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Le projet, pr�sent� ci-apr�s, repr�sente les deux volets d'une collaboration Franco-
Qu�becoise. Le projet Qu�becois, dont les contenus ont �t� �labor�s en commun, s'appelle le
projet RECTO (R�seau de Chercheurs pour la t�l�-formation op�rationnalis�e). Le projet
RECTO a �t� retenu par Fond de l'Autoroute de l'Information lanc� par le gouvernement
canadien en septembre 1994. Les grandes lignes du projet RECTO peuvent se r�sumer en
l'�nonc� de trois grandes composantes :
-D�velopper une expertise dans la cr�ation ou la r�ing�nierie d'activit�s de t�l�formation
destin�es au monde francophone, en s'appuyant sur des mod�les et outils adapt�s au mode de
diffusion par les r�seaux.
-Disposer d'un r�seau de t�l�communications apte � supporter la conception collaborative,
l'�change et la diffusion d'activit�s de t�l�formations multim�dias
-R�aliser des activit�s de recherche-d�veloppement permettant de r�soudre les probl�mes
d'int�gration technologique et p�dagogique qui se posent dans ce contexte.

Le projet VERSO en est le pendant fran�ais. Il a de son cot�, �t� retenu lors de l'appel
� propositions "Th�ry". Il vise � exp�rimenter les technologies avanc�es de la communication
dans le champ de formation, en particulier pour le d�veloppement de strat�gies innovantes
pour l'apprentissage individuel et collectif, flexible et � distance.
Les usages des technologies avanc�es de la communication visent simultan�ment et en
synergie les institutions et organismes producteurs et fournisseurs de services de t�l�formation
(Recherche, d�veloppement, exploitation) et les usagers eux-m�mes (publics de formation �
distance).

Il s'agit d'un programme d'exp�rimentation ambitieux qui r�unit des partenaires ayant
tous une exp�rience dans le domaine. La concentration des efforts, la mise � disposition
conjointe des savoir-faire, prototypes, m�thodologies devraient permettre l'�mergence de
nouveaux services performants, innovants et r�pondant � l'�volution des besoins de formation
tant des entreprises que des particuliers.

Cette �mergence sera facilit�e par :
-d'une part, l'int�gration fonctionnelle et organisationnelle des diff�rents "composants"
apport�s par les diff�rents partenaires au sein d'une architecture commune ;
-d'autre part, par une exp�rimentation � large �chelle des technologies nouvelles pour la
t�l�formation sur des publics cibles tr�s vari�s (salari�s, collectif en entreprises, PME/PMI,
isol�s, demandeurs d'emplois) et sur au moins trois r�gions fran�aises et le Qu�bec, avec
probablement des extensions ult�rieures sur l'Afrique de l'Ouest.

Sur le plan quantitatif, nous pouvons dire que :
-Pour environ 70% de l'effort (humain et investissement) le projet concerne la mise en oeuvre
et le test d'applications et des services � valeurs ajout�es. Les principales applications qui
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seront mises en oeuvre concernent les technologies de collaboration (mise en place de serveurs
d'information coop�ratif, collecticiels, t�l�conf�rence multim�dia...).
-Pour environ 30% de l'effort sur la mise en place d'une plateforme logicielle et mat�rielle
permettant l'exp�rimentation des services pr�cit�s et la migration progressive vers les hauts
d�bits.

L'utilisation des technologies avanc�es de la communication va permettre �galement
de cr�er un "laboratoire coop�ratif virtuel" pour le d�veloppement de la formation � distance et
de l'ing�nierie p�dagogique. La situation que nous pr�sentons ici est caract�ristique d'un grand
nombre de situations de conception de produits en r�seau (co-conception, t�l�-expertise, etc)
telles que l'on peut en trouver dans de nombreux secteurs �conomiques (avionique,
�lectronique, m�dias...).

Les partenaires:

Le projet de collaboration Franco-Qu�becois mobilise 15 partenaires distincts : 6 au
Qu�bec, 9 en France.

Du cot� Qu�b�cois, l'�quipe concern�e associe six entit�s:
-La T�l�universit� et son centre de recherches, le LICEF
-Le centre coll�gial de formation � distance (CCFD)
-EDUPLUS
-Vid�otron et Vid�oWay
-T�l�globe
-Bell Qu�bec (division multim�dia)

Du c�t� fran�ais, l'�laboration du consortium s'inscrit dans une d�marche de
coop�ration avec le Qu�bec, la T�l�-Universit� du Qu�bec notamment, entreprise depuis de
nombreuses ann�es. L'examen des partenaires impliqu�s montrent une concentration de
comp�tences tant au niveau de la recherche sur les technologies avanc�es de la communication
ou des technologies de l'�ducation, qu'au niveau de la production de supports p�dagogiques
multim�dia et de services de formation � distance. On y retrouve :
-CNAM Dep Formation a distance
-CNET Lannion
-IRPEACS, Neurope Lab et ARDEMI pour le pole Rhone Alpes
-LID Universit� Paris 7
-LIUM Universit� du Mans
-TELIDE (SSII)
-TRIGONE/CUEEP  Universit� Lille1
...

Description des réseaux et services

Cette description doit �tre faite � deux niveaux :
-la plateforme de t�l�-collaboration internationale,
-les technologies mobilis�es dans le d�veloppement de la formation � distance.

A- Plateforme de t�l�-collaboration
L'originalit� r�side dans la d�finition � l'�chelle internationale d'une plateforme

(r�seaux et services) pour la t�l�-collaboration des acteurs de la formation � distance. Il s'agit
de formes avanc�es de t�l�-travail et de supports technologiques d'activit�s coop�ratives : co-
conception, t�l�-discussion, s�minaire virtuel, cr�ation d'un serveur d'informations multim�dia
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et coop�ratif. Au niveau des infrastructures de r�seaux num�riques, le d�ploiement est pr�vu en
trois phases .

Une premi�re phase, r�aliste, utilise les r�seaux d�j� accessibles aux diff�rents
partenaires, c'est-�-dire :
-Un r�seau de transport IP de type INTERNET au travers du r�seau national RENATER.
L'avantage de ce choix est une grande standardisation (messagerie �lectronique, routage,
serveurs d'information de type World Wide Webb, logiciels clients type NETSCAPE,
MOSAIC, etc). Par contre, en dehors de quelques exp�riences (M.bone, CU-SeeMe,
Audiocast, projet TELESIA de l'INRIA), il appara�t que ce type de r�seaux n'est pas
aujourd'hui facile � utiliser avec des flux d'informations sonores et vid�os (audio et vid�o-
conf�rence).
-Le r�seau num�rique � int�gration de services (via NUMERIS en France) pour la visio et
l'audio-conf�rence. Des passerelles IP (Renater) - Num�ris sont d�j� op�rationnelles.

Les liaisons n�cessaires aux visio-conf�rences (groupe de travail distribu�) avec le
Canada se font � 256 Kbit/s pour l'instant. Afin d'optimiser les co�ts d'exploitation, il est pr�vu
la mise en place de deux salles d'acc�s multipoints d'audio et de vid�oconf�rence (normes H
320) de part et d'autre de l'Atlantique.

La liaison de type Internet avec le Canada est assur�e aujourd'hui par une connexion
entre Renater et le r�seau de la recherche Nord-Am�ricain fonctionnant � 3 Mbit/s et passant
par les Etats-Unis. Le d�bit moyen et les d�lais introduits par les diff�rents noeuds de routage
entre la France et le Qu�bec ne sont plus suffisants pour la mise en place d'applications
r�ellement multim�dia . Une liaison directe entre RENATER et RISQ, par une ligne a 45Mb
fournie par T�l�globe devrait am�liorer dans les prochains mois cet aspect. Une �volution vers
ATM est pr�vue, apr�s des exp�rimentations initiales sur des plates formes sp�cifiques.

B- Au niveau des services � valeur ajout�e, partag�s, il convient de distinguer :
-les serveurs directement utilis�s par les partenaires pour favoriser les coop�rations:
messageries �lectroniques, outils de T�l�conf�rence type First-Class, outils de type
collecticiels (Telesia de l'INRIA, Communiqu� de Insoft, Showme de Sun), les serveurs de
documents (FTP anonymous, World Wide Web...);
-les serveurs exp�rimentaux de t�l�formation (retomb�es des prototypes type Teleamphi
(CNET), Co-Learn (TRIGONE), Jitol (Neurope Lab), Hyperguide (LICEF), etc.
Les divers modes de connexions des sites utilisateurs des outils de t�l�formation seront faits
dans une premi�re phase par les r�seaux existants : t�l�phonique (modem 28800 bit/s), RNIS
(acc�s S0) et Internet (64 Kbit/s ou plus). Par exemple dans la R�gion Nord et Pas-de-Calais,
les sites exp�rimentaux du CUEEP/TRIGONE sont constitu�s de 4 centres de ressources
distants connect�s par Num�ris au centre serveur de Villeneuve d'Ascq.

Outils de téléformation innovants

Ces outils de t�l�formation ont �t� d�fini dans le cadre d'une m�thodologie commune,
prenant en compte  des points de vue informationnel, organisationnel, communicationnel,
technologique, �conomique. Ce cadre permet une unit� et une coh�rence globale des outils mis
en place.

Les quatre principaux outils, pour lesquels les d�veloppements et exp�rimentations
sont r�alis�s en collaboration sont :

A-T�l�campus, dont le but principal est d'analyser et de comparer les outils disponibles dans
deux environnements diff�rents : CO-LEARN et Campus Virtuel, pour d�finir un mod�le
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transposable tenant compte des dimensions cognitive et psychosociale de l'apprentissage. Il
prend en compte les contenus de formation et des sc�narios d'apprentissage, l'existence de
syst�mes conseillers, capables de prendre en compte l'apprentissage collaboratif sur un r�seau,
l'�dition, la maintenance et l'acc�s � une base de documents multim�dias r�partis, en liaison
avec un mod�le de l'usager.

Les stations utilis�es dans la phase actuelle sont des PC486 Multim�dia sous Windows,
tant pour CO-LEARN que pour Campus Virtuel.

Les principaux composants de CO-LEARN concernent la communication multim�dia
synchrone (conf�rence multim�dia avec partage de tableau �l�ctronique intelligent,
t�l�assistance, t�l�cours) et asynchrone (groupe de projets, structuration des taches...). Ces
outils sont associ�s � des �diteurs hyperm�dias utilisant la technologie OLE et un serveur de
documents multim�dias.

Ceux concernant Campus Virtuel concernent divers outils de navigation dans des bases
de documents et supports de cours, une aide p�dagogique contextuelle en ligne, ainsi que
divers outils de collaboration par t�l�conf�rence asynchrone, vid�oconf�rence et partage
d'�cran pour le travail en �quipe, la discussion en direct ou en diff�r� et le tutorat.

B-T�l�pr�sentation, dont l'objectif est d'�laborer un mod�le g�n�rique de t�l�formation
utilisant l'environnement Vid�oway (syst�me UBI : Universalit�, Bidirectionnalit�,
Interactivit�) ou celui d'AXISA (syst�me T�l�pr�sentation), ou encore T�l�Amphi du CNET.
A partir de ce mod�le, �valuer  les retomb�es de tels environnements sur les plans
p�dagogique, technologique et �conomique.

C-T�l�assistance. Le but est de produire un mod�le op�rationnel d�crivant en termes d'acteurs
et de contextes (humains, techniques, �conomiques...) les modalit�s de mise en oeuvre d'un
dispositif de t�l�assistance. Ce mod�le doit d�crire les sp�cificit�s fonctionnelles des outils
(interfaces, t�l�communication) utiles pour assurer, dans de bonnes conditions, une
t�l�assistance accept�e et efficace. Les exp�rimentations se feront dans des contextes vari�s
formation continu, universit�, formation diplomante ou non, suivi de stagiaires partiellement
en entreprise...

Les principaux outils a tester sont Vis-�-Vis de Bell Qu�bec, et les outils d'assistance
inclus dans les environnements HyperGuide (LICEF), SEPRO et CO-LEARN (Univ Lille1).

D-T�l�discussion. L'objectif est de consolider un mod�le et un syst�me d'analyse des d�bats,
dans le cadre de t�l�conf�rences textuelles asynchrone, et de d�velopper un mod�le similaire
pour les t�l�conf�rences multim�dias. A partir de ce mod�le il conviendra d'�laborer une
strat�gie d'utilisation des r�sultats pour supporter l'apprentissage et le conseil de type
collaboratif, mais aussi le processus de capitalisation des connaissances.

Les outils utilis�s au d�part seront l'environnement JITOL (NEUROPE LAB) et
ACTIA.

Implications des utilisateurs finaux

Le projet vise � satisfaire les besoins en mati�re de t�l�formation d'un public tr�s large
(particuliers, entreprises, formations g�n�rales ou professionnelles, tout niveau...). Les usagers
sont particuli�rement repr�sent�s au sein du projet :
-indirectement par les connaissances des publics, l'exp�rience, le r�le d'op�rateur de FAD de
nombreux partenaires (ex: TELUQ plus de 20000 inscrits en FAD, CUEEP 600 personnes en
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FAD niveau Bac, CCFD plusieurs milliers...etc). Ces organismes m�nent r�guli�rement des
missions d'observations et d'�tudes non seulement des besoins de la population mais aussi des
aptitudes � la FAD;
-directement par les diff�rentes exp�rimentations de technologies pour la FAD qui sont
propos�es et qui auront lieu sur des publics r�ellement inscrits dans des cursus de FAD. Une
�valuation tr�s importante et participative (avec la participation des utilisateurs) est planifi�e

Thèmes d'applications et marchés visés

Le projet VERSO pr�sent� ici vise le d�veloppement de nouvelles formes
d'apprentissage utilisant le potentiel des nouvelles technologies de l'information et de la
communication. Il s'agit tant du d�veloppement de services � valeur ajout�e (serveurs
d'information multim�dia pour la formation, supports aux apprenants) que de produits/supports
p�dagogiques multim�dias. Pour cela, les partenaires utiliseront leurs comp�tences et acquis, et
par une op�ration coop�rative de r�-ing�nierie, ils d�velopperont des supports conjoints.

En ce qui concerne l'impact sur le monde de la formation, il faut seulement rappeler
que de nombreuses �tudes r�centes (voir rapports de l'IRDAC ou ceux de l'Union Europ�enne)
montrent l'int�r�t de d�velopper une nouvelle forme de syst�mes de formation b�tis sur le
concept d'apprentissage flexible et � distance (Flexible and Distance Learning). Cette �volution
est souhait�e afin de mieux r�pondre aux besoins des entreprises pour leur comp�titivit�, et aux
aspirations des individus pour une meilleure insertion dans la soci�t�.

Il est important de rappeler ici que la d�marche d�j� entreprise au sein de la
collaboration Franco-Qu�becoise, vise �galement au d�veloppement d'un savoir-faire
francophone dans le domaine de l'Ing�nierie p�dagogique multim�dia et de la formation �
distance. Les enjeux en sont tr�s importants, car il appara�t que la fili�re fran�aise ing�nierie
p�dagogique est faible et peu repr�sentative � l'�tranger. Des missions d'�tudes ont �t�
effectu�es en Afrique et dans le Sud-Est Asiatique. Ces missions montrent la pr��minence
d'une ing�nierie p�dagogique d'inspiration anglo-saxonne (GB, Canada, Australie, Nouvelle-
Z�lande pour les pays de l'ASEAN) y compris dans des pays qui se situaient, dans le pass�,
dans la zone francophone (Vietnam, Laos, par exemple).

Le d�veloppement de la collaboration franco-qu�becoise au travers des technologies de
l'information doit permettre l'�mergence d'un savoir-faire n�cessaire � l'exportation des
supports de services et des contenus p�dagogiques multim�dias.

Portée du projet

Il s'agit d'un projet qui associe une dimension r�gionale (trois r�gions associ�es :
Rh�ne-Alpes, Pays de la Loire et Nord - Pas-de-Calais pour l'exp�rimentation), une dimension
nationale (programme concert� de nombreux partenaires r�partis sur tout le territoire national),
et bien �videmment une dimension internationale puisqu'il s'agit en fait d'un projet franco-
qu�becois et que des extensions vers l'Afrique de l'Ouest sont envisag�s, au moins pour
certains �l�ments.

Etant donn� l'implantation des sites d'exp�rimentations et fournisseurs de services, il y
a prise en compte d'une r�elle dimension am�nagement du territoire, en favorisant le
d�veloppement des pratiques de formations innovantes en chaque point du territoire.

Enfin, il faut signaler que les technologies qui seront mises en oeuvre pour la
formation � distance sont issues de projets europ�ens
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Contexte du projet

Il est important de rappeler que le projet pr�sent� ici s'inscrit �galement pour certains
de ces composants dans une bonne coordination avec des initiatives r�gionales, nationales et
communautaires (ex : volet �ducation du programme Telematics du 4�me PCRD). Plusieurs
partenaires participent d�j� activement � des programmes r�gionaux, en particulier dans le
cadre des contrats de plan Etat-R�gion.

En conclusion, le projet VERSO doit permettre :
-le d�veloppement des services et des r�seaux pour la formation � distance;
-la mise en synergie de nombreuses initiatives r�gionales et nationales en utilisant les
technologies de la collaboration (co-conception, t�l�-r�union, etc) ainsi que l'�mergence d'une
v�ritable fili�re d'ing�nierie p�dagogique multim�dia francophone.


