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INTRoDUCTION

Introduction

Ces dernières années ont vu naître ce que les médias de I'information

n'hésitent pas à nommer < la révolution des nouvelles technologies >. La

démocratisation de l'ordinateur et de l'accès au réseau Internet nous fait pleinement

entrer dans I'ère de l'informatique grand public. Ces technologies s'irnposent tant

dans la vie domestique que professionnelle. Cette révolution touche également le

domaine éducatif. Le savoir et I'information participent au développement de I'activité

économique et sociale. Après la société industrielle, nous voyons apparaître Ia société

de finformation [Lasfargues 2000] ou bien encore la sociéte du savoir [Tofiler 1990;

Rubenson et Schuetze 2000]. D'une part, la formation ( tout au long de Ia vie > devient

inévitable, notamment avec l'évolution rapide des métiers. Ainsi, force est de

constater que les situations de formation à distance sont de plus en plus fréquentes

pour la formation professionnelle. D'autre part, la pénétration des technologies oblige

l'école à reconsidérer ses pratiques et ses façons de faire [Sérusclat 1997]' Tout porte

par conséquent à croire que les prochaines années vont voir proliférer la formation à

distance par les réseaux informatiques. Globalement, notre thèse porte sur Ia

conception d'environnements informatiques pour la formation à distance. Plus

particulièrement, notre travail concerne les environnements permettant un

apprentissage collectif.

Dans ce chapitre d'introduction, nous présentons d'abord Ie contexte

scientifique dans lequel s'insère notre recherche, ainsi que la genèse de notre travail.

Puis, nous dégageons les éléments de notre problématique. Nous décrivons ensuite

nos objectifs de recherche et nous traitons de notre approche méthodologique. Enfin,

ce chapitre se termine par le plan de ce document.

11



INTRoDUcTIoN

Contexte de recherche

Notre contexte de recherche est celui du passage des Environnements

Interactifs d'Apprentissage avec Ordinateur (EIAO) aux Environnements Interactifs

dApprentissage à Distance @IAD). L'évolution récente des technologies de la

communication d'une part et I'analyse des besoins en matière de formation d'autre

part, amènent la communauté EIAO à s'intéresser de façon approfondie à Ia

conception d'environnements pour Ia formation à distance. Comme le souligne Ie

râpport [Balacheff et a/. 19971 sur les tendances et perspectives de la conception des

EIAO, ( le problème est aujourd'hui de faire évoluer I'EIAO en prenant en compte une

transformation radicale de l'informatique dont la référence technologique est moins

I'ordinateur individuel que les systèmes permettant la communication et l'interaction,

en temps réel ou en temps différé, entre des machines et des humains distribués dans

I'espace >.

Si nous nous intéressons aux systèmes tutoriels et aux didacticiels, c'est-à-dire

des logiciels d'apprentissage âutonome, la distance n'a pas de réel impact. Mais les

limites de tels systèmes sont connues car l'autonomie des apprenants ne peut être

totale fVivet 1990; Leroux 1995; Portine 1998]. Par conséquent, il nous semble

important que les concepteurs de dispositifs de formation à distance prennent en

compte le fait que I'apprenant ne peut être complètement isolé. Certains travaux ont

été menés en ce 6ens pour permettre un tutorat humain à distance [Soury-Lavergne

1998; Pavel 1999]. Un autre courant de recherche s'attache davantage à I'aspect

collectif de l'apprentissage. Dans ce dernier cas, nous faisons référence au courant de

recherche sur lâpprentissage Collaboratif Assisté par Ordinateur (ACAO) plus connu

sous sâ forme anglaise de Computer-Supported Collaboratiue LearninÊt (CSCL)

[Schnase et Cunnius 1995]. Nos travaux de recherche se situent dans cette dernière

voie qui prend en compte la dimension sociale de l'apprentissage dans un contexte de

distance.

Genèse de notre travail

La genèse de notre travail se situe

d'Informatique de l'Université du Maine

recherches menées par l'équipe dirigée

L2

dans les travaux antérieurs du Laboratoire

(LIUM) et plus particulièrement dans les

nar Martial Vivet dans le domaine de



INTRoDUcTIoN

I'apprentissage de la technologie. Le problème de l'alphabétisation informatique et

technologique touche aussi bien la formation initiale d élèves (niveau collège) que la

requalification d'ouvriers travaillant dans des unités de production en entreprise

[Vivet 1988-2000]. Les travaux de recherche de cette équipe du LIUM se sont orientés

vers la robotique pédagogique, c'est-à-dire vers l'étude et Ia réalisation

d'environnements d'apprentissage utilisant comme support pédagogique des micro-

robots modulaires et pilotés à partir d'un ordinateur. Ces travaux ont notamment

abouti à la conception d'un EIAO nommé Roboteach [Leroux 1995].

C'est dans ce contexte de recherche en robotique pédagogique que notre travail

prend sa source et plus précisément dans le besoin de faire évoluer Roboteach vers un

environnement d'apprentissage à distance. Cette ouverture vers la distance est tout

autânt un désir des entreprises pour des raisons pratiques (raisons économiques,

demande de flexibilité dans I'organisation des formations) que de l'Éducation

Nationale pour des raisons pédagogiques (création de liens entre classes, initiation

aux nouvelles technologies). Afin de retrouver à distance les situations dinteractions

entre apprenânts qui existent dans les classes utilisant Roboteach, notre centre

d'intérêt s'est porté sur la prise en compte de l'aspect social dans l'apprentissage.

Cependant, notre problématique dépasse Ie contexte de Ia robotique pédagogique pour

s'étendre vers des questionnements plus généraux de conception d'environnements

support à l'apprentissage collectif à distance.

Eléments de problématique

Nous posons comme hypothèse fondatrice que les situations d'apprentissage à

distance utilisant les réseaux informatiques peuvent, sous certaines conditions, être

un levier puissant pour favoriser des apprentissages entre pairs, ce que nous

nommons d'une manière générale I'apprentissage collectif. L'étude des travaux

touchant les aspects collectifs de l'apprentissage à distance nous montre que

I'approche dominante consiste à fournir aux apprenants des outils informatiques pour

permettre leur communication. Il suffrrait de mettre en place un dispositif de

communication pour que les apprenants travaillent ensemble. Nous pensons que ce

n'est pas toujours sufËsant. Cette démarche peut fonctionner avec certaines

communautés communiquant par intérêt commun, comme Ies communautés de

pratique (communities of practice) [Wenger 1998]. Cependant, en dehors de ces

13



INTRoDUc"IloN

communautés ou pour des apprenants novices en activité à distance via les réseaux,

des outils se limitant à des possibilités techniques d'interactions ne nous semblent pas

suffisants pour aboutir à des interactions intéressantes d'un point de vue

pédagogique. En effet, même si ces apprenants ont la possibilité de communiquer,

rien ne les incite vraiment à le faire s'ils n'ont pas d intérêts communs qui les

unissent. Les outils informatiques ne peuvent pas être à eux seuls les détonateurs

d'une dynamique collective.

La première question qui se pose alors est de savoir comment favoriser la

création de liens entre apprenants distants. En effet, toute forme d'apprentissage

collectif se fonde sur des échanges d'informations entre apprenânts, de llaide

mutuelle, voire des activités de collaboration et de coopération. Comment encourâger

Ia création de ces liens intéressants d'un point de vue pédagogique ? Ainsi, pour

favoriser l'apprentissage collectif, nous ne nous intéressons pas uniquement aux outils

à fournir mais aussi et d'abord à I'activité collective à mettre en place pour créer des

interdépendances fortes entre âpprenants.

Un deuxième questionnement concerne le soutien informatique à fournir aux

apprenants lors d'activités collectives. Nous pensons que ce soutien nécessite la

conception d'un environnement informatique dédié. Cet environnement doit être un

véritable support pour les apprenants en structurant leurs activités collectives et en

les guidant. Ce support est d'autant plus important pour un public d'apprenants

novices en réalisation d'activités collectives, qui plus est dans un contexte de distance.

Une attention particulière doit être portée à la conception de l'interface de

l'environnement pour rendre celui-ci utilisable par un large public d'apprenants.

Enfin, une troisième question concerne l'assistance à apporter aux apprenants

lors de situations d'apprentissage collectif. Nous voyons deux tlpes d'assistance

possibles. Le premier provient d'un tuteur humain qui doit donc être pris en compte

cornme utilisateur de I'environnement. Le deuxième provient d'un système

informatique d'assistance automatique. Cette assistance automatique ne peut se faire

qu'en analysant des traces provenant des activités des apprenants. Cette première

étape consistant à concevoir un système d'analyse est nécessaire pour envisager une

assistance automatique. La question se pose alors de savoir quels types de trace

recueillir et quelle analyse en faire ? Dans une situation d'apprentissage collectif, il
nous semble particulièrement intéressant danalyser les communications médiatisées

T4



INTRoDUcTIoN

entre apprenants. Notre préoccupation concernânt l'assistance nous amène également

à réfléchir aux architectures informatiques des environnements d'apprentissage pour

I'analyse et I'assistance aux utilisateurs lors d'activités collectives.

Objectifs de recherche

Cette recherche vise plusieurs objectifs. l,e premier concerne Ia spécification

d'une situation pédagogique particulière visant à favoriser l'apprentissage collectif

dans un contexte de distance. À partir d'une étude théorique et pragmatique, êtayée

par des expériences antérieures du laboratoire, nous avons choisi la pédagogie de

projet comme fondement pédagogique de notre travail. Cette pédagogie consiste à

faire travailler les apprenants en petites équipes sur des projets communs pour

réaliser une production collective. Un premier objectif de notre recherche porte sur Ia

modélisation des activités de projet pour un contexte d'apprentissage à distance.

Afin de soutenir la mise en ceuvre d'une pédagogie de projet à distance, le

second objectif de notre thèse concerne la spécification, Ia conception et la réalisation

d'un environnement informatique. En effet, comme nous le montrerons dans cette

thèse, Ies plates-formes de formation à distance existantes ne conviennent pas car

elles n'offrent aucune structuration à ce type d'activités collectives. Par aiJ.leurs, Ies

environnements pour le travail collectif (collecticiels) ne sont pas adaptés à une

utilisation dans un contexte éducatif. Nous proposons un environnement nommé

SPTACH (Support d'une pédagogie de Projet pour L'Apprentissage Collectif Humain)

qui est complètement dédié au support d'une pédagogie de projet. Cet environnement

repose sur Ia modélisation pédagogique d'une activite de projet qui guide les

utilisateurs en structurant Ieurs activités.

Un objectif à terme est de fournir une assistance automatique aux apprenants

dans leurs activités de projet. La proposition d'une architecture informatique

d'analyse et d'assistance pour les environnements support à I'apprentissage collectif

fait partie de nos objectifs de thèse. Dans I'intention de fournir une assistance adaptee

à chaque apprenant, I'un de nos objectifs concerne la détermination automatique de

comportements sociaux chez les apprenants lors de conversations synchrones (par

exemple des comportements d'animateur ou d'indépendant).
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Enfin, un autre objectif est d'observer l'utilisation d'un tel environnement

d'apprentissage en situation réelle et non dans un laboratoire. Cette intention

implique de développer un prototype informatique complet, fiable et robuste.

L'expérimentation de llenvironnement ne vise pas à évaluer des impacts au niveau

des acquis des apprenants mais à tester les usages, Ies interfaces et les outils de notre

environnement.

Approche méthodologique

Notre approche méthodologique générale est pluridisciplinaire, entre les

sciences de l'ingénieur et les sciences humaines et sociales. En effet, Ia conception

d'un environnement informatique permettant de favoriser l'apprentissage collectif

nous impose de nous préoccuper fortement des théories sur l'apprentissage humain en

général et I'apprentissage social en particulier. Nos travaux se situent en

informatique tout en prenant en compte des travaux appartenant aux domaines des

sciences de l'éducation, des sciences cognitives et de Ia psychologie cognitive. D'un

point de vue conception, notre démarche s'appuie sur une démarche du laboratoire en

conception d'environnements d'apprentissage [Delozanne 1992; Bruillard et Vivet

1994]. Celle-ci consiste à intégrer des enseignants dans le processus de conception

(démarche participative), à affiner progressivement les spécifications de

I'environnement (démarche incrémentale) et à expérimenter des protot)?es pour

évaluer les spécifications et les modifier au besoin (démarche itérative). Après ces

précisions sur notre démarche méthodologique générale, nous présentons ci-dessous

Ies approches plus spécifiques que nous avons adoptées pour répondre aux questions

soulevées précédemment.

Afin de mieux comprendre les conditions à mettre en place pour favoriser

l'apprentissage entre apprenants, nous avons étudié l'apprentissage collectif d'un

point de vue théorique et pragmatique (en présence et à distance). Cette étude nous a

amenés à choisir la pédagogie de projet comme moyen pour encourager les

interactions entre apprenants à distance. Le choix de cette méthode pédagogique

découle également de notre héritage provenant des travaux menés par le passé au

Iaboratoire dans le domaine de la robotique pédagogique. L intérêt de cette pédagogie

réside dans le fait de pouvoir s'appliquer à de nombreux domaines éducatifs et à tous

Ies niveaux d'apprentissage.
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Afin de déterminer les spécifications d'un environnement support d'une

pédagogie de projet à distance, nous nous sommes appuyés sur des pratiques de cette

méthode pédagogique en présence. Par ailleurs, Ia théorie de l'activité fEngestrôm

1987; Nardi 19961 et l'approche instrumentale fRabardel 1995] nous ont fourni des

cadres théoriques pour mieux appréhender la médiatisation des activités collectives.

Ces deux approches nous permettent d'adopter une approche de conception centrée

sur les utilisateurs et leur activité collective. Pour la conception informatique, nous

nous référons principalement à des méthodes de conception de logiciels pour le travail

collectif [Salber al al. 1995] tout en prenant en compte les spécificités d'une activite

collective dans un contexte d'apprentissage et les particularités des apprenants

comme utilisateurs d'un environnement informatique.

En ce qui concerne I'architecture informatique pour l'analyse et l'assistance à

l'activité collective, nous nous appuyons sur la technique des systèmes multi-agents.

Cette approche a principalement été choisie pour les facilités d'évolution qu'elle offre,

pour sa modularité et pour les possibilités de répartition des agents dans

I'environnement distribué. Notre objectif n'est pas d'obtenir un comportement

émergeant d'une multitude d'agents réactifs mais de concevoir des agents cognitifs

spécialisés, communiquant entre eux sur les tâches d'analyse et d'assistance, qui

résolvent ces tâches de manière coopérative.

Notre proposition d'une technique pour analyser les conversations synchrones

médiatisées se fonde sur des trâvaux de recherche en éthologie lPléty 1996]. Ces

travaux décrivent comment des profils de comportements sociaux s'observent chez des

apprenants travaillant en groupe dans une classe. Dès lors, notre approche consiste à

tenter de déterminer de tels profils lors de conversations médiatisées. A.fin de réaliser

une analyse qualitative des conversations synchrones, nous choisissons de concevoir

une interface semi-structurée au moyen dactes de langage [Austin 1970; Searle

r9721.

Pour les expérimentations de l'environnement support d'une pédagogie de

projet à distance, nous âvons souhaité les effectuer dans des contextes de formation

réels et non en situation expérimentale en laboratoire, pour ne pas nous limiter à

l'observation des fonctionnalités techniques mais pour aller jusqu'à l'observation des

usages fDelozanne 1992].
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PIan de la thèse

Le premier chapitre de Ia thèse présente le contexte de notre recherche. Iæ

domaine de I'EIAO est tout d'abord présenté. L'évolution de ce domaine nous amène à

poursuivre ce chapitre par une étude sur la formation à distance. Nous présentons

alors notre vision de ce que nous appelons des Environnements Interactifs

d'Apprentissage à Distance (EIAD). Dans ces EIAD, notre intérêt se porte sur Ia

conception de situations collectives d'apprentissage entre pairs afin dengendrer des

interactions intéressantes d'un point de vue pédagogique.

Le deuxième chapitre explicite la notion d'apprentissage collectif en

commençant par un travail terminologique qui précise Ie sens de certains termes

employés dans cette thèse. Ce chapitre se poursuit par un parcours de différents

courants théoriques qui nous éclairent sur I'apprentissage collectif. Une présentation

de différentes pratiques de l'apprentissage collectif en classe et à distance est alors

effectuée. Le domaine de recherche des CSCL est ensuite décrit en faisant ressortir

les approches existantes. Ce chapitre se termine par Ia justification de notre choix de

nous fonder sur la pédagogie de projet pour favoriser l'apprentissage collectif à

distance.

Le troisième chapitre concerne les spécifications d'un environnement support

d'une pédagogie de projet à distance. Les différentes approches sur lesquelles nous

nous sommes appuyées pour établir ces spécifications sont tout d'abord présentées. Ce

chapitre se poursuit par les spécifications de Ia situation pédagogique. Les

spécifications d'un éditeur de projet destinées au concepteur pédagogique sont alors

présentées. Puis, les spécifications de l'environnement pour Ies apprenants sont

identifiées suivies par celles de I'environnement tuteur. Enfin, Ies spécifications du

système d'analyse et d'assistance sont déterminées.

Le quatrième chapitre présente une approche particulière pour analyser de

manière automatique des comportements sociaux dans des conversations synchrones

médiatisées. Une étude portant sur I'observation en classe de comportements

d'apprenants travaillant en groupe est décrite pour commencer. Ensuite, les

possibilités d'analyse automatique de conversations au moyen d'interface semi-

structurée par des actes de langages sont présentées. Enfin, Ies spécifications
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particulières d'un outil de conversations permettant la détermination automatique de

comportements sociaux sont décrites.

Le cinquième chapitre présente Ia conception et la réalisation de SPLACH, un

environnement support d'une pédagogie de projet. Pour commencer, les besoins en

terme d'architecture informatique sont mis en évidence. Puis les choix techniques

effectués pour Ia réalisation informatique sont précisés. Le développement de

l'environnement SPI,ACH ainsi que celui du sysême d'analyse et d'assistance sont

alors exposés.

Le sixième chapitre décrit deux expérimentations de notre environnement. Lâ

première expérimentation a été effectuée en France avec des collégiens dans le

domaine de la robotique. La deuxième expérimentation s'est déroulée au Québec, dans

Ie contexte de la Télé-université, avec des étudiants en progrâmmâtion. Les objectifs

de ces expérimentations, leur déroulement et Ieurs résultats sont présentés. Un bilan

de celles-ci est alors effectué.

Pour conclure nous effectuons un bilan de notre travail et nous ouvrons des

perspectives de recherche.
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Le contexte : les environnements

interactifs d'apprentissage à distance

Le point de départ de nos travaux se situe dans Ie domaine de I'EIAO

(Environnements Interactifs d'Apprentissage avec Ordinateur) et dans I'évolution

actuelle de celui-ci visant à prendre en compte les technologies de Ia communication.

l,es problématiques de I'EIAO se trouvent renouvelées pâr cette évolution vers des

Environnements Interactifs d'Apprentissage à Distance (EIAD). Notre contexte de

recherche se situe complètement dans cette évolution et plus précisément dans Ia

possibilité de prendre en compte les interactions médiatisées entre apprenants dans

la conception des environnements d'apprentissage.

Dans ce chapitre, une première section décrit le domaine de I'EIAO, en

présentant un récapitulatif historique permettant de comprendre les approches

actuelles pour favoriser les apprentissages de l'utilisateur. La dernière évolution dans

ce domaine concerne I'ouverture vers les réseaux et la formation à distance. La

deuxième section présente l'évolution de la formation à distance et en particulier

l'utilisation de plates-formes informatique comme support à celle-ci. La troisième

section propose une définition de ce que nous nommons les EIAD et présente les

différentes questions de recherche s'y rapportant. En conclusion, nous précisons la

question de recherche qui nous intéresse particulièrement dans les EIAD.
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1.1 Les Environnements Interactifs d'Apprentissage avec
Ordinateur (EIAO)

L'objectif général en EIAOr est de concevoir des systèmes informatiques dont

l'utilisation favorise des apprentissages chez leur utilisateur lBaron et Vivet 1995].

Pour mieux comprendre ce domaine et ses préoccupations actuelles, nous présentons

un bref historique de I'EIAO. Nous décrivons ensuite quelles sont les situations

d'interactions qui existent dans un contexte d'utilisation de systèmes EIAO. Nous

illustrons alors nos propos en décrivant un exemple d'application dans le domaine de

la robotique pédagogique. Enfin, nous discutons de I'évolution actuelle des EIAO vers

des environnements d'apprentissage à distance.

1.1.1 Historique de I'EIAO

L'utilisation de I'ordinateur à des fins éducatives a intéressé de nombreux

chercheurs depuis Ie mfieu du 20ène siècle. La manière de percevoir Ia position de

I'ordinateur et les techniques informatiques employées ont beaucoup évolué durant

ces années. Notre objectif n'est pas ici de réaliser un historique exhaustif des

appLications de I'informatique à l'éducation. l,e lecteur intéressé pourra consulter

I'ouvrage de Bruillard fBruillard 1997] qui retrace précisément l'évolution des idées et

des grands courants de recherche de ce domaine. Nous voulons juste donner un

aperçu des principales étapes qui ont marqué I'histoire de l'informatique en éducation.

Dans les années 50 sont apparues les premières tentatives d'enseignement à

I'aide de machines. Les machines à enseigner permettent alors d'automatiser les

fiches papiers de I'enseignement programmé. Cet enseignement programmé se fonde

sur Ie courant de la psychologie comportementale de l'époque [Skinner 1954].

L'enseignement est alors considéré comme étant Ie déroulement dun programme,

l'élève se voyânt par exemple proposé une question en fonction de sa réponse à la

question précédente. L'arrivée de l'ordinateur donne naissance à I'EAO

(Enseignement Assisté par Ordinateur) et introduit des possibilités nouvelles

concernant I'inùividuaiisation de I'enseignement. Apparaissent alors des systèmes

< adaptatifs > (qui prennent en compte l'historique des réponses de l'apprenant) et des

r On parle de I'EIAO pour le domaine et d'un EIAO pour un système.
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systèmes ( génératifs > (qui génèrent des problèmes). Afin d'améliorer les possibilités

d'adaptation, Ies années 80 sont marquées par I'utilisation de techniques

d'Intelligence Artificielle (IA) dans les systèmes d'apprentissage. Les Systèmes

Tuteurs Intelligents (STI) marquent le passage de I'EAO à I'EIAO alors décliné en

Enseignement Intelligemment Assisté par Ordinateur. Pour s'adapter à l'élève en

situation d'apprentissage par résolution de problèmes, le modèle général des STI

repose sur une triple expertise: celle du domaine à enseigner (expert du domaine),

celie de l'enseignement (module pédagogique) et celle des compétences et

connaissances de Lélève (modèle de I'éIève). La prise en compte de tous ces aspects

reste délicate et les résultats de ces systèmes ne sont pas toujours à la hauteur des

espérances fBruillard 1997].

Les approches présentées jusqu'à présent ont privilégié le processus

d'enseignement, les systèrnes informatiques cherchant principalement à jouer le rôle

de l'enseignant. Une deuxième approche s'est développée en parallèle, dans laquelle

l'ordinateur est perçu comme un moyen de permettre un apprentissage par la

découverte et I'exploration en donnant le contrôIe à l'apprenant. Ce courant s'appuie

sur les théories constructiviste de I'apprentissage fPiaget 1935]. L'objectif est de faire

réaliser des activités créatrices par les apprenants. La notion de micromonde apparaît

alors, I'idée sous-jacente à celle-ci étant de créer des environnements dans lesquels les

apprenants agissent sur des objets d'un monde simplifié pour manipuler des concepts

abstraits et construire ainsi Ieurs propres connaissances. Cette approche permet à

l'apprenant de faire la transition entre Ie réel et I'abstrait. Le plus célèbre

représentant de I'approche micromonde est sans aucun doute LOGO fPapert 1981].

L'approche micromonde n'est pas la seule à favoriser I'apprentissage par la découverte

et on parle alors plus généralement d'environnements d'apprentissage ouverts. Le

développement des interfaces graphiques a considérablement enrichi les situations

d'interactions tout en améliorant la prise en main des environnements. læ principal

reproche formulé envers ces environnements dapprentissage ouverts est leur manque

de soutien à l'apprenant suivant ses propres démarches. Si I'apprenant rencontre des

difficultés pour atteindre son but, Ie système ne peut pâs lui fournir de I'assistance.

læs tuteurs intelligents et Ies environnements d'apprentissage ouverts peuvent

être perçus comme étant aux extrémités d'un même continuum mesurant le degré de

directivité du système. Entre ces points extrêmes, nous trouvons des environnements

25



CIIAPITRE 1

cherchant à combiner I'apprentissage par Ia découverte et par la résolution de

problèmes, c'est-à-dire visant un compromis entre une liberté totale de liapprenant et

un contrôle strict de son activitéz. Pour concilier ces deux approches, vers le début des

années 90, on constate une évolution de I'appellation EIAO dont Ia déclinaison devient

alors Environnements Interactifs d'Apprentissage avec Ordinateur lBaton et al.

19911. Ce changement de sigle est plus qu'un effet de style et a une signifrcation plus

profonde. En effet, l'arrivée du terme < interactif rr signifie que <pour de tels

environnements d'apprentissage, l'interactivité a une signification forte, qui recouvre

d'une part les activités qu'ils permettent à un apprenânt et d'autre part leurs

capacités d'intervention pertinente et d'adaptation à leur utilisatetr > paron et a/.

1991]. Le point important devient I'interaction entre liapprenant et

11< environnement > dans lequel iI réalise des activites d'apprentissage. Nous

remarquons aussi la disparition du terme < enseignement >, remplacé par celui

d'< apprentissage >. Ce glissement révèle qu'on s'intéresse moins au transfert des

connaissances et davantage à la construction des connaissances pâr l'apprenant.

Enfin, Ie terme ( par ordinateur > devient < avec ordinateur > et souligne ainsi qu'on

perçoit la machine comme accompagnant I'apprenant dans son cheminement.

1.1.2 Les situations d'interactions dans les EIAO

Dans les EIAO, llinteraction principale est celle de I'apprenant avec Ie système

informatique. L'apprenant réalise des activités, parcourt des livres éIectroniques de

cours, fait des exercices, exécute des simulations, manipule des objets, etc. Cependant,

bien souvent, cette interaction entre I'apprenant et Ie système se passe dans un

contexte plus global. Comme nous l'avons signalé, Ies EIAO cherchent de moins en

moins à remplacer l'enseignant et peuvent être considérés comme étant des

partenaires de celui-ci. Pendant longtemps mis à I'écart des systèmes (pendant la

période STI), f intérêt de considérer l'enseignant a notamment été mis en avant par

Vivet fVivet 1990]. Un certain nornbre de sysêmes ont depuis fait leur apparition en

prenant en compte l'enseignant en tant qu'utilisateur. Dans ce cas, l'enseignant peut

intervenir en amont des séances d'apprentissage pour paramétrer le système qui va

ôtre utilisé par l'apprenant. Certains EIAO permette à l'enseignant plus qu'un

2 Par exemple, les environnements de découverte guidée sont des tentatives pour trouver des

solutions intermédiaires.
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paramétrage en Lui proposant un module auteur dans lequel il peut créer des pages de

cours ou des exercices par exemple : ce sont les systèmes auteurs (notamment pour la

conception d'hypermédia par I'enseignant [Nécaille et al. 19980. L'enseignant peut

aussi intervenir pendant une séance d'apprentissage pour réguler l'activité de

I'apprenant (nous décrivons un tel exemple avec le système Roboteach dans la partie

1.1.3). Enfrn, il peut également intervenir après les séances dapprentissage pour

consulter les exercices effectués par llapprenant et évaluer son travail (par exemple

dans Pépite Fean 20001).

L'utilisation d'un EIAO se déroule souvent dans une salle de classe ou de

formation dans laquelle des interactions entre personnes existent. Pendant une

séance d'apprentissage, l'enseignânt est présent dans la salle et suit I'activité des

apprenants. I1 peut intervenir auprès dun apprenant de sa propre initiative ou à la

demande de celui-ci. Par ailleurs, plusieurs âpprenants travaillent bien souvent dans

la même salle et peuvent éventuellement discuter entre eux (entre aide, échange

d'informations) voire travailler ensemble.

La Figure 1 résume les différentes situâtions d'interactions dans un contexte

d'utilsation d'EIAO. Llinformatique n'est concernée que pâr les interactions

apprenant-système et éventuellement par les interactions enseignant'système. Les

interactions entre personnes ne sont pas prises en compte dans les EIAO'

{* Interaction petsoffie-système

.s Ilteraction entre Dersonnes

I A-S
I E-S
I A-E
IA.A

Interaction Apprenant-Système
Interaction Enseignant-Sysûeme

Interaction Apprenant-Enseignant
Interaction Apprenart-

Figure 1 : Les situations d'interactions dans les EIAO
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1.1.3 Un exemple d'EIAO en robotique pédagogique : Roboteach

Le Laboratoire d'Informatique de I'Université du Maine (LIUM) s'intéresse

depuis une vingtaine d'années à I'apprentissage dans Ie domaine de Ïinformatique et

de Ia technologie. Le problème de I'alphabétisation informtttique et tec/tnologique

concerne aussi bien la formation initiale d'éIèves que la requalification d'ouvriers en

entreprise ffivet 1992 ; Leroux et al. 19951. Dans ce domaine, certains travaux du

LIUM se sont orientés vers I'étude et la réalisation d'environnements d'apprentissage

utilisant comme supports pédagogiques des micro-robots modulaires pilotés par

ordinateur. Ces travaux de recherche ont en particulier donné lieu à la conception, la

réalisation et la commercialisation d'un EIAO : Roboteach.

Roboteach peroux 19951 est un assistant pédagogique logiciel qui a pour

objectif d'aider les apprenants à découvrir la technologie et I'informatique en

concevant, construisant, manipulant, programmant et pilotant des micro-robots

Fischertechniko. Le concept sous-jacent est celui des micromondes. Roboteach se

compose d'un module enseignant et d'un module apprenant. Le rôIe de l'enseignant

consiste à préparer et à suivre les activités dapprentissage. Les apprenants réalisent

ces activités au moyen de trois environnements intégrés à l'application Roboteach :

o un environnernent de cours composé de livres électroniques décrivant les notions

technologiques de base et les éléments matériels pouvant composer un micro-

robot ;

o un environnement de description qui permet aux apprenants de décrire leurs

micro-robots sous forme graphique puis qui génère automatiquement les

programmes de pilotages associés à la description réalisée ;

. un environnement de programmation et de pilotage dans lequel les apprenants

créent leurs propres programmes en assemblant par manipulation directe des

programmes générés par I'environnement de description à des structures

algorithmiques (si alors, tant que, etc.).

En ce qui concerne I'organisation pédagogique des séances d'apprentissage, les

apprenants travaillent en groupe de deux ou trois pâr poste (ordinateur avec

Roboteach et un micro-robot) en interaction avec un formateur. Dans une salle de

formation, un formateur peut ainsi gérer trois ou quatre groupes d'apprenants

(Figure 2). Le modèIe d'environnement dapprentissage sous-jacent au système
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Roboteach est par conséquent fondé sur un double espace de coopération [Leroux

19951 :

. un espâce de coopération locale où un groupe de deux ou trois apprenants

coopèrent entre eux et avec Ie sysGme informatisé dans le cadre des activités

préparées par le formateur en interaction avec le système ;

. un espace de coopération globale où les groupes d'apprenants communiquent

entre eux (échange d'informations, aide, coopération, collaboration) et dans

lequel le formateur interagit avec chaque espace de coopération locale.

Échange d'infomations, aide, cooperation, collaboration

Figure 2 : Organisation d'une salle de forlmttion utilisant Roboteach

Roboteach a une particularite : iI peut demander à un groupe dapprenants de

faire appel au formateur pour que celui-ci vérifie âvec eux leur montage par exemple

(I'écran de Roboteach indiquant < Appelez le formateur. >). Roboteach ne contrôIe pas

I'interaction apprenants-formateur mais peut l'inciter. En revanche, Roboteach n'a

aucune maitrise sur les interactions entre groupes dapprenants. Dans certaines

situations d'apprentissage, plusieurs groupes d'apprenants peuvent être amenés à

travailler ensemble (nous y reviendrons plus précisément par la suite). Dans ce cas,

Roboteach n'â aucune emprise sur ce travail collecti.f.

1.1.4 Évolution des EIAO vers la distance

Nous assistons clepuis quelques années à un glissement des EIAO vers des

environnements permettant Ia communication et l'interaction entre des machines et
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des humains distribués dans l'espace. Dans ce sens, un nouveau terme est apparu

récemment pour qualifier les environnements d'apprentissage avec ordinateur: les

Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain (EIAH) lBalacheff et aI.

f997]. Ce sigle permet de prendre en compte l'évolution récente des technologies de

télécommunication et dévoluer vers la formation à distance. Le terme d'EIAH

recouvre à la fois les EIAO tels que nous Ies avons décrits précédemment et des EIAO

qui seraient plus tournés vers la formation à distance, ce que nous nommons des

Environnements Interactifs pour I'Apprentissage à Distance (EIAD). Avant de

présenter ce que nous entendons par EIAD, nous présentons une vue synthétique sur

la formation à distance qui permet de comprendre les pratiques actuelles et leurs

limites.

1.2 La Formation A Distance (FAD)

Depuis de nombreuses années maintenant, la formation à distance a fait son

apparition dans plusieurs systèmes éducatifs nationaux. L'accélération des progrès

techniques et le besoin de plus en plus grand de formation continue laissent imaginer

un développement encore plus important de la FAD dans les prochaines années. Nous

commençons cette section en précisant certains termes employés.

1.2. 1 Précisions terminologiques

Tout d'abord, Ia formule la plus couramment employée est celle

dEnseignement À Distance @AD). Elle désigne une situation éducative dans laquelle

la transmission des connaissances se situe en dehors de la relation directe entre

I'enseignant et l'apprenant, c'est-à-dire en dehors d'une situation en face-à-face dite

en < présentiel >. Le terme de Formation À Di"t^tt"" (FAD) est parfois utilisé et nous

paraît comme étant plus général. En effet, d'une part, ce terme permet d'englober les

deux processus éducatifs, I'enseignement à distance (point de vue enseignant) et

I'apprentissage à distance (point de vue âpprenant). D'autre part, nous pouvons

trouver derrière Ie terme de formation non seulement la notion de formation initiale

générale, de formation professionnelle mais aussi celle de formation tout au long de la

vie. C'est pour ces raisons que nous préférons employer ce terme de formation à

distance par Ia suite.
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1.2.2 Origine de la FAD

Les premiers cas de formation à distance datent du milieu du XIXèrne siècle.

En 1840, Isaac PITMAN crée en Angleterre le premier cours pâr correspondance

[Marot et Darnige f996]. Ce nouveâu mode d'enseignenent par correspondance,

comme on l'appelle à l'époque, se développe alors dans beaucoup de pays. Son but

consistait déjà à faciliter I'accès au savoir à tous ceux qui ne pouvaient se rendre en

milieu scolaire pour des questions de handicaps ou d'isolement géographique. Son

essor s'accornpagne du développement du réseau des postes : Ia correspondance des

cours, des travaux dirigés, des devoirs était ainsi facilitée.

1.2.3 Des exemples de FAD

Un tour d'horizon de quelques pays nous permet d'illustrer Ia formation à

distance âu travers des principaux établissements proposânt ce type de formation.

1.2.3.I En France

En France, le Centre National d'Enseignement à Distance (CNED),

établissement public du ministère de l'éducation nationale, est le plus représentatif de

ce type de formation. Sa création remonte au début des années 1940 et sa rnission, à

cette époque, consistait à répondre aux problèmes de scolarisation des élèves situés en

< zone libre )) au cours de la deuxième guerre mondiale. À I'issue de la guerre, Ie

CNED fut chargé de I'enseignement des enfants ne pouvant se rendre dans des

établissements scolaires. Actuellement, Ie CNED a éIargi son offre de formation vers

I'enseignement supérieur et la formation professionnelle continue. l,e CNED est, avec

400 000 inscriptions, le premier opérateur d'enseignement à distance en France

[CNED http]. Il faut noter qu'au CNED, les étudiants ne sont admis que sur

justification de diplômes antérieurs.

La formation à distance fait également partie des offres de formation de Ia

plupart des centres régionaux du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM).

Le CNAM est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche qur

dépend du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. Le

CNAM est spécialisé dans les formations professionnelles et propose depuis de

nombreuses années des cours du soir ou en alternance. Chaque année, 75 000 adultes
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engagés dans la vie active sont formés au CNAM. La formation à distance est de plus

en plus proposée par le réseau du CNAM même si cela ne représente que 3 000

inscrits actuellement [CNAM http].

Aussi bien pour le CNED que pour le CNAM, Ies rnédias utilisés pour la

formation à distance ont évolué au cours du temps. Quelques initiatives de formation

ont été faites en utilisant la radio comme support à Ia diffusion des enseignements.

Puis dans les années 60, Ia télévision diffuse à son tour des contenus éducatifs avec

notamment TéIé-CNAM. Dans les années 1980, câssettes audio et vidéo, didacticiels,

ont été introduits dans les formations à distance.

Par ailleurs, les universités françaises commencent également à proposer des

formations à distance. La Fédération Interuniversitaire de I'Enseignement à Distance

(FIED) est chargée de coordonner, au plan national, les actions des divers universités

[IELESUP httpl. Vingt-quatre universités, ayant pour la plupart d'entre elles un

Centre de TéIé-Enseignement Universitaire (CTEID, sont membres de la Fédération.

1.2.3.2 En Angleterre

L'Open Llniuersity de Grande-Bretagne aété créée en 1971. Actuellement, plus

de 200 000 personnes de part le monde suivent des cours à distance à l'Open

University [Open University http]. Les cours sont conçus pour être étudiés à Ia

maison ou sur Ie lieu de travail et ce avec différents médias: livres, programmes

radios et téIévisuels, cassettes audio et vidéo, logiciels et kits d'expérimentation

spécifiques. Un accompagnement et un soutien sont effectués par un tuteur humain

des 330 centres de regroupement régionaux. La plupart des étudiants ont entre 25 et

45 ans- L'Open LlniaersitT propose à ce jour environ 300 formations. Plus de la moitié

de ces formations utilisent les technologies de l'information et de la communication

(Internet) pour Ia soumission des devoirs mais aussi pour former des groupes de

discussion. Avec plus de 2 millions de personnes formées à ce jour, cette université est

l'un des organismes les plus importants en matière de formation à dtstance. L'Open

[,lniuersity se caractérise par Ie fait qu'il n'y a pas d'exigence de diplôme à l'entrée, par

le tutorat humain et par Ie regroupement d'étudiants dans des centres régionaux pour

lutter contre le sentiment d'isolement des apprenants à distance.
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/.2.3.3 Au Québec

La TéIé-université du Québec (TELUQ), créée en 1972 et spécialisée en

formation à distance, offre des programmes d'études de premier, deuxième et

troisième cycle à une clientèle adulte au Québec et ailleurs. Les cours offerts se

caractérisent essentiellement par Ie fait qu'ils peuvent être suivis exclusivement à

distance sans avoir à se déplacer sur un campus universitaire. Les apprenants

doivent assumer leur apprentissage en utilisant des contenus de cours spécifiquement

conçus et médiatisés dans le but de faciliter leur tâche. l,e matériel de cours offert

comprend toujours un manuel et un guide de cheminement de l'étudiant. Ce qui

caractérise la TELUQ est son systèrne d'encadrement administratif et pédagogique

des étudiants par des tuteurs. Outre l'imprimé, Ies cours peuvent aussi faire l'objet

d'un autre tlpe de médiatisation tel que Ia cassette vidéo ou audio, le logiciel et,

depuis 1992, la télématique. Avec ce dernier média, l'étudiant a la possibilité de se

joindre à un réseau de communication à partir de son ordinateur personnel équipé

d'un modem et d'un téléphone. Les tuteurs assurent alors I'encadrement pâr

f intermédiaire de la messagerie électronique et de la téléconférence [Damphousse

1996 ; Hotte 19981. Actuellement, environ 17 000 étudiants sont inscrits à la TELUQ

TTELUQ httpl. Il faut souligner qu'un centre de recherche, le centre LICEF

(Laboratoire d'Informatique Cognitive et Environnements de Formation), existe au

sein de Ia TELUQ. Ainsi, les pratiques de formation à distance alimentent les

recherches du centre de recherche et ce dernier alimente à son tour les pratiques. Le

centre LICEF travaille depuis plusieurs années sur les campus virtuels. Ces travaux

ont notamment abouti au système Etplora, un environnement de diffusion cte

formation à distance sur Internet fPaquette et Ricciardi-Rigault 1997]. Actuellement,

une nouvelle vercion d'Erplora esl eî cours de conception. L'objectif d'Erplora 2 est de

coordonner au mieux les phases de conception et les phases de diffusion dans Ia

formation à distance.

I. 2. 3. 4 Aur litats- [Jnis

Environ 55% des universités américaines offrent des programmes de formation

à distance. Un million d'étudiants est actuellement inscrit dans de tels programmes,

principalement en formation continue. Les étudiants suivent des cours \ria Internet et

reçoivent parfois un complément de formation par des câssettes audio et vidéo, Ia

radio, la télévision hertziennes et le câble. Près de 200 établissements âméricains

peuvent décerner des diplômes à distance [Geteducated http].
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1.2.3.5 Bilangénéral

Ce panorama rapide des différentes pratiques de formation à distance peut

être complété par un bilan générai. Tout d'abord, les principales raisons qui poussent

des personnes à choisir un apprentissage à distance sont multiples mais bien cernées

à présent [Perriault 1996] :

. acquérir une qualification tout en travai.Ilant ou sur son lieu de vie ;

. se cultiver pour obtenir une plus-value dans les relations professionnelles.

. disposer de temps, de liberte, de souplesse.

Toutefois le résultat n'est pas toujours à la hauteur des espérances. Ainsi' Ie

taux de succès aux examens, tout établissement confondu, tourne autour de 30 à

4O %. Ce niveau de réussite, relativement bas, peut s'expliquer notamment par la

sous-estimation de la difficulté d'apprendre seul [Perriault 1996].

Afin de mieux répondre aux besoins des apprenants et afin de maximiser leurs

chances de réussite, Ies établissements de FA.D sont en perpétuelle évolution. Les

technologies informatiques sont au cæur des évolutions actuelles et de nombreuses

plates-formes informatiques apparaissent alors pour Ia formation à distance'

I.2.4'i}volution vers les plates-formes informatiques pour la

formation à distance

L'évolution technologique s'accélère : Internet, Intranet, réseaux à hauts débits

composent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. De tels

outils apportent une plus value organisationnelle et pédagogique à la formation à

distance en permettant un accès à des contenus distants et en permettant également

les échanges entre les différents acteurs (apprenants/professeurs, apprenants entre

eux, professeurs entre eux). Nous appelons Plate-forme Informatique pour la

Formation À Di"trt "" 
(PIFAD) les dispositifs de formation à distance utilisant les

réseaux informatiques comme support. Nous n'abordons pas ici Ia notion de portail de

téléformation qui répond à une autre logique. Les portails ont pour objectif de

regrouper des offres de formation et servent d'intermédiaires entre un client

apprenant et un service de formation. Un portail peut s'apparenter à une < galerie

marchande n [Bouthry et a/.2OOO}
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Les PIFAD ont pour finalité la consultation à distance de contenus

pédagogiques, f individualisation de l'apprentissage et le tutorat à distance. Ces

plates-formes intègrent des outils pour les différents acteurs de la FAD, l'objectif

étant de faciliter les rôles et fonctions tenus pâr chacun de ces acteurs: professeur,

concepteur informatique, tuteur, âpprenant et administrateur. Le premier rôle est

celui du professeur qui est chargé de concevoir le matériel pédagogique des cours. Le

concepteur informatique, ou parfois le professeur lui-même, réalise alors les médias

(texte, image, vidéo, etc.). Le professeur crée par ailleurs des parcours pédagogiques

types et individualisés de son enseignement, parcours qui utilisent le materiel

pédagogique. Le tuteur effectue un suivi du travail des apprenants ainsi qu'une

assistance dans l'apprentissâge de ces derniers. Il peut éventuellement réguler leurs

parcours pédagogiques. L'apprenant consulte en ligne ou téIécharge les contenus

pédagogiques qui lui sont recommandés, organise son travail, effectue des exercices,

s'auto-évalue et transmet des travaux au tuteur qui les évalue. L'administrateur

installe et assure la mâintenânce du système, s'occupe de l'inscription administrative

des étudiants, gère les accès et les droits aux ressources pédagogiques. On entend

donc par administrateur un rôle spécifique à Ia plate-forme et non un rôle

administratif habituel. La Figure 3 décrit ce modèle des PIFAD avec cinq acteurs.

Figure I : Schéma général des Plates-formes pour la Formation À Distance

l,es différentes plates-formes ne prennent pas toujours en compte tous ces

acteurs ou ne les séoarent oas forcément. Ainsi. certaines fusionnent les rôles de

gÉre les droits
d'accès

les droits d'accès

t!'a\|aux
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professeur et de concepteur informatique ou bien encore ceux de professeur et de

tuteur. Néanmoins, nous prenons pour référence ce modèle avec cinq acteurs pour

expliquer le principe général des PIFAD.

Le nombre de plate-formes ne cessant de croître, iI nous est impossible de

toutes les recenser. Le lecteur intéressé pourra consulter des études comparatives de

ces plates-formes [Bouthry et al.2OO0; Ecoutin 2000]. D'une manière générale, Ies

plates-formes informatiques pour Ia formation à distance mettent davantage I'accent

sur la diffusion des cours que sur la mise en place d'activités pédagogiques: < les

plates-formes de téIéformation sont avant tout conçues comme des outils pour la

gestion de cours par correspondance électronique rr fBouthry et al.2OOO|. Ce sont des

systèmes qui fondent essentiellement Ieur modèIe d'enseignement sur des ressources

pédagogiques (principalement des pages de cours au format html) à fournir aux

apprenants tout en permettant une gestion administrative de ces derniers. Les

activités d'apprentissage se réduisent souvent à de Ia consultation de cours et à de la

réalisation d'exercices (bien souvent de type QCM). En ce qui concerne les interactions

entre apprenants, les plates-formes proposent des outils de communication mais très

peu cherchent à favoriser la création d'interactions intéressantes. Nous reviendrons

plus précisément sur cet aspect dans le chapitre 2.

Un constat sur les principales carences des plates-formes est bien résumé par

Pernin [Pernin 2000] :

r peu d'exploitation d'objets pédagogiques interactifs (simulations, exercices) ;

. pas d'outil de suivi < sémantique > des activités de l'apprenant ;

o limitation des possibilités de communication synchrone ;

. surcharge cognitive pour le poste enseignant;

. relatif isolement de l'apprenant, absence de conscience de groupe.

Aucune de ces plates-formes n'intègre vraiment des caractéristiques que nous

trouvons habituellement dans les EIAO comme des activités d'apprentissage qui ne

sont pas de simples pages de cours consultables. Nous pensons que c'est dans Ia

perspective de favoriser un apprentissage actif que I'informatique doit jouer un

véritable rôle dans la formation à distance. C'est dans ce sens que nous défrnissons

dans la section suivante Ies Environnements Interactifs d'Apprentissage à Distance.
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1.3 Vers des Environnements Interactifs d'Apprentissage à
Distance (EIAD)

L'évolution des technologies de la communication et les besoins en formation à

distance renouvellent les problématiques de I'EIAO. Dans cette section, nous donnons

une définition de ce que nous appelons les EIAD puis nous décrivons les nouvelles

situations d'interactions qu'on y trouve. Nous dégageons alors quelques questions de

recherche soulevées par les EIAD. Enfin, nous présentons notre réflexion concernânt

la mise à distance de l'environnement Roboteach.

1.3.1 Définition des EIAD

Nous situons les EIAD dans le prolongement des recherches en EIAO. L'idée

générale des EIAD, comme des EIAO, est de considérer I'ordinateur comme pouvant

favoriser lâ construction des connaissances chez l'utilisateur en créant des situations

d'interactions. La différence majeure par rapport aux EIAO est que Ie système utilisé

par l'apprenant est distribué, lui permettant ainsi d'accéder à des ressources distantes

et de communiquer avec des personnes se trouvant à distance. II est diffrcile de

donner une définition précise pour les EIAD car les approches peuvent être

différentes, à l'image de la variété d'approches que I'on trouve en EIAO.

La définition que nous retenons pour les EIAD est la suivante:

environnements cherchant à créer des conditions de construction de connaissances

chez une personne à partir d'interactions avec un système informatique distribué et

d'interactions médiatisées avec d'autres acteurs (enseignants, autres apprenants)

utilisant ce système. Cette définition met en avant l'importance des interactions. Ces

interactions sont de plusieurs natures, nous les précisons dans la partie suivante.

1.3.2 Les situations d'interactions dans les EIAD

Dans un contexte d'EIAD, nous retenons quatre principaux t54)es

d'interactions: les interactions de I'apprenant avec le système distribué, Ies

interactions de l'enseignant avec le système distribué, et les interactions médiatisées

apprenant-enseignant et apprenant-apprenants. Les interactions de l'enseignant avec

Ie système distribué ne sont pas directement liées à I'apprenant mais font partie du

contexte global en influençant Ia situation d'apprentissage. La Figure 4 représente ces

interactions.
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<+ Interaction persorme-systèm€ distribué

<-.-> Irteraction médiatisée entre personnes

I A-S
I E-S
Im A-E
lm A-A

Interaction Apprenant-Système
Interaction Enseignant-Système
lntcraction médiatisée Apprenant-Emeignant
Interaction médiatisée Apprenant-Apprenant

Figure 4 : Les situations d'interoctiong darrs les EIAI)

En comparant avec les situations d'interactions en EIAO @igure 1p.27), nous

avons ici un Beul environnement global (I'EIAD) âvec différents utilisateurs et non

plus des environnements isolés. Par ailleurs, d'un point de vue informatique, en plus

iles interactions des utilisateurs avec Ie système, nous avons un nouveau tgre

cl'interactions : Ies interactions médiatisées entre personnes. Une conséquence

importante provient du fait que les interactions entre personnes peuvent être prises

en considérâtion dans les systèmes. Nous allons décrire les nouvelles questions de

recherche Drovenant de ce contexte d EIAD.

1.3.3 Questions de recherche en EIAD

Les problématiques soulevées par les EIAD sont tout à fait nouvelles ou sont à

aborder dj-fféremment par rapports aux EIAO. En effet, Ies situatione d'apprentissage

se trouvent modiÊées dans ces dispositifs multi-acteurs et multi'ressources distribués.

La possibilité de faire communiquer des applications informatiques fait

émerger de nouvelles possibilités ilans la création tle situations d'interactions de

l'apprenant avec le système. L'apprenant n'interagit alors plus avec un système fermé

mâis âvec un système distribué. Il a donc accès à des données et à des outils

informatiques distants. L'interaction de l'apprenant avec un système distribué ouvre

ainsi de nouvelles voies quant aux activités dapprentissage à mettre en place. Par
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exemple, le concept de micromonde peut être reconsidéré pour le faire évoluer vers des

micromondes padagés ou encore vers des micromondes interconnectés pavid. et al.

1997]. De même, cette ouverture du système permet par exemple d'aborder I'approche

tuteurs intelligents sous un âutre angle. Ainsi, de nouvelles architectures avec des

tuteurs intelligents distribués sur le réseau font leur apparition [Alpert et al. 1999].

L'enseignant, qui se trouvait bien souvent auprès de l'apprenant dans un

contexte d'EIAO, se trouve maintenant à distance. Afin de pouvoir suivre l'activité

des apprenants, il doit maintenant disposer d'outils informatiques pour le faire. Toute

la difficulté réside dans l'obtention par l'enseignant d'informations concernant

l'apprenant qui se trouve à distance. Par ailleurs, la communication entre l'apprenant

et l'enseignant est maintenant médiatisée. Des questions nouvelles apparaissent alors

concernant les modalités d'intervention de l'enseignant. À ce sujet, des recherches

sont par exemple menées sur le tutorat à distance dans l'environnement

d'apprentissage de la géométrie TéléCabri [Balacheff 1996 ; Soury-Lavergne 1998].

IJne autre question de recherche se situe au niveau des possibilités

d'interactions entre apprenants. Cette question nous intéresse particulièrement pour

notre thèse. Le grand changement se trouve dans Ie fait que les interactions entre

apprenants sont maintenant médiatisées. Les échanges entre pairs qui existaient en

classe vont être profondément modifiés par cette médiatisation. Nous trouvons des

inconvénients et des avantages à cette rnédiatisation. L'inconvénient majeur vient de

Ia nécessité d'utiliser des outils pour communiquer, ce qui rend les interactions entre

apprenants moins naturelles et spontanées que dans une situation < présentielle >.

Nous voyons néanmoins trois principaux intérêts dans cette médiatisation.

Premièrement, le fait d'utiliser un outil pour communiquer oblige I'apprenant à

davantage d'explicitation pivet et al. 19931. Deuxièmement, Ia médiatisation des

interactions entre apprenants fait qu'il est mâintenant possible de prendre en compte

ces interactions dans le système informatique et dans la création des situations

d'apprentissage. Troisièmement, les interactions entre apprenânts sont désormais

observables et analysables par le système informatique. D'un point de vue

pédagogique, le principal changement par rapport aux EIAO pro\rient du fait que les

EIAD peuvent favoriser une approche plus socio-constructiviste de I'apprentissage

[Doise et Mugny 1981]. L'enjeu pour un concepteur d'un EIAD n'est pas seulement de

permettre les interactions entre âpprenânts mais de les prendre en considération dès
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la création des situations d'interactions dans le système. un domaine de recherche a

d'ailleurs émergé sur ce sujet: le domaine des CSCL (Computer-Supported

Collaboratiue Learning). Nous développons plus précisément cet axe de recherche

dans Ie deuxième chapitre de ce document.

1.3.4 Un exemple : vers un EIAD en robotique pédagogique

Notre contexte initial de recherche provient du besoin de faire évoluer I'EIAO

Roboteach vers un EIAD. Pour Roboteach, I'ouverture vers Ia distance est avânt tout

un désir des entreprises. Actuellement, les formations en entreprise sont assurées par

un formateur sur une période de cinq jours environ. Ces formations sont prévues pour

une douzaine de personnes. EIIes ne peuvent se dérouler si Ie nombre de stagiaires est

insuffisant, pour des raisons de rentabilité. Elles ne peuvent pas non plus s'effectuer

avec plus de personnes pour des raisons pédagogiques et matérielles. De ce fait, ce

genre de formation est très contraignant à mettre en place, particulièrement pour les

petites et moyennes entreprises. En effet, pour ces entreprises, le fait de démobilser

une douzaine de personnes a une répercussion immédiate sur leur productivité. Un

désir de ces entreprises serait d'avoir une plus grande souplesse dans l'organisation

des formations en pouvant choisir le nombre de personnes formées et Ia répartition

des temps de formation. Une solution serait d'avoir un formateur distant qui n'aurait

plus à se déplacer dans les entreprises Nivet et al. 1993]. De ce fait, la formation ne

bloquerait plus une semaine entière mais se ferait plutôt par séances réparties en

fonction des possibilités de l'entreprise. De même, des entreprises ne pouvant

démobiliser qu'un petit nombre d'ouvriers pourraient se regrouper pour organiser ces

formations à distance.

Comme nous l'avons vu, Roboteach est égalernent utilisé en collège. Les

professeurs de collège désirent aussi une ouverture de Roboteach vers la distance,

même si les motivations ne sont pas les mêmes que celles des entreprises. Leur

objectif est, d'une part, d'initier les élèves aux nouvelles technologies de I'information

et de Ia communication et, d'autre part, de créer de nouvelles situations pédagogiques

notamment en créant des liens entre des éIèves de différents collèges.

Le contexte dapprentissage à distance nous amène par conséquent à modifier

I'organisation de Ia formation avec Roboteach. Nous gardons Ia notion de groupe

d'apprenants travaillant ensemble avec Roboteach et un micro-robot. En revanche, Ies
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différents groupes et le formateur se trouvent maintenant distants leg uns des autres

(Figure 5). En d'autres termes, Iespace de coopération locale demeure inchangé alors

que I'espace de coopération globale se trouve distribué.

Figure 6 : Nouveau contexte d'apprentissage à distance pour Roboteach

Des problématiques de recherche nouvelles se dégagent alors de cette

organisation. Premièrement, le formateur n'étant plus présent pour suivre les

activités des apprenants, comment lui fournir de nouveaux outils pour qu'il puisse

assurer le suivi des apprenants ? Ce travail de recherche est celui de Després,

actuellement en thàse au LIUM fDesprés 1999; Després 20011. Deuxièmement, les

liens qui se tissaient entre les groupes en classe ne vont plus se créer aussi

naturellement. Dès lors comment favoriser la création de ces Iiens ? Notre attention se

porte alors sur 1a manière d'encourager et de rendre intéressant dun point de vue

pédagcgique les interactions entrè groupes d'apprenants. Nous nous préoccupons donc

des aspects collectifs de l'apprentissage et du soutien informatique à ce t)?e

dapprentissage.

La robotique pédagogique constitue le contexte de départ de notre travail.

Cependant notre réflexion s'étend vers des questionnements plus généraux de support

à I'apprentissage collectif à distance et dans iles domaines dapprentissage non

restreints à la robotique pédagogique.

Échange d'informations, aide, cooÉrâtion, collaboration

ESPACE DE COOPÈRATION LOCALE
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1.4 Conclusion : prendre en compte les interactions
médiatisées entre apprenants dans Ia conception d'un
EIAD

Dans ce chapitre, nous âvons décrit ce que sont pour nous les EIAD, des

environnements visant l'apprentissage de I'utilisateur en créant des situations

d'interactions avec un système informatique distribué et d'interactions médiatisées

avec d'autres acteurs (enseignants, autres apprenants). Ce qui nous intéresse plus

particulièrement dans les EIAD est Ie fait que les interactions entre apprenants

puissent ôtre prises en compte dans Ia conception des systèmes. Nous pensons que

nous pouvons aller au-delà de Ia création d'outils informatiques pour permettre ces

interactions et que nous pouvons concevoir des situations d'apprentissage entre pairs

pour engendrer des interactions intéressantes d'un point de vue pédagogique. C'est en

prenant en compte cette nouvelle possibilité que nous devons mettre en æuvre des

méthodes pédagogiques au cæur de ces nouveaux environnements pour favoriser

l'apprentissage collectif. Notre démarche consiste alors à nous préoccuper en premier

Iieu de llactivité pédagogique collective à mettre en place. C'est pourquoi nous nous

attachons dans Ie chapitre suivant à mieux cerner I'apprentissage collectif d'un point

de vue théorique et pragmatique.
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L'apprentissage collectif :

fondements et pratiques

Par rapport aux EIAO, les EIAD offrent la possibilité âux âpprenants se

trouvant à distance d'interagir entre eux. Nous nous posons la question de savorr

comment créer des situations d'interactions entre apprenants intéressantes d'un point

de vue pédagogique. Nous nous intéressons alors à I'apprentissage vu comme un

processus social et aux activités pédagogiques collectives permettant de le favoriser.

Ce chapitre comprend six sections. La première permet de préciser ce que nous

entendons, d'une part, par les termes de collaboration et de coopération et, d'autre

part, ce que nous retenons des approches d'apprentissage collaboratif et

d'apprentissage coopératif que nous généralisons sous le terme d'apprentissage

collectif. Une fois ces précisions effectuées, nous parcourons dans la deuxième section

Ies différents courants théoriques qui nous éclairent sur l'apprentissage collectif. Les

sections trois et quatre présentent des pratiques de l'apprentissage collectif

respectivement en classe et à distance. La cinquième section décrit le domaine des

CSCL qui s'attache à soutenir 1'apprentissage coilectif par des moyens informatiques.

Enfin, Ia sixième section conclut ce chapitre et présente notre choix concernant la

conception d'un CSCL pour soutenir une pédagogie de projet.
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2.1 Terminologie

cette première section a pour objectif de faire Ie point sur la signification de

termes qui sont particulièrement importants pouf notre recherche. D'une part, nous

voulons éIucider Ia distinction entre les terrnes de collaboration et de coopération.

D,autre part, nous cherchons à comprendre les différences existantes entre les termes

d'< apprentissage collaboratif rr et d'< apprentissage coopératif>' L'objectif de cette

section est de nous positionner par rapport aux définitions de ces différents termes.

2.1.1 Coopération et collaboration

Les termes de coopération et de collaboration ne sont pas utilisés de façon

univoque. certains auteurs emploient I'un ou I'autre sans différenciation. D'autres

encore les distinguent, mais pas toujours avec la môme définition et parfois même

avec des sens contraires. cette ambiguïté se retrouve dans les dictionnaires

(Tableau 1).

La différence majeure peut se voir dans les suffixes latins de ces deux termes,

d'un côté le fait de travailler (du latin laborare) et de I'autre Ie fait d'opérer (du latrn

operarz). Le problème se trouve alors déplacé, nous ramenânt à trouver la différence

entre les termes travailler et opérer. Opérer sous-entend de produire un résultat.

Mais le travail ne produit-il pas non plus un résultat ? un certain flou ressort donc de

ces définitions. Le terme < coopération > est même défini par < collaboration > dans l,e

petit Larousse 2000. La distinction entre ces deux termes n'est donc pas claire dans

les dictionnaires.

Tableau1 : Définitions des termee "collaborer' et "coopérer"
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2.I.1.1 Des disf inctions dominantes

Nous trouvons une distinction foanche entre collaboration et coopération dans

les domaines de recherche analysant les groupes de travail humain. La collaboration

autant que la coopération implique un partage d'un objectif commun par plusieurs

personnes mais la distinction se fait au niveau des sous-buts ou buts immédiats. l,es

personnes peuvent poursuivre un but général commun sâns que Ies buts immédiats de

leurs tâches soient identiques. Certains auteurs utilisent alors le terme de

coopération ou de coopération distribuée. Rogalski, par exemple, emploie le terme de

coopération distribuée < pour Ies situations où des sous-tâches concourant à un but

commun sont distribués a priori à différents acteurs ) fRogalski 1998]. En coopération

distribuée < les différents acteurs ont des sous-buts distincts, concourant à un but

commun > fRabardel et a/. 1996). Les activités individuelles sont alors développées

pour faire converger vers un but commun des buts courants différents. Le terme de

collaboration est utilisé < pour les situations où les acteurs pârtagent les mêmes buts

tout au long de la réalisation de la tâche > fRogalski 1998]. Les acteurs entretiennent

alors Ie même but mais également les mêmes sous-buts. La collaboration est même

parfois perçue comme étant nécessairement une activité synchrone : < Collaboration is

a coordinated, synchronous actiuity t/zat is the result of a continued attenpt to

construct and rnaintain a slzared conception of a problem [..J as the mutual

engagement of the participants in a coordinated effort to solue the problem toge zer>

fRoschelle et Teasley 19951.

Ces définitions de collaboration et de coopération peuvent même dépasser Ie

contexte du travail collectif humain pour être étendues aux activités collectives

personne/machine. Ainsi, Leroux fl-eroux 1995] définit la coopération comme étant

< la résolution d'un problème commun à plusieurs agents avec une distribution des

tâches à effectuer entre les âgents ). Il considère la collaboration comme étant < une

résolution d'un problème par plusieurs agents, toutes les tâches composant Ie

problème étant effectuées en commun par I'ensemble des agents > fl-eroux 1995].

Dans ces deux définitions le terme agent désigne aussi bien un agent informatique

qu'une personne.
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2.L1.2 Synthèse

Nous souhaitons synthétiser les différences dominantes entre coopération et

collaboration. Pour ce faire, il nous faut distinguer I'activité de laction. L'activite est

dirigée par un objectif global et est composée d'actions plus élémentaires, dirigées par

des buts immédiats. ces actions sont d'ailleurs elles-mêmes réalisées par des

opérations de base. Les opérations se trouvent donc au niveau Ie plus éIémentaire.

Nous retrouvons cette décomposition de l'action en opérations chez Savoyant,

< llaction est réalisée par les opérations qui sont déterminées par ies caractéristiques

de l,objet à transformer et les conditions d'exécution de ces transformations )

[savoyant 1981]. cette décomposition hiérarchique se retrouve également dans la

théorie de I'activité que nous décrivons par la suite (partie 2.2'3)'

Cherchons dès lors à différencier I'activité collective de I'activité individuelle.

Lorsque des acteurss, faisant partie d'un même environnement (rouvant être virtuel),

ont un but global qui est commun, nous dirons qu'ils sont engagés dans une activité

collective. si des acteurs ont des objectifs globaux différents, leurs activités seront

qualifiées d'individuelles (Figure 6). Attachons-nous à présent aux sous-buts

immédiats des acteurs. si ces mêmes acteurs ont des sous-buts immédiats identiques,

ils rentrent alors en collaboration pour effectuer une action collective. Notons qu'une

collaboration peut ainsi s'opérer ponctuellement entre des acteurs n'étant pas engagés

dans une activité collective commune. Nous adoptons également Ie point de vue de

Roschelle et Teasley fRoschel]e et Teasley 1995] en précisant que Ia collaboration est

une action collective synchrone. Les acteurs collaborent par conséquent en même

temps et dans un même espace de travail (réel ou virtuel). si les sous-buts immédiats

des acteurs sont différents, dans le cas d activités individuelles nous parlerons de co-

action, c'est-à-dire d'actions individuelles avec un éventuel partage de ressources.

Dans le cas d'une activité collective et de sous-buts différents, nous parlerons de

coopération entre les acteurs, c'est-à-dire d'actions individuelles coordonnées entre

elles.

3 Nous utilisons Ie terme d'acteur pour désigner un sujet humail ou un agent artificiel.
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Figure 6 : Coaction, collaboration et coopération

entre acteurs dans un mêrne environnement

Nous allons mâintenant illustrer notre distinction par un exemple. Imaginons

que trois personnes soient engagées dans une activité collective qui consiste à

construire un mur de pierre. Si chaque personne va chercher des pierres sur un tas

pour les poser sur le mur en construction, ces personnes coopèrent. Le mur se

construit par la somme des actions individuelles distinctes (chacun transportant ses

pierres), actions coordonnées entre elles (poser correctement les pierres les unes par

rapport aux autres) dans Ie but d'atteindre l'objectif final (construction du mur).

Maintenant, si une pierre est trop lourde et que ces personnes décident de s'y mettre à

trois pour Ia transporter, nous sommes en présence d'une collaboration, une action

collective étant entreprise.

Nous pensons que la collaboration et Ia coopération ne sont pas mutuellement

exclusives et sans relation. En effet. selon nous. Ies activités collectives se

caractérisent par une succession de phases collaboratives et de phases coopératives.

Par exemple, des acteurs peuvent très bien se trouver en coopération, chacun

réalisant une production individuelle, et < basculer > en collaboration pour intégrer

ces productions individuelles pour former une production collective plus importante

Q'intégration étant un sous-but commun à ce moment précis). Cette alternance de

phases coopératives et de phases collaboratives est pour nous essentielle à toute

activité collective.
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2. 1.2 Apprentissage coopératif et apprentissage collaboratif

Nous avons vu qu'il existait dans la littérature une certaine ambiguïte entre

les termes < coopération > et < collaboration >. Il en est de même entre les expressions

< apprentissage coopératif > et < apprentissage collaboratif >' Ainsi, Pléty souligne que

I'orientation < coopération > semble avoir été privilégiée dans le vocabulaire alors que,

dans la réalité, Iapprentissage coopératif recouvre le plus souvent des pratiques de

< collaboration > [Pléty 1998]. Il est donc impossible de reprendre les définitions de

collaboration et coopération auxquelles nous avons abouti pour les appliquer telles

quelles à l'apprentissage. En effet, ces expressions véhiculent des connotations et des

pratiques bien spécifiques. Nous ne pouvons pas dire que dans un cas nous sommes en

présence d'apprenants qui collaborent et que dans I'autre cas les apprenants

coopèrent. La distinction, quand eIIe est faite, se trouve ailleurs.

2. I. 2. 1 Apprentissage coopératif

L origine de I'expression < apprentissage coopératif> est essentiellement

américaine avec les écrits de Dewey [Dewey 1922] mettant l'accent sur la nature

sociale de I'apprentissage et avec le travail de Lewin sur la dynamique de groupe

[Lewin 1959]. Aux États-Unis, l'expression < Cooperatiue Learning >> évoque un moyen

pédagogique utilisé plus particulièrement avec des enfants dans des salles de classe.

Ainsi, Roger et David Johnson ont fondé le < Cooperatiue Learning Center> à

l'Université du Minnesota pohnson et Johnson httpl dâns Ie but de fournir des

ressources aux enseignants désirant appliquer cette méthode pédagogique. Iis

caractérisent l'apprentissage coopératif par une interdépendance positive des objectifs

des apprenants, avec des responsabilités individuelles pohnson et Johnson f9881- l,e

plus important pour eux est d'amener les apprenants à prendre conscience qu'iis

< coulent ou nagent ensemble >> (< sinft or suim together >). Les autres points

importants de l'apprentissage coopératif sont les interactions face-à-face et

l'enseignement de compétences pour Ie travail en groupe : < Social shills for effectiue

cooperatiue uork do not magically appear uthen cooperatiue lessons are employed.

Instead, social srtills must be taug/zt to students just as purposefully and precisely as

academic skills > pohnson et Johnson httpl.
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Selon Cuseo [Cuseo 1992], l'apprentissage coopératif est un procédé éducatif

dans Iequel des petits groupes de 3 à 5 apprenants, constitués intentionnellement,

travaillent inter-dépendamment sur une tâche bien définie et structurée. Les

âpprenants sont responsables de leurs performances et I'enseignant est un

facilitateur, un consultant dans le processus d'apprentissage du groupe. Le groupe est

formé selon des critères pédagogiques (comme l'hétérogénéité des niveaux des élèves).

Toujours selon Cuseo, les rôles des apprenants doivent être assignés de manière à être

interdépendants. L'intention de développer les aptitudes sociales est clairement

explicitée dans cette approche.

2. 1 .2.2 Apprentissage collaboratif

L'expression < apprentissage collaboratif > semble avoir une origine anglaise,

fondée sur le travail d'enseignants ayant exploré la façon dont les élèves pouvaient

tenir un rôle plus actif dans leur propre apprentissage fPanitz 1997]. Les apprenants

sont supposés être responsables et posséder des aptitudes sociales. Panitz voit plus

l'apprentissage collaboratif comme une philosophie personnelle et non seulement

comme une technique de classe. Les apprenants sont responsables de leur

apprentissage ainsi que de celui des autres [Gokhale 1995].

Dans I'ensemble, l'apprentissâge collaboratif est une approche qui donne

beaucoup de liberté à I'apprenant. l,es activités ne sont pas très dirigées et les

apprenants gèrent en grande partie leur travail de groupe. Par exemple, Ies rôles des

âpprenants ne sont pas assignés par I'enseignant dans le cas d'un apprentissage

collaboratif mais les apprenants négocient ces rôIes entre eux [Matthews et al. 1995].

2. 1. 2. 3 51, nthèse .' I bpp rentissage co llectif

Au regard de la bibliographie, nous ne pouvons pas dire que I'apprentissage

coopératif se caractérise par le fait que les apprenants coopèrent et I'apprentissage

collaboratif par le fait que les apprenants collaborent. Nous voyons bien que les

origines et définitions de ces termes ne sont pas liées respectivement aux termes de

coopération et collâboration que nous avons explicités précédemment.

Les deux approches possèdent des caractéristiques communes comme de faire

travailler les apprenants en petits groupes sur des activités collectives, de favoriser
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un apprentissage âctif, de développer des compétences pour le travail en équipe et de

considérer I'enseignant comme un facilitateur'

Néanmoins, en observant l'utilisation dominante qui en est faite,

l'apprentissage coopératif et l'apprentissage collaboratif se distinguent par quatre

critères rnajeurs : |a structuration des activités, Ie contrôle de l'enseignant, Ies rôles

des apprenants et les aptitudes sociales des apprenants (Tableau 2). Ainsi, les

activités sont plus fortement structurées lors de situations d'apprentissage coopératif

et les enseignants contrôlent davantage les activités qu'en apprentissage collaboratif.

Par ailleurs, les apprenants n'ont pas les mêmes responsabilités dans ces deux

approches. En apprentissage coopérâtif leurs rôles sont assignés et on cherchera à

Ieur enseigner des aptitudes sociales. En revanche, lors de situations d'apprentissage

collaboratif, on laisse les apprenants négocier eux-mômes leurs rôles et on suppose

que ces derniers possèdent déjà des aptitudes pour travailler en groupe.

Pour résumer, l'apprentissage collaboratif est plus informel. L'apprentissage

coopératif est davantage méthodologique, Iactivité collective dapprentissage étant

plus structurée dans ce cas. Apprendre à coopérer peut se faire dans les deux

approches, même si cette volonté est plus clairement prédéfinie dans I'apprentissage

cooDératif.

Nous proposons d'adopter un terme plus général englobant ces approches: le

terme d'apprentissage collectif. Nous n'utilisons pas le terme collectif dans Ie sens ez

tîtesse - comme un enseignement collectif ou en mâsse peut être opposé à un

enseignement individualisé - mais pour mettre en avant les situations d'activités
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collectives entre apprenânts. Certains chercheurs parlent aussi d'apprentissage

conjoint [Lewis 1998], mais ce terme ne marque pas assez l'utilisation d'activités

pédagogiques collectives et tend à mettre en avant une situation d'apprentissage

synchrone. Nous serions peut-être plus explicites en parlant d'apprentissage socio-

collectif afin de souligner le caractère sociâl de l'apprentissage dans cette approche.

Cependant, pour simplifier l'écriture et pour mettre en avant les situations d'activités

collectives entre âpprenants, nous parlerons d'apprentissage collectif en gardant en

arrière plan cette idée de socialisation de I'apprentissage. Nous pensons que lors de

situations d'apprentissage collectif les apprenants sont amenés à coopérer et à

collaborer, les deux modalités n'étant pas exclusives mais plutôt entrelacées dans le

temps. Le terme dapprentissage collectif nous convient donc car iI est plus neutre vis-

à-vis de la coopération et de la collaboration, tout en dénotant un engagement des

apprenants dans des activités collectives.

Nous voyons alors l'apprentissage coopératif et l'apprentissage collaboratif

comme des formes possibles d'apprentissage collectif. Cependant, ce ne sont pas les

seules possibles. Nous pouvons tout à fait imaginer une forme d'apprentissage collectif

se caractérisant par une certaine structuration des activités, par un contrôIe assez

faible de l'enseignant, par une négociation des rôles laissée aux apprenants et par une

volonté d'enseigner des aptitudes au travail collectif. Nous présentons par la suite une

méthode pédagogique, la pédagogie de projet, qui correspond tout à fait à cette forme

d'apprentissage collectif.

2.2 Théories de l'apprentissage collectif

Nous décrivons dans cette section les grands courants théoriques touchant

l'apprentissage collectif: les théories provenant des sciences cognitives, celles dont

I'orientation est plus socio-culturelle ou psycho-culturelle, la théorie de I'activité,

l'approche apprentissage située et I'approche cognition distribuée. Notre objectif n'est

pas de les opposer mais plutôt de montrer quels sont leurs apports respectifs pour

comprendre l'apprentissage collectif.

2.2.1 L' approche socio-constructiviste

Bien que Ia théorie de Piaget [Piaget f935] se centre principalement sur les

aspects individuels dans Ie développement cognitif, elle a fortement inspiré un groupe
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de psychologues - nommé < l'école de Genève > - qui a entrepris dans les années 1970

une recherche pour savoir comment I'interaction sociale affectait le développement

cognitif individuel fDoise et Mugny 1981]' Cette nouvelle approche, mettant en

évidence le rôle des interactions humaines dans I'apprentissage, est décrite comme

socio-constructiviste. Le rôle de l'interaction dans Ie développement du mental

s,explique selon ces chercheurs par I'interaction structurânte et un processus généré

par ces interactions appelé < conflit socio-cognitif >. ce conflit conduit I'apprenant à

réorganiser ses conceptions antérieures et à intégrer de nouveaux éIéments apportés

par la situation.

l,e conflit socio-cognitif résulte de la confrontation de représentations sur un

sujet provenant de différents individus en interaction. Cette réorganisation des

représentations provient de deux types de déséquilibre : l'interindividuel, Iorsqu'il y a

opposition entre deux sujets ; I'intra-individuel, quand un sujet remet en question ses

propres représentations. Une opposition entre deux sujets, Iors de situation

d,interaction sociale, permet d'engendrer un conflit socio-cognitif dont la résolution

permettra de générer un progrès cognitif. L'apprentissage est par conséquent stimulé

par les conflits socio-cognitifs, les connaissances se développant lorsque les

apprenants reconsidèrent leur propre point de vue grâce à des phénomènes de

négociation et d'argumentation. Ces travaux ont permis de mettre en évidence

l,articulation du cognitif avec Ie social, en soulignant Limportance du dialogue et des

expériences partagées dans Ia construction des connaissances.

2.2.2 L' approche socio-culturelle

IJne autre grande influence théorique vient de Vygotski lVygotski 1934]. Alors

que I'approche socio-constructiviste s'intéresse au développement individuel dans le

contexte d'interaction, l'approche socio-culturelle met I'accent sur les relations

causales entre llinteraction sociale et les changements cognitifs individuels. Pour

Vygotski, la dimension sociale est essentielle âux processus cognitifs régissant

l'apprentissage et la vraie direction du développement ne va pas de I'individuel au

social. mais du social à I'individuel.

Alors que le courant piagetien considère les interactions sociales seulement

comme un ingrédient parmi d'autres dans le développement cognitif, Vygotski en fait
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la force motrice et le principal facteur de ce développement. Les idées importantes de

la théorie lygotskienne peuvent se résumer ainsi :

o les fonctions mentales humaines apparaissent d'abord sur un plan inter-

individuel (dans I'interaction entre personnes) puis sur Ie plan intra-individuel :

. Ies processus mentâux humains sont médiatisés par des outils techniques ou

psychologiques dont la genèse est sociale ;

. la zone prorimale de déueloppement (ZPD) représente l'écart qui existe entre les

connaissances venues à maturité et celles qui sont au stade de maturation. Ce

sont des régions de connaissances moins bien établies et qui ne permettent

l'exécution de tâches qu'à condition d'être assistées. Cette assistance favorise

alors un apprentissage, c'est-à-dire une maturation des connaissances en

élaboration.

II nous faut retenir des idées de Vygotski qu'apprendre se fait via la médiation

du monde. C'est un processus partant d'une action extérieure et allant vers une action

intérieure. La connaissance vue comme construction sociale fournit un appui majeur

pour une approche collective de I'apprentissage.

2.2.3 La théorie de I'activité

La théorie de l'activité a été développée par des psychopédagogues russes dans

la lignée des travaux de Vygotski et peut donc être considérée comme une extension

de I'approche socio-culturelle. C'est principalement Leontiev qui, en enrichissant Ie

concept d'activite introduit par Vygotski, est à l'origine de cette théorie peontiev

1978]. La philosophie sous-jacente à cette théorie est de mettre en évidence Ie fait que

la connaissance est ( socialement construite > fDunne 1995]. Iæs théoriciens de

l'activité pensent que l'esprit évolue et se renforce grâce à I'interaction sociale. Nos

activités sont insérées dans une matrice sociale composée d'individus et d'artefacts. Il
est alors nécessaire de tenir compte du contexte social pour comprendre I'activité.

La théorie de I'activité peut se résumer par cinq principes de base fKaptelinin
et Nardi 19971 :

o IJne structure hiérarchique de l'activité (Tableau 3). Au niveau supérieur,

nous avons lactiuité qui est dirigée et motivée par un objet. Au niveau en

dessous, nous avons les actions qui sont dirigées par les buts. Au niveau Ie plus
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bas, nous trouvons les opérations qui n'ont pas de buts propres mais sont

soumises à des conditions. ces trois niveaux correspondent respectivement à des

niveaux comportementaux : culturel, conscient et automatique. Nous nous

rendons souvent compte du niveau conscient de notre comportement en nous

centrant sur nos buts immédiats. Mais ce niveau est conditionné par un contexte

social et soutenu par des comportements automatiques que nous avons appris

auDaravanf,.

Une activité orientée par I'objet. L'étude de I'activité doit donc se faire à

partir de I'objet qui incite cette activité. Un point important est que les objets

n'ont pas seulement des propriétés physiques et biologiques mais aussi des

propriétés sociales et culturelles.

Des processus d'intériorisation et d'extériorisation. Une différenciation

est faite entre activités internes et activités externes. Il en ressort que les

activités internes ne peuvent être comprises en dehors des activités externes câr

elles se transforment mutuellement. L\ntériorisation est la transformation

d'activités externes en activités internes. Nous pouvons citer par exemple la

simulation mentale et l'imagination. L' extériorisation ttansforme les activités

internes en activités externes. C'est par exemple Ie cas lorsque deux personnes

coopèrent et veulent coordonner leurs activités-

Une médiation. Les outils au sens large ont un rôle médiateur de llactivité

humaine. Les outils sont conçus et transformés pendant le déroulement de

l'activité elle-même et portent en eux une culture et une histoire particulière.

L'utilisation doutils est donc une accumulation et une transmission de

connaissances sociales.

Un développement de I'activité. L activité est un processus caractérisé par

des transformations constantes, comme étant en perpétuel développement. De ce

fait, la méthode de recherche dans la théorie de l'activité ne consiste pas à faire

des expérinentations traditionnelles en laboratoire mais prend en compte

l'historique du développement d'une pratique (méthode ethnographique).

Tableau 3 : La structure hierachique de I'activité
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Cette théorie de l'activité a beaucoup apporté à I'analyse des activités

collectives. Ainsi, en se fondant sur cette théorie, Engestrôm [Engestrôm 1987] a tenté

de modéliser l'activité collective. Il est parti de la modélisation triangulaire sujet-

instrument-objet (concepts de base de Vygotski) et I'a éIargie à d'autres pôIes

composant le système d'une activité collective : règles, communauté et division du

travail (concepts de Leontiev). Le schéma ci-après permet d'illustrer ce système

d'activité collective (Figure 7). Les relations de base se trouvent entre le sujet qur

accomplit un objet (ou un objectif) en utilisant des instruments (outils historiquement

construits). Ce simple triangle relationnel est alors étendu pour montrer qu'un

individu n'est pas isolé mais fait partie d'une communauté (ensemble de personnes

partâgeant le même objet d'activité). Le sujet est en relation avec sâ communauté via

certaines règles (des normes, des conventions). Cette communauté contribue à

l'objectif via une division du travail.

Règles Division du
travail

Figure 7 : La structure de lactivité humaine (d'après [Engestrôm 1987])

Cette taxonomie n'est pas seulement utile pour décrire Ie comportement lors

d'activité collective humaine mais permet également de conceptualiser I'apprentissage

collectif. Ainsi, ces principes peuvent offrir un cadre pour analyser et concevoir des

environnements technologiques pour l'apprentissage [Lewis 1998; Roschelle 1998,,

Nous reviendrons sur I'utilité de cette approche pour mieux comprendre les activités

collectives médiatisées dans le chaoitre 3.

Instruments

Communauté
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2.2. 4 L' apptoche psycho-culturelle

L'approche psycho-cultureile de l'éducation nous vient essentiellement de

Bruner. ce chercheur est considéré comme I'un des pères fondateurs de la psychologie

cognitive. son apport est essentiel dans le domaine éducatif. Pour lui, on ne peut

comprendre le développement humain que si I'on prend en compte son environnement

culturel. Bruner s'intéresse (aux interactions entre les facultés de lesprit dun

individu et les moyens grâce auxquels Ia culture aide ou, au contraire, contrarie leur

réalisation > fBruner 19981. Il y voit un ajustement entre une culture donnée et la

manière dont les indiviilus s'adaptent aux exigences de cette culture.

La notion de signifrcation est chère à Bruner. Pour lui la signification d'une

chose est toujours liée au contexte culturel. < La signification d'un fait, d'une

proposition ou d'une rencontre dépend toujours de Ia perspective - ou du cadre de

référence - selon laquelle elle est interprétée > [Bruner 1998]. La signification n'est

donc pas quelque chose qui appartient à l'individu mais < nous vivons publiquement,

en utilisant des significations qui appartiennent au domaine public et selon des

procédures de négociations et d'interprétations partagées par notre entourage )

fBruner 19911.

Un autre concept important pour Bruner est ce qu'il nomme Ia < psychologre

populaire > [Bruner 1991]. Toute culture engendre une ( psychologie populaire > qui se

concrétise dans des récits sur Ia façon d'être des gens, sur les formes et les raisons de

leurs agissements et sur leur façon de résoudre les diffrcultés. Nous pourrions définir

Ia < psychologie populaire ) comme étant une fabrication culturelle de la signification.

Bruner admet quand même que nous avons certaines prédispositions à ce sujet, < nous

venons au monde équipés d'une forme primitive de psychologie populaire > [Bruner

lggu. il décrit alors la culture comme étant une sorte de boîte à outils, < Ia culture et

Ia recherche du sens sont la main qui façonne tandis que la biologie exerce des

contraintes que la culture peut souvent dénouer > [Bruner 1991].

Bruner apporte également sa propre vision sur les systèmes éducatifs actuels

et sur ce qu'ils devraient être. selon lui, le système éducatif ne peut être considéré

comme neutre et apporte sa caution à une certaine conception du monde' < Toute

entreprise éducative offrcielle met en valeur certaines croyances' certaines aptitudes

ou sensibilités afrn de transmettre et d'expliquer comment, selon elle, il faut
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interpréter I'univers naturel ou social > fBruner 1998]. L'un des principes les plus

importants de la psychologie culturelle est sans aucun doute que < I'école ne peut

jamais être considérée comme culturellement libre > [Bruner 1998]. L éducation n'est

pas isolée et existe au sein d'une culture.

La transmission de savoir et de savoir-faire, comme tout échange humain,

exige I'existence d'une sous-communauté en interaction- Bruner souligne Ie caractère

singulier des êtres humains qui au contraire des autres espèces < s'enseignent les uns

aux âutres délibérément dans des câdres extérieurs à ceux dans lesquels le savoir

enseigné sera utilisé > [Bruner 1998]. Comment concevoir alors une telle sous-

communauté qui se spécialise dans l'apprentissage de ses membres ? L'une des

réponses fournies par Bruner est de faire < un endroit où, entre autre chose, Ies

apprenants s'aident les uns les autres à apprendre, chacun selon ses aptitudes >

fBruner 1998]. II continue en expliquant que < cela n'implique nullement que l'on

exclue la présence de quelqu'un qui joue Ie rôIe de I'enseignant. Cela veut simplement

dire que l'enseignant ne joue pas ce rôle en ayant le monopole et que les apprenants

s'appuient également les uns sur les autres >. Repenser l'éducation en terme de

psychologie culturelle devrait permettre de faire de la classe une sous-communauté de

ce type. Le rôle de l'enseignant n'est pas remis en cause pour autant mais l'enseignant

y gagne une nouvelle fonction, celle d'encourager les autres à partager. Il conclut en

disant que < l'enseignant omniscient est appelé à disparaître des classes du futur l.

Par ailleurs, pour Bruner, Ie savoir d'une personne n'est pas seulement dans sa

tête, < ne pâs ten compte de Ia nature situé-distribué du savoir et de son acquisition,

c'est perdre de vue, non seulement la nature culturelle du savoir, rnais aussi la nature

culturelle de son acquisition > fBruner 1991]. Nous allons approfondir cette nature

située et distribuée du savoir dans les deux sous-sections suivantes.

2.2.5 L' apprentissage situé

L'apprentissage situé provient du courant de recherche sur la théorie de

I'action situéea pave 1988]. Cette théorie soutient que Ia structuration de I'activité

n'est pas quelque chose qui précède I'activité mais qui se construit dans la situation.

Ce terme d'action située sous-tend I'idée que toute action dépend étroitement des

4 < Situated Action > en anslâis.
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circonstances matérielles et sociales dans lesquelles eIIe se déroule. certains

chercheurs ont même cherché à savoir comment I'homme parvient à produire des

plans en cours d,action [suchman 1987]. Dans le prolongement de ce point de vue, la

cognition située défend l'idée que tout acte cognitif doit être vu comme une réponse à

un ensernble de circonstances.

Pour Lave et Wenger, I'apprentissage est fonction de I'activité, du contexte et

de la culture dans laquelle il se produit, c'est-à-dire qu'il est situé5 [Lave et Wenger

1990]. L'acquisition de connaissances et de compétences se déroule dans le contexte

des activités de tous les jours, les novices apprennent des experts. L'apprentissage, en

classe et hors classe, progresse par les interactions sociales collaboratives et par une

construction sociale de la connaissance [Brown el a/. 19891. L'apprenant est engagé

dans des communautés de pratique [Wenger 1998].

Ainsi, les deux grands principes de l'apprentissage situé peuvent se résumer

par le fait que :

o Ia connaissance doit être présentée dans un contexte authentique c'est-à-dire

dans des situations qui exigent normalement cette connaissance ;

. I'apprentissage requiert une interaction sociale et de la collaboration.

Dans cette perspective d'apprentissage situé, la notion de transfert

d.'apprentissage d'une situation à une autre n'est pas pertinente. Liapprentissage doit

s'inscrire dans un contexte, dans des situations réelles, pour que l'apprenant puisse

lui donner un sens.

2.2.6 L' approche cognition distribuée

Traditionnellement, Ia cognition est considérée comme demeurant dans la tête,

comme étant une propriéte individuelle. Cette approche reste clominante en

psychologie et en éducation. Les partisans de la cognition distribuée pensent que la

cognition ne se trouve pas seulement dans la tête mais qu'elle est aussi distribuée

entre les gens et les outils. Ils proclament que le développernent de la cognition

individuelle ne peut être un évènement isolé mais qu'elle est distribuée par nature.

5 << Situated Learningt> en ang)ais.
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Dans cette approche de cognition distribuée, le système dans sa globalité est

l'unité d'analyse, les artefacts et les représentations étant des parties importantes du

système. La cognition est vue comme se déroulant à la fois à I'intérieur des individus

et entre les individus. Salomon et Perkins relèvent l'importance de la distribution de

Ia cognition, et souligne que la cognition est également distribuée par Ies médiums

culturels [Salomon et Perkins 1998]. En effet, compte tenu de I'accumulation

historique des connaissances, ils prennent en considération le fait que I'humain se

caractérise par son utilisation d'intermédiaires.

Certains auteurs voient ce concept de cognition distribuée au cceur de la

construction des connaissances. Par exemple, Scardamalia et Bereiter parlent cte

< Knowledge-Building Communities > qu'on pourrait traduire par des communautés

construisant des connaissances [Scardamalia et Bereiter 1994]. l,e point central n'est

plus de savoir comment les structures internes se construisent mais de comprendre

comment Ies sujets travaillent dans un système global [Oshima et a/. 1995]. C'est Ie

point de vue cognition partagée. L'intelLigence devient alors collective et c'est Ia

communauté qui progresse.

2.2.7 Synthèse des différentes approches

Nous retenons de ces différents courants théoriques que les aspects sociâux et

collectifs sont à la base de toute forme d'apprentissage. Certes, l'apprentissage de

l'individu nous préoccupe en premier lieu mais cet individu vit en interaction avec ses

pairs et cet ensemble dindividus est inscrit dans une institution, une culture

(Figure 8).

Figure E : Individu, interagtion sociale et culture
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Pour synthétiser, nous pouvons distinguer plusieurs aspects de I'apprentissage

social [Salomon et Perkins 1998] :

. La médiation sociale de l'apprentissage individuel. L'apprenant, au contact

d,autres personnes, acquied de nouvelles connaissances. Le schéma classique

est l'élève apprenant en écoutant Ie professeur. Le système social est au service

de I'apprentissage individuel. C'est un point de vue cognitif'

o La médiation sociale pour la construction participative de la connaissance.

L'apprentissage est situé dans I'interaction sociale, Ia culture, I',institution et le

contexte historique. Cette approche est orientée participation. Ia cognition étant

située dans le contexte et distribuée entre les participants'

. La médiation sociale par les artefacts culturels. Le rôle des outils et leur

construction au fil du temps est à la base de ce principe. ces outils sont

construits un peu comme un échafaudage (scaffolding). L'enrichissement des

artefacts culturels se fait dans Ie temps et socialement.

. L entité sociale comme âpprenant. L'apprentissage global d'un groupe ou d'une

organisation fait partie de ce cas. L'objectif est daméliorer la performance du

groupe. Les apprentissages de ce niveau n'ont pas beaucoup de sens en dehors

de l'organisation. Cet aspect de l'apprentissage fait plus référence au milieu

professionnel où Ia performance qui compte est avant tout celle de l'entreprise.

Pour notre recherche, nous nous intéressons principalement aux trois premiers

points, c,est-à-dire la nédiation sociale de Lapprentissage individuel, la médiation

sociale pour la construction participative de Ia connaissance et la médiation sociale

par les artefacts culturels. L'apprentissage collectif tel que nous l'avons défini dans la

section 2.1.2.3 se situe à ces niveaux.

Dans une situation d'apprentissage collectif, I'apprenant peut être amené à

jouer un rôle denseignant pour ses pairs. Le bénéfice dans ce cas n'est pas seulement

pour l,enseigné mais aussi pour celui qui enseigne. Nous pouvons citer Klusemân qui

décrit la pyramide de l'apprentissage comme ceci : on retient 5 o/o de ce que I'on lit,

50% de ce que l,on fail et 8oo/o de ce que I'on enseigne aux autres fKruseman 1999].

Tout le monde ressort donc enrichi de ces situations.

De plus, nous pensons que I'apprentissage collectif permet d'atteindre des

compétences d'un niveau que nous pourrions qualifier de < rneta > comme :

< apprendre à apprendre avec les autres > et < apprendre à travailler collectivement >.
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Des compétences relevant de ce niveau nous paraissent particulièrement

intéressantes à développer.

L'articalation entre apltrentîssrye indiaidue I et a,plcrenti*sqe collectif

L'apprentissage collectif ne peut ôtre expliqué sans considérer I'apprenant

individuel. Même si I'apprentissage se développe dans un processus de communication

sociale, l'activité indiyiduelle et la réflexion personnelle jouent des rôIes critiques.

L'apprentissage individuel et l'apprentissage collectif peuvent être perçus comme

étant sur un même continuum. Le degré de médiation sociale varie d'une situation à

une autre. L'apprentissage est individuel mais le groupe peut être vu comme un

catalyseur pour créer un déséquilibre cognitif individuel. De plus, I'apprentissage

individuel ne sert pas qu'à I'individu. Lindividu se trouvant dans un système social,

ses connaissances sont au service du collectif. Nous pouvons y voir une relation en

spirale : le collectif apporte à l'individu qui à son tour contribue au collectif.

Nous pensons qu'il est nécessaire de trouver une synergie entre l'apprentissage

individuel et l'apprentissage collectif. Comme nous l'avons précisé dans le chapitre 1,

I'apprentissage individuel est I'approche Ia plus courante en formation à distance.

Nous essayons de contribuer, par notre travail, à promouvoir I'apprentissage collectif

dans un contexte de distance.

Après cette étude des fondements théoriques de l'apprentissage collecti{ nous

nous intéressons dans la section suivante aux pratiques de cette forme

d'apprentissage en classe.

2.3 Pratiques de l'apprentissage collectif en classe

Des pratiques d'apprentissage collectif < en présentiel ) se trouvent dans de

nombreux pays et depuis des années. Nous présentons dans cette section les

précurseurs avant de retenir quelques méthodes pédagogiques conçues pour favoriser

l'apprentissage entre pairs.

2.3.1 Les Drécurseurs

Iæs premiers écrits concernant des pratiques d'apprentissâge collectif se

retrouvent âu l7ène siècle. Ainsi, une structure pédagogique à composante collective
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existe déjà chez comenius (1592-1670) dans ce qu'il nomme I'enseignement mutuel en

proposant aux élèves < d'aider les nouveaux venu6, surtout parmi ceux qui sont en

retard sur les autres, toutes les fois que cela sera nécessaire, car, entre égaux on est

moins timide et l,on n'a pas honte à expliquer des choses et à poser des questions >

(cité par fDagau et Dubois 1999]). PIus récemment, au début du 20ène siècle, cousinet

(1381-1973), pédagogue français, expérimenta une rnéthode de travail libre par

groupes d,éIèves [cousinet 1949]. Dans cette méthode, Ie maitre propose aux enfants

de former des petits groupes de travail et de choisir parmi différentes activités

préparées pouï eux. cousinet distingue deux tlpes d activités, les activités de création

(travail manuel) et les activités de connaissance (d'ordre intellectuel). Les élèves sont

libres mais le naître leur propose une méthode de travail. D'après cousinet, dans ces

gToupes < chacun apporte ses mots, des mots différents (qui parfois désignent la même

chose mais il importe) [.,.] les mots qui désignent des explications se heurtent et

s'opposent [,..] il faut regarder tle plus près, reprendre sa propre analyse, Ia vérifier

ou y incorporer Ies explications d'autrui > [cousinet 1949]. La méthode du travail par

groupe a été appliquée de 1920 à 1942 dans une quarantaine de classes différentes.

Les résultats obtenus montrent que cette méthode favorise Ie développement

intellectuel, que l,organisation en groupe aide à la maturation mais aussi à Ia

persévérance et, enfin, que les éIèves apprennent tout naturellement dans une société

d,égaux à respecter le travail des autres, à ne pas les gêner, à rendre service [Raillon

1993]. Cette méthode s'inscrit dans le mouvement de l'Éducation Nouvelle'

Nous ne pouvons parler de l'Éducation Nouvelle sans citer Freinet. Cet

instituteur de campagne a profondément marqué Ia pédagogie et nous trouvons, à

I'heure actuelle, des classes utilisant les < techniques Freinet > en France et dans le

monde entier. La coopération entre élèves est Ie moteur de Ia pédagogie Freinet qui se

résume par le terme de < coopérative scolaire > fFreinet 1977]. Les < coopératives

scolaires )) peuvent se définir par < des sociétés d'élèves autogérés, avec le concours du

maître, qui conduisent des activités communes en vue d'une amélioration de

I'éducation civique, intellectuelle et morale de ses membres > [Dagau et Dubois 1999].

Le principal objectif de Freinet est de permettre à l'enfant de développer au maximum

sa personnalité au sein d'une communauté qu'il sert et qui Ie sert' Le schéma général

permet ( tout à la fois un bon travai-l collectif et I'indispensable travail individuel >

fFreinet 1977]. Les échanges entre élèves s'étendent même au-delà de la classe grâce

à la correspondance écrite entre écoles.
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De son côté, Dewey est sans aucun doute celui qui a le plus contribué au

développement de l'apprentissage collectif outre Atlantique. La pédagogie de Dewey

consiste à placer l'élève dans des conditions de vie sociale. La classe devient alors une

communauté en miniature, les élèves collaborant et s'entraidant [Dewey 1922]. Dewey

dénonce cette aberration qui consiste à isoler moralement, socialement et

intellectuellement chaque écolier en lui interdisant de communiquer avec son voisin.

En 1896, Dewey fonde une école expérimentale dont l'objectif est de rapprocher l'école

de la vie réelle. Dans ces écoles, I'apprentissage en groupe a une place importante. Les

études de Dewey ont eu un impact considérable sur les pratiques éducatives

américaines.

2.3.2 Quelques méthodes pédagogiques

Il existe un grand nombre de méthodes pédagogiques pour favoriser

I'apprentissage collectif en classe. Nous retenons ici les plus utilisées.

2.3.2. 1 Méthode tjigsau,

Aux États-Unis, dans les années 1970, Aronson et a/. lAronsot et al. 1978) ont

développé une méthode pédagogique, nommée jigsau6, qui consiste à former des

groupes d'élèves et à assigner des sujets d'étude complémentaires à chacun des élèves.

Par exemple, si le cours porte sur la seconde guerre mondiale, dans un groupe jigsaw

un élève est chargé d'étudier I'arrivée d'Hitler au pouvoir en AJlemagne, un autre doit

étudier les camps de concentration, etc. Comme iI y a différents groupes dans la

classe, les élèves se regroupent alors dans un second temps selon les sujets d'étude

(ces deuxièmes groupes, appelés groupes d'experts, sont donc formés avec un élève de

chaque groupe jigsaut). Après ce travail, les élèves retournent dans leurs groupes

jigsau tespectifs et présentent leurs sujets. Cette méthode encourâge les interactions

entre élèves et valorise Ie travail de chacun. Les < classes jigsau r> ont fait leurs

preuves et sont encore utilisées de nos jours pigsaw http].

6 Parfois traduit par << casse-tête > ou < découpage >,

rto
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2.3.2.2 Méthode r apprendre ensemble tt

En restant dans les pratiques américaines, mais plus récemment, les frères

Johnson pohnson et Johnson 1988] ont mis au point une technique pédagogique

fondée sur I'interdépendance positive entre apprenants. selon eux, il ne sufEt pas de

former des groupes dapprenants mais il faut en plus créer des conditions pour que les

apprenants aient la conscience de dépendre les uns des autres. Le professeur a un rôIe

important dans cette approche en formant les groupes selon des critères (taille,

hétérogénéité) et en enseignant des aptitudes coopératives aux élèves'

2.3.2.3 Méthode r reclterche en groalce t

En IsraëI, des chercheurs [Sharan et Sharan 1992] ont développé une méthode

nommée group inuestig:ation dans laquelle les apprenants intéressés par un sujet

commun se regroupent et négocient entre eux des stratégies à adopter pour mener à

bien la recherche d'informations. Les apprenants se répartissent alors le travail'

Après avoir récolté les informations nécessaires, ils partagent leurs découvertes et

préparent un rapport final commun qu'ils présentent devant la classe. Cette méthode

encourage les apprenants à s'engager activement dans leur apprentissage et tient

compte de leurs intérêts, ce qui favorise leur motivation.

2.3.2.4 Méthode t résolution de problèrne tt

L'approche par résolution de problème (ou Problem-Based Learniry) consiste à

fournir à un petit groupe d'apprenants un problème particulier à résoudre ensemble.

L'origine de cette approche provient de la formation d'étudiants en médecine [Martrn

1996] mais eIIe s'applique à d'autres domaines (par exemple en mathématiques

[cpBL http] ou en physique lDuch 1995]). Dans une situation de confrontation à un

problème en groupe, chaque individu peut bénéficier des fruits du travail collectif : la

résolution du problème et Ia maîtrise du processus de résolution de problème'

2.3.2.5 Méthode r pédagogie de pro.Tet t

Au début du 20ène siècle, l'Américain Kilpatrick (collègue et collaborateur de

Dewey) publia un article intitulé < ?he Prolect Metlaad > [Kilpatrick 1918]. Cet article

a eu dans les milieux de la formation des maitres aussi bien que dans les écoles, un

retentissement considérable [Grégoire et Laferrière 1999]. Pour Kilpatrick, un projet
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est une activité qui possède un but précis, engage dans sa totalité les personnes qui

l'accomplissent et se déroule dans un environnement social. Cette méthode prône la

découverte de solutions à des problèmes réels qui se déroulent dans Ia vie de tous les

jours. Dans le rnême temps, I'ukrainien Makarenko a aussi établi des principes pour

ce qu'il appelait une < pédagogie par projet >. Sa pratique prend racine dans

l'éducation d'enfants et d'adolescents abandonnés ou orphelins. Sa pédagogie est

marquée par la volonté de recréer chez ces enfants des conduites sociales positives au

sein d'un groupe considéré comme cadre structurant d'éducation fMakarenko http].

La démarche de Makarenko s'inscrit dans le mouvement d'éducation nouvelle

favorable à la liaison entre l'école et la vie. En France, Freinet s'inspire des travaux

de Makarenko. Ainsi, dans une classe coopérative de Freinet, Ia démarche de projet

fait partie des activités diversifiées proposées [Le Gal 1991].

De nos jours, Ia pédagogie de projet? est une méthode couramment utilisée par

Ies enseignants. Cependant, elle possède beaucoup de variantes et il est difficile d'en

donner une définition unique. Nous retenons de cette méthode Ie fait que les

apprenants travaillent collectivement en petites équipes à partir d'un cahier des

charges visant une production effective. Ce travail nécessite une véritable gestion de

projet (gestion des tâches, gestion du temps). Nous retenons que contrairement à Ia

résolution de problème, il n'y a pas de solution unique au projet et que celui-ci se

déroule sur une période plus longue.

Au collège, nous retrouvons particulièrement cette utilisation de la pédagogie

de projet dans les classes de technologie. La réalisation par projet fait d'ailleurs partie

des programmes du bulletin officiel en technologie [BO du ministère 1998].

Cependant, comme le signale Martinand fMartinand 2000], Ies interprétations de ces

textes et les pratiques varient énormément d'un enseignant à l'autre.

La pédagogie de projet est également exploitable avec des adultes dans le cadre

de formation professionnelle. Cette méthodologie est particulièrement adaptée à ce

contexte et permet une bonne articulation entre la situation professionnelle et la
situation de formation. Par exemple, Iemploi d'une approche par projet a été utilisé

par le LIUM dans le projet QUADRATURE concernant la mise à niveau d'ouvriers

? En Europe. on I appelle la pédagogie de projet ou la pédagogre par projet. Aux États-Unis, on
la nomme l'approche par projet ou encore prolect-based learning.
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pour la conduite de lignes automatisées, flexibles, destinées à la production

industrielle fParmentier et Vivet 1991]' Le projet était défrni par un cahier des

charges décrivant les fonctions techniques à assurer pâr une trieuse de pièce de

monnaie. L'objectif était de faire travailler les stagiaires en équipe à partir de ce

cahier des charges. Les stagiaires ont alors réalisé un travail collectif pour concevoil

et progTammer des micro-robots répondant au cahier des charges lP atmentiet et al.

19901.

Ce tour d'horizon raPide

favoriser I'apprentissage collectif

possibles. Voyons maintenant si

formation à distance.

de quelques méthodes pédagogiques cherchant à

nous permet de voir la diversité des approches

nous retrouvons des pratiques similaires dans la

2.4 Pratiques de I'apprentissage collectif en formation à

distance

Dans cette section, nous présentons quelles sont les pratiques de

l,apprentissage collectif en formation à distance en distinguant, il'une part, la

formation à distance < traditionnelle >, c'est-à-dire n'utilisant pas les nouvelles

technologies de l'information et de Ia communication et, d'autre part, l'utilisation de

plates-formes informatiques pour Ia formation à distance.

2.4.7 Pratiques en formation à distance < traditionnelle >

Nous avons présenté dans le premier chapitre des exemples de formation à

distance fondée sur le modèle d'enseignement par correspondance. Dans cette forme

de formation à distance, les interactions entre apprenants n'existent pas. Les

apprenants ne correSpondent pas entre eux mais uniquement avec un tuteur. Dans

ces conditions, aucun apprentissage collectif n'est possible.

certaines institutions de formation à distance possèdent des centres régionaux

qui permettent des regroupements éventuels dapprenants en présence. De tels sites

d,accueil existent pour les formations du CNED et de l',Open university par exemple.

Cependant, I'objectif de ces centres est davantage de proposer un tutorat humain en

face-à-face que de favoriser I'apprentissage collectif.
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2.4.2 Prutiques avec les plates-formes informatiques pour la

formation à distance

Comme nous I'avons signalé dans le chapitre l, depuis quelques années Ia

formation à distance est marquée par l'arrivée des technologies de I'information et de

Ia communication. Un certain nombre de plates-formes informatiques pour ia
formation à distance existent actuellement. Ce qui nous intéresse ici est d'étudier Ies

plates-formes au regard de l'apprentissage collectif. En effet, l'apprentissage collectif
qui n'était pas possible dans la formation à distance traditionnelle devient alors

envisageable âvec ces plates-formes.

Toutes les plates-formes existantes proposent des outils de communication

entre apprenants. Les outils de forum de discussion et de courriers électroniques sont

Ies plus répandus (communication asynchrone). Cependant, les plates-formes

informatiques pour la formation à distance mettent davantage l'accent sur Ia diffusion

des cours que sur la mise en place d'activités pédagogiques collectives ; < Ies plates-

formes de téléformation sont avant tout conçues comme des outils pour Ia gestion de

cours par correspondance électronique [...] avec une dose plus ou moins forte de

travail collaboratif (plutôt moins que plus) > fBouthry et a/. 2OOO]. Quelques plates-

formes se distinguent en affichant clairement une volonté de favoriser Ies échanges

entre apprenants. Ainsi, Virtual-U a été conçu pour favoriser la formation de

communauté d'apprenants. L'interface de Virtual-U, qui reprend la métaphore du

campus universitaire en représentant les différents bâtiments, propose un espace café

qui permet à des étudiants intéressés par un même sujet de discuter ensemble (dans

des forums asynchrones). L'objectif est de rendre possible l'émergence de

communautés afin de faciliter la construction de connaissances entre apprenants

fHarasim 1999].

De son côté, la plate-forme LearningSpace cherche à permettre des activités

coopératives entre apprenants. LearningSpace est urLe plate-forme éditée par Iotus,

filiale de la société IBM [LearningSpace http]. Lotus a déjà à son actif une application

distribuée client/serveur (Lotus Notes côté cLient et Domino côté serveur) dans le
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domaine professionnel pour le l(notaledge Managements' La compagnie a compris que

cette plate-forme avait également un potentiel intéressant pour soutenu un

environnement informatique de formation. c'est dans cette optique que I'application

Learningspace a été développée. c'est une application qui s'appuie sur les

fonctionnalites fournies par Notes/Domino el q':i permet Ia création' la diffusion et la

gestion de contenus et d'activités pédagogiques' LearningSpace propose cinq

principaux outils :

o Ie calendrier qui présente un emploi du ternps personnalisé ;

. le centre des médios contenant le matériel des cours (page Web);

. Ia salle de classe qui est un forum de discussion ;

. le gestionnaire de profils contenant les informations sur les apprenants ;

. le gestionnaire d'éualuatiozs qui perrnet aux enseignants de noter et de

commenter les travaux des apprenants.

Learningspace est un produit commercial pour le travail à distance qui â été

adapté à renseignement. c'est un système sophistiqué qui demande I'attention d'un

administrateur cle systèrne. De plus, Learningspace est assez rigide et le

comportement de l'application est difficilement modifiable. Enfin, cet environnement

a été à I'origine conçu pour être utilisé par les entreprises pour leurs besoins internes

de formation ou pour Ia formation de leurs clients et partenaires. Il n'est donc pas

adapté à toutes les formations et à tous les publics. Par ailleurs, Learningspace ne

possède pas d'outil de communication synchrone. selon Barthes et Boullier fBarthes

et Boullier 1998; Boullier 2000] ce manque ne permet pas à Learningspace de

favoriser une dynamique collective et une réelle coopération entre apprenants'

Le Campus Virtuel propose une approche intéressante pour le support aux

activités collectives. Cette plate-forme est issue des travaux antérieurs du laboratoire

Trigone de Lille fHoogstoel 1995 ; Derycke et al. 19971 et est commercialisé par Ia

société Archimed depuis la fin de I'année 2000 [Archimed http]. La principale

caractéristique du campus Virtuel est d'avoir une notion de groupe suffisamment

flexible pour supporter tout type d'apprentissage collectif: résolution collective de

oroblème, étude de cas ou tuteurage à distance par exemple. En contrepartie, Ies

s Le Knolaledge Management est une discipline s'attachant à valoriser les informations et les

expertises, clàns le but cl'améliorer la réutilisation du capital intellectuel, le transfert de

connaissances, la réactivité et I'innovation au sein des organisations'
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groupes d'apprenants ne sont pas guidés pour un type d'activité collective particulier

et doivent prendre en charge la gestion du travail collectif (autogestion des

apprenants). Il faut remarquer qu'il n'y a pas d'outil de communication synchrone

interne au Campus Virtuel. Cependant Netmeeling peut être lancé à partir du

Campus Virtuel (es connexions synchrones ne pouvant se faire qu,entre deux

individus avec Nettneeting). Après avoir assisté à une démonstrations du Campus

Virtuel, nous pensons que celui-ci demande aux apprenants certaines compétences

pour travailler collectivement et un certain niveau en utilisation d'outils

informatiques. De ce fait, I'apprentissage collectif dans le Campus Virtuel ne peut

s'adresser à tout type de public apprenant.

Bilan cur I'aplzrentissage collectîf aoec be plate*fotntes informatiqueo pour
la forznatian à distance

La plupart des plates-formes fondent essentiellement leur rnodèle

d'enseignement sur des ressources pédagogiques (principalement des pages de cours

au format html) à fournir aux apprenants tout en permettant une gestion

administrative de ces derniers. C'est le cas par exemple de WebCZ FirstClass,

Web?utor ot Librarian, pour ne citer que les plates-formes les plus connues. Dans ces

plates-formes, les apprenants disposent d'outils de communication mais aucune

facilité concernant la réalisation d'activités collectives n'est proposée.

Les plates-formes LearningSpace et Campus Virtuel permettent davantage des

activités collectives entre apprenants. Cependant ces plates-formes se contentent de

fournir des outils de communication et de travail aux apprenanf,s mars ne sonr pas

vraiment conçues pour soutenir la mise en place et le déroulement dactivités
pédagogiques collectives. De ce fait, la mise en place des activites collectives repose

sur les enseignants et la réalisation de ces activités demandent aux apprenants des

compétences dans la gestion des activités collectives. Ces plates-formes de formation à

distance peuvent être qualifiées d'environnements < larges >. Nous voulons signifier
par-là qu'elles ne supportent pas un type particulier d'activité mais qu'elles

permettent d'effectuer un large éventail d'activités. La conséquence directe est

qu'aucun support aux activités n'est proposé. Par ailleurs, des expériences

d'utilisation de plates-formes pour l'apprentissage collectif à distance ont montré que

s Présentation effectué le 14 mars 2001 à i'université du Maine
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les méthodes pédagogiques se trouvent altérées par la nécessité de s'adapter aux

technologies [cameron et at, 1999). Afin de soutenir I'apprentissage collectif et

notamment à distance, un domaine de recherche a émergé : le domaine des cscl.

2.5 Apprentissage collectif soutenu par ordinateur : le

domaine des CSCL

Dans cette section, nous nous intéressons à l'uti-lisation de I'informatique pour

soutenir I'apprentissage collectit c'est-à-dire aux environnements connus sous la

dénomination cle cscl (computer-supported collaboratiue Learning). L',intérêt pour

ces environnements est relativement récent. Cependant les recherches dans ce

domaine sont de plus en plus nombreuses. Pour donner une idée, Ie nombre de

personnes participant à la conférence internationale CSCL double tous les deux ans,

six cents personnes envlron ayant participé à cette dernière manifestation ,.t" Éttt"-

Unis en décembre 1999. De plus, une < version européenne > de cette conférence a vu

Ie jour en 2OOl et a attiré près de trois cents personnes (es organisateurs devant

refuser d.es inscriptions ne pouvant accueillir davantage de participants). Nous

pouvons néanmoins noter que Ies chercheurs français sont peu nombreux dans ces

conférenceslo.

2.5.1 Description du domaine de recherche CSCL

Le domaine des cscl n'est pas strictement défini et regroupe une multitude

de recherches d'origines et d'approches différentes. ce terme de cscl est apparu

dans un Workshop d'tne conférence en 1989 fBannon 1989]. Dans ce sigle, Ie terme de

< Collaboratiue Learning> a êtê prêfêtê à < Cooperatiue Learning>> (cf. la distinction

de ces termes dans la partie 2.1.2) pour se distinguer des pratiques de I'apprentissage

coopératif dans les classes américaines [crawley 1997]. D',après notre étude

terminologique de la section 2.1, nous préférerions d'ailleurs décliner csclJ en

computer-supported t collectiue t Learning I Nous garderons néanmoins le sigle qur

est Ie plus utilisé dans la communauté. Nous ne faisons pas non plus la traduction

française de ce sigle par Apprentissage collaboratif Assisté par ordinateur (ACAO)

fHoogstoel 1995] ou par Environnements Informatiques dApprentissage coopérant

l0 Avec seulement sept pârticipants et trois papiers présentés à Euro CSCL 2001'
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(EIAC) [Baker et a/. 2001], ces traductions étant peu employées dans Ie milieu

francophone.

Dans le domaine des CSCL, les préoccupations des chercheurs sont multiples :

I'apprentissage humain (Learning), I'apprentissage collaboratif (Co/laboratiue

Learning),le soutien à cet apprentissage collaboratif (Support Collaboratiue Learning)

et I'utilisation de I'ordinateur pour effectuer ce soutien à I'apprentissage collaboratif
(Computer-Supported Collaboratiue Learning). Les recherches couvrent alors plus ou

moins chacun de ces quatre âspects. Si nous nous attardons sur les recherches dans Ie

domaine des CSCL, nous trouvons des cadres de recherche et d'expérimentation avec

des caracteristiques diverses. Voici quelques traits distinctifs:

r la nature de Ia tâche : discussion sur un sujet, résolution d'un problème, écriture

de documents, recherche d'informations ;

o Ie niveau et I'âge des apprenants: enfants, adolescents, étudiants, adultes en

formation ;

o Ia nature des acteurs de l'activité collective : apprenants entre eux (pairs),

apprenant - enseignant, âpprenant - ordinateur ;

o le nombre d'acteurs: de 2 à une centaine ;

o la motivation : intérêt pour la tâche, évaluation (note), argent;

o le cadre : salle de classe, maison, lieu de travail ;

. les conditions : co-présent physiquement (face-à-face), interactions médiatisées

par ordinateur ;

. Ia durée : quelques minutes, heures, iours, semaines, mois, années.

II est facile de voir que le nombre de combinaisons possibles de ces

caractéristiques donnent une variété de scénarios importante. Notons qu'un certain

nombre de recherches dans le domaine des CSCL ne se positionnent pas dans un

contexte de distance mais se préoccupent de savoir comment les ordinateurs peuvent

être utilisés en classe pour soutenir l'apprentissage collectif. Ces recherches font

partie de ce qu'on appelle le < Single Display Groupuare >> (SDG) [Stewart et al. 1999,

Nous nous intéressons seulement ici aux systèmes CSCL cherchant à favoriser

l'apprentissage collectif à distance.

Avant de poursuivre notre étude sur le domaine des CSCL, il nous paraît

important de le positionner par râpport à celui du travail coopératif assisté par

ordinateur.
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2.5.2 Les liens entre les domaines CSCW et CSCL

Nous pouvons voir Ie terme CSCL comme une dérivation du terme CSCW

(computer-supported cooperatiue work) qui ne convenait pas pour certârnes

recherches. Les deux champs de recherche - CSCW et CSCL - ont celtainement

beaucoup en commun et peuvent bénéfrcier de leurs apports mutuels sur la

compréhension et Ie soutien aux interactions humaines. cependant des particularités

et des spécificités propres à chacun des domaines apparaissent ; c'est l'objectif de cette

partie que de faire ressortir les points communs et les djfférences'

2.5.2.1 Description du dornaine de recherche CSCry

Le domaine de recherche CSCWIT est relativement récent' La première

conférence sur le thème date de 1986. Le terme cscw est très général et concerne à

Ia fois le désir de comprendre la nature des groupes de travail et l'étude des

technologies informatiques qui permettent de soutenir ces groupes fRodden 1991].

Des questions consistent notamment à comprendre comment les technologies

informatiques peuvent être utilisées pour améIiorer les relations coopératives dans le

travail et comment I'ordinateur peut servir à réduire les problèmes logistiques du

travail coopératif fBannon et schmidt 1991]. Le domaine des cscw regroupe des

recherches dans des disciplines aussi diverses que linformatique, Ia sociologie et

I'ethnologie. son caractère interdisciplinaire se concrétise par une rencontre entre les

sciences de l,ingénieur et les sciences humaines flinard 1996]. On regroupe sous le

terme d.e collecticiel @roupuare pour les anglo-saxons), les < systèmes informatiques

qui assistent un groupe de personnes engagé dans une tâche commune (ou un but

commun) et qui fournissent une interface à un environnement partagé > lBllis et a/-

199U. Les collecticiels concernent donc I'ensemble des moyens informatiques rnis à Ia

disposition d'un groupe de personnes pour un travail collectif. La différence entre

cscw et collecticiel peut se voir par Ie fait que cscw représente Ie domaine d'étude

alors que le terme collecticiel désigne les logiciels conçus pour permettre le travail

collectif à distance.

u Le terme français est Travail Coopératif Assisté par Ordinateur (TCAO). Cependant dans la
littérature française le sigle CSCW est très cou-ramment employé. Nous utiliserons donc ce

terme de CSCW tlans un souci de garder une cohérence avec l'utilisation du terme CSCL.
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2.5.2.2 .Eapprochetnents et diuergences entre CSCL et CSCllt

Il est indéniable que les recherches des deux domaines CSCW et CSCL

peuvent s'apporter mutuellement. En effet, ces deux domaines s'intéressent à ia
conception d'environnements informatiques pour permettre Ie déroulement d'activités

coilectives humaines. Nous pensons notamment que le domaine des CSCW, étant plus

ancien, peut apporter des méthodes de conception aux CSCL. Les deux domaines

peuvent aussi se fonder sur des approches théoriques similaires afin de mieux

comprendre les activités médiatisées.

Certains auteurs perçoivent une relation d'inclusion entre Ies domaines CSCW

et CSCL, les CSCL étant dans ce cas considérés comme un domaine d'application des

CSCW: < some of ftheseJ areds represent specialized donaain app/ications of CSCII'

interests (e.9., CSCL) >, lW"hitaker http]. Dans ce sens, Croisy [Croisy 199b] considère

l'apprentissage coopératif comme un exemple de travail coopératif. Nous n'adoptons

pas ce point de vue d'inclusion. En effet, nous pensons qu'en prenant ce point de vue iI
y a un risque pour les CSCL de s'occuper en premier lieu des moyens technologiques

et non de l'activité d'apprentissage. Ce danger a notâmment êtê têvêlê par Bannon :

< t/zere is a tendency to focus too much on features of the technology per se, and not on

the learning actiuity > [Bannon 1989]. Nous voyons davantage ces deux domaines

comme étant proches, se recouvrânt même sur certains points (en particulier

technologique), mais nous ne réduisons pas le domaine des CSCL à un sous-domaine

des CSCW.

Les domaines CSCL et CSCW comportent des spécificités qu'il ne faut pas

négliger. La principale différence évidente est le contexte : l'apprentissage d'un côté,

le travail de llautre. Les deux aspirent à soutenir des activités collectives, mais Ia

finalité est bien différente. Les CSCW soutiennent I'activite collective dans I'objectif

de faire réaliser un but conjoint le plus efficacement possible. Par exemple, le

collecticiel MEMO-NET fZacklad 2000 ; Lewkowicz et ZacHad 2000] se base sur un

modèIe de résolution de problème pour aider les utilisateurs à converger vers Ia

meilleure solution possible à un problème donné. Dans les CSCL, I'objectif premier est

l'apprentissage des individus, l'activité collective servant de levier à celui-ci. Cette

différenciation par l'intention première est confirmée par Heeren qui pense que la

différence provient du facteur < efficacité > [Heeren 1996]. D'un côté, les CSCW ont

pour objectif l'efficacité dans la performance de la tâche, de I'autre les CSCL qur
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cherchent à faire progresser les individus dans leur âpprentissâge, dans I'acquisition

de connaissances et de compétences. En fait, des divergences peuvent se trouver à

plusieurs niveaux que nous résumons dans le Tableau 4. Dans ce tableau, les

différences se trouvant à un niveau ont des répercussions sur les niveaux inférieurs.

Tableau 4 : Divergences entre CSCI{ et CSCL

Nous retenons de cette comparaison que les systèmes informatiques CSCW et

cscl] ne peuvent être les mêmes afin dêtre optimaux dans latteinte de leurs objectifs

respectifs. Ainsi, dans un contexte de travail collectif en entreprise, Ia priorité va à Ia

productivité. De ce fait, Ies collecticiels possèdent des fonctionnalités < puissantes >

qui, en contrepartie, sont parfois complexes à maîtriser. Bien souvent une période de

formation aux outils est alors nécessaire. Ainsi, < il faut compter 2000 francs HT pour

former un utilisateur à I'outil de groupuare (usage des principales fonctionnalités) >

[De la Pommeraye et al. 1996].

priorité à l'apprentissage des individus- prioriæ au produit de la conception

- une méthode pédagogique (situation
créée artificiellement)
- priorité aux apprentissages
- respect du rythme des aPPrenants

- techniquement nécessaire ou
économiquement bénéfique
- priorité au rendement du collectif
- respect des délais

- soutien à la progression des individus et
à la co-construction des connaissances
- création dinterdépendances
- favoriser les conflits socio-cognitifs
- créer des contraintes pour atteindre des

objectifs pédagogiques
- rôles égalitaires entre les apprenants
- le orofesseur est un facilitateur

- soutien dans Ia performance de la tâche

- répartition des tâches
- éviter l'apparition de conflits
- limiter les contraintes

- existence d'une hiérarchie (avec des rôles
de décideur)

- doit favoriser la création de l'activité
collective
- la technologie structure I'organisation
(guider, < modeler > la manière de

travailler des apprenants)
- priorité à la simpLicité (I'outil doit être
intuitif et facile à prendre en main)

- ne doit pas perturber I'activité collective
qui se déroule
- adaptation de Ia technologie à
I'organisation

- prioricé à la productivité (la puissance

des fonctionnalités nécessitant une
période de formation à lioutil)
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l,es environnements CSCL se différencient des collecticiels par le fait qu,ils

doivent faciliter la création et Ia mise en place de I'activité collective. En effet, comme

nous I'avons déjà évoqué, cette activité est souvent créée de manière artificielle pour

des raisons pédagogiques. Les CSCL doivent favoriser l'apparition chez les

apprenants d'une sensation d'appartenance à un collectif. Par ailleurs, une autre

différence des CSCL par rapport aux CSCW peut se voir dans Ia structuration plus

forte des activités. Ainsi, d'une manière générale, le dispositif informatique d,un

CSCL est moins passif et cherche à guider I'activité collective ; << CSCL not only
proaides the means for collaboration but can also analyse and direct the collaboratiue

interactions based on the content of collaboratiue interactions > [Kumar 1g96]. En ce

qui concerne les outils informatiques, dans un contexte éducatif, ils doivent avant tout
être simples et intuitifs. IJn environnement CSCL doit être faciie à prendre en main

et ne pâs nécessite une longue période de formation. C'est encore plus vrai lorsqu'on

s'adresse à un public d'apprenants jeunes ou néophyte en utilisation

d'environnements informatiu ues.

2.5.3 Activités pédagogiques et soutien informatique dans les CSCL

Le domaine des CSCL suscite chez les chercheurs un très grand intérêt depuis

quelques années. De ce fait, le nombre de recherches et de systèmes CSCL développés

est important. Il est impossible de les décrire de manière exhaustive mais nous

tentons ici de synthétiser les différentes approches selon les activités mises en place

pour favoriser I'apprentissage collectif et selon le rôIe que tient l'ordinateur pour

soutenir ces activités. La plupart des travaux évoqués ici ont été présentées lors des

conférences internationales du domaine: CSCL'95 [Schnase et Cunnius lggb],

CSCL'97 lHalI et al. 19971, CSCL'gg [Hoadley et Roschelle 1999], Euro-CSCL'0I

[Dillenbourg et a/. 2001'].

2.5.3.1 Les actiuités pour fauoriser I bplcrentisso.ge collectif (csCtr)

Les systèmes CSCL se fondent sur diverses stratégies pédagogiques pour

favoriser I'apprentissage collectif. La stratégie la plus utilisée est sans aucun doute la

résolution collective de problème (cf. partie 2.3.2.4). Par exemple, Ie système C-

CIIENE [Baker et Lund 1996; Baker et Lund 1997] permet la résolution de

problèmes entre élèves dans le domaine de Ia physique et plus particulièrement dans
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la construction de chaine cinématique. Dans le système cardBoard [Mûhlenbrock et

Hoppe 1999] Ia résolution de problème consiste à faire reconstituer un puzzle par

deux éIèves distants. Dans le domaine des mathémati ques, Algebra Jam lsingley et

at. 19991 permet à des groupes d'élèves de résoudre des problèmes d'algèbre

collectivement. ces environnements cscl] utilisant la résolution de problème comme

méthode pédagogique privilégie les interactions synchrones entre apprenants.

L'activité collective est ponctuelle et les groupes d'apprenants ne sont constitués que

Ie temps de la collaboration pour résoudre le problème'

Lâ méthode pêdagogique jigsazz (cf. partie 2'3'2'1) est également utilisée dans

plusieurs environnements cscl. Ainsi, le système ICLS (Inteiligent collaboratiue

Learning System) [McManus et Aiken 1995a] repose sur la méthode jigsau et a

notamment été utilisé avec des étudiants en informatiqus ds lère année universitaire.

cette méthode est aussi celle utilisée dans l'environnement << Mission to Mars

Webliographer >r fPetrosino et Pfaffman 1997] qui permet à des élèves de collaborer et

de synthétiser des ressources trouvées sur Internet lors de recherches dans le

domaine scientifique.

IJn environnement cscl particulier, nommé csILE [Scardamalia et Bereiter

1994], vise à favoriser la formation de communautés dapprenants et plus précisément

à permettre à Ces communautés de construire leurs propres connaissancesr2. Dans cet

environnement, Ies apprenants conçoivent des documents qu'ils peuvent rendre

publics et les autres élèves peuvent alors annoter et comrnenter ces documents.

CSILE est un système contenânt une base de données et qui encourage

I'apprentissage intentionnel des étudiants par des discours progressifs fOsbima et aI'

1gg5]. Les étudiants peuvent extérioriser leurs pensées dans la base de données sous

forme de texte ou de graphique, et peuvent manipuler ces connalssances pour en

construire d'autres. Ces commentaires se font de manière asynchrone. L'objectif est de

favoriser Ia construction active de connaissance. Des résultats d'expérimentation

montrent que liutfisation de cette base de données collective aide les classes à devemr

des communautés construisant des savoirs dans lesquelles les étudiants deviennent

des < producteurs > de connaissances. IJne version commerciale de CSILE existe sous

Ie nom de Knowledge Forum [CSILE http].

rz < I(nouledge-Building Comtnunitzes > en anglais.
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La méthode par pédagogie de projet fait également I'objet de recherches dans le

domaine du CSCL. L'université dAalborg au Danemark a mené une expérience pour

voir si cette méthode pouvait être utilisée pour une formation en semi-distance

[Dirckinck-Holmfeld 1994], Ies étudiants venant sur le campus régulièrement mars

étant à distance le reste du temps. Aucun système informatique spécifique n'a été

développé pour cette expérimentation et les étudiants ont utilisé Ia plate-forme

FirstCloss pour communiquer à distance [Christiansen et Dirckinck-Holmfeld l99b].

Il ressort de cette expérience qu'un environnement visant à soutenir une pédagogie de

projet devrait permettre une communication synchrone (notamment pour permettre

Ies négociations et éviter les malentendus) et devrait faciliter le partage de documents

de travail. Les réunions en présence ont permis de compenser ces manques de

l'environnement FIrstClass. Par ailleurs, à l'université Simon Friser à Vancouver, un

environnement spécifique a été conçu pour permettre la mise en æuvre d'une

pédagogie de projet dans un contexte de distance [Ward et Tiessen 1997]. Cependant,

cet environnement se contente de servir de base de stockage à des ressources sur le

Web et ne permet qu'une communication asynchrone par forum.

2.5.3.2 Le soutien informatique à / bpprentissage collectif (CSc/)

Dans la partie précédente, nous avons présenté certains systèmes CSCL selon

Ies méthodes pédagogiques qui étaient sous-jacentes. Nous analysons maintenant les

CSCL selon le soutien apporté par les systèmes. Nous distinguons deux types de

systèmes : les systèmes ( structurants )r et les systèmes < assistants >-

Les systèmes ( structurants ) proposent une interface qui guide les apprenants

dans la réalisation de leurs activités collectives. Ces sysêmes structurent les activités

et les situations dinteraction. Par exemple, la structuration des communications

entre apprenants est utilisée pour favoriser l'argumentation [Baker et Lund 1996;

Quignard 2000 ; Baker et a/. 2001) ou encore pour soutenir des débats scientifiques

entre apprenants [Suthers et Jones 1997]. Un autre exemple de structuration se

trouve dans I'environnement Crocodile qui a pour objectif de faciliter les négociations

entre apprenants en représentant et structurant les connaissances par un graphe qur

fait ressortir Ie degré d'accord ou de désaccord fPfister et a/. 1999; Wessner et al.

1999 ; Miao et a/.20001.
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Les systèmes < assistants > recueillent les données issues de l'interaction et

analysent celles-ci pour assister les apprenants ou les formateurs les encadrant. Nous

pouvons classer I'assistance apportée par ces systèmes en deux catégories' La

première concerne les systèmes qui fournissent aux participants des informations

issus de l,analyse. Par exemple, des systèmes [Nurmela et al. 1999 ; wortham 1999]

analysent les échanges entre apprenants et représentent ces interactions inter-

individuelles par un réseau d.e nceuds. chaque nceud de ce réseau représente un

participant et la largeur d'un lien entre deux nceuds représente le nombre d'échanges

entre ces deux participants. La deuxième catégorie des systèmes < assistants >

correspond aux systèmes qui fournissent des conseils comme le ferait un tuteur

humain. L'objectif est de diriger les apprenants dans leurs activités et dans leurs

apprentissages. Par exemple, I'environnement ICLS [McManus et Ai]<en 1995b] est

composé d.,un tuteur intelligent qui compare des séquences de conversation entre

apprenânts à des modèIes de discussions (modèIe poul un débat, pour une demande,

etc.) et qui fournit des conseils aux apprenants pour qu'ils mènent à bien leur

conversation. un autre exemple de tuteur intelligent se trouve dans Ie système

pHelps [Greer et a/. 1998]. Dans ce système, Iorsqu'un âpprenant rencontre une

difficulté, un assistant informatique propose une liste d'apprenants susceptibles de

I'aider.

Nous précisons que les systèmes < assistants > sont bien souvent aussi

( structurants >. Dans ce cas Ia structuration sert d'une part de guide aux âpprenants

et facilite le recueil de données exploitables par le système d'analyse. Nous revenons

sur cet aspect dans Ie chapitre 4 de notre thèse.

2.6 Conclusion : concevoir un CSCL pour soutenir une
pédagogie de projet

Pour clore ce chapitre, nous effectuons un bilan de celui-ci avant d'expliquer

notre choix concernant la conception d'un environnement informatique pour soutenir

la pédagogie de projet dans un contexte de distance.

2.6.1 Bilan du chapitre

Dans ce chapitre, nous avons cherché à expliciter ce que nous entendons par le

tetme { apprentissage cotlectif. Un travail terminologique nous a permis de nous
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positionner par râpport aux termes de coopération et collaboration, puis de définir
l'apprentissage collectif comrne étant une approche pédagogique visant à impliquer les

apprenants dans des activités collectives et Ies incitant ainsi à partager leurs

connaissances dans le but de favoriser la construction sociale des savoirs-

Nous avons alors porté un regard sur l'apprentissage collectif par l,analyse de

différents courants théoriques qui permettent de mieux appréhender ce phénomène.

Ces théories apportent des éclairages différents sur I'apprentissage collectif mais se

rejoignent pour souligner l'importance des interactions sociales. Ces interactions

peuvent être considérées comme étant à la base de toute forme d'apprentissage.

Les méthodes visant à favoriser l'apprentissage collectif en classe sont

nombreuses. De telles méthodes qu'on ne pouvait exploiter en formation à distance

traditionnelle deviennent envisageables avec les technologies de I'information et de Ia

communication. Cependant, les plates-formes existantes, bien que permettant les

communications entre apprenants, ne sont pas véritablement adaptées pour

I'apprentissage collectif. Les systèmes CSCL ont pour objectif de le permettre plus

efficacement.

La présentation du domaine des CSCL nous a permis de comprendre

l'importance de l'activité mise en place pour favoriser l'apprentissage collectif. Il ne

suffit pas de développer des outils informatiques mais il faut aussi s'occuper de Ia

conception de l'activité pédagogique collective. Nous pouvons remarquer que la
plupart des systèmes proposent des activités ponctuelles aux élèves, comme Ia

résolution d'un problème particulier (problena-based learning). D'après des

expériences antérieures du laboratoire fParmentier et Vivet 1gg1], nous pensons

qu'une activité plus longue dans le temps peut être bénéfique pour renforcer les liens

entre apprenânts. Nous souhaitons également que l'activité crée plus

d'interdépendance entre les apprenants. En effet, I'interdépendance est un facteur

importânt de cohésion dans un groupe; < interdependance is a funcTion frequently
cited by analysts as t/te prime cohesiue force of cornmunity > l'lVoodruff 19991. À ce

sujet et dans Ie contexte des CSCL, Salomon [Salomon 1992] affirme cette nécessité

de créer des situations de profonde interdépendance entre apprenants (ce qu'il nomme

genuine interdependance). ll caractérise cette interdépendance par :
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. une nécessité de partager cle I'information, des significations, des conceptions et

des conclusions ;

. une d.ivision du travail ilans laquelle les rôIes de chaque membre se complètent

dans un effort conjoint, le résultat final nécessitant Ia mise en commun de ces

différents rôles ;

o un besoin d'une activité de réflexion commune qui peut être explicitee,

examinée, modifrée et améIiorée par Ies membres'

Nous adhérons à ce point de vue en affumant qu'il faut créer un contexte dans

lequel les apprenants ressentent le besoin de travailler collectivement. or,

l,ordinateur seul ne peut produire cette interdépendance. se préoccuper davantage

des caractéristiques des technologies que de I'activité collective n'est pas une bonne

approche pour favoriser l'apprentissage collectif [Bannon 1989]. Nous ne voulons pas

tomber dans ce travers et C'est pOur cette raison que nous devOns nous préoccuper en

premier lieu de I'activité collective à mettre en place avant de définir les spécifications

informatiques d'un système devant soutenir ces activités'

2.6.2 Choix de Ia pédagogie de projet

Comme nous I'avons signalé dans la partie 2.3'2'5, la pédagogie de projet est

une méthode courâmment utilisée pour favoriser l'apprentissage collectif en

présentiel. En particdier, notre laboratoire a acquis une forte expérience de cette

méthode pédagogique lors de formations en technologie fParmentier et al. !99o;

Parmentier et vivet 1991 ; vivet et at. 19971. La pédagogie de projet répond aux

attentes identifiées précédemment, à savoir la création d'une forte interdépendance

entre apprenants et I'engagement de ces derniers dans des activités de moyenne durée

(plusieurs jours à plusieurs semaines). Au regard de notre questionnement consistant

à déterminer comment favoriser la création de liens entre apprenants dans un

contexte de distance, nous faisons I'hlpothèse que Ia pédagogie de projet est une

réponse possible. Actuellement, cette méthode est peu exploitée à distance ou alors

avec des outils informatiques qui la dénature (cf. partie 2.5.3.I). Il n'existe aucun

environnement cscl] qui soutienne cette méthode pédagogique. Notre thèse s'oriente

donc vers la conception d'un cscl dédié au support d'une pédagogie de projet dans

un contexte de formation à distance.
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Nous expliquons ci-dessous les intérêts que nous trouvons à la pédagogie de

projet dans un contexte d'apprentissage à distance. Nous décrivons également les

impâcts intéressants que le distance et I'informatique peuvent avoir sur la mise en

æuvre de cette pédagogie.

2.6.2.1 Apports de la pédagogie de projet à lbpprentissage à distance

Le premier bénéfice attendu en utilisant une pédagogie de projet dans un

contexte de distance est de créer un réel besoin de communication entre apprenants.

Le projet nécessitant un travail collectii les apprenants sont par conséquent amenés

à coopérer et à collaborer pour aboutir au résultat escompté. Le projet, pâr sâ nature,

crée une émulation et surtout favorise l'assistance mutuelle entre âpprenants.

L'objectif du projet dépendant du travail de chacun, nul ne peut être laissé de côté,

I'esprit de solidarité est présent. Dans ce sens, le sentiment d'isolement est moindre,

chacun appartenant à une équipe et pouvant trouver une identité au sein de cette

équipe. Une certaine forme de cohésion sociale est ainsi établie. Par ailleurs,

l'engagement dans le projet est une source de motivation pour les apprenants qui se

trouvent mobilisés pour une sorte de défr.

L'utilisation d'une pédagogie de projet à distance permet également de faire

travailler des habiletés considérées comme étant de haut niveau, telles que

< analyser >, < évaluer > ou < synthétiser >. Ces habiletés sont généralement peu

travaillées dans un contexte de distance contrairement à des habiletés de plus bas

niveau comme < mémoriser >, < comprendre ) ou ( appliquer > [Paquette et Ricciardi-

Rigault 19971.

Pour Johnson et Johnson Uohnson et Johnson 1991], it faut particulièrement

travailler trois types de compétences chez les apprenants: savoir communiquer,

savoir gérer et savoir résoudre des conflits. À distance, ces compétences ne sont pas

évidentes à enseigner. Nous pensons qu'une pédagogie de projet permet aux

apprenants de travailler ces compétences malgré la distance. En effet, lors de projets,

les apprenants communiquent pour exprimer leurs idées et pour argumenter leurs

positions. IIs gèrent le projet en définissant et en divisant le travail à faire. IIs

évaluent et critiquent leurs travaux respectifs et apprennent à négocier afin de

résoudre des conflits éventuels.
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Enfin, une double relation nous apparaît comme particulièrement intéressante'

Tout d'abord les apprenants vont traaailler collectiuement pour apprendrelots de

discussions, de confrontations et d'échanges d'idées, de justification, de négociation et

d'argumentation de points de vues. Ils vont également apprendre à trauailler

collectiuement, en organisant leur activité, en définissant et en se répartissant des

tâches, en planifiant ces tâches, en coordonnant et en intégrant leurs travaux.

Derycke [Derycke 1991] a déjà signalé I'importance de cet enjeu consistant à atteindre

ces deux objectifs interdépendants dans I'apprentissage collectif. Dans Ie même ordre

d'idée, d'autres chercheurs pensent que l'ordinateur utilisé comme médium peut

permettre aux apprenants ù apprendre à comrnuntquer et de communiquer pour

apprendre, << compulers simultaneously prouide opportunities for learning hozu to

comrnunicate as well as for enabling comrnunication to enhance the learning

erperience > [Repenning et aI. 1998'1.

Pour résumer, l'utilisation d'une pédagogie de projet à distance permet de faire

travailler aux apprenants des compétences et des habiletés peu travaillées

habituellement à distance tout en âpportant une solution aux problèmes d'isolement

et de manque de socialisation. La pédagogie de projet permet également

I'apprentissage du domaine dans lequel Ie projet s'inscrit (Ia technologie, la

programmation, l'histoire, etc). Dans cette approche pédagogique, cet apprentissage

du domaine est un effet de bord provenant de la réalisation du projet.

2.6.2.2 Apports de la distance et de linformatique à la pédagogie de prolet

Nous venons de voir les impacts positifs que pouvait avoir la pédagogie de

projet sur I'apprentissage collectif à distance. En contrepartie, nous percevons

également des intérêts de se trouver à distance avec ce type de pédagogie. Tout

d'abord, Ies contraintes spatiales et temporelles étant moindres, même si des phases

de travail synchrone sont nécessaires, la distance permet un travail plus flexible pour

les apprenants. Cette {lexibilité s'accompagne d'une autonomie et d'une responsabiJité

plus importantes. En effet, l'enseignant étant à distance, cette situation met les

âpprenants dans I'obligation d'apprendre à gérer Ieur autonomie dans Ie projet, à

prendre des décisions et à gérer leur temps. Nous voyons cet accroissement de

l'autonomie et cette responsabilisation comme un impact positif dans I'engagement de

l'apprenant dans Ie projet. Par ailleurs, Ia distance oblige à être plus rigoureux dans

la gestion du projet et dans la division du travail. II faut être plus vigilant à ce que les
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autres font et, en retour, rendre explicite ce que l'on fait et ce que I'on pense. En effet,

Ia distance ne permet que peu d'implicite et, de ce fait, moins dapproximations sont

permrses.

Un autre impact important réside dans la manière de communiquer. l,e travail

à distance, notamment de manière asynchrone, a déjà prouvé qu'il permettait aux

apprenants de mieux expiiciter leurs pensées. Ce fut Ie cas Iors d'une formation à

distance en technologie menée dans une petite entreprise fParmentier et al. 1993].

L'assistance à distance était réalisée grâce aux moyens de communication

téléphonique. Les apprenants étaient contraints, avant toutes interventions d'un

tuteur, d'énoncer clairement le problème rencontré sur le répondeur téIéphonique du

tuteur. Cette manière de communiquer impose une réflexion avant l'énonciation de ce

que I'on veut dire et a permis âux apprenants, dans la majorité des cas, de trouver

une solution à leurs propres problèmes en produisant un meilleur autodiagnostic,

< zuorhing by distance the diagnosis ofproblems is uery fficient>> lYivet et a/. L9931.

Les différentes expériences de la pédagogie de projet en présence ont toutes

quelque chose en commun: Ia volonté et I'investissement d'un enseignant. Cette

pédagogie n'est pas toujours simple à mettre en place pour les enseignants fPolman

19961. Nous pensons que la technologie informatique peut faciliter la tâche de

I'enseignant dans la mise en plâce des activités de projet.

À dirtutr"", les apprenants vont utiliser un envitonnement informatique pour

travailler collectivement dans le projet. Cet environnement peut (l) soutenir les

apprenants dans le projet en fournissant une certaine méthodologie et en formalisant

Ie travail collectif à l'aide d'outils spécifiques. De plus, le système informatique peut

également (2) analyser Ie travail collectif des apprenants afln de leur apporter de

l'assistance et des conseils. Notre objectif se situe à ces deux niveaux dans la

conception et la réalisation d'un tel environnement support d'une pédagogie de projet.

Le chapitre suivant est consacré à Ia détermination de ses spécifications.
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Spécifïcations d'un environnement

support d'une pédagogie de projet

à distance

Nous avons montré dans Ie chapitre précédent que l'apprentissage collectif

pouvâit être une approche pertinente pour les EIAD. Dans ce cas, il est primordial de

se préoccuper de l'activité à mettre en place pour créer des situations pédagogiques

d'apprentissage collectif. Nous avons justifré notre choix de mettre en æuvre une

pédagogie de projet pour favoriser I'apprentissage collectif à distance. Nous cherchons

dans ce chapitre à déterminer les spécifications d'un environnement informatique

devant supporter une pédagogie de projet dans un contexte de distance.

Pour commencer ce chapitre, nous présentons notre approche générale pour

l'établissement des spécifications de I'environnement. La deuxième section est

consacrée aux spécifications de la situation pédagogique dans un contexte de distance

et dans laquelle nous identifions trois principaux acteurs : professeurs, apprenants et

chefs de projet. Nous déterminons ensuite, dans les sections trois à cinq, les

spécifications de l'environnement pour chacun de ces acteurs. Nous terminons par des

spécifications générales visant à fournir une assistance automatique aux acteurs en

s'appuyant sur une analyse des activités par le système.
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3.1 Approches pour I'établissement des spécifications

Pour établir les spécifications d'un environnement informatique devant

soutenir une pédagogie de projet dans un contexte de distance, nous avons suivi

plusieurs approches. D'une part, pour mieux caractériser Ia pédagogie de projet, nous

nous sommes appuyés sur Ia littérature traitant de cette méthode pédagogique et sur

des expériences passées du laboratoire. D'autre part, pour mettre en æuvre cette

pédagogie à distance nous nous sommes appuyés sur des théories permettant de

mieux appréhender les activités collectives humaines médiatisées et sur des

approches de conception informatique.

3.1.1 Approches pour caractériser la pédagogie de projet

Dans le chapitre précédent, nous avons décrit brièvement les principes d'une

pédagogie de projet (partie 2.3.2.5). Nous cherchons dans cette partie à mieux

caractériser cette méthode pédagogique.

3.1.1.1 Caractérisation de la pédagogie de prolet dans la littérature

Nous retrouvons dans la pédagogie de projet certains traits caractéristiques

indépendants du domaine que nous passons en revue dans cette partie.

3.1 .1 .1 .1 Engagement affectif de l'apprenant

Tout d'abord le sujet d'étude ou de production et I'activité qui le met en æuvre

doivent avoir une valeur affective pour l'apprenant [Legrand 1986]. L'apprenant peut

être à I'origine du projet mais ce n'est pas une condition nécessaire. C'est son

engagement affectif dans la tâche qui est primordial. L'adhésion des apprenants au

projet est essentielle [Hullen 1999]. Ils doivent s'approprier le projet, sinon ce projet

reste celui de Lenseignant. La motivation des apprenants est un facteur cIé du projet

et de sa réussite [Boutinet 1993]. En effet, cette motivation amène les apprenants à

prendre davantage d'initiatives et à être plus autonomes. Les expériences de Ia

pédagogie de projet montrent que si les élèves ne se sentent pas engagés, c'est l'échec

[Polman 1996]. Un bon moyen pour favoriser cet engagement est darnener

l'apprenant à considérer le projet comme un défi ou un challenge à relever, qur

I'encourage à se surpasser.
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3.1.1.1 .2 Nature collective du projet

Le projet n'existe que dans un contexte social. Boutinet souligne ainsi < qu'il

soit individuel ou collectif, iI [e projet] est destiné à s'ouvrir à un espace de

négociation dont il ne peut faire l'économie, cet espace favori sera l'émergence d'un

imaginaire socialisé capable d'affronter Ie conseil et la critique d'autrui r fBoutinet

1993]. Un projet peut être individuel mais nous nous intéressons, pour nos travâux,

aux projets collectifs. Dans ce cas, le sujet d'étude ou d'activité est assumé par

plusieurs apprenants, ce qui entraîne une division du travail. II est préférable de

laisser aux apprenants Ie choix de cette division, < une division du travail imposée

par le professeur est un facteur négatif entraînant une baisse de I'investissement

affectif > pegrand 1986]. Certains voient la pédagogie de projet comme une socio-

pédagogie, ce qui signifie que < Ies compétences comportementâles s'y acquièrent par

le vécu direct d'une mise en situation réelle [,,.] où chaque vécu prend la dimension

immédiate de la réalité sociale > [Vassileff 1994]. Cet aspect social de la pédagogie de

projet explique pourquoi celle-ci est particulièrement intéressante à mettre en ceuvre

pour favoriser l'apprentissage collectif.

3.1.1.1.3 lmportance de I'ceuvre commune

Il n'y a pas de projet sans un objet visé. Cet objet peut être une connaissance,

une production technique ou artistique. Dans tous les cas, le projet doit aboutir à une

réalisation qui peut prendre différentes formes. Le désir d'atteindre l'objet visé est un

facteur important d'investissement affectif et collectif. Bruner a d'ailleurs souligné

I'importance de ces ceuvres communes sur le travail en groupe des élèves. Selon lui,

( ces ceuvres collectives à la fois créent et maintiennent la solidarité du groupe > ,

< elles aident à construire une communauté [...] elles sensibi.Iisent à Ia division du

travail nécessaire pour produire des biens > fBruner 1998]. Les élèves acquièrent une

nouvelle relation aux buts [Deloffre 1996]. La visée principale n'est plus de satisfaire

Ies consignes du professeur mais bel et bien d'atteindre l'ceuvre commune.

3.1 .1.1.4 Planification du projet

Le projet nécessite une certaine gestion du temps et donc une planification.

Parmi les principes d'une méthodologie définie par Goguelin, nous pouvons retenir le

5è.u principe, Ie principe d'ordre : < un projet doit s'inscrire dans Ie temps et se
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décomposer en étapes successives qui forment un schéma prévisionnel d'actions >

[Goguelin 1994]. La planifrcation des actions est nécessaire pour donner un cadre

temporel au projet. l,es étapes peuvent être définies par I'enseignant mais Ie

calendrier doit pouvoir être négocié avec les apprenants fHullen 1999].

Pour définir les étapes du projet, certains utilisent une démarche proche des

projets industriels [Rak et al. l99O]. Ainsi, Ies étapes sont celles du cycle de vie d'un

produit (Figure 9). Cette approche peut être qualifiée de démarche technico-

économique car elle prend en compte des critères de coûts par exemple.

Ce modèIe s'est installé dans Ies pratiques scolaires malgré les réserves que

certains expriment, notamment sur le fait que cette démarche technico-économique

conduirait à limiter le nombre des projets et risquerait de lasser les élèves [Lebeaume

19981. Nous retenons de cette étude que le projet nécessite une planification mais que

cette dernière ne doit pas être trop rigide. L'activité < doit être planifiée de façon

suffisamment souple pour laisser place à des réorientations chaque fois que cela

paraîtra nécessaire après un débat et une prise de décision collégiale > fi,egrand

r9861.

3.1 .1 .1 .5 Rôle de I'enseignant

læ rôIe de l'enseignant, dans le projet, n'est pas celui du diffuseur de savoir.

Ainsi, il doit < renoncer à la situation magistrale r> et < agir comme un médiateur et

non comme dispensateur de savoir > lHullen 1999]. L'enseignant joue alors le rôle
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d'un facilitateur ou dun consultant du projet. Dans ce sens, le rôle de l'enseignant est

celui < d'un régulateur et d'un informateur intervenant à Ia demande ou de sa propre

initiative au fur et à mesure de l'avancement > [Legrand 1986]. L'enseignant

< coordonne, focalise, motive et aide à gérer les découragements et les diffrcultés

techniques ou relationnelles > fHullen 1999]. À aucun moment I'enseignant ne doit

prendre des décisions à Ia place des acteurs du projet, mais il doit leur permettre

d'atteindre I'objectif final, en les invitant par exemple à réfléchir sur certains points

précis, à prendre du recul par râpport à leur réalisation, à s'intéresser au processus de

production et pas seulement au produit.

3.1 .1 .1 .6 Évaluation du projet

Le projet peut se terminer par une présentation du résultat devant une

collectivité. Cette présentation peut se faire de différentes manières selon la nature

du projet. Vivet [Vivet 1993], dans le cadre de projet en technologie, préconise une

étape finale dans laquelle la production des apprenants est réceptionnée par un jury.

Cette ultime étape de réception s'est révélée importante : < Au plan des

apprentissages, la réception est une occâsion exceptionnelle du point de vue méta-

cognitif. Il y a en effet à ce moment là obligation de retour, de reconceptualisation, de

reformulation, d'expression de ce que chacun a produit > lVivet 1993]. Iæ projet n'a

pas de sens s'i-l n'est pas visible d'une rnanière ou d'une âutre par une communauté

extérieure au projet. < Tout projet doit aboutir à une production attendue par une

collectivité plus vaste qui en est informée et qui, à la frn, l'appréciera > [Legrand

1986]. La possibilité d'avoir un retour de I'extérieur sur le travail accompli, apportê

un éclairage nouveau sur le travail réalisé dans le projet et oblige à argumenter les

choix effectués. Pour Boutinet, l'évaluation soulève le problème de Ia < validation

sociale des projets > fBoutinet 1993]. Cette validation sociâle du projet permet de

valoriser le travail effectué. Pour résumer, Ie projet doit avoir une finalité publique,

< Ie projet est tourné vers Ia réalisation dun événement public > fHullen 1999].

Par ailleurs, il faut distinguer l'évaluation du projet de l'évaluation des

objectifs d'apprentissage. Les objectifs dapprentissage peuvent tout à fait être

atteints même si le projet est raté, I'inverse étant également possible. C'est Ie rôle de

I'enseignant de déterminer si les objectifs d'apprentissage, qu'il avait fixés
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auparavant, ont été atteints ou non. L'enseignant doit donner une Iecture de I'activité

accomplie par I'apprenant afin de lui donner un statut.

3.1.'1.1.7 Synthèse

La créativité, l'engagement et la motivation sont les maîtres mots de Ia

pédagogie de projet. Elle se différencie de certaines autres approches, comme Ia

résolution de problème fRoschelle et Teasley 1995] par exemple, par le fait qu'il y a

production de quelque chose et qu'il n'existe pas de solution unique. Dans un projet, ce

sont les apprenants qui définissent I'orientation du problème et de sa résolution.

Il existe plusieurs types de projets. La rose des vents du projet, définie par

Boutinet fBoutinet 1993], permet de les recenser. Une telle modélisation permet de

situer le projet selon quatre pôIes qui s'opposent deux à deux : d'une part, les projets

individuels qui font face aux projets collectifs et, d'autre part, Ies projets existentiels

(projet de formation, projet professionnel, etc.) qui se trouvent en vis-à-vis des projets

techniques (guidés par la réalisation d'un produit). Pour notre travail, nous nous

intéressons seulement aux projets techniques et collectifs (Figure 10). C'est dans ce

contexte que nous cherchons à développer l'apprentissage collectif.

Proj et
existentiel

Projets
techniques

Projets collectifs

Figure l0 : Positionnement sur la rose des vents du projet

(d'après [Boutinet 1998])

3. 1. 1.2 Erpériences du laboratoire

Les expériences passées du laboratoire sont une source d'information

importante pour notre travail. Martial Vivet et Pascal Leroux ont participé a

plusieurs projets de recherche régionaux concernant la formation professionnelle.
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Dans ce cadre, les travaux du LIUM furent consacrés à l'élaboration d'une méthode

pédagogique et d'environnements d'apprentissage support de cette méthode. La

méthode pédagogique se nomme ATRIUM (Alphabétisation Technologique en

Robotique et Informatique à I'Université du Maine) et elle < consiste à défrnir pour

une situation d'apprentissage les habiletés en jeu, les activités à mettre en place pour

travailler les habiletés et déterminer les outils qui supporteront les activités en

adéquation avec l'habileté abordée > fVivet et a/. 1997). Les activités de projet font

partie des activités proposées dans cette méthode. Elles utilisent des micro-robots

modulaires et mettent en jeu les habiletés suivantes: imagination, organisation du

temps et de I'espace, diagnostic de pannes, écriture de rapports techniques et

présentation orale [Vivet et a/. 1997].

En fait, Ia méthode ATRIUM est le résultat de différentes recherches. Nous

rapportonsl3 ici deux expérimentations menées avec I'AFPA de St Nazaire au sein du

projet PALOURDE (Pays de la l,oire Utilisation des Robots dans l'Enseignement). Ces

expérimentations comportent des situations de projets collectifs intéressantes.

En 1992, une pédagogie de projet a été mise en æuvre pour une formation de

sept personnes (six hommes, une femme) en CAP Électricité Équipement Industriel

(EEI). La formation a duré six jours. Le cahier des charges du projet consistait à

transporter des pièces sur un tapis roulant au bout duquel un monte-charge devait

répartir les pièces selon Ieur couleur à des étages pré-définis. Les sept membres de

l'équipe se sont réparti le travail en deux groupes: un groupe travaillant à

l'élaboration du tapis et un groupe travaillant à i'éIaboration du monte-charge. Les

groupes ont alors réalisé chacun des ouvrages avant de se réunir pour l'assemblage

(assemblage mécanique et câblage). L'ensemble devait alors être programmé en

LOGO. Les stagiaires ont conçu le programme principal en collaboration avant de se

diviser en trois groupes, chacun des groupes devenant responsable de Ia
programmation d'une procédure particulière. L'équipe s'est ensuite à nouveau réunie

pour faire fonctionner le programme dans sa globalité.

Toujours dans le cadre du projet PALOURDE, une expérimentation s'est

déroulée en 1995 avec un public de douze hommes en CAP EEI [Leroux et a/. 1995].

13 À partir de râpports de recherche, de prises de notes, de cassette vidéos et d'enquêtes auprès
de Martial Vivet et Pascal Leroux.
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La formation de sept jours était découpée en cinq sessions. Les quatre premières se

sont déroulées par groupe de deux stagiaires pour prendre en main I'environnement

Roboteach et pour réaliser des activités guidées de montâge et de pilotage de micro-

robots. Dans Ia dernière session, quatre groupes de trois personnes ont travaillé sur

un môme projet consistant à concevoir et à réaliser un ensemble mécanique qul

intègre quatre machines interdépendantes. Nous tetrouvons les deux espaces de

coopération identifiés par Leroux [Leroux 1995] fuartie 1.1.3): un espace de

coopération locale pour la réalisation d'une machine et un espace de coopération

globale pour liintégration des quatre machines en une seule composante. Les

caractéristiques des machines étant fortement dépendantes les unes des autres, Ies

stagiaires ont travaillé I'intégration tout au long du projet. IIs se réunissaient alors

régulièrement en équipe complète pour discuter des choix de chacun des groupes et

pour prendre des décisions en collaboration.

Ces deux expériences nous apportent des éléments sur la manière dont les

apprenantê gèrent ce type de projets pour les mener à bien. Tout d'abord, Ies cahiers

des charges étaient assez ouverts et les stagiaires commençaient par définir

collectivement les spécifications précises de leur robot. Ensuite, ils se répartissaient

des tâches particulières à effectuer en plus petits groupes. Il est intéressant de

remarquer que le travail collectif se structure de façon naturelle par une alternance

de phases de travail en équipe et de phases de travail en sous-groupes. Cette

succession de phases permet de coordonner les différents travâux pour atteindre

I'objectif commun. Le tuteur encadrant ces formations étaient une ressource pour les

stagiaires qui faisant appel à lui selon leur besoin. La place du tuteur se limitait à

une présence intermittente et à une disponibilité pour débloquer d'éventuelles

rmpasses.

3.1.2 Approches pour la mise en æuvre de Ia pédagogie de projet

dans un contexte de distance

Le passage à distance de la pédagogie de projet nécessite l'utilisation des

moyens informatiques. Dans cette partie, nous décrivons tout d'abord des approches

théoriques permettânt de mieux cerner cette médiatisation des activites collectives

humaines. Nous présentons ensuite notre approche méthodologique générale pour

spécifier I'environnement support d'une pédagogie de projet à distance.
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3. 1. 2. I Approcltes tlt éoriq ues

Afin de spécifier l'environnement support d'une pédagogie de projet à distance,

nous avons besoin de comprendre les tenants des activités collectives humaines

rnédiatisées. Pour ce faire, nous nous appuyons sur deux courants théoriques proches :

la théorie de I'activité et l'approche instrumentale.

3.1.2.1 .1 Retour sur la théorie de I'activité

Nous avons décrit dans Ie chapitre précédent les principes de la théorie de

l'activité qui nous ont éclairés sur I'apprentissage collectif (partie 2.2.3). L'intérêt de

cette théorie est de mettre âu centre le concept d'activité, avec d'un côté les

interactions sociales et de l'autre les actions individuelles. La théorie de I'activite

fournit un cadre conceptuel pour étudier les activités humaines en articulant les

niveaux individuels et sociaux. Ainsi, dans le domaine des CSCL, la théorie de

I'activité commence à être employée comme moyen danalyse [Lewis 1998]. EIle peut

aussi servir de cadre pour la conception des systèmes s'attachant à supporter les

activités collectives hunaines [Bourguin 2000]. Gifford et Enyedy [Gifford et Enyedy

1999] perçoivent Ia théorie de I'activité comme un cadre conceptuel pour les

environnements d'apprentissage : après Ie modèIe de conception centré sur le domaine

(transmission des connaissances) et le modèle centré sur l'apprenant, ces auteurs

proposent d'aller vers un modèle centré sur l'activité. Nous situons notre démarche de

spécifrcation et de conception dans cette dernière approche. Notre objectif est de

spécifier précisément l'activité d'apprentissage par projet afin de déterminer les

spécifications et de concevoir I'environnement pour la soutenir.

3.1.2.1.2 L'approche instrumentale

L'approche instrumentale [Rabardel 1995] s'intéresae âux rapports des

hommes aux technologies. Cette approche propose un cadre d'ensemble pour

conceptualiser le rapport des hommes et des objets. Le concept d'instrument est au

centre de cette approche. L'instrument est une entité bifaciale'. un artefact el un

tnode d'usage. I-iartefact se définit comme un < système technique ayant ses

spécificités et considéré indépendamment des hommes > fRabardel 19951. Un artefact

constitue donc une composante neutre, indépendante de son usage. Linstrument

désigne < l'artefact en situation, inscrit dans un usage > lRabardel 1995]. L'artefact
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n'est pas en soi un instrument. Par contre l'artefact < prend le statut d'instrurnent par

le sujet lorsqu'il lui donne le statut de moyen pour atteindre les buts de son action >

[Cerratto 1999]. Le concept de genèse instrumentale développé par Rabardel [Rabardel

1995] nous semble capital pour comprendre I'éIaboration des instruments. Deux

processus interviennent dans cette genèse de l'instrument. Le processus

dlnstrumentalisation, qui est dirigé vers l'artefact et qui concerne l'émergence et

I'évolution des composantes artefacts de l'instrument. Le processus dlnstrumentation,

qui est orienté vers le sujet lui-même et qui concerne l'émergence et l'évolution des

schèmes d'utilisation et d'action instrumentée. II est important de signaler que ces

deux processus sont Ie fait du sujet. D'un côté, le sujet transforme l'artefact, enrichit

ses propriétés pour I'adapter à son activité, en fait un usage non prévu par Ie

concepteur [Perriault 1989] (instrumentalisation), et de l'autre côté, Ie sujet assimile

et s'accommode à I'artefact (instrumentation).

l,e processus d'instrumentation est intéressant lorsque nous nous trouvons

dans une situation d'apprentissage, le sujet étant un apprenant. L'artefact peut en

quelque sorte guider la manière de travailler et de penser de liapprenant. Nous

voulons exploiter le fait que I'outil puisse avoir une influence sur Ia pensée car,

comme le dit Payne, < la pensée est mise en forme par les outils > [Payne 19911tr. tr"*

artefacts structurent l'activité des utilisateurs. Dès lors, il est irnportant de concevorr

les artefacts en ayant en tête ce processus d'instrumentation, afin de pouvorr

atteindre les objectifs pédagogiques que l'on se fixe. C'est ce que Bruillard met

également en âvant en soulignant < la nécessité dune approche instrumentale des

situations pédagogiques > fBruillard 1998]. Nous retrouvons également cette idée chez

Rabardel lorsqu'il indique une voie éducative porteuse d'avenir: < la conception

d'instruments pour favoriser la construction de conceptuaLisation et de compétences

dont I'acquisition constitue un objectif> fRabardel 19951. Ainsi, f instrument n'étant

pas neutre dans I'activité, il faut essayer d'orienter ses effets vers des objectifs désirés,

comme des objectifs d'apprentissage. Pour nos situations d'apprentissage par projet,

ce sera l'objectif apprendre à trauailler collectiuement. Nous pouvons même aller plus

loin pour avoir comme objecttf apprendre à trauailler collectiaement auec les

tec/anologies de réseau. Cependant, l'instrument ne dépend pas que du concepteur, il
est plus qu'un artefact et possède une partie construite par Ie sujet: les schèmes

14 Cité par [Rabardel 1995].
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d'utilisation. Le concept de schème est le concept central dans Ia théorie piagétienne

[Piaget 1935]. Sans développer en détail ce concept, nous pouvons le définir comme

étant une organisation active de l'expérience vécue, une structure qui peut s'adapter à

de nouvelles situations par des fonctions assimilatrices orientées vers Ie sujet et des

fonctions accommodatrices orientées vers les objets. Le processus d'instrumentation

conduit à une réorganisation des schèmes d'utilisation et nous semble donc capital

pour l'apprentissage du sujet.

Le processus d'instrumentalisation ne doit pas pour autant être ignoré mais,

dans un contexte d'apprentissage, ce ne sera pas notre objectif premier que de

permettre la modification de I'artefact par l'apprenant. læ fait de faciliter

I'instrumentalisation par une certaine malléabilité de I'artefact correspond plus à un

besoin dans le domaine du travail, dans lequel on cherchera à conserver au maximum

les schèmes d'utilisation de l'utilisateur. C'est par exemple l'objectif du système DARE

fBourguin 2000], s'attachant à prendre en compte les besoins émergents des

utilisateurs en leur proposant un collecticiel réflexif, c'est-à-dire permettant aux

utilisateurs de re-concevoir le dispositif. Une application possible de ce système est

proposée dans Ie domaine de I'apprentissage collectif fBourguin et Derycke 2000].

Cependant, nous ne pensons pas que cette réflexivité soit prioritaire dans un contexte

d'apprentissage. En effet, cette re-conception par l'utilisateur semblent trop complexe

pour des apprenânts qui doivent avant tout se concentrer sur leurs activités

d'apprentissage. De plus, Ie fait d'adopter une position inverse en ayant des

environnements structurants, permet d'atteindre des objectifs d'apprentissage. Ainsi,

le fait de contraindre les apprenants à structurer leur activité d'une certaine manière

ne doit pas être vu comme un handicap. Bien au contraire, l'artefact peut les amener à

élaborer de nouveaux schèmes et donc à apprendre.

Un modèb dec situations d'actiaités colbctîoes ïnstrumentéec

Rabardel propose un modèle des Situations d'Activités Instrumentées: le

modèle SAI fRabardel 19951. Ce modèle repose sur une triade: le sujet, l'objet et

f instrument. L'instrument est situé en position intermédiaire et médiatrice entre

sujet et objet. Ce modèle est un cadre permettant d'analyser I'activité dun acteur

utilisant un artefact pour agir sur un objet. Ce modèle a par la suite été étendu pour

tenir compte des situations liées à I'utilisation de logiciels pour Ie travail collectif.

iasi, le modèle tripolaire SAI s'est vu attribué un quatrième pôle, lautre sujet, pour
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devenir le modèle quadripolaire SACI (Situation dActivités Collectives

Instrumentées) [Rabardel 1995]. Dans ce modèIe viennent s'ajouter les interactions

du sujet avec les autres sujets, < des formes de médiation entre soi et les autres

apparaissent au sein du collectif > [Rabardel et al. 1996].Il nous semble intéressant de

proposer une instanciation de ce modèIe à nos situations de projet entre apprenants

(Figure I l).

: interaction directe

Figure 1l : Instanciation du rnodèle SACI à nos situations de projet

Ce modèle est à rapprocher de la théorie de l'activité et du modèle proposé par

Engestrôm [Engestrôm 1987] (présenté dans la partie 2.2.3). Dès lors, concevoir un

environnement support de projet revient à se demander comment rendre possible

l'interaction interdépendante des trois pôles apprenant, autres apprenants et prolet.

Parmi les neuf relations existantes, nous nous intéressons plus précisément, dans un

contexte de distance, aux trois relations médiatisées. Tout d'abord, nous avons

f interaction du sujet âpprenant avec les autres apprenants (équipiers dans Ie projet)

qui se concrétise par des communications interindividuelles. Puis nous avons

l'interaction du sujet apprenant avec le proiet, qui prend Ia forme d'actions du sujet

dans l'activité collective. Enfin, le troisième type d'interaction se trouve entre les

équipiers et le projet, et se traduit par des actions collectives de l'équipe. Nous

retrouverons ces trois relations médiatisées dans les spécifications de

I'environnement.
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Béealtate d'une analyse de situatiorrs d'actiaités colbctiaes car réseaa

Cerratto [Cerratto 1999] a employé une approche instrumentale pour analyser

des situations d'activités collectives entre apprenânts. Ce travail d'analyse concerne

une comparaison d'activités d'écriture collaborative en face-à-face et avec un

collecticiel synchroner5. La principale conclusion de cette recherche est le fait que

certains schèmes cognitifs se trouvent profondément mis à défaut Iors des situations à

distance. Ainsi, dans lécriture d'un texte en commun, Ia coordination et I'intégration

des différentes produits écrits de chacun ne fonctionnent plus avec le collecticiel. Cela

se traduit par un ensemble d'actions menées individuellement, sans coordination. De

plus, l'intégration des produits écrits des uns et des autres ne constitue pas une

activite de groupe. Le fait que le collecticiel ne permette qu'une modalité d'interaction

synchrone n'a pas favorisé Ie travail de groupe et, au contraire, a êtê source de

dysfonctionnement. Dans l'élaboration d'un document commun, Ies apprenants se

sont créé des espaces privés pour contourner ce mode de fonctionnement synchrone

furocessus d'instrumentalisation). L'activité collaborative est donc devenue une

coopération distribuée qui s'est traduite pâr une somme d'activités individuelles non

articulées. Le collecticiel n'a pas permis d'instrumenter Ia co-élaboration du texte, ni

la négociation dans les propositions et dans les révisions du texte final. En revanche,

les schèmes relationnels ne semblent pas être touchés par le collecticiel, même s'il est

vrai que de nouvelles activités de comrnunication apparaissent comme prendre des

informations sur I'activité de l'autre et en donner sur la sienne. Pour résumer, < ce

n'est ni Ia production ni le rapport à I'autre qui sont pénalisés - forme relationnelle

des schèmes - dans I'utilisation du collecticiel, mais les dimensions structurelles de

I'activité collaborative - les invariants - qui se développent avec I'autre sujet-acteur >

[Cerratto 1999]. Ainsi, de nombreux problèmes subsistent pour faire travailler les

apprenânts collectivement à distance : absence d'engagement de tous les acteurs,

complexité de la mise en ceuvre, qualité des relations entre les apprenants et avec Ie

tuteur, multiplicité des outils technologiques pour faire des activités de base [Cerratto

19991. Comme le souligne Cerratto, < l'apprentissage collaboratif sur réseau

électronique reste plus problématique que facilitant dans le rapport aux contenus à

éIaborer ainsi que dans le rapport à I'autre > [Cerratto 1999].

15 Le collecticiel utilisé pour cette étude est Aspect@. Ce logiciel propose un espace d'écriture
partagé synchrone et un espace de communication synchrone (un << chat >>).
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Nous pouvons retenir de cette analyse que nous devons viser à supporter, d'une

part, les espaces d'écritures individuelles et partagées et, d'autre part, les moyens de

communication et les modalités d'interaction synchrones et asynchrones' De plus, < ce

n'est pas seulement le support technique d'une présence humaine mais des actions

des acteurs d'un collectif qu'il est nécessaire d'implémenter dans les applications

collecticielles > [Cerratto 1999]. La spécification des outils à vocation instrumentale de

notre activité collective doit donc se penser d'un point de vue des interdépendances

entre activités individuelles. Nous pouvons aussi retenir de cette étude que des

groupes communiquant avec Ie collecticiel se centrent principalement sur Ie

( comment collaborer >. Nous voyons ce point de vue < metâ )) comme pouvant avoir un

impact positif sur notte objectif pédagogique concernant I'apprentissage à travailler

collectivement.

L'approche instrumentale et Ia théorie de I'activité nous offrent un cadre de

réflexion plus qu'une méthodologie pour déterminer les spécifications de notre

environnement. Ces approches mettent en évidence le fait que nous devons nous

intéresser à Ia fois aux activités individuelles et aux activités collectives des sujets.

Nous devons prendre en compte les spécificités de fonctionnement du collectif tout en

considérant Ia place des sujets qui Ie constituent.

3. 1. 2. 2 Approches particïpatiue, incrémentale et ïtérati ue

D'un point de vue plus méthodologique, pour Ia spécification et la conception de

l'environnement support d'une pédagogie de projet, nous âvons adopté les méthodes

habituellement utilisées au sein de I'équipe EIAO du Iaboratoire [Delozanne 1992;

Bruillard et Vivet 1994]. Notre approche est tout d'abord participative car nous âvons

travaillé avec des professeurs de collège dès l'établissement des premières

spécifications. Les échanges avec les enseignants ont beaucoup apportés notamment

pour les spécifications des situations pédagogiques. Notre démarche est aussr

incrémentale car les spécifications ont été affinées progressivement. Nous avons en

effet modifié ou ajouté des spécifications au fur et à mesure de notre travail. Enfin

notre approche est également itérative, les prototypes conçus à partir des

spécifications étant évalués lors d'expérimentations et faisant émerger de nouvelles

spécifications. II est difficile de présenter la chronologie dans l'établissement des

spécifications et nous choisissons de présenter par Ia suite celles auxquelles nous

avons abouti et qui sont le fruit des approches participative, incrémentale et itérative.
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3.2 Spécifications de la situation pédagogique à distance

De notre étude précédente, nous retenons des principes pour mettre en æuvre

une pédagogie de projet dans un contexte de distance. La situation pédagogique que

nous spécifions se définit par le sujet du projet, par l'organisation humaine dans Ie

projet et par un modèle de l'activité de projet.

3.2.1 Sujet du projet

Le sujet du projet doit amener les apprenants à se partager des tâches à

l'intérieur du projet. En effet, à distance nous ne pouvons obliger les apprenants à

collaborer en permanence, c'est-à-dire à effectuer l'ensemble des tâches en commun.

Le sujet du projet, qui prendra la forme d'un cahier des charges, sera donc choisi de

manière à ce qu'il soit possible de le décomposer en sous-projets distincts. Bien

entendu, les sous-projets ne devront pas être indépendants Ies uns des autres rnais au

contraire avoir des liens assez forts nécessitant une réelle coopération.

Pour résumer, l'objectif est de faire travailler collectivement des apprenants en

équipe sur un projet défini par un cahier des charges particulier, qu'ils pourront

décomposer en sous-projets interdépendants à se répartir, en veillant à coordonner

leurs travaux tout au long du projet pour pouvoir aboutir à une intégration des

différentes parties au final

3.2.2 Organisation humaine dans le projet

Nous distinguons différents acteurs dans nos projets à distance. læ premier

acteur intervient en amont du projet. Il conçoit Ie projet en définissant, d'une part, le

cahier des charges de celui-ci mais aussi en définissant la structure du projet (nous y

revenons dans la partie suivante). Nous appelons cet acteur le professeur car c'est le

concepteur pédagogique de l'activité.

Le deuxième type d'acteur est l'apprenant. Cependant un apprenant n'est pas

considéré ici de façon isolée. Ainsi, nous appelons << équipe > un ensernble d'apprenants

se trouvant à distance et engagés dans un même projet. Une équipe composée de trors

co-équipiers nous semble être la bonne taille pour nos projets à distance. En effet, des

études sociologiques ont montré que les triades étaient des formes sociales
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particulières. D'après Simmel [Simmel 1902]16, (( iI n'y a pas de triade où un désaccord

entre deux de ses éIéments ne se produise de temps à autre.'. et où le troisième est

donc appelé à jouer Ie rôle d'arbitre >. Nous pensons que dans une situation

d'apprentissage collectif, les relations triadiques conduisent à des interactions

intéressantes. Les travaux de Caplow [Caplow 1968] ont montré que les triades

avaient un effet catalyseur et que Ies relations binaires étaient modifiées par la

présence du troisième élément. La triade se ùistingue également de Ia dyade par

I'existence de rapports sociaux indirects fRacine 1999]. Ces propriétés ne se

retrouvent pas dans la dyade < qui ne peut pas constituer une organisation car elle n'a

pas d'identité collective indépendante de celle de ses deux acteurs ) [Caplow 1968].

Par ailleurs, les formes sociales avec plus de trois éléments peuvent se résumer à des

formes triadiques. Cependant la complexité des relations s'accroît rapidement avec

l'augmentation du nombre d'éléments. De plus, pour nos projets, la taille de l'équipe

ne doit pas être trop grande de façon à ce que tous les acteurs se sentent impliqués

dans le travail. Nous choisissons donc de prendre le schéma triadique comme modèIe

et de composer des équipes de ttois sujets apprenants. Nous utilisons le terme de sujet

apprenant car ce sujet peut être composé de plusieurs individus. Dans ce cas nous

sommes toujours dans une situation triadique, chaque éIément de Ia triade étant un

groupe d'apprenants, ( les éléments de la triade ne sont pas nécessairement des

individus : ce peuvent être des groupes qui jouent Ie rôle d'unités > [Caplow 1968]. Ce

travail en groupe d'apprenants sur un même poste a par exemple été le cas lors de

notre première expérimentation (décrite dans Ie chapitre 6).

Le troisième type dacteur que nous définissons est un tuteur encadrant les

activités collectives : le chef de prolet. Son rôle est de suivre llévolution du travail et

d'assister les apprenants. Ainsi, Ie chef de projet observe le déroulement du projet et

assiste les âpprenânts à leur demande où quand il en sent la nécessité. Son rôle est

celui d'un facilitateur, d'un consultant et d'un régulateur. Pour nos recherches, nous

avons parfois joué ce rôle (pour Ia première expérimentation) ou nous l'avons attribué

à un tuteur en forrnation à distance (pour la deuxième expérimentation).

Les sujets apprenants et le chef de projet utilisent des ordinateurs reliés par

un réseau informatique pour communiquer et travailler collectivement (Figure 12).

16 Cité par [Caplow 1968].
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Chef de projet

Équip

\_---'-

Figure 12 : Organisation humaine dans le projet

Les différents acteurs identifiés vont disposer de leur propre environnement

informatique leur permettant de réaliser leurs tâches spécifiques: édition du projet

pour les professeurs (conception pédagogique), réalisation des projets pour les

apprenants, suivi des activités et intervention pour les chefs de projets. Nous

définissons par la suite les spécifications pour ces trois environnements. Nous gardons

néanmoins le terme d'environnement au singulier lorsque nous parlons de

I'environnement support d'une pédagogie de projet dans son ensemble incluant les

différents sous-environnements spécifiques aux acteurs.

3.2.3 Modèle de l'activité de projet

Comme nous l'avons signalé précédemment, une certaine planification est

nécessaire à tout projet. Nous pensons que c'est encore plus utile dans un contexte de

distance. En effet, à distance, les différents acteurs n'ont pas forcément un référentiel

temporel commun (décalage horaire, rythmes de travail différents). Afin de leur

fournir un moyen pour se synchroniser, nous proposons une structuration du projet en

étapes. Par ailleurs, il nous semble important de tenir compte des caractéristiques

synchrones et asynchrones de tout travail à distance. En effet un échange synchrone

est indispensable Iorsque des ajustements précis entre les acteurs doivent être faits ou

lorsque des décisions doivent ôtre prises. Seul le synchrone offre une bonne réactivité

et des possibilités de révisions rapides des accords [Livet 1994]. Nous sommes

conscients que l'approche actuelle en formation à distance a tendance à privilégier Ie

mode asynchrone. II est vrai que le synchrone est contraignant car les apprenants

doivent se mettre d'accord pour se connecter en même temps. Cependant ce mode

synchrone nous paraît essentiel, d'une part, pour faciliter les prises de décisions dans

Ie projet et, d'autre part, pour des raisons pédagogiques afin de favoriser les échanges
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entre apprenants. Par ailleurs, Ies interactions synchrones aident à développer la

cohésion dans un groupe fMason 1998].

Ainsi, nous proposons que chaque étape comporte une phase de travail

asynchrone puis une phase synchrone. Durant la phase asynchrone, chaque membre

de l'équipe effectue une tâche particulière. Durant la phase synchrone, la tâche à

effectuer est une tâche d'équipe qui doit être réalisée en collaboration. Cette phase

synchrone est nommée réunion à distance- Le choix de cette alternance entre

I'individuel et le collectif repose aussi sur Ie fait que I'apprentissage nécessite des

temps de réflexion. Cette succession de temps collectif et de temps personnel est un

concept de base de la pédagogie Freinet pe Gal 19911. L'individu a besoin de temps

pour assimiler et ce processus est avânt tout individuel. Néanmoins, dans notre cas,

les sujets apprenants ont Ia possibilité de communiquer durant les phases

asynchrones, ce qui est nécessaire en projet pour coordonner Ie travail.

Un moyen supplémentaire pour donner un rythme au projet et également pour

faciliter le travail en équipe est de faire rédiger des documents de travail. Ces

documents sont de deux types: les documents individuels et les documents d équipe.

Les documents individuelsr? sont rédigés pendant les phases de travail asynchrone

(rédaction individuelle), alors que les documents d'équipe sont rédigés pendant les

phases de réunions synchrones (rédaction collective). Par ailleurs, nous proposons de

fournir des documents pré-formatés avec des gabarits afin de faciliter les rédactions et

les lectures de ces documents. Nous revenons par la suite sur ces gabarits de

documents.

Pour illustrer cette organisation du projet, nous pouvons prendre un exemple

(Figure 13). Considérons une première étape de projet qui consiste à analyser un

cahier des charges pour déterminer les sous-projets (étape d'analyse du projet).

L équipe engagée sur ce projet est composée de trois sujets apprenants. La première

phase de cette étape est une phase asynchrone qui consiste, pour chaque sujet

apprenant, à effectuer une tâche d'analyse à partir du cahier des charges puis à

rédiger un document individuel d'analyse. Chaque sujet apprenant effectue donc sa

t? Nous choisissons d'employer le terme < individuel > en sachant qu'il peut se râpporter à un
sujet apprenant composé d'un groupe d'individus. Ce choix est avant tout effectué pour
simplifier la rédaction et pour faire une distinction avec le terme < collectif> qui se rapporte
pour nous à l'équipe.
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propre analyse et rédige son document. La deuxième phase de cette étape est la

réunion synchrone des membres de l'équipe. La tâche collective consiste alors à

effectuer en commun Ia tâche danalyse en repartant de l'analyse de chacun. Les

âpprenants discutent pour aboutir à un consensus et rédigent de manière

collaborative un document d'équipe définissant les sous-projets sur lesquels ils se sont

mis d'accord.

Nous venons de voir comment s'organisait une étape de projet. En ayant une

vue plus globale, nous pouvons considérer le projet comme une succession de phases

asynchrones et synchrones au fil des étapes mais aussi de travail individuel et

collectif. Prenons par exemple le cas d'un projet décomposé en quatre étapes:

Ianalyse, la conception, la construction et Ïintégration (Figure 14).

aslnchrone asynchrone asynchrone asynchrone synchrone

Etape Étape de Etape de É,tape

Conception Construction

Tâche
d'analyse

de I'equipe

Document
d'analyse

l'équipe

Cahier
des

charges
du

projet

Figure 13 : Organisation d'une étape de projet

dAnalyse

Figure 14 : Organisation globale d'un projet

d'lntégration
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Le projet se déroule alors dans le temps en une succession de phases

asynchrones (travail individuel et communication) et synchrones (travail en commun).

Bien entendu, dans nos projets, les apprenants sont Iibres d'effectuer davantage de

réunions synchrones mais une structure minimale les guide. Un planning

prévisionnel des étapes est défini au commencement du projet (par le professeur qur

est à l'initiative du projet). Cependant, ce calendrier est négociable avec léquipe

pendant le projet. Par exemple, si les équipiers veulent prolonger une étape, ils

doivent en faire la demande au chef de projet. En tout état de cause, Ie passage d'une

étape à l'autre est décidé par le chef de projet qui doit s'assurer que le projet garde un

rythme. Bien sûn, un projet ne peut être défini de façon si linéaire car il nécessite un

certain tâtonnernent. Il est donc possible de revenir en arrière dans les étapes'

À partir des principes retenus précédemment, nous proposons un modèle

général pour les projets entre apprenants à distance (Figure 15).
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Ce modèIe a été réalisé en utilisant la technique de modélisation par objets

typés (MOT) développée par une équipe de chercheurs du Centre de recherche LICEF

(Laboratoire d'Informatique Cognitive et Environnements de Formation) de Ia Télé-

université à Montréal [Paquette 1996]. Cette notation a I'avantage de faire ressortr

Ies relations existantes entre Ies procédures (symbolisés par des cercles), Ies concepts

(symbolisés par des rectangles) et les acteurs (symbolisés par des formes

hexagonales). Les liens peuvent être des liens de composition (par exemple Ie projet

est composé de plusieurs étapes de projet), des liens de régulation (par exemple Ia

tâche collective est réalisée par l'équipe) et des liens dintrant/produit (par exemple les

documents des différents sujets apprenants se trouvent en entrée de la tâche

collective, et le résultat de cette tâche est un document d'équipe).

Ce modèle défini la structure globale de I'activité collective des apprenants.

Cette structure ne doit pas être considérée comme une contrainte mais comme un

support à la réalisation d'un projet et un guide pour les apprenânts.

3.3 Spécifications de I'environnement professeur

Dans notre contexte de pédagogie de projet à distance, Ie professeur est

l'initiateur et le créateur du projet. Il dispose donc de moyens pour définir et mettre

en place des projets entre apprenants, c'est-à-dire pour créer une instance du modèle

de projet que nous avons défini précédemment (Figure l5). Le professeur a pour rôle

de constituer les équipes dapprenants ainsi que de nommer leur chef de projet. Il
structure Ie projet en étapes selon les objectifs pédagogiques à atteindre. Il définit Ies

consignes aussi bien individuelles que collectives qui apparaîtront au fur et à mesure

du déroulement du projet. Il conçoit les gabarits des documents que les apprenants

devront remplir. La création du projet consiste également à planifier celui-ci dans le

temps et, par conséquent, à attribuer des dates de début et de fin au projet, ainsi qu'à

chacune de ces phases. Ce planning initial pourra être révisé à tout moment par le

chef de projet, par exemple à la demande des apprenants.

Afin de mettre en place des projets selon les principes exprimés ci-dessus, les

professeurs ont besoin dun environnement d'édition de projet leur permettant de

réaliser les actions suivantes :

. création de nouveaux projets ;
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. inscription d'apprenants ou de groupe d'apprenants à un projet ;

o détermination d'un chef de projet responsable pour chaque projet ;

. définition d'une date de début et de fin pour un projet ;

o création de la liste des étapes d'un projet ;

o pour chaque étape de projet :

r définition de la consigne pour Ia phase individuelle ;

o création d'un gabarit de document Iié à la phase individuelle ;

. définition de la consigne pour la phase collective ;

. création d'un gabarit de document lié à Ia phase collective ;

o définition de la date de début et de fin de I'étape.

En ce qui concerne les gabarits de documents, nous proposons un format

spécial constitué de zones non modifiables par les apprenants (texte saisi par Ie

professeur) et de zones modifiables (à remplir par les apprenants)' La Figure 16

représente un exemple de document avec gabarit. L'intérêt d'un gabarit est, d'un côté,

de faciliter la rédaction de documents par l'apprenant en lui fournissant une certaine

structure et, d'un autre côté, de rendre les documents homogènes et donc plus facile à

exploiter par les autres apprenants.

Zones colorée
non Zones blanches

modifiables par
I'apprenant

par I'apprenan\

Figure 16 : Un exemple de gabarit de document
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3.4 Spécifications de I'environnement apprenant

Dans cette section, nous allons dans un premier temps énoncer des

spécifications générales pour I'environnement apprenânt avant de passer aux

spécifications plus précises.

3.4. 1 Des spécifications générales

L:objectif général de l'environnement apprenant est de soutenir les apprenants

dans leurs activités de projet. Nous avons retenu quâtre principales

caractéristiques pour cet environnement : être dédié à la pédagogie de projet, intégrer

les outils nécessaires, être < analysable > et favoriser la conscience mutuelle. Nous

allons successivement les décnre.

3.4. 1. 1 Un enuironnernent dédié à la pédagogie de prolet

Les moyens technologiques à fournir aux apprenânts pour qu'ils puissent

réaliser une activité collective à distance peuvent être envisagés de plusieurs façons.

Une des possibilités est qu'ils utilisent différents outils du commerce : par exemple

Word pour éditer un document, Eudora pour envoyer du courrier éIectronique et

Netmeeting pour faire des réunions synchrones. Nous pensons que cette multiplication

de logiciels utilisés en même temps entraîne une charge cognitive importante pour

l'utilisateur qui n'est pas favorable dans un contexte d'apprentissage.

Une solution envisageable est alors dassembler différents outils au sein dun

même environnement afin de rendre la diversité des outils trânsparente pour

I'utilisateur. Des problèmes d'ordre technique et ergonomique apparaissent alors,

< l'assemblage d'outils informatiques différents au sein de I'environnement apprenant

[...] pose le problème de la gestion de Ia complexité et de I'homogénéité des systèmes

ainsi conçus > fDerycke et al. 1997]. Dans le domaine du CSCW, les problèmes posés

par l'assemblage d'outils différents ont souvent été révélés. Ainsi, du point de vue des

utilisateurs, des collages d'applications et d'outils sont sources de frustration : < szcZ

seams belrueen appltcatbns are frustrating> [Bannon 1993]. Schmidt et Rodden

[Schmidt et Rodden 1996] avancent I'idée qu'il faut éviter les coutures entre les outils

en créant des plates-formes informatique s intégrées pour le travail coopératif. Nous

adhérons entièrement à ce point de vue.
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Parmi les plates-formes intégrées existantes, aucune n'est actuellement en

mesure de répondre totalement à nos attentes. Il est vrai que l'offre des logiciels

clédiés à Ia formation à distance et au travail coopératif assisté par ordinateur ne

cesse de grandir. Mais en regardant les plus utilisés et les plus représentatifs, les

reproches majeurs que nous pouvons formuler sont (1) le manque d'intégration réelle

des outils, (2) le manque de structuration des activités collectives, (3) Ie manque

d'outils permettant un réel travail collaboratif en synchrone sur un même espace de

travail ou (Sbis) le manque d'outils exploitables dans un contexte éducatif pour le

partage synchrone et (4) Ie manque de possibilité d'analyse automatique des activités

(nous revenons sur ce dernier point dans la partie suivante). Ainsi, par exemple,

Netmeeting souffrent des défauts (1) (2) (3bis) et (4), Ie Campus Virtuel et WebCT des

défaut (2) (3bis) et (4), Lotus Notes et' LearningSpacela des défauts (3) et (a).

En ce qui nous concerne, nous voulons supporter un tlTe bien particulier

d'activité collective: des activités de projets entre apprenants. Nous souhaitons que

les apprenants soient guidés par l'environnement et qu'ils ne soient pas laissés à eux-

mêmes. Nous sommes tout à fait conscient que les environnements existants ont des

objectifs tout à fait différents des nôtres. Dans un contexte professionnel par exemple,

I'utilisateur est averti et responsable de son activité. Dans notre contexte précis de

formation à distance en utilisant une pédagogie de projet, nous souhaitons que les

apprenants soient soutenus et orientés dans le cheminement de leurs activités. Nous

estimons que l'environnement doit jouer un rôIe capital dans cette structuration des

activités. C'est pourquoi nous pensons qu'un environnement dédié à la pédagogie de

projet est le meilleur moyen de répondre à cette attente. De plus, nous souhaitons que

I'environnement puisse être utilisé par un public jeune etlou non expert en uti-lisation

d'outils informatiques. L'environnement doit par conséquent être simple d'utilisation

et ne pas nécessiter un apprentissage long. Plus simple sera I'interface et I'utilisation

des outils, plus les apprenants pourront se concentrer sur leurs activités. Iæs

fonctionnalités proposées doivent être suffisantes pour accomplir le projet demandé

sans être trop complexes par rapport à cette activité.

1s La version 4.O de LearningSpace vient de sortir récemment (fin 2000) et possède maintenant
un outil de communication synchrone. Cependant, Netmeeting est utilisé pour }e partage
d'application. L'objectif annoncé de cette version de LearningSpace est clairement de créer une
classe virtuelle, c'est-à-dire de permettre à un enseignant de faire son cours devant ses élèves.
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3.4.1.2 Un enuironnenzent r analysable t

Le développement d'un environnement dédié a un âutre intérêt. En effet, notre

objectil à terme, est d'adjoindre un système d'assistance à notre environnement (cf.

section 3.6). Cette assistance passe par ia possibilité d'obtenir des traces d'utilisation

des outils et de les analyser. Or, les logiciels existants sont assez hermétiques et

difficilement < analysables >. Par exemple, Netmeeting ne permet pas de récupérer des

traces sur les partages d'application pour savoir qui fait quoi. La spécification et Ia

conception de nos propres outils ont l'avantage de nous permettre deffectuer une

analyse fine des activités. De plus, les outils peuvent être conçus dans l'intention de

récupérer des données utiles et pertinentes pour les analyses [Dubourg 1995; Jean

2000]. Nous décrivons dans le chapitre 4la conception de l'outii de conversation qui

illustre cette intention.

3.4.1.3 Un enaironnement fauorïsant la conscience n?utuelle

Enfin, un de nos objectifs est de lutter contre le sentiment d'isolement des

apprenants à distance et de leur donner la sensation permanente de faire partie d'une

équipe. Cet objectif peut être atteint en leur fournissant un environnement favorisant

la < conscience mutuelle >. Dans Ie domaine des interfaces personne-machine, Dourish

et Bellotti fDourish et Bellotti 19921 se sont intéressés au développement de cette

conscience mutuelle entre personnes d'un groupe distribué utilisant un collecticiel, ce

qu'ils nomment << aluarenessre >>. L'idée est de donner la possibilité à un utilisateur de

connaître les activités des autres, ce qui lui fournit un contexte pour sa propre

activité : <\ azaareness is an understanding of tlze actiuities of others, tuhich prouides a

contefi for J/our oun actiuity >> [Dourish et Bellotti 1992]. Ces chercheurs soulignent

que Ia visibilité des actions individuelles est fondamentale dans I'interaction et

I'interprétation des actions des autres. Cette conscience mutuelle permet de

structurer l'activité, d'éviter la duplication du travail, de faciliter la progression du

groupe et de coordonner les activités entre elles. Notre environnement support de

projet doit permettre cette sensation de conscience mutuelle que nous trouvons

pertinente pour favoriser la sensation de travail en équipe.

19 læ terne ( awareness )) est parfois traduit par < co-présence >. Nous pensons que ce terme va
au-delà en sig:nifiant que les acteurs doivent être conscients de la présence des autres et de
leurs activités. L'objectif est de faciliter la coordination des acteurs. Nous préférons traduire
awarenesspar le terme ( conscience mutuelle )).
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3.4.2 Spécifications précises des outils

Les outils de l'environnement doivent tout dabord permettre aux apprenants

de réaliser Ieur activité collective. Afin de spécifier les outils nécessaires, nous nous

appuyons sur des résultats provenânt du travail collectif assisté par ordinateur et

plus précisément sur la définition du trèfle fonctionnel des collecticiels fsalbet et aL

1995]. Ce trèfle comprend trois espaces :

. l'espace de production, qui désigne les objets résultant d'une activité individuelle

ou coUective ;

o l'espace de coordination, qui offre un point de vue dynamique sur les activités et

sur la façon dont elles sont synchronisées ;

r I'espace de communication, qui permet aux acteurs d'échanger de liinformation

(communication personne-personnes médiatisée).

L'environnement support de projets entre âpprenants doit donc couvrir ces

trois espaces s'il veut permettre Ie travail collectif de ceux-ci' Nous spécifions cinq

outils majeurs pour l'environnement âpprenant auquel nous ajoutons des outils

spécifiques au domaine dapprentissage. La Figure 17 indique Ie positionnement des

outils dans le trèfle.

Outil de documentation
comote-rendu du travail

Outil de planning
visualisation du projet
dans le temos

Outils spécifiques
au domaine

(conversahon et partage

despace de travail)

Outil de réunion
travail en synchrone

sur le proj et

de courrier
messages personnels

'---outil de forum
discussion et

q:estions générales

Figure l7 : Positionnement des outils dans le trèfle fonctionnel

Ëspâce d*
Ëâ6r{*inâtler*

Espace de
production

Espace de
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L'espace de production comprend un outil de documentation qui permet aux

apprenants de rédiger des comptes-rendus et de voir les documents du projet. Cet

espace comprend également des outils spécifiques au domaine d'apprentissage. Pour

Ies expérimentations que nous avons menées, nous avons conçu des outils spécifiques

à l'enseignement de Ia technologie pour la première expérimentation et des outils

spécifrques à la programrnation pour la deuxième expérimentation. Ces outils sont

décrits dans le chapitre 6. L'espace de coordination contient un outil de visualisation

du planning qui se présente sous la forme d'un calendrier de projet. L'espace

d'information est composé d'un outil de forum permettant des discussions générales. À

l'intersection de ces trois espaces, nous trouvons l'outil de courrier qui permet

d'envoyer un message de façon asynchrone à une ou plusieurs personnes et I'outil de

réunion qui permet non seulement d'effectuer des conversations synchrones entre

équipiers mais aussi de partager un document de travail. Nous spécifions en détail

chacun des outils dans les parties suivantes.

3.4.2.1 Outils de documentation

Les productions écrites sont nécessaires à toute activité de projet. L'écrit

permet aux utilisateurs de s'informer mutuellement sur ce qu'ils font ou sur ce qu'ils

vont faire. Les documents écrits sont alors des objets de liaison entre les sujets.

Fischer fFischer 2000] les nomme ( boundary objects t. Des chercheurs ont observé le

rôle articulatoire que peuvent jouer les docurnents informatiques : < le fichier n'est

plus un simple produit de I'activité d'un concepteur et représente aussi un support

d'ajustements entre différents acteurs de la conception, c'est-à-dire un outil

d'articulation du travail individuel et collectif > [Soubie et al. 1996].

En outre, f importance de lécrit pour l'apprentissage a souvent été soulignée.

l,e fait d'écrire oblige à réfléchir, à conceptualiser, à synthétiser. Iæ processus

d'écriture nécessite d'expliciter sa pensée. La production écrite exige du scripteur une

organisation de ses idées fBédard et Bélisle 1998]. La relecture par I'apprenant de

documents écrits par des équipiers va l'aider à développer des compétences

particulières comme la critique évaluative.

Nous souhaitons permettre à la fois l'écriture de documents individuels et de

documents collectifs. En effet, nous avons retenu de I'étude de Cerratto [Cerratto

1999] (décrire en p. 101) que, même lors d'activités d'écriture de texte en commun, un
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espace pour l'écriture individuelle est nécessaire sinon les utilisateurs se déIimitent

des parties privées dans les documents collectifs. Par ailleurs, lorsque seuls des

documents individuels existent, les utilisateurs ne sont pas amenés à collaborer pour

intégrer les différentes idées. Notre environnement intègre donc les deux t11pes de

documents.

En prenant le point de vue d'un sujet apprenant, nous classons les documents

en trois catégories: Ies documents personnels, Ies documents de ses équipiers et les

documents collectifs qui appartiennent à l'équipe. l,es droits d'accès sont alors

différents selon le type de document. [,e sujet apprenant a la possibilité d'accéder et

de modifier ses documents personnels. Il peut définir chacun de ses documents comme

privé (seulement accessible par lui) ou comme public (accessible en lecture pâr ses

équipiers). Un sujet apprenant peut donc consulter les documents publics de ses

équipiers. Les documents d'équipe sont visibles par tous les co-équipiers mais ne sont

modifiables que lors d'une réunion (pour une modification en collaboration). Nous

signalons que tous les documents ne sont pas présents dès Ie début du projet. Leur

apparition se fait au fur et à rnesure de l'avancement dans les étapes sous Ie contrôIe

du chef de projet. Lors d'un changement d'étape, Ies documents de cette étape

apparaissent alors. Enfin, Ies documents de projet sont fournis sous Ia forme de

documents préformatés avec des gabarits (cf. partie 3.3). Les sujets apprenants sont

alors guidés dans Ia rédaction des documents.

,1.4.2.2 Outils de uisualisation de la planification

Pour permettre la coordination des sujets apprenânts dans Ie projet, un outil

montrant une planification du projet dans le temps est primordial pour setwir de

repère temporel. Nous choisissons de privilégier une conception de l'outil centrée sur

l'équipe plutôt que sur l'individu afin de renforcer la notion d'équipe et afin de

contribuer à la coordination des activités des équipiers.
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Les mécanismes de coordination, lors d'activités collectives distribuées dans le

temps et dans I'espace, ont déjà fait l'objet d'étude [Schrnidt et Simone 1996;

Carstensen et Nielsen 2000]. n en ressort plusieurs grands traits caractérisant les

mécanismes de coordination :

. un mécanisme de coordination est essentiellement un protocole (règles,

conventron, etc.) ;

o un artefact symbolique transmet ce protocole Q'artefact est persistent et public) ;

o cet artefact est le médiateur de la coordination (intermédiaire entre les acteurs).

Dans nos activités de projet, le protocole est défini par la méthodologie de

projet, c'est-à-dire par Ie découpage du projet en étapes clairement identifrées.

L'artefact soutenant ce protocole est alors le calendrier du projet qui permet de

visualiser la planification des différentes étapes dans le temps. Ce calendrier commun

à l'équipe est élaboré automatiquement à partir des dates de début et de fin des

étapes définies par Ie professeur lors de la phase d'édition du projet. Les apprenants

n'ont pas la possibilité de modifier ce calendrier, seul leur chef de projet peut le faire.

Nous choisissons d'afficher sur le calendrier à la fois les dates prévues initialement et

les dates modifiées par le chef de projet. L'objectif est de faire prendre conscience aux

apprenants de dérives éventuelles par rapport au planning initial du projet.

3.4.2.3 Outï/s de cornrnunication asvnchrone

L'un de nos objectifs est de permettre aux sujets apprenants de travailler à

tout moment sur leur projet tout en pouvant échanger des informations, même en

étant connectés à des moments différents. Cette possibilité de communication

asynchrone est nécessaire à distance car, rappelons-le, la distance n'est pas seulement

physique mais également temporelle. Pour répondre à cette nécessité, nous

fournissons deux outils pour la communication asynchrone : un outil de forum et un

outil de counier.

Les forums de discussion sont habituellement utilisés par des personnes

intéressées par un même sujet. Sur Internet par exemple, il existe des forums

thématiques20 qui permettent denvoyer un message à tous les abonnés d'une liste

traitant dun sujet particulier. Nous voulons donner aux sujets apprenants

20 Parfois appelés netos ou errcote neusgroup



CHA"ITRE 3

utilisateurs de notre environnement la possibilite d'échanger des informations par un

forum de discussion. IJn message envoyé sur le forum sera visible par tous les

uti-lisateurs du système. Cet outil de forum a pour vocation d'être un lieu d'échange

sur la thématique commune des projets. Les sujets de ùiscussions abordés sont donc

d'ordre général, susceptibles d'intéresser toute personne engagée dans un projet et

utilisant I'environnement. Nous ne voyons pas l'intérêt ici de créer des forums

spécifiques aux équipes car, d'une part, ces équipes sont de petites tailles et, dautre

part, les équipiers peuvent communiquer par courrier en ce qui concerne leurs projets

en commun.

L'outil de courrier permet d'envoyer un messâge à un ou des destinataires

précis. Ces messages ciblés sont nécessaires pour communiquer avec quelqu'un en

particulier Qe chef de projet par exemple) ou avec un groupe de personnes Qes

membres d'une équipe par exemple). Afin de favoriser Ie travail en équipe, I'outil de

courrier doit faciliter l'envoi de message vers les co-équipiers engagés dans un même

projet.

Les spécifications des outils de forum et de courrier sont très classiques. Ces

outils doivent avant tout être simple d'utilisation et ne pas nécessiter un

apprentissage long pour des utilisateurs novices en communications médiatisées. De

plus, il faut minimiser les risques d'erreurs comme celles survenant en saisissant les

adresses électroniques des destinataires dans un outil de courrier classique. Enfin, ces

deux outils de communication asynchrone doivent parfaitement s'intégrer à

l'environnement des apprenants pour que ces derniers perçoivent la communication

comme faisant partie de Lactivité de projet.

3.4.2.4 Outil de conuersation synchrone

Nous avons déjà évoqué la nécessité de la communication synchrone dans un

projet, notamment pour faciliter Ia prise de décision et permettre des ajustements

entre les équipiers (cf. partie 3.2.3). En réunion de projet, nous voulons que les

participants puissent non seulement communiquer mais aussi travailler en commun

sur un objet (rédaction collaborative d'un document par exemple). L'outil de réunion

doit donc intégrer un outil pour la conversation synchrone et un outil pour le partage

despace de travail. Nous spécifions l'outil de conversation dans cette partie avant de

spécifier l'outil de partage dans la partie suivante.

118



SpÉcrrrcauoNs o'trN ENvIRoNNEMENT suppoRT D'uNE pÉDAcocIE DE pno.mt À ltsteuco

3.4.2.4.1 Choix d'une conversation sous forme écrite

Lors des phases synchrones des activités de projet, les sujets apprenants

doivent pouvoir discuter en temps réel avec leurs co-équipiers. La question se pose

alors de savoir la forme que ces communications doivent prendre : communication

écrite, communication audio ou communication audiovisuelle ? Plusieurs facteurs sont

à prendre en compte dans notre décision. Tout d'abord, d'un point de vue technique,

Ies applications de vidéoconférence sont actuellement limitées par des problèmes de

bande-passante. En effet, les débits sur les réseaux grand public ne permettent pas

d'avoir des qualités de son et de vidéo satisfaisantes. Même si des progrès ont été

réalisés durant ces dernières années, il est difficile d'envisager de tels moyens sur un

poste apprenant qui ne possède pas, dans Ia majorité des cas, d'une connexion haut-

débit. Certes, sur Ie marché, des Iogiciels comme Netmeelzhg proposent des outils de

vidéoconférence. Cependant, les connexions ne peuvent se faire qu'en mode point à

point, ce qui n'est pas suffisant pour nos projets en équipe, qui nécessitent du point à

multipoints. Ainsi, d'après une expérience menée avec Netmeeting dans un contexte

éducatif, Boullier fBoullier 2000] conclut < l'audio réservé à deux interlocuteurs était

totalement contre-productif sur le plan collectif comme sur le plan pédagogique >. De

plus, la qualité des images et du son est très médiocre et ne permet pas de tenir une

réelle conversation à distance. En revanche, une connexion par modem est largement

suffisante pour un outil de communication textuel. Le deuxième facteur que nous

avons pris en compte dans Ie choix du type de communication est la possibilité

d'analyser les contenus automatiquement. Là encore, une communication écrite est

beaucoup plus exploitable qu'une communication orale. Enfin, le troisième facteur qui

a retenu notre attention est un facteur pédagogique. Nous détaillons ci-après des

travaux qui nous éclairent sur l'influence du média de communication sur le travail

collectif entre apprenants.

Dans le domaine éducatif, une étude intéressante a été menée pour comparer

les modes de communication écrite et orale à distance et en synchrone fVera et a/.

1998]. Une expérimentâtion a êté faite dans le domaine de Ia conception

architecturale en faisant travailler des étudiants en binôme et à distance. Une partie

des étudiants communiquaient de façon écrite alors que I'autre pârtie utilisait un

outil de vidéoconférence. L'étude cherchait à analyser les implications de ces deux

modes de communication sur la collaboration des étudiants. II ressort de ces travaux
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que les étudiants utilisant Ia vidéo ont eu deux fois plus d'échanges que ceux utilisant

Ia communication écrite. Néanmoins, la performance dans la tâche a été la même

dans les deux cas. Arriver à des résultats identiques en comrnuniquant deux fois

moins nécessite une compensation quelque part. L'explication vient du fait que les

étudiants communiquant par écrit ont sacrifié les tâches de conception de bas niveau

au profit des tâches de conception de haut niveau. l,es discussions écrites étaient donc

plus < réfléchies >. Dans le même sens, iI a été montré que la communication écrite

perrnet davantage de réflexion de la part des apprenants en impliquant un processus

cognitif plus profond : < one aduantage of text-based communication is that uritten

communication tends to be more reflectiue than spo/een interaction>> [Sherry 1998].

D'autres études ont montré que la communication écrite était un atout dans un

contexte éducatif. Par exemple, Kvan et al. lKvan et a/. 1999] considèrent Ia

communication en ligne comme un moyen pour encourager Ies pensées divergentes et

I'exploration des idées. Par ailleurs, c'est un moyen bien adapté aux apprenants

timides, pensifs ou hésitants fBerge 1997].

Nous avons choisi par conséquent de fournir des moyens de communications

sous forme textuelle pour l'outil de conversation synchrone en réunion. Néanmoins, il

est vrai que la vidéo possède d'autres avantâges comme celle de pouvoir donner une

sensation de co-présence synchrone. Nous avons donc choisi d'adjoindre à l'outil de

conversation écrite des moyens permettant aux participants d'avoir cette sensation de

co-présence. L'affichage des photos des participants pendant une réunion synchrone

nous paraît être un bon moyen, certes moins dynamique que Ia vidéo mais aussi

beaucoup moins gourmand en bande-passante.

Avant de spécifier plus en détail l'outil de conversation synchrone, nous

décrivons les limites actuelles repérées dans ce tlae d'outil

3.4.2.4.2 Limites des outils de conversation synchrone classiques

Un grand nombre doutils de communication synchrone existe sur Ie marché.

Ces outils sont plus communément nommés chaÊr. I-es plus utilisés sont MSN

Messenger de Microsofto, Instant Messenger dAOL@ et ICQ de ICQ Inc.22. Ainsi,

2r Chal pettt se traduire par bavardage en français.
22 ICQ a récemment été racheté par AOLo.
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chaque jour des millions de personnes utilisent ces outils pour s'envoyer des messages

< en direct >. Cependant, ces outils de c/tat n'ont pas beaucoup évolué depuis une

vingtaine d'années et demeurent peu adaptés pour des conversations soutenues. Leur

fonctionnement repose sur un empilement des messages des utilisateurs de façon

temporelle. Nous formulons des critiques à ce fonctionnement. Tout d'abord, cet

empilement de messages Ies uns à la suite des autres selon leur ordre d'arrivée pose

des problèmes dans un contexte de conversation synchrone. En effet, Ie temps

nécessaire à Ia composition des textes (temps de frappe) ne permet pas de répondre de

façon immédiate à un message. De ce fait, les temps de latence provoquent des

imbrications des interventions qui rendent le suivi de Ia discussion difficile. Deux

messâges peuvent se retrouver proches à I'interface alors qu'ils ne sont pas forcément

liés et, à l'inverse, deux rnessages en relation peuvent être séparés par d'autres

messages.

Le deuxième reproche que nous formulons à ce type de chat se situe dans la

difficulté d'interprétation des silences. En effet, un message ne s'affiche dans la

fenêtre de conversation commune qu'une fois qu'il est envoyé par l'expéditeur. Il est

alors très difficile de savoir si un silence en est réellement un ou si un utilisateur est

en train de composer un message. Ce manque de feedback rend les tours de paroles

très diffrciles à gérer.

La conséquence de ces défauts majeurÊ del cltats classiques est que la

conversation est délicate à suivre et à mener. Des résultats d'analyse de discussions

médiatisées par des outils de cltats ont montré que celles-ci étaient très souvent

incohérentes et qu'on trouvait de nombreux messages de < réparation > de la

discussion [Herring 1999]. Pourtant,les chats sont des outils très populaires. En fait,

les utilisateurs tentent de s'adapter au médium par exemple en abrégeant au

maximum les temps de composition des messages (au détriment de I'orthographe bien

souvent) ou en se définissant des signes pour coordonner les tours de paroles flerring
19991.

3.4.2.4.3 Choix d'une représentation sous forme d'arbre de conversation

L-organisation des messages sous forme arborescente est beaucoup utilisée

dans les forums de discussion asynchrones. Le principe est de lier chaque message à

celui auquel il répond ou réagit. l,es nouveaux sujets de discussion sont placés à la
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racine de l'arbre, les âutres se raccrochant aux messages existants. L'avantage de

cette représentation est de tenir compte des frls de discussion2s et donc des sujets de

conversaûon,

Nous pensons que la représentation d'une conversation synchrone sous forme

arborescente peut permettre d'éviter les problèmes de discussion médiatisée décrits

dans la section précédente. Néanmoins, nous ne pouvons reprendre exactement le

même principe d'interface que celles des outils de forums asynchrones. En effet, dans

ces derniers, seuls Ies titres des messages sont représentés dans tarbre et le contenu

du message sélectionné par I'utilisateur s'affiche soit dans une âutre fenêtre, soit dans

une autre partie de Lécran. Pour une conversation synchrone, iI est diffrcile

d'imaginer un arbre n'affrchant que les titres des messages et afÊchant le contenu du

message ailleurs. Nous voulons donc que les contenus mêmes des interventions

s'affichent de manière arborescente. Cependant des problèmes ergonomiques se

posent car un message peut être assez long et ne pas tenir sur une seule ligne. Dès

Iors, si nous ne voulons pâs que I'utilisateur ait besoin de rnanipuler l'interface pour

parcourir I'intégralité des messages, nous devons pouvoir afficher les éléments de

Iarbre sur plusieurs lignes.

Peu de recherches ont été menées sur Ia représentation arborescente des

conversations synchrones. Depuis Ia création de notre outil, nous avons néanmoins

trouvé un autre travail de recherche allant dans ce sens. Ainsi, un prototype

d'interface nommée Tlzreaded Chat a récemment été développé dans les laboratoires

de recherche de Microsoft@ [Smith el a/. 20001. Cette interface permet effectivement

d'organiser des conversations synchrones sous forme arborescente mais chaque

message ne s'affiche que sur une seule ligne ce qui oblige llutilisateur à faire défiler Ie

message pour le lire dans sa totalité (en utilisant llascenseur de la fenêtre). Une étude

expérimentale de cet outil a néanmoins permis de voir qu'il était prometteur et qu'il

facilitait notamment I'aide à la prise de décision lSmilh et a/. 2OOOI.

Nous choisissons de fournir un outil de conversation synchrone avec une

représentation arborescente de celle-ci. Dans le chapitre suivant, nous complétons les

spécifications de cet outil afin d'en faciliter son analyse automatique.

23 Les fils de discussion sont parfois appelês thread dans Ia littérâture anglo-saxonne.
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3.4.2.5 Outil de parrage dbspace de trauail

Toute collaboration nécessite de travaiiler sur un objet commun. Dans le cas

des projets entre apprenants, deux types d'objets peuvent être partagés: les

documents de projets (rour une rédaction collaborative) et des outils spécifiques au

domaine d'apprentissage (pour une réalisation collaborative de tâches spécifiques).

Comment permettre ce partage d'objets de travail à distance ?

Dans les collecticiels, nous âvons principalement repéré deux façons pour

réaliser ce partage: le partage de poste et le partage d'application. Le partage de

poste sert principalement à prendre le contrôle d'un poste informatique à distance. Ce

principe nécessite qu'un poste soit le maître alors que l'autre devient I'esclaue. C'est le

cas de nombreuses applications comme Netrneeting ott Timbuktu. Lors du partage de

poste, l'interaction est alors totalement inégalitaire, ce qui n'est pas favorable à des

interactions collaboratives [Cerratto 1999]. Le partage d'application, quant à lui, se

caractérise par le fait que chaque utilisateur garde le contrôle sur un espace privé. De

plus, seule une application est partagée et non tout Ie poste informatique. Le

déséquilibre entre un poste maître et un poste esclave est alors réduit. Iæ partage

peut même se réduire à une partie d'une application seulement: un pârtage d'espace

de travail en quelque sorte. C'est l'option que nous retenons ici, à savoir donner la

possibilité de partager des outils de l'environnement (outil de documentation, outils

spécifiques à un domaine) sans devoir pour autant partâger tout l'environnement de

travail en projet. Cependant, cet espace de travail partagé doit être protégé contre un

accès anarchique pâr tous les utilisateurs à la fois. Nous avons ainsi fait le choix de

donner le contrôIe de l'espace partagé à un sujet unique à un moment donné. Les

utilisateurs se passent alors la < main > à tour de rôle sur cet espace. Ceci permet de

plus à I'équipe de s'autogérer dans la prise de ce contrôle. Nous y voyons un intérêt

dans un contexte d'apprentissage : savoir se passer le contrôle, c'est-à-dire gérer les

tours de rôle, fait partie de I'apprentissage du travail collaboratif. Enfin, l'outil de

partage doit, tout comme les autres outils, être facile d utilisation et ne pas nécessiter

Ia lecture d'un mode d'emploi complexe.
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3.5 Spécifications de I'environnement chef de projet

Iæ chef de projet a un rôle important dans une pédagogie de projet et, dans

notre contexte de distance, il doit disposer d'outils pour communiquer avec les sujets

apprenants et pour suivre leurs activites.

II est cependant diflicile de spécifrer précisément l'environnement pour le chef

de projet sans avoir expérimenté une situation réelle d'apprentissage par projet à

distance. Nous avons donc décidé, dans un premier temps, de lui fournir un

environnement très proche de l'environnement apprenant, en lui offrant cependant

des fonctionnalités supplémentaires et des droits spécifiques. Ainsi, iI est Ie seul à

pouvoir changer le planning du projet. De même, Iors d'un partage d'espace de travail,

il peut prendre la main à tout moment.

Notre objectif est d'afflner les spécifications de I'environnement chef de projet

en expérimentant le dispositif afin de mieux comprendre les activités des apprenants

et des chefs de projet. Nous savons dores et déjà que cet environnement devra être

étendu pour répondre aux besoins spécifiques de cet acteur. Nous pensons qu'il est

important de lui fournir des informations sur les activités des apprenants, aussi bien

individuelles que collectives, qu'il ne peut pas suivre en permanence. En effet, Ie chef

de projet ne peut pas être présent à chaque connexion des apprenants. Un système

informatique llassistant dans sa tâche de suivi des apprenants sera, dans ce contexte,

d'une aide précieuse.

3.6 Spécifications générales pour I'analyse et l'assistance

Nous venons de présenter les spécifications des environnements visant à

supporter les acteurs d'une pédagogie de projet dans leurs activités. Nous utilisons le

terme de support car ces environnements dédiés facilitent et structurent les activités

des acteurs (plus particulièrement pour I'environnement apprenant). Nous

envisageons un deuxième type de support, celui-ci étant fourni par un système

d'assistance automatique. Dans ce cas, Ie but n'est pas de fournir une assistance aux

apprenants dans le domaine enseigné car nous pensons que c'est âvant tout Ie rôle du

chef de projet les encadrant. Notre objectif est davantage d'apporter une assistance en

ce qui concerne Ie déroulement de l'activité de projet. Nous pouvons rnême parler

d'une double assistance car, d'un côté, nous voulons aider les apprenants dans la
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réalisation du projet et dans l'apprentissage du travail en équipe et, d'un autre côté,

nous souhaitons également assister le chef de projet dans son suivi des activités à Ia

fois individuelles et collectives.

Nous ne pouvons aborder les problèmes d'assistance sans traiter de la
nécessité d'obtenir des traces d'activité des acteurs apprenants. Par conséquent, I'un

de nos buts est d'avoir un système qui puisse recueillir et analyser les données issues

de I'activité de projet. Ce systèrne doit pouvoir obtenir des traces fines de l'activité des

acteurs pour effectuer une analyse la plus significative possible. Le système doit donc

être à rnême d'analyser l'utilisation de l'environnement et les données issues de celle-

ci (forum, courrier, réunions, etc.).

La Figure 18 représente le schéma global d'analyse et d'assistance à l'activité

de projet des apprenants. Les sujets apprenants utilisent l'environnement

informatique pour réaliser leur projet. Le chef de projet utilise I'environnement pour

suivre l'activité des apprenants et intervient pour apporter de I'assistance ou des

conseils. Le système de recueil de données produit un ensemble de traces sur I'activite

des apprenants. Un système analyse alors ces traces de façon automatique pour

produire des données d'analyse (interprétation des traces). Ces données sont ensuite

uti.lisées par un système assistant et conseillant les apprenants dans leur activité de

projet et pâr un système assistant le chef de projet dâns le suivi de l'activité des

apprenants (partenariat chef de projet-système).

Figure lE : Schéma global d'analyse et dassistance
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Nous sommes tout à fait conscient que les spécifications présentées ici pour le

système d'analyse et d'assistance sont très générales. Nous savons que lassistance

automatique est un problème complexe, qui nécessite d'avoir beaucoup d'informations

sur l'utilisation de l'environnement. De ce fait, nous Ia voyons comme une perspectrve

à moyen terme. Néanmoins, les spécifications présentées ici permettent de réfléchir

dès à présent à une architecture informatique ayant les capacités d'apporter une

asslstance aux acteurs.

Pour notre thèse, nous nous sommes concentrés sur une question d'analyse

automatique particulière que nous étudions dans Ie chapitre suivant. En se fondant

sur le fait que des apprenants travaillant en équipe en face-à-face ont des

comportements sociaux [PIéty 1996], nous nous sommes demandés si nous pouvions

retrouver ces comportements dans un contexte de distance ? Notre hypothèse est qu'il

est effectivement possible dobserver des comportements sociaux dans les équipes

distribuées et qu'il est possible de les déterminer automatiquement. À terme. notre

objectif est de pouvoir, d'une part, présenter ces comportements aux apprenants eux-

mêmes pour leur donner une vue sur leur propre comportement (effet miroir) et,

d'autre part, présenter ces comportements au chef de projet pour qu'il ait des

informations qu'il avait en classe en observant directement les apprenants et qu'il

n'aura plus à distance.

3.7 Conclusion

Dans ce chapitre, nous âvons décrit différentes approches nous ayant permis

de déterminer les spécifications d'un environnement informatique devant soutemr

une pédagogie de projet dans un contexte de distance. Nous avons ensuite spécifié ia

situation pédagogique qui repose sur trois types d'acteurs (professeur, apprenant, chef

de projet) et nous avons notamment proposé un modèle décomposant un projet en

étapes elles-mêmes constituées de phases asynchrones et synchrones. Nous avons

alors déterminé les spécifications des environnements informatiques pour chaque

acteur auxquels nous avons ajouté des spécifications générales d'analyse et

d'assistance.

L'environnement que nous avons spécifié n'est pas dédié à un domaine

particulier. L'environnement est tout d'abord un support à une pédagogie de projet.

Cependant, les projets qui seront mis en place avec cet environnement porteront sur
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un domaine d'apprentissage (par la suite, nous verrons des exemples dans le domaine

de Ia technologie et dans celui de la programmation). L'environnement intégrera donc

des outils spécifiques lors de sa mise en ceuvre pour un domaine précis. Nous

rappelons que, dans notre approche, l'apprentissage du domaine est vu avant tout

comme un effet de bord venant de la mise en place du projet.

Avant de passer à la conception et à la réalisation de I'environnement, nous

nous intéressons plus précisément dans Ie chapitre suivant aux possibilites d'analyse

autornatique des conversations synchrones entre apprenânts, ces interactions étant

révélatrices de comportements sociaux qu'il nous paraît important de pouvoir repérer

lors d'une pédagogie de projet.
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Une approche pour I'analyse automatique

de comportements sociaux lors de

conversations synchrones médiatisées

Lorsque des apprenants travaillent en groupe dans une classe, une

organisation se met en place spontanément. Les apprenants se positionnent Ies uns

par rapport aux autres en fonction de comportements sociaux révéIés par les attitudes

de chacun. L'observation de ces comportements sociaux des apprenants dans une

classe est une chose que tout professeur fait de façon habituelle. Dans le cadre d'une

pédagogie de projet par exemple, ces observations fournissent à I'enseignant

encadrant des indicateurs pour comprendre, réagir et intervenir auprès du groupe.

Dans une situation de distance, des caractéristiques de comportement social

similaires existent dans les groupes distribués. Cependant, leurs observations se

trouvent très limitées pour les apprenants et les enseignants. Pour pallier cette

Iimitation, nous pensons qu'il est utile d'avoir un système inforrnatique capable

d'analyser automatiquement les comportements sociaux. Pour notre thèse, nous nous

attachons uniquement à I'observation et à l'analyse des comportements sociaux

pendant les conversations synchrones.

Dans ce chapitre, nous commençons par décrire dans la première section des

travaux de PIéty qui sont pour nous une source d'inspiration fondamentale. Ces

travaux expliquent comment des profrls de comportements peuvent être observés en

classe lorsque des apprenants travaillent en groupe. La deuxième section précise les

objectifs recherchés dans notre tentative de détermination automatique de ces

comportements pour notre contexte de pédagogie de projet à distance. Puis, nous

cherchons dans la troisièrne section à comprendre comment iI est possible d'analyser

les conversations médiatisées en nous âppuyant sur la théorie des actes de langage.

Dans Ia section quatre, nous proposons notre approche pour analyser des

comportements sociaux lors de conversations synchrones médiatisées.
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4.1 Les travaux de Pléty sur les comportements sociaux

Robert Pléty, chercheur du laboratoire d'éthologie des communications de

l'université Lumière-Lyon 2, a beaucoup étudié le comportement d'élèves travaillant

en groupe. II a notamment analysé des interactions entre élèves2a travaillant en

groupe de quatre à la résolution de problèmes d'algèbre [PIéty f996]' Pour ce faire, il

est parti d'une rnicro-analyse des échanges verbaux et gestuels dans le groupe pour

aboutir à la détermination de profils de comportement chez les éIèves.

Au sujet du travail d'éIèves en groupe, Pléty précise qu'une organisation se met

en place spontanément et rapidement, et qu' < au sein de cette organisation chacun

des partenaires sait trouver, suivant ses capacités et ses connaissances personnelles,

sâ propre place > [PIéty 1996]. PIéty défrnit ainsi des profils de comportement qui

caractérisent les rôles que les partenaires jouent dans Ie groupe. Ses analyses lui ont

permis d'identifier des profils types de comportement chez les élèves. Afin de

déterminer ces comportements, pour chaque éIève, quâtre sortes d'observations sont

effectuées:

. le volume d'intervention ;

. Ie type d'intervention ;

. Ies gestes de tyae communicatif (regard et mouvement) ;

o les réactions des autres (ce que les interwentions entraînent).

À partir de ces observations, Pléty fait ressortir quatre profils types de

comportement: I'animateur, le vérificateur, le quêteur et I'indépendant. Les

caractéristiques de ces quatre profiIs sont résumées dans le Tableau 5.

2a Les élèves de son étude étaient des collégiens en classe de 4è'".
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Tableau 6 : Les profrls comportementaux d'élèves travaillant en groupe

(synthèse personnelle d'après les travaux de Pléty [Pléty 1996])

D'après cette étude, ces quatre profils se retrouvent dans presque tous les

groupes analysés (16 au total). Ainsi, un animateur est présent dans tous les groupes

analysés. Un vérificateur est presque toujours présent (dans 12 des 16 groupes) et ce

rôle n'est qu'une seule fois conjoint au rôle d'animateur. Un quêteur est présent dans

tous les groupes et iI arrive même d'en retrouver plusieurs dans un même groupe. IJn

indépendant se retrouve un peu moins fréquemment (dans 9 des 16 groupes).

Il ressort de ces analyses que I'animateur et le vérificateur constituent I'axe

fort des échanges. Un leadership peut être exercé par I'animateur etlou par Ie

vérificateur. Iæ quêteur et l'indépendant se positionnent âlors en fonction des

relations qui s'instaurent entre I'animateur et le vérificateur. Ainsi, les apprenants se

définiraient < un rôle à Lintérieur du groupe de façon à régler au mieux les échanges

et les rapports entre eux > [Pléty 1996].

Nous pouvons alors nous poser Ia question de savoir si, à distance et avec les

réseaux, il est possible de retrouver ces mêmes caractéristiques de groupes

d'apprenants. Pléty apporte un éIément de réponse, parlant de groupes d'apprenants

distribués sur réseau, en soulignant que < curieusement, on y rencontre les mêmes

aspects d'appartenance, de cohésion et de leadership que dans les groupes ordinaires >

[PIéty 1998]. La détermination de profils de comportement pour des apprenants

travaillant en groupe à distance semble donc avoir un sens.

25 Il faut noter que les regards sont les gestes communicatifs les plus nombreux et les plus
signifr catifs d'après PIéty.
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4.2 Objectifs recherchés dans la détermination de profils de

comportements sociaux

Dans notre contexte de pédagogie de projet à distance, il est intéressant de

tenter de déterminer automatiquement les profils comportementaux identifiés par

Pléty. Nous y voyons plusieurs intérêts. Tout d'abord, nous pensons que le fait de

fournir au chef de projet des informations sur ces profrls lui permettrait de mieux

comprendre les relations sociales dans l'équipe et donc de mieux suivre l'activité de

projet. Par ailleurs, notre objectif à terme étant d'aboutir à un système informatique

conseillant et assistant les apprenants, une analyse automatique des conversations

aboutissant à Ia détermination de profiIs comportementaux va contribuer à fournir

des indicateurs pour apporter de I'assistance adaptée et des conseils personnalisés.

Nous envisageons également de fournir les informations sur les profiIs aux

apprenants pour leur donner une vue sur leurs comportements (effet < miroir >

permann et at. 20}ll) et leur donner ainsi un autre regard sur leur processus de

travail. Nous voyons enfi.n d'autres perspectives possibles à I'utilisation de ces profiIs

comme une aide à Ia formation de futures équipes (en cherchant à < équilibrer > une

équipe ou au contraire en cherchant à créer des conflits intéressants d'un point de vue

pédagogique [Dillenbourg et al. 1996]).

Nous émettons I'hypothèse que les profils comportementaux relevés par PIéty

peuvent se retrouver dans nos équipes d'apprenants travaillant en projet à distance.

Nous précisons que les profils déterminés par PIéty sont des profrls individuels. De ce

fait, la proposition que nous faisons dans ce chapitre se veut valable dans le cas où les

sujets apprenants sont des individus (ce qui est le cas pour notre deuxième

expérimentation). Lorsque les sujets apprenânts sont des groupes, des comportements

peuvent également s'observer mais nous ne prétendons pas pouvoir les interpréter de

Ia même façon.

La question se pose de savoir comment transposer les travaux de PIéty dans

notre contexte de conversation médiatisée. La seule manière d'y arriver est de pouvorr

analyser automatiquement et de manière qualitative les conversations. La section

suivante traite du problème de l'analyse automatique des conversations.
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4.3 Analyse des conversations et actes de langage

Nous avons vu précédemment qu'il était possible de déterminer des profrls

comportementaux en analysant < manuellement > les interactions et les conversations

Iors de réunions de groupe. Notre objectif est d'autornatiser la détermination de ces

profrls comportementaux en concevant un système d'analyse des conversations. Pour

réaliser ces analyses nous avons besoin de comprendre plus en détail ce qu'est une

conversation. La théorie des actes de langage nous éclaire particulièrement à ce sujet.

4.3.1 La théorie des actes de langage

L'étude de la fonction du langage a fait l'objet de nombreuses recherches.

Pendant longtemps, le langage a été perçu comme étant un moyen de rendre compte

et de décrire le monde. Austin [Austin 1970] présente une âutre vision du langage en

considérant les énoncés d'une conversation comme étant non plus seulement

descriptifs mais comme des actes en soi. Les énoncés sont eux-mêmes des actions et

possèdent une force illocutoire, c'est-à-dire une certaine valeur (question, proposition,

erc.,).

Ainsi, Austin pose comme principe de la théorie des actes de langage qu'en

énonçant un message un locuteur effectue simultanément trois actes :

. un acte locutoire : c'est l'action même de dire quelque chose ;

. un acte illocutoire : c'est l'action produite par Ie fait même de parler ;

. un acte perlocutoire : c'est I'ensemble des conséquences qui découlent de l'acte de

parole (es effets).

Pour illustrer ce principe, noua pouvons prendre l'exemple d'une personne qui

dit : < Peux-tu fermer Ia porte ? >. La personne prononce une phrase (aspect locutoire)

pour demander quelque chose (aspect illocutoire) dans le but d'avoir un effet sur la

personne à qui ce message est destiné (aspect perlocutoire). L'effet attendu (Ia

fermeture de la porte) n'est pas forcément celui qui va être réalisé (rar exemple une

réponse de I'interlocuteur comme < Vas-y toi-même ! >).

Le terme d'acte de langage regroupe ainsi les trois actes: locutoires,

illocutoires et perlocutoires. Cependant, par un abus de langage auquel nous nous
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rallions, lorsqu'on parle d'actes de langage on se réfère le plus souvent aux actes

illocutoires fBilange 1991].

Searle [Searle 1972] étend Ia théorie des actes de langage en proposant une

classification précises des actes illocutoires. II propose de distinguer les actes assertifs

(< j'afErme.,.>), Ies actes directifs (< j'ordonne...rr), les actes promissifs ((je

m'engage...>), les actes expressifs (< je vous féIicite...rr) et les actes déclaratifs (<je

démissionne...>). Des recherches informatiques se sont alors appuyées sur cette

classification, d'une part pour concevoir des systèmes de dialogue personne-machine

et, d'autre part, pour concevoir des logiciels de conversation personne-personnes

médiatisée.

Comme le signale Cheval-lier [Chevallier 1992], les travaux relatifs au

traitement des conversations en informatique se réfèrent à deux directions de

recherche. La première s'intéresse au locuteur comme énonciateur et insiste sur

l'expression de ses intentions. Nous trouvons dans cette approche de nombreux

trâvaux en intelligence artificielle qui concerne la reconnaissance de plans et

d'intentions du locuteur [Allen et Perrault 1980]. Dans cette première démarche, les

actes de langage se caractérisent essentiellement par des primitives de comportement

(par exemple < je crois >, < je veux >). Les travaux de Suchman [Suchman 1987] sont

aussi de bons exemples de ce courant cherchant à analyser les intentions du locuteur

pour comprendre ce qu'il veut dire au cours d'un dialogue en tenant compte de

l'évolution de ce dialogue. Des applications de ces travaux se trouvent souvent dans ia

conception de systemes de dialogue personne-machine (par exemple Ia réservation

d'un billet ile transport par une personne auprès d'une machine). Cette modélisation

des intentions et des plans est alors possible car nous nous trouvons en présence de

dialogues finalisés. Nous ne décrivons pas plus en détail cette prernière approche de

modélisation des conversations mais nous renvoyons le lecteur interessé au livre de

Cohen et al. fCo}ren et al. 19901 faisant référence dans ce domaine.

La deuxième démarche s'intéresse aux relations qui s'établissent entre les

locuteurs, en mettant en avant la structuration des échanges et leur articulation.

C'est une approche ilteractionnelle des actes de langage. Cette approche nous semble

particulièrement intéressante pour Ia conception de systèmes de conversations

personne-personnes médiatisées. Ainsi, l'approche interactionnelle est plus à même de
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nous fouïnir des informations pertinentes pour la détermination de profils

comDortementaux.

4.3.2 Approche interactionnelle des actes de langage

L'approche interactionnelle de la conversation a fortement été influencée par le

courant de pensée dit de < l'école genevoise >. læs chercheurs de ce courant ont défim

un modèle structurel et fonctionnel du dialogue26. Les intérêts de ce modèIe

proviennent du fait, d'une part, qu'il se veut indépendant de la tâche et, d'autre part,

qu'il permet d'identifier les différents types de constituants d'une conversation: Ies

échanges, Ies interventions et les actes de langage [Roulet a/ a/. L9851. Selon ces

derniers auteurs, un dialogue consiste en une suite d'échanges constitués eux-mêmes

par des interventions, qui sont à leurs tours composées d'actes de langage. Ce modèle

structurel et fonctionnel genevois < est basé sur I'hypothèse que la conversation est

organisée à partir d'un ensemble hiérarchisé d'unités de rang et de relations ou

fonctions entre ces unités > fMoeschler 1994].

Comme nous l'avons dit, une intervention peut se composer d'un ou plusieurs

actes de langage. Cependant, il est communément admis qu'il y a au moins un acte

qui est I'acte principal ou acte directeur [Roulet et a/. 1985] qui détermine la force

illocutoire de l'intervention. Selon Bilange, < les interventions peuvent avoir trois

fonctions illocutoires génériques : I'initiative, la réaction et l'évaluation > fBilange

1991]. Cette force illocutoire de l'intervention est entièrement déterminée par I'acte de

langage directeur de llintervention. De ce fait, les actes de langage peuvent être

classifiés en actes initiatifs, en actes réactifs et en actes évaluatifs. Nous préférons

cette classification très générale à celle plus fine de Searle [Searle 1972] par exemple

(cf. section 4.3.1). En effet, nous trouvons cette classification plus pertinente au

regard de notre objectif concernant la détermination des profils comportementaux.

Nous retrouvons dans ces trois catégories - que sont les initiatifs, Ies réactifs et les

évaluatifs - les indicateurs potentiels de comportements identifiés par Pléty. Nous y

reviendrons dans la pattie 4.4.1 lorsque nous définissons précisément les actes de

Iangage de notre outil de conversation.

26 Ce rrodèle du dialogue, donc a priori entre deux personnes, est aussi pertinent pour ser\'lr
de modèle à toute conversation impliquant plus de deux locuteurs' D'ailleurs ce modèIe est
aussi parfois appelé < modèle conversationnel >.
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D'une manière générale, les chercheurs du courant de l'école genevoise

critiquent les théories fondées sur les seuls actes de langage conçus comme des actes

isolés. Ils mettent en avânt l'idée d'échange entre personnes et de séquences

structurées d'échanges. Pour Roulet [RouIet et a/. 1985], une intervention doit remplir

un certain nombre de conditions pour constituer une réaction adéquate et autoriser la

poursuite de l'échange. CeIa ne veut pas ùire pour autant qu'il existe des règles

strictes qui s'appliquent au déroulement d'une conversation. Néanmoins, nous ne

pouvons ignorer I'existence de certaines contraintes d'enchaînements [Moeschler

1994]. II existe par exemple des contraintes thématiques qui sont des contraintes liées

aux contenus des interventions. La contrainte qui nous paraît intéressante est celle

que Roulet appelle la < condition illocutoire > qui, selon lui, < impose au constituant

réactif une fonction illocutoire correspondant à celle du constituant initiatif > fRoulet

et al. 19851. L'exemple le plus simple peut se retrouver dans les deux principaux types

déchanges identifiés par Kerbrat-Orecchioni [Kerbrat-Orecchioni 1992] : les échanges

minimaux qui sont composés d'une intervention initiative suivie d'une intervention

réactive, et les échanges complets qui comportent en plus une intervention évaluative.

Cette vue est assez macroscopique et nous allons essayer d'identifier plus finement les

contraintes d'enchaînement conversationnel dans Ia partie suivante.

4.3.3 Enchaînement conversationnel

L'objectif principal des recherches concernant les enchaînements

conversationnels est de trouver des structures récurrentes dans les conversations

entre personnes. La conversation est vue comme une co-construction dans laquelle les

interlocuteurs interagissent de manière cohérente. D'une manière générale, nous

retenons que < chaque interaction répond à une interaction précédente et en même

temps impose des contraintes discursives sur l'interaction suivante > [Colineau et

Moulin 1999]. Dans une perspective d'assistance à la structuration de conversation,

nous pensons qu'il est utile de prendre en compte ces contraintes discursives qui

permettent de restreindre pour chaque énoncé I'ensemble des énoncés pouvant

intervenir à Ia suite.

Les travaux de Clark et Schaefer [Clark et Schaefer 1989] nous donne un

éclairage notoire sur les enchaînements conversationnels. Ces auteurs ont beaucoup

étudié ce qu'ils nomment les < contributions > dans une conversation. IIs ont défini un
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modèle des contributions dans lequel celles-ci sont créées par les participants agissant

collectivement : << contribulions are created by participants acting collectiuely > [Clark

et Schaefer 1989]. Les contributions sont certes individuelles, rnais dépendantes des

contributions des autres participants. Toujours selon ces chercheurs, Ia plupart des

tours de conversation sont organisés en paires adjacentes2T. Une paire adjacente se

compose de deux expressions ordonnées produites par deux locuteurs. L'exemple le

plus simple de paire adjacente est la paire < question-réponse >. La forme et Ie

contenu de la deuxième partie de la paire (la réponse) dépendent du type de la

première partie de la paire (a question). Une première partie d'une paire étant

donnée, une seconde est appropriée et attendue à la prochaine expression : << Giuen a

first pair part, a second pair part is conditionally releuant, that is, releuant and

erpectable, as the nert utterance r> [Clark et Schaefer 1989]. Clark et Shaefer

proposent ainsi un tableau des tlpes de pa es âdjacentes possibles (Tableau 6).

Question

Demande

Demande

Proposition

Offre

Invitation

Excuse

Remerciement

Evaluation

Compliment

Réponse Où est Connie ? À la boutique.

Conlïrmation/Refus S'il te plait, passe-moi [B passe la sauce]

Appel Réponse

Salutation(début) Salutation(début)

Salutation (fin) Salutation (frn)

Acceptation/Rejet

Acceptation/Rejet

Acceptation/Rejet

Acceptation/Rejet

Acceptation"/Rejet

Acceptation/Rej et

Accord/Désaccord

Accord/Désaccord

la sauce.

S'il te plait, passe-moi
la sauce.

Voilà votre monnaie.

Voulez-vous du café ?

Viens dîner dimanche.

Désolé.

Merci.

Ce frlm était
épouvantable.

Ton nouveau manteau
est beau.

Hey Benoît.

Bonjour, Benoît.

Au reYoir.

D'accord.

[B prend la monaie]

Oui, merci.

D'accord.

Oh, ce n'est pas grave.

Je vous en prie.

Oui, il est bien.

Oui ?

Bonjour Anne.

Au revoir.

Tableau 6 : Types de paires adjacentes d'après [Clark et Schafer 19E9]

27 Adjacency Pairs en anglo-saxon.
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L'organisation en paires adjacentes rend compte de la structuration de la

conversation. Un premier acte communicatif entraîne une réaction appropriée de

I'interlocuteur. Cette organisation en paires adjacentes a l'avantage d'être très

structurânte. Nous pouvons aussi y voir une limite. En effet, si on met de côté les

réactions opposées comme accord-/désaccord ou acceptation/rejet, une seule réaction à

une première partie de paire n'est possible. Cette vision nous semble quelque peu

restrictive. Dans Ia paftîe 4.4.2, nous proposons des contraintes d'enchaînements qui

s'inspirent de ces paires adjacentes mais présentent plus de souplesse.

4.3.4 Conversations médiatisées structurées par des actes de

langage

Nous avons vu qu'une conversation pouvait être considérée comme une

succession d'échanges composés d'interventions de locuteurs et constituées elles-

mêmes d'actes de langage dont l'un est l'acte directeur. Si I'on cherche à analyser

automatiquement une conversation, il est alors important de repérer ces actes de

langage directeurs. Deux solutions s'offrent alors à nous. La première consiste à

analyser le contenu des interventions pour tenter de déterminer ces actes. C'est le

domaine du traitement automatique du langage naturel (TALNT). Dans son livre,

Lrtzzati [,uzzati 1995] relève les difficultés de ces analyses automatiques et

notamment celle de la compréhension du sens par Ie système. Malgré les progrès

effectués dans ce domaine, les résultats ne sont pas toujours très fiables. Les systèmes

les plus performants sont ceux qui analysent des conversations faites dans un

contexte très précis et très limité. De ce fait, beaucoup de travaux concernés par cette

analyse automatique du langage se trouvent dans le domaine du dialogue personne-

machine finalisé.

La deuxième solution pour déterminer I'acte de langage ùirecteur dans une

intervention est de le demander à l'utilisateur. C'est un principe de base qui est

notamment utilisé dans le domaine de ]'EIAO : si le système ne sait reconnaitre

l'information nécessaire pour son analyse alors il faut la demander à lutilisateur:

< auoid guessing, get the student to tell you ahat you need to hnou >28 [SeIf 1988]. Une

28 < l{essayez pas de deviner, demander à I'apprenant de vous dire ce que vous avez besoin de

savoir > (traduction personnelle).
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solution consiste alors à utiliser une interface semi-structurée pour demander un acte

de langage à I'utilisateur avant que celui-ci ne saisisse le contenu de son message de

manière libre (d'où le terme de semi-structuration). Le premier système à avoir utilisé

ce principe pour obtenir des informations à propos des actes de langage est celui de

Winograd et Flores, Zhe Coordinator [Winograd 1987]. Nous décrivons ce système

CSCW qui est une référence avant de décrire des environnements CSCL qui ont repris

cette idée dans Ie contexte de l'apprentissage collectif à distance.

4.3.4.1 Le système de référence.'The Coordinator

Des chercheurs californiens se sont intéressés dans les années 1980 à

conception de systèmes pour Ie travail en groupe. Ils ont pour cela développé

théorie du langage comme action sociale. Parmi eux, Flores et Winograd ont

certainement été les plus actifs dans ces recherches. Leur principale hypothèse est

d'affirmer que les êtres humains sont avânt tout des < êtres linguistiques >. Pour eux,

les actions se passent dans le langage dans un monde constitué par le langage fFlores

et a/. 19881. La conception de leur système est fondée sur les actions linguistiques :

demandes, promesses, afflrmations et déclarations. On retrouve dans ces actions la

taxinomie des actes illocutoires de Searle [Searle 1972]. Selon Flores et Winograd,

aussi longtemps que les hommes vivront et travailleront ensemble, ils coordonneront

Ieurs actions par des demandes, des promesses et des attentes qui dérivent de celles-

ci. Ainsi, le système ?he Coordinator a étn conçu selon cette perspective du

langage/action [Winograd 19871. The Coordinator est un système pour la gestion des

actions dans Ie temps. Le système de messagerie conçu est composé de menus

permettant d'identifrer les actions linguistiques. Les menus sont âdaptés aux

messâges et à l'état de Ia conversation. L objectif principal est de faciliter

l'identification de rupture dans la coordination des personnes. Cependant le système

The Coordinator n'offre aucun soutien de ce Doint de vue.

Selon les auteurs, T/te Coordinator a aussi une dimension êdtcative: < Tlte

Coordinator also has an educational dimension > fFlores el al. 1988]. En effet en

utilisant le système, les personnes acquièrent de nouvelles compétences en matière

d'action sociale. Le simple fait de caractériser un message comme une < offue > ou une

< demande > amène l'utilisateur à se demander < qu'est-ce que je veux faire là ? >. De

plus, même en dehors du système, les utilisateurs vont âgir d'une manière cohérente

avec Ia théorie.

la

la
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4.3.4.2 Des eremples de CSCL structurant les conuersations

Nous allons présenter Plusieurs

d'environnements CSCL structurant d'une

entre apprenanf,s.

recherches portânt sur Ia conception

manière ou d'une autre les conversations

4.3.4.2.1 ICLS (l ntelligent Collaborative Leaming Sysfem)

ICLS est un environnernent qui soutient, encourage et favorise I'apprentissage

d.e compétences collaboratives. Cet environnement est notamment composé dun

leader de groupe2e informatique qui suit des groupes d'apprenants travaillant

ensemble [McManus et Aiken 1995b]. Ce leader de groupe guide les apprenants dans

l'utilisation de compétences collaboratives pendant qu'ils dialoguent. Les élèves

communiquent entre eux par l'intermédiaire d'une interface qui structure leur

conversation. La communication se fait de manière écrite en choisissant avant chaque

intervention ùrl ouureur de phrasêo comme (( Je pense >' < Je sais > ou < As-tu

compris ? >. Le leader de groupe possède de son côté des machines à états finis pour

différents types de conversation (commentaire, demande, promesse et débat)

[McManus et Aiken 1995a]. Le leader de groupe peut alors suivre Ie dialogue des

apprenants et détecter des < erreurs > dans Ia conversation, c'est-à-dire des

utilisations d'ouvreurs de phrase qui sont inappropriées dans le contexte en cours. Par

exemple, si un étudiant présente quelque chose et si son interlocuteur utilise un

ouvreur qui approuve ou désapprouve (ouvreurs attendus) alors on progresse dans Ia

machine à états finis. En revanche, si le type de réaction n'était pas attendu

(< mauvais l ouvreur) alors on se déplace sur un état d'erreur dans la machine à états

finis. Dans ce dernier cas, le leader de groupe produit un retour à I'apprenant en lui

indiquant quels tlpes de réaction étaient convenables pour poursuivre le dialogue.

Un prototype de ce système a été expérimenté avec des étudiants de 1è* année

d,universite. cette expérience a montré que les apprenants ont trouvé lluti.lisation de

ces ouvreurs de phrases facile dans lensemble et utile pour travailler

collaborativement [McManus et Ail<en 1995a]- Nous pouvons remarquer que deux

étudiants seulement pouvaient participer à une conversation. Cependant, en

2e Nommé Group Leaderpar les auteurs.
30 Sentence Opener en anglais.
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âugmentânt Ie nombre de participants à

états finis augmenterait et celles-ci

exploitables.

4.3.4.2-2 C-CHENE

une discussion, la complexité des machines à

deviendraient difficilement réalisables et

Baker et Lund [Baker et Lund 1996 ; Baker et Lund 1997] se sont intéressés à

la résolution de problèmes entre élèves dans le domaine de la physique et plus

particulièrement dans Ia construction de chaîne cinématique. Ces chercheurs ont

conçu un environnement CSCL, nommé C-CEEN/ qui intègre deux interfaces de

communication différentes. La première interface permet de communiquer en tapant

du texte librement alors que la deuxième structure les communications aux moyens

d'< actes communicatifs :\r. L'interface structurée comporte vingt-quatre actes

communicatifs divisés en quatre sections : construire Ia chaîne cinématique (< Je

propose de...l, < Pourquoi ... >, etc.), arriver à un accord (< Okl, Es-tu d'accord ? >,

etc.), contrôler l'interaction (< Attends >, < Par où on commence ? >, etc.) et faire

quelque chose d'autres (< Regarde l'expérimentation >, etc.). Des expérimentations de

ces deux interfaces ont été effectuées en laboratoire avec des binômes d'éIèves. Il en

est ressorti que les éIèves utilisant l'interface structurée ont eu des communicâtions

davantage focalisées sur Ia tâche et davantage d'interactions réflexives [Baker et

Lund 19971.

4.3.4.2.3 TecfaMOO

Des chercheurs du centre TECFA de Genève ont développé un outil de

communication synchrone semi-structurée permann et Schneider 1997]. Cet

environnement n'a pas de nom particulier mais a été expérimenté dans le contexte de

l'environnernent virtuel textuel TecfaMOO\2. L'interface de cet outil de

communication synchrone propose quâtre boutons pour envoyer directement un

message (< Je ne comprends pas >, < Qu'en penses-tu >, < D'accord >, < Pas d'accord >),

quâtre ouvreurs de phrase à compléter pâr un texte libre (< Je propose ... >, < Propose

toi ... >, < Pourquoi ,.. >, < Parce que ... D), et une zone où iI est possible d'envoyer du

3r Communicatiue Acts en anglas.
nz MOO : Mu]ti-User Dungeons Object-Oriented. Les environnements MOO ont été créés à

l'origine pour les jeux de rôle virtuel sur Internet mais sont maintenant aussi utilisés dans des

contextes éducatifs.
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texte complèternent librement. Avant d'envoyer son message, l'utiiisateur doit d abord

choisir un message auquel il réagit dans I'historique du dialogue.

Une expérimentation de cet outil montre que Ia section de communication

structurée est plus utilisée que Ia section libre. Il apparaît égalernent que I'utilisation

de Ia zone libre n'est pas indépendante du contenu permann et Schneider 1997]. En

effet celle-ci est particulièrement utilisée pour des énoncés < hors-tâche > (par exemple

pour demander Lattention ou pour marquer le début ou la fin dun travail).

4.3.4.2.4 BetterBlether

BetterBlet/aer [Robertson et a/. 1998) est un outil de communication destiné à

être utilisé dans les écoles primaires écossaises. BetterBletlaer se présente sous Ia

forme d'une interface permettant à quatre éIèves de communiquer via une

combinaison de boutons et de textes libres. Les boutons, au nombre de vingt-huit'

contiennent des ouvreurs de phrases qui peuvent être complétés par du texte libre.

l,es ouvreurs de phrases sont adaptés au niveau des élèves à partir de ceux définis

par Johnson et Johnson pohnson et Johnson 1991] et repris par McManus et Aiken

[McManus et Aiken 1995a].

Des expérimentations se sont déroulées sur un réseau local avec dix-sept éIèves

répartis en quatre groupes. Une première question était présentee aux éIèves qur

discutaient pour y répondre. Quand ils estimaient en avoir fait le tour, ils passaient à

la question suivante. Les résultats de ces expérimentations montrent que les éIèves

n'ont pas éprouvé de difficulté particulière dans I'utilisation de l'outil. II est

intéressant de remarquer qu'il y a un meilleur équilibre entre le nombre

d'interventions initiatives et le nombre de réponses que lors de discussions classiques

d'élèves dans lesquelles il y a rarement initiation de nouvelles idées. De leurs côtés,

Ies professeurs pensent que cet outil est utile pour eux car il permet de reprendre la

trace des conversations pour analyser la discussion du groupe, ce qui n'est pas

possible lors de discussions classiques de groupes travaillant simultanément en

classe.

Lors des expérimentations de BetterBlether, les ouvreurs de phrases n'ont pas

toujours été utilisés à bon escient. Le plus utilisé a été l'ouvreur < Je pense... > qui se

trouve être en haut à gauche de linterface et donc le plus facilement accessible (ce qur
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peut être vérifié par des études en ergonomie des interfaces, par exemple fKolski

1993]). De plus, c'est l'ouvreur Ie plus général. Pour pallier ces mauvaises utilisations,

les auteurs ont tenté d'ajouter un coaclz artificiel à BetterBletlzer (sur les bases de

celui de McManus et Aiken [McManus et Aiken 1995b]). Cependant ce coach ne

semble pas adapté et les élèves ont tendance à I'ignorer. Les auteurs pensent que Ia

structuration de l'environnement doit par elle-même encourager à utiliser les bons

ouvreurs [Robertson et al. 1998]. Par ailleurs, un autre problème a été soulevé par ces

expérimentations. Les éIèves ne tapant pas très vite, les conversations sont

enchevêtrées et il manque visiblement un outil pour rendre le fil des conversations

explicite fRobertson et a/. 19981.

4.3.4.2.5 COMET (A Collaborative Object Modelling Environment)

Le système COMET a été développé dans le cadre du projet Epsilon

(Encouraging Positiue Social Interaction ahile Learning ON-Line) fEpsilon http].

COMET a été conçu dans le but d'analyser les communications entre apprenants

[Soller al a/. 1999]. Deux outi.ls sont proposés pour automatiser le codage et I'analyse

des interactions et des activités des apprenants. Le premier outil est un espace

partagé qui permet à des apprenants de réaliser un modèle OMT (Object Modelling

Technique) conjointement à partir d'un exercice énoncé. Le second outil est une

interface de communication semi-structurée qui permet à quâtre apprenânts de

discuter. L'interface structure la conversation en demandant âux apprenants de

sélectionner un ouvreur de phrase pour commencer leurs interventions, après quoi ils

peuvent taper du texte librement.

Après avoir testé cet environnement, nous pouvons formuler deux reproches

majeurs. D'une part, la construction d'un modèle OMT commun s'avère fort difficile

avec I'outil proposé car aucune gestion de conflit n'est proposée et tout Ie monde peut

agir en même temps sur le même objet, ce qui entraîne des situations inattendues.

D'autre part, l'outil de conversation s'avère très difficile à utiliser. II n'est pas évident

de choisir le bon ouvreur de phrase parmi les quarante-trois proposés. II est vrai

qu'une utilisation prolongée peut améliorer ce facteur.
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4.3.4.3 Bilan sur les enuîronnements structurant les conuersations par des

actes de langage

D'un côté, nous avons les partisans de Ia structuration par actes de langage.

l,es premiers adeptes à proclamer les mérites des actes de langage sont les auteurs du

système ?he Coordinator [Flores et a/. 19881. Selon eux, ce système enrôle les

participants dans une procédure de codage dans le but de rendre explicites des

intentions implicites. Iæ simple fait de caractériser un message amène I'utilisateur à

se demander ce qu'il essaie de faire et cette explicitation incite à davantage de

réflexion. læs personnes utilisant le système sont incitées à faire la relation entre Ie

Iangage et les actions qui en découlent.

D'un autre côté, nous avons de fer"vents opposants à l'utilisation des actes de

langage pour structurer les conversations. Nous pouvons classer les critiques en

plusieurs catégories. Tout d'abord, on rencontre des critiques d'ordre philosophique

concernant l'existence même de Ia théorie des actes de langage et de son application.

D'autres sont davantage d'ordre éthique. En effet, l'adoption dune théorie des actes

de langage pour la conception d'un système apporte une discipline et un contrôle sur

l'organisation des actions des utilisateurs [Suchman f9941. On engage les utilisateurs

eux-mômes dans la catégorisation de leurs actes. Selon Suchman toujours, la

catégorisation réduit < l'habilité à bouger > (ability to moue). C'est donc la rigidité et le

manque de flexibilité qui sont critiqués ici. En fait, les attaques portent

principalement sur le schéma de la conversation pour I'action de Winograd et Flores

et sur les séquences d'actes prédéterminés qui en découlent.

Ljumgberg et Holm pjungberg et Holm 19971 résument bien la situation

concernânt la conception de systèmes informatiques en se fondant sur les actes cte

Iangage: la théorie des actes de langage peut être utile à condition d'être conscient

des imperfections: << speeclt act t/zeory may be useful, but only if one is auare of its

shortcomings >. Comme le signalent ces âuteurs, la théorie doit être adaptée au

contexte dans lequel on l'utilise et à la technologie qui la supporte. C'est ce qui nous

préoccupe.
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Nous retenons de notre étude qu'une semi-structuration de la conversation par

une interface peut ôtre considérée comme utile dans un contexte d'apprentissage pour

les raisons suivantes :

. le fait de typer un message amène I'utilisateur à se demander ce qu'il veut dire

et a donc une valeur éducative [Winograd 1987 ; Flores et al. 1988] ;

r une interface semi-structurée encourage les utilisateurs à se centrer davantage

sur Ia tâche fBaker et Lund 1997 ; Jermann et Schneider 1997] ;

. l'utilisation d'ouvreurs permet de concevoir des systèmes d'analyse automatique

de discussions [McManus et Ai]en l995bl.

Nous choisissons donc d'utiliser une structuration au moyen d'actes de langage

pour notre outil de conversation. Nous sommes tout à fait conscient des critiques qui

existent à ce sujet et nous tentons d'apporter certaines solutions dans Ia partre

suivante notâmment par rapport aux points suivants :

e la structuration de I'environnement doit par elle-même encourager à utiliser les

bons ouvreurs [Robertson et a/. 1998] ;

. un trop grand nombre d'ouvreurs rend I'interface difficilement utilisable [Soller

et al. 19991 ;

r I'outil doit permettre de rendre Ie fiI des conversations explicite fRobertson et a/.

19981 ;

4.4 Proposition pour Ia détermination de profils de
comportements sociaux

Nous présentons dans cette section notre proposition pour déterminer, lors de

conversations synchrones, des profrls de comportement sociaux de manière

automatioue.

4.4.1 Choix des actes de langage pour I'outil de conversation

Nous avons présenté dans la partie précédente des aspects théoriques à propos

de I'analyse de conversation avec notamment Ia notion d'actes de langage qui a
particulièrement retenu notre attention. Nous présentons ici Ia mise en pratique que

nous faisons de ces actes de langage en commençant par décrire les différents points

qui nous ont guidés dans nos décisions avant d'expliciter les actes retenus.
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4.4.1.1 Des actes qui pernzettenT d'atteindre nos obiectifs

Nous poursuivons un double objectif en proposant une interface semr-

structurée par des actes de langage pour l'outil de conversation. D'une part, nous

souhaitons analyser automatiquement certains aspects des conversations afin de faire

ressortir des profils comportementaux des utilisateurs. En nous fondant sur les

travâux de Pléty et en les transposant dans notre contexte de conversation

médiatisée, les indicateurs permettant de déterminer ces profils peuvent être

considérés comme étant de deux natures: d'une nature quantitative en ce qul

concerne le volume des interventions et d'une nature qualitative pour ce qui est du

type dintervention. l,es actes de langage nous intéressent pour ce deuxième point.

Les actes de notre système sont choisis relativement aux indicateurs de type

d'interwention relevés par Pléty (colonne < type d'intervention > du Tableau 5 p.133) à

savoir: interrogation, proposition, réaction, réponse, évaluation, question. Ces types

constituent les premiers éléments de définition des actes pour notre outil.

D'autre part, le second objectif est de se servir de la structuration qu'implique

I'utilisation des actes de langage pour faciliter la conversation des apprenants. Ainsi,

nous pensons que l'outil proposé, plutôt que d'être un obstacle, doit permettre

d'améliorer les conversations médiatisées. L'étude de Cerratto [Cerratto 1999]

concernant les outils de chat montre que les échanges médiatisés sont plus souvent

minimaux (c'est-à-dire initiatif-réacti0 que dans une conversation face-à-face qui

comporte davantage d'échanges complets (initiatif-réactif-évalutatif). ceci signifie que

l'engagement est moins important. Nous pensons que I'outil peut favoriser les

échanges complets en explicitant à l'interface le fait qu'il soit possible dévaluer une

intervention (accord-désaccord).

4.4.L2 Des actes déterminés de m'anière pragnTatique

Afin de limiter les choix possibles et donc la complexité, nous choisissons de ne

pas utiliser une classification théorique des actes de langage mais plutôt une

classification pragmatique en rapport avec nos besoins. Les taxinomies (rar exemple

celle de Searle) sont utiles pour des chercheurs mais sont peu adaptées à des

utilisateurs qui veulent communiquer (les actes proposés ne sont pâs assez concrets).

Il est certain que le fait de définir un ensemble d'actes de langage comporte une part

d,arbitraire. Des processus itératifs de tests auprès des utilisateurs (durant notre
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première expérimentation) nous ont permis d'affiner I'ensemble d'actes de langages

déterminés de manière pragmâtique.

4.4.1.3 Des actes distants sénzanttquement et en nombre réduit

La plus grande difficulté dans l'utilisation d'une interface de conversation

semi-structurée par des actes de langage est sans aucun doute celle de choisir l'acte

approprié à ce que l'on veut dire. Si ce choix est trop contraignant, I'utilisateur risque

de choisir le premier venu. Afin de faciliter cette sélection, les actes proposés doivent

avoir une grande distance sémantique. Par exemple, si 1'on proposait des actes comme

( dire n, < affirmer > et < déclarer >, l'utilisateur aurait du mal à choisir. En fait, nous

voulons absolument éviter les synonymies ou ambiguïté et, au contraire, choisir des

actes avec des sens les plus éloignés possibles. Le problème de la granularité se pose

aussi. Si la granularité est trop importante, les actes englobent un g:rand nombre

d'interventions (c'est par exemple le cas de < dire > qui est passe-partout). Si la
granularité est trop fine, le nombre d'actes augmente et, de surcroît, les actes se

rapprochent sémantiquement (les nuances entre les définitions devenant peu

perceptibles). Nous avons tenté de trouver un compromis entre un nombre assez

restreint d'actes pour faciliter I'utilisation de I'interface et un nombre suffisant pour

les besoins de notre analyse.

4.4.1.4 Des actes rr utilisables t

Nous choisissons de présenter les actes de langage sous forme de verbes. En

effet, un verbe est plus proche de I'action de I'utilisateur qui veut exprimer quelque

chose [Scapin 1986]. Notre choix s'oriente vers un ensemble de verbes qui expriment

des forces illocutoires. De plus, les verbes choisis doivent relever d'un vocabulaire

usuel et ne pas faire appel à des définitions complexes ou ambiguês.

D'un point de vue ergonomique, la présentation des actes dans un menu

déroulantss lorsque I'utilisateur sélectionne un message de la conversation semble la

plus < utilisable > et la moins déroutante pour nos utilisateurs. Un autre avantage de

ce menu est qu'il peut être créé de façon contextualisée: selon le message auquel

l'utilisateur réagit, nous pouvons 1ui présenter la liste des actes pour enchaîner.

33 Souvent nommé << popup menu >> par les informaticiens.
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4.4.1.5 Les actes proposés

Les actes que nous proposons se répartissent en cinq catégories. Nous

retrouvons les trois catégories que nous avons identifiées dans les modèles structurels

et fonctionnels d'analyse de conversations (notamment dans les travaux de Bilange

[Bilange 1991], cf. partie 4.3.2), à savoir : les actes initiati-fs, les actes réactifs et les

actes évaluatifs. Nous avons ajouté à ces trois catégories de bases deux autres

catégories. La première est une catégorie que nous avons nommée de < salutation >.

Elle se retrouve dans les travâux de Clark et Schaeffer [Clark et Schaefer 1989] que

nous avons décrits auparavant (cf. partie 4.3.3). La deuxième catégorie ajoutée est

celle des actes auto-réactifs. Nous n'avons pas trouvé de travaux y faisant référence,

Nous pensons néanmoins qu'il est nécessaire de pouvoir réagir à ses propres

interventions. I1 est vrai que cette catégorie peut se confondre avec la catégorie des

actes réactifs. Cependant, nous avons préféré distinguer clairement les interventions

de réaction d'un locuteur à l'une de ses propres interventions, de celles réagissant à

des interventions émises par d'autres. Les catégories étant définies, il nous reste à

préciser les actes que nous avons identifiés pour chacune de ces catégories

(Tableau 7).

Cat6gories Actes de langage Icônes
Salutation Saluer {t
Initiatif Proposer

Demander

A-{firmer

.Q.

,l

tG-

Réactif Répondre

Questionner

I

I
Evaluatif Approuver

Désapprouver

Ë
rF

Auto-réactif Préciser

Rectifier

TableauT: Lee acteg de langage dane I'outil de convergatlon proposé

Comme nous l'avons déjà dit, nous avons cherché à définir un nombre d'actes

assez restreint. Nous arrivons à dix actes au total. En comparant à d'autres

taxinomies des actes de langage, ii est vrai que nous n'avons pas une granularité

aussi fine. Cependant, nous cherchons avant tout à avoir un ensemble d'actes

lbu

P
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exploitables facilement par I'utilisateur et suffisant pour l'analyse que nous voulons

en faire. De ce fait, nous avons cherché à réduire Ie nombre d'actes en regroupant

certains d'entre eux. Par exemple, des actes comme ( offrir > ou < inviter > de Ia

taxinomie proposer par Clark et Shaefer [Clark et Schaefer 1989] (cf. Tableau 6 p.139)

sont proches de l'acte de < proposer >. D'autres actes comme (( excuser )|, ( remercier ))

ou < complimenter D peuvent se retrouver dans I'acte d' < affirmer >.

Il faut signaler que le Tâbleau 7 est le résuitat d'une confrontation de notre

outil de conversation avec les utilisateurs. La première expérimentation que nous

décrivons dans le chapitre 6 nous a notamment permis d'aboutir à ces actes.

4.4.2 Enchaînement des actes de langage dans I'outil de

conversation

Comme nous l'avons déjà exposé, les actes de langage ne sont pas

indépendants les uns des autres. Ainsi, dans une conversation, Ies actes de langage

obéissent à des contraintes d'enchaînement (cf. partie 4.3.2.). Ces contraintes peuvent

nous permettre d'atteindre deux objectifs : faciliter Ia structuration des conversations

et contribuer à limiter les sélections inappropriées d'actes de langage. Nous

présentons dans cette partie les contraintes d'enchaînements que nous avons définies

entre les actes de langage déterminés dans la partie précédente.

4.4.2.1 Tableau des paires adjacentes

Nous nous sommes beaucoup inspirés des travaux de Clark et Shaefer [Clark

et Schaefer 1989] (cf. partie 4.3.3) pour déterminer les contraintes denchaînements

entre les actes de langage. Nous reprenons leur idée de paires adjacentes. Cependant,

nous ne limitons pas la deuxième partie de la paire à un seul âcte, nous proposons une

liste des actes possibles. Le Tableau 8 décrit les paires adjacentes retenues.
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Proposer

Demander

Affirmer

Répondre

Questionner

Approuver

Désapprouver

Saluer

Approuver
Désapprouver
Questionner
Répondre
Questionner
Approuver
Désapprouver
Questionner
Approuver
Désapprouver
Questionner
Répondre
Questionner
Approuver
Désapprouver
Questionner
Approuver
Désapprouver
Questionner
Saluer

- Je propose qu'on écrive
le document.

- As-tu rem.pli ton
document ?

- Je veux faire cette
tâche.

- Le document de l'étape
d'ana1yse.

- Quel document ?

- Je suis d'accord avec
l'analyse de Claude.

avec l'analyse de
Claude ?

- Bonjour Benoît.

- Oui, d'accord.
- Non, pas tout de suite.
- Quel document ?

- Oui, je 1'ai fait.
- Quel document ?

- D'accord.
- Je l'avais déjà prise !

- Quelle tâche ?

- Ah, oui.
- Tu te trompes d'étape.
- Où est ce document ?

- Celui d'analyse.
- Il y en a plusieurs ?

- Moi aussi je suis d'accord.
- Je ne suis pas d'accord.
- Quelle analyse ?

- Moi, je suis d'accord.
- Pourquoi ?

- Bonjour Anne.

- Je ne suis pas d'accord - Oui, moi non plus.

Tableau 8 : Les paires adjacentes dans I'outil de conversation proposé

Dans ce tableau, la deuxième partie d'une pâire correspond à une réaction d'un

interlocuteur différent de celui ayant effectué la première pârtie de cette paire. De ce

fait, nous n'avons pas indiqué les actes auto-réactifs qui correspondent à Ia réaction

d'un utilisateur à une de ses propres interventions (< préciser > ou < rectifier).

En poursuivant la comparaison âvec les travaux de Clark et Shaefer, nous

pouvons remârquer que, dans notre proposition, chaque deuxième partie d'une paire

se retrouve aussi en première partie de paire. Cette particularité implique qu'un

utilisateur peut toujours réagir à une intervention. Nous n'avons pas souhaité limiter

la profondeur d'un fil de discussion pour inciter les apprenants à approfondir leurs

idées. Un fil de discussion se termine lorsqu'il y a plus de réaction à un message (par

exemple s'il y a un accord ou une réponse satisfaisante).

4.4.2.2 Graphe de successions des actes de langage

Les grammaires de dialogue ont montré leurs limites quand on les confronte à

la pratique. Par exemple, dans le modèle de conversation pour I'action de Winograd et

Flores, les schémâs de conversation stricts ont été bien souvent critiqués pjungberg
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et Holm 1997]. Nous ne voulons pas imposer des schémas prédéfinis représentés par

des machines à états finis qui définissent une structure linéaire. Par contre nous

avons défini une structure arborescente de Ia conversation représentée par un graphe

de successions (Figure 19).

Figure 19 : Graphe de successions des actes de langage

Ce graphe est en fait une âutre vue des paires adjacentes définies

précédemment. Iæ nceud de gauche représente l'initiation d'une nouvelle discussion.

Ainsi, un utilisateur peut commencer une discussion par une salutation (< saluer >) ou

par un acte initiatif (< demander >, ( proposer ) ou < affi.rmer >). Pour prendre un autre

exemple, à partir d'une proposition, un utilisateur peut ( questionner ) cette

proposition ou l'évaluer (< approuver > ou désapprouver >). Les actes auto-réactifs sont

encore une fois un peu à l'écart. Lorsqu'un utilisateur a fait une intervention, quel que

soit le type, il peut réagir à sa propre intervention en précisant ou rectifiant ce qu'il

vient de dire. Nous pouvons par ailleurs remarquer que le graphe de successions ne

présente pas de næud de fin. Cette caractéristique vise à permettre aux débats de se

dérouler. Cet aspect est important dans un contexte d'apprentissage pour favoriser

I'approfondissement des idées (ici I'objectif n'est pas que les utfisateurs trouvent un

accord le plus rapidement possible).
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4.4.3 Calcul des profils comportementaux

Dans Ia paûie 4.1, nous avons rapporté les travaux de Pléty concernant la

détermination de profiIs comportements sociaux d'apprenants travaillant en groupe.

Nous rappelons que Pléty a identifié quatre profils types [PIéty 1996] : I'animateur, le

vérificateur, le quêteur et l'indépendant. Nous spécifions dans cette partie comment

nous déterminons ces profils à partir d'une analyse automatique des conversations.

4. 4. 3. 1 Des form ules lteuristiques

Il est toujours déIicat de tenter de modéIiser Ie comportement de l'être humain.

Notre objectif n'est pas ici d'obtenir un modèIe complet de l'apprenant comme c'est Ie

cas dans les Tuteurs Intelligents visant à modéliser les connaissances mais nous

souhaitons disposer d'une image du comportement social individuel lors de

conversations en équipe.

Nous présentons ici les formules utilisées pour calculer les profils

comportementaux des utilisateurs pendant une conversation. Ces formules

heuristiques ont été déterminées à partir des indications provenant des travaux de

Pléty (cf. partie 4.1) et ont été affinées lors des expérimentations. IJne première

formule permet de calculer tout dabord le coefficient de participation dun participant

p en divisant le nombre de messages envoyés par celui-ci par le nombre moyen de

messagess4 envoyés par les participants. Nous avons donc la formuie suivante :

coeflparticipationl p 1= 
nb'eMessages( p) ,r,' MoyMessages

Si le nombre de messages envoyé par un participant est égal au nombre moyen

de messages, alors le coefficient de participation de ce participant est de 50. Un

coefficient de participation proche de 0 indique une faible participation alors qu'un

coefficient proche de 100 indique une forte participation dans la conversationss.

34 Cette moyenne tient compte de la présence du participant afin ne pas fausser le calcul si. un
participant arrive en cours de réunion. Ainsi on ajoute l/nbParticipants à la moyenne à chaque
message reçu. Cette moyenne n'est donc pas forcément la même pour tous les participants.
36 Pour tous nos calculs, si un coefficient dépasse 100, il est alors ramené à 100.
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Quatre formules permettent de calculer des coefficients correspondant aux

quatre profiIs: coefficient d'animation, coefficient de vérification, coefËcient de quête

et coefficient d'indépendance. Par exemple, le coefficient d'animation du participant p

est calculé oar Ia formule suivante :

n b M esso ses Ini t iat ifs ( p)
coeJ|Antnwtonl p)= * -- =--7x

nbTotalActes x50
nbActeslnitiatifs

Dans cette formule, nbMessagesfnitiatifs(p) corcespond au nombre de messages

de type initiatif (z.a proposer, affirmer, demander) envoyés par le participant et

nbllfessagesTotal(p) corespond au nombre total de messages envoyés par ce même

participant. l,e rapport entre ces deux termes est multiplié par le rapport entre le

nombre d'actes au total (10) et Ie nombre d'actes de type initiatif possibles (3).

Lorsque ce coefficient se rapproche de 0, cela signifie que le participant n'est pas

animateur alors qu'un coefficient proche de 100 signale un fort comportement

d'animation. Les calculs des autres coefficients se calculent de manière similaire à

celui-ci.

Dès lors, les profils comportementaux sont calculés en pondérant le coefficient

quantitatif de participation avec un des quatre coef6cients plus qualitatifs décrits ci-

dessus. Un coefficient de pondération3G est appliqué pour obtenir des valeurs

représentatives et pertinentes. Ainsi, Ie profil d'anirnateur du participantp est calculé

par la formule suivante :

co efrP ar ti cip atio n( p) + 2x c oeffA n im ati o n( p)
3

2/3 accorde plus d'importance au coefûcient

participation.

Il faut noter que les quatre profils sont calculés au fur et à mesure d'une

conversation et évoluent donc au cours du temps. Nous présentons dans Ia partie

6.3.6.3 un outil nermettant d'observer I'évolution de ces profils.

36 Ces coefficients de pondération ont été déterminés suite à notre prenière expérimentation.

profilAnimateur(P) =

Dans ce cas, une pondération de

d'animation par râpport au coefficient de

nbMessagesTotal(p)
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4.4.3.2 Les limites de notre analvse

La richesse des analyses de PIéty vient du fait qu'il ne se limite pas seulement

au plan verbal mais qu'il prend aussi en compte la gestualité dans I'interaction. À ce

sujet, iI distingue les gestes et les regards communicatifs (adressés à un destinataire)

des gestes non-com m unicatifs (postures, gestes d'auto-contacts). À I'heure actuelJe,

cette observation des regards et des gestes est diffrcile à réaliser automatiquement et

de manière fiable par un système informatique. C'est pourquoi dans notre analyse des

conversations, nous ne prenons pas en compte tous les paramètres identifiés par

Pléty. Par ailleurs, dans un souci de simplification volontaire, nous ne prenons pas en

considération les réactions aux interventions dans les calculs (par exemple une

intervention d'un animateur se caractérise aussi par le fait qu'elle entraîne souvent

des réactions). Notre volonté est d'avoir des calculs peu complexes pour le moment et

ne mettant pas en jeu un trop grand nombre de paramètres. Néanmoins, dans notre

méthode incrémentale de conception, nous gardons cette idée de prendre en compte

les réactions aux interventions en perspective afin d'affiner les calculs.

Enfin, nous signalons Ie biais entraîné par I'outil informatique de conversation

dans le calcul des profiIs comporternentaux. En effet, comme tout outil, celui-ci

modifie I'activité de l'utilisateur. De ce fait, nous analysons ici une conversation

médiatisée par un outil. Le calcul que nous faisons est donc effectué par rapport à

I'activité de conversation dans un contexte précis et ne prétend en aucun cas refléter

les comportements des utilisateurs d'une façon générale.

4.5 Conclusion

Nous avons décrit dans ce chapitre une approche pour déterminer de manière

automatique des profils de comportements sociaux lors de conversations médiatisées

synchrones entre apprenants. Nous avons proposé une semi-structuration de I'outil de

conversation par des actes de langage, l'utilisateur choisissant un verbe pour préciser

l'objectif de son intervention avant d'en saisir Ie contenu de façon libre. Nous avons

explicité dans ce chapitre les actes de langage retenus ainsi que les contraintes

d'enchainement entre ceux-ci. Ces contraintes d'enchaînement permettent de limiter

le nombre d'actes proposés pour une intervention donnée et ont pour objectif de

contribuer également à la structuration des conversations. La structuration des

conversations par ces actes de langage rend possible une analyse automatique de

156



UNE AppRocHE pouR L'ANALYSE AUToMATIQIJE DE OoMPoRTEMENTS socIAUx

celles-ci afin de déterminer des profils de comportements sociaux des utilisateurs

(animateur, vérificateur, quêteur, indépendant) Iors des réunions synchrones.

Le prochain chapitre présente Ia conception et Ia réalisation d'un

environnement informatique support d'une pédagogie de projet tel que nous I'avons

spécifié dans Ie chapitre précédent et intégrant l'analyse des comportements sociaux

décrite dans ce chaoitre.
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Conception et réalisation informatique :

I'environnement SPLACH

Afin de favoriser I'apprentissage collectif à distance nous avons choisi de

mettre en ceuvre une pédagogie de projet. Nous avons identifié précédemment les

spécifications d'un environnement informatique destiné à la supporter. À partir de

celles-ci, nous avons développé un environnement spécifique que nous avons nommé

SPI,ACH (Support d'une pédagogie de Projet pour l'Apprentissage Collectif Humain à

distance).

Dans ce chapitre, nous décrivons tout d'abord les besoins informatiques,

notamment en terme d'architecture distribuée et d'architecture multi-agents. Puis,

dans la deuxième section, nous précisons les choix techniques effectués pour la

réalisation informatique. Dans Ia section trois, nous présentons le développement de

SPI,ACH, c'est-à-dire le développement de l'environnement professeur, de

l'environnement apprenant et du système multi-agents pour I'analyse et l'assistance.

Nous ne parlons pas du développement de l'environnement du chef de projet qui est

pour Ie moment identique à I'environnement apprenânt mis à part quelques

fonctionnalités et droits supplémentaires déjà évoqués.
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5.1 Besoins informatiques

Il résulte des spécifications définies auparavant que I'environnement

informatique support d'une pédagogie de projet doit être conçu pour des utilisateurs

qui sont répartis dans l'espace et dans le temps. l,e système informatique développé

doit donc être fondé sur une architecture distribuée. De plus, nous âvons également

spécifié les besoins en terme d'analyse et d'assistance, besoins qui requièrent de

trouver une architecture informatique appropriée. Dans cette section nous décrivons

tout d'abord les besoins en terme d'architecture distribuée avant de passer à la

détermination d'une architecture pour I'analyse et I'assistance.

5.1. 1 Architecture distribuée

Dans cette partie, nous caractérisons tout d'abord ce qu'est un système

distribué, puis nous présentons les différentes architectures existantes pour de tels

systèmes. Nous expliquons alors I'architecture que nous avons déciclé d'adopter pour

notre système.

5. l. 1. 1 Précision terrninologique

Tout d'abord, nous souhaitons effectuer une précision d'ordre terminologique-

Dans la littérature, I'emploi des termes < distribué > et < réparti > n'est pas clairement

identifié pour les systèmes informatiques. Le flou dans lutilisation de ces termes

provient sans doute des définitions assez proches que l'on trouve dans les

ilictionnairess?. II faut reconnaître que nous trouvons souvent le terme de < système

distribué > dans la communauté scientifique française. Dans Ie domaine de

I'informatique, un courânt de recherche s'est d'ailleurs spécialisé dans l'informatique

distribuée. Par exemple, l'Intelligence Artiflcielle Distribuée (IAD) est un thème de

recherche. Néanmoins le terme < réparti > est parfois utilisé et de façon indifférenciée.

La définition sous-jacente à ces systèmes est d'une manière générale la suivante : < un

système réparti (ou distribué) est un ensemble de machines qui peuvent échanger des

informations par l'intermédiaire d'un réseau de communication > fBanâtre et Banâtre

3? Par exemple, le dictionnaire Larousse 2000 donne les définitions suivantes:
Répartir: Partager,distribuerd'aprèscertainesrègles.
Distribuer : Répartir, agencer des choses ou des personnes
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1991]. Néanmoins, il nous semble qu'une distinction entre les termes ( réparti> et

< distribué > pourrait être faite en fonction d'un point de vue qui serait mis sur les

applications composant le système (applications réparties) ou sur le système dans sa

globalité (système distribué). Dans ce cas, la répartition des éléments composants le

système peut même être vu dans un sens large: < répartition des données, des

traitements, des services et des accès utilisateurs rr [Ghernaouti-HéIie 1994].

Cependant cette distinction n'étant pâs courante, nous décidons d'utiliser

indifféremment les termes < réparti > et < distribué > par Ia suite.

5. 1. 1.2 Dffirentes architectures posstbles

Il existe trois types d'architecture pour les systèmes distribués : centralisée,

répliquée, hybride [Croisy 1995; Roth et Unger 2000]. Ces différentes architectures

sont représentées sur la Figure 20.

Architecture répliquée Architecture hybride

Figure 20 : Architecture centralisée, répliquée et hybride

Dans une architecture centralisée, iI existe une application qui détient les

données décrivant I'état des interfaces. Un seul processus gère les interfaces des

différents utilisateurs connectés en recevant les événements et en renvoyant les

contenus à affrcher. L'inconvénient de I'architecture centralisée réside essentiellement

dans les temps de réponse important du côté de l'utilisateur. Ce tlpe d'architecture a

souvent été utilisé pour les premières applications réparties dans lesquels on avait un

serweur puissant et des terminaux qui effectuaient des requêtes sur ce serveur.

Dans une architecture répliquée, chaque utilisateur possède une application et

ces applications communiquent entre elles pour garder la cohérence des données' læs

données partâgées sont alors répliquées sur chaque poste. L'implantation d'une telle

architecture est difficile car la cohérence n'est pas toujours facile à conserver. Chaque

163



CHAPITRE 5

interface utilisateur est associée à un processus local qui détient l'état de I'application.

Iæs processus qui détiennent localement cet état doivent communiquer afin que

toutes Ieurs représentations soient consistantes.

Une architecture hybride fusionne les caractéristiques des deux architectures

précédentes. Une application centrale gère la cohérence des données et chaque

utilisateur possède une application qui gère les actions sur l'interface et traite les

données non partagées. L'avantage de ce type d'architecture a déjà éte prouvé : < Ia

centralisation des données assure un maintien facile de leur cohérence, tandis que Ia

distribution des traitements et des interfaces permet d'accélérer les temps de

traitement et d'afÊchage, et de limiter le nombre de messages circulant à travers le

réseau > [Tarpin-Bernard et al. 1995].

5.1.1.3 Choh du type d'architecture de SPLACE

Après comparaison entre les trois types darchitecture, notre choix s'est porté

sur I'architecture hybride. Selon nous, cette architecture est la plus intéressante pour

concevoir une application de tlpe collecticiel. L'existence d'un serveur permet de

garder toutes les données persistantes. De plus, il est possible à un utilisateur de se

connecter et de récupérer ses propres données de n'importe quel poste.

Ce type d'architecture est celle de Ia plupart des sysêmes clients/serveur

actuels dont le modèle peut être défini ainsi: < le modèle client/serveur est

essentiellement une relation entre des processus tournant sur des machines séparées.

Iæ processus serveur est fournisseur de service. Le client est consommateur de

services. > [Orfali et al. 1995]. Cependant, des différences importantes peuvent

néanmoins se trouver dans I'importance que l'on accorde aux clients et au serveur.

En ce qui nous concerne, nous souhaitons que le serveur soit transparent du

point de vue de l'utilisateur. L utilisateur aura accès aux données comme si elles

étaient sur son poste. La Figure 21 représente I'architecture globale de notre système.
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Figure 21 : Architecture Globale

Cette architecture hybride se caractérise par une centralisation des données et

une répartition des traitements et des interfaces. Les données concernant les

uti-lisateurs du système, les projets avec leurs structures (étapes, planning, etc.), les

documents de projets, les forums et les courriers se trouvent sur le serveur. Selon

l'application qui se connecte au serveur, I'accès à ces données est différent. Par

exemple, le professeur peut défrnir la structure d'un projet alors que les apprenants

ne vont voir oue les informations concernant cette structure.

5.1.2 Architecture multi-agents pour I'analyse et I'assistance

L'un des objectifs poursuivis dans la conception de I'environnement SPLACH

est d'obtenir un système informatique capable de fournir aux acteurs, sujets

âpprenants et chefs de projets, une assistance dans une situation de formation à

distance fondée sur une pédagogie de projet. Nous décrivons ici I'architecture

informatique adoptée dans le but de pouvoir analyser les activités des acteurs afin de

leur porter assistance. L'orientation vers une architecture de type multi-agents a été

motivée par plusieurs aspects que nous décrivons dans cette partie.

5.1.2.1 Qubst qu'un systèûte multi-agents ?

La notion de système multi-agents (SMA) s'est développée dans un domaine de

recherche nommé < Intelligence Artificielle Distribuée , (IAD). Les travaux

concernant les SMA sont donc directement issus de l'intelligence artificielle et

cherchent soit à résoudre des problèmes de façon différente, soit à résoudre des

problèmes distribués par nature (distribution physique ou fonctionnelle). Pour donner

une définition de ce qu'est un SMA, nous nous rallions à Ia communauté française
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IAD/SMA qui s'accorde à dire qu'un SMA est constitué d'un environnement, d'un

ensemble d'objets parmi lesquels on distingue un ensemble d'agents capables de

< percevoir, produire, consommer, transformer et manipuler des objets > [Ferber

1995]. Un agent est de plus caractérisé par le fait qu'il peut communiquer avec

d'autres agents et qu'il possède un comportement autonome.

Cette définition d'un SMA est très large mais nous pouvons faire ressortir deux

grandes tendances provenant de la nature même d'un agent, à savoir plutôt réactive

ou plutôt cognitive. Ainsi, d'un côté nous avons I'approche ( agents réactifs > dont un

parallèle peut être fait avec les sociétés d'insectes. De I'autre côté, nous avons

l,approche < agents cognitifs > dans laquelle les agents possèdent certaines capacités

de raisonnement. Dans un SMA, chaque agent peut donc être plus ou moins réactif ou

cognitif. Selon le type d'agents dominants, I'intelligence collective dun SMA est alors

intentionnelle ou émergente fFerber 1994]. Une intelligence collective émergente

apparaît à partir de comportements individuels simple d'agents (c'est par exemple le

cas dans les colonies de fourmis). Une intelligence intentionnelle dans un SMA

signifie que les agents pris individuellement possèdent déjà une certaine forme

dintelligence en accomplissant des tâches élaborées.

5.1.2.2 Les agents dans les EIAQ CSCLIIet CSCL

Nous allons maintenant faire référence à un certain nombre de recherches

ayant porté de l'intérêt aux SMA dans les domaines qui nous concernent, c'est-à-dire

I'EIAO, Ies CSCW et les CSCL. Dans le domaine de I'EIAO, Ies SMA sont parfors

utilisés comme extension des systèmes experts. Nous trouvons ainsi des exemples

d'utilisation de SMA pour la conception de tuteurs intelligents, soit en considérant un

tuteur comme un SMA fFuttersack 1990; Labat 1990; Péninou 1993], soit en

considérant plusieurs tuteurs comme des agents coopérants d'un SMA [Ritter 1997].

Ces deux approches ne s'opposent pas forcément car nous pouvons imaginer avoir des

agents spécialisés coopérant dans un SMA global, chaque agent étant lui-même conçu

comme un SMA.

En ce qui concerne le domaine du CSCW, des recherches ont été menées pour

supporter le travail collectif médiatisé au moyen de SMA. Une façon de procéder

consiste à représenter chaque ressource, chaque application et chaque utilisateur par

un agent informatique, ces agents coopérant et négociant pour résoudre, par exemple,
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des problèmes d'affectation de ressources fDillenseger 1992]. Dans le même ordre

d'idée, Aknine et a/. lAknine et a/. 19981proposent un modèle d'agents pour aider des

utiiisateurs dans l'articulation d'un travail distribué. Toutefois, ces études sont très

liées à I'objectif spécifique du CSCW consistant à supporter la performance dans la

tâche et s'éloignent de nos préoccupations considérant I'activité collective comme

moyen pédagogique et non comme finalité.

Dans le domaine des CSCL, différentes études ont cherché à déterminer

comment des agents informatiques pouvaient être utilisés pour supporter

I'apprentissage collectif. Une des possibilités étudiées consiste à avoir des agents

médiateurs (mediators agents) entre apprenants fNorrie et Gaines 1995; Ayala et

Yano 1996]. L'objectif de ces agents médiateurs est de jouer le rôle de facilitateurs en

supportant la communication et la collaboration entre apprenants. Selon Ayala et

Yano [Ayala et Yano 1996], un agent médiateur est lié à chaque apprenant et possède

des croyances à propos de celui-ci (modèle de I'apprenant). Lorsqu'un apprenant

rencontre un problème, il le signale à son agent qui communique alors avec les autres

agents médiateurs pour trouver un apprenant à mêne de I'assister. Cette approche

est malheureusement restée à l'état conceptuel sans avoir été appliquée.

Toujours dans le domaine des CSCL, Dillenbourg et al. fDlllenbourg et aI.

1997] ont également mené une recherche intéressante en étudiant des binômes

d'apprenants en situation de résolution collaborative de problème dans un

environnement MOO (monde virtuel textuel). À l'issrre de cette étude, ces chercheurs

proposent de concevoir des agents observateurs de communication entre apprenants

dont I'objectif est de fournir des statistiques à propos des interactions à des tuteurs

humains, à des tuteurs artificiels ou aux apprenants eux-mêmes. Nous pensons que

cette idée d'agents observateurs est une base intéressante pour Ia conception de

systèmes d'assistance aux apprenants et aux formateurs dans un environnement

informatique pour I'apprentissage à distance [George et Després 1999; Després et

George 1999 ; Després et George 20011.

Pour conclure, nous pouvons dire que les environnements CSCL font de plus en

plus appel aux agents informatiques pour supporter I'apprentissage collectif. Ainsi,

selon Wasson [Wasson 1998], Ia conception d'un environnement CSCL passe par trois

tlpes de conceptions interdépendantes : la conception d'activités pédagogiques, la

conception des outils informatiques et la conception d'agents intelligents. Nous nous
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trouvons tout à fait dans cette approche pour la conception de I'environnement

SPI,ACH.

5.1.2.3 Choir d'utilïsation d'un SILIA pour lbssistance dans SPLACE

Tout d'abord, d'un point de vue programmation, nous trouvons un intérêt aux

agents. En effet, Ia notion d'agent étend celle de lobjet. Un agent est plus qu'un objet

dans Ie sens où il est responsable de son comportement et qu'il est guidé par un but'

Un agent est donc plus autonome qu'un objet. Ferber [Ferber 1995] parle alors d'une

nouvelle méthodologie de programmation qu'il nomme ( orientée agent )). Dans ce

sens, il est plus facile de faire évoluer un système ayânt une architecture multi-

agents. En effet, dans un tel système, il est possible d'ajouter de nouveaux agents ou

de modifier le comportement des agents sans toucher à Ia structure générale. Dans un

contexte de recherche, cette possibilite d'évolution est un atout considérable car elle

permet une approche itérative et incrémentale de développement.

La possibilité de résoudre des problèmes de façon distribuée nous intéresse

également d.ans une architecture multi-agents. Ferber appel ce type de résolution de

Ia < coopération de spécialistes >r qui consiste à < effectuer une tâche complexe en

faisant appel à un ensemble de spécialistes disposant de compétences

complémentaires > [Ferber 1995]. Nous sommes particulièrement intéressés par cet

aspect modulaire dans la résolution dun problème en passant par Ia définition

d'agents spécialisés. Pour répondre aux spécifications décrites dans le chapitre 3

(section 3.6), nous proposons de définir des agents spécialisés dans des tâches

d'analyse et des agents spécialisés dans des tâches d'assistance. Nous nous situons

donc dans I'approche ( agents cognitifs > en cherchant à concevoir des agents

spécialisés dans des tâches bien spécifiques (a description plus précise des agents de

l'environnement est effectuée dans Ia partie 5.3.3.2)- Les agents communiquent alors

entre eux pour résoudre Ie problème plus global d'assistance aux utilisateurs.

Par ailleurs, dans notre câs, nous avons un environnement informatique qui

est distribué par nature. L'approche multi-agents permet denvisager davoir des

agents répartis dans l'environnement tout en ayant la possibilité de les faire

communiquer entre eux. Dès lors, l'adoption dune architecture multi-agents nous est

apparue comme Ia solution idéale pour effectuer nos tâches d'analyse et dassistance

dans I'environnement distribué SPLACH.
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5.1.3 Utilisation d'une norme pour notre architecture ?

Les travaux de normalisation des environnements informatiques pour la
formation à distance en sont à leurs débuts. Trois programmes de travail sont

actuellement en cours: les travaux de l'Institute of Electrical and Electronics

Engineers (IEEE), les travaux de I'Instructional Management Systems (IMS) et les

travaux de IlAuiation Industry CBT Comtnittee (AICC). Aucun standard n'a été

approuvé pour le moment. Le principal enjeu de ces trâvaux de normalisation est de

permettre l'interopérabilité entre les environnements informatiques de formation à

distance, c'est-à-dire Ia possibilité de les faire cornmuniquer et interagir entre eux.

Par exemple, un objectif est rendre possible la réutilisation des cours et des matériaux

d'une plate-forme à l'autre. D'importants projets de recherche contribuent à la
définition de ces standards. Ainsi, le projet européen ARIADNE [Forte 1999] est

impliqué dans la définition de standards pédagogiques de I'IEEE.

Les travaux de normalisation de I'IEEE sont ceux qui se rapprochent Ie plus de

ce que nous appelons les EIAD. Ainsi, Ia norme IEEE 1484, qui est en cours

d'élaboration par le LTSC (Learning Technology Standards Committee), a pour

objectif de spécifier une architecture pour les systèmes technologique

d'apprentissages8 [LTSA 1998]. Ces spécifications sont neutres d'un point de vue

pédagogique, d'un point de vue contenu et par rapport I'implantation informatique.

Une spécification concerne notamment les composants du système (LTSA Systetn

Components). Cette architecture se situe à un niveau abstrait et peut s'instancier

dans de nombreux contextes. Cependant, la norme IEEE 1484 est pour l'instant en

cours d'éIaboration et, par conséquent, nous ne l'utilisons pas directement pour notre

travail.

5.2 Choix techniques

Pour réaliser I'environnement, nous avons dû effectuer un choix concernant les

outils informatiques de développement. Nous expliquons dans cette section les raisons

qui nous ont amenés à programmer en Java et à utiliser une bibliothèque spécifique

nommée JSDT. Nous précisons également les choix techniques par rapport au

système multi-agents.

38 En anglais : Learning Technology Systems Architecture (LTSA)
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5.2.1 Choix du langage Java

Pour développer notre système, nous âvons choisi un langage de

programmation permettânt de développer l'architecture distribuée. Nous avons opté

pour Ie langage Java qui est particulièrement adapté au développement d'applications

communiquant par l'intermédiaire d'un réseau. L'API (Application Programrning

rnkrface) de Java est très riche : dtfrêrents pacÈages permettent d'accéder au réseau,

aux entrées/sorties, aux différents composants graphiques.

Par ailleurs, Java est un langage orienté objet. La programmation orientée

objet est intéressante pour la conception de systèmes distribués. En effet, un objet

contient non seulement des données mais possède aussi des comportements. comme,

un programme objet fonctionne par envoi de message entre objets, il suffit que ces

derniers puissent s'envoyer des messages à distance pour obtenir un système

distribué.

En Java, Ie mécanisme de sérialisation d'objets nous a particulièrement

intéressé pour le développement de notre environnement distribué. Tout objet Java

implémentant I'interface serializable peut être transformé en une suite d'octets qur

peuvent être stockés dans un fichier (pour Ia persistance des objets) ou transmis sur Ie

réseau. L'objet peut alors être reconstruit à partir de ces octets. Dans Ie cadre du

développement d'applications réparties, ce mécanisme de sérialisation permet de

stocker des données persistantes sur le serveur et d'envoyer des informations

structurées entre les applications distantes.

Le langage Java nous a également intéressé par son côtÉ ntulithread qtr

permet d.'exécuter plusieurs processus en parallèle et par sa gestion de Ia mémoire

@:arbage collector). Enfin, un programme écrit Java est indépendant du système

d'exploitation cible grâce à Ia génération de pseudo-code [Badouel et Cointe 1996].

5.2.2 Choix entre applet et application Java

En choisissant Ie langage Java, nous avions deux possibi-lités pour développer

les applications utilisateurs. Java permet en effet de créer soit des petites applications

qui s'exécutent dans des navigateurs Internet (des applets), soit des applications

âutonomes qui s'exécutent au moyen d'une machine virtuelle Java. L'applet a pour
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avantage de ne nécessiter aucune installation sur le poste de I'utilisateur. En

revanche, une applet a un champ d'action beaucoup plus réduit pour des raisons de

sécurité (une applet ne peut par exemple pas accéder au système sur lequel elle

s'exécute). Par ailleurs, le temps de chargement d'une applet peut être long, les

classes Java étant chargées depuis un serveur Internet. Enfin, Ies interfaces

graphiques des applets sont plus limitées et plus pauvres que celles des applications

Java car les navigateurs actuels du marché ne sont compatibles qu'avec une version

assez ancienne de Java (actuellement la version 1.1 de Java).

Pour toutes ces raisons, nous avons choisi de concevoir des applications Java

pour les utilisateurs et non des applets. Afin de concevoir des interfaces graphiques

intéressantes, nous âvons choisi d'uti-Iiser la version 1.2.2 de Java qui intègre la

bibliothèque graphique nommée Swing et possédant des composants graphiques plus

riches que ceux de I'AWT (Abstract Wndou ToolÈi) de base dans Java.

5.2.3 Choix de Jaua Sh.ared Data Toolkit (JSDT)

Jaua S/mred Data Toolkit (JSDT) USDT httpl est une bibliothèque de classes

Java qui permet de concevoir des applications de type collecticiel. JSDT est conçu

pour supporter ce type d'applications indépendamment du protocole de

communication de réseau utilisé fBurridge f999]. L'idée principale est de fournir des

mécanismes de transport de données sans se soucier de l'implémentation de bas

niveau. JSDT respecte les recommandations de la norme ITU T.122 sur les services de

communication multinoints.

JSDT fonctionne avec la notion de session €igure 22). Lorsqu'une session est

créée, des appLications clientes peuvent la rejoindre pour s'envoyer des données. Un

client JSDT est donc un objet qui peut créer ou rejoindre une session. À I'inté.ierr

d'une session, il est possible de créer différents canaux de communication (des

channels\ dans lesquelles des données sont échaneées entre les clients d'une session.
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Figure 22 : Principe des canaux de communication avec JSDT

Un client peut joindre un canal et, dès lors, il lui est possible denvoyer des

données à tous les clients du canal ou bien à un ou plusieurs clients particuliers du

canal. Ce client reçoit en échange les données qui lui sont adressées. Par ailleurs, des

clients peuvent s'échanger des objets Java de n'importe quel type pourvu que ces

objets implémentent I'interface Serializable (cf. section 5.2.1).

Pour lenvironnement informatique SPLACH, nous avons choisi de créer une

session JSDT comprenant autânt de canaux de communication que de types

d'information (annexes B.l et 8.2). Ainsi, nous avons un canal sur lequel transitent

iles données de connexion, un canal pour 1e forum, un pour le courrier, un autre pour

les documents de projet et enfin un pour lee réunions (Figure 23).

Figure 23 : Architecture d'échange de donn6es dals SPIIICH
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II faut noter que les canaux sont créés par le serveur au moment de son

lancement. Seul le canal de réunion est géré un peu différemment car il est créé à la

demande d'une application et ne dure que le temps de Ia réunion. De plus, seules les

applications concernées par cette réunion rejoignent ce canal.

5.2.4 Choix techniques concernant le système multi-agents

Il existe aujourd'hui des environnements complets et génériques de

développement de SMA. Parmi la communauté française, des plates-formes de

développement de SMA ont récemment été recensées [Boissier et al. 1999]. Parmi les

dix plates-formes présentées, certaines sont encore à l'état de maquette ou de

prototype (GEAMAS, MAGIQUE, MAST, OSACA), une est liée à un système

d'exploitation précis (INIX pour MASK), une autre ne fonctionne que sur une

machine et non en réseau (DIMA), une âutre enfin n'est conçue que pour développer

des applications spécifiques de simulation de sociétés (CORMAS). Parmi les plates-

formes restantes, la création des agents se trouve liée à un langage de programmation

précis comme Smalltalk (IVIERCURE, MOCAII) ou encore le langage C (SYI{ERGIC).

Aucune de ces plates-formes ne correspond donc à notre besoin d'intégration des

agents dans notre environnement développé en Java.

En élargissant notre recherche, nous avons trouvé des plates-formes

permettant de créer des agents en Java (JATLite pATLite httpl et JAFMAS

[Chauhan 1997]). Cependant, dans ces plates-formes, la communication entre agent

n'est pas très performante et, de plus, elles ne permettent pas de créer des agents

possédant des capacités de raisonnement.

Aucune des plates-formes décrites ci-dessus ne satisfait donc à nos besoins.

Nous avons par conséquent conçu notre propre base permettânt de créer des agents

dans notre environnement. Notre objectif n'est pas de réaliser une plate-forme SMA

complètement générique mais juste d'avoir une plate-forme pour réaliser facilement

des agents en Java. La réalisation de cette plate-forme est décrite dans la partie 5.3.3.
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5.3 Développement de SPI.,.ACH

Dans cette section, nous décrivons la conception et la réalisation des

environnements professeur et apprenant ainsi que du système multi-agents danalyse

et d'assistance de SPLACH.

5.3.1 Environnement pour le professeur

Nous avons précisé dans Ie chapitre 3 les spécifications d'un éditeur de projet

pour le professeur (cf. section 3.3). Nous décrivons ici comment nous avons conçu et

réalisé cet éditeur dans SPLACH.

5.3.1.1 ModèIe objet

À partir du modèle de I'activité de projet défini dans le chapitre 3 (Figure 15

p.108), nous avons effectué une modéLisation objet. La notation retenue est Ia notation

IJML (Unified Modetling Language) [oMG http]. La Figure 24 représente ce modèle.

Associâtion

------a Agrégation

-----D 
Héritage

Cârdinalité: 1

n

un
plusieurs
un nombre précis

Figure 24 : Modèle objet du projet en notation IJML
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La mise en place d un projet particulier entre âpprenants passe par

l'instanciation de ce modèle. L'éditeur de projet a pour objectif de réaliser cette

instanciation sans avoir recours à la programmation.

5.3.1.2 lidition des utilisateurs

La création de projets nécessite tout dabord I'inscription d'utilisateurs dans

l'environnement. Comme nous l'avons déjà vu, deux types dacteurs interviennent

pendant le déroulement d'un projet : les sujets apprenants et les chefs de projet. Dans

SPLACH, un utilisateur est défini par son nom, sa fonction (apprenant, groupe

d'apprenants ou chef de projet), son lieu et un mot de passe qui sert pour

l'identiflcation à la connexion. La Fisure 25 montre la fenêtre d'édition des

utilisateurs.

5.3.1.3 Edittbn d'un projet et de ses étapes

Pour créer un projet dans SPLACH, il est nécessaire de définir la liste des

équipiers, le chef de projet, la liste des étapes, et les dates de début et de fin du projet

(Figure 26, fenêtre de gauche). Pour chaque étape du projet, il faut préciser les

consignes pour les phases individuelles et collectives, ainsi que les documents associés

à chacune de ces phases. Chaque étape est également définie par une clate de début et

de fin (qui peuvent être négociées par la suite entre le chef de projet et les sujets

apprenants). La fenêtre de droite de la Figure 26 montre l'éditeur d'étape.

Figure 26 : La fenêtre d'édition des utilisateure
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Figure 28 : L'éditeur de projet et de ses étapes

5.3. 1.4 lidifion de gabarits de docurnents

Un gabarit ile document est constitué d'une suite de composants < texte > Java

qui possèdent la propriété d'être éditable ou non. Pour le moment, nous n'avons pas

conçu d'éditeur graphique de gabarit de documents. Chaque gabarit est défini par une

classe Java héritant d'une classe moclèle et précisant les différents champs du

document. Chaque champ a des attributs particuliers (police, taills, etc.) et un

attribut pour préciser s'il est modifiable ou non par liutiËsateur. Cette classe est

ensuite instanciée pour créer un objet Java qui est sauvegardé dans un fichier sous un

format objet pour être réutilisé par les sujets apprenants pour la rédaction des

documents individuels et collectifs pendant le projet.

Figu.re 27 : Un eremple de gabarit dana SPLACH
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5.3.2 Environnement pour les apprenants

Nous avons pris le parti dans les spécifications générales de fournir aux

âpprenânts un environnement qui intègre les différents outils nécessaires à l'activite

collective tout en étant simple d'utilisation. Nous avons également spécifié dans le

chapitre 3 I'ensemble des outils nécessaires. Avant de les présenter en détail, nous

décrivons l'interface générale de l'environnement apprenant.

5. 3. 2. 1 Interface de I bnuironnement

Nous sommes partis du principe qu'une multiplication de fenêtres qui

s'ouvrent à lécran n'est pas une chose simple pour des apprenants non habitués à

utiliser des environnements informatiques. Nous préférons l'éviter pour ne pas

alourdir Ia charge cognitive des apprenants. Comrne il est impossible de présenter la

totalité des informations sur un même écran, nous avons utilisé un système d'onglets

qui permet d'avoir un seul espace pour afficher différents types d'informations selon

l'onglet sélectionné. Par ailleurs, des boîtes de dialogue bloquantes sont utilisées pour

Ia saisie de certaines informations. En aucun cas I'utilisateur ne jongle entre

plusieurs fenêtres.

L'environnement apprenant se compose de quatre espaces (Figure 28). Dans Ia

partie supérieure gauche, nous âvons l'espace principal qui peut contenir plusieurs

types d'informations. II sert tout d'abord à liaffichage des consignes pour le sujet

apprenânt en fonction de l'étape en cours dans leur projet. Cet espace est aussi un

espace de travail dans lequel s'affichent les documents individuels et collecti.fs de

projet. Enûn, des outils spécifiques du domaine dapprentissage peuvent également

s'affrcher dans cet espace (nous y revenons dans le chapitre 6). Le deuxième espace se

situe en bas de I'écran et permet d'accéder aux différents outils de I'environnement

par une liste d'onglets. Les outils disponibles sont Ie forum, le courrier, la réunion, le

planning et les documents. Nous détaillons ces outi.Is dans les parties suivantes de

cette section. Le troisième espace en haut à droite est réservé à Laffichage de conseil.

Nous revenons sur cet aspect par la suite. Enfin le quatrième espace, dans la partie

centrale et à droite de l'écran, affiche la liste des personnes connectées sur le système.

Pendant une réunion, ce quatrième espace affiche la liste des personnes présentes en

réunion.
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Espace pour les consignes,
les documents et

Espace contenânt
des informations
sur les connexlons

Espace pour
I'assistance

aux apprenantgIes outils spécifrques

onglets pour accéder Espace pour les communications, le planning, les listes de documents
aux outils du projet

Figure 28 : L'interface de l'environnement apprenant

Pour faciliter I'utilisation de I'environnement, nous âvons veillé à concevoir une

inter{ace intuitive et homogène dans la présentation des informations. Ces principes

ffhomogénéité et de cohérence ont souvent été considérés comme étânt des critèr''es

ergonomiques importants [Scapin 1986 ; Coutaz 1990]. IJinterface a fait Lobjet d'une

attention particulière en ce qui eoncerne l'organisation spatiale de ses composantes,

toujours dans un souci de limiter Ia charge cognitive de Ïutilisateur.

5.3.2.2 Outil de forum

L'outil de forum est composé de deux parties fligure 29). La partie gauche

présente la liste des messages du forum classés par ordre chronologique et de façon

arborescente. Dans cette liste, seuls s'affrchent le titre du message, le nom de

liexpéditeur et la date de l'envoi. Un bouton situé sous la liste permet d'envoyer un
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nouveâu message sur le forum. La partie droite permet de visualiser un message qui a

été sélectionné dans la liste et un bouton permet d'y répondre.

Nous rappelons que ce forum est commun à tous les utilisateurs de SPLACH-

L'outil de forum n'a rien de réellement différent par rapport à ceux qui existent sur Ie

marché. Néanmoins, il répond à deux de nos attentes à savoir une intégration dans

I'environnement et une possibilité d'analyser ce qui s'y déroule furincipalement d'un

point de vue quantitatif comme noua Ie décrivons par la suite).

5.3.2.3 Outil de coarrier

L'outil de courrier est fort semblable à I'outil de forum. Il est également

constitué de deux parties: une pour afficher Ia liste des courriers reçu€ par

I'utfisateur et I'autre pour afËcher le contenu du message séIectionné dans Ia liste. La

principale différence vient du fait qu'il est néceesaire de sélectionner le ou les

expéditeurs lors de I'envoi d.'un nouveau message. À ce niveau, nous avons facilité

I'envoi de courriers entre équipiers en proposant un bouton de raccourci qur

sélectionne I'ensemble des membres de Léquipe et qui faciJite ainsi les

communications entre équipiers (Figure 30).

Figure 29: L'outil de Forum

Figure 30 : Saisie des deatinataires d'un courrier
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Cet outil de courrier est assez classique mais répond complètement à nos

spécifications: il est simple d'utilisation et s'intègre parfaitement dans

Ienvironnement. Encore une fois, nous avons de plus une maîtrise totale sur cet outil

qui nous permet d'analyser son utilisation.

5.3.2.4 Outil de planning

L outil de planning est complètement lié à Ia structure tlu projet qui a été

construite à partir de l'éditeur. Nous trouvons en ordonnée les différentes étapes du

projet et, en abscisse, le temps représenté par les jours de la semaine @igure 3l). Sur

ce calendrier s'affichent des barres indiquant les plages prévues pour chacune des

étapes. Nous avons deux types de barres, celles représentant le planning actuel

(bande large) et celles qui correspondent au planning tel qu'il avait éte prévu

initialement (igne noire). ce double affichage permet de montrer les dérives dans Ie

temps du projet (aspect pédagogique).

Nous rappelons que ce planning n'est pas moclifiable directement par les

apprenants. Ce planning sert de repère temporel et facilite Ia coordination dans le

travail. Les sujets apprenants peuvent néanmoins demander à leur chef de projet des

modifications du planning s'ils en ressent€nt le besoin'

5.3.2.5 Outil de documentation

L'outil de documentation comprend trois parties (en bas de la Figure 32)'

Chacune de ces parties contient une liste de documents correspondant à une catégone

précise : la première liste est celle des documents collectifs de I'équipe, la seconde est

celle des clocuments individuels du sujet apprenant, et la troisième représente les

documents des équipiers. Pour cette troisième liste, des onglets permettent de voir Ia

liste des documents d'un équipier particulier. L'utilisateur peut avec cet outil ouvrir
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un document parmi ces listes. L'ouverture se fait alors dans l'espace principale oe

I'environnement (en haut à gauche de la Figure 32). Selon Ies droits daccès

(propriétaire ou non), le document s'ouvre en mode modification ou en Iecture seule.

L'utilisateur définit pour chacun de ses documents les propriétés d'accès à celui-ci

(public ou privé). Ainsi, châque pârticipânt â sâ propre perception et une certaine vue

sur les documents du projet. Cette notion de vue [Tarpin-Bernard et al. 1995f est

importante dans les environnements multi-utifisateurs.

l,es documents viennent s'afficher dans les listes au fur et à mesure de

I'avancement du projet. Ainsi, en début de projet liutiJisateur ne voit que le cahier des

charges (document d'équipe) et, par exemple, un document individuel d'analyse (vide

mais préformâté par un gabarit). L'objectif est de fournir uniquement les éIéments

pertinents par rapport à lJétape en cours.

5.3.2.6 Outil de réunîon

En cliquant sur l'onglet < réunion >, la liste des réunions actuellement en cours

âppârâît. I-iutfisateur peut alors rejoindre une réunion existante ou bien créer une

nouvelle réunion. Nous avons volontairement limité la possibilité d'effectuer des

réunions entre les membres d'une même équipe uniquement. Ce choix a été fait, cl'une

part, pour éviter qu'un utilisateur ne se trompe de réunion et, d'autre part, pour que

Aoul-{xent ou monF 
'r 

runu atl

Figure 32 : L'outil de documentation
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les apprenants se concentrent sur Ie travail d'équipe' Par ailleurs, un utilisateur ne

peut créer de nouvelle réunion si une réunion ile son équipe est actuellement en cours.

II sera alors invité à la rejoindre.

Pour favoriser la sensation de co-présence entre les participants d'une réunion'

leurs photos s'affichent dans Ia partie droite de l'interface (Figure 33). Par ailleurs,

des boutons représentant des < emoticônes )), encore appelées << srnileys tt, permettent à

chaque participant de signaler une émotion (O O @) qui s'affiche à côte de sa photo.

Cet possibilté permet de signaler une humeur sans avoir à taper du texte. Pendant

une réunion, un outil de conversation synchrone est disponible tlans la partie basse de

l'environnement. Comme nous l'avons spécfié dans Ie chapitre 3, les interventions y

sont affichées de manière arborescente. Chaque interwention commence par une icône

(cf. Tableau 7 p. 150) symbolisant I'acte de iangage sélectionné par I'utilisateur. Pour

intervenir, I'utilisateur clique soit sur un message existant, soit à la fin de la

conversation sur Ia ligne < cliquer ici pour commencer une nouvelle discussion >.

Dans les deux cas un menu apparaît près de la souris et propose la liste des actes

possibles (d'après les enchainements spécifiés dans Ia partie 4.4.2). D'un point de vue

plus technique, la classe permettant de gérer des arbres en Java (Jtree) a été redéfinie

pour pouvoir afËcher un élément de Tarbre sur plusieurs lignes (Annexe C). Sans

cette particularité, l'outil serait inutilisable car il demanilerait trop de manipulations

d'ascenseur de la part des utilisateurs pour faire défrler les messages. Par ailleurs, les

utilisateurs sont prévenus lcrsqu'un message est en cours de composition. Ainsi, une

icône signale en bas à gauche de la photo de l'expéditeur qu'un message est en cours

de composition et indique de plus le type de ce message, c'est-à-dire I'acte de langage

sélectionné (icône clignotante représentânt alternativement un clavier et le type

d'acte). Par exemple, sur Ia Figure 33, le point d'intenogation rouge en bas à gauche

de Ia photo de Benoît signale que celui-ci est en cours de rédaction dun message de

type ( questionner >. Cette indication permet aux utilisateurs de s'attendre à recevorr

un message sans s'inquiéter des temps de réponse inhérents aux outils de

conversation textuelle (retour dinformation sur I'activité des utilisateuts).
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DOCUMENT D'ANALYSE DE L'EQUIPE :
Jtaiei t- ac1)jr-2

vous devez Écnre les d|nérentes ionctrans que dot remprrvoke programme poû ÉpondrÉ entièrement
au cahier de3 chargE5 en prÉc asntpourchâque loncilan â personne qu s,occupera de sa conception
Noler èga ement dans ce documentles sÙlctures de données et 'algofiûme d! programne pnncpatsur -esqle s vous vous êtEs nls d accord

Ll ste dÊs fonc! ons du oro ôramme lsuivr o ouf chaous fôn.l ôn dâ la ôêrcônnâ .lr câfâ rêcôôncâbre
dâ sa..n.ânlonl

Een0t

Sù,.n'req dÊ .iônnéeq gl.hF eq

Oocum.nt : rndy|. (€quap.) .;fl ps**q'0"' I er"-' ;

FigureSS: Lrinterface pendant une réunion

Nous avons spécifié dans le chapitre 3 que les utilisateurs devaient être à

même de partager un espâce de travail pour y collâborer. Lors d'une réunion, le

partage de l'espace de travail n'est pas automatique mais se fait à la demande d'un

utilisateur. Nous expliquons dâns la partie suivante ia conception de ce partage.

5.3.2.6.1 Conception du partage synchrone de I'espace de travail

L'objectif de I'outil de partage est de permettre à des participants d'une

réunion de partager tout type d'outil pouvant s'afficher dans l'espace principal de

l'environnement, c'est-à-dire l'éditeur de documents de projet (cf. partie 5.3.2.5) ou des

outils spécifiques à un domaine (comme nous le verrons dans la partie 5.3.2.7). Nous

touchons alors à des problèmes relevant de la conception de collecticiels synchrones et

particulièrement aux problèmes de contrôle.

Tarpin-Bernard [Tarpin-Bernard 1997] décrit bien les différents enjeux

concernant la maîtrise des différentes formes de contrôle existantes dans un

collecticiel temps réel. De ses travaux, nous retenons quatre formes de contrôle à
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prendre en compte lors d,un pârtage synchrone: le contrôle de la concurrence, le

contrôle de la cohérence, le contrôIe de la diffusion des messages et le contrôle de

notification. Il nous faut alors mettre en æuvre, dans notre environnement de

partage, des techniques pour répondre à chacun de ces différents contrôIes"

En ce qui concerne le contrôle de la concurrence' nous avons choisi un

mécanisme par tour de parole, appelê aussi floor control. Avec ce mécanisme, un seul

utilisateur a la main à un moment donné. Différentes stratégies sont alors possibles

pour la prise du tour de parole (celui qui a la main passe au suivant, file d'attente,

tour de parole préétabli, prise autoritaire, etc.). Nous avons choisi une technique de

file d,attente qui nous paraît utile pour l'apprentissage de I'autogestion dans le travail

en équipe. Si un utilisateur veut prendre la main, il doit en faire la demande et

attendre que la personne ayant actuellement la main la lui donne. Si plusieurs

demandes sont effectuées, la première sera prioritaire (principe de FIFO : first in first

ouô. Le contrôle de la concurrence est alors géré par les participants eux-mêmes.

Nous avons spécifié une option particulière pour le chef de projet qui peut prendre la

main à tout moment sâns en faire la demande. Cette fonctionnalité peut lui être utile

pour éviter qu'un participant ne monopolise Ie contrôle. Cependant, il faut noter que

dans notre système de partage, la main n'est pas donnée pour le contrôle sur

l'application totale mais seulement sur l'espace principal en haut à gauche. De ce fait

personne n'est complètement bloqué et il est toujours possible d'envoyer des messages

sur I'outil de conversation par exemple.

Lors du partage d'un espace de travail, les interfaces et les données liées a

celui-ci sont répliquées sur chacun des postes. Il faut alors résoudre le problème du

contrôle de la cohérence dans cette architecture de partage synchrone par réplication.

Ce problème est en fait résolu par notre choix concernant la mise en place d'un

mécanisme de contrôle de la concurrence pâr tour de parole' En effet, deux actions ne

peuvent être produites simultanément et ce blocage garantit la préservation de

I'intégrité des données.

Nous nous sommes préoccupés par ailleurs du contrôle de la diffusion des

n essa€es errtte les différentes applications impliquées dans le partage. Ce contrôle est

assuré ici par les mécanismes de transport de données de JSDT' En effet, JSDT

permet de créer des canaux de communication fiables (relt)able) et ordonnés (orderedl.

184



CoNcEprloN ET RÉAr,lsATIoN INFoRÀ.trA.îIQUE : L EN1,'IRoNNEMENT SPI,ACH

Ainsi, Ie protocole de diffusion utilisé ici garantit que les messages vont arriver dans

l'ordre de Ieur émission.

Enfin, nous avons veillé à permettre le contrôle des notifications qui concerne

Ia perception des actions d'un utilisateur par les autres participants. Nous avons

choisi d'utiliser un mode WYSIWIS3e strict de sorte que toute action dun utilisateur

est perçue fidèlement par les autres participants de la réunion. Par ailleurs, les

utilisateurs peuvent savoir à tout moment qui a la main et qui Ia demande. Par

exemple, sur la Figure 33, I'utilisateur Luc a la main (indiqué par une icône

représentant une main à plat en haut à droite de sa photo). Nous pouvons également

voir que l'utilisateur Michel a demandé la main en premier suivi de I'utifisateur

Benoît (une demande est indiquée par une icône en haut à droite d'une photo,

représentant une main avec un doigt levé suivi d'un numéro correspond à l'ordre dans

la file d'attente).

5.3.2.6.2 Un mécanisme de partage générique pour Java

Nous avons conçu un mécanisme de partage générique pour toute application

Java. Avec ce mécanisme, il est possible de ne partager qu'une partie de I'application

(ce qui nous intéresse ici) aussi bien qu'une application dans son intégralité.

Lors d'un partage, nous avons un poste maître et un ou plusieurs postes

esclaves (Figure 34). Sur Ie poste maître nous créons un écouteur d'événements

Javaao. Nous captons ainsi tous les événements souris et clavier sur le poste maître

(O). Nous envoyons les événements reçus sur la zone partagée (@) vers les postes

esclaves par un canal JSDT créé spécifiquement pour Ie partage (@). Les événements

sont alors placés dans la file d'événernentsar sur les postes esclaves (@) et sont

< joués > comme s'il venait de la souris ou du clavier en local (@). Par ailleurs, sur les

postes esclaves, Ies événements provenant de l'espace partagé sont bloqués. Pour

bloquer les événements souris, un pânneau transpârent est posé sur la zone partagée

des postes esclaves (A). Cette vitre a pour effet de laisser cet espace visible mais

d'empêcher de cliquer sur les composants de l'interface. Pour bloquer les événements

3e l[4zat You See Is llhat f See.
a0 Une méthode Java permet d'ajouter un écouteur d'événements
ad dA IItTE u e n t L i s t e n e r.
al La méthode Java postûuent permet de placer un événement dans la fïle de

événements.

d'interface :

gestion des
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provenant du clavier, nous créons un écouteur d'événements clavier @) qui ne laisse

passer aucun événement clavier en direction de la zone pârtagée.

Figure 34 : Mécanisme de partage

Pour changer le contrôleur du partage, il suffit de modifier le poste maître,

c'est-à-dire I'endroit où nous écoutons les événements pour les redistribuer. L'ancien

poste maître devient alors esclave et est prêt à écouter les événements provenant du

poste ayant pris le contrôle.

Avec ce procédé, le curseur de la souris du poste maitre peut s'afficher sur tous

Ies postes. Cette version a été implémentée et fonctionne par{aitement sur un réseau

interne. Cependant, les données envoyées sur le canal de partage sont beaucoup plus

nombreuses dans ce cas (événements provenant du déplacement de la souris) et nous

avons préféré enlever cette fonctionnalite pour nos expérimentations.

Ce procédé de partage est assez simple mais nécessite beaucoup d'attention

pour sa mise en ceuvre. En effet, certaines particularités doivent êtr',e gérées,

notamment lorsqu'il y a plusieurs fenêtres partagées (des boites de dialogue qui

s'ouvrent pendant le partage par exemple). Une variable supplémentaire est a-lors
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utilisée pour savoir quelle est la fenêtre source des événements. Par ailleurs, le

principe utilisé ici possède une contrainte : Ia partie de Lécran partagé doit être

initialisée sur un écran commun au début du partage. C'est une obligation pour

pouvoir rejouer les événements dans le môme contexte que celui du poste maître.

Ainsi, les différents postes ont toujours la même vue. Une limite de ce mécanisme est

qu'il est irnpossible d'ajouter un nouveau poste esclave en cours de partage. Cette

limite concernant I'impossibilité de pouvoir prendre en compte les < arrivants en

retard > (latecomers) est connue dans ce type de partage temps réels par réplication

[Greenberg et al. 1992]. Dans notre environnement, Iors d'un début de partage, tous

les participants à la réunion y sont intégrés automatiquement. Si quelqu'un veut

rejoindre Ia réunion, il est alors prévenu qu'il y a un partage en cours et qu'il doit

attendre Ia fin de celui-ci.

Pour résumer, notre mécanisme de partage répond aux spécifications

souhaitées, c'est-à-dire de permettre à une équipe de pouvoir partager une partle

précise de l'environnement. Le mécanisme de partage mis en æuvre est simple

d'utilisation et ne nécessite pas pour I'utilisâteur un apprentissage complexe de I'outil.

5.3.2.7 Outils spécifiques au donlaine

Les outils décrits précédemment sont totalement indépendants du domaine

d'apprentissage et uniquement Iié à la pédagogie de projet. La mise en place de

I'environnement SPLACH pour une formation nécessite d'intégrer des outils

spécifiques à un domaine d'application. Nous décrivons dans le chapitre 6, deux

ensembles d'outils qui ont été développés pour mener à bien deux expérimentations'

Dans un premier cas, des outils spéciflques au domaine de la robotique ont été

intégrés à I'environnement (Iivre de cours, outil de description dun robot, outil de

programmation et outil de pilotage d'un robot). Pour la deuxième expérimentation, un

outil a été développé pour permettre de lier des programmes écrits dans le langage

Pascal à l'environnement SPLACH.

5.3.3 Système multi-agents d'analyse et d'assistance

Pour répondre à nos besoins en terme d'agents logiciels et après avoir constaté

qu'aucune plates-forme SMA existantes ne satisfaisait nos exigences (partie 5.2.4)'

nous avons développé une plate-forme SMA dans Lobjectif de pouvoir créer des agents
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qui s'intègrent fortement dans I'enr.ironnement SPI,ACH. Nous commençona par

décrire le développement de cette plate-forme âvânt de décrire les agents de notre

environnement.

5.3.3.1 Déueloppement d'une mini plate-forme SM4

Afin d'avoir des agents qui s'intègrent parfaitement dans l'environnement

SPLACH, nous avons conçu et développé des classes Java permettant de créer des

agents. Le principal reproche que nous avons formulé envers des plates-formes comme

JATLite ou JAFMAS se trouve au niveau ile la performance dans lenvoi des messages

entre agents, notamment lors de communications entre agents se trouvant sur le

même poste. En effet, dans ce cas, I'envoi d'un message se passe comme si les agents

étaient distants. Dans le but d'améliorer Ia performance, nous avons adopté un

principe qui consiste à avoir un serwice particulier, que nous nommons <r commis4z ",
présent sur chaque application et auprès duquel les agents locaux s'enregistrent. Lors

dun envoi de message d'un agent A vers un agent B, le message est tout dabord

transmis au commis de A. Deux cas se présentent alors : si B se trouve au même

endroit que A alors le commis distribue le message < en interne >, si B est distant de

A, 1e commis envoie le message sur Ie réseau au commis de B qui Ie fera suivre à

I'agent B. Afin de garder une cohérence avec le reste de l'application SPLACH, les

commis sont des clients JSDT qui font pârtie d'une même session et communique ard

un canal JSDT spécifi.que. La Figure 35 représente cette architecture multi-agents.

Figure 86 : Architecture multi-agents avec corrlrnia

a2 Ce terme de < commis > pror'ient d'une discussion avec Samuel Pierre, chercheur à
Polytechnique de Montréal et spécialiste du domaine des multi-agents.
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Le format des messages envoyés entre âgents est toujours le même et reprend

ies principes du langage de communication entre agents KQML (I{notuledge Query

ond Manipulation Language [Finin al al. 79931). Ainsi, chaque message possède cinq

champs: lrne performatiue (e.9. dire, demander, répondre), l'expéditeur (sender), le

destinataire (receiue),le type du contenu (contentType) et le contenu (contenl).l), ïa.ut

noter que le message peut être de n'importe quel type et les agents peuvent s'envoyer

ainsi tout objet Java.

Nous avons de plus spécifié une classe Java particulière permettant de créer

des agents ayant des capacités de raisonnement. Ainsi, un agent expert est un agent

qui possède les mêmes possibilités de communication qu'un agent rnais qui possède en

plus un système expert. Pour ce système expert nous avons utilisé Jess (Jaua Expert

System Shell lFriedman-Hill 19971) qui est un moteur CLIPS écrit en Java. Le modèle

UML de notre package SMA se trouve dans I'annexe 4.1 et le code source dans

1'annexe 4.2.

5.3.3.2 Les agenls de notre enutronnetnent

Nous proposons une architecture à trois niveaux pour l'analyse et l'assistance

dans I'environnement SPLACH (Figure 36).
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FigureS6 : Los agents dans I'environnement SPLACH

Le premier niveau est celui des données. Ces données sont issues de l'activite

des sujets apprenants et de celle de leur chef de projet dans l'environnement
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SPLACH. Le deuxième niveau est le niveau d'analyse. À ce niveau se trouvent des

agents spécialisés dans le recueil et l'analyse des données. Ces agents observent un

type de données particulier Qes connexions, les courriers, le forum, les réunions, les

documents et le planning) et construisent une trace organisée de celles-ci. Les agents

de ce niveau peuvent fournir une certaine interprétation des données (nous le verrons

par la suite avec I'agent analyseur de réunion). Le troisième niveau est Ie niveau

d'assistance. Les agents de ce niveau sont guidés par des objectifs d'assistance ou de

conseil envers les sujets apprenants et le chef de projet. IIs interprètent les données

compilées par les agents d'analyse et leur donnent un sens. Nous avons identifié trois

agents spécialisés dans l'assistance au projet: I'agent assistant de communication,

I'agent assistant de production et l'agent assistant de coordination. I1 faut noter que

les assistances et les conseils ne sont pas liés au domaine enseigrré mais uniquement

à I'activité de projet. Les conseils à propos de la production prennent la forme de

consignes par râpport à la tâche, d'indications particulières si le sujet âpprenant est

bloqué ou bien encore de rappel du travail à faire si la fin d'une étape approche. Les

conseils sur la coordination concernent la gestion du temps dans le projet,

l'articulation des étapes et le rappel de I'existence des co-équipiers. Par exemple, il
peut être utile de rappeler le planning du projet ou bien de sigrraler qu'un équipier

vient de concevoir un document qu'il serait utile d'aller consulter. Ce type de conseil

peut aller jusqu'à inciter les sujets apprenants à effectuer une réunion synchrone afin

de faciliter leur coordination. Enfin, les conseils sur la communication ont pour but

d'encourager les interactions en signalant par exemple qu'il serait souhaitable de

répondre à un courrier reçu. De même, un conseil de ce type peut inciter un sujet

apprenant à participer au forum de discussion. Des exemples plus précis de conseils

sont présentés dans l'annexe 8.6.

Par ailleurs, à chaque utilisateur (sujet apprenant et chef de projet) est associé

un agent informatique. Un sujet apprenant peut demander de I'aide à son agent

d'assistance. En fonction du type d'aide demandé, cet agent cherche à apporter une

réponse en communiquant avec les agents d'assistance et d'analyse. S'il ne peut

apporter de l'aide directement, il fait appel au chef de projet uia son agent (ces liens

ne sont pas présentés sur la Figure 36). Quant à l'agent assistant au chef de projet, il
compile différentes informations provenant des agents d'analyse et d'assistance pour

fournir à ce dernier une vue sur l'activité des apprenants. Son objectif est de présenter

des indicateurs pertinents au chef de projet sans le noyer dans I'information.
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I1 faut noter que la Figure 36 n'est pâs une représentâtion spatiale de Ia

répartition des agents. Par exemple, I'agent assistant d'un sujet apprenant se trouve

sur le poste de celui-ci et est distant de l'agent assistant de communication qui se

trouve sur Ie serveur.

D'un point de vue développement, tous les agents de cette architecture

d'analyse et d'assistance n'ont pas été entièrement réalisés. De même, nous n'avons

pas encore défini précisément de modèle de coopération entre agents. Nous avons opté

pour une approche incrémentale et itérative pour Ia conception de ce système multr-

agents. C'est pourquoi nous préférons nous concentrer d'abord sur la réalisation des

agents du niveau analyse dont les agents d'assistance dépendent. De plus, pour

affrner les spécifications des agents du niveau d'assistance, nous avons eu recours à

une technique de magicien d'Oz lors de la deuxième expérimentation de SPLACH.

L'architecture présentée ici tient d'ailleurs compte de résultats provenant de cette

expérimentation. Ainsi, au début nous avions un agent manager de projet unique au

niveau assistance et l'expérimentation nous a fait prendre conscience qu'il était plus

pertinent de le diviser en trois agents s'occupant chacun d'une facette particulière : la

communication, Ia coordination et Ia production.

Nous décrivons maintenant brièvement les agents d'analyse actuellement

développés dans l'environnement. L'agent analyseur de connexion garde pour chaque

sujet apprenant les informations sur ses connexions (dates, durées) et sur les activités

réalisées lors de celles-ci (ouverture de documents, envoi de message, etc.). L'agent

analyseur de forum effectue une analyse quantitative des messages en gardant pour

chaque utilisateur Ie nombre de messages envoyés sur le forum et en comptabilisant

le nombre de messages initiatifs et réactifs. L'agent analyseur de courrier effectue Ie

même travail que I'agent anâlyseur de forum (mais sur le courrier) et construit en

plus une matrice permettant de savoir pour chaque utilisateur le nombre de messages

envoyés aux autres utilisateurs. À terme, nous pensons que cette matrice pourra être

mise sous forme de graphe représentant les connexions entre utilisateurs. Cette

représentation visuelle en graphe dans lequel les nceuds représentent les utilisateurs

et les liens sont de tailles proportionnelles aux nombres de messages échangés a été

proposée par Wortham [Wortham 1999]. Une autre représentation sous forme de

graphe en trois dimensions est proposée par Nurmela el al fNurmela et al. 19991. Ces

formes de représentations peuvent être utiles, d'une part, aux tuteurs pour qu'ils
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puissent se fai.re une idée des interactions et, d'autre part, aux âpprenants pour leur

donner une vue sur leur propre activité. Les résultats des trois agents d'analyse de

connexions, de forum et de courriers sont présentés en annexe E.4. En ce qui concerne

l'agent analyseur de réunion, il est chargé de I'analyse des conversations synchrones

et effectue les calculs de profrls comportementaux tels que nous les avons définis dans

le chapitre précédent. Les résultats provenant de cet agent sont discutés dans le

prochain chapitre. Les agents d'analyse de documents et de planning n'ont pas été

réalisés pour le moment.

5.4 Conclusion

Nous avons décrit dans ce chapitre l'environnement SPLACH conçu pour

supporter une pédagogie de projet dans un contexte de formation à distance. Un

environnement permet d'éditer des projets selon la modéIisation que nous avons

présentée dans le chapitre 3. Les apprenants disposent quant à eux d'un

environnement leur permettant de travailler de manière collective sur un projet. En

ce qui concerne l'environnement du chef de projet, il est actuellement assez similaire à

celui des apprenants à I'exception de quelques droits supplémentaires et certaines

fonctions particulières. Nous sommes conscients que cet environnement doit être plus

spécifique pour mieux supporter l'activité de suivi du chef de projet. Cependant, nous

avons volontairement choisi d'avoir plus d'informations sur les activités des

apprenants en expérimentant SPLACH avant de déterminer plus précisément les

outils à fournir au chef de projet. De plus, ces outils vont dépendre des informations

provenant du système d'analyse automatique. À ce sujet, nous avons défini dans ce

chapitre les bases d'une architecture d'analyse et d'assistance à la fois au chef de

projet et aux sujets apprenants. Nous avons choisi une architecture de type multr-

agents qui est modulaire et évolutive. La conception des agents spécialisés peut être

effectuée au fur et à mesure de manière incrérnentale.

Dans le chapitre suivant, nous présentons deux expérimentations de

I'environnement SPLACH. Le choix de présenter ces expérimentations dans le dernier

chapitre de cette thèse a été effectué pour des raisons de clarté dans la présentation

du document. La contrepartie de ce choix est qu'il ne reflète pas liimplication des

expérimentations dans notre approche itérative et incrémentale.
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Plan du chapitre
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EXPÉRIMENTATIoN D,UN PREMIER PROTOTYPE AVEC DES COLLÉGIENS DANS LE DOMAINE DE LA
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196

r96



EXPÉRIMENTATIoNS DEs PRoror\?ES

Expérimentations des prototypes

L'un des objectifs de notre recherche est d'effectuer des expérimentations dans

des contextes réels de formation pour ne pâs nous limiter à l'observation de

I'utilisation des fonctionnalités techniques mais pour observer Ies usages. Cependant,

Ia mise à disposition d'un système in situ imphque des tâches de déploiement et de

mise au point non négligeables. C'est le prix à payer pour obtenir des informations en

tenânt compte des conditions d'utilisation.

Dans ce chapitre, nous commençons par des précisions à propos des objectifs

généraux d'expérimentation. Ensuite, nous présentons deux séries d'expérimentations

que nous avons menées, notamment dans l'intention de vérifier que l'environnement

SPLACH peut être utilisé avec des publics variés, dans différents contextes et dans

divers domaines éducatifs. Une première expérimentation a êtê réalisée dans des

classes de collèges et dans Ie domaine de la robotique pédagogique. La deuxième

section de ce chapitre y est consacrée. Une deuxième expérimentation s'est déroulée

au Québec avec des étudiants en programmation. Une description en est faite dans Ia

troisième section de ce chapitre. Enfln, la quatrième section présente un bilan général

des exoérimentations.
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6.1 Des précisions concernant les expérimentations

En expérimentant I'environnement SPLACH, notre but n'est pas deffectuer

une évaluation des impacts au niveau des acquis des apprenants. De même, nous ne

voulons en aucun cas établir des statistiques sur les effets de l'utilisation de

l'environnement. Notre objectif n'est donc pas de faire tne éualuaTion sontmatiue en

cherchant à déterminer si le produit fini est effrcace. Les évaluations sommatives

requièrent un travail en équipe pluridisciplinaire et s'effectuent sur le long terme, ce

que nous n'excluons pas de faire par la suite. Notre but est de réaliser une éualuation

formatiue [Paquette 1991 ; Delozanne 1992] pour tester les usages, les interfaces et les

outils de notre environnement. Les expérimentations rentrent dans notre approche de

développement incrémental et itératif. Ainsi, I'usage de l'environnement nous a

permis de faire évoluer et d'affiner les spécifications de notre environnement. Ces

expérimentations doivent aussi être l'occasion de faire surgir de nouvelles idées et

perspectives de recherche.

Les méthodes d'analyse et d'évaluation habituellement utilisées pour

expérimenter des systèmes informatiques s'appliquent difficilement aux CSCL. En

effet, il est difficile de mesurer un âspect en particulier (par exemple I'outil

informatique) indépendamment d'autres variables (l'activité, Ie contexte, etc.):

<< CSCL are anything but limitated to a single uariable> [Salomon 1992]. De ce fait,

nous évaluons plutôt une situation globale dont l'environnement est un composânt.

Nous nous plaçons dans une approche empirique dévaluation fondée sur un

diagnostic de I'usage à partir de recueils de données [Senach 1990]. Pour recueillir les

données nous avons employé trois techniques: Ies questionnaires, Ies traces

informatiques et l'analyse des productions. Nous détaillons par la suite ces recueils

pour chacune des expérimentations.

6.2 Expérimentation d'un premier prototype avec des
coliégiens dans Ie domaine de Ia robotique pédagogique

Cette première expérimentation a été effectuée dans le domaine de la robotique

pédagogique [George et l,eroux 2001a]. Comme nous l'avons déjà précisé dans le

premier chapitre, ce domaine concerne aussi bien la formation initiale d'élève de

collège que la forrnation professionnelle en entreprise. Toutefois, iI est déIicat de

vouloir mener une expérimentation en entreprise avant d'avoir fiabilisé le dispositif
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car un résultat est âttendu. C'est pourquoi nous avons préféré effectuer cette première

expérimentation dans un contexte de formation initiale qui permettait d'avoir des

solutions de replis en cas de problème.

Des ttavaux antérieurs du laboratoire dans Ie domaine de la robotique

pédagogiquea3 ont permis d'avoir des contacts privilégiés avec des enseignants de

collège en technologie. Nous nous sommes tournés vers eux pour mener notre

première expérimentation. Il nous a alors fallu trouver un contexte particulier dans

Iequel mettre en place des projets à distance dans Ie domaine de la robotique

pédagogique. Nous expliquons Ie contexte de cette première expérimentation dans la

Dartie suivante.

6.2. 1 Contexte d'expérimentation

Le festival dart et technologie (Arteco) de la ville de la Ferté Bernard dans le

département de Ia Sarthe organise annuellement un challenge de robotique pour les

élèves de collège. Ce challenge se déroule sous la forme d'une compétition de robotique

entre des équipes provenant d'établissements différents. Un cahier des charges est

fourni aux équipes participântes en début d'année scolaire et les élèves travaillent sur

la conception des robots afin de concourir au challenge pendant Ie festival, qui se

déroule en fin d'année scolaire.

Ce festival nous est âpparu comme un cadre possible pour mettre en place des

projets collectifs à distance. En effet, le challenge proposé intègre tout à fait les

critères (cf. chapitre 3) permettant d'utiliser une pédagogie de projet :

. une production effective, c'est-à-dire un robot (objectif technique visé) ;

. une source de motivation pour les éIèves, motivation pouvant se trouver à la fois

dans le domaine de Ia robotique, qui passionne les élèves et dans le fait de

participer à une compétition ;

. un objectif laissant place à la créativité (pas de solution évidente et unique) ;

. une nature collective du travail envisageable, avec un partage du travail

possible pour Ia conception du robot ;

. une évaluation sociale du résultat, qui se traduit par la présentation du robot Ie

jour de la compétition devant le public du festival.

a3 Principalement les travaux d'expérimentation du logiciel Roboteach [Leroux 951'
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Habituellement, Ies éIèves des équipes participant au challenge sont issus d'un

même collège. Dans Ie cadrc de l'expérimentation, nous âvons engagé dans ce

challenge deux équipes d'élèves un peu particulières: Ies élèves ne faisaient pas

partie du même collège mais étaient répartis dans différents établissements. Ces

équipes distribuées géographiquement ont alors utilisé I'environnement SPI"ACH

pour travailler collectivement sur le challenge de robotique.

Nous voulons signaler l'intérêt de Ia robotique comme domaine pour les

activités collectives. En effet, les sujets travaillant en robotique doivent absolument

penser à l'intégration de leurs travaux pour que le robot fonctionne au final. Un texte

écrit en commun peut présenter des contresens à I'arrivée [Cerratto 1999], en

robotique, ces contresens se traduiront par un dysfonctionnement visible du robot

réalisé.

6.2.2 Développement d'outils spécifiques de I'apprentissage de la

technoloeie

Afin de fournir aux élèves un environnement comprenant tous les outils

nécessafues au travail en projet, nous âvons intégré à I'environnement SPLACH des

outils spécifiques à Ia robotique. Les outils de Rcboteach [Leroux 1995] ont ainsi été

reiléveloppés intégralement en java, en coopération avec Christophe Després dans le

catlre de nos travaux de thèses respectifs. Trois outils principaux sont ainsi proposés :

un outil pour consulter des livres de cours, un outil pour décrire un rcbot et un outil

pour programmer un robot @igure 37).

Nous ne décrivons pas plus en détails ces outils bien qu'ils représentent un

temps de développement important (environ 40 000 lignes de code). Ce travail était

Figure 87 : Les outils de cours, de description et de progrtrtrrrrction
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nécessâire pour mettre en place des expérimentations en situation réelle

d'apprentissage.

Contrairement à I'approche de Roboteach consistant à fournir aux apprenants

des séquences d'activités prédéterminées, dans I'environnement SPLACH les

apprenants sont libres d'ouvrir un cours, de travailler sur la description du robot ou

de le programmer. L'approche par projet nécessite cette liberté.

6.2.3 Objectifs de l'expérimentation

L'objectif de cette expérimentation se situe à plusieurs niveaux. Tout d'abord

nous voulons tester l'environnement SPLACH en situation réelle afin de le valider

d'un point de vue technique, fonctionnel et ergonomique. Cet âspect concerne

l'évaluation de I'utilisabilité de l'environnement. Nous souhaitons également

déterminer si l'environnement permet une activité collective entre apprenants à

distance et s'il favorise la sensation de travail en équipe. Enfin, nous voulons valider

le modèle d'activité de projet sur lequel est fondé SPI,ACH.

Par ailleurs, cette première expérimentation s'est déroulée avec une première

version de l'outil de conversation synchrone. Elle a servi à préciser les spécifications

de cet outil, notamment à déterminer les actes de langage à fournir. Dans ce premier

prototype le calcul des profils de comportements sociaux n'était pas implanté.

6.2.4 Recueil de données

Comme nous I'avons déjà évoqué, les données recueillies sont de trois nâtures :

les traces informatiques, les productions des apprenants et des questionnaires. Nous

décrivons ci-dessous le recueil de ces données pour cette première expérimentation.

I?aces info rncatîqucs

L'environnement SPI,ACH garde des traces des actions des utilisateurs dans le

système. Nous avons ainsi la possibilité d'avoir des données sur les connexions, sur les

activités réalisées et sur les communications effectuées (forum, courrier et réunion).

L'analvse de ces traces donne des indicateurs sur l'utilisation de l'environnement.

4*q
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Productionc dec éEues

Les productions des élèves lors des projets sont de trois types. Tout d'abord,

des productions écrites puisque les élèves rédigent les documents de projet. Le

deuxième type de production est Iié aux outils de robotique et concerne Ies

descriptions des robots et leur programmation. Enfin, Ia troisième production est Ia

réalisation matérielle des robots. Les données issues de ces productions nous

apportent des informations concernant Ie travail individuel et collectif dans les

proJets.

Queetionnairec
A-fin de recuei-llir des impressions concernant l'utilisation de I'environnement

SPLACH, nous âvons éIaboré un questionnaire que les élèves ont rempli à l'issue de

liexpérimentation (annexe D.4). La rédaction de ce questionnaire est en grande partie

inspirée de ceux qui ont éte conçus dans le cadre d'expérimentations de systèmes

EIAO du laboratoire [Delozanne 1992 ; Leroux 1995 ; Jean 2000]. La première partre

du questionnaire cherche à obtenir des informations sur llutilisateur et sur ses

pratiques de l'informatique. La deuxième partie cherche à obtenir des informations

sur I'utilisation de SPLACH, sur l'activité de projet et sur le travail en équipe à

distance. Ce questionnaire est composé de questions à choix multiples, tout en

laissant la possibilité d'écrire des commentaires de façon libre.

6.2.5 Description de I'expérimentation

L'expérimentation de l'environnement SPLACH s'est réalisée dans trois

collèges de Ia Sarthe. Nous avons demandé aux enseignants de technologie de ces

trois collèges de parler de ce projet à leurs élèves et de former, dans chaque collège,

deux groupes d'élèves désirant y participer. Nous rappelons que nous définissons un

groupe d'apprenants comme étant un ensemble d'élèves indissociable travaillant

devant le même ordinateur. Cette notion de groupe est fréquente dans I'enseignement

de la technologie en collège et nous avons choisi de garder cette pratique pour des

raisons pédagogiques. Pour cette première expérimentation, une équipe est cornposée

de trois groupes d'élèves.
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6.2.5.1 -Forrnatton des équzpes et chotr des chefs de prolets

L'expérimentation s'est déroulée avec quinze élèves en dasse de 4ène et de 3ème

(13-14 ans) répartis dans les trois collèges. Chacune des deux équipes était composée

de 3 groupes (2, 3 ou 4 éIèves), chaque groupe étant d'un collège différent (Figure 38).

Unlversité - Le Mâns

Sébasûen
Chef de projeJ,:
Equipe 1 .,:'

Aimery et

Collèqe St
Julien

âu Mâns

Horcnt et Julien

Guillaume et Guillaume ."' Arnaud et Julien

ChnsfoPhs, "'-,.
Mation et Mathieù-.,,

Greg,
Morgan,

.,"' Chartes et Kévîn

Collège Rostand à Ste Jamm€

Figure 8E : Organisation de I'erpérimentation en collèges

Pour cette expérimentation, nous avons choisi de nous attribuer les rôIes de

chefs de projet. En effet, nous ne voulions pas donner ce rôle à un des enseignants de

technologie dun collège pour ne pas créer de déséquilibre dans l'équipe (aucun groupe

d'apprenants ne devant se trouver plus proche du chef cle projet que les autres). De

plus, iI nous semblait intéressant de jouer ce rôle depuis notre laboratoire pour

percevoir ce que signifiait être un chef de projet lors d'une pédagogie de projet à

distance (observation participante). Nous avons demandé aux enseignants de

technologie de jouer un rôle passif dang leurs classes et de limiter leurs interventions

à la résolution de problèmes techniques éventuels.
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Données sur b public

D'une manière générale, les éIèves utilisent l'ordinateur régulièrement soit à Ia

maison ou au collège. De ce fait, ils n'ont aucune appréhension face à l'informatique.

Pour notre expérimentation, nous voulions tester I'environnement avec des éIèves

ayant déjà utilisé l'environnement Roboteach pour qu'ils ne découvrent avec SPLACH

que la partie concernant les outils de projet. Cependant, les circonstances ont fait que

la plupart d'entre eux ont découvert les outils de Roboteach lors du projet, ce qui n'a

en fait pas posé de problème particulier.

6.2.5.2 Définition des propts

Les projets ont été définis en fonction du cahier des charges fourni par les

organisateurs du challenge de robotique (annexe D.1). Ce cahier des charges

demandait aux équipes de concevoir un robot qui devait assurer les fonctions

sutvantes :

suivre une ligne noire de cinq centimètres de large ;

passer entre deux quilles sans les faire tomber ;

faire tomber une autre quille ;

passer sur un petit pont ;

mettre une balle dans un trou.

Un plan de la piste sur laquelle Ie robot devait évoluer était de plus fourm

(annexe D.2). Ce challenge n'était pas particulièrement évident pour des collégiens

mais se prêtait bien à une activité collective en projet.

Les projets ont été découpés en 6 étapes: I'analyse, la conception, la

construction, la description (au sens de Roboteach), la programmation et l'intégration.

Nous avons effectué cette décomposition avec les professeurs de collège. Chaque étape

était planifiée sur une ou deux semaines. Les consignes pour chaque phase et les

gabarits de documents, tels qu'ils ont été définis avec l'éditeur de projet, sont

présentés dans I'annexe D.3.

6.2.5.3 Mise en place lecltnique

l,e serveur de SPLACH a été installé sur un ordinateur du laboratoire et les

applications apprenants ont été installées dans les collèges. D'un point de vue
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technique, le choix des trois collèges était intéressant. En effet, ces trois collèges

disposent de moyen de connexion à Internet différents. Le collège de Sainte Jamme,

qui se trouve en câmpagne (20 km du Mans), dispose d'une connexion Numérisaa, le

collège du Vieux Colombier dispose d'une connexion par ADSL45 et enfin le collège

Saint Julien est relié au réseau par le câblea6. Ainsi, nous avons pu tester, avec succès,

notre environnement avec des connexions hybrides. Quelques coupures sont

survenues toutefois avec la connexion ADSL, semblant provenir dune surcharge du

réseau ADSL aux heures de pointe (entre midi et quatorze heures particulièrement).

6.2.5.4 Déroulement des projets

L'expérimentation s'est déroulée sur une période de trois mois environ, du 6

mars âu 31 mai 2000. Durant l'étape d'analyse, il était demandé aux apprenants de

décomposer le robot en trois modules. Pendant la phase asynchrone de cette étape,

chaque groupe a défini les différents modules qu'il avait identifiés et, durant la

réunion synchrone, a exposé ces modules. Les élèves ont alors dû discuter pour se

mettre d'accord sur une décomposition puis sur une répartition des différents modules

choisis. Dès lors, chaque groupe est devenu responsable d'un module particulier du

robot. Bien évidemment, les modules n'étaient pas indépendants les uns des autres.

Un réel travail coilectif a été nécessaire pour aboutir à une intégration de ces modules

au final sous la forme d'un seul robol pour Ia compétition. À chaque étape, il était

demandé aux apprenants de remplir des documents expLiquant Ie travail effectué sur

Ieur module respectit en insérant des schémas ou des photos si nécessaire (Figure

39). Les éIèves pouvaient alors suiwe la conception des autres parties du robot et se

poser des questions mutuellement.

aa Numéris est le nom commercial du Réseau Numérique à Intégration de Services (R.N.I.S. ou
en anglais ISDITI) de France TéIécom. Ce service offre un débit théorique de 128 kbps (kilo bits
par seconde).
a5 Asymmetric Digital Subsriber Line soit < ligne d'abonné numérique asymétrique n -

technologie offerte par France Télécom et permettant d'utiliser des lignes téléphoniques
existantes pour se connecter à Internet avec des débits plus rapide qu'avec un modem
classique (5f2 kbps en réception et 128 kbps en émission).
aG La lyonnaise câble propose des liaisons à Internet par un modem câble spécialisé. Les débits
théoriques sont de 512 kbps en réception et de 128 kbps en émission.
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2 [(t,

Figure 89 : Exemples de docurnents

Nous ne détaillons pas ici toutes les étapes des projets, 1es étapes suivantes se

déroulant de la même manière que la première par une succession de phases

asynchrones (travail sur les modules des robots et rédaction de documents de groupe)

et de phases synchrones (discussion d'équipe et rédacticn de documents déquipe). Le

planning prévisionnel a subi des transformations en fonction de l'état d'avancement

du travail des équipes. L'outil de planification de SPLACH a permis facilement cet

ajustement par les chefs de projets.

Deux semaines avant la fin du projet, les élèves se sont rencontrés pour lâ

première fois afin d'intégrer physiquement leurs modules, c'est-à-dire pour assembler

les différentes parties du robot. Cette intégration s'est faite assez rapidement, en deux

heures environ (Figure 40). Par ailleurs, les élèves ont conçu le programme principal

pour piloter Ie robot à partir des différents programmes qu'i.Is avaient écdts.

Module pou
mettre la balle

dans le trou

Module pour
faire tomber la
quille

Module pour
suivre la )igne

contenant des schéhas et des images
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Le jour de Ia compétition, ies robots étaient fin prêts et une des équipes a

terminé première er aequo du challenge (annexe D.6). Ce résultat montre que nos

équipes < distribuées > ont produit des robots d'un niveau comparable à ceux des

autres équipes.

6.2.6 Analyse et résultats de I'expérimentation

Comme nous l'avons précisé auparavant, les données analysées sont de

différentes natures. Nous effectuons dans cette partie une synthèse des résultats de

ces analvses.

6.2.6.1 Connerions

Les élèves ont utiiisé l'environnement SPLACH deux à trois heures par

semaine en moyenne. Tous les vendredis midi, une plage d'une heure trente était

réser"vée aux phases de réunion synchrone entre co-équipiers. En dehors de ces plages

horaires, J.es groupes d'apprenants travaillaient sur le projet quand ils le voulaient.

Nous pouvons faire deux remârques générales à propos des connexions des éIèves.

Tout d'abord, dans les collèges, Ies élèves n'avaient pas un accès libre aux salles

informatiques. De ce fait, leurs possibfités de connexion dépendaient de I'ouverture

des salles et bien souvent de Ia présence d'un professeur. Cette contrainte n'est pas

favorable dans un contexte dapprentissage à distance par projet. Par ailleurs, la

plage de connexion commune du vendredi midi n'a pas toujours pu être tenue pour des

problèmes d'emploi du temps, de service de restauration, de vacances ou encore en

raison de voyâges scolaires. Les contraintes liées à la vie scolaire ont donc eu une

grande influence sur les connexions des éIèves, ce qui ne les a pas empêchés de mener

à bien leurs projets.

6. 2. 6. 2 Co rn tn unicat ions as! ncle rones

Le forum n'a pas été un outil beaucoup utilisé (9 messages seulement). Ce

phénomène peut s'expliquer par le fait que les élèves ont essentiellement communiqué

avec leurs co-équipiers et ont donc privilégié l'outil de courrier. En revanche, 235

courriers ont été envoyés au total (106 pour l'équipe I et 129 pour l'équipe 2). Les

chefs de projet ont envoyé beaucoup plus de messages que les élèves (65 pour le chef

de projet de I'équipe 1et 7l pour I'autre). Nous avons aussi remarqué une différence
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dans l'utilisation du courrier par les élèves (entre 2 et 41 messages selon les groupes

d'éIèves avec une moyenne de 16.5). Le groupe d'élèves qui n'a envoyé que 2 messages

était composé d éIèves 4" 4a-" qui se connectaient essentiellement le vendredi pour les

réunions synchrones.

6. 2. 6. 3 Béunions synclzrones

Comme nous lavons signalé, les réunions avaient lieu Ie vendredi midi (10

réunions de I'équipe 1, 8 réunions de l'équipe 2). Ces réunions ont duré, chacune et en

moyenne, entre une heure et une heure et demi. Nous avons déjà évoqué le fait qu'il

ait été parfois difficile de réunir tout Ie monde en même temps. L'équipe I s'est réunie

quatre fois au complet et l'équipe 2 seulement deux fois. Dans l'ensemble, Ies réunions

ont permis aux élèves de confronter leurs idées et leurs points de vue, notamment Iors

de l'étape d'analyse du projet. Chacun des groupes exposait l'avancement de son

module et les élèves se posaient alors des questions en vue de I'intégration. La relative

lenteur constatée dans lenvoi des messâges en réunion peut s'expliquer par Ia faible

vitesse de frappe des éIèves et par le fait qu'ils travaillaient parfois en même temps

sur leur robot.

6.2.6.4 Productions

Les documents de projet ont bien été remplis par les élèves jusqu'à Ia phase de

construction. Après, les élèves ont passé plus de temps à mettre au point leur robot

qu'à rédiger les documents. Les informations passaient davantage par Ies

communications asynchrones et synchrones. Nous avions anticipé les problèmes que

pouvait poser Ia conception d'un robot commun à distance en donnant la possibilité

aux élèves d'insérer des schémas ou des photos de leurs robots dans leurs documents.

Cette fonctionn alitê a êtê utilisée par la plupart des élèves et s'est révélée utile à ia

coopération. Par exemple, un groupe d'élèves a prévenu un autre groupe, en voyant la

photo de leur robot, que trois roues ne suffisaient pas et qu'une quatrième était

nécessaire pour la stabilité du robot. Dans ce sens, Ies documents sont utiles pour

l'anticipation de l'intégration des ùifférents trâvaux.

Chaque groupe d'élèves a effectué la description et Ia programmation de son

module. Des conflits intéressants d'un point de vue pédagogique sont apparus. Par

exemple, pour des raisons techniques liées au nombre de sorties disponibles sur Ia
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carte de pilotage, le robot final ne pouvait posséder plus de quatre moteurs. De ce fait,

les élèves devaient se partager équitablement les ressources. Un groupe utilisant trois

moteurs a dû changer sa conception à la demande des autres groupes. Au final, Ies

robots ont été assemblés à partir des différents modules. Cette intégration n'a pas

posé de problème majeur, I'assemblage étant facilité par la modularité des pièces

Fischertechniko.

6. 2. 6. 5 Questtonnaïres

Les réponses aux questionnaires nous donnent plutôt des informations

quantitatives car les élèves ont peu écrit de commentaires libres. Nous avons eu ll
réponses au questionnaire. Nous ne détaillons pas tous les résultats (consultables

dans I'annexe D.5) mais uniquement les principaux. En ce qui concerne

l'environnement SPI,ACH, les élèves le trouvent plutôt facile d'utilisation (3 très

facile, 7 facile et I difficile), agréable à utiliser (2 très agréable, 7 agréable et 2

ennuyeux). Les élèves n'avaient pas eu de formation à l'environnement mais ils n'ont

pas rencontré de difÊculté pour apprendre à s'en servir (2 très facile et 9 facile).

Concernant le travail en équipe, Ies élèves ont eu Ia sensation de former une équipe

malgré la distance (3 beaucoup, 8 assez). IIs ont ressenti le besoin de coopérer (4

souvent, 5 parfois, 2 rarement). Ce travail en équipe a été motivant selon eux (4 très

motivant, 4 motivant, 3 peu motivant). Iæs élèves auraient apprécié le fait de pouvoir

se connecter plus souvent (10 oui, 1 non) et de pouvoir se connecter depuis chez eux (9

oui, 2 non). Dans I'ensemble, Ies élèves ont trouvé l'expérience intéressante (9 très

intéressante, 2 intéressante) et seraient prêts à recommencer un projet de ce genre

(10 oui, 1 non).

6.2.7 Bilan de I'expérimentation

Cette expérimentation a montré qu'il était possible d'utiliser une pédagogie de

projet dans un contexte de distance. En effet, l'objectif des projets a été atteint, c'est-à'

dire, ici, Ia construction de robots de manière collective. De plus, le questionnaire

rempli par les apprenants à f issue de l'expérimentation révèle qu'ils ont ressenti Ie

besoin de travailler collectivement et qu'ils ont trouvé ce travail collectif motivant.

Par ailleurs, toujours daprès ce questionnaire, Ies éIèves ont eu la sensation de

former une équipe tout au long du projet, ce qui s'est également vu lors de la
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compétition. Notre objectif de recherche consistant à créer un environnement

favorise une cohésion sociale entre apprenânts à distance est donc atteint.

Cette expérimentation nous a aussi permis de valider l'environnement

SPLACH dun point de vue technique et fonctionnel; cet environnement permet

effectivement de soutenir une pédagogie de projet à distance. L'ergonomie de

l'interface a aussi été validée, les élèves trouvant l'environnement facile d'utilisation,

ce qui vient certainement du fait qu'il integre complètement les outils nécessaires à

l'activité collective. De plus, Ie modèle d'activité de projet a permis aux éIèves de

structurer leur démarche et d'arriver au terme du projet.

Nous avons néanmoins remarqué lors de cette expérimentation que les deux

équipes n'ont pas interagi en môme quantité et qualité. En effet, dans une équipe il
s'est produit moins de discussion, de négociation et de confrontation que dans I'autre.

Nous expliquons ce phénomène par un problème d'organisation de l'équipe. En raison

de changement d'ernploi du temps des élèves, une équipe a rârement pu se réunir en

même temps pendant les phases synchrones. IIs ont alors essentiellement travaillé en

asynchrone ce qui a eu pour effet de recentrer les groupes de cette équipe sur leur

propre module. Dans I'autre équipe, un groupe était particulièrernent actif et a eu un

effet catalyseur. C'est d'ailleurs cette équipe qui a obtenu Ie meilleur résultat au

challenge.

Les professeurs de technologie ont apprécié ces projets inter-collèges et sont

demandeurs. Selon eux, de nombreuses activités de technologie pourraient se faire

par projet entre élèves à distance. Ils pensent notamment à des projets nécessitant

des machines à usiner spécifiques, que tous les collèges ne possèdent pas.

qur
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6.3 Expérimentation d'un second prototype avec des étudiants
en programmation à la Télé-université du Québec

Après la première expérimentation, nous avons continué à développer

I'environnement SPLACH et particulièrement l'aspect analyse (réalisation des agents

d'analyse décrits dans Ia partie 5.3.3.2). Nous avons aussi travaillé I'outil de

conversation et la détermination des profils de comportements sociaux. Enfin, nous

avons intégré à I'environnement des outils pour permettre d'utiliser une technique de

magicien d'Oz pour envoyer des conseils manuellement aux apprenants (annexe E.5).

En effet, nous voulions avoir davantage d'informations pour Ia conception des agents

d'assistance. L'objectif était de pouvoir déterminer des conseils types et de juger de

leur oertinence.

6.3. 1 Contexte d'expérimentation

La deuxième expérimentation a eu lieu au Québec à I'automne 2000 dans le

contexte de la Télé-université du Québec (Iéluq) et dans le cadre du collectif

scientifique franco-québécois LÉA regroupant des chercheurs du LIUM et du LICEF

(centre de recherche de la Téluq). C'était pour nous une belle opportunité de tester

SPLACH dans un contexte réel de formation à distance. Parmi les formations

proposées à la Téluq, nous âvons retenu une formation en prograrnmation

informatique. Nous avons alors développé des outils spécifiques à ce domaine pour

SPI,ACH.

6.3.2 Développement d'outils spécifiques pour partager des

programmes

Nous avons intégré à I'environnement SPLACH un outil pour permettre le

travail en commun et à distance sur un même programme informatique. L'outil

permet de faire un lien entre I'environnement SPLACH et un progrâmme écrit en

Pascal (avec Delphi par exemple). Une fois ce lien établi, les différentes procédures et

fonctions trouvées dans le fichier source du programme Pascal sont insérées dans

l'environnement SPLACH. De ce fait, Ies étudiants peuvent partager leurs

programmes. La Figure 4l montre cet outil lors de l'affichage d'une procédure. Dans

Ia partie basse, Ia division des programmes en programme principal, progrâmmes
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personnels et programmes des équipiers reprend volontairement une structuration

similaire à celle des documents de projets (onglet Docutnents).

6.3.3 Objectifs de I'expérimentation

Cette deuxième expérimentation était guidée par plusieurs objectifs. Le

premier étâit de mesurer la capacité de réutilisation de l'environnement SPI,ACH.

Par rapport à la première expérimentation, le contexte (formation continue au lieu

d'un contexte scolaire), le public (adultes et non plus élèves de collège) et le domaine

(programmation à la place de Ia technologie) sont différents. Un deuxième objectif

était de mesurer la différence entre une situation d'apprentissage individuelle

(travaux pratiques de programmation à effectuer seul habituellement à la Téluq) et la

situation dapprentissage que nous avons mis en place (projets collectifs de

programmation). Le troisième objectif était d identifier des contenus pour des conseils

visant à aider les apprenânts dans une activité de projet et de déterminer si des

conseils automâtiques étaient envisageables. Le quatrième objectif était de valider

I'outil de conversation semi-structurée et Ia méthode de calcul des profrls

comportementâux. Enfin, d'une manière générale, nous voulions valider larchitecture

d'analyse de SPLACH (les différents agents danalyse spécialisés).

Figure 4l : L'outil spécifique à la progrnr'rrnation
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6.3.4 Recueil de données

Traces info rznatiguec

Par rapport à la première expérimentation, les traces informatiques sont plus

fines et mieux organisées grâce aux agents d'analyse ajoutés à l'environnement

SPLACH. Les résultats de ces agents sont accessibles par une interface développée

sur Ie serveur de SPLACH (annexe E.4). Nous avons ainsi la possibilite d'observer

plus facilement des informations sur les connexions, sur les communications

asynchrones (forum et courrier) et sur les réunions synchrones.

Produc t io ns dee é t udîan ts

Pour cette expérimentation, les productions des étudiants sont de deux tlpes :

les documents de projet et les programmes informatiques. Une partie de ces

productions est de nature individuelle (documents et programmes individuels) et

l'autre partie est de nature collective (documents d'équipe et programme principal).

Questionnaircc

Nous avons soumis deux questionnaires aux étudiants. Ils ont répondu au

premier en début d'expérimentation (annexe E.7). L'objectif de ce questionnaire était

de mieux cerner notre public. En fin d'expérimentation, les étudiants ont rempli le

deuxième questionnaire (annexe 8.9) que nous avions élaboré en souhaitant recueillir

un maximum d'informations qualitatives. Iæs questions étaient donc très ouvertes.

Par ailleurs, nous avons conçu un autre questionnaire pour le chef de projet afin de

recueillir ses impressions à I'issue de I'expérimentation (annexe E.11).

6.3.5 Description de l'expérimentation

6.3.5.1 Fornation des équipes et choir du chef de prolet

Pour l'expérimentation, nous souhaitions fonder deux équipes composées de

trois étudiants chacune. Nous avons cherché des étudiants apprenant la

programmation et nous nous sommes tournés vers deux formations dispensées à Ia

TéIuq : < introduction à la programmation > (cours INF1200) et ( concepts et méthodes

en programmation > (cours INF1400). Un appel à volontaires a été lancé sur les

téléconférences de la Téluq INF1200 et INF1400. Ce recrutement étâit uniquement

fonclé sur le volontariat et aucun avantage financier n'a éte proposé. Nous avons ainsi
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trouvé six étudiants pour notre expérimentation. Trois étudiants étaient inscrits dans

le cours INF1200 (Éric, Jérôme et Yves). Deux étudiants étaient inscrits dans le cours

INF1400 (Benoît et Michel). Le sixième étudiant avait déjà fini le cours INF1400 mais

était intéressé par cette expérience (Luc). Nous avons formé deux équipes en

répartissant les étudiants par niveau. l,es projets <Tri> (niveau INF1200) et

< Facture r (niveau INF1400) sont décrits dans Ia partie 6.3.5.2.

En ce qui concerne le rôle de chef de projet pour encadrer les deux projets, nous

avons souhaité que ce soit un tuteur de Ia Téluq qui tienne ce rôle. En effet, il nous

semblait important d'observer les conséquences de I'activité de projet et de

l'environnement informatique mis en place sur Ia tâche du tuteur. Jâcques, tuteur

depuis huit ans à la Téluq, s'est porté volontaire pour cette expérimentation.

L'organisation humaine de l'expérimentation est représentée par la Figure 42.

Eric

Jacques (chef de projets)

Figure 42 : Organisation hulmaine de Irexpérimentaf,ion au Québec

Un autr.e acteur a êIé cr6ê spécialement pour l'expérimentation, Il s'agit d un

rôIe d'assistant technique avec qui les éturliants pouvaient communiquer en cas de

difficultés ou questions à propos de Lenvironnement. Nous avons tenu ce rôle.



ExPÉRIMENTATIoNS DEs PRororYPEs

Initialement, nous avions prévu d'effectuer une réunion de démarrage des

projets en réunissant les étudiants à Montréal sur une demi-journée. Néanmoins ce

désir s'est rapidement montré irréalisable. En effet, Ia plupart des étudiants

travaillent dans la journée et étudient le soir. De plus, certains habitaient loin de

Montréal ce qui rendait un déplacement vraiment trop contraignant pour eux. Nous

avons donc abandonné f idée de cette réunion bien que nous soyons conscients que ce

genre de réunion préalable favorise la création de liens sociaux.

Donnéec cur le public

Du premier questionnaire rempli au début de l'expérimentation (annexe E.8), il
ressort que les étudiants ont choisi la formation à distance principalement pour sa

flexibilité au niveau des horaires et pour la possibilité d'étudier sans se déplacer. Ce

qu'ils attendent de Ia formation est de pouvoir approfondir leurs connaissances et les

faire reconnaître par l'obtention d'un diplôme. À la question de savoir quels étaient les

principaux inconvénients de la formation à distance, c'est souvent le problème du

manque de relations humaines qui revient. Ainsi, par exemple, les étudiants font

ressortir < Ie manque de contact humain > [Luc] ou encore Ie fait qu'il n'y ait
( personne au tableau pour expliquer quand on en a vraiment besoin > [Benoît]- II est

intéressant de remarquer aussi que lorsqu'ils rencontrent des problèmes dans leur

apprentissage, ils se tournent en prernier lieu vers leur tuteur - souvent (2 étudiants

sur 6) ou parfois (4 sur 6) - alors qu'ils font plus rarement appel à d'autres étudiants -
parfois (3 sur 6) ou jamais (3 sur 6). En gén&al, ils déplorent ie délai entre une

question posée et sa réponse.

6.3.5.2 Défïnition des prolets

Pour définir les projets, nous avons travaillé conjointement avec Ie tuteur. En

effet, les étudiants étant volontaires, nous ne voulions pas les pénaliser en leur

donnant trop de travail supplémentaire par rapport à leur charge dans leur

formation. Nous avons alors essayé de rapprocher le plus possible les cahiers des

charges des projets des travaux pratiques existants dans les cours INF1200 et

INFI400. Dans cette optique. nous avons conçu deux cahiers des charges,

respectivement sur la base du TP4 de INF1200 (projet < Tri >) et sur la base du TPl

d'INF1400 (projet < Facture >). Ainsi, Ie projet < Tri > consistait à écrire un programme

permettant de saisir puis de trier par ordre âlphabétique un cârnet d'adresses de
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clients. Le projet < Facture )) avait un objectif assez similaire de gestion d'un carnet

d'adresses mais en plus complexe, notamment en dernandant des tris de différents

types et en demandant des calculs particuliers (calculs de ristournes). L'annexe E.l

présente ces cahiers des charges en détails tels qu'ils ont été présentés aux étudiants.

Nous avons découpé les projets en quatre étapes principales :

. l'étape d'analyse : décomposer le problème en fonctions ;

. I'étape de conception : écrire les algorithmes des fonctions ;

. l'étape de programmation : programmer des algorithmes faits par d'autres ;

. l'étape d'intégration: faire fonctionner Ie programme dans sa globalité.

Afrn de créer une forte interdépendance entre les étudiants, nous avons

volontairement choisi à l'étape n'3 de leur faire programmer des algorithmes écrits

par d'autres à l'étape no2 de conception. l,e programme final de l'étape no4 se

construit à partir des procédures développées par les différents équipiers. Pour

chaque étape, nous avons déterminé les tâches pour les phases individuelles et

collectives. De même nous avons créé les gabarits de documents que les étudiants

devaient remplir au fur et à mesure de I'avancement du projet. Les consignes pour

réaliser les tâches et les gabarits sont présentés dans I'annexe 8.2.

6.3.5.3 Mise en p/ace tec/znique

Le serveur SPLACH a été installé sur un ordinateur dans les locaux du LICEF

à Montréal. Le logiciel SPLACH a été fourni aux étudiants par envoi postal d'un CD

incluant un programme d'installation et une notice papier d'utilisation. Les étudiânts

n'ont pas rencontré de problèmes d'installation. Jacques, le chef de projet, a installé

SPLACH à la fois à son domicile et sur son poste de travail à Ia Téluq. Cette double

installation ne pose aucun problème, l'utilisateur retrouvant les données qui sont

stockées sur le serveur quel que soit l'endroit d'où il se connecte. Nous avons d'ailleurs

appris par la suite que deux étudiants avaient également installé SPLACH sur des

machines différentes.

6.3.5.4 Déroulement des projets

L'expérimentation s'est déroulée sur une période de six semaines, du 3

novembre au 17 décembre 2000. Comme dans tous projets, iI est difficile de se tenir
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strictement à un planning. Les étudiants étant très occupés (travail, formation), les

projets initialement prévus sur quatre semaines ont duré deux semaines de plus.

Néanmoins, Jacques a veillé à ce qu'ils ne débordent pas trop en imposant des dates

quand c'était nécessaire. D'un point de vue pédagogique, il est intéressant que les

apprenants prennent conscience de ces risques de dérive temporelle.

Les deux équipes ont eu des fonctionnements différents. Dans l'équipe < Tri ",
un étudiant (Yves) ne s'est pas impliqué dans le projet. La principale raison invoquée

par cet étudiant est Ie manque de temps (il travaillait de nuit et était inscrit en plus à

six cours de la Téluq). Léquipe a donc été réduite aux deux autres étudiants. Ils n'ont

pas rencontré de difficulté particulière dans le travail collectif. IIs se sont rapidement

mis d'accord sur la conception et se sont particulièrement entraidés dans la phase de

programmation. Dans le projet ( Facture > les trois équipiers ont été actifs. Un

étudiant (Luc) était plus compétent en programmâtion que ses équipiers. Il a joué le

rôle de leader en donnant les orientations dans Ia phase d'analyse. Des désaccords

sont parfois âppârus entre Luc et Benoît (concernant l'analyse et la programmation).

Les réunions ont permis de résoudre ces désaccords. Dans I'ensemble, Jacques, le chef

de projet, n'a pas été très directif. Il n'est pas intervenu au niveau de Ia réalisation

des projets mais s'est davantage concentré sur Ia gestion des projets.

Éa è ne me n tc pe rturô ote a tt

Les projets ont été quelque peu perturbés par des changements de locaux de la

Téluq à Québec qui ont rendu Ie réseau de la Téluq inaccessible pendant plusieurs

jours. Ces perturbations expliquent en partie le retard pris dans les projets. Par

ailleurs, la fin du projet < Tri > a été délicate car Jérôme a déménagé à cette période et

n'avait plus d'accès à Internet. Comme Yves ne s'était pas impliqué dans Ie projet,

Éric s'est retrouvé seul sur la frn.
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6.3.6 Analyse et résultats de l'expérimentation

Nous présentons dans cette partie les résultats issus des analyses de

l'utilisation de SPLACH puis ceux provenant des questionnaires.

6.3.6.1 Conneùons

Nous avons recensé au total plus de 60 heures de connexion des étudiants au

serveur SPLACH. Cependant, ces ternps de connexion sont variables d'un individu à

l'autre. Comme nous l'avons déjà signalé, l'un des étudiants n'a jamais eu Ie temps de

s'investir dans le projet (Yves). II ne s'est connecté qu'à peine deux heures en tout.

Pour Ie reste des étudiants, les connexions ont oscillé entre une heure et deux heures

par semaine en moyenne. Le temps passé à chaque connexion est très variable' Il
pouvait être de quelques minutes, par exemple Ie temps de lire un courrier et d'y

répondre ou plus long lorsqu'il s'agissait pour des étudiants de rédiger un document

ou de faire une réunion. Jacques, le chef de projet, s'est connecté près d'une vingtaine

d'heures sur les six semaines. Il vérifiait souvent son courrier et suivait les étudiants,

en consultant leurs productions notamment.

6. 3. 6. 2 Communications asynchrones

En ce qui concerne les communications asynchrones, forums et courriers, les

données analysées sont à la fois de nature quantitative, en provenance des agents

d'analyse automatique mais aussi de nature qualitative, par une observation des

contenus des messages.

Analyse du foram

Pour Ie forum, les résultats des analyses automatiques sont représentés sur le

Tableau 9.

Ejrrc (eourDe lïr) 4 1

tt z 4

Yl 2 I I
tt I a

2 0 2

Michel (équipe Facture) a 1 2
(chef de proiet) 24 11 7

rt 5 I
Tableau 9 : Résultat d'analyse de I'outil forum
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Dans ce tableau, Ia colonne < Total > représente le nombre de messages envoyés

par chaque individu pendant toute la durée de I'expérimentation. Iæs deux colonnes

de droite représentent respectivement le nombre de messages initiateurs dans Ie

forum et le nombre de messages réactifs pour chaque personne. Nous remarquons très

peu de variation entre les différents étudiants. Ils ont envoyé entre 2 et 6 rnessages

sur le forum et principalement en réaction. Une différence nette s'observe dans

l'utilisation du forum par le chef de projet. Celui-ci a en effet envoyê 24 messages,

avec une grande majorité de messages de type initiatif. Au total, il y a eu 53 messages

sur le forum.

Pour chercher à mieux comprendre l'usage du forum, il est nécessaire

d'examiner le contenu des messages. Cette analyse a été faite de façon manuelle.

Nous avons choisi cinq catégories pour typer les messages. La première catégorie

regroupe les rnessages à caractère social (< Bonjour, je me présente ... >, < Bon week-

end à tous >, etc.). La deuxième catégorie est celle des messages traitant de problèmes

techniques (< Où peut-on se procurer Ie logiciel Delphi >). La troisième catégorie

concerne Ia planification (< Je pense avoir fini vendredi >). La quatrième categorie

regroupe les messages liés à la tâche (< J'ai rempli mon document d'analyse >). Enfin

Ia dernière catégorie concerne le domaine enseigné, c'est-à-dire la programmation

dans notre cas (< Comment fonctionne un pointeur ? >). Un message pouvait parfois

correspondre à plusieurs catégories. Cependant, il y a toujours une catégorie

dominante et c'est celle-ci qui est choisie pour notre analyse. Le Tableau 10

représente la répartition des messages du forum en distinguant les étudiants et le

chef de projet.

Ces résultats montrent que la plupart des messages des étudiants sur le forum

concerne Ia planifrcation (48o/o) et les relations sociales (30%). Les messages à

caractère social ont été présents essentiellement au début de I'expérimentation,

chaque étudiant s'étant présenté. En ce qui concerne la planification, les messages

'tableau 10 : Répartition des messages du forurn par catégorie
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indiquaient par exemple les disponibilités des étudiants ou répondaient au chef de

projet à propos de la planification du projet. Le reste des messages se répartit dans les

autres catégories.

Le chef de projet a principalement utilisé Ie forum pour structurer les projets,

soit en précisant les tâches à effectuer (42%), soit en donnant des éléments sur la

planification (38%). Il a également envoyé un certain nombre de messages à caractère

social (17%), notamment pour accueillir les étudiants en début de projet. Il a peu

envoyé de messages concernant Ia technique et aucun message concernant le domaine

en tant que tel. Pour résumer, Jacques a principalement utilisé le forum pour donner

des indications par rapport au projet (tâche et planification) et de ce fait, le forum

étant commun aux deux équipes, il a fait évoluer les deux projets en parallèle. En

discutant avec lui, il a précisé que c'était une volonté de sa part de faire évoluer les

projets simultanément dans Ie but de faciliter son travail de suivi.

Anallse des courrierc

L'outil d analyse automatique

données quantitatives sous forme de

Tableau 11.

des communications par courrier organise les

matrice. Cette matrice est représentée sur le

Tableau 11 : Résultat danalyse de I'outil courrier

Sur cette matrice, la colonne < Total > indique le nombre de messages envoyés

par chaque utilisateur. Les colonnes < Nouveau D et ( Réponse > indiquent

resoectivement Ie nornbre de messages initiatifs et réactifs. Le reste des colonnes
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précise la répartition des courriers en fonction des destinataires (un courrier pouvant

avoir plusieurs destinataires).

Une analyse rapide de la matrice fait ressortir que les courriers se sont en

grande majorité échangés entre les membres dune même équipe. Nous pouvons d'ores

et déjà interpréter ce résultat en soulevant Ie fait que c'est le projet commun qui incite

à communiquer. Ces données permettent aussi de voir que Yves a effectivement été

peu actif. Dans l'équipe Tri, Jérôme a beaucoup utilisé ce moyen de communication

(22 messages) et principalement de manière initiative (16 sur 22). Éric a moins utilisé

cet outil (ll rnessages) et de façon plus réactive (7 sur l1). Ces données confirment

une obserwation générale que I'on a pu faire dans cette équipe, à savoir que Jérôme a

joué un rôle certain d'animateur. En ce qui concerne l'équipe Facture, la répartition

des messages est plus homogène (une quinzaine par étudiant avec une meilleure

balance initiatif-réactif). Le chef de projet a beaucoup utilisé l'outil de courrier (42

rnessages). l,es messages initiatifs et réactifs s'équfibrent (23/19). Il est intéressant

de remarquer qu'il a plus souvent communiqué avec l'équipe Facture. En effet, il a dû

être davantage présent dans cette équipe, dans laquelle certains désaccords sont

apparus entre les étudiants et où il a parfois joué un rôIe d'arbitre.

En analysant les contenus des courriers et en reprenant les différentes

catégories proposées précédemment pour Ie forum, nous arrivons à des résultats plus

qualitatifs représentés dans le Tableau 12.

Tableau 12 : Répartition des messages du courrier par catégorie

Pour les étudiants, les messages concernant Ia tâche et la planification

représentent près des deux tiers des communications par courrier (64%)- Les

communications concernent donc en grande partie I'activité de projet. læs messages à

caractère technique ont été principalement dirigés vers I'assistant technique (nous

rappelons que nous tenions ce rôle) et représentenl 13 o/o du total (utfisation de I'outil,

problème de connexion réseau, etc.). Le reste des messages est à caractère social pour
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13% et concerne le domaine (entraide, résolution de problème de programmation)

pour 11%.

Le chef de projet s'est lui aussi principalement centré sur les projets (tâche et

planification) à 83%. Son rôIe de chef de projet I'a incité à encadrer les étudiants de

près dans leur activité (rappel du planning, précision des consignes). Il a aussi envoyé

des messages de type social (10%) mais il est rarement intervenu pour des questions

dans le domaine (5%) et pour des propos techniques (2%).

Comlcarai.son artec bs forumc asynchtonec de Ia TéIug

Afrn de discuter des résultats décrits précédemment, nous avons souhaité les

rapprocher de communications se déroulant lors des formations habituelles à la

Téluq. Dans Ie contexte < classique > de Ia Téluq, les échanges médiatisés entre

étudiants et formateurs se font principalement à l'aide d'un outil de teléconférence.

Ces teléconférences sont des forums de discussion asynchrones organisés par groupes

d'apprenants inscrits dans une même session. L'objectif de Ia mise en place de ces

téléconférences est clairement de favoriser les interactions entre étudiants (cette

volonté est exprimée, par exemple, sur Ie site de Ia Téluq IIELUQ http]).

Nous sommes conscients qu'il ne s'agit pas de faire une comparaison formelle

dans Ie sens où les activités et les outils sont différents. En effet, môme si les données

sont de même nature (communication asynchrone lors d'une formation à distance) et

la volonté identique (favoriser les interactions entre étudiants), le contexte est

clifférent (nous mettons en place des activités collectives et un environnement

informatique spécifique). Nous avons choisi d'analyser des téléconférences de la TéIuq

pour des groupes constitués d'un nombre d étudiants de même ordre de grandeur que

Ie nombre d'étudiants impliqués dans notre expérimentation (entre 5 et 7)' De même,

l'analyse des téIéconférences porte sur une période de 6 semaines et sur le même

domaine (cours d'informatique). Le Tableau 13 représente les données provenant de

lJanalyse de 5 groupes de téIéconférences ayant eu lieu à I'automne 2000 dans le cadre

des cours INF1200.
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'Iableau 18 : Analyse de téléconférences à la Téluq

Nous remarquons de grandes variations d'un groupe à l'autre. Ainsi, certains

groupes sont animés (les groupes 156 et 168) alors que d'autres sont plus calmes en ce

qui concerne Ie nombre de messages. Par exemple, la téléconférence du groupe 167 ne

contient que 8 messages. Par ailleurs, il faut signaler que certaines téIéconférences de

la Téluq, non prises en considération ici, ne sont composées que d'un ou deux

étudiants (selon les inscriptions aux sessions) ce qui ne favorise pas vraiment les

discussions I

Dans les téIéconférences que nous avons analysées, la majorité des messages

d'étudiants concerne des problèmes techniques (usqu'à 60% dans le groupe 156) ou

bien sont des messages à caractère social. Viennent ensuite, en nombre, les messages

concernant la tâche (demande de précisions sur les travaux pratiques) ou plus

rarement se rapportânt au domaine (question sur le cours).

l,e tuteur, quant à lui, effectue principalement des interventions d'ordre social

furès de la moitié du temps) ou répond à des questions techniques. Parfois, il précise

le planning de la formation et présente la tâche à effectuer (rnessages types qu'il

envoie pour apporter des précisions ou des consignes particulières). Il intervient peu à

propos du domaine et seulement à la demande des étudiants.

D'une manière générale, la plupart des messages des étudiants sont tournés

vers Ie tuteur (Ies messages lui sont souvent explicitement adressés dans Ie contenu

du message) et, d'ailleurs, seul Ie tuteur y réagit dans Ia grande majorité des cas. Il
n'y a quasiment aucune relation entre étudiants dans ces téléconférences. La relation

tuteur-étudiant est dominante. Bien si.r, les rnessages agissent indirectement sur les

autres étudiants, un peu à la manière d'une FAQ (Foire Aux Questions ou Frequently

Asked Questions).
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Nous rappelons que la comparaison avec les communications asynchrones de

notre expérimentation doit être faite avec prudence. Les différences que nous pouvons

y voir proviennent aussi bien de I'activité que de l'outil et nous nous garderons donc

de faire des conclusions hâtives. ceci étant dit, nous avons tenté de relever quelques

différences significatives. Tout d'abord, une différence nette peut se voir au niveau

quantitati{ tant en ce qui concerne les étudiants que le tuteur. Dans les

téIéconférences de la Téluq, les étudiants dun groupe interviennent une dizaine de

fois en moyenne sur six semaines alors que pendant notre expérimentation il y a eu

23 messages d'étudiants sur Ie forum et 80 courriers. Bien sttr, nous ne pouvons pas

savoir si les étudiants s'envoient des courriers électroniques dans les situations

habituelles de formation à la TéIuq mais daprès nos informations cela semble être des

cas isolés. Cette différence quantitative se trouve aussi pour le tuteur qui envoie en

moyenne une douzaile de messages sur les téléconférences alors qu'il a envoyê 24

messages sur le forum de SPLACH et 42 courriers. D'un point de vue qualitatif, les

téléconférences semblent être guidées par les relations sociales et par Ia résolution de

problèmes techniques. Dans SPI"ACH, Ies communications sont davantage guidées

par l'activité de projet et concernent donc plus la tâche et Ia planification. Nous

pensons que c'est principalement I'activité collective mise en place qui provoque ce

changement, cette activité étant par

informatique SPLACH.

ailleurs soutenue par l'environnement

6. 3. 6. 3 Eéunions synchrones

Une équipe s'est plus souvent réunie que I'autre. Dans l'équipe < Tri >, dans

laquelle un étudiant a été très peu présent, les deux autres arrivaient à ge concerter

et se coordonner principalement par des communications asynchrones. L'équipe

< Facture > a effectué davantage de réunions (une dizaine environ contre quâtre pour

l'équipe < Tri >).

D'une manière générale, nous avons remarqué que les conversations durent en

moyenne une heure. En effet, le synchrone est possible mais contraignant (il faut

trouver un horaire commun, il faut que l'ordinateur et la ligne téléphonique soient

disponibles pendant le temps de Ia réunion). Une heure passe très vite lors d'une

conversation synchrone et iI est alors difficile d'écrire un document en collaboration
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dans ce laps de temps. La plupart des documents à réaliser collectivement ont été

faits par un copier coller de l'un des participants suivi d'une validation par les autres

Une analyse manuelle de I'utilisation des actes de langage nous montre que les

étudiants les ont très souvent utilisés à bon escient (seuls entre l0 et l5% des actes

sélectionnés ne correspondent pas âu contenu du message). La sélection des actes par

menu déroulant paraît pertinente.

Contrairement à la remarque de Cerratto [Cerratto 1999] qui signalait qu'à

distance les échanges étaient souvent minimaux (initiatif-réactif), nous avons

constaté beaucoup d'échanges complets (initiatif-réactif-évaluatil) dans les

conversations. Cet aspect évaluatif signale un engagement plus important des

locuteurs [Kerbrat-Orecchioni 1992]. Nous interprétons ce résultat par le fait que

I'outil incite à évaluer ce qui se dit (approuver, désapprouver) et également par

l'activité de projet qui pousse à prendre position. Des exemples de conversations

synchrones sont fournis en annexe 8.3.

L'expérimentation a permis en partie de valider le calcul des profils de

comportements sociaux (cf. chapitre 4). Les profils calculés sont âssez fidèles à ce qui

se pâsse dans les conversations. La Figure 43 montre un outil qui permet de

visualiser l'évolution de ces profils au cours d'une conversation (durant une seule

réunion). Cet outil a pour f instant été conçu dans un objectif d'observation

expérimentale mais il pourrait être fourni au chef de projet pour I'assister dans le

suivi des apprenants ou aux âpprenants eux-mêmes pour leur donner une vue sur

leurs propres comportements.
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I aenoit I Luc I uicnet

Figure4S : L'outilde visualisation des proflls comportomentaux

Chaque graphe correspond à un type de profil particulier et les courbes

représentent l'évolution dans le temps des profils des utilisateurs présents à Ia
réunion. Ainsi, le graphe < Animateur > de la Figure 43 signale que l'utilisateur Luc a

majoritairement tenu un rôIe d'animateur lors de cette réunion alors que Michel a été

le < moins animateur >. Par ailleurs, nous pouvons voir que Michel a été le plus

< quêteur > et qu'aucun participant n'a vraiment été ( indépendânt t).

Nous sommes conscients que les calculs pourraient être affinés en prenânt

d'autres variables en compte (par exemple des aspects plus dynamiques de réactions

aux interventions) et en réalisant des expérimentations plus spécifrques. Néanmoins,

nous avons validé la faisabilité de la détermination de profils comportementaux et

l'outil permettant d'y parvenir.

Les résultats de ces analyses automatiques de réunions n'étaient pas à

disposition du chef de projet durant cette expérimentation. Cependant Jacques, ayant

vu a posteriori ces résultats, pense que cet outil pourrait être utile au chef de projet

pour avoir une vue sur une réunion à laquelle il n'aurait pas assistée.
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6.3.6.4 Productions

Les étudiants ont été amenés à effectuer deux types de production: des

documents, en remplissant les gabarits proposés (analyse, algorithmes) et des

programmes en Pascal. Les étudiants ont respecté la rédaction des documents telle

qu'elle était définie dans la structuration des projets. En ce qui concerne les

programmes, Ies étudiants ont bien effectué le lien entre leurs programmes Pâscal

écrit avec Delphi et I'environnement SPLACH. Ainsi, ils pouvaient voir l'évolution des

différentes productions de chacun. Par exemple, avec cette information partagée, Ies

étudiants du groupe < Facture ) ont pu détecter un conflit. En effet, un étudiant

commençait à programmer les fonctions dont iI avait effectué Ies algorithmes. Or,

c'était un autre étudiant qui était chargé de les programmer. Cette mésentente a

rapidement pu se résoudre grâce à la visibilité des activités individuelles dans le

travail collectif.

6.3.6.5 Simulation des conseils

L'un des objectifs de l'expérimentation était de voir s'il était pertinent de

fournir des conseils automatiques dans l'environnement SPLACH. Nous avions alors

choisi d'affrcher des conseils dans l'environnement des apprenants avec la technique

du magicien d'Oz (les apprenânts pensaient que les conseils étaient automatiques

alors que nous les envoyions de manière manuelle). Nous voulions aussi déterminer

quels types de conseils semblaient adaptés à I'activité de projet. Il est ressorti de notre

activité de magicien d'Oz que les conseils à fournir pouvaient être divisés en 3

catégories : des conseifs à propos de Ia production, des conseils sur la coordination et

des conseils sur la communication (voir l'annexe E.6 pour des exemples de conseils

apportés). Les conseils à propos de la production peuvent prendre Ia forme de

consignes pâr rapport à la tâche, d'indications particulières si l'apprenant est bloqué

ou bien encore de rappel du travail à faire si la fin d'une étape approche. Les conseils

sur la coordination concernent la gestion du temps dans le projet, I'articulation des

étapes et Ie rappel de lleristence des co-équipiers. Par exemple, iI peut être utile de

rappeler le planning du projet ou bien de signaler qu'un équipier vient de concevoit un

document qu'il serait utile d'aller consulter. Ce type de conseil peut même aller

jusqu'à inciter les apprenants à effectuer une réunion synchrone afin de faciliter leur

coordination. Enfin, les conseils sur la communication ont pour but d'encourager les
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interactions en signalant par exemple qu'il serait souhaitable de répondre à un

courrier reçu. De même, un conseil de ce type peut inciter un apprenant à participer

au forum de discussion.

Nous nous sommes limités ici à des conseils se situant au niveau de l'activité

de projet, sans chercher à apporter des conseils liés au domaine enseigné. C'était une

volonté de notre part car notre objectif était de déterrniner des conseils réutfisables

dans d'autres situations de projet. De même nous n'avons pas voulu apporter de

conseifs provenant d'interprétations complexes, en gardant à l'idée qu'un système

informatique devrait être capable d'apporter ces conseils en analysant les données de

Ienvironnement. Nous verrons dans les paragraphes suivants comment ces conseils

ont été perçus par les étudiants.

î. 3. 6. 6 Suestionnaires

Les réponses au questionnaire (annexe E.10) fournissent des informations

beaucoup plus qualitatives que celles des questionnaires de Ia première

expérimentation. Un public d adultes est plus à même de commenter et d argumenter

les réponses. De ce fait, nous préférons mettre en avant dans notre analyse les

réponses ouvertes donnant des informations plus précises que les réponses aux

questions à choix multiples.

Le traaail en éguipe et à distance

En ce qui concerne le travail en équipe et à distance, les étudiants ont apprécié

Ie fait de pouvoir s'entraider (< On a la possibilite de s'aider rnutuellement > pérôme],

< Pour solutionner un problème, il est plus facile d'avoir des idées à plusieurs que

seul > [Michel). Dans ]lensemble, ils apprécient de pouvoir communiquer (< J'aime

bien quand iI est possible de communiquer avec les partenaires > [iric], < Cela est

intéressant de pouvoir communiquer et de faire des échanges avec d'autres étudiants.

> Michel]). Cependant, Ie travail en équipe n'a pas que des avantages selon eux. Par

exemple, cela requiert beaucoup de temps (< Le seul inconvénient retrouvé est dans Ie

temps requis pour faire le travail, cela a pris tout le temps que je voulais accorder aux

travaux pratiques de ce cours > [Michel], < Le travail d'équipe est long > [Benoît]). Il

ressort aussi que la communication n'est pas toujours simple (< II arrive que I'on ait

plus de misère à communiquer avec nos coéquipiers à distance > pérôme], < Pendant
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les réunions synchrones, quelque fois lors de l'élaboration d'un argument par un co-

équipier, cela prend du temps > [Michel], < Les idées sont très dures à développer par

écrit >[Luc]).

Lec Éunions synchmnes

Notre modèle d'activité est fondé sur un enchainement de phases asynchrones

et synchrones. L'un de nos objectifs était d'observer si les phases synchrones étaient

envisageables dans un contexte de formation à distance. Il ressort d'après les

remarques des étudiants que ces phâses synchrones sont primordiales au bon

déroulement de l'activité collective (< Il est très irnportant de pouvoir échanger [en

synchrone] ne serait-ce que pour se mettre d'accord sur la procédure à suivre dans

l'élaboration du programme > Miche|). Cependant, le synchrone impose des

contraintes temporelles qu'il n'est pas toujours facile de résoudre (< l,e travail est très

efficace lorsque les coéquipiers ont des horaires semblables , [Oric]).

.L'aplzrenticsqe du traoail en éqaipe

Il ressort du questionnaire que le projet a permis aux étudiants de comprendre

les conditions nécessaires au bon déroulement d'une activité collective (< CeIa m'a

permis de comprendre que l'élaboration d'un programme complet par plusieurs

personnes est très difhcile car aucune personne ne pense pareil et les approches par

rapport à un problème sont très différentes d'une personne à I'autre > [Michel], < La

gestion de projet passe par une collaboration mais aussi par une gestion d'une seule

personne. Je ne dis pas d'écarter les idées des autres mais les décisions et la direction

à suivre doivent être prises par une seule personne et les tâches défrnies à chaque

participant incluant les délais à respecter > [Luc]). Cette remarque montre la prise de

conscience de I'importance de la coordination dans le travail en équipe, coordination

qu'il n'est pas toujours facile de gérer collectivement.

Le tôb de chef ùpnjet

l,es réponses au questionnaire montrent que le chef de projet a un rôIe capital

dans le projet. Certains ont regretté qu'il n'ait pas été plus présent (( Jacques [e chef

de projet] a fait un bon patron mais un peu absent, je ne sais pas si c'était le but de

son rôle de nous laisser le plus de liberté pour voir ce qui se passerait, moi je ne vors

pas Ie rôIe du chef de projet de cette façon (c'est mon opinion) > [Luc], < II [e chef de

projetl n'était pas là souvent et pas pendant les réunions > [Benoît]). Des étudiants

227



CHAPITRE 6

pensent qui plus est que le chef de projet n'a pas été assez directif (< J'aurais apprécié

si le chef de projet avait pris Ie taureau par les cornes pour nous forcer à

communiquer plus et à organiser des rencontres. Par contre, je réalise que son rôIe

d.ans ce projet n'était pas un rôle de leadership comme tel ,t [Éric], < D'après moi, un

chef de projet est une personne qui va diriger l'équipe du début à la fin, afin de

permettre de mettre en place une procédure d'éIaboration et de contrôIer aussi Ia

réussite du projet. II n'est pas Ià seulement comme surveillant, mais doit aussi

participer dans l'élaboration finale > [Michel], < [e travail en équipe peut être] très

efficace, mais pour ma part je crois qu'il doit être encadré par un chef de projet qui

détermine les tâches et âssure le suivi, un projet de ce genre doit être mener pâr un

seul "boss" sans être dictateur il doit assigner des rôles stricts à chacun > [Luc]).

Certains étudiants trouveraient par ailleurs intéressant de jouer ce rôIe de chef

de projet (< Il me semblerait intéressant et éducatif de gérer un projet de cette

nature D [iric], < Je crois avoir assez de leadership pour le faire et souvent durant les

réunions je disais : Bon ok, revenons au projet ) [Benoît], < Je crois que j'aurais Ie

temps et Ia vision > [Luc]). C'est en effet une possibilité que I'on envisage pour de

futurs projets.

Comme ntaitts eur I'ena honneme nt SPLACE

D'une manière générale, les étudiants ont apprécié l'utilisation de

l'environnement SPI,ACH (< L'idée générale de ce système est excellente > Éric],
( [SPLACH] réunit nos documents à un seul endroit, permet de comrnuniquer en

même temps et visualiser les documents de nos coéquipiers > [Michel], < [Les points

forts sont] pouvoir communiquer, Ies réunions et le calendrier > [Benoît], < Le

calendrier est un très bon outil > [Éric], < très facile de déterminer et de récupérer des

progrâmmes faits par d'autres pour les tester > puc]). û ressort également du

questionnaire que I'environnement est, selon Ies étudiants, simple dutilisation et

facile à prendre en main. Le fait que I'environnement structure d'une certaine façon

l'activité a également été apprécié (< Ce qui est intéressant c'est de devoir remettre

quelque chose dans des temps requis ce qui nous oblige à un peu plus de discipline >

[Michel], < [Sensation de former une équipe car] on devait se réunir pour finaLiser

chaque étape > Uérômel).
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En ce qur concerne l'outil de conversation synchrone, Ies étudiants l'ont

apprécié (< l,e système de cltat gagne à être connu > fEric]) et n'ont pas trouvé gênant

le fait de sélectionner un acte de langage même s'ils n'y ont pas toujours vu une utilité

immédiate. Deux étudiants ont regretté de ne pouvoir communiquer de façon orale (en

parlant de ce qui manque dans SPI,ACH: < une communication où I'on peut

communiquer autant verbalement, visuellement et par écrit > [Michel], ( surtout un

genre d'outil vocal téIéconférence > [Luc]).

tra percelttion des conseils

Il ressort également du questionnaire que les élèves ont trouvé les conseils

assez pertinents. Ainsi, selon eux, ces conseils étâient âssez utiles dans l'ensernble -

< utiles > (1/5), < assez utiles > (3/5), < peu utiles > (1/5) - mêrne s'ils n'y ont pas toujours

prêté une grande attention - < oui, assez > (1/5), < seulement un peu ) (4/5). Il faut

remarquer qu'il était diffrcile pour nous de fournir des conseils < juste à temps >. Cela

aurait supposé être connecté en même temps que chaque étudiant. Par ailleurs, deux

étudiants ont regretté de ne pas avoir eu de conseil à propos de Ia programmation.

Nous rappelons que nous nous étions limités à des conseils concernant Ia gestion de

projet en général.

6.3.6.7 Analyse de lbctiuité du chef de prolet

Tout d'abord, nous remarquons que le chef de projet a eu un rôIe plus actif que

Iors dun encadrement habituel à la Téluq (nous rappelons que Jacques est tuteur à la

Téluq). Le rôle du tuteur s'est trouvé modifié par l'activité mise en place. En effet,

I'activité collective est plus complexe à suivre et demande plus d'attention. Nous

avons également constaté une âugmentation certaine du temps nécessaire à

I'encadrement. D'après Jacques, le rôIe de chef de projet prend de quatre à six fois

plus de temps qu'un tutorat classique. Toujours d'après lui, Ie rôle de chef de projet

est indispensable au bon fonctionnement de I'activité. Jacques confirme Ie fait qu'il y

ait eu plus de discussions entre étudiants que dans un contexte de formation

habituelle à Ia Téluq. Il a trouvé que Ie travail en équipe était motivant et qu'il

favorisait I'apprentissage.

En ce qui concerne les réunions, nous constatons que Ie chef de projet n'y a pas

participé au début. L'interaction synchrone est assez rare et inhabituelle lors dun
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tutorat classique. Par exemple, au début de I'expérimentation, Jacques évitait de

rester connecté si un utilisateur se connectait sur le système. Par contre, vers la fin de

I'expérirnentation il a communiqué de façon synchrone avec les étudiants. II nous faut

signaler que le tuteur n'a pas forcément les mêmes horaires de connexion que les

étudiants et que c'est aussi une des raisons pour laquelle il ne pouvait être présent

aux réunions se déroulant tard le soir. À propos de I'outil de conversation, Jacques

pense que la sélection des actes de langage est un principe facile d'utilisation et très

utile au développement des idées. Selon lui, cela facilite Ia discussion.

Nous n'avions pas fourni les informations provenant des agents d'analyse au

chef de projet mais nous les lui avons montré à I'issue de l'expérimentation. Il pense

que ces informations lui auraient été utiles pour mieux comprendre Ies activités des

étudiants (tâches effectuées à chaque connexions, communications asynchrones entre

apprenants, réunions). Nous envisageons donc de fournir des outils spécifiques au

chef de projet pour lui présenter ces informations.

6.3.7 Bilan de l'expérimentation

Nous constatons tout d'abord que par rapport à un apprentissage individuel à

la Téluq Ie nombre d'interactions entre apprenants est plus important. En effet, dans

une situation d'apprentissage traditionnelle à Ia Téluq, les interactions se lirnitent

aux discussions par groupe dans des téléconférences (forum asynchrone). Or, d'après

une analyse de ces forums, nous âvons constaté qu'il y a peu de discussions et que le

tuteur a un rôle central. En plus de cet aspect quantitatif, nous âvons aussi remarqué

une différence quant au contenu des messages asynchrones. Lors de notre

expérimentation les messages ont davantage été centrés sur les travaux à réaliser que

dans les téléconférences de la Téluq pour lesquels les messages sont plus centrés sur

des problèmes techniques.

Nous avons également constaté que I'activité collective a arnené les étudiants à

s'entraider lorsqu'ils rencontraient des difficultés. Habituellement à la TéIuq, les

étudiants ont tendance à se tourner principalement vers le tuteur (d'après Jacques et

d'après l'analyse des téléconférences). l,ors de I'expérimentation de SPLACH, Ies

relations entre étudiants ont été beaucoup plus fréquentes.
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D'un autre côté, par rapport à un TP classique, Ie travail en projet a demandé

plus de temps aux étudiants. Nous pouvons expliquer cela par le temps nécessaire à Ia

communication, à la coordination et d'une manière générale à la coopération dans

I'équipe. Il est difficile d'évaluer si l'apprentissage a été < meilleur >r que lors d'un TP.

CeIa demanderait d'autres observations et d'autres outils de mesure. Ce n'était pas

I'objectif de notre expérimentation.

Cette expérimentation a montré que les cornportements des apprenants (et des

équipes) se retrouvent dans les données issues des agents d'analyse du dispositif. Par

exemple, il est facile de voir à partir de I'analyse des connexions et des

communications asynchrones que Yves ne s'est jamais engagé véritablement dans le

projet. Pourtant, au début, Yves se connectait souvent mais n'effectuait aucune tâche

particulière. Le système aurait alors pu prévenir Ie formateur pour qu'il intervienne

auprès de Yves pour chercher à comprendre et résoudre ses difÊcultes. Par ailleurs,

l'analyse des conversations synchrones peut également révéIer des informations

pertinentes comme l'apparition de comportements particuliers chez les apprenânts.

Ainsi, le système d'analyse de SPLACH apporte des données exploitables soit pour

conseiller directement Ies apprenants, soit pour assister le chef de projet dans

certaines de ses tâches et le prévenir d'événements importants qu'il n'aurait pas vus.

En effet, Ies horaires de travail du chef de projet et des étudiants sont en décalage et

Ieur relation est essentiellement asynchrone. Les résultats provenant des agents

d'analyse conçus permettent denvisager l'automatisation de ce double besoin en

conseils aux apprenants et en assistance au chef de projet.

6.4 Conclusion

l,es deux expérimentations que nous avons menées montrent que

l'environnement SPLACH peut être uti-lisé dans des contextes différents de formation.

SPI,ACH n'est pas lié à un domaine particulier mais est dédié au support d'une

pédagogie de projet. Néanmoins, comme nous l'avons montré, des outils spécifiques au

domaine enseigné peuvent être adjoints à SPLACH. L'environnement SPLACH peut

être vu comme une plate-forme d'accueil support d'une pédagogie de projet dans

laquelle il suffit d'integrer des outils spécifrques au domaine d'apprentissage cibie

[George et Leroux 2001b].
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L'environnement SPLACH a été conçu dans le souci de Ie rendre très simple

d'utilsation en intégrant l'ensemble des outils nécessaires aux activités collectives, ce

qui nous semble primordial dans un contexte d'apprentissage. C'est un

environnement utilisable par un large public, y compris par des éIèves de collège. læs

expérimentations ont montré que sa prise en main est rapide et ne nécessite pas

d'être un utilisateur confirmé d'outils informatiques.

Dans SPLACH, le support aux activités collectives provient tout d'abord de Ia

structuration en étapes comprenant des phases asynchrones et synchrones. Cette

structuration assure un rythme dans le projet et renforce Ia sensation de travail en

équipe. La présence de documents à la fois individuels et collectifs contribue à créer

des interdépendances entre âpprenânts. Lors de nos expérimentations, nous avons

constaté que ce modèle de projet permet effectivement de guider les apprenants dans

le déroulement de Ieurs activités collectives.

II nous semble important de signaler que les bénéfices de I'apprentissage

collectif par projet ont un prix : les activités collectives demandent un investissement

en temps assez conséquent pour les apprenants. En effet, un travail collectif en équipe

ne veut pas forcément dire moins de travail pour chacun des membres. Un travail

collectif, qui plus est à distance, nécessite des activités de coordination et de

communication non négligeables. De même, le rôle du tuteur se trouve modifié par ia

mise en place d'activités collectives entre apprenânts. Nous avons particulièrement pu

le remarquer lors de notre deuxième expérimentation âvec un tuteur de la Téluq. Son

rôle ne se limite plus a du dépannage au cas par cas mais il doit prendre en compte

I'activité globale de l'équipe et anticiper les problèmes pouvant se produire' La charge

de travail du tuteur se trouve alors aussi auqmentée.

Enfin, Ies premiers résultats de notre système d'analyse nous encouragent à

poursuivre dans cette voie. Les données provenant de ces analyses contiennent des

informations pouvant servir, d'une part, à fournir des conseils adaptés aux

apprenânts sur Ia gestion de l'activité collective et, d'autre part, à faciliter Ie travail

de suivi du chef de projet en lui donnant des indications pertinentes sur l'activité des

apprenants.
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Conclusion et perspectives

Dans le cadre de cette thèse, nous avons étudié I'apprentissage collectif à

distance et l'utilisation des technologies informatiques pour le soutenir. Nous

présentons, dans cette conclusion, un bilan de nos travaux et les résultats obtenus.

Nous dégageons ensuite les apports de notre recherche. Enfin, nous ouvrons des

perspectives avant de conclure.

Bilan des travaux

Dans cette thèse, nous avons présenté dans Ie chapitre 1, I'émergence des

Environnements Interactifs d'Apprentissage à Distance (EIAD) que nous considérons

comme une évolution de I'EIAO vers Ia formation à distance. La possibilité de

concevoir des situations d'apprentissage entre pairs nous a particutèrernent

intéressés dans ces EIAD. Dans ce sens, nous avons cherché à mieux comprendre

I'apprentissage comme processus social en explicitant, dans le chapitre 2, Ia notion

d'apprentissage collectif et en cherchant à comprendre les fondements théoriques

sous-jacents ainsi que les pratiques existantes en classes et à distance- Nous nous

sommes alors intéressés à I'apprentissage collectif soutenu par ordinateur, c'est-à-dire

au domaine de recherche des CSCL (Computer-Supported Collaboratiue Learning).

Nous avons mis en évidence liimportance des méthodes et des activités pédagogiques

se trouvant derrière l'utilisation des technologies informatiques. Au regard de cette

étude, nous avons choisi de nous fonder sur la pédagogie de projet pour favoriser

l'apprentissage collectif à distance. Dans le chapitre 3, nous avons alors proposé un

modèIe organisationnel et structurel pour Ia mise en ceuvre de cette pédagogie dans

un contexte de distance. L'organisation s'appuie sur trois acteurs, le professeur qui

met en place les projets, les sujets apprenants qui réalisent l'activité de projet et Ie

chef de projet qui encadre et assiste les sujets apprenânts. La structuration repose

entre âutres sur un découpage des projets en étapes elles-mêmes découpées en phases

asynchrones et synchrones. Dès lors, nous avona déterminé les spécifications d'un

environnement informatique ayant pour objectif de soutenir la pédagogie de projet
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dans un contexte de distance. Le soutien provient tout d'abord du dispositif qui repose

sur la modélisation pédagogique d'une activité projet et qui intègre les outils

nécessaires à Ia réalisation des activités collectives. Nous avons également défini les

bases d'un système d'analyse des activités des acteurs afin de les assister et de les

conseiller. Nous avons proposé, dans le chapitre 4, une approche particulière pour

analyser les comportements sociaux des apprenants lors des conversations

synchrones. Notre travail s'est concrétisé par la conception et la réalisation de

l'environnement SPLACH qui est décrit dans le chapitre 5. Enfin, nous avons

présenté dans le chapitre 6 deux expérimentations de I'environnement SPLACH dans

des contextes différents qui nous ont permis de valider notre travail tout en ouvrant

des perspectives à celui-ci.

Résultats obtenus

Nos objectifs initiaux étaient de prendre en compte la dimension sociale de

I'apprentissage dans un contexte de distance. Nous avons montré qu'une approche

interdisciplinaire êtait nécessaire pour appréhender une problématique

dapprentissage collectif médiatisé. Nous savions déjà que les recherches dans le

domaine de I'EIAO nécessitait cette approche interdisciplinaire pour comprendre les

théories sur I'apprentissage humain. Une recherche dans le domaine des CSCL doit se

préoccuper des théories sur l'apprentissage social. Nous avons alors adopté une

démarche de recherche consistant à déterminer en premier lieu l'activité pédagogique

collective à mettre en place. En effet, iI ne faut pas seulement compter sur Ies

nouvelles technologies de Ia communication pour créer des situations d'apprentissage

collectif. Iæs conditions qui nous paraissent primordiales pour favoriser

l'apprentissage collectif sont la création d'interdépendance entre apprenants, Ia

recherche d'un apprentissage par I'action et la mise en place d'activités de moyenne

durée (plusieurs semaines à quelques mois) devant aboutir à une production

collective. Dans notre cas, nous avons choisi Ia pédagogie de projet comme fondement

pour favoriser I'apprentissage collectif. L'explicitation et Ia modéIisation d'une activité

de projet pour un contexte dapprentissage à distance font parties de nos résultats.

Un autre résultat se trouve dans I'environnement conçu et réalisé pour

permettre Ia mise en ceuvre d'une pédagogie de projet dans un contexte de distance.

Cet environnement est un support dans Ie sens où iI est conçu pour Ia mise en place,
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pour Ia réalisation et pour Ie suivi d'activités de projets entre apprenânts. Lintérêt

d'avoir conçu cet environnement est double. D'une part, I'environnement est dédié à la

pédagogie de projet, approprié âu contexte éducatif et utilisable par un large public

d'apprenants. D'autre part, son architecture permet l'analyse automatique des

activités des acteurs afin de les assister. Cette architecture de type multi-agents est

ouverte et évolutive. Ainsi, des agents d'analyse et d'assistance peuvent être

développés de façon modulaire et incrémentale.

Enfin, un autre résultat de notre thèse se trouve dans la proposition d'un outil

original pour les conversations synchrones, original de par la structuration des

conversations et de par l'analyse automatique qui en est faite, permettant de

déterminer des profils de comportements sociaux.

Apports de Ia thèse

Tout d'abord, notre thèse contribue à la réflexion concernant la conception

d'environnements interactifs pour l'apprentissage à distance. La méthode utilisée a

consisté à allier préoccupation théorique et réalisation concrète. En effet, dans ce

domaine, nous ne pouvons demeurer au niveau d'une recherche fondamentale mars

devons appliquer les idées pour les mettre à l'épreuve du terrain afin d'évaluer leur

pertrnence.

Notre thèse a montré que Ie passage d'un EIAO à un EIAD doit se faire en

cherchant à y adjoindre de nouvelles activités pédagogiques. En effet, Ia possibilite de

mettre en réseau des EIAO apporte de nouvelles alternatives pédagogiques qu'il

serait dommage de ne pas exploiter. Notre préoccupation concernant les activités

pédagogiques collectives va dans ce sens. Cette proposition ne cherche pas à se

substituer aux autres approches pédagogiques mais à trouver sa place parmi celles-ci.

Il serait illusoire de croire que l'apprentissage collectif est la solution à tous les

problèmes de formation. Mais il serait aussi dommage d'ignorer ses bénéfices

potentiels.

L'environnement développé est un apport important de la thèse de par sa

réutilisabilité. En effet, cet environnement n'est pas dédié à un domaine

d'apprentissage particulier mais peut être utilisé dans toutes les formations pour

lesquelles la pédagogie de projet a sens. Nous âpportons une plate-forme permettant
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de mettre en place une pédagogie de projet dans un contexte de distance. Des outils

spécifiques peuvent être intégrés à cette plate-forme afin de Ia particulariser pour un

domaine d'application.

Notre thèse contribue également à Ia définition et à la conception de

techniques d'analyse dans le domaine du CSCL. Notre proposition d'une architecture

informatique de type multi-agents pour l'analyse et I'assistance dans SPI,ACH est

transposable à dautres environnements CSCL. Nous avons aussi montré l'intérêt de

concevoir des outils visant à atteindre un double objectif: faciliter Ia réalisation de

l'activité collective et faciliter son analyse automatique. Un bon exemple est ia

conception de notre outil de conversation synchrone visant, d'une part, à faciliter Ie

déroulement des conversations et, d'autre part, à rendre possible I'analyse

automatique de celles-ci dans le but de déterminer des profils comportementaux.

Enfin, I'environnement SPLACH a un intérêt comme dispositif de recherche

permettant d'expérimenter des situations d'apprentissage collectif par projet. La mise

en place de projets entre apprenants n'est pas une chose évidente en classe et encore

moins à distance. SPLACH simplifis cette mise en place avec l'environnement

d'édition de projets. Par ailleurs, le recueil de données automatique facilite Ie travail

d'observation du chercheur.

Perspectives

Notre approche de conception itérative et incrémentale fait que notre travail ne

s'arrête pas là et que des perspectives d'évolution de lenvironnement SPLACH, à

moyen et court termes, s'offrent à nous. À -oyet terme, nous envisageons de

poursuivre le développement de l'environnement professeur. En effet, il manque

actuellement un outi.l d'édition de gabarits de document pour permettre Ia mise en

place de projets par un non informaticien. Pour f instant, Lédition des gabarits se fait

en programmant en java. En fait, Ie programme est très simple et consiste

uniquement à ajouter différents composants textes dans un document en précisant les

attributs de chaque composant, en particulier modifiable ou non. L'exécution de ce

programme génère alors le gabarit. La réalisation d'un éditeur de gabarit approprié

ne présente pas de diffrculté particulière.

236



CONCLUSIoN ET PERSPECTIVES

L'environnement du chef de projet n'était pas la préoccupation première de

notre thèse. Cependant, nous sommes conscients de son importance. Les

expérimentations nous ont enseigné que le chef de projet doit souvent entrer en

contact par forum ou courrier électronique avec les apprenants afin de comprendre le

déroulement des activités. Nous avons déjà signalé qu'il serait utile de lui fournir des

outils appropriés à son activité de suivi. Par exemple, des outils lui donnant une vue

sur les activités et Ies communications des apprenants faciliteraient sa tâche

d'encadrement. Le travail d'instrumentation de cet acteur se rapproche de certains

trâvaux menés en parallèIe au laboratoire et notamment les travaux de thèse de

Christophe Després sur le suivi pédagogique synchrone. Des possibfités de nouveaux

projets de recherche se dégagent notamment concernânt le suivi pédagogique

asynchrone.

Nous pensons également ajouter certains outils à l'environnement apprenant.

Ainsi, il serait utile de fournir aux apprenants des outils leur proposant une vue sur

leurs propres activités. Par exemple, des outils affichant un graphe des

communications ou indiquant les profils comportementaux durant les réunions

synchrones pourraient être profrtables aux apprenants. Ces indications

encourageraient une réflexion des apprenants sur leurs comportements. Ces outils se

rapprochent de ceux à fournir aux chefs de projets et évoqués ci-dessus. Dans les deux

cas, les données affrchées proviennent des agents d'analyse, Ies outils présentânt

différentes vues sur ces mêmes données en fonction du type d'acteur. Les

spécifications plus précises de ces outils sont à approfondir et constituent une

nouvelle piste de recherche.

En ce qui concerne le système d'analyse et d'assistance de SPLACH, nous

envisageons de poursuivre le développement des agents et, en particulier, ceux du

niveau assistance que nous avons définis mais qui ne sont pas réalisés. Les conseils

que nous avons fournis par Ia technique du magicien d'Oz lors de la deuxième

expérirnentation sont tout à fait automatisables. Nous avons déjà prévu la possibilité

de créer des agents experts avec notre plate-forme multi-agents, c'est-à-dire des

agents disposant de capacités de raisonnement. Les conseils seront alors déclenchés

par les agents en fonction des faits se produisant dans lenvironnement. Un travail

reste à faire en ce qui concerne les priorités des conseils à apporter et la gestion de Ia

coopération entre agents. De même, les demandes d'assistance provenant des
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apprenânts devront être gérées par des agents particuliers qui serviront d'interface

entre les âpprenants et les agents informatiques. Le rapprochement avec des travaux

du laboratoire en dialogue personne-machine peut être intéressant à ce niveau.

Nous avons montré la faisabilité de la détermination de profils de

comportements sociaux lors des conversations synchrones. L amélioration des calculs

de ces profrls est envisagée notamment en prenânt en compte des aspects plus

dynamiques comme les réactions entraînées par des interventions. À plus long terme,

nous pouvons imaginer intégrer la prise en compte de Ia gestualité dans Ia

détermination des profils. Cependant, les gestes relevés par Pléty dans ses analyses

de groupe en face-à-face sont di{ficilement transposables tels quels à distance (gestes

et regards vers les autres). En revanche, Ies gestes d'auto-contact et les postures

peuvent demeurer révélateurs de comportements. Un travail avec des membres tiu

laboratoire spécialistes en traitement d'image peut être une perspective de recherche.

IJne autre perspective de notre travail concerne des expérimentations à plus

grande échelle en cherchant à observer plus profondément les impacts de

l'envitonnement SPLACH. Pour ce faire, des expérimentations pourraient par

exemple être menées en mettant en place des équipes témoins n'utilisant pas

SPLACH et des équipes I'utilisant. Nous aurons alors Ia possibilité de voir les effets

de SPLACH sur I'activité collective des apprenants. Nous savons que ce genre

d'expérimentation est un travail denvergure nécessitant Ia mise en place d'une

équipe pluridisciplinaire. Des contacts avec des chercheurs de I'INRP (Institut

National de Recherche Pédagogique) permettent d envisager ce genre

d'expérimentation dans le futur.

-Ejn gurse cte concruslon

Nous avons présenté les résultats d'un travail de près de quâtre ans. C'est une

recherche complète dans le sens où nous âvons effectué une étude à partir d'une

problématique, défini des spécifications, conçu et réalisé un environnement

opérationnel et expérimenté cet environnement. Ce travail a été très motivant et

enrichissant, notamment par les contacts humains aussi bien avec des chercheurs,

des enseignants, des élèves et des étudiants.
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Un aspect important de notre travail a consisté à concevoir un environnement

informatique pour des apprenants non-informaticiens, ce qui se trouve être le cas de

la majorité des apprenants. Avec l'explosion de la formation à distance et des

nouvelles technologies de l'information et de la communication, il nous semble

important de rendre les environnements informatiques accessibles à un public de plus

en plus large.

Le problème majeur en formation à distance demeure le fort taux d'abandon

des apprenants. La dif6culté d'apprendre seul est Ia principale cause de ces nombreux

échecs. Notre proposition consistânt à rapprocher les apprenants en mettant en place

des activités pédagogiques collectives vise à diminuer le sentiment d'isolement des

apprenants à distance tout en favorisant I'apprentissage entre pairs.

Il est vrai qu'un fossé existe entre les recherches et Ies pratiques dans le

domaine de la formation à distance. Pour réduire ce fossé, il est nécessaire de faire

sortir les environnements informatiques des laboratoires. Nous espérons avoir

contribuer à rapprocher recherche et pratique de par notre travail.
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Annexe A. La plate-forme multi-agents

A.1. Modèle objet de la plate-forme multi-agents

-agExpert
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A.2. Le code source de Ia plate-forme multi-agents

Agent.java

package sMÀ;

/**************
La classe Agent êst abstraite.
Pour créer un agent il faut créer une classe dérivant de celle-ci
et implémentant la méthode messageRecu. ***,*****/

import j awa. io. * ;

public abstract cfass Àgent
II

/ / ___--------
// *Attributs*
/ / _______----
private AgentID id;
private Commis commi6;

public Agent(String leNom, Commis lecommis)
I

id=nevr AgentID ( 1eNom, Iecommis. getName ( ) ) ;

commi s=lecommi-s i
lecommis . Enregj" strer (l-eNom, this) ;
System.ouL.println("Demarrage de 1'agent : "+id) ;

I

// *Mélhôdes *

public ÀgentlD getÀgentlD { )

return idi
l

// M6Èh^^ac À':--Àc ârly mêhÈ\rêê Ê?i1féÊ

public string getNom ( )

t
return id,getNomO;

]

-ô+ h^-aine ( )

{
return id. getDomâine O ;

)

// Er:''no! des messages par I'intermédiaire du commis
public woid envoyerMesaage (AgentID receiver, String perf, string

contentTlæe, Object content )

t
MessageAgen! ma:new MessageAgenl ( id, rece j.ver, perf , conÈentTl4)e,

content ) ;
envoyerMessage (ma) ;

l

public void envoyerMessage (MessageAgent m)

{
comnis . messageRecu (m) ;
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t

/ÀrrÂF da I I â^an1-
rlhl i- rr^i À 2rrat-arl\

System.out.println("Arret de I'agent : "+id) ;

commis.Desenregistrer(id.getNom( ) ) ;

/ /Mêthode abstraiCre à implémenter lorsqu'on dérive ceÈte classe
public abstract void messageRecu {MessageÀgent mes);

AgentExpert.java

package Sl4A;

/**************
Classe AgentExpert spécilisant la classe Àgent par adjonction
d'un syscème expert à un agent.
pô,,r.rÉêr cyner- il fârrÈ .rÉêr rlnê ..lasse dérivant de celle-ci.

*r*r*********r*r/

iroport java. j.o. IoBxception;
import j e€s. JessException;

abstract public class AgentExpert extends Àgent
It

// *AtÈlibut s*
/ / -----------

private SystemeExpert SE;

/ / -----------_-
// *contructeur*

public AgentExpert {String leNon, Conmis lecommis, string fichiersE)
t
super (leNom, leconmi s ) ,
SE = nevr SystemeExpert \/ i
SE. setName ( rrSystène expert de 1'agent rr+leNom) ;

qE êÈÂ11_ /fi -}li arcE]

t
SE. ajouterRefExt ( i*Àgentr.rt, this);

)catch (.lessException j ex)
t

system.err.println(rrLragent expert ne peuÈ démarrer lajout de ref
externel : " +j ex) ;

II
I

/ /arrâ1- àè | | Àdaâ1-
hrlhl i ^ rr^i rl 2rrâ1-àr I \

i
SE. arreter O ;
super. arrecer O ;

]
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AgentID.java

package SMÀ,

/...-...-..--"-
Classe AgentID permettant d'identifier urt agent par son nom et son domaine.
Tout agênt possède un jdentifiant de ce type.

*****'**],******** /
import j ava. io. *,

public class AgentID imptements serializable
{

// *Attributs*
/ / ____----_--
private String nom = null;
private String domaine = null;

/ / *î^ncr AlFr attrE*

/ / ===============
public ÀgentID(String leNom, String leDomaine)
t

setNom ( leNom) ;
setDomaine ( leDomaine ) ;

)

// *Méthodes*
| | -----_----
// méthodes d'accès aux membres plivéÊ
public string getNom o
t

return nom;
I
public string getDomaine ( )

{
recurn domaine;

l
public void setNom (string leNom)
t

nom = leNom;
)
publ ic void setDomaine (String leDomaine)
t

donaine = leDomaine;
l

,/,/ méthodes de cest d'égalité entre 2 agênts {même nom, même domaine)
public boolean equals (AgentID ag)
t

if( (non. equalÊ (ag.getNomO ) ) && (domaine. equals (ag ' getDomaine O ) ) )

el Ee
return false;

]

//conversion pour af f ichage
public string tostring ( )

t
return (neqr string ( getNom i ) + "@" +getDonaine ( ) ) ) ;

]
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Commis.java

package sMÀ,

/*r************
La classe Cofinis e6t un cLient ,fSDT.
Tout connis rejoint la sesgion SMÀ et se connecte au channel SMA.
un commis redistribue se charge de iedlstribuer les messages entre
agents locaux ou envoi les messages à un autre commis.

************************/

import com, sun.nedia. j sdt . *;
ihh^ri iirr> i^ *.
i --^-+ i.". 'ri i l * .

public class comnis implements client, channelconsumer

/ / ===========
// *Arrlibut s*

/ / f;.hi èr .lê nâràmè'res
private ResourceBundle res = ResourceBundle. getBundle ( " SMÀ. Res " ) ,'

privaEe String domaine;
private Hashtable tableÀgentÊ; ,/,/liste des agents du domaine

private Session sessi.onsMÀ = null;
private Channel channelsMÂ = nullt

/ / ==============// *constructeur*

publi-c Comnis (string leNom) throvre JsDTBxception
I

dorna ine = I êNom i
tableAgents=new Hashtable O i

// Connecter au serveur SMÀ

Connection. setProperty ( " registryPortrr , res . getstring ( "portRegistrySMÀrr ) ) ;
connection.setPloperty("timeoutPeriod", "60000") ;

Systen. ôuÈ . pri-ntln ( rrConnèxion au serveur SMA

"+res.getstring ('rgerveursMÀ" ) +r', portsMÀ
" +Intege!.valueof (res. getstring ( "portsl'lÀ" ) ) . intvaf ue ( ) + r', rr +

res. getstring ( " implementaeion'r ) + ", port du Registry
: " +rnteger. valueof ( res , getstring ( "portRegistrysMA" ) ) . intvalue ( ) ) ;

URLString url = URLString.createsessionltRl{res.getstring(rrserveursMÀri).
Integer,valueof (res.getstring ('rportsl.4À" ) ) . j.ntvalue O ,

res.getstring("implementati.on'),,sessionsMÂr') ;

/ /'foindre la 6essionsMÂ
sessionsMÀ = SessionFactory. createsession (this, url, true) ;
System. ouE.println ("Session SMÀ okn);
//'foindre le channelsl4À
channelsMÀ=sessionsl4À. createchannel ( this, ir channelSMÀr', t rue, crue,

true) ;
Syêt.em. out.println ( nchannel S[.4À ok");
/ /Develrir consumer du channel
channelsMÀ, addconsumer (this, this) ;
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// *Méthodes *

//hôn ên fânt drÊ ..l ient JSDI'
public String getNane ( )

t
return domaine,

]

tt^z-à6ê-;rè h^t!r !,n client .'SDT (ici on ne fait rien)
5"+rrôn+ r cate (Authent icat ionlnfô info)

{
retuln (null ) ;

l

// Enregigtrement d'un agent dans la Eable des agents locaux
public sl,Trchronized void Enregistrer ( String nonÀgent, Agent refAgent)
{

tableAgentÊ . put (nornÀgent, refÀgent ) ;
J

// suppregsj.on d'un agent de la table des agents locaux
public void Desenregistrer lstring nomAgent )

{
tableÀgentÊ . remove (nonÀgent ) ,'

]

/ /',rÂi dr, 
^^mhi 

q

-rihl i ^ rr^i rl :rrarar 1\

{
/ /-rrèrèr i^ttê Iêë agçrtuè rcrLarrL-

Enumeration enum = tableÀgents. elêments { ) ;
while (enum. hasMoreElements ( ) )

{
( (Àgent) enum. nextElemenE ( ) ) . arreter () ;

]

Ilntirrèr '1ê l.hânnêl SMA et Ia session SMÀ

if (sess ionsl4A ! =nu1l)
t

{
channel.SMÀ. removeconsumer (this , thi6 ) ;
channelsMÀ. leave ( this ) ;

sese ionsMÀ. feave (this) ;

l calch (JSDTException e)
{

Systern. out . pri.ntln ( " Commis "+domaine+" : lmpossible de quitter
Ia session sMÀ rr+e) ;

l
)

hriFrlh /nAtret du commis : u+domaine) ;

)

// Réception des Messages sur le channel sMÀ
public slmchronized void dataReceived (Data data)
t

t
MessageÂgent m = (MessageAgent ) data. getDacaÀsobj ect O ;
f ailesuivreMessage (m) ;

l
catch (java. i o. Sc reaftCorruptedExcept ion e)
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{ Systeft.out.prirtln(rrlnpossible de décoder le me6sage recu : donnees
corrompus I'+e) ;

)
catch (java.lang. ClassNot FoundExcept ion e)
t

Systen. out . print ln ( 
'r Impossible de décoder le message: classe non

trouve "+e);
)

l

//Ptessage recu d'un agent local
publ ic void messageRecu (MessageÀgent mês)
{

//Le distribuer soi en local directement à ltagent concerné
//o1t sltt la session sma vels un autre commis

/ / En LocaL
i f (mes. getReceiver ( ) . getDomaine ( ) . equal.s { domaine ) )

t
fairesuivreMessage (mes ) ;

l
elsè / /vers un commiE
t

{

channefsMÂ. sendToclient ( this, mes , getReceiver ( ) . getDonaine ( ) , new Data (mes) ) ;

rr+mes . CoS!!irtg

catch {JsDTException e)

system. out.println ("Impossible d'envoyer le neÉsage:
()+r', exception: I+e) ;

]

// un message à redistribuer en interne
private void fairesuivreMessage (MessageÀgent mes)

{
Àgent agDest= (Àgent) tableAgents. get (mes. getReceiver O , getNorn O );
if (agDest ! =null )

agDest . messageRecu (mes ) ;
e1Êè

System. err.prinLln ('L' agent "+mes. getReceiver { ) -" n' exite pas ici ! " ) ;
]
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MessageAgent.java

package SMÀ;

/**************
Classe MessagêAgent qui implémente serializable pour pouvoir être
envoyé sur le réseau.
Tout message erwoyé encre agent est un objet de ce tlæe.
Le contenu du message est un objet java et peut donc être de n'imporÈe
quel type.

import java. io. *;

public class Mes6ageÀgent implements serializable

// *attriruts *

h,i r,.+ô ê+ ri Éâ hôrf^Ilnative.
private ÀgentID sender;
private ÀgentID receaver i
private String contentT)æe;

nvi i.r+ô 
^rri 

ê-+ ^^riênt '

public MessageAgent (ÀgentID thesender,ÀgentID theReceive!, String
thePerfoûnative, String thecontentT)æe, Object thecontent)

II
setSender ( cheSender) i
setReceiver (theRecej.ver ) ;
setPerfornative ( thePerformat ive ) ;
cÂf (.âÉr anf 1'1mê I f hêraôn I ênt T\hê ) :

setContent (thecontent) ;

l

// *MéLhodes*
/ / ____------

//méthodes d'accès aux neîibres privés
public String getPerformative { )

{
rê+!r?n hêrf^rm:f i rrÊ

l
public AgentID getReceiver ( )

t
return receaver;

]
public Àgent1D getsender ( )

t
return senderi

]
public string getcontentT)q)e o
{

]
public object gètcontent ( )

t

]
public void setPerformat j.ve (string s)
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Performative = si

ublic void setReceiver (AgentID â)

receiver = a;
)
publ ic void setsender (AgenE fD a)
t

sender = a;
)
hrrl-\1i ^ arâiÂ êôra^nl-ênffthâ{Cirind el

t
l;

)
public void setcontent (Object o)
i

content=o;
I

//méthode de conwersion en string (pour affichage)
public Strinq Eostring { )

{
i f /^^hÈôhr'Fiha ê-râlê/rcl-rindn) )

return(new String(getsender() .tostring()+rr =>

" +getReceiver O . tostring ( ) + I' performative: " +perfolmative+ " String: "+content));
else if tcontentT)æe. equals ( I'inE" ) )

return (new string (getsender { ) . tostring { ) +' =>
" +geÈReceiver ( ) . tostring O + " performative: " +perfofinat ive+ n int; r'+content));

else if (contentTl?e. equals ("fIoat" ) )

return (new String (getsender O . tostring ( ) +' =>

"+getReceiver().tostring()+ " performative: r'+perf ormative+ r' float: rr+content)J;
e 1se

return(new string(getsenderO .toslringO+" =>

"+getReceiverO .tostiingO+ " performative: " +performat ive+ " un objet de type:
rr+contentTlæe ) ) ;

]

]
p
t
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ServeurSMA.java

package Sl4À;

/**************
La classe ServeursMA permet de créer un serveur et de la lancer
de façon autonome.
ce serveur va créer une session ,JSDT dans laquelle Ie6
conrmls pourlonÈ communlquer.

*t"'**aa*' /

inport corn. sun.media. jÊdt. *;
i-n^rÈ i.!ri i^ *.
i hh^rf i:rr: 1r1- i I * .

ublic class ServeursMÀ implements SessionManager. client

// *Àttributs *

/ /ç: dÈi' ar Â- -.?.hÀirôê

private ResourceBundle res = ResourceBundle. getBundle ( " sMA. Res " ) ;
private Session sessionsl4A =null ;

/ / ====-========
// *Contructeur*
/ / =============
public ServeursMÀ ( )

1

//création d'une session,fsDT
cry

Connection. setProperty ( " t imeoutPeriod " , "60000");
if (RegistryFactory.registryExists(res.getString('rirnplementation").

Integer. valueof (res . getscring ( 'tportRegi strysl4À" ) ) . intvalue ( ) ) == false)
{ RegistryFactory. startRegistry (res. getstring ( "inpl-ementation" ),

Integer, valueof ( res . getstrj.ng ( 'rportRegj. strysMÀ" ) ) . intvalue ( ) );
System. out.println { nCréation d'un registry

rr+res. getstring ( " implement at ion " ) +" sur le port
"+Integer.valueof {res. getstring{ "portRegistryst'tÂ") ) . intvalue O ) ;

e16e
Systern.out.println ('rUn registry

{+res.getstring ( " impfementationtr ) + n tourne déjà !");

/ /cr.êatiol] de la session sMÀ
UKlsCr].nq UrI =

URLSIring . createsessionURL ( res . getstring { I'serveursMÀ" ) ,

Integer.valueof ( res . getstring ( 'portst\4Ait ) ) . intvalue O ,

res. getstring ( " implementat ion r' ) , "ses6ionsMÀ"),'
System.out.println(rCréation de la session SMÀ

(,'+res, getstring ( " serveursMA" ) +rr, portsl4Â rr+

Integer. valueof ( res. getstring ( "portsMÀ" ) ) .intvalue() +". "+
reÊ.getstring ('ri.mplementation") +") ") ;

sessionSMA = SessionFactory.createsession(this, ur], true, this) ;
System. out . println (,'Serveur SMA 2 lancé lrr);

catch (JsDTException e)
System. err. println ( " Erreur au lancement du serveur Roboteach2: "+e) ;

{
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/ / ----------
// *Méthode6 *
/ / ----------
//Arrêt du serveur

public void arreter ( )

System. out . println ("Fermeture de la session Sl4À" ) ;
6essionSMÀ. destroy (this) ;

//Fermeture du Registry
system. out . prj.ntln ( "Fermeture du regi-stry sMÀ'r ) ;
Regist ryFactory. sEopRegi stry (res . get st ring ( ir i mp1êmentaE ion r' ) ,

rnteger. valueof (res . getstring ( "portRegistrysMÀ" ) ).intvalueO );

)

cat.ch (JSDTException ex)
Systêm.err.println('rexception lors de 1a destruction d'un channel :

l + ex) ;

p
{

l

/ /r\om en tant que client JSDT
public String getName o
t

return new String { "Serveur Sl4À");
]

/ /nêcessai-re pour un cliênt JSDT (ici on ne fait rien)
ublic obj ect authent icate (Authent icationrnfo info)

return (nul l- ) ;
)

// traitement d'une connexion d'un commis
pubtic boolean sessionRequest (session session, Authent icaEionlnfo i.nfo,

client cf ient )

{
if (info . getAct ion ( ) == info . JoIN)
{

system. err, println ( "Aj out d'un conmis SMÀ : "+client.getName{) );

try
{

string [] tabcl ient s=sessionSMÀ.1isÈcl ientNames ( ) ;
for (int j 

= 0, i <t abCI ient s , length; i++ )

t
System.out.println(nclient dans la 6essj.on SMÀ :"

+tabcl. ients Ii] ),
// rech'etche si Ie commis n'existe pas déjà
if {tabcliènts Ii] . equals (ctient. getName ( ) ) )

{
system.out.println("je chasse "+client.getNameO+" de la

session SMÀ {ancienne connexion) ");
Client [] clients:new Client [1] ;
clienCs [0] = client;
sessionsMÀ. expel ( cl ients ) ;

]
)

l
catch (.tsDTExceptlon e)
{ System. err. print 1n ( " Exception recherche ancienne connexioD conmis

SMÀrr + e) ;

]
I
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//Lancernent du serveur
public static void ftain(Stling[] args)
{

nei{ ServeursMA ( ) ;
]

SystemeExpert.java

Moteur. adduserpackage ( (Userpackage) Class.forName (packages Ii] ) .nerltlnstance O ) ;

catch (Thro\dablè t) t /* optional package not present */ j

package SMÂ;

/*********,*,****
La classe SystemeExpêrt permee de créer un systène expelt en java
avec Jess (clips en java) .

.. -...... /
j"mport jess.*;
import j avâ. io. * ;

public cf ass SystemeExpert
rI

// *attributs*

Rete Moteur; // Moteur cLIPs
,rêsh Pâïsêï. // DâÎçêr CLIPS

/ / * a^nr- r1rêr à\\r*

publ j.c SysteineEr<pert ()
!
Moteur = new Rete O ;

/ | a't:'^rdàÂàir ÀÂd h:^L:dêë rrr i I i c:l-att,

String [] packages = { r j esÉ . stringFunctlons r' 
,

" j e6s. PredFuncEions",
" j ess. Mult iFunct ionê ",
" jess.MiscFuncÈions",
I' j eÊs. MathFunctions'r,
"jess.BagFunctions",
" 
j ess . reflect . ReflectFunct ions " ,

', 
j ess.vielr. Vier,rFunctions " ) ;

for (int j"=0; i< packages ,length i i++)
t

{

// *Méthodeê*

/ /dêmartage du moteur du système expert à partir d'un fichier contenant les
/ / t-i1-èê af lêë ,Àd]âc

public void start (string nomFichier)
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{t
t
ry

//.h^rd6 la fiêhiar.lê c-,ihrë Àê h:ca

Moteur.executecommand(n (batch jess/scriptlib.clp) rt) ;
/ /Charger le fichier Jess associé à 1'agent

Moteur , executecomnand ( " {batch ', +nomFichier+,' ) ,' ) ;
]catch {,JessException j ex)
I
System.err.println(',L'agent expert ne peut démarrer [pb jess dans êtart]

: ir+jex) ;
I

/ /,;^,trê rrhÂ rÉférêh^ê

public void ajouterRefExt (String nomRef, Object o) thro'rs .tessException
{

Moteur. executecommand { " (defgloba 1 ?" + nomRef +'= 0)')'
Funcall fAgent = ner^r Funcall("bind" , Moteur) ;
fAgent. add (neir Variable inonRef, RU.VÀRIÀBLE) );
fAgent . add (nei,, value (o/ / t
fÀgent . execut e {Môt eur. getclobalConE exr O ) ;

)

/ /ajoute un fait puis éxécute 1e moteur
public void aj outerFait ( String Fait) throws ,.lessException
{

Moteur. executecornmand (,' (asÊert (', + Fait + ,,))',);
Moteur. run O ;

)

/ /affic}]e la base de falt6
public vold affichelFaitsO throws JessException

t
Va1ue w=Moteur. execucecommand ( " (facts) ");
SysEem.out.println("voici les faits : r'+v.tostring{)) ;

J

//execute une commande clips
public value executecommande (String commande) throws Je66Except ion
t

return Moteur. executeCômmând (commande ) ;
i
public void setNarne (string norn)

t
//si besoin
)

nrrhl i Ê ir^iÂ.??ôrôr/\

t
/ /rien à faire actuellement
l
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Annexe B. Exemples de code source illustrant l'utilisation de
JSDT

8.1. Création des canaux de communication JSDT dans SPLACH

ServeurSplach.java

package ServeurSplach;

import com. sun. media. j sdt. *,
import com. 6un. media . j sdt . event . * ;
imh^?f i.rr. rtf il t.
ihh^rr i.ri. i^ *.

import classesplach, Utilisateur ;
import classesplach. Message ;
import classeSplach. crammaireLangage ;

lmport prolet. *;
j.mport com. obj ect6pace. j gl . *;
import com. obj eccspace. j 91 . pred i cates. * ;
irnport j avax. s\^ring. * ;
import j ava. al^rt . event . * ;

import SMÀ. *;

public class Serveursplach implements SessionManager, Àctiôn],istener
{

ResourceBundle res = ResourceBundle . getBundle { ', Serveursplach. Res,' ) ;
Cl.ientcestionnaireConnexior cltcestionnaireConnexion = nulf ;
Session sessionsplach = null;

orderedMâp I isteut i 1i sateurs;
IJ:chf :È\'lÂ I i ëÈaDr^ial-c

Hashtable 1i steclientssession=new Hashtable ( ) ;

public serveursplach ( )

t

// çatt\,ëdâràê rl',,nê trace d'exéCution dans un fichier

t
Trace . start ( rrtraceserveLrr. txt'i ) ;
Tràce. write ( I'Lancement du serveur");

i
-:È-h I E.Y-Àhl- i ân a\

{
system. err. print ln { " Exception lancement trace "+e) ;

)
chargerDonneesUr i 1i sateurs O ;

chargerDonneesProj et s ( ) ;

crammairelangage. init O j //A faire absolumenc

{
// System. out . println ( 'rversion de ,JSDT : "+

Connection. getProperty( "version" ) ) ;
Connection.setProperty{I'tineoutPeriod". "60000") ;
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// c'.êation d'un Registry s'il n'exigte pas déjà
if (RegistryFactory. regi stryExists ( res. getstring ( " implementat ion " ) .

rnteger, valueof ( res, geÈstring ( rrporcRegistry'r ) ) . intvâlue ( ) ) -= false)
{ RegistryFactory.startRegistry(res.getstring("inplementation") .

lnteger. valueof ( res . getstring { I'portRegistryi' ) ) . intvalue { ) );
system. out.prinÈln { "Création d'un registry

" +res . getstri.ng { " lmplementâtionu )+u sur le port
'i + Integer. valueof ( res . getstring ( ,'portRegistry" ) ) . intvalue ( ) ) ;

el se
System out.printl'n ('iUn r:egi stry

"+res.getstring ( " imptementationtr ) +r' tourne déjà !");

/ / Le clie'fL gestionnaire coté serveur
cltGest ionnaireconnexion=new

clienÈcest ionnaireConnexion ( "Gestionrtaireconnexion t' , listeutilisateurs,
listeProjets);

// La session de connexion
URLString url = URLString. cleatesess ionURL ( res. getstring ( " serveur" ) .

rnteger.valueof (reË.getstring ('port " ) ) . intvalue O ,
res.geÈstring("implementation"),'Splach")'

system, out.println ("Création d'une session splach
( "+res.getstring ( "serveur" ) +r, port t!+

Integer. valueof ( re6. getstring ( iport 
" ) ) . inevalue ( ) +", "+

res, getstring ( " implementation' ) +n ) I' ) ;

sessionsPlach =

SessionFactory. createsess ion ( cttcestionnaireconnexion, url, true, this);
cltcestionnaireConnexion. setSêsslon (sessionsplach) ;
cltcest ionnaireConnexion. setSessionManager (this ) ;

// channel de connexi on
/ /Managerconnexion nanagerconnexion=new

Managerconnexion (c I tGe6t ionna i reconnexion ) ;
channel c hanrte l connex i on =

sessionsplach. createChannet (cltGest ionnaireConnexiolr, " channelConnexion r' , true.
!rue, true) ;//, managerconnexion) ;

consumerConnexion consume!Coûtexion=nevt
consumerconnexion ( cl.tcestionnaireconnexion ) ;

channelConnexion. addconsurner (cltGestionnaireconnexion, consumerconnexion) ;
cltGestionnaireConnexion, setChannelconnexion (chatlnelconnexion) ;

// cL!a',t:.e)' pour envoyer de6 fichiers (données)
Channel channelFichier=

sessionsplach. createchannel ( clt6est ionnaireconnexion, "channelFichier'r, true,
true, true) t

consumerFichi.er consumerFichier=new
ConsumerFichier ( cltGest ionna i reConnexion) ;

channelFichier.addconsumericltGestionnaireConne*ion,consumerFichier);
cltGestionnaj.leconnexion. setchannel-Fichier (channelFichier) ;

// channel du forum
channel channelPorum=

sessionsplach. createchannel ( cltcestionnaireconnexion, "channelForum", true, Èrue,
true ) ,

congunerForufi consume!Forum=new
ConsumerForum (cItGest ionnaireConnexion ) ;

channelFolum. addconsumer (cltGestionnaireConnexion, consumerForun) ;
cltGestionnaireConlexion. setChannelForum {channelForum) ;

// channel du courrier
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Channel channelCourrier=
sessionsplach. createchannel ( cltcestionnaireconnexion, "channelCourriern, true,
true, true) ;

Consunercourrier consunerCourrier=new
ConsumerCourrier (c ltGest ionna i reConnexion) ;

channelCourrier. addconsumer { cltGêstionnaireconnexion, consumerCourrier ) ;
cltGest ionnaireConnexion . setchannelCourrier ( channe lcourrier) ;

/ / C}ralrlrel liste des réunions
channel channelListeReunions=

sessionsplach. createChannel ( cltGest ionnaireConnexj.on, " channelLi steReunions " ,
f n,ê Èi'rô Èr'!ô1

ConsumerListeReunions consumerListeReunions=new
ConsumerL j-steReurtions { cltcest ionnaireconnexion) ;

channelLi stêRêunionÉ . addconsuner (cltcestionnaireconnèxion. consumêrListeReunions ) ;

cltcest ionnaireconnexion. setchannelListeReunions ( channelLiÊteReunions ) ;

// channel- Documents
chaDnel. ctrannelDocuments=

sess ionsplach. createChannel { clt.Gestionnairecoûnexioû, " channelDocunents 'r , true,
true, true) ;

ConsunerDocuments consumerDocuments=new
ConsumerDocument s (c I rGest j- onna ireConnexion ) ;

chamelDocuments.addconsumer(cltGestionnaireConnexi,on,consunerDocuments);
cltcestionnaireConnexion. setChannelDocuments ( channelDocuments ) ;

// Lancement du sêrveur SMÀ et des agents
cltcestionnaireConnexion. f ancerSMA ( ) ;

system.out.println("Le serveur Splach est lancé. ") i

Fenetreserveur fenetreserveur = new
Fenet reServeur (cltGest ionnaireConnexion ) ;

f enetreserveur. êetslze (600, 300) t

fenetreServeur . vlt Informations . vltlnfoForum. chargerForum ( consumêrForun. forum) ;
f enetreserveur.pack ( ) ;
fenetreserveur. val idate ( ) ;
fenetreServeur. setvi6 ible (true) t

cltGestionnaireConnexion. 6etFenetreServeur ( f enetreServeur) ;

catch (,fsDTException e)
system.err.println("Erreur au lancenent du serveur Splach: " + e);

i

// Lorsq'.ur\ client demande de rejoindre la session
public boolean sessj.onRequest (Session session, Àuthent icationlnfo info, Client

cl ient )
(

if (info. getÀct ion ( ) == info. JoIN)
I

Systern. out . print ln ( 
'r Demande de connexion du cli.ent \'r'r+client.getNameo

+ '\' a la session \""+ session.getNameO+"\"')'

if (ctient . getName ( ) . equals ( " Gestiomaireconnexion" ) )

{ Systern. out. println ( " Créat ion de la session "+info.getName{) );
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System. out . println ( "Recherche de 1'utilisateur " '");
Utilisateur ut i1i sateur= (Utilisateur)

Ii6teutilisateurs. get {client. getName ( ) ) ;
. f (ut il isareur==null )

{ System. out . println ( trijtilisateur lnconnurt);
Trace. write { t'Tentat ive de connexion de "+client getName()+r' :

inconnu" ) ;
return false;

t
e 1se

System. out ,println ( "Vérification du mot de passe . . . " ) ;

if ( cl ient . authenticate (ittfo) . tostring ( ) .equals (utilisateur. getPasse O ) )

{ Systern. out . println ('tok utilisateur reconnulr);

i f ( cltcest ionnaileconnexiôn. IisteConnectes . containsKey (ut il isateur. getNon ( ) ) )

{
system. out . println ( "Uti l isateur déjà connectérr);
Trace. write ( I'Tentat ive de connexion de " +client . getName ( ) +'r :

déjà conllecté" ) ;

// on vérifie si 1'utilisateur est bien connecté
Message message=new Message ( rrping 

" , nev/ string("Ping") );
Data ping=ne$ Data (message) ;
try
I

cltGestionnaireconnexion.getchannelconnexiono.eendToclient(cltGestiontaireconnex
ion, utitisateur. getNom ( ),Ping) ;

system. out . println ( "Connexion répond toujours :

"+utitisateur. getNom ( ) ) ;
Trace,write ("Connexion répond toujours :

', +utilisateur. getNon ( ) );
return talse;
catch (,fsDTBxception e)

system.out.printLn (utilisateur. getNom ( )+" ne repond pasr');
/ / 1a 1à âôr^nnê-l.a

deconnecter (ut i lisateur. getNom ( ) ) ;

relurn Erue;

)
else
t

System. out,println (e1ienÈ.getName ( ) +" rejoint la session
" +info. getName { ) ) ;

//Nettoyer les éventuelles mauvaiseE déconnexions

{
string [] tabcl ients=sess ionsplach ' listclienÈNames O ;
for (int i=0; i<tabclients ,Iength; i++ )

t
systern. out .println ( "client dans la session : "

+tabcl ients [i] ) ;
if (tabclients Ii] . equaf 6 (client' getwame ( ) ) )

{
system. out.println ( "je chasse 'r+client.getNamel)+" de la

session (ancienne connexion) i') ;
client [] clients=nevr client [1] ;
clients Io] = client;
sessionsplach. expel ( client6 ) ,
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]
catch (,JSDTException e)

System. err. print ln (,'Exception rêcherchê anciênne
connexion " + e);

listeclientsSesÊion.put (client. getName ( ), client) ;
Trace.write ( I'Connexion de tr+client.getName{)+rt : mot de pa6se

correct " ) ;
return t rue;

)
]
else
{ systern.out.printtn("Mauvâis mot de pasÊe") ;

Trace . write ( uTentat ive de connexion de "+client.geCName()+" :

mauvais mot de passe " ) ;

return false;
l

)
l
else if ( info. getAction ( ) ==info. CREÀTE CI]ÀNNEL)

{

t
if ( ! gession. channelExists ( inf o. getName ( ) ) )

system.out.println(client.getNameO + " crée 1e channel
"+info.getName O ) ;

else
system, out.println (client.getName O +" rejoint fe channel

ri,infô dâÈr{rÉô I \ \ .

catcn {JsDllt(cepE1on el
sy6tem.err.println("Exception pour savoir si channê1 existe r' +

// Toujours pôssible de joindre un channel

]
else
I // nêh.h^â i hô^nnrrÂ

system. out. print ln ( "Demande : " +inf o. tostring O ) ;

I

]

//chargement des informations Êur les utilisateurs
public void chargerDônneesutilisateurs i )
I

File fichier=new File("utilisateurs.datar') ;

if (fichier . exists O )
I

syscem. out . println ("Chargement des données utilisateursr');

I
Filelnputstream f is = new Filelnputstream(fichier) ;

obj ect Inputstream ois=new Obj ectlnpuÈstream (fj.s);

t
I i steltt i1 isatêurs= (orderedMap) o j.s. readob j ect ( ) ;

]
catch (Exception e)
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System. err. printlt ( " Except ion dans lecture ddes données: " +

//si erreur de lecture créer données vide
listeutilisateurs=new OrderedMap ( new Lessstring O ) ,

)
ois. close O ,

)catch (roBxception io)
t

system. err. println ( 'r loExcept ion: t' + io.getMessageO ) ;
l isteut il isateurs=new orderedMap ( new Lessstring O ) ;

l
)
else

tisteutil isaÈeurs=new OrderedMap ( new Lessstring O ) ;

l

// chargemenE des informations sur les projets
public void chatgerDonneesProj ets ( )

t

File fichier=new File(,rprojets,daEau) ;

if(fichier.existsO)
t

system. out . println ( "Chargement des données projetsrr);

try
{

Filelnputstream fis = new Fifelnputstream(fichier) ;
Obj ect Inputstream oi6=new Obj ect Inputstrean (fis);

t
listeProjets= (Ha6htable) ois.readobject O ;

)
catch (Exception e) i

Systen. err. println ( 
'r Except ion dans lecture ddes données: " +

//Si etreur de lecture créer données vide
listeProjètÊ=new Hashtable ( ) ,

)
oi6.closeO,

lcatch {roException io)
{

Systen. err. println ( " IoException: r' + io.getMessageO ),'
listeProjets=ne\,ù Hashtable ( ) ,'

l
l
e 1se

I iste Proj et s=new Hashtable ( ) ;
l

public static woid main{string[] args)
t

new serveursplach ( ) ;
)
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B.2. Réception de données sur un canal JSDT

ConsumerCourrier.iava

h.^L.^â enl:-È.

import com. sun.nedia. jsdt. * i
i--ÂrÈ irlr: i^ *.
i hn^,È i:a'. 1ri i I * .

import j avax. shring. tree. * ;
impori proj et . *;
imporr c Iassesplach. Message;
import classeSplach. Messageuti 1i sateur;

public claés consumercourrier implements chamelconsumel
{

clientconnexion client ;

public Consumercourrier ( cl iencconnexion c1 ient )

{
this . client=c1ient,

]

// Reception de données sur le canal courrier
public s)'nchronized void dataReceived (Data data)
{

int priority = data. getPriority O ;
String senderName = data. getsenderName ( ) ;
channel channel = datà. getchannef O ;

svstêrn ôl]i-rJrintln(rrDonrées recu 6ur 1e canal Courrier");

Message message=nul1;

{
message= (Me6sage) data. getDataAsobj ect { ) ,

]
.â1-l-h tF.>..ênr i on e)
t

System. out . println ( I'Erreur récupélation du vecteur ri+e) ;

)

// F?.irÂmÂnf ëêl^h 1Ê !-rmê dê dônnéês

if (mes sage . get Performat ive ( ) . equals ( " datacourrier " ) )

{
// Ies courriers sauvegardés sur le serveur
DefaultTreeModel gqus! l6r= (DefaultTreeModêl ) messagê . getDonnees ( ) ;

Àppl ication . FenetrePrincipal . vltoutifs . vltcou!!ier . initcourrièr ( courrier) ,

I
else if (message. getPerformative ( ) . equal s ( " nouveaucourrier'r ) )

t
//nouveau courrier lecu
Messageutilisateur

messageuti 1i sateur= (Messàgeut ilisateur ) rnessage . getDonnees ( ) ;

Appl icat ion . FenetrePrincipal . vltout ils . vltcourrier . inserercourrier (messageÛtil iÊa
teur);

l
l
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Annexe C. Extraits du code source de I'outil de réunion
synchrone

VoletReunionEnCours java (extraits montrant Ia redéfinition du JTree)

n:-L:dê eh l.^h.

public class voletReunionEncours extends JPanel implements Constlnterface
t

DefaultTreeModel dtmchat,
.T1'rÂê l-vaaô}l:f.

Jscrolf Pane j spchatview;

JPopupMenu jpnchat = new ,fPôpupMenu{);

//constructeur pour inicialiser le composant
public VoletReunionBncours ( )

{

t
j brnir ( ) ;

l
^âf^h 

lçlY.Ênf i ôn ê\

t
ô -ri hf ef :^L'rr:-a / l

l

this. revalidat.e O ;
)

//mérhode d' initialisation
private void jblnjtO throws ExcepLion
{

treechat = new .lTree ( ) ;
treechat. setvi s ibl e (false) ;
treechat . setRootvisible (false ) ;
treechât. setshowsRootHandlês (truè) ;
treechat. setEditable { f alse ) ;
treeChat. setBackground (COûLEûR_POND_CHÀT),

Creechat . setRowHeight (0 ) ;
trêêChat . addMouselistener (new j ava. awt . event. MouseAdapter ( )

{
public void mouseclicked (MouseEvent e)
i

treechat_mouêeclicked ( e ) ;
]

]);
// personnalisation de 1'affichage du .tTree
treechat . setcel lRênderer (new Multil-inecellRènderer ( ) ) ;
jspchatview = new ,fScrollPane (treechat);
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// méthode de gestion des clicks Eur 1'arbre
void treechaE_mousecl icked (MouseEvent e)
t

int selRor,r = treechat . gecRowForl,ocat ion ( e. getx ( ) , e.getYO ) ;

if (selRott != -1)
i

se Iect ionné

if (e, getclickcount O == 2)
{
//ne rien faire en cas de double click : pas de expand ni collapse
//e. consume O ;

)
else if (e. getclickCount ( ) == 1)

t
// Li Fl i.l- errr 'lidnÊ dê nouvelle diScugsion
if ( selRor'==treechat , getRowcount ( ) -1)
{

jpmchat.renoveAll();
Enuneration enum;
/ / r.ôê ê. 1 ttl-:f i ^n c

enum=GrammaireLangage. 1isÈeSalutations. elements ( ) ;
while (enum, hasMoreElenents ( ) )

{
String actePossible= {String) enurn. nextElement O ;
j pmchat . add ( (JMenuItem) menultemg. get (actePoÊsib1e ) );

)

jpmchat.addseparatorO ;

// Les Initiatifs
enum=Grammairelangage. listelniÈiatifs. elements ( ) ;
while (enum. hasMoreElements { ) )

{
String actePossible= (string) enum. nextElement ( ) ;
jphchat. add ( (JMenulteft) menultems. get { actePoss ible ) );

]

]
else //if (selRow==ligneselect) / /click 6ur message déjà

{
DefauttMutabteTreeNode selection = (DefaultMutableTreeNode)

treechat . qetLastselectedPathcompônenc ( ) ;

if (selection == nu11) return;

Messagechat message= (Messagechat ) selection. getuserobj ect { ) ;

// si c'eêt non propre nessage

i f {message . getExpediteur { ) . equals (Àpplication, ut il isateur. getNom ( ) ) )

{
jpmchat,removeAll();
// tes Auto- React ifs
Enumerat ion

enum=crammairelangage.l isteAutoReactifs . elements ( ) ;
r^'hile (enum, hasMoreElements { ) )

{
string actePoss ible= { string) enum. nextElement ( ) ;
jpnchat. add ( (.tMenuIteft) menultems. get (actePoss ible ) ),'

]
]
eI6e
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jpmchat.renoveAllO;
// Les successeuls poss ibfes

//si c'est un message auto-reactifs remonter au me6sage
parent

vrhile(nessage,getÀcterllocutoireO.getcategorieO==GrammaireLangage'ÂuTo-REAcTTF)
message=message. getParent { ) ;

Enumeration enum= ( (vector)
crahmaireLangage . guccêÊseursPoss ibles .9et (message . getActelllocutoire ( ) . getNom ( ) ) )

. elements O ;

while (enum. hasMoreElements O )

strj.ng actePossible= (String) enum. nextElenent {) ;
jpmchat . add ( (.tMenurtem) menurtems . get (actePossible) ) ;

I

,
jpmchat. reval idate O ,
jpmchat. show (e. getcomponent { ), e. getx { ), e. getY ( ) -5-

jpmchat. getconponentcount O *17) ;

]
l igneSel ect =6e 1Rolt;

)
else //click en dehors d'une ligne
t .ihmchFf RêtVi si bl e (false) ;

]

]

(... )

// personnat isat ion de 1'apparence de chaque ligne de l'arbre
ctass Mult iI,inecel lRendere! exEends JPanel inpleinents Treecel lRenderer,

Constlnterfaqe
{ ,:laber icon;

Accolade accolade;
TreeTextÀrea text;

Me6sageChat message;

int largeurTotale=7 0 0;
int level;
int hauteur;

public Mult iLinecel lRenderer ( )

{
setlayout {ne\^' Boxlayout (this, Boxlayout. X-ÀXIS ) ) ;
icon = new Jlabel o

{
ubli-c void setBackground (color color)

if (color insÈanceof ColorUIRêEource )

color = nul1;
super . setBackground (co1or) ;

)j;
add ( icon) ;

t
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accolade=new Àccolade O ;
Dinension d=neh' Dimension(4, -1) ;
2-Fa1.àà êêi<i rê lrl\ .

accolade. setPreferredSi ze (d) ;
accolade. setMaximumsi ze (d) ;
accolade. setMinimumsi-ze (d) ;
add (accolade ) ;

têxt= lrew TreeTextÀrea O ;
add (text ) ;

l

// Retourne le composant à afficher
public Component getTreeCellRenderercomponent

r.r1rrêÂ l_ rêa
object value,
r-\^^ l ê>n i êcôl ê^l-ÂÀ

luvfsdrt çÀPdrrusu,
booleat leaf,
int row,
boolean hasFocus )

{
DefaultMutableTreeNode node= (DefaultMutableTreeNode) value;
'I ô!rê1-n^Àê dârT ôrrôl-- . -- -.--- . -- ---. -- { I ;
String stringvalue;
if (node. getuserobj ect O instanceof Messagechat)
{

message= (Messagechat ) node . getuserobj ect ( ) ;
stringvalue = message . getMessâge O ;

/ / Ico'lè en fonction du t),?e de nessage
Imagelcon image= ( Inagelcon)

iconeÀcte . get (message . getActel l locutoire ( ) . geiNom ( ) ) ;
if (image ! =nuII )

icon. setlcon ( image ) ;
else

icon. setlcon (UlManager. getlcon ( "Tree.leaflcon" ) ) ;

I
else if {node. getuserobj ect { ) instanceof String)
{ gtringvalue=node . getuserobj ect ( ) . tostring ( ) ;

icon. set Icon (UIMânager. getlcon ( "Tree. leaf Icon" ) ) ;
I
e1s e
{ stringVatue=new String ( " #mauvaise valeur");

icon. set Icon (UIManager. getlcon ( "Tree. f eaf Icon" ) ) ;
)

int la!geurTexte=6?1-level*20; // 2j=marge UI, 4 pour accolade, 5 de marge
hauteur=text. setText (stringvalue, largeurTexte) ;

Dimension d=nehr Dimension (4 , hauteur);
5^^^l:Àê cÀfci ra l.l l

âccolade . setPreferredsi ze {d) ;
accolade. seÈMaximumSi ze {d) ;
accolade. setMinimumSi ze (d) ;

text. setseLect (isgelected) ;
text . set Focus (hasFocus ) ;
setEnabled (tree. isBnabled { ) );

return this;
]
public Dimension getPreferredsi ze o
t

return neùt Dimension ( IarqeurTotale - level* 2 0, hauÈeur);
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)
publ j.c void selBackground (Color color)
t

if {co1or iDstanceof ColorulResource )

color = null;

super. getBackground (color) ;

)

/ /Po.ur I'afftchage automatique sur plusieurs lignes
class TreeTêxtArea extends'JTextArea
{

Dimenêion pref erredsize ;
E'^nfMêfri -c fh.

TreeTextÀrea ()
{

setLinewrap (true) ;
setwrapstyleword (true) ;
ëÂfôn:-rÂ /fâ1êa]

fn = getFontMetrics (getFonC O ) ;
l
public void setBackground (color color)
t

if (cotor instanceof ColorulResourcê )

color = null;
super. setBackground (color) ;

)

public void setPreferledsize (Dimension d)
t

if (d != null)
{ preferredsize = d; }

]

ublic Dimension getPreferredsi ze ( )

vêf,!Yn nrêfêrrôÂci rô.

]

public int setText(string str, int largeulTexte)
{

BufferedReader br = new BufferedReader (t!ew StringReàder(str) );
String line;
int lines = 0;

t
white ((line = br.readlineO) != nu1l)
t

inc width = Swingutilicies . computestringwidth ( fm, line ) ;
tines=lines+ {width/ IargeurTexte ) ; // cas cea retours à la ligne

lines+r, // la ftn de Ia ligne
i

l .âr.h ( TOE:x.Ênr i on ex)
{

Syseen. e!!. println ( 
'r erreur dans comptage du noribre de 1igne du

mÂcë:dê -l':f rr r âYl

]

lines = (Iines < 1) ? 1: lines;
int height = fm.getHeightO * lines;
Dimension taille=new Dimension ( largeurTexte, height ) ;

. setText ( 6tr) ;

{
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setPreferredsi ze { taiIle ) ;
this . setMaximumsize (tai11e) ;
this . setMininunsize ( tail1e ) ;
setsize ( tai 11e ) i

rêF,rrh hai dhf .

i

void setselect(boolean isselected)
t

Color bcolor;
if (isselected)
{

bcolor = UIManager. getcolor ( "Tree.selectionBackground" ) ;
]
else
{

bcofor = UlManager. getcolor ( " Tree. textBackgroundtr ) ;
)

super. setBackground {bcolor ) ;
l

void setFocus (boolean haÊFocus)
{ if {hasFocus )

t
Color linecolor = UIManager. getcolor ( "Trêe.6e1ect i.onBordercolor " ) ;

setBorder (BolderFactory. createLineBorder ( l inecolor) ) ;
l
else
{

setBorder (BoldelFactory.crèateEmptyBorder{L, 1, 1, 1) ),
I

l
]

// Affic}jrage d'une accolade lors d'un meÊsage Êu! pl"usieurs lignes
class Accolade extendê JPaneI
{

publ.ic Àccolade { )

{
this . setopaque ( false ) ;

]

public void paintcomponent (Graphics g)
{

super. PaintcomPonent (g) ;
if (this.getHeight i ) >25)
{
9. setcofor ( color. black) ;
g.draw',ine (this.getllidth ( ) /2,4, thiE.getl{idch O /2, this.getHeightO-a);

J

]
)
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Annexe D. Expérimentation en collège

D.1. Cahier des charges du challenge de robotique

CAHIER DES CHARGES

Projet Challenge

l. Introduction
Vous devez concevoir un robot capable d'évoluer sur une piste

parsemée de différentes épreuves et obstacles. Vous avez sur papier le
schéma de la piste.

2. Fonctions techniques
Les différentes fonctions à assurer par le robot sont les suivantes :

- suivre une ligne noire de 5 cm de largeur;
- passer entre deux quilles sans les faire tomber ;

- faire tomber une autre quille ;

- passer sur un petit pont ;

- mettre une balle dans un trou.

3. Contraintes
Le temps d'installation sur la piste est limité à 3 minutes.
Le robot doit effectuer la totalité du parcours en moins de 4 minutes.
Le robot ne devra perdre aucune partie mécanique durant l'épreuve.
L'évolution du robot devra être programmée avant l'épreuve.
Aucune intervention de l'équipe sur le déplacement du robot ne pourra

être faite en dehors de la remise du robot sur la piste.
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D.2. Plan du parcours pour Ie challenge de robotique

Faiset .|çre l*i
qriiller aru lcr

tàirt tembt'
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D.3. Les gabarits de documents et les consignes

Étape d'analyse
Tâche personnel : Projet < Challenge > : analyse

L'objectifde ce projet est de participer à un challenge de robotique en

travaillant avec des élèves d'autres collèges. Vous devez réaliser en

commun et à distance un robot. Votre équipe est composée de :

- Aimery et Jérémy du collège St Julien au Mans
- Amaud et Julien du collège du Vieux Colombier au Mans
- Greg, Morgan, Charles et Kévin du collège Jean Rostand à Ste Jamme

Votre travail sera suivi par le chefde projet (Sébastien).

Etape I : découvrez les différents outils mis à votre disposition cl-
dessous. Vous avez sur papier une description de ces différents outils. Ils
vont vous permettrent de communiquer avec les autres élèves et de

travailler avec eux sur le projet.

Etape 2 '. allez lfte le document < Cahier des Charges > qui précise les

objectifs du projet.

Etape 3 : le robot que vous allez construire doit être constitué de 3

modules différents. Chaque module va être réalisé par un des groupes.

Vous devez donc dans un premier temps définir les 3 modules qui pour

vous composent ce robot. Pour cela, ouwez le document < Analyse > et

remplissezJe. Une fois rempli et sauvegardé, vous pouvez rendre ce

document public pour que vos co-équipiers puisse le lire. De même vous

pouvez lire leurs documents.

Etape 4 : vous allez faire une réunion à distance pour vous mettre

d'accord sur les différents modules du robot et vous répartir ieur
réalisation.

Bon courage.

DOCUMENT D'ANALYSE
Projet Challenge

Vous devez définir les différents modules du robot, chacun des

modules répondant à un sous-problème du cahier des charges. Les 3

modules mis ensemble doivent répondre entièrement au cahier des

charges.

Premier module du robot :

Second module du robot:

iroisième module du robot :
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Tâche d'équipe : Réunion du projet < Challenge > : analyse

Cette réunion doit permettre de vous mettre d'accord sur les différents
modules composant votre robot. Discutez dans la fenêtre ci-dessous des
propositions de chacun.

Une fois que vous vous êtes mis d'accord sur les modules, discutez pour
savoir comment les répartir entre vous (qui fait quoi).

Vous devez ensuite remplir le document d'analyse de l'équipe. Pour le
rédiger en commuq il suffit que I'un des groupes partage son application
avec les autres, puis d'ouvrir ce document. Les autres peuvent alors
demander la main pour écrire à leur tour.

Quand tout sera fait, votre chefde projet vous fera passer à la phase
suivante du projet.

Bonne réunion.

Document déquipe : < Analyse >

DocuMENT D'ANALYsE DE L'ÉeurPE
Projet Challenge

Vous devez écrire les différents modules du robot sur lesquels vous
vous êtes mis d'accord puis indiquer pour chaque module le groupe
responsable.

Premier module du robot :

Groupe responsable de ce premier module :

Second module du robot:

Groupe responsable de ce second module :

Troisième module du robot :

Groupe responsable de ce troisième module :

Remarque : Les consignes et les documents des autres étapes ne sont pas présentés ici mais
suivent le même principe.
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D.4. Questionnaire pour les éIèves de collège

Notes : SPLACH était alors connu sous le nom de r Roboteach 2 uersion coopération tt

Questionnaire sur I'utilisation de Roboteach 2 version coopération

Nom:
Prénom :

Collège :

Vous êtes en : D 4ème D 3ème

Vous et l'informatique à la maison...

1. Avez-vous un ordinateur chez vous ? Û oui t non
Si non, passez à la question 5.

2. Prêcisez le type de logiciel que vous utilisez :

bureautique (traitement de texte, tableur, ...) D souvent D parfois Djamais
logiciel éducatifs O souvent D parfois il jamais
jeux fl souvent O Parfois Ojamais
autres, précisez : ....... ..... ..... .

3. Avez-vous Intemet à la maison ? D oui Û non

4. Utilisez-vous votre ordinateur :

D tous les jours D toutes les semaines D rarement
précisez la fréquence :
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Vous et I'informatique au collège...

5. En dehors de ce projet, utilisez-vous des ordinateurs au collège ? il oui t non
Si non, passez à la question 10.

6. Pour quelles matières utilisez-vous ces ordinateurs ?

mathématiques Doui Dnon
français Doui 0 non
anglais Ûoui 0 non
sciences physiques I oui fl non
biologie Doui Dnon
histoire Doui Dnon
géographie D oui fl non
technologie Ooui Dnon

autres, précisez : ..................

7. Utilisez-vous les ordinateurs du collège :

I tous les jours D toutes les semaines Û rarement
précisez la fréquence :

8. Avez-vous accès aux ordinateurs en dehors des heures de classes ? D oui D non

9. Si oui. oue faites-vous ?

Vous et Internet ...

10. Avez-vous déjà utilisé Intemet ? D oui I non
Si non, passez à la question 13.

I I .Vous vous connectez pour :

aller sur le web D souvent 0 parfois f, jamais

envoyer et recevoir des courriers électroniques D souvent Cl parfois Djamais
discuter dans des forums D souvent Û parfois D jamais

faire des discussions en direct (< chat >) D souvent 3 parfois Ojamais
autres, précisez : ..................

12. Utilisez-vous Intemet :

D tous lesjours D toutes les semaines 0 rarement
précisez la fréquence :

Vous et Roboteuch...

13. Aviez-vous déjà utilisé Roboteach avant ce projet ? 0 oui D non

14. Si oui combien de fois environ ?

O moins de 5 fois D entre 5 et l0 fois O plus de l0 fois
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Vous et Roboteach 2 version coopération...

15. Globalement, pensez vous que l'utilisation de ce logiciel est :

fl ftès facile [1 facile O difficile O très difficile

16. Dans I'ensemble, trouvez-vous que le logiciel est :

D très agréable I agréable D ennuyeux D très ennuyeux

17. Selon vous, apprendre à se servir de ce logiciel est :

D très facile D facile 11 difficile il très difÏicile

18. Selon vous, la présentation de ce logiciel est :

û très claire fl claire D peu claire O pas claire du tout

19. En dehors des vendredi midi, combien de temps en moyenne avez-vous utilisez ce

logiciel par semaine :

fl plus de 2Vsem Û entre lh et 2hlsemD moins d'lh/sem Û jamais

Vous et les outils de Roboteach 2 version coopération...

20. Vous est-il arrivé de confondre certains outils du logiciel ?

3 souvent t parfois Û rarement t jamais

Si oui, précisez lesquels :

?'t 21. Que pensez-vous de I'outil de forum ?

utilité : D très utile D utile D peu utile D pas utile
utilisation: D très facile 0 facile D diffrcile 0 très

diffrcile
suggestions ou commentaires : ................

I zz Que pensez-vous de l'outil de courrier ?

utilité: t très utile
utilisation.' D très facile

difficile
suggestions ou cornmentalres :

O utile fl peu utile D Pas utile
t facile O diffrcile Û très
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a,ll
ryl 23. Que pensez-vous de l'outil de réunion ?

utilité : fl très utile tr utile D peu utile D pas utile
utilisation.' D très facile t facile il difficile D très

difficile

Pour envoyer un message pendant les réunions vous deviez préciser le type de message
(questionaer, demander, approuver, etc.). Trouvez-vous ce principe :

utilité : Û très utile D utile 0 peu utile D pas utile
utilisation : D très compliqué il compliqué fl simple 11 très simple

Pendant les réunions, vous pouviez partager votre écran avec vos équipiers. Vous trouver
ce paftage d'écran :

utilitë : D très utile 0 utile Û peu utile D pas utile
utilisation: D très facile D facile D difficile f, très

difficile
suggestions ou commentaires : .. .. .... .........

ffi ro. Que pensez-vous de l'outil calendrier ?

utilité : t très utile D utile O peu utile D pas utile
utilisation: Û très facile il facile D difficile D très

difficile
suggestions ou commentaires : ................

E ,r. Ou" o"nsez-vous de I'outil de documents ?

utilité : Û très utile D utile D peu utile f, pas utile
utilisation.' D ffès facile D facile t difficile 0 très

difficile

Avez-vous eu des difficultés pour savoir à qui appartenait un document ?

3 souvent D parfois I rarement lljamais
Avez-vous été voir les documents de vos équipiers ?

D souvent O parfois D rarement [l jamais
suggestrons ou coûrmenlâlres

26. Avez-vous eu la sensation de former << une équipe > avec les élèves des autres
collèges ?

0 oui, beaucoup D oui, assez t seulement un peu D pas du tout

27. Avez-vorts ressenti le besoin de coopérer et de communiquer avec vos équipiers ?

I souvent O parfois D rarement D jamais
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28. Que pensez-vous du travail en équipe à distance :

fficaciîé I D très effrcace Û effrcace O peu efficace f, pas efficace
motivation r - très motivant O motivant D peu motivant fl pas motivant
dfficulté.' û très facile D facile D difficile D très difficile

29. Est-ce que votre professeur vous a aidé ?

f, souvent Û parfois O raxement f, jamais

Si oui, précisez dans quels cas : ...................

30. Pouviez-vous vous connecter quand votre professeur n'était pas là ? D oui D non

31. Auriez-vous aimé vous connecter plus souvent ? D oui Û non

32. Auriez-vous aimé pouvoir vous connecter de chez vous ? t oui 0 non

33. Aimeriez-vous faire d'autres projets à disknce avec ce logiciel ? . oui O non

34. Selon vous, quels sont les trois principaux points forts du logiciel :

35. Selon vous, quels sont les trois principaux points faibles du logiciel :

36. Dans I'ensemble, vous avez trouvé cette expérience de projet à distance :

f, très intéressante D intéressante n peu intéressante Û pas intéressante
Pourquoi ?

N/ercid'avoir bhn voulu répondre à ce qumtionnaire !
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D.5. Réponses aux questionnaires

Résultats du questiomaire pour I'expérimentation
en collège de mars à mai 2000

Ce questionnaire a été rempli par I I élèves dont 9 en classe de 3h" et 2 en classe de 4h.

Vous et l'informatique à la maison...

l. Avez-vous un ordinateur chez vous ?

2. Précisez le type de logiciel que vous utilisez :

burêautique logiciel
éducâtifs

autres, pÉcisez : recherche (l), dessin (l)

3. Avez-vous Internet à la maison ?
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4. Utilisez-vous votre ordinateur :

tou6 les jours tout€s les Semain€a

Vous et I'informatique au collège...

5. En dehors de ce projet, utilisez-vous des ordinateurs au collège ?

6. Pour ouelles matières utilisez-vous ces ordinateurs ?

autres, precisez ; club internet (3), club jew en réseau (l), jew (l)

12
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7. Fréquence d'utilisation des ordinateurs du collège

toutes les rar€mart
sêrmin€s

8. Avez-vous accès aux ordinateurs en dehors des heures de classes ?

Oui

9. Si oui, que faites-vous ?

Internet (S),jeux en rëseau (2)

Vous et Intemet ..,

10. Avez-vous déjà utilisé lntemet ?

tous les jours
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I l.Vous vous co rectezpour:

all€a $ur le web cou els
électroniquÊs

aufres, précisez : -

12. Fréquence d'utilisation d'Intemet :

I

0,5

0
moins ds 5

fois

discuhr dans des
foruma

discutBr 6n direct ((
chat t)

tous les jours toutes les rarêm€nt'
semang€

* en mo)€nne I ou 2 fois par mois

Voas et Roboteach...
13. Aviez-vous déjà utilisé Roboteach avant ce projet ?

ot

14. Si oui combien de fois environ ?

er re 5 et pLrs de 10

1ofois fols

all€. $ur le web

rarêm€nt'
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Vous et Roboteach 2 version coopération...

15. Globalement, pensez vous que I'utilisation de ce logiciel est:

16. Dans I'ensemble, trouvez-vous que le logiciel est :

très agréable ennuyeux très
agréâble ennuyeux

17. Selon vous, à se servir de ce logiciel est :

10

4

fès facile facile dilficile très diffidl€

18. Selon vous, la presentation de ce logiciel est :

trèsfacile facile dftule très
difficile

chle peu clair€ pas clâire
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19. En dehors des vendredi midi, combien de lemps en moyenne avez-vous utilisez ce
logiciel par semaine :

Vous et les outils d.e Roboteach 2 version coopération...

20. Vous est-il anivé de confondre certains outils du logiciel ?

Si oui, pÉcisez lesquels : forum et réunion (l) ; forums et courrier (l)

utilisaton du forum

Précisions : pour les questions 2l à 25 un élève n'a pas w cette page de questions.

lil rr. Que pensez-vous de l'outil de forum ?

utilits du lorum

tès fâclle lscile dilficileaès utile dile peu dib pâs utile

suggesnons ou cornmentaues : -
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Ç rr. Que pensez-vous de l'outil de courrier ?

utilité du counler utilisation du courrler

très facile

suggestions ou commentâires : conJïrmation (7)

$Ë rr. Que pensez-vous de l'outil de Éunion ?

dilité de foutil de réunion uûllsation de lbutil de réunion

Pour envoyer un message pendant les Éunions vous deviez préciser le type de message

(questionner, demander, approuver, etc.). Trouvez-vous ce principe :

utilité du lypage des rnessages utilisation du typage des rn€ssages

très simple sirplê comdhtÉ très
complqué

trÈs utile utilê psu utile pâs ullle difficile très difficllê

t|ès utilê tl|lle p€u ulile Pas ulile très faclle facile difficile fès difflclle

peu dile pâs uiile
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Pendant les réunions, vous pouviez paxtager votre écran avec vos équipiers. Vous trouver
ce partage d'écran :

utlllté du partago décran utilbation du partage d'écrÊn

bès utile utile p€u utile pas utile

suggestions ou commentaûes : -

très facll6

très fâcile

très difticll€

tnÈs diaf bile

ffi ro. Que pensez-vous de l'outil calendrier ?

utilihâ du câlendriêr

très utllê ufl€ peu ûile Pas utlle

suggestions ou commentaires : -

ulllbation du cal€ndrier

utilbation des documents

F rr. qu" o"rrsez-vous de l'outil de documents ?

dilité des documents

très facilêtrès utile utilê peu utile pæ utile difficlle hes difficib
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Avez-vous eu des difficultés pour savoir à qui appartenait un document ?

souvent pârfois rarement jamab

Avez-vous été voir les documents de vos équipiers ?

rârêmenl iârnâb

suggestlons ou coûlmentares : -

26. Avez-vous eu la sensation de former < une équipe r> avec les élèves des autres
collèees ?

beaucoup un peu

27. Avez-vous ressenti le besoin de coopérer et de communiquer avec vos équipiers ?

oui, oui, æsez seulêm€nl pas du tcut
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28. Que pensez-vous du favail en équipe à distance :

efficacité

dlfficulté

très facile facile

29. Est-ce que votre pmfesseur vous a aidé ?

motivation

très motivânt p6u pag

motivant motivanl molivant
très efficâcê oeu Das

eftlcace efficacs effic€ce

dfficile trèsdifficile

parfois iarnair

Si oui, précisez dans quels cas :

lorsqu'il fallait faire les connexions
seulement au début de Ia connexion avec les autres collèges
suggestions mais surtout sul roboteach
pour Ie réglage des capteurs, des lampes et le passage du pont
pour I'installation du robot
quand on ne comprenait pas
quand j'avais du mal

très facile
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30. Pouviez-vous vous connecter quand votre professeur n'était pas là ?

Oui

3l . Auriez-vous aimé vous connecter plus souvent ?

32. Auriez-vous aimé pouvoir vous connecter de chez vous ?

Oui llon

33. Aimeriez-vous faire d'autres projets à distance avec ce logiciel ?
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34. Selon vous, quels sont les trois principaux points forts du logiciel :

facilité d' utilis ation
esthétique
effrcace
rapide
< belle tête t
faire des réunions (j)
il y a les réunions qui étaient efiicaces
connexion à distance
communication avec les autres
la communication
le forun (3)
le courrier (2)

le calendrier
voir les plans
Ia programmation

lefait de pouvoir faire marcher le robot tout en étant en réunion
la robotique
se servir des moteurs

35. Selon vous, quels sont les trois principaux points faibles du logiciel :

dfficulté de connexion
pas régulier point de vue performance
ne marche pas toujours
photos pas toujours afrchées
calendrier
partage d'écran

36. Dans I'ensemble, vous avez trouvé cette expérience de projet à distance :

très intôr€ssant€ intéressanta peu intércssant€ pas intéressante

Pourquoi ?

Les échanges d'idées
Parce que c'est bien de comrnuniquer à distance
Cela nous montre ce qu'est l'électronique, la communication et la programmation
Car je ne I'avais jamais fait avant
Car vive la robotique
J'aime la robotiaue

très intôr€ssant€
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D.6. Article de journal
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Annexe E. Expérimentation au Québec

E.1. Cahiers des charges des
CAHIER DES CHARGES

Projet Tri

1. Introduction
Vous devez écrire un prograrnme permettant de trier (par insertion) en ordre

alphabétique les noms d'une liste de clients définis. Chaque client est

représenté par un enregistrement constitué des champs suivants :

- nom (15 caractères)
- prénom (15 caractères)
- code du client (8 caractères)
- adresse (numéro, rue, ville)
- montant cumulatif des ventes du client.

2. Fonctiomalités
Votre programme devra être capable d'effectuer la saisie d'une liste non
ordonnée (selon le nom) et contenant une vingtaine de clients. Cette liste
dewa pouvoir aussi être chargée à partir d'un fichier sauvegardé auparavant.

En guise de sortie, votre programme devra pouvoir afficher, sauvegarder dans

un fichier ou imprimer la liste non ordonnée soumise en entrée, ainsi qu'une

liste triée par ordre alphabétique selon les noms.

CAHIER DES CHARGES

Projet Facture

I . Introduction
Vous devez écrire un programme permettant de gérer une liste de clients.

Chaque client est connu par les champs suivants :

- nom
- prénom
- adresse (numéro, rue, ville)
- montant cumulatif des ventes du client.

2. Fonctionnalités
La liste des clients doit pouvoir être chargée à partir d'un fichier sauvegardé

auparavant (ou démarrer avec une liste vide s'il n'y a aucun fichier sauvegardé).

Votre programme devra être capable de saisir de nouvelles ventes à partir du
nom d'un client. Si celui-ci existe déjà dans votre liste de clients vous modifiez
son montant cumulatif des ventes en fonction de la nouvelle vente, sinon vous

créez un nouveau client. Pour les bons clients, il y a un système d'escompte (2%
pour un montant entre 100 $ et 250 $, 3% pour un montant entre 250 $ et 500 $
et 47o pour un montant supérieur à 500 $). En guise de sortie, votre programme

devra pouvoir afficher, sauvegarder dans un fichier ou imprimer la liste non

ordonnée des clients, ainsi qu'une liste triée par ordre alphabétique selon les

i noms et une liste triée selon les meilleurs clients.



ANNEXES

E.2. Les gabarits de documents et les consignes

Tâche personnel de l'étape d'analyse

L'objectif de ce projet est de réaliser un programme en équipe. Vous devez
concevoir en commun et à distance un programme. Votre équipe est composée de :

A.
- Enc, oe Snannon
- Jérôme, de Chateauguay
- Yves, de Montréal.

Vous êtes tous inscrits actuellement au cours INFI200.
Votre travail sera suivi par un chefde projet, Jacques Rivard, tuteur à la Teluq.
Pour les questions techniques liées au logiciel, Sébastien George sera là pour vous
aider.

Allez tout d'abord lire le document "Cahier Des Charges" (vous le trouverez ci-
dessous en cliquant sur I'onglet "Documents" puis en le sélectionnant dans la
section "Documents de l'équipe").

Lors de cette première étape vous devez faire une analyse fonctionnelle à partir de
ce cahier des charges. Vous devez répondre à la question "que faire pour résoudre
le problème ?". Vous devez donc déterminer quelles sont les principales fonctions
que votre pfogramme devra remplir.

Travaillez tout d'abord de manière individuelle sur la détermination de ces

fonctions et remplissez le document personnel d'analyse (onglet "documents" puis
section "documents personnels"). Vous devez également définir les structures de
données globales ainsi que l'algorithme du programme principal.

Pour finir cette étape d'analyse, faites une réunion à distance pour vous mettre
d'accord sur une analyse commune que vous noterez dans le document d'analyse
d'équipe.

Bon projet !

D99gg99s-t_ p-e_r_sgggel_ i _{ 4$JyF9_?
DoCUMENT D'ANALYSE

Vous devez définir les differentes fonctions que doit remplir votre
progfiunme pour répondre entièrement au cahier des charges (analyse
fonctionnelle du problème). Vous devez également définir les
structures de données globales ainsi que I'algorithme du programme
principal.

Liste des fonctions du progtamme :

Structures de données globales :

Algorithme du programme principal :

-__-_-::-_______
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Tâche d'équipe de l'étape d'analyse

Cette réunion doit permettre de vous mettre d'accord sur les différentes
fonctions que doit remplir votre prûgramme, sur les structures de
données et sur I'algorithme du programme principal. Discutez dans la
fenêtre ci-dessous des propositions de chacun.

Une fois que vous vous êtes mis d'accord sur ces fonctions, discutez pour
savoir comment les répartir entre vous (qui fait quoi).

Vous devez ensuite remplir le document d'analyse de l'équipe. Pour le
rédiger en commun, il suffit que I'un d'entre vous partage son application
avec les autres, puis d'ouvrir le document "Analyse" (onglet
"Documents" section "Documents de l'équipe"). Les autres peuvent alors
demander la main pour écrire à leur tour.

Quand tout sera fait, votre chefde projet vous fera passer à la phase
suivante du projet.

Bonne réunion.

DOCUMENT D'ANALYSE DE L'EQUIPE

Vous devez écrire les différentes fonctions que doit remplir votre
programme pour répondre entièrement au cahier des charges en
précisant pour chaque fonction la personne qui s'occupera de sa

conception. Notez également dans ce document les structures de
données et I'algorithme du programme principal sur lesquels vous vous
êtes mis d'accord.

Liste des fonctions du programme (suivi pour chaque fonction de la

L:.ro*" 
qui sera responsable de sa conception) :

:1u"** 
de données globales :

Algorithme du programme principal :

Remarque : Les consignes et les documents des autree étapes ne sont pas présentés ici mais
suivent le même orincine.
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E.3. Exemples de conversations synchrones

Un extrait d'une conversation de l'équipe du projet < Facture >

296



r\N..t t.t\ t.t ,'t

il pi'oc'.idule de lrr;rgt: vu 11r'L:lLr scnlrlr: bir:n ixpliqlrir cians le comi:iél:reût d'itrfrr. Sr,hi
L:lois cr,l:r ttillicil*.je slir orLver'l il i,i: r,u gllr.slil',r r.

Jérôme approuve .i\ r : r I , 
' 
r .1 r . I r\ , i ':1. : : ,r t1 ,".{'l 1rr'. j.rrn,: rrir it{ t:t\'|.r't I r:,:1. i

:rc suis pns t::r tlo. 'J';.ri:ne Ja p lcgramrirar"ic:r ('cl urairge l),
." .,.,,,.,.,"-,::,.,. 1'-,,--i- -,,..-i .,i.-/...^.r., 1,, *...,,-t-i-,t,\'.,;-'

Elrie airprouve : Il"acr:'t'd. 11 n'r:st,i:rmais i",op ra;'rl. Si Yvcs à r;ne âi;r\se
. . . silpéi'leute on cb:eciiirùn- i rr'-r-e ,'Lr;,s. ,-r| jr'-rl r 

j rirr.'irir nûÎ.r'e til
n,1.r.1 ., | ,-:.r,', - 1,1' p, ,11,,.C,.?

.Jérôme questionne :'lu nr'as signifiô ton jntdr:ôt poùï Jn iortctiL,l CÈ

f ,t.,..l.1 .\( nr l"-,.1 t,.. rrJIr..,fr:..-:,,.'r"r nr:::,i,1r:*l j,r.,i .(.s i.n,:i,,r..
lcr.ri-ctrc iroiur'1ir'rs-ncilsiul prr..,pr;-<*r ceuï .E\'fEÉHS, i.]ri'rn prr.rrs I

Erie râpund : (l'r:r.i iron ir.)ul rroi. Si ,1c r:rriortrc rrn prliijooe ..i".c La ir:Erie râpund : (l'r:r.i iron irou: roi. Si ,]c r:rriortrc rrn prlillè;ne avç41à fr.ûrliôn iri, jê tn
. .iÊ l|1ilrsrrrâi Ér11,llil'. l'lst-e{r q!-r{r l;1 nrFi}leur'{r {;.rçor: Ller l:e lejointirc cst iar Spl*rii ou y I i..

. .I6xôrnc sppr{:}qve :.lc viclrs loir rres clitlie:,'s SfLAlll{
iiloi.-n c'sst Lrlle 1)lirrrla 14,,,:t.. .J'c"prre 1ir'\r ,. ,:elir ri''rt.ror':l:

Jôrôure propose : '1\,r rauli c;rf cn cor:rplète le dol..ruent C anal5'sc
Jêrôrne prècis*:; Tl rc rnc. rusi,c rl,-i'ri pil?'tiigel'nron i!er;:n l, ..

Eric répond : C'est l;oir. et je sui$ prêt :1 ri'l:-lralgi:r' itve,J 1l\r{)r, si i'l 1o pr<lfèr
J6rôrne âpllrou\le : Nûui *llûns laigreI 1a rét,i']r'tiiiorl cû]nme eâ, el on l'

trJn cxtrsii ri'une clnvcrsation de I'drquipr: du projet << Trl r
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8.4. Les outils d'analyse sur Ie serveur de SPLACH

Outil d'analxae dcc connerions

Outil d'analSrce du forum
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Outil d'uzafuee du courrier

? aov. ?000 l9r:19:39 : DébuÈ alê !ô Eâ.!:iûlI Plojct "tac@tê".
? lov. 20lt0 l9:$:tl0 : Ë.nolÈ r.joi.ac Ia lauries.
? Àûv. zooo .t9:{9:45 : EÊno1r ch!ûgÊ d'.roÈLco!Ê : sqrrlBt,
? aoe. 2000 .19:4!r:5! ! llchêt !.JotrE Ia !âù1or.
? Ed. âtoo 19!50!2 : lE.Èlr ; rô!. ? Dor. zottlt lg:/*i!3al Eê[ô1r r.Iu.
? [ov. 2OO0 l9:50:a : llctr.I càd|g. d'.rorlconê ! cflit!ÈÈ.
? aov. ZO00 19:50:16 | lu. rtlolùt la râ.[l1or.
? É6e. z0o0 Ig:sorzr : [8.noj.È ; rât. ? nrq. e000 I9:45:S3l BèDûtÈ âM
? !ôv. 2000 l9:50r29 : lBêlmlt I râr. ? ùor. 2000 19:{6:11 E.rs1t
? aov. 2000 19150!33 r ltichêI i râ!. ?.ou. 20t]0 22:s0:s6l Écblt ralu.
? Èov. 2000 l9rs0r{3 : lB.aoil ; !ar. ? Âor. 30t)0 l9i{6tlsl D!m!È.!!r
? lov. ?0oo l9:sl:3 : [!.nolÈ , r!I, ? nov. 2OOO 19:{6:351 !.'|olc d.tt!
? Eov. ztrc0 t9!51:5 : Fl1ch..l i rât. ? Àov. 4@ zztsLtzTl llEtct È!!u

_1 1_2000_1 9J9_0

_1 1_?000_t 9_1 8_25

tl 1_2000-21-21-26

a_1 I _2000_2t _38_t 2

Outil d'anabce dc réanbn
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E.5. L'outil de magicien d'Oz

Pour envoyer un conseil il suffrt de sélectionner un utilisateur dans la liste de

gauche puis de choisir ou d'ajouter un conseil dans Ia liste de droite. Le bouton

< Sélectionner un conseil > envoie alors Ie conseil à l'utilisateur (conseil pereistânt

jusqu'à Ia sélection d'un autr',e conseil ou séIection vide).

Préloyee unâ réunion arec vos équipiers.

lly â erlusllsmsnl une réunion pourvû|rc proist. PadiciFe+y.

êtes plusieurs de la mÊme Équipe à êtB c0nnecÉs i\ou8 pou,.szfaire une léunion

conSullaz lo planning pourvé fier que vous âtÊs dâns les lemps pourYolre llai?ll

ôonsultez 18 planning. il a ÉÉ modllé.

Un de vos rcéquipiers (Luc) a rendu s0n do.umenlpsrsonnel d'analFe publiË

devos cséquiplers (BenoiD a rsndu son docume Personnslde toncsption public.

Consultez le6 documÊnls de vos cGéquipiers afin dB vérmer qu'il nya pas de conflil avec ce qu8vou6 felteE.

gardez pa€ la meintrop longtemps. Passer+la à vos tÈéqulpigrs.

Demand€u la main givousvoulez prendre le conlÉle.

h
clÉ Badclpea âu( discugsion9 du forum.

n'avez oas rénondu à un coutrlsr-

0aâ à envoysrdss coulriers àlos cÛ'équlplBrs efin de les infomer de'totre lravall

ÉcCflBzsouvent aur méms psrsonnes. Psnsezà écfire â tous v0s to-Équipisrs.

a dÈ nouvgeul messages sur le forum.

Outilpour enaoyer dea conseib aoec anc technique mryicien dÛz
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E.6. Exemples de conseils

,Remarque .' ces consei/s ont été enuoyés tnanuellement /ors de la deutùrne
erpérimentation (magicien d Oz). Leur automatisation est tout à fait enuisageable auec

notre arcltitecture dbnalyse et d'assistance. Nous les présentons dbilleurs ici sous

forme de terle contenant le conseil suiai d'une condition de déclenchement du conseil,

Ci-dessous, r désigne la personne à qui est enuoyé un conseil.

Conseils sur la coordination
Conseil : Ptêvoyez une réunion âvec vos équipiers.
Déclenchement : la fin d'une étape approche et x ne s'est pas réuni avec ses équipiers.

Conseil : Il y a actuellement une réunion pour votre projet. Participez-y.
Déclenchement : réunion en cours de I'équipe de x ET x ne participe pas à Ia réunion.

Conseil : Vous êtes plusieurs de la même équipe à être connectés : vous pouvez faire
une réunion.
Déclenchement : pas de réunion en cours de l'équipe de x ET x a des équipiers qui sont
connectés.

Conseil : Consultez le planning pour vérifier que vous êtes dans les temps pour votre
travail.
Déclenchement : une fi.n d'étape approche.

Conseil : Consultez Ie planning, il a été modifié.
Déclenchement : modification récente du planning.

Conseil : Un de vos co-équipiers (<nom-de-l'équipier>) a rendu son document
personnel <nom-du-document> public.
Déclenchement : un co-équipier de x vient de rendre public un document.

Conseil : Consultez les documents de vos co-équipiers afin de vérifier qu'il n'y a pas de

conflit avec ce que vous faites.
Déclenchement : un document d'un co-équipier de x n'a pas été Iu par x.

Conseil : Pour que vos équipiers puissent voir votre docurnent personnel
<nom-du-document>, passez-le en public.
Déclenchement : x a rédigé un document mais ne l'a pas rendu public'

Conseil : Ne gardez pas Ia main trop longtemps. Passez'la à vos co-équipiers.
Déclenchement : pendant un partage d'espace de travail, x contrôle l'espace de travail
ET un co-équipier ilemande Ia main.

Conseil : Demandez la main si vous voulez prendre Ie contrôle.
Déclenchement : pendant un partage d'espace de travail, x ne demande pas à avoir la
main ET x n'a pas encore eu le contrôle.
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Conseils sur la comnunication
Conseil : Essayez de participer aux discussions du forum.
Déclenchement : un message sans réaction de la part de x dans Ie forum OU pas
beaucoup d'intervention de x dans le forum.

Conseil : Vous n'avez pas répondu à un courrier.
Déclenchement : un courrier sans réponse de la part de x.

Conseil : N'hésitez pas à envoyer des courriers à vos co-équipiers afin de les informer
de votre travail.
Déclenchement : peu de communication asynchrone de x.

Conseil : Vous écrivez souvent aux mêmes personnes. Pensez à écrire à tous vos co-
équipiers.
Déclenchement : peu de communication asynchrone de x vers certains équipiers.

Conseil : Il y a de nouveaux messages sur le forum.
Déclenchement : certains messâges du forum non lu par x.

Conseil : Vous avez reçu du courrier.
Déclenchement : certains messâges du courrier non lu par x.

Conseil : Essayez de participer à la conversation.
Déclenchement : pendant une réunion, x participe peu (profll indépendant fort).

Conseil : <nom-du-co-équipier> a posé une question. Pouvez-vous y répondre ?

Déclenchement : question posé par un co-équipier sans réponse de Ia part de x.

Conseil : <nom-du-co-équipier> a fait une affirmation. Ètes-no,.s d'accord ?

Déclenchement : affrrmation d'un co-équipier sans réaction de la part de x.

Conseil : <nom-du-co-équipier> a fait une proposition. Et""-rro.." d'accord ?

Déclenchement : proposition d'un co-équipier sans réaction de la part de x.

Conseils sur la production
Conseil : Pensez à remplir le document personnel <nom_du_document> correspondant
à I'étape actuelle <nom-étape> du projet.
Déclenchement : approche de la date de fin de I'étape ET document non rempli.

Conseil : Vous n'avez pas entièrement rempli Ie document personnel
<nom_du_document> correspondant à l'étape actuelle <nom_étape> du projet.
Déclenchement : approche de la date de fin de l'étape ET document non rempli
entièrement (par rapport au gabarit).

Conseil : Vous devez vous réunir pour remplir Ie document d'équipe
<nom-du-document>.
Déclenchement : un document d équipe n'est pas rempli ET la fin dune étape
approche.

Conseil : Lisez bien les consignes concernant cette étape du projet.
Déclenchement : un changement d étape vient d'avoir lieu.
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E.7. Questionnaire de début pour les étudiants

Prénom :

Nom:

Vous et l'informatique à la muison...

l. Depuis combien de temps possédez-vous un ordinateur chez vous ?

2. Précisez le type de logiciel que vous utilisez :

bueautique (traitement de texte, tableur, ...)
logiciel éducatifs

Jeux
autes, précisez :

3. Utilisez-vous votre ordinateur :

! tous les jours I plusieurs fois par semaine ! une fois par semaine ! plus rarement
précisez la fiéquence :

4. Depuis combien de temps avez-vous accès à Internet ?

s.Vous vous connectez pow :

aller sur le web ! souvent
envoyer et recevot des courriers électroniques ! souvent
discuter dans des forums ! souvent
faire des discussions en direct (( chat ))) fl souvent
autxes, preclsez :

6. Utilisez-vous Intemet :

! tous les jours! plusieurs fois par semaine ! une fois par semaine ! plus rarement
precisez la fréquence :

Vous et l'infomotique au tavail ...

7. Utilisez-vous un ordinateur au travail ? ! our
Si oui, précisez pour quoi faire :

Vous et la formation à distance.,.

8. Vous suivez ou avez suivi un cours à la Télé Université du Québec, quelles
motivations pour étudier à distance ?

! non

ont été vos principales

9. Quels sont les principaux avantages que vous trouvez à ce type de formation ?

10. Quels sont les principaux inconvénients que vous touvez à ce type de formation ?

I l. Avez-vous des difficultés pour réaliser les travaux pratiques ?

Si oui, précisez lesquelles :

! souvent I parfois f] jamais

! souvent Û parfois ! jamais

I souvent Û parfois ljamais

l-l oarfois l-l iamais

Ll parfois ll jamais

! parfois I jamais

n parfois E jamais

! oui E non
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12. Vers qui vous dirigez-vous lorsque vous renconrrez un problème ?

vorxe rureur ! touuènt ! parfois ljamais
ven des forums de la Téluq ! souvent ! parfois ljamais
vers d'autres forums ! souvent ! parfois ljamais
vers des étudiants de votre groupe ! sout ent ! parfois ljamais
vers d'autres étudiants n souvent ! parfois ljamais
vers des personnes de votre entourage ! souvent ! parfois !jamais

autres. Drécisez :

Vous et la programmstion ...

13. Depuis combien de temps programmez-vous (indépendamnent du langage) ?

14. Quels langages de programmation connaissez-vous et précisez voû€ niveau :

C ou C++ f] inconnu ! débutant ! intermédiaire! expert

Cobol ! inconnu ! débutant ! intermédiaire! expert
Fortran f| inconnu E débutant ! intermédiaire! expert
Java ! inconnu E débutant ! intermédiaire! expert

Pascal ! inconnu I débutaot n intermédiairen expert

Smalltalk ! inconnu E débutaot ! intermédiairefl expert

Visual Basic ! inconnu I débutaot ! intermédiaire! expert

autres, précisez :

15. Précisez éventuellement les langages de programmation que vous utilisez au travail :
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E.8. Réponses des étudiants au questionnaire du début

Vous et l'informatique ù la maison.,.

1. Depuis combien de temps possédez-vous un orditrâteur chez vous ?

2. Precisez le type de logiciel que vous utilisez :

buFautjque

autres, precisez : lntemet (4), programmation (2)

3. Utilisez-vous votre ordinateur :

logiciel .ieux
éducatifs

Itous les iourg

tplusleurs fols par
semâtnè

lune foia par Bem8ln€

lplu6 raa6mênl

4. Depuis combien de temps avez-vous accès à Intemet ?

14 t5 16 t7 1a 19 20
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5.Vous vous connectez Dour :

autres, precisez : achat, telëchargement

6. Utilisez-vous Intemet :

l8s jours

dusieuG tois par
s6marne

fois par semaine

râr€ment

Vous a I'informatique su tmeail ,..

7. Utilisez-vous un ordinâteur au travail ?

Si oui, pÉcisez pour quoi faire : bureautique (3), saisie de données (3), programmation (2), gestion (2)

Vous et h formâtiotr à disttnce

8. Vous suivez ou avez suivi un cours à la Télé Université du Québec, quelles ont eté vos principales

motivations pour étudier à distance t
Fleibilité (3), a9sprofondissement, padaire connaissance, detnièmeformation, reconnaissance

9. Quels sont les principaux avantages que vous trouvez à ce type de formation ?

Eoraire flerible (3),trawil à la maison (2) , liberté, pouvoir travailler en même lemps, souplesse

10. Quels sont les principaux inconvénients que vous trouvez à ce type de formation ?

personne au lableau qui explique quant on en d waimenl besoin
manque de contact humain
malértaux de cours souvmt déymssë*

les délais entre questions el réWnses
pas de BACC m inlormatique
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I L Avez-vous des diflicultés pour Éaliser les travaux pratiques ?

Si oui, pÉcisez lesquelLes:. mauvais comprëhension des problèmes, tavaux mal erpliquês

12. Vers qui vous dirigez-vous lorsque vous rencontrez un problème ?

autres entouragê
étudianb

auhes, précisez : liwes ou documents (3), Internet (1)

Vous et h programmarion ,,.
13. Depuis combien de ternps programmez-vous (indépendamment du langage) ?

012 3 rt 5 6 7 3 9 tol1 12 13 14 t5

annéea

14. Quels langages de programmation connaissez-vous et pÉcisez votre niveau :

CcûC++ crSd Fdt'.n Jâvo Pecal slrdt* vêid 8âic

âutres, precisez : Basic, RPG, SQL

15. Précisez évennrellement les langages de prognmmation que vous utilisez au travail :

Yisual Basic (2), Iangage inteme à la compagnie (2), Delphi (2), SOL

tuteur forum téluo aubes to.um éttdiants du

C cir O++
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E.9. Questionnaire de fin pour les étudiants

Prénom :

Nom:

Voae et b traaail en éqaipe à dictance.-.

1. Globalement qu'avez-vous pensé de ce travail en équipe à distance ?

Commentaires :

2. Avez-vous eu la sensation de former ( une équipe > avec les autres étudiants ?

3. Avez-vous ressenti le besoin {e communiquer avec vos équipiers ?- -tr L""""t f.1 parlors LJ ïarement E jamais

Précisez pourquoi :

4. Avez-vous ressenti le besoin de coopérer avec vos équipiers ?

fl souvent
Précisez pourquoi :

E parfois rarement ! janais

5. Pensez-vous que le travail en équipe à distance est efricace ?- 
E t"è" "m*"e ! efficace Ll peu ellrcâce ! pas e{ficace

Précisez pourquoi :

6. Prnsez-vous que Ie travail en équipe à distance est motivant ?

E très motivant I motivant L-l peu motrvant ! pas motivant
Précisez pourquoi :

7. Pensez-vous que le travail en équipe à distance est facile ?-
E tro" fu.il" ! facile fi ni facile, ni difficile E diflïcile E très difficlle

Précisez pourquoi :

8. Auriez-voue aimé pouvoir rencontrer vos équipiers ?

I oui, beaucoup' fl oui, assez L-l seulement un peu E pae du tout
Précisez pourquoi :

9.. Vers qui vous êtes vous tlirigé lorsque voua avez rencontré des p:oblèmes ?

votre chef tle projet I souvent E parfois
vos équipiers I souvent ! narfois
lrers le fàrum ile Spiach ! souvent E parfois
vers d'autres étudiants de la Téluq ! souvent ! narfois
vers des personnes de votre entÆurage Ll eouvent E parfois

fljamais
E janais
E jamais
E jamais
E jamais

autles, precÉez :

10. Pourriez-vous clécrire en quelques mots vos équipiers (rar exemple sur leur travail
personnel, leur collaboration, leur apport pour l'équipe, etc.) ?

Commentaires :

11. Pourriez-vous décrire pereonnellement par rapport à ce projet (par exemple sur votre
travail personnel, votre collaboration, votre apport pour I'équipe, etc.) ?

Comrnentaires :

12. Pensez-vous avoir appris la gestion de projet pendant cette expérience ?

E oui, beaucoup fl oui, assez Ll seulem€nt un peu ! pas du tout
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Précisez pourquoi :

13. Est-ce qu'il y a eu des conTlits pendant ce projet ?

Commentaires :

14. S'il y a eu des con{lits, comment s'est passée leur résolution t
Commentaires :

15. Dans l'ensemble comment se sont passées les réunions synchrones ?

Comnentaires :

16. Trouvez-vous que les réunions synchrones sont contraignantes ?

! oui, beaucoræ ! oti, as""" n seul-ement unpeu I pas tlu tout
Précisez pourquoi :

17. Pensez-vous que le projet aurait pu se faire sans réunion synchrone ?

! oui
Précisez pourquoi :

! to.t

18. Si vous refaisiez un projet en équipe à distance, est-ce que vous vous y prendriez
autrement ?

n oui ! non
Si oui, précisez :

19. Est-ce que vou€ aineriez refaire un projet de ce genre à distance ?

Ll oui Ll non
Si oui, précisez :

20. Trouvez-vous que le chef de projet a un rôle important dans un projet comne celui-ci ?

f] oui, beaucoup ! oui, assez f] seulement un peu ! pas du tout
Précisez pourquoi :

21. Pensez-vous que Ie chef de projet était :

Û trop présent I présent comme il faut ! pas assez présent
Précisez pourquoi :

22. Aimeriez-vous jouer ce rôle de chefde projet dans un projet ?

! oui, beaucoup n oui, assez ! seulement un peu ! pas du tout
Précisez pourquoi :

23. En tânt que chef de projet, de quels outils auriez-vous besoin pour suivre l'activité de
l'équipe ?

Précisez :

Voue et Sploch...
24. Globalement, pensez-vous que I'utilisation de ce logiciel est
n très facile ! lacile E ni faclle, ni difficile ! dimcle E très difûcile

25. Selon vous, apprendre à se servir de ce logiciel est :

E très facile fl iacile E ni facile, ni difiicile ! difiicile E très diffrcile
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26. Dans l'ensemble, trouvez-vous que Ie logiciel est :

! très agréable ! agréable flni agréable, ni ennuyeux ! ennuyeu* ! très ennuyeux

Précisez pourquoi :

27. Selon vous. la présentation de ce Iogiciel est :

f] très claire E claire !-assez claire D peu claire ! pas claire du tout

28. Conbien de temps en moyenne avez-vous utilisez ce logiciel par semaine :

Précisez combien :

Voac et bc outîb & Splach...

pr 
29. Oue pensez-vous de I'outil de forum ?

utitilé; ! très utile n utile ! assez utile ! peu utile ! pas utile
utilisation: E très facile ! facile E assez facile ! diffrcile E très diffrcile

Commentaires :

- 
30. Que Densez-vous de I'outil de courrier ?

ulitité: E très utile ! utile ! assez utile ! peu utile ! pas utile
utilisation: E très faciie ! facile n assez facile D difiicile n très difficile

Commentaires :

Commentaires :

32. Pour envoyer un message pendant les réunions vous deviez préciser Ie t11re de rressage
(saluer, affrrmer, proposer, demander, répondre, questionner, approuver, désapprouver,
nréai oor raafiffer)

Trouvez-vous ce principe :

utitité: E très utile n utile ! assez utile ! peuutile ! pas utile
utilisation.- E très facile ! facile ! assez facile I difFrcile n t"è" diffi"il"

Pensez-vous que ces nessages typés facilitent la discussion ?

! oui

Pourquoi :

! .rort

Si oui, précisez :

Avez-vous trouvé qu'il manquait certains tlpes de nessages ?

!o"i E non
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33. Dans Splach, la discussion s'affiche de manière arborescente et non de manière linéaire
comme dans un < chat > classique. Trouvez-vous que cela rend la discussion :

! plus facile ! pareil I moins facile
Précisez pourquoi :

34. Pendant les réunions, vous pouviez partager votre écran avec vos équipiers. Trouvez-vous
ce pârtâge d'écran :

utitité: I très utile ! utile ! assez utile ! peu utile I pas utile
utitisation: I très facile ! faci]e ! assez facile ! diffï"il" I t"ès diffr"il"

Commentaires :

Commentaires :

f=lu 37. Que pensez-vous de l'outil pour partager les procédrues d'un programme ?

utitité.i ! très utile E utile E assez utile ! peu utile ! pas utite
utilisation: ! très facile I facile ! assez facile ! diffi"ll" n très diffrcile

Avez-vous eu des difficultés pour savoir à qui appartenait un document ?

^ ! souvent D parfois I rarement E ja-ars
Etes-vous allé voir les documents de vos équipiers ?

! souvent E parfois fl rarement ! jamais

Commentaires :

Etes-vous allé voir les programmes de vos équipiers ?

! souvent ! parfois ! rarement n jamais

Commentaires :

38. Vous est-il arrivé de con{ondre certains outils du logiciel ?

! souvent n parfois ! rarenent ! jamais
Si oui, précisez lesquels :

39. Quels outils ou fonctionnalités auriez-vous aimé avoir dans Splach ?

Précisez:

40. Avez-vous utilisé d'autres outils en dehors de Splach pour communiquer avec vos

équipiers ?

Si oui, précisez lesquels et pourquoi :

41. Selon vous, quels sont les trois principaux points forts du logiciel :

Précisez :

42. Selon vous, quels sont les trois principaux points faibles du logiciel :

Précisez:
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Vous et bc conseib automatîqaee...
43. Reeardiez-vous les conseils qui s'affichaient en haut à droite de Splach?

n àoi, b"urr"o.,p ! o,ti, asse, ! seulement un peu ! pas du tout
Précisez pourquoi :

44. Trouvez-vous ces conseils utiles ?

f] très utiles ! utiles E assez utiles ! peu utilee I pas utiles
Précisez pourquoi :

45. Quels types de consei-ls auriez-vous aimé avoir ?

Précisez :

Dans I'ensemôb...
46. À l'origine, pourquoi avez-vous été volontafue pour cette expérience ?
Précisez:

47. Dans l'ensemble, vous avez trouvé cette expérience de projet à distance :

! très intéressante ! intéressante ! peu intéressanæ E pas intéressante

Pourouoi ?
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E.10. Réponses des étudiants au questionnaire de fin

Notes: Pour methe en avant lévaluation qualitative, nous choisissons de présenter,
pour commencer, les réponses ouvertes en les classant par thèmes avant de présenter les
réponses aux questions fermées. Cinq étudiants ont répondu à ce questionnaire (tous sauf
Yves).

Motivation pour la participation à I'e:périence
< J'étais intéressé à participer à un projet d'avant garde > [Eric]
< Pour m'ouvrir à d'autre logiciel et à d'autre façon de faire les choses > pérôme]
< Je suis d'un naturel assez curieux et j'aime travailler sur ordinateur. > fMichel]
< J'aime travailler en équipe > [Benoît]
< pour moi le volet qui m'intéresse le plus c'est de pouvoir être autonome à la maison en
travaillant au développem.ent d'un logiciel, moi je suis en région "éloignée" la programmâtion
ça se passe a 800km de chez moi je sais que le déménagement m'attend si je veux poursuiwe je
vois cette expérience comme une très bonne alternative > [Luc]

Avanta.ge du travail en équipe à distance
< J'aime bien, quand il est possible de comrnuniquer avec les partenaires. > [Eric]
< Je trouve l'expérience super et considère que ça peut être un avancement quant à Ia
possibilité pour les progïâmmeurs de travailler à la maison tout en coopérant de près avec
l'équipe de travail de la compagnie pour laquelle ils ceuvrent > pérôtnel
< on a Ia possibilité de s'aider mutuellement > pérône]
< comme tous les équipiers se branchent lorsqu'ils se sentent au plus haut de leur forme, je
crois que ça évite la contamination de la mauvaise humeur ou de la déprime des autres. >

Pérômel
< Pour solutionner un problème, il est plus facile d'avoir des idées à plusieurs que seul >

[Michel]
< Cela est intéressant de pouvoir communiquer et de faire des échanges avec d'autres
étudiants. > fMichei]
< Aucun conllit, je me suis bien entendu avec mes coéquipiers, ce qui je pense est très
important dans une équipe. > fMichel]
< Cela permet de rencontré d'autres personnes ayant les mêmes buts et d'échanger aussi sur
autre chose en nême temps. > fMichel]
< Me permet de voir sous une nouvelle approche l'élaboration de programme
complexe >[Michel]
le travail en équipe à distance est ( très intéressant > [Luc]
( c'est un genre de travail qui permet des horaires flexibles > [Luc]

Dilfcultés du travail en équipe à distance
< Je crois que I'équipe en place dans urre entreprise est plus motivante que celle que I'on doit
imaginer à l'autre bout de Ia ligne. Par contre, si une réunion en peraonne était planifrée de

temps en temps, ce serait plus motivant. > pérôme]
< Il arrive que l'on ait plus de nisère à communiquer avec nos coéquipiers à distance >

[Jérôme]
< Le seul inconvénient retrouvé est dans le temps rcquis pour faire le travail, cela a pris tout le
temps que je voulais accorder aux travaux pratiques de ce cours. > [Michei]
< Pendant les réunions synchrones, quelque fois lors de l'élaboration d'un argument par un co'
équipier, cela prend du temps. > [Michel]
< Ie travail d'équipe est long > [Benoît]
travail en équipe est < très difficile s'il n'est pas encadré de la bonne façon > puc]
Pendant les réunions ( on tourne souvent autours du pot > [Luc]
< Ies idées sont très dures à développer par écrit et on se coupe si on écrit tous en même

temps >[Luc]
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Contraintes du travail en équipe à distance
< Le travai.l est très effïcace lorsque les coéquipiers ont des horaires sembiables. > [Eric]
< Il est très important de pouvoir échanger [en synchrone] ne serait-ce que pour se mettre
d'accord sur Ia procédure à suiwe dans I'élaboration du programme. > fMichel]
< Avec I'horaire de travail, de famille et aussi des problèmes que j'ai eus avec la maison, je n'ai
pas pu me soumettre au calendrier. Pour pouvoir se soumettre à des délais il faut avoir une
certaine souplesse dans I'emploi du temps. r [Michel]
le travail aurait été plus motivant ( avec une meilleure équipe, avec des co-équipiers avec les
mêmes disponibilités que noi r. [Benoît]
< Il faut que tout le monde y mette du siens > [Benoît]

Apprentissage du travail en équipe à distance
Si c'était à refaire < j'essaierais de prendre un rôle de leadership au début. > [Eric]
< Cela m'a permis de comprendre que l'éIaboration d'un programme complet par plusieurs
personne est très diffïcile car aucune personne ne pense pareil et les approches par rapport à

un problème soni très différentes d'une personne à I'autre. > fMiche!
Si c'était à refaire < j'essaierais d'utiliser plus souvent les outils de comnunication afin d'avoir
un meilleur contact avec mes équipiers > [Michel]
< La gestion de projet passe par une collaboration mais aussi par une gestion d'une seule
personne. Je ne dis pas d'écarter les idées des autres mais les décisions et Ia direction à suivre
doivent ôtre prises par une seule personne et les tâches défrnies à chaque participânt incluânt
Ies délais à respecter > [Luc]

Le chefde projet et le travail en équipe
< J'aurais apprécié si le chef de projet avait pris le taureau par les cornes pour nous forcer à
communiquer plus et à organiser des rencontres. Par contre, je réalise que son rôle dans ce
projet n'était pas un rôle de leadership conne tel. r [Eric]
< Sans lui [e chef de projet], ies problèmes ne se résoudrâient pas souvent D pérômel
< D'après moi, un chefde projet est une personne qui va diriger l'équipe du début à Ia lin afin
de permettre de mettre en place une procédure d'élaboration et de contrôler aussi la réussite
du projet. I1 n'est pas Ià seulement comme surveillant, nais doit aussi participer dans
l'élaboration frnale. > [Michel]
< Un chef de projet est une personne qui supervise 1e travail de ces employés et s'assure que
ceux-ci font le travail correctement et que lors de I'intégration finaie du travail de chacun, cela
se fait très facilement > [Michel]
< II [e chef de projet] n'était pas là souvent et pas pendant les réunions > [Benoît]
le travail en équipe peut être< très efficace, mais pour ma part je crois qu'il doit être encadré
par un chef de projet qui détermine les tâches et âssure Ie suivi, un projet de ce genre doit être
mener par un seul ""boss" sans être dictateur il doit assigrrer des rôles stricts à chacun sinon
c'est le dérapage total > Pucl
< Jacques [e chefde projet] a fait un bon patron mais un peu absent, je ne sais pas si c'était Ie
but de son rôle de nous laisser le plus de liberté pour voir ce qui se passerait, moi je ne vois pas
ie rôle du chefde projet de cette façon (c'est mon opinion) > [Luc]
concernant Ie rôle du chef de projet < c'est ia clé car personne ne se connaît, il doit avoir un rôle
de rassembleur et un modérateur pour la réalisation, Ia conception et l'afÏectation des tâches >

ILuc]

Faire jouer le rôle de chef de projet par un étudiant
< Il me semblerait intéressant et éducatif de gérer un projet de cette nature. tt [Eric]
< Je crois avoi.r assez de leadership pour Ie faire et souvent durant ies réunions je disais : Bon
ok, revenons au projet > fBenoît]
< Dans l'emploi que j'occupe présentement, je fais un peu office de chef d'équipe > [Michel]
< Je crois que j'aurais le temps et la vision > [Luc]
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Rrpports entrê lea équipiers
rr Yves semblait dépassé par les événements.. > [Eric]
< Jérôme est compétent et sympâthique. > [Eric]
< Il est évident que Yves n'a pa€ été présent, doncje ne peux parler de son travail. > pérôme]
< Pour Éric, je crois que c'est un super partenaire et qu'il est très frable. > pérônel
< Concernant Benoît et Luc, je peux dire que j'ai aimé les rencontrer et discuter avec eux, nous

avons eu. il me semble. une bonne entente concernant la distribution et la mise en commun du
programme. > [Michel]
< Ils [es co-équipiers] n'avaient pas tous le nême horaire que moi. rr fBenoît]
< J'étais, selon moi, un bon élément dans l'équipe. r[Benoît]
< j'ai offert de I'aide c'est Ià qu'on se rend compte que ce genre de travail d'équipe est dur à
réaliser, je crois qu'il y avait un peu de conpétition car j'étaie un peu plus avancer alore le
conllit étais peut être de croire que j'essayais d'imposer mes idées pourtant ce n'est pas ce que
je voulais faire crsirs ù [Luc]

Points positifs de Splach
< L'idée générale de ce système est excellente. l fEric]
< Le systène de chat gagne à être connu. > [Eric]
< C'est un bon système de messagerie pour le courrier. > fEric]
< Le calendrier est un très bon outil. > fEric]
Les points forts sont ( le partage des documents et procédures, Ie pârtâge de l'écran, et le

calendner. " l-Eirrcl
Sensation de former une équipe car < on devait se réunir pour finaliser chaque

étape. > Pérômel
Lêe points forts sont ( travail en équipe facile, soutient continu du chef de projet > Férômel
< Ce qui est intéressant c'est de devoir remettre quelque chose dane des temps requis ce qui
nous oblige à un peu plus de discipline. > [Michel]
Les points forts sont < réunis nos documents à un seul endroit, permet de communiquer en

même temps et visuâliser les documents de nos coéquipiere. > [Michel]
Les points forts sont < pouvoir communiquer, les réunione et le calendrier >r [Benoît]
< très facile de déterminer et de récupérer des progTammes faits par d'autres pour les tester )r

[L"c]
Les points forts sont < la possibilité de travailler hors des lieus de travail, la facilité de

communiquer des documents > Puc]

Points négatifs de Splach
< Je n'ai presque pas utilieé Ie forum. > [Eric]
( Le syetème est parfois instable et la documentation doit être raffruée. I fEric]
< un peu diffîcile à conprendre lors de la programmation tr pérôme]
Iæs points faibles sont < ia rapidité, l'impression et la sauvegarde des documents. >[Michel]

Les points faibles sont ( sa lenteur, la stabilité du réseau n [Benoît]
< Les idées par écrit ont beaucoup de diffrculté à passer rr pucl

Ce qui manque dale Splach
<r une conmunication où I'on peut communiquer autant verbalement, visuellement et par
éois. > [Michel]
< Cela pourrait aider de garder un log des conversations en réunions. > [Michei]
< Je trouve qu'il manque un volet communication vocale car le temps de communication est

trop long à l'écriture et on a de la difficulté à faire passer des idées car souvent le co-équipier

écrit durant que toi aussi tu écris, persorule ne s'écoute vraiment I puc]
( chat avec peut-être un blocage sur lee autres co-équipiers quand on écrit npuc]
( surtout un ge e d'outil vocal téléconférence > [Luc]
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Uo,ts et b t?urail eR éqaipe à dbtance...
Avez-vous ressenti le besoin de communiquer avec vos équipiers ?

souvent parfois rar€rrEnt janEis

Avez-vous regsenti Ie besoin de coopérer avec vos éq"ipiers ?

?

Pensez-vous que

souvent Da ois rarsm€nt

le travail en équipe à distance est efÊcace ?

FnElS

0

Pensez-vous que

très efficace efficace peu efficac€ pas €fficacô

le travail en équipe à distance est motivant ?

tfès modvant mgtivant peu motivsnt pas motivant

Pensez.vous que le travail en équipe à distance est facile ?
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Auriez-vous aimé pouvoir rencontrer vos équipiers ?

oui, beâucoup oui, assez s€ulement un peu pas du loul

Vere qui voue êtes vous dirigé lorsque vous avez rencontré des problèmee ?

chef de prolet équlpiers torum Splach autros étudlants entourâge

Pensez-vous avoû appris la g€stion de projet pendant cette expérience ?

oul, beaucoup oul, asiez aeulem€nl un peu pas du tout

Trouvez-vous que les réunions synchrones sont contraiglantes ?

oui, bgaucoup oui, assez seulement un psu paç d

Pensez-voue que Ie projet aurait pu ee faire eans réunion synchrone ?

remarque : un étudiant ajtant répondu oui precise que le trauail aurait été plus long aaec dzs
communicalions asynchrones seulement,

oul, asiez aeubm€nl un peu

oui, assez seulement un psu paç du tgul
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si vous refaisiez un projet en équipe à distance, e8t-ce que vous vous y prendriez autrenent ?

Si oui, présieez :

essayer dbncadrer l'équipe (2)
utiltsation plus ftéquente des oatils de contn unication
pouuoir choisir ou discuter auec les équipiers auant de commencer
pouuoir renconlrer les équipiers en début de chague étape et à la /in

Eet-ce que vous aimeriez refaire un projet de ce genre à distance ?

out non

Trouvez-voue que le chef de projet a un rôIe important dans un projet comme celui-ei ?

oui. beaucoup oul, assez

Précisez pourquoi :

C'est le modérateur de la réalisation
Il doit diriger l'éqaipe du deôut à Ia fin
Il doit coordonnzr Ie tout et aseister
Doit résoudre les problème

Pensez-vous que le chef de projet était :

seuEme un p€u pæ du tout
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Ai:neriez-vous jouer ce rôle de chef de projet dâns un projet ?

oul, beaucoup oui, ass€z saulement un peu pas du tout

Précisez powquoi :

il me semôle intéressanl et éducatif de gérer un projel de cette naturc
je crois auoir assez de leadership pour le faire
je crois que j'aurais le temps el la uision

Voas êt $plæh...
Globalement, pensez-vous que l'utiliaation de ce logiciel est :

très facile lacile nl bcile, ni

difficile
très dfiticil€

très diff idle

Selon vous, apprendre à ee servir de ce logiciel est :

lrès faclle tacil€ ni facile, ni

difficilê

Dans l'ensemble, trouvez-vous que le logiciel est :

lrès agéâble agréable niagréable, ennuyeux
ni ennuyeux

Précisez pourquoi :

pas de Ésolution 80fu600
m.anqae un oulil de comn.unication uocale

très
ennuyeux

oul, beaucoup

lrès agéâble agréable
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Selon vous, la présentation de ce logiciel est :

très clairê clairc ass

V_o.ao et ba oatib dc Splaoh...
II

''t 
Que perêez-vous de lloutil de forum ?

ulilisation du forum

très utile âssez peu pas

utile util€ utile utile

Commentaires : presque pas utiltsé (I)

utilbation du courrier

utile assez peu pas

utilB utile utile

ulllbatiron de loulil de réunion

peu pas

utlle utile

très
ulile

as9ez
fâcllê

tfès
difficile

assez clalê peu clair€

uûllté du torum

Û ,rr" n".r""z-voue de routil de courrier ?

lrès
ufle

Commentaires : bon syslème de messaSteie (1)

Que pensez-vous de loutil de réunlon ?

utlllté de I'outil d€ Éunbn

ufle assez
utlle

lrès
facile

lràs
facile

facilg

assgz
facile

assez
facile

difficlle

difficile

très
difficile

bÈs
dffldle

utilité du couri€r
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Pour envoyer un message pendant les réunions vous deviez préciser le t)æe de meêeage
(saluer, a{fumer, proposer, demander, répondre, questionner, âpprouvex, désapprouver,
préciser, rectifier). Tlouvez-voue ce principe :

lrès utile assez oeu oas
ulile util6 utlb utile

Pensez-vous que ces messages typés facilitent la diecueêion ?

o{,| non

Avez-voue trouvé qu il manquait certains types de messages ?

Si oui, préeisez i n dngue un îrzessagle de type uocal (I) (note : pas Ie sens de la question)

Dans Splach, la diecussion s'affi.che de nanière arborescente et non de manière linéaûe comme
dans un < chat r classique. Trouvez-vous que cela rend la discussion :

plus facils parsil mdns facil€

PÉcisez pourquoi : log:ique en principe mais la chronolog.ie prime sur lbrbre à mon auis (I)
la sectiôn était trop petite (l)
Pendant les réunions, vous pouviez partager votre écran avec vos équipiers. Tïouvez-vous ce
partage d'écran :

très facile assez difficile tl.ès
facile facile difficile

très util€ assêz oeu oas
utile utile utile utilê

très facile assez diffftile très
tacile facilê diffHls

utilité du typag€ ds6 fiEssages utilbation du typâge dês rfl*issages

utlllté du pârtâge d'écrân utilisation du partæe d'écran
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Û *o" o"rrru"-voue ile l'outil calendrier ?

très ufle assez Peu Pæ
utlle dile utlle ulil€

Commentaires : très bon outil ft)
assez ïrnportanl (1)

très facile assêz diffldle Fès
facile facile difficilê

on ne Ibpas araiment respecté (1)
auec lhomire de traoait, de farnitte et aussi des pmblàmes que j'ai eu auec la matsom ie
nbi pas pu me soumettre au calendrien Pourpouuoir se soumettre à des délais il faul
aaoir une certairv souplesse dans lbrnploi du umps (1)

très
ljiilê

très lacile assez ditfidle très
facile fâcllè ditficile

utilbation du câlendrlerdilité du câlendri€r

utlllté dês documents

E ,rr" n"rr""r-vous tle loutil de documents ?

utile assez peu pas

utile ulile utilê

Avez-voug eu deg difficultés pour savoir à qui appartenait un document ?

sôuvent parlois râremeot

Ête"-t'o.,s allé voir les documents de vos équipiers ?

utllbation d€s dodments
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utilité de lbdil de portage des prograrûEs

f=lË Que pensez-vous de I'outil pour partager les procédures d'un programme ?

ûès utile assêz peu pas

utile utile utile lnile

Êtes-vous allé voir 1es programmes de vos équipiers

pârfols rarement Jamait

Conmentairee : très facile de déterminer ou de récupérer pour les tester (I)

Vous est-il arrivé de confondre certaine outile du logiciel ?

parfois rârêment Jama6

Si oui, précisez lesqtele : forum et courier (1)
forum et réunion (I)

Voas et be coaceib aztomatùfact..-
Regardiez-vous les conseils qui s/affichaient en haut à ahoite de Splach?

oui, beaucoup oui, âssez

très facile assez difflcile ùès
facile facile diffiil€

dilÈation de I'orJtll de partage des prograrllEs

seulem$f un p€u
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Tmuvez-vous ces conseils utiles ?

fès uule€ assgz utlls peu utiles pâs utiles

funefcwmbb...
Dane lensemble, vous avez ttouvé cette expérience de projet à tlistance :

bès ifitélassante intérê6sântê peu intér€€sanie pas intéressante

Powquoi? on uoît urainent lel contrdinles de la progmmmation à distonce (1)
mh permis de wir une nouuelle approche de lâlabotation dfun progtrenme complere (1)

le trawil d'âqaipe est loner (I)
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E.11. Réponses du tuteur au questionnaire de fin
Voac et I'encdtement dz trolail en équîpe à dbtance...
1. Globalement qu'avez-vous pensé de ce travail en équipe à distance ?

Comnentai.res : Très belle expérience

2. Avez-vous ressenti le besoin de communiouer avec Ies étudiants ?

X souvent ! parfois n rarement ! jamais
Précisez pourquoi : pour qu'ils travaillent ensembie.

3. Pensez-vous qu'il y a eu pius de discussions que dans un contexte d'apprentissage Teluq
habituel ?

I oui, plus E pareil n non, moins
Précisez pourquoi : Beaucoup de nessages.

4. Avez-vous vu une différence dans les contenus des discussions par rapport âu contexte
d'apprentissage Teluq habituel ?

Xoui ! non
Précisez : Message plus personnel

5. Pensez-vous que le travail en équipe à distance est motivant ?

! très motivant I motivant ! peu motivant I pas motivant
Précisez pourquoi : Même s'ils ont de la diffrculté à se comprendre parfois

6. Pensez-vous que le travail en équipe à distance est facile ?

n très facile ! facile I ni facile, ni difficile I diffici]e ! t"ès diffi"i1"
Précisez pourquoi : Ils faut plus de consignes pour exécuter le travail.

7. Pensez-vous que le trâvail en équipe à distance est efficace ?

! très efficace ! efficace ff peu efficace ! pas effrcace
Précisez pourquoi : Cela dépend du contexte du travail.

8. Pensez-vous que le travail en équipe à distance favorise les apprentissages ?

! oui, beaucoup [l oui, assez ! seulement un peu ! pas du tout
Précisez pourquoi : Il favorise cetains types d'apprentissages

[suite à demande de précision par mail :

Réponse : Division du travail sur une base personnel de chaque membre du groupe.
Travail en équipe sur place : La personne leader va inposer sa façon de faire. II va réprimer
d'une certaine manière les personnes qui ne veulent pas fonctionner à sa manière.
À distance : C'est plus difficile d'imposer et de dicter une façon de faire.

9. Auriez-vous aimé pouvoir renconfuer les étudiants ?

I oui, beaucoup I oui, assez ! seulement un peu ! pas du tout
Précisez pourquoi : Pour leur spécifi.er les consignes

10. Pourriez-vous décrire en quelques mots les étudiants (rar exemple sur leur travail
personnel, leur collaboration, Ieur apport pour l'équipe, etc.) ?

t qurpe ln
Eric : Autonorne
Jérôme : Autonome
Yves : Absent

A.Equrpe I acture
Benoît : Autonome
Luc : Diffrcile à partager les mêmes idées
Michel : Il partage les idées avec les autres
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11. Est-ce qu'il y a eu des confl.its pendant ce projet ?

Commentaires : Dans I'équipe de facture. Mais des conflits facile à résoudre.

12. S'ily a eu des conflits, comment s'est passée leur résolution ?

Commentaires : Le chef du projet a donné la solution

13. Est-ce que votre activité de tuteur â été différente par rapport à un tutorat habituel à la
teluq ?

E oii, b"url.orrp X oui, assez I seulement un peu D pas du tout
Précisez pourquoi : Il faut préciser les consignes du projet et jouer à i'arbitre.

14. Trouvez-vous que les réunions synchrones sont contraignantes pour leJuteur ?

X oui, beaucoup E oui. assez ll seulement un peu ll pas du tout
Précisez pourquoi : Cela prend 4 à 6 fois plus de temps

15. Si vous encadriez un autre projet en équipe à distance, est-ce que vous vous y prendriez
autrement ?

X oui ! .ron
Si oui, précisez : Il faut rencontrer les personnes du projet avant de commencer,

16. Est-ce que vous aimeriez refaire l'encadrement d'ul projet de ce genre à distance ?

X oui ! ttott
Si oui, précisez : Je définirais mieu les consignes

17. Trouvez-vous que le chef de projet a un rôle important dans un projet comme celui-ci ?

X oui, beaucoup Dor'.i. u"""" I seu.lement un peu ! pas du tout
Précisez pourquoi : Indispensable. Le projet n'aurait pas passé la deuxième phase sans Ie chef

du projet.

18. Pensez-vous avoir été :

E trop présent [l présent conme il faut f] pas assez présent
Précisez pourquoi : Je ne voulais pas être trop présent.

19. Pensez-vous que le rô1e de chef de projet pourrait être tenu par un étudiant ?

X oul E sans opinion fl .ro.t
Précisez pourquoi : Il pourait y avoir des confits d'iltérets

20. En tant que chef de projet, de quels outils supplémentaires auriez-vous eu besoin pour
mieux suiwe ]'activité de I'équipe ?

Précisez: J'ai envoyé iI y a quelque tenps une liste des recommendations.

Voac et Sphch...

21. Globaiement, pensez-vous que 1'utilisation de ce logiciel est :

n très facile Xlacile E ni faclle, ni diffrcile f] aiffrcite E très diffrcile

22. Selon vous, apprendre à se servir de ce logiciel est:
I rrès facile É i""il" E ni facite, ni difficile f] diffi"il" f] très diffrcile

23. Dans I'ensenble, trouvez-vous que Ie logiciel est :

! très agréable ! agréable [Jni agréàble, ni ennuyeux ! enn,rye,.rx ! très eon,ryeux

Précisez pourquoi :

24. Selon vous, la présentation de ce logiciel est :

X très ciaire ! "tul"" ! as"e, àlui"" f] peu claire I pas claire du tout
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3l 28. Que pensez-vous de i'outil de réunion ?
F7r ' ! t"'1ul tle; Ll tres utrle lÀl ut e LJ asaez utrle LJ peu utrle [J pas ulue

ll7 . . ' l---1 " ' . r f--l r..Ê.' T-'luttlÆatton ; lÀl tres facrle Ll lâcrle LJ assez lâcrle LJ dllrlcrle LJ lres tllncre
Commentaires :

25. Combien de temps en moyenne avez-vous utilisez ce logiciel par semaine :

Précisez combien : 10 heures

Voue et les outils de Splach...

r&,t.Â

Ë'r 26. Que pensez-vous de l'outil de forum ?

utitité.' E très ut e X utile ! assez utile I peu uti]e ! pas utile
utilisation: X très facile n facile I assez faciteE diffici]e ! t"ès difficile
Commentaires :

Commentaires :

29. Pour envoyer un message pendant les réunions vous deviez préciser le type de message
(saluer, affi.rmer, proposer, demander, répondre, questionner, approuver, désapprouver,
préciser, rectifier).

Pensez-vous que ces messages typés facilitent Ia discussion ?

Xoui I noo

Pourquoi :

Avez-vous trouvé qu'il manquait certains types de messages ?

Xoni ! oo.t

Si oui, précisez : pour dire qu'on a pas conpris [après précision par mai]]
30. Dans Splach, ia discussion s'affiche de manière arborescente et non de manière linéaire
comme dans un < chat n classique. Trouvez-vous que cela rend Ia discussion :

! plus facile ! pareil I moins facile

Précisez pourquoi :

31. Pendant les réunions, vous pouviez partager votre écran avec les participants. Trouvez-
vous ce

nortooo d'6nron '

utililé.' X très utile ! utile ! assez utile ! peu utile I pas utile
utilisation.' ! très facile ! facile Xassezfac en difficiie ! très diffrcile
Commentaires : Il n'est pas possible à un autre participant d'entrer lorsqu'on partage notre

ecran,

Trouvez-vous ce principe :

utilité: X très utile ! utile ! assez utile ! peu utile D pas utile
utitisation: n très facile X facile ! ni facile, ni difficile ! aiffr"it" E t"ès difficile
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F 33. Que pensez-vous de l'outil de documents ?

utilité; -8 
très utile ! utile I assez utile I peu utile ! pas utile

utilisalion; X très facile n facile f] asse, fac e[ difficile n très difficile

Avez-vous eu des difficultés pour savoir à qui appartenait un document ?

I souvent X parfois I rarem.ent I jamais
Êt""-no,.s allé voir les documents des étudiants ?

I souvent ! parfois I rarement L jamais
Commentaires :

Ë34. Que pensez-vous de l'outilpour voir les procédures d un programme des étudiants ?

ufil é.i ' 
X très utile ! utile ! àssez utile E peu utile ! pas utile

utilisation .' X très facile n facile f] assez facile E difficile n très difficile

Êtes-vous allé voir les programmes des étudiants ?

I souvent ! parfois ! rarement E janais

Commentaires :

35. Vous est-il arrivé de confondre certâins outils du logiciel ?

I souvent E parfois I rarement ! jamais
Si oui, précisez lesquels : les documents

36. Quels outils ou fonctionnalités auriez-vous aimé avoir dans Splach ?

Précisez :

37. Avez-vous utilisé d'autres outils en dehors de Splach pour communiquer avec les
étudiânts ?

Si oui, précisez lesquels et pourquoi : Courrier électronique. Problèmes de communication

38. Selon vous, quels sont les trois principaux points forts du logiciel :

Précisez : Les options : courrier, conférence, callendrier*** sélection des projets

39. Selon vous, quels sont les trois principaux points faibles du logiciel :

Précisez: La iinite des options principalement: courrier et conférence

Vouc et bo coneeîb aztomo;tiqueo...

40. Resardiez-vous les conseils qui s'affichaient en haut à droite de Splach?
X oui]beaucoup n^orri, asse" E seulement unpeu Ipasdutout
Précisez pourquoi :

41. Tlouvez-vous ces conseils utiles ?

X très utiles I utiles ! assez utiles ! peu utiles E pas utiles
Précisez pourquoi :

42. Quels types de conseils auriez-vous aimé avoir ?

Précisez : Des conseils reliés aux consrsnes

Dans lbnsemble...
43. Dans l'ensemble, vous avez trouvé cette expérience de projet à distânce :

fi très intéressante ! intéressante ! peu intéressante E pas intéressante
Pourquoi ?

328



TABLE DEs II,LUSTRATIoNS

Table des illustrations

LISTE DEs nGURES

FlcuRE I : LEs srruATroNs D'TNTERACTToNS DANS LEs EIAO ................ .........................27

FrcuRE 2 : ORcANrsATroN D'r,NE SÀLLE DE FoRMATToN urrl-rsANr Ro8orEAcH........................ ...................29

FrcuRE 3 : SCHÉMA cÉlrÉRAL DES PLATES-FoRMES pouR LA FoRMATTON À D1sreNcr................................. 35

FrcuRE 4 : LES SITUATIoNS D'rNTERAcTroNs DANS LES EIAD............... ........................... 38

FrcuRE 5 : NowEAU coNTExrE D'AppREl.rrtssAGE À DISTANCE pouR RoBorEAcH....................................... 41

FrcuRE 6 : Co-AcrtoN, coLLABoRATtoN ET coopÉRATroN ENTR-E ACTEURS..................................................49

FrcuRE 7 : LA srRUcruRE DE L'AcrlvtrÉ HUMATNE ..........................57

FrcuRE 8 : INDIVIDU, INTEMCTIoN soctALE ET CULTLJRE ...... ............61

FrcrJRr 9 : RrpRÉsENrATroN srMpLrFrÉE DE LA DÉMARCHE DE pRoJET INDUsrRlEL............ ............................92

FrcuRr l0 : PosrrroNNEMENT suR LA RosE DEs vENTs DU pRoJET......... ......................... 94

FIGT,RE I I : INSTANCTATToN DU MoDÈLE SACI À Nos srruATroNs DE pRorET.............................................. 100

FTGURE l3

FrcuRE 14

FTGURE l5

FIGURÉ 16

FIGURE 17

FIGURE I8

FIGI,R.E I9

FrcuRE 20

FrcuRE 2l

FIGURE 22

Frcr,T.E 23

FIGURE 24

FrcuRE 25

FIGURE 26

FrcuRE 27

FIGI,T.E 28

Frcr,RE 29

FIGI,T.E 3O

FIGURE 31

FrcuRE 32

FrcuRE 33

FIGURE 34

FrcrJRE 35

MoDÈLE GÉNÉRAL D'r,N pRoJET Er.rrRE APPRENANTS À DlsrANcE ............................................. 108

UN EXEMPLE DE GABARIT DE DoCUMENT ..................... 110

PoSITIoNNEMENT DEs oTITILS DANS LE TRÈFLE FONCTIONNEL ........,,.,........ 1 14

ORcANlsATloN D'uNe Étepo os pnoJEr

ORGANISATIoN GLoBALE D'tN pRoJET .

.............,.,,'...... 107

........................ 107

.......................... 125

.......................... 153

............................ 163

.......................... 174

SCHÉMA GLoBAL D'ANALYSE ET D,ASSISTANCE.................

GRAPHE DE sUccEssIoNS DEs ACTES DE LANCAGE..............

ARcHrrEcruRr cENTRALISÉ8, RÉpLIeuÉE ET HvBRIDE .....

Ax.cHITEcruRB GLoBALE

PRrNclpE DEs cANAUx DE coMMUNrcATroN AVEC JSDT.... ..............---.---...172

ARCHTTECTURT D'ÉcneNce le nomrÉes DANS SPLACH... .......................172

MoDÈLE oBJET DU PRoJET EN NoTATIoN I,'I\4L....................

........................ 175

L'ÉDnEUR DE pRoJET ET DE sES ÉTAPES... ...............-...- 176

.....''''.'',,,.'....... 176

LA FENÊTRE D'ÉDITIoN DEs uÏLrsATEURs.........................

UN ExEMpLr DE cABARlr DANs SPLACH .........................

L,oUTIL DE FoRUM.....,..,.,

L'oUTIL DE PLANNING.....,,..

...................... 179

.......... 180

L'TNTERFACE PENDANT UNE R.ÉuNIoN......... .......... 183

329



TABLE DES ILLUSTRATIONS

Frcr,Rr 36

FrcuRE 37

FrcuRE 38

FIGURE 39

FIGURE 40

FIGURT 4I

FIGURE 42

FrcuRE 43

LES AGENTS DANS L'ENVIRoI.{NEMENT SPLACH.................. .......................189

LES ourrls DE cotRS, DE DESCRIPTIoN ET DE PRoGRAMMATIoN ...............198

oRcANrsATroN DE L'EXPÉRTMENTATIoN EN coLLÈGEs......'.. 201

ExEMpLEs DE DocuMENTs CoNTENANT DEs scHÉMAS ET DES IMAGES )o4

INrÉcRATIoN DEs MoDULES D'uN RoBor.....................................

L'ourrl- spÉcrFleuE À LÀ PRoGRAMMATION..................... .......................210

ORGANTSATIoN HUMATNE DE L'DaPÉRIMENTATIoN AU QuÉBEc .'.'..... . .............. ..... . ...... 212

L'oL'IIL DE VISUALISATION DES PROFILS COMPORTEMENTAI,X ..'....,,,'.,.......224

LISTE DES TABLEAID(

46

''.....,',.,''204

TABLEAU I : DÉFINITtoNs DES TERMES "CoLLABoRER" ET "cooPÉRER'

TABLEAU 2 : CARACTÉRISTIQUES DE L'APPRENTISSAGE COOPÉRATiF ET DE L,APPRENTISSACE COLLABORATIF

I

2

...................52

TABLEAU 3

TABLEAU 4

TABLEAU 5

TABLEAU 6

TABLEÀU 7

TABLEAU 8

TABLEAU 9

LA srRUcruRE HrERAcHreuE DE L'AcrtvtrÉ.............................

DrvERcENcEs ENnRE CSCW Er CSCL ... .....".'........76

LEsPRoFILScoMpoRTEMENTAUxD'ÉLÈVESTRAVÀILLANTENcRoLrPE................................133

TypEs DE pArREs ADJACENTES D'ApRÈs [CLARK ET SCHAFER 1989] .........................................139

LEs AcrEs DE LÀNcAcE DANS L'otITIL DE coNvERSATtoN PRoPosÉ.............................'..'.......150

LEs PAIRES ADJACENTES DANS L'ourIL DE coNVERsATloN PRoPosÉ...................'.". .-.------------.152

RÉSULTAT D'ANALYSE DE L'ourIL FoRUM ........................... .........----.--....-216

RÉpARTrrroN DEs MESSAGES DU FoRUM PAR cATÉcoRIE ..... 2t7

RÉsuLTÀT D'ANALYSE DE L'ourll couRRIER.......................

RÉPARTITIoN DES MESSAGES DU COURRIER PAR CATÉCORIE

218

219

..221

.....................56

TABLEAU IO

TABLEAU I I

TABLEAU l2

TABLEAU 13

330



Références bibliographiques

aa1



RÉFÉRENcEs Br BLlocRAPHIeuES

[Aknine et aI. 1998]
Samir Aknine, Suzanne Pinson, Manuel Zacklad, Un système d'agents récursifs pour
I'aide au travail coopératii J.-P. Barthès, V. Chevrier, C. Brassac, (E'ds.), 6ème
journées Francophones d Tntelligence Artificielle et Syslèmes Multi-Agents
QFADS/IIA), Pont-à-Mousson, (Ilermès, 1998), p. 67-80.

[Allen et Perrault 1980]
James F. Allen, C. Raymond Penault, Analysing Intention in Utterances, Artificial
Intelligence, vol. l5 (3), p. 147-178, (1980).

fAlpert et al. 19991
Sherman R. Alpert, Mark K. Singley, Peter G. Fairweather, Deploying Intelligent
Tutors on the Web: An Architecture and an Example, International Journal of
Artificial Intelligence in Education, vol 10 (2), p. 183-197, (f999).

[Archimed http]
Archimed, Site de la société Archimed,
http ://www. archimed.frl

[Aronson et aI. 1978]
Elliot Aronson, N. Blaney, C. Stephan, J. Sikes, M. Snapp, The jigsau classroom
(Sage Publications, Inc., Beverly Hills, CA, f978).

[Austin 1970]
John Langshaw Austin, Quand dire, cbst faire (Edition du Seuil, 1970).

[Ayala et Yano 1996]
Gerardo Ayala, Yoneo Yano, Intelligent Agents to Support the Effective Collaboration
in a CSCL Environment, P. Carlson, F. Makedon, (Êds.), Proceedings of the ED-
TELECOM 96 World Conference on Educational Comntunicattonq Boston, Mass,
USA, (AACE, 1996), p. 19-24.

fBadouel et Cointe 1996]
Didier Badouel, Pierre Cointe, Java: une introduction au langage, comparaison avec
Smalltalk et C++, Actes des journées Objet, EcoIe des Mines de Nantes, (1996).

lBaket et al. 200ll
Michael Baker, Erica de Vries, Kristine Lund, Matthieu Quignard, Interactions
épistemiques médiatisés par ordinateur pour I'apprentissage des sciences: bilan de
recherches, C. Desmoulins, M. Grandbastien, J.-M. Labat, (Eds.), Sinèmes journées

francophones Enuironnements Interacfifs dApprentissage aaec Ordinateur
(EIAO 200r, Paris, (Hermès, 2OOI), p. 2l-32.

fBaker et Lund 1996]
Michael J. Baker, Kristine Lund, Flexibly structuring the interaction in a CSCL
environment, EUToAIED'9Q Lisbonne, (1996).

fBaker et Lund 19971

Michael J. Baker, Kristine Lunrl, Promoting reflective interactions in a computer-
supported collaborative learning environment, Journal of Computer Assisted
Learning, vol. 13, (1997).

332



RÉFÉRENCES BI BLIOGRAPHIQU ES

[Balacheff 1996]
Nicolas Balacheft TéIéCabri, un environnement pour le préceptorat à distance,
Colloque Enseignement et formation a distancq nultimédia, Fondation Sophia
Antipolis, (1996), p. 43-51.

fBalacheff et aI. 1997]
Nicolas Balachefl Monique Baron, Cyrille Desmoulins, Monique Grandbastien,
Martial Vivet, Conception d'environnements interactifs d'apprentissage avec

ordinateur - Tendances et perspectives, PBC-GDB Intelligence Artificielle, p' 315-337,
(1997).

fBanâtre et Banâtre 1991]
Jean-Pierre Banâtre, Michel Banâtre, Les systèmes distribués - Expérience du prolet
GOTEIC, Collection Science Informatique (InterEditions, Paris, 1991).

[Bannon 1989]
Liam J. Bannon, Issues in Computer-Supported Collaborative Learning, C. O'MaIley,
(Ed.), NATO Aduanced Worksltop on Computer'Supported Collaboratiue Learning,
Maratea, Italy, (1989).

fBannon 1993]
Liam J. Bannon, CSCW: An initial Exploration, Scandinautan Journal of Information
Systerns, vol. 5, p.3-24, (1993).

[Bannon et Schmidt 1991]
Liam J. Bannon, Kjeld Schmidt, CSCW: Four Character in Search of a Context,
Studies in Computer Supported Cooperatiae Worh:?lteory, Practice and l)esign' p- 3-

16, (1991).

lBarcn et al. l99ll
Monique Baron, Régis Gras, Jean-François Nicaud, Eds, Actes des deurîèmes journées

EIAO de Caclzan (I-,es Éditiott. de l'École Normale Supérieure de Cachan, 1991).

[Baron et Vivet 1995]
Monique Baron, Martial Vivet, Modélisation de connaissance pour des

environnements interactifs d'apprentissage avec ordinateur , in Actes de 5ème journées

nationales PÊC- GDB-IA, . (Teknea, Nancy, 1995) p. 239 -262.

[Barthes et Boullier 1998]
Jean-Paul Barthes, Dominique Boullier, Bilan d'une formation à distance en
documentation technique : Ie DESS DICIT de I'UTC, Colloque Nouuelles Technologies

de lTnformation et de Ia Communication, N?ICF'99, Rouen, France, (CNED, 1998).

[Bédard et Bélisle 1998]
Denis Bédard, Marilou Bélisle, Contribution des technologies de linformation et de la
comrnunication (IIC) au développement des compétences discursives, Reuue DFL-Ù[,

vol. 2, p. 35-39, (1998).

fBerge 1997]
Zane L. Berge, Computer Conferencing and Ont-Line Classroom, Internationa/
Journal olr Educational Telecomrnunications, vol. 3 (1), (1997).

333



RÉFÉRENCES BtBLrocRAPr-UeuES

[Bilange 1991]
Eric Bilange, Modélisation du dialogue oral finalisé personne-machine par une
approclte structurelle,lnfotmatique, Thèse de Doctorat, Université de Rennes I (1991).

IBO du ministère 1998]
BO du ministère, "Programmes des classes de troisième des collèges", Bulletin Officiel
de I liducation Nationale, 15 octobre 1998, p. 136-140.

fBoissier et aI. 1999]
Olivier Boissier, Zahia Guessoum, Michel OcceIIo, "Plates-formes de développement
de Systèmes MultiAgents", Bulletin de I'A-FIA, octobre 1999, p. 10-25.

[Boullier 2000]
Dominique Boullier, La loi du support : Ieçons de trois ans d'enseignement numérique
à distance, Les caltiers du nurnérique, ltuniuersité uirtuelle, vol. 1 (2), p. 145-172,
(2000).

fBourguin 2000]
Grégory Bourguin, Un support informatique à lbctiuité coopératiue fondé sur la
Théorie de lActiuité: le prolet DA,EE,Informatique, Thèse de Doctorat, Université des
sciences et technologies de Lille (2000).

fBourguin et Derycke 20001
Grégory Bourguin, Alain Derycke, A Reflective CSCL Environment with Foundations
Based on the Activity Tbeory, 5th Inlernational Conference on Intelligent ?utoring
Systems (f?S 2000), Montréal, Canada, (Springer, 2000).

fBouthry et al. 2OOOI

Anne Bouthry, Patrick Chevalier, Serg.e Ravet, Jean-Louis Sch.aff, " Choisir une
solution de téléformation - Etude 2000' @tude réalisée par Aska, Le Préau et Klr.fr,
2000).

[Boutinet 1993]
Jean-Pierre Boutinet, Psyclzologie des conduites à prolet, Que sais-je ? (Presses
Universitaies de France, 1993).

lBrown et al. L9891
John Seely Brown, Allan Collins, Paul Duguid, Situated Cognition and the Culture of
læarning, Educational .Eesearch. vol. 18 (1), p. 32-42, (1989).

[Bruillard 1997]
Eric Bruillard, Les machines à enseigner (ed. Hermès, 1997).

fBruillard 1998]
Eric Bruillard, L'ordinateur à I'école : de I'outil à I'instument, Sciences et Techniques
Educatiues, vol.5 (1), p.63-80, (1998).

[Bruillard et Vivet 1994]
Eric Bruillard, Martial Vivet, Concevoir des EIAO pour des situations scolaires:
approche méthodologique, Didactique et intelligence artificielle, p. 273-302, (1594).



RÉFÉRENcEs BIBLIoGRAPHIQUES

[Bruner 1991]
Jerome Bruner, ...car la culture donne forme à lbsprit. G. Eshel, Ed., Psychologie
(Paris, 1991).

fBruner 19981

Jerome Bruner, L'approche psycho-culturelle de l'éducation, 4ème biennale de
l'éducation et de la forrnation, La Sorbonne, Paris, France, (1998).

lBurridge 19991

Rich Burridge, "Jaua Shared Data Toolhit User Guidë'(Sun Microsystems, 1999).

[Cameron et al. L999]
Terri Cameron, Howard S. Barrows, Steven M. Crooks, Distributed Problem-Based
læarning at Southern Illinois School of Medicine, C. Hoadley, J. Roschelle, (Eds.),
Computer Supported Collaboratiue Learning (CSCL'99), Stanford University, Palo
A-lto, California, USA, (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1999), p. 86-93.

[Caplow 1968]
Théodore Caplow, Deur contre un, Les coalitions dans les triades, Collection sciences
humaines appliquées (Les éditions ESF, ed. 1984, 1968).

[Carstensen et Nielsen 2000]
Peter H. Carstensen, Morten Nielsen, Guiding the thrust! Analytical concepts in the
service of coordination support systems, R. Dieng, A. Giboin, L. Karsenty, G. De
Michelis, (Eds.), Itourth fnturnational Conference on the Design of Cooperatiue
Systetns, COOP2000, Sophia Antipolis, France, (IOS Press, 2000), p. 131- 146.

[Cerratto 1999]
Teresa Cerratto, Actiuités collaboratiues sur réseau, une approche instrumentale de
l'écriture en collaboration, Psychologie cognitive, Thèse de Doctorat, Université
Paris 8 (1999).

[Chauhan 1997]
Deepila Chauhan, JAFIIIAS: A Jaua-based Agent ,FrameutorÈ for lVlultiagent Systerns
Deuelopment and Irnplementation, infotmatique, Thèse de Doctorat, University of
Cincinnati (1997).

[Chevallier 1992]
Robert Chevallier, STUDIA: nise en oeuure dfun tnodèle dynamique de dialogue dans
un ?uteur fntelligend Informatique, Thèse de Doctorat, Université du Maine (1992).

[Christiansen et Dirckinck-Holmfeld 1995]
Ellen Christiansen, Lone Dirckinck-Holmfeld, Making Distance Learning
Collaborative, C. O'MaIley, (Ed.), International Conference on Computer Support /or
Collaboratiue Learning (CSCL'95), Indiana University, Bloomington, IN, USA,
(Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 1995).

[Clark et Schaefer 1989]
Herbert H. Clark, Edward F. Schaefer, Contributing to Discourse, Cognitiae Science,
vol. 13, p. 259-294, (1989).

335



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQU ES

ICNAM httpl
CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers,
http://www.cnam.fr

ICNED httpl
CNED, Centre National d'Enseignement à Distance,
http://www.cned.fr

lCohen et a/. l990l
Philip R. Cohen, Jerry Morgan, Martha E. Pollack, Eds., fntentions in Cornrnunication
(MIT Press, Cambridge, Massachusetts, USA, 1990).

[Colineau et Moulin 1999]
Nathalie Colineau, Bernard Moulin, Détermination d'actes de dialogue suivant une
approche connexionniste, in Analyse et Simulation de Conuersations, B. Moulin, S.

Delisle, B. Chaib-draa, Eds. (L'interdisciplinaire, 1999) p. 243-27l.

[Cousinet 1949]
Roger Cousinet, tlne Méthode de trauail libre par groupes, Sciences et I'art de

l'éducation (Edition du Cerf, ed. 2ème, 1949).

[Coutaz 1990]
JôeIIe Coutaz, Interface ltomme-ordinateur (Dunod, 1990).

ICPBL httpl
CPBL, Center for Problem-Based Learning,
http ://www.imsa.edr-r./team/cpbVcpbl.htrnl

[Crawley 1997]
Ruth Crawley, " What is CSCL ?' (Collaborative Computing Research Group, Joint
Information Systems Committee, 1997).

[Croisy 1995]
Pascal Croisy, Collecticiels tetnps réel et apprentissage coopératif: des aspects sociaux
et pédagogiques jusqu'au modèle multi-agents de l'interface de groupe, Informatique,
Thèse de Doctorat, Université des Sciences et Technologies de Lille (1995)'

ICSILE httpl
CSILE, CSILE homepage,
http : //csile. oise . on. cal

[Cuseo 1992]
Joseph Cuseo, Cooperative Learning Vs. Small-Group Discussions and Group
Projects: The Critical Differences, Cooperatiue Learning and College Teachîng, vol.
2.3, p. 5-10, (1992).

fDagau et Dubois 1999]
Pierre-Charles Dagau, Laurent Dubois, "Le trauail de groupe dans les nouueautr
moyens de math lP .' Attitudes dbnseignantC' (Université de Genève, Mémoire de

licence en Sciences de llEducation de la subdivision DPE, 1999).

336



RÉFÈRENcES BlBLtocRAPHIeuEs

fDamphousse 1996]
Lise Damphousse, "Participation et animation .' un modèle d bnalyse de la
léléconférence assitée par ordinateur à la télé-uniuersité' (Télé-Université du Québec,
Maîtrise en Communication. 1996).

lDavid et a/. L9971
Bertrand David, Olivier Gibaud, Jean-Pierre Roland, Franck Tarpin-Bernard,
Christian ViaI, Cooperative Iearning Systems: Extension of the micro-world concept,
Telecornmunications for Education and Training, Prague, (1997), p. 48-54.

[De la Pommeraye et al. 1996]
Arnaud De la Pommeraye, Yves Guittard, Philippe Imbert-Moulard, "Les enjeux du
groupware", Compatibles PC Mag, Avri,1996, p. 106-116.

fDeloffre 1996]
René Deloffre, "Le prolet en éducation tec/znologiqud' (IUFM Nord Pas de Calais,
1996).

fDelozanne 1992]
Elisabeth Delozanne, Erplication en EIAO : études à partir dElise, un logiciel pour
sbntraîner à une tnéthode de calcul de primitiues, Informatique, Thèse de Doctorat,
Université du Maine (1992).

[Derycke 1991]
Alain Derycke, Hypermédia et apprentissage coopératif, B. De La Passardière, G. L.
Baron, (Eds.), Actes des pretnières journées scientifiques l{ypermédia,s et
Apprentissages, Châtenay-Malabry, France, (MASI-INRP, 1991), p. 77-87.

[Derycke et al. 19971
Alain Derycke, Frédéric Hoogstoel, Claude Viéville, Campus virtuel et apprentissages
coopératifs, M. Baron, P. Mendelsohn, J.-F. Nicaud, (Eds.), Actes des 5ème journées
EIAO, Cachan, (Hermès, Paris, 1997), p. lI-24.

[Després 1999]
Christophe Després, Regarding the Teacher in Distance Learning Environment,
Ilorkshop Educational .Eobotics, Mnt/t International Conference of Artificial
Intelligence in Education,I-,e Mans, France, (1999), p. 82-88.

[Després 2001]
Christophe Després, ESSAIM : un environnement informatique pour Ie suir,r
pédagogique synchrone d'activités d'apprentissage à distance, C. Desmoulins, M.
Grandbastien, J.-M. Labat, (Fds.), Dénonstration aut sisièmes journées francophones
Enuironnements Interactifs d Apprentissage auec Ordinateur (EIAO'2001), Pais,
(Hermès, 200r), p. 178-179.

[Després et George 1999]
Christophe Després, Sébastien George, Computer-Supported Distance Learning: an
example in educational robotics, Ninth International PEG Conference, Exetet,
England, (1999), p. 344-353.



RÈFÉRENcEs BIBLtoGRAPHIQU Es

[Després et George 2001]
christophe Després, sébastien George, supporting Learners' Activities in a Distance

Learning Environnent, International Journal of continuing Engineering Education
and Life Long Learning (IJCEELL), vol' 11 (3), p.261-272' (20OL).

fDewey 1922]
John Dewey, L'école et I bnfan / (Delachaux et Niestlé, ed. 2ème edition' 1922)'

fDillenbourg et al. 1996]
Pierre Dillenbourg, Mickael J. Baker, A. Blaye, C.O'Malley, The evolution of research

on collaborative learning, Learning in Eumans and Maclzines, (1996).

fDillenbourg et al. 2OOl]
Pierre Dillenbourg, Anneke Eurelings, Kai Hakkarainen, Eds., Proceedings of the
First European Conference on Computer-Supported Collaboratiae Learning (Euro-

CSCL 2001) (Maastricht Mcluhan Institute, Maastricht, The Netherlands, 2001).

[Dillenbourg et aI. lg97]
Piene Dillenbourg, P. Jermann, D. Schneider, D' Traum, C' Buiu, The Design of
MOO Agents : Implications from an Empirical CSCW Study, B. d. B. a. R' Mizoguchy,
(Ed.), Artificial fnklligence in Education, Kobe, Japan, (IOS Press, 1997).

fDillenseger 1992]
Bruno Dillenseger, (/ne approche multi-ag:ents des sytèrnes de bureauttgue
communicante,Informatique, Thèse de Doctorat, Université de Caen (1992).

fDirckinck-Holmfeld 1994]
Lone Dirckinck-Holmfeld, Project Pedagogy as the Foundation for Computer
Supported Collaborative I-earning, Joint Working Conference, Nantes, France, (1994).

[Doise et Mugny 1981]
Willem Doise, G. Mugny, Le déueloppement social de l'intelligence (InterEditions'
Paris. 1981).

[Dourish et Bellotti 1992]
Paul Dourish, Victoria Bellotti, Awareness and Coordination in Shared Work Spaces,

ACM Conference on Computer-Supported Cooperatiue Work CSCI4'92, Toronto,
Canada, (1992), p. rO7 -I22.

[Dubourg 1995]
Xavier Dubourg, Modélisation de lTnteraction en EIAO, une approche éuénementielle
pour la réalisation du système REPI1RES. Informatique, Thèse de Doctorat,
Université de Caen (1995).

lDuch 19951

Barbara J. Duch, "Problem-Based Iæarning in Physics: The Power of Students
Teaching Students", About Teaching: A Neutsletter of Center for ?eaching
Effectiueness.

[Dunne 1995]
Richard Dunne, "Actiuity Theory'' (TB Mathematics, 1995).

338



RÉrÉnorqcps ereLrocRAPHreuEs

[Ecoutin 2OOO]

Eric Ecoutin, "Etude cornparatiue.technique et pédagogique des plates-formes pour la
formation ouuerte et à distancè' @tude de I'ORA\IEP réalisée pour Ie Ministère de Ia
recherche (DT/SDTETIC), 2000).

lEllts et al. L99ll
Clarence Ellis, Simon J. Gibbs, Gail Rein, Groupware: Some Issues and Experiences,
Communication of ACM vol. 34 (1), p. 39-58, (1991).

[Engestrôm 1987]
Y. Engestrôm, Learning by erpanding: An actiuity-theoretical approach to
deaelopmental researclt (Orienta-Konsultit, Helsinki, 1987).

[Epsilon http]
Epsilon, The EPSILON Software,
http :/Âesgold42.lrdc.pitt.eduÆPSILONÆpsilon-software.html

fFerber 1994]
Jacques Ferber, Coopération réactive et émergente, Intellectica, vol. 19 (2), p. 19-52,
(1994).

fFerber 1995]
Jacques Ferber, Les systèmes tnulti-agents. iia, Ed. (Paris, ed. InterEditions, 1995).

lFinin et al 19931
Tim Finin, Jay Weber, Gio Wiederhold, Michael Genesereth, Richard Fritzon, James
McGuire, Stuart Shapiro, Chris Beck ," Specifrcation of the KQML Aeent-
Contmunication Languagé' $he DARPA (Defense Advanced Research Project
Agency) Knowledge Sharing Initiative External Interfaces Working Group, 1993).

fFischer 2000]
Gerhard Fischer, Shared Understanding, Informed Participation, and Social
Creativity - Objectives for the Next Generation of Collaborative Systems, R. Dieng, A.
Giboin, L. Karsenty, G. De Michelis, (Eds.), Fourth International Conference on the
Design of Cooperatiue Systems, COOP2O00, Sophia Antipolis, France, (IOS Press,
2000), p. 3-16.

[Flores e/ al 1988]
Fernando Flores, Michael Graves, Brad Hartfield, Terry Winograd, Computer
Systems and the Design of Organizational Interaction, ACM Transactions on Office
Inforrnation Systerns, vol G (2), p. 153-172, (1988).

[Forte 1999]
Eddy Forte, ARIADNE : un consortium européen pour Ie développement d'outils de
formation sur Internet, Les Teclznologies de l'Information et de la Comrnunication el
Ia collaboration uniuersitaire en Europe (étude réalisée aaec le soutien de Ia Direction
de Ia Tecltnologie du Ministère de lEducation nationale, de Ia Becherche et de Ia
?echnologie), (1999).

339



RÉFÉRENCES BI BLTOCRAPH IQUES

[Freinet 1977]
Célestin Freinet, Les ?echniques Freinet de /'éco/e moderne. Bourrelier, Ed., Carnet de

pédagogie pratique Qibrairie Armand Colin, 1977).

[Friedman-Hill 1997]
Ernest J. Friedman-Hill, "Jess, The Jaua Erpert System Sleell' @istributed
Computing Systems Sandia National Laboratories, 1997).

[Futtersack 1990]
Michel Futters ack, Quiz ,' une architecture multi-agent pour un tuteur intelligent,
Informatique, Thèse de Doctorat, Université Paris 6 (1990).

[George et Després 1999]
Sébastien George, Christophe Després, How Telecommunications and Agents can be

Used in Distance Education: an example of remote driving of educational robots, C.

Abbott, @d.), Telecornmunications for Education and Training (78799)' Gjsvk,
Norway, (1999), p. 311-318.

[George et Leroux 2001a]
Sébastien George, Pascal Leroux, Project-Based Learning as a Basis for a CSCL
Environment: An Example in Educational Robotics, European Conference on
Computer-Supported Collaboratiue Learning (Euro-CSCL 200r, Maastricht,
Netherlands, (2001a), p. 269-276.

[George et Leroux 2001b]
Sébastien George, Pascal Leroux, Un environnement support de projets collectifs
entre apprenants : SPLACH, C. Desmoulins, M. Grandbastien, J.'M. Labat, @ds.),
Sirièmes journées francophones Enuironnements Interactifs d Apprentisso.ge auec

Ordinateur (EIAO 2001), Paris, (Hermès, 2001b), p. 49-60.

[Geteducated http]
Geteducated, Geteducated.com is one of America's leading distance learning
consulting firms.,
http ://www. geteducated.com/

[Ghernaouti-Hélie 1994]
Solange Ghernaouti-Hélte, Communicalion en ntode client-serueur - les oufils du
traitement répa i coopératif, Collection Systèmes Distribués (l\4asson, Paris, 1994).

[Gifford et Enyedy 1999j
Bernard Gifford, Noel D. Enyedy, Activity Centered Design : Towards a Theorical
Framework for CSCL, C. Hoadley, J. Roschelle, (Eds.), Computer Supported
Collaboratiue Learning (CSCL'99), Stanford University, PaIo Alto, California, USA,
(Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1999), p. 189-196.

[Goguelin 1994]
Pierre Goguelin, Comment faire naître un projet, Dossier Proiet, Sciences l{umaines,
vol. 39 (mai), p. 30-31, (1994).

340



RÉFÉRENCEs BIBLIoGRAPHIQUES

lGokhale 19951
Anuradha A. Gokhale, Collaborative Learning Enhances Critical Thinking, Journal of
Technology Education, vol. 7 (1), (1995).

[Greenberg et a/. 1992]
Saul Greenberg, Mark Roseman, David Webster, Ralph Bohnet, Human and technical
factors of distributed group drawing tooIs, Interacting uith Computers, vol. 4 (1), p.
364-392, (1992).

fGreer et al. 19981
Jim Greer, Gordon McCallâ, Jason Collins, Viva Kumar, Paul Meagher, Julita
VassiJ.eva, Supporting Peer Help and Collaboration in Distributed Workplace
Environments, International Journal of Artificial fntelligence in Educatton, vol. 9, p.
159-177, (r998).

[Grégoire et Laferrière 1999]
Rénigald Grégoire, Thérèse Laferrière, "Apprendre ensemble par projet auec
Ibrdinateur en réseaù' (Universitn de Laval, 1999).

lEalJ et al. 19971
Rogers Hall, Naomi Miyake, Noel Enyedy, Eds., Proceedings of Computer Support for
Collaboratiue Learning (CSCL'97) (Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Toronto,
Ontario, Canada, 1997).

fiIarasim 1999]
Linda Harasim, A Framework for Online Larning: The Virtual-U, IEEE Computer
Society, (1999).

fHeeren 19961
Elske Heeren, ?echnology support for collaboratiue distance learning, Psychologre
cognitive, Thèse de Doctorat, University of Twente (1996).

[Herring 1999]
Susan Herring, Interactional Coherence in CMC, Journal of Computer-Mediated
Comnzunicatian, vol. 4 (4), (1999).

[Hoadley et Roschelle 1999]
Chritopher Hoadley, Jeremy Roschelle, Eds., The ?hird International Conference on
Computer Support for Collaboratiue Learning (CSCL'gg) (Lawrence Erlbaum
Associates, Inc., Palo Alto, California, 1999).

[Hoogstoel 1995]
Frédéric Hoogstoel, Une approche organisationnelle du trauail coopératif o.ssisté par
ordinateur, Application au prolet Co-Learn., Informatique, Thèse de Doctorat,
Université des sciences et technologies de Lille (1995).

[Hotte 1998]
Richard Hotte, Modélisation d'un système d'aide multietpert pour I bpprentissoge
coopératif à distance, Spécialité Didactique des disciplines, Thèse de Doctorat,
Université Paris 7 - Denis Diderot (1998).

341



RÉFÉRENCES BIBLTOGRAPITIQUES

fiIullen 1999]
Jocelyne Hullen, Séminaire sur la Pédagogie de projet, 2-3 novembre 1999

FATLite httpl
JATLite, Java Agent Template homepage,
http ://j ava.stanford.edu/

pean 20001
Stephanie Jean, Pépite: un système d'assistance au diagnostic de compétences,

Spécialité Informatique, Thèse de Doctorat, Université du Maine (2000).

perrnann et Schneider 19971

Patrick Jermann, Daniel schneider, semi-structured interface in collaborative
problem-solving, .First Swiss Workshop on distributed and parallel systen'e (1997).

[Jermann et a/. 20011
Patrick Jermann, Amy Soller, Martin Muehlenbrock, From mirroring to guiding: A
review of state of the art technology for supporting collaborative learning, European
Conference on Computer-Supporled Collaboratiue Learning (Euro'CSCL 2001)
Maastricht, Netherlands, (2001), p. 324-331.

pigsaw httpl
Jigsaw, The jigsaw classroom,
http ://www.jigsaw.org

pohnson et Johnson 19881

Roger T. Johnson, David W. Johnson, Cooperative Learning: T\vo heads learn better
than one, In Conte.rt: a Quarterly of Eumane Sustainable Culture, vol. 18, (1988).

pohnson et Johnson 19911

Roger T. Johnson, David W. Johnson, Learning together and alone, Cooperatiue,
Competitiue and Indiuidualistic learning @nglewood Cliffs : Prentice HalI, 1991).

Pohnson et Johnson httpl
Roger T. Johnson, David W. Johnson, The Cooperative Learning Center at The
University of Minnesota,
http://www.clcrc.com/

USDT httpl
JSDT, Java Shared Data Toolkit Homepage,
http://www.javasoft .com/products/j ava-media,/jsdt/

[Kaptelinin et Nardi 1997]
Victor Kaptelinin, Bonnie A. Nardi, Activity Theory: Basic Concepts and Applications,
Conference on lfumctn Factors in Computing System.e, Atlanta, Georgia, USA, (1997).

[Kerbrat-Orecchioni 1992]
Catherine Kerbrat-Orecchioni, Les interactions uerbales (A. Colin, 1992), vol. Tome 2

e À.,



RÉFÉRENcEs BIBLIoGRAPHIoUES

fiGlpatrick 1918]
William Heart Kilpatrick, The Project Method, Teachers CoIIege Becord, vol. 19 (2), p.
319-335, (1918).

Kolski 19931

Christophe Kolski, fngénierie des inferfaces hon,me-machine - Conception et
éualuation, Traité des Nouvelles Technologies (Hermès, Paris, 1993).

[Kruseman 1999]
Nieuwenhuijzen Kruseman, Recteur de l'université de Maastrich, conférencier invité
à la conférence Computer Supported Collaborative Learning (CSCL'gg), 13 décembre
1999

[Kumar 1996]
Vivekanandan Suresh Kumar, Computer-Supported Collaborative l,earning: Issues
for Research, Eig/tt Annual Graduate Sytnposiurn on Computer Science, University of
Saskatchewan, (1996).

fKvan et a/. 1999]
Thomas Kvan, Wan Hung Yip, Alonso Vera, Supporting Design Studio Learning: An
investigation into design communication in computer-supported collaboration, C.
Hoadley, J. Roschelle, (Eds.), Computer Supported Collaboratiue Learning (CSCL'99),
Stanford University, Palo Alto, California, USA, (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum
Associates, 1999), p. 328-332.

[Labat 1990]
Jean-Marc Labat, Quiz : une contribution à l'arnélioration des capacités pédagogiques
des tuteurs intelligenls, Informatique, Thèse de Doctorat, Université Paris 6 (1990).

[Lasfargues 2000]
Yves Lasfargues, ?echnomordus, technoeælus (Les Echos Editions, 2000).

[Lave 1988]
Jean Lave, Cognition in Practice (Cambridge University Press, Cambridge, 1988).

[Lave et Wenger 1990]
Jean Lave, Etienne Wenger, Situated Learning: Legitinaate Peripheral Participation
(Cambridge University Press, Cambridge, 1990).

lIæ Gal r99U
Jean Le Gal, Classe-coopérative et personnalisation des apprentissages, in Béussir
par / école, comment ?, J. I-e Gal, A. Mathieu, Eds. (Institut Coopératif de I'EcoIe
Moderne (ICEM), 1991) p. 2O6-2L4.

[,earningSpace http]
LearningSpace, LearningSpace homepage,
http ://www.Iotus.comÂearningspace

[Lebeaume 19981

Joël Lebeaume, Un équilbre difËcile : projet et démarche, Education technologrque,
vol. 1, p. 11-17, (1998).

343



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHTQUES

[Legrand 1986]
Louis Legrand, Pédagogie de projet, projet technique, Bulletin de lAssociation des

Enseignants Actiuités Technologiques (AEAT), vol. 65 (3ème trimestre), (1986).

[Leontiev 1978]
A.N. Leontiev, Actiuity, consciousness, and personality (Prentice'Hall, Englewood
Cliffs, 1978).

peroux 19951

Pascal Leroux , Conception et réalisattbn d'un système d'apprentissage.
Etude d'une double coopération : maître/ordindteur et ordinateur/groupe
d bpprenants, Spécialité Informatique, Thèse de Doctorat, Universite du Maine
(1995).

fi,eroux et aI. 1995]
Pascal Leroux, Martial Vivet, Jean Canvel, Alphabétisation technologique,
Roboteach : un outil de formation, 9èrne colloque A2RZ Pafis, (1995).

[,ewin 1959]
Kurt Lewin, Psychologie et dynamique (Ptesse Universitaire de France, Paris, 1959).

[,ewis 1998]
Robert Lewis, Apprendre conjointement : une analyse, quelques expériences et un
cadre de travail, J. F. Rouet, B. D. L. Passardière, (Eds.), Quatrième Colloque
Eypermédias et Apprentissages, Poitiers, France, (1998), p. 11-28.

pewkowicz et Zacklad 20001
Mlriam Lewkowicz, Manuel Zacklad, A guide through the construction of a
groupwâre for efficient knowledge management, R. Dieng, A. Giboin, L. Karsenty, G.

D. Michets, (Eds.), Itourth International Conference on the Design of Cooperatiue
Systerns, COOP2000, Sophia Antipolis, France, (IOS Press, 2000), p. 291-302.

[Linard 1996]
Monique Linard, Des machines et des /tommes (ed. L'Harmattan, 1996).

l]-ivet 19941

Pierre Livet, La Communauté uirtuelle (Fdition de I'Eclat, 1994).

[Ljungberg et HoIm 1997]
Jan Ljungberg, Peter Holm, Speech Acts on Trial, in Computers and Contert: Joining
ITorces in Design, M. Kyng, L. Mathiassen, Eds. G\4IT Press, 1997).

ILTSA 1ee8l
I..fSA, " LTSA Specification, Learning Technology Systerns Architecturl' (Farance Inc.
Edutool division. 1998).

fLuzzati 1995]
Daniel Luzzati, Le dialogue uerbal hornme-machine Qt['asson, 1995).

344



RÉFÉRENCES BIBLIoGRAPHIoUES

[Makarenko http]
Anton Makarenko, L'oeuvre de Makarenko,
http://www.auvergne.iufm.frljourscoVCadre%20du%2OJournaI%20Scolaire/Insertion0/o
2Odans%2Opeda gogte%20ptojet/makarenko.htm

[Marot et Darnige 1996]
Jean-Claude Marot, Anne Darnige, La téléformatioz, Que sais-je ? (Presses
Universitaires de France, Paris, 1996).

fMartin 1996]
Kenn Martin, Ed., Issues of Teaching and Learning, vol. 2 ([Jniversity of Western
Australia. 1996).

[Martinand 2000]
Jean-Louis Martinand, Problématique introductive au colloque, Sholê - Cahier de la
recherche et du déueloppement, vol. 11, p. 2l-27 , (2000).

[Mason 1998]
Robin Mason, Globalising Education: Trends and Applications (Routledge, 1998).

[Matthews et al. 1995]
Roberta S. Matthews, James L. Cooper, Neil Davidson, Peter Hawkes, "Building
Bridges Between Cooperative and Collaborative Learningi', Change, July/August
1995, p. 35-40.

[McManus et Aiken 1995a]
Margaret M. McManus, Robert M. Aiken, Monitoring Computer-Based Collaborative
Problem Solving, Journal of Artrficial Intelligence in Education, vol. 6(4), p. 307-336,
(1995a).

[McManus et Aiken 1995b]
Margaret M. McManus, Robert M. Aiken, Using an Intelligent Tutor to Facilitate
Collaborative Learning, Innouating Adult Learning uith Innouatiue Technologies.
Elseuier Science B. V, (1995b).

lNliao et al 2OOOI

Yongwu Miao, Shirley Holst, Torsten Holmer, Jutta Fleschutz, Peter Zentel, An
Activity-Oriented Approach to Visually Structured Knowledge Representation for
Problem-Based Learning in Virtual Learning Environments, R. Dieng, A. Giboin, L.
Karsenty, G. D. Michelis, (Eds.), Fourth International Conference on the Design of
Cooperatiue Systems, COOP'2000, Sophia Antipolis, France, (IOS Press, 2000), p. 303-
318.

fMoeschler 19941

Jacques Moeschler, Analyse du discours et analyse conversationnelle, in Dictionnaire
Encyclopédique de pragrnatique, J. Moeschler, A. Reboul, Eds. @dition du Seuil, 1994)
o.471-492.

345



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

fMûhlenbrock et Hoppe 1999]
i4artin Mùhlenbrock, Ulrich Hoppe, Computer Supported Interaction Analysis of
Group Problem Solving, C. Hoadley, J. Roschelle, (Eds.), Computer Supported
Collaboratiue Learning (CSCL'qg), Stanford Universitv, PaIo Alto, California, USA,
(Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1999), p. 398-405.

lNardi 1996]
Bonnie A. Nardi. Ed., Contert and Consciousness.' Actiuity Theory and lfuman-
Co mpute r Inleraction (Cambùdge, Massachusetts, 1996).

fNécaille et al. 1998]
Christophe Nécaille, Françoise Guéguot, Jean-Pierre Pécuchet, Archymédia: un
environnement multimédia distribué d'enseignement/apprentissage centré sur I'aide à

I'utilisateur, CNED, @d.), NTIC.F'98, Rouen, France, (1998), p. 339'344.

fNorrie et Gaines 1995]
Douglas H. Norrie, Brian R. Gaines, The Learning Web: A System View and an
Agent-Oriented Model, Internattbnal Journal of Educational Telecom'munrcations,

vol. 1 (1), p.23-41, (1995).

[Nurmela et al. 1999]
Kari Nurmela, Erno Lehtinen, Tuire Palonen, Evaluating CSCL Log Files by Social
Network Analysis, C. Hoadley, J. Roschelle, (Eds.), Cotnputer Supported Collaboratiue
Learning (CSCL'gg), Stanford University, PaIo Alto, California, USA, @{ahwah, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates, 1999), p. 434-444.

IOMG httpl
OMG, Unified Modeling Language 1.3 Specification,
http ://www.omg.org/umU

[Open University http]
Open University, Background Information,
http ://www.open.ac.uk

l0rfali et al. 19951
Robert Orfali, Dan Harkey, Jeri Edwards, Client-serueur Guide de suruie
(International Thomson Publishiag France, Paris, 1995).

[Oshima et al. 1995]
Jun Oshima, Carl Bereiter, Marlene Scardamalia, Information-Access Characteristics
for High Conceptual Progress in a Computer-Networked Learning Environment, C.

O'MaIley, (Ed.), International Con/erence on Cotnputer Support for Collaboratiue
Learning (CSCL'95),Indtana University, Bloomington, IN, USA, (Lawrence Erlbaum
Associates, Inc., 1995).

[Panitz 1997]
Ted Panitz, Collaborative Versus Cooperative Learning: Comparing the Two
Definitions Helps Understand the nature of Interactive learning, Cooperatiue
Learning and College Teac/ting, vol. 8 (2), (1997).

ô+o



RÉFERENCES BI BLIOCRAPHTQUES

[Papert 1981]
Seymour Papett, Jaillissenent de lbsprit (ed. Editions Flamrnarion' 1981)'

[Paquette 1991]
Gilbert Paquette, Métaconnaissance dans les enuironnentents d bpprentissage'

Informatique, Thèse de Doctorat, Université du Maine (1991).

fPaquette 1996]
Gilbert Paquette, La modéIisation par objets t1pés - une méthode de représentation

la tâche, Sciences et TechniquesIes systèmes d'apprentissage et d'aide àpour les syslemes o apprenurssaBl

Iîducatiues, vol. 3 (1), p. 9-a2, (1996).

fPaquette et Ricciardi-Rigault 1997]

dilbert paquette, Claude Ricciardi-Rigault, Le Campus Virtuel : un réseau d'acteurs

et de resso-urce s, ,Eeuue de I Association canadienne d'éducation à distance, vol. XII
(1/2), p. 85-101, (1997).

fParmentier et aI. 19931
bhristophe Parmentier, Josette Morandeau, Martial Yivet, "Eecherche PLUME '

rapport final' (Université du Maine, 1993).

fParmentier et Vivet 1991]
Christophe Parmentier, Martial Vivet,
d'Infornatique de I'Université du Maine,

[Parmentier et al. l99O]

"Eecherche SUADRATaBE (Laboratoire
1e91).

La reconversion d'ouvriers
P. Nonnon, M. Vivet, (Eds.),
Montréal, (Les publications

Christophe Parmentier, Martial Vivet, Jérôme Bruneau,
spécialisés : un défi pour la micro-robotique pédagogique,

Deu ème congrès international de robotique pédagogique,

de la faculté des sciences de l'éducation, 1990)' p. 143-163.

[Pavel 1999]
Èaulo pavel, GD. Visu@t -Enuironnernent Distribué Interactif pour / Apprentissage

Humain de la Géométrie Descriptiue,Informatique, Thèse de Doctorat, université du

Maine (1999).

[Payne 1991]
s..1. euytt", 

- 
Interface Problems and Interface Resources, Designing interacttbn,

PsXchology of Hurnan Computer Interface' (1991).

[Péninou 1993]
Àndré Péninou, I\IACT " 

('In modèIe d'agents centrés tâches pour Ia production de

systèmes tuteurs intelligents par lbtelier de génie dtdacticiel intégré, Informatique,
Thèse de Doctorat, PauI Sabatier (1993).

[Pernin 2000]
iean-philippe pernin, Iæ projet FORMID (FORMation Interactive à Distance),

Réunion du GDB I?/IEMC Université Paris V' (2000).

fPerriault 1989]
Jacques Perriault, La togique de I'usage (Flammarion, 1989)'



RÉFÉRENcEs BIBLIoGRAPHIoUES

fPerriault 1996]
Jacques Perriault, La communication du sauoir à distance, Éducation et formation
(L'Harmattan, Paris, 1996).

[Petrosino et Pfaffman 1997]
Anthony J. Petrosino, Jay Pfaffman, The Mission to Mars Webliographer: A
Principled Approach to the Design of a CSCL Tool, R. Hall, N. Miyake, N. Enyedy,
(Eds.), Second Interational Conference on Computer Support for Collaboratiue
Learning (CSCL'97), University of Toronto, (1997), p. 198-206.

pfrstm et aI. 19991
Hans-Rûdiger Pfister, Martin Wessner, Torsten Holmer, Ralf Steinmetz, Negotiating
About Shared Knowledge in a Cooperative læârning Environment, C. Hoadley, J.
Roschelle, @ds.), Conputer Supported Collaboratiue Learning (CSCL'99), Stanford
University, Palo Alto, California, USA, (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates,
1999), p. 454-457.

fPiaget 19351

Jean Piaget, Psychologie et pédagogie (Folio essais, Paris, ed. 1991, 1935).

[Pléty 1996]
Robert PIéty, L'apprentissage coopérant, Ethologie et psychologie des communications
(ARCI Presse Universitaire, Lyon, 1996).

[Pléty 1e98]
Robert Pléty, Cornment apprendre et se former en groupe (Retz, 1998).

[Polman 1996]
Joseph Polman, Bootstrapping a Community of Practice: Learning Science by Doing
Projects in a High School Classroom, D. C. Edelson, E. A. Domeshek, (Eds.),
International Conference on the Learning Sciences, Chatlottesville, VA, (1996), p. a7a-
479.

fPortine 19981
Henri Portine, L'autonomie de I'apprenant en questions, Apprentissage des Langues et
Systèrnes d'Information et de Communication vol. I (1), p. 73-77, (1998).

[Quignard 2000]
Matthieu Quignard, Modélisation cognitiue de l'argumentation dialoguée, Sciences
cognitives, Thèse de Doctorat, Université Joseph Fourier, Grenoble I (2000).

fRabardel 1995]
Pierre Rabardel, Les Eommes et les technologies. Approche cognitiue des instruments
contemporains (Armand Colin, 1995).

[Rabardel et a/. 1996]
Pierre Rabardel, Janine Rogalski, Pascal Béguin, Les processus de coopération à
I'articulation entre modalités organisationnelles et activités individuelles, in
Coopération et Conception, G. de Terssac, E. Friedberg, Eds. (Octares Editions, 1996)
p. 289-306.

348



RÉFÉRENcEs BlBl-toc RAPH reuES

[Racine 1999]
Luc Racine, Les formes d'action sociale réciproque : dyades et triades, Journal de
Sociologie et sociétés, vol. 31 (1), (1999).

[Raillon 1993]
Louis Raillon, Roger Cousinet, Perspectiues: reuue trimestrielle d'éducation comparée -

série7hinhers on Education, vol. XXIII (l-2), p. 225-236, (1993).

lRak et al. r990l
Ignace Rak, Christian Teixido, Josette Favier, Marie Cazenaud, La détnarche de
prolet industriel (Les éditions Foucher, Paris, 1990).

[Repenning et aI. 1998]
Alexander Repenning, Andri Ioannidou, James Ambach, Learn to Communicate and
Communicate to Learn, Journal of Interactiue Media in Education, vol. 7, (1998).

[Ritter 1997]
Steven Ritter, Communication, Cooperation and Competition among Multiple Tutor
Agents, B. d. B. a. R. Mizoguchy, (F,d'), Artificial fntulligence in Education, Kobe,
Japan, (IOS Press, 1997).

[Robertson et al. L9981
Judy Robertson, Judith Good, Helen Pain, BetterBlether: The Design and Evaluation
of a Discussion TooI for Education, fnkrnational Journal of Artificial fntellignece in
Education, vol. 9, p.219-236, (1998).

lRodden 199U
Tom Rodden, A Surwey of CSCW Systems, Interacting uith Computers, vol. 3 (3), p.

3r9-353, (1991).

lRogalski 1998]
Janine Rogalski, Concepts et méthodes d'analyse des processus de coopération, in
Comntunications interactiues dans les groupes de trauail, K. Kostulski, A. Trognon,
Eds. (Presses llniversitaires de Nancy, Nancy, 1998) p. 27-58.

fRoschelle 1998]
Jeremy Roschelle, Activity Theory: A Foundation for Designing Learning
Technology?, Journal of the Learning Sciences, vol. 7 (2), p. 241-255, (1998).

[Roschelle et Teasley 1995]
Jeremy Roschelle, Stephanie D. Teasley, The construction of shared knowledge in
collaborative problem solving, Special Issue: Cornputer Supported C;ollaboratiue
Learning, vol.21 (3), p.69-97, (1995).

fRoth et Unger 2000]
Jôrg Roth, Claus Unger, An extensible classification model for distribution
architectures of synchronous groupware, R. Dieng, A. Giboin, L. Karsenty, G. D-

Michelis, @ds.), Fourth Internattbnal Conference on the Design of Cooperatiue
Systems, COOPZ0OO, Sophia Antipolis, France, (IOS Press, 2000), p. lI3-127 .

349



RÉFÉRENcEs BIBLlOGRAPHIQUES

@or:Jet et al. 19851
Eddy Roulet, A. Auchlin, J. Moeschler, M. Schelling, C. Rubattel, L'articulation du
discours en français contemporain, Collection Sciences pour Ia communication (Peter
Lang, Berne, ed. 1991, 1985).

[Rubenson et Schuetze 2000]
KjeII Rubenson, Hans G. Schuetze, Eds., Transition uers la société du sauoir:
politiques et stratégies pour prontouaoir la participation et /'apprentissa.gle chez les
indiuidus (Raincoast Distribution Services, 2000).

[SaIbet et al. L995]
Daniel Salber, Joëlle Coutaz, Dominique Decouchant, Michel Riveill, De
I'observabilité et de I'honnêteté : le cas du contrôle d'accès dans la Communication
Homme-Homme Médiatisée, CEPAD, @d.), IEM'95, (1995), p. 27 -3 4.

[Salomon 1992]
Gavriel Salomon, What Does the Design of Effective CSCL Require and How Do We
Study Its Effects?, SIGCUE outlook, special issue on CSCL, vol. 21 (3), p. 62-68,
(r99D.

[Salomon et Perkins 1998]
Gavriel Salomon, David N. Perkins, Individual and Social Aspects of Learning,
.Eeuieut of Reasearch in Education, vol. 23, p. 1-24, (1998).

[Savoyant 1981]
Alain Savoyant, Image opérative et problèrnes de coordination inter-individuelle dans
I'activite collective, Séminaire sur I'imag:e opératiue, Université Paris I, (1981), p. 82-
90.

lScapin 19861

Dominique Scapin, " Guide ergonomique de conception des interfaceC' (INRIA, rapport
de recherche n'77. 1986).

[Scardamalia et Bereiter 1994]
Marlene Scardamalia, CarI Bereiter, Computer Support for Knowledge-Building
Communities, The Journal of Learning Science, vol. 3 (3), p. 265-283, (1994).

[Schmidt et Rodden 1996]
Kjeld Schmidt, Tom Rodden, Putting it all together: Requirements for a CSCW
platform, in ?/te Design of Computer Supported Cooperatiue Ilork and Groupware
Systetns, D. Shapiro, M. Tauber, R. Traunmûller, Eds. (North-Holland Elsevier, 1996),
vol. 12, p. 157 -176.

[Schmidt et Simone 1996]
Kjeld Schmidt, Carla Simone, Coordination Mechanisms: Towards a Conceptual
Foundation of CSCW Systems Design, Compuler Supported Cooperatiue Worh: the
Journal of Collaboratiue Computing, vol. 5 (2-3), p. 155-200, (1996).

350



RÉFÉRENcES BI BLIocRAPHIQUES

[Schnase et Cunnius 1995]
John L. Schnase, Edward L. Cunnius, Eds., ?/ze .First International Conference on
Computer Support for Collaboratiae Learning (CSCL'95) (Lawrence Erlbaum
Associates, Inc., Bloomington, Indiana, 1995).

[Searle 1972]
John R. SearIe, Les actes de langag:e, Collection Savoir : Lettres (Hermann, Editeurs
des sciences et des arts, 1972).

[Self 1988]
John A. SeIf, Bypassing the Intractable Problem of Student Modelling, Intelligent
Tutoring System, Montréal, Canada, (1988), p. 18-24.

[Senach 1990]
Bernard Senach, "Eualuation ergonotnique des interfores homrne-mothine: une reaue
de la littératurë' (INRIA Rocquencourt, Rapport Technique n'77, 1990).

[Sérusclat 1997]
Franck Sérusclat, ".Eapport sur les techniques des apprentissages essentiels pour une
bonne insertion dans la société de l'information" (Sénat, Offrce parlementaire
d'Evaluation des Choix scientifiques et technologique : Rapport n"383, 1997).

[Sharan et Sharan 1992]
Schlomo Sharan, Yael Sharan, Erpanding Cooperatiue Learning tltroug/a Group
Inuestigation (Teachers College Press, New York, 1992).

[Sherry 1998]
Lorraine Sherry, The Nature and Purpose of Online Discourse: A Brief Synthesis of
Current Research as related to The WEB Ptoject, Inlernational Journal of
Educational Telecommuntcations, vol. 6 (1), p. 19-52, (f998).

[Simmel 1902]
George Simmel, The number of members as determining the sociological form of the
group, American Journal of Sociology, vol.8 (1), p. f-46, (1902).

[Singley et al. 19991
Mark K. Singley, Peter G. Fairweather, Steven Swerling, Team Tutoring Systems:
Reifying Roles in Problem Solving, C. Hoadley, J. Roschelle, (Eds.), Computer
Supported Collaboratiue Learning (CSCL'99), Stanford University, Palo Alto,
California, USA, (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1999), p. 538-548.

[Skinner 1954]
B.F. Skinner, The Science of Learning and the Art of Teaching, Ilaruard Education
Ileuue, vol. 24, p. 86-97, (1954).

lSmlth et a/.2OOOI
Marc Smith, Jonathan J. Cadtz, Byron Burkhalter, Conversation Trees and Threaded
Chats, Proceedings of the 2000 ACM Conference on Computer Supported Cooperatiue
Wo rh, Phtladelphia, Pennsylvania, USA, (2000).

351



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[SoIler et a/. L9991
Amy Soller, Franck Linton, Bradley Goodman, Alan Lesgold, Toward Intelligent
Analysis and Support of Collaborative Learning Interaction, S. P. Lajoie, M. Vivet,
(F,ds.), Ninth International Conference on Artificial fntelligence in Education, L'e

Mans, (IOS Press, 1999), P. 75'82.

lSoobie et al. L9961
Jean-Luc Soubie, Florence Buratto, Corinne Chabaud, La conception de Ia coopération
et Ia coopération dans Ia conception, in Coopération et Conception, G. de Terssac, E.
Friedberg, Eds. (Octares Editions, 1996) p. 187 -206.

[Soury-Lavergne 1998]
Sophie Soury-Lavergne, Etayage et erplication dans le préceptorat distant, le cas de

?éléCabri, didactique des mathématiques, Thèse de Doctorat, Joseph Fourier (1998).

[Stewart et a/. 1999]
Jason Stewart, Benjamin Bederson, Allison Druin, Single Display Groupware: A
Model for Co-Present Collaboration, Ifunt'an .Factors in Computing Systems (CEI 99),
(ACM Press, f999), p. 286-293.

[Suchman 1987]
Lucy A. Suchman, Plans and Situated Actions (Cambridge University Press,

Cambridge, 1987).

[Suchman 1994]
Lucy A. Suchman, Do Categories Have Politics? - The language/action perspective

reconsidered, in Computer-Supported Cooperatiue Worh, (Kluwer Academic
Publishers, 1994), vol. 2, p. 177 -19O.

[Suthers et Jones 1997]
Daniel D. Suthers, Dan Jones, An Architecture for Intelligent Collaborative
Educational Systems, B. du Boulay, R. Mizoguchy, (E,ds.), Artificial Intelligence in
Education, Kobe, Japan, (IOS Press, 1997).

[Tarpin-Bernard 1997]
Franck Tarpin-Bernard, Trauail coopératîf synchrone assisté par ordinateur :
approche A.4[F-Ç Informatique, Thèse de Doctorat, Ecole Centrale de Lyon (1997).

fTarpin-Bernard et al. 19951
Franck Tarpin-Bernard, Bertrand David, Kamel Ouadou, Collecticiel : modèle
rflarchitecture et validation sur un exemple, 4" journées internationales Mondes Êéels

et Virtuels, Montpellier, (1995), p. 4Ol-414.

ITELESUP httpl
TELESUP, Fédération Interuniversitaire de I'Enseignement à Distance (FIED),
http://telesup.univ-mrs.frl

pELUQ httpl
TELUQ, La Télé-université du Québec,
http ://www.teluq.uquebec.ca

352



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[Toffler 1990]
Alvin Toffler, Les nouueaur pouuoirs. L. A. Fayard, Ed., Le Livre de poche (1990).

[Vassileff 1994]
Jean Vassileff, Projet et autonomie, Ca/tiers Binet Simon - Le projet en éducation et en

forrnation, vol. 638 (1), p. 90- 117, (199a).

Peta et al. 19981
Alonso H. Vera, Thomas Kvan, Robert L. West, Simon Lai, Expertise and
Collaboration Design, Computer Human Interaction (HCI 98), Los Angeles, (1998), p.
502-510.

[Vivet 1988-2000]
Martial Vivet, Des robots pour apprendre (texte de Martial Vivet écrit en 1988 et
publié en 2O00), Sciences et Techniques Educatiue (S?E), vol. 7 (f), p. 17-60, (2000).

lVivet 1990]
Martial Vivet, Uses of ITS: which roles for the teacher ?, NA"Q Aduanced .Eesearclt
Workshop, Neu Directions for Intelligent Tutoring Syslema Sintra, (1990).

lVivet 19921
Martial Vivet, Educationâl lJses of Control Technology, Control technology in
ele me ntary educat ion, BerIin, (Springer-Verlae, L992).

[Vivet 1993]
Martial Vivet, La réception des productions des apprenants : une phase essentielle
dans la conduite de projet., INRP, L N. d. R. Pédagogique), (Eds.), Quatrième colloque
international sur Ia robotique pédagogique, Lièee, (1993), p. 117-134.

fYivet et al. 19971
Martial Vivet, Pascal Leroux, Paul Delannoy, Utilisation de la méthode ATRIUM en
formation professionnelle , Colloque International sur la Robotique Pédagogique,
Montréal, (1997).

lYivet et al. 19931
Martial Vivet, Pascal Leroux, Olivier Hubert, J. Morandeau, C. Parmentier,
Teleassistance of Trainees in an SME: A Case Study, IFIP TCJ ?hird Teleteaching
Conference, Trondheim, Norway, (1993), p. gO7 -9I4.

[Vygotski 1934]
Lev Semenovitch Vygotski, Pensée et langage (MIT press, ed. 1988, 1934).

[Ward et Tiessen 1997]
Douglas R. Ward, Esther L. Tiessen, Supporting Collaborative Project-Based
l,earning on the WWW, R. Hall, N. Miyake, N. Enyedy, (Eds.), Second Interational
Conference on Computer Support for Collaboratiue Learning (CSCL), University of
Toronto, (1997), p. 299-307 .

[Wasson 1998]
Barbara Wasson, Identifying Coordination Agents for Collaborative Telelearning,
International Journal of Artificial Intelligence in Education, vol. 9, p. 27 5-299., (1998).

ôDé



RÉFÉRENCES BIBLIOGRA?HIQUES

fWenger 1998]
Êti"trtr" Wenger, Communities of Practice, Learning as a Social System, The Systenzs

Thinher, vol. 9 (5), (1998).

fWessner et al. 1999]
Martin Wessner, Hans-Rùdiger Pfister, Yongwu Miao, Using Learning Protocols to
Structure Computer-Supported Cooperative Learning, EDMEDIA'99 World
conference on Educat ional Mu k i rnedia, Ilyperrnedia & Telecom m unicat ions, seattle,
Washington, (1999), p. 47l'476.

l$rhitaker http]
RandaII Whitaker, Computer Supported Cooperative Work (CSCW) and Groupware:

Overview. Definitions, and Distinctions,
http ://www.informatik. umu.se/-rwhit/CSCW.htmI

[Winograd 1987]
ierry Winograd, A Language/Action Perspective on the Design of Cooperative Work,
f{urnan-Computer Interaction, vol. 3 (1), p. 3-30, (1987).

[Woodruff 1999]
Èarl Woodruff, Concerning the Cohesive Nature of CSCL Communities, C. Hoadley, J-

Roschelle, (Eds.), Computer Supported Collaboratiue Learning (CSCL'99) Stanford
University, Palo Alto, California, USA, (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates,

1999), p. 677-680.

fWortham 1999]
Donald W. Wortham, Nodal and Matrix Analyses of Communication Patterns in
Small Groups, C. Hoadley, J. Roschelle, @ds.), Cotnputer Supported Collaboratiue
Learning (CSCL'gg), Stanford University, Palo Alto, California, USA, (Mahwah, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates, 1999), p. 681-686.

[Zacklad 2000]
Manuel Zacklad, " fngénierie des connaissances appliquée aux systèmes d'informattbn
pour la coopération et Ia gestion des connaissancel' (Laborat'oire Tech'CICO
Université de Technologie de Troyes, Habilitation à dirigé des recherches, 2000).

354



RÉsUNtÉ :

l-e contexle de rccherche de cette thèse est celui du passage des Envilonnements
Interactifs d'Apprentissage avec Ordinateur (EIAO) aux Envilonnements Interactifs
d'Apprentissage à Distance (EIAD). Nos travaux se situent plus particulièrement dans
le champ de recherche des CSCL (.Contputer-Supported Co/laboraliue Leanuttg) q.ui
s'altache à favoliser. par des nroyens rnformatiques, la construction de connaissances de
uranièr'e collective. Notle démarche consiste tout d'abord à réfléchir aux conditions à
créer poul avoir de réelles activités collectives entre apprenants, puis à concevoir
I'envil'onnement informatique qui soutienne ces activités. Nous avons choisi d'utiliser la
pédagogie de projet comme fondement pour ces activités collectives. Cette pédagogie a

déjà fait ses preuves, principalement dans les situations d'apprentissage traditionnel en
classe. Sa mise en ceuvre dans une situation d'apprentissage à distance doit êtle
effectuée attentivement afin qu'elle soit adaptée à ce contexte. Notre thèse propose une
mise en place de cette pédagogie en s'appuyant sur une orgausatron humaine en équipe,
cette dernière étant composée d'apprenants se trouvant à distance et engagés dans un
même projet. Un tuteur, distant lui aussi, joue alors Ie r'ôle de chef de projet pour suivre
et assister les applenants. La structuration du projet dans le temps étant très
inportante, nous préconisons une structuration en étapes composées elles-mêmes de
phases synchrones et asynchrones qui rythment le projet. Afin de supporter cette
pédagogie de projet à distance, nous avons conçu et développé un environnement
informatique nommé SPLACH (Support d'une pédagogie de Projet pour L'Apprentissage
Collectif Humain). Cct cnvironnement intègre les outils nécessaires aux activités
collectives (outils de communication its)'nchrones et synchl'ones, outil de partage
d'application, outil de planification, outil de documentation). L'intérêt d'intégrer ces
outils dans un même environnenent est, d'r-rne palt, de faciliter I'utilisation du système
par les apprenants, et, d'autre part, de pouvoir analyser les activités collectives dans la
perspective d'apporter des conseils au\ utilisateuls. Nor.rs avons palticulièrement étudié
l'analyse des conversations synchrones en concevant une interface spécifique fondée sur
des actes de langage et pernettant la dételmination de profils de comportements
sociaux (animateur. indépendant. ...). SPLACH a été expérimenté dans deux contextes
différents : avec des élèves dc collègc dans le domaine de l'apprentissage de la
technologie et avec des étudiants québécois apprenant la programmation. Ces deux
expérimentations montrent que SPLACH peut être utilisé dans di{Térents contextes de
lbrmation et pour divels domaines d'apprentissage.

NIOTS-c1,liS : Apprentissâge collectif, Environnement Interactif d'Apprentissage à
Distance (EIAD), l'édagogie de plojet. CSCL. Intetaction Homme-Machine




