Association Tour 123

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 3 mars 2015

1) Rapport moral et d’activité (J-L. Martinand)
Distribution d'un document rédigé par A.Chomat et J-L. Martinand et destiné à présenter
l'association Tour 123 (ce document sera diffusé sur le site de l'association).
Rappel des différents partenaires de Tour 123
L’association, liée d’origine au laboratoire STEF (héritier du LIREST), a noué des
relations avec l'Exploradôme et l'association Savoir Apprendre, l'Espace Pierre Gilles de
Gênes (dont le directeur est maintenant Matteo Merzagora, suite au départ de RichardEmmanuel Eastes) et l'association Traces, le groupe CoSciEns, l'ESPE de Créteil.
Le groupe CoSciEns (Coopérations entre Scientifiques et Enseignants) était adossé
jusqu'à maintenant à STEF ; il sera dorénavant adossé à l’équipe de recherche en
didactiques Théodile de Lille3. Le thème de recherche qui débute est « qu'est-ce qui peut
faire culture dans les sciences et techniques » ? A l'ESPE de Créteil, le groupe Sciences
et techniques en Interférences organise un séminaire de plusieurs séances réparties
dans l'année. Le même groupe a organisé l'an dernier un colloque dont les actes font
l'objet d'une publication électronique (Sciences humaines dans les parcours scientifiques
et techniques professionnalisants : quelles finalités et quelles modalités pratiques ?).
Les « Journées de Chamonix », qui avaient pris un rythme alternatif (une année un
séminaire de préparation à Paris, l’année suivante les Journées à Chamonix) n’auront
pas lieu en 2015. Une discussion avec Traces est à prévoir pour imaginer de nouvelles
collaborations avec cette association (ces dernières années, participation de J-L.
Martinand au comité de préparation des Journées, mise en ligne sur Arthèque par P.
Varrin des actes des Journées).

Bilan des projets prévus pour 2014
- aide à l'Exploradôme pour soutenir le projet « FABRIQexpo ».
- aide au développement informatique pour l'opération Le Castor informatique.
- aide à la publication de l'ouvrage de C. Hamon Le Baccalauréat technique (Presses
universitaires de Rennes). Un exemplaire sera remis à chaque adhérent de l’association.
La bibliographie issue de la thèse, des présentations renvoyant à cet ouvrage ont été
mises à disposition sur Arthèque.
- le blog de l'association (Association Tour 123) : il publie un rapide historique de
l'association et présente les projets soutenus. Ceux de 2014 seront ajoutés. F-M. Blondel
est d’accord pour maintenir à jour le site dans la mesure où l’association lui fournit les
éléments (par exemple, des extraits de la collection Libres Parcours).
- les modules de la commission Lagarrigue : Tour 123 avait réédité et vendu les
documents rédigés pour chaque module issu des propositions des groupes de travail. Ils
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ont été numérisés et mis en ligne par P. Varrin sur le site Arthèque (artheque.enscachan.fr). Cette collection comprend également quelques bulletins du LIRESPT
(années 1970-80). M. Paindorge a documenté (description, ajout de marqueurs pour le
moteur de recherche) tous ces documents et doit rédiger une présentation de la
collection sur Arthèque.
- les ouvrages de la collection Libres Parcours : P. Varrin a numérisé les livres du maître.
La mise en ligne était conditionnée par la question des droits d'auteur. C. Larcher a
retrouvé une lettre des éditions Hachette indiquant l'arrêt de la diffusion et la cession des
droits d'auteurs à A. Chomat, lequel autorise la mise en ligne des « livres du maitre » sur
le site Arthèque. Cette mise en ligne sera réalisée courant 2015.

Discussion
J-L. Martinand pose la question du projet à moyen terme de l'association, 35 ans après
sa fondation, et donc dans un contexte où les orientations imprimées par les fondateurs
sont remplacés par d’autres : s'agit-il de gérer un capital en affectant le revenu à des
opérations comme celles dont nous discutons, d’aller vers une extinction de l’association
en consommant en quelques années le capital, ou de refonder l’association sur des
visées nouvelles avec l’expérience, les outils, les relations et le capital actuel pour base
de départ.
A part G. Delacote qui juge la question effectivement primordiale, la question ne suscite
pas d’avis ; elle devra être instruite pendant l’année 2015 et posée à nouveau lors de la
prochaine assemblée générale.
G. Delacôte interroge les membres de l’association sur ce qu’ils savent des projets
actuels du curriculum de collège (Conseil supérieur des programmes). Quelle est la place
de l'informatique dans les nouveaux programmes ? La place du numérique à l'école est
discutée, F. Tort explique les expérimentations actuelles vers les sections ES et L au
lycée. Plusieurs rappellent l'absence actuelle de réelle formation des enseignants
nécessaire à la mise en œuvre des changements.
Quel peut être alors, dans le contexte actuel, le rôle de Tour 123 ? Des échanges ont lieu
sur la manière peu « expérimentale » dont le CSP et ses groupes par niveau travaillent,
et sur le caractère décevant, voire étonnant de beaucoup de contributions demandées à
des « experts ».

2) Bilan financier
M. Paindorge présente le bilan financier. Les différentes aides versées pour soutenir les
projets décidés en 2014 ont nécessité la vente d'obligations. Les seules recettes
correspondent aux revenus de ces obligations.

3) Projets pour 2015
- Exploradôme : G. Delacôte présente le projet de réalisation de « Manips Muséales ». Il
s’agit de développer 3 nouvelles « manips » esthétiques et pédagogiquement riches, les
tester et les contextualiser à l’Exploradôme (cartels, médiation, formation des
animateurs) : Photographie d’une goutte d’eau ; Harmonographe ; Soufflerie (voir le détail
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annexé au présent compte-rendu). L’Exploradôme prévoit un budget de 70 000 €. Un
soutien de 5.000 € est demandé à l’association. L’assemblée, qui juge les montages
intéressants et ouverts à des extensions, est favorable au soutien. La demande
financière doit être examinée lors d’une prochaine réunion de bureau.
- Mise en ligne de la collection Libres Parcours sur le site ARThèque. Cette première
étape devrait être complétée par une présentation de la collection avec des liens vers les
documents.
- Numérisation des programmes, règlements d’examens et référentiels des différents
diplômes du domaine de l’électronique de l’enseignement secondaire technologique et
professionnel depuis la création du CAP de radio-électricien en 1949. Mise en ligne sur le
site ARThèque et parcours de présentation avec liens vers ces documents. La
numérisation de 1000 pages, le traitement et la mise en ligne est estimée à une semaine
de travail à temps plein et serait assurée par P. Varrin. Cette opération et sa mise en
oeuvre doivent être étudiées lors d’une prochaine réunion de bureau.

Renouvellement du conseil d'administration et du bureau
Conformément aux statuts de l’association, sept membres sont à élire ou réélire au
conseil d’administration et au bureau parmi les membres de l’association.
Sont élus à l’unanimité :
- pour le conseil d’administration : E. Bruillard, A. Chomat, G. Delacôte, C. Hamon, J.L.
Martinand, M. Paindorge, un représentant de l'association TRACES.
- pour le bureau : J.L. Martinand secrétaire général, M. Paindorge trésorière, C. Hamon
secrétaire.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h.
Le 3 mars 2015.
Le secrétaire général :

Jean-Louis Martinand
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