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Projet ADJECTIF : quel bilan pour la première phase ?

La première phase du projet ADJECTIF, mené dans le cadre du programme RESATICE de
l'Agence universitaire de la francophonie, a duré deux ans. Le texte qui suit s'appuie
largement sur son rapport final.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

L'objectif fondamental du projet a été de développer un ensemble de ressources destinées aux jeunes chercheurs en
TICE. Ces ressources sont organisées d'une part en modules d'analyse articulés entre eux et, d'autre part, sous la
forme de ressources bibliographiques pouvant être utiles dans la conduite de recherches.

Il s'est agi de décrire ce champ de la recherche, les ressources qu'il offre, les clivages qui le traversent, d'identifier
des tendances à l'oeuvre. Plus précisément, trois objectifs opérationnels ont été poursuivis :
•
Collecter et diffuser des travaux scientifiques sur les TICE
•
Produire des synthèses mettant en perspective la manière dont ont été abordées certaines questions dans le
passé et celles qui prévalent aujourd'hui.
•
Faciliter l'échange scientifique dans l'espace francophone par la mise en relation des jeunes chercheurs.

L'équipe responsable du projet a été une alliance de trois institutions françaises (Université Paris Descartes,
Fondation Maison des sciences de l'homme de Paris, Université de Limoges) et de partenaires associés au
Maghreb, en Afrique sub-saharienne, au Liban et en Grèce. Elle a compris en particulier des jeunes chercheurs et
chercheuses de pays du Sud, qui ont produit, dans le cadre du projet, un certain nombre de travaux de master et de
thèse.

Portail adjectif
La principale réalisation a été le portail de diffusion d'informations http://www.adjectif.net, hébergé au CERIMES1.
Nous avons également créé une base de données bibliographiques, qui a joué un rôle central et a été hébergée sur
le site de RESATICE (http://wikindx.resatice.org/). À la fin octobre 2008, elle rassemblait près de 4 700 notices
bibliographiques décrivant des contributions de recherche sur les technologies en éducation. Les notices des travaux
retenus sont principalement en langue française. Elles proviennent pour une part de la base TECNEDOC, de
l'archive EDUTICE et de l'ancienne base patrimoniale du département TECNE de l'INRP. Les thèmes traités sont :
•
L'audiovisuel éducatif
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•
Les premiers pas de l'informatique scolaire en France et aux États-Unis
•
Les environnements informatiques pour l'apprentissage humain
•
Les technologies dans l'enseignement du français langue étrangère
•
Les usages didactiques des technologies.

Trois modules thématiques ont été
construits
•
Revue critique des courants de recherche en TICE
•
Politiques publiques et TICE
•
Langues, francophonies et TICE

A la fin du projet, Jacques Béziat a pris la responsabilité d'organiser un colloque qui s'est tenu du 2 au 4 octobre
2008 à Limoges : Recherches et terrains. Langues, espaces numériques et diversité.2 Cette manifestation, qui s'est
tenue simultanément aux journées de la francophonie, s'inscrit dans le champ de l'étude des usages des
technologies numériques pour l'éducation, la formation et l'expression culturelle.

Perspectives

Le principal enjeu est maintenant d'assurer une certaine durabilité au travail d'amorçage qui a été engagé. Il
conviendrait également d'améliorer la qualité technique du service proposé. De ce point de vue, le projet rencontre
les problèmes classiques de toutes les actions sur programme à durée limitée : la pérennité de ce qui a été accompli
est rarement assurée. Ce site en garde une mémoire. Mais tout éventuel développement futur dépendra de l'intérêt
d'institutions disposées à aider à prolonger l'effort.
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