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LA REVUE DE L'EPI N° 81 RÉPERTOIRE INFORMATISÉ DE L'EPI

NOUVEAU RÉPERTOIRE INFORMATISÉ
des articles publiés par l'EPI de 1971 à 1995

Plus de 1 500 références, facilement accessibles grâce à un

thesaurus de 5 000 clés classées par rubriques :

– années, numéros, auteurs, domaines, matières, niveaux, mots clés

généraux ;

– liste de tous les mots figurant dans un titre ;

– listes des objets cités et étudiés dans un article (logiciels, base de

données...).

La base est gérée avec CDS/ISIS, gestionnaire de base textuelle,

développé et utilisé par l'UNESCO qui nous autorise gracieusement à

l'utiliser ; nous y avons ajouté l'environnement OSIRIS qui permet une

interrogation simple même pour un public peu averti. Cette interface a

été développée sous la direction d'André LE MEUR (Université de

Rennes) qui l'a mise à la disposition de l'EPI.
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E.P.I. LA REVUE DE L'EPI

Pourquoi un répertoire E.P.I. ?

Les technologies évoluent très vite, les matériels, les logiciels, les

usages sont en perpétuel changement. De gros intérêts sont en jeu :

financiers certes, mais aussi répartition des pouvoirs...

Une nouveauté chasse l'autre et le public non averti reçoit souvent

des images stéréotypées. On manque de repères historiques qui permet-

tent de baliser ces évolutions, de dégager les idées fondamentales sans

s'attarder au hit parade des produits à un instant donné.

Depuis 25 ans, l'E.P.I. publie une revue reflet et mémoire des

pratiques, innovations et expériences des enseignants de terrain.

Recherche pédagogique, nouveaux usages, modifications des contenus

enseignés, formation des maîtres sont l'objet de réflexions globales

tendant à actualiser ce que l'on met sous le mot « culture » et qui

constituera le bagage du citoyen du XXIe siècle.

Nous pensons que l'ensemble de ces articles constitue une source

d'information importante, voire irremplaçable. Le but de ce répertoire est

de la rendre accessible à tous, notamment aux étudiants en I.U.F.M qui

sont de plus en plus nombreux à solliciter l'EPI pour leurs travaux de

recherche.

Par ailleurs, nous espérons que ce produit d'utilisation simple

aidera tous les enseignants à se convaincre de l'intérêt de la démarche

documentaire dans toutes les disciplines et de la pertinence des notions

qui lui sont attachées.
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