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Produits multimédias
La marque Reconnu d'Intérêt Pédagogique

Propos recueillis par Marie-Laure Elalouf
IUFM de l’Académie de Versailles

Université Paris X – Nanterre

Le BIMS a rencontré, au Ministère de l'Education nationale, de la Recherche et de la
Technologie, Colette Plas, responsable du pôle lettres/arts au bureau des ressources
multimédias et Danièle Valentin, responsable du secteur disciplinaire Lettres au Bureau
des technologies de l'enseignement.

BIMS : Pouvez-vous nous indiquer ce qu'est la marque RIP et comment elle est
attribuée ?

Colette Plas : Le Ministère a déposé à l'INPI en juin 1999 la marque Reconnu d'intérêt
pédagogique par le Ministère de l'Education Nationale de la Recherche et de la Technologie (RIP).
Cette marque est destinée à guider les enseignants dans le monde du multimédia
pédagogique grâce à un logo permettant d'identifier les logiciels et les créations
multimédias qui répondent aux besoins et aux attentes du système éducatif. Elle répond à
un souci de signalement et de conseil, en aucun cas de prescription. Il appartient bien
évidemment aux équipes pédagogiques de choisir les outils et les supports pédagogiques
utilisés dans chaque collège ou lycée.

La marque est attribuée par décision de la commission multimédia créée en 1998 et
présidée par le directeur de la technologie. Cette commission, qui se réunit tous les
deux mois, comprend des représentants de l'Inspection Générale de l'Education
nationale, des Directions de l'enseignement scolaire, de la recherche et de
l'enseignement supérieur, du Ministère de la Culture et de la communication et cinq
personnalités reconnues pour leur compétence dans le domaine des ressources
multimédias. Elle se prononce en tenant compte du dossier d'expertise établi pour
chaque produit.

BIMS : Pourriez-vous nous présenter le groupe d’expertise pour les ressources
multimédia en Lettres ?

Danièle Valentin : Ce groupe est composé de professeurs désignés en liaison avec
l'Inspection pédagogique régionale. Ils utilisent les nouvelles technologies dans leurs
classes et font, pour la plupart d'entre eux, partie des groupes de réflexion académiques
Lettres et TICE.  Ils sont représentatifs de la diversité des catégories d’enseignants dans le
secondaire, de l’instituteur spécialisé au professeur de classe préparatoire, mais aussi de
la variété des établissements.
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BIMS : Et quelle est leur mission ?

Danièle Valentin : Ces collègues ont en moyenne six semaines pour expertiser un
produit selon canevas très précis qui inclut les aspects technique, scientifique et
pédagogique. La fiche d'expertise qu'ils remplissent les conduit à prendre en compte : la
rigueur scientifique du contenu, la pertinence de l'utilisation des objets multimédias
(sons, images, animations, vidéos), la souplesse de la navigation, la richesse des
fonctionnalités (historique, annotations, fonctions de sauvegarde, d'impression et
d'exportation, etc.), l'interactivité. Il y a donc une part d’expertise « en chambre » et une
part d’expérimentation pédagogique, soit dans une des classes de l’enseignant si sa
progression s’y prête, soit dans un cadre plus souple, le professeur installant le produit
multimédia au CDI et observant le travail d'élèves volontaires. Chaque produit est
expertisé par trois collègues. On effectue ensuite une synthèse des fiches d'expertise qui
peut donner lieu à un débat en groupe disciplinaire, notamment en cas de désaccord
entre les experts. La synthèse est communiquée à la commission multimédia.

BIMS : A quels critères répondent les produits retenus ?

Colette Plas : Comme vous le voyez sur la plaquette qui a été largement diffusée dans
les établissements scolaires et les IUFM, trois points sont essentiels pour que la marque
RIP (Reconnu d’intérêt pédagogique) soit attribuée : d’abord la qualité pédagogique des
contenus, ensuite, la pertinence d’usage des technologies de l’information et de la
communication dans la démarche pédagogique, enfin, la simplicité d’utilisation.

BIMS : Et comment choisissez-vous les produits à expertiser ?

Colette Plas : Nous ne les choisissons pas. Ce sont les éditeurs qui adressent au
Bureau des Ressources multimédias les produits qu'ils désirent soumettre à expertise. Il
le font sur la base du règlement d'usage de la marque RIP qui précise les critères
pédagogiques, techniques juridiques auxquels les produits doivent obéir et indique la
procédure d'obtention de la marque. Ce règlement d'usage est téléchargeable sur le
serveur Educnet à l'adresse suivante :
 <http://www.educnet.education.fr/res/blogorip.htm>.
Le Ministère mène également une politique de développement de contenus multimédias
pédagogiques, notamment par le dispositif de soutien paru au B.O. du 10 septembre
1998, et qui est en cours de réactualisation. Ce dispositif définit les priorités
pédagogiques de l'institution. Il a permis de soutenir des projets de réalisation de
cédéroms et de sites Internet qui répondent particulièrement aux besoins du système
éducatif. En Lettres, nous avons par exemple soutenu la production  du cédérom Explorer
la Comédie humaine, par la société Acamédia, afin que le moteur de recherche soit
amélioré.

BIMS : Comment les enseignants peuvent-ils se tenir au courant des produits qui
reçoivent la marque RIP ?
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Danièle Valentin : En consultant le serveur Educnet. Toutes les informations
concernant les produits multimédias sont accessibles dès la première page en cliquant sur
la rubrique Ressources multimédias. On peut consulter aussi sur Educnet le service
disciplinaire Français, langues anciennes qui donne la liste complète des produits reconnus
d'intérêt pédagogique en lettres, ceux qui sont autorisés à porter la marque RIP, mais
aussi ceux qui ont été expertisés favorablement avant 1998.


