
e-zine (im)pertinent de veille pédagogique sur la e-formation
Tous les mois dans votre boitaméls - Tous les numéros sur Thot

16

Fé
vr

ie
r 

2
0
0
2n°

L’œuf ou la poule ? La poule 
ou l’œuf ? Cette question 
n’a pas de sens. Alors que la 
réponse, justement, est censée 
en donner un ! La forme ou le 
fond ? Le fond ou la forme ? Une 
question que l’on peut appliquer 
aux e-cri(t)s. Témoins, notre 
grande enquête, notre dossier 
du mois ou encore notre récente 
mensualisation qui tente à elle 
seule de répondre : les deux. 
Cette question a-t-elle un sens ? 
Pour Michel Serres, l’affaire est 
claire. La forme pré-domine. Le 
fond s’y encastre, s’y adapte, 
s’y moule pour en prendre… 
la forme. Notre courte mais 
intense expérience oblige, 
j’aurai tendance à le croire. 
Calibrage d’articles, anticipation 
et intégration des dessins, par 
exemple, font que les e-cri(t)s 
ne se produisent plus mais 
s’élaborent. Et qu’à tâtons, en 
recherche de forme, on parvient 
à toucher… le fond. Que sont 
les e-cri(t)s si ce n’est ces 
témoignages, ces manifestations 
physiques, à chaque fois 
différentes mais avec en 
commun l’acte d’apprendre sur 
toile (la forme) de fond ?

Charlie

e-dito L’ergonomie cognitive

On parle d’ergonomie aujourd’hui comme on parle d’environnement, de 

communication et que sais-je encore. L’ergonomie, autrement appelée 

le design, nous accompagne chaque jour que la vie fait. De l’aspirateur 

au dernier iMac version tournesol, tout est affaire de forme et donc 

d’ergonomie. 

Dans une approche plus sémantique et plus complète, voilà ce que l’on 

trouve dans le texte : «l’ergonomie est la discipline scientifique qui vise la 

compréhension fondamentale des interactions entre les êtres humains et les 

autres composantes d’un système, et la mise en œuvre dans la conception 

de théories, de principes, de méthodes et de données pertinentes afin 

d’améliorer le bien-être des hommes et l’efficacité globale des systèmes. 

L’ergonomie préconise une approche holistique qui tient compte de 

facteurs physiques, cognitifs, sociaux, organisationnels, environnementaux 

et autres.1» 

Par Charlie et Tom

Nous contacter : lesecritsdecharlie@free.fr

S’abonner : lesecritsdecharlie@free.fr?subject=abo

mailto:lesecritsdecharlie@free.fr?subject=Abo
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=12423
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=12423
http://www.apple.com/fr/imac
mailto:lesecritsdecharlie@free.fr
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L’ergonomie cognitive Par Charlie et Tom

Icônes non significatives (référentiel 
culturel et social différents) pages 
longues à charger, contenus trop longs à 
décliner, profondeurs de sites abyssales, 
absence de repères par rapport au 
contenu, par rapport au groupe… bref, 
tout est prétexte à stopper… net votre 
envie, votre volonté d’apprendre. 
L’ergonomie cognitive dans le champ 
de la e-formation a donc pour objectif 
d’aider à la conception d’environnements 
multimédias d’apprentissage (à 
distance). Certains diront de simplifier 
l’apprendre. 

À  ce point déjà, deux débats passionnent. 
Dans le cadre de l’acte d’apprendre, 
la simplification n’est pas forcément 
porteuse d’effets de formation. On voit 
alors émerger une dichotomie profonde 
entre deux acteurs pourtant inséparables 
pour la réalisation du projet. L’ergonome 

entame sa réflexion à partir du sujet qui 
apprend ou réalise une certaine tâche 
pour y adapter l’interface. Le pédagogue, 
quant à lui, dans le cadre des théories 
de l’activité, préfère, pour élaborer son 
interface, partir du savoir à apprendre 
pour y amener l’apprenant afin qu’il se 
l’approprie à sa manière et non de la 
manière dont la tâche ou le savoir doit 
être effectuée ou appris par le sujet. 

Puissance et gloire des TIC, nous avons 
interviewé pour vous des experts 
sur le sujet ayant tous des postures 
différentes. Aude Dufresne de l’université 
de Montréal2, Christian Bastien de 
l’Ergonome3 enfin Hugues Choplin et 
Véronique Dubois de l’ENST4. La première 
série de questions est dite synchrone : 
les 3 mêmes questions à l’ensemble des 
interviewés. La série dite asynchrone 
en questionne particulièrement deux 

pour leurs publications. Le dossier est 
étoffé par l’analyse d’une ressource, 
d’un module en ligne sur les règles 
d’ergonomie des sites pédagogiques 
(CINEMA de Aude Dufresne) 
Mais place aux experts.

1 Définition issue du site SELF (Société 
d’Ergonomie de la Langue Française)

(http://www.ergonomie-self.org/Pages/
ergo/DefErgo.html)

2 Publications de Aude Dufresne
http://www.esi.umontreal.ca/~dufresne/

Publications/ergonomie2.html
http://www.esi.umontreal.ca/~dufresne/

Publications/DufresneSTE2001.pdf

3 http://www.lergonome.org/dev/pages/
home.asp

4 http://www.enst.fr/fr-accueil.html

Copie double Par Charlie

Quelle différences y a-t-il entre un 
utilisateur et un apprenant ?

Aude : Comparativement à l’usager, 
l’apprenant connaît en général peu le 
contenu où il navigue ; il doit tenter 
de l’organiser dans sa compréhension 
et dans sa mémoire ; il doit dans la 
majorité des cas voir et comprendre tout 
le contenu et non une partie. Dans une 
certaine mesure, l’apprenant doit, dans 
une perspective constructiviste, être 
actif et appliquer sa navigation à des 
cas précis ; il doit pouvoir, par exemple, 
passer de zones décrivant des activités 
à des documents lui donnant les 
informations nécessaires. Il ne cherche 
pas une information précise, mais doit 
pouvoir faire des synthèses. En ce sens 
la navigation pour un apprenant doit 
être plus flexible, fournir une meilleure 
visibilité de la structure d’information.

Christian : Le terme «utilisateur», dans 
le domaine des interactions homme-

machine, est utilisé pour désigner 
une personne interagissant avec un 
outil informatique. Quant au terme 
«apprenant», il désigne généralement 
une personne qui est dans un processus 
d’apprentissage. Dans le domaine 
des nouvelles technologies pour la 
formation, l’apprenant est à la fois 
l’utilisateur d’une technologie dont il doit 
parfois apprendre le fonctionnement 
et apprenant d’un contenu. Les deux 
niveaux sont donc, dans le contexte 
des nouvelles technologies pour 
la formation, intimement liés. La 
conception et l’évaluation d’un outil 
de formation nécessiteront donc 
de s’intéresser à la fois aux styles 
d’interaction (ergonomie), c’est-à-dire 
aux moyens mis à la disposition des 
personnes pour interagir avec l’outil 
(formulaires, questions/réponses, 
menus, etc.) et à la structuration du 
contenu (pédagogie, psychologie de 
l’apprentissage, etc.), c’est-à-dire à 
l’organisation des unités de contenus 

La synchrone…

Dossier

Christian Bastien, Docteur en Ergonomie Cogni-
tive, Maître de Conférences. Recherches, études 
et analyses comparatives des cycles de conception 
ergonomique des logiciels, méthodes d’analyse 
de la tâche pour la conception, recommandations 
ergonomiques pour la conception et l’évaluation, 
méthodes d’évaluation et méthodes portant sur 
les caractéristiques des logiciels. Rédacteurs de 
nombreuses publications :
http://www.lergonome.com/dev/pages/cv/bas-
tien_christian.htm

Aude Dufresne, est professeur Agrégée à 
l’Université de Montréal. Faculté des arts et des 
sciences. Département communication. Recherche 
et développement de systèmes hypermédia et 
à base de connaissances. Étude des interfaces 
humain-ordinateur. Spécialisée dans la Conception 
de systèmes de communication interactifs infor-
matisés. Analyse et modélisation des processus de 
communication individuelle et organisationnelle. 
Psychologie cognitive et intelligence artificielle.
http://www.fas.umontreal.ca/com/employes/
DUFRESNEAude.html

Hugues Choplin : ingénieur de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Télécommunications (ENST), 
philosophe,  il est l’animateur de l’activité 
de recherche du département Innovation 
Pédagogique de l’ENST.

Véronique Dubois, ergonome, achève un doctorat 
de psychologie cognitive en collaboration au 
Laboratoire de Psychologie Expérimentale de 
l’Université Paris V et au département Innovation 
Pédagogique de l’ENST sur le thème « Intégration 
cognitive d’informations multimédia et mémoire 
de travail ».

http://www.ergonomie-self.org/Pages/ergo/DefErgo.html
http://www.ergonomie-self.org/Pages/ergo/DefErgo.html
http://www.esi.umontreal.ca/~dufresne/Publications/ergonomie2.html
http://www.esi.umontreal.ca/~dufresne/Publications/ergonomie2.html
http://www.esi.umontreal.ca/~dufresne/Publications/DufresneSTE2001.pdf
http://www.esi.umontreal.ca/~dufresne/Publications/DufresneSTE2001.pdf
http://www.lergonome.org/dev/pages/home.asp
http://www.lergonome.org/dev/pages/home.asp
http://www.enst.fr/fr-accueil.html
http://www.lergonome.com/dev/pages/cv/bastien_christian.htm
http://www.lergonome.com/dev/pages/cv/bastien_christian.htm
http://www.fas.umontreal.ca/com/employes/DUFRESNEAude.html
http://www.fas.umontreal.ca/com/employes/DUFRESNEAude.html
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de façon à faciliter l’apprentissage et 
aux moyens de les évaluer. On voit donc 
que la conception et l’évaluation de 
nouvelles technologies pour la formation 
nécessitent des compétences diverses et 
complémentaires.

Hugues & Véronique : Elles tiennent 
principalement au niveau d’activité que 
l’un et l’autre réalisent. L’utilisateur 
doit certes apprendre à discriminer et 
manipuler les icônes, boutons, options 
et fonctions disponibles dans une 
interface, mais cette activité n’a pas 
forcément pour objectif «d’Apprendre» : 
il peut être simplement question de se 
divertir, de s’informer, etc. L’apprenant 
doit, lui, opérer une activité significative 
«d’Apprentissage», c’est à dire définir 
des objectifs d’acquisition de nouvelles 
connaissances et mettre en œuvre les 
activités intellectuelles nécessaires.

Pouvez-vous définir une «navigation 
cognitive» ?

Aude : Je dirais plutôt que la navigation 
doit soutenir le processus cognitif 
d’apprentissage. En effet, la structure du 
programme doit favoriser les différentes 
dimensions cognitives : perception, 
attention, compréhension, motivation, 
rétention, résolution de problème. Même 
un mauvais site suscite des processus 
cognitifs, mais ceux-ci peuvent nuire 
ou aider à l’apprentissage. Si le site 
est difficile à lire, s’il incite à cliquer 
partout, plutôt qu’à lire, si le vocabulaire 
change et que l’usager doit chercher 
les synonymes pour s’y retrouver, 
s’il est monotone, l’apprenant aura 
beaucoup de difficulté à construire des 
connaissances.

Christian : Non. J’aurais pu définir 
l’expression «navigation intuitive» mais 
pas «navigation cognitive». Méfions-nous 
des nouveaux termes qui recouvrent bien 
souvent des phénomènes ou situations 
connus et décrits par ailleurs.

Hugues & Véronique : Ce terme est 
plutôt problématique : il mélange deux 
ordres : le fonctionnel (la navigation dans 
un site) et le cognitif (la  «navigation» 
dans les connaissances). Il évoque 
l’illusion, partiellement fondatrice 
des hypermédias, selon laquelle c’est 
en associant par «clics» des unités 
d’information que l’apprenant reliera 
et associera les connaissances. D’une 

façon générale, dans le cadre de la 
conception pédagogique d’hypermédias, 
la navigation est subordonnée à la 
mise en place d’une réelle activité 
d’apprentissage (résolution d’un 
problème, d’un projet…). Reste qu’une 
navigation mal conçue peut engendrer 
des problèmes cognitifs capables de 
freiner l’apprentissage (cf. le phénomène 
de désorientation). 

Si l’on différencie bien «informations»  
et «formations», quelles sont les 
différences ergonomiques de l’interface 
qui les traduisent le mieux ?

Aude : Les activités. Il ne s’agit pas 
ici de différences ergonomiques mais 
pédagogiques. Bien que je ne sois pas 
formée en éducation comme tel, pour 
qu’il y ait apprentissage, il faut que les 
apprenants aient des tâches à faire, un 
contexte auquel appliquer les concepts 
qu’ils voient. Ils doivent acquérir des 
compétences à appliquer ces principes 
pour réaliser ou expliquer des choses. 
Une structure de contenu pour la 
formation, doit donc comporter des 
exemples, des exercices ou des tests, 
qui amènent constamment l’apprenant 
à passer de la compréhension à 
l’application. Piaget parle de la 
compréhension et de l’extension des 
concepts : la compréhension suppose 
que le site donne des définitions, fait des 
liens, montre des schémas des structures 
de connaissances ; l’extension, suppose 
que le site fournit l’occasion de voir ou de 
trouver des exemples, des applications 
dans différents contextes de ce qui est 
expliqué. 
L’information, en général, donne des 
faits, des exemples mais cherche moins 
à donner des explications structurées, 
des définitions et à faire des liens entre 
explication et exemples.
Selon Tricot et Bastien (1996) un 
site de formation devrait privilégier 
une structure rationnelle, liée à 
l’organisation des concepts. Selon nous 
une structure double est intéressante, 
soit selon les activités d’une part, et les 
concepts d’autre part, ce qui permet 
aux apprenants de construire une 
représentation du domaine (structure 
rationnelle) et de se retrouver dans les 
activités qu’ils ont à faire (structure 
fonctionnelle). 

Hugues & Véronique : Les différences 
ergonomiques les plus critiques tiennent 

à la charge de travail de l’interface 
(qualité des activités qu’elle suscite : 
simple ou complexe) et sa charge 
informationnelle (quantité d’informations 
qu’elle contient : rares ou nombreuses). 
Dans le cas des informations, les efforts 
ergonomiques visent à les réduire toutes 
deux : les informations doivent être 
aisément repérables et manipulables. 
Dans le cas de la formation, la clarté 
de la présentation des informations 
demeure centrale mais il peut être 
bénéfique de ne pas réduire au minimum 
la charge de travail. L’introduction de 
situations de «conflit cognitif» favorise la 
réflexion «profonde» et permet d’aboutir 
à de meilleurs niveaux de formation.

1 Conception d’une interface adaptée 

aux activités de l’éducation à 

distance – ExploraGraph ©

http://www.esi.umontreal.ca/~dufresne/

Publications/DufresneSTE2001.pdf

2 Voir « Cinéma sur petit écran » par 

TOM.
3 Dufresne, A. (1997). «Conception 

d’interfaces pour l’apprentissage à 

distance.» La Revue de l’Éducation à 

Distance XII(1/2): 177-200.

4 Texte en discussion sur 

l’excellentissime site de l’O.T.E.

http://www.txtnet.com/ote/choplin.htm

Au tableau : Aude Dufresne1

Dans le cadre de l’apprentissage, vous 
parlez de «navigation par intention». 
N’est-ce pas aussi le cas pour des sites 
d’information ?

Dans un site d’information, les intentions 
sont soit plus floues, soit plus précises. 
Les sites de revues ou commerciaux 
cherchent, par exemple, à vous suggérer 
des intentions : voici les spéciaux. Voici 
les nouvelles du jour. Les bons sites 
d’information cherchent à rencontrer 
les diverses intentions possibles des 
utilisateurs par les structures de 
navigation mais souvent le seul recours 
est un moteur de recherche qui vous 
permet de trouver ce que vous cherchez 
de façon désordonnée.
Dans les sites de formation, il faut 
aussi suggérer des intentions mais de 

Dossier

…et l’asynchrone.

http://www.esi.umontreal.ca/~dufresne/Publications/DufresneSTE2001.pdf
http://www.esi.umontreal.ca/~dufresne/Publications/DufresneSTE2001.pdf
http://www.txtnet.com/ote/choplin.htm
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façon structurée pour que l’apprenant 
soit toujours capable de réaliser les 
intentions qu’il choisit. Il faut réaliser 
cette spirale de l’apprentissage sans 
que l’apprenant soit frustré, simplement 
en lui fournissant du feedback  sur où il 
est rendu, sur ce qu’il doit faire à partir 
d’où il est. Les interfaces adaptatives 
cherchent à définir une rétroaction 
personnalisée comme celle-là mais une 
bonne organisation peut aussi être très 
utile.

Quelles principes ergonomiques avez-
vous mis en place pour la réalisation 
de CINEMA ?

La difficulté de conception de CINEMA2 
est double : la matière est appliquée, le 
contenu est vaste. Nous avons cherché 
à organiser un minimum de niveau à la 
structure, en créant des rubriques bien 
séparées (apprentissage, ergonomie, 
etc.) où les contenus sont organisés. 
Au sein d’une rubrique, on voit toujours 
deux niveaux de hiérarchie, le menu 
et le contenu, ce qui permet de passer 
rapidement de l’un à l’autre en voyant 
la structure (survol et grossissement). 
Les contenus comme tel ne sont 
pas brisés sur plusieurs pages ; ils 
permettent l’impression et la lecture 
continue pour que l’apprenant suive 
une explication sans interruption. Les 
textes sont réduits ; les propositions 
ne sont pas brisées par des sauts de 
ligne ; des mots sont mis en relief 
pour voir d’un coup d’œil le contenu 
du texte. Les exemples, les exercices 
et les tests sont détachés du contenu 
(fenêtre à part). pour que l’apprenant 
distingue bien les deux, qu’il puisse 
garder les deux ouverts. Nous avons 
cherché à uniformiser les symboles 
utilisés (images et vocabulaire) en 
choisissant des symboles facilement 
reconnaissables. Il reste beaucoup de 
problème d’ergonomie.

Quelles différences ergonomiques 
pour un environnement interactif 
d’apprentissage dit «à distance» et 
un qui n’est que off line ? En d’autres 
termes, la « distance » influe-t-elle sur 
l’ergonomie (hors tutorat) ?

La distance est terrible au niveau 
de la motivation et des intentions 
des apprenants. L’accès à un forum, 
à des échanges asynchrones, au 
support d’un tuteur sont essentiels 
pour l’apprentissage à distance. Ils 

apportent entre autres une dimension 
sociale importante et des échanges, qui 
permettent de confronter et d’affiner 
les connaissances individuelles. Un 
minimum d’interaction qui fournit 
un feedback est aussi importante 
(exercices et tests avec évaluation).

Avez-vous identifié une typologie 
d’interactivité provoquant les effets 
de formation souhaités, que ce soit au 
niveau cognitif ou méta-cognitif ?

Dans mon article (Dufresne, 1997)3, 
je parle des activités essentielles dans 
une interaction pour l’apprentissage 
qui sont : la flexibilité dans la 
navigation, la rétroaction, l’annotation 
ou l’appropriation du contenu (signets, 
notes), la collaboration et le soutien. 
Tout un mandat pour un site éducatif.

Au tableau : Hugues & Véronique

Entre «guider» et «contraindre» une 
navigation, par exemple, comment 
trouver le juste équilibre, ce que vous 
nommez «l’implicite inhérent»4 dans le 
processus d’apprentissage ?

On l’a dit, concernant l’apprentissage, 
la question de la navigation n’est pas 
nécessairement au premier plan. Le 
plus important est de susciter une 
activité significative, engageant la 
motivation et les conceptions (les 
façons de voir le monde) de l’apprenant. 
C’est principalement dans ce cadre 
que s’inscrit l’alternative  «guidage/
contrainte». Ces deux fonctions 

dépendent en partie de l’enseignant qui 
insère l’usage de sites ou d’interfaces 
dans sa pratique pédagogique. Mais 
elles sont également étroitement 
dépendantes des capacités méta-
cognitives des apprenants, c’est 
à dire de leurs capacités à gérer 
leurs parcours et leurs stratégies 
d’apprentissage (dimension cognitive 
de l’autonomie). Un apprenant peu 
autonome aura besoin d’un guidage 
et de contraintes plus significatifs, 
initiés en partie par l’enseignant. Cette 
remarque est particulièrement valable 
pour l’usage des hypermédias, d’où 
l’intérêt de bien identifier le public !

Vous êtes le seul à introduire un 
troisième larron entre ergonome et 
pédagogue : le sémiologue. Pouvez 
vous nous en dire plus !?

Le sémiologue est celui qui étudie 
«l’épaisseur» ou le poids des 
différents signifiants (l’écran, les 
modes d’articulation de l’image 
et du texte…). Il dénonce les 
illusions associées à l’idée, souvent 
ergonomique, d’une  «transparence» 
de l’outil informatique. Pour lui, 
l’outil hypermédia ne peut pas être 
transparent car l’écran présente 
toujours des jeux de signes qui exigent 
une interprétation, qui renvoient à une 
culture ou à une idéologie, etc. Bref, 
ces jeux de signes sont doués d’une 
«substance» qui détermine pour une 
part l’apprentissage. Un exemple : 
le sémiologue se souciera de ne pas 
faire primer des images purement 
décoratives dans des hypermédias 

Dossier
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destinés à des apprenants experts 
en mathématiques, dans le but de 
ne pas risquer de réduire le crédit de 
l’hypermédia en lui donnant une image 
«enfantine» ou «pas sérieuse». 

Vous définissez le rôle de l’hypermédia 
comme «outil sémantique personnel». 
Pourrions nous dire que le e-zine des e-
cri(t)s est un outil sémantique collectif ?

Oui dans la mesure où un collectif 
préside à la conception,  la rédaction 
et à la mise en page des  e-cri(t)s de 
Charlie. Mais l’analyse doit aller plus 
loin. Le fonctionnement de ce collectif 
relève-t-il d’une  «simple» coordination 
(le travail est divisé puis on assemble les 
«morceaux») ou d’une réelle coopération 
(y a-t-il entre vous des objets communs 
significatifs, résolvez-vous des problèmes 

ensemble, les points de vue que vous 
mobilisez sont-ils complémentaires, 
etc..). Il serait intéressant d’examiner 
l’impact de ce travail collectif sur la 
lecture de votre journal : à quelles 
conditions celle-ci peut-elle aussi relever 
d’un processus coopératif ? Mieux : peut-
on envisager que votre journal associe 
coopérativement lecteur et écrivain ?

Les cartes conceptuelles sont, pour 
vous, une solution sérieuse pour intégrer 
les dimensions affectives, sociales et 
cognitives nécessaires à l’apprentissage. 
Eclairez- nous ! 

L’impact des cartes conceptuelles, 
insérées dans un hypermédia, sur la 
motivation et l’apprentissage repose 
sur la conjugaison complexe de trois 
facteurs :

- leur forme (hiérarchisée ou 
désordonnée, insistant ou pas sur 
les liens entre concepts),

- les objectifs poursuivis par les 
utilisateurs/apprenants (accès 
aux savoirs ou apprentissage 
synthétique des concepts),

- et les caractéristiques individuelles 
de ces derniers (experts ou novices 
du domaine enseigné).

Toujours est-il qu’elles semblent profiter 
surtout à ceux qui les construisent. Ce 
peut être les apprenants eux-mêmes 
dans le cadre d’un travail de groupe 
ou bien encore les enseignants qu’elles 
peuvent conduire à revoir l’approche 
de leur domaine. En ce sens, les cartes 
conceptuelles désignent aussi un outil 
support d’innovation pédagogique.

L’accueil de la page
Avec un titre aussi porteur, la métaphore 
navigationnelle aurait pu être plus 
cinématographique. L’hypermédiatisation 
a sûrement prévalu à la connotation 
séquentielle d’un film. Le menu est en 
flash. Ce choix esthétique a ses limites : 
les critères d’accessibilités défendus 
par Braillenet2  ne sont pas respectés 
(ex : tout élément visuel doit être 
accompagné d’un commentaire visuel). 
Une personne handicapée visuelle sera 
donc privée de menu !
La surprise est aussi sonore. CINEMA  
n’est pas muet. Le menu permet 
d’actionner un son de xylophone 
sur chacune des 7 rubriques, le jeu 
consistant à les survoler pour effectuer 
sa création musicale. Ce détournement 
ludique vise-t-il une approche socio-
constructiviste ou mnémonique ?  Une 
pure comédie musicale :  WWWest Side 
Story !

L’Ergo et moi, émoi…
Court métrage «ergonomie», sous-
titre «l’amélioration des interfaces». 
Une image propose le choix de 7 

rubriques. Un bouton par rubrique. Clics 
monomaniaques sur ces zones. Rien. 
Acné virtuelle. Descente verticale via 
l’ascenseur. Les titres des 7 boutons sont 
repris en hypertextes. 
Toujours dans cette page d’accueil, un 
bouton «e-stat» (mesure d’audience) 
renvoit directement sur ledit site3 dans 
le cadre principal, supprimant le contenu 
d’origine. The Rocky Horror Picture 
Show !
Le chapitrage caractérise la cohérence 
interne. La navigation est facilitée. 
Les «cadres» posent un problème 
d’indexation dans les signets. L’approche 
par objectifs, très pédagogique, 
est disproportionnée (ex : rubrique 
«introduction») quand 4 objectifs 
décrivent une séquence d’une demi 
page ! Aucune option d’impression 
pour s’épargner de fastidieuses 
lectures à l’écran. La recherche d’une 
sous-rubrique aurait pu être facilitée 
par un moteur interne. Favorise-
t-on le tâtonnement appropriatif ? 
L’homogénéisation graphique est 
respectée, trop lorsqu’elle encapsule des 
sites externes. Les formulaires «Test 

sur les principes ergonomiques» et 
«Evaluation» du module «Ergonomie», 
accessibles par Pop-up, aussi intéressants 
soient-ils, envoient respectivement 
les messages «CGI Wrapper Error» et 
«HTTP Error 405».
Laissons à l’e-lectorat le soin d’appliquer 
les grilles d’évaluations ergonomique 
et pédagogique et consulter les autres 
ressources disponibles.
Théorie versus pratique : la critique 
est facile, la réalisation plus difficile. 
Les apports de ce cours  et la qualité 
rédactionnelle ne sont pas remis en 
cause. Sans le contenu de ce site, cette 
critique n’aurait pu se faire.
Acteur de la e-formation, précipitez-vous 
au CINEMA ! 
The End

1 CINEMA - http://www.esi.umontreal.ca/
~dufresne/CINEMA/index.html

2 Braillenet - http://
w w w . b r a i l l e n e t . j u s s i e u . f r /

accessibilite/livreblanc/

3 eStat - http://www.estat.com/

CINEMA (pour «Conception et Intégration de Nouveaux Environnements Multimédias d’Apprentissage»1 ) s’ouvre sur 
une présentation digne d’une bande annonce. Son objectif : «apprenez à évaluer, à concevoir et à créer des applications 
pédagogiques qui intègrent efficacement le multimédia par le réseau Internet». Ce cours gratuit (non daté) tient de la 
vulgarisation théorique avec liens illustratifs et mises en pratique. Passons rapidement à la moulinette «ergonomique» ce long 
métrage. Optons pour une audioscopie en appliquant les conseils prodigués dans le plan «Ergonomie». Limitons exclusivement 
l’analyse à la page d’accueil et au module «Ergonomie». Silence, on tourne. 

CINEMA sur petit écran par Tom Onet

Dossier

«Les e-cri(t)s» sur THOT. Nous vous proposons de réagir sur ce dossier… ou sur d’autres 
sur le forum de Thot : http://thot.cursus.edu/forum_arc.asp?n=184

http://www.esi.umontreal.ca/~dufresne/CINEMA/index.html
http://www.esi.umontreal.ca/~dufresne/CINEMA/index.html
http://www.braillenet.jussieu.fr/accessibilite/livreblanc/
http://www.braillenet.jussieu.fr/accessibilite/livreblanc/
http://www.braillenet.jussieu.fr/accessibilite/livreblanc/
http://www.estat.com/
http://www.estat.com/
http://thot.cursus.edu/forum_arc.asp?n=184
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Comment se faire des SAMI par Charlie

Résumé de l’épisode précédent : Tom, appliquant les concepts ergonomiques fondamentaux à la ressource CINEMA réalisée par 
Aude Dufresne sort un peu déçu de la séance.  Les e-cri(t)s vont-ils réussir à donner un avis sur cette ressource ? Répondront-ils 
ainsi aux volontés exprimées par leur lectorat dans la Grande enquête ? Vous le saurez en lisant ce dernier épisode.

En mission pour LE e-zine de veille pédagogique sur la e-formation, il me fallait absolument analyser la grille d’évaluation 
pédagogique d’un SAMI (Système d’Apprentissage Multimédia Interactif). D’autant que le module qui la présente indique clairement 
«l’efficacité de l’ergonomie ne suffit pas ; un système d’apprentissage multimédia et interactif ne saurait être valable sans la prise 
en compte des critères pédagogiques».

86 questions ! Elaborée sur les bases de plusieurs travaux ( Depover, Giardana, Marton, Forcier) la ressource que vous analyserez  
passera véritablement sur le… grill. Et là commence toute l’ambiguïté dans l’interprétation des questions. Par exemple, le point n°5 
de la première rubrique «aide et guidage» indique la nécessité d’ une carte générale du contenu donnant une vue d’ensemble du 
site web. Appliquée à CINEMA par exemple, si l’on dispose d’une vision générale des modules, on ne dispose pas des informations 
des second et troisième niveaux. Pas de moteur de recherche efficace non plus, en réponse au point n°6 mais soulignons la 
pertinence de l’adjectif efficace. Vous en lirez aussi d’autres plus bizarres comme le point n°4 : l’aide apportée par le système 
supporte efficacement l’apprenant dans son processus d’apprentissage. Moi qui croyais que c’était le but de cette évaluation…
Sinon, à chaque nouvelle rubrique, l’objectif de l’évaluation est clairement expliqué. Et vous vous prendrez à lire des questions si 
évidentes que vous n’y auriez même pas pensé. Vous l’aimez comment votre ressource ? Bleue, saignante ou à point. Rien n’est 
oublié ici .
Alors, oui, il aurait été préférable de pouvoir accéder à cette grille depuis une page générale de contenu. Non, le formulaire en 
ligne interactif de cette grille ne fonctionne pas. Mais oui, l’impression papier fonctionne parfaitement depuis la fenêtre de votre 
navigateur et vous permettra d’appliquer ce véritable tamis pédagogique sur d’autres ressources avec une seule crainte : celle de 
ne pas se faire que des SAMI.

Alors, soyez sympa : envoyez-nous les résultats ;-)

Dossier

Poil à gratter par Jacques Audran1

Une amie récemment rentrée du Canada m’entretenait sur 
les choses extraordinaires qu’elle avait pu observer là-bas. 
Elle avait assisté à la performance d’un enseignant chargé 

d’animer deux classes distantes de manière simultanée. Et elle me 
louait l’habileté de cette personne jonglant à la fois avec l’interface 
de ses logiciels de communication et les diverses commandes de son 
ordinateur, ajustant l’angle des caméras et des capteurs sonores, 
jouant de son scanner à transparents, des adresses des sites de 
ressource etc., le tout en gérant les interventions ponctuelles des 
élèves de manière à ce que les tours de parole de chacun ne se 
chevauchent pas sur les canaux.
S’inquiétant de ma mine sceptique, elle me demanda ce que 
j’en pensais, si je ne trouvais pas cette expérience excitante et 
préfigurant l’émergence d’un mode d’enseignement renouvelé. 
Comparant cet enseignant avec l’image de l’homme-orchestre, elle 
tint à me montrer combien les compétences liées à ce nouveau 
type d’intervention devaient être évaluées avec soin afin de mieux 
définir ce que pourrait être la formation des enseignants du 
futur. J’avoue que devant tant d’enthousiasme, je manifestai une 
certaine retenue craignant qu’un avis abrupt sur un sujet que je 
maîtrise mal, ne stoppe un élan qui, somme toute, pouvait en effet 
être la bonne piste à suivre.

Cette expérience m’a amené à m’interroger sur ce sentiment 
de malaise éprouvé à l’occasion d’une si «convaincante» 
démonstration. Nul doute que les choses changent et que les 
enseignants de demain seront mieux préparés à l’utilisation de 
palettes instrumentales leur permettant de jouer des demi-teintes 
pédagogiques sur les réseaux. Toutefois, je ne peux m’empêche de 
penser que ce qui fait qu’un enseignant exerce avec bonheur son 
métier tient à un attachement à des gestes et des émotions qui 
dépendent étroitement du monde imaginaire et des conditions dans 
lesquelles il l’exerce. Interrogés sur ce qu’ils retirent de leur art, 
les enseignants font référence à la promotion des savoirs dont ils 
se sentent dépositaires et ce qu’ils retirent de leur relation avec 
leurs élèves. Les gestes décrits plus haut me semblent s’inscrire 
dans une représentation de l’agir professionnel  assez différente où 
les instruments technologiques peuvent sensiblement transformer 
ce sentiment.

1Département Sciences de l’éducation, 
Université de Provence

www.educaix.com
audran@romarin.univ-aix.fr

http://www.educaix.com
mailto:audran@romarin.univ-aix.fr
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Abstr’acte par Charlie

Thot représente 53 %  de notre circuit 
d’abonnement. Nous le verrons plus 
loin, les e-cri(t)s circulent bien une fois 
livrés dans les bacs. Second moyen 
d’abonnement, l’e-collègue (17 %) fait 
des e-cri(t)s un virus formatif. Enfin, 
nous sommes chanceux et de mieux en 
mieux référencés puisque 9 % de notre 
e-lectorat s’abonne par hasard. 

Nos abonnés restent fidèles et sont tous 
satisfaits ou très satisfaits. Les e-cri(t)s 
se lisent autant à l’écran qu’en version 
papier (16 %). N’est-ce pas là la vocation 
du papier électronique ? Ils se lisent 
deux fois plus au bureau qu’à domicile 
(13 % et 7 % respectivement) dés leur 
sortie comme en différé (7 % et 8 %). 
Les fonctions hypertextes sont connues 
et utilisées à 70 %. Un abonné sur deux 
garde les e-cri(t)s  jalousement. L’autre 
le diffuse, le partage, le met à disposition 
via les réseaux de son organisation. 

Dans l’ordre, nos articles ont la taille 
qu’il faut et sont amusants et instructifs, 
variés et complémentaires. Ils ne sont 
jamais trop courts, parfois un peu trop 
longs. L’humour est une lame à double 
tranchant qui nous rappelle comme il est 

difficile de faire rire tout le monde. Dans 
tous les cas, ils sont insuffisamment 
illustrés. Une criTIC qui nous va bien 
puisque nous sommes la seule lettre sur 
la e-formation à en proposer. Toutes les  
rubriques sont sollicitées. 

En tête, l’analyse d’un site à la 
moulinette, véritable vocation originale, 
originelle même, des e-cri(t)s. Nous 
ouvrirons, dès le mois prochain, notre 
cycle de visites… alors passez le balais ! 

Critique de livres et de revues vient en 
seconde position, suivi par l’identification 
de ressources et les interviews. C’est 
ce que nous avons tenté de faire pour 
le dossier de ce numéro : identification 
et analyse des ressources ; interviews 
des acteurs. Enfin, le billet d’humeur et 
d’humour que nous pouvons assimiler 
à «Poil à gratter» ainsi que les boires 
et déboires d’un e-apprenant, que nous 
avons ouverts lors du précédent opus et 
que nous poursuivons dans ce numéro. 

Enfin, restent les articles de fond, 
pour lesquels nous avions déjà ouvert 
une rubrique «Pol-e-TIC» et que nous 
réactiverons dès le mois prochain. 

96 % d’entre-vous êtes satisfaits ou très 
satisfaits de la mise en page, bien qu’elle 
ne soit pas très professionnelle, un peu 
«fanzine» et en perpétuelle mouvance… 
Je vous renvoie à l’e-dito.  

A plus de 90 %, vous trouvez le format de 
diffusion satisfaisant ou très satisfaisant 
et son poids correct. 70 % d’entre vous 
apprécient notre périodicité (sic!) et 
disposent d’une connexion à haut débit. 
L’évolution logique si l’on devait changer 
de format serait le site web. 

La participation active ou la consultation 
de forums animés ou ré-animés par les 
e-cri(t)s vous intéressent. Tom ouvre 
donc… le bal sur le forum ergonomie et 
pédagogie de Thot suite à ce numéro. 

Vous êtes 83% a être abonnés à d’autres 
lettres d’information sur la e-formation 
ou la pédagogie. 

Nous avons été étonnés par toute 
l’aide qui nous est proposée. Nous ne 
manquerons pas de la solliciter. Ainsi, 
1/4 d’entre vous sont prêts à témoigner 
de ces méthodes pédagogiques, 21 % 

Nos remerciements aux 8 % d’abonnés ayant répondu sans qui cette première enquête, après bientôt un an de travail avivé de 
passion, n’aurait pu être réalisée. Lever de rideau.
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à nous donner des informations sur 
le secteur, 15 % à nous envoyer des 
articles et près de 10 % à animer une 
rubrique. Nous célébrons d’ailleurs cette 
volonté dès ce numéro avec la rubrique 
«Soft qui peut» en la confiant à l’équipe 
de Framasoft1. 

Pour un service payant, vous verriez 
un abonnement plutôt  trimestriel ou 
annuel. Quant à la valeur ajoutée… 
pécuniaire que vous nous reconnaissez, 
elle est extrêmement difficile à estimer 
allant de 10 à 500 euros. 

Côté services complémentaires, vous 
sollicitez un annuaire critique des sites 
de la e-formation. Nous avons abordé le 
sujet dans le numéro 14. 

Seconde ex æquo la réalisation d’études 
impertinentes et le béta testing 
d’interface qui rentre dans la sphère du 
site à la moulinette. Quant aux études, 
nous y réfléchissons. Mais là… chut ! 
Puis l’animation, l’intervention dans 
des ateliers semblent des pistes (cf :La 
cité à l’heure de la e-formation – les e-
cri(t)s n°15). Alors, n’hésitez pas à nous 
demander notre catalogue. Promotion 
exceptionnelle sur toute la gamme des 
interventions jusqu’au 5 février. 

Les derniers sont la bourse à l’emploi 
et la couverture médiatique de salons 
ou colloques. Nous tentons d’ouvrir la 
première. Nous souhaitons vivement 
nous frotter à la seconde. 

Merci à tous.

1 www.framasoft.net

J’enfile méticuleusement mon 

Dataglove © pour une expé-

rience de pure 3D sensorielle. 

À peine connectéje reçois 

le cours en pleine interface. 

Le téléchargement est si 

rapide que je ne l’ai pas vu 

arriver. Tout juste le temps 

d’esquisser le Flash© intro-

ductif et d’agripper le câble. 

L’environnement d’appren-

tissage interactif apparait 

en plein écran. Le site est 

splendide. Un panoramique 

de 360° permet de contem-

pler la nature préservée de 

ce paysage virtuel. Le soleil 

rayonne sur cet artefact pé-

dagogique. Je réajuste mon 

filtre. L’hypermédiatisation 

poussée à son paroxysme. 

Une fenêtre s’ouvre. Une 

rafale de vent me ramène à 

la réalité. Propulsé dans un 

monde parallèle ; j ’entre en 

télé-formation.

Tom

Télé-formationQuelques commentaires 
issus de l’enquête…

Style remarquable, la lecture 
relève plutôt de l’oxygénation 
cérébrale.

Plus de didactique. Moins de cri-
tique pour critiquer. Les sites de 
e-formation sont longs et difficiles à 
développer, ils évoluent tout le temps. 
Des critiques prématurées et acerbes 
démolissent tout.Des critiques à pro-
pos des vantards OK. Pour les autres 
allez-y plus doucement.

J’apprécie l’engagement qui 
semble être à l’origine de cette 
aventure. Je suis assez fasciné 
par le potentiel citoyen d’Inter-
net. En conséquence, j’ai un a 
priori positif sur les initiatives de 
type contre-pouvoir. J’apprécie 
également le sérieux du travail qui 
transparait derrière l’humour.

Juste une petite : la charte graphi-
que est parfois hésitante, on ne 
retrouve pas toujours la même 
mise en page, police ou autre.

Bien	écrit	et	drôle.	Les	articles	sont	
intéressants,	permettent	de	se	faire	
une	opinion	et	comparer	à	la	sienne.	
Permettent	aussi	d’éviter	certaines	
fois	nos	propres	recherches	,	donc	
un	gain	de	temps.

http://www.framasoft.net
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Les aventures du e-leurrené par Tom

Episode 2 : Show must go on !

Avec Toutapprendre.com, je vais parler, 
écrire et comprendre «un anglais 
quotidien, vivant, utile en moins de 6 
mois.» J’aime la simplicité du vocable, 
j’apprécie moins le flou artistique de l’ 
«objectif du cours». Débutant et faux 
débutant, tel est le niveau déclaré. Je 
suis quoi ? Un faux vrai novice ? Le 
module de démonstration précise qu’il 
faut y consacrer 1⁄2 h par jour. Sur les 
prérequis, me voilà rassuré : il n’y en 
a pas ! Côté équipement, ma bécane 
s’avère super puissante. Juste un 
casque à acheter «pour bénéficier des 
fonctionnalités de l’audio comparatif». 
J’ai hâte d’essayer. Les navigateurs 
classiques sont cités mais rien sur le 
type de connexion Internet. Gênant si 
un débit minimum est exigé. 27 modules 
aux titres ésotériques : «Nouvel Anglais 
sans peine module… «. Je peine à 
comprendre. Rien sur la progression 
pédagogique proposée. Y’en a-t-il une au 

moins ? Je peux certes parler à un télé-
conseiller mais qui va m’accompagner 
dans mon parcours  ? Moi ?
La méthode a été créée par Assimil. 
Un clic sur le logo pour apprendre 
qu’Assimil on-line, c’est plus de 70 
ans d’expériences de l’apprentissage. 
Rassurant de travailler avec un précurseur 
de la formation en ligne ! On me 
promet «des milliers d’enregistrements 
à écouter, des centaines de points 
de grammaire, plusieurs milliers de 
phrases de traduction, des exercices 
audio à volonté…» même «des 
résultats garantis.» Là, j’assimile mal. 
L’interface de travail paraît simple et 
sécurisante. Assimil on-line est très fière 
de ses «exercices audio-comparatifs» 
permettant de «s’auto-contrôler» grâce 
à une «technologie exclusive».  Quelle 
innovation pour une méthode de langue 
de pouvoir s’enregistrer, se ré-écouter 
puis comparer son enregistrement 
avec une voie «modèle» ! Une langue 
s’acquiert dans une pratique quotidienne 

d’échanges oralisés et écrits avec 
d’autres personnes. D’où l’intérêt du Net 
! Avec Toutapprendre.com, je me parle 
et je m’écris à moi-même : j’ai intérêt 
à être bon si je souhaite progresser ! 
Une partie «apprentissage» pour les 
points grammaticaux et lexicaux, des 
exercices interactifs, là, je sens poindre 
l’innovation pédagogique. Toutes les 
7 leçons, une leçon de révision avec 
de nouveaux exercices. La rédaction 
de l’offre de formation en termes 
d’objectifs pédagogiques, de pré-requis, 
de publics, de contenus, de modalités 
pédagogiques, de matériels nécessaires, 
d’accompagnement tutoré proposé… 
donne une idée du professionnalisme 
du prestataire. A ce niveau là, mon 
prestataire a «Tout apprendre point 
barre» !

Prochain épisode : Tout apprendre sur 
« Toutapprendre.com »

Tour et tour et ratatam par Charlie

La journée était attendue. Surtout ne pas rater l’étape1. 
Levé bonne heure, pas de cravate. Le Tour n’est-il pas un 
événement populaire ? Echappé avec un bon quart d’heure 
d’avance, j’arrivais sur place.
J’allais enfin les voir, là, dans le peloton, tous ceux qui 
reçoivent les e-cri(t)s. Tour à tour, chacun prenait place. 
Et ils sont tous passés, si vite, que je peine encore à les 
revoir. D’abord, Serge Ravet, animateur et membre de Eifel, 
qui ouvre le débat par quelques formules bien placées : 
« apprendre c’est travailler et travailler c’est apprendre ». 
Dans sa roue, il enchaîne un tourbillon d’exemples : le Greta 
de Nice avec son dispositif Off RHOAD, pensé jusqu’au plus 
petit détail ergonomique, justement pour en faciliter l’usage. 
3 ans d’expérience déjà. Marc Motais de Klik’n go, avec son 
nouveau concept de centre de télé-tutorat qui sera sur notre 
plateau lors d’une prochaine parution des e-cri(t)s lors d’un 
dossier spécial sur l’accompagnement. Puis un passionné, 
Thierry Kinderstuth  de Compt@noo2 avec son principe de 
compatibilité ;-) collaborative pour draîner le tissu TPE/PME 
et qui me glissait à l’oreille de lui laisser deux mois avant 
de venir visiter de manière impertinente leurs modules de 
formation. Des problèmes de scénarisation m’a-t-on dit… 
Restez tranquille Monsieur, cette fois-ci c’est un tour… pour 
rien. L’intervention d’un senior manager de Amadeus3, The 
Global Travel Distribution Cie a failli nous jouer un drôle de… 

tour . Globalisation, désintermédiation, corporate human 
ressources, les mots pleuvent tout en s’excusant de ne plus 
trop français parler bien tellement il parle une autre langue : 
la sienne évidemment. Et de finir par un tour… de force citant 
cette américaine’s blague : que signifie www ? Wait Wait 
Wait…(rires) 
Mais ce qui m’a le plus choqué, étonné, émerveillé, ravi, 
abasourdi, c’est la popularité des e-cri(t)s dans ce réseau 
e-lectronique qui comme par tour… de magie est, ma foi, 
terriblement humain. Tout le monde a entendu, vu, lu ou 
entr’aperçu les e-cri(t)s.  Certains, même, en parlent. J’ai 
même eu droit à des commentaires avisés sur d’anciennes 
publications, des points relevés, des avis, etc… J’en 
profite au nom de toute l’e-quipe pour remercier Thot et 
particulièrement Denys Lamontagne sans qui cette folle 
aventure d’apprentissage n’aurait pu avoir lieu. Mais l’aiguille 
avait déjà fait trois petits tours… et il me fallait partir. 
A défaut de vous revoir, au plaisir de vous lire.

1 Le tour des régions de la e-formation. Etape de Sophia 

Antipolis : la conduite de projet au bénéfice des TPE/PME : 

http://www.tour-e-formation.org/sophia.htm
2 http://www.comptanoo.com/

3 http://www.amadeus.net/home/index_toplevel.htm

http://www.tour-e-formation.org/sophia.htm
http://www.comptanoo.com/
http://www.amadeus.net/home/index_toplevel.htm


les e-cri(t)s n° 16 page 10

Le streaming pour les nuls par Alexis Kauffmann
Framasoft.net

Soft qui peut

Il n’est pas rare de voir et entendre 
certains formateurs classer leurs 
apprenants en «visuels» et «auditifs». 
Loin de nous, je vous rassure, l’idée de 
prendre part au débit. Mais à l’heure où 
le haut débat fait une percée remarquée 
sinon remarquable, il peut apparaître 
intéressant de placer du contenu 
multimédia (audio et vidéo) sur un site 
web. La méthode que nous allons vous 
proposer ici n’est certainement pas 
optimisée et ne fait pas vraiment jouer 
la concurrence. Cependant, elle a le 
mérite d’être accessible au novice en 
utilisant des outils simples d’emploi et, 
qui plus est, gratuits. Alors convenez 
avec moi qu’il serait dommage de ne pas 
s’y essayer.

Par «convenances personnelles», nous 
avons fait le choix du streaming au 
format Real. Si cela n’est pas déjà fait, 
le préalable est donc d’installer sur 
votre machine le RealPlayer1, le lecteur 
qui, s’agrégeant à votre navigateur, 
permet de lire ce type de format. Un bon 
conseil lors de l’installation : décocher 
systématiquement tous les onglets de 

toutes les fenêtres qui s’offrent à vous 
sinon le player aura la fâcheuse tendance 
à s’immiscer un peu partout !

Il vous faudra ensuite... un document 
multimédia pertinent (au format 
.wav, .au, .avi ou .mov) et le logiciel 
RealSystem Producer Basic2 pour la 
conversion (au format .rm ou .ram). 
Suivez son assistant, il vous guidera 
pas à pas et vous permettra de trouver 
le bon compromis entre taille et qualité 
d’image et de son.

Vous voici donc en possession d’un 
fichier prêt à être streamé. Il reste une 
dernière manipulation (ou bidouillage) 
avant de placer le tout sur votre serveur. 
Il s’agit en effet de créer un petit fichier 
texte, un meta-file, qui donnera l’ordre 
au navigateur de vos internautes de 
lancer le streaming. Ne vous inquiétez 
pas l’utilitaire CreateRAM3 s’occupe de 
tout.

Vous n’avez plus qu’à transférer votre 
document et son meta-file sur le serveur 
web de votre hébergeur (et de s’assurer 

que ce dernier accepte bien le streaming 
au format Real). Enfin, n’oubliez pas 
d’inviter vos visiteurs à télécharger le 
lecteur RealPlayer.

Voilà. Vous ne nous remercierez jamais 
assez pour avoir ainsi bonifié la valeur 
ajoutée de votre site web. 

Framasoft, un annuaire de logiciels 

libres et gratuits réalisé  par une 

équipe d’ensweignants

m a i l t o : c o n t a c t @ f r a m a s o f t . n e t

http://www.framasoft.net

Cet article est librement copiable 

et utilisable à l’adresse : http://

w w w . f r a m a s o f t . n e t / n a v i g a t e u r s /

stream.html

1http://www.real.com/player
2 http://www.realnetworks.com/products/

producer/basic.html
3 http://www.benthien.com/createram/

L’AFP : les e-cri(t)s dans le texte

«Les bulletins de liaison sur la formation 
via internet» tel est l’ intéressant article de 
Nicolas Deguerry (maître du Web d’Algora1) 
publié dans l’AFP n°175 2. La sélection 
se limite «aux publications adressées par 
messagerie». Une vingtaine de lettres sont 
présentées. Les e-cri(t)s figurent en bonne 
page dans le palmarès. Devant Multimédium3, 
Thot4, Edubyweb5... En fait, le classement est 
alphabéthique ! E-zine de veille pédagogique 
sur la e-formation, les E-cri(t)s affirment un 
positionnement original : (im)pertinence de 
contenu et indépendance à toute institution 
et autres intérêts commerciaux. A quand un 
article complet des e-cri(t)s dans l’AFP ? Les 
sujets ne manquent pas…

1 Algora – http://www.algora.org
2 Actualité de la Formation Permanente 

n°175 – novembre-décembre 2001 – Centre 
Inffo – p 111 à 113.

3 Multimedium – http://www.mmedium.com
4 Thot – http://thot.cursus.edu

5 Edubyweb – http://www.edubyweb.com

Les e-cri(t)s n° 16
Metteur en scène : Pascal Cheval. Metteur en images : Philou02 Raffier. 
Monteur : Jean-Luc Barts. Ingénieur du son : ben, y’a pas de son…
Artistes : Tom Onet, Jacques Audran, Aude Dufresne, Véronique Dubois, 
Christian Bastien, Hugues Choplin, Alexis Kauffmann.
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