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1. Axes de développement autour des portails

(

nants surtout)

( rnet (stratégies
p
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1) Communautés virtuelles
• support de nos “clients” associés au projet SEED
• aide à la construction d’autres communautés (enseig
• renforcement de communautés d’apprenants

2) Enseignement socio-constructiviste avec Inte
édagogiques)

• organisation de l’accès à l’information
• organisation de la communication
• organisation et contrôle du travail

3) Outillage commun: Portail communautaire = C
• community management
• collaboration management
• content management (nouvelles, wikis, etc.)

4) Innovation pédagogique et organisationnelle
• “quand est-ce que ça marche?”
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2. Portails communautaires & communautés virtuelles

2

P
(entraides)
 être atteints seuls
ngages)

L
r un portail ?
vers une

 ?

U
” [p. 14]
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.1 Généralités

ourquoi s’intéresser aux communautés?
• les membres d’une communauté progressent mieux 
• certains buts ne peuvent pas (et de moins en moins)
• un groupe peut développer une culture (pratiques, la

spécialement adapté pour résoudre un problème

es “challenges”:
• Quelles sont les plus-values que peut apporte
• Comment amener les utilisateurs d’un portail 

communauté de pratique ?
• Comment amener les pratiques dans le portail

n cas spécial: la communauté d’apprentissage
• voir “L’apprentissage en communauté et en contexte
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2.2.Le portail fédérateur tecfaseed.unige.ch

M
nternet

P
NGs etc.)

tives.

A

E

EED, peu
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issions:
• centre d’échange pour les pédagogies “actives” sur I
• portail de support
• Portail “test” pour Tecfa

ublic:
• Partenaires locaux de SEED (écoles, enseignants, O
• Participants à notre cours de “formation continue”
• Etudiants et les enseignants en Technologies Educa
• Toutes personnes intéressées.

nimation:
• Equipe “TecfaSeed” / un peu de TECFA

tat:
• Marche bien ... mais sous perfusion
• 150 utilisateurs inscrits, anciens Tecfa, partenaires S

d’externes.
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2.3.Syndication / échanges dans le “système TecfaSeed“)

unauté "X"

res
 A
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B: Petite communauté: C: Petite comm

A: Portail TecfaSeed

Résumé

1. titres
de B
de C
de xyz..

bonne
"story"
de X

portail "Bejune"

tit
de

titres
de A

4. Forum
de
support

2. Ress.

"Story"

3. Annonces5. Down
loads (Catalog)
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3. L’enseignement par activités socio-constructiviste

e
es

utiles

AO, CBT)
 aujourd’hui-

 riches
ortails @ TECFA: Bilan et perspectives

Toutes les théories d’apprentissag
s’intéressent à des vraies problèm

Tous les modèles pédagogiques sont

mais ...

L’enseignement assisté par ordinateur (E
- vendu comme “e-apprentissage/e-learning”

prend une place trop large !

les ingénieries pédagogiques actives et
sont un peu laissées de côté ...
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3.1.Quelques théories d’apprentissage importantes

onstructivisme

tuée et partagée

(construire)

 la situation)
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béhaviorisme

c

cognition sociale cognition si
(interagir avec d’autres) (interagir avec

(atteindre des objectifs

so
ci
o-

co
ns

tru
ct

iv
is
m

(s
)

 de connaissances)
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3.2.Le problème du transfert de connaissances

?

nt ??
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Apprentissage

traditionnel

étayage (scaffolding)
guidage

socio-constructiviste

par projets

E-learning
traditionnel

comment ?

comme

les étudiants se perdent

les étudiants ne savent

structuré:

Apprentissage

pas appliquer ..
.
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3.3.Scénarios socio-constructivistes structurés

cifiés

uidage
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• Les “designs” pédagogiques riches sont
plus efficaces si individus and groupes
évoluent dans des scénarios quelque peu spé

liberté

monitoring

structure

construction

étayage
g

collaboration
ouverte
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• Un scénario une séquence de phases d’activités parmi
jouent des rôles
“workflows”

cipe !

oduits
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lesquelles les participants font des tâches and
• Cette orchestration impliques des boucles de

faire déposer

regarder

ressources
outils

discuter

... ceci n’est que le grand prin

pr



3. L’enseignement par activités socio-constructiviste f3mitic-2003-13

P © TECFA 2/5/03

3.4.L’ordinateur dans une perspective socio-constructiviste
ion”,
tion

ait se reposer
 contenus neufs

ur designer
(ressource)

 les
fournit des idées
& des modèles
“moitié cuits”

observe

de
&
s” peut fournir &

développer
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• l’ordinateur n’est qu’une structure de “facilitat
un outil de pensée, de travail & de communica

• Les activités d’apprenant et d’enseignant devr
sur un support computationnel et générer des

Eléments enseignant
(gestionnaire)

apprenant
(travailleur)

ordinate
(outil)

définition
des buts

aide
ou définit

définit
or affine

fait tourner
outils de
“gestion”

planification
suggère &
contrôle

fait & exécute

monitoring
audits & aide sur
demande

auto-observation,
carnets de bord

contenus suggère, produit
utilise
& produit (!)

stockage, 
recherche 
“awarenes

utilisation
d’outils

configure,
aide, suggère

sélectionne,
apprend, utilise

réfraction
(miroir)



3. L’enseignement par activités socio-constructiviste f3mitic-2003-14

P © TECFA 2/5/03

3.5.L’apprentissage en communauté et en contexte
mieux

tion distribuée)
s pratiques
ues
ollective)

simple classe et

estion des

nde réel”
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• les membres d’une communauté progressent 
(entraide and stimulation mutuelle)

• buts complexes nécessitant un groupe (cogni
• le groupe peut développer des langages et de

spécifiques adaptés à des problèmes spécifiq
• connaissances par “enculturation” (mémoire c
• la cognition est lié à l’ expérience (ancrée)
• on peut élargir une communauté au-delà de la

profit d’autres connaissances
• beaucoup d’apprentissages sont informels
• une bonne communauté est sensibilisée à la g

connaissances (“knowledge management”)

Communauté “Moapprentissage
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3.6.Spécifications pour les outils socio-constructivistes

gences
imales (!):

t plus encore ...

Gestion de
contenus &

onnaissances
Echanges de
ocuments et

onnaissances
Gestion de

projets
Gestion de

communauté
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http://www.worldbank.org/worldlinks/english/training/world/pbl/newold.htm

Exi
min

... e

c

d
c

enseignant
"faciliteur”

collaboration

tâches
authentiques

documents
vivants

flux
complexes

enseignant
maître de

tâches
répétitives

fichiers
circulaires
(lire/remplir)

tâches

projets
connaissances
“classiques”
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4. Méthodes et outils actuels

ntenus:

s

eb

faire

lti-media

discuter
construire

tructivistes:
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(mauvaise) transmission de co

pédagogie
pedagogies instructionnalistes

écouter

surfer sur le W

faire

regarder du mu

“Learning Management ?

web pages / vidéos

 Systems” (e-learning)

socio-cons
bonne transmission de contenus:
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On été présent au début ... et maintenant ?

ed training”
tems

”

 =
al design” )

 management
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1993

2002

“Teaching & learning
with the Web”

“Web-bas
WBT Sys

“E-learning

( thèse = apprentissage

( anti-thèse

par projets )

“instruction

synthèses ?

“Learning

Apprentissage collectif
structuré et étayé

web pages
 & forums

Moos
Wikis ...beaucoup

??? Systems”

de petites
“bonnes
choses”
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4.1.Esprit Internet2002: Les portails C3MS
C nt Systems

speed, ....

e Slashdot
iscussion)

e modulaire
 comme ePBL

ware
riers,
, partage)

h faits à Tecfa
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ommunity, Content, & Collaboration Manageme

• ... c’est un “MEGA trend”  !
• Exemples: PostNuke, PhpWebSite, Drupal, Jet

Weblogs
(carnets de bord)

Engins comm
(nouvelles + d

Petits “Content Management”
(CMS)

Boites à outils

architectur
(extensions

Group
(calend
forums

C3MS
(portalware)

l’Arguegrap
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Caractéristiques de base d’un portail C3MS:

interfaces,...)
s, invités, ..)
eut développer)

in
d

ex
at

io
n

 +
 r

ec
h

er
ch

e

bcp)
ortails @ TECFA: Bilan et perspectives

• Intégration des applications (authentification, 
• système d’utilisateur (administrateur, membre
• architecture modulaire ! (Votre organisation p

engin nouvelles

forums

+annotations
(“récits, logs”)

calendrier

liens web

Administration

téléchargement
... autres outils (

authentification
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Intéressant ! ...

u d’intérêt
ent des engins

ages, simples
ats, gestionnaires
chats, météos....

gogiques

E

iants, support

s de bord)
ation
mentés)
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• “ça marche” (milliers de sites ...)
• les gens apprennent même en les utilisant
• quelques bonnes communautés de pratique o
• beaucoup de gens participent au développem

ou écrivent des modules:
• comme: hypertextes collaboratifs (wikis), galeries d’im

content management systems (CMS), calendriers, ch
de projets, téléchargement, glossaires, shout boxes, 

• potentiel intéressant pour des scénarios péda

TRANGE ...

• utilisation limitée en éducation (portails d’étud
d’utilisateurs, etc.)

• utilisation assez populaire de weblogs (carnet
• en résumé: peut d’utilisation créative en éduc

(peu de scénarios socio-constructivistes docu
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5. Portails C3MS & scripting de scénarios pédagogiques

iques C3MS
 de

(modules)
es)

P  outils
mmunautaires
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Activités

caractéristiques

Etapes (phases)
étape 1
étape 2
étape 3

Activités br
(types(scénarios) élémentaires
modul

rojets Stratégies
pédagogiques

+
co

(phases)
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5.1.Exemple: Etudier les architectures de la vielle ville

S disponibles
ortal module),
odule)

ine, forums,

E (scénario)
ctivités simples

roWork,
ainStorm
itGlossary or
itPage
archWeb,
itLink
Edit
eckWork
Edit
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Activités simples description Modules C3M

CoEdit
faire des documents
collaboratifs

Wiki (phpWiki p
CMS (EzCMS m

BrainStorm générer des idées
Wiki, News Eng
Bulletin Boards

PROJECT
Activités (scénarios)

1
Enseigner portail aux
étudiants

2 Faire un glossaire
3 Définir sujets de recherche
4 Faire plans de recherche
5 Travail sur le terrain
6 ......

activité GLOSSAIR
Etapes a

1
participants
cherchent des mots

Int
Br

2
se mettre d’accord
sur une liste

Ed
Ed

3
recherche d’info et
partage de liens

Se
Ed

4 synthèses et édition Co
5 feedback du prof. Ch
6 définitions finales Co
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Résultat (juste pour une des activités du projet)

vité 2)
ctions
t obligé de définir 3

 entrer
ie et complète la liste
urnit 4 liens et fait 2
 2 autres liens
ait 2 définitions, fait
puis d’autres

 un feed-back dans

es modifications
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( étape précédente: apprendre le portail )

( étape suivante: chercher des sujets de recherche )

Exemple activité “glossaire” instancié (acti
Etapes Outils Instru

1
Suggestion de
termes

Wiki
(= hypertext coll.)

Chaque étudiant es
termes et il doit les

2 Liste provisoire Wiki En classe on netto

3
Recherche et
partage de liens

Google,
Links manager

Chaque étudiant fo
commentaires pour

4
Synthèse des
informations

Wiki
Chaque étudiants f
des liens vers et de
définitions

5
Modération par
l’enseignant

News engine
l’enseignant donne
un “article”

6 Production finale Wiki
Les étudiants font l
finales
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5.2.Scripter des scénarios avec un C3MS

odules standards

modules ailleurs

C3MS

modules Tecfa

portalware
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m

Portail d’enseignement

définition

Catalogue TecfaSEED

installation

télécharger

sélection & configuration

sc
én

ar
io

s

programmer

innovations
du terrain

+ configuration

de scénarios

(& adapter)

et
 m

od
ul

es
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6. Créativité (un autre argument)

6 ework

, personne)

AINE
sances)

 (EA)
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.1 DIFI (Domain Individual Field Interaction) fram

UN EA doit fournir du support pour les 3 aspects (champ, domaine

CHAMP
(environnement social)

DOM
(connais

PERSONNE
(traits, connaissances)

ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE

Tâche d’apprentissage
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6.2.EA design = un outil qui favorise la créativité

blog

shoutbox

annotations

quiz
rt
nel

xion

home page
work index
ts du portail
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articles
forum

wiki

liens

produits

outils projet

RSS feeds support
intellectuel

suppo
émotion

exploration

support
domaine

valorisation

formation
de buts clairs

réfle
transfert ?

identité

(travaux
publiés)

Variables
favorisant

la créativité

Elémen
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6.3.EA design = “focus clair” et “bords flous”

s”

s

ortails @ TECFA: Bilan et perspectives

• l’instrument “focus” principal est l’engin “new
• outils appropriés pour chaque tâche

"choses"
centrales
liées aux
tâches

reflexion

information

fun

informations suppl.

echange

aide

clés
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6.4.EA design = “paysagisme” & conditionnement

il

vironnment
réactif
ion du travail,
 de l’enseignant
eractions

eat"
e
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projet
structuré
& faisableprojets

authentiques

partage &
competition

fun &
support

emotionnel

outils
de trava

utiles

un en

réificat
feedback

int

awareness:
qui est là ?,

qui fait quoi ?
quoi de neuf ? ...

tâches
+ “life”

imitation &

"heart b
rhythm

confrontation
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7. Standardisation & qualité

7

nstructivistes

a données
e structuré
ats Internet

ortails
vices web
 pour portails

?
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.1 Standards (émergents)

behavioristes socio-co

données

meta données,
tests,

emballage,
séquences simples

design pédago. (new)
objectifs d’apprent.

met
text

form

systèmes
Learning Content &

Management Systems
selon la norme IMS?

p
ser

briques

Design pé-
dagogique

?
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7.2.Standards pour les données

A earning)

ts de savoir ?

 et ouverts ?
nnalistes”

B t, mais:

k)

MS, par ex. LD
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. Le cadre behavioriste du IMS/ADL/SCORM (e-l

• Décrit des contenus EAO comme données
• Transfert de contenus séquentiels + tests
• Standards pédagogiques vagues: “shovelware” ?

• Modularité
• Gestion modulaire de contenus réutilisables (RLOs)
• Mais: pas sûr si on peut isoler et généraliser des bou

• Nouveau: le langage “Learning Design” (LD)
• pas clair comment fonctionneront des interpréteurs
• aura-t-on des interpréteurs pour des scénarios actifs
• Résumé: bons standards pour pedagogies “instructio

. Standards socio-constructivistes: pas vraimen

• encodages de textes (comme DITA or DocBoo
• utilisation de formats de données standards
• pas clair si on peut utiliser certains éléments I
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7.3.Standards pour portails

V

tegration)

L

 Java)
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oici un “petite pile”:
• SOAP (Simple Object Access Protocol)
• UDDI (Universal Description, Discovery and In
• WSDL (Web Services Description Language)
• WSIF (Web Services Invocation Framework)
• WSFL (Web Services Flow Language)
• ebXML Messaging Service Specification
• WSIL (Web Services Inspection Language)
• WSRP (Web Services for Remote Portals)
• Portlets (Java-server specific portal plug-ins)

a situation actuelle:
• peu d’utilisation sérieuse en éducation
• compliqué, donc coût très élevé
• implémentations très lacunaires (centrées sur
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7.4.Coûts et bénéfices de standards actuels

N

ganizations”

P
s, problèmes, ...)

E
ntaires” basés
& practise”, etc.
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os buts:
• améliorer nos enseignements
• transformer nos organisations en “learning or
• produire des citoyens flexibles et actifs

riorités en technologies éducatives:
• support d’apprentissages par activités (projet
• support d’apprentissages ouverts & informels

AO/e-learning “Shovelware” ne peut pas aider
• très approprié pour les “apprentissages éléme

sur le transfert de connaissances, pour le “drill
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A ges “actifs” ?
e)construire les

es en règle

s format

odules

dagogiques

V
ices”)

V
taglibs” JSP
kflow”
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-t-on besoin de standards pour les apprentissa
• non, tout peut faire l’affaire, l’apprenant doit (r

connaissances de toutes les façons
• non, des documents sur papiers sont plus util

générale
• non, les informations “vraies” ne sont pas sou

pédagogique
• oui, il faut rationaliser le développement de m

pédagogiques et l’échange d’informations
• oui, il faut rationaliser la gestion de portails pé

ers une structure distribuée ???
• portails spécialisés accessibles par “web serv
ers un compilateur CSCL ???
• l’enseignant définit un scénario avec XML ou “
• le résultat sera traduit en une application “wor
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7.5.(Pas) de conclusion pour les standards et la qualité

L
rès complexes,
urs complets

s par activités
 manquent

rds “webservices”,

és , apprentissages
 la communauté,

I res pour:

le “monde”

ortails @ TECFA: Bilan et perspectives

es standards émergent
• certains nouveaux standards e-learning sont t

• par sûr que l’industrie implémentera des interpréte
• par sûr qu’on aura des outils pour des apprentissage
• des standards pédagogiques riches & acceptables

• Si vous intéressés à notre approche “C3MS”:
• soit enterprise portals (en Java ou .net, et en standa

soit outils open source (“street standards”)
• utilisation simultanée pour l’enseignement par activit

informelles, gestion de connaissances, animation de
etc.

l est trop tôt pour des standards de qualité, critè
• l’enseignant comme gestionnaire d’activités ?
• qualité des productions d’étudiants ?
• scénarios et outils associés ?
• l’expérience et le résultat d’apprentissage ?
• intégration de l’environnement d’apprentissage avec 
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8. Quelques bilans

8 urable:

T
ils interactifs

re élevé

S ept
saire
tail. par ex.

élaborer + discuter

stand-alone”
ortails @ TECFA: Bilan et perspectives

.1 La notion de portail “multi-activité” et config

rop compliquée:
• Les enseignants ne connaissent pas les porta
• Les élèves non plus, donc il faut les former
• Le coût de configuration d’un portail est enco

olution 1: introduire très graduellement ce conc
• Installer un portail même si ce n’est pas néces
• Inciter à utiliser au moins 2-3 fonctions du por

• forum pour discuter,
• news engine pour présenter un contenu un peu plus 
• album photo pour présenter des dessins ou photos
• wiki pour rédiger des glossaires, etc.

• Introduire certaines fonctionnalités de façon “
• par ex. Wikis
• intégration dans le portail dans une phase ultérieure
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Solution 2: “Profiter” d’autres besoins

 aussi]

llectifs

S t
er le coût initial
 [à faire ...]
 client/serveur)
ortails @ TECFA: Bilan et perspectives

• Portails d’enseignants et d’élèves
• sites de ressources
• préparation d’activités (collectives)
• loisirs (étudiants)

• Portails d’écoles (ou autres organisations)
• informations
• contact parents (école de Maigre, cartable ...)

• Portails de classe [cf . le cartable électronique
• Expositions, devoirs, etc.
• ensuite ajouter: matériel d’enseignement, travaux co

• RSS comme fédérateur

olution 3: Assistance technique et hébergemen
• Une des fonctions de TecfaSEED est de baiss
• “Edu Pack” avec manuel intégré au catalogue
• Offrir une solution à la “Userland” ? (système
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8.2.L’enseignement comme gestion d’activités
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ortails @ TECFA: Bilan et perspectives

appel du concept développé à Tecfa:
• Une activité est un scénario pédagogique par 
• Chaque étape correspond à une ou plusieurs 

élémentaires
• Chaque activité peut-être réalisée (à choix) av

briques C3MS
• Le portail doit être configuré avec les briques 

roblèmes
• Mettre à disposition un “catalogue” et un port
• Internet dans les écoles se résume souvent à d

courtes (post- et pré-productions)
• Les enseignants n’ont pas habitude de planifie

• Il n’est pas facile de “traduire” un scénario en disposi
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Solution 1: Contrôle du dispositif par les animateurs
nt un contrôle
rimenter
on va vers des

S
enseignants,

 fixer des buts
s implémenter

S
 pour
 suivre ...

il de maturité,
 liberté
ortails @ TECFA: Bilan et perspectives

• Il est important que les acteurs principaux aie
(presque) total sur l’outil et qu’il puissent expé

• Cela comprend l’installation de modules, sinon
“mono-cultures”

olution 2: Encadrement pédagogique
• dans le sens où il ne faut pas “enseigner” les 

mais les aider à réaliser des activités ...
• autrement dit: il est important de les aider à se

pédagogiques et ensuite les conseiller pour le

olution 3: Intégration au curriculum
• il faut trouver un moyen pour intégrer les NTIC

l’enseignement des matières “classiques” ... à
• Il faut profiter de certains changements (trava

options spécifiques) où l’enseignant a plus de
• exemple Wiki au collège
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8.3.Résistances et problèmes “systémiques”

D

S
 80 de

e Infomaniak
 du rôle de

D

ortails @ TECFA: Bilan et perspectives

ifficultés administrative et techniques
• Difficultés avec les salles PC
• Firewalls
• Politiques d’utilisation d’Internet
• Politiques de serveurs

olutions:
• Utilisation de HTML simple, serveurs sur porte

préférence
• Hébergement à TECFA ou fournisseurs comm
• Travail de lobbying pour montrer l’importance

l’enseignant-designer de ses cours

ifficultés d’insertion des NTIC
• Plages horaires
• Insertion au curriculum
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Solutions: ???
ts atypiques qui
s accessible la
ortails @ TECFA: Bilan et perspectives

• A Tecfa, on se concentre à aider les enseignan
“veulent” vraiment et on s’efforce à rendre plu
technologie.... )
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9. Conclusions générales

ts

es

ternet”

e”
ge programmé”

t un peu
avail.

 possible,
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(2) Protéger nos enseignants, enfants et étudian

(1) Se désintéresser des matériaux pédagogiqu

(4) Utiliser des standards du “monde réel & d’In

(3) Ne pas sur-scripter, être un peu “authentiqu
pas pervertir “construction” en “apprentissa

     au profit des activités d’apprentissage

(5) Partir de pedagogies & technologies qui son
familiers. Par. ex. des outils de la place du tr

d’une surdose de e-learning behavioriste !

(6) Donner le contrôle aux enseignants dès que
mais interagir sur une base régulière.



9. Conclusions générales f3mitic-2003-42

P © TECFA 2/5/03

Le portail Tecfa SEED
door/

D

itaire):

B
3MS)
r projets, etc.
s et outils

14) & la partie
ducation et la
ortails @ TECFA: Bilan et perspectives

http://tecfaseed.unige.ch/
isponible maintenant:
• échange d’idées & un peu de support
• exemples de portails actifs (primaire & univers

http://tecfaseed.unige.ch/

ientôt (été 2003):
• Distribution spéciale de “PostNuke” (portail C
• Modules pour le planning d’activités, cours pa
• Catalogue = recettes avec scénarios adaptable

SEED est projet européen IST (No IST-2000-252
suisse est sponsorisé par l’Office Fédéral pour l’E
Science (No OFES: 00.0287).

http://tecfaseed.unige.ch/door/
http://tecfaseed.unige.ch/
http://tecfaseed.unige.ch/
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