
Quelques aspects 
de l’utilisation de l’informatique 
au lycée d’aujourd’hui

Finies les feuilles d’absences que les surveillants
devaient collecter au début de chaque heure de
classe en arpentant régulièrement les couloirs.
Aujourd’hui chaque salle est munie d’un ordinateur
relié entre autres au bureau du conseiller d’éduca-
tion. Le professeur n’ a qu’à taper la liste des ab-
sents. Cette liste est immédiatement lisible sur
l’écran du bureau du conseiller et ce dernier peut se
mettre illico en relation avec les parents concernés
dont les coordonnées s’affichent instantanément sur
l’écran. 

Par ailleurs, l’ordinateur de ce bureau est égale-
ment en relation avec celui du proviseur qui a donc
toute latitude pour informer régulièrement des
heures de devoir et des salles prévues à cet effet.

L’Administration n’est pas la seule à profiter des
facilités qu’offre ce réseau de communication
interne à l’établissement, les élèves ont également
accès à des opportunités spécifiques. En effet, à
chacun d’entre eux est attribuée une boîte-mail où
les professeurs et la bibliothécaire peuvent adres-
ser toutes sortes de documents : textes de devoirs,
extraits d’ouvrages, etc...  Désormais les T.P.E
(travaux personnels encadrés) sont intégralement
traités par l’outil informatique – plus aucune feuille
de papier – et, le jour, venu adressés à l’évaluateur
de la qualité du travail fourni.
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L’activité en classe – qui n ‘est pas la moindre
des pratiques – est également affectée par cette
technologie. Il s’agit réellement d’un traitement très
souple que propose le dispositif constitué d’un or-
dinateur proprement dit, d’un vidéo-projecteur (qui
transmet l’image de l’ordinateur sur le tableau
blanc visible de l’ensemble de la classe) et du stylo
interactif (qui permet de modifier l’image projetée
sur le tableau). 

Ainsi donc on peut intervenir depuis l’ordinateur
ou du tableau lui-même. Avantage supplémentaire,
plus besoin désormais de redessiner la figure lors
du cours suivant (quand il s’agit par exemple d’un
exercice à compléter à la maison) : cette figure est
stockée dans la mémoire de l’ordinateur et peut
donc être réutilisée à n’importe quel moment dans
l’état où elle se trouvait quand on l’ a enregistrée. 


