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LA DIDACTHEQUE SPECIALISEE
DE LA CITE DES SCIENCES
Joëlle MULLER

Pour compléter les deux espaces affectés au grand public, vient de
s'ouvrir en mars 1991, une didacthèque pour les professionnels de la
formation. Cette dernière n'avait pas été envisagée à l'origine. C'est la
fermeture, en 1988, de la didacthèque du Centre d'étude des systèmes et
des technologies avancées (CESTA) et l'arrivée de son public habituel à
la Cité qui fut à l'origine de ce projet. Elle est installée à l'intérieur de la
médiathèque d'histoire des sciences (accessible aux personnes justifiant
d'une recherche en ce domaine). Cette didacthèque se distingue des deux
précédentes non seulement par son public, mais aussi par son fonds qui
couvre toutes les disciplines (littéraires, scientifiques, artistiques etc...) et
par son mode de fonctionnement. Un double partenariat a été établi avec
la Délégation à la formation professionnelle et avec les éditeurs de
produits de formation multimédia (logiciels, vidéodisques, CD-ROM ...).
Elle conserve le fonds historique du CESTA et en propose une
partie en visionnement (400 titres sur matériel Thomson), les autres
titres fonctionnant sur des ordinateurs obsolètes ne sont plus visibles. A
ce fonds viennent s'ajouter 150 nouveaux titres sur compatibles PC et sur
Macintosh obtenus par dépôts. Une série de conventions de dépôt est en
cours de négociation avec de gros éditeurs de didacticiels et de
vidéodisques. Compte tenu de l'existence de centres de ressources en
logiciels dans les académies et les CRDP, la didacthèque spécialisée a
choisi de développer plus particulièrement les produits de formation pour
les adultes.
Informer les professionnels de la formation
Tel est l'objectif de cette didacthèque. Elle se veut avant tout un
lieu de visionnement. Afin de permettre aux pédagogues de choisir entre
plusieurs produits, mais aussi aux concepteurs de comparer des
réalisations différentes. Pour compléter ce visionnement des produits,
elle s'efforce d'informer le visiteur sur les autres sources d'information
LE BULLETIN DE L'EPI N° 64

DOCUMENTS

64

existantes. Et pour cela, elle met a sa disposition un fonds documentaire
imprimé : livres, périodiques, dossiers de presse, listes et catalogues
d'éditeurs, informations sur les autres centres de ressources et les bases
de données sur minitel. D'autre part, la section didactique des sciences et
des techniques se trouve à proximité de la salle.
L'accueil se fait sur rendez-vous et la plupart des produits étant
installés sur disque dur, il est possible d'en voir un certain nombre
rapidement.
Pour compléter ce dispositif d'accueil individuel, la didacthèque et
le département jeunesse et formation (DJF) organisent des séminaires de
sensibilisation et d'approfondissement aux technologies éducatives (de 1
à 24 jours). En collaboration avec les éditeurs, des projection publiques
sont également réalisées.
Le public professionnel
L'ouverture récente de cette didacthèque ne permet pas une étude
approfondie de sa fréquentation. Cependant, des profils de visiteurs se
dégagent déjà et des questions reviennent régulièrement. Nous avons
reçu des responsables de formation chargés de monter un centre de
ressources multimédia soit dans de grosses entreprises soit dans des
structures publiques comme le ministère de la justice qui a un important
projet d'implantation dans les prisons. Des concepteurs chargés de
développer un projet de borne interactive sur les arbres sont venus
visionner des produits de sciences naturelles. Une demande importante
existe sur les produits d'enseignement général pour les bas niveaux de
qualification. Un certain nombre de produits développés pour les collèges
et les LEP peut répondre à cette demande et inversement des produits
pour adultes peuvent être utilisés dans l'enseignement initial. Ces
demandes sont le fait de personnes qui connaissent les NTE et qui
recherchent des produits spécifiques.
Une autre partie des visiteurs sont des enseignants néophytes en
EAO. Ce sont des formateurs ou des enseignants qui viennent par
curiosité pour découvrir ces supports de formation. La demande est alors
si floue ou tellement large qu'il est difficile d'y répondre en 2 ou 3 heures
dans ce cadre là.
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Les perspectives
La didacthèque spécialisée venant d'ouvrir, ses perspectives de
développement sont larges, aussi bien en terme de fréquentation qu'en
terme d'augmentation du fonds. Nous visons l'élargissement du fonds par
la signature de nouvelles conventions avec les éditeurs et l'arrivée des
vidéodisques et des CD-Rom. Afin de tester notre mode de
fonctionnement, la didacthèque a été ouverte sans promotion. Des
actions d'information vont être lancées afin de la faire connaître de son
public potentiel.
Une perspective plus lointaine, mais qui finira bien par se réaliser,
est de mettre en relation les différentes didacthèques et centres de
ressources d'information afin d'avoir une base de données commune et
que chacun puisse savoir ce qui existe et où il peut le voir, en attendant
le téléchargement des produits.
Joëlle MULLER
Responsable des didacthèques
Cité des sciences

RENSEIGNEMENTS
L'information sur les titres disponibles dans les didacthèques est accessible par le catalogue
général de la médiathèque :
3615 code VILLETTE puis MED
3614 code MEDVIL pour les abonnés à la médiathèque
DIDACTHEQUE SPECIALISÉE
Niveau S1 médiathèque d'histoire des sciences - 10 PC, 1 Mac, 10 Thomson, 2 Atari, 2
Apple IIe - 150 didacticiels nouveaux (PC), 400 CESTA (Thomson), 150 m2 - Accueil sur
rendez-vous : 40 05 82 91.
Séminaires/formations - Didacthèque : Joëlle Muller : 40 05 70 54
Département jeunesse formation (DJF) : 40 05 75 65.
PUBLICATION
- Les logithèques / Joëlle Muller - Paris : Ed. du Cercle de la Librairie, parution novembre
1991.
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