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Monsieur,
Suite à notre entretien le 17 octobre dernier, je vous confirme l’intérêt du système de Souris Multiple. En effet, ce
système peut procurer des avantages pédagogiques, notamment dans le premier dégré. Il apporte l’interactivité
multimédia dans la classe et sera un complément aux salles multimédias et aux centres de documentation des
établissements scolaires et des écoles.
C’est dans cette optique, qu’avec les collectivités territoriales, nous avons développé un chariot multimédia qui
permet aux établissements de disposer d’une ressource mobile. Ce chariot, équipé de tous les supports
multimédias, de l’ordinateur au DVD, et d’un vidéo projecteur, représente donc une ressource flexible et disponible. Il
a été testé et est en cours de déploiement dans un nombre sensible de lycées et de collèges.
La Souris Multiple est un complément naturel du chariot Multimédia, puisqu’elle apporte une nouvelle dimension
d’interactivité à l’outil multimédia. Cette dimension procurera des avantages pédagogiques certains :
• La Souris Multiple donne l’opportunité d’une interactivité en utilisant une seule source multimédia lors
d’un cours traditionnel, ce qui n’existait pas jusqu’à présent dans le domaine du multimédia ;
• Le professeur aura un retour immédiat sur la compréhension de la matière enseignée, tant en observant
l’interaction de l’élève avec l’outil multimédia qu’en utilisant les trois boutons de la Souris Multiple pour
faire répondre à des questions à choix multiples en temps réel, ce qui équivaut à des interrogationsexpress.
Je vous encourage donc à procéder au développement de ce produit, afin de présenter un prototype à nos
conseillers de bassin pour les technologies de l’information et de la communication pour le tester en classe. Ce
n’est qu’à partir du test en grandeur nature que nous pourrons vérifier les fonctionnalités intéressantes avancées.
Je vous invite aussi à participer aux 9èmes Journées Enseignement et Multimédia les 12 et 13 février prochains au
CNIT à La Défense pour y présenter votre produit et étudier les réactions des enseignants.
Le directeur du CRDP

Jacques Richard

