
SION 92 :

- Une centaine d'enseignants de 3 continents, de 7 pays (Belgique, France, Italie,
Portugal, Québec, Suisse, Zaïre), universitaires, chercheurs, formateurs et maîtres
de lycées ;

- une rencontre favorisant les échanges et les contacts ;

- une semaine de conférences, d'ateliers, de groupes de travail, de visites ;

- et le présent document, qui après ceux de Paris (1988) et de Namur (1990), en est
une trace tangible.

Cette troisième rencontre n'aurait pu avoir lieu sans l'aide et le soutien des
autorités, la collaboration de l'institut IKB, le travail bénévole du comité
d'organisation et surtout l'apport scientifique des conférenciers et responsables des
ateliers. Qu'ils soient tous ici remerciés.

Je mentionnerai plus particulièrement :

- le secrétariat de la CDIP et M. Ch. Jung, président de sa commission NTI

- le canton du Valais et le conseiller d'Etat M. Serge Sierro, chef du département de
l'Instruction Publique, qui est venu ouvrir cette rencontre

- l'institut IKB et son directeur M. J.-P. Rausis qui nous a offert le secrétariat de la
rencontre et les villas du domaine Kurt Boesch

- l'Ecole d'Ingénieurs du Valais qui nous a reçu dans ses locaux et surtout dans sa
nouvelle et merveilleuse aula

- l'institut Notre Dame du Silence qui nous a aimablement fourni les chambres

- l'entreprise Emosson SA et son directeur M. Jean-Marie Rouiller qui a laissé aux
participants un magnifique souvenir du chaleureux accueil valaisan
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- les entreprises suisses Logitech et Epsitec, ainsi qu'IBM pour le prêt du matériel

- et pour terminer la valaisanne Mme Marie-Thérèse Rey, membre de la
commission NTI de la CDIP, qui s'est occupée de toute l'organisation locale.

Grâce à la participation active et la disponibilité de tous, cette rencontre aura
été un succès. Le but principal, favoriser les échanges, a été atteint. Les
communications avaient toutes un contenu scientifique de valeur. Mais, il faut le
reconnaître, cette rencontre n'aura pas répondu complètement aux questions posées
sur la place et le rôle de l'informatique dans la formation, ni donné de recette
miracle pour en enseigner ses bases. Il y a encore du travail pour une discipline
toute neuve dont le statut est loin d'être reconnu.

Merci à tous les participants et à bientôt lors de la quatrième rencontre
francophone sur la didactique de l'informatique en 1994 à Québec.

Alain BRON
président de l'AFDI


