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Cours MFPA avec le logiciel NESTOR 

 
Cas proposé par l’Université de Liège, Service de Technologie de l’Education (STE) 

Coordonnées du promoteur du projet 
Dieudonné Leclercq (d.leclercq@ulg.ac.be) 
Université de Liège – FAPSE – STE 
Boulevard du Rectorat, B32, 
4000 - Liège 

Présentation générale 
 
Le logiciel Nestor (de R. Zeiliger, GATE-CNRS – Lyon) permet à l'utilisateur de sélectionner 
des sites Internet qu'il juge intéressants et éventuellement « partageables » en les structurant 
graphiquement en cartes conceptuelles. Ces cartes peuvent être simplement transmises à 
distance mais peuvent aussi faire l'objet d'un travail de collaboration grâce à des outils de 
partage synchrones et asynchrones intégrés au logiciel Nestor. 
 
Dans le cadre de Travaux Pratiques, s’étendant de janvier à avril 2001, des étudiants 
universitaires ont dû : 
! rechercher sur Internet des exemples illustrant le cours MFPA de D. Leclercq (« Méthodes 

de Formation et Psychologie de l'Apprentissage ») qu’ils venaient de suivre d’octobre à 
décembre 2000. 

! créer individuellement une carte graphique conceptuelle avec le logiciel Nestor pour 
présenter ces exemples, ressources (réflexion sur les critères de qualité de telles cartes). 

! améliorer cette carte en la complétant avec un étudiant distant afin de réaliser une carte 
conceptuelle commune. 

Utilisation des TICE 
 
! Exploration par Internet sur un thème précis. 
! Utilisation libre des outils d'Office 97 selon les besoins des utilisateurs (ppt, Word…). 
! Outils de communication du logiciel Nestor (synchrone et asynchrone). 
! Le logiciel Nestor pour structurer l'info en carte conceptuelle. 

Raisons du choix 
 
Ce cas met en œuvre un scénario pédagogique recourrant à l’utilisation du logiciel NESTOR, 
utilisé depuis plusieurs années par le STE, impliqué dans sa conception en collaborant avec R. 
Zeiliger. 

Caractéristiques innovantes 
 
Les objectifs pédagogiques de l'activité mise en place avec le logiciel Nestor visent à 
développer chez les étudiants des compétences liées à des activités telles que : 
! Mise en pratique du cours théorique MFPA. 
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! Recherche de données sur Internet sur un sujet précis : rechercher des exemples pour 
illustrer les 6 paradigmes d'apprentissage identifiés par Leclercq et Denis (1998). 

! Traitement des données (sélection, structuration, annotation personnelle). 
! Collaboration (communication, organisation du travail et négociation) pour réaliser une 

production commune. 
! Evaluation de la qualité des cartes produites dans ce cadre (illustration d'un cours). 
! Réflexion a posteriori sur les apports d'une telle activité collaborative à distance. 
! Expression orale lors des présentations orales individuelles et en groupes. 

Relations avec le centre de ressources 
 
Le LabSET (Laboratoire de Soutien à l’Enseignement Télématique) soutient techniquement 
ce projet. Ce laboratoire fait partie de la Faculté de Psychologie et des Sciences de 
l’Education et est destiné, au sein de l’Université, à soutenir ce type de projets. 
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