
Tableau comparatif : wikis, campus virtuels et exerciseurs 

 
 

Wiki Campus Virtuel Exerciseur 

 
 
 

C’est  

 
- Un outil de travail collaboratif permettant la 
modification de pages via une connexion internet, mais 
sans connaissances de programmation ; 

 
-  Un outil textuel permettant l'insertion d'images et de 
lien, mais basé plus sur le contenu que sur la forme, la 
mise en page, le graphisme, etc ; 
 
- Concepts liés à ses usages:  
1) lire 2) Ecrire 3) lier 4) Réviser ; 
 

 
- Un environnement virtuel intégré, avec une métaphore 
graphique de campus, dynamique. 
 
-Un réseau de personnes et de ressources qui visent à 
favoriser l'apprentissage à distance. C'est un ensemble 
de moyens humains et matériels. 
 
-Les activités prévues dans un campus sont : la gestion 
(des notes, des contenus, des participants - élèves et/ou 
enseignants,..) ; la communication (on peut trouver des 
chats dans les campus virtuels ; l'évaluation (outils de 
corrections,  de feedback,...) ;  la collaboration (outils 
d'upload download, gestion des groupes,...) ; des 
activités ;    du soutien (on peut contacter les tuteurs, 
enseignants, mettre des messages dans les forums,...) ; 
de l'information. 
 

 
-Un programme informatique destiné à 
l’apprentissage d’un sujet déterminé (souvent 
scolaire), qui a la caractéristique de proposer des 
exercices et les corriger automatiquement. 
 
  
 

 
 
 

Ce n’est pas 

 
- Un outil de communication synchrone.  Il est possible 
parfois de discuter dans une page de ce qu'il faut mettre, 
mais tout se passe alors comme vous le feriez via un 
document Word que vous vous enverriez par e-mail: 
chacun son tour. 
 
-Un forum n'est pas un wiki. Un campus virtuel non plus. 
Par exemple: la plateforme Moodle sur laquelle vous 
suivez ce cours est un campus virtuel dans lequel on 
trouve plusieurs outils dont un wiki et un forum. 
 
-Un wiki n’est pas un exerciseur, il ne propose pas 
d’exercices, et moins encore de correction automatique 
 

 
- Un wiki, même si le wiki, en tant qu'outil peut être 
intégré dans un campus virtuel, mais c'est un outil alors 
que le campus serait alors le tout. 

 
- Un exerciseur, ni prévoît l’inclusion d’exerciseurs 
comme modules. Les QCM automatisés dans les 
campus virtuels pourraient s’utiliser comme des 
exerciseurs, mais ce n’est pas leur but principale. 

-Un exerciseur n’est pas un wiki ni un campus. 
 
-La fonction QCM d’un campus peut être à la limite 
utilisée comme un exerciseur 

 
- Les exerciseurs permettent l’apprentissage 
individuel, mais pas collaboratif 
 
- Ils ne sont pas forcement en ligne…ils peuvent être 
dans une machine personnelle. 



 


