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Présentation

1/ Les caractéristiques de l’étude
2/ Les points de vue adoptés dans l’étude

L’élargissement des fonctionnalités
Les problématiques d’échelle
L’intégration technologique

3/ La recherche d’information
4/ Conclusion
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1/ Caractéristiques de l’étude

Analyse de logiciels destinés à l’organisation
des activités d’apprentissage et de formation

Comparative et multidimensionnelle

Liste
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Logiciels

Logiciels de support aux apprentissages de et gestion de la e-
formation : Aspen, Campus2000, Cybeo, Docent, E-Cursus, Fad,
FormezVoo, Ganesha, Oracle ilearning, In.form@,
LearningSpace, LearnTone, Luvit, Pathlore, Saba, Sigal,
Syfadis, Sylfide, WBT Manager, WebCT, Zope

Outils de séances virtuelles : Centra, ECP, HorizonLive, T3W
Web Conferencing

Solutions de langues : Auralog, Cyberteachers, EnglishTown

Liste évolutive
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Comparative

Fiche par produit

Tableaux à double entrée

Dictionnaire des rubriques d’analyse
Agenda d’apprentissage = outil gérant des dates et offrant une vue
synthétique à l’apprenant

-- : Non
*  : l’agenda consolide des informations venant de formations différentes
** : une gestion de droits est possible
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Produit Campus 
2000 

Cybeo E-
Cursus 

Luvit ... 

Fonctionnalités d’accueil      

Identifiant unique * * * *  

Outil de documentation 
personnelle    *  

Mots de passe * * * *  

Outils personnels      

Avancement du parcours * * * *  

Agenda d’apprentissage  *  *  

Carnet de bord    *  

Comparaison au groupe  *  *  

 AR des travaux, devoirs    *  

 Recherche texte intégral    *  
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Fonctionnalités d’accueil
Tous les produits proposent à l’apprenant un Identifiant unique pour toutes les
formations et une vue sur l’ensemble des inscriptions.
Outil de documentation personnelle qualifie les fonctionnalités de stockage et
conservation de documentation réservées à l’apprenant [* : un répertoire ; ** :
des possibilités de recherche documentaire sont adjointes].
…

Outils personnels d’apprenant
Toutes les plates-formes fournissent une possibilité de voir son Avancement
dans un parcours de formation.
Agenda d’apprentissage qualifie l’existence un agenda destiné aux apprenants
[* : l’agenda consolide des informations relatives à plusieurs formations ou
modules ; ** : l’apprenant a un droit d’édition sur l’agenda].
…

Dictionnaire d’analyse
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Multidimensionnelle

Organisation modélisable
Activités d’apprentissage
Vision/outils de l’apprenant
Vision/outils des formateurs/tuteurs
Ressources pédagogiques : création et gestion
Normes et formats
Processus administratifs
Caractéristiques techniques
Commercialisation

Liste
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Rapport

Contenu
1/ Situation de l’offre
2/ Guide de l’acheteur
3/ Fiches par produit
4/ Tableaux comparatifs
5/ Glossaire, Bibliographie

Diffusion
Commercialisation adhérents / non adhérents Eifel
Conditions spécifiques pour les établissements
d’enseignement supérieur

http://www.eife-l.org
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2/ Etude comparative : axes d’analyse

Les fonctionnalités
L’échelle de mise en oeuvre
L’intégration technologique
Distribution, commercialisation
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2.1 - Couverture fonctionnelle …

A l’origine, les plates-formes sont des logiciels d’organisation /
suivi de parcours pédagogique, avec communication
(asynchrone, puis synchrone)

« Support direct des apprentissages»

Ces capacités se sont élargies vers d’autres domaines :

« Gestion de l’offre de formation »
« Atelier de conception »

« Gestion / pilotage de la formation »
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Fonctionnalités : champ couvert

Support aux
apprentissages

Gestion de
l’offre

Gestion/
pilotage de
la formation

Atelier de
conception

Inscriptions, paiements

Gestion de ressources

Marketing,
communication

Moyens de création

Structuration ressources

Compétences

Programmes

Analyse des résultats

Evaluation

Organisation

Communication

Publications des offres

Plans de développement
Ingénierie, Cycle de vie

Interactivité
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Un exemple : Web CT

Support aux
apprentissages

Gestion de
l'offre

Gestion /
pilotage de la
formation

Atelier de
conception
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Un exemple : LearnTone

Support aux
apprentissages

Gestion de
l'offre

Gestion /
pilotage de la
formation

Atelier de
conception
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2.2 - Problématiques d’échelle
?

L’offre se distribue entre des produits pour :
1/ des volumes modestes et/ou une prise en compte
simplifiée des aspects organisationnels

2/ des volumes importants et/ou une prise en
compte élaborée des aspects organisationnels
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Problématiques d’échelle (1)

?

Fonctionnalités / volumes :
•lien avec les annuaires d’organisation, connecteurs

•technologies documentaires

•automatisation

•langues et interfaces
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Problématiques d’échelle (2)

?

Fonctionnalités / répartition du travail :
•représentation de l’organisation

•paramétrage de rôles

•droits
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Problématiques d’échelle (3)

?

Fonctionnalités / diversification des usages :
•multiples méthodes pédagogiques

•analyse de leur efficacité

•recherche de la cohérence (bases d’information,
interfaces)
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Problématiques d’échelle (3)

?

Fonctionnalités / unification des usages :
•Référentiels

•Planification

•Plans de développement
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2.3 – Intégration technologique

Sur le plan technologique, tout produit coopère avec
d’autres produits. D’où une description de :

Architectures techniques
Entrées – sorties vers d’autres applications (XML, API,
SCORM, formats spécifiques, etc.)
Personnalisation et ouverture, logiciel libre
Intégration sur des infrastructures (portail, sécurité,
documentarisation, multilinguisme, automatisation, etc.)
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Informations recensées dans l’étude

Systèmes d’exploitation, serveurs, technologies
Normes et recommandations
Formats propriétaires
API, connecteurs
Partenariats technologiques
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Deux stratégies d’évolution des offres : visée de
généraliste, visée de spécialiste

Infrastructures

Autres applications

Moteur
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3/ Guide de recherche d’information

Pas de notation globale
Aide à la collecte d’information
Réflexions sur la valeur des fonctionnalités
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Notation globale ou lecture informée ?

Il n’y a pas de notation globale
écarts entre les notes non significatifs
difficulté à pondérer les critères
aspects non pris en compte dans l’étude

Mais il y a possibilité d’une triple lecture
Globale
Détaillée
Transversale
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Aide à la collecte d’information

Cadre d’analyse (quelles activités, quelle échelle,
quels impacts sur les infrastructures)

Poser des questions difficiles aux éditeurs

Collecter les informations en interne
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Analyse de la valeur des fonctionnalités

Valeur = utilité vs (prix + temps passé à résoudre des
problèmes + temps à envisager pour un
fonctionnement normal +  réorganisation + …)

Il y a le prix et des coûts
Il y a des besoins à court terme, à moyen terme, à long terme
Certaines fonctions n’ont pas à être informatisées
Les organisations sont limitées dans leur capacité de changement
Les organisations sont limitées dans leur capacité de prise en compte de la
complexité
Il y a des régulations, des lois, des choix organisationnels, …
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Conclusion : un existant et des évolutions
Offre significative de produits avec couverture fonctionnelle
élargie (mode mixte, aspects organisationnels)

Frontières mobiles avec des outils de Ressources humaines,
Gestion de document/connaissance, Planification de ressources

Offre opposant des produits généralistes (communiquants) et
des produits ciblés (communiquants)

Développements techniques axés sur l’intégration dans des
systèmes (personnalisation, import, normalisation)
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Conclusion (2)

Evolutions fonctionnelles attendues
Objectifs pédagogiques
Organisation et métiers de tuteurs, formateurs, etc.
Bureau virtuel apprenant
Création de ressources et organisation collaborative
Learning objects et gestion de connaissance/document
Processus administratifs
Accessibilité pour personnes handicapées
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