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INTRODUCTION
sont en train de
Les réseauxde télécommunication
modifier la nature de I'enseignement et de
I'apprentissage.Le réseauInternetest maintenant
considérécomme synonymede communicationsans
frontières. Il s'agit d'un puissantoutil grâceauquel
il est possiblede réduireles disparitésrégionalesen
ce qui concerne l'éducation et le développement
scientifique, que ce soit au niveau national ou au
niveau international.L'interface graphiqueapparu
avec le système World-Wide Web (WWW) a
approché I'Internet de la populationen général,en
éliminant la nécessitéde comprendreles protocoles
d'accèsaux informations.
un puissantoutil de travailpour
L'Internet représente
lesenseignants
et un nouveaucadreoù il estpossible
pédagogiques
pratiques
d'interroger
les
traditionnelles. Il ofïre en outre de nouvelles
possibilitésde développement
de projets de formation
continueà distancepour les enseignants.
Les nouvelles technologies ne sont pas utiles
uniquementpour transmettredes informationset
à la portéede tous. Elles
mettre les connaissances
et
nousproposentun nouveaucadrepour questionner
transformer l'éducation. Ce médium moderne
influenceles façonsde penser. Il est propice aux
Il
nouvellesexpériencesintra et interpersonnelles.
affecte à la fois subiectivementet obiectivementles

* http://www.caleidoscopio.aleph.com.br
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rapports spatio-temporelset modifie la manière de
concevoiret de réaliserla formationdes enseignants
et des apprenants.Le défi des éducateursn'est plus
de se doter de moyens technologiques pour
développerdesprojetséducatifs,mais celui de savoir
les utiliser. Ce qui importe, ce n'est pas de savoir
comment et où la technologiea été créée, mais
commentil faut I'utiliser.
D'autrepart, le milieu de l'éducationa de nombreux
partenaires
qui I'appuientdansla créationd'outils de
tout ordre. Il suffit de constaterla quantité d'outils
disponiblespour l'interventionauprèsdespersonnes
qui ont des besoins particuliers et qui sol.lt
marginaliséespour des raisons d'ordre politique,
social,économiqueou culturel.
En tenantcomptede ce qui vient d'être exposé,il
sembleque la premièreétape à respecterquand il
s'agit d'appliquerla technologiedansle domainede
l'éducation,c'est de se donnerune orientationbieu
définiequi reposesur unephilosophieet desprincipes
qui balisentnosactions.Pourcesraisonsnousavous
de
conçuen L996le Kaléidoscope.Notre présupposé
baseest à l'efIèt qu'il est inutile de planitier et de
réaliserles projets les plus sophistiquésou encore,
d'avoir des équipementsqui serviront d'appui à la
et desenseignants
si l'on y
tbrmationdesapprenants
juxtapose les mêmes connaissancesou si I'on
reproduit virtuellement les mêmes méthodes,
techniqueset ressourcesde I'enseignementformel.
Notre but est de rendre disponible à tous les
une
apprentis,qu'il s'agissed'élèvesou d'éducateurs,
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éducationde qualité,en concevantdes programmes,
des produitset mêmedes outils technologiques
qui
n'ont rien à voir avec ceux que nous retrouvons
traditionnellement
en ce domaine.Notre proposition
éducationnelle
reposesur le choix d'un enseignement
différent et de meilleurequalité, totalementfondé sur
un nouveau paradigme sur lequel toute action
éducativedoit reposer.Cette action éducativedoit
tenir comptedes intérêtset descapacitésde I'usager
en plus de permeftrela participationactive de chaque
individu. On aura ainsiun projet collectifde travail
- une vraie constructionintellectuelle,sociale et
affective - qui répondra aux besoins et aux
caractéristiquespropres à chaqueapprenant,sans
discriminerceux qui sontplus ou moinscapablesde
faire usagede .cet instrument.Il s'agit donc d'un
projet qui prétendoffrir à chacunl'accèsaux moyens
de communicationà distanceles plus avancéset ce
sansoublier que chacunpourramodifier, améliorer,
rendre plus adéquatce projet. Enf,rn,il s'agit d'un
espaceouvert où tout peut être créé, transfbrméet
vécupar ceux qui y accèdent.
- un orojet d'éducation de qualité
Le kaléidoscooe
pour tous
Le Kaléidoscopea été conÇupar un groupede personnesqui s'intéressentà la diffusion d'idées et à
I'approtbndissement
des connaissauces
à l'aide des
outils les plus modernes.Ces personnesdétèndent
cependant
un point de vue: les nouvellestechnologies
de l'information ne doivent pas servir qu'à
transmettredesmessages
et à rendredisponiblesdes
connaissances.
Ellesdoiventaussimettreà la disposition de tous un nouveaucadreoù il serapossiblede
questionner
et de transtbrmerl'école, dansnotrecas,
l'école brésilienne.Le symbolechoisi par le groupe
est le kaléidoscope,car cet instrumentreprésente
.l'école pour tous' : un espace dynamique,
caractérisépar la diversitéde sescomposantes.
Le projet vise l'établissement
de liensde partenariat
entre les écoles, les apprenantset les enseignants
grâce à I'Internet. L'intention du projet est que les
usagers puissent échanger des idées et des
expériences,se développer,défendredes points de
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vue et partagerI'idéal d'une écolemoderne,engagée
dans la formation d'une nouvelle génération
d'enseignants
et d'apprenants.
Nous avonsprivilégié I'Internet cornmernédiurnà
causede sesnombreuses
possibilitésde communication. Nous avonspar ailleurschoisi I'hypertextecar
il opèreavecles images,les mots et les sonset il est
en mesure d'otfrir une vision interactive et
constructive des processus d'enseignement et
d'apprentissage.
Dans notre site, il y a plusieursespacesvirtuels
destinés à favoriser les échanges inter et
intra-scolaires:ffichage de projets, présentationde
travaux,présentationde logiciels éducatifset de jem
éducatifs, présentation de matériel de recherche,
forum de discussion. Au moyen de I'outil "news
group,, nous oflions à nos visiteurs I'occasionde
participer à des discussionssur différents sujets
d'actualitédansle domainede l'éducation.
La participationdes enseignants,
des apprenantset
des autrespersonnesintéressées
a pour objectif de
tàvoriser la diffusionde ce qui seraet ce qui a déjà
été réalisé dans le milieu scolairec'est-à-dire,les
expériences
et travauxqui ont connudu succèsainsi
que ceux qui pourront- du moins nous I'espéronsconcrétiser
l'idéal d'uneéducationde qualité,juste et
égalitaire.
Interactivité virtuelle et présentielle
Dansla plupartdessiteséducatifsla participationde
l'usager est passive. Ces sites mécanisentles
interactionsdes apprentisadultesou enfants avec
I'outil. En fait, ces sites ne requièrent pas une
construction
etfectivede concepts.Ils n'amènentpas
la personneà réfléchir,sinonsuperficiellement,à ce
qui est proposé et ne veillent pas à ce que les
informationset les conceptsvéhiculéssoienttraités
avec un esprit critique car, la plupart du ternps,ils
n'exprimentque des points de vue fermésde tàçon
irnpliciteou explicite.
Pour sa part le Kaléidoscopeest fondé sur un nouveau
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paradigme éducationnel selon lequel toute action
éducative doit être élaboréede façon interactive, à
partir des intérêts et des capacités initiales de
I'usager,sars discriminerceux qui sontplus ou moins
capablesde faire usagede I'instrumenten question.
L'interactivité que nous recherchons entre notre
public-cibleet les possibilitésd'actionproposées
par
le projet ne se réduit pas à I'aspect virtuel de cette
"intermédiation,,mais elle inclut aussiles moments
présentiels que nous établirons afin de réduire la
dichotomie entre éducation formelle et éducation
informelle ainsi que le caractère impersonnel des
processusde I'enseignement
à distance.

action/participative ayant un caractère interdisciplinaire. Notre but est de vérifier commentles
enseignantsappartenantà des écoles interliées en
réseau réagissentface à ce que le projet propose
comme activités présentielleset virtuelles. Nous
observeronségalementquels sont les effets produits
par le matériel présentédans Kaléidoscopesur le
comportementdes enseignants
lorsqu'ils entrent en
contactavecce matériel au momentde leur visite du
site et qu'ils apportentleurs opinions,suggestions,
critiques et contributions dans le forum de
discussions,
ce qui rendpossiblel'échangeentreeux
et leurscollègues.

Le kaléidoscooeet la formation continue d'enseignants

Notre intention,ce n'est pasuniquementde connaître
ce qui se passechez les enseignants.mais ausside
savoir commentles apprenantsréagissentquandils
sont touchéspar ces nouveautés.Nous voudrions
égalementsavoir si les apprenantsprovoquentdes
changements
dansla f'açonde penseret d'agir de leurs
enseignants
lorsqu'ilss'impliquentaveceux dansla
démarche.

L'interactivitéet les eflèts de l'"intermédiationu
aux
niveaux virtuel et présentiel, voilà ce que nous
proposonscommeobjet d'étude dansnotre recherche
sur les processusde fbrmation continueà distance
d'enseignants.Notre projet interrogeles méthodes
conventionnellesde I'enseignementà distance,
lesquellessont déjà sufhsammentconnues.
Notre rechercheconstitueune innovation. En efïet,
même si on y tàit appelà I'lnternetcommecanalde
propagation
d'idéeset de discussion
de sujetsà caractère éducatif, il n'est pas considéréici comme un
véhiculede plus pour la transmissionde connaissancestoutesfàiteset définiesà I'avancepar deséquipes
ou des organismesinstitutionnels.En eflèt, ceux-ci
choisissentles thèmeset les découpentselon leurs
propresintérêtset finalitéspour ensuiteles communiquer aux enseignants,
plus ou
commeun abécédaire
moinsbien illustré, mais invariablernent
orientévers
préalablement
desréponses
définiesqu'ils souhaitent
obtenir et ce tout exploitanttrès peu les possibilités
qu'ofïre I'intbrmatique.
extraordinaires

l'ÉtunB- onlBcttps Bt vtÉtHonolocrc
Le Kaléidoscope est un projet de recherche-
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Les sujetsde l'étudesont des enseignants
intéressés
par le projetainsiqueleursélèves. L'échantillonest
limité à deux écoles interliées par I'lnternet.
Toutefois le nombre d'enseignantset d'écoles
pouvantparticiperau projet est illimité puisquele
projet est intégré au réseauInternet et que, par
conséquent,il n'est pas possiblede contrôler le
nornbrede participants.
Le projet ell est encoreà la phased'ajustementde la
rnéthodologie en fbnction des exigences de
que l'outil soit bien
l'infbrmatique.Il est essentiel
reçu par les usagers.Pour y parvenir, la structure
d'hypertexteest analyséedu point de vue de la
sémiologie,
atin de fàciliter la navigationet I'accèsà
sespagessur Internet.En fait il est essentielde ne
pasinhiber,confbndreou fatiguerle futur participal)t
pendantsa visite sur
et mêmede ne pasle décourager
le site du Kaléidoscope. Aussitôt que cette phase
sera complétée,nous cotnmencerol-ls
I'expérience
d'uneduréede 12 moisdanslesdeuxécoles-oilotc.
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