
Briefing dans la salle de
rédaction. La nouvelle vient
de tomber : par gentillesse
de cœur et d'esprit, THOT
nous propose de nous
héberger ! De 123 lecteurs
(hors salons de coiffure et
cabinets médicaux) n o u s
passons à 10.000 !
Bienvenue aux 9877
nouvelles lectrices (et
lecteurs ;-). 
Je savais le Québécois
généreux, mais à ce point
là ! Toute l'équipe se joint à
moi pour vous faire à tous
un gros "bec";-) 
Car partir en campagne
dans la jungle du e-learning
n'est pas chose facile mais
telle est notre mission.
Branle-bas de combat,
Messieurs, nous voilà
désormais en (première)
ligne. Un seul cri d'ordre:
pas de Cartier dans cette
aventure au Canada! 
Alors, affûtez vos souris,
graissez vos modems,
faites chauffer vos claviers:
faut que ça signe.

Charlie.
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• Les sites de bourse en ligne sont-ils les meilleurs
endroits… pour apprendre la Bourse ? Charlie a enquêté…

• Octave revient lui sur un outil injustement oublié du
net…

"Charlie sur Thot ! Sept… fois c’est la bonne ! " me glisse
avec  humour  mon banquier. "Avec la chance que vous avez,
vous devriez jouer en Bourse". Voilà une idée qui n'est pas
tombée dans l'escarcelle d'un sourd. Mon intérêt n'est
évidemment pas financier, vous me connaissez : seul l'amour
de la  pédagogie me guide… et dans ce monde de voyous, ça
fera pas de mal au net. Il suffit pour s’en convaincre de
regarder les formulaires d’inscription où votre date de nais-
sance peut remonter jusqu’à 1900 ! L’objectif est clair :
transformer les bas de laines en bas de ligne et a défaut
d’harponner le petit porteur, appâter le gros poisson.
"Observez le PER " me concède-t-il enfin. Fort de cet indice,
je tentais ma chance. Après tout, en ce moment, Charlie a la
côte…

• http://abcbourse.com

Voilà qui me semblait un bon
point de départ. Parachuté sur
site, je saute sur le bouton "
apprendre ". J'accède au guide
des fiches " d'apprentissage ",
h i é rarchisées par niveau de
compétence : 1- Vous faites vos
premier pas 2- Vous avez une
expérience de la bourse 3- Vous

êtes un investisseur ave r t i .
Sous forme de fiches html , la
progression pédagogique est
donc présentée comme "orga-
nisée" tout en laissant la possi-
bilité de franchir les étapes
pour les plus malins.
Un sacré boxon en fait ! De
menus en sous-menus, l'ordre
ne correspond pas à celui intro-
duit sur la page d'accueil. Les

http://thot.cursus.edu/
http://abcbourse.com
mailto:lesecritsdecharlie@free.fr?subjec=C'est pas pour dire mais�
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fiches n'ont pas le même libellé
selon l'endroit d'où on y accède.
Les liens du pavé "initiation"
mènent aux fiches du guide
mais encore sous des libellés
différents ! "Comprendre les
marchés" devient " le rôle de la
bourse", "passez un ordre" est
en fait "la cotation des action",
etc. Je craignais de ne rien y
comprendre : maintenant, j’ai
peur…
Comme un enfant à la recherche
de son PER, je plonge dans le
lexique : j’y trouve effective-
ment la définition mais aucun
lien vers une quelconque fiche
d’apprentissage. Dernier espoir,
le moteur de recherche : y
en a pas… A bout de force,
je tombe dessus par hasard
dans "l’analyse boursière" et
encore faut-il aller le pêcher
sur la seconde page. Quant
à la fiche elle-même, ruiné
de l’avoir enfin trouvé, je
n’ai pas eu le courage de la
lire. Réflexe de survie, je
tente l’impression. Erreur,
c’est pire : les graphiques
explicatifs coupés en deux
se transforment en puzzles
incompréhensibles et il
manque les fins de phrases. 
Quand le B.A– bât blesse. 

• http://comdirect.fr

Ici, on n’est plus à la mater-
nelle mais à l’Académy.
Un espace quiz pour vo u s
évaluer, un espace fiche pour
e n s e i g n e r, un espace module
pour former et un lexique inter-
actif.

Quiz : le principe est parfaite-
ment organisé : vous répondez
à une série de questions qui
vont vous permettre d'évaluer
vos connaissances sur le
domaine boursier (16 thèmes
vous sont présentés). Les quiz
sont de toutes sortes : qcm
traditionnels, mais aussi " drag
and drop " où relier les défini-
tions entre elles, etc. Un pop up
à chaque réponse (Aie ! ou
Bravo !) n’est pas sans évoquer
le traditionnel renforcement

skinérien.  
Votre interrogatoire terminé,
vous pouvez soit continuer soit
vous arrêter afin de demander
un bilan. Un pourcentage de
réussite vous sera alors attribué
par item, lequel, en hypertexte,
vous renverra sur la fiche de
formation concernée.
Les fiches.
D’une ergonomie explicite, un
mini plan vous est présenté sous
forme de liens hypertextes insé-
rés au sein de la même page. Y
a même un chrono qui se met
en route dès l’ouverture de la
fiche : le temps, c’est de l’ar-
gent. Il vous faudra cependant

passer en plein écran pour les
lire correctement.  Graphiques,
conseils, formules mathéma-
tiques, exemples à chaque défi-
nition : les fiches sont bien réali-
sées. Je tente, bien entendu,
d’imprimer la page (il n'y a pas
de bouton dédié à cet effet) et ô
surprise, je pars avec une bonne
impression. On peut juste
regretter que les gra p h i q u e s
soient coupés en deux (parfois),
mais les phrases restent entiè-
res. Chaque fiche est pourvue
en fin de lecture d'un petit qcm
de 5 questions.
Les modules
En tant qu’invité, vous n’avez
accès qu’a 2 modules. Ici, le
Professeur Lejeune, golden boy

de 15 ans d’âge est votre forma-
teur. " Si l’gamin y arrive … " Les
objectifs pédagogiques vo u s
sont présentés ainsi que le plan
du module. Vous commencez
par un quiz. Quel que soit votre
résultat, vous vous farcirez tout
le module. Et tant mieux car le
petit farci est bon : interactif,
ludique, imagé, on est loin de
l’accumulation verticale d’un
savoir. Ici, les mises en situa-
tions, exercices ainsi que les
résolutions de problèmes, étude
de cas sont permanents et
mieux : pertinents. A chaque
étape, toutes les réponses vous
sont expliquées, explicitées et

présentées. Le tout sans jamais
passer par l’ascenseur. En fin de
parcours, un " bilan de forma-
tion " vous indiquera votre pour-
centage de bonnes réponses.
L’impression papier de tout le
module est impeccable.
Lexique boursier 
Le parent pauvre du site. Allez,
j'ai compté : 77 définitions.
Certaines lettres comme G, J ou
H n'en ont aucune : mais alors
ou sont passés les Junks
Bonds ? Un plus cependant, un
exercice interactif vient parfois
compléter la définition.
Mais je ne peux lever le siège
sans parler du Broker Poker : un
jeu de simulation boursière où
votre objectif est de valoriser un

http://comdirect.fr


portefeuille. Mais ici qui perd ne
gagne pas ! Le gagnant sera
celui qui aura su le mieux  faire
fructifier son capital de départ
soit 100.000 . Vous êtes classé
selon la performance de votre
portefeuille, classement qui est
réactualisé chaque jour… durant
la nuit. Les gagnants sont ceux
qui réalisent la meilleure perfor-
mance sur le mois en cours.
Vous achetez et vendez toutes
les actions côtées sur la place de
Paris. Vous pouvez passer des
ordres à tout moment. Les cours
sont différés de 15 minutes. En
quelques clics, vous voilà bour-

sier en ligne comme les vrais.
Une faille cependant et vérifiable
sur n’importe quel autre site :
l ’ é valuation ne peut-être que
sommative, sauf qu'au lieu qu’ê-
tre en haut à gauche, elle est en
bas à droite ;-) Car c’est
toujours la bourse qui décide,
jamais vous. Vous ne pouvez
qu’attendre qu’elle s’oriente vers
ce que vous espériez. Alors pour
motiver vos envies de connec-
tions, un portefeuille de
20 000 F est offert au vainqueur
de chaque mois ; même le 155
ième ne sera pas oublié.
L'important, c'est d'avoir parti-
cipé et si possible de rester.
L'attribution du portefeuille

boursier est assortie d'une obli-
gation de conservation de 6
mois après ouverture d'un
compte auprès des services de
Comdirect. Les frais de commu-
nication (coût de communication
téléphonique et de connexion
Internet) engagés pour partici-
per au jeu seront remboursés
sur simple demande écrite, sur
justificatif de facture. Et on
prend  même le soin d’ajouter :
" Les frais de demande de règle-
ment seront remboursés au tarif
lent en vigueur ". Plus rigolo
encore : " Les frais d'affranchis-
sement engagés par le partici-

pant pour cette demande seront
remboursés sur simple demande
sur la base du tarif lettre lent en
vigueur. " Et sur demande de
frais de demande de demande
de remboursement, on peut
demander à être rembourser sur
simple demande ? Que deman-
der de plus ? Ah oui, le  règle-
ment peut être obtenu gratuite-
ment sur simple demande, les
frais d'envois de cette demande
seront remboursés sur demande
écrite, sur la base d'un timbre
poste, tarif lent en vigueur etc …
Quant à jouer à " Qui PER gagne
", je fonce net sur le lexique.
Une fois de plus, la définition, un
petit exercice d’application mais

aucun lien vers la fiche ou le
module de formation ! Sur
simple demande serait-il possi-
ble d’avoir un simple lien hyper-
texte (au tarif en lent vigueur…
bien évidemment ;-)  Toujours à
la recherche d’un moteur, en
vain . Si c’est dans les modules,
j ’suis mort. Effectivement un
pré-requis de taille chez
Comdirect, il ne suffira pas de
vous inscrire, mais bien obliga-
tion d’être client pour avoir droit
à la totalité des " modules " de
formation.  Va falloir replonger
dans le labyrinthe des fiches.
Finalement, je la déniche dans "

acheter des titres "  et sous-
menu "ratios boursiers". 
S’essouffler n’est pas jouer !

• http://boursedirect.com

Les dernières news des évène-
ments boursiers s'affichent
dès la première page. Des
centaines d’analyses et de
commentaires incompréhensi-
bles pour non e-nitiés. Une
visite guidée bien  trop longue
à charger, même avec mon
n o u veau 56 K (maintenant
que je peux investir) mais
particulièrement bien faite.
Déformation professionnelle,
je fonce sur le bouton " Cours
de A à Z " : en fait, celui des
actions ! Autre outil, un
lexique de produits financiers.
Je retrouve mon bouton
formation. Un menu "somma-

ire" (et non l'inverse ;-) m'invite
à sélectionner un thème de
formation ; chacun propose trois
ou quatre sous-modules,
toujours au format html. Sans
conviction, je déroule le menu et
là je l’aperçois, lui, le fameux
indice. La fiche éclair… est
précise mais sans aucune inter-
activité, ni aucun exercice. 
Même en ligne, il est difficile
d'avoir le beurre et l'argent du
beurre !

• http://www.tvbourse.net/

La bourse on-line mais principa-
lement orientée vers l'actualité.
Logique, on est à la télé.
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Plusieurs rubriques sont disponi-
bles : "Entreprises" par exemple
où les dirigeants de sociétés
tentent de vous soudoye r
quelques menue monnaie. Sous
d'autres rubriques, on peut
même assister aux assemblées
générales des sociétés cotées en
bourse. Le petit porteur et la
voix de son maître quoi !
"Comprendre la bourse" est la
rubrique qui nous intéresse. Une
vidéo d’une relative qualité, tout
en streaming, les slides défilent
sur le côté au fur et à mesure du
déroulement de l'exposé (clic
droit sur pc ou ctrl+clic sur mac
pour récupérer la présentation).
Plus qu'un cours magistral, le
présentateur joue le néophyte
expert face à l’expert en
néophyte. 
A la recherche de mon indice ,
c’est euphorique que je trouve
enfin  un moteur de recherche.
Et vas y Charlie : après avoir
tenté " per " en majuscules, en
minuscules, fouillé de fond en
comble les archives de l’émis-
sion,  ma quête restait vaine.
Dans un ultime spasme de
révolte, je tente P-point-E-point-
R. et bingo.
J’oubliais, les financiers sont
point-illeux. 

• http://capitol.fr

D’un design à tuer un caméléon
en pleine force de l’age,  dès le
départ, une première envie :
celle de partir. Pas de fiche, pas
de module de formation. En bas
d'écran, un bandeau d'informa-
tions défile en permanence.
L'une d'elle vous intéresse ?
Dommage il n’est pas interactif.
Une démo flash rapide et
synthétique vous amène au
formulaire d’inscription au jeu
virtuel (idem Comdirect). Du
moins j’imagine ! Car j'ai
désespérément essayé de m'ins-
crire. Ce n'est qu'au bout de la
quatrième tentative que j’y suis
finalement parvenu. Faut bien
que je justifie mes notes de
frais. Impossible le lendemain
de commencer à jouer. Mon code
d'utilisateur et/ou  mot de passe

n’étaient pas valides. Ca sent le
débile initié. On  vous propose
de vous  les renvoyer par e.mail.
J'attend toujours. PERdu de vue. 
La sanction doit être exemplaire
: peine capital(e).

• http://edubourse.com

Ici, on ne parle pas formation
mais le bouton d’accès s’intitule
"pédagogie" ! Une ambitieuse
ambition en somme. D’ailleurs,
ils se présentent comme :
"leader de la pédagogie bour-
sière online". Je ne pouvais pas
rater ça ! Comme d’habitude, il
faut passer par la case départ et
remplir la trentaine de champs
obligatoires pour pouvoir être
membre. A ce sujet, vous seront
demandés vos centres d’intérêts
sur le web mais aussi le nombre
d’enfants, âges, revenu moyen
du foyer, prévisions d’investisse-
ments, etc.. J’avoue que devant
tous ces interrogatoires me
vient toujours une grosse envie
de mensonge que je me suis
appliqué à satisfaire. 
L’inscription vous donne accès
au forum ou au chat et vous
permet de poser des " questions
pédagogiques à nos expert ". Un
bienheureux innocent demande
: quelle est la formule mathéma-
tique qui permet le calcul de
volatilité ? Réponse : " le calcul
de la volatilité se calcule princi-
palement avec l’écart type. "
Merci du renseignement. Ca
vaut largement les miens. Des
quiz sous forme qcm avec ceci
d’original : un bouton " tricher "
permet d’ouvrir une nouve l l e
fenêtre et de lire le cours en
relation. Qu’en pense la COB ? 
Quatre rubriques : Day-trading /
Analyse technique / OPVCM /
Instruments financiers compo-
sent la base des fiches de forma-
tion. Ces dernières sont particu-
lièrement bien faites, agréables,
avec des exemples et en lien
avec certaines autres selon des
mots clefs. Chacune possède de
plus sa version imprimable.
Sans peur et sans reproche, j’at-
taque par le moteur de recher-
che. 15 réponses… mais sans

aucun rapport avec le ratio tant
c o nvoité ! Je tente alors le
lexique, " per ", 7 définitions me
sont proposées, " Assistant
personnel " " Se couper la main
plutôt que le bras " " page perso
"… enfin dans le (cash) flot de
réponses, voilà ma définition.
Mais aucune correspondance
vers la fiche de formation. De
retour sur le moteur de recher-
che, j’exige une recherche sur
PER dans tout l’espace forma-
tion. Pas mécontent de ma stra-
tégie, j’attend à peine et les
résultats tombent. Ma joie de
même. Le seul lien proposé est
celui du lexique, déjà visité. Je
demande alors à afficher toutes
les fiches. Un abcédaire apparaît
et à P j’entrevois : Price Earning
Ratio. Evidement mais encore
fallait-il que le sache car c’est
justement ce que je venais cher-
cher. Enfin, la voilà, la fiche tant
méritée.  Retors, vicieux,  et fier
comme un ma–CAC  je reviens
dans le lexique et cherche "
price earning ratio ". Réponse: "
aucun terme du lexique n’a été
découvert ! No comment.

Du point de vue de l’apprentis-
sage, une fois de plus le " ludicte
" ses règles : d’ailleurs, il s’agit
bien de jouer même si les
passionnés soutiendront mordi-
cus qu’il s’agit plutôt de bien
j o u e r. La simulation reste le
dispositif le plus  porteur
d’espoir. Learning on line, by
doing on line : la formule est
bien connue. N’y voyez pas là
une quelconque martingale mais
quand le jeu s’y prête mieux
vaux un bon dessin qu’un long
discours. Quant à un éventuel
tutorat : pas de ça ici. Au mieux
quelques forums ou chats vien-
nent jalonner la piste. Mais les
bons conseils, ça se garde !

Charlie
(Pas plus riche qu’avant).

4 Les e-cri(t)s de Charlie - n° 7 - 04 juin 2001

http://capitol.fr
http://edubourse.com
mailto:lesecritsdecharlie@free.fr?subject=A propos de la Bourse�


5Les e-cri(t)s de Charlie - n° 7 - 04 juin 2001

"Internet, c'est génial : tu peux tout
trouver !" 

Devant une telle sentence dont le péremptoire le
dispute à l'absurde, on est légitimement en droit
et même en devoir d'adopter une attitude des
plus dubitatives et de bêtement demander à voir.

D'abord, parce que c'est là le principal argument
des vendeurs d'Internet et que cette raison seule
suffit à engendrer la méfiance tant on sait avec
quelle bienveillante opiniatreté lesdits vendeurs
se font un devoir de ne surtout pas nous
ennuyer avec ces petits détails pratiques du
quotidien qui font rien qu'à casser inutilement la
magie d'un produit à l'évidence parfait et "fait
pour vous".

Ensuite, parce qu'à l'usage, on s'aperçoit vite
que la vérité est certainement ailleurs et qu'à
moins d’user de requêtes simples et précises, on
se retrouve vite noyé sous pléthore de réponses
à la pertinence incertaine, la préoccupation des
moteurs et autres annuaires étant  moins de
répondre "juste" que "beaucoup" pour faire
croire à une richesse de contenu supérieure à
celle des concurrents.

Enfin, et surtout, parce que, l'expérience venant,
on réalise que, sur Internet comme ailleurs, on
se heurte à un deuxième impératif : en plus de
savoir (et de pouvoir expliquer) précisément ce
que l'on cherche, il faut, mine de rien, que quel-
qu'un l'y ait mis !

Bref, Internet n'est pas loin, s'en faut, l'encyclo-
pédie universelle, accessible, interactive et
toujours à  jour que l'on nous promet. D'autant
qu'en formation, on n'a, en général, appris à
chercher qu'à travers les inévitables (et utiles)
moteurs ou annuaires, c'est à dire à n'attendre
de réponse que sous forme de pages web.

Il est donc temps qu'un castor se lève pour
réparer une injustice (ou quelque chose dans le
genre) : n'oublions pas les newsgroups (groupes
de discussion) ou leur version plus moderne,
moins spartiate mais aussi moins riche : les

forums. En effet, au delà des machines et des
tuyaux, Internet a cette formidable possibilité de
mettre en contact deux personnes (ou plus) qui
ne se connaissent pas à priori mais qu'un intérêt
commun peut réunir même très ponctuellement.
Si la première a une question et qu'elle choisit
bien le groupe où elle la pose, la seconde a très
certainement une réponse. 

Ainsi, Internet n'est pas cet outil ultime dont les
utopistes nous promettent, selon un fantasme
vieux comme l'Homme, qu'il permettra de réunir
à tout jamais l'ensemble des savoir humains. Il
nous invite, au contraire, à nous souvenir que
c'est de l'interaction entre deux esprits que nait
le véritable savoir. Qu'il est donc par nature
informe et mouvant et qu'il est vain d'espérer
l'enfermer dans une boite (ou une page html)
sauf à l'appauvrir et à le vider de tout sens.

Octave

p a r a i t  t ous  l es  15 j ou r s

-  su r  T HO T  :

-  par  a bo nn em en t  
da n s v o t re boi ta mé l , 

( c l i q ue z  i c i )

o u

mais ça c’est pas bien ;-(

et n’hésitez pas à le mailer,
l’imprimer, le photocopier, le distribuer,

laisser les gens le lire par dessus votre épaule
dans le métro…

mailto:lesecritsdecharlie@free.fr?subject=C'est ma r�ponse, b� !
http://thot.cursus.edu/
mailto:lesecritsdecharlie@free.fr?subject=Abonnement
mailto:lesecritsdecharlie@free.fr?subject=d�sabonnement
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Pour ceux qui auraient passé les 4 derniers mois
dans un loft et qui ne nous connaitraient donc pas
encore, Les e-cri(t)s de Charlie (l’inventeur du
titre est en prison ;-) sont nés, en mars 2001,
comme un coup de gueule de quelques étudiants
futurs “consultants en formation multimédia”
(DESS de l’Université Aix-Marseille I) énervés par
la mode actuelle qui fait de e-learning le nouvel
eldorado des vendeurs informatiques de tous
poils plus préoccupés de gros sous que de péda-
gogie.

Le e-learning, notamment en France, est un
domaine encore en devenir. Charlie se propose
donc participer, à sa manière, à la réflexion
collective en décortiquant sites, dispositifs et
plateformes avec toujours en tête l’obsession que
les outils doivent être au service de la pédagogie.

Mais Charlie ne veut ni ne doit rester le joujou
d’un petit groupe qui a ses convictions mais ne
détient certainement la parole sacrée (qui de
toutes façons n’existe pas) !

Bien au contraire, nous souhaitons des débats,
des discussions, de la contradiction, de la
confrontation, des prises de position… Car le
e.learning est finalement l’affaire de tous ! Et sera
ce que nous en ferons… ou ce que nous aurons
laissé d’autres en faire…

C’est pourquoi nous avons depuis le début la
volonté que les colonnes de Charlie soient ouver-
tes à vos e-crits. Ca n’est pas forcément chose
aisée à gérer mais c’est maintenant possible. 

Article ponctuel, chronique régulière, courrier des
lecteurs… tout est envisagé et envisageable ;-) Il
vous suffit de prendre votre e.plume et de nous
contacter à cette simple adresse :
lesecritsdecharlie@free.fr.

Alors, à bientôt de vous lire…

Charlie, Octave et l’ensemble de la rédac’…

Tous droits réservés - INPI : 097851
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