
Les catégories de produits développés

LES LOGICIELS

Logiciels

Educatifs

Usages
généraux

Ce sont des
outils de

réalisation

Ils sont utilent au
priv é comme à

l'école

Word, Excel,
traitement de

l'image, du son,
de la v idéo

"Apprendre en
s'amusant, en

jouant"

Bases de
données ciblées
en f onction du

niv eau des
enf ants

Forestia, Adibou,
Arc-en-ciel, etc.

Ency clopédies
(Atlas, corps

humain,
animaux, etc.)

Créés par des
équipes

éducativ es qui
v endent des

qualités
pédagogiques

habillage ludique

L'enseignant n'a
pas été prév u

dans le
processus

Relèv e du
commerce

Il n'y aucune
év aluation

Ce sont des
logiciels qui

éduquent, mais
ils n'enseignent

pas

LES DIDACTICIELS

Didacticiels

Drill des
notions

(exerciseurs)

Environnement
d'apprentissage

L'élèv e f ait des
f iches comme

auparav ant sans
l'ordinateur

Consolidation,
mais pas

apprentissage

Louis Montav on,
CalMen, etc.

Ev aluations pour
l'élèv e

Feedback
positif s et
négatif s

explicites

La réponse
f ausse doit être
signalée comme

f ausse

Un bon
exerciseur doit

contenir une
règle

Ev aluations pour
le maître

Pourcentage de
réussite clair

Quelles sont les
réponses justes
et les réponses

fausses

Doit pouvoir
f acilement lire le
trav ail de l'élèv e
en peu de temps

Pouv oir donner
de nouv eaux

exercices pour
trav ailler les
aspects non-

acquis

On met l'élèv e
en situation qui

le pousse à
réf léchir

Logique
dif f érente :
l'élèv e est

constructeur de
son sav oir

Math 1-2-3-4P
(commission
romande des

maths

Les simulateurs :
Simcity , les

Sims, Lego-logo

LES PERIPHERIQUES :

Périphériques

Réalisation d'activ ités où
l'ordinateur v a entrer en

matière ensuite

Ce sont des outils, mais c'est
l'interv ention du maître qui en
f ait une activ ité pédagogique

ou didactique

L'enseignant est
au centre : c'est

lui qui crée le
scénario

pédagogique

Les
indispensables :

casques,
imprimantes

Scanner, appareil
photonumérique,

caméra
numérique, micro

Production

Publication

Echange,
collaboration

Création de
réseaux
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