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1. Introduction
L’environnement virtuel d’apprentissage à distance que nous décrivons dans ce travail – ACOLAD - est conçu
tel une réelle architecture qui prend en compte non seulement l’agencement de l’espace mais assigne aussi
des fonctions aux lieux et pense la relation entre les utilisateurs.
Le discours dominant dans l’enseignement à distance est aujourd’hui encore particulièrement marqué par une
pédagogie de la transmission des connaissances. Les plates-formes les plus en vues, qui permettent
d’organiser les formations offrent principalement des fonctionnalités très développées pour la mise en ligne de
cours, de ressources multimédias ou de systèmes d’évaluation formative. L’accent est particulièrement mis sur
l’adéquation de la plate forme à organiser les connaissances de manière à y permettre une circulation aisée de
l’apprenant, à individualiser son parcours pédagogique et à transmettre des supports de plus en plus
interactifs (simulations) ou vivants (streaming vidéo). Dans ce contexte, le présupposé pédagogique
omniprésent est la capacité de l’apprenant à être autonome dans ses apprentissages. Malheureusement, ce
point est loin d’être toujours vérifié dans la pratique.
De plus, le public actuel de la FAD qui est majoritairement constitué d’adultes, est généralement en prise avec
des difficultés dues au contexte professionnel ou familial et qui viennent s’ajouter à celles de la distance. Plus
encore que la formation présentielle, la FAD demande à celui qui s’y engage des qualités humaines affirmées.
La nécessité d’une autonomie, la difficulté de prendre du temps sur ses loisirs entraînent des taux d’abandons
en cours de formation qui, même s’ils sont mal connus ou laissés volontairement dans le flou, sont estimés à
50% dans de nombreux cas. Mais par-dessus tout le sentiment d’isolement est assurément le facteur le plus
prégnant dans les processus de démotivation de l’apprenant. Il est sans doute aussi le plus difficile à combattre.
Nous nous sommes attachés, lors de la conception de la plate-forme ACOLAD, à créer un environnement
d’apprentissage qui tente de faire oublier à l’utilisateur qu’il est connecté à un site. Un de nos objectifs est de
faire en sorte qu’il ait réellement le sentiment d’investir un lieu de travail, de l’entraîner dans une métaphore à
la fois crédible, élégante, et ergonomique. Lorsque le site web est le lieu de rencontre d’une communauté et
que les individus y sont en mesure d’échanger, d’interagir et d’agir ensemble, alors, leur offrir des murs virtuels
qui les hébergent, un décor qui, comme au théâtre, renforce le jeu des acteurs, aboutit à la mise en scène d’une
métaphore spatiale.
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2. Pourquoi une métaphore spatiale ?
Quand on procède à un tour d’horizon des principales plates-formes de FAD, force est de constater qu’elles
montrent des interfaces généralement textuelles. Cela ne signifie pas qu’elles soient démunies d’icônes, de
logos ou de graphismes. Ceux-ci sont, bien au contraire, largement utilisés comme une signalétique pour
indiquer les fonctionnalités à disposition. On retrouve l’icône du dossier pour représenter un répertoire,
l’enveloppe pour signifier le message électronique ou encore la corbeille pour la suppression des documents.
L’arsenal iconographique qui s’épanouit sur le web est largement hérité des applications qui résident sur les
postes de travail. En ce sens, profiter des habitudes iconographiques prises dans le cadre d’un usage
personnel de l’ordinateur pour les reporter dans le contexte de l’ordinateur connecté, est plutôt rassurant du
point de vue de l’utilisateur. Il se retrouve en terrain bien connu.
Mais les problématiques d’un usage personnel de l’ordinateur et celles de son usage dans un contexte de
communication ou de collaboration ne sont sans doute pas identiques. Le traitement de l’information prévaut
pour le premier, alors que l’échange triomphe dans le second. De plus, du fait de la nature hypertextuelle des
documents, on sait qu’un problème majeur sur la toile électronique est l’orientation ou le repérage.
La nécessité de donner un plan aux visiteurs des sites en témoigne s’il en était besoin. L’isolement de
l’apprenant est un facteur d’abandon important des formations à distance et tout ce qui peut aider à lui faire
surmonter cette angoisse, à lui faire oublier un moment les distances, contribue de manière significative à sa
réussite. Faire en sorte que la démarche des utilisateurs ne soit pas de “se connecter à une plate-forme”, mais
bel et bien d’aller “investir un lieu de formation virtuel”, d’y circuler, d’y agir ou interagir de manière à simuler le
fait de se rendre sur un lieu de travail, participe à la rupture de l’isolement des apprenants.
En concevant cette plate-forme de FAD comme une architecture qui structure l’espace, donne des fonctions
aux lieux et pense les relations entre les personnes qui la fréquentent nous avons non seulement été amenés
à réaliser une interface graphique, mais aussi un support pour l’élaboration d’un vocabulaire commun dans la
communauté éducative : la toponymie, associée à une topographie, jette les fondations d’un langage commun
pour permettre de lever les ambiguïtés, éviter les quiproquos qui entourent généralement l’usage des
environnements virtuels. Avoir recours à une interface graphique ne signifie pas que le texte disparaît entièrement de l’écran. Il reste indispensable pour venir appuyer la métaphore spatiale en étiquetant les lieux qui se
déploient sous les yeux de l’utilisateur. Le nom du lieu fait sens et son pouvoir évocateur renforce la
présentation graphique (foyer, salon, amphithéâtre, galerie…). Pour communiquer sans ambiguïtés, la
communauté des utilisateurs doit pouvoir partager un vocabulaire précis et simple. La toponymie, établie
explicitement par l’interface, contribue à la fondation de ce vocabulaire commun et par conséquent à une
compréhension mutuelle.
C’est sur ces considérations que nous avons conçu et réalisé un environnement d’apprentissage en créant un
contexte “naturel” qui met en scène des lieux habituels de formation (amphithéâtre, salle des profs, salles de
réunion, foyer….). Leurs fonctions sont reconnues à la fois parce qu’elles découlent des outils qui y résident et
qu’elles sont identiques à celles des mêmes lieux dans le monde réel.

3. Les profils
Ce lieu de travail n’est pas ouvert à quiconque et cela implique de la part de l’utilisateur de se présenter. Entrer
dans le dispositif correspond à déclarer un nom d’usage, un mot de passe et à sélectionner un profil
d’utilisateur qui corresponde à cette identification. Le dispositif distingue les profils suivants :
Apprenant
Enseignant-tuteur
Enseignant-concepteur
Coordinateur de la formation
Visiteur
A partir de cette identification le dispositif restitue l’environnement social et spatial qui est propre à l’utilisateur
et ses différents groupes d’appartenance sont définis à ce stade. Ces appartenances donnent des droits
d’accès à des espaces. Un apprenant et un enseignant-concepteur, par exemple, n’évolueront pas dans un
environnement spatial identique, même si des lieux communs existent. Ces espaces sont, à leur tour, meublés
d’outils de communication, de coordination ou de partage.
Le(s) coordinateur(s) de la formation, les concepteurs et les tuteurs constituent l’équipe pédagogique. Les
apprenants forment ce que nous avons appelé la promotion
Les visiteurs sont des personnes extérieures à la formation (experts, observateurs, curieux…) qui peuvent être
invitées ponctuellement et dont les droits sont limités à entrer dans des lieux communs à la communauté
éducative. Ils ont un droit de regard sur les aspects publics de cette formation. Ils sont spectateurs et peuvent
éventuellement communiquer avec les membres de cette communauté.
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Notons au passage qu’une même personne physique est en mesure de “porter plusieurs casquettes”. Ainsi, en
fonction de son identification, elle peut accéder alternativement à un environnement d’enseignant-concepteur
ou d’enseignant-tuteur si le coordinateur de la formation lui a donné les deux prérogatives. Mais en aucun cas
elle ne peut être investie simultanément des deux profils à la fois et cumuler lors de la même session les deux
profils.

4. L’interface graphique
Pour mettre en scène la métaphore spatiale, l’interface d’ACOLAD fait largement appel à des représentations
graphiques qui sont des vues en plan sur des salons, pièces ou salles. Tous ces lieux ainsi que les moyens qui
permettent d’y circuler sont affichés dans une seule fenêtre du navigateur. (Figure 1). D’un point de vue spatial
il n’y a pas d’ubiquité de l’utilisateur : pour clarifier l’interface et garder l’unicité temps – lieu – action on
n’ouvrira pas, par exemple, une première fenêtre du navigateur donnant sur son bureau personnel et une
seconde montrant un amphithéâtre.
La métaphore spatiale qui est utilisée ici pour faciliter le repérage et le déplacement s’étend à la représentation
des outils de communication, d’organisation ou de partage dont la communauté à besoin pour travailler ensemble.
Selon la nature de ces outils leur immersion dans la représentation graphique est plus ou moins forte : elle s’étend
de la représentation par un objet – un meuble - à la représentation symbolique par une icône. On a essayé autant
que
faire
se
peut,
de
représenter
les
fonctionnalités
par
des
objets
évocateurs
(table, bar, étagères, rétroprojecteur, escaliers, tableau d’affichage, …) qui meublent les salons et les espaces.
Dans certains cas il nous a semblé plus difficile de trouver des objets dont la représentation est assez
explicite pour traduire la nature exacte de l’outil (saisie d’une entrée dans l’agenda, saisie d’un message). L’outil
est alors représenté par une icône, plus explicite mais plus abstraite que la représentation réaliste d’un objet.
L’intégration dans la métaphore réside simplement dans l’insertion de l’icône dans la topographie des lieux.
L’intégration technique et l’intégration graphique donnent le sentiment d’accéder à un tout, la certitude de
résider dans un lieu unique.

Figure 1 Structure et apparence graphique de l’interface graphique à l’intérieur de la fenêtre du
navigateur internet.
Dans quelques rares cas, l’appel d’une fonctionnalité ouvre une nouvelle fenêtre, mais pour signifier une
rupture dans la continuité du travail ou pour accentuer la métaphore : le projecteur affiche une présentation
dans une nouvelle fenêtre, indiquant que l’on passe d’une vue de dessus sur l’environnement à une vue de face.
Le recours à une base de donnée - le cœur de l’application - donne un affichage dynamique des informations.
Des lieux n’apparaissent à l’utilisateur que le temps de leur usage ou seulement s’il a le droit d’y accéder.
Certains outils, tel l’agenda, ne délivrent uniquement que les informations concernant directement cet
utilisateur. ACOLAD adresse soit une base Access 2000 soit SQL server 8 dans sa version Windows 2000
server. Une version Linux qui verra le jour au tout début de l’année 2002 adressera la base MySQL 3.23. Le
navigateur n’est plus l’outil de consultation d’une information inerte mais il devient le frontal qui donne une vue
changeante, personnalisée et contextualisée de l’information. Ainsi, les représentations graphiques sont
variables non seulement dans le temps, suivant le cours de la formation, mais aussi en fonction du profil des
utilisateurs.
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5. Mise en œuvre de la métaphore
5.1 Les poches de l’utilisateur
La partie gauche de l’écran montre quatre outils qui sont constamment à disposition quel que soit l’endroit où
l’on se trouve, quelle que soit l’activité en cours (Figure 2).
Le plan de masse qui sert aux déplacements à l’intérieur de l’édifice virtuel.
L’agenda est l’outil de gestion du temps. Il est personnalisé parce que chacun ne voit que les réunions, les
événements ou les périodes qui le concernent.
Le messageur est un outil de communication pour héler toute personne connectée simultanément au
dispositif.
L’horloge donne le temps local et GMT. Elle est indispensable lorsque les formations recouvrent plusieurs
fuseaux horaires et que prendre rendez-vous pour une réunion dans ces conditions peut donner lieu à des
quiproquos fâcheux.

Figure 2 L’environnement virtuel d’apprentissage ACOLAD garnit les “poches” de l’utilisateur de
quatre outils toujours à portée de souris.
5.2. Les salons
On accède aux salons en les sélectionnant sur le plan de masse (clic sur l’icône correspondante). Ce moyen de
déplacement (téléportation) conduit l’utilisateur dans un lieu dont la vue en plan est alors affichée dans la
partie droite de la fenêtre. Liste des principaux lieux :
Amphithéâtre : lieu où est exposé un cours, ses objectifs et les ressources qui lui correspondent.
Séminaire : lieu de regroupement des équipes qui collaborent
Salle des professeurs : pièce dédiée à l’équipe pédagogique
Foyer: : lieu d’échanges informels ou d’accès à des ressources communes à toute la formation
Bureau personnel : Espace de travail privé
Certains de ces lieux possèdent des étages. Des dégagements permettent d’y accéder. Le Foyer, par exemple,
possède une galerie au premier étage dans laquelle sont exposés les travaux remarquables de la promotion. Le
“grenier” du bureau personnel est le lieu où sont enregistrés les cours et les séminaires qui se sont tenus. Mais,
là aussi, le recours aux bases de données, entraîne des représentations variables dans le temps et en fonction
des profils d’utilisateurs.
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5.3 Représentation des outils

Figure 3 de gauche à droite : l’outil de causerie (table), un forum de discussion (bar), un outil de
partage de documents (étagère), un outil de présentation (projecteur, écran) et un outil d’information
(panneau d’affichage)
Les formations hébergées par ACOLAD peuvent se dérouler sur les deux modes synchrones(en direct) et
asynchrones (en différé). Les fonctionnalités correspondantes sont figurées dans l’interface par un mobilier qui
fait entièrement partie des salons. Table, bar, étagère, projecteur et écran ou panneau d’affichage, représentent
autant d’outils de causerie (chat), de forums de discussion, de fonctions de partage de fichiers, de
présentation ou d’information (Figure 3). La métaphore spatiale fonctionne donc non seulement pour le
déplacement et la localisation, mais elle représente aussi, sous la forme de mobilier intégré dans les salons, les
fonctionnalités de la plate-forme.
La table, par exemple, change localement la signification de l’espace en ce sens que ce meuble désigne une
réduction de la distance sociale, une intimité propre à la communication synchrone. On s’y assied par un clic
pour entamer une causerie ou chat (communication synchrone). Autrement dit, il y a deux types de personnes
dans une pièce : celles qui vaquent à des occupations telles que la lecture, l’édition, la recherche
documentaire ou tout simplement l’observation silencieuse, et celles qui sont attablées et par conséquent
engagées dans un processus de communication synchrone.
L’étagère représente un lieu où l’on dépose, consulte, modifie des documents. C’est un outil de partage. Une
communauté éducative est amenée à partager les informations ou les connaissances, à les construire, et par
conséquent à produire des documents. Au lieu de les faire circuler entre les membres, ce qui amène toujours à
des complications inextricables de mise à jour, de versions valides ou invalides, une meilleure solution
consiste à les placer en un lieu commun qui offre de plus des moyens qui prennent en charge ou témoignent
de leurs évolutions.
La saisie d’un message électronique ou d’une note dans l’agenda est représentée par des icônes qui résident
dans les salons concernés. Dans ce cas, ce n’est pas un mobilier qui représenter ces deux outils. Il aurait été
assez difficile à trouver et sans doute moins explicite que la symbolique des icônes. L’intégration est donc ici
purement graphique et ne poursuit plus la métaphore spatiale au même degré que les meubles.

6. Apprentissages collaboratifs
ACOLAD est un environnement virtuel d’apprentissage qui institue le travail en groupes restreints. Le dispositif
est conçu de telle manière qu’un tuteur puisse opérer des groupements d’apprenants que nous avons appelés
les équipes. Le système met à disposition de ces équipes des locaux virtuels et les outils nécessaires à la collaboration sont accessibles in situ.
Pour apprendre dans un petit groupe, le nombre de membres est un facteur déterminant : plus il est élevé, plus
les possibilités d’interactions augmentent et l’information échangée grandit pour constituer une masse difficile
à gérer pour les individus. Par ailleurs, le coût de la prise de décision augmente également avec la taille du
groupe et les outils de communication tel la causerie (chat) sont difficiles à manier si le nombre de participants
devient trop important. Nous appuyant sur des expériences antérieures de FAD fondées sur des apprentissages
collaboratifs, nous avons limité à quatre le nombre d’apprenants dans une équipe, ce qui constitue un groupe
de cinq personnes compte tenu du tuteur. Chaque tuteur a en charge plusieurs équipes, ce nombre dépendant
lui-même de la masse d’apprenants que le coordinateur de la formation a bien voulu lui affecter. Alors que les
équipes travaillent de manière cloisonnée, le tuteur à la prérogative de circuler de salon en salon pour faciliter
les apprentissages.
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Figure 4 Le tuteur facilite le travail des équipes. Il passe de table en table et suit plusieurs discussions
simultanée
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Cette disposition lui permet de provoquer des réunions durant lesquelles les équipes travaillent simultanément.
Il passe de table en table pour aider à tour de rôle les groupes (Figure 4. Cela se produit sans devoir
demander aux membres de l’équipe de faire le point de la situation à chacun de ses passages. Il lui suffit de
jeter un œil sur les discussions simultanément ouvertes dans son navigateur pour réaliser la progression de
chacune et intervenir éventuellement. Bien que le travail des équipes dans leur salon respectif soit cloisonné,
des phases de regroupement dans un “salon d’accueil” sont toujours possibles. Cela ouvre par exemple les
perspectives suivantes :
- Au bout d’un temps de travail séparé, le tuteur peut demander à ce que l’ensemble des trois équipes
convergent dans le salon d’accueil pour une mise au point ou une synthèse de la réunion.
- Des rapporteurs désignés dans chaque équipe se rencontrent au salon d’accueil pour l’exposé de
difficultés, de trouvailles, du degré d’avancement des travaux…
- Rencontre des équipes deux à deux pour confrontation des résultats
- Un contact en binômes successifs où un apprenant d’une équipe rencontre successivement un
apprenant d’une autre équipe
- Interview successive de chaque équipe par le tuteur aidé de quelques apprenants
Les conversations qui se tiennent aux tables de ces salons sont enregistrées automatiquement et reposent sur
une étagère prévue à cet effet, à disposition ultérieure des intéressés.
Une part importante de la collaboration se produit de manière asynchrone : les acteurs du séminaire virtuel,
apprenants ou tuteurs, interviennent isolément les uns après les autres. Cette manière de travailler libère
chacun des contraintes temporelles souvent très fortes pour des adultes qui ont des obligations professionnelles ou familiales par ailleurs. Son étalement dans le temps lui confère le désavantage d’une progression plus
lente. Mais le recul du temps aboutit généralement à une qualité du travail, une profondeur de la réflexion
inhabituelle dans les échanges synchrones.

7. Conclusion
Le navigateur internet est de moins en moins une lucarne qui donne sur des informations figées ou statiques.
Il devient l’intermédiaire par lequel les individus accèdent aux bases de données, aux ressources multimédia et
à de réelles applications (de simulations par exemple) qui, par le biais des applets java, se déroulent à ’intérieur
même du navigateur. De ce fait la panoplie de logiciels clients devient minimale et simplifie la prise en main des
dispositifs. Là où le navigateur confinait jadis les apprenants dans un rôle passif leur donnant à consulter des
cours en ligne, il apparaît aujourd’hui comme l’instrument de l’interaction au sein de la communauté
éducative et de l’interactivité avec un système distant. Dans ces conditions, il est donc possible d’envisager
des apprenants qui deviennent des acteurs de leur formation.
L’intégration technique des outils fait des progrès notables. Mais la problématique rencontrée alors, est celle
de l’intégration graphique et surtout pédagogique de ces outils à l’intérieur des environnements virtuels de
formation. Mettre à disposition de nouvelles fonctionnalités, barder les dispositifs de moyens de
communication ou de collaboration, les truffer d’outils pour la seule raison de leur sophistication ou de leur
puissance, risque fort de perdre les utilisateurs dans un dédale inextricable, d’entraîner une surcharge
cognitive pour un public qui travaille par ailleurs dans des conditions difficiles.
Cette description de la plate-forme ACOLAD essaye de souligner la nécessité de penser l’implantation
technique des moyens parallèlement à une organisation de leur présentation et des choix pédagogiques.
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