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Dessine-moi un portail…

L’e-dito Le dossier

“C’est quoi un portail de e-formation ?” On ne sait plus qui a
posé la question l’autre jour en conf’ de rédac’ mais ça nous a
bien fait rire. Puis quelqu’un a tenté une définition : “c’est
simple…” aussitôt suivi de tout le monde car, bien sûr, tout le
monde a la sienne. Et personne la même, ça va de soi. Une fois
le brouhaha retombé, on s’est rendu à l’évidence : on n’avait que
l’embarras du choix car la plupart des sites touchant à la e-
formation s’appellent d’eux-mêmes portail. Du moins, dans
l’aristocratie du web, chez ceux qui ont été faits avec de l’argent
et qui ont l’air professionnels. Car les autres, les petits, les pas
riches, les artisanaux, eux, continuent à s’appeler site. C’est
d’ailleurs, là, leur principale différence, c’est à dire : rien. Bref,
encore un digne représentant de ces termes que tout le monde
emploie pour montrer qu’il est à jour sur le dernier concept sorti
mais dont personne ne connaît réellement la définition. Alors,
comme ça nous énerve, nous avons décidé de rendre utile ce
terme inutile… …>

Vous ne remarquerez
probablement rien.
Pourtant, ce numéro 14
est important pour nous
car il coïncide avec une
réorganisation complète
de l’équipe et de nos
méthodes de travail. Ca
n'aura pas été sans mal
mais que d'apprentissages
en… bientôt un an !
J'exagère un peu car ça
n'est que pour Mars (on
aimerait tellement être
déjà plus grand). Avant ça,
il y a Noël et le dernier
numéro de l'année, pile
pour le 24…  Il sera un peu
spécial. Quant à la rentrée
2002, elle aura lieu, pour
nous, le 7 Janvier. Ah !
J'allais oublier : surveillez
bien votre boîte aux e-
lettres la semaine
prochaine, on vous y
demandera votre avis… 

Allez, avec un peu
d'avance, excellentes
fêtes à tous et bon
passage à l'€uro. Ca, c'est
pas de la monnaie de
singe ;-)

OCTAVE

par Charlie, Octave et Tom
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Dessine-moi un portail…

Le dossier

par Charlie, Octave et Tom

Au départ, un portail web se veut
un annuaire thématique (santé,
business, informatique…) Il
sélectionne des sites utiles en
rapport avec le thème pour
permettre d’y accéder plus
facilement. Puis, les fournisseurs
d’accès (FAI) s’en sont emparés
pour désigner leurs propres pages
d’accueil. Ca fait plus chic. Ca
élargit le champs d’application
mais ça reste logique pour ce qui
est de rediriger vers d’autres sites.
Or, la logique publicitaire fait que
les fournisseurs ont tout intérêt à
vous comptabiliser le plus souvent
possible sur leurs pages 1 donc à
vous proposer le plus de choix
(informations, programmes tv et
ciné, discussions, horoscope, plan
de ville…) sur leur site et vous
éviter d’aller vous “perdre”
ailleurs. Cette fois, donc, le portail
enferme…

Transposé à la e-formation, nous
trouvons, sous le terme portail,
des sites de formation, des sites
de ressources pour formateurs,
des sites d’information sur la e-
formation, des gros sites officiels,
des petits sites officieux… Tous ont
leur légitimité. Alors, qui croire ?
Comme toujours, aux e-cri(t)s,
nous nous sommes placés du côté
de l’apprenant. Ce qui nous a
permis de constater qu’il manque
tout simplement des sites… pour
choisir dans tous ces sites. Ou, du
moins, dans les formations qu’ils
proposent.

On préfère souvent la FàD pour
gagner du temps (paraît-il). Or, on
commence généralement par en
perdre à chercher les sites qui les
proposent (en ligne ou non).

Ensuite, pas évident de trancher
entre un cours Word reconstitué-
tout-en-Flash© de chez
OnlineFormaPro et celui en prise-
en-main-à-d is tance-y ’a-qu ’à-
télécharger-notre-logiciel-avant de
chez ENI. Ni entre un cours de
Pachtoune2 en ligne, par
téléphone ou sur cd-rom. Enfin,
question importante : gratuit ?
Payant ? Gratuit mais tutorat
payant ? À vot’ bon cœur ?

Nous nous sommes donc mis en
quête de sites qui se sont donné
pour mission de référencer des
formations à distance (pourquoi se
limiter aux e- ?) mais surtout de
les tester sous toutes leurs
coutures et, notamment, au
niveau pédagogie. Si le choix ne
manque pas en termes d’annuaires
de formations, nous n’en avons
trouvé que deux qui se
rapprochent vraiment de ces
conditions - Cursus et Edubyweb
Campus - que nous détaillons plus
loin.

C’est que surgissent
inévitablement les questions et les
problèmes liés à la e-formation. A
commencer par la définition même
de son champs d’application : doit-
on la limiter aux seuls outils
électroniques (e-) c’est à dire
aujourd’hui informatiques et
multimédia ? C’est risquer de
rejeter les dispositifs mixtes…
Parlons alors plus largement de
formation à distance (FàD). Mais
quid des cours par correspondance
si on peut joindre les formateurs
par e-mail ou téléphone ? A défaut
de trancher ces question, nous
nous sommes attachés, dans ce
dossier, à la démarche du site et

Une recherche sur Google suffit à se convaincre que le terme portail est utilisé à tort et à travers et pas seulement
dans la e-formation (cf encart). Remontons donc à la source : qu’est-ce qu’un portail ? Un élément mobile dans
une clôture permettant de la franchir ou d’en interdire l’accès . Et lorsqu’on est dans l’enclôt, il permet d’en sortir
ou pas. C’est bien là toute l’ambiguïté du terme… 

“Rendre plus transparente et accessible
l’information sur la formation”, “la
transparence dans l’accessibilité à l’offre
semble déterminante”, “rendre plus lisible
possible aux yeux du grand public à la
fois l’information sur l’offre de formation,
sur les modalités d’organisation et de
validation”, “promouvoir l’information
massive du grand public”… telles sont les
nobles intentions issues d’un rapport à
destination des instances ministérielles
françaises (1). Qu’en est-il dans les faits et
spécifiquement pour un apprenant
potentiel souhaitant trouver une e-
formation francophone ? Effectuons une
recherche in situ.  A la requête “formation
à distance”, environ 28100 résultats en
pure transparence ! Dans ce maquis
navigationnel pour l’apprenant lambda,
nos cousins d’outre Atlantique sortent du
lot : pas moins de 8 sites sur 10 sont
présents dès la première page de Google.
Mis à part “Thot/Cursus” (2), pas le
moindre annuaire d’orientation en ligne.
Ajoutons “portail” à notre requête et nos
résultats tombent à 2410 références à
analyser. Des sociétés de services, une
école de télécommunication, une
université se partagent le haut du
référencement mais toujours pas le
moindre choix de répertoire. Force est de
constater que la porte ouverte du portail
nous enferme dans une recherche infinie,
bien loin des préoccupations
pragmatiques de l’apprenant.

(1) cité respectivement p 14, 15,
43 et 49 dans La

professionnalisation de
l’offre de formation et des

relations entres les
utilisateurs et les organismes
: rapport final de la table ronde

organisée par le secrétariat
d’Etat aux droits des femmes et à

la formation professionnelle,
septembre 2000

http://www.algora.org/kiosque/actu
/reforme/rapfin.pdf
(2) Thot/Cursus -
http://cursus.edu/

http://www.algora.org/kiosque/actu/reforme/rapfin.pdf
http://cursus.edu/
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Cursus

Le dossier

Le premier : apprendre l’Arabe.
J’aurai préféré “apprendre la paix”.
Pour quelqu’un recherchant des
cours, la FAQ est, par définition, le
lieu idéal ;-). On y apprend que 3
“produits” constituent la colonne
vertébrale du site : les cours
(produits de formation avec
parcours, exercices et démarche
didactique) les “test-exerciseurs”
dédiés à l’entraînement ou
l’évaluation, enfin les “manuels”
pour les notes de cours.

Pour chaque produit, le niveau du
cours : primaire, secondaire, pré-
universitaire, universitaire, populaire
(connaissance sans certification) et,
pour terminer, professionnel qui
mène à l’exercice d’un métier. On
trouve également une classification
par support média : en ligne, sur
papier, numérique (CD-Rom,
disquette)  et analogique (cassette
audio, vidéo, radio ou télévision).
D’autres critères complètent la
définition des formations : autonome
ou supervisé (selon qu’on bénéficie
d’un tuteur ou non) le coût (payant
ou gratuit) enfin, le “calibre” ,
comprendre le niveau pré-requis :
initiation (aucun) intermédiaire
(posséder les bases) et avancé (où
pratique et connaissance générale
sont nécessaires). Voilà pour
l’architecture du répertoire. Avec
humour, on nous précise que ce n’est
pas ici qu’on trouvera des formations
sur la sociologie comportementale
ou la physique de l’état solide car ces
formations ne supportent
vraisemblablement pas la distance.
Moi qui croyait que le e-machin,
pouvait former sur tout ! Sur tout
mais pas sur n’importe quoi,
apparement.

Quatre forums d’entraide permettent
de communiquer sur les problèmes
d’inscription, techniques ou
d’orientation. On y trouve quelques
perles comme cet internaute qui
tente de décrire sa personnalité et

obtient en réponse : “tu devrais aller
en informatique… tous les loosers y
vont !”. Il manque une formation
modérateur…

Entrons dans le vif du sujet avec le
moteur de recherche. Une première
option permet de faire sa recherche
dans tous les cours ou seulement les
cours en ligne. On peut aussi
sélectionner un sujet (arts,
bureautique, informatique, santé et
médecine…) ou un métier. Option qui
tombe sous le sens et pourtant
absente de pla plupart des autres
répertoires visités.

Je me renseigne sur Illustrator (et
oui, toujours ;-) La seule formation
qui apparaisse est celle de
Onlineformapro (OLFP) déjà connue
(voir les e-cri(t)s n°13). La page
affiche les critères pré-cités mais
avec des limites : indiqué payant, le
cours est pourtant gratuit (pour
l’instant). C’est, en fait, celui sur
Photoshop (accessible depuis la
même page) qui est payant. Par
contre, la recherche par thème sur
“Infographie” ne le propose pas !
Quant au “détail sur l’institution”, ce
n’est que la reprise du texte
commercial d’OLFP. Pratique, un lien
propose de faire apparaître toutes
les formations de l’organisme.
Etonnament, il n’en apparaît que 4
quand OLFP annonce plus de 300
modules ! J’arrête d’appuyer là où ça
fait mal. Cependant l’exactitude des
informations d’un répertoire
confirme sa crédibilité. 

Chaque critère peut être modifié
indépendamment pour
véritablement préciser sa recherche.
Par exemple, on peut demander un
bon vieux cours en anglais, de
niveau universitaire, sur une bonne
vieille cassette analogique. Puissant
non ? Malheureusement, le moteur
de recherche annonce un zéro
pointé. La même recherche mais sur
un support numérique (on sait
combien l’apprentissage des langues
aime le CD-rom) propose

aux éléments qu’il choisit pour
permettre la comparaison.

Comparaison qui, question, toute
aussi vaste mais indispensable,
inclut, bien sûr, l’évaluation de la
pédagogie. Et là, force est de
constater que l’on frôle le vide
absolu, presque tous les sites
éludent la question en ne
référençant que les organismes.
Retour case départ : charge
finalement à l’apprenant de faire
tout le travail.

Autre grande question :
l’ergonomie, au sens large, du
portail : accès aux informations,
pertinence de leur présentation,
aide à la navigation… Là encore,
de nombreux sites, pourtant
professionnels, ont de sérieux
progrès à faire.

Enfin, dernière question : la
crédibilité. Il semble que tous les
sites que nous avons visités
fassent payer pour apparaître chez
eux. Si la logique imite celle des
journaux d’annonces gratuites
(faire payer le vendeur) un soucis
de transparence voudrait que ce
soit ici “l’acheteur”, c’est à dire
l’apprenant potentiel qui s’acquitte
du service. Tout comme on achète
un magazine automobile avant de
choisir sa future voiture. Mais y
est-il prêt ?

On le voit, il reste du chemin à
parcourir. Et même si les candidats
ne semblent pas se bousculer au
portillon, nous sommes persuadés
aux e-cri(t)s qu’il faut développer
ces portails. Ce sera aussi un
moyen d’avancer dans la
compréhension de ces nouveaux
outils que l’on peut utiliser en
formation. A l’avantage de tous…

1 C’est pourquoi les cd

d’installation paramètrent leur

page d’accueil comme page par

défaut dans votre navigateur. A

chaque fois que vous l’ouvrez, ça

fait +1 pour eux…
2 Un dialecte afghan, vous

n’avez pas la télé ?

Page d’accueil, frame de droite, dans la logique des articles de Thot,
on trouve les cours et métiers les plus populaires des 30 derniers
jours. Sont regroupés aussi les cours d’actualités.
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uniquement la méthode “Tell me
more” via la FNAC. Une dernière
tentative : “Outlook” + en ligne.
Résultat nul !

La réponse à toutes ces “coquilles”
tient-elle au moteur lui-même ? Elle
est plus probablement à chercher

dans l’onglet “service”. En effet, le
référencement des formations est
payant. Référencement dans
plusieurs rubriques, durée de
référencement et, au dessous, taille
des bannières publicitaires, etc :
l’offre commerciale est clairement

détaillée et argumentée avec le
descriptif des publics qui surfent sur
le site. Pour info : la clientèle de
Cursus est volatile, innovatrice,
active et préoccupée par son avenir
(dixit).

Alors, Tip THOT ce répertoire ? Nous avons
interrogé Denys Lamontagne, son directeur.

Pourquoi avoir créé ce répertoire quand les
moteurs de recherche, de plus en plus
puissants, permettent de trouver ces
formations ?
En fait, la perspective de cette éventualité existe
dans le futur, mais vous n’aurez ni l’animation ni la
réactivité comme vous l’obtenez par un service
spécialisé.  En fait, avez-vous essayé de faire
indexer quelque chose par un moteur de recherche
récemment ?  Pour une indexation pertinente dans
un délai raisonnable, vous devrez payer.  Chez nous,
c’est moins cher et plus efficace.

Combien de formations avez-vous répertoriées
à ce jour ?
Ça dépend de la version.  Disons que nous en
rajoutons une dizaine par semaine et que le rythme
va sérieusement s’accélérer en janvier - février. Tous
les cours qui peuvent porter ce titre sont acceptés.
Idéalement, nous les voulons tous.  Un cours, c’est
de l’information organisée dans un but
d’apprentissage, accompagné d’exercices et de
pratiques.  Ce sont nos seuls critères. Nous
acceptons gratuitement les cours gratuits.
Pour les autres, il faut payer. Si vous n’êtes pas prêt
à payer la somme minime que nous demandons pour
faire la promotion de votre cours, il y a un problème.
Toutes les formations sont répertoriées dans
plusieurs rubriques. En fait, dans toutes les
rubriques pertinentes. Par exemple, une formation
en planification successorale sera indexée dans
“finance”, “planificateur financier” mais aussi
“thanatologue” et “accompagnement des mourants”.
L’idée est d’amener le bon cours à la bonne
personne, de donner des idées d’élargissement
professionnel aux gens.  Un ouvrier de la
construction peut très bien être intéressé à
l’architecture.

Testez-vous les parcours de formation pour
donner votre appréciation ? Si oui, qui s’en
occupe ?
Ce serait sans doute passionnant, mais non, nous ne
visitons les cours que pour trouver le matériel
nécessaire à leur promotion. Par ailleurs. Un cours
qui peut vous paraître génial ou nul peut être perçu

tout à fait différemment par d’autres. Nous
refuserons des cours offerts par des organisations
sans éthique ; pour le reste, nous ne nous mêlons ni
des contenus, ni des approches. Un cours déficient
dans un domaine spécialisé est mieux que pas de
cours du tout. De toutes façons, cette question est à
peu près impertinente pour la raison que les gens qui
investissent temps, argent et efforts pour produire
un cours et qui vont payer son indexation ne
produisent pas de produits inacceptables. Certains
ont des approches déficientes, mais encore là, leur
cours est mieux que rien. Il faut laisser chacun faire
ses classes, autant le producteur que l’usager.

Comment s’effectue la mise à jour des
informations ?
Les usagers nous en informent. Autrement, au
moment du renouvellement annuel des indexations,
nous effectuons les vérifications.  Quand nous serons
financièrement un peu plus à l’aise, un robot de
vérification des liens sera installé.

Vous existez depuis un an, sous combien de
temps pensez-vous atteindre votre seuil de
rentabilité ?
Cursus est apparu en 1996 sous sa première version.
Le nouveau Cursus a été mis en ligne le 6
septembre. Durant 2002 nos objectifs devront être
atteints au risque de voir de nos collaborateurs se
pencher sur d’autres projets pouvant leur assurer de
meilleures conditions. Tout le défi est de créer des
projets viables et cohérents. Nous recevons au
moins une proposition par semaine pour faire du
commerce connexe à nos activités (matériel
informatique, services Internet de toutes sortes,
etc.) et au moins une par mois pour contribuer à des
projets intellectuellement séduisants mais irréalistes
pratiquement.  Le risque est de se diluer au point de
se consacrer à d’autres choses que le projet initial.
Pour nous l’importance de Cursus comme canal de
diffusion de l’éducation en francophonie est vital.
C’est un outil que nous avons toujours voulu
accessible et populaire, pratique et ouvert, loin des
mesquineries des systèmes éducatifs.  Vous voulez
apprendre quelque chose ? Voici des idées de cours
et où les trouver.  C’est ça Cursus. Il y a plus de 3
milliards de personnes qui n’ont pas accès à de
l’éducation de qualité. Alors, si Cursus peut en aider
quelques millions à trouver des cours pertinents, ce
sera au moins ça de pris.

L’interviou

mailto:direction@cursus.edu
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Second ex-aeco dans le peloton
de tête de notre classement,
E d u b y w e b
(www.edubyweb.com). Plus
précisément, son annuaire de
formation, dans la partie
Campus. 

A première vue, la chose semble
simple voire fruste. Une bête case de
recherche flanquée de deux critères
ésotériques : Accessibilité (de 1 à 4)
et Type de formation (diplômante,
qualifiante ou certifiante). Logique
un peu déroutante, je décide de me
rabattre sur l’une des trois
catégories proposées au dessous :
bureautique, informatique ou
langues (quoi, seulement 3 ?). Je
choisi Bureautique puis la sous-
catégorie Dactylographie. Dix ans
que je tape sur un ordinateur avec
n’importe quels doigts, ça va être
dur à rattraper mais pourquoi pas…
Réponse : 6 formations, toutes chez
OnlineFormaPro (OLFP). Ou plutôt 2
x 3 formations car il s’agit des 3
niveaux de progression de la même
formation, chacun en double, en
version payante et gratuite.
Vérification faite sur le site d’OLFP :
gratuit, ça devait être avant (cf Les
e-cri(t)s n° 13). Problème de mise à
jour (la dernière est indiquée en date
du 1er septembre 2001). Et pas
question, non plus, d’échapper aux
traditionnelles erreur 404 ou aux
liens brisés…

Pour le reste, les surprises sont
plutôt bonnes. D’abord, la recherche
permet d’aller jusqu’au niveau

module de formation (principe de
granularité, I suppose…) selon la
logique : catégorie > sous-
catégories > formations > modules.
Je peux donc choisir une formation
globale à Word ©®™ ou à une
fonction en particulier. C’est presque
plus simple que d’utiliser le
didacticiel frétillant fourni par
Microsoft©™® ;-) 

Ensuite, chaque formation ou
module est évalué(e) selon 4
critères : Accessibilité, Ergonomie,
Pédagogie, Progression - eux-
mêmes notés de 1 à 4. Chaque note
apparaît  graphiquement sous forme
de petits rectangles. Pratique pour
aviser, d’un coup d’œil, les
différences entre les
formations/modules listés. Une
bonne idée qui aurait mérité d’être
poussée jusqu’à présenter les
critères par colonnes pour une
visualisation optimale. On peut
cependant  demander un tri,
croissant ou décroissant, par coût,
accessibilité, type de formation,
éditeur ou titre. Puis, si l’on clique
sur l’onglet  “+” , on obtient le détail
de la formation ou du module, de
l’organisme… et un commentaire qui
laisse penser que certains pourraient
avoir été testés. 

Reste, bien sûr, la pertinence des
critères et de leur évaluation.
Chacun n’a d’ailleurs pas ici la même
“valeur” puisque Accessibilité, par
exemple, n’indique que le niveau
requis : débutant, confirmé… donc 
1 = 4. Au contraire de Pédagogie,

totalement  qualitatif. Le débat  est
vieux comme… l’évaluation elle-
même et ce n’est pas notre propos
que de le résoudre. Notons
cependant que les critères restent
assez génériques. L’internaute
(im)pertinent fera, de plus,
remarquer qu’Edubyweb est une
société de prestation de services
pouvant en rendre aux sociétés
qu’elle évalue ! A chacun de se faire
son idée pour voir si les critères
d’Edubyweb correspondent aux
siens… 

Au final, l’impression est plutôt
positive : interface simple,
arborescence claire, exploitation
utile des tris (souvent oubliés dans
les bases web). Si le portail parfait
n’est pas pour demain, Edubyweb
Campus peut néanmoins servir
d’exemple à beaucoup… et nous a
confortés dans l’idée que notre quête
n’est pas vaine et que d’autres ont
les mêmes préoccupations. C’est
toujours ça de gagné ;-) 

edubywebcampus

http://www.edubyweb.com/campus/edu_

campus.php

• Nous avons contacté  la
direction de Edubyweb pour une
interview. Celle-ci a répondu
par la négative pour cause de
délai trop court et de
réorganisation du site. Donc
scoop des e-cri(t)s, Edubyweb
se refait une beauté pour fin
janvier 2002.A suivre…

Edubyweb Campus

Le dossier

QUELQUES AUTRES SITES

• Formaguide - Une rubrique “formations à distance”1,
14 catégories, 71 offres. Mais dses nombres, par
domaine, qui varient selon les pages. A manier donc
avec précautions… La fiche (plus que) synthétique d’une
offre de formation se résume… à l’organisme
dispensateur : coordonnées, année de création, CA,
effectifs… Le bouton  “voir plus” reprend le rédactionnel
de présentation. En guise d’orientation professionnelle,
on frise la désorientation en ligne. Bref, Formaguide se
contente de diffuser l’offre de formation en ligne
d’organismes qui payent pour avoir une lisibilité au sein

de… Formaguide !

• Net-Guidance - Interface minimaliste, navigation
critiquable mais un référencement au niveau européen :
2000 programmes, 1000 organisations, 50 secteurs,
600 métiers. Pour la formation en ligne : sélectionnez
un secteur puis, au choix, un métier (dans la liste
proposée) ou le descriptif d’un organisme de formation
proposant une F. à D. Chaque commentaire est le fruit
de Jean-Yves Gourvès, auteur du site. L’actualisation de
l’information et la mise à jour des liens semblent difficile
pour un seul homme. Un plus : l’url d’une offre pointe
directement sur la formation identifiée.

…>

http://www.edubyweb.com/campus/edu_campus.php
http://www.edubyweb.com/
http://www.formaguide.fr/recherche/
http://www.net-guidance.com/formpage/gene2.html
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• Foragora - Des progrès à faire en ergonomie. Page
d’accueil, on choisit “e-formation” et on tombe sur… des
infos sur la e-formation. Pour la liste des e-formations,
il faut cliquer sur formation qu’un petit cadenas indique,
pourtant, comme espace réservé et payant… On
retrouve alors un bouton “e-formation” (!) qui permet
d’atteindre une recherche par domaine ou par nom du
prestataire (re !) parmi les 60 référencés. Tout est dit.
Dommage, le reste du site est souvent intéressant.

• Formasup - Le site de toutes les formations à distance
de l’Éducation nationale par son Ministère. Une interface
sobre et élégante laisse présager une navigation simple

et efficace. Halte là, manant ! Tu entres sur un territoire
de l’administration qui n’hésite pas à mettre dans un
seul menu toutes les écoles supérieures, universités,
centres de formation… de France et de Navarre soit à
peu près 500 !! L’exhaustivité élevée au rang d’art. Bref,
à n’utiliser que si on n’en a plus besoin. Au passage :
site optimisé pour Internet Explorer seulement ; bravo
la défense des libertés…

• Formatel - A voir pour une étonnante imitation des
rideaux peints de publicités locales qui cachent les
écrans de cinéma avant le début de la séance. 

1 http://www.formaguide.com/recherche/

…>

Soft qui peut…

Logis-TIC

par Octave

J’vous l’dis tout net : je suis
énervé ! Charlie m’a refilé
Framasoft (www.framasoft.net)
à décortiquer et, après trois
heures à farfouiller de fond en
comble, je n’ai rien trouvé de mal
à dire dessus. Pas le plus petit
défaut à se mettre sous les
canines. A vous dégoûter du
métier ;-)

Revue de détail. D’abord, son but.
Recenser les logiciels gratuits et/ou
libres pour Windows (et
progressivement Linux) à
destination des enseignants qui
souhaitent développer à moindres
frais l’informatique de leur
établissement, les connaissances
idoines de leurs élèves/étudiants et
leur indépendance vis-à-vis de
Microsoft©®™ et consorts. Rien que
ça, on ne peut qu’applaudir… 

Ensuite, son contenu. Pas moins de
17 rubriques sont disponibles parmi
lesquelles : navigateurs, mail &
news, HTML/éditeurs, bureautique,
graphisme, jeux, multimédia/vidéo,
administration réseaux, sécurité…
Pour chacune, une moyenne de 5
logiciels avec leur fiche descriptive,
une copie d’écran, un lien vers le site
de l’éditeur, parfois des articles en
rapport. Mais, surtout, pour certains
d’entre eux, des conseils d’utilisation

en environnement pédagogique (par
exemple, le niveau scolaire minimum
pour une bonne prise en main). Que
demander de plus ?
Son contenu, toujours. De nombreux
articles et liens particulièrement
pertinents sur la notion de logiciels
libres, l’e-mail, protéger son
réseau… “Le coin des Tice” est une
vrai mine… En plus, tout est libre de
droits (selon la licence GNU) donc
réutilisable à l’envie. Pincez-moi !

Son interface. Sobre (un annuaire
web) mais élégante, simple,
pertinente, efficace, rapide… bref,
très professionnelle.

Son ton. Humoristique avec une
pointe d’impertinence :  forcément,
on adôôôôre…

Son équipe. Des profs bénévoles
dont le travail, réalisé au nom de
leur foi dans un internet associatif et
un usage pertinent de l’informatique,
engendre le respect.

Rien à reprocher, donc. Sauf
l’absence du Macintosh, très utilisé
dans l’éducation (avec Mac OS X, de
nombreux logiciels gratuits Unix ou
Linux sont en train d’arriver.) Et
aussi une faute d’orthographe dans
l’Editorial mais je vous laisse trouver
vous-même. Na !

http://www.foragora.com/Fr/Fr_index.html
http://www.formasup.education.fr/index.php
http://www.formatel.com/distance.html
http://www.formaguide.fr/recherche/
http://www.framasoft.net/
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e-former : une “techno-pédagogie” à négocier

La chronique des bois

par Robin Blondet

Force est de constater que mettre à
disposition savoir et outils ne suffit
pas à apprendre. La distanciation du
formateur doit impliquer un
encadrement renforcé de sa part.
Mais toujours… en filigrane et c’est là
l’art du métier !

Dans toute action de formation, le
formateur a un rôle double :
technique (l’expertise d’un contenu)
et pédagogique (l’aide à
l’appropriation de ce contenu). En e-
formation, son rôle technique est très
souvent confié à l’espace matériel et
logiciel : contenus numérisés,
séquencement, ergonomie,
interactivité et une didactique
appropriée. Son rôle pédagogique est
très souvent négligé.

Apprendre est un phénomène
extrêmement coûteux. Il oblige à se
dessaisir de ce que l’on savait et à
supporter une période de doute et
d’inconfort le temps de retrouver une
position plus stable.

Le rôle pédagogique du
formateur consiste à percevoir à quel
moment l’acte d’apprentissage est
possible et de permettre à la
personne concernée de
“s’abandonner” pour laisser se faire
le processus. Il doit pousser au
paroxysme le “besoin de savoir”
après avoir créé un espace réel ou
virtuel de sécurité où la personne
alors rassurée va accepter de trans-
former ses anciennes conceptions.

Le formateur va s’appuyer sur le
collectif : le groupe joue le rôle de
pairs remettant en question la
pertinence de sa “représentation du
monde” mais aussi, en tant
qu’ensemble tribal, il devient une

entité où tout ce qui se fera “va rester
entre nous”.

En e-formation, un apprenant ne peut
s’investir spontanément dans les
outils coopératifs ; il perçoit que, de
l’autre côté, personne ne
l’accompagne, ne comprend vraiment
le sens qu’il donne à son
investissement temps, financier,
énergétique. Qui pour comprendre sa
démarche globale du début à la fin ?
Pour savoir ce qui est en jeu
réellement ? Pour amener
progressivement à se poser les
bonnes questions ? Et puis, comment
“s’abandonner” dans un forum où il
n’existe aucun objectif commun
clairement posé, où on ne sait qui fait
quoi, comment et pourquoi ?

Il ne suffit pas de saupoudrer d’outils
numériques pour s’acquitter de la
tâche essentielle. Mettre un tuteur en
ligne qui va répondre à la question
posée n’est que de la e-hot-line ;
paradoxalement, la formation ne
consiste pas à apporter des réponses
mais les bonnes questions. Ce qui
implique un processus réfléchi, lent
et progressif. Et si on veut construire
du solide, le temps et les hommes
sont les meilleurs maçons qui soient !

Et surtout, ne pas penser qu’en
laissant tout faire, on fait bien !
Michèle Guerrin dit : “l’apprenant est
à tout instant libre de son avancée,
de sa progression, du temps à
investir selon la motivation qui
l’anime .. “ (cf les e-cri(t)s n°13). En
comprenant et partageant le fond
humaniste de ce discours dans le
contexte précis, il reste toutefois à se
demander si cela est vraiment
souhaitable. La e-formation est
certes à base de flexibilité (temps,

contenu, lieu) mais, surtout, que ce
travail s’inscrive dans un
engagement. Un encadrement
s’avère indispensable car entrer en
formation n’est pas butiner ; il y a
des règles du jeu à respecter, il doit y
avoir un contrat qui bien que tacite
n’en est pas moins opérant et
indispensable.

Pour rendre la e-formation vraiment
efficace, reconnue il est désormais
nécessaire d’être vigilant et de se
professionnaliser en se questionnant
: qu’est-ce qui fait une formation et
que doit-on mettre en place pour
mériter ce label ?

La place du e-formateur comme
spécialiste de l’ingénierie
pédagogique prendra alors tout son
sens. Il faudra sans doute laisser
passer le temps de la mode du tout
technologique pour que les auteurs et
utilisateurs de e-formation prennent
la mesure de ce qui manque pour
qu’en plus de l’économiquement
rentable, la e-formation apporte aussi
du qualitativement efficace.

Comme le souligne Michèle Guérrin :
“l’accompagnement est la seule et
réelle valeur ajoutée à l’acte de
formation”. Mais, se rappeler
qu’accompagner c’est aller avec et
non du bout d’un clavier, c’est faire le
chemin ensemble … du début à la fin.

Bien des e-offreurs de formation semblent surpris par la sous-utilisation des outils collaboratifs ou de tutorat par
les apprenants. Une relative méconnaissance de ce que recouvre l’aspect pédagogique les amène à penser qu’ils
ont rempli leur “contrat” moral lorsqu’ils proposent un ensemble complet d’outils techniques : messagerie,
forum, chat, visio, hot-line… Alors, malgré cet effort, cette instrumentation est très peu usitée et cela les
questionne.
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Un nouveau langage ?

par E-sidora

BJR OU T’É ?   KSK TU FÉ ?   RDV TT A L’EUR   JE T’M A+

Parles-tu le SMS ? Sais-tu écrire un Texto1? 15 milliards de Texto envoyés
dans le monde en l’an 2000… Moyenne journalière de Texto échangés : 2,5
millions au printemps 2001, contre 600 000 en 19992! 250 millions de Texto
sont envoyés chaque mois en France, et cela touche petit à petit toutes les
générations. (A 1F le texto en moyenne, faites le calcul… ). Effarant !

Consécration d’un nouveau mode de communication basé sur
l’abréviation, les jeux de mots et l’écriture intuitive, phonétique voire
carrément onomatopéique! Espace limité et mini clavier obligent ! En tout
cas, on fait fi de l’orthographe… Simple, rapide, discret, efficace, direct et
sans ambages, le Texto offre de nombreux avantages. Les ados l’ont vite
adopté.

Est-ce un nouveau langage ? 
Si on définit le langage comme la capacité d’exprimer sa pensée et de
communiquer au moyen d’un système de signes vocaux et graphiques, la
réponse est OUI. Si on ajoute que c’est aussi la manière particulière de
s’exprimer d’un groupe, jugée par rapport à une norme, c’est encore OUI.
Pour ma petite guenon ado, qui vit avec et contribue à son extension, le
Texto, c’est une évolution de la langue. Bon, faut pas exagérer ! La langue
n’évolue pas aussi facilement. Je le vois plutôt comme une adaptation du
moyen de communication à l’outil, qui limite le texte à 160 caractères. Et
finalement, cela convient parfaitement à cette génération, qui a inventé
aussi la techno et les rave-parties. Après l’argot, le verlan, la langue des
banlieues, voici le Texto. 

En tout cas, c’est de la communication à distance et point n’a été besoin de
formation ou d’apprentissage : tu écris comme tu entends ! On ne peut que
saluer cet exploit : une langue écrite par des millions de gens, en si peu de
temps et sans cours !

1 Petit message écrit que l’on reçoit sur son portable. Le terme

technique est SMS (short message service). Texto est l’appellation

commerciale de SFR, Mini-message, celle de Bouygues Télécom.
2 Chiffres fournis par SFR

e z’écrivent

e z’écrivent

Kwack kwack kwack 

Les Ibis se déplacent en
bancs, en volées, en nuages.
Tu ne le savais pas ? Tu
aurais du mieux lire la
présentation des prix Ibis :
http://thot.cursus.edu/rubriqu
e.asp?no=16351 

«Les prix IBIS 2001 Les Prix
IBIS sont décernés aux
institutions de formation à
distance pour souligner leurs
efforts dans l’accueil des
visiteurs par Internet. Une
institution qui offre des
cours ne doit-elle pas
accueillir sa clientèle
potentielle avant toute autre
chose ? 

Ainsi, les prix IBIS sont
conçus comme des standards de
la qualité de cet accueil; en
d’autres mots, ils soulignent
la fluidité d’une démarche
pour obtenir un cours. Si le
standard est atteint,
plusieurs prix d’un même
niveau peuvent être décernés.
» 

En d’autres mots, à terme,
sont ce sont 120 IBIS d’or
qui seront décernés, quand
l’essentiel de l’industrie
atteindra des standards
d’accueil respectueux des
gens. 

Alors, tiens toi bien, l’an
prochain, il y aura encore
plus de prix décernés. Iras-tu
mettre la certification ISO
9001 en question en prétendant
qu’elle n’a pas de valeur
parce que trop d’entreprises
l’obtiennent? Tu remarqueras
que c’est une fête pour chaque
entreprise qui la reçoit. Tu
as peut-être remarqué qu’il y
en a 77 qui n’ont rien reçu
du tout. Plus de 50 % de
cette industrie n’est pas
foutue d’accueillir décemment
les visiteurs. Moi c’est ce
qui m’attriste. 77
institutions qui offrent
souvent de trés bons cours et
auxquels on ne peut pas
accéder sans s’enrager. Enfin,
ce qui m’attriste par rapport
à ce que tu écris c’est que
si ce n’est pas juste pour
moi, ça ne doit pas l’être
tellement plus pour les
autres. C’est donc TA
crédibilité qui en prend un
coup. Plus de nuances te
renforce, plus de dureté te
rend cassant. 

À la prochaine donc ! 

Denys Lamontagne, Directeur de
Thot / Cursus

J’avoue que votre question à OLFP “Quelles théories pédagogiques
sous-tendent les modules de formation OLFP ?” (qui est
effectivement LA bonne question ) et qui entraîne comme début de
réponse, avant toute chose : “Nous développons tous nos modules
sous Flash”, suivi de l’extraordinaire “La vraie valeur ajoutée
pédagogique de nos modules...ne vient pas en fait du contenu
mais de son environnement”.....m’a fait hurler de rire....puis
me laisse songeur...! Vous imaginez, un directeur d’école qui
dirait “ La vrai valeur de notre école ne se situe pas dans la
qualité des cours dispensés,mais dans....etc...etc...” Il se
ferait lapider !
Cordialement,

J-V Voyer, AMPLITUDES S.A.
jvvoyer@amplitudes.fr / www.amplitudes.fr

mailto:jvvoyer@amplitudes.fr
http://www.amplitudes.fr/
mailto:direction@cursus.edu

