
Quelque part aux confins du
cyberspace …  

"De Forma One à Plate-forme
de formation
- Je vous reçois fort et clair
Forma One"
- En approche standard de
zone proximale de développe-
ment. J’engage les procédures
d’indiv-e-dualisation
- Reçu Forma One, téléchar-
gement en cours d’e-nitialisa-
tion
- Je confirme, tenez-vous prêt
pour téléformation
- Journal de bord : codes 
d ’ i d e n t-e-fication va l i d é s ,
coordonnées établies, par-
cours personnels verrouillés
- Calcul de la d-e-stance de
trans-formation. Scénario e-
rréel d’une réalité à peine vir-
tuelle, il fallait bien que j’enta-
me l’interm-e-nable saga des
plates-formes de formation.
S av i e z-vous qu’à ce jour,
THOT en recense (déjà !)106
officiellement et je viens d'en
t r o u ver une autre, gra t u i t e
celle-ci. Voilà qui devrait en
faire réfléchir certains …”

Charlie

Transmettre est-ce kommuni-
quer ? Kommuniquer est-ce for-
mer ?
Je kroyais le débat klôt. Avec
T3W, ce n'est pas le k.

Faux néologisme pour néo-logi-
ciel, une plate-forme de forma-
tion est un logiciel qui regroupe
les outils nécessaires aux trois
principaux utilisateurs – forma-
teur, apprenant, administrateur
– d'un dispositif qui a pour fina-
lité la consultation à distance de
contenus pédagogiques, l'indi-
vidualisation de l'apprentissage
et le télétutorat.

Au kommencement est T3W,
serveur de diffusion, probable-
ment pas plus mauvais k’un
autre. Un outil de kommunika-
tion, basé sur des technologies
synkrones.

Trois konsommables sont pré-
sentés:
Konferenci@ pour le e-seminai-
re, Konnexi@ pour la e-réunion,
et pour la très kourtisée e-for-
mation, Kadémi@.

Il n'y a pas de formation sans
communication.
De ce principe intangible émane
la volonté marketing de cette
société de récupérer la pédago-
gie à des fins merkantiles. A
part k'ici on n'est pas au k par
cas.

Son kredo: rien de moins que
L A plate-forme synchrone
européenne simple et konvivia-
le au service de la formation à
distance. Le mot est lâché. Les
autres ? Kels autres ? On ne
peut s'empêcher de kraindre le
pire . 

Véritable produit d'appel,
Kademi@, la solution proposée
pour la e-formation, accepte un
maximum de 25 connections
simultanées (ils militent contre
les klasses surchargées ?) pour
la somme de 20 000 francs
annuels en guise de laissez-
passer. Présentations interakti-
ves audio, vidéos, kuiz et son-
dages, partage d’applikations,
tableaux blancs et tra n s p a-
rents, tout cela sur fond de ges-
tion automatisée et de procédé
de " streaming ", le tout utilisa-
ble sans autre outil k’un banal
n avigateur web, les ko n c e p-
teurs ont mis le paket  ( une
kaisse de 3.5MF ) pour ne pas
être considérés komme des
amateurs. A défaut de remplir
des têtes, on va faire du kash
en remplissant les tuya u x .
Attention, du K au Q, il n'y a
qu'un pas.

Vous désirez réaliser plusieurs
sessions en même temps ?
Passez par la kase départ et
déposez 20 000 francs de plus
par session : le e-m2 de classe
koûte cher. Komptez 300 F de

e-dito : Tais-toi W
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LA PROCHAINE FOIS…
Notre Chef Vénéré 

s’essayera au management…
sur Internet, bien sûr !
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plus pour autoriser le formateur
à faire sa "formation" (sic) et
30 F par stagiaire et par heure
indivisible. A défaut de faire des
kours pédagogiques, il va falloir
nous les faire ékonomiques. Des
kestions ? Désolé, pas l’temps…
Le "rapprochement à distance" -
pardon " E-présentiel "©™® -
serait-il plus coûteux ? 

On s'y kroit : le formateur à
même la possibilité par un sim-
ple klic de vous faire rejoindre
au koin les autres kancres. 
On s'y croirait preske jusqu'à ce
que le formateur réponde à une
première question, alors qu'on
kroyait entendre la réponse à la
seconde. K'en sera - t-il à la
katrième ;-)

De toute manière, les tarifs sont
identiques que vous suiviez le
cours en direkt ou en différé. Et
oui, kar chez T3W, Monsieur,  on
n’imprime pas, M’sieur, on n’en-
registre pas, non, on konsulte…
et on paye. La FA-K du site
indique que toutes les interven-
tions sont enregistrées dans une
médiathèque et disponibles à
volonté 1 heure après. Il suffit
de payer pour voir… Maintenant,
si le kœur vous en dit, vous
pouvez toujours louer un ser-
veur propre pour la modike
somme de 250 000 fra n c s
annuels. 

Résolument orientée sur un
modèle transmissif , les inkon-
tournables qcm(s), sont censés
valider l'akisition des savoirs.
Le terme de réception serait
plus adékuate.
De l’interaktivité sans interak-
tion, un bien onéreux "e-pré-
sentiel©™®" qui n’est que
l’addition (une de plus) des
limites de la distance et des
kontraintes du présentiel

Kant à la labellisation par le
Ministère de l’Eduka t i o n
Nationale, elle rappelle triste-
ment  que le koncept encore
dominant, quoiqu’il se trame,
quoiqu’il se dise, reste malgré
tout celui de la transmission
des savoirs plutôt ke de leur

appropriation. Il est bien dom-
mage que ce formidable outil de
technologie ne soit que la  ch-e-
mère d’un préceptorat médiati-
sé.

Effektivement, Mes Sieurs, si on
apprend seul, on n'apprend pas
tout seul. Mais transmettre n'est
pas kommuniquer, et que dire
de former. Apprendre n'est pas
komprendre, s'informer n'est
pas konnaître.

Mieux encore, transmettre un
s avoir n’a fondamentalement
plus de signifi-k-tion, puisque
comme nous le rappelle Michel
Serres, c’est désormais le savoir
lui-même qui parkourt ces
mêmes distances espace-temps
pour se présenter à l’apprenant.
Le savoir n’est plus seulement
un kontenu qui transite. C’est
une konstruction sociale faite
d’interactions diverses. 

Utopie d’une intelligence kollec-
tive, où "personne ne sais tout
et tout le monde sait quelque
chose" (Lévy, P., L’intelligence
collective. Pour une anthropolo-
gie du cyberspace, La
Découverte, 1994). Peut-être, 

sinon relisez vos klassiques à
propos de Pierre Teilhard de
Chardin et de sa théorie de la
noosphère, une conscience pla -
nétaire née de l’interconnexion
de milliers de pensése indivi -
duelles et dont va émerger un
nouveau stade de la pensée
humaine. Ce qu’il nommait le
point Omega quelque part aux
konfins du cyberspace …

Ici et dans tous les k, ce n'est
pas avec ces produits d'APpeL
(Attrape Pédagogue Libre ) que
l'on brisera le karkan médiatik
qui nous "limitait" au partage
pour enfin passer à l’échange et
favoriser le processus d'appren-
tissage.

Médiatiser des savoirs c'est
assurer leur médiation. 

T’as k croire…

Charlie

www.T3W.com

Ce qu’il y a de bien avec le e-learning,

c’est que personne ne peut savoir que tu es un singe…
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Charlie Allô cousin ? Dis-donc, j’ai besoin de tes
conseils : il me faut un ordi.

Octave Et si tu apprenais déjà à te servir de celui
que tu as acheté il y a trois mois. Tu
sais : le brancher, l’allumer… et puis tout
le reste. Tu vas t’apercevoir que tu peux
déjà faire plein de choses avec…

Charlie Très drôle. Ca n’a rien à voir. Il me faut
un truc super performant avec Internet,
graveur, et webcam et tout le toutim’ : je
me lance dans le e-learning.

Octave Dans le i-quoi ?

Charlie Le e-learning, ignare. C’est de l’anglais,
ça veut dire de la formation à distance
grâce à Internet et au multimédia.

Octave Parce que tu crois à ça, toi, Monsieur l’in-
f o r m a t i q u e - c ’ e s t- q u e - d e s - e m m e r d e-
ments ?

Charlie Eh ! Tu parles au King
de la formation. L’ e -
learning c’est l’ave n i r
de la formation. Que
dis-je l’avenir ? « Ce
n’est pas une révolte,
Sire, c’est une révolu-
tion. »

Octave Ah ? La formation à
distance, une révo l u-
tion ?

Charlie Béotien ! Je ne te parle
pas d’une bête forma-
tion à distance ave c
des mauvaises photo-
copies envoyées par la
Poste. Le e-learning
c’est tout le Savo i r
enfin partagé et disponible 24 h/24, 7 j/7
partout dans le monde et pour tout le
monde grâce aux NTIC.

Octave Tu parles Charles ! Parce que ça va effac-
er les fuseaux horaires, peut-être ? Et tes
profs, ils vont travailler 24h/24, je sup-
pose ?

Charlie Mais non, ils font leur cours pour ceux qui
sont là et puis on les enregistre comme
ça les autres peuvent les télécharger et
se les passer plus tard. Comme une cas-
sette vidéo, quoi…

Octave Super original ! Et t’as déjà essayé de
poser une question à une cassette vidéo,
toi ? De toutes façons, pour ce que tu y

connais en NTIC… Tu ne sais même pas
comment prendre la souris…

Charlie L’extrême perfidie de cette attaque
appelle une riposte sans appel dont la
brièveté le dispute à la pertinence ! La
s o l u t i o n se nomme : plate-forme !
Charlie 1, Octave 0.

Octave Je comprends mieux ! Tu viens d’assister
à la présentation d’une plateforme, la
démonstratrice était jolie alors tu as gobé
tout ce qu’elle t’a dis.

Charlie Loupé, c’était un mec. Et puis je n’ai rien
gobé du tout. Et puis de la part d’un cas-
tor qui passe son temps à acheter le
dernier gadget à la mode, je trouve ça
mesquin…

Octave J’achète peut-être le dernier gadget à la
mode mais au moins je sais comment il
marche et à quoi il sert.

Charlie Parfaitement inutile ! En e-learning,
comme dans toute formation, seule
compte la pédagogie. La technique n’est
qu’un outil. Les plates-formes, ça sert
justement à te faire oublier la technique

pour que tu puisse te con-
centrer sur la pédagogie.
Octave Tout à fait
d’accord sauf que si tu ne
connais pas les limites et
les contraintes de ton outil,
elles s’imposeront à toi et
c’est la pédagogie que tu
seras obligé d’adapter.
Charlie Ben juste-
ment, les plateformes,
elles sont là pour gommer
les limites techniques. 
Octave Faux. Elles
essaient de gommer les
difficultés et, très souvent,
elle camouflent les limites.
Charlie A h ? Tu as

raison, les plateformes c’est nul ! Mais
comment je fais, moi, pour ma révolu-
tion ?

Octave Doucement ! Je n’ai pas dis qu’elles sont
toutes nulles ni que le principe l’est. Je
dis juste qu’il faut savoir choisir.

Charlie Oui mais comment ? 
Octave On compare. On élimine d’entrée celles

qui ne fonctionnent pas avec des tech-
nologies standards qui sont celles autour
d’Internet (HTML, FTP, e.mail, hyper-
liens…) les formats classiques de texte et
d’image, le PDF (Acrobat) et quelques
langages de programmation (ASP, PHP…) 
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Charlie Oh la ! Mais je n’y connais rien moi là-
dedans et j’ai pas l’intention de devenir
informaticien.

Octave Il n’y a là rien de compliqué. Juste un peu
de vocabulaire. Mais il va quand même
falloir faire l’effort de te former un peu.
Prends quelques cours sur la réalisation
de sites web par exemple : ça te donnera
un bon aperçu global. Il ne s’agit pas que
tu saches faire toi-même, c’est un métier
(et même plusieurs très différents) mais
que tu comprennes ce que va et peut
faire un professionnel. Et que tu sois
capable de discuter avec lui.

Charlie Mais si les technologies sont standards,
les plateformes sont toutes identiques. Il
n’y a qu’à prendre la moins chère.

Octave Ce serait trop simple. Toutes les voitures
fonctionnent avec un moteur à explo-
sions. Pour autant, il y a de nombreux
autres critères qui permettent de faire
des différences donc un choix. Au cœur
d’une plateforme, il y a une base de don-
nées qui va permettre de gérer les con-
tenus (textes, images…) les formateurs,
les formés et toutes les intera c t i o n s
imaginables entre tous. C’est en partie
ces interactions qui vont refléter ta péd-
agogie donc il faut vérifier quelle liberté
est laissée à ce niveau là.

Charlie Et si on veut mettre de la vidéo ou de la
voix ?

Octave Pas de problème. Il suffit de le prévoir au
départ pour intégrer les outils qui savent
gérer ces types de formats e données.

Charlie Mais si on utilise des données différentes, 

il va falloir des logiciels différents ?

Octave Normalement oui. Mais on fait attention à
choisir des formats qui sont utilisables à
travers une interface HTML (celle des
pages Internet). Ca présente trois avan-
tages. D’abord, on peut facilement créer
une interface personnalisée et unifiée en
termes ergonomiques et esthétiques.
Ensuite, le dispositif peut être mis en
ligne en réseau local ou sur Internet.
Enfin, l’utilisateur a juste besoin d’un
navigateur web pour l’utiliser (la plupart
sont gratuits).

Charlie Mais si les technologies sont si standards,
pourquoi ne pas faire créer directement
son propre dispositif ?

Octave Ca dépend de ton budget, du délai et de
ton dispositif. Plus ton dispositif sera
« compliqué », moins tu pourras passer
par une plateforme (sauf si elle est en
open-source, c’est à dire librement mod-
ifiable). Mais, c’est à étudier au cas par
cas.

Charlie Super ! J’ai tout compris. Cousin, je te
nomme mon conseiller technique en e-
learning.

Octave Ah ? Pourquoi pas. Au fait, une dernière
chose : lorsqu’on te fait la démonstration
d’une plateforme, demande à rencontrer
le conseiller en pédagogie de la boîte. Ca
en éliminera déjà pas mal…

Et c’est ainsi que sont nés… 
les e-cri(t)s de Charlie…

LES E-CRI(T)S DE CHARLIE
Idée originale, scénario et 

mise en scène
Pascal CHEVAL

Casting :
Philippe “Phil 01” RAFFIER

Technique : 
Jean-Luc BARTS

et merci au nombreu talent 
qui nous a rejoints pour 

cet épisode exceptionnel…
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