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1. Introduction 

1.1 Résumé
Pendant  mon  stage  de  Master,  effectué  sur  mon  lieu  de  travail,  une  école  de  langues  basée  à 

Genève, j'ai travaillé sur la mise en place d'une plateforme de cours de langues par visioconférence: 

le projet ASC Live Learning. Ce fut ma première expérience d'utilisateur de classe virtuelle. Les 

conclusions du projet mentionnées dans mon rapport de stage ont pointé les limites offertes par la 

solution utilisée:  Learnissimo. 

Toutefois, conscient des apports technologiques et commerciaux de cet outil, j'ai voulu mené une 

recherche sur l'ensemble des potentialités offertes par  la classe virtuelle.  En effet,  de nouvelles 

solutions arrivent de plus en plus à maturité  et  ouvrent de nouveaux horizons au service de la 

pédagogie et de l’éducation. 

Tout d'abord, j'exposerai le premier cas pratique auquel j'ai été confronté: « Learnissimo ». Nous 

analyserons son principe de fonctionnement et nous verrons les limites de cette solution. Puis, après  

avoir  défini  les  caractéristiques de la classe virtuelle,  nous verrons quels  en sont les  avantages 

commerciaux et techniques  mais aussi ses inconvénients et ses limites. 

Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons aux apports pédagogiques de la classe virtuelle, 

nous essaierons de comprendre à travers quelques exemples et en étudiant la démarche pédagogique 

dans laquelle elle s'inscrit pourquoi elle peut être bénéfique pour un apprentissage à distance. 

Dans un troisième temps, nous verrons comment exploiter pédagogiquement une classe virtuelle, 

quelles stratégies d'apprentissage peuvent être mises en place et sur quels principes cognitifs elle 

repose. 

Dans la  quatrième partie,  nous tenterons de comprendre les enjeux économiques des  nouvelles 

solutions de visioconférence à travers une analyse du marché et une comparaison des solutions pour 

finalement déterminer quels critères sont à retenir dans le choix d'une solution. 

Dans la dernière partie, nous porterons un regard réflexif sur l'intégration de cet outil synchrone 

dans un dispositif en ligne comme un LMS, et enfin nous verrons comment cet outil peut évoluer en 

s'adaptant aux apprenants.
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1.2 Contexte 

1.2.1 Le projet ASC Live Learning
L’école ASC  International House dans laquelle je travaille et où j’ai effectué mon stage de Master 

AIGEME est une école de langues basée à Genève en Suisse. Elle propose comme services des 

cours essentiellement d’anglais et de français aux particuliers et aux entreprises. Ces cours sont 

assurés majoritairement  sur site  c'est-à-dire  que les formateurs se déplacent  en entreprises pour 

enseigner. Les programmes de formation sont établis après une analyse des besoins approfondie et 

en  consultation  avec  les  responsables  de formation  de  la  société.  Un audit  linguistique  permet 

d’élaborer un plan adapté et personnalisé. La plupart de ces cours sont des formules « face à face » 

mais quand cela est possible, ils peuvent être « combinés » en petits groupes. 

En janvier 2012, l’établissement, souhaitant commencer à intégrer les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication dans son offre de cours, a choisi de louer les services de la 

société  Learnissimo qui propose une plate forme de cours via  webcam.  Celle-ci répondait assez 

bien aux besoins de formation que nous proposons car l’école a toujours privilégié les cours sur 

mesure dont la plupart sont one to one. 

Dans le cadre de mon stage, j’ai travaillé sur la mise en place d’un projet que nous avons dénommé 

ASC Live Learning. Cette première expérience m’a permis de découvrir l’environnement à la fois 

technique, pédagogique et commercial d’une solution de classe virtuelle. 

1.2.2 La plateforme Learnissimo
Le principe de Learnissimo est simple, les enseignants enregistrent une courte vidéo d’une à deux 

minutes dans laquelle ils se présentent, puis la mettent en ligne. Celle-ci constitue la « vitrine » du 

site, les étudiants peuvent ainsi choisir leur professeur à partir des vidéos exposées. 

La plateforme dispose d’une salle de cours très simple, il s’agit de deux fenêtres affichant les vidéos 

de l’enseignant et de l’étudiant ainsi qu'un espace de chat. Il est également possible de partager des 

documents  mais  il  est  nécessaire d’envoyer les fichiers car ils  ne peuvent pas être  directement 

partagés sur l’écran. De plus, la plateforme offre une boîte de réception des messages, un emploi du 

temps pour noter ses disponibilités ou encore un compte sur lequel apparaît le système de crédits de 

cours géré par le responsable pédagogique.

Cependant, l’école a eu beaucoup de difficultés à mettre en place et à faire fonctionner ce projet. Le 

premier obstacle fut de convaincre les professeurs de faire une présentation vidéo. Deux raisons 

essentielles ont freiné cette première étape, tout d'abord le manque de familiarité avec les nouvelles 
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technologies et surtout la gêne occasionnée de se présenter face à une caméra.

Après avoir difficilement rassemblé une dizaine de vidéos parmi les 160 formateurs de notre réseau 

suisse, l’école a finalement décidé de communiquer à ses entreprises partenaires cette nouvelle offre 

de cours.  Celle-ci  comprenait  des  cours  de  français,  d’anglais  et  d’allemand.  Le produit  a  été  

exclusivement réservé à notre public de cadres « expatriés », cela représente 700 clients. L'offre 

pouvait se présenter en complément de cours ou uniquement en ligne.

1.2.3 La problématique dégagée
Le résultat du projet ASC Live Learning fut assez décevant, un mois après avoir communiqué cette 

nouvelle  offre  de  cours  à  nos  partenaires,  un  seul  cours  en  ligne  avait  été  vendu.  En  nous 

interrogeant sur les causes de ces faibles résultats, nous avons pointé plusieurs raisons :

- Les responsables de formation semblent insister sur le fait que les étudiants veulent du cours 

particulier avec un formateur présent physiquement.

- Les étudiants et les formateurs n'ont pas assez de compétences informatiques pour manipuler la 

plateforme.

- La difficulté de mettre à jour les plannings des enseignants: en effet, un courriel automatique est  

envoyé  chaque  semaine  aux  enseignants  pour  leur  rappeler  qu’ils  doivent  actualiser  leurs 

disponibilités. Or, lorsque les enseignants oublient de le faire ou ne sont pas disponibles, leur vidéo 

disparaît du site.

Bien qu’offrant assez peu de fonctionnalités, cette  classe virtuelle nous a malgré tout paru adaptée 

aux besoins de nos étudiants. Toutefois, après avoir mené une étude comparative des différentes 

solutions  existantes,  la  plateforme  Learnissimo apparaît  relativement  pauvre  en  matière  de 

fonctionnalités et certains enseignants ont déploré:

► L’absence d’un tableau blanc, très utile aux enseignants où ils peuvent écrire plus aisément que 

sur l'espace de chat.

► L'impossibilité de partager des documents sur le même écran. En effet,  Learnissimo ne permet 

pas l'affichage d'un document. Qu'il s'agisse d'un powerpoint, un PDF, ou une vidéo, l'étudiant doit  

ouvrir  le  document,  préalablement  envoyé,  dans  une  autre  fenêtre.  Cela  s'avère  donc  gênant  

puisque le visuel du formateur et le document ne sont pas disponibles simultanément. De même, le 

formateur ne peut pas annoter en direct les documents qu'il partage. 

A partir de ces constats et dans le but d’améliorer la qualité pédagogique de nos cours, j’ai décidé 

de mener des recherches sur les possibilités techniques et pédagogiques des solutions de classe 
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virtuelle.

2. La classe virtuelle 

2.1 Origine 
Dans  les  années 1970,  les  canaux  du  satellite  canadien Anik permettent  la  transmission 

bidirectionnelle  de  données  audio  et  vidéo,  contrairement  à  la  télévision  qui  ne  diffusait 

l’information  que  dans  le  sens  émetteur  récepteur.  Quelques  années  plus  tard,  l’utilisation  de 

plusieurs  ponts  servants  de relais  offrira  la  possibilité  de vidéoconférences  multidirectionnelles. 

Divers  sites  se  connectent  à  un  pont  qui  retransmet  les  données :  les  cinq  continents  peuvent 

désormais  être  reliés  entre  eux  mais  cette  technologie  nécessite  l’aménagement  de  salles 

particulières. La vidéoconférence est née.

Au début des années 90, la visioconférence qui va utiliser les canaux numériques du réseau Internet, 

ne demandera aux usagers qu’un micro-ordinateur personnel équipé d’une caméra,  d’un casque 

d’écoute et  d’un micro.  En 1995, les deux premiers logiciels  de visioconférence voient le jour 

Netmeeting de  Microsoft et  Cuseeme de la  Cornell  University. Toutefois,  la  faible  capacité  des 

canaux et du réseau Internet ne permettent pas à la bande passante une retransmission optimale et 

uniforme des données. Depuis, la technologie s’étant progressivement améliorée, des utilisations de 

plus en plus performantes et diversifiées s’offrent aux internautes.

La vidéoconférence a permis, dans un premier temps, des réunions de travail ou des rencontres de 

groupe aux entreprises car, bien que les coûts pratiqués par les opérateurs de télécommunication ont 

toujours  été  importants,  cette  technologie  évitait  les  coûts  liés  aux  déplacements  physiques  de 

personnes. 

Dans l’éducation, deux raisons ont influé sur la mise en place de tels dispositifs, à savoir: palier à la  

rareté de professeurs spécialisés sur l’ensemble d’un territoire (ce fut le cas dans plusieurs écoles 

secondaires  aux  États-Unis)  et  relier  des  régions  géographiquement  dispersées  comme  les 

communautés francophones hors-Québec, d'Acadie, de Nouvelle Écosse, de Terre-Neuve et de l’Île-

du-Prince-Édouard,  régions pionnières dans l’utilisation des classes virtuelles.  C’est  d’ailleurs à 

Québec  qu’ont  eu  lieu  les  premières  expériences  pilotes  de  visioconférence  dans  l’éducation 

subventionnées  par  le  gouvernement.  Ces  expériences  n’ont  finalement  donné satisfaction  qu’à 

partir des années 2000 c'est-à-dire au moment de la maturité du réseau. Aujourd’hui, le Québec 

s’affirme dans ce domaine et dispose de logiciels ou de plateformes synchrones en français qui 

présentent des possibilités réelles de travail collaboratif à distance.
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2.2 Définition
Wikipédia donne la définition suivante : 

« La classe virtuelle permet de réunir en temps réel sur Internet ou un autre réseau informatique,  
des participants et un formateur qui peuvent notamment, discuter, se voir, visionner des documents,  
des vidéos, réaliser des quizz, partager leur écran. Ainsi, la classe virtuelle recrée à distance les  
conditions d’une formation en salle traditionnelle. Grâce à ses outils interactifs et pédagogiques,  
elle  permet  d’organiser  des  formations  à  distance  aussi  efficaces  que  celles  réalisées  sur  le  
terrain » 

Appelée également formation en ligne synchrone ou télé-collaboration, cette modalité de formation 

est  de plus en plus utilisée dans des dispositifs  de  blended learning personnalisables et  tutorés 

mêlant présentiel, classes virtuelles et modules déployés sur une plate-forme LMS.

Elle permet avant tout aux apprenants de garder le lien avec le formateur. Elle présente l’avantage 

de pouvoir être rapidement mises en place puisqu’on s’appuie en général sur un formateur qui 

dispense un contenu existant et rapidement transposable. 

Serge Candor1, directeur des formations scolaires du CNED affirmait il y a quelques années :

"Le concept proprement dit,  bien qu’opératoire, n’est pas véritablement fixé ; il  reste fortement  
polysémique, et plutôt que d’établir une typologie ou un modèle, il conviendra plutôt dans l’action  
d'en décliner un aspect possible [...]Bien évidemment, ce concept de " classes virtuelles " s’appuie  
sur  une  vision  constructiviste  et  humaniste  des  apprentissages,  c’est-à-dire  qu’il  s’agit  de  
développer une pédagogie active et où l’apprentissage est conçu, et vécu par les élèves comme un  
processus de découvertes significatives pour eux. Derrière ce concept, et surtout pour les niveaux  
scolaires, il y a un changement de paradigmes, pour reprendre la terminologie de Mme Jacquinot,  
on passe de " la  pédagogie du tuyau "  (qui découle d’un certain mirage technologique) où les  
formateurs transmettent l’information à " une pédagogie de la représentation " où il s’agit d’aider  
les apprenants à acquérir des connaissances."

Dans tous les cas, une classe virtuelle doit répondre à un besoin de formation. Il peut s’agir de la  

nécessité d’offrir une plus grande diversité de cours ou dans d’autres cas de fournir un accès à des 

personnes géographiquement éloignées ou isolées. De plus, l’approche pédagogique devra s’adapter 

au  public  visé :  formation  initiale  ou  continue,  formation  professionnelle,  jeunes,  adultes, 

universitaires,  etc. En fonction du public ciblé, il sera alors nécessaire de penser correctement les 

choix technologiques, de ne pas investir  tout le budget de formation dans la solution de classe 

virtuelle la plus évoluée ou la plate-forme choisie mais de bien répartir les ressources financières  : 

former les professeurs  à la classe virtuelle, penser à un service de soutien technique, etc. Selon les 

besoins, des solutions de visioconférence libres sont d’ailleurs très satisfaisantes, nous le verrons 

lors du comparatif des solutions existantes.

1Citation issue des Actes des Deuxièmes Entretiens Internationaux sur l'Enseignement à Distance des 1er et 2 décembre 1999  CNED  

2000
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2.3 Caractéristiques générales

2.3.1  Format 
Différents formats de classes virtuelles existent:

► Le cours particulier, équivalent du face à face en présentiel.

► Les cours en petits groupes de 2 à 5 élèves qui offrent des possibilités d’interaction orales ou 

écrites plus larges entre les participants. 

► Les cours en groupes de 5 à 30 élèves, qui peuvent, grâce à certaines solutions, découper  la 

classe en sous-groupes. Dans ce cas, les échanges entre étudiants doivent être étroitement dirigés. 

► Les web conférences s’adressent en général à plus de 30 personnes, elles donnent rarement lieu 

aux interactions et s’apparentent davantage à un cours magistral. 

2.3.2 Durée 
Selon les spécialistes, le temps de concentration intensive d’un individu est de vingt à quarante 

minutes mais la durée des rencontres en visioconférence peut varier considérablement en fonction 

du nombre de participants, de la nature de l’enseignement dispensé mais aussi des différents types 

d’interaction prévus lors de la session. Ainsi, les commissions scolaires anglophones du Québec2 

ont considéré « optimale » une durée de cinquante à soixante minutes dans un contexte où les élèves 

peuvent, durant la session, interagir de façon asynchrone via un forum.

Dans  certaines  rencontres  universitaires  de  second  cycle,  le  webinaire,  contraction  de  web et 

séminaire, est une forme de réunion interactive qui peut durer de deux à trois heures, cette formule 

est  rendue « supportable » grâce  à  la  possibilité  de dialoguer  entre  étudiants  avec  une  certaine 

flexibilité.

Dans le cas de cours de langues, l’offre de cours se limite généralement à trente minutes car les 

étudiants  étant  essentiellement  sollicités  à  développer  leurs  compétences  de  production  et  de 

compréhension orales dans une langue étrangère, l’effort demandé est très soutenu.

2.3.3 Horaires
L’horaire proposé pour les classes virtuelles est un élément important, il constitue un argument de 

flexibilité, dans le cas de formation pour adultes. Les enjeux de l’horaire sont stratégiques mais les 

2 http://www.qesba.qc.ca/fr/  
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étudiants  étant  pour  la  plupart  des  travailleurs,  c’est  généralement  en  fin  de  journée  que  sont 

proposées les classes.

Dans  les  établissements  scolaires  du  primaire  ou  secondaire,  le  choix  est  généralement  plus 

complexe et la réflexion doit être menée très tôt dans la mise en place du dispositif en fonction des 

contraintes liées à chaque établissement.

2.3.4 Nombre de participants
Nous  l’avons  vu  précédemment  avec  les  formats  de  classes,  le  nombre  d'élèves  peut  varier 

considérablement selon les contextes. Dans tous les cas, il importe de se référer aux possibilités 

technologiques  de  la  solution,  de l’interactivité  et  de  la  gestion  de  classe :  plus  le  nombre  de 

participants est important, plus il sera difficile  de gérer la classe, de répartir les temps de paroles ou 

d’afficher les caméras. 

Le modèle des commissions scolaires anglophones et le micro programme inter-universitaire des 

Universités du Québec s’accordent sur un nombre maximum de dix à quinze élèves comme optimal  

pour favoriser les interactions entre les étudiants et  l’enseignant.

L’éditeur  de  méthode  interactive  Tell  me  more3 considère  que  le  nombre  de  participants  pour 

l’apprentissage d’une langue ne doit pas dépasser six personnes afin que le temps de parole soit bien 

réparti. 

Enfin, un marché considérable se développe autour de la formule  one to one  c'est-à-dire le cours 

particulier, nous le verrons lors de l’analyse du marché.

2.3.5  Le formateur et le tuteur
Dans le domaine des formations à distance, on distingue deux acteurs essentiels: le formateur et le 

tuteur.  Si  leur  dénomination  diffère,  leurs  rôles  peuvent  parfois  se  recouper.  Tous  deux 

accompagnent  les  étudiants  dans  leur  processus  d'apprentissage  collaboratif. Le  formateur  est 

généralement l'enseignant qui va mettre en œuvre la  stratégie de formation choisie,  il  est  aussi 

souvent l'auteur des contenus de cours, des consignes de travail et l'évaluateur final. Le tuteur, lui, a 

plutôt un rôle d'accompagnateur, de conseiller. Il facilite, anime et régule les échanges entre les 

étudiants, c'est « un conseiller d'élèves » qui va « mutualiser les apports respectifs » pour reprendre 

les  formules de Legendre (1993) et Jacquinot (1999).

3 http://www.tellmemore.fr/   
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« La simple fourniture de matériel ou de cours en ligne n’a pas la nature d’action de formation  

professionnelle…sans  accompagnement  humain  technique  et  pédagogique4».  L’accompagnement 

des étudiants sous forme de tutorat est un élément indispensable à la réussite d’un projet car il 

permet, comme nous l’avons vu précédemment de rompre l’isolement et de maintenir les étudiants 

motivés. Toutefois, il est essentiel de prendre en considération dans le budget de formation le coût 

engendré par les activités du tutorat. L'équipe pédagogique du projet FORMID2, plateforme qui met 

en  œuvre  des  situations  actives  d'apprentissage  dans  les  systèmes  de  Formation  Ouverte  et  A 

Distance (FOAD), conclut dans l'un de ses rapports que « La formation individualisée à distance est  

nettement plus chère en personnel enseignant qu'une organisation classique. Ce fait s’explique par  

la multiplicité et la complexité des tâches à effectuer pour aller de la conception et à l’exploitation  

d’un dispositif d’apprentissage à distance ».

2.4 Avantages commerciaux et techniques
Le premier avantage de la classe virtuelle est l’élimination des coûts reliés aux frais de déplacement 

des participants ainsi qu'à la location de salle de classe. Selon la solution utilisée, on peut facilement 

augmenter  le  nombre  des  participants  et  faire  des  économies  d’échelles. C’est  un  produit 

commercial attractif pouvant s’appuyer sur plusieurs arguments de vente:

► Une formation interactive avec possibilité de personnalisation aisée.

► La classe virtuelle offre également la possibilité d’être enregistrée ce qui permet à un étudiant 

absent de visualiser la classe à un autre moment.

► La visioconférence permet la facturation à la minute.

► Une mise en œuvre simple, même si celle-ci requiert à la fois planification et flexibilité dans 

l'organisation des classes. C'est à cette condition que, en fonction de ses impératifs, chacun peut 

adapter ses cours à ses heures de travail ou de loisir.

► L’accessibilité:  l’étudiant  peut  assister  à  une  classe  virtuelle  quelque  soit  sa  localisation 

géographique pourvu qu’il  soit  équipé d’un ordinateur,  une  webcam,  un casque-micro et  d’une 

bonne connexion.  Cette  technologie  permet  aussi  un accès  privilégié  aux personnes  à  mobilité 

4 Circulaire DGEFP n°2001/22 du 20 juillet 2001 (2001). trouvé sur le web décembre 2002.
2 Le projet FORMID, FORMation Interactive à Distance http://www-clips.imag.fr/arcade/projets/FORMID/

http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2004/gueraud-03/sticef_2004_gueraud_03.pdf
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réduite.

2.5 Inconvénients/ Restriction techniques
La principale contrainte technique d'une classe virtuelle est la puissance de la bande passante. Elle 

joue un rôle  décisif  dans le  bon fonctionnement  d’une visioconférence.  Il  est  très recommandé 

d’avoir  une connexion à  haut débit  câblée plutôt  qu’une connexion  wifi car cette  dernière peut 

affecter la qualité de la vidéo ou du son et générer des risques de coupure.

L’utilisation d’un outil synchrone amène avec lui la difficulté de programmer des horaires de classes 

convenant au plus grand nombre quand il s’agit de regrouper plusieurs participants. Il s’avère alors 

nécessaire de privilégier des programmations en soirée (20h-22h) afin de s’adapter au temps libre 

des étudiants qui est généralement un public salarié et donc souvent peu disponibles en journée. 

Toutefois, pour contrer cet inconvénient, la fonctionnalité d’enregistrement de session permet aux 

absents de visionner les moments importants des échanges ayant eu lieu.

Enfin, parmi les inconvénients des solutions de visioconférence, les fournisseurs d’accès Internet et 

le fournisseur d’applications hébergées sont capables techniquement d’avoir accès aux informations 

échangées entre les participants. Cela peut donc parfois poser problème en matière de sécurité et de 

confidentialité, notamment dans les entreprises.

3. Un outil au service de la pédagogie

3.1 Les avantages pédagogiques
La classe virtuelle fournit au dispositif de formation à la fois les canaux audio, vidéo et écrit de  

transmission.  L'interactivité  offerte  par  ces  canaux  exploite  une  multi-modalité  et  une 

multiréférentialité  qui  facilitent la  mémorisation et  la  compréhension.  Lancien  (1998) parle  de  

«créer  des  rapports  de  redondance  qui  permet  de  faciliter  la  compréhension  linguistique  des  

énoncés ».  Les  solutions  de  classes  virtuelles  les  plus  récentes  présentent  cette  propriété 

fondamentale  des  nouvelles  technologies  de  démultiplier  les  modalités  d’accès  aux contenus 

éducatifs.

Les  outils  proposés  comme  la  présentation  de  documents  multimédia,  les  tableaux  blancs,  la 

possibilités  de  travailler  en  sous  groupes  peuvent  aussi  présenter  des  avantages  d’ordre 

pédagogique : il est possible d’organiser des séquences pédagogiques avec des objectifs concrets 

objectifs  concrets  et  précis.  La  visioconférence  va  mettre  en  relation  des  interlocuteurs  à  la 
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recherche de nouveaux partenaires pour résoudre des tâches ou activités sans contrainte d'ordre 

spatial.

Elle présente d'autres avantages pédagogiques :

► La concentration de l’étudiant est plus grande, ce sont généralement des classes courtes mais 

denses.

► Le visuel et l’audio facilitent la mémorisation et la compréhension.

► La baisse d’inhibition chez les apprenants : la pression du groupe n’est plus physique, le regard 

de l’autre a disparu.

Dans une classe virtuelle, le formateur n’est plus debout face aux élèves assis, cette dominance 

physique  qui  le  plaçait  au  centre  disparaît.  Cela  change  considérablement  le  rapport  avec  le 

formateur, qui, de ce fait, s'apparente davantage à un facilitateur plutôt qu'à un maître. 

Dans un parcours de formation à distance, la classe virtuelle se base sur une forme d'apprentissage 

socio-constructiviste,  elle  permet  aux  étudiants  de  se  rencontrer,  d’échanger,  de  partager  et  de 

construire ensemble. Si la classe se répète de façon régulière, elle va permettre la constitution d’un 

réseau informel, elle va créer un lien socio-professionnel et développer un sentiment d’appartenance 

à une communauté. Il s'agit d'un élément déterminant dans les formations à distance qui maintient la 

motivation des étudiants.

Le formateur a ainsi la possibilité de coacher et de guider pendant tout le processus de formation ses 

étudiants mais surtout de répondre aux besoins individuels de chaque personne instantanément. 

Les divers modes d’interaction des classes virtuelles micro,  webcam, outils d’annotation ou chat  

offrent de nombreuses opportunités à l'élève d’intervenir avec l'instructeur et les autres participants, 

ce qui le place au cœur du dispositif et le rend davantage actif. De plus, la dynamique de l’échange 

synchrone de la classe virtuelle reproduit le même type de conversation spontanée qu’un étudiant 

pourrait  avoir  avec  son  enseignant  en  présence.  C’est  un  avantage  considérable  sur  les  autres 

moyens  de  communication  asynchrones  des  formations  à  distance  comme  les  messages 

électroniques  et  les  forums,  qui  ne  peuvent  reproduire  la  dynamique  de  questions/réponses 

spontanées. L’une des principales difficultés dans les formations à distance étant de maintenir la 

motivation pour éviter l’échec et l’abandon, comme disait Thierry Ardouin (2007) « ce qui compte  

dans les formations à distance, c’est la présence »,  la classe virtuelle se révèle alors très efficace 

pour apporter une proximité aux étudiants isolés.
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3.2 Un facteur de présence
La présence sociale au travers des nouvelles technologies est un thème qui intéresse à la fois les  

chercheurs  et  les  ingénieurs  de  dispositif  de  formation.  Short,  Williams  et  Christie  (1976), 

psychologues de la communication l'ont définie comme étant « le degré de saillance d’une autre  

personne dans une interaction et de ses conséquences sur la saillance de la relation ». Dans un 

dispositif de formation en ligne, bien que les outils de communication asynchrone permettent de 

véhiculer  cette  présence,  les  médias  interactifs  synchrones  peuvent,  grâce  à  la  rapidité  de 

transmission et  aux indices de communication non verbaux qu'ils opèrent, décupler ce sentiment de 

présence sociale. (Daft et Lengel, 1986)

Par ailleurs, si les interactions qui ont lieu, dans un dispositif de formation aussi bien en présentiel 

qu'en  ligne,  sont  de  qualités  (Gunawardena  et  Zittle,  1997)  les  étudiants  auraient  alors  une 

perception de cette présence sociale et leur donneraient satisfaction.

Parallèlement à cette existence sociale, Shin (2001) parle de présence transactionnelle qu'il définit 

comme le degré avec lequel l’étudiant perçoit la disponibilité (availability) des autres acteurs d’une 

situation de formation à distance et le sentiment d’être en relation avec eux (connectedness). 

Les  grands  établissements  canadiens,  notamment  post-secondaires,  dont  la  télé-université5 de 

Québec,  proposent de plus en plus de formations dites « auto-rythmées » , où les étudiants vont à 

leur rythmes. Néanmoins, ils ont constaté une ambiguïté: si l'élève jouit d'une certaine flexibilité 

dans son parcours de formation, ce qui par ailleurs constitue une des premières motivation dans la 

poursuite ou la reprise d'études, il y perd le phénomène d'interactions indispensables à la mise en 

oeuvre d'un apprentissage collaboratif qualitatif. De plus, ce même rythme de formation qui n'est  

pas  soutenu par  un  calendrier  précis  se  révèle  aussi  être  un  facteur  de  démotivation  menant  à 

l'abandon, Abrahamson (1998). C'est donc à partir de ces observations que la télé-université de 

Québec pense que la visioconférence peut avoir des effets positifs sur la présence transactionnelle. 

3.4 L'apport de la vidéo
Selon une étude menée par Batlova (1998), l’apport de la vidéo, qu’il s’agisse d’un support de cours 

ou d’une classe virtuelle,  rend, grâce à sa charge affective, l’attention plus soutenue. Par ailleurs, 

dans toute situation de communication, le contexte joue un rôle essentiel à la compréhension du 

message.  La  possibilité  de voir  les  étudiants  peut  être  utile  aux formateurs  qui  détecteront  les 

silences, les gestes, les postures ou les expressions faciales donnant des indications très nettes par 

5 http://www.teluq.uquebec.ca/    première et  seule université totalement à distance au Québec 
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rapport au niveau de compréhension. Ce visuel sera tout particulièrement bénéfique aux personnes 

apprenant une langue étrangère. Naturellement, cette communication non verbale permet souvent de 

compléter le message verbal, elle va ainsi favoriser l'interaction entre les élèves et permettre au 

formateur de détecter  l'ambiance qui règne sur le groupe.

3.5 L’acquisition de compétences transversales 
La  recherche  menée  par  Prayal  et  Gignac  (2004)  au  Collège  d'Acadie6,  dont  la  configuration 

géographique l'a rendu pionnier mondial dans l’enseignement offert par visioconférence, a mis en 

évidence  l’acquisition  de  compétences  transversales  par  des  étudiants  placés  dans  un  contexte 

d’enseignement  à  distance,  notamment  au  moyen  de  la  vidéoconférence.  Ces  compétences 

nommées transversales  « se développent  parce que le  contexte  ou la situation s’y prête,  soient  

qu’elles  surgissent  ou se révèlent soudainement »  comme Chomsky le mentionne en parlant  de 

l’acquisition de la langue. Les conclusions de l’étude ont révélé l’acquisition de compétences:

• d’ordre méthodologique comme adapter sa méthode de travail à la tâche et au contexte.

• d'ordre  communicatif  comme savoir  écouter,  comprendre  et  répondre  adéquatement  aux 

autres et aussi percevoir la nature et le rôle des technologies dans la communication sonore 

et  visuelle.  Exploiter  les  technologies  de  l’information  et  de  la  communication  pour 

effectuer un travail.

Enfin, ils ont constaté que les étudiants progressent au niveau de leur développement personnel et 

social.

4. L'exploitation pédagogique

4.1 Éducation et classe virtuelles : quelques exemples.
En France, les expériences de classe virtuelle soutenues par le ministère de l’Éducation ont eu lieu 

dans divers domaines :

• Enseignement de langues rares.

• Soutien pédagogique à domicile. 

• Formations en alternance, suivi des mémoires professionnels.

6 http://www.collegeacadieipe.ca/  
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• Jumelages et réseaux scolaires. 

Elles concernent notamment les IUFM qui utilisent depuis fin 2004 la plateforme «  Centra » pour 

permettre aux formateurs et aux personnels d'expérimenter des situations de formation à distance en 

mode synchrone.

Le laboratoire Rouennais,  Centre Interdisciplinaire sur les Valeurs, Idées, Identités et Compétences 

en  éducation  et  formation  (CIVIIC)  a  jugé  « très  positif »  l'ensemble  de  ces  expérimentations 

menées en 2004/ 2005. La Sous-direction des technologies de l’information et de la communication 

pour  l’éducation7 (SDTICE) a  incité  ces  acteurs  à  tester  d'autres  solutions  et  à  développer  la 

formation  des correspondants TICE.  De même, la SDTICE souhaite intégrer les classes virtuelles 

au « Bureau virtuel » mis en place depuis quelques années par le ministère de l'Education nationale 

dans l'enseignement secondaire et supérieur.

Depuis 2008, les projets de jumelage européens E-twinning8 ont également mis en place des classes 

virtuelles européennes: ils forment généralement des binômes âgés de 16 à 20 ans dans plusieurs 

pays qui se réunissent en classe virtuelle pour organiser un travail collaboratif. Plusieurs projets 

concernant l'économie et le développement durable, les sciences ou l'apprentissage des langues ont 

déjà  remporté  un  certain  succès  et  ont  montré  l'intérêt  de  l'outil  pour  favoriser  les  échanges 

européens.

Fin 2007, le ministre de l'éducation Xavier Darcos a lancé le plan 1000 visioconférences9 pour 

répondre à la demande du président Sarkozy de faire de la France une « nation bilingue », il s'agit 

d'un projet de soutien et de développement pour l'apprentissage des langues étrangères dès l'école 

primaire.  En  partenariat  avec  Educastream10,  site  de  formation  et  de  soutien  scolaire  en 

visioconférence, le projet vise la mise en place d'un dispositif de 1000 sites afin de permettre aux 

élèves le dialogue avec des interlocuteurs natifs.

Plus récemment,  deux professeurs  de Sciences  de Pertuis  (84) utilisent  la  visioconférence pour 

organiser des rencontres avec des scientifiques dans le cadre de l'enseignement d'exploration  MPS 

(méthodes et pratiques scientifiques) en classe de seconde. Le même principe a eu lieu au Canada 

où des étudiants ont pu suivre les témoignages d'un survivant de l'holocauste et de l'auteur du livre 

« la valise d'Hana » dans le cadre d'un cours d'Histoire. De tels exemples pointent les avantages de 

la  visioconférence:  mettre  en  relation  des  personnes  qui,  normalement,  ne  pourraient  pas  se 

7 http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/acteurs/sdtice/sdtice/   
8 http://www.etwinning.fr/   
9 http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/visioconference/politique-langues-  

ecole/france/plan-1000-visioconferences 
10 http://www.educastream.com/   
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rencontrer mais apporter aussi une dimension affective bien plus forte que celle d'un livre.

4.2 Démarche pédagogique et principe d'interaction
Une classe virtuelle s’apparente en de nombreux points à une classe en présentiel. Aucune d’entre 

elles ne s’improvise. Les modalités techniques d’une classe virtuelle nécessitent sans aucun doute 

un séquençage rigoureux de l’intervention basée sur une véritable pédagogie universitaire qui, selon 

Daguet  et  Savarieau  (2012),  peut  répondre  à  deux  objectifs  diamétralement  opposés  à  partir 

desquels il faudra faire un choix :

 

« Soit l’on favorisa la transmission et la classe virtuelle s’apparentera à ce qui est faisable en  
présentiel dans les cours magistraux, ceci ayant pour conséquence que les étudiants deviennent «  
lointains ;  Soit,  à  l’inverse,  on  recherchera  l’interaction  et  le  dialogue,  donc  le  temps  de  la  
transmission des contenus pourra avoir eu lieu avant par des supports ou contenus de cours qui  
serviront de base de référence, afin que la classe virtuelle puisse être consacrée à l’échange et au  
questionnement, soit il y aura un temps de présentation, mais dans tous les cas, la transmission de  
l’apport des savoirs devra être brève afin de privilégier l’interaction. »
 

Dans la majorité des dispositifs ayant choisi d’utiliser la classe virtuelle, c’est la deuxième option 

qui  est  retenue.  En effet,  la  plus  grande contribution des  TIC à l’apprentissage s’appuie sur le 

concept de réseautage (Breuleux, Wall, & Tanguay, 2006) et sur la théorie socio-constructiviste qui 

souligne le rôle des interactions sociales multiples dans la construction des savoirs. C’est dans ces  

approches que la classe virtuelle se réfère et s’avère être un moyen efficace dans la formation à 

distance.

En  ce  qui  concerne  l’exploitation  pédagogique  d’une  classe  virtuelle,  nous  prendrons  aussi  en 

compte les travaux de recherche menés par les équipes ARCADE et IIHM du laboratoire CLIPS 

IMAG de Grenoble. Au cours de leur projet FORMID11 (Formation interactive à distance) ceux-ci 

se sont intéressés particulièrement à l’exploitation d’objets pédagogique interactifs à distance. Pour 

cela,  ils  ont cherché à mettre en place des situations actives d’apprentissage au sein desquelles 

l’étudiant  doit  «  interagir  avec  un  dispositif  l’induisant  à  une  découverte-construction  de  

connaissances ». Ils en concluent que la situation active d’apprentissage repose sur deux éléments : 

la simulation et le scénario d'apprentissage.

4.3 La simulation
Dans la majorité des contextes d’apprentissage, il semblerait que le concept de simulation soit de 

plus en plus utilisé. 

11 http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2004/gueraud-03/sticef_2004_gueraud_03.pdf   
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Simuler, c’est imiter artificiellement un dispositif,  reproduire un exemple, un modèle et comme 

disait Albert Schweitzer « L'exemplarité n'est pas une façon d'influencer, c'est la seule !». Ainsi ces 

simulations,  qui  mettent  l’étudiant en  situation  d’acteur  favorisent  l’apprentissage de  type  « 

découverte-construction  de connaissances »  et  sont  tout  à  fait  adaptées  au relatif  isolement  de 

l’étudiant.  De  Jong  (1991)  y  voit  des  raisons  affectives :  « l'attrait  de  la  simulation  pour  

l'apprenant, l'augmentation de sa motivation, une meilleure compréhension des phénomènes, une  

plus grande aptitude à l'adaptation pour des problèmes similaires dans d'autres contextes » (...)  et 

des  raisons  pratiques  :  « le  travail  sur  un  système  réel  peut  être  trop  coûteux  ou  trop  long,  

dangereux pour l’homme, l’environnement ou le matériel,  source d’angoisse pour le débutant. »

La simulation se retrouve donc au cœur des scénarios pédagogiques et elle est largement mise en 

avant dans la conception d’activités, c’est sur ce principe que s’appuie les  serious games et  de 

nombreux logiciels utilisés dans les dispositifs de formation en ligne : l’apprentissage de techniques 

médicales, la mise en situation de négociations ou de communication, l’apprentissage de la conduite 

d’avions, tous ces logiciels essaient de reproduire précisément les conditions réelles afin de mettre 

l’apprenant dans une situation au plus proche de la réalité.

4.4 Le scénario pédagogique
Le scénario pédagogique, constitué d’un titre et d’un énoncé général, regroupe différentes étapes 

(ou sous-objectifs) que l’étudiant doit valider une par une pour réussir l’exercice. 

Il est défini par Guéraud comme : 

► La situation initiale et l'objectif à atteindre.

► Les situations correspondant aux étapes de résolution pertinentes.

►  Les  situations  particulières  à  observer  (contraintes  à  respecter,  erreurs  classiques,  dangers 

potentiels).

►  La réactivité associée à l'objectif global (atteint ou non), aux différentes étapes de résolution 

(réussies ou non) et aux situations particulières à observer.
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Représentation arborescente d’un scénario pédagogique (Guéraud)12

 

La classe virtuelle met en action une communauté d'apprentissage « un groupe d'élèves et au moins  

un éducateur qui, durant un certain temps et  animés par une vision et une volonté communes,  

poursuivent  la  maîtrise  de connaissances,  d'habiletés  ou d'attitudes  ».  (R.  Grégoire,  1998),  les 

concepteurs doivent proposer différentes activités qui développeront l' « apprentissage collectif ».

Dejean  définit  le  scénario  pédagogique  comme  le  « déroulement  temporel  d'un  agencement  

d'activités,  d'une  prise  en  compte  des  rôles  et  des  interactions ».  Les  activités  que  le  scénario 

12 http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2004/gueraud-03/sticef_2004_gueraud_03.htm  
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propose amènent la résolution de tâches qui s'effectue au moyen de  la « co-action » où les étudiants 

produisent individuellement une tâche mais partagent les ressources, ou de la « coopération », le 

partage des tâches. Dans les deux cas, ces actions se basent sur l'exploitation de ressources et se 

finalisent au travers de productions. Tricot & Plégat-Soutjis (2003) parlent, eux, du « scénario de 

communication », ils prévoient les échanges en ligne susceptibles de se produire et paraît donc un 

élément  déterminant  dans  la  conception  pédagogique  d'une  classe  virtuelle.  Dejean  propose  le 

schéma suivant pour permettre aux concepteurs d'anticiper les interactions pédagogiques:

En 2005, l’équipe pédagogique du Cégep@distance13, centre de formation canadien à l'obtention de 

diplôme d'études collégiales (DEC),  a conçu un cours dont l’objectif était de former les tuteurs des 

cours à distance et  les enseignants du collégial  à l’encadrement en ligne.  Financé par le Fonds 

d’apprentissage Inukshuk et développé en partenariat avec PERFORMA14.  Ce cours,  axé sur le 

potentiel  des  nouvelles  technologies  de  l’information  et  de  la  communication,  propose  une 

démarche pédagogique incluant la visioconférence.  Celle-ci prévoit  quatre étapes fondamentales 

dans la mise en place d’un cours: 

► Identifier l'approche pédagogique.

► Déterminer le modèle pédagogique.

► Choisir une stratégie pédagogique parmi les onze proposées.

►  Scénariser l'activité en fonction d’un processus pédagogique et des ressources disponibles. Le 

schéma suivant synthétise l’ensemble des possibilités offertes par la visioconférence.

Il s'agit d'un document produit par Martine Chommiene, Françoise Marceau, et Hélène Martineau 

dans le cadre de la mise à l'essai du cours « Principes et pratiques de l'encadrement en ligne » 

réalisé au Cégep@distance, projet subventionné par le fonds d'apprentissage Inukshuk », en mai 

2007.

13 http://cegepadistance.ca/   
14 http://www.usherbrooke.ca/performa/    Programme de perfectionnement pédagogique PERFORMA de 

l'Université de Sherbrooke
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4.5 La question du suivi 
Les activités d’apprentissage proposées dans les formations en ligne se basent généralement sur 

l’apprentissage par l’action (George 1989),  elles se cantonnent au schéma suivant : lecture d’un 

cours en ligne suivi de la réalisation d’un dossier, celui-ci est alors corrigé par le tuteur puis remis à  

l’étudiant. Cette méthode présente certaines limites : l’étudiant n’est pas accompagné pendant la 

phase de réalisation et il n’obtient un retour de la part du formateur  qu’une fois son travail terminé. 

Son  évaluation  est  d’ailleurs  déterminé  sur  ce  travail  final,  l’étudiant  n’a  pas  la  possibilité 

d’améliorer son travail  avec l'aide des critiques constructives du formateur.  C’est à partir de ce 

constat que Desprès et Leroux se sont intéressés à la question du tutorat synchrone à distance. Ils 

ont alors intégré à un environnement de tutorat synchrone (ESSAIM15, Després 2001) un « outil  

permettant  au  tuteur  distant,  d’obtenir  des  informations  sur  le  déroulement  de  l’activité  

d’apprentissage, au moment même où l’apprenant la réalise ». 

  

Le résultat de cette expérience, fruit de la collaboration d’équipes de recherches franco-québécoise, 

fut positif puisque les étudiants ont réalisé des activités tout à fait comparables à ceux des étudiants  

en présence. Les tuteurs, eux, avaient apprécié le fait d’avoir à disposition des outils qu’ils n’avaient 

pas en présence mais aussi de pouvoir suivre l’évolution des travaux des étudiants « sans avoir à 

les  perturber »  pendant  qu’ils  effectuaient  leur  tâche.  Bien  sûr,  ce  modèle  s'applique  pour  le 

15 ESSAIM est actuellement opérationnel et a montré son efficacité lors d’expérimentations réalisées dans un contexte  

réel d’apprentissage : en collège avec des élèves de 5ème et 3ème sur des activités de travaux pratiques et de projets en  

robotique pédagogique (Després 2001)
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moment à un cadre de formation particulier, en l'occurrence des activités de travaux pratiques et de 

projets en robotique pédagogique mais les résultats positifs constatés laissent penser que ce genre 

d'outil est appelé à se développer dans le futur.

5. Analyse du marché

5.1 Critères de choix d’une solution de classe virtuelle
Le choix d’une solution de classe virtuelle est une décision complexe et importante qui nécessite un 

vrai travail de recherches et d’analyse. L’objectif étant de trouver le logiciel qui répond le mieux 

aux besoins de formation. Pour cela, il faudra se poser un certain nombre de questions:

► Le public qui prendra part aux classes virtuelles est-il familier des nouvelles technologies ? Si ce 

n’est pas le cas, il faudra privilégier une solution facile à utiliser et dont l’ergonomie sera agréable 

autrement si l’aspect technique est trop déroutant,  les étudiants risqueront de ne pas se sentir  à 

l’aise.

► Existe-t-il une compatibilité des systèmes utilisés ? La solution avec le système d’exploitation 

des  terminaux  ou  des  appareils  mobiles  (dans  le  cas  où  la  formation  est  suivie  à  partir  de 

smartphones ou de tablettes) qui seront utilisés par les apprenants constitue un critère simple mais 

absolument indispensable à satisfaire. Si Windows est universellement supporté, les systèmes Mac 

ou Linux ne le sont pas toujours. 

De  plus,  si  la  formation  s’adresse  à  des  étudiants  appartenant  à  une  institution,  ils  n’auront 

certainement pas le droit d’installer eux-mêmes les applications requises. Il sera alors nécessaire 

d’assurer la mise en place technique en accord avec l’organisme de formation.

Parmi les questions à se poser lors du choix d’une classe virtuelle,  il  en est  une essentielle:  la 

solution doit-elle s'intégrer à un  Learning Management System ? Il  semblerait  que cela soit  un 

besoin de plus en plus répandu pour une raison simple: c’est  un outil  qui permet  d’enrichir  le 

contenu d’une formation dispensé sur un LMS car il accompagne plus intimement les étudiants et 

comme nous l’avons dit précédemment de créer du lien social, facteur de motivation déterminant 

dans la formation à distance. On s'aperçoit aujourd'hui que la plupart des solutions s'intègrent sans 

difficultés au LMS. Enfin, le nombre de comptes utilisateurs (professeurs et étudiants), la fréquence 

d’utilisation et les autres informations de dimensionnement de la plateforme permettront d’établir le 

coût associé auquel il faudra ajouter les frais de maintenance, de support, de formation et dans 

certains cas d’hébergement. 
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Pour faire fonctionner une plateforme de classe virtuelle, deux options sont envisageables :  

► L’achat d’une licence serveur. Il faut alors prendre en charge les infrastructures et les ressources 

nécessaires  (installation,  configuration,  administration  des  serveurs…).  Si  l’achat  d’une  licence 

serveur est plus avantageux sur le moyen terme, il nécessite de disposer de ressources techniques 

internes.

► Le mode Saas (Software as a Service). Dans ce cas, il s’agit d’un abonnement à un logiciel qui 

s’utilise via un programme client serveur, l’éditeur fournit un service, cela permet à l’entreprise 

d'externaliser le fonctionnement du service et de l'assimiler à un coût de fonctionnement plutôt qu'à 

un investissement.  Depuis  quelques  années  le  marché  des  SaaS est  en  très  forte  croissance.  Il 

présente l’avantage d’un service personnalisé à la demande qui permet à l’entreprise de payer ce 

qu’elle consomme et d’ainsi réduire les charges. 

Enfin, dans tous les cas, il  est fortement recommandé de tester la solution retenue en situations 

réelles avant d'engager les frais.

5.1.1 Informations générales sur l’éditeur
Dans son guide pratique16 pour la conduite de projet de classe virtuelle, la Direction Générale de la 

Modernisation de l'État (DGME) propose les repères suivants pour constituer une grille d’analyse 

des solutions de marché :

► Age, taille de l’entreprise, chiffre d’affaires, taux de croissance.

► Références clients, nombre d’utilisateurs (France, Europe, dans le monde).

► Investissement (recherche et développement)…

Aspects techniques. 

► Sécurité des connexions et des données.

► Architectures full web.

► Compatibilité avec les environnements des clients…

Paramétrages et personnalisations possibles.

Aspects fonctionnels et ergonomie.

Appropriation et services proposés.

► Délais d’opérationnalité. 

► Intégration : modalités d’accompagnement des clients.

16 https://foad.orion.education.fr/lettre-flash/2011-06/Classes_virtuelles_Guide_pratique_2011.pdf   
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►  Appropriation  par  les  différents  profils  utilisateurs  (administrateurs,  présentateurs, 

participants…).

► Distributeurs.

► Partenaires (produits complémentaires proposés : plates-formes LMS…).

► Support technique et maintenance.

Aspects économiques.

► Prix : quel modèle économique ? Acquisition ou location de licences.

► Services inclus / non inclus (coûts de maintenance…).

► Coût des prestations.

5.2 Les fonctionnalités 
Le  choix  des  fonctionnalités  s’effectue  en  accord  avec  les  choix  pédagogiques,  toutefois,  la 

diversité  des  outils  offerts  favorisera  des  activités  d’apprentissage  et  des  types  d’interaction 

différentes. 

Les fonctionnalités de base des solutions de classe virtuelle :

► La vidéo

Elle constitue la fonctionnalité première qui permet aux utilisateurs de se voir grâce à l'affichage de 

leur webcams. La qualité de l'image repose sur trois standards: le VGA Vidéo Graphics Array, le 

HQ High Quality ou le HD High Definition. La qualité de la connexion est un élément déterminant 

pour l'obtention d'une image optimale.

►L’audio 

Elle  constitue  un  point  essentiel  dans  l’expérience  utilisateur.  Une  mauvaise  qualité  audio,  la 

présence  d’écho  ou  un  décalage  trop  important  peut  rendre  la  visioconférence  rapidement 

désagréable. Dans tous les cas, l’utilisation d’un casque avec micro est fortement recommandée 

pour réduire notamment les problèmes d’écho.

La  majorité  des  solutions  est  désormais  dotée  de  la  technologie  Voice  over  IP,  qui  permet  de 

communiquer par la voix sur des réseaux compatibles IP (Internet Protocol), si elle est valable pour 

les  cours  avec  peu  d’interaction,  elle  montre  ses  limites  dans  le  cas  contraire.  Une  solution 

d’audioconférence par téléphone intégré est aussi possible, elle apportera de nombreux bénéfices : 
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enregistrement de la session, fonction de pilotage,  comme la possibilité de couper le micro des 

participants ou d'appeler un participant.

► Le tableau blanc interactif

Il permet aux participants de la classe d’intervenir sur un même support et au professeur d’expliciter 

des concepts, il améliore ainsi la communication en utilisant un visuel qui peut être modifié devant 

tous en temps réel. Il nécessite néanmoins la supervision du professeur afin que le document garde 

une structure cohérente et que les annotations de chacun restent lisibles.

► Le partage de documents ou d’écran

Lors  d’une  classe  virtuelle,  le  professeur  a  plusieurs  possibilités  pour  partager  ses  supports  de 

cours :  il  peut  directement  les  afficher  sur  l’écran  ou il  peut  les  envoyer  aux étudiants  (via  le 

protocole  FTP :  File  Transfert  Protocol).  Cette  option  permettra  aux étudiants  de  consulter  les 

documents en dehors de la classe.

► Le chat : l’espace d’échange synchrone

Parmi  les  principaux  outils  des  solutions  de  classe  virtuelle,  le  chat ou  « clavardage »  est  la 

possibilité de produire des conversations spontanées à l’écrit. 

Les étudiants peuvent poser leurs questions sans déranger l’orateur pendant son explication ou sa 

présentation.  Contrairement  à  l’échange oral,  le  chat  peut  regrouper  un  plus  grand  nombre  de 

participants mais doit aussi observer certaines règles pour éviter une conversation déstructurée : ne 

pas couper la parole, répondre par ordre d’apparition, etc.

Organiser  des  activités  utilisant  cet  outil  présente  plusieurs  avantages,  notamment  pour 

l’enseignement d’une langue étrangère. En effet, lors d’un échange synchrone écrit, les étudiants 

doivent  interagir  et  rentrer  dans  une  communication  authentique  avec  leurs  locuteurs.  Ce  type 

d’activité peut se pratiquer pendant une classe comme activité entre étudiants ou entre étudiant et 

enseignant  mais  elle  peut  aussi  avoir  lieu  en  dehors  de  la  classe  de  manière  informelle.  

Généralement très apprécié des étudiants car ils n’ont pas l’impression de faire des devoirs ou de 

travailler mais plutôt d’avoir une conversation informelle entre amis, le chat va de nouveau créer du 

lien social et renforcer le sentiment d’appartenance à une communauté. Le  chat est d’ailleurs un 

outil familier des étudiants qui l'utilisent dans les réseaux sociaux ou les messageries instantanées. 

On pourra donc imaginer des activités de rencontres entre classes d’une même région ou de pays 

différents  où  les  étudiants  pourront  discuter  avec  cet  outil.  Il  pourrait  constituer  une  étape 

parallèlement à la mise en place de conversations orales avec caméra et micro. L’exploitation de ces 
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outils  permet  de mettre en marche le processus d’approche interactionnelle  qui se fonde sur le 

principe que « tout  discours est  une construction collective » (Ollivier,  2009),  qu’il  s’agisse de 

production orale avec un casque et un micro ou de production écrite via l’espace de chat, l’échange 

synchrone offert par ces outils offre aux étudiants une dynamique d’interaction très bénéfique aux 

étudiants.

► L'outil collaboratif comme un wiki, un forum ou un blogue 

Les étudiants peuvent créer un wiki c'est à dire une page d'écriture collaborative. Des forums ou des 

blogues peuvent également s'insérer à la classe virtuelle.

► L'enregistrement des sessions

C'est  la  possibilité  d'enregistrer  la  classe,  c'est  une  fonction  très  appréciée  puisque  les  absents 

peuvent désormais revoir une classe manquée.

► La  fonction sondage

Il est possible de sonder l'audience, sous forme de questions, l'animateur peut obtenir une vision 

générale des préférences ou des choix de ses étudiants. Certaines solutions offrent cette option en 

temps réel pendant la classe virtuelle, avec affichage immédiat du graphique / résultat d’ensemble 

(succès d’audience garanti).

► L'annotation de documents

L'animateur peut annoter un document affiché en temps réel pendant qu'il fait sa présentation.

►L'envoi de message vidéo 

L'animateur a la possibilité d'envoyer  un message vidéo aux apprenants entre les sessions, cela 

permet d'animer la communauté d'apprentissage et surtout de personnaliser davantage le suivi des 

étudiants.

► Lever la main 

La possibilité de lever la main (comme à l’école): l’animateur reçoit alors une alerte sonore qu'il est 

le seul à entendre. Grâce à cet outil, l'étudiant peut également signaler s'il ne comprend pas quelque 

chose.

► Le travail en petits groupes

Cette option permet de faire travailler les étudiants en petits groupes pendant un temps puis de 

réunir à nouveau l’ensemble des élèves pour une mise en commun des activités. L'animateur peut 
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donc orchestrer des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Pour cela, il est possible de créer des 

sous-salles  et  d'attribuer à  chaque groupe des contenus ou des supports  différents.  Cette option 

permettra  alors  de  nommer  un  étudiant  par  groupes  et  lui  donner  le  rôle  de co-présentateur 

(modérateur).  L'enseignant  peut  se  promener  entre  les  différentes  sous-salles  et  répondre  aux 

besoins de chacun des étudiants.

Enfin,  on  peut  aussi  citer  certains  systèmes,  qui  grâce  à  la  reconnaissance  vocale,  projettent 

instantanément l’image du participant qui prend la parole. Toutefois, il est nécessaire de se rappeler 

que certaines de ces fonctionnalités, si elles peuvent paraître séduisantes ne doivent pas gêner la 

gestion de la classe par le professeur.

Interface de Big Blue Button
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Interface de la classe virtuelle Centra 2 et ses principales fonctionnalités
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5.3 Le marché des solutions de visioconférences

Les solutions de classes virtuelles sont nombreuses et ne cessent de se développer, répondant aux 

besoins d’entreprises qui souhaitent à la fois réunir leurs employés et entrer en communication avec 

leurs  clients.  Elles  intéressent  beaucoup  d’universités  ou  d’autres  institutions  éducatives  qui 

attendent depuis des années leur mise en place effective. Si certaines universités ou grandes écoles 

ont  déjà  opté  pour  des  solutions  payantes  comme  Webex ou  Adobe  Connect,  la  plupart  des 

institutions éducatives n’ont pas toujours les moyens de se les offrir.  Aujourd’hui,  les solutions 

arrivent à maturité y compris pour les produits libres. L’accès démocratisé d’Internet attire de plus 

en plus les particuliers qui y voient un gain de temps et d’argent mais surtout une manière de se 

former professionnellement et de manière autonome.

 

Le marché de la classe virtuelle est vaste et il se compose d’éditeurs à vocations différentes : les 

éditeurs de logiciel de visioconférence, représentant la grande majorité sur le marché, ne vendent 

que l’outil de classe virtuelle tels Webex ou Adobe Connect. Leur produit est généralement d’abord 

conçu pour les entreprises. Toutefois, ayant compris l’intérêt économique de décliner leurs solutions 

à travers différentes utilisations, on retrouve très souvent des produits de classes virtuelles adaptées 

à la formation en ligne. On peut citer par exemple le site du leader américain  Webex17 qui offre 

quatre produits :

 

► Webex meeting: destiné à la réunion de personnes distantes en ligne, il permet d’organiser les 

informations à l’ordre du jour.

► Training center: destiné à la formation en ligne.

► Event center: destiné à la conférence en ligne.

► Support center: destiné à l’assistance technique.

 

Si ces différentes dénominations orientent les solutions vers des possibilités d’utilisation diverses, 

on  constate  qu’à  quelques  exceptions  près,  toutes  les  fonctionnalités  et  applications  associées 

restent les mêmes. 

Le marché de la visioconférence explose, il représente au plan mondial 2,6 milliards de dollars sur 

l'ensemble de l'année 2011. Le leader du marché  Cisco,  qui a racheté  Webex  en 2007, affichait 

32,5% de croissance fin 2011 et détenait 51,6% du marché. 

17 http://www.webex.com/products/web-conferencing.html   
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Rich Costello, analyste senior chez IDC18 prévoit que « la croissance des revenus dans ce marché  

se  poursuivra  au  cours  des  cinq  prochaines  années,  soutenue  par  un  impact  significatif  des  

communications unifiées, des applications de collaboration, des systèmes de téléprésence, et des  

appareils de bureau et portables supportant la vidéo ». La tendance du Cloud c'est à dire le Saas se 

généralise, tout le monde y trouve son intérêt: les clients n'ont plus besoin d'infrastructure propres,  

les  solutions  sont  désormais  « full  web »,  la  prise  en  main  s'effectue  directement  depuis  les 

navigateurs et les entreprises vendent des services à la carte. 

Les solutions  open source suivent la marche, même si elles n'offrent pas toujours immédiatement 

l'intégralité des fonctionnalités, elles se mettent à jour très rapidement grâce aux communautés de 

développeurs.  En  juin  2012,  lors  du  Moodle  Moot,  la  conférence  annuelle  des  utilisateurs  de 

Moodle, l'université de Toulouse annonçait qu'elle intégrait le logiciel libre  Big blue button  à sa 

plateforme Moodle.

Le marché des formations en ligne bénéficie depuis quelques temps des aides à la formation initiées 

par le gouvernement. Ainsi, tout salarié peut bénéficier des formations de classes virtuelles comme 

Classilio ou  Télélangues dans  le  cadre  de  la  Formation  Professionnelle  Continue  selon  les 

dispositifs du DIF Droit Individuel à la Formation (DIF), à l'initiative du salarié avec l'accord de 

l'employeur ou du Plan de formation de l'entreprise, à l'initiative de l'employeur.

Parmi  la  centaine  de  solutions  de  visioconférence  qui  arrive  sur  le  marché,  le  tableau  suivant 

répertorie  les  solutions  proposant  des  services  de  visioconférence  spécifiquement  créés  pour  la 

formation en ligne et les quelques solutions libres les plus abouties. Le second tableau donne un 

panorama  des  sites  web  proposant  un  service  de  formation  par  visioconférence  sur  le  marché 

français. Si le marché du soutien scolaire fut le premier à se développer, on assiste à une ouverture 

sur d'autres disciplines.

18 http://www.idc.fr/   Institut d'analyse des évolutions des technologies et des industries
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5.4  Tableau comparatif des solutions de visioconférence

Compatible 
Microsoft

Linux
Mac

Nombre 
d'utilisateurs

Fonctionnalités 
de 

base* 

Compatible 
support 
mobile

Mac
Android

Blackberry

Accès 
sécurisé

Compatible 
LMS

Solutions libres
Big Blue Button W – L - M 1-80 oui  Android non oui

VLCV W - L 1 - 10 non non non ?
Openmeeting W – L - M 1- 6 oui non ? oui

Solutions conçues pour la formation 
Adobe Connect W – L - M 1 - 500 oui oui oui oui

Avido W – L - M 1 - 100 oui Mac - Android oui oui
Saba Centra 

classroom
W – L - M 1 - 500 oui Mac oui oui

Cisco (Webex)
virtual 

classroom

W – L - M 1 - 1000 oui Mac – Android 
Blackberry

oui oui

E-learning live 
(Doceo)

W – L - M 1 - 30 oui ? oui oui

Electa live tutor W – L - M 1- 200 oui Oui avec 
enregistrement des 

sessions

oui oui

Elluminate live 
(Blackboard)

W – L - M 1 - 100 oui oui oui oui

Fastviewer W – L - M 1 - 100 oui i-pad oui ?
ICU live W – L - M 1 - 36 oui non oui ?

Ilinc (Microsoft 
live meeting)

W – L - M 1 - 50 oui non oui oui

Netviewer 
(Citrix)

W- M 1 - 25 oui i-pad oui oui

Omnovia W – L - M 1 - 5000 oui oui oui oui
Teleskill live W – L - M 1 - 30 oui non ? oui
Teamviewer W – L - M 1 - 25 oui non oui ?
Online visio 
(Formapro)

W - M ? oui non oui oui

*Fonctionnalités de base:
vidéo / audio / chat / tableau blanc / partage écran,bureau, documents / affichage ppt, pdf, etc
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5.5 Tableau des sites de formation en ligne par visioconférence

Domaine de formations Convention DIF ou PF Propose des ressources/ 
exercices en ligne

Edoboard Langues 
Soutien scolaire

non oui

Acadomiaonline Soutien scolaire 
Musique

non oui

Webcam.prof Soutien scolaire non non
Wismi Soutien scolaire non non 

Coursmalin Mathématiques non oui
Teacheo Soutien scolaire non oui

Profexpress Soutien scolaire non mais partenaire des 
Comités d'Entreprise

 non

Educastream Anglais
Mathématiques

non mais soutenu par 
l'éducation nationale

oui

Cours2-langues Langues non non
Syfadis / Classilio via Management

Banque
Pharmaceutique

Pédagogie

oui oui

Télélangue 
(Cyberteacher)

Langues oui oui

Learnissimo Langues non non
Tutorion Langues non non

Formationnelle Coaching commercial non non
Prepakine Kinésithérapie Agrée sous contrôle 

pédagogique du ministère 
de l'éducation

non

Medpharmacours Disciplines médicales Agrée sous contrôle 
pédagogique du ministère 

de l'éducation

oui

Créactifs Création d'entreprise DIF/AIF/ AIGEFICE non
Structural modeling Logiciel de construction non non

Proformation Bureautique
PAO

Management

oui Non 

Agoreva Bureautique
Informatique

oui non

Psylearning Psychologie DIF / AIGEFICE oui
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6. L’intégration de l’outil classe virtuelle dans un dispositif de FOAD 

6.1 Un module complémentaire au sein d’un dispositif
La classe virtuelle  reste  un outil  qui,  comme les autres  outils  synchrones ou asynchrones,  doit 

justifier sa place au sein du dispositif de formation dans son ensemble. Les activités réalisables 

doivent être judicieusement étudiées et trouver leur complémentarité. Il ne s’agit pas seulement de 

s’interroger  sur  les  innovations  technologiques  qui  créent  de  nouvelles  dispositions  spatio-

temporelles mais aussi  et  surtout de travailler  sur la scénarisation pédagogique et  la plus value 

apportée  par  ces  nouveaux  moyens.  Désormais,  des  LMS  proposent  des  solutions  de  classes 

virtuelles intégrées.

Au cours de mes recherches, j'ai donc cherché à comprendre quels pourraient être les apports d'une 

classe virtuelle au sein d'un LMS. Pour cela, j'ai contacté deux responsables de projets éducatifs 

ayant inclus des solutions de classe virtuelle dans un Learning Management System:

►  Me Catherine Sable, responsable du projet Ema4Moodle19. 

►  M. Claude Potvin, coordonnateur de l'équipe de formation à distance de l'université de Laval 20 

de Québec.

6.1.1 Le projet Ema4moodle
Le projet européen Ema4moodle s'inscrit dans le cadre du programme Erasmus Mundus financé par 

la commission européenne dont l'objectif est d'améliorer l'enseignement des langues en ligne. Le 

projet est de faciliter l’accès à l’enseignement supérieur en Europe aux étudiants non-européens. 

C'est  l'équipe de Télécom Bretagne,  grande école d'ingénieur  qui forme de nombreux étudiants 

européens, qui s'est chargée de mettre en place le projet en collaboration avec d'autres universités 

française, russe, slovaque, et allemande. Cette dernière a développé un cours sur  Moodle visant à 

faire  découvrir  la  langue  (25  heures  d'enseignement  de  la  langue)  et  la  culture  (préparation 

interculturelle: vidéos, activités interculturelles, phonétique, etc.) du pays. 

Le cours mis en place, auquel j'ai eu accès par l'aimable autorisation de ses auteurs, est très complet 

et intègre la solution de visioconférence  Openmeeting. J'ai donc cherché à comprendre auprès de 

madame Sable  quelle  utilisation  Ema4moodle faisait  de  la  classe  virtuelle.  Pour  cela,  je  lui  ai 

envoyé un petit questionnaire21 et nous avons échangé quelques courriels à la suite desquels j'ai pu 

19 http://recherche.telecom-bretagne.eu/ema4moodle/   
20 http://www2.ulaval.ca/accueil.html   
21 Questionnaire disponible en annexe
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tirer ces conclusions: Tout d'abord, le projet  Ema4moodle est jeune et n'en est qu'à sa deuxième 

session  en  2012,  par  conséquent,  l'outil  de  classe  virtuelle  n'est  pas  encore  pédagogiquement 

exploité par les étudiants. Jusqu'à présent,  Openmeeting est utilisé pour les réunions de travail de 

l'équipe internationale et par les étudiants pour poser des questions d'ordre technique ou culturel aux 

tuteurs. L'équipe enseignante aimerait  développer le potentiel pédagogique de la classe virtuelle 

dans  les  années  à  venir  mais  pour  l'instant  aucun  cours  proprement  dit  n'est  dispensé  par 

visioconférence.

6.1.2 L'université de Laval
L'université de Laval est l'une des plus grandes universités d'Amérique du nord, elle forme plus de 

45 000 étudiants et propose de nombreux cours exploitant l'outil de classe virtuelle. L'université a 

choisi d'utiliser la solution  Elluminate22 pour ses fonctionnalités avancées et sa convivialité mais 

aussi  parce  que  c'est  une  solution  très  populaire  auprès  des  étudiants  dans  les  universités 

américaines. Elluminate est largement utilisée pour un large éventail de formations à distance. C'est 

un outil très utile à la diffusion ou la rediffusion de cours magistraux appuyés par des documents ou 

des  vidéos,  la  présentation  de  travaux  d'étudiants  illustrée  semblant  être  l'un  des  usages 

pédagogiques les plus appréciés. En ce qui concerne l'enseignement des langues, je suis également 

entré en contact avec madame Martine Chommienne, responsable du tutorat au  cégep@distance, 

qui travaille en collaboration avec l'université de Laval sur de nombreux programmes. Son équipe 

œuvre  particulièrement  sur  le  programme de  francisation des  immigrants.  Il  prévoit  de former, 

depuis  leur  pays  d'origine,  les  futurs  immigrants  qui  ont  reçu  un  visa  pour  venir  travailler  au 

Québec. Dans le cadre de ces formations, le cégep@distance a mis en place des ateliers pour former 

ses tuteurs à l'animation de classe virtuelle. Dans tous les cas, l'université de Laval utilise des outils 

propriétaires, Elluminate qu'elle a intégré à son propre learning management system: Via, il s'agit de 

solutions payantes mais offrant des prestations de qualité. D'après ces responsables de formation, 

madame  Chommienne,  la  classe  virtuelle  représenterait  en  moyenne  20%  du  matériel  utilisé 

pendant une formation. 

6.2 Perspectives: adapter l'outil à l'apprenant
Lors de la mise en place d'un dispositif de formation à distance, le choix des différents outils doit 

prioritairement s'effectuer en fonction des besoins explicités par les responsables des ressources 

humaines ou plus directement par les étudiants. Mais il est intéressant de penser que cela peut se 

faire selon d'autres caractéristiques et que chaque outil peut plus ou moins correspondre au style 

22 http://www.elluminate.com/Services/Training/Elluminate_Live!/?id=418   
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d'apprentissage des futurs apprenants. Chaque étudiant ayant un style  différent,  divers éléments 

vont définir les caractéristiques d'apprentissage. Le Conseil supérieur de l'éducation (CSE, 2000) 

évoque par exemple ses acquis scolaires, ses conceptions, ses styles, ses préférences et ses stratégies 

d’apprentissage et de gestion, sa motivation ou encore son degré d’engagement.

Pour acquérir  de nouvelles compétences lors d'une formation,  Garton,  Dyer et  King (2000) ont 

observé un rendement significatif des apprenants quand le contexte de formation prend en compte le 

style d'apprentissage. Il est nécessaire de mettre en place des activités d'apprentissage diversifiées 

qui vont permettre à l'apprenant de traiter l'information selon ses préférences. D'ailleurs, Briggs 

(2000) pense que les formateurs devraient connaître ces différents styles. De nombreux auteurs se 

sont intéressés aux différents styles d'apprentissage.  Keefe et  Monk (1986) établissent plusieurs 

facteurs stables d'ordre cognitif,  affectif,  physiologique et sociologique qui indiquent la manière 

dont  un  étudiant  reçoit,  traite  l'information  et  comment  il  interagit  avec  l'environnement  de 

formation.

Chez les étudiants adultes, Kolb  (1999, 2000)  a définit quatre grands styles d'apprentissage et en 

particulier dans le traitement de l'information:

– Le style accommodateur (ou manipulateur) qui a besoin de « manipuler » en exécutant des 

tâches, il aime être impliqué  dans la planification et la réalisation d'activités, il a tendance à 

résoudre les problèmes par essais ou erreurs plutôt que par la logique, il favorisera les jeux 

et jeux de rôles, le travail en petits groupes.

– Le  style  divergent  (l'observateur),  imaginatif,  altruiste,  sentimental,  il  a  un  sens  de 

l'observation développé, il favorisera l'échange, le dialogue, le jeu.

– Le style assimilateur (le conceptualisateur), il travaille avec la logique, il est habile dans 

l'organisation des idées, il favorisera les cours théoriques et la lecture.

– Le style convergent (le penseur-expérimentateur), il met en pratique, résout des problèmes, 

n'aime pas trop s'impliquer dans le débat social, il favorisera les études de cas, les activités 

individuelles autogérées.

En plus de la manière dont il traite l'information, l'étudiant a généralement tendance a favorisé un 

mode d'apprentissage, Fawcett (1990) les a regroupés en six catégories:

►Le visuel qui intègre mieux des contenus illustrés.

►Le textuel qui apprend mieux avec du texte, des livres.

►L'auditif qui privilégie l'écoute.
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►L'expérience pratique qui apprend en manipulant et en faisant.

►L'apprentissage guidé qui apprend mieux grâce à un accompagnement.

►L'auto-apprentissage qui a la faculté d'apprendre seul.

Canfield  (1980)  avait  également  observé  que  les  conditions  d'apprentissages  influençaient  les 

étudiants, il en a considéré quatre:

►L’autorité dans laquelle l'étudiant est dans la compétition et où le professeur dans l'autorité.

►L’indépendance dans laquelle l'étudiant est autonome dans son apprentissage et va à son rythme.

►La sociabilité dans laquelle l'étudiant privilégie le travail d'équipe et les relations.

►La structure dans laquelle l'étudiant a besoin de cours structurés, logique aux objectifs définis.

Ces  tendances  à  traiter  l'information,  à  prendre  en  compte  les  conditions  et  les  modes  de 

l'apprentissage peuvent donc s'avérer pertinents au moment du choix des outils  de formation et 

d'apprentissage  en  ligne,  chaque  technologie  diffusant  l'information  sur  des  canaux  différents, 

certaines d'entre elles pourraient s'accorder davantage au style d'apprentissage des étudiants.

Les questionnaires de Kolb et de Canfield ont été adaptés comme instruments de mesure dans deux 

contextes de formation au Québec, l'un à distance, l'autre en présentiel (Sauvé et al., 2002). Ils ont 

permis de déterminer les facteurs qui influencent les styles d'apprentissage.

Heywood  (1997)  et  Clariana  (1997)  ont  proposé  aux  enseignants  d'adapter  leur  contenu  de 

formation  après  avoir  déterminé  l'impact  des  styles  d'apprentissage  sur  l'efficacité  des 

environnements d'apprentissage. De même, Dalkir (1997) s'appuyant sur les outils de Kolb affirme 

que le choix des différents médias utilisés dans une formation à distance doit prendre en compte le 

profil des apprenants (mode et conditions d'apprentissage).

Harrisson  (1997)  et  Smith  (2000),  s’appuyant  sur  les  recherches  de  Canfield,  examinent  les 

variables  de  conditions  et  de  modes  d’apprentissage  chez  les  adultes  afin  de  construire  des 

environnements d’apprentissage où l’individualisation est prise en considération. Ils concluent qu'ils 

doivent être flexibles afin de tenir compte des préférences des apprenants. Rappelons que l'un des 

avantages de la formation en ligne est de pouvoir la personnaliser, il  serait  donc intéressant de 

penser aux parcours de formation en fonction du niveau des apprenants et de leurs objectifs mais 

aussi en fonction de leur manière d'apprendre.
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7. Conclusion 
En conclusion, la classe virtuelle est un outil qui apporte un élément indispensable aux dispositifs 

de  formation  à  distance:  de  la  présence.  Nous  l'avons  vu,  l'accompagnement  visuel  et  auditif 

synchrone offert par la visioconférence apporte un soutien rassurant aux étudiants. Il maintient leur 

motivation, leur permet de créer du lien social et de développer le sentiment d'appartenance à une 

communauté  d'apprentissage.  Les  étudiants  développent  une  certaine  autonomie  propres  aux 

formations à distance, ainsi que des compétences transversales. La visioconférence s'appuie sur la 

théorie d'un apprentissage collaboratif, ainsi l'exploitation d'une classe virtuelle doit s'effectuer en 

fonction des besoins pédagogiques identifiés et passera nécessairement par un scénario pédagogique 

incluant  diverses  activités  favorisant  l'interaction  et  la  simulation.  Avec  ce  nouvel  outil,  les 

formateurs devront mettre en place des stratégies pédagogiques adaptés au contexte et  prendre en 

compte  des  scénarios  de  communication.  Les  projets  de  classe  virtuelle  à  l'école  fleurissent 

soutenus  à  la  fois  par  l'Éducation  nationale  et  les  institutions  européennes.  Le  concept  est 

particulièrement adapté aux projets de jumelage, à l'échange culturel et linguistique.

Le marché des solutions de visioconférence est en pleine expansion, les économies réalisées sur les 

coûts de transports, les locations de salle et le temps de travail constituent un argument de taille. Les 

nouvelles solutions du marché dites « full web » ont considérablement simplifié et démocratisé leur 

accès: désormais un simple navigateur suffit. Ainsi, le marché voit apparaître de plus en plus de 

sites offrant des formations en ligne par visioconférence. Si le soutien scolaire et l'apprentissage des 

langues ont été les premiers à s'y intéresser, l'offre s'élargit à d'autres secteurs, notamment à la  

bureautique, au commerce et au médical. Enfin, si l'outil de classe virtuelle doit trouver sa place au 

sein d'un dispositif de formation numérique, il est nécessaire de poursuivre une réflexion sur son 

utilisation dans un LMS, les exemples de réussite n'étant pas encore très nombreux.

Enfin, même si l'utilisation de la classe virtuelle est prometteuse, la difficulté réside dans le fait de 

savoir prendre le temps d'exploiter le potentiel de ces nouveaux outils qui évoluent parfois trop 

rapidement. En effet, il semblerait que la classe virtuelle utilisant une webcam et un casque micro 

dont  nous  venons de  rendre  compte  pourrait  d'ici  peu  devenir  obsolète!  La  société  américaine 

Digital Vidéo Enterprises commercialise déjà un système de vidéoconférence en taille réelle: la 

« DVE Immersion Room », il s'agit d'un écran géant de 120 pouces qui donne l'impression que des 

personnes présentes et distantes sont dans la même pièce, l'outil permet aussi de manipuler des 

objets 3D! Cette technologie de la « téléprésence » confirme l'avance technologique des outils sur 

leur exploitation!
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9. Annexes

Questionnaire envoyé à Me Catherine Sable,  Responsable du projet  Ema4moodle

Quels critères vous ont guidé dans le choix d'openmeeting?

C'était l'outil le plus simple de Moodle, à nos yeux.

Quelles fonctionnalités utilisez-vous?

Réunions à distance pour l'équipe internationale d'EMA4-Moodle.

Est-ce un outil très utilisé par les étudiants? auriez-vous des statistiques?

Non ! Ema4-Moodle en sera à sa 2ème session. Peut-être aurai-je une réponse différente à la fin de 
l'été.

Utilisez-vous openmeeting seulement dans une optique de chat entre étudiants?

Surtout pour nos réunions et les rendez-vous tuteurs.

Qui sont les tuteurs ? Des professeurs de FLE ou des étudiants français?
 
L'été dernier ce fut des professeurs de FLE.

Les professeurs de FLE proposent-ils des activités en visioconférence comme des jeux de 
rôles?

Non, il s'agissait plus de répondre à des questions, qui furent d'ordre technique ou culturel 
essentiellement. Auriez-vous des exemples de jeux de rôles virtuels réalisables sur EMA4-Moodle ?

Les professeurs de FLE participent-ils à ces classes ? Si oui, de quelle façon?
Existe-t-il un lien entre les cours de FLE proposés en ligne ou en présentiel et l'utilisation de la 
classe virtuelle ?

Pas actuellement. Auriez-vous des suggestions à ce sujet ?

« Mon cours de français » est la possibilité d'un tutorat sur RDV si j'ai bien compris, de quoi 
s'agit-il? Les étudiants posent-ils des questions aux tuteurs sur des activités en ligne qu'ils 
n'arrivent pas à faire? Ou les sessions de chat peuvent être prévues pour d'autres choses?
Pour l'instant, essentiellement des questions posées aux tuteurs. Ce serait certainement 
un point à développer.

42



Questionnaire envoyé à Mr Claude Potvin
Coordonnateur, équipe de formation à distance, conseiller en formation à l'université de Laval, à  
Québec

Quels critères vous ont guidé dans le choix d'Elluminate?
Essentiellement : 

1. La disponibilité de fonctionnalités avancées (travail en équipe, partage d’applications)

2. La convivialité

3. La proximité de la relation d’affaire

4 La popularité de l’outil auprès des établissements universitaires

Combien d'étudiants formez-vous? Combien de formation en classe virtuelle proposez -vous?

3800 rencontres en 2011-12. Le nombre de participants varie grandement (de 2 à 150 pers.). 
L’usage le plus fréquent est autour de 15 pers environ pour les branchements directs, mais l’écoute 
des enregistrements est beaucoup utilisé.

L'avez-vous intégré à un LMS si oui lequel? Ou Est-ce que finalement, une solution de classe 
virtuelle comme Elluminate ne dispose-t-elle pas de suffisamment de fonctionnalités pour 
constituer en elle-même un LMS?

Non, ce n’est pas du tout un LMS mais ça complète notre LMS maison (www.ena.ulaval.ca ), qui 
vient de remplacer WebCT.

L'utilisez-vous pour l'enseignement des langues?

Oui, pour quelques cours de français langue seconde, d’anglais et d’espagnol.

Quelles fonctionnalités utilisez-vous le plus?

Transmission de la voix

Tableau blanc (affichage de Powerpoint)

Enregistrement et réécoute

 

Quels types d'activités fonctionnent le mieux en classe virtuelle ?
L’exposé magistral avec tableau blanc (affichage de Powerpoint) et prise de questions audio.

Le travail collaboratif en séminaire (prise de parole à tour de rôle).
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Présentation de travaux d’étudiants

 

Avez-vous des « patrons » , des « modèles d'activités » ou ce genre de choses destinés aux 
enseignants pour qu'ils créent leurs activités?
 

Pas vraiment des modèles, mais nous offrons une formation sur les différentes activités possibles.

 

Proposez-vous des formations entièrement en ligne? Ou s'agit-il de formation blended?
Nous faisons les 2, mais surtout de la formation en ligne. Environ 20% de nos 600 cours à distance 
utilisent la classe virtuelle au moins une fois au cours d’un semestre.
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