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En guise d'introduction
Tenter d'articuler théoriquement et méthodologiquement le cyberespace et les dispositifs d'autoformation et/ou de formation à distance demande un important travail de définition et de conceptualisation. C'est à ce retour théorique que nous convie le texte inaugural de ce Symposium : “ Aborder la relation entre les pratiques autoformatrices et des usages éducatifs du cyberespace, nécessite d'abord de faire le point sur le concept même d'autoformation ” ou encore : “ Nous devons aussi faire un effort de définition des dispositifs de formation ou de communication que nous avons étudiés. Le concept de cyberespace est d'ailleurs dans bien des cas trop polysémique pour être réellement opératoire. ” C'est donc à cet appel que notre intervention tentera d'apporter quelques réponses. 
Il est des termes qui émergent et dont l'histoire des sciences comme des idées diront s'ils ont réussi à se hisser au rang de concept et de modèle. Parmi ceux-ci celui de dispositif retient l'attention des chercheurs qui se revendiquent tant des sciences de la communication que de celles de l'éducation. En avril 1998, le colloque organisé par le GReMS et le GRAME GReMS : Groupe de recherche en Médiation des Savoirs, Département de Communication (COMU), Université Catholique de Louvain (Louvain-La-neuve). GRAME : Groupe de Recherche sur l'apprentissage et les médias, Université de Paris VIII. sur ce thème qui se veut fédérateur des uns et des autres, “ Dispositifs & Médiation des Savoirs ”, a permis de mesurer toute l'ambiguïté du terme, la diversité des usages et des exploitations dont il fait l'objet à travers les disciplines concernées. Polysémie d'autant plus grande que l'on parle, faut-il le souligner, des Sciences – au pluriel – de la Communication comme de l'Éducation, indiquant déjà la pluralité des concepts, des méthodes et des approches. 
Tel est le cadre général dans lequel nous souhaitons situer notre intervention. Nous exposerons, d'une part le cadre de référence le théorique à l'élaboration duquel nous vouons nos recherches plus conceptuelles et, d'autre part les conséquences méthodologiques qui orientent notre pratique. Nous pensons en effet que ce cadre permet d'articuler communication pédagogique, technologies et formation à distance. Notre contribution aura donc pour objet principal la définition de la communication éducative médiatisée et plus particulièrement l'articulation de cette dernière au cyberespace, considéré comme un média ou encore comme un dispositif sémio-techno-pragamatique (DSTP). Elle répondra au souhait de clarification des dispositifs de communication et de formation médiatisées. Précisons d'emblée que notre contribution constitue une étape dans un processus d'élaboration théorique dont nous souhaitons présenter la forme actuelle. Cette synthèse s'alimente donc à des recherches en cours et dont certaines ont fait déjà l'objet de présentations partielles. 
Communication médiatisée, médiatisation et médiation
S'il est question de dispositifs de communication et de formation médiatisées, rappelons que l'on ne pourra sans doute éluder la question de l'historique de ce concept, de son évolution et de ses différentes applications Létude de la littérature institutionnelle et scientifique peut contribuer à la compréhension d'une notion, d'un concept et d'un domaine. Voir par exemple Scholer M. (1983).  La technologie de l'éducation. Concept, bases et application.  Les Presses de l'Université de Montréal.  Montréal.. Bien que cette réflexion soit indispensable et permette de répondre à certaines questions évoquées ici même, nous ne la mènerons pas dans ce cadre. Rappelons cependant quelques grandes principes afin de camper un cadre de référence.
Tout acte d'enseignement/apprentissage constitue notamment L’approche communicationnelle ne peut évidemment prétendre rendre compte de tous les aspects de l’acte d’enseignement/apprentissage. un acte de communication et, à ce titre, est justiciable d'une analyse de type communicationnel. Par ailleurs, toute forme de communication se fonde sur un système de représentation : il n'y a de communication que médiatisée. Pourtant notre expérience quotidienne du langage verbal nous pousse à croire à l'existence d'une communication non médiatisée et, dans notre conscience naïve des faits langagiers, le langage que l'on dit naturel nous apparaît comme s'il était l'expression transparente, immédiate de notre pensée. Or bien évidemment, il n'est rien. Au mieux pourrions-nous parler d'un degré zéro de la médiatisation dans la mesure où le langage parlé ne s'appuie pas sur un artefact technologique. 
La notion de médiatisation suggère aussi une référence implicite à deux autres concepts qui permettent d'en cerner et d'en comprendre les différentes interprétations. Il s'agit :
	du médium, cet intermédiaire obligé qui rend la communication entre le professeur et les apprenants médiate : il s'agit toujours de documents imprimés ou électroniques, d'images et de texte, de plages visuelles considérées souvent à tort comme de simples illustrations, etc. donc de représentations matérielles; on ne peut donc parler de communication médiatisée sans se référer aux théories psychologiques de la représentation d'une part, aux théories du sens et de la signification (la sémiopragmatique) d'autre part;
	des médias au sens de moyens de communication de masse. Cette interprétation, quasiment spontanée, peut se comprendre dans la mesure où, historiquement, l’usage éducatif des médias – principalement la radio et la télévision – ainsi que la création d’un genre et d’un style éducatif – didactique – ont été à l’origine du concept de communication éducative médiatisée.
Ces deux références expliquent que la dénomination de communication médiatisée se soit finalement imposée au détriment de celle de communication médiate ou médiatée qui fut une temps à l’honneur (Sansot, 1985). Mais ce serait sans compter sur la dénomination anglaise de la télématique “ Computer mediated communication ” (CMC) – forum, listes de distribution, “ news ”, “ chat ”– dont la traduction littérale communication médiatisée par l'ordinateur (CMO) a sans dû peser dans la stabilisation de la terminologie actuelle. 
Nous conserverons cependant ce terme de communication non médiatisée puisqu'il fait partie du domaine où il s'utilise principalement en opposition avec toutes les formes de communication médiatique – les médias –, habituellement appelées communication médiatisée. Les médias pédagogiques sont donc des formes de communication éducative médiatisée, des systèmes de représentation particuliers ou encore des systèmes sémiocognitifs organisés en genres de texte et en types de discours spécifiques. 
Nous avons pu montrer que l'acte d'enseigner, même dans le cadre d'un cours présentiel, en face à face, se compose d'une alternance de séquences de communication non médiatisée – l'exposé oral de l'enseignant – et médiatisée – la présentation de documents audio-scripto-visuels, (transparents, diapositives, extraits de films ou de logiciels multimédias, etc.). L'observation d'un enseignement présentiel donné à Genève, en faculté de médecine, à l'aide de ce que nous avons nommé un dispositif multitechnique (rétroprojecteur, ordinateur et vidéo projetés sur grand écran, projecteur de diapositives, etc.) nous a permis de déterminer des modèles de gestion discursive et de planification de la communication pédagogique, mais aussi des différentes modalités d'organisation entre les formes médiatisées et non médiatisée de communication pédagogique (Peraya, Mendelsohn, 1994). Parmi ces dernières, nous avions relevé principalement l'enchâssement et la complémentarité. Le premier cas présente l'inclusion d'une séquence médiatisée autonome dans une séquence non médiatisée, un exposé oral par exemple. Le second cas consiste en une co-construction, en une alternance entre une forme médiatisée – un transparent, un graphique, une diapositive, etc. – et son commentaire oral. (Peraya, 1994). 
De plus, la formation à distance – et sans doute l'autoformation – fait un usage privilégié, voire nécessaire de la communication pédagogique médiatisée. En effet, la dissociation des actes d'enseignement et d'apprentissage, la rupture de la coprésence des acteurs de la communication pédagogique et le caractère différé de cette dernière – enseigner à distance c'est en effet enseigner en différé – rendent obligatoire le recours à des formes médiatisées de communication : utilisation de l'imprimé, de la cassette sonore, de la télévision, du logiciel, et aujourd'hui du cyberespace. La communication médiatisée constitue d'ailleurs un des domaines majeurs de la formation à distance. Parce que leurs acteurs se trouvent délocalisés dans le temps et dans l’espace, ces dispositifs de formation s'articulent aux dispositifs de communication médiatisée pour diffuser l’information et créer des environnements d’apprentissage. C'est cette évolution qui conduit actuellement au développement du concept de campus virtuel. 
Il nous faudra donc prendre en compte plusieurs expressions fort proches et ne pas les confondre. Tout d’abord, l’usage éducatif des technologies de la communication nous conduit à proposer le terme de dispositif de communication et de formation médiatisées pour désigner la double nature – communicationnelle et formative – de ces dispositifs technologiques dans leurs usages éducatifs. Dans un second temps, nous retiendrons d’une part, la notion de communication médiatisée dans son sens général et aujourd'hui largement admis et d’autre part, celle de médiatisation au sens de processus de scénarisation de contenus à travers, un artefact technique, un dispositif médiatique Notons que ce deux notions ne s’appliquent pas uniquement aux dispositifs de communication et de formation médiatisées. . Dans ce sens, pour nous, la médiatisation s'oppose à la médiation, mais en constitue aussi l’indispensable complément.
En effet, rappelons que si communiquer signifie transmettre un contenus, on ne peut faire abstraction de la dimension relationnelle propre à tout acte de communication. Communiquer est en effet un acte social. Issue de la relation sociale, elle forme, maintient et transforme la relation. Aussi, à coté des opérations de médiatisation qui concernent la scénarisation de contenus et les opérations de transposition entre les différents registres sémiotiques, il faut encore tenir compte de la médiation de la relation qui s'instaure entre l'émetteur et le destinataire, l'enseignant, le tuteur et l'apprenant. Toutes les formes de téléprésence comme d'interactivité intentionnelle (cf. ci-dessous, page 15), les représentations de l'autre et ce que l'on nomme aujourd'hui dans les environnements virtuels les “ awerness tools ” – ces indices et ces outils qui attestent de la conscience que chaque participant possède de l’autre, de ce qu’il sait, de ce qu’il voit, de l’endroit où il se trouve, etc. – relèvent de la médiation. Nous le verrons, la médiation, pas que plus que la médiatisation, n’échappe aux contraintes et aux déterminations du dispositif technologique. 
Schéma 1 : Médiatisation et médiation
Retenons donc pour l'instant que les processus de médiatisation et de médiation – portant respectivement sur les contenus et la relation – sont une conséquence de la rupture spatio-temporelle propre à l'enseignement à distance et de la désynchronisation fondamentale entre les activités d'enseignement et le processus d'apprentissage (voir Schéma 1, ci-dessus). 
L'analyse des dispositifs médiatiques 
Le terme dispositif, rappelons-le, n'appartient à l'origine ni au champ de l'éducation ni à celui de la communication, il provient de celui de la technique : “ Manière dont sont disposés les pièces, les organes d'un appareil; le mécanisme lui-même ”. Et de façon plus générale : “ Ensemble de moyens disposés conformément à un plan ”, nous dit le dictionnaire Robert. C'est sans doute dans cette dernière acception qu'il a pu être adopté d'abord par les sciences expérimentales et notamment par la psychologie où le terme de dispositif expérimental s'est stabilisé. Dans le domaine de l'éducation, il surgit dans les années '70, sous l'influence croissante de l'ingénierie de la formation. Le concept même de dispositif relève comme l'indique avec pertinence J.P. Poitou (1998) de l'émergence et “ de l'apparition de nouveaux médiateurs du savoir, voire de formes nouvelles de savoir fondées sur des médiateurs ”.
Nous retiendrons de ces définitions qu’un dispositif consiste en une organisation de moyens au service d'une stratégie, d'une action finalisée, planifiée visant à l'obtention d'un résultat. C'est dans ce sens que nous proposé les éléments de définition suivants : un dispositif est une instance, un lieu social d'interaction et de coopération possédant ses intentions, son fonctionnement et ses modes d'interactions propres. L'économie d'un dispositif – son fonctionnement –, déterminé par les intentions, s'appuie sur l'organisation structurée de moyens matériels, technologiques, symboliques et relationnels, naturels et artificiels qui modélisent, à partir de leurs caractéristiques propres, les comportements et les conduites sociales, cognitives, affectives des sujets (Peraya, 1998-c). Cette définition s’accorde avec celle récemment avancée par Linard (1998) et que rappelle ici même B. Charlier (p. ?). 
Si l’on adopte ces définitions, tous les dispositifs de communication médiatisée, tous les médias, des plus anciens – l'écriture Pour Anis (1998), l’écriture qui constitue la première forme de médiatisation de la langue, marque le début de ce qu’il appelle l’“ industrie de la langue ”. par exemple – aux plus contemporains – le Web, le réseau Internet, le cyberespace –, constituent des dispositifs et plus particulièrement des dispositifs techno-sémio-pragmatiques On rapprochera cette notion du double cadre proposé ici même par B. Chapelain, lorsqu’elle définit un cadre technosocial (médiation des outils) et un cadre sémiocognitif (médiatisation des savoirs) (voir ici même p. ?).. Que faut-il donc entendre par là ? Nous avons défini un dispositif techno-sémiopragmatique (DTSP) comme l’ensemble des interactions auxquelles donnent lieu tout média, toute machine à communiquer, toute technologie de l'information et de la communication (TIC) entre les trois univers technique, sémiotique, enfin social ou relationnel. Les TIC se constituent en effet à la frontière de ces trois univers (Peraya, 1998-a).
Les univers technosémiotique et sémiocognitif
La composante technologique, par trop évidente, est inscrite dans leur dénomination même. Cloutier (1973), pour désigner cette pléiade d'objets techniques parlait, on s'en souviendra, de “ quincaillerie ”. Rencontre d'une part de l'ingénierie des télécommunications et d'autre part de l'informatique et de l'ingénierie logicielle, mêlant hard et soft, le réseau Internet ainsi que le Web sont un pur produit de la technologie. Pourtant, sauf à se présenter comme un partisan de la transparence du média et de la “ pédagogie du tuyau ”, selon l’expression de Jacquinot, on ne peut se satisfaire d'une définition de ce type. En effet si le cyberespace est bien un média, il se présente comme un double système de médiation et de médiatisation. Autrement dit, que le Web rende accessible à une plus grande échelle, à un plus grand nombre et plus rapidement les informations ne suffit pas à le définir comme un média. Du point de vue de la médiatisation, il faut tenir compte de sa nature multimédiale et de son économie hypertextuelle voire hypermédiale qui constituent deux de ses caractéristiques sémiotiques et cognitives essentielles. 
Car ces technologies produisent du sens et des significations sous diverses formes, à travers des registres sémiotiques différents : langue naturelle, langages visuels, audiovisuels, scriptovisuels, etc. Elles contribuent, par leur configuration technique et à travers un réseau de déterminations qu'il faudra nécessairement élucider, à l'élaboration du sens et à la construction des représentations qu'elles véhiculent. Autrement dit, si les TIC véhiculent des messages, elles contribuent en même temps à leur signification en leur imposant forme et structure.
Pour illustrer notre propos, prenons plusieurs exemples. Le premier, classique aujourd’hui, appartient déjà à l’histoire de la discipline : il s’agit de l'effet de supplantation étudié par les psychopédagogues et les spécialistes des médias (notamment Salomon, 1992; Donnay, 1992). La supplantation constitue un exemple connu de l'influence de dispositif technologique sur notre système de représentation : les effets techniques du cinéma tels que le ralenti et l'accéléré, le zoom, le panoramique modèlent ou supplantent l'opération que l'on doit effectuer intérieurement, comme imaginer un objet sous ses différentes faces et coordonner les différents points de vue, imaginer la durée d'un phénomène et la succession de ses différentes étapes, etc. En d'autres termes, la supplantation intervient quand l'apprenant intériorise un mode externe de traitement de l'information, réalisé par certaines caractéristiques techniques, syntaxiques, etc. du système de représentation utilisé.
Analysons ensuite le cas des pages Web. Les différents systèmes de signes, les langages, qui les composent possèdent une fonction d’expression, d’objectivation mais aussi de traitement de l’information. Certes ces pages demeurent encore souvent et majoritairement constituées d'information textuelle tandis que leur structure, notamment dans le cas de sites éducatifs, reste proche de celle des publications imprimées, livres, articles ou notes de cours. On peut donc rendre compte, tant des points de vue psychologique, didactique ou sémiotique, des rapports entre ces différents registres sémiotiques comme de nombreuses recherches l'ont fait à propos des publications imprimées (récemment De Corte, 1993; Baillé et Maury, 1993; Peraya et Nyssen, 1994-a, 1994-b, 1995) et électroniques (par exemple, Betrancourt, 1996; Lintz, 1998). Mais il faut aussi analyser ce que la publication informatique, de ce point de vue, apporte de nouveau comme par exemple les “ escamots ”, ces fenêtres contextuelles qui, liées à certaines unités d’information, apportent à leur propos une information complémentaire (Caro, 1995). 
Mais au-delà de ces innovations de surface, on peut se demander si le passage à la publication électronique ne modifie pas plus fondamentalement les structures et les repères sémiocognitives de l’imprimé. La structure sémiotique de base qu'est la page dans le mode publication imprimé a-t-elle encore un sens dans le cas de documents électroniques (Peraya, 1998-b) ? Qu’advient-il de la page lorsque celle-ci cesse d’être la constante physique, l’unité matérielle de l’affichage comme du repérage de l’information ? Les paramètres d’affichage et de restitution de l’information – la grandeur de l’écran et de la fenêtre dans l’écran – ne déterminent-il pas la délimitation des unités d’information, et donc leur traitement ? Les notions mêmes de texte et de paratexte sont-elles encore pertinentes lorsque l'on ne peut plus, à l'évidence, considérer le cours linéaire de l’écriture comme le fil conducteur structurant le texte ? Ne devrait-on pas dès lors parler d'unités textuelles et analyser leurs rapports réciproques, sachant qu'entre deux unités textuelles, indépendamment de leur registre sémiotique, les rapports ne sont pas nécessairement identiques (Peraya, Ott, 1998) ?. 
Voilà quelques questions de recherche qui suffisent à rappeler que le Web n'est pas qu'un simple instrument de diffusion de l'information : il est une véritable technologie intellectuelle, un outil cognitif au sens fort, à savoir celui lui que donne tout un courant de recherche dont Goody, Vygotski et Lévy constituent trois repères exemplaires et que résume cette formule d'Anderson (1988) : “ Quelque chose qui organise la réalité et fournit un instrument de pensée ”. Car les outils sémiotiques sont aussi des outils cognitifs : aussi penser l’articulation des théories de représentations matérielles, externes, et des représentations cognitives, internes, en d’autres termes contribuer au développement d’une sémiotique cognitive, constitue sans doute l’une des tâches les plus urgentes pour développer l’usage pédagogique des dispositifs médiatiques et du cyberespace en particulier.
Les univers techno-relationnel et techno-social
Enfin, en tant que dispositif de communication médiatisée par ordinateur, le réseau est un espace social d'interactions. Nous l’avons rappelé, communiquer c'est participer du lien social. Et les “ machines à communiquer ” – l’expression est de Pierre Schaffer –, n'échappent pas à cette règle essentielle. Tout processus de communication implique un destinateur, un émetteur. L'émetteur peut être un sujet individuel, un auteur collectif (un groupe, une équipe de production supposant des rôles et fonctions techniques définis) ou encore une instance institutionnelle (une télévision, une entreprise publique ou privée, etc.). De plus, tout sujet est le lieu d'une histoire individuelle et d'une histoire sociale : il n'y a de sujet qu'historique. Chacun de ces émetteurs potentiels est caractérisé par des intentions, des rôles, des moyens d'expression, etc. Il s'agit de l'ensemble des paramètres sociaux dans lesquels s'inscrit l'activité de production. Enfin, le destinataire ou la communauté de destinataires constituent un cadre social d'interprétation possédant ses propres pratiques, ses habitudes, ses valeurs, ses cadres d'inférences et ses encyclopédies interprétatives propres, etc.
Cela étant posé, les technologies ne sont pas sans influence sur les rapports sociaux. L’observation et l’étude des protocoles de vidéoconférence par exemple ont montré depuis longtemps combien les rituels sociaux de la communication – les formes et le rythme des interactions, la prise et la passation de parole, la composition des sous-groupes, etc. – se voient modifiés par les dispositifs techniques de prise de vue, de transmission et de réception (Perin, Gensollen, 1992). Il en est ainsi de tous les dispositifs techniques permettant la téléprésence, du courrier électronique aux mondes virtuels multi-usagers. Que l’on songe encore aux modifications des comportements individuels et sociaux qu’entraînent la téléphonie mobile ou le télétravail : ce sont la distribution des espaces privés et professionnels ainsi que les rapports sociaux de production qui s’en trouvent bouleversés. Et ce ne sont là que quelques exemples parmi bien d’autres. Ce que l'on nomme aujourd'hui le maillage social se voit fortement restructuré par l'usage de ces technologies. 
Nous rappellerions volontiers à ce propos McLuhan qui, en 1964 déjà, écrivait que si “ le message, c’est le médium ”, c’est en effet parce que “ c’est le médium qui façonne le monde et détermine l’échelle de l’activité et des relations des hommes ” (1968, p. 24). Il ne faudrait cependant pas tirer parti de cette référence pour prétendre que le technologies déterminent la société et la culture. Nous nous rangerons à la position de P. Levy pour qui la relation ne peut être de l'ordre de la détermination ou de la causalité simple : 
Une technique est produite dans une culture, et une société se trouve conditionnée par ses techniques. Je dis bien conditionnée et non pas déterminée En italiques dans le texte.. La différence est capitale. L'invention de l'étrier a autorisé la mise au point d'une nouvelle forme de cavalerie lourde, à partir de laquelle se sont identifiés l'imaginaire de la chevalerie et les structures politiques et sociales de la féodalité. Pourtant, l'étrier, en tant que dispositif matériel n'est pas la "cause" de la féodalité européenne. [...] L'étrier conditionne effectivement la chevalerie et indirectement toute la féodalité, mais il ne la détermine pas. (1997, p.27)
Un modèle critérié du dispositif médiatique 
Qu'il s'agisse de la télévision, du Web, du courrier électronique, de la vidéoconférence, etc., l'analyse la plus courante d'un média consiste à le considérer dans sa globalité. Et c'est d'ailleurs de cette façon que le cyberespace semble représenté à travers le texte de présentation de ce Symposium. Mais que l’on considère le cyberespace comme un dispositif médiatique, et donc comme un dispositif techno-sémio-pragmatique, et l'approche change radicalement. Il devient alors nécessaire d’identifier dans un premier temps chacun des aspects du dispositif afin de pouvoir, dans un second temps, analyser leurs différentes interactions. L'exigence de cette discrimination initiale apparaît sans aucun doute de l'ordre de la méthodologie et non de la chronologie. Afin de rendre compte de ces interactions, nous avons progressivement développé un modèle d'analyse de tout média, de tout dispositif TSP, que propose succinctement le Tableau 1 ci-dessous. 
Tableau 1: Les différents aspects d’un dispositif TSP
Chacun des critères catégoriels – des dimensions – de ce tableau a été longuement définis et discutés ailleurs. Nous ne les redéfinirons donc plus sauf à donner quelques commentaires pour ceux qui nous paraissent les plus originaux, mais aussi les pertinents pour mieux définir ce qu’est le cyberesapce.
Formes et degrés d'interactivité
Le concept d'interactivité, que l’informatique et l’ergonomie des logiciels ont contribué à développer, paraît indispensable à notre analyse. En adoptant le point de vue des concepteurs, Barchechat et Pouts-Lajus (1990) distinguent, à travers le processus de communication homme/machine, l'interactivité qui gère le protocole de communication entre l'utilisateur et la machine (l'interactivité fonctionnelle) de celle qui gère le protocole de communication entre l'utilisateur et l'auteur absent mais présent à travers le logiciel. Explicitant cette seconde forme d'interactivité à partir des travaux de Veròn (1983), Jacquinot écrit : 
L'interactivité intentionnelle est ce qui se joue entre l'utilisateur et l'auteur, à travers les engagements pris par celui-ci lors de la conception du logiciel, renvoyant à ce que l'auteur à l'intention que l'utilisateur ait l'intention de faire à partir du matériau qui lui est proposé à travers la machine et son logiciel. C'est l'équivalent de ce que les analystes des médias non interactifs appellent "le contrat de lecture" Entre guillemets dans le texte., c'est à dire la façon dont, dans un énoncé, un énonciateur se montre et du même coup, la façon dont il propose une place au destinataire auquel il s'adresse. (1994, p. 126)
L’auteure rapproche ces notions de celles proposées par Chateau (1991) à propos de l'utilisateur et donc, cette fois, du point de vue de la réception : les interactivités transitive et intransitive. La première est en effet celle qui permet de rétroagir sur le programme tandis que la seconde permet au récepteur, au destinataire, “ de déployer une activité sensorielle, affective et intellectuelle, au service de l'interprétation du message. ” (cité par Jacquinot, 1994, p.127). Ces formes d'interactivité nous introduisent au cœur des processus de la médiation et s'appliquent d'ailleurs aux dispositifs médiatiques traditionnellement considérés comme non interactifs : nous avons pu montrer que certaines émissions de télévision éducative, extrêmement pauvre du point de vue de l’interactivité fonctionnelle, peuvent présenter un haut degré d'interactivité intentionnelle et intransitive (Meunier, Peraya, 1993). 
Il est une autre distinction qui retiendra notre attention, celle proposée par Paquelin (1999) sur la base de la classification de Cartier (1989) : l’interactivité incidente et l’interactivité non-incidente. La première modifie le contenu même de l’application tandis que la seconde ne provoque aucune modification de celle-ci. En croisant ces deux classifications, Paquelin émet une hypothèse forte, qui reste encore à vérifier, mais dont l’intuition nous paraît fondée : “ lorsque l’interactivité fonctionnelle est incidente, l’interactivité intentionnelle s’en trouve renforcée ” (p. 104). Nous verrons toute l’importance de cette hypothèse lorsque nous aborderons la thématiques des réalités et des mondes virtuels (ci-dessous, p. 16).
Quant aux degrés d'interactivité, ils demeurent extrêmement difficiles à évaluer même si de nombreuses classifications ont été proposées. Une brève analyse de ces différentes classifications, fait apparaître que le degré d’interactivité supposé est toujours lié à la nature de celle-ci et/ou à ses effets. A titre d’exemple, nous citerons l’échelle à 6 degrés de Kretz (1985, cité par Demaizière et Dubuisson, 1992) : au niveau le plus bas, l’auteur classe les médias linéaires qui permettent comme seule action l’interruption du processus de diffusion; quant au niveau d’interactivité le plus élevé, il est représenté par l’interactivité de commande permet la modification et la manipulation d’objets par l’usager. Nous avions proposé, à l'époque sans tenir compte des différents types proposés ci-dessus plusieurs critères possibles : la rapidité de la réponse puisque l'on sait que la qualité de l'interaction est directement dépendante de ce facteur, la pertinence et l'individualisation de la réponse, la flexibilité de l'échange (Peraya, 1994). Nous reviendrons plus avant sur cette notion (voir ci-dessous, p. 15).
Genre de texte et type de discours
Le concept de discours, on s'en souviendra, a été développé par Bakhtine : 
Les domaines de l'activité humaine, aussi variés soient-ils, se rattachent toujours à l'utilisation du langage. Quoi d'étonnant si le caractère et le mode de cette utilisation soient aussi variés que les domaines eux-mêmes de l'activité humaine, ce qui n'est pas en contradiction avec l'unité nationale d'une langue. [..] L'énoncé reflète les conditions spécifiques et les finalité de chacun de ces domaines, non seulement par son contenu (thématique) et son style de langue, autrement dit par la sélection opérée dans les moyens de la langue – moyens lexicaux, phraséologiques et grammaticaux –, mais aussi par sa construction compositionnelle. [..] Tout énoncé pris isolément est, bien entendu, individuel, mais chaque sphère d'utilisation de la langue élabore ses types relativement stables d'énoncés, et c'est ce que nous appelons les genres de discours En caractères italiques dans le texte.. (Bakhtine, 1984, p.265). 
Pourtant la terminologie est encore floue. Dans ce texte, l'auteur définit les genres de discours par leur appartenance à des sphères d'activité humaine différentes, mais en même temps il analyse cette hétérogénéité discursive en termes de type stylistique : réplique brève du dialogue quotidien, récit, lettre, commandement militaire standardisé, etc. Or un récit, un dialogue, peuvent être produits dans des contextes bien différents et il montreront cependant des régularités compositionnelles. Il y a sous cette définition des genres de discours une ambiguïté que Bronckart (1985, 1997) s'est donné pour tâche de progressivement clarifier. Le genre dont relève une unité de communication – un texte – ne peut être entièrement défini par des caractéristiques linguistiques, puisque des facteurs extralinguistiques – le domaine de l'activité, par exemple – doivent être pris en compte. Aussi, seuls certains segments composant les genres pourront se voir définis exhaustivement sur la base de critère linguistiques. Coupant court au flou terminologique de la littérature D. Maingueneau (1998) a récemment réintroduit une certaine confusion dans la classification des textes et dans leur répartition entre texte et discours., cet auteur propose alors de distinguer nettement le genre de texte et le types de discours:
Nous avons qualifié de texte toute unité de production verbale située, finie et auto-suffisante (du point de vue actionnel ou communicationnel). Et dans la mesure où tout texte s’inscrit dans un ensemble ou dans un genre, nous avons adopté l’expression de genre de texte, de préférence à celle de genre de discours.
Alors que, de par leur relation d'interdépendance avec les activité humaines, les genres sont multiples, voire en nombre infini, les segments qui entrent dans leur composition (segments de récit, d'argumentation, de dialogue, etc.) sont en nombre fini, et ils peuvent, au moins partiellement, être identifiés par leurs caractéristiques linguistiques spécifiques. [...] Ces segments différents entrant dans la composition d'un genre constituent le produit d'un travail particulier de sémiotisation ou de mise en forme discursive, et c'est pour cette raison que nous les qualifierons désormais de discours. Dans la mesure où ils présentent de fortes régularités de structuration linguistique, nous considérerons qu'ils relèvent de types, et nous utiliserons pour les désigner l'expression de type de discours à celle de type textuel En caractères italiques et gras dans le texte.. (1997, p. 78)
Cette distinction est valable pour toutes les formes de communication et ne se limite évidemment pas aux seules formes linguistiques. Dans le domaine des langages et de la communication médiatisée, la recherche typologique n'est encore qu'embryonnaire. Pourtant, le problème avait été posé en ces termes il y a 20 ans déjà par Jacquinot : l'un des objectifs de son ouvrage Image et pédagogie (1977), n'était-il pas de définir les caractéristiqued du discours didactique ? Analysant le film didactique, elle distinguait plusieurs niveaux d'écriture filmique : l'emprunt aux divers codes cinématographiques et non cinématographiques (culturels), mais aussi les codes propres à la communication didactique qui font de tout film didactique, un “ morceau de didaxie ” (p. 117). Enfin, nous avons proposé d'opposer la communication médiatisée socio-éducative à la communication médiatisée didactique et tenté de définir l’une et l’autre en tant que genres de texte strictement identifiables (Peraya, 1993). Notons enfin que, depuis peu, le développement du marché des Cd-roms a fait émerger un genre de texte nouveau, le ludo-éducatif dont les caractéristiques textuelles ont été jusqu’à présent peu étudiées et dont les rapports à l’école et au didactique – les modalités de complémentarité et/ou d’intégration – mériteraient des recherches approfondies.
Temps réel et temps différé
Il est une distinction classique lorsqu'il s'agit d'analyser la communication médiatisée par ordinateur : la dimension synchronique vs synchronique. Celle-ci recouvre habituellement un aspect technique : la communication est respectivement soit “ on-line ”, soit “ off-line ”. Lorsque la communication est synchrone, comme par exemple dans le cas du téléphone ou du “ chat ”, elle se déroule en temps réel tandis que lorsqu'elle est asynchrone, c’est le cas par exemple du courrier électronique, elle se déroule nécessairement en temps différé puisqu’un délai est nécessaire entre les deux messages, entre les deux moments, de l'interaction, par exemple la question et sa réponse. 
En réalité, nous ne pensons pas que la distinction puisse se faire sur la base d'un critère technique et donc par la nature synchrone ou asynchrone de la connexion. Si l'on mesure le temps qui sépare plusieurs interventions à travers différents dispositifs de communication, on est souvent étonné. La réponse à certains messages électroniques – le courriel – parvient parfois plus rapidement à son destinataire que certaines réponses dans le cadre d'échanges dans les “ chat ” ou les MOO, ces environnements textuels de communication synchrone multi-utilisateurs. La mesure objective du délai de réponse ne paraît donc pas toujours pertinente pour distinguer les modalités de communication. Nous serions tentés de faire l'hypothèse suivante que semble d’ailleurs confirmer une recherche en cours : l'unicité et la cohésion d'un échange repose d'abord sur l'impression subjective, la perception de la temporalité de l'échange, le plus souvent déterminées par la participation des interlocuteurs à une tâche commune. Dès lors, nous substituerions volontiers aux critères synchrone/asynchrone l'opposition conversation en temps réel/ conversation en temps différé utilisée dans la littérature anglosaxonne – “ real time convesation ” et “ time-delayed conversation ” – à condition qu'elle repose bel et bien sur une homogénéité subjective liée à la réalisation d'une tâche commune, à une activité partagée par les interlocuteurs. D'un point de vue communicationnel et actionnel (cf. ci-dessus), il s'agit bien de la construction consciente par les sujets communicants d'une unité textuelle qui s'inscrit dans une temporalité vécue comme un temps réel malgré certaines discontinuités réelles. 
La notion de format
Ce modèle à permis de mettre en évidence des cas particuliers de configurations stables auxquelles nous avons donné, dans un premier temps et dans l'étude des médias traditionnels, le nom de format : un certain genre de texte, un registre sémiotique particulier, des pratiques de réception déterminées., etc. Imaginons un film documentaire éducatif utilisé dans un contexte scolaire. Nous aurions affaire à une certaine forme de texte définie par des intentions particulières et les contraintes du genre (genre de texte). De plus, le film présentera vraisemblablement les caractéristiques du type de discours expositif avec une forte dominante d'une voix “ off ”. Enfin, la pratique scolaire du visionnement et d'exploitation implique sans doute le passage obligé par le résumé verbal, la leçon de vocabulaire, etc. et les postures cognitives correspondantes, etc. Dans le cadre du cyberespace, c’est le concept de niche qui retiendra notre attention.
Le cyberespace comme dispositif mediatique 
Une logique de la diversification , d’une part ...
A l'instar des médias classiques, le cyberespace doit faire l'objet d'une approche analogue. Nous réaffirmerons donc avec force l'impossibilité tant théorique que méthodologique de considérer le cyberespace comme un média global, homogène du point de vue de ses caractéristiques techniques, socio-relationnelles, communicationnelles et cognitives, des ses fonctions et de ses pratiques pédagogiques. Conformément à notre approche, chaque usage particulier du cyberespace détermine un format, c'est-à-dire une configuration particulière des différentes dimensions évoquées dans le tableau ci-dessus. 
Au sein de l'écologie de la communication que représente le cyberesapce, nous avons donc pris l'habitude de désigner ces configurations stabilisées par l'usage comme des niches pédagogiques, technologiques et communicationnelles. Une telle notion que nous empruntons partiellement à J. Perriault (1989) rend compte de l’espace social, culturel et technique dans le cadre duquel naît, se négocie et se fixe un usage pédagogique. 
Aussi sommes-nous conduits à classer les différents usages et les pratiques d'abord selon leurs fonctionnalités et leurs objectifs généraux – en termes de communication éducative – et non d'après leurs caractéristiques techniques. Notre position n'est pas isolée, tout au contraire. Certains auteurs, Chacón (1991) par exemple, ont tenté de présenter des taxonomie des médias électroniques construites sur ce principe. Cet auteur attribuait aux TIC trois fonctions générales : le traitement de l'information, l'interactivité et la communication. 
Prenons quelques exemples issus de quatre années d'utilisation du réseau Internet et de ses outils dans le cadre d'un diplôme de troisième cycle en technologies éducatives, STAF (1998-a), développé au sein de l'unité des technologies éducatives (TECFA) de l'Université de Genève. Disons en deux mots qu'il s'agit d'une formation universitaire classique (deux années d'étude, stage et mémoire) dont la particularité consiste en son mode d'organisation. C'est en effet une formation conçue et organisée selon le mode mixte, mi en présence, mi à distance au rythme alterné d'une semaine de travail présentiel sur le campus et de quatre semaines de travail distant encadré à travers les outils du réseau. Enfin, tous les travaux des étudiants sont réalisés, présentés et évalués sur le réseau.
Afin de trouver, dans le contexte universitaire genevois, le meilleure utilisation des différents outils du réseau, nous avons identifié dans un premier temps les fonctions génériques du système de formation et de communication médiatisées et, seulement ensuite, nous avons cherché à énumérer les technologies susceptibles d'assumer ces fonctions (Peraya, 1997). Dans cette perspective, on retiendra aussi de ce qu'enseigne l'histoire de l'usage des médias éducatifs : il n'y a pas de relation univoque entre le dispositif médiatique et l'objectif pédagogique; le même objectif pédagogique peut être atteint par différents dispositifs médiatiques et par des stratégies d'usage différentes tandis que le même dispositif peut s'intégrer dans des stratégies visant des objectifs différents. Les principales fonctions que nous avons retenues sont les suivantes :
a)	diffusion et distribution, à savoir rendre accessible à une large échelle et élargir la zone de réception: par exemple, Internet, les "pages Web", le courriel, les listes de distribution, etc.;
b)	consultation, à savoir permettre la consultation d'informations : notamment, les banques de données, les serveurs d'information et les différents outils de recherche, etc.;
c)	communication savoir échanger, encadre, débattre : par exemple, les forums, le courrier électronique, les “ news ”, les visioconférence, etc.;
d)	apprentissage, à savoir l'organisation de scénarios selon les différents modèles pédagogiques existants : en autres, la prise d'information et la mémorisation dans les livres électroniques, la découverte et l'inférence dans les micromondes et les simulations, les activités répétitives et la fixation grâces aux didacticiels d'entraînement “ skill and drills ”, etc.;
e)	usages professionnels, à savoir l'utilisation du réseau et de ses outils comme instruments au service des besoins professionnels : par exemple, la téléconsultation médicale, le “ witheboard ” partagé, les plates-formes de travail collectif, etc.
Nous avons volontairement pris comme exemple des technologies liées au réseau puisque la seconde étape consiste à choisir parmi les technologies possibles celles qui appartiennent à la culture de la zone sociale d'insertion et de développement. Or, le réseau constitue ce que nous pourrions appeler métaphoriquement la culture d'entreprise de l'université de Genève. Trois faits suffiront à indiquer son importance dans ce contexte. L’Université de Genève fut en effet la première université européenne à développer dès les années '80 un réseau universitaire compatible Mac/PC/Unix. et à être connectée à Internet. Enfin, TECFA a construit le premier site Web universitaire en Suisse, après celui du CERN. Mais il est évident que d'autres technologies pourraient fort bien entrer dans le cadre d'une telle classification d'autant que le réseau apparaît aujourd’hui de plus en plus comme une technologie intégrative : par exemple les systèmes de vidéoconférence classiques sont aujourd'hui compatibles avec les systèmes de visioconférence utilisant le réseau. 
On peut alors tenter d'articuler les usages aux technologies disponibles, mais il ne s'agit encore que d'une approche très générale que la pratique et l'utilisation se chargeront progressivement de spécifier de diversifier.
Tableau 2 : Essai de définition de la niche “ technico-pédago-communicationnelle ”
 du diplôme STAF
Approfondissons un exemple, celui du tutorat médiatisé et de la communication médiatisée par ordinateur. Petit à petit, la pratique nous a conduits à définir plus finement le rôle de chacun des dispositifs disponibles : courrier électronique, forum de discussion et MOO. Au premier ont été réservées les communications :
1.	privées et interpersonnelles, celles qui ne sont pas réputées intéresser la collectivité : contacts entre les apprenants, entre un apprenant et l'enseignant. Quand ces interventions concernent les contenus d'enseignement, elle portent souvent sur des demandes que l'apprenant se refuse à poser publiquement soit qu'il estime être le seul intéressé par la réponse soit qu'il craigne une réaction et le jugement du groupe;
2.	collectives : de nombreuses informations de gestion du groupe sont diffusées par ce biais, de l'enseignant vers le groupe ou d'un(e) étudiant(e) vers l'ensemble du groupe.
L'utilisation des forums est consacrée aux discussions conceptuelles ou techniques. Chaque intervention, chaque item, pose une question et la réponse est donnée soit par l'enseignant soit par un étudiant : c'est que le modèle de l'échange entre pairs détermine ce mode d'interaction. Enfin, le MOO est utilisé pour le commentaire en temps réel de travaux en cours de réalisation. Il s'agit d'un séminaire bi-hebdomadaire d'encadrement, organisé au sein d’une classe virtuelle, au cours duquel chacun peut présenter à tous les participants l’état d’avancement de son travail afin d'obtenir une évaluation, des conseils, des suggestions, etc. L'étude que nous menons actuellement dans le cadre d'une projet de recherche du Fonds national de la recherche scientifique (Poschiavo, 1998) devrait permettre de mieux définir les types de textes caractéristiques de chacun de ces trois dispositifs et de mieux faire apparaître la spécificité de ces niches ainsi que les formats que chacune d'elles privilégie.
Une logique unificatrice, d’autre part
Notre position pourrait faire croire que nous privilégions dans l’approche des dispositifs leur seule hétérogénéité afin d'isoler et de définir les niches par leurs caractéristiques propres. Or, toutes se référent à des caractéristiques communes, à certaines qualités qui semblent fondamentalement être celles du cyberespace. Ce dernier présente en effet des particularités qui le distinguent de tous les autres dispositifs et c'est sur la base de ces dernières que se construisent les niches. Autrement dit, pour reprendre l'expression de Lévy citée ci-dessus, ces caractéristiques génériques du cyberespace conditionnent les différentes configurations particulières des niches. 
Pour mieux nous faire comprendre, prenons un exemple. Malgré la diversité des textes et des discours cinématographiques, il un dispositif cinématographique, particulièrement bien décrit par S. Tisseron. Le propre de ce dispositif réside là où l'on s'y attend le moins : “ Techniquement parlant, le cinéma n'est qu'un défilement de photographies au rythme de vingt-quatre images par seconde. ” (1996, p.57). Cependant, la possibilité de créer l'illusion du mouvement à partir de ce défilement des images filmées ne constitue pas le propre du dispositif : “ Ainsi, ce n'est pas la distinction entre l'image fixe et l'image animée qui fonde l'opposition entre la photographie et le cinéma, mais l'invention d'un dispositif , la salle obscure. ” Ou encore  : “ Le cinéma consiste dans la projection de ces images sur un écran, face à plusieurs spectateurs, dans une salle obscure. Son succès est inséparable de l'occasion qu'il crée d'un rassemblement et d'une communauté de participation émotive et éventuellement expressive entre ses spectateurs. ” (ibidem, p. 58-59). Nous ajouterons encore à ce dispositif la privation de la mobilité (notamment, Meunier, Peraya, 1993) et l'on comprendra les mécanismes d'identification, de participation et d'empathie, les formes de régression propres au spectacle cinématographique.
Qu'en est-il alors du cyberesapce ? Quelles sont ses traits génériques ? Ont-ils un quelconque rapport avec ceux d'autres dispositifs avec lesquels il pourrait assurer une sorte de filiation ? A travers la littérature, nous retiendrons provisoirement les caractéristiques suivantes qui en constituent le plus grand commun dénominateur : l'interactivité, la réalité virtuelle, la communauté virtuelle et l'économie collective.
L'interactivité
Nous avons déjà tenté de préciser la notion d'interactivité et nous considérons comme essentielle la distinction proposée entre les formes d'interactivité intentionnelle et fonctionnelle, intransitive et transitive. Cette notion qui a connu un important développement avec l'essor des environnements informatiques a permis, nous l'avons vu ci-dessus (cf. ci-dessus, p. 15), une approche nouvelle de l'analyse des facteurs relationnels à l'œuvre au sein des dispositifs médiatiques traditionnels. L'interactivité serait donc partagée par l'ensemble de systèmes de communication, puisque la communication est par essence interaction.
Attardons-nous un instant encore sur cette notion. Dans sa définition la plus générale, l'interactivité “ souligne généralement la participation active du bénéficiaire d'une transaction d'informations ” (Lévy 1997, p. 93). Aussi la possibilité d'intervenir sur le dispositif technologique et/ou sur l'environnement informatique – consultation de données, simulation, jeu vidéo, réalité virtuelle, etc.  –, constitue-t-elle la forme la plus commune d'interactivité. De même, la capacité de manipulation, de réappropriation, enfin de recomposition de l'information du message apparaît comme l'un des paramètres d'évaluation de tout dispositif (ibidem). L'auteur propose alors une classification des degrés d'interactivité des dispositifs médiatiques en fonction de différents axes : le degré de personnalisation des messages reçus, la réciprocité de la communication, la virtualité, l'implication de l'image des participants dans le dispositif lui-même et enfin la téléprésence (op.cit., p. 97). A titre d'exemple, il propose une classification croisée des dispositifs à partir de deux axes principaux : le dispositif de communication ou le type de diffusion (univocité, réciprocité, monologue, dialogue, plurilogue) d'une part, le rapport au message, d'autre part. Cette seconde dimension comporte comme variables, notamment, l'implication du participant dans le message et la possibilité de manipuler le flux informationnel en temps réel. De façon quelque peu différente, nous retrouvons là les formes d'interactivité telles que nous les avions définies. 
Pourtant ce qui caractérise le cyberesapce est le mode d'organisation de l'interactvité ou, mieux encore, sa façon d'être interactif. L'interactivité fonctionnelle paraît ici constitutive du dispositif  : la manipulation permet avant tout une transformation, une réapporipriation et une maîtrise de l'environnement. A propos des jeux vidéos, mais cela reste vrai pour tout environnement informatique, Serge Tisseron note : “ Ce que la technologie développe, c'est la possibilité d'intervenir dans l'image de telle façon qu'une action réelle – comme de déplacer un curseur et de cliquer sur un bouton – produise un changement réel dans l'image ” (1996, p. 77). Cette situation est entièrement nouvelle puisque la transformation dans l'image est possible en temps réel, mais que “ la machine crée en outre des équivalents d'actions complètes ” (ibidem). Ce qui distingue donc le dispositif médiatique numérique de tous les autres c'est qu'il permet la réalisation d'un “ fantasme qui a toujours habité l'image ” : si l'image est avant tout un lieu, un espace, ouvert qui, avant de signifier, invite à la flânerie, à l'exploration, le “ rêve de toute image, c'est de pouvoir y entrer et y évoluer de façon à pouvoir la transformer ” (ibidem, 77-78). Aussi l'interactivité aurait-elle modifié notre sentiment de présence à l'image en transformant chacune de celle-ci en un espace à habiter, à explorer. L'identité même de l'utilisateur évolue puisqu'elle se fonde dès lors dans l'appréhension d'une durée subjective. Dès lors, le dispositif s'apparente aux réalités virtuelles. 
Les réalités virtuelles
Le premier dispositif de réalité virtuelle est celui mis au point à la fin des années 60 par Ivan Sutherland Nous empruntons les informations de cette brève présentation au travail de Mémoire de DES (STAF, TECFA) de Y.P. Shubber (1998).. Il s'agissait d'un casque équipé d'un écran d'affichage permettant d'avoir une vue stéréoscopique en trois dimensions. L'affichage était relié à un dispositif pouvant détecter les mouvements de tête de l'utilisateur et déclencher un affichage correspondant. De ce fait, en tournant la tête l'utilisateur voyait comme s'il tournait vraiment la tête dans le monde généré par ordinateur. Ce dispositif immersif est connu sous le nom de “ Head Mounted Display ” (HMD). Si à l'époque la qualité des images était très pauvre, elle n'a cessé depuis de s'améliorer grâce au développement technologique qui permet toujours plus de puissance à un coût moindre. Ce développement s'est fait conjointement avec celui de périphériques de saisie de l'information – “ input device ” – tels que les “ data gloves ”, les gants sensibles aux mouvement qui donnent des informations tactiles. Quant au terme même de “ réalité virtuelle ”, il a été inventé par Jaron Larnier en 1986 pour décrire la technologie du casque HMD et des gants sensibles, les gants de données (Shubber, 1998). 
Aujourd'hui, on distingue deux types de définitions. Le premier consiste à définir la réalité virtuelle à partir du dispositif technique qui la produit : on réserve alors ce terme aux dispositifs soit immersifs basés sur cette la technologie HMD aujourd'hui bien connue soit non immersifs qui utilisent un dispositif d'affichage de type “ desktop display ”. Aussi la différence entre une technologie immersive et non immersive se trouve-t-elle dans la qualité et la quantité d'informations sensorielles transmises par l'environnement au participant. Les secondes définitions s'appuient, quant à elles, sur certains aspects plus cognitifs et psychologiques que technologiques : la notion de réalisme simulé, au sein duquel le sujet peut agir (Pragier et Pragier, 1995, cité par Shubber, op. cit.), le caractère explorable et manipulable d'une banque de données interactives et le sentiment d'immersion lié à la manipulation (Quéau, 1994). Quant au processus de virtualisation, il consiste en l'interprétation d'une impression sensorielle en termes de l'appartenance des objets perçus à un environnement autre que celui dans lequel le sujet percevant existe physiquement (Ellis, 1991, cité par Shubber, op. cit). En conséquence, la virtualisation est pour cet auteur un processus perceptif et compréhensif. Enfin pour Chris Hand, “ nous interagissons avec quelque chose qui n'est pas réel, mais qui peut être considéré comme étant réel pendant qu'on l'utilise ” (1994, p. 69, cité par Shubber, op. cit.). La dimension principale est ici la croyance subjective à l'existence de l'environnement virtuel aussi longtemps que dure son utilisation. On le voit ces dernières définitions font appel aux notions d'interactivité et de manipulation, d'action et d'utilisation, de sentiment de présence ou de croyance, enfin de durée subjective liée à l'exécution d'une tâche.
Du point de vue de ces différentes définition, le cyberespace constitue bel et bien une réalité virtuelle non-immersive : réalité virtuelle d'abord, puisqu'il permet l'interactivité en temps réel, l'exploration, l'action et la manipulation de représentions, le déclenchement d'opérations ; non immersif ensuite, puisque, du point de vue technologique, il ne s'appuie pas sur la technologie d'immersion, HMD et gants sensibles. C'est pour ces raisons aussi que le cyberespace trouve une place dans la typologie de la virtualité proposée P. Lévy (1997). L’auteur adopte une échelle de classification à trois niveaux : a) les réalités virtuelles au sens fort Lévy (1997, p. 79 et sv.) utilise le terme “ monde virtuel ” comme catégorie la plus générale et réserve celui de “ réalité virtuelle ” aux seuls environnements particuliers permettant une simulation interactive, une immersion sensorielle grâce à la technologie du casque HMD et du gants de données. Les auteurs recensés par Shubber (1998) par contre, conservent le terme de réalité virtuelle comme désignation générique et utilisent celle de “ monde virtuel ” pour désigner les réalités virtuelles immersives. ; b) les dispositifs informationnels et enfin, c) la virtualité informatique liée à la nature même de l'information numérique. Les dispositifs informationnels virtuels comme le cyberespace peuvent simuler des espaces imaginaires ou réels, régis par des lois différentes de celles qui régissent notre monde physique : la téléportation en constitue un bon exemple. Enfin, ils sont une représentation, une sémiotisation, une description fonctionnelle d'une situation, d'un modèle abstrait, d'un univers de relations, etc.
On peut d'ailleurs de ce point de vue réinterroger le principe de métaphorisation et de spatialisation dont font l'objet ces dispositifs, et plus particulièrement celui de campus virtuel (Caroll, Mack, Kellog, 1988; Hesse, 1996; Hutchins, Hollan, Norman, 1986). La littérature met en avant les avantages de telles métaphores pour la navigation de proximité, la recherche, le repérage et la mémorisation des informations, enfin pour l'orientation de l'utilisateur, l'image des participants et de leur situation dans le dispositif, etc. Pourtant, si l'on s'accorde avec les différentes dimensions mentionnées dans ces définitions, on peut se demander si l'on ne doit pas considérer la métaphore spatiale comme une nécessité induite par les mécanismes d'exploration et de manipulation bien plus que comme un simple artifice de représentation ayant pour fonction de facilité l'usage de l'environnement. Ce serait reconnaître au dispositif son pouvoir de sémiotisation et son statut technico-semiopragmatique. Que l'on nous entende bien, il ne s'agit pas pour nous de poser l'interactivité et la métaphore dans un rapport de causalité simple où la première pourrait être considérée comme la cause de la seconde. Nous souhaitons souligner les limites de toute analyse de la métaphore spatiale qui ne la considérerait que comme un élément facilitateur voire une simple aide mnémotechnique. Que l'exploration, la manipulation et les formes interactivité – au sens cette notion a été définie ici même– commandent la métaphore nous paraît en effet une hypothèse forte et sans doute plus riche et prometteuse. Les limites des représentations analogiques bi- et tridimensionelles pourraient sans doute s'expliquer de cette façon.
Il est une autre raison qui conduit à considérer le cyberespace comme une réalité virtuelle : il est, en effet, le produit d'une opération de virtualisation. Lévy est amené à définir ce processus lors de l'examen de la nature de l'information numérique : “ Est virtuelle une entité "déterritorialisée" Entre guillemets dans le texte., capable d'engendrer plusieurs manifestations concrètes en différents moments et lieux déterminés, sans être pour autant attachée elle-même à un endroit ou à un temps particulier. ” (Lévy, 1997, p. 56). 
La virtualisation peut prend deux formes, directe et indirecte. Tout d'abord, la virtualisation est constitutive de l'information numérique qui, dans sa forme binaire, n'est pas directement accessible à l'utilisateur. La représentation de l'information en langage machine, la forme sous laquelle elle est stockée dans la mémoire numérique est bien différente de celle qui est restituée pour l'utilisateur à l'écran ou sur tout support d'affichage. Un dessin vectoriel est calculé par l'ordinateur pour pouvoir être affiché, la représentation à l'écran d'un monde virtuel est calculée en temps réel à partir d'une matrice informationnelle contenant la description de l'environnement. La première forme de virtualisation est donc liée à “ une description numérique dans une mémoire informatique ” et c'est elle qui caractérise le premier niveau de la typologie du virtuel (Lévy, 1997, p. 87).
Ensuite, de façon indirecte, la virtualisation, apparaît lorsque la communication devient indépendante de lieux géographiques et de la coïncidence des temps. Le cyberespace – considéré comme l'ensemble des réseaux interactifs – favorise donc la généralisation de la communication et des formes de circulation de l'information délocalisées, indépendantes des instances physiques – le lieu et le moment – de production et de réception : “ Ainsi, la communication poursuit avec le numérique un mouvement de virtualisation initié depuis longtemps au moyen de techniques plus anciennes telles que l'écriture, l'enregistrement du son et de l'image, la radio, la télévision et le téléphone. ” (Lévy, 1997, p. 58). Cette dimension d'abstraction, qui rappelle étrangement le processus de dématérialisation du travail donnant naissance à la monnaie, est celle qui fonde tout processus de sémiotisation et conduit à une rupture sémiotique entre les signes de nature différente, entre d'une part l'indice et l'icone et d'autre part, le symbole (Bougnoux, 1995). Pour circuler librement, l'information doit s'affranchir de toutes les contraintes de l'enracinement au sein du monde physique. C'est ce que réalise le cyberespace grâce à son fondement numérique. 
Economie collective et communauté virtuelle
Dispositif virtuel d'information et de communication, le cyberespace constitue donc une entité déterritorialisée. Mais il est sans doute le premier média qui rétablisse peu ou prou la symétrie de la relation de communication : chaque récepteur peut être à son tour émetteur et chaque interlocuteur peut prétendre se reconnaître en Emerec, ce personnage mythique imaginé par Jean Cloutier (1973). Ces caractéristiques fondent les concepts de communauté virtuelle (Rheingold, 1991), de cyberculture (Kiesler, 1997; Lévy, 1997), eux-mêmes inséparables du fonctionnement collectif propre au réseau. Nous n'en referons pas l'histoire ici. Pourtant on ne pourrait examiner les particularités du cyberespace sans prendre en compte, d'une part l'idéologie communautaire qui en constitue un des fondements historiques et, d'autre part le fonctionnement collectif qu'il a engendré.
Ces deux dimensions traversent aujourd'hui toutes les sphères d'usages du réseau; elles ont ravivé des modèles oubliés, voire même donné naissance à de nouvelles utopies : organisation du travail, éducation et formation, anthropologie et philosophie politique voilà quelques domaines de l'activité humaine qu'elles ont profondément bouleversés. Dans les sciences de l'éducation, on observe l'essor des modèles du travail collaboratif et de la cognition distribuée (notamment Resnic, Levine, Teasley, 1991). En informatique, un énorme effort est fourni pour le développement de collecticiels qui permettent le travail collaboratif à distance. Ceux-ci constituent donc des environnement autant que des outils de travail dont la conception et l’implémentation intègre ces modèles de type collaboratif. Du point de vue anthropologique, Lévy développe un projet, partiellement utopique, d'une anthropologie du cyberespace, véritable “ service public ” (1994, p.71), fondée sur l'intelligence collective, les cités intelligentes et l'agora virtuel, derrière laquelle se dessine une philosophie politique : “ Le collectif intelligent est la nouvelle figure de la cité démocratique. ” (1994, p.77).
Nous ne nous appesantirons pas sur ce thème. Nous en retiendrons que, conformément au modèle d'analyse des dispositifs techno-sémiopragmatiques que nous avons développé, la technologie du réseau détermine une profonde mutation des relations sociales ainsi que de l'organisation de nombreuses activités humaines. Cette évolution pourrait conduire à des mécanismes de partage, de collaboration, de gestion collective et de cognition distribuée. 
Conclusion
Notre exposé répond en partie au souhait de mieux cerner la notion de dispositif de formation et de communication médiatisées. Pourtant il n'apporte aucun élément en faveur de l'articulation entre cyberespace et des pratiques autoformatrices. Tout au contraire, l'analyse du dispositif – des formats typiques adaptés à des niches particulières – a peu à voir avec l'autoformation et sa métaphore classique de l'apprenant parti à la conquête du savoir et finalement perdu dans un océan d'informations dont il ne maîtrise ni la qualité ni la pertinence. Il faut donc reconsidérer le concept d'autoformation, les modèles théoriques, les pratiques et les processus. Notre contribution consistera à donner ici quelques pistes.
Dans un texte de 1995 André Moisan tentait d'établir le lien entre autoformation et organisation apprenante. Ayant observé les modalités de développement de autoformation au sein de l'UAP, il concluait à la concordance entre ces pratiques et l'organisation bureaucratique du travail : “ c'est précisément parce qu'un système de règles impersonnelles y prévalait, protégeant l'indépendance de tout individu et le dispensant de toute "implication" Entre guillemets dans le texte. vis-à-vis de l'organisation, que ce type de projet individuel autonome avait pu se développer. ” (1995 , p. 15). Pourtant dans une grande entreprise de métallurgie, les pratiques d'autoformation semblent se développer de façon toute différente : investissement personnel, fonctionnement collectif autour d'un expert, etc. Analysant les rapport entre les contextes institutionnels et le mode de développement des pratiques autoformatrices, il propose de classer ces dernières, à titre provisoire, en trois types caractéristiques :
1.	celles qui développent une différenciation individuelle;
2.	celles qui se développent sous forme d'un réseau et qui, contrairement aux premières, supposent des interaction fortes avec d'autres personnes;
3.	enfin celles qui produisent de l'intégration.
Enfin, la réinterprétation que propose cet auteur de la relation tripolaire de l'autoformation – soi, les autres, les choses – par le modèle de la configuration d'Elias ouvre la voie à une conception où le social est alors considéré comme “ le produit de l'activité et de l'interaction de monades individuelles ” (1995, p. 19). L'autoformation donne donc naissance à des pratiques diverses et ne représente, pas plus que le cyberesapce, un champ homogène. Tout processus social d'autoformation oscille entre une pratique individuelle et collective : c'est ce que montre encore dans le même numéro d'Education permanente, Patricia Portelli à propos du réseau d'échanges réciproques. Mais au-delà des pratiques, l'autoformation suscite aussi attentes et représentations. Moisan souligne encore que, si les pratiques intégratives sont rarement observables, c'est qu'elles sont sans doute occultées par les représentations individualisantes de l'autoformation. Et peut-être celles-ci occupent-elles majoritairement le champ aujourd'hui. 
S'il est vrai que l'enseignement à distance à souvent été considéré comme une pratique d'autoformation, il n'est pas sûr que les dispositifs de communication et de formation médiatisées soient voués naturellement à l'autoformation. Au contraire, leurs caractéristiques en tant que dispositif médiatique, pourraient constituer pour les apprenants une chance de passer de l'autoformation à d'autres scénarios, à d'autre formes de formation, ouvertes et à distance. Bien des scénarios pédagogiques sont possibles dans le cyberespace. Certes, il sera toujours possible de faire du vieux avec du neuf et de construire, au sein du cyberespace, des niches en accord avec une représentation individualisante de l'autoformation : les fonctions de diffusion et de communication univoque – un vs tous - du réseau le permettent. Pourtant, les scénarios les plus novateurs seront sans aucun doute ceux qui mettront à profit ses caractéristiques communicationnelles techno-sémiopragmatiques, favorisant ainsi l’activité, l’interactivité, l’exploration, la collaboration et la téléprésence. 

Une technologie ne constitue pas en soi une révolution méthodologique, mais elle reconfigure le champ du possible. Et cette chance que nous évoquons ne sera donné aux apprenants que si les enseignants, les premiers, la saisissent, la prennent et s'en emparent. Autrement dit, la comprennent.
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