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en scène un certain 
sisté par ordinateur. 
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•  Barbara Class
• Version: 0.1 (modifiée le 6/5/02)
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	����http://acolad.u-strasbg.fr/

	����http://tecfa.unige.ch/perso/class/talk/prog_uticef.doc
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La formation UTICEF, qui utilise la plateforme Acolad, met 
nombre d’acteurs et se dit basée sur du travail collaboratif as

http://tecfa.unige.ch/perso/class/talk/bbs.html
http://tecfa.unige.ch/perso/class/talk/bbs.pdf
http://tecfa.unige.ch/tecfa-people/schneider.html
http://tecfa.unige.ch/~class/
http://acolad.u-strasbg.fr
http://tecfa.unige.ch/perso/talk/prog_uticef.doc
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Nous nous interrogerons sur le rôle réel de ces acteurs et les moyens qui leur sont 

�
 travail collaboratif 

 dans cette formation

situation
������������	
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donnés pour tenter d’assurer "un travail collaboratif". 

�&� �	'

• Présenter la formation Uticef du point de vue du tuteur et du

assisté par ordinateur (TCAO)
• S’interroger sur les significations et les dimensions du TCAO
• Lister les problèmes auxquels on fait face régulièrement
• Identifier des points qui seraient susceptibles d’améliorer la 
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1. Table des matières détaillée
2. Rappel du cadre institutionnel de la formation
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3. Les 2 grandes questions qui traversent cet exposé
4. Présentation de l’environnement d’apprentissage
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5. Quelques paramètres du travail collaboratif
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6. Regard critique sur l’existant d’Acolad
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7. Actuellement, que se passe-t-il?
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8. Quelques points susceptibles d’améliorer la situation
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de l’Information et de 

formation et de la 

ent comprenant 
sente 
s contenus et les 
tal: 860 heures) 

�

Diop (Sénégal)
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• 2000-2001 => Dutice: Diplôme Universitaire en Technologies 

la Communication
• dès 2001 => DESS Uticef: Utilisation des Technologies de l’In

Communication dans l’Enseignement et la Formation
• Formation de type DESS qui comprend 6 Unité d’Enseignem

chacune 3 Unité de Valeur + un projet individuel. Cela repré
approximativement 540 heures de travail-apprenant pour le
séminaires virtuels + 320 heures pour le projet individuel (to

�� �������	��

• Université Louis Pasteur Strasbourg (France)
• Université de Mons Hainaut (Belgique)
• TECFA, Université de Genève (Suisse)
• Institut supérieur de documentation (Tunisie)
• Ecole nationale supérieure de Dakar (Sénégal)
• Ecole supérieure polytechnique de l’université Cheikh Anta 
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• AUF (Agence Universitaire Francophone)

�/ 1��$	��
• Formation entièrement à distance à l’exception d’une semain

présentielle régionale en tout début de formation afin de fam
apprenants avec la plateforme utilisée. 

�� ���$	 
• Enseignants ou formateurs issus de pays francophones 
• Public du Sud boursier de l’AUF, public du Nord finance la fo

29 000 FF.
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Tableau 1: 

#��!��	���( #��!��	���� #��!��	�
Burundi Algérie A��	�

Cameroun Bénin ��!���
Côte d’Ivoire Burkina Faso �9���5���

Gabon Cameroun +��� �
Haïti Côte d’Ivoire �$��1���	
Liban France 8	���

Madagascar Gabon B	���
Maroc Haïti C�����
Niger Mali 1����
 

Sénégal Maroc D	����!
Tunisie Mauritanie

Niger
Roumanie

Sénégal
Tunisie
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• Introduire Internet dans les institutions respectives des appr
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• les apprenants diplômés sont appelés à être tuteurs pour les 
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• Pourquoi Acolad est présentée comme une plateforme favor
collaboratif?

• Le scénario pédagogique + quelques outils de base suffisent-il
collaboratif"?
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/
 ordonnancement de 
n compte non 
s fonctions, des outils 
nticipe les modes 

ICEF/Connexion/
d

/
situations-problèmes 
d’apprenants. Il 
utils de collaboration. 
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(Présentation entièrement basée sur le site de présentation A

�( ,�
 �	#�	��
• "L’environnement d’apprentissage ACOLAD est plus qu’un

lieux. Il est conçu comme une réelle architecture qui prend e
seulement l’agencement de l’espace mais lui assigne aussi de
et pense la relation entre les utilisateurs. Cette architecture a
relationnels qui se nouent dans l’environnement virtuel".

• Eléments que nous soulignons dans cette description:
• agencement de l’espace
• assigne à l’espace des fonctions, des outils
• pense la relation entre les utilisateurs
	����http://formationsead.u-strasbg.fr/acolad/Plateformes/DESSUT

efault.asp

�� 8���9$����������
• "L’enseignant-tuteur facilite les apprentissages. Il choisit les 

qui sont traitées dans les séminaires virtuels par les équipes 
constitue les équipes et attribue à chacune un salon doté des o

http://formationsead.u-strasbg.fr/acolad/Plateformes/DESSUTICEF/Connexion/default.asp
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Il fait partie des équipes d’apprenants et les guide dans la résolution des situations-

/

ce privé
e)

bres de l’équipe
l’équipe

/
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problèmes"
• Eléments que nous soulignons

• salon doté des outils de collaboration

�0 8�
��$	�����#����$��������
	����http://acolad.u-strasbg.fr/bureau.html
• permet de stocker des documents personnels dans un espa
• permet de gérer les séminaire (ouverture, cloture, archivag
• permet de créer les équipes d’apprenants
	����http://acolad.u-strasbg.fr/seminaire.html
• permet de réunir les membres inscrits au séminaire
• permet d’accéder au salon des équipes
	����http://acolad.u-strasbg.fr/equipe.html
• permet de chater en privé avec les membres de l’équipe
• permet au tuteur de consulter les conversations entre mem
• permet au tuteur de consulter les documents produits par 

�/ 8�������	$� �$$������	'��

	
���#�����	�������
• selon programme

http://acolad.u-strasbg.fr/bureau.html
http://acolad.u-strasbg.fr/seminaire.html
http://acolad.u-strasbg.fr/bureau.html
http://acolad.u-strasbg.fr/equipe.html
http://acolad.u-strasbg.fr/bureau.html
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aboratif, de soutien 
 entre pairs. Pour que 
e s’essayer à des 
er lui-même. Il est 
faire évoluer les 
 formation."

s

/ 	'
������������	
�����

����	���"��'�����(��)������*�&�	���$

+���"�	����������������������"�	�������%�	�,��	�����������	��(�	��
�	��	���	��
��������-���	���")�����������	����'����������
�.��&�
�	�����)����	���������
��� ����!�����"����������) ���	��)���/��0
�"��	��������� �1)��������!�-�	������	������'�����������(�.

• selon site

"L’apprenant est placé dans un contexte d’apprentissage coll
mutuel, de partage des méthodes de travail et d’observation
le groupe puisse avancer, l’apprenant est dans l’obligation d
méthodes de travail proposées par les autres, ou d’en propos
confronté aux représentations des autres et peut par ce biais 
siennes. Il devient non seulement actif, il devient acteur de la

• Eléments que nous soulignons
• contexte d’apprentissage collaboratif
• soutien mutuel
• partage des méthodes de travail et d’observation entre pair

�� 8�
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• Aucun lieu n’est spécifié :)
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• On pense tout de même aux espaces des séminaires et des équipes
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e moment que vous, 

hrone d’un document 
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	����http://acolad.u-strasbg.fr/outils.html

• outils de communication
• outils de partage et de production
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• Scénario 1: Vous êtes étudiant(e) et votre tuteur vous a invité
régulation.
	����http://acolad.u-strasbg.fr/scenario11.html

• Scénario 2: Interpeller une personne qui est en ligne au mêm
pour une mise au point informelle.
	����http://acolad.u-strasbg.fr/scenario21.html

• Scénario 3: Vous êtes tuteur et vous suivez la rédaction async
de synthèse.
	����http://acolad.u-strasbg.fr/scenario31.html

http://acolad.u-strasbg.fr/outils.html
http://tecfa.unige.ch/perso/talk/prog_uticef.doc
http://acolad.u-strasbg.fr/scenario11.html
http://acolad.u-strasbg.fr/bureau.html
http://acolad.u-strasbg.fr/scenario21.html
http://acolad.u-strasbg.fr/bureau.html
http://acolad.u-strasbg.fr/scenario31.html
http://acolad.u-strasbg.fr/bureau.html
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le design d’un environnement CSCL, doit prendre en compt
spécifiques au CSCL tels que:  

• comprendre les compétences cognitives /performences visée
collaboratif

• évaluer les dispositifs de CSCL existants dans le domaine pou
été fait techniquement parlant

• analyser le type de stratégies collaboratives qui se sont avéré
domaine

�� ,5�#�*
�,	$$��������=(777%-�
• "A situation is "named" collaborative if peers are more or less

perform the same actions, have a common goal and work tog

==> 3 paramètres se dégagent

• la symétrie entre les pairs
• un objectif commun et le fait que les acteurs en soient cons
• la division du travail 
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• Une des théories sur le travail collaboratif repose sur les 4 éléments suivants:
e division du travail)
������������	
�����

• critères de définition de la situation (la symétrie, le degré d
• les interactions (symétrie, négociation)
• les process (grounding, mutual modeling)
• les effets (au niveau cognitif)
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Les lieux dédiés au travail collaboratif comportent des outils b
l’avons vu, à savoir:  

•  un espace sur le serveur à l’intérieur duquel les documents 
• un outil de transfert de fichier qui n’est même pas un FTP dé

protocole HTTP!
• un chat... pas forcément ergonomique (cf. fenetre non adapta
• un pseudo-forum qui consiste à attacher un forum à chaque 
• le pager, qui lorsqu’un message arrive, prend automatiquem

que l’on est en train de taper ailleurs
• un enregistrement automatique des chats... très lent et pratiq

pour les gens du Sud

�� 8��)�����
��#���4>����"� ?�� ?����	$$���
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S’il n’est pas mentionné sous forme de "lieu" ni d’outils spéci
dans les rubriques "ingéniérie pédagogique", "choix pédagog
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=> au niveau de l’objectif de la formation, à savoir, former d
formateurs à l’introduction d’Internet dans l’enseignement, q
motiver les concepteurs de la formation à faire du travail col
essentiel? 

2 "���	���������������!������3�+��������������������)������	�����
��
&���	�)�����������

=> est-ce que cela a été fait et la conclusion à laquelle les conc
été de faire avec le minimum car ils ont estimé que le véritab
collaboratif est ailleurs que dans la technique?

2 ����4��������4�����������"(����
��� ���������	�����������"�"����!!�


=> aucune recommandation n’a été faite sur ce point aux con
aux tuteurs...
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 la bonne volonté des 
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C’est principalement par le scénario de l’activité proposée au
travail collaboratif est suggéré, quant au support, il n’y a que
apprenants et du tuteur. 

Ex: cf. SP uv3a et le fait que l’on propose un jeu de rôles aux
résoudre la SP

�� @��
�	���
Le scénario pédagogique suffit-il à supporter le travail collabo
est un public qui travaille 100% à distance et qui est dispersé
entier?

�0 8�
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• techniquement parlant... 

• difficulté de lecture de fichiers, entre membres de l’équipe,
version word, etc.
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• les apprenants se réunissent en dehors de la plateforme pour travailler (ICQ, etc.)
 temps et du 

quipe
==> ça devient du 

un même pays
nt plus du tout entre 
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• pas de remontée de l’information qui mène à de la perte de
découragement

• conceptuellement parlant... 
• absence de participation d’un ou plusieurs membres de l’é
•  distribution du travail entre apprenants au niveau des UV

"coopératif"... et à une autre échelle
•  véritable problème de concurrence entre les apprenants d’
• une fois la formation terminée, les apprenants n’interagisse

eux
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bureau comprendrait 
enant d’avoir un 
 part.
tils de rédaction 
 outils spécifiques à 

ur parler d’une seule 

tissage technique de 
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•  Créer qqch du genre d’un bureau virtuel par apprenant. Ce 
les applications nécessaires d’une part et permettrait à l’appr
endroit personnel pour gérer proprement ses fichiers d’autre

• Supporter le travail collaboratif par qqs outils minimaux (ou
commune, visualisateur de l’avancée du travail des équipes,
chaque activité, etc.)

•   Véritable travail collaboratif entre les partenaires du projet po
voix sur les principes de fond

•  Plutot que de focaliser la semaine présentielle sur un appren
la plateforme, il serait bon de former les apprenants au trava
tâche 
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r, 1999
struction of CSCL 
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• Dillenbourg, P, What do you mean by "collaborative learning
learning: Cognitive and Computational Approaches, Elsevie

• Rowley, K, A Design Approach for the Engineering and Con
Environments, 1997
	����http://ldt.stanford.edu/~kblond/Interview/paper1.htm
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