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Bon, j’ai tout délégué à
Octave : les principaux
dossiers, les object-e- f s
prioritaires, les rendez-vous
importants, etc…  
Vacances ! 
Pas le temps de faire ma
val-e-se que l’’on m’appelle
d’urgence en Inde. Et moi
qui rêvais du Québec ; - )
C’est pas grave, j’irai Thot
ou tard. 
Le patient avait subi un
t r a u m a t -e-sme violent :
amputation de la tête suite
à une sombre querelle fami-
liale et pour toute prothèse
c o g n i t -e-ve je n’avais
qu’une tête d’éléphant.
L’opération fût longue. 
Du cou(p), jusqu’aux pieds,
je l’ai d-e-sséqué. 

Charlie

Anema-formation est une
société spécialisée dans la
production de contenu de
formation sur support multimé-
dia. On pourrait d’abord croire à
la traditionnelle tact-e- q u e
marketing utilisée par les opéra-
teurs téléphoniques (entre
autres) qui consiste à vous offrir
l’outil d’une main et les menot-
tes de l’autre. Ici, on vous offre
non seulement la plate-forme
(si si !) mais aussi la possibilité
de la re-programmer selon vos
o b j e c t-e-fs pédagogiques
(carrément dingue !).

Des antécédents
particuliers :
Ganesha est ce que l’on appelle
un logiciel " open-source " , ou
logiciel libre, c’est à dire que le
code du programme vous est
accessible (ici php3 & mySql,
pour les e-nitiés). Libre à vous,
ensuite, de développer l’outil
selon vos critères en respectant

la même déontolog-e. Enfin,
quand je dis "libre à vous", je
veux dire "libre à un program-
meur compétent et expérimenté
capable de mettre les mains
dans le cambou-e". Pe n s e z
quand même à embaucher un
pédagogue ; ça peut aussi
s e r v i r… La technologie au
service de la pédagogie !? Dés
que j’ai fini, j’en parle à Octave !

Scalpel !
Ganesha vous offre 4 entrées
t raditionnelles sur la plate-
forme : stagiaire, auteur, tuteur
e t a d m i n i s t r a t e u r .
L’ e nvironnement ergonom-e-
que de chaque profil est iden-
tique, seuls quelques boutons
ou fonctions changent.
J’ouvre le profil administrateur,

Crochet vasculaire !
Ici, on est au cœur du système.
On consulte dès l’accueil les
informations disponibles sur les

A peine arrivé, on m’amène le sujet au bloc, je jette un coup
d’œil sur son carnet de santé :

Ganesha (n. p.) : 1. Fils de la déesse Parvati et de Shiva. Son
père, dans un accés de colère lui trancha la tête. Par amour pour
sa mère, il lui rattacha une tête d’éléphant. Patron des Lettres et
du Savoir, vénéré en Inde, il symbolise la connaissance. Il est
souvent représenté avec un petit corps humain et sa monture est
une souris. 2. Plate-forme de formation " open-source " dévelop -
pée par Anema Formation

La prochaine fois : 

ce sera la classe !

Tous droits réservés - INPI : 097851

NOUS CONTACTER :
lesecritsdecharlie@free.fr

http://www.anemalab.org
mailto:lesecritsdecharlie@free.fr?subject=Mon Dieu, que vous �tes beaux !
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différents organes de la plate-
forme : auteurs, tuteurs, stagiai-
res, les modules, les sessions. 

Pinces ! Comme toute plate-
forme de formation, Ganesha est
structurée sur un jeu croisé de
bases de données. Le mode
opératoire, cons-e-ste d’abord à
créer les différentes sociétés
auxquelles appartiennent les
différents acteurs. Puis, il vous
faudra créer "nominativement"
un groupe, et lui rattacher un
fichier "planning" qui sera le
calendrier commun. Créez
ensuite les tuteurs en les ratta-
chant à la fois à leur "société" et
à leur groupe. Puis, vient le tour
des auteurs. Définissez les

"cours" qui seront d-e-sponibles
dans la base de donnée de
Ganesha. Reste à créer les
stagiaires, leur appartenance à
un groupe et les cours auxquels
ils peuvent accéder. Il ne reste
plus qu’a créer vos sessions.
Résultat : vous pouvez  très bien
spécifier un parcours de forma-
tion individuel à chacun des
stagiaires alors qu’ils appartien-
nent tous au même groupe.

Bistour-e !
J’incise à la base du profil
stagiaire. Par défaut, celui-ci
arrive sur son "tableau de bord".
Il y trouve ses modules de
formation, une  "mesure" de
votre progression dans le
parcours, les date et heure de sa
dernière connexion, le total de
celles-ci depuis son inscr-e-
ption. 

Pince hémostatique !
On y décèle  le nombre de
n o u veaux messages présents
dans sa messagerie. Signe parti-
culier, il aperçoit aussi le nombre
de réponses par sujet de discus-
sion sur le forum de son groupe.
Voilà bien une singularité du

spéc-e-men. Car ce dernier point
place l’intérêt pédagogique du
forum au niveau de celui de la
boite aux lettres. Voilà un bon
exemple de l’utilisation intelli-
gente d’un "détail" techn-e-que.

Ecarteurs ! 
Il accéde aussi à son planning,
sa fiche signalétique de son ou
ses auteurs et tuteurs de modu-
les. Un bouton "tuteur" lui
permet d’ailleurs d’envoye r

directement un message à celui-
ci.

Ciseaux à coronaires
courbes !
La messagerie personnelle est
str-e-ctement interne à la plate-
forme ; le carnet d’adresse se
remplit automatiquement des
"adresses" de ses petits camara-
des. On pourrait trouver e-nutile
d ’ avoir intégré cette fonction
dans Ganesha. Les logiciels de
messagerie, quels qu’ils soient,
apportent des fonctionnalités
plus puissantes mais l’objectif
est en permanence de ne pas
tomber dans une log-e- q u e
propriétaire. Un navigateur web,
voilà le seul outil dont l’appre-
nant doit savoir se servir.

Compresse !
Une palette permet de coloriser
son " espace de travail " à son
goût. Si çà c’est pas de l’indiv-e-
dualisation de formation ;-)

PASSONS AU TUTEUR

Spatule !
En page d’accueil, le tuteur
sélectionne l’un des groupes qu’il
dirige ; le tracking se fait unique-
ment stagiaire par stagiaire. Au
niveau messagerie, il peut écrire
à un stagiaire à la fois ou à tout
le groupe. Pas d’entre deux ;-) Il
a bien évidemment accès aux
forums (un forum par groupe) ;
il peut tester les leçons conçues
par les auteurs ; un bouton
"question" lui permet de s’adres-
ser directement à son supérieur
h i é ra r c h -e-que : l’administra-
teur.

Clamps courbe ! 
Le profil auteur lui indique ses
dernières dates de connexion
ainsi que le nombre de stagiaires
i n s c r-e-ts à son ou ses
module(s). Il n’a pas de messa-
gerie personnelle, seulement la
possibilité de questionner le
tuteur. Il peut, bien sûr, tester
ses leçons en ligne.

Ok, Trépan ! Aiguilles à
suture ! C’est bon, la tête est en
place. Je vous laisse recoudre.



GANESHA du point de vue d’OCTAVE
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Diagnostic post-opératoire ?
Il manque cruellement une
visualisation pour le stagiaire de
sa position par rapport au
groupe. Tous les éléments
pouvant renforcer cette dyna-
mique doivent être mis en
œuvre. Pas de possibilité à ce
stade de développement d’en-
voyer un mail en copie à d’autres
membres du groupe. Un
message, un destinataire. Il
serait plus pertinent, également,
que l’indication du nombre de
messages sur le forum ne
concerne que ceux qui n’ont pas
été lus. 
Je n’ai pas trouvé à ce jour la
procédure de dépôt des docu-
ments. La possibilité de joindre
un fichier avec votre mail n’est
pas encore déployée.

Coté tuteur, on peut aussi regret-
ter que la page d’accueil par
défaut n’indique pas (comme elle
le fait pour le stagiaire) les
n o u veaux messages de sa
messagerie ainsi que ceux du ou
des forums qu’il anime. Quant au
tracking de ses élèves, il est des
plus légers avec, pour seules
informations : le nombre total de
connections, la date et l’heure de
la dernière connexion mais aucu-

nement la durée. Seul indicateur
de "progression pédagogique" le
nombre de tests passés, qui ne
sont pas des pré-requis pour
suivre la totalité du module. Est-
il possible d’implémenter une
pédagogie de la maîtrise, lais-
sant au stagiaire la possibilité de
s’organiser dans la réalisation de
certaines tâches obligatoires tout
en lui imposant un ordre précis
sur d’autres modules ? A ce
stade de l’opération, je ne peux
pas encore me prononcer.
Je regrette aussi que le tuteur
n’ait pas une vision globale du ou
des groupe(s) dont il s’occupe
mais uniquement celle par
stagiaire.

Finallement, une plate-forme de
plus, me direz-vous, à ajouter
sur les tablettes de Thot : 109 au
moment où je met sous presse.
Faux : le spéc-e-men est unique,
une e-dée originale, à l’opposée
de la "pédagogi-e-business", une
NETte philosoph-e , une commu-
nauté d’intérêt, un lieu de co-
construction. Bien plus en fait :
une plate-forme "apprenante" !

CHARLIE

Tiens, une carte postale de
Charlie. Sympa, mais c’est
encore pour le boulot ! Même
en vacances, faut encore qu’i
m’donne du travail. Va falloir
qu’il arrête les cours de
management.

Salut cousin, 

Effectivement l’un des intérêt du
couple Php3/MySql est sa géné-
ralisation chez les Fournisseur
d’Accés Internet de style Free.
Sous licence GPL, ce statut
p r é s e r ve cependant les droits
d’auteur (le copy r i g h t ) . Po u r
infos, sache qu’il existe égale-
ment un copyleft ;-)

Les logiciels libres et gratuits à la
rescousse de la pédagogie, de

l’éducation ? 
Le concept est, là aussi, que ce
n’est plus à l’école d’adopter le
Net, mais au Net d’intégrer
l’école ! Depuis, grâce à des
organismes comme l’A p r i l
(Association pour la Promotion et
la Recherche en Informatique
Libre) ou comme l’A f u l
(Association Francophone des
Utilisateurs de Linux) les logiciels
libres commencent à trouver leur
place dans les entreprises et
surtout dans les collectivités
publiques. Publié en février
dernier, un rapport d’une mission
parlementaire sur les systèmes
d’information dans les adminis-
trations en préconise d’ailleurs
l’usage.

La plate-forme étant en open-

source ( ce qui ne signifie pas
forcément " gratuité ") il est
théoriquement simple de modi-
fier les fonctionnalités pré-
établies, voir d’en déve l o p p e r
des nouvelles. La communauté
des développeurs Php étant de
plus en plus importante, il
devient aisé de trouver soit des
sources Php " prêtes à l’emploi "
soit de l’aide pour un développe-
ment particulier.

Techniquement, l’installation est
des plus facile. Elle est entière-
ment guidée par le fichier
Install.txt fourni avec les sour-
ces. Concrétement, on " upload "
sur son serveur tous les fichiers
fournis. Puis on se connecte sur
le site, on saisit le mot de passe

LE DICO

Logiciels libres ou Open-source
: sont considérés comme libres les
logiciels disponibles sous forme de
code source, librement redistribua-
bles et modifiables, selon des
termes proches des licences
«GPL», «Berkeley» ou «artistique»
et plus généralement des recom-
mandations du groupe «Open
Source». (Définition de Stéphane
Fermigier sur www.aful.org)

PHP : est un langage de program-
mation simple à utiliser (afut juste
s’y mettre ;-)qui permet d’interragir
avec des bases de donnnées type
MySQL à travers internet.
www.php.net
www.phpfrance.com

MySQL : serveur de base de
données à la norme standard SQL
(Structured Query Language) bien
adapté à Internet, gratuit sur les
plates formes Unix et Linux, mais
payant sous Windows). 
www.mysql.com

http://www.aful.org
http://www.php.net
http://www.phpfrance.com
http://www.mysql.com
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(donné dans le fichier Install)
pour entrer dans la plate-forme
sous le profil Installateur.
Dès cet instant, on doit indiquer
les paramêtres manquant à
Ganesha à savoir le lieu ou la
base de donnée est installée, le
compte et le mot de passe pour
avoir accés à ladite base (ces
renseignements là vous sont
fournis par votre FAI). Il n’y a
donc aucune difficulté, sauf celle
de retrouver sa feuille de para-
métrages ! 

Pour créer la base de donnée, tu
n’as qu’a suivre les instructions.
Tu sais lire, tu y arrives ! La
procédure d’installation prend
une dizaine de minute au maxi-
mum. Puis tu te reconnectes et
roll my chicken, tu fais du e-lear-
ning ! Elle est pas belle la vie ?

Mais attention ! Tout est beau
tant que tu n’as pas à mettre les
mains dans le cambouis. Du
point de vue de l’informaticien,
la peur de l’effet de bord est
omniprésente. Tu vois, Charlie,
t’a disséqué un squelette de
plate-forme. Pour le rendre effi-
cient, va pas seulement falloir lui
greffer une nouvelle tête mais
aussi l’habiller de nouvelles fonc-
tions et là, le bât blesse. Un effet
de bord se caractérise par la
destruction d’un pan entier du
programme en voulant en modi-
fier ou en intégrer un autre. Un
programme, c’est fragile comme
un château de carte et Ganesha
n’y échappe pas. Tout informati-
cien qui veut intervenir dessus,
doit alors l’étudier dans sa globa-
lité et non de façon parcellaire,
s’il veut se prémunir desdits
"effets". 

Certains alors se serviront de
Ganesha comme modèle minimal
de ce que doit réaliser une plate-
forme de formation tandis que
d’autres seront tentés ( à juste
titre peut-être) de la récrire
complétement . 

C’est affaire de goût, plus encore
: d’affinité. Certains informati-
ciens arrivent à travailler sur des
codes ne leur appartenant pas et
à saisir la logique des program-
meurs précédents. D’autres,
comme moi, et compte tenu du
stade d’évolution actuel de
Ganesha (1.1.0) préféreront tout
refaire.

OCTAVE

N’y a-t-il d’exception que
culturelle ?

Il y a deux détails qui m’ont un
peu agacé dans la logique de
fonctionnement de Ganesha
(comme d’ailleurs dans Web CT
et les autres…)

D’abord, la différenciation obli-
gatoire entre auteur et tuteur.
Voilà deux postures (entre
autres) que des formateurs
savent en général adopter
àtour à tour et/ou simultané-
ment lorsqu’il sont en présen-
tiel. Pourquoi doivent-ils choisir
lorsque la formation est à
distance ? Barrière technique ?
Logique informaticienne ? 

Dans le même esprit, impossi-
ble sauf bidouillage (Web CT)
ou reprogrammation (Ganesha)
d’associer plusieurs cours au
sein d’une seule formation.
Exemple dans une université :
les étudiants ne sont pas
inscrits au DESS " Machin truc
" mais à l’addition des diffé-
rents cours qui le composent.
Peut-être est-ce là la logique
future de l’université française,

inspirée de la logique anglo-
saxonne. Aujourd’hui, une fois
de plus, un outil tente de nous
imposer une façon de penser
voire d’éduquer. Et l’exception
pédagogique ?

Poil à gratter : 

http://www.webct.com


Prenons par exemple Internet. 
Les grands anciens nous parlent avec émotion du
premier âge du net où tout n’était que bonheur,
communauté et gratuité totale. Probablement en
confondant free (gratuit) et free (libre). Et accu-
sent les vilains-marchands–qui-ont- t o u t-sali en
décidant de nous faire payer. Or, ça n’est pas parce
qu’eux ne payaient pas que c’était gratuit. Quand
vous faites une photocopie au boulot, elle est
gratuite pour vous, pas pour votre boite. La vrai
question est donc si on ne paye pas, comment on
paye quand même ? 

Le modèle économique le
plus répandu : le "gratuit"
financé par la pub.
Arrêtons de jouer sur les
mots : ce n’est pas gratuit
puisqu’il y a une contre-
partie. Et cette contrepar-
tie n’est pas si anodine
qu’on voudrait se le faire
croire par facilité. Même si
on croit y être habitué et
ne pas y être sensible,
elle reste une pollution
esthétique et mentale. En
plus d’être franchement pénible comme toutes ces
fenêtres de pub Multimania (ou autre) qui s’ouv-
rent et cachent les boutons du navigateur même
sur la plus minable des pages perso…

Et comme la pub a horreur du vide -c’est à dire de
partout où elle n’est pas- elle a récemment poussé
le système à son extrême… jusqu’à l’inverser : le
gratuit qui justifie la pub ! Je veux parler d’Oréka
qui a d’ailleurs eu un tel succés qu’il n’a jamais pu
offrir à personne le service promis (bien fait ;-) Ici,
la pub apparaît dans un logiciel (un ticker) qu’il
vous faut télécharger et/ou installer. Donc, en plus
d’une partie de votre écran , c’est aussi une partie
de votre disque dur que vous sacrifiez. Pa s
énorme, d’accord, mais quand même. Le principe
me gêne car jusqu’où peut-il aller ? Quant on sait
qu’on nous prépare de la pub dans les toilettes
publiques au dessus des urinoirs et quant on pense

qu’on passe généralement plus de temps devant
un écran d’ordinateur…

Pour ce qui est de Linux et des logiciels en "open
source", la question se pose différement. Open-
source ne signifie pas gratuit mais “en libre accès”.
Je peux avoir acheté un logiciel Linux ou pour
Linux mais, contrairement au principe habituel, j’ai
pleinement accès au code qui a servi à le program-
mer. Je peux donc, librement, ajouter une fonction
ou en modifier une autre. Je "recompile" et j’ai une
version "à moi" du logiciel. C’est tout à fait "légal"
puisque prévu pour, du moment que j’accepte de

faire part de mes amélio-
rations au reste de la
communauté. Les défen-
seurs de l ’ o p e n - s o u r c e
pensent même que toute
l’informatique devrait être
sur ce modèle, "l’informa-
tion ne devant pas être
b r e vetable". Le seul
problème est que pour
modifier il faut savo i r
p r o g ra m m e r. On paie
donc… mais ici de sa
personne, en temps et en

réflexion essentiellement. Or, pour que “la masse”
puisse en bénéficier, il faut établir des standards
stabilisés donc non modifiables… Ceci étant,
l’open-source est effectivement un modèle plus
qu’intéressant pour que l’informatique prenne plus
en compte nos attentes (si jamais nous les
connaissons) et non celles des vendeurs de maté-
riels et logiciels.

OCTAVE

Free is not…free

Tiens, puisqu’on parle d’open-source, il faut que je vous le dise (et vous pouvez le répéter)
rien n’est jamais gratuit dans notre belle société. Surtout pas en informatique où tout
prétexte est bon pour nous faire mettre la main au portefeuille. Même, nous dire que c’est
gratuit !
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ABONNEMENT

DÉSABONNEMENT

Tu Du Du !
Le Commandant Cheval 

et son équipage (Barts/Raffier) 
ont été heureux de vous accueillir pour ce vol 

et espèrent vous revoir dans 15 jours sur cette ligne.
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http://www.multimania.com
mailto:lesecritsdecharlie@free.fr?subject=abonnement
mailto:lesecritsdecharlie@free.fr?subject=desabonnement

