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CONSULTATION SUR LES LOGICIELS ÉDUCATIFS
CONCLUSIONS DU PREMIER LOT
Sur la base des rapports d'expertise, des priorités du Ministère et à
la suite des contacts avec les sociétés concernées, les décisions suivantes
ont été prises pour le premier lot:
A. Logiciels de Traceurs de courbes en Mathématiques
(Sous-commission N° 01), 9 produits ont été examinés.
* 2 produits ont été retenus pour un marché d'acquisition de droit
d'usage :
- Graph'x (Softia),
- Graphe (Vu-Soft) sous les conditions d'une bonne traduction
linguistique du produit et d'une solution aux problèmes liés à la
distribution du logiciel en France.
* 2 produits ont eu leur intérêt pédagogique souligné :
- Autographique (Profil) et Graphmath (Hatier)
B. Logiciels en philosophie (Sous-commission N° 08)
* 3 produits examinés ; aucun produit retenu.
C. Logiciels de traitement cartographique en géographie
(Sous-commission N° 09), 9 produits examinés.
* 2 produits retenus pour un marché d'acquisition de droit d'usage :
- Cartax (Nathan logiciels)
- Logicarte II (AGI Soft) sous la condition d'améliorations techniques
* 1 produit retenu pour expérimentation :
- Mapinfo (Infotech)
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D. Logiciels en Education Physique et Sportive (Sous-commission
N° 14), 4 produits examinés
* 1 produit jugé intéressant, Hyper Guide (A Propos) pour un
usage de présentation de cours (Hypertexte) et qui à ce titre sera
examiné dans le cadre des outils généraux dans le lot N°2
E. Logiciels d'aide à l'orientation (Sous-commission N° 16A),
8 produits examinés.
* 2 produits retenus pour un marché d'acquisition de droit d'usage :
- les ateliers d'évaluation (Hatier)
- JOB Orientation Plus (D.G.P. Stratégie)
* 1 produit en expérimentation :
- Performanse Oriente (Performanse)
* 1 produit
- Autoéval (Jériko), jugé intéressant mais dont l'examen en fonction
de ses caractéristiques doit être poursuivi dans le cadre du lot N° 2
en sous-commission Soutien-remédiation
F. Logiciels de Soutien Remédiation (Sous-commission N° 17),
46 produits examinés. 10 produits retenus :
* 3 produits pour un marché d'acquisition de droit d'usage :
- Lire les auteurs (Jériko)
- Compréhension de l'écrit (Jériko)
- Lirebel (Chrysis)
* 2 produits retenus présentant des caractéristiques particulières
qui conduisent à les recommander :
- Lucil (Vendôme Formation), logiciel sur l'illettrisme conçu pour les
adultes ; système pédagogique. Ce logiciel sera de plus mis en
expérimentation pour en voir l'usage potentiel en formation
initiale.
- Langagiciels (Apprentissage et Logiciel), produit de rémédiation.
* 1 produit retenu mais mis en attente :
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- S.M.A.O. 5ème (Chrysis), actuellement disponible sur Nanoréseau,
sera porté sur compatible PC en décembre 1990 (il sera examiné
également en mathématiques en lot N° 2).
* 4 produits en expérimentation :
- Echolangues, français langue étrangère (Jériko)
- Mac 6 (T.N.T.)
- Dreidim Allemand (T.N.T.)
- Wordchip (Stud'i)
* 6 produits jugés intéressants sans être prioritairement du
soutien et dont l'étude, de ce fait, devra être poursuivie dans le cadre du
second lot :
- Etude de textes (Nathan), sous-commission lettres,
- Les mots lierres (Vendôme formation), ss-commission lettres,
- Power Point (Microsoft), sous-commission outils généraux,
- Instant Replay (RIPE), sous-commission outils généraux,
- Autoéval (Jériko), sous-commission outils généraux et commissions
disciplinaires,
- Trigo (Chrysis), sous-commission mathématiques.
Communiqué par la Direction
des Lycées et Collèges
(DLC15), le 20-02-91
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