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Le cri du jour
www.toutapprendre.com

L'e-dito: STOOPPP!! Cela suffit. Assaillis de mails issus pour la plupart de la veille dite
technologique, nous ne pouvions que réagir. NON, Internet, n'est pas une prothèse cognitive,
ras-le-babouin de la starisation de la technologie. Et la pédagogie bordel. Arrêtons de vénérer
ceux qui répondent à ingénierie pédagogique par javascript ou
plug-in. Fustigeons les -nihbiteurs de l'esprit pédagogue, qui cachés derrière leurs paravents
techniques essayent de nous faire croire à leurs vertus formatives. Le concept de cette "news
letter" pour employer les termes de l'art, est de s'opposer au déferlement d'informations
technologiques en matière de formation en ligne, pour re-cadrer sur ce qui doit nous
préoccuper: l'apprentissage et les architectures des dispositifs de formation qui sous-tendent
ce processus. Ce n'est pas aux singes qu'on va apprendre à faire la gr- -mace. Charlie .
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C'est une fois de plus parmi les moultes
messages de la veille technologique que
nous avons pris le temps d'aller voir, ce
site qui par la sémantique de son nom
de domaine ne pouvait pas nous
échapper: toutapprendre.com

Et nous avons bien fait ! Un régal.

Vous pouvez tout apprendre sur ce site.
Une sorte de portail du Net (rien que çà)
se réclamant de l'activité de formation.
Un catalogue de plus de 500 formations
en ligne, allant de la traditionnelle
bureautique, jusqu'à la ménopause,
passant par la musique ou encore la
bourse , les langues, la poterie, le yoga
ou la cuisine bref, tout veut bien dire
tout.

Le -bazar du -learning !!

Pour l'essentiel des ressources ce site
s'appuie sur du matériel externe, c'est à
dire sur Global English pour les
formations langues, First Finance pour
les formations financières,
Eduperformance pour la bureautique
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Tous les numéros sur THOT - Nous contacter - S’abonner < sufidcliké 

e.dito

Malgré le nombre grandissant de plates-formes ou de prestataires 
qui mettent en avant cette fonctionnalité, l’utilisation de la vidéo, 
en e-formation, reste pour l’instant anecdotique. Elle se limite 
principalement aux expériences, aux grosses sociétés qui en ont les 
moyens et qui en déduisent qu’elles en ont l’usage ou aux campus 
numériques. Il est vrai que, en direct comme en différé, la vidéo 
est certainement l’un des médias les plus complexes à marier avec 
Internet. Pour des raisons techniques, d’abord : vitesse de connexion 
et donc de taille et de fluidité de l’image à l’écran, équipement et coûts 
pour le diffuseur comme pour le spectateur. Mais, aussi et surtout, 
pour des raisons d’écriture à trouver puisqu’il faut, ici, intéresser 
avec un «discours» linéaire un internaute habitué à construire son 
parcours en butinant de lien en lien. Probablement aussi, les fortunes 
diverses rencontrées en vidéo «classique» amènent-elles à réfléchir. 
C’est pourquoi nous souhaitions saluer l’initiative du Ministère de 
l’Education nationale et de la recherche qui, en avril 2001, a lancé 
Canal U, «la webtv des universités et de la recherche sur Internet». 
Objectifs affichés : « donner une meilleure visibilité et une meilleure 
cohérence à la diffusion des travaux de recherche et d’enseignement 
des établissements français d’enseignement supérieur et/ou de 
recherche» et «contribuer à la diffusion de la culture scientifique et 
technique sur les nouveaux médias».

Canal U : au moins, on n’est pas devant 
la télé…

Dossier

Clin d’œil. 
Il y a pile un an, sortait 
le premier numéro des 
e.cri(t)s, une nuit, après 
4h de discussion  au 
téléphone. Peu d’entre 
vous l’ont lu, d’autant 
qu’il s’agissait d’une 
simple page sur Internet. 
Heureusement, THOT, 
champion international 
toutes catégories de la 
veille sur le net n’était 
pas loin… La suite, vous 
la connaissez… au moins 
en partie ;-)

…

Sommaire
•  Dossier : Canal U

• Quand le Sénat tic…

•  Un pour tous…

•  Soft qui peut…

•  Les aventures du e-
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La prochaine fois
Tout sur la e-qualité en 
e-formation

A paraitre début avril.
suite page 4
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Tout apprentissage nécessite un 

acte de production. Dans notre 

société de l’information, celui qui 

apprend c’est, d’abord, celui qui 

produit de la connaissance. Lancés il 

y a tout juste un an, dans le cadre de 

notre DESS, les e-cri(t)s  sont ainsi 

un outil d’aide à l’apprentissage, 

une «machine à apprendre» mais à 

l’opposé de celle de Skinner. Un an à 

tenter tous les deux mois, et depuis 

peu, tous les mois, de chercher, 

(se) questionner, analyser et 

écrire. Un an, aussi, à faire évoluer, 

façonner, améliorer (on l’espère) 

l’outil lui-même (chance rare pour 

un apprenant ! ) Et, notre collectif 

étant dispersé géographiquement 

(jusqu’en Autriche et certains ne se 

sont jamais vus ni même entendus) 

à tester toutes sortes d’outils de 

collaboration à distance, synchrones 

et asynchrones. 

L’alchimie prend ainsi corps en 

deux étapes. Par l’appropriation 

personnelle des e-cri(t)s via sa 

rubrique, son ou ses articles, selon 

les thèmes abordés, la recherche 

effectuée, les échanges qui en 

naissent, les acteurs interrogés, 

etc. Et, collectivement, via l’acte de 

publication qui solidarise l’ensemble 

de l’équipe, re-constitue le groupe 

qui parle d’une même voix… d’un 

même cri ;-)

Bien entendu, nous n’inventons 

rien. Nous n’e-nnovons pas plus. 

Ces dispositifs et leurs effets de 

formation sont déjà bien connus et 

identifiés. Et, comme on apprend 

seul mais pas tout seul, votre rôle 

est essentiel. Alors merci pour tout 

et bon anniversaire à vous aussi ;-)

Un pour tous… par Charlie

Période présidentielle oblige, les e-cri(t)s ont monté leur 

cellule de veille politique. A événement unique, dispositif 

unique : 35 motos, 26 caméramans, plus de 60 stagiaires 

journalistes sous-payés, 2 camions régies, plus 10 000 

Km de câble. Notre objectif: vous donner la liberté de 

choisir. Magnifique slogan de campagne. Et dans ce climat 

désormais rituel des affaires, les premiers scoops n’ont pas 

tardé.

Le document est on ne peut plus officiel puisqu’il s’agit 

du Projet de loi de finance pour 2002, Tome V, consacré 

à l’enseignement supérieur. C’est en 2001 que virent le 

jour, en France, les premiers campus numériques. Dans 

sa partie IV-3 - l’Université en ligne : l’expérimentation 

des campus numériques- son rapporteur en rappelle les 

coûts d’investissements - au total, l’Education nationale 

aura débloqué 11,13 millions d’euros (73 millions de francs) 

en deux ans pour financer 77 projets - et les conclusions 

suivantes : […] le coût d’une année d’étude au Canege 

s’élève au moins à 2 000 euros, soit 13 119 francs, sans 

compter les frais d’équipement et de connexion à internet, 

c’est-à-dire dix fois plus que le coût moyen d’une année 

universitaire dans un établissement traditionnel […] Bien 

sûr, il n’aura pas fallu attendre Internet pour qu’existent des 

différences sensibles entre tarifs d’universités. Comme il 

n’aura pas fallu, non plus, attendre Internet pour que seuls 

certains e-rudits aient accès aux écritures. Mais le rapport 

jette un beau pavé dans la marre. Voilà que l’outil tant 

attendu, celui qui allait enfin résoudre l’équation : former 

plus = moins cher, augmente à la fois facture et fracture 

numérique ! 

Pas très poli-TIC-ment correct.

Quand le Sénat TIC… par CharliePol-e-tic

Les e-cri(t)s n° 17
Scénario, mise en scène et montage : Jean-Luc Barts - Dialogues : Estelle Dufayet, Pascal Cheval, Tom Onet, Joël 

Lacote, Alexis Kauffmann, Jean-Luc Barts - Mise en images : Philou Raffier - Special guests : Edwige Morin, Hervé 

Lièvre (merci pour la réactivité ;-) -Tous droits réservés - INPI : 097851

http://www.up.univ-mrs.fr/wse/dossier_texte/cform.htm
http://www.senat.fr/rap/a01-088-5/a01-088-5_mono.html
http://www.canege.org/Accueil/
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Canal U : au moins, on n’est pas 
devant la télé… par Octave

Dossier réalisé par : E-stelle, Tom, Charlie, Joël et Octave.

Canal U se présente comme une simple 
page d’accueil avec 8 gros boutons en 
forme de télévisions donnant un accès 
direct à ses 8 chaînes, à savoir : les 
Amphis de la 5ème, Entretiens (arts, 
lettres et sciences humaines) , Science 
en  cours, Profession formateur, 
Canal Socio, Eco-Gestion, Colloques 
et conférences, l’Université de tous 
les savoirs. Un moteur de recherche 
commun complète le dispositif (cf. 
article de Tom). La sobriété est aussi 
imposée aux huit chaînes qui ne sont 
différenciées que par une couleur 
dominante et par la disposition et 
la forme de leurs boutons. A se 
demander, même, l’intérêt de diviser 
le site en chaînes ; des catégories 
n’auraient-elles pas suffit ? Alors que 
Flash1 est à tous les étages, le résultat 
global est statique, figé, comme 
ces devantures de vieux magasins. 
Pourquoi la page d’accueil ne met-
elle pas plus en avant les nouveautés 
(dernières vidéos,  futures chaînes, 
rendez-vous pour des directs, forums 
d’utilisateurs…)  comme le fait, par 
exemple, celle de CanalWeb ? Allez, 
Messieurs les graphistes, un petit coup 
de pinceau ! Sérieux ne signifie pas 
forcément triste.

Ne nous y trompons pas, derrière 
les intitulés des chaînes un rien… 
académiques, les contenus, riches 
à défaut, parfois, d’être abondants, 
s’adressent autant aux étudiants 
et enseignants du supérieur qu’à 
tous ceux qui, à titre personnel ou 
professionnel, souhaitent se former 

«tout au long de la vie». Vidéocours, 
interviews, conférences, reportages : 
voilà pour le menu ou, du moins, la 
carte car il ne faut pas venir ici pour 
chercher quelque chose de précis (le 
classement est parfois… surprenant) 
mais plutôt pour se laisser aller à la 
découverte comme on flâne dans une 
librairie, auquel cas on ne manque pas 
de tomber sur de vraies pépites.

Si les chaînes ont été conçues pour 
Canal U, les vidéos (hormis quelques 
conférences récentes) existaient déjà 
sur cassettes. Elles ont simplement été 
numérisées et adaptées techniquement 
pour le web alors qu’elles avaient 
initialement été réalisées dans un 
but et pour un dispositif pédagogique 
différents. Pourquoi pas si cela permet 
de faire revivre des fonds sous-
exploités mais se pose néanmoins la 
question de la «mise en web» et plus 
globalement de l’écriture vidéo pour le 
web. Est-elle la même que pour une 
diffusion «classique» ? Les contraintes 
ergonomiques sont elles les mêmes ? 
Et ne doit-elle pas prendre en compte 
certaines formes d’interactivité 
ou d’interactions propres à l’outil 
Internet ? 

Niveau qualité et confort de 
visualisation, les images, initialement 
filmées pour une diffusion en plein 
écran n’en occupent plus, ici, qu’1/6ème 
- vitesse de transfert oblige. Il est plus 
difficile de fixer son attention dessus et 
cela limite, sur un écran d’ordinateur, 
son utilisation à deux ou trois 

personnes. D’autant que, sous-titres 
et schémas devenant illisibles, un 
«tableau» complète la fenêtre vidéo 
en les affichant à côté, synchronisés 
avec l’image. Pour suivre les deux 
tout en notant, la touche pause est 
la bienvenue…  lorsqu’elle fonctionne 
puisqu’elle est désactivée sur 
Macintosh, du fait, paraît-il, d’un bug 
de Real Player2. Sachant le nombre 
de Mac utilisés dans les universités ou 
les centres de recherche, une version 
au format Quicktime3 pourrait être 
appréciée. Précisons, au passage, 
que Charlie n’est jamais arrivé à se 
connecter depuis son PC pourtant 
à jour de logiciels et de plug-ins4. 
Ceci pour souligner la fragilité de ce 
type de dispositif qui veut s’adresser 
à un public large et néophyte mais 
nécessite, pour l’instant encore, un 
bagage technique minimum.

Quel impact a, ainsi, le cours d’un 
intervenant ou d’un professeur filmé 
en plan moyen et réduit à 1/6ème de 
la taille de l’écran ? On s’aperçoit 
alors que l’image n’est plus que le 
support du son, comme, dans une 
session présentielle, on ne regarde 
pas en permanence le professeur 
ou le formateur. Sa voix nous suffit 
la plupart du temps. Or, s’il est seul 
face à la caméra, son discours verbal 
comme non-verbal est forcément 
différent de s’il est enregistré dans un 
amphi face à 300 élèves qui réagissent 
(ou non ;-) 

De même, les jeux de caméra et le 

Notre intérêt s’est surtout porté sur deux des objectifs «secondaires» : «utiliser les possibilités de diffusion vidéo sur 

l’Internet, explorer les possibilités de ce média» pour «préfigurer ce qui pourrait être une diffusion ‘universitaire’ sur 

d’autres médias : Internet haut débit, satellite, numérique hertzien». C’est à dire ce qui semblait pouvoir être un début de 

réflexion pédagogique. Loupé, Canal U n’est pas un site pédagogique (et ne prétend pas l’être) mais un site hébergeant des 

vidéos pédagogiques. État des lieux contrasté entre des contenus riches mais encore hétéroclites et la difficulté à s’extraire 

du (dis)cours transmissif ex–cathedra.

http://www.canalweb.net/
http://www.real.com/
http://www.apple.com/fr/quicktime
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montage, en direct ou en différé, 
censés, comme à la télévision, 
soutenir l’attention, imposent leurs 
codes. Je ne peux voir que ce qu’on 
me montre (et pas, par exemple, le 
chanteur remaquillé pendant qu’il 
«n’est pas à l’antenne»). On est donc 
en face d’un artefact et on ne voit 
qu’une construction de la réalité. Or, 
apprendre signifie construire sa propre 
réalité ce qui nécessite d’avoir accès 
au maximum d’informations possible. 
Un reportage de l’ex-Cinquième 
(aujourd’hui France 5) montrait une 
réunion par vidéo-conférence où 
les deux groupes de protagonistes 
étaient filmés en plan d’ensemble et 
fixe, assis à leurs tables respectives 
et vidéo-projetés aux autres, sur 
grand écran, en taille réelle. Les deux 
tables semblaient n’en faire qu’une, 
chacun disposait de la totalité de son 
champs de vision et pouvait regarder 
qui il voulait (celui qui parle ou celui 
qui s’ennuie à côté) comme lors 
d’une vraie réunion. L’illusion était 
étonnamment «vraie» (même «vue à 
la télé»). Le même type de dispositif 
est aisément reproductible dans un 
amphi ou une salle de formation. De 
plus, ici, point besoin de cadreur, de 
régie ni de réalisateur ce qui réduit 
considérablement les coûts. Seul 
frein encore : les capacités en bande 
passante. Pour l’instant…

Autre «distance» de la vidéo : le 
temps. Certaines pensées ou vérités 

ne manquant pas d’évoluer avec le 
temps, il est nécessaire d’afficher 
clairement la date d’enregistrement 
pour ne pas prêter à confusion. Ce 
qu’oublie de faire Canal U : il faut aller 
la chercher sous l’onglet Générique. 

Que signifie, ensuite, le découpage 
d’un document long en séquences 
plus courtes s’il est réalisé, comme 
ici, a posteriori, pour d’évidentes 
considérations de poids de fichier ?

Quid également des droits et de 
la propriété de l’œuvre ? En effet, 
l’avantage du streaming  pour le 
diffuseur,  est bien de permettre la 
consultation sans l’enregistrement 
(sauf au prix de contorsions 
techniques…) Comment alors 
travailler sur un document s’il faut 
le visionner… en payant à chaque 
fois la communication ? Les forfaits 
illimités associés aux communications 
haut débit sont un élément de 
réponse mais ils ne sont pas encore 
généralisés. On peut alors se poser la 
question de cette solution face à une 
cassette vidéo, également payante, 
mais dont la qualité et le confort 
d’utilisation restent, pour le moment, 
indéniablement supérieurs.

Face à ces questions qui paraissent 
essentielles (et à toutes celles que 
nous avons oubliées ,-) Canal U 
n’apporte, au final, aucune réponse. 

Elle semble même n’y attacher 
aucune importance, se contentant 
d’empiler des vidéo sur un site 
sans apparente logique éditoriale, 
sinon pédagogique. Pourtant 
tous les éléments étaient réunis 
: un terrain d’expériences 
formidable et une bonne partie 
de la communauté scientifique 
(dans laquelle on doit bien trouver un 
ou deux chercheurs en sciences de 
l’éducation) penchée sur le berceau… 
Alors ? Initiative innovante, avant-
gardiste, ambitieuse… mais vaine si 
elle ne sert pas à tester, expérimenter, 
inventer, imaginer, projeter… Mais, 
probablement, est-ce là un «oubli» 
dans le cahier des charges initial auquel 
cas le ministère est à la limite de la 
faute professionnelle caractérisée.

1   Technologie permettant de réaliser 

des animation ou des interfaces 

réactives.

2   Lecteur gratuit permettant 

la lecture de vidéo sur Internet 

au format Real, dans une fenêtre 

indépendante ou à l’intérieur d’une 

page web.

3   Autre format multimédia et de 

diffusion de vidéo en ligne.

4   Extensions permettant l’ajout 

de fonctions (comme la gestion de 

la vidéo) à un logiciel (comme un 

navigateur web).

CANAL U : ZAPPING

• Les amphis de la Cinquième.
La Cinquième possède un catalogue de 420 vidéos 
pédagogiques provenant d’universités qu’elle diffuse 
le matin entre 5 h 45 et 6 h 45 (désolé, là, j’ai pas eu 
le courage) et qu’on peut commander en cassettes sur 
le site www.amphis.education.fr. Une sélection de ces 
vidéos est enfin visionnable en ligne, sur Canal U donc, 
sous différentes rubriques : anglais, droit, histoire, 
littérature, mathématiques, philosophie, physique, 
sciences de l’éducation et sociologie. 

• Entretiens
«ENTRETIENS est un moment privilégié de la médiation 
du savoir. Un universitaire rencontre une personnalité ou 
une oeuvre de son choix» annonce la page d’accueil. C’est 
probable mais il faut beaucoup aimer Chateaubriand.

• Science en cours
Des partenaires prestigieux comme le CNRS, la Cité 
de Sciences, le Palais de la découverte… et seulement 
2 programmes disponibles (enfin presque) : «Matières 
et énergie» et «Masques et rituels» (en construction). 
Deux interrogations : 1) la mensualité annoncée est-elle 
vraiment respectée ? 2) De quelles «sciences» parle-t-
on : physiques, humaines, naturelles ?

• Profession formateur
Un site extrêmement intéressant sur… la profession 
de formateur. Des expériences de formateurs ou 
d’apprenants, des exemples concrets de dispositfs de 
FOAD, une partie réservée aux TICE et des témoins 
prestigieux comme Jacques Ardoino, Albert Jacquard, 
Monique Linard, Jacques Naymark… Par contre, l’intro sur 
la page d’accueil ne veut absolument rien dire…

http://www.amphis.education.fr/
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• Canal Socio
Pour les fans d’Howard S. Becker et d’Eliot Freidson 
dont l’une des interventions en public, sous forme de 
questions/réponses est ici découpée en 17 séquences…

• Eco-Gestion
Attention à ceux qui penseraient suivre ici gratuitement 
un cursus complet d’ économie ou de gestion ! Les vidéos 
présentées proviennent toutes de campus virtuels (ex. 
: Canege…) qu’il vous faudra intégrer «pour de vrai» 
si vous souhaitez aller au bout des choses. Elles se 
terminent d’ailleurs par le bandeau de pub cliquable du 
campus concerné… Un vrai travail de scénarisation des 
interventions : intervenant entrainé (pas toujours) insert 

de reportages ou d’interviews en duplex. On se 
croirait à la télé…

• Colloques et conférences
Sans conteste l’interface la plus élégante (encore 
que Tom n’est pas d’accord ; vous me direz, 
c’est une affaire de goût). Dommage qu’il ait été 
impossible de visionner la moindre vidéo.

• L’université de tous les savoirs
La plus pro avec deux formats de streaming : Real ou 
Windows Media. La plus riche avec près de 600 vidéos 
dans 38 catégories (tous les domaines sont abordés). 
Incontournable. C’est d’ailleurs la chaine la plus visitée.

Sur quels critères décidez-vous de la création d’une 
chaine (choix du thème...) ? Comment choisissez-
vous l’équipe qui en sera responsable ?
Il s’agit en général de groupements d’universités et de 
centre de recherche qui nous proposent une chaine dans le 
cadre de canal U. Ce n’est pas nous qui choisissons mais un 
comité d’orientation.

Quel cahier des charges éditorial, pédagogique, 
technique, ergonomique et financier imposez-
vous aux chaines ?
Chaque chaine propose sa ligne éditoriale et son cahier 
des charges qui est ensuite accepté ou non par le comité 
d’orientation et éventuellement amendé. Beaucoup d’allers et 
retours écrits et oraux sont nécessaires entre nous-mêmes, 
le pilote et les responsables des projets de chaines.

La consultation étant entièrement gratuite, qui 
finance Canal U et les différentes chaines ?
Le Ministère de l’Education Nationale (B3 SDTICE DT MEN1)

Après un an d’existence, quel bilan faites-vous ?
• En février
Plus de 900 heures de videos disponibles à la demande, 
6000 visiteurs uniques (adresses IP), 2700 heures vues.

• Vue d’ensemble :
En ce qui concerne les vidéos sur l’ensemble du site Canal-
U, le bilan du mois de janvier montre, par rapport au mois 
de décembre, un accroissement du nombre de visiteurs (IP 
différentes) et une augmentation de la quantité de vidéos 
diffusées. L’influence des vacances sur la baisse constatée 

au mois de décembre semble donc se confirmer, même si le 
niveau du mois de novembre n’a pas été retrouvé.

• Les chaînes :
La chaîne Université de Tous Les Savoirs (UTLS) reste la 
chaîne la plus consultée, c’est elle qui diffuse le plus de 
vidéo. L’écart avec les autres chaînes est de plus en plus 
important. Si l’on considère la durée totale des vidéos à 
la demande diffusées sur le site (en excluant les directs) 
durant le mois de janvier, on remarque que la chaîne UTLS  
diffuse 74,9 % de cette durée (71,5% en décembre, 66,7 % 
en novembre) ; les Amphis de la Cinquième : 15 % ; Science 
en cours : 3,5 % ; Colloques et Conférences : 2,4% ;
Canal Socio : 1,3 % ; Profession Formateur : 1,2 % ; Eco-
gestion : 1,1% ; Entretiens : 0,5 %.
Cet état de fait laisse supposer un manque d’information 
auprès des utilisateurs potentiels de Canal-U. Le site Canal-
U semble donc devoir se faire mieux connaître, de façon 
globale, par une information ciblée à long terme, mais aussi 
par un travail de chaque chaîne. Celles-ci doivent songer à 
un plan de communication particulier adapté à leurs propres 
utilisateurs. La fréquentation de la chaîne UTLS ne peut 
suffire à générer du public pour l’ensemble de Canal-U.
Et au-delà des statistiques, les témoignages d’enseignants, 
et pas seulement de ceux qui participent à la production 
des documents, nous confortent dans l’idée qu’il s’agit d’un 
projet utile et qui est suffisamment souple pour s’adapter 
aux nouvelles technologies, aux nouveaux besoins.

Quels sont vos projets pour l’avenir (nouvelles 
chaines, nouvelles orientations...) ?

Hervé Lièvre, maître d’œuvreInterview

Hervé Lièvre travaille au SFRS, maître d’œuvre, avec le CERIMES, du projet Canal U. 
Nous le remercions, au passage, pour son extrême rapidité à nous répondre. 

www.cerimes.education.fr
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Nouvelles chaines : VO, porté par 
l’université de Toulouse le Mirail ; 
Europe, par Nancy 2 ; Enjeux du 
numérique, par l’ENSSIB ; Bio TV 
(actuellement sur Canal Web). Un 
projet «Art et culture» porté par 
l’université de Provence, également 
par des membres de la mission art et 
culture auprès de la DES, pourrait les 
rejoindre dans le futur, projet auquel la 
chaîne Entretiens pourrait s’associer.
Nouvelles orientations : hauts débits

Dans votre présentation, vous 
indiquez comme objectif d’»utiliser 
les possibilités de diffusion vidéo 
sur Internet» et d’»explorer 
les possibilités de ce média». 
Or, l’ensemble des documents 
proposés n’a pas été conçu pour 
de la diffusion sur Internet et se 
limite au mode transmissif pur 
et dur. Quels autres usages de la 
vidéo comptez-vous développer ?
Beaucoup ici, et dans les chaînes 
de canal u viennent du cinéma et 
de la vidéo, mais pas tous, et nous 
discutons, et nous nous promenons sur 
le net. Hormis constater que l’image, 
sur celui-ci, est plus petite, moins 
définie et qu’il y en a moins chaque 
seconde que sur un moniteur , un 
téléviseur ou un écran, nous n’avons 
pas élaboré de concepts vidéo-
internautiques particuliers. Sauf, 
évidemment, qu’il vaut mieux diffuser 
des images simples, lisibles, point trop 
mouvementées, et des gros plans 
plutôt que des plans d’ensemble.
Souvent, d’ailleurs, pour ce que nous 
discernons, la vidéo sur l’Internet
sert de catalogue de luxe : on voit bien 
de quoi il s’agit - mieux que sur un
catalogue papier - et on commandera 
la k7 de la vidéo entrevue.
Souvent, mais pas toujours.
Tout aussi évidemment, les progrès de 
la distribution de kilobits feront que 
«l’image Internet» se rapprochera de 
l’image vidéo standard. J’ai d’ailleurs 
été frappé, lors d’un colloque au Sénat 
sur la TNT, par le fait que les porteurs 
de projets voyaient dans la diffusion 
Internet hauts débits leur véritable 
concurrent.

1 Un des trois bureaux de la 

sous-direction des technologies 

d’information et de communication pour 

l’enseignement, de la direction de la 

technologie, du ministère de l’éducation 

nationale. Ouf.

Edwige MorinInterview

Combien de films proposez-vous à ce jour à la diffusion ? Comment ont-
ils été sélectionnés ? Pensez-vous augmenter encore votre «catalogue» 
et, si oui, à quel rythme ?
Nous avons à ce jour 9 h de vidéo en ligne sur Eco-Gestion (4 h sur le 
Développement Local et 5 h sur la Gestion de la qualité) soit 9 programmes issus 
de 2 séries. Ces programmes répondent aux objectifs pédagogiques de la chaîne 
et font partie des ressources disponibles à ce jour. L’offre de programmes sera de 
30h fin 2002 avec une rythme d’environ 5 h nouvelles en ligne par mois.

L’utilisation d’un «tableau» (les diapos) synchronisé sur le film diffusé 
est intéressante mais suivre les deux simultanément n’est pas forcément 
évident, surtout si l’on tente de prendre des notes en même temps. 
La diapo de synchronisation n’est pas seulement là pour que les gens lisent 
les informations mais surtout pour ponctuer, marquer les temps forts, les 
informations pertinentes à un moment donné de la vidéo.Ceci dit, nous sommes 
conscients de la difficulté de lire simultanément les deux documents. Cependant 
leur côté répétitif, l’aspect «pointé» des informations, laisse la lecture des 2 
documents en simultané possible. Dans certains cas les diapos résolvent des 
problèmes de lisibilité liée à l’affichage réduit de la vidéo mais, dans la plupart 
des cas, ces diapos ponctuent, marquent les informations importantes ; libre 
à chacun ensuite de lire prioritairement ce qu’il souhaite. On ne fait pas de 
synchronisation pour la technique de communication ou pour des conférences, 
on ponctue.

Il est dommage que le contenu des vidéo-cours ne soit  pas disponible en 
téléchargement au format texte (.doc ou .pdf).
Nous comprenons votre remarque puisque sur d’autres chaînes, les documents 
d’accompagnement sont en téléchargement (Les Amphis de La Cinquième, …). 
Cet objectif sera réalisé au cours de l’année, les documents d’accompagnement 
des vidéocours sont actuellement en cours de réalisation.

Pourquoi n’y a-t’il pas d’outils «d’interaction» tels que des forums ?
Pour Eco-Gestion jusqu’a présent, le besoin n’a jamais été exprimé. Nous ne 
sommes donc pas orientés vers ce type d’outils lourd à administrer. Par ailleurs, 
un forum nécessite un modérateur que nos ressources ne permettent pas. Notre 
rôle n’est pas de fédérer les utilisateurs de nos ressources, mais de mettre des 
programmes à disposition.

Chargée de projets. Responsable des chaînes Economie-
Gestion, Profession Formateur et les Amphis de la 
Cinquième.
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Demandez le programme ! par Tom

Le chaînon manquant

La recherche d’émissions par chaîne 
varie selon… les chaînes ! A l’image de 
la chaîne météo, il y a la pluie et le beau 
temps. Les Amphis de La Cinquième ont 
une approche disciplinaire. Une fois la 
discipline sélectionnée dans une liste, 
apparaît une sous-rubrique (souvent 
inutile, pour l’instant, dans la mesure 
où seule la discipline « Mathèmatiques » 
propose une alternance d’émissions par 
niveau d’études) permettant l’accès à la 
liste des programmes. Titres et résumés 
sont activables. Entretiens s’auto 
centrant sur Chateaubriand n’offre 
aucune modalité de recherche. Pas 
brillant ! Sciences en cours propose une 
arborescence thématique subdivisées 
en sous rubriques donnant accès à une 
liste d’émissions. Idem pour Profession 
Formateur, Canal socio, Eco gestion et 
l’Université de tous les savoirs avec 
des niveaux de profondeur différents. 
Colloques et conférences permet un 
accès aux émissions en direct, par liste 
des programmes disponibles et par 
les dernières émissions mises en ligne 
(indiquant « Aucune conférence ces 
trois derniers mois » alors que sur la 
page d’accueil en figure une). La liste 
des émissions consultables précise, 
par ordre, la date, le lieu et le titre de 
chaque programme. Aucun résumé 
facilitant la recherche, à ce niveau. 
Seuls Canal socio et l’Université de tous 
les savoirs offrent une recherche interne 
à leurs programmes et externe sur 
l’ensemble de Canal U.

La chaîne et son moteur

Les Amphis de La Cinquième, Canal 
socio et L’université de tous les savoirs 
proposent un moteur de recherche sur 
l’ensemble des chaînes. Entretiens, 
Sciences en cours, Profession Formateur, 
Eco gestion, Colloques et conférences 
préfèrent la recherche intérieure. 
Généralement plein écran (l’Université 

de tous les savoirs insère un cadre au 
bas de l’écran), la recherche générale 
sur Canal U s’effectue par chaînes, par 
catégories, par thèmes, par cycles, par 
auteurs, par producteurs, par dates, par 
mots-clés. La richesse de ces options 
consistant à ne pas trop les combiner 
pour avoir un résultat exploitable ! La 
liste déroulante par catégories nous 
apprend que Canal U héberge 432 
conférences, aucun cour magistral (ouf ! 
), 26 documentaires, 187 reportages, 46 
témoignages, 2 travaux pratiques (peu 
mieux faire) et 83 vidéocours (différent 
d’un cours magistral vidéo transmis). 
Outre les différences langagières 
audiovisuelles, quelle est la pertinence 
de ce critère de recherche ? A vous de 
chercher… La rubrique « cycles » semble 
un jargon interne, en tout cas, non 
explicite pour l’internaute moyen. Les 
résultats par producteurs confirment 
l’OPA de Nancy 2. La recherche par 
date est ambiguë : s’agit-il de la date 
de réalisation de l’émission ou de sa 
mise en ligne ? La présentation des 
résultats s’effectuent par liste, avec 
indication du nombre de programme 
correspondant à la (re)quête, le titre 
des émissions et, entre crochets, le 
titre de la chaîne. Un clic sur le titre, 
l’émission sélectionnée est consultable. 
Pourquoi ne pas disposer d’un résumé 
de chaque émission listée évitant de 
se perdre dans des titres ésotériques ? 
Ah la recherche du temps perdu ! Au 
niveau supra, le moteur de recherche 
est accessible dès la page d’accueil des 
différentes chaînes.

La chaîne enchaînée

On imagine mal un programme télé nous 
proposer une méthode d’indexation et 
de présentation des programmes variant 
pour chaque chaîne. Canal U a osé. Ce 
choix ne semble pas dicté par une 
stratégie globale. Du coup les modalités 
de recherche sont disparates. Au-delà du 
titre de l’émission, Canal U informe sur 

l’équipe de réalisation (voir générique), 
sur la date de création, sur les acteurs 
(les professeurs ou les intervenants), 
sur le descriptif de l’émission (dit 
résumé) et la durée du programme. 
Le must d’un programme télé est de 
critiquer les émissions diffusées. Avec 
les e-cri(t)s vous êtes servis ;-)

Pour s’y retrouver dans les multiples émissions des différentes chaînes de télévision, rien ne vaut un bon 
programme télé. Sur Canal U, qu’en est-il ? Deux modalités de recherche sont disponibles : par chaîne et 
par moteur de recherche.

VIDÉO EN LIGNE : 
MINI GLOSSAIRE

extrait de la BOM

Streaming vidéo : technologie 
qui permet une lecture d’un fichier 
numérisé en même temps que son 
téléchargement en optimisant le 
flux (stream) par la gestion d’une 
mémoire temporaire (buffer). 
Les principales applications du 
streaming portent sur la diffusion 
de la vidéo via Internet dans une 
logique dite de Webcast. Avec 
cette technologie, les vidéos ne 
peuvent être vues qu’en direct. 
Elles sont donc protégées de tout 
enregistrement sur un support 
numérique. La qualité d’un 
streaming est liée à la qualité  de la 
bande passante. En réception, cette 
technologie s’appuie sur des plugs-
in tels que Real Player, Quicktime 
Player ou Windows Média Player. 

VoD (Video on Demand) : vidéo 
à la demande. Des fichiers vidéo 
sont stockés dans un espace public 
permettant leur consultation à la 
demande.

Webcast : diffusion de programmes 
multimédias via Internet. Début 
de la télévision sur Internet par 
opposition au Broascast pour 
la diffusion de programmes 
multimédias via les chaînes 
hertziennes ou câblées

Web TV : chaîne de télévision 
diffusée uniquement sur le Web.
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On ne présente plus Serge Pouts-Lajus, Directeur de l’OTE, 
membre du collectif des rédacteurs du Café Pédagogique, 
habitué des interventions diverses pour le Ministère ou 
encore la Cité des Sciences… la pointure est de taille. Sa 
récente publication sur le site du CNDP intitulée «Trois raisons 
de dire e-learning» ne pouvait pas nous laisser insensibles. 
Dés l’origine des e-cri(t)s, nous nous sommes amusés de 
ce terme, via celui de e-leurrening. Puis, en référence au 
caractère intime et personnel de l’acte d’apprendre, nous 
avons opté pour celui de e-formation. La position consistant 
à défendre l’emploi du terme force notre respect. De fait, 
nous relevons le gant et brûlons… un Serge.

Notre premier réflexe est, également, d’interroger la 
sémantique. Nous l’avons déjà évoqué dans les e-cri(t)s 
n°15. E. learning signifie apprentissage électronique ou, 
comme le précise Serge, apprentissage par les réseaux 
électroniques. Dans cette esprit logico-sémantique qui 
qualifierait l’apprentissage selon les supports utilisés, où 
sont alors les p(aper-) learning pour l’apprentissage sur 
support papier ou le b(lackboard-) learning pour ce support 
connu de tous qu’est le tableau noir ? Qu’a donc le e. de si 
magique pour s’accaparer l’apprendre ?

Serge, dans ces deux premiers arguments, nous indique 
que ce terme a pour intérêt de rendre à l’apprenant toute 
sa dimension dans l’acte d’apprendre ; qu’en somme, 
e-formation traduit plus un point de vue coté serveur 
tandis qu’e-learning l’envisage clairement coté client et 
que, finalement, son emploi permet de palier à nos deux 
handicaps. 

Le premier est linguistique. C’est tout bonnement, paraît-
il, notre incapacité à fabriquer du sens avec des mots 
et qui nous pousse à confondre apprendre et enseigner. 
L’appétence sémantique serait donc dans l’appropriation 
du terme anglophone, comme on avale un sandwich. 
Pourtant, nous avons aussi nos appreneurs comme 
d’autres ont leurs learners. Les Québécois, ardents 
francophones, parlent quant à eux d’apprenautes. 
Aux e-cri(t)s nous avons même donné naissance au 
e-leurrené, expression bien francophonaise1 qui veut bien 
dire ce qu’elle veut dire et qui traduit notre second handicap, 
bien réel celui-là.

Celui d’une culture pédagogique plus transmissive que 
constructiviste. Oui Serge, tu as raison : on préfère aider les 
enseignants à enseigner que les apprenants à apprendre. 
A tel point même, que la sémantique en fut profondément 
bouleversée. Ainsi parle-t-on d’Enseignement Assisté par 
Ordinateur alors que c’est précisément Apprentissage 
Soutenu par Ordinateur qui est pédagogiquement juste 

puisque rendant ainsi sa dimension autonome à l’élève. Et 
toujours en francophonais… s’il vous plaît. Non, nous n’avons 
rien à emprunter ailleurs que nous n’avons pas.

Le dernier argument est de taille… mondiale. La 
mondialisation de l’éducation via les réseaux, l’obligation 
commune à tous les états de résoudre les problèmes 
d’éducation de masse sont des préoccupations scientifiques 
et non culturelles, nous obligeant à utiliser des termes 
communs à tous. C’est tellement vrai, Serge, qu’une récente 
décision du Tribunal de Grande Instance de Nanterre 
vient de  faire tomber le terme de e-learning dans le 
vocabulaire générique français. Dans ce contexte mondial, 
amusons-nous un instant au jeu simple de la traduction. 
«e-learning» pour «e-apprentissage». Nous serons d’accord 
pour dire que ce dernier terme sonne… faux. Il ne sonne pas 
plus juste en anglais.

Enfin, cher Serge, Jacques Vauthier, chef du département 
Industries de la connaissance à EduFrance2, président 
d’ADETEC (Agence de développement d’une économie 
des technologies pour l’éducation et la communication) 
a peut-être résolu notre vaine querelle lors des 
entretiens de Dijon: « L’e-apprentissage inclut et 
dépasse la formation à distance et la formation 
traditionnelle» (Source aef – lettre du lundi 4 février 2002)

C’est sûr que quand t’as dis ça… t’as tout dit ;-)

1 © les e-cri(t)s  ;-)
2 http://www.france.diplomatie.fr/actual/dossiers/

edufrance.html

 

Poil à gratter… par Charlie

http://www.txtnet.com/ote/HomePage.html
http://www.cafepedagogique.net/
http://www.cndp.fr/tice/DossiersIE/tribune140102.htm
http://www.legalis.net/jnet/decisions/marques/jug_tgi_nanterre_191101.htm
http://www.edufrance.fr/
http://www.france.diplomatie.fr/actual/dossiers/edufrance.html
http://www.france.diplomatie.fr/actual/dossiers/edufrance.html
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Episode 3 : 
Tout apprendre sur 

«Toutapprendre.com»

Avant de m’inscrire, je m’informe sur 
mon futur organisme de formation. 
Destination «qui sommes-nous ? « 
L’équipe travaille «à la création d’un 
nouveau type d’éducation.» Vais-je 
enfin faire la rencontre du troisième 
type… éducatif ? «ToutApprendre.com 
est avant tout une équipe d’hommes 
et de femmes partageant la même 
conviction. « Euh… laquelle ? «Chacun 
avec son expertise a l’ambition de 
contribuer à l’émergence d’une nouvelle 
forme d’apprentissage.» Tant que ça 
émerge ! Rien sur les compétences 
des formateurs et des concepteurs. 
Seuls Guillaume Roesch, enseignant à 
l’Institut d’Études Politiques de Paris 
(Sciences-Po), membre fondateur 
et Jean-Louis Michelet, fondateur 
de Icus.net, - «un des pionniers 
internationaux du corporate e-Learning 
et partenaire de ToutApprendre.com» 
- sont cités. Quid de l’expérience 
multimédia de l’équipe pédagogique et 
des tuteurs ? Derrière une méthode, il 
y a effectivement des hommes et des 
femmes de conviction… pédagogique 
! Cerise sur le gâteau : «la Charte 
pédagogique». En pop-up s’ouvre une 
définition générique de cette notion. 
Diffuser une charte détaillée est un 
acte de transparence entre le client-
apprenant et l’offreur de service. Acte 
manqué.
La rubrique «des faits et des chiffres» 
argumente quantitativement… sur 
la qualité de la prestation ! Derrière 
ToutApprendre se cache Learnorama 
S.A. , «organisme de formation créé 
par une équipe de spécialistes exerçant 
leur activité depuis 15 ans.» Spécialistes 
de quoi  ? De 15 ans qu’on te dit ! «4 
sur 5 : C’est la note moyenne attribuée 
par les membres deToutApprendre.com 
au cours qu’ils ont suivis.» Vu la faute 
d’orthographe, je sens que je vais faire 
baisser la moyenne !
Au final, Toutapprendre.com est un 
organisme compétent, avec une équipe 
expérimentée, diffusant des cours de 
qualité, travaillant sur des concepts 
pédagogiques innovants : tout va pour 
le mieux dans le meilleur des mondes !

Prochain épisode : Dialogue Homme-
Femme machine

Les	aventures	
du	e-leurrené

par Tom
Il est une solution technique qui fait beaucoup parler d’elle actuellement 
dans les milieux autorisés. Il s’agit de l’association des trois applications 
Apache, PHP et mySQL. Un serveur web combiné avec un langage de 
programmation et un système de gestion des bases de données, et vous 
tenez là  potentiellement un bel outil pour créer non seulement des pages 
web dynamiques mais par extension des sites entiers voire de véritables 
plates-formes communicantes.
Nous ne rentrerons pas dans les détails mais, côté serveur, il vous suffit d’un 
ordinateur dédié sur lequel vous installez la fameuse triplette, et côté client 
d’un simple navigateur web (il existe du reste un package, EasyPHP, qui 
simplifie grandement l’installation sous Windows).
Ces trois applications nous viennent tout droit de la mouvance des logiciels 
libres. Elles seront donc gratuites mais le plus important vient du fait qu’on 
peut librement les modifier et y ajouter des éléments selon ses besoins.
La sphère éducative ne s’y est du reste pas trompée et de très nombreux 
projets voient le jour autour de ce trio. Cette solution apparaît en effet 
pertinente pour proposer à l’apprenant après authentification, sur Internet ou 
dans l’intranet de son établissement, un environnement de communication, 
une information personnalisée, et un accès sécurisé à tout type de 
ressources.
Ainsi en est-il de la plate-forme de e-learning «Claroline» mise en place à 
l’Université catholique de Louvain. Développée en surcouche d’Apache/PHP/
mySQL, elle permet à l’enseignant ou au formateur de créer, administrer et 
alimenter ses cours via une interface web. Pour une séquence pédagogique 
donnée, il peut construire un quiz, ouvrir un forum, partager des documents, 
donner une liste de liens, remplir un agenda et, bien entendu, inscrire des 
étudiants. Ces derniers peuvent alors non seulement consulter le cours mais 
également y transférer leurs propres contributions (comme par exemple des 
évaluations demandées par le professeur). 
Ajoutons que Claroline est sous licence GPL. Autrement dit libre à vous de 
reprendre l’application pour l’utiliser telle quelle ou pour y apporter toutes 
les retouches que vous jugeriez nécessaires afin de l’adapter à votre propre 
environnement.

Des exemples de cours sur iCampus basés sur Claroline : 

http://www.icampus.ucl.ac.be/index.php 

- Article disponible en source libre sur Framasoft.net - 

Le tiercé gagnant par Alexis
Kauffmann

Soft 
qui peut

Exportation nuisible : la transformation de l’Asie en déchetterie technologique.
D’après l’article de basel Action Network (BAN) Février 2002

http://www.icus.net/
http://www.php.net/
http://www.mysql.com/
http://www.easyphp.org/
http://www.claroline.net/
http://france.fsfeurope.org/gpl/gpl.fr.html
http://www.icampus.ucl.ac.be/index.php
http://www.framasoft.net/libre/doc/trio.html

