arles équipé de «!6 ou 7 micro-
ordinateurs!». Il en tira deux remarques!:

1. Ces ordinateurs attirent dans l'école des compétences extérieures (un
ingénieur, un directeur de service administratif, etc.)

                                                                                                                               
fois de plus les «!professionnels de l'Education!» (terme flatteur pour désigner les maîtres)
pour des amateurs en leur donnant des «!ordinateurs-jouets!», d'où notre accord avec eux dans
ce «!combat!».

72 Ce point nous paraît capital pour l'«!histoire!» de cette opération. La formation était prévue
sur deux semaines (100 heures furent même évoquées).

73 Sur ce terrain, il semble que Gaston Defferre ait péché par optimisme, à moins qu'il n'ait pas
voulu s'embarrasser de détails, voulant exclusivement se consacrer aux choix politiques, sans
trop dévier de sa ligne directrice initiale.

74 A trois reprises, et sans réussite, J.-C. Barbarant tenta de ramener  G. Defferre  sur le terrain
d'une entente préalable avec J.-P. Chevènement (qu'il devait rencontrer le surlendemain et à qui
du reste il annonça l'opération avant que G. Defferre ne l'ait fait de son côté).

75 La référence à l'audiovisuel était dans beaucoup d'esprits.
76 On ne peut qu'être frappé de la ressemblance  de notre description avec celle faite par Jacques

Séguéla  au sujet des réunions chez le Président de la République!: « !J.J.  Servan-Schreiber
n'était qu'alors une statue de sel, desserrant à peine l'extrémité des lèvres pour avaler une
bouchée. Il s'anima d'un coup, passant d'emblée de l'immobilité presque totale aux extrêmes de
la vivacité. Tout en lui parlait, ses yeux, ses mains, son corps. Il n'était qu'un torrent de
mots…!», Fils de pub,  op. cit., p.!111.
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2. Au bout de peu de temps, le phénomène s'inversa!: les élèves
devinrent formateurs à leur tour et firent découvrir l'informatique à leurs
parents ou à d'autres adultes.

Servan-Schreiber en tirait la conclusion qu'il s'était produit une (re)-
naissance passionnante d'une école :

«!lieu-ressource de la société. (…) Une école qui importe des connaissances
de l'extérieur pour mieux les assimiler et une qui exporte ses savoirs, ses
compétences dans son environnement immédiat.!»!77

Mis à part les «!clichés!» (pourtant réels!78), et le côté un peu trop «!typé!»
des «!enfants qui découvrent, s'émerveillent et s'approprient!», il nous semblait
que cette observation allait tout à fait dans le sens de nos hypothèses et de nos
démarches!79.

Aspects socio-économiques et techniques

JJSS conclut en précisant que les matériels devaient être forcément!80 des
modèles professionnels car «!nous connaissions sûrement les faiblesses des
petits TO7 de Thomson!» (nous ne savons pas si «!tout le monde!» apprécia
l'épithète).

Il voulut préciser sa pensée d'une phrase qui laissa l'assistance songeuse!:

«!On achètera à l'étranger si les industriels français ne sont pas capables de
nous fournir.!»

A l'époque, il n'y avait pas de modèle compatible IBM français, ce qui fait
que les (rares) connaisseurs de la délégation croyaient que JJSS avait fait
allusion à une importation de modèles IBM ou de modèles «!compatibles!».

Avec le recul (distanciation temporelle oblige…), nous considérons
aujourd'hui qu'il aurait peut-être mieux valu jouer cartes sur table et annoncer
l'éventualité d'un accord avec Apple.

Les interrogations étaient encore plus grandes sur les logiciels, pour lesquels
l'offre française se limitait à une alternative simple!:

1. Des produits du CNDP (en provenance de l'«!expérience des 58
lycées!»). Il s'agissait de programmes assez lourds d'emploi, montrant
leur âge, dont les écrans d'affichage étaient absolument aux antipodes
des plus élémentaires connaissances sur le scripto-visuel. Ils ne
pouvaient être utilisés qu'au prix d'importants efforts d'auto-formation
des enseignants.

                                                
77 J.J.  SERVAN-SCHREIBER,  Audience du 29/10/1984, notes , sqq.personnelles.
78 L'effet de loupe des médias sur ce phénomène des années 1981 à 1985 a fini par faire croire qu'il

était illusoire. Il n'en est rien, la quasi-totalité des praticiens de terrain l'ont observé (nous
l'avons nous-même étudié dans des travaux pour l'INRP) aussi bien avec des élèves de « ! b o n
niveau!» qu'avec des jeunes, marginalisés ou exclus. Rappelons que nous avions proposé un
premier élément d'explication avec la « !motivation technologique!» (in La panacée
audiovisuelle , Revue l'Education,   22/9/1977, p.!10. Voir aussi les études citées en
bibliographie).

79 Cf. la typologie des usages de l'informatique éducative, p.! 398, sqq.
80 Quand nous avons su ensuite à quelles machines il pensait (les Macintosh d'Apple), cette

formulation nous sembla curieuse. Pratiquement toute la délégation du Sni-Pegc pensa qu'il
s'agissait des IBM-PC.
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2. Des programmes destinés à la toute récente «!micro-informatique
familiale!» dont tout le monde  imaginait qu'elle allait devenir
florissante!81. Ces logiciels, basés sur des jeux, utilisaient le son et la
couleur et possédaient comme caractéristique commune de ne servir
absolument à rien d'autre qu'à jouer (pendant quelques minutes ou
dizaines de minutes), et ne présentaient que très peu d'intérêts
pédagogiques.

Les programmes professionnels français de «!productivité personnelle »
(traitement de texte, tableurs, etc. étaient rares et chers, et de plus assez peu
performants). Tous les nouveaux produits intéressants venaient de l'étranger
(USA)  dans la gamme IBM-PC ou bien chez Apple, bien fragile par rapport à
IBM!82. La raison de cette absence de logiciels était la conséquence directe de
l'absence de matériels français!83.

A la fin de l'audience, le ministre demanda à un petit groupe technique de
venir travailler le lendemain avec son Conseiller technique pour proposer
quelques premières pistes.

S'il nous est permis de faire état de notre interprétation personnelle, nous
pouvons dire qu'à l'issue de cette audience ministérielle (la première à laquelle
nous assistions), nous étions assez enthousiaste pour les raisons théoriques que
nous avons brièvement rappelées et en même temps dubitatif quant aux choix
techniques que nous avions cru comprendre (choix du standard IBM-PC)!84 de
la bouche de  Servan-Schreiber et de  celle de Gaston Defferre. Nous «!rêvions!»
même un peu à une opération, qui, pour une fois, équiperait l'école du matériel le
plus performant au monde (le Macintosh), à condition bien sûr que la France
puisse  le fabriquer!85.

4. Les « Ateliers informatiques » et nos
hypothèses 86

                                                
81 Nous nous sommes également trompé en ne voyant pas tout de suite que le marché était aussi

artificiel. Ce fut un des plus beaux exemples de marché fantôme (correspondant aux «!capitaux
fictifs!») créé de toutes pièces par les médias (à partir de quelques faits réels savamment
présentés et amplifiés).

82 Le chiffre d'affaires d'Apple était à peu près le quarantième de celui d'IBM, cf. chapitre 3.
83 Il existait évidemment des sociétés qui en développaient sur le standard PC (c'est-à-dire IBM),

mais elles ne pouvaient espérer investir la chasse gardée des nombreux marchés protégés soit
par des standards «!maison!»!comme chez Bull, soit parce que les machines disponibles
«!tournaient!»!en CP/M (le système d'exploitation de la génération précédente). A la fin
1984, il n'y avait que deux standards!: IBM et Macintosh (c'est d'ailleurs ce que nous
«!confirma!» Alain GEISMAR dans une lettre qu'il nous adressa le 28/12/1984).

84 En sortant, nous discutâmes assez longuement avec Emilien PELISSET, le Président de l'EPI, qui
nous confia qu'il ne croyait pas à ce projet «!fumeux !» et prédit que l'Education nationale
récupérerait le dossier, comme d'habitude… Nous avions nous-même l'espoir (peut-être naïf)
qu'en recourant à cette méthode, il allait être possible d'ouvrir l'école sur son époque. Le soir
même, les responsables politiques du SNI-Pegc nous confirmèrent dans notre mission de
conseiller technique pour l'opération, en nous précisant que pour toutes les négociations
importantes, nous serions accompagné d'un responsable «!politique » (ce qui ne fut pas
toujours le cas).

85 Cf. note 95, p.  1939.
86 Ce paragraphe a été réduit pour alléger la lecture.
87 Ce paragraphe a été réduit pour alléger la lecture.
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En sortant de l'audience, nous pensions que nous tenions une chance unique
de tenter de diffuser nos thèses sur l'éducation distanciatrice et la liaison
fonctionnelle entre les «!sœurs ennemies!» qu'étaient l'Education nationale et
l'Education populaire. En plus, il nous semblait qu'un plan de cette importance,
pour réussir, devait mener le paradoxe à son terme!: conçu et piloté en dehors du
Ministère de l'Education nationale, il devait s'appuyer sur la seule structure
suppléante!(!), en l'occurrence le Syndicat National des Instituteurs et des
Professeurs d'enseignement général de collège.

5. La conception des Ateliers informatiques

L'exposé des motifs

L'audience du 29/10/1984 avait fixé le cadre général de l'opération sans
définir explicitement les finalités et objectifs pédagogiques de celle-ci, suggérant
à la délégation du SNI-Pegc d'en proposer «!dès le lendemain!»!88.

En ce qui concerne les objectifs généraux, nous eûmes connaissance plus
tard de deux textes d'orientation en fixant les grandes lignes politiques. L'un de
Gaston Defferre et l'autre de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Nous allons les
examiner tous les deux.

La communication de  Gaston Defferre au Sénat
Datant approximativement de la rentrée 1984!89, ce texte fixait les grandes

lignes de l'opération!: nous en extrairons les passages les plus significatifs!:

«!L'annonce par le Premier Ministre de la généralisation, dans deux ans, de
l'initiation à l'informatique pour tous les élèves!90 avant la fin de leurs études
secondaires, est le point de départ d'une politique novatrice et concrète!de
développement économique et social du pays. Tout doit être mis en œuvre
pour y parvenir. Ce sera le socle de la “nouvelle croissance”.
(…) la familiarisation avec les outils informatiques est la condition de la ré-
industrialisation du pays et de la résorption du chômage par la création
d'emplois, [c'est pourquoi] il est nécessaire d'envisager un réseau “d'ateliers
de pratique informatique” accessibles à tous, sur tout le territoire!91.
Si ce projet est mis en œuvre, il donnera à la France une population d'adultes
-!en complément de la formation scolaire!- prête à exercer de nouveaux
métiers. Cela créera une situation nouvelle, attractive pour les investisseurs
français, déterminante pour les investisseurs  étrangers qui disposent des
moyens de financer la technologie mais qui ont besoin de disposer sur place
d'un personnel qualifié. Or la ressource humaine, la matière grise, la
qualification sont ce qu'il y a de plus rare, de plus recherché!92.
Ces ateliers pourraient être situés dans des locaux scolaires, avant et après les
heures de classe, de manière à ce que les appareils et les formateurs servent à

                                                
88 Il est vrai qu'à cette audience  Servan-Schreiberavait rappelé les thèses de son ouvrage Le Défi

mondial   (op. cit.). Mais la déclinaison de celles-ci, pour peu qu'on y adhère, aurait exigé un
travail beaucoup plus approfondi.

89 Le texte ne nous en fut communiqué que le 3/12/1984.
90 Qui donnera évidemment le plan «!Informatique pour tous!» en 1985.
91 Gaston Defferre faisait un parallèle avec les «!auto-écoles!» qui couvraient tout le pays.
92 On aura retrouvé, presque mot pour mot le discours schreiberien, lui-même nourri de celui de

Samuel Pisar et de François Perroux.
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irriguer le reste de la population aux heures non utilisées par les élèves des
écoles, diminuant d'autant les dépenses.
(…)
Si les organismes et associations!93, publics et privés, sont mobilisés pour
cette campagne de première urgence, aux retombées considérables sur la
capacité d'emplois nouveaux et d'investissements, le “climat général”!94 du
pays peut être transformé à brève échéance.
De semaine en semaine, de commune en commune, de quartier en canton!95,
une véritable campagne peut mobiliser le pays sur sa modernisation par des
moyens enfin!96 appropriés, à la fois attirants et efficaces!97. C'est le plus
rentable de tous les investissements.
(…)
Les présidents de région, de la majorité et de l'opposition, réunis au
Ministère de l'Intérieur et au Centre Mondial il y a quelques mois!98, avaient
été unanimes pour utiliser au maximum leurs crédits de formation
professionnelle pour enseigner les technologies nouvelles. On peut donc
espérer obtenir un consensus général pour mettre en œuvre ce vaste projet.!»

Comme on peut s'en rendre compte à la lecture de ce texte, la vision politique
de Gaston Defferre était manifeste!: en modernisant efficacement le pays, il
entendait bien en retirer des dividendes politiques.

Naturellement cette thèse de la modernisation génératrice d'investissements et
à terme d'emplois nouveaux (qualifiés) demeure éminemment discutable!99. Il
semble même qu'elle fonctionne assez bien sur de petites échelles, mais perde de
sa force aussitôt qu'elle est généralisée. Les nouvelles qualifications sont
effectivement très demandés, mais sur des marchés qui restent encore étroits et
sans que l'on soit sûr de leur développement futur. La solution (utopique!?)
proposée par JJSS et le «!Groupe de Paris!», passant par un décollage
économique «!immédiat!»!du «!Tiers-Monde!», basé sur le recours massif aux
nouvelles technologies lui permettant de «!sauter!» l'industrialisation à
l'occidentale et de devenir «!rapidement!» un partenaire solvable, peut apparaître
séduisante sur le plan des principes. Son application pose néanmoins

                                                
93 C'est nous qui soulignons. Nous n'avions pas connaissance de ce texte en proposant une

«!large ouverture au mouvement associatif!», ce qui explique en partie l'assentiment que le
Ministre accorda au plan que nous lui avions proposé.

94 On peut évidemment entendre «!climat électoral!». Trois paragraphes plus loin, le texte
réinsistait sur cette notion!: «!Les retombées à terme seront évidentes sur l'emploi et
l'investissement. Mais avant ce terme, c'est le “climat” général du pays qui peut être
transformé.!».

95 Gaston Defferre, en vieil habitué des médias (!) tenait beaucoup à cet aspect de son plan. Entre
janvier 1985 et mars 1986, on n'aurait cessé de parler de la «!modernisation!»…

96 C'est nous qui soulignons. Sur ce point, nous étions tout à fait en accord avec l'analyse du
Ministre. Beaucoup d'enseignants de terrain, intéressés par l'informatique et essayant de la
pratiquer avec leurs élèves, pensaient que les objectifs et les moyens de l'Education nationale
étaient beaucoup trop modestes et timorés. Le plan «!100!000 micros!» était souvent perçu
comme beaucoup trop réservé (et lointain).

97 Il fallait comprendre qu'il s'agissait de  l'aspect attirant et de l'efficacité des Macintosh, quoique
le texte du Ministre ne soit pas un modèle de clarté sur les choix techniques (cf. annexe      C-15    )

98 Documents CMI, 21/2/1984. A l'époque, Gaston Defferre était encore Ministre de l'Intérieur et
de la Décentralisation. Dans le dossier remis aux Présidents on pouvait lire!: «!La conclusion
que l'on fait est de classer l'informatique parmi l'ensemble des technologies ou l'ensemble des
secteurs industriels. Il s'agit d'autre chose. Il ne s'agit pas d'une filière, mais d'une
méthode .  Elle conduit à la nouvelle formation nécessaire à tous les autres métiers
rénovés.!». C'est nous qui soulignons. Outre l'attaque à peine voilée contre la «!filière
électronique!» de J.P. Chevènement, nous relèverons une convergence avec notre propre
analyse de l'informatique, considérée comme un média (innovant), ce que nous avions plusieurs
fois traduit sous la forme!: «!Recentrer l'informatique dans les champ de médias…!».   

99 Entre les emplois nouveaux de la modernisation et les «!petits boulots non qualifiés!», il y a
un abîme que nous n'explorerons évidemment pas ici.



24                                    - LE PLAN INFORMATIQUE POUR TOUS -

d'immenses problèmes en interaction avec d'autres déterminants de l'économie
mondiale  comme les rapports de force Nord-Sud, Sud-Sud, etc.

Il ne nous appartient pas ici de discuter de cette thèse!100, mais de montrer
quelles résonances elle pouvait déclencher quant à notre praxis, et en particulier à
la mise en œuvre, à notre niveau, de nos hypothèses théoriques, pédagogiques et
sociales.

Le projet du Centre Mondial
Intitulé «!Le projet audacieux pour la France en 1985 : l'APPEL!101. Un

réseau national de 50!000 ateliers équipés de micro-ordinateurs
professionnels!» et daté de novembre 1984!102, ce dossier présentait les grandes
lignes du projet d'accord avec Apple.

On notera que dès le premier paragraphe, il était question de monter un
projet permettant à toute une population!«!de s'approprier le pouvoir
informatique!103» et de montrer que le gouvernement!:

«!… grâce aux nouveaux outils, entend faire la démonstration que
l'informatique personnalisée peut créer une nouvelle croissance, par la
qualification des hommes.!»

Un tour d'horizon mondial était proposé avec l'alternative IBM/Apple!104, la
première firme figurant le «!pouvoir concentré et hiérarchisé!», la seconde «!la
convivialité et la liberté!»!105.

La solution proposée par le CMI consistait à opérer une «!Joint Venture »
entre  Apple et un partenaire français  (la CGE) pour fabriquer des Macintosh en
France. L'intérêt d'un accord avec la CGE (non citée nommément!106) était étendu
à la télématique!:

«!La technologie du micro professionnel APPEL apporte le complément
parfait à la technologie déjà acquise par la France en  communications,

                                                
100 Nous n'en avons ni la compétence ni le temps.
101 Les promoteurs du dossier avaient suggéré que les ordinateurs Apple fabriqués en France soient

appelés des «!Appel!» (sic). De même, ils proposaient que la pomme (logotype d'Apple) soit
remplacée par un bonnet phrygien (resic). Nous possédons une copie de ce dossier, mais ne
l'avons pas placé intégralement en annexe, étant donnée sa taille (cf. extraits en annexe      C-16    ) .

102 Ce dossier nous fut communiqué par Jean-François BOISVIEUX du CMI au début du mois de
décembre 1984.

103 A nos yeux, il s'agit de bien plus qu'une simple clause de style.
104 Tout à fait dans le sens que nous avons retracé au chapitre 3.!«!Les usagers [d'IBM] doivent

acquérir d'abord l'expertise informatique et être capables de manipuler des procédures complexes
et nombreuses (à titre d'exemple, le manuel Wordstar qui accompagne l'IBM-PC a 400 pages et
demande à l'utilisateur de retenir environ une centaine d'instructions).!». Nous confirmons
absolument cette analyse. On en trouve d'autres preuves dans la durée comparée d'apprentissage
des logiciels utilisant l'interface «!graphique - menus déroulants - fenêtres - souris!» et les
programmes traditionnels. Quelques heures pour les premiers. Plusieurs jours pour les seconds.
La comparaison entre Wordstar  et MacWrite  est frappante. Avec le premier, les utilisateurs
(trices) ont besoin d'une autorité pour apprendre (lors de stages professionnels d'ailleurs très
onéreux et rémunérateurs  pour les sociétés qui les organisent). Avec le second, ils (elles)
découvrent et s'approprient seuls  (seules)  la machine parce que l'interface de communication
est radicalement plus simple (en fait elle contient de la connaissance ). La publicité d'Apple
visait juste : «!Avec le Macintosh, nous avons appris l'homme à la machine…!».

105 Nous n'ignorons pas que ces termes évoquent immanquablement les clichés les plus
simplificateurs ou réducteurs. Il n'empêche que dans la réalité quotidienne, ils correspondent
assez bien à des univers culturels différents (d'où la  crainte de certains «!Apple-fans !» que
l'originalité d'Apple se dissolve avec son entrée dans les entreprises (cf. p. 1816, sq.).

106 Il s'agissait évidemment de la Compagnie Générale d'Electricité, dirigée par M. Pebereau qui
aurait été d'accord «!à condition que le pouvoir politique le lui demande!» (nous n'avons pu
vérifier ce point, que nous tenons de J.F. Boisvieux, du Centre mondial).
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permettant ainsi de viser le premier système de télé-informatique pleinement
intégré - et à l'échelle mondiale.!»

Ce projet fut ensuite amendé par nous-même à l'aide de plusieurs notes
techniques, constituant le cahier des charges de l'opération.

La résonance avec nos analyses et propositions

Nous avons déjà examiné le projet des Ateliers informatiques sous l'angle de
nos hypothèses théoriques, il nous reste à étudier comment il cadrait avec nos
objectifs tactiques, exposés pour certains depuis plusieurs années. Rappelons
qu'en ce qui concerne les contenus pédagogiques, Gaston Defferre avait
clairement demandé au SNI-Pegc de lui en proposer.  

Le projet  et l'appropriation des nouvelles
technologies

Notre analyse théorique du concept d'appropriation individuelle sous-tendait
naturellement que soient utilisées les machines les plus «!conviviales!» dans la
perspective d'Ivan Illich lui-même!:

«!Moins nos outils sont conviviaux, plus ils alimentent l'enseignement. »!107

Comme nous l'avons déjà indiqué à de nombreuses reprises, le processus
d'appropriation des artefacts médiatiques exige que ces derniers renferment
beaucoup de savoir permettant de simplifier les interfaces. Et pour simplifier les
interfaces, il faut des ordinateurs très  puissants.

Le projet  et nos hypothèses générales
Avec cette opération, nous comptions  tester en vraie grandeur quelques-unes

de nos approches des années précédentes, notamment la socialisation des
apprentissages, les profils et les potentiels ADI/IPT, et plus généralement tout
notre corpus théorique. C'est pourquoi  nous avions pris soin de ménager une
assez grande ouverture vers le tissu associatif (d'ailleurs en conformité avec les
vœux des initiateurs), sans négliger pour autant quelques-unes des principales
retombées industrielles et scientifiques.

Précisons une nouvelle fois, avant d'aller plus loin, que nous nous ne faisions
aucune illusion sur les capacités parfois prêtées aux nouvelles technologies, de
générer le changement  social, voire la révolution. Nous nous sommes déjà
expliqué à plusieurs reprises sur  cette question, alors même que l'aspect
«!politique!» n'est pas directement  notre objet d'étude, même s'il «!enveloppe »
nécessairement notre action!108. Il n'empêche que, face à un projet d'une telle
ampleur, on pouvait néanmoins se demander comment favoriser le
déclenchement des mécanismes distanciateurs, ou en  d'autres termes, comment
tenter de réaliser la praxis de la théorie distanciatrice!?

Dans des articles des années 1977-1980, à propos de l'«!audiovisuel
scolaire!», nous avions déjà pris soin d'indiquer que nous n'étions pas de ceux

                                                
107 Ivan ILLICH,  La convivialité, op. cit., p.  89. On pourra remarquer l'étonnant paradoxe d'un

syndicat enseignant réclamant dans sa propre revue des matériels conviviaux  (in l'Ecole
libératrice , compte rendu du Groupe Technique National du 6/12/1984) alors qu'à terme, s i
Illich a raison, ces matériels (et logiciels) feront disparaître l'enseignement. Toute la nuance
est évidemment dans le «!à terme!»  qui peut advenir dans quelques siècles…

108 Cf. note 190, p.  1992.
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qui croyaient que l'introduction des «!technologies nouvelles » allait changer la
nature et l'acte d'enseignement en le rendant d'un coup meilleur, plus adapté, ou
plus efficace.  Au contraire, en 1977, nous annoncions que!:

«!… l'audiovisuel n'est qu'un outil susceptible de dévoiler, de développer
certaines potentialités, susceptible de favoriser certains apprentissages, mais
incapable à lui seul de résoudre tous les problèmes d'éducation.!»!109

Vis-à-vis de l'informatique, nous tenions évidemment le même discours, ce
qui ne nous empêchait pas, au vu des résultats de terrain (recherche-action) de
mesurer les intenses changements individuels ou groupaux générés,
«!engendrés!» par les médiatisations audiovisuelles ou informatiques.  En termes
simplificateurs, on pourrait dire que ce n'est pas l'outil seul qui change l'école (ou
le monde), mais que sans outil puissant, fiable et convivial, le changement est
impossible. Avec Marcuse, nous pensons qu'il ne peut y avoir de libération totale
que dans une société d'abondance, basée justement sur l'utilisation des
technologies.

Hors de la sphère éducative, la croyance aux technologies rédemptrices ou
libératrices paraît évidemment risquée, comme le rappelle  P. Fougeyrollas!:

«!… l'histoire universelle a montré qu'aucun progrès technique n'avait jamais
bouleversé la nature de la production et des échanges sans un changement
corrélatif des rapports sociaux fondamentaux et que seule la mutation
révolutionnaire des rapports entre les classes avait rendu possible une
utilisation novatrice des découvertes scientifiques et des inventions
techniques.!»!110

C'est donc en connaissance de cause, et sans trop d'illusions, que nous
abordions la genèse des «!Ateliers informatiques!». Ajoutons encore qu'au
contraire des autres opérations qui les avaient précédés, et qui émanaient toutes
directement du Ministère de l'Education nationale, le fait de «!sortir du
système!»!(presque au sens de l'intelligence artificielle),  nous paraissait
constituer un élément positif apportant justement une distanciation  suffisante
par rapport aux habitudes de l'Education nationale!puisque c'était le Ministère du
Plan qui avait l'initiative!111

                                                
109 Le temps des déceptions, In revue L'Education, 29/9/1977, p. 13.
110 Pierre FOUGEYROLLAS, Les métamorphoses de la crise, Paris, Hachette, 1985, p.!127.
111 C'était le Ministère du Plan qui avait l'initiative du projet.
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L'ébauche du plan de formation et du cahier des charges

Dès le lendemain de l'audience préparatoire du 29/10/1984, nous proposions
au Cabinet du ministre une «!note technique!» définissant les principes du plan
de formation.

Nous ne pouvions aller beaucoup plus loin que les principes avant d'avoir
clarifié les objectifs et déterminé le rôle des responsables des Ateliers
informatiques. En revanche, de même que nous avions voulu préciser clairement
nos positions en matière de finalités et d'objectifs, nous désirions aussi  fixer
quelques orientations de base pour la formation, susceptibles d'assurer, selon
nous, la réussite de l'opération.

De plus, suite aux impressions d'ouverture et d'imprécision de la veille en
matière de matériels, nous posions très directement la question de la fabrication
en France de Macintosh (sans rien savoir des projets du Centre Mondial).

Comme pour les finalités, nous préférons citer un large extrait de cette note,
vu ses relations étroites avec notre approche théorique et pratique.

Principes de base de la formation
La formation des instituteurs devrait être assurée grâce à  des stages

spécifiques dont le descriptif sommaire pourrait être :

a) Une session intensive de 5 jours (40 heures…).
b) Un suivi semi-télématisé!112.
c) Une seconde session proposée éventuellement quelques mois après la

première!113.
d) Formations assurées localement par groupes de 10 stagiaires…
e) A l'issue de leur formation, les participants pourraient repartir avec un micro-

ordinateur de “leur” futur réseau, cet appareil serait doté d'un modem
(modulateur/démodulateur télématique) dès sa configuration de base, ce qui
permettrait d'engager rapidement une exploitation télématique!114.

La formation  des animateurs (TUC ou pré-retraités)  s'inspirerait évidem-
ment du même principe, selon des modalités quelque peu différentes.

                                                
112 Ceci était une innovation importante. Nous voulions que les anciens stagiaires alimentent des

réseaux télématiques et commencent à rompre l'isolement des enseignants dans leurs classes.
De la sorte, nous comptions faire d'une pierre deux coups. Signalons qu'en 1987, le s u i v i
télématisé des stages  (par messagerie électronique) est une pratique qui devient courante
dans certaines entreprises… d'informatique.

113 L'éclatement en plusieurs sessions nous semblaient une formule de nature à dynamiser le réseau
télématique (et humain) qui allait naître.

114 Par ce «!cadeau!» (en fait, il était prévu qu'ensuite il le rendent à leur établissement… ou qu'ils
le rachètent… à bas prix) nous voulions  absolument déclencher l'auto-formation des
instituteurs, sans laquelle il n'y a pas de formation qui puisse réussir. De plus, nous «!court-
circuitions!» le problème habituel des stagiaires qui retournent dans leurs établissements non
équipés et qui doivent attendre parfois plusieurs mois avant de repratiquer (cf. enquête du Monde
de l'Education  de novembre 1987).
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Contenus généraux
Les principaux usages de l'informatique115

a) Du point de vue technique (sur les matériels de l'opération).
b) Du point  de  vue social, économique, et politique.
c) Du point de vue éducatif!117.

L'emploi des logiciels ou progiciels standards

a) Traitement de texte (principales fonctionnalités).
b) Tableurs avec des exemples d'utilisation réintégrables dans les pratiques

pédagogiques.
c) Gestionnaires de bases de données, avec leurs principales fonctions finalisées sur

une découverte et une pratique des échanges de données entre groupes.
c) Logiciels de communication télématique!118.

Les usages pédagogiques et didactiques de l'informatique  et de la
télématique :

a) A partir de logiciels-types significatifs, par exemple quelques- uns des progiciels
standards précités!119.

b) A partir d'exemples de réalisation de courtes applications, à l'aide successivement
d'un langage “classique”, d'un langage “d'auteur”, et d'un progiciel standard ( p. e.
un tableur )!120.

                                                
115 Pour apprécier ce que cette idée pouvait avoir de relativement «!novateur!» par rapport aux

propositions classiques habituelles, il suffit d'observer ce que fut réellement «!Informatique
pour tous!»!: une formation à la manipulation du nano-réseau. Nous avions voulu éviter
absolument que les stagiaires soient submergés de bits, d'octets, de « !bus !» ou
d'organigrammes de fonctionnement des unités centrales, mais qu'au contraire ils découvrent ce
que l'informatique personnelle (et conviviale) pouvait leur apporter. On a vu la suite!: dans le
manuel d'accompagnement du plan IPT, dès la page 8, on retrouvait les bits et les octets !!
Ajoutons enfin que les instituteurs qui seraient devenus les animateurs des Ateliers
informatiques auraient dû accueillir le public et contrôler les formations, ce qui redéfinissait du
même coup leur rôle social.

116 Pour apprécier ce que cette idée pouvait avoir de relativement «!novateur!» par rapport aux
propositions classiques habituelles, il suffit d'observer ce que fut réellement «!Informatique
pour tous!»!: une formation à la manipulation du nano-réseau. Nous avions voulu éviter
absolument que les stagiaires soient submergés de bits, d'octets, de « !bus !» ou
d'organigrammes de fonctionnement des unités centrales, mais qu'au contraire ils découvrent ce
que l'informatique personnelle (et conviviale) pouvait leur apporter. On a vu la suite!: dans le
manuel d'accompagnement du plan IPT, dès la page 8, on retrouvait les bits et les octets !!
Ajoutons enfin que les instituteurs qui seraient devenus les animateurs des Ateliers
informatiques auraient dû accueillir le public et contrôler les formations, ce qui redéfinissait du
même coup leur rôle social.

117 Les aspects sociaux et éducatifs nous semblaient au cœur de toutes les attentes et interrogations
sur l'informatique, d'où la place prépondérante que nous leur accordions.

118 Cette partie était résolument tournée vers les aspects professionnels, ce qui imposait une
alternative simple!: IBM-PC et «!compatibles » ou Apple Macintosh. Nous ne voulions pas
croire que les décideurs en arriveraient à vouloir imposer l'emploi des TO7 (via le « !nano-
réseau!»!®  de Léanord).

119 Nous insistions beaucoup sur les usages pédagogiques  des  l o g i c i e l s
professionnels, notamment le traitement de texte (voir aussi p.!1056). L'actuel ministère
de l'Education nationale va lui aussi (enfin) dans ce sens (avec la politique des licences mixtes),
mais seulement pour les établissements équipés de matériels 16 bits (compatibles IBM-PC).
Les 35!000 autres, équipés de modèles familiaux, ne pouvant disposer de logiciels
« !professionnels !».

120 Ceci renvoyait (de manière peut-être un peu obscure…) à des expérimentations que nous avions
conduites en milieu scolaire et en milieu associatif. Il s'agissait de montrer les niveaux
d'appréhension et de traitement d'un problème selon que l'on privilégiait sa résolution
immédiate  (non médiée et/ou médiatisée) ou la cognition  qu'il déclenchait. Ainsi, si l'on se
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c) A partir d'une information sur les langages informatiques (sans “initiation” au
sens des stages habituels, ni “apprentissage proprement dit”)...!121.

Modalités
Premier principe de base - Une formation multimédia assistée par
ordinateur :

a) Réalisation d'une famille de logiciels ou de didacticiels spécifiques  destinés à
assister les apprentissages et les entraînements des stagiaires!122.

b) Réalisation de documents audiovisuels d'accompagnement. On pourrait envisager
une production de vidéogrammes diffusés en VHS (p. e. une à deux heures de
programme, confiées à une petite équipe, la réalisation prenant un à deux mois).
Afin de mieux jouer sur la complémentarité des technologies, les sujets
gagneraient à être communs pour les films et les logiciels (par exemple les
usages socio-économiques de l'informatique et de la télématique, les divers
enjeux de l'opération, le matériel et sa “prise en main”, son utilisation,
“l'ordinateur dans la cité”, etc...)

c) Réalisation de documents écrits reprenant en partie les contenus évoqués ci-
dessus...

d) Rassemblement  d'un ensemble  de logiciels et de didacticiels devant permettre
une exploitation  éducative immédiate du premier micro-ordinateur du futur réseau
local. En plus de “leur” ordinateur, les stagiaires recevraient une sorte de
“mallette pédagogique” contenant la documentation technique du stage, des
adresses diverses, une bibliographie et des logiciels ou des didacticiels de qualité
éprouvée!123.

Second principe de base -!Un suivi de formation en “temps réel”  grâce à
des bases locales interactives

Constat préalable :

Beaucoup de formation butent sur le “suivi” lorsque les stagiaires sont
retournés sur le terrain et sur l'actualisation (ou l'approfondissement) des
connaissances et des pratiques acquises lors du stage. La télématique
permettrait d'y porter en partie remède en constituant une série de bases de
données locales , enrichies progressivement des contributions de chacun...
Cette base “soulagerait” les formations d'une partie non négligeable de
leurs contenus les moins “motivants”, elle permettrait en plus de dévelop-
per d'autres activités plus directement éducatives…

Elle pourrait contenir, entre autres :

1 . Tous les renseignements “techniques” sur  l'opération :
-!Autres stages;
-!Liste des correspondants, et des lieux où  il se “passe quelque chose”…

                                                                                                                               
fixe  de faire découvrir une «!loi mathématique!»!régissant un phénomène de nature
scientifique (en sciences physiques ou naturelles, mais aussi en sciences humaines, en histoire,
en géographie ou en  économie), on pourra la faire étudier en recourant successivement à un
petit logiciel spécifique, forçant à en isoler et à en maîtriser les variables,  à une modélisation
sur tableur (du genre de celles que nous avons utilisées ici même) ou encore à une séquence
d'enseignement assisté par ordinateur (EAO) ou de simulation à l'aide d'un langage d'auteur. A
chaque fois, on se trouve à une distance différente  de l'objet, et pour trouver la bonne méthode,
il importe que cette distanciation soit consciente   (distanciation dialectique).

121 On remarquera que nous avions pris soin de parler d'«!information!», pour éviter toute dérive
vers des stages de programmation classique qui sont effectivement  les moins chers et  les plus
faciles à organiser.

122 Il nous semblait qu'une opération de cette ampleur ne pouvait faire l'économie des aides
informatiques et audiovisuelles les plus diverses (nous avions d'ailleurs prévu un budget assez
important pour  ce poste).

123 Nous aurions peut-être dû préciser qu'il s'agissait des progiciels professionnels étudiés dès le
début du stage.
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-!“Bourse à idées”…
-!Catalogue de logiciels et de didacticiels disponibles...

2 . Renseignements “à la carte” destinés à assurer le “suivi” des stagiaires et
portant sur les matériels, les logiciels, les “astuces”, les échos divers permettant
d'actualiser les connaissances…

3 . Une sorte de “revue de presse” de tout ce qui concernerait l'opération…
Cette “revue télématique” serait principalement dirigée vers l'extérieur des
ateliers, c'est-à-dire vers le “grand public”, les parents, les jeunes en insertion ou
en formation professionnelle, etc.  Elle s'inscrirait dans une perspective de
“socialisation ” (au sens propre…) de la télématique et plus généralement des
médias en permettant de lancer en vraie grandeur des expériences d'échanges de
données entre la société et son école, redevenue pour la circonstance un “carrefour
obligé”, ou un “pôle moteur”!124.

4 . Le téléchargement ultérieur de certains des logiciels pourrait être envisagé
pour la fin 1985, voire  avant pour quelques produits pilotes. Il préluderait à des
échanges plus vastes entre les différents partenaires du système d'éducation…

A ces premières orientations qui reçurent un très bon accueil du CMI et du
Cabinet de M. Defferre, nous avions ajouté un codicille concernant les matériels,
tant il nous semblait que ce plan devait résolument s'orienter vers des solutions
professionnelles!125 (en considérant que les enseignants sont des «!profes-
sionnels!» de l'éducation et de la pédagogie).

La question des matériels!126

Des principes simples!:
1. Le cahier de charges et son respect par les constructeurs!128.

S'il le fallait, pourquoi ne pas passer
 des accords pour fabriquer 
(même sous licence) des matériels
 ultra-performants 
(genre «!Macintosh!» d'Apple) - 
Liaison avec Thomson/ Motorola.
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124 Le serveur Edutel  (Ministère de l'Education nationale) ne fait que remplir la première partie de

cette mission, il n'offre pas de possibilités de messageries électroniques et de plus, ainsi que
nous l'avons déjà indiqué, Edutel n'est pas une banque ou une bases de données. Les documents
sont remplacés toutes les décades. Nous avions proposé une organisation basée sur plusieurs
serveurs régionaux ou locaux pour ne pas aboutir à une structure ingérable (plusieurs dizaines de
milliers de BAL). Mais, ainsi que l'on peut le constater sur la figure 16.1, ces serveurs devaient
naturellement être interconnectés.

125 Il s'agissait de notes destinées à soutenir une intervention devant le Ministre, d'où leur style
«!télégraphique!», cf. annexe     P-13    .

126 Nous restituons en partie la présentation de cette note. Elle déclencha beaucoup d'effets
secondaires et l'impression pour certains, qu'il pouvait exister comme une convergence
coupable (!) entre le SNI-Pegc et le Centre Mondial, en vue d'obtenir un accord avec Apple (c'est
en tout cas ce qui nous fut rapporté)…

127 Nous restituons en partie la présentation de cette note. Elle déclencha beaucoup d'effets
secondaires et l'impression pour certains, qu'il pouvait exister comme une convergence
coupable (!) entre le SNI-Pegc et le Centre Mondial, en vue d'obtenir un accord avec Apple (c'est
en tout cas ce qui nous fut rapporté)…

128 Nous voulions insister sur cette notion de respect car dans des opérations précédentes,  nous
avions pu voir comment certains des constructeurs (dont Thomson) se moquaient des
«!recommandations »!qui leur étaient faites.
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Avec cette note, nous avions pris le risque de poser cette question
«!impie!»!dès le début, ne serait-ce que pour amener les décideurs politiques à
«!décider!» en connaissance de cause!129. Il nous semblait sincèrement qu'un tel
plan devait se donner les moyens de ses ambitions et chercher à combiner
l'impact culturel, éducatif et social avec un impact industriel et scientifique non
moins important!130. Nous ne nous faisions guère d'illusions sur les réponses à
cette question, mais il nous semblait qu'elle constituait un préalable indispensable
à toute définition plus précise des publics, du plan de formation et des coûts.

Selon la formule consacrée, le Cabinet en prit bonne note…
C'est alors que Jean-Jacques Servan-Schreiber et le Centre Mondial nous

contactèrent pour nous demander de «!préciser nos recommandations
techniques!». En fait, beaucoup de personnes furent surprises de notre «!avis sur
le Macintosh!» et crurent que nous étions «!de mèche avec le Centre
mondial!»!131 alors que nous n'avions jamais entendu parler des projets de celui-
ci au sujet de cette opération.

Cette conjonction entre le CMI et nous était simplement due au fait qu'en
analysant la situation de l'informatique française  à la lueur des précédentes
opérations (ratées) concernant par exemple l'audiovisuel, il ne fallait pas
beaucoup d'efforts ni une grande perspicacité pour parvenir à dégager les points
de convergence suivants!:

1. Si «!on!» laisse faire l'Education nationale, elle ratera cette
opération comme elle a raté celles qui la précédèrent.

2. Si «!on!» laisse faire les constructeurs français d'informatique, la
commande publique ne déclenchera rien chez eux en matière
d'investissement, de recherche et de mise au point de nouveaux produits
plus performants 132. Ils en profiteront pour se débarrasser de machines
semi-périmées!133.

3. Les grandes entreprises françaises d'informatique sont soutenues
depuis 30 ans sans résultat notable.

4. Les éditeurs de logiciels n'ont pratiquement pas de produits
intéressants au plan éducatif. C'est  le moment de « nettoyer !» le
marché en choisissant un standard différent du leur, ce qui instaurera
une «!sélection naturelle!» permettant de ne récupérer que les
meilleures productions!134.

Pour terminer sur ce point, ce qui nous apparaît lamentable tient au fait que la
caricature exposée ci-dessus correspond assez bien à la réalité des faits.

                                                
129 Sans pouvoir plaider «!non coupables!».
130 Rappelons que l'Education nationale, que nous jugions entièrement assujettie au duo

Thomson/Nathan ne participait absolument pas, à ce stade,  à l'opération.
131 Ou autres sous-entendus de même nature.
132 Et ceci quel que soit le statut (privé ou public) des sociétés en question. Thomson et Bull sont là

pour le prouver.
133 Un an  et demi après le plan, les TO7 et MO 5 était abandonnés et  les nouveaux modèles (MO6,

TO8, TO9, TO9+) incompatibles avec le nano-réseau   (alors que c'étaient toujours des micro-
ordinateurs «!8 bits!»…). Trois ans après, Thomson abandonnait le terrain des micro-
ordinateurs 8 bits et investissait dans les 16 bits compatibles de bas prix alors que ces
machines ne dégagent que des marges très réduites tant la concurrence est grande. Pendant ce
temps, Apple, bien «!protégé!» de la concurrence sauvage par son standard et sa technologie,
déclare des bénéfices record.

134 A cet effet, nous avions pris contact avec la société «!Hello informatique!» de M. Moreno
(célèbre par son invention de la carte à mémoire) qui devait développer un programme de
transfert sur Macintosh des meilleurs logiciels tournant sur TO7 (en Noir & Blanc). Profitons-
en pour signaler que la couleur n'avait d'intérêt que pour Thomson, en permettant à ce
constructeur de vendre ses tubes et ses moniteurs. A tout prendre, il aurait mieux valu des écrans
Noir&Blanc et des lecteurs de disquettes plutôt que des écrans couleur et des lecteurs de
cassettes.
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Nous ne raconterons évidemment pas ici le détail des discussions qui
suivirent. Elles furent truquées, il n'y eut pas d'appel d'offres (comme
d'habitude!135). La solution Apple fut écartée, on allait produire français. Les
éditions Nathan allaient pouvoir diffuser leurs programmes et la formation
expliquer comment se servir du nano-réseau (pendant 6 jours).

Mais avant d'en arriver là, nous devons encore étudier quelques aspects de ce
plan qui activent nos hypothèses générales.

Les objectifs   “définitifs”

Après l'audience du 29/10/1984 et à celles qui suivirent, les finalités et les
objectifs des Ateliers informatiques semblaient à peu près fixés. On pourrait les
récapituler comme suit!:

1. Les finalités politiques, sociales et industrielles générales (cf. les
thèmes de la Ressource humaine ).

2. Les finalités culturelles et éducatives que nous avions proposées
(ouverture de l'école sur la société via les médias et les groupements de
style associatif - thèses de la distanciation médiatique).

3. Les objectifs définis par Gaston Defferre  et Jean-Jacques Servan-
Schreiber fixent comme premier objectif l'ouverture d'ateliers profes-
sionnels destinés aux publics ciblés et aux scolaires.

4. Les objectifs que nous avions proposés!: informatique considérée
comme un média et ensemble de propositions déclinées dans l'Ecole
libératrice (et appuyées sur des analyses déjà citées).

Cet ensemble pouvant apparaître comme complexe à expliquer, nous en
conçûmes avec le chef de projet du Centre Mondial une version «!abré-
gée!»,!destinée notamment aux partenaires industriels contactés pour la circons-
tance par le Cabinet du Ministre du Plan!136.

1 . Initiation et formation aux logiciels à usage professionnel
(utilisation de l'outil informatique - traitement de texte, tableurs, bases de
données, etc.)

Nous avions fait insérer dans ce «!communiqué commun SNI-Pegc/CMI!» la
phrase suivante!:

!«!L'objectif est de donner aux utilisateurs potentiels (PME, agriculteurs,
associations, etc.) les outils de gestion et de traitement de l'information
moderne!137. Cet objectif s'adresse au plus grand nombre.!»!138.

2 . Initiation et formation à l'informatique (langages, bases de données,
etc.). Cet objectif s'adresse à une proportion faible du public concerné, mais
hautement motivé.

3 . Utilisation de l'ordinateur comme moyen pédagogique (EAO, etc.)

                                                
135 Ne serait-ce que pour que des concurrents sérieux à l'«!offre conjointe Thomson-Bull!» n'aient

pas voie au chapitre, comme par exemple CIT-Alcatel qui proposait un réseau puissant (de type
bureautique) que nous soutînmes aussi, sans plus de résultats. M. Ginestet, le Directeur général
de CIT-Alcatel dut aller récupérer notre !«!cahier des charges!» qui s'était «!perdu!»!à
Matignon.

136 Il s'agissait d'une offre conjointe à Thomson et Bull (ce dernier venait enfin  d'annoncer son
entrée dans le monde des ordinateurs compatibles IBM-PC).

137 Rédigé en commun, dans une certaine précipitation, on pardonnera le style «!flottant!»!de ce
document de travail. Il eût été préférable d'écrire de «!traitement moderne de l'information!».

138 Cf. l'original en annexe     P-14    .
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4 . Utilisation  de nos ressources télématiques pour créer un réseau
national puissant permettant la distribution des services et des logiciels, la
formation à domicile, le courrier électronique et l'échange des données.

Nous concluions ce résumé en précisant que cet ordre d'importance serait
«!naturellement adapté à chaque situation locale!»!139.

Les publics et le profil -type des responsables des
ateliers

Très tôt, nous avions réfléchi sur le profil-type des  instituteurs responsables
des Ateliers informatiques. Il nous semblait qu'en procédant ainsi nous
pourrions construire -!et justifier!-  le plan de formation et le cahier des charges
techniques.  Voici quelques extraits de cette réflexion menée par le petit groupe
que nous animions (2 personnes pour le SNI-Pegc et  trois pour la Fondation
X!2000!140)!:

Associations, clubs et publics scolaires
«!Cette note se fixe pour objet d'imaginer!141ce que pourrait être le

fonctionnement des Ateliers vis-à-vis de leurs principaux partenaires, en
particulier les différents publics-cibles (regroupés provisoirement sous le
terme de “grand public”) et constitués d'associations!142 diverses, de petits
regroupements verticaux ou horizontaux, de  “clubs” (en sous-entendant
qu'il s'agit de personnes très intéressées ou passionnées par l'informatique),
et enfin du public scolaire proprement dit!143.

                                                
139 Dans cette courte note technique, nous concluions que «!Les configurations proposées, basées

sur le TO7-70 (processeur 8 bits) et donc la proposition Thomson Bull dans son état actuel, ne
sont pas en mesure de satisfaire aux exigences des propositions présentées au Cabinet de M .
Defferre.!», annexe     P-14    . Ce que nous refusions, les responsables d'«!Informatique pour
tous!» l'ont  accepté en gommant tous les aspects d'ouverture au public  et en réduisant
l'utilisation pédagogique professionnelle de l'ordinateur à l'emploi des didacticiels familiaux.

140 Pour le SNI-Pegc, nous avions demandé l'assistance d'un collègue de province, spécialiste de la
télématique (Alain Caupène). La Fondation X!2000 était représentée par MM. Bernard
Blumenthal (Secrétaire général), Philippe Bedeau et André Moisan (Centre des Corolles).

141 Au début novembre 1984, le dossier était encore très ouvert, et il nous appartenait de faire des
propositions précises.

142 C'est nous qui soulignons. On remarquera la place centrale que nous faisions aux associations et
aux petits regroupements sociaux (sous-entendu «!à taille humaine!»). Dans la commission de
travail que nous animions, un consensus immédiat s'était dégagé autour de la nécessité
d'accueillir de préférence des «!publics institutionnels!» et des «!publics associatifs!», de
préférence à des individus isolés, plus concernés par l'opération X!2000 qui commençait sa
carrière. On pourra en profiter pour noter qu'une fois de plus, plusieurs projets se trouvaient en
concurrence («!Fondation X!2000!», soutenue par l'Agence de l'informatique et bientôt par la
Direction Générale des télécommunications, « !100!000 micros!» de l'Education nationale,
«!Vacances informatiques!»  du Ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Agence de
l'informatique, ainsi que quelques autres opérations ou projets  sectoriels). Naturellement, la
ligne de démarcation, du point de vue du Centre mondial et du Ministère du Plan, passait par la
tournure «!animation!» des premiers (y compris dans l'Education nationale…) et par le côté
résolument «!professionnel!» des Ateliers informatiques. On pouvait se douter que les
partenaires-concurrents-adversaires ne l'entendraient pas de cette oreille.

143 Conformément aux objectifs de départ, nous avions placé le public scolaire en fin
d'énumération (ce qui ne voulait pas dire que nous lui attribuions moins de temps). Les calculs
que nous avions effectués dans une autre note (non citée ici) répartissaient à peu près également
les fréquentations entre les publics sectoriels et le public scolaire (25 heures par semaine, sur la
base d'une ouverture  totale des locaux de 50 heures par semaine).
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Figure 1. Le public des Ateliers informatiques!:
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Dans une note suivante, nous précisions davantage quel pourrait être le rôle
des responsables des ateliers!144!:

Il apparaît utile de souligner en préalable, l'importance du choix du statut
des Ateliers!145, ne serait-ce que pour préciser les responsabilités des
différents intervenants (utilisations scolaires et non-scolaires, ouverture à
des groupes constitués ou à des associations!146, liaisons avec d'autres
centres informatiques, problèmes de maintenance et de gardiennage,
dévolution éventuelle des matériels aux collectivités locales, etc.).

Conformément à l'une des finalités explicitées dès le début, les instituteurs
constitueraient l'épine dorsale de  l'opération, ce qui imposerait de leur
donner rapidement les moyens de susciter l'éclosion d'une véritable équipe
d'animation comportant un nombre significatif de jeunes “TUC”. A cet
effet, les instituteurs devraient naturellement bénéficier d'une décharge
horaire conséquente, d'au minimum 2 demi-journées  (2 X 3  heures!147)
dès la première année, dans le but  de conduire efficacement les
nombreuses  missions fort différentes les unes des autres dont ils auraient la
responsabilité et dont voici un bref descriptif (non hiérarchisé)!148!:

Définition des missions et des tâches
Nous croyons utile de citer de larges extraits de cette note afin de montrer

l'«!articulation dialectique!» entre nos analyses théoriques et une description
concrète de leur (éventuelle) application sur le terrain!149!:

                                                
144 Un premier bilan (même rapide) des expériences ratées de l'Education nationale montrait qu'une

des premières causes d'échec mises en avant par les anciens stagiaires (en audiovisuel dans les
années soixante-dix et en informatique dans les années quatre-vingt) tenait au manque de
disponibilité des enseignants pour assumer correctement des tâches de relais d'animation. En
effet, à l'issue des stages, les personnels se retrouvaient sans la moindre décharge de service
leur permettant de réinvestir leur formation. Avec d'autres, nous avions souvent dénoncé, sans
réussite, cette absurdité économique. D'où notre insistance à demander dès le début une décharge
conséquente pour les instituteurs (ou professeurs) responsables des ateliers.

145 Il fut très sérieusement question d'utiliser le statut de la loi de 1901 sur les associations, ce qui
aurait entraîné la création d'environ  40!000 associations locales (!)… Le statut envisagé était
typiquement celui d'une association-relais, tel que nous le réétudierons en détail au chapitre
suivant, avec des membres de droit  (maire ou autre élu, directeur de l'école) et des membres
adhérents représentant de préférences des personnes morales (associations locales, amicales ou
clubs). L'instituteur responsable en aurait été par exemple le Secrétaire général ou le délégué (ce
point ne fut jamais, à notre connaissance, totalement éclairci). Il faut signaler que la voie
associative comme moyen pour tenter de porter l'innovation technologique (et sociale) était
alors très usitée dans beaucoup de ministères. Nous y reviendrons dans la conclusion. En termes
théoriques, nous pourrions dire qu'avec ces associations locales, nous «!voulions  » vérifier
C2, C4 et surtout C5.

146 On retrouve une fois de plus notre insistance sur le rôle (possible) des associations comme
médiatiseurs et distanciateurs sociaux (cf. chapitre 14.11 et troisième partie). Si le projet avait
abouti (!), nous aurions pu tenter de «!vérifier!»  en «!vraie grandeur!»  cette thèse centrale de
notre travail (auto-distanciation immanente -identification/projection/ transfert et intégration
sociale).

147 Nous avions inséré la note suivante!: «!Ce qui représente entre 2200 et 2300 postes
d'instituteurs pour 10 000 Ateliers, soit  6700 postes pour une base de 30 000 Ateliers, ou
encore environ 800 millions de Francs...!» Ainsi que nous l'avons déjà signalé, Gaston
Defferre, après avoir lu cette note technique, fit aussitôt gager 2200 postes lors de la discussion
budgétaire qui se tenait au Sénat (renseignements communiqués par son Conseiller technique,
M. Tardivon. Vérification).

148 Les Ateliers informatiques, Rapport au Ministre du Plan et au SNI-Pegc, 10-11/1984.
149 Nous supprimerons simplement de la citation les aspects trop factuels, inutiles à

l'établissement de cette relation dialectique (dont l'ambition était naturellement une certaine
praxis).
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1. Assurer la première “mise en route” de leur Atelier auprès
des publics scolaires de leur “circonscription” ou de leur école.
(…)!150.

2. Assurer la formation minimale de leurs collègues d'établis-
sement ou de circonscription à l'emploi des logiciels disponibles
dans l'Atelier (et inclus dans la dotation de fonctionnement de
base).
Il s'agit là d'un premier préalable à une bonne réussite de
l'ensemble du dispositif, les collègues enseignants et au-delà
d'eux l'opinion publique se révélant attentifs aux éventuels faux
pas (même passagers) des systèmes employés...  En d'autres
termes, il importe que les premiers logiciels utilisés offrent des
gages immédiats de leur qualité, voire de leur efficacité...
Ces formations de base pourraient être assurées en concertation
avec les IDEN  et les “conseillers pédagogiques”, sous forme de
“matinées pédagogiques”.
Naturellement, les compétences personnelles en matière de micro-
informatique devraient être recherchées et encouragées, ne serait-
ce que dans le but d'assurer une relative pérennité à l'ensemble
du dispositif de formation... Ce qui laisserait un terrain expéri-
mental suffisamment vaste à tous ceux qui préfèrent découvrir les
possibilités concrètes de l'informatique sans se cantonner dans
des déclarations d'intention sur ses usages!151...

3. Conduire les négociations avec les partenaires obligés des
Ateliers (municipalités, associations, conseils d'écoles, etc.) dans
le but de promouvoir une image positive de l'opération!152...

4. Mettre au point des conventions d'utilisation avec les
partenaires pré-cités. On peut imaginer qu'une structure d'aide au
décollage  offre des conseils adéquats (par téléphone) et assure la
publication (par voie postale  ou télématique) de fiches
périodiques  de remise à jour, de conseils et d'exemples “signi-
ficatifs”… De même, une liste de conventions-types devrait
permettre de traiter de la quasi-totalité des cas possibles (les cas
non prévus faisant justement l'objet de conseils “personnalisés”
de la part des cellules régionales de pilotage!)!153.

5. Assurer le démarrage de quelques “formations pilotes”
destinées à des publics non scolaires (initiation pour ce qui se
rapporte au grand public, ou information plus détaillée pour des

                                                
150 On remarquera que nous proposions une sorte d'entraînement interne aux écoles  avant

l'ouverture au public (rappelons que ceci s'articulait avec trois sessions de stage, les deux
dernières concernant précisément l'ouverture aux publics sectoriels). Cet entraînement
parachevait à nos yeux l'autoformation des instituteurs, en ce sens que le public des élèves nous
a toujours paru plus difficile  à «!intéresser!», mener, conduire!; «!enseigner!» que celui
d'adultes volontaires  à une formation. Loin de prendre les élèves pour des cobayes,  cette
première phase amenait les responsables des ateliers à affiner leurs pratiques face au public le
plus exigeant.
En termes théoriques, nous pourrions dire que nous voulions offrir aux instituteurs la
possibilité de  «!passer!» par A1  et surtout A2 . En partant avec «!un micro sous le bras!»
(nous pensions à un Macintosh), ils devaient activer fortement leur pôle créatif (en
considérant cet ordinateur comme un média innovant). Ensuite, ils devaient activer leur pôle
communicatoire en prenant une distance suffisante avec l'outil (A5, A6 et A7). On retrouve
évidemment là notre ambition première de praxis.

151 Nous visions bien évidemment l'Education nationale que nous avions égratignée pour sa
politique de stages (C'est en informatisant que l'on (re)-devient pédagogue!: trois articles en
mars/avril 1984 et Les décideurs en difficulté, mai 1984, in l'Ecole libératrice, op. cit.

152 Nous tentions là une nouvelle définition du rôle «!traditionnel!» de l'instituteur, à terme
imposée par les effets des lois de décentralisation.

153 Cet aspect de la question fut effectivement assuré par l'Agence de l'informatique et la Délégation
aux nouvelles formations.
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groupes plus homogènes). Ces actions devraient être soutenues
par une logistique suffisante, s'inscrivant dans l'orientation
générale de l'accompagnement et du suivi pédagogiques des
actions d'information ou de formation...!154

6. En fonction des compétences personnelles et des goûts des
responsables d'ateliers, il n'est pas impensable d'envisager que
certains d'entre eux s'adonnent à encadrer des stages de
formation à quelques-uns des principaux usages de l'informa-
tique... On assisterait ainsi à une démultiplication quasi
“terminale” de l'opération. Naturellement, ce genre de situations
a peu de chances de se produire très souvent dans la réalité, sauf
si les formations générales et les produits multimédia d'accompa-
gnement se révèlent suffisamment incitatifs et porteurs...

7. S'entraîner à leur rôle d'animateur d'une équipe : cette
activité semble être l'une des plus faciles à obtenir, étant donnée la
grande habitude des instituteurs dans ce genre de domaines (et à
condition qu'un temps suffisant soit réservé à une mise à niveau
concernant la pédagogie des adultes)...

8. S'entraîner au recrutement des animateurs des ateliers, et
notamment des jeunes “TUC” : les TUC ne devant pas rester
trop longtemps attachés aux ateliers (afin de ne pas se “fonction-
nariser ”), les instituteurs devront régulièrement en recruter de
nouveaux, d'où l'importance d'une formation spécifique à ce
genre de tâche.

9. Assurer la formation technique des futurs animateurs
(TUC et autres) à l'emploi des matériels et  à l'ensemble des
logiciels disponibles. Ceci permettrait aux instituteurs de confier
assez vite aux animateurs une partie non négligeable de leur
travail de contact direct avec les usagers des Ateliers…

10.!Assurer une partie de la formation “pédagogique” des
animateurs, notamment en ce qui concerne la relation à
entretenir avec le public des Ateliers… Cette formation “directe”
de l'équipe se trouvera complétée par des stages décentralisés,
organisés spécialement pour les animateurs, ce qui aura entre
autres effets celui de confronter puis d'harmoniser en partie  les
pratiques...!155

11.!A moyen terme, assurer une ou plusieurs formations
spécifiques susceptibles de répondre  à des demandes locales :
Des actions  de ce type présenteraient entre autres attraits celui de
repositionner l'école comme “pôle moteur de la société”, ou en
d'autres termes comme un lieu où “il se passe quelque chose…
d'attractif et d'utile.
On y trouverait des partenaires associatifs, mais aussi des
membres du “tiers secteur”, de l'économie sociale, ainsi que des
PME/PMI locales…!156.

12.!Développer assez rapidement des actions de formations
aux langages (ou aux systèmes) auteurs qui permettront à tous
les utilisateurs institutionnels et associatifs des ateliers d'appren-
dre à “paramétrer ” les logiciels en fonction de leurs besoins et

                                                
154 Nous nous inscrivions là dans la «!revendicative «!dynamique officielle!» du SNI-Pegc.
155 Nous avancions là en terrain difficile étant donné l'extrême sensibilité des enseignants aux

diverses formes d'animation extra et surtout intra-scolaire. En fait, il s'agissait de tenter
d'exporter le modèle bien rôdé des animateurs (trices) des écoles maternelles (!) dont le rôle est
bien défini par rapport à celui des instituteurs (trices) et qui travaillent en bonne intelligence,
sans état d'âme particulier de part et d'autre.

156 Ce paragraphe insistait une nouvelle fois sur nos thèses d'ouverture de l'école aux réseaux
associatifs via une médiation technologique (chapitres 4, 11 et 12).
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de ceux de leurs groupes. Cette préoccupation  pourrait même
être déclarée prioritaire et se voir “lancée” dans tous les Ateliers
en 1986 à la faveur  des actions nationales “recommandées”
(décentralisation oblige…) par la cellule nationale.
On ferait ainsi d'une pierre deux coups : En premier lieu, une
offre incessante de stages “nationaux” (ou régionaux...)
destinés à maintenir à niveau les responsables (et dans une
moindre mesure les animateurs)!; et en second lieu, le maintien
d'un cohésion interne à l'ensemble de l'opération, passant par des
échanges permanents entre les différents responsables locaux et
régionaux!157.

13.!Savoir “monter” ou simplement encourager des dossiers
“innovants”, s'inscrivant notamment dans les perspectives
d'échanges de données entre groupes scolaires et non scolaires
(cf. les articles de l'Ecole libératrice décrivant ces opérations en
janvier 1983 et mai 1984 à la fin de ce chapitre).

14.!Coordonner ses activités propres avec celles des Ateliers
voisins, de façon à tenter de créer des synergies positives
permettant de renforcer l'action de tous les partenaires de
l'opération.

15.!Ne pas négliger ses propres élèves (pour le cas fort
improbable où cette éventualité se rencontrerait…) et penser à les
emmener assez souvent travailler sur les ordinateurs (¡!)!158.

Comme on l'aura  constaté, le rôle de l'instituteur, chargé de la
responsabilité des Ateliers Informatiques apparaît assez lourd, pour ne pas
dire écrasant... D'où la nécessité absolue de bien définir les formations qui
seront offertes, ainsi que leur échelonnement dans le temps!159...

On peut tout de même rappeler en conclusion que chaque centre se
trouvant doté d'une importante autonomie quant à ses choix pédagogiques
et ses stratégies d'action vis-à-vis du grand public, le catalogue ci-dessus
présente un tour d'horizon des différents rôles  possibles des Ateliers
Informatiques... Il appartiendra aux partenaires impliqués de définir eux-
mêmes leurs priorités en fonction des compétences locales, et des besoins
ressentis ou exprimés par les usagers non scolaires et scolaires...!160.

A partir de ce «!listage!» des diverses facettes du rôle des responsables des
Ateliers informatiques, nous avions évidemment poursuivi dans le détail la
conception du plan de formation, en définissant un module type pour la première
session et des objectifs détaillés pour les deux suivantes. Comme le Cabinet du
Ministère du Plan et le Ministre lui-même!161 nous encourageaient vivement à
poursuivre notre travail de conception, nous bâtîmes aussi le plan de formation
des formateurs et des animateurs et leurs plans de charge respectifs, l'articulation
avec les moyens techniques et humains disponibles en régions, le chiffrage
                                                
157 Nous avions essayé de prévoir quelques suites à l'opération. On a vu que le plan «!Informatique

pour tous!» n'en proposait aucune (si ce n'est l'autoformation  sans moyens et sans objectifs
comme celle qui fut proposée en 1987, cf.  annexe      A-1    ) .

158 Nous voulions conclure cette énumération un peu fastidieuse sur une légère note d'humour.
159 Ce qui n'a évidemment pas été fait par le plan «!Informatique pour tous!».
160 Là encore, les usagers non scolaires étaient cités en premier, conformément au souhait de

Gaston Defferre.
161 Notre souci de la vérité historique étant plus fort que notre modestie, nous préférons souligner

ce point, confirmable par par les témoins «!survivants!» de l'opération), ne serait-ce que pour
expliquer pourquoi, outre notre désir personnel de transcrire dans la réalité concrète des
analyses que nous avions la faiblesse de croire intéressantes, nous nous investîmes autant dans
ce projet (300 pages rédigées pour le Cabinet du Ministre).
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complet et la chronologie du projet, ainsi que l'élaboration de quelques concepts-
clés comme celui de la «!télématique en mode local!».

Nous ne citerons aucun de ces travaux ici, car ils ne faisaient que décliner les
orientations précédemment explicitées.

Les réseaux télématiques

Au chapitre précédent nous avons tenté de montrer comment les réseaux
télématiques pouvaient parfois favoriser l'émergence d'un lien social. C'est dans
cet esprit que nous fûmes conduit à proposer une architecture allant dans le sens
de l'horizontalité et des échanges «!point à point!». Voici quelques extraits de la
présentation que nous en avions faite!:
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Figure 2. Les réseaux télématiques!:
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L'architecture des réseaux
La formation à la télématique constitue l'un des plus importants enjeux

socio-culturels des toutes prochaines années, aussi les Ateliers
informatiques vont-ils chercher à remplir cette fonction de première
importance. Mais, comme on le sait si l'on a déjà chez soi un simple
Minitel, la télématique coûte cher, et s'il est vrai que la distance est abolie,
la liaison TRANSPAC, taxée à la durée revient encore cher, d'où une
organisation originale des réseaux que nous résumerons de la manière
suivante :

Le réseau local
Chaque Atelier informatique permettra de pratiquer la télématique en

“local”, sans pour autant passer par des lignes téléphoniques et devoir
acquitter autant de taxes de bases que d'appels entre les utilisateurs...

Dans cette configuration, les ordinateurs sont regroupés en un “réseau
local point à point” permettant à n'importe lequel des utilisateurs d'appeler
n'importe quel autre et de lui envoyer des fichiers, des données brutes ou
“travaillées”, des textes, des calculs, etc. (on peut d'ores et déjà imaginer
les extraordinaires possibilités pédagogiques de ce nouvel outil).

On aura remarqué qu'il s'agit d'un réseau transversal ou “horizontal”
qui ne nécessite nullement la présence d'une “tête de réseau ”, avec tous
les défauts que présenterait cette solution “pyramidale ”, à la fois du point
de vue pédagogique (vision faussée de la communication que l'on peut
établir grâce à des ordinateurs) et fonctionnel  (matériels de bas de gamme
utilisés comme terminaux, donc peu de mémoire vive, une mauvaise
ergonomie, pas de disquettes, etc.)!162

On doit encore signaler que le partage de ressources est possible, ce qui
veut dire que plusieurs utilisateurs peuvent travailler en même temps sur le
même fichier (ou sur le même exercice)... A cet effet, on peut bien sûr
disposer d'extensions de mémoires, comme par exemple des disques durs
de 20 à 40 millions de caractères (rappelons que le statut des Ateliers
permettra des compléments locaux de financement qui pourront par
exemple être affectés à ce genre d'achats en fonction de la pression de la
demande locale).

Ajoutons enfin qu'il sera ainsi possible de se familiariser et de pratiquer
personnellement les échanges télématisés de données, de fichiers, de
programmes et  de connaissances (dans une perspective un peu plus
lointaine et au sens de la “cinquième génération d'ordinateurs”).

Que l'on en juge : une enquête sera ainsi mise au point par un élève
grâce à des fonctions de traitement de texte, de gestion de fichiers, voire de
calculs (avec un tableur par exemple), puis “envoyée” à un autre en
“local”, c'est-à-dire que les deux interlocuteurs se verront réellement... Ils
pourront même se parler et commenter leur travail... La découverte de la
télématique ainsi conçue  leur montrera très rapidement les possibilités et
les limites de cette technologie.

A l'échelon suivant, une fois les données “bien au point”, elles pourront
être envoyées à un autre atelier, à un groupe ou à un individu équipés  d'un
seul ordinateur, grâce à un modem et à une simple ligne téléphonique. Le
public des Ateliers entrera alors en connaissance de cause dans la “vraie”
télématique, en en connaissant les premiers “codes” et les premiers
“langages”... On pourra remarquer en plus que d'un strict point de vue

                                                
162 Ce paragraphe visait très directement le nano-réseau de la société Léanord et derrière lui les

ordinateurs Thomson TO7 et Bull.
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financier, cette espèce “d'entraînement préalable” permettra de réaliser des
économies importantes de téléphone...!163

Pour terminer cet historique inconnu de l'opération !«!Informatique pour
tous!»!164, nous allons simplement rétablir la réalité sur quelques faits
(volontairement) ignorés par les diverses enquêtes déjà parues sur «!IPT!». Nous
montrerons en particulier leur liaison directe  avec l'échec final de l'opération.

Implications sur les choix techniques

La quasi-totalité de ce qui a été dit dans la presse concernant les choix
techniques (à part l'article de l'hebdomadaire Le Point!165) est à peu près faux.

Comme nous l'avons déjà souligné, il n'y pas eu d'appel d'offres et toutes les
autres solutions autres que l'accord Thomson-Bull (qui ne citait même pas la
firme Léanord dont le rôle était quand même capital avec la mise au point de son
«!nano-réseau ®!»!166) furent écartées, parfois sans même être examinées (par
exemple l'offre présentée  par CIT-Alcatel!167).

Comme les finalités, les objectifs, les publics, les formations et l'impact
culturel, social et industriel que nous avions décrits au fil de notre dossier
technique dépendaient étroitement des choix en matière de matériels, nous avions
aussi suivi ceux-ci de très près.

Nous ne citerons ici que les points cruciaux nécessaires pour mieux situer le
«!combat!»!:

Voici quelques extraits d'une note du 27/11/84, suite à une audience tenue la
veille au Ministère du Plan, au cours de laquelle, il nous avait été demandé de
définir les volontés du SNI-Pegc en matière d'équipements!168.
                                                
163 Les Ateliers informatiques, Rapport au Ministre du Plan et au SNI-Pegc, 10-11/1984.
164 Totalement ignoré du public, ainsi que le montre à satiété l'enquête du Monde de l'Education de

novembre 1987 qui va même jusqu'à réduire le rôle de Gaston Defferre, qui aurait usé «!de toute
son influence pour que le choix se portât sur un matériel américain qu'il jugeait plus adapté.!»,
op. cit., p. 49. Le journaliste «!oublie!» de dire que c'était Gaston Defferre qui était à l'origine
de toute l'opération. De même, sur les 15 pages du dossier, Jean-Jacques Servan-Schreiber, son
véritable initiateur, n'est pas cité une seule fois.

165 Micro-informatique!: Un plan, mais pas de programme, Le Point, n° 675 du 28/1/1985, p. 72
sq.

166 Nous possédons les «!offres!» en question. Le moins que l'on puisse dire est qu'elles sont bien
moins détaillées qu'une proposition de contrat d'achat d'un appartement ou d'une maison
individuelle. C'est aussi pourquoi nous avions réagi assez vivement dans une «!réponse aux
propositions techniques conjointes Thomson-Bull!» (cf. note   , p.  ).

167 Basé sur les terminaux  Télyt-250 regroupés en réseau local professionnel permettant
d'échanger des fichiers de poste à poste et de travailler sur des logiciels bureautiques (type
traitement de texte, tableur ou gestionnaire de fichiers). Malgré ses qualités (très supérieures à
celles du «!nano-réseau!»), la proposition de CIT-Alcatel ne fut même pas entendue par les
«!décideurs » du Cabinet du Premier Ministre (cf. note 142, p.!1960).

168 Pendant une courte période (octobre à la fin décembre 84), le SNI-Pegc se trouva  au cœur des
décisions technico-politiques pour les raisons suivantes, classées par ordre décroissant
d'importance!:
A.!Le poids politique du syndicat.
B.!La volonté de Gaston Defferre de «!court-circuiter!» les circuits classiques de l'Education
nationale en s'appuyant sur le seul partenaire «!institutionnel!» susceptible d'influer sur le
déroulement de l'opération…
C.!La réflexion antérieure du SNI-Pegc en matière d'informatique et de télématique.
D.!La «!qualité!» et l'«!importance » du dossier de préparation de l'opération (déclarations du
Ministre en personne).
Ajoutons encore qu'à cette audience très importante, nous étions seul, sans «!couverture
politique!»!d'un secrétaire national, face au Directeur de Cabinet (M. Thiriez), au Conseiller
technique (M. Tardivon), à Jean-Jacques Servan-Schreiber et à M. Saint-Antoine (Centre
mondial). Le ministre s'était décommandé au dernier moment (il nous avait reçu la semaine
précédente en compagnie d'un «!politique!» du SNI-Pegc). Chacun de nos interlocuteurs
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Une alternative claire
Si l'on accepte pour point de départ le réseau local présenté dans les

diverses notes techniques précédentes, il apparaît que sa réalisation n'est pas
aussi simple qu'il a pu être dit. Diverses solutions très différentes semblent
devoir se présenter. Elles tournent toutes autour de l'alternative suivante :

A.!Solution franco-française : tête de réseau Bull Micral 30 et “nano-
machines”  constituées à partir des Thomson TO 7/MO 5!169.

B.!Solution américano-française : accord avec la firme APPLE pour la
fabrication d'ordinateurs 32 bits du genre Macintosh  dans une usine
française qui recevrait l'exclusivité de production pour l'Europe (est et
ouest), l'Afrique, l'Inde et l'Amérique latine!170...

On notera que la solution américano-américaine  (par exemple,  une
solution du type IBM ou “compatible IBM”) a été volontairement exclue
de cette alternative, à la fois pour des raisons politiques évidentes (que nous
ne développerons pas ici...) mais aussi pour des raisons purement
techniques (le standard IBM actuel va bientôt  se trouver dépassé!171...).

Ceci étant admis, il ne reste plus que les deux solutions dont il a été fait
état plus haut, sachant que l'une comme l'autre présentent des avantages et
des inconvénients techniques et politiques. S'il ne nous appartient pas de
juger des seconds,  il nous apparaît utile de “mettre à plat” les premiers
afin d'éclairer les choix définitifs de toute l'opération...  

Quelle que soit la solution retenue, il nous semble de toutes façons
indispensable de fixer des cahiers des charges très précis aux constructeurs
choisis, de façon à limiter le plus possible d'éventuelles dérives
technologiques puis pédagogiques, hélas bien connues à propos des
premières versions des prototypes de l'actuel TO 7 par exemple!172.

Suivait une liste des avantages et des inconvénients des Bull, des Micral et
des Macintosh!173 au terme de laquelle nous concluions!:
                                                                                                                               

prenait note de nos paroles, d'où notre souci de confirmer  dès le lendemain matin nos
déclarations dans une nouvelle note technique, de façon à éviter d'éventuelles fausses
interprétations… On peut dire qu'à cette audience, nous avions deux alliés  (mais qui ne
voulaient ni ne pouvaient se «!dévoiler!», sous peine de donner des arguments sur la collusion
SNI-Pegc/Centre mondial) et un adversaire en la personne d'un représentant déclaré  de l'accord
Thomson-Bull et de la solution franco-française, ainsi que quelqu'un qui semblait osciller entre
les deux tendances mais qui était plutôt lui aussi, en définitive, peut-être de par ses fonctions,
pour la solution franco-française.

169 A l'époque, on ne parlait que de Bull pour les «!têtes de réseau!». En fait, le marché fut partagé
entre les trois principaux constructeurs de ces machines (Bull avec 9000 unités, SMT-Goupil
avec 3000 et Léanord avec 1000 environ).

170 En fait 50% du marché mondial d'Apple (qui se réservait de fournir les USA, l'Australie et le
Japon). Il est évident que les marchés de l'Inde et de l'Amérique latine n'étaient pas très porteurs
(quoique l'Inde s'équipe en informatique, ainsi que le Brésil). En revanche, le marché de l'Europe
de l'Ouest semblait plus  qu'intéressant.

171 Nous allions peut-être un peu vite en besogne, mais en 1988, cette prévision va se révéler
exacte.

172 Nous faisions allusion aux premières commandes de TO7 par l'Education nationale, pour
lesquelles des modifications  (de clavier) avaient été demandées en pure perte. Nous nous
basions aussi sur la mésaventure de l'EPI (association Enseignement Public et Informatique) qui
ne parvint pas à faire commercialiser par Thomson sa cartouche de langage LSE (langage
français, cf annexe     T-8    ) .

173 Avec la particularité que nous avions demandé et obtenu que la mémoire, à l'époque de 128 KO
(Kilo-octets), soit portée à 256 KO dans un premier temps. Cette modification avait été
acceptée. De toutes façons, moins d'un an plus tard, Apple sortait des modèles dotés de 512 KO.
En ce qui concerne les avantages des Macintosh, nous en avions dressé une assez longue liste
en insistant tout particulièrement sur l'aspect graphique et «!convivial!» réduisant les
apprentissages techniques au strict minimum. C'est exactement ce qu'en dit Marie-Claude
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Quelle stratégie!?
Il ne nous appartient évidemment pas de fixer la moindre orientation

dans ce domaine!174.
S'il fallait résumer rapidement la situation, nous dirions que l'avantage

technique immédiat se trouve du côté de la technologie Apple. De même,
en terme d'avantage industriel à moyen terme pour la France, nous croyons
pouvoir dire que la solution Apple serait la meilleure (au sens de l'avance
technologique présentée par les matériels de cette firme sur l'ensemble de
l'offre mondiale). Du point de vue stratégique (face à IBM), on peut penser
que là encore une alliance avec Apple représente le “bon choix”, en
particulier en devançant “tout le monde” (ou presque) sous la forme de
produits Unix totalement conviviaux!175...

Une amorce de solution!?
Comme annoncé lors de l'audience du 27/11/1984!176, il semblerait qu'il

soit envisageable de s'orienter vers une alliance conseillée entre un
“national”  quelconque (Thomson, Matra ou CGE) et Apple (sans peut-
être que la puissance publique ne joue un rôle trop ostensible d'orienteur
de l'opération...).

Si ceci était admis, il resterait à examiner l'opportunité et l'impact d'une
première vague de machines du genre TO7/70 pour la période mars à
septembre sachant que ces matériels seraient vite remplacés par des
Macintosh français (en admettant aussi que les accords soient passés très
rapidement)...

(…)
De toute évidence, ces points devraient être éclaircis avant de lancer

l'opération.

                                                                                                                               
VETTRAINO-SOULARD dans un artice  de 1986!: «!Dans l'état actuel des choses, l'insertion
d'icônes dans les logiciels se présente surtout comme une valeur ajoutée de convivialité. Cette
démarche entreprise par les concepteurs doit être saluée et encouragée. Elle constitue le signe
d'une récente prise en compte du destinataire, de l'utilisateur.!», in Les icônes informatiques,
Revue de bibliologie, Schéma et schématisation  n°25, 4ème trim. 1986, p.!63.

174 Vu notre auditoire et l'absence d'un responsable politique du SNI-Pegc, nous étions resté
prudent. Précisons une nouvelle fois que nous citons ces phases cruciales de la préparation du
futur plan!«!Informatique pour tous!» pour tenter de montrer jusqu'où peut conduire, dans
certains cas, la volonté de voir des analyses, des objectifs non encore critiqués, aboutir
concrètement. Nous étions placé dans la situation de la personne qui est allée trop loin et qui ne
pouvant plus s'arrêter,  doit donc poursuivre sa route. Il nous semblait alors que si nous
parvenions à faire sauter ce dernier verrou, nous pourrions enfin déclencher une dynamique que
nous avions décrite depuis plusieurs années. Précisons encore que nous traitions simultanément
d'autres projets pour l'association Media et vie sociale et qu'il s'agissait d'un ensemble
cohérent. Ainsi, l'opération d'évaluation de didacticiels, menée en novembre 1984 avec le
CESTA (Centre d'Etudes des Systèmes et des Technologies Avancées), devait nous fournir des
matériaux utiles pour alimenter le contenu des stages des Ateliers informatiques. C'est ce qui se
produisit… mais en dehors de l'institution de l'Education nationale, avec les stages organisés à
l'automne 1985 par le Syndicat National des Instituteurs et des Professeurs d'enseignement
général de collège en «!second niveau d'IPT!».

175 La politique d'Apple pour 1987-88 est axée sur la commercialisation de versions conviviales du
langage Unix  (qui est un environnement de système d'exploitation multitâche et multi-
utilisateur). 1988 verra se réaliser ce que nous annoncions à la fin 1984.

176 C'est-à-dire la veille au soir.
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L'abandon de la «!solution Apple!»
Dès la fin décembre, sous la pression conjointe des industriels!177 et des

éditeurs de logiciels!178, du Ministère de l'Education nationale!179, de la presse!180

et de la «!reprise en main!» du dossier par le Cabinet du Premier ministre, cette
solution fut quasiment abandonnée ainsi que les objectifs généraux de
l'opération.

Nous-même, jouâmes nos dernières cartes dans nos courriers à l'Agence de
l'informatique (9/1/1985)!181 et surtout dans une dernière notre technique
destinée au président de la République et devant résumer les positions du SNI-
Pegc. Malheureusement, cette note fut effectivement transmise!182 le 13/1/1985,
mais en notre nom personnel et pas en celui du SNI-Pegc qui avait décidé de ne
plus participer activement et officiellement au dossier!183. D'ailleurs, dès le

                                                
177 Qui furent reçus par le Président de la République pour «!manifester leur émoi et l'assurer des

capacités de l'industrie informatique française.!».
178 Rappelons quand même pour mémoire que le Conseiller technique du Chargé de Mission de

l'Education nationale, M. André Delédicq, que nous rencontrâmes souvent, était aussi à l'époque
Directeur des collections informatiques des Editions Nathan.

179 Dont aucun représentant («!sur ordre du ministre!» nous fut-il dit) n'assista à la présentation
des propositions d'Apple par Steve Jobs et John Sculley à l'Hotel Bristol le 29/11/1984 (Cf.
Le Point  n° 645, op. cit.). Si les Macintosh étaient évidemment américains, les logiciels en
démonstration (que nous connaissions bien) étaient pour une bonne part français, par exemple
le gestionnaire de fichier ABC-Base (société ACI) interfacé avec un lecteur de vidéodisques (dès
novembre 84) ou le logiciel de communication MacTell (Société Hello informatique). Outre la
présentation du réseau horizontal Apple-talk, permettant l'envoi immédiat et facile d'un poste à
un autre de textes et de graphismes, c'est à cette occasion que nous reçûmes confirmation de
l'acceptation de nos «!demandes !»  concernant un éventuel «!accord de partenariat
industriel!» . Cf annexe      C-17     avec la lettre de John!Sculley (PDG d'Apple).

180 Comme souvent, le Canard enchaîné  avait signalé en premier l'«!affaire!»  et titré «!L e s
250!000 petits ordinateurs dont rêvait  Servan-Schreiber!» (1/12/1984).Mais ce qui fit le plus
de tort au projet, selon nous, fut l'article d'Eric LE BOUCHER dans Le Monde  du 19/12/1984
«!250!000 ordinateurs dans les écoles !». Décrivant l'idée de MM. Defferre et  Servan-
Schreiber, le journaliste faisait allusion à la possibilité d'un accord avec Apple (usine en
Bretagne…), mais il ajoutait!: «!Ce projet ambitieux avait le défaut de revenir très cher (un
Macintosh coûte environ 30!000!F), de prendre à revers les institutions traditionnelles
chargées de l'Education et de faire une part trop faible aux industriels français.!». Si les deux
derniers points sont exacts (nous les avons abondamment décrits ici même), le premier en
revanche était totalement faux. D'une part, on trouvait des Macintosh dans le «!commerce
traditionnel!» pour 20!000!F, prix que nous avions acquitté pour le nôtre… et correspondant
à des remises classiques en micro-informatique qu'Eric Le Boucher ne pouvait pas ignorer, mais
aussi et surtout Apple consentait évidemment une remise supplémentaire très importante sur
ses machines, puisque l'accord prévoyait que les Macintosh importés (en attendant la
construction de l'usine en France) auraient été cédés à 10!000!F l'unité, ce qui changeait
évidemment tout. Dès la publication de cet article, nous avons senti « ! le vent tourner!»!et les
quelques personnes convaincues de la justesse de nos analyses devenir plus hésitantes. Comme
de plus, il n'était évidemment pas question que le SNI-Pegc prenne fait et cause pour un
constructeur américain (!), nul «!démenti!» ne fut opposé.
Ajoutons enfin que Jean-Pierre Chevènement et Alain Gomez (PDG de Thomson) sont des amis
de longue date. Ils ont écrit ensemble un ouvrage  sur l'ENA, sous le pseudonyme de Jacques
Mandrin avant de construire ensemble le CERES (au Parti Socialiste).

181 Cf. annexe     P-15    .
182 Selon MM. Boisvieux et  Servan-Schreiber sans que n'ayons pu le vérifier… Cf. annexe     P-16    .
183 Pour un faisceau de raisons que nous ne développerons pas ici, mais dont nous pouvons

néanmoins lister  les principales!:
1.!Désir de ne pas apparaître comme le décideur politique de l'opération et en particulier du
choix des matériels (ceci nous fut dit explicitement par le Secrétaire général du syndicat, J.-C.
Barbarant).
2.!Désir de ne pas s'immiscer dans les «!difficultés internes au gouvernement!» (cf. lettre en
annexe      C-18    ) .
3.!Désir de ne pas s'opposer à son ministre de tutelle (pour ne pas avoir de choc en retour sur
d'autres dossiers estimés plus importants).
4.!Désir de ne pas s'opposer au Premier ministre (pour les mêmes raisons).
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25/01/1985, la direction nationale du syndicat nous fit savoir «!cordialement!»
que notre mission était terminée, suite à un «!certain mécontentement de
Matignon!» au sujet de notre «!présence à une réunion de travail chez M.
Defferre!»!:

«!Je souhaite vivement que tu gardes en mémoire le fait que nous t'avons
sollicité à un moment donné de l'opération pour les capacités techniques qui
sont les tiennes et qu'il appartient au seul Secrétariat National de définir la
ligne politique du Syndicat dans cette affaire et de représenter es-qualité le
SNI-Pegc.!»!184

Dont acte, l'utopie était terminée. La «!banalisation!» pouvait commencer!185.
Une certaine forme de «!co-gestion!»!186 dans laquelle un syndicat,

théoriquement à l'écoute de la «!base!», permettait à celle-ci de proposer des
orientations, des analyses, des priorités et des contenus de formation à des
responsables politiques dont le rôle consistait alors à décider plus qu'à imaginer
avait «!vécu!» trois mois (d'octobre à décembre 1984).

L'Education nationale récupérait le dossier conjointement au Cabinet du
Premier Ministre, via la Délégation aux nouvelles formations.

«!Informatique pour tous!» remplaçait les «!Ateliers informatiques!» en
abandonnant toute la logique de l'opération.

6. La reprise en main par l'Education nationale

La répartition des tâches se fit à peu près de la manière suivante!:

1. Le Ministère de l'Education nationale retrouva la maîtrise quasi-
totale de l'opération et enclencha des stages d'essai pendant les vacances
de Pâques 1985 puis les stages de formation proprement dits en juillet
1985 en payant les stagiaires 200 F par jour, soit 1200 F. Il y eut en
moyenne 2 à 4 demandes pour une place de stage. Les formations
furent essentiellement axées sur le maniement du nano-réseau et
l'examen de quelques-uns de logiciels de la valise d'accompagnement
(qui arriva très tard dans les établissements).

                                                                                                                               
5.!Crainte d'un éventuel choc en retour de l'opinion publique du genre ! : !« !Le SNI-Pegc fait
acheter des ordinateurs américains…!».
6.!Désir de ne pas s'opposer à des partenaires politiques de la même tendance!: Comme signalé
supra, J.P. Chevènement et Alain Gomez (PDG de Thomson)  étaient co-fondateurs du CERES, et
la majorité politique du SNI-Pegc était proche de cette tendance du Parti Socialiste.
7 !?…

184 Jean-Claude BARBARANT, Secrétaire général du SNI-Pegc, 21/1/1985, cf. annexe      C-18    .
185 Rappelons que nous avons plusieurs fois combattu cette banalisation des nouvelles

technologies, pourtant réclamée par des pédagogues sincères. L'effet déstructurant, dérangeant,
innovateur des médias vient justement de leur effet d'étrangeté. De plus, selon l'hypothèse A 2 ,
le «!média innovant!» est créateur lorsqu'il est «!jeune!» et perd ensuite cette qualité en
vieillissant. D'où notre insistance à vouloir utiliser des Macintosh, au service d'un plan de
formation assez novateur par rapport aux usages de l'Education nationale. Toutes proportions
gardées, on aurait pu dire qu'il a manqué à «!Informatique pour tous!» la main de fer de la
Direction Générale des Télécommunications (DGT). En effet, celle-ci, contre vents et marées a
illustré à grande échelle les hypothèses théoriques A2 à A7 avec le Minitel, perçu au moins au
débuit comme média innovant ou étrange (et activateur des deux dipôle médiatiques.

186 Nous savons ce que mot a d'explosif. Nous le prenons ici dans son sens le plus «!neutre!» de
«!gérer en commun!».
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2. La Délégation aux nouvelles formations prit en charge la logistique
de l'opération (livraisons des matériels essentiellement)!187.

3. La Mission aux technologies nouvelles 188 redéfinit (peut-être) le
nouveau plan de formation axé, ainsi que nous l'avons dit sur le nano-
réseau et les logiciels éducatifs.

4. La Fondation X!2000 et l'ADI prirent en charge la formation des
jeunes TUC!189.

Les suites du plan IPT étant bien connues, il est inutile que nous les
décrivions davantage du côté des «!décideurs!».

En revanche, en quelques lignes, nous voudrions retracer comment les
choses se passèrent sur le terrain où nous étions revenu à la rentrée 1985!190.

7. « Informatique pour tous » sur le terrain

Plusieurs enquêtes ont été consacrées au déroulement pratique de l'opération
IPT.

Au début, ce fut l'enthousiasme, en particulier parmi ceux qui pensaient
qu'«!après tout, il était normal  d'avoir préféré des ordinateurs français!»!191.

Les stages furent essentiellement consacrés à résoudre des questions
d'après-vente!192, de branchements, de «!copies de sauvegardes!» de procédures
d'initialisation, etc., toutes choses datant d'avant les interfaces homme-machine
conviviales  et faisant perdre beaucoup de temps, d'énergie et de passion.

Encore une fois, comprenons-nous bien.
Lorsque l'informatique personnelle rendait obligatoires (et fonctionnels)  ces

procédures absconses, ces codes ésotériques, on pouvait accepter de les
apprendre, car on ne pouvait pas faire autrement. Il n'y avait pas d'alternative.
Rappelons d'autre part que c'était l'ère des pionniers qui acceptaient (!) d'y passer
des heures et des nuits.

A l'heure de la généralisation de l'informatique, prétendue «!populaire », il
était absurde et inconséquent de vouloir imposer à un pays entier!193 d'apprendre
ce bredouillage technologique alors que des outils de création et communication
                                                
187 On pourra remarquer, pour la petite histoire, que Gilbert Trigano est crédité par l'enquête du

Monde de l'Education de novembre 1987 (op. cit.) de la maîtrise d'une grande partie de
l'opération, notamment vis-à-vis des jeunes “TUC!”, ce qui est inexact selon nous. Sa
délégation s'occupa surtout de l'intendance (ce qui n'était déjà pas une mince affaire), mais
n'intervint guère dans le pilotage de l'ensemble de l'opération, assuré par l'Agence de
l'informatique..

188 Voir p.!445 pour les déclarations éclairées de son responsable sur la technologie du Macintosh
(présenté comme «!un produit dépassé!»…. Incompétence notoire ou mauvaise foi!? Peu
importe, la Mission n'existe heureusement plus.

189 Nous continuions de suivre le dossier dans ses aspects d'ouverture au public au nom de Media et
vie sociale. Ce qui nous permit d'étudier le détail des tractations entre le l'Agence de
l'informatique et le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

190 En reprenant un poste dans l'enseignement secondaire.  
191 Puisque tous ceux qui n'avaient pas connu les finalités et les objectifs des Ateliers informatiques

étaient susceptibles d'en retenir ce simple aspect : des ordinateurs américains dans les écoles
françaises!!

192 Et encore, le logiciel d'exploitation NR-DOS avait-il été amélioré grâce aux efforts intenses de
son principal concepteur G. Cornillier que nous étions allé voir à Paris 7 au moment crucial des
choix techniques, et à qui nous rendons hommage pour ses efforts. Comme nous l'indiquions
dans un note de synthèse!: «!Quel dommage qu'autant d'énergie et de talent soient consacrés à
un matériel périmé qui ne pourra JAMAIS offrir la moindre fonctionnalité professionnelle.!»
(janvier 1985).

193 «!L'informatique, deuxième langue des Français.!» (Laurent Fabius).
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beaucoup plus puissants existaient déjà, et pour un surcoût inférieur à deux pour
un!194. Comme nous l'avons déjà indiqué, les «!décideurs!» ont décidé en
connaissance de cause.

Leur responsabilité est encore plus lourde.
Au cours des stages IPT, on procédait aussi à l'examen de quelques logiciels

éducatifs (jugés être de qualité «!moyenne » à médiocre par la plupart des
participants).

Rappelons que  le seul «!bon!» logiciel à nos yeux!195 c'est-à-dire ELMO 0!196,
s'il était présent lors des pré-stages de Pâques ne figurait plus sur la liste
officielle de juillet, pas plus que sur le catalogue des 697 titres. Les responsables
du ministère de l'Education nationale  avaient réussi l'exploit de citer plusieurs
dizaines de programmes qui n'existaient que sur le papier,  en «!oubliant!» ELMO
0.

Au fil des mois, en l'absence de responsables des ateliers IPT (aucune
décharge n'avait été accordée), l'enthousiasme redescendit, accru par le vide de
perspective. La question habituelle des révolutions ratées revenait avec
insistance!: à quoi sert l'informatique en classe!?

8. « Informatique pour tous »  et nos
hypothèses 197

De même que nous avions étudié les «!Ateliers informatiques!» en fonction
de nos hypothèses générales, nous allons examiner ce qu'il en retourne avec le
plan «!Informatique pour tous!».

Nous pourrions commencer par indiquer que A2  n'a été que faiblement
activée (et vérifiée a contrario). En effet, les matériels et les logiciels des dotations
IPT privilégiaient le côté tutoral de l'informatique éducative. Beaucoup
d'exercices à trous!199, de Quizz et autres QCM, mais très peu de logiciels
                                                
194 Les Macintosh seraient revenus à environ 10!000!F comme nous l'avons indiqué supra. Les

Thomson MO 5 avec extension de mémoire, interface Léanord pour le nano-réseau et moniteur
couleurs ont atteint entre 5 et 6!000!F. Qu'a-t-on pu faire avec un MO5 (à part jouer!?) et
qu'aurait-on pu faire avec un Macintosh, qui aurait tout juste coûté le double!?

195 Et heureusement de beaucoup d'autres…
196 Cf. chapitre 13,   p.  1612, sq. et l'annexe      A-4    .
197 Cette section se réfère aux hypothèses théoriques de notre thèse Les médias et la vie sociale,

Paris!7, 1988. Voir aussi le polycopié qui les retrace.
198 Cette section se réfère aux hypothèses théoriques de notre thèse Les médias et la vie sociale,

Paris!7, 1988. Voir aussi le polycopié qui les retrace.
199 Certains ont même parlé de «!livre Bled !» informatisé ou de tourne-page électronique. S'il est

vrai que ces usages de l'ordinateur ne sont pas les plus «!excitants!», il n'empêche qu'ils
pourraient présenter une qualité didactique minimale, ce qui ne fut pratiquement jamais le cas.
Nous nous appuyons ici sur les opérations d'évaluation qui ont commencé à être menées dans
les CRDP ou par l'Inspection générale. Voir aussi à l'annexe     E-3     la grille que nous avions
élaborée avec le CESTA (Centre d'Etudes des Systèmes et des Technologies Avancées) en
novembre 1984. En ce qui concerne les «!tourne-page!»  ou «!exerciseurs!», on pourrait au
moins leur appliquer les travaux des sémiologues, notamment pour ce qui concerne la mise en
page et l'efficacité visuelle. Pour la plupart des didacticiels actuels, le modèle dominant est
encore le «!lutin!»  coloré, sans la moindre recherche graphique. Il existe pourtant de
nombreuses autres possibilités d'emploi des ordinateurs dans la  pédagogie. Outre les ouvrages
signalés en bibliographie, signalons les efforts de Patrice Reinhorn (revue Science et Vie
Micro ) pour essayer de montrer d'autres genres de logiciels que les (mauvais) QCM (Question à
choix multiples) des débuts de l'informatique éducative.
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créatifs. Nous ne parlons pas ici des programmes de dessin au crayon
électronique  (par exemple Pictor ) qui rendirent célèbres les TO7, et qui, selon
nous, ne présentent d'attrait créatif que par la motivation technologique de «!faire
quelque chose» avec un ordinateur et par la créativité individuelle en principe
forte à très forte chez les enfants. Ainsi que nous l'avons montré dans la
troisième partie, l'activation du pôle créatif correspond à une interaction de
phénomènes complexes dont le jeu sur un écran électronique ne constitue qu'un
élément parmi beaucoup d'autres. C'est ainsi que la réduction de la créativité au
dessin ou à l'expression musicale informatisée nous paraît une réduction non
innocente. Utiliser un traitement de texte, un tableur, un gestionnaire de fichiers,
pour faire une recherche par mots-clés ou programmer constituent aussi des
actes créateurs recourant simplement à un autre type de médiation (ou de
médiatisation) de l'expression ou du dialogue (invisible) avec l'artefact, avec la
machine. A la limite, il ne nous semble pas que l'enfant qui peint au crayon
optique soit davantage créateur que le «!hacker!» qui passe une nuit à
programmer. Le premier correspond aux canons de la créativité et/ou de
l'esthétisme et de la pureté. Le second à ceux de l'obsession. Dans un cas comme
dans l'autre, il conviendrait peut-être de réfléchir à quelle échelle d'analyse on se
situe, par exemple en se distanciant  de son observation (A5).

Inversement, il apparaît que A3 a pu être vérifiée ne serait-ce que par l'emploi
(heureusement assez rare) de logiciels uniformisateurs comme les
«!exerciseurs!» déjà cités. De ce point de vue, la conjonction de A2 et A3 permet
de confirmer les condamnations de ceux qui pensaient qu'«!Informatique pour
tous!» servirait avant tout à écouler des stocks de matériels invendus(Thomson et
autres) et de logiciels invendables  (Nathan et autres) .

Du point de vue des institutions éducatives, culturelles et
industrielles

Le bilan que l'on peut tirer de cette opération IPT montre que l'objectif de
sensibilisation  a sûrement  été atteint. On ne dispose évidemment pas de publics
témoins qui n'auraient pas eu accès aux machines (encore que de nombreux
adultes n'aient jamais pratiqué personnellement l'informatique dite «!person-
nelle!»!200) , mais il semble bien que ce niveau de sensibilisation  soit quasi-
unanimement réparti!201, même chez une partie de ceux qui n'ont pas directement
et intensément pratiqué!les ordinateurs en classe ou chez eux. Ce phénomène
d'imprégnation parallèle, s'il était confirmé, pourrait confirmer B1 en montrant
qu'IPT s'est révélé aussi incapable de socialiser la médiation technologique (des
ordinateurs)  que  l'Education nationale s'en montre  incapable  vis-à-vis de la
connaissance générale. En d'autres termes, IPT n'a pas fait beaucoup mieux pour
remplir ses objectifs (pourtant limités) que la pression médiatique habituelle
principalement télévisuelle!202.  En d'autres termes encore et a contrario, il nous
semble qu'IPT  est passé totalement à côté des objectifs éducatifs (et éthiques)
généraux consistant à socialiser cette médiation en  en favorisant une
appropriation devant déboucher sur une distanciation médiatique. Il est vrai que
l'opération avait abandonné tout objectif un tant soit peu ambitieux, ce qui n'est
pas une raison pour s'en dédouaner trop vite et échapper à une examen raisonné
                                                
200 Nous laissons évidemment de côté les autres utilisations triviales et transparentes comme le

ticket de métro, la carte de paiement ou la calculette. D'après l'Insee (Le Monde  du 5/2/1988),
seulement 23% des salariés français utiliseraient un microordinateur dans l'exercice de leurs
activités professionnelles.

201 Au moins chez ceux qui appartiennent  à la catégorie socio-professionnelle des citadins des
grandes villes.

202 Nous pensons à des formules d'émissions sur la micro comme celle qu'animait par exemple
Georges Leclère (TF1).
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de son utilité sociale. On se trouverait en présence d'un phénomène analogue à
celui que Neil Postman rapporte à propos de l'émission «!Sesame Street!»!: la
seule chose dont on soit certain  est que cette émission a appris aux enfants à
aimer la télévision!203.

Comparativement aux objectifs (théoriques) que nous avions assignés à
l'opération, on se trouve loin du processus de socialisation technologique (et
médiatique) que nous avions souhaité.

Nous ne reviendrons pas sur B2. Elle a été abondamment vérifiée sur cette
opération.

B3 a fonctionné en corollaire de B1. L'informatique, média réputé individua-
lisant, a été si mal perçue ou comprise par les décideurs (qui ont traité les
ordinateurs comme de simples objets amorphes et pas du tout comme des
médias innovants) que toute l'approche s'en est trouvée orientée vers les aspects
massifiants.

B5 est traditionnellement assez complexe à analyser. Si l'on traite des petites
structures (comme X!2000 ou la délégation aux nouvelles formations), nous
pouvons avancer qu'elles ont un effet «!conservateur » et ont plutôt inhibé l'auto-
distanciation  immanente par leur «!enthousiasme » en l'occurrence réduit… Si
l'on traite des grandes structures (comme le Ministère de l'Education nationale),
nous aurions tendance à considérer que l'échec du plan a plutôt agi comme un
anti-inhibiteur vis-à-vis des autres institutions.

9. Epilogue

Nous terminerons ce chapitre par la citation d'extraits de deux articles que
nous n'avons pas publiés!204.

Le premier parce que l'opération des Ateliers informatiques ne s'est pas
réalisée. Le second parce que nous ne voulions pas «!tirer sur l'ambulance!».

Les instituteurs, modernisateurs de la République

«!250 000 ordinateurs professionnels regroupés dans plus de 30 000
Ateliers informatiques, ouverts à la fois au grand public et à nos élèves, et
ceci dans tous les quartiers et dans toutes les communes de France... Un
calendrier de formation  de deux semaines en trois sessions dès la première
année, des supports audiovisuels et informatiques, des décharges d'un jour
par semaine permettant à plusieurs dizaines de milliers d'entre nous de
devenir les responsables pédagogiques de ces ateliers, et d'être assistés par
de petites équipes d'animateurs, recrutés parmi les jeunes engagés dans les
Travaux d'Utilité Collective (les TUC), des préretraités ou des chômeurs en
fin de droits...

C'est ainsi que se découvre l'ambitieuse opération annoncée lors de notre
Conseil National du 6 décembre 1984 et dans laquelle le SNI-Pegc a joué
un rôle moteur.

Lancée à l'initiative de Gaston Defferre, Ministre du Plan et de
l'aménagement du territoire, avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, le Centre

                                                
203 Neil POSTMAN, Se distraire à en mourir, Paris, Flammarion, 1986, op. cit., p.!193. Cf. notre

citation p.!209.
204 Par chance, ce sont pratiquement les seuls.
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Mondial pour l'Informatique et les Ressources Humaines, l'Agence de
l'informatique et la Fondation X 2000, l'opération est soutenue par le
Ministère de l'Education Nationale, les  Ministères des PTT, du
Redéploiement industriel,  de la Recherche et de l'Industrie. Elle fait l'objet
d'un financement interministériel, accompagné de contrats avec les régions
et de prêts à taux bonifiés...!205.

Une opération sans précédent...
Les Ateliers informatiques devraient donner ou redonner à la France un

rôle de première grandeur, aussi bien du point de vue culturel, économique
et social que du point de vue industriel...

Imagine-t-on un pays dans lequel tous les citoyens qui le désireraient
auraient acquis une culture moderne adaptée aux sociétés de l'information
et de la communication, dans lesquelles 70 %  des emplois concerneront
justement l'information et la communication au sens large!?... Mais pour
être efficace ou “opératoire”, cette nouvelle culture qui naît sous nos yeux
ne doit pas  pour autant délaisser d'autres formes plus anciennes, ou plus
éloignées d'elle a priori, comme la philosophie par exemple… Imagine-t-on
un pays dans lequel les capacités de création et les ressources personnelles
des individus pourraient s'exprimer à leur maximum, en utilisant toutes les
potentialités offertes par les nouvelles technologies!?…

Rêve que tout cela... Sait-on jamais ?... En janvier 1983, nous écrivions
ici-même!206!: “Pourquoi chaque établissement ne se transformerait-il pas
en une base locale de données (…)  utilisable  par des associations, des
groupements  ou par le public  lui-même, élèves et parents d'élèves réunis)!?
Utopie ? Peut-être, mais si l'on veut  que l'école  devienne ou redevienne un
lieu attractif de rencontre et d'échanges, un lieu de création et de réflexion,
pourquoi nous priver des possibilités que nous offre la technologie!?”

Aujourd'hui, c'est-à-dire dès la fin du premier trimestre 1985, nous
allons peut-être pouvoir réaliser quelques-unes des étapes de ce “rêve”.
Nous en aurons d'ailleurs les possibilités techniques grâce à du matériel
professionnel “haut de gamme”. On en profitera pour noter que pour une
fois, on ne considère pas que du matériel “amateur” sied aux “petits”,
mais qu'au contraire nos décideurs ont compris que plus les enfants sont
jeunes ou plus les handicaps à relever sont lourds, plus il faut des
ordinateurs puissants et pratiques, qui permettent de se consacrer tout de
suite à l'essentiel, c'est-à-dire à s'en servir “intelligemment”, pour faire
quelque chose d'utile, sans perdre son temps à se conditionner dans la
répétition de gestes arbitraires et stupides!207.

Nous en aurons aussi les possibilités pratiques grâce à une politique de
stage sans précédent, associée à des décharges de service conséquentes
permettant aux responsables des ateliers d'achever leur formation et de
répondre aux besoins de leurs élèves, de leurs collègues et de toute la
population locale, puisque, rappelons-le, ces centres seront ouverts à tous,
aux scolaires pendant les heures d'école, et aux non-scolaires le reste du
temps, grâce à une petite équipe d'animateurs.

Pour la première phase de l'opération, 30 000 instituteurs ou  institutrices
seront invités à assumer ces nouvelles responsabilités... Non seulement
parce que les ateliers seront le plus souvent implantés dans leurs écoles (à la
seule condition que des locaux soient disponibles), mais aussi et surtout
parce qu'ils pourront renouer avec leur rôle traditionnel et leur mission
éducative et sociale…

                                                
205 On aura compris que ce texte avait été préparé pour le cas où… l'opération serait annoncée et

réalisée…
206 Dans les colonnes de la revue l'Ecole libératrice.
207 En termes humoristiques, on pourrait dire qu'il suffisait de mettre cette phrase à la forme

négative… pour décrire la situation réelle.
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Dans un second temps, toutes les écoles seront équipées d'ateliers plus ou
moins importants en fonction des effectifs de la commune ou du quartier,
de sorte que la quasi-totalité des sites devrait être couverte courant 1986, les
collectivités locales pouvant naturellement hâter le processus ou augmenter
les dotations de base ou l'étendre aux collèges et aux lycées.

Si l'opération réussit (pourquoi ne réussirait-elle pas!?), l'école se
retrouvera d'un coup replacée dans son rôle de pôle social, de carrefour
obligé, de lieu “où il se passe quelque chose”,  dans lequel on pratique
dès aujourd'hui les savoirs de demain ou d'après-demain et non d'avant-
hier comme hélas quelques exemples malheureux ont pu le laisser croire…

L'enjeu culturel apparaît immense, et nous savons que les enthousiasmes
existent, c'est pourquoi cette opération, au contraire d'autres qui ont trop
traîné en longueur 208 verra sa première phase s'achever dès la fin de
1985... Comme il a été dit plus haut, les années suivantes permettront
d'améliorer encore le degré de formation des responsables des ateliers
(c'est-à-dire les instituteurs) et des animateurs qui les aideront dans leurs
tâches, mais aussi d'augmenter le nombre des machines ou leur capacité.

Pour notre école, il s'agit d'une chance unique de retrouver un rôle
moteur dans la société, et pour les instituteurs de redevenir les éveilleurs
qu'ils n'auraient jamais dû cessé d'être!209. Et comme une politique aussi
ambitieuse ne correspondrait à rien sans des moyens conséquents, précisons
qu'en  plus des matériels et de la formation technique et pédagogique, le
projet prévoit  la création de plus de 2000 postes   dès le début de 1985...

Une urgente mobilisation...
Cette opération constitue sans doute un outil irremplaçable pour rendre à

l'école un rôle social fondamental. A l'heure de l'école concurrente (celle
des médias “éducatifs” et interactifs), il est  plus que temps de réagir et de
profiter de l'occasion qui nous est proposée pour montrer à tous les
“témoins”, à tous les contempteurs, à tous les accusateurs d'où qu'ils
viennent, que l'école et ses maîtres ne sont pas si vieillots et frileux que cela,
mais qu'au contraire ils s'inscrivent en première ligne dans l'ouverture à la
technique et à la culture de demain...

Les Ateliers informatiques doivent absolument réussir... Pour les jeunes
d'abord, pour leurs parents ensuite et par delà eux, pour toute la  société...
Il faut que les écoles redeviennent des lieux où l'on rencontre le progrès,
des lieux où l'on peut se l'approprier individuellement ou en groupe, des
lieux ouverts à des initiatives locales concertées...

Les enjeux culturels, sociaux et économiques sont immenses, et les choix
sont urgents, ce qui donne encore plus de force à un projet  réunissant
toute la  population autour de ses écoles et de ses mairies tout en permettant
à la France de bien se placer dans la compétition internationale des
télécommunications et de l'informatique...
 Nous mesurons les risques et les difficultés de toute nature, mais nous
connaissons vos enthousiasmes, nous savons que la formation et les
matériels seront pour une fois à la hauteur des ambitions. C'est pourquoi
nous sommes sûrs que vous répondrez à cet appel, et que grâce à vous, la
culture informatique et médiatique sera acquise efficacement et rapidement
par l'ensemble de la population…

                                                
208 Comme celles de l'Education nationale.
209 Dans la suite de cet article, nous reprenions évidemment le thème de la distanciation

médiatique.
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Nous avons choisi de citer l'exorde ce texte afin d'essayer de montrer l'espoir
que cette opération pouvait faire naître, et aussi pour illustrer une nouvelle
déclinaison de notre problématique (en langage!«!militant!»!210).

« Informatique pour tous » - Une modernisation au
rabais ? 211

Après le texte victorieux précédent, non publié puisque sans objet, nous en
avions commis un autre, qu'un bon exercice d'autodistanciation personnelle (et
auto-référente) nous a conduit à ne point publier, essentiellement pour des
raisons déontologiques et aussi parce que nous voulions voir les suites de
l'opération, lui «!laisser ses chances » et ne pas risquer de casser l'élan presque
unitaire qui s'était manifesté autour du «!Plan Fabius!»!212. En cette matière
comme dans d'autres, l'«!Union sacrée!» nous paraissait cependant bien
dangereuse, notamment parce qu'elle réduisait la part de l'esprit critique (c'est-à-
dire une des variantes de l'auto-distanciation).

«!L'école n'est pas là pour permettre à des grands groupes industriels de
chercher à éponger une partie de leurs déficits...

Voilà une phrase que l'on commence à entendre, maintenant que sont à
peu près connues les décisions concernant l'opération “Informatique pour
tous”, annoncée par le Premier ministre.

Une opération d'une telle envergure aurait dû déclencher l'intérêt du
grand public et des médias et l'enthousiasme des enseignants. Or, on a pu
constater le peu d'échos rencontrés aussi bien chez les Ministres en principe
concernés, que chez les enseignants eux-mêmes.

Ce qui aurait pu apparaître comme une grande affaire du présent
gouvernement se retrouve noyé dans le quotidien, au même titre que
d'autres “décisions importantes” pour l'école, comme les moutures
successives des “plans informatiques” ou plus anciennement des “plans
audiovisuels”.

Quelle est la raison de cet oubli précoce ?… Une injustice flagrante de la
part des médias qui préfèrent le sensationnel, “l'extra”-ordinaire ou le plus
directement “politique”!? Une indifférence foncière du public, trop solli-
cité par d'autres nouvelles jugées “plus intéressantes”!?… Ou la perception
diffuse qu'il ne s'agit que d'un “tigre de papier” ou d'un rideau de fumée
?…

En d'autres termes, s'agit-il d'une bonne opération mal présentée au public
(une fois de plus…) ou au contraire d'une action véritablement mal
préparée ?

Il est encore trop tôt pour se prononcer de manière définitive et  l'on a
trop vu de “bonnes” décisions politiques ne déboucher sur  rien d'efficace
pour s'engager dans des jugements péremptoires. Il n'empêche que cette
opération suscite de nombreuses questions :

                         
Quelles finalités ?

                                                
210 Et sans trop de distance!!¡…
211 Projet de «!tribune libre!» écrite suite à une conversation téléphonique (mars 1985) avec M.

Pierre Drouin (journaliste au quotidien Le Monde ) et non publiée par nous volontairement.
212 Souvent présenté de la sorte par les grands médias, alors que le rôle du Premier Ministre n'avait

pas été «!moteur!», c'est le moins que l'on puisse dire.
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En premier lieu, on peut se demander quelles sont ses finalités réelles et
ses objectifs à moyen et à long terme!? Vu les sommes engagées, on ne
peut en effet se satisfaire des quelques généralités qui ont été annoncées,
comme “sensibiliser tous les élèves à l'informatique”. Des buts de ce genre
sont tellement généraux et vagues qu'ils ne possèdent plus tellement de
force attractive vis-à-vis de ceux qui doivent les mettre en pratique, c'est-à-
dire  des enseignants, des animateurs et même des élèves ou des publics
intéressés.

On retrouve là une critique hélas “habituelle” vis-à-vis des grands
projets de ce genre. Les finalités affichées sont-elles à la hauteur des
ambitions sociales, politiques et financières ?…

On peut en particulier s'inquiéter qu'en pleine période de définition des
missions de l'école, la modernisation  apportée par ces ateliers de pratique
informatique apparaisse aussi plate et aussi terne, et ne fasse nullement
référence à un rôle pourtant fondamental de l'école moderne : celui
d'apprendre à utiliser les nouveaux médias dont l'informatique et la
télématique, et en particulier d'apprendre à se “distancier” suffisamment
d'eux pour  être enfin capable de relativiser ce qu'ils transmettent.

Si l'on accepte un instant cet élargissement “simple et pratique”!213 de
la  mission de l'institution scolaire en face d'un environnement qui n'est
plus celui du simple écrit comme du temps de Jules FERRY, on peut
s'étonner du peu d'importance accordée par les responsables du projet à
une question pourtant fondamentale et qui pourrait peut-être rassembler
beaucoup de Français.

Reprendre les thèmes de l'école du XIX ème siècle ? Oui, lorsqu'il s'agit
d'un encouragement à l'effort, au dépassement de soi-même par la lecture
et  l'écriture, c'est-à-dire la maîtrise des moyens de communication…
Pourvu que l'on prenne effectivement en compte les outils de son temps et
à condition qu'ils ne soient pas déjà périmés!214.

Avec cette opération d'«!ateliers d'informatique populaire!», l'école aurait
pu prendre de l'avance sur son temps et redevenir  ce qu'elle n'aurait jamais
dû cesser d'être, un lieu de découverte, un lieu de réussite, un lieu
“attractif”. Elle aurait dû saisir une chance historique : celle de s'ouvrir sur
la société en offrant la possibilité à ses anciens élèves (c'est-à-dire à des
parents…ou à des jeunes trop tôt exclus par le système) d'y revenir  pour y
trouver un lieu de connaissance du monde technologique contemporain, un
espace non seulement de simple initiation, mais surtout de formation  et de
création personnelle ou collective.

Ce mélange dans les murs des écoles de toute la population intéressée
par l'informatique et la télématique et par  les autres technologies de la
communication aurait sans doute eu des chances de faire éclore la
“ressource humaine!” dont François Perroux, puis Samuel Pisar nous ont
fait sentir l'immense richesse et entrevoir l'impérieuse nécessité de son
jaillissement, et dont Laurent Fabius a repris l'argumentation en
écrivant!:!“L'objectif pour la France est de parier comme le décrit Samuel
Pisar sur la ressource humaine.”

Si ces finalités avaient été plus fortement explicitées, on aurait pu espérer
que le projet suscite au minimum un vif intérêt de la part de ceux qu'il
concernait, voire de l'enthousiasme de la part des instituteurs et des
professeurs chargés de prendre en charge ces ateliers.

Malheureusement, de manque d'audace intellectuelle en ce qu'il faudra
bien appeler un jour un manque de clairvoyance, nos décideurs n'ont  pas
saisi cette occasion pour énoncer des décisions novatrices dont l'Education
Nationale aurait bien besoin. Les ateliers sont présentés comme une simple

                                                
213 Selon le mot de J.-P. Chevènement (à propos de la querelle scolaire).
214 Nous visions très directement la nouvelle «!doctrine !» de l'Education nationale de 1985-

1986.
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“accélération” du plan “100 000 micros”, lui-même “accélération” du
plan “10 000 micros” du précédent septennat. L'objectif demeure de
“sensibiliser ” la population qui l'est déjà par la pression constante des
médias sur tout ce qui concerne l'informatique!215.
 Il serait trop facile de dresser un catalogue des mesures qui auraient pu
ou qui auraient dû être prises et qui ne l'ont pas été. Comme nous estimons
qu'il n'est pas encore trop tard, nous nous contenterons d'insister sur ce qui
nous apparaît le plus important et le plus urgent :

Quels publics ?
Les «!Ateliers informatiques!» de  Gaston Defferre prévoyaient une large

ouverture de l'école sur les associations, les PME, les foyers, les clubs grâce
à des animateurs «!TUC!» et sous la responsabilité d'un enseignant. Le plan
«!Informatique pour tous!» a retourné cette logique en redevenant une
opération scolaire (éventuellement) ouverte sur l'extérieur. Un simple coup
d'œil à l'histoire du thème de l'ouverture de l'école montre que celle-ci a
bien peu de chances de se réaliser si l'Education nationale pilote seule
l'opération. Dans l'état actuel du projet, on peut être certain que bien peu
d'ateliers fonctionneront vraiment avec la population locale. Il n'y aura pas
de responsable clairement identifié, peu d'animateurs formés, et
pratiquement aucun logiciel professionnel susceptible d'attirer ceux qui ont
besoin de l'informatique dans leur vie pour autre chose qu'une simple
initiation, d'ailleurs assurée de plus en plus souvent par les médias.

Quels matériels ?
Le principe selon lequel on met des micro-ordinateurs familiaux peu

puissants en présence de jeunes enfants (dans les écoles primaires) et des
matériels plus puissants “semi-professionnels” avec des élèves plus âgés
(dans les lycées notamment) nous semble profondément injuste et absurde.
Plus les enfants sont jeunes et plus les matériels doivent être faciles d'emploi
donc dotés de fortes capacités. Il serait temps que l'Education Nationale le
comprenne!216.

Mais il y a plus grave. Alors que chacun d'entre nous est encouragé à se
comporter en consommateur avisé, de façon à pouvoir bénéficier de la libre
concurrence,  on reste pantois devant le fait qu'une fois de plus, la
puissance publique semble acheter des quantités importantes de matériels
sans fixer les moindres conditions et sans obtenir les tarifs les plus
intéressants!217.

Un marché de l'ordre de plus de 100 000 micro-ordinateurs aurait peut-
être pu entraîner des exigences précises sur le modernisme et la qualité des
matériels livrés. Or que voit-on ? La livraison de modèles standards “grand
public”, aux caractéristiques certes honorables, mais tout à fait insuffisantes
pour assurer la moindre utilisation de logiciels de type professionnel
(traitement de texte, gestion de bases de données,  réseaux locaux de type
bureautique, etc.). L'affaire deviendrait presque cocasse, sauf pour les
contribuables que nous sommes, lorsque l'on sait que Thomson (le

                                                
215 Nous tenions beaucoup à cette idée, en insistant sans cesse pour rappeler à nos partenaires que

le système éducatif et culturel était là pour d'autres missions que la simple «!sensibilisation!»
superficielle, aujourd'hui quasi-totalement prise en compte par les médias.

216 Cette idée était défendue depuis longtemps par le mouvement associatif, entre autres l'EPI
(association Enseignement Public et Informatique).

217 Dans son interview au Monde, op. cit., G. TRIGANO apporte un démenti à cette interprétation. Il
prétend que les prix ont été «!marchandés!» avec les constructeurs et les éditeurs. Selon  nos
sources, il ne semble pas que les tarifs aient été spécialement  «!tirés!» par ceux-ci, hormis des
ristournes «!classiques » (et encore). On pourrait confronter cette version et le rapport de la
Cour des Comptes (lequel ne parvient pas non plus à bien retrouver le prix exact des
configurations). La seule chose qui nous semble exacte dans les «!difficultés » !des
constructeurs et des éditeurs tient au fait qu'ils ont été payés très tardivement.
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fournisseur des micros familiaux) va être obligé de sortir un nouveau
modèle (TO 9 ?) pour tenter de rivaliser (et de survivre dans ce secteur) aux
offres de firmes comme Atari ou Commodore, toutes basées sur les
fonctionnalités du Macintosh d'Apple.

Si ce principe était suivi jusqu'au bout, une fois de plus l'Education
Nationale aurait hérité de matériels dépassés. Et nous n'aurions même pas la
(piètre) consolation de voir notre constructeur national éponger son déficit
grâce à cette opération. Quant aux emplois “créés” à cette occasion, ils ne
risquent pas non plus d'infléchir les courbes du  chômage.

Alors pourquoi ? Pourquoi n'a-t-on pas publié de cahier des charges et
d'appels d'offres prenant en compte les objectifs précités, telle l'ouverture
des ateliers au grand public pour une utilisation “professionnelle”, sans
s'occuper quasi-exclusivement des seules initiations au Basic, lequel comme
tous les langages, ne devrait être abordé qu'après avoir essayé de résoudre
«!son!» problème avec tous les autres outils dont on dispose aujourd'hui
(progiciels paramétrables, horizontaux ou transversaux). Pourquoi avoir
négligé la dimension télématique dont au moins un constructeur français
(Cit Alcatel) présentait une configuration intéressante et opérationnelle!?
Pourquoi, aussi, avoir refusé d'examiner des accords de fabrication sous
licence avec un leader mondial (par exemple Apple, ou même IBM!218, si
l'on jugeait politiquement utile cette alliance), ce qui nous aurait peut-être
assuré des transferts de technologie fructueux et vraisemblablement des
parts de marché mondial non négligeables!? On peut rappeler à cette
occasion que de nombreux produits aujourd'hui cités pour illustrer la
compétitivité française (entre autres les centrales nucléaires) ont commencé
par être  fabriqués sous licence. Pourquoi enfin avoir introduit si tard le
standard IBM sans s'interroger sur les prochaines évolutions importantes en
matière de standards mondiaux de micro-informatique, et en particulier la
concurrence sauvage qui a déjà débuté entre modèles compatibles!?
Pourquoi enfin ne pas avoir exprimé les raisons ou les motivations des
choix effectués et avoir gardé un secret toujours douteux, alors que dans le
même temps on peut avoir connaissance  de certaines décisions en matière
de matériels militaires!?…

Quels logiciels!?
Le public d'«!Informatique pour tous!» ne disposera que de logiciels

“familiaux”, dont chacun sait qu'ils ont encore beaucoup de progrès à
accomplir pour être vraiment efficaces (sans compter les problèmes
ergonomiques ou la fatigue oculaire des jeunes enfants). Tout se passe
comme si l'Education nationale devait absorber des programmes réalisés
avant tout pour s'amuser ou se détendre sur un marché de l'«!éducatique!»
familiale qui n'existe pas encore.

                           

                                                
218 Nous faisions allusion à la protestation officielle d'IBM France d'avoir été tenu écarté des

négociations (au non de la libre concurrence). Du coup, environ un millier d'unités furent
commandées.
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Un espoir ?
Ce faisceau de critiques ne doit cependant faire oublier qu'à la base, il y

des passionnés de l'informatique pour tous, des enseignants, des animateurs,
mais aussi des industriels, des élèves, des pré-retraités qui conservent
intactes leurs capacités de mobilisation pour tenter de participer à une
modernisation réussie et à un “jaillissement de l'esprit” ou de la ressource
humaine.

Il n'est pas trop tard, la première vague de matériels est commandée, mais
les suivantes ne le sont pas encore fermement.

Le marché mondial de la micro-informatique évolue et la perspective de
concilier un grand projet démocratique et efficace sur l'usage des
technologies de communication, allant de pair avec la modernisation
industrielle, sociale et culturelle, n'est pas encore éteinte, d'autant que la
télématique française, un peu à la recherche de son second souffle, pourrait
trouver avec ces ateliers informatiques et télématiques l'occasion de prendre
une avance non négligeable dans la compétition internationale.

10. Conclusions théoriques partielles

Depuis 1984, les désillusions se sont accumulées. Pour Gilbert Trigano, «!la
blessure est encore mal cicatrisée!»!219, et pour les enseignants de base, la
banalisation  a presque fait son œuvre. Pour s'en convaincre, il suffit de lire le
rapport de l'Inspection Générale ou celui de la Cour des Comptes sur l'emploi
(très limité) des logiciels.

On en ressent aussi les effets dans les rares bilans qui ont été dressés en
1987. Le «!désenchantement!» apparaît total!:

«!Deux générations au moins, de culture urbaine ont intégré l'écran et!le
clavier comme les ingrédients banals du  lien social. L'ordinateur et avec lui
les savoirs historique, épistémologique, anthropologique, sociolo-
gique…!qui auraient pu en  être des approches, disparaissent dans l'école
sous la machine à enseigner.!»!220.

Dans certains milieux pédagogiques ou socio-culturels, la «!culture
informatique!» est (presque) morte, l'appropriation des nouvelles technologies ne
semble plus aussi primordiale. Une sorte d'«!économie libérale!»!du progrès
individuel fait son œuvre  avec effet-retard.

Il  faudra longtemps pour «!remonter la pente!» et tenter de «!moderniser
l'école!», à moins d'accepter sa dilution progressive dans les descriptions que
nous avons faites à l'appui de la thèse de l'«!école concurrente!». On sait depuis
des lustres que tenter de changer le système éducatif en l'absence de toute
innovation technologique est impossible, sauf à attendre une révolution, et
encore. Dès lors,  pour certains, l'espoir s'est reporté sur le changement
individuel ou groupal par l'innovation technologique (pour nous les «!médias
innovants!»), d'où les implications de plusieurs milliers de maîtres dans les
                                                
219 Le Monde de l'Education, 11/1987, op. cit. p. 52.
220 Patrick DELMAS, Une informatique gratuite, laïque et obligatoire, in Revue Terminal, n°35, 10-

11/1987, p.!8. Cet article constitue un survol de plus du plan «!Informatique pour tous!». Le
rôle et les idées de G. Defferre n'y sont évidemment pas mentionnés. Nous aurions pu citer les
quelques articles publiés par des revues d'informatique (Décision informatique, Logiciels et
Services,  Science et Vie Micro, etc.) ou le bulletin de l'EPI  (Enseignement Public et
Informatique) de novembre 1987.
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classes de découverte, les activités d'éveil, les travaux d'enquête, la presse à l'école,
les 10%, les Pactes, les PAE, les réalisations audiovisuelles puis informatiques
(essentiellement en programmation Logo et Basic)!221, etc.

Presque à  chaque fois, on attendait le changement structurel. Et celui-ci ne
fut jamais au rendez-vous. D'où les rejets péremptoires de la thèse (déclarée
simpliste) des innovations techniques génératrices de changement psycho-social,
et dans certains cas le repliement ou le renfermement entre les murs clos des
classes!222.

Nos hypothèses générales ne sont évidemment pas capables de rendre
compte de l'immense quantité de paramètres et de variables qui interfèrent pour
produire des faits de société complexes. Elles concernent des corpus particuliers
que nous avons définis dès l'avant-propos et que nous avons étudiés ensuite plus
en détail, que ce soient des associations indépendantes, des associations-relais ou
des institutions éducatives et culturelles en charge de la modernité et/ou de la
modernisation.

A écouter certains promoteurs du déclin, on en reviendrait presque aux
thèmes des années soixante-dix. Non seulement «!Prométhée est enchaîné!»
comme l'affirme Fougeyrollas!223, mais en plus, en s'aidant de la technologie,
l'être humain s'enfonce dans le couple de la dépendance et de la domination!:

«!La phase historique de l'appropriation privatique a empêché l'homme
d'être le Dieu créateur qu'il a dû se résoudre à créer idéalement pour
homologuer son échec. Le désir d'être Dieu est au cœur de chaque homme,
mais ce désir s'est exercé contre l'homme lui-même. J'ai montré comment
l'organisation sociale hiérarchisée construit le monde en détruisant les
hommes, comment le perfectionnement de son mécanisme et de ses réseaux
le fait fonctionner comme un ordinateur géant dont les programmeurs sont
aussi programmés, comment, enfin, le plus froid des monstres froids trouve
son projet dans l'accomplissement d'Etat cybernétisé.!»!224

L'état cybernétisé de Vaneigem n'est sûrement qu'un danger mythique, au
moins si les technologies sont suffisamment puissantes et transparentes!225. Et
comme nous l'avons montré à plusieurs reprises, il semble que ce soit plutôt le
modèle huxleyen qui l'emportera sur le modèle orwellien. D'où, selon, nous,
l'importance vitale de faire éclore l'«!éducation médiatique!» capable de faire

                                                
221 Cf. chapitres 2 et 4.
222 Dans ce domaine, il convient d'être très prudent, et de ne pas confondre les phénomènes micro-

et macro-sociaux. Une classe «!Freinet!», qui pratique les médias, vit en plein changement ,
en pleine innovation technologique et sociale. Mais évidemment, ces activités ne rejaillissent
pas (ou peu) vers l'extérieur. Encore conviendrait-il d'affiner l'analyse, car si la classe se dote
d'un poste émetteur et devient une «!Radio locale privée !», l'innovation est portée vers
l'extérieur. Reste à savoir de quelle libération s'agit-il, et quelles suites éventuelles lui seront
données.

223 Nous faisons référence à la formule de Pierre FOUGEYROLLAS, Les métamorphoses de la crise,
Paris, Hachette, 1985, p.!128!: «!On peut bien comparer la puissance des nouvelles
technologies à celle d'un Prométhée, à condition de préciser qu'il s'agit d'un Prométhée
enchaîné.!».

224 Raoul VANEIGEM, Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, Paris, Gallimard,
1967, p.!248. On aura remarqué l'emploi du mot «!privatique !» réutilisé une dizaine d'années
plus tard par B. Lussato (cf. bibliographie).

225 Nous pourrions presque dire puissantes. C'est pourquoi, nous nous sommes si souvent heurté
aux analyses, à nos yeux archaïques et passéistes de ceux qui considèrent que le choix technique
n'est pas déterminant dans les processus sociaux. En voulant obtenir en 1984 la meilleure
technologie mondiale (en avance de cinq ans, ce qui était absolument considérable), nous
voulions créer des terrains propices aux pôles création et distanciation. En celà, les choix
techniques étaient directement politiques et philosophiques. Malheureusement, les décideurs
n'entendaient guère ce discours. Nous pourrions dire qu'ils ne se distanciaient pas assez de la
gestion quotidienne du pouvoir.
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prendre conscience du «!socialisme culturel!» et de l'unidimensionnalisation
croissante des échanges médiatisés. Et si les technologies «!conviviales!» et
distanciatrices ne sont évidemment pas capables de libérer l'homme, qu'au moins,
elles lui dévoilent clairement ses liens.

«!Si l'être humain prend de la distance avec son action, il commence à se
libérer!»!226.

On peut dire en conclusion que connaître son aliénation  est le début de sa
libération!227.

                                                
226 Pierre FOUGEYROLLAS, Les métamorphoses de la crise, Paris, op. cit., p.!128.
227 A ce point, nous rejoignons Herbert MARCUSE!: «!Toute libération implique qu'on prend

conscience de la servitude (…).!», in L'homme unidimensionnel, Paris, Editions de Minuit,
1968, p.!32.


