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I

Avant-propos sur le projet QMPP

QMPP (la Gestion de Qualité dans la Production par les Pairs dans le processus
eLearning) est un projet européen commun financé par la Commission
européenne conformément au programme appelé Leonardo da Vinci. L'objectif
global du projet est d'accélérer la création du contenu d’eLearning produit par les
pairs en fournissant une méthodologie et un processus afin de gérer sa qualité.
Cet objectif global soutient également le renforcement des apprenants dans
l'éducation et la formation professionnelle. Leur développement s’effectuera à
partir des récepteurs passifs du contenu d’e-learning en faveur des producteurs
actifs du contenu dans leurs domaines de connaissances spécifiques.

Le contenu de la production par les pairs d’eLearning est une tendance en
croissance, qui jouera un rôle élémentaire dans la création, la validation,
l'enrichissement, la rédaction et la mise à jour du contenu de l’enseignement
numérique. Il est donc important de prêter une attention progressive à la gestion
et au soutien de la production par les pairs dans l’eLearning. Ceci permettra
également à la production de concevoir de nouveaux matériels d'apprentissage
et la mise à jour des méthodes de travail.
L'objectif spécifique du projet est de développer une solide approche et une
méthodologie sur la façon d'organiser et de soutenir le processus de gestion de
la qualité du contenu produit par les pairs. Ce manuel guide les utilisateurs à
concevoir, créé et mettre en œuvre leurs propres processus de gestion de
qualité pour soutenir la production par les pairs dans l’eLearning dans leurs
organisations. 1

Le projet QMPP en soi ne prend pas position sur les outils d’eLearning (comme
dans les séances sur l’eLearning ou dans l’Etude du Système de Gestion)
utilisés, mais le projet vise à développer et mettre en œuvre un processus
systématique pour la gestion de qualité pour la production par les pairs dans le
contenu e-learning.

Une partie délicate du projet concernait les applications clés dans des situations
réelles. Ces expériences pilotes ont été un élément important dans la rédaction
du manuel.

En outre, d'autres méthodes participatives de travail ont été utilisés durant le
projet QMPP, tels que des groupes d'experts répartis dans différents pays
européens pour la planification et la validation du travail.
1

nous utilisons tout au long de la brochure, le terme «organisation» comme
terme générique pour décrire les établissements d'enseignement, entreprises
et diverses autres entités
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En tant que projet européen, le QMPP a un partenariat européen actif et
polyvalent.
Le partenariat comprend les partenaires suivants:
•
•
•
•
•
•

HCI Productions Oy (Finlande)
Entrepreneur du projet
Scienter (Italie)
Coordinateur du projet
European Foundation for Quality in E-Learning (EFQUEL) (Belgique)
Finnish eLearning Centre (Finlande)
IAVANTE Foundation (Espagne)
Institute for Innovation in Learning (FIM NewLearning), FriedrichAlexander-University Erlangen-Nuremberg (Allemangne)
• Scienter (Espagne)
• Université de Macerata (Italie)

La production par les pairs est comme nous allons étudier dans ce manuel un
sujet très vaste. Nous avons limité la portée de ce projet afin de couvrir de
manière plus détaillée le secteur sélectionné de la production par les pairs.

Nous avons voulu nous concentrer sur le niveau de l'organisation, le niveau
institutionnel et fournir des outils pratiques. Principalement, pour la gestion de
qualité dans le processus de production par les pairs de l’eLearning dans les
établissements d'enseignement professionnel et les établissements de formation
professionnelle. Cependant, nous estimons aussi que la plupart - sinon la totalité
- de notre travail peut également être appliquée par d'autres institutions
d'enseignement et dans le domaine de la formation en entreprise.

Nous avons fait également le choix de mettre l'accent sur la production entre les
pairs, sur l'importance des groupes de pairs dans les différentes phases de la
mise à disposition de l’apprentissage. D’après nos lectures, le contenu produit
par les pairs (ou encore le contenu créé par l'utilisateur) décrit essentiellement
les objets numériques produits par diverses personnes, puisque dans notre
approche l'aspect de la «communication est essentielle ». Elle a souvient lieu
lors d’une forte participation des groupe de pairs. Ainsi, en fonction des différents
termes et leur utilisation nous pouvons résumer notre intérêt d’après le tableau
suivant (voir image 1).
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Figure 1: Point focal du travail QMPP

Ce Manuel est le résultat d'un travail commun au sein du projet QMPP.
Toutefois, il a été principalement rédigé et édité par deux auteurs principaux, à
savoir M. Ari-Matti Auvinen (Associé Principal, HCI Productions Oy) et le Dr. UlfDaniel Ehlers (Vice Président, EFQUEL).
En plus des co-auteurs, plusieurs membres actifs du consortium du projet QMPP
ont contribué à l'élaboration de ce manuel dans divers rôles. Les auteurs
tiennent à remercier tous les partenaires du projet, et en particulier les
personnes suivantes:

•
•
•
•
•

Kaisa Honkonen-Ratinen and Kristiina Jokelainen (HCI Productions Oy)
Tim McQuaid, Jose Pinzon and David Riley (IAVANTE)
Thomas Fischer,Thomas Kretschmer and Dr. Walter Kugemann (FIM
Neues Lernen)
Michela Moretti (Scientifique Italie)
Laura Fedeli (Université de Macerata).
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II Objectifs et les publics cibles du Manuel
QMPP
L'objectif de ce Manuel QMPP est de servir comme guide pratique dans la
création et la mise en œuvre de mesures de qualité pour la production entre les
pairs dans eLearning. Le Manuel QMPP est écrit avec une approche très
pragmatique, dont l'intention clé consiste à fournir des conseils et l’assistance
pour le travail quotidien pratique.
Le Manuel QMPP est rédigé comme un guide pratique sur la gestion de la
qualité de la production entre les pairs dans eLearning. Il relie les concepts
théoriques et les derniers résultats de la recherche comportant les décisions
concrètes et les actions à entreprendre. Bien que fondé sur des recherches
simultanées et la littérature, le Manuel QMPP sert aussi aux utilisateurs qui ne
connaissent pas les concepts de qualité de gestion. Nous y avons inclus
également une large sélection de lectures recommandées, qui couvrent bien le
domaine de la production entre les pairs dans eLearning.
La structure du manuel est basée sur la combinaison de connaissances
théoriques et expérimentales de la production entre les pairs dans l'application
du e-learning et l’application pratique de ces connaissances pouvant être utile
organisations individuelles. L'objectif est de créer l'esprit étape par étape sur la
démarche propre de développement de qualité pour les utilisateurs. La structure
du manuel est visualisée ci-dessous.
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Les «points d'action» dans le Manuel ne visent pas seulement à faire réfléchir les
utilisateurs, mais ils définissent aussi les bases nécessaires à la construction de
leur propre démarche de développement de qualité.
Les publics cibles du Manuel QMPP incluent tous les formateurs et les
éducateurs qui travaillent avec le contenu e-learning produit par les pairs.
Plusieurs études de cas sont liées à l'éducation et la formation professionnelle.
Le Manuel QMPP peut être d'un intérêt particulier pour les éducateurs et les
formateurs travaillant dans l'éducation et la formation professionnelle ainsi que la
formation d'entreprise. Cependant, notre souhait est que les éducateurs de
l'enseignement primaire et supérieur trouvent le manuel utile dans leur travail.
En plus du Manuel, le projet QMPP fournit aussi d’autres informations à travers
son site Web. Sur le site, vous trouverez également d'autres ressources
électroniques.
http://www.qmpp.net
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III Définitions de l’Assurance de qualité
Les définitions suivantes sont couramment acceptées et devraient être un point
de référence utile tout au long du manuel.
ASSURANCE DE LA QUALITÉ
Les moyens par lesquels un établissement peut garantir avec confiance et
certitude, que les normes et la qualité des services éducatifs sont maintenus et
améliorés.
CONTROLE DE LA QUALITE
Le contrôle de qualité se réfère aux procédures de vérification (à la fois formelles
et informelles) utilisé par des institutions en vue de contrôler la qualité et les
normes d'une manière satisfaisante et comme prévu.
L’AMELIORATION DE LA QUALITE
L’amélioration de la qualité est le processus de l'évolution positive des activités
afin d'assurer une amélioration continue de la qualité de l'offre institutionnelle.
EVALUATION DE LA QUALITE
L’évaluation de la qualité est le processus d'évaluation externe conduite par un
organisme externe sur des prestations éducatives dans les institutions, en
particulier la qualité de l'expérience estudiantine.
L’AUDIT DE QUALITE
L'audit de qualité est le processus d'examen des procédures institutionnelles
pour assurer la qualité et les normes. L’audit de qualité étudie que les
mécanismes soient mis en œuvre efficacement afin de réaliser les objectifs
énoncés. L’objectif fondamental est la vérification continue « établir dans quelle
mesure les établissements exercent efficacement leurs responsabilités en
matière de normes de bourses octroyées en leur nom et pour la qualité de
l'enseignement dispensé pour permettre aux élèves d'atteindre les normes ».
LES NORMES
Les normes décrivent les niveaux de réussite par rapport à l’ampleur de la
performance. La connaissance d'une norme suggère généralement une mesure
d'aptitude à l’usage avec un but bien défini.
LA CUTURE DE LA QUALITÉ
La culture de la qualité est la création d'un haut niveau de mécanismes internes
des institutions d'évaluation et la mise en œuvre continue des résultats. Elle peut
être considérée comme étant la capacité de l'institution, le programme etc. visant
à développer l'assurance de la qualité sous-entendu dans le travail quotidien de
l'institution. Elle marque une distance entre l'évaluation périodique et l'assurance
de la qualité ancrée.
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ACCREDITATION
L'accréditation est le résultat d'une révision d'un programme d'éducation ou
d’une institution qui suivent certaines normes de qualité convenues au préalable.
C'est une sorte de reconnaissance qu’un programme ou qu’un établissement
respecte certaines normes.
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1

Introduction

La production entre les pairs peut inclure les contenus numériques créés,
modifiés, enrichis par eux, autrement dit par des personnes au « niveau même
niveau». Les exemples actuels sur Internet du contenu numérique des produits
des pairs comprennent par exemple, YouTube 2 , Facebook 3 , blogs, flickr 4 ,
slashdot.org 5 etc.
Les différents dictionnaires définissent le terme «pair» comme suit:
«une personne ayant le même rang social, grade, âge, etc" 6
« une personne du même rang ou de la même position, un égal devant la loi,
une personne qui est égal à un autre ayant les mêmes capacités, diplômes,
etc » 7
Souvent, le terme pair est également lié au terme" groupe de pairs », qui est
défini comme suit:
« un groupe social composé de personnes du même âge et du même statut » 8
« un groupe de pairs est un groupe qui a environ le même âge, le même statut
social et des intérêts communs.
Généralement, les gens sont relativement égaux en termes de pouvoir quand ils
interagissent avec leurs pairs ». 9

Dans le contexte de la participation des pairs au processus éducatif, certains
utilisent aussi le terme "éducation de pair à pair ». Le pair à pair est souvent lié
au sens technique avec les réseaux « pair à pair » qui décrivent principalement
la technique de relier plusieurs ordinateurs avec un autre comme égale. Certains
auteurs affirment également que la notion du réseau « pair à pair » se développe
de plus en plus vers un usage élargi dans une relation dynamique active dans
les réseaux distribués - et pas seulement d'ordinateur à ordinateur, mais
d’hommes à hommes. Ainsi par exemple Yochai Benkler prétend que la
production entre les pairs est liée à un concept de gouvernance par les pairs et
de la propriété entre les pairs dans le monde digital. 10

Le développement de qualité de l'éducation et de l’eLearning, signifie que
l'évaluation des contenus d'apprentissage et des processus, la certification et
2

http://www.youtube.com
http://www.facebook.com
4
http://www.flickr.com
5
http://slashdot.org
6
see http://www.thefreedictionary.com/peer+ (read 16 July 2008)
7
see Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language,
Random House 1989
8
see http://www.thefreedictionary.com/peer+group (read 16 July 2008)
9
see http://en.wikipedia.org/wiki/Peer_group (read 16 July 2008)
10
see Benkler 2006
3
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l'accréditation des programmes et des institutions, deviennent de plus en plus
important. La gestion de la qualité implique la définition de l’ensemble des
processus organisationnels au sein d'un établissement d'enseignement et de
convenir sur les indicateurs pertinents. L’assurance de la qualité examine si un
niveau promis de qualité peut être effectivement tenu. Le contrôle de la qualité
est censé détecter les erreurs et les prévenir. Mais, que se passe t-il dans
l’étude de scénarios dans lequel l’eLearning 2.0 est impliqué? Si le matériel
d'étude n'est pas fixé en avance, les divers processus d'apprentissage et non
unifiés permettront-ils aux apprenants à trouver leur propre voie? Et que penser
des processus éducatifs qui ont lieu en dehors des programmes et des
institutions d'éducation formelle? Qui détermine la qualité de ces scénarios
d'apprentissage ? Qui détermine la qualité de tels scénarios ? Qu’est ce qui peut
être évalué peut et quelles méthodes peuvent être utilisées pour améliorer la
qualité?

Point d’action
Ce manuel nous donnera un aperçu sur les ressources, les méthodes, les
acteurs et les processus pour soutenir le développement de la qualité et de
l'évaluation entre les pairs dans des scénarios de production.
Point d’action, vous avez probablement utilisé certains contenus digitaux fournis
par les applications Web 2.0 - tels que YouTube, Wikipédia ou Flickr.
Refléter dans le cadre suivant comment votre compréhension de la manière
avec laquelle fonctionne votre assurance de la qualité dans des logiciels
«sociaux» (compréhension basée sur la fonction de votre expérience pratique,
le fonctionnement de leur assurance de qualité) et quel genre de gestion de
qualité promouvoir dans l'approche et quel type de gestion de qualité
d’approche elle promeut-elle ?
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2

Les pairs, les groupes de pairs, la production
par les pairs, et la qualité de la production par
les pairs

Ce chapitre du Manuel aide les utilisateurs avec les principales
définitions de pairs, des groupes de pairs, de la production par les
pairs et la qualité de la production par les pairs. La base de ce chapitre
a été mise au point par les groupes d'experts du projet QMPP
organisés dans différents pays européens. 11

2.1 Qu’est-ce qu’un pair?
Quelles sont les principales caractéristiques d’un pair ? ‘Nous avons décrit
précédemment qu’un pair est une «personne ayant la même condition sociale,
le même grade le même âge, etc" Toutefois, pour nos buts cela pourrait être une
définition trop générale. Il faut approfondir cette compréhension de cette
définition dans le contexte de la production entre les pairs et définir quelques
caractéristiques d'un pair et l’attitude à adopter. Ainsi notre panels d'experts a
déterminé les caractéristiques d'un pair, en fonction de ses attitudes comme suit:
Faisant partie d'une communauté un pair devrait être ouvert d'esprit, perspicace
et conscient de ses compétences, de ses responsabilités en termes d'effort,
d'attention et de vitesse de réaction. Dans ce contexte, les pairs sont censés
posséder de forte compétence relationnelle et une forte autocritique, qui offre un
bon rapport de gestion.
Une excellente connaissance et une compréhension efficace des sujets dans
un secteur spécifique Les caractéristiques d'un pair peuvent être visualisé
comme suit (voir photo 2):

voir plus en détail: Fischer, T. and Kretschmer, T: Benchmarking Peer
Production Mechanisms, Processes & Practices. Deliverable of WP3 of the
QMPP project, 2008.
11
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Clear and explicit objective to support each other
Competence in a specific sector
Awareness of competencies and responsibilites
Open-mindedness
Key characteristics/attitudes
of a peer
Effort, attention and reaction rate
Good relationship management
Relational and auto-critical skills
Willingness to share, re-edit and create

Picture 2: Principales caractéristiques et attitudes d'un pair
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2.2 Qu’est qu’un groupe de pairs ou une communauté de
pairs?
Un groupe de pairs est un groupe lié à une seule personne ou à un groupe. Tout
d'abord il est convenu qu'en raison de la multitude et la diversité des groupes de
pairs et des communautés, il est pratiquement impossible de déterminer les
caractéristiques concrètes qui soient valables pour toutes sortes de groupes de
pairs. Selon cette circonstance les caractéristiques générales suivantes ont été
précisées afin de déterminer une définition abstraite.
Les membres du groupe des pairs sont prêts à partager le matériel, rééditer ceux
existants et créer des connaissances et ils ont un objectif clair et explicite pour
se soutenir les uns les autres afin de grandir ensemble. L’autorité au sein du
groupe est très rarement basée sur une hiérarchie des rôles. Dans la plupart des
communautés, au niveau des membres l’autorité se développe plutôt
naturellement en conformité avec le degré de participation, la qualité des
contributions et la confiance acquise par l'expérience et des compétences.

En outre, l'ouverture, la reconnaissance et l’exploitation des moyens de
communication partagées et les modalités opérationnelles sont considérées
comme essentielles pour un groupe de pairs pour prospérer. Cela devient
encore plus évident dans la compréhension, ainsi le partage ne devrait pas être
limité à l'échange de produits d'apprentissage mais aussi des expériences
concernant les processus d'études, des voies et des projets.
Les caractéristiques d'un groupe de pairs ou d'une communauté de pairs
peuvent être visualisées comme suit (voir photo 3):

Provides ways of shared communication and operational modalities
Level of members develops naturally
No authority by hierarchy of roles
Definition/Meaning of a
“Peer Group/Community“
Presupposes suitable attitude of peers*
Sharing of needs, interests, objectives and learning products
Sharing experiences of learning processes, paths and projects

Picture 3: Définition et la signification d'un groupe de pairs ou d'entraide
communautaire
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2.3 Quelle est la production par les pairs?
Nous commencerons par évaluer avec la définition donnée de la production
entre les pairs "Le contenu digital pour la formation créé, modifié, enrichi par des
pairs, en d'autres termes par des personnes au même niveau hiérarchique" La
définition peut être considérée comme adéquate entre les pairs les apprenants
et les enseignants
Cependant, les limites des contenus numériques sont considérés comme
inadéquats et trop restrictifs. L’extension du concept du projet à la «structure de
modules d'enseignements et / ou sur les cours entiers ou du moins la voie
proposée à l'apprenant» est donc fortement recommandée. L’expression «niveau
hiérarchique» est toutefois réputée pour induire l'idée trompeuse qui se réfère
uniquement à des individus de la même organisation. On peut conclure sur
l’importance de mettre en évidence le fait que la collaboration se produit très
souvent entre des organisations différentes et la collaboration peut se faire entre
différentes sociétés ou différents fournisseurs.

En outre, un autre domaine s’est révélé important dans les déclarations d'experts
sur l’interaction entre les pairs. Ces approches d'apprentissage peuvent être
synthétisées à l'aide du terme «Learning 2.0". Il décrit un certain nombre
d'évolutions, les tendances et les points de vue, qui nécessitent un changement
de l'enseignement jusqu’à l'apprentissage. D’après les discussions au sein des
groupes d'experts, le nouveau point de vue assemble
essentiellement
eLearning avec cinq caractéristiques:
1. L'apprentissage est omniprésent dans de nombreux contextes
différents, pas seulement dans la salle de classe.
2. Les apprenants prennent le rôle des organisateurs.
3. L'apprentissage est un processus perpétuel, comportant de
nombreuses phases
et n'est pas
liée à des institutions
d'enseignements.
4. L'apprentissage a lieu dans les communautés d'apprentissage (ce
qu'on appelle des communautés de pratique, voir. Wenger, 1999): les
apprenants participent à une activité formelle, ainsi que les
communautés informelles.
5. L'apprentissage informel et formel et se déroule à la maison, au lieu
de travail et pendant les loisirs. Elle n'est plus centrée sur les
enseignants ou les institutions.
"ELearning 2.0", signifie que l’utilisation de logiciels sociaux et des services
d'apprentissage, peuvent être combinés en fonction des besoins individuels. Le
verbe«pouvoir», est très significatif dans ce contexte puisque la technologie
seule ne détermine pas son utilisation.
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Selon les groupes d'experts les caractéristiques les plus significatives de la
production entre les pairs reconnaissent la valeur et la nécessité de processus
complexes au sein de la production, tels que la création, le partage, l'édition,
l’ouverture, la réception des apports d'individus différents, des champs et des
directions différentes. Partager les mêmes points d’intérêt. En plus il acquiesce
le fait que le partage dans les mêmes champs d'intérêt et objectifs est une
condition préalable. Les caractéristiques de la production entre les pairs peuvent
être visualisés comme suit (voir la photo
Les caractéristiques de la production par les pairs peuvent être visualisés
comme suit (voir photo 4) :
Learning as a process organised by learners;
"Learning-team-centered" - approach
Appreciation of formal and informal approaches
Understanding of learning as an life-long and ubiquitous quest
Attendance to and preparedness for peer-interaction
Definition/Meaning of a Peer Production
Presupposes suitable attitude of peers*
Presupposes suitable constitution of the group**
Readiness to colaborate beyond the groups scope;
Final validation often occurs outside the group
Adequate utilisation of tools and techniques

Picture 4: Définition et la signification de la production par les pairs
En conclusion, la compréhension de la production entre les pairs se fonde sur
les caractéristiques et les comportements clés d'un pair. Ainsi que sur la
définition et les conditions préalables des groupes de pairs et des communautés.

Point d’action
Ayant pris connaissance des points de vue des groupes d'experts européens
sur les pairs, les groupes de pairs et la production des pairs. Réfléchissez à ce
qui suit- en fonction de votre propre expérience – sur ces définitions. Comment
compléteriez-vous ces définitions? Y a t-il certaines caractéristiques de votre
organisation que ces définitions ne couvrent pas? Qui est votre pair direct? Qui
forment votre groupe de pairs?
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La comparaison existante entre la
production entre les pairs et les
mesures de qualité

Ce chapitre du manuel guide l'utilisateur à travers les différents
contextes dans lesquels la production entre les pairs peut avoir lieu,
allant des scénarios d'apprentissage éducatif aux scénarios de
production du contenu.
« Télécharger un cours de la page Web du séminaire comme un podcast
dans la matinée, prendre part à une session en ligne d'un groupe
d'enseignement international pour la préparation à un examen. Dans
l'après-midi se connecter au monde virtuel de Second Life pour participer à
une classe de travaux pratiques relative à la leçon du matin. La routine
quotidienne de l'étude est souvent de plus en plus répétitive. Dans les
entreprises, les formations en ligne ne sont plus une vision d'un avenir
lointain, mais fait partie de plus en plus de la réalité pour les salariés. »
(Ehlers 2008). 12
L'enseignement et l'apprentissage sont en mutation. Si la production par les
pairs est une méthode d'inspiration dans la création de connaissances
communes et la clarification des connaissances, il a également beaucoup de
potentiel dans le domaine de l'éducation et la formation. Il s'agit de l'utilisation
d'outils en ligne comme les blogs, les wikis ou le fichier balado pour
l'apprentissage et l'enseignement, et pour la création de connaissances
communes. Les apprenants peuvent créer leurs propres contenus et échanger
des informations dans des réseaux tels que la séance vidéo YouTube
(http://www.youtube.com). Stephen Downes, qui a inventé le terme «eLearning
2.0 ", décrit avec des mots tels que" l'apprenant centré », « l'apprentissage par
immersion », « apprentissage connecté », « jeu de l'apprentissage "," flux de
travail (informel) d'apprentissage », « apprentissage mobile ». En outre, il voit
une évolution des environnements d'apprentissage standardisés à des
«environnements d'apprentissage personnels».

Mais qu’est ce que cela signifie vraiment ? Que constitue l'élément décrit par
le Web 2.0 et e-learning 2.0? Que signifie la production entre pairs ? Et surtout:
ce développement aura - t’il des conséquences pour l'assurance de la qualité, la
gestion et le développement dans e-learning? Si c’est le cas avons-nous besoin
de nouvelles méthodes et d concepts pour améliorer et assurer la qualité du elearning 2.0.

12

l'introduction de ce chapitre est basé sur Ehlers 2008
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Dans la section suivante, nous présentons plusieurs études de cas de diverses
pratiques dont la connaissance est produite par des pairs et l'apprentissage
passe de l’accueil "1.0" à un mode participatif "2.0" mode.
13

Cas I: L’académie Finlandaise de Taxe
L’Académie des impôts finlandaise est responsable des activités d'apprentissage au
sein de l'administration finlandaise de l'impôt. Les défis dans le travail des employés au
sein de l'administration fiscale incluent: i) l'environnement réglementaire en évolution
rapide (et le besoin permanent de mises à jour et le maintien), ii) l’expertise dans les
questions de fiscalité est réellement opérationnelle dans le personnel de l'Administration
fiscale (on limite le potentiel d’une expertise externe).
Depuis 2000, l’Académie fiscale finlandaise est un utilisateur actif de l'eLearning. En
2007 environ 1300 salariés au moins ont étudiés sur un cours e-Learning (plus de 20%
de la population active). La clé de l'approche Learning est que tous les cours sont
produits par le personnel de l'administration fiscale et les experts. Au sein du personnel
d'environ 6000 personnes, plus de 100 fournisseurs ont reçu une formation en
eLearning et 110 ont été tuteurs eLearning.
Les auteurs des cours eLearning fournissent un potentiel important pour enrichir les
travaux de nombreux experts, en ajoutant des dispositions de tâche d'apprentissage à
leur travail. Une attribution claire de la charge de travail le permet et ainsi la création du
contenu e-learning est une partie élémentaire du travail de l'expert. Par exemple, un
expert peut utiliser 32 personnes par jour par unité de cours (20 heures pour l'élève) de
charge de travail attribués. Il est également important que, au lieu d'indemniser
séparément la fourniture de matériels d’apprentissage elle est considérée (dans l’esprit
d’une organisation de formation) comme une partie intégrante du travail quotidien.
Les pairs producteurs du contenu e-learning ont été spécialement formés selon un
programme de formation intensif, qui a été organisée par une entité universitaire externe.
Il consiste en huit journées de formation face-à-face ainsi que de cours basés sur le Web
avec la séance Web sur la communication, le débat et la réflexion.
Le processus de création du contenu de cours eLearning a été conjointement défini pour
inclure les étapes suivantes:
- Première édition
- Revues par les pairs - "vérification croisée"
- Édition revue et corrigée
- Guider une audience limitée (incluant la collecte de retour d’information structuré)
--Version finale
Le soutien opérationnel et pédagogique est fourni à la fois par l'équipe de l’académie
fiscale ainsi que par des acteurs externes (des universités, des écoles polytechniques,
des consultants).
À la suite de ce travail, l'administration fiscale considère l’eLearning comme une partie
élémentaire de leur étude, l'Académie Fiscale produit et passe en revue plus de 20
cours eLearning chaque année (en tout il faut 60 cours disponible). L’académie fournit
aussi leur cours eLearning à tous les employés de l'administration fiscale et avec
également un accès libre pour l’auto-formation.
13

Cette étude de cas est écrit par Ari-Matti Auvinen (HCI Productions Oy)
basé sur la première main expériences personnelles dans le travail avec
l'Académie finlandaise de l'impôt, voir également le rapport annuel de
l'Administration finlandaise des contributions à
http://www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=6169;1.863.506 (lire le 18 Juillet
2008)
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Etude de cas II: Eureka chez Xerox
Le projet Eureka a été lancé au sein de la société Xerox en 1994. Le défi pour Xerox
était de créer une nouvelle méthode de travail pour collecter et distribuer les informations
techniques et de maintenance pour les premières personnes opérationnels .Cela a été
fondée à l'idée, qu'au sein de la société Xerox la majorité des connaissances techniques
étaient «dans la tête des gens sur le terrain" - en d'autres termes, les bases de données
ou les documents n’étaient pas bien structurés.
L'idée principale du projet Eureka était de soutenir les ingénieurs sur le terrain et les
techniciens pour partager leurs conseils avec la communauté sur l’entretien, leurs
astuces et leurs "bonnes pratiques". En outre, Xerox a été confrontée à deux défis
importants :
- Les manuels d'entretien ont été vite périmées et les versions imprimées furent bientôt
dépassées et difficiles à maintenir en bonne condition
- Les manuels de maintenance ne contenaient
de nombreuses innovations de
méthodes de travail pratique en ligne. Mais il documente, plutôt des «travaux pratiques »
cliniques
Les expériences accumulées par Xerox en mettant les co-travailleurs opérationnels a
montré qu’en plus de la documentation technique officielle - et dans de nombreux cas, au
lieu d’utiliser la documentation technique officielle – les employés opérationnels ont
utilisé leur propre bloc-notes, sélectionnés uniquement certaines pages importantes des
manuels et ont écrit leur propre procédure. Une partie des pratiques non officielles a été
la copie des "pairs" (ou si vous voulez: xeroxing) et la "distribution par les pairs» a été
basé sur l’auto réalisation et les résumés personnelle de documents techniques.

Dans le cadre du projet Eureka, une simple base de données à utiliser fut développée et
chaque personne en première ligne pourrait contribuer à cette base de données et
sauvegarder ses propres expériences. La structure de base pour les résultats était la
suivante:
- Produit / composant / part
- Problèmes expérimentés
- Solution proposée –
- Chaîne de messages (figure de l'arbre de messages - par exemple un nouveau
message, commentaire, une nouvelle réponse etc)
- Auteur
- Validateur.
La base de données pourrait être également accessible via un moteur de recherche, qui
était soit un menu déroulant ou soit une recherche de textes libre. Les outils développés
au sein du projet Eureka on trouve également un système de revu par les pairs (proche
de ce que, par exemple Amazon propose aujourd'hui pour l’évaluation de ses livres par
les pairs), par laquelle les utilisateurs peuvent apprécier l’utilité et la validité de chaque
apport. Il était également important pour l'entreprise, que les documents d'Eureka soient
les entités R&D, qui pourrait ainsi avoir un retour d’information direct, pertinent et
régulier depuis le terrain.

Eureka a aussi fourni ses utilisateurs des petits guides (livres de conseils) portant sur
les sujets suivants:
sources pour cette étude de cas inclus, entre autres, Ahmed, PK - Kok, L.K.
- Loh, AYE: Apprendre par la gestion des connaissances. Butterworth
Heinemann, 2002 et Brown J.S. - Duguid P.: Balancing Act: Comment faire
pour capturer la connaissance sans le tuer. Harvard Business Review 78 (3)
(2000), 73-80
14
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- création – quel sujet est à aborder, la façon de décrire le problème et la solution,
etc
- validation - comment valider, quels sont les aspects à considérer, quelles références
utiliser etc .
- partage - Comment faire pour partager mes connaissances, quels sont les principaux
avantages du partage, etcUtilisation - Comment utiliser, quelles sont les limites de l'utilisation d'EUREKA, etc
Bien que le système de récompense pour produire le contenu à Eureka ait été un aspect
critique à considérer, dans certains pays, les collaborateurs opérationnels se sont
prononcés contre des récompenses monétaires de l'information qui devraient être
économisés au sein d’Eureka. Comme ils le prétendaient il pourrait corrompre la qualité
du contenu, le contenu ne serait-il pas uniquement être fourni contre des récompenses
monétaires.

En résumé, on peut affirmer qu’en utilisant Xerox Eureka la confiance a
augmenté au sein de leur propre organisation, leur résolution de problèmes et
de leur capacité d'innovation continue. En outre, Xeros affirmait que selon ses
propres calculs, elle a pu sauver 100 millions de dollars (d'ici l'an 2000) à divers
stades de son exploitation en utilisant l'approche d'Eureka.
Case study III: Bank of innovative practices at the IAVANTE foundation

15

Étude de cas III: Banque de pratiques innovatrices à la Fondation IAVANTE
La banque de pratiques innovatrices (BPI) a été développée par la fondation IAVANTE
pour le ministère de la Santé du gouvernement régional andalou. Il s'agit d'une plateforme qui a pour but de favoriser et d'améliorer l'innovation et la diffusion dans le secteur
de la santé d'Andalousie. En identifiant des actions innovatrices qui seront mise en
œuvre et leur diffusion au reste du système, de sorte qu'elles puissent servir de guides
ou des expériences exemplaires dans le reste du système. Chaque pratique innovante
ou une idée novatrice est développé par un groupe de pairs professionnels du système.
BPI permet l'enregistrement en tant que participant, BPI propose les options suivantes
qui peuvent faciliter la production par les pairs:
- Informer et être informé sur les pratiques innovatrices qui sont développées dans le
système de santé publique andalou
- Créer des espaces de travail collaboratifs pour le développement de pratiques
innovatrices entre professionnels de différents organismes (appartenant au
Ministère de la Santé du gouvernement régional andalou)
- Communiquer avec d'autres professionnels ou des groupes de travail ayant des
problèmes semblables –
- Valoriser et de donner son opinion au sujet des pratiques innovantes qui sont
développées, ainsi que de contribuer par des idées et des suggestions.
La BPI fournit à ses participants un ensemble d'outils collaboratifs qui permettent la
production de contenus par les pairs. Des équipes de projet ont à leur disposition un
espace commun où ils peuvent partager des documents, des liens de poste, des
commentaires et le calendrier des événements. En plus de cela, il existe d'autres outils
sur des sites disponibles à une grande échelle tel un système d'idenfication pour
l'ensemble du contenu et un système de vote. Commentaires par les utilisateurs sont

15

Cette étude de cas a été rédigé par Jose Pinzon (IAVANTE)
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autorisés pour chaque élément de contenu dans le site. Les utilisateurs peuvent choisir
la configuration du profil de leur public.
L'enregistrement des pratiques innovatrices qui est comme tel après l'évaluation par BPI,
autorise les membres de l'équipe responsable d'obtenir un certificat. En outre, les prix
BPI offre des prix, donne suite à la reconnaissance de la tâche des professionnels et la
répétition de ces initiatives qui sont plus innovatrices.

Pour chacune de ces pratiques innovantes (un projet) ou d'une idée innovante (une
proposition), il existe un ensemble de paramètres analysés par le Comité directeur de la
Banque. Les projets sont évalués sur des aspects tels que le rendement, l'efficacité, le
degré d'innovation, l'égalité entre les sexes et la concordance avec les politiques de
santé au sens large. Pour les idées ou les propositions, le potentiel d'innovation, la
praticabilité et l'impact potentiel sont évalués.

Étude de cas IV: KONE Les ascenseurs et les produits des pairs dans la formation
technique
Le modèle de «l'apprentissage en milieu de travail centré sur la production matérielle» a
été mis en œuvre dans diverses organisations - parmi d'autres, l'usine d'aluminium Alcan
Kurra Kurra (Australie) a documenté leur approche de façon avisée et de manière
condensée. Dans un projet pilote concernant la succursale qui produit des ascenseurs
KONE Australie (l’entreprise mère se trouvant en Finlande), de nouveaux modèles ont
été conçus les employés opérationnels pour créer des informations sur l’entretien
La notion importante de base était dans l'élaboration des instructions d'entretiens et des
manuels, la qualité du contenu pouvait être améliorée en utilisant comme auteur un
superviseur expérimenté, un expert en documentation ou un formateur. C'était tout
simplement dû au fait que le superviseur expérimenté savait et pouvait réagir en fonction
de la variété actuelle de la documentation opérationnelle, et ainsi éviter de doubler ou
tripler de travail dans la création des documents (par exemple dans une documentation
concernant l'entretien sur processus général d'une opération de maintenance a été
décrit uniquement une fois, si elle était différente de l'opération d'entretien ordinaire, si
elle était similaire à l'opération de maintenance ordinaire, il y avait juste un lien a créer
sur la procédure convenue).Un autre élément clé est que cette méthode est également
condense également la documentation opérationnelle, comme elle se concentrait sur
l'essentiel et donc elle était plus courte qu’un document de dépannage.
L'élément clé de ce modèle a donc été l'utilisation des superviseurs en matière de
création du contenu ainsi que la validation du contenu. Ils étaient secondés par un
certain nombre d'outils essentiels (tels que des guides de ressources).L'expérience du
projet a montré, toutefois, que les superviseurs auraient été plus précis que ceux de
l'unité de documentation du QG dans la définition essentielle sur les instructions et les
raccourcis - et donc ils pourraient aussi éviter les phases des travaux inutiles et la
rédaction de documents d'inutiles ou qui se chevauchent.
Les résultats démontrent également que la documentation technique opérationnelle a
été de loin moins chère dans ses coûts mondiaux (rédaction, traduction, impression,
distribution) que la documentation centralisée. Cependant, la base de la charge du travail
opérationnel spécifique et les économies de coûts sont le partage approprié du
rendement. Les différents documents de planification (par exemple Images, CAD etc)
doivent être effectué au niveau central, mais des experts opérationnels sont beaucoup
plus efficaces dans la synthèse des connaissances créées pour le terrain documentation
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facile et ils peuvent liés efficacement les nouveaux documents à la masse de documents
existante.
Toutefois, le résultat le plus important de la récapitulation du contenu au plus crucial et
d'avoir des employés opérationnelles dans l’organisation pour développer ces matériaux,
c'est l'économie du travail qui prime dans des situations quotidiennes. Comme souvent
on a noté que les ingénieurs cherchent à apprendre ce qui est nécessaire pour
accomplir leur travail, il n'y a pas de temps pour tout apprendre des choses. Ainsi, la
vraie question dans les lieux de travail est de faire face efficacement aux situations de la
vie réelle.
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Case study V: Wikipedia

16

According to their own presentation on their web site (see in more detail
http://www.wikipedia.org) “Wikipedia is a multilingual, Web-based, free content
encyclopedia project. The name Wikipedia is a portmanteau (combination of words and
their meanings) of the words wiki (a type of collaborative Web site) and encyclopedia.
Wikipedia's articles provide links to guide the user to related pages with additional
information.
Étude de cas V: Wikipedia
Selon leur propre présentation sur leur site Web (voir http://www.wikipedia.org)
"Wikipedia est un projet gratuit multilingue contenant des données encyclopédiques. Le
nom Wikipédia est un éventail de termes (combinaison de mots et leurs significations) du
mot wiki (un type de site Web collaboratif). Les articles procurent des liens pour guider
l'utilisateur vers des pages liées avec des informations supplémentaires.
Wikipédia est écrit en collaboration de volontaires venus des quatre coins du monde.
Depuis sa création en 2001, Wikipédia est devenu rapidement l'un des plus grands sites
de référence Web, d’ici 2008 au moins 684 millions de visiteurs par année auront
consulté le site. Il ya plus de 75.000 donateurs actifs travaillant sur plus de 10.000.000
d'articles dans plus de 250 langues. En Juillet 2008, il y a 2.460.544 articles en anglais;
chaque jour des centaines de milliers de visiteurs de partout du monde entier font des
dizaines de milliers de rédactions et créer des milliers de nouveaux articles pour
améliorer les connaissances contenus par l'encyclopédie Wikipédia.
Les visiteurs n'ont pas besoins de qualifications spécialisées pour contribuer, car leur
rôle principal est d'écrire des articles qui couvrent les connaissances existantes, ce qui
signifie que des personnes de tous âges et de tous milieux culturels et sociaux peuvent
écrire des articles dans Wikipédia. La plupart des articles peuvent être édités par
n'importe qui ayant accès à l'Internet, simplement en cliquant sur le lien modifier cette
page. Chacun est invité à ajouter des informations, des références ou des citations, s’ils
le font en respectant les politiques d'édition de Wikipédia avec une norme appropriée.
L'information de qualité inférieure ou contestée peut être supprimée. Les utilisateurs
n'ont pas à s'inquiéter de nuire à Wikipédia en ajoutant ou en améliorant l'information,
les autres rédacteurs sont toujours là pour conseiller ou corriger les erreurs évidentes.
Le logiciel de Wikipédia est soigneusement conçu pour permettre la modification facile
des erreurs de rédaction.

Wikipedia est une nouvelle innovation sociale, et en utilisant la production entre les pairs,
une nouvelle forme d'encyclopédie a été crée et elle doit être utilisée dans le Web.
Toutefois, comme le nombre d'articles et de contributeurs a augmenté, aussi Wikipedia a
dû modifier ses mécanismes de coopération, y compris les normes sur la création
d'édition des articles, développement de la qualité interne des critères et des processus
de qualité et des modifications dans son administration des utilisateurs. Dans les divers
articles, Wikipedia a également des avertissements de l'inachèvement potentiel
d'articles, les références manquantes, etc
La question clé dans Wikipedia a été le désir de plusieurs personnes de partager leurs
connaissances et des informations avec d'autres utilisateurs. La "discipline sociale" au
sein de Wikipedia a été forte et l'immense majorité des auteurs de Wikipedia sont des
16

Auteurs de l’étude de cas
http://www.wikipedia.org

Ari-Matti Auvinen (HCI Productions Oy)
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experts dans leur propre domaine. La force de Wikipédia a aussi été l'occasion de
commenter et modifier le contenu, et donc aussi d'ajouter des commentaires à partir de
perspectives différentes.
En admirant les succès de Wikipedia, il convient également de souligner que des
solutions, telles que Wikipedia, ont aussi besoin de solides ressources centralisées- ce
sont par exemple la structure des données, la structure du contenu, la structure de citer,
outils de recherche et de la structure de recherche et de divers outils pour créer et
modifier contenu. Disséminé la création aisé du contenu nécessite une structure
fortement centralisé, ce qui peut permettre aux différentes opérations dispersées.

Etude de cas VI: Sourceforge

17

Etude de cas VI: SourceForge
SourceForge.net est le plus grand site au monde de développement de logiciel, il
accueille plus de 100000 projets et plus de 1.000.000 d'utilisateurs enregistrés grâce à
une ressource centralisée pour la gestion des projets, les questions, les communications,
et le code. SourceForge.net possède le plus grand de consignes de code Open Source
et des applications disponibles sur l'Internet, et il recueille des produits Open Source de
développement plus que tout autre site ou réseau mondial. L'essence du modèle de
développement Open Source est la création rapide de solutions dans un environnement
ouvert et collaboratif.

Les membres de la communauté Sourceforge sont responsables de l'élaboration du
logiciel qui guide le Web comme « Apache » le monde du serveur Web le plus populaire.
Ce sont les outils fournis par Sourceforge qu'ils utilisent dans leur travail. Un projet sur
Sourceforge peut être lancé par un développeur ou un groupe avec un projet de logiciel à
plusieurs étapes de développement
- une idée pour un projet de logiciel
- une proposition avec une définition et un plan de développement
- un logiciel d’application fonctionnant complètement ou partiellement
- un titre de logiciel pleinement opérationnel
Dans la plupart des cas, le développeur initiateur veut attirer d'autres développeurs pour
aider le projet Sourceforge et il a choisi comme le meilleur lieu pour le faire. La grande
majorité des projets sont lancés par des promoteurs inexpérimentés, ce qui attirent peu
ou pas l'intérêt des autres et le déclin des archives de la consultation des archives
peuvent provoquer une perte d’intérêt de l’initiateur. D’un autre coté, un très petit nombre
sont extrêmement réussis, avec des participants et des milliers de téléchargements de
produits de projets par le public.
SourceForge fournit des statistiques sur les projets, il évalue avec une note globale sur
l’activité, qui est calculée à partir de la popularité d'ensemble du projet parmi ses
participants et par le public.

Sourceforge est composé d'un grand nombre de projets. N'importe qui peut lancer un
projet et commencer à utiliser les outils fournis. Il n'y a aucune charge pour le service;
elle est financée par la publicité, le sponsoring et les dons des utilisateurs. Quand un
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Auteur de l’étude cas Michela Moretti (Scienter Italie) base sur le matériel
de Marcus Clements (Brighton Art, GB) dans le cadre du projet
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projet est lancé, il est immédiatement fourni avec un ensemble complet d'outils pour
commencer à travailler. Chaque project sur Sourceforge a le même ensemble d'outils.

Au cours de l'élaboration d'un projet de logiciel, une grande partie des connaissances
existantes est utilisé pour en créer des nouvelles. Tout logiciel est construit sur un
fondement des logiciels existants avec une compréhension globale des modules joints et
le système dans lequel il évolue est essentiel pour la réussite d’un qu'un projet.
Types de connaissances utilisés ou créés dans un projet de logiciel:
- Documentation technique de logiciels liés ou connectés
-Livres et articles décrivant les techniques ou procédés –
- Archives des discussions de projets antérieurs
- Origine des codes
- Fichiers d'aide et FAQ
Tout le monde comprend la valeur de l'archivage de l'information. On devrait se poser la
même question deux fois avant de considérer la réponse écrite comme étant une bonne
idée et la poster sur le site pour permettre aux utilisateurs de la retrouver facilement.
Donc, les discussions sommaires stockées dans Sourceforge sont (presque toutes les
décisions importantes prises par les développeurs pour collaborer sur des projets
logiciels qui seront réalisés dans certains type de discussions archivés, qu'il s'agisse de
mails archivés, un forum ou un groupe de nouveau) et la documentation (en tant que
projet poursuit les consensus d'opinion et la connaissance accumulée qui est représenté
dans les archives est compilé en une structure plus formelle dans la documentation du
projet). Toutefois, même les références entrecroisées et leurs liens sont des éléments
essentiels dans la réussite des projets.
Le succès de Sourceforge démontre clairement que la demande dans le secteur des
logiciels expansifs dans espace de travail commun permet une communication efficace
entre pairs pour résoudre des questions souvent très complexes. Toutefois, même la
mise à disposition d'outils efficaces pour tous les acteurs au sein du Sourceforge est un
élément-clé de succès.

Etude de cas VII: Wiki pour les professionnels de Services de santé
18
Wiki’)

(Pflege-

Pour les professionnels de Services de santé et surtout pour les infirmières WIKI (ex :
'Pflege-Wiki ») est un site multilingue (allemand et anglais). Wiki (en version
19
allemande ) a commencé en août 2004 comme une initiative privée et est dirigée depuis
Juillet 2005 par l'Association pour la promotion de l'information sans restriction sur les
soins infirmiers "(" Verein zur Förderung Freier Informationen in der Pflege eV "). Cette
association finance les services par le biais des cotisations de membres et des dons. La
20
version anglaise a été ajoutée en Mai 2006. En Mars 2008, la collaboration avec les
21
« NursePedia » italiennes a été établie.
Pour le moment, la version allemande contient plus de 4.400 articles accessibles
gratuitement pour l'utilisation et la répartition en sections:

18
19
20
21

Auteurs de l’étude de cas Thomas Fischer and Thomas Kretschmer (ILI)
voir http://www.pflegewiki.de
voir http://en.nursingwiki.org
voir http://www.nursepedia.net
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L'éducation et la formation professionnelles
Terminologie - Pathologie
La gestion et la pédagogie pour les études dans le cadre des études sur la santé • Les
études académique
les associations professionnelles; les communiqués de presse
Liens, forums, chat
Les établissements de soins, services de soins ambulatoires
La révision de livres
évènements, podcast.

Le 'Pflege-Wiki' offre la possibilité de lire, écrire et modifier des articles sur des sujets liés
au secteur des soins de santé. Chaque contribution est passée en revue par les autres
22
utilisateurs du service, pour que chaque article soit produit conjointement .
Comme d'autres wikis, ‘Pflege-Wiki’ enregistre les anciennes versions des articles pour
faire l'histoire d'un article / un concept visible. Dans de rares cas elle est utilisée pour
rétablir un article après un vandalisme intentionnels ou non '.

Chaque article, ainsi que chaque utilisateur enregistré a un forum de discussion, dans
lequel les auteurs et les utilisateurs peuvent entrer en contact ou clarifier certains
aspects d'un article. L'inscription n'est pas nécessaire, mais présente certains avantages
(par exemple, chaque article est signé avec le surnom de l'auteur; les utilisateurs
enregistrés ont accès à une page personnelle de présentation l’utilisateur enregistré peut
«observer» certains articles et recevoir une notification en cas de modifications de ces
pages observées).
'Pflege-Wiki "offre une messagerie instantanée pour tous les visiteurs sur wiki, ainsi que
des podcasts (habituellement ce sont des entretiens avec des experts concernant les
problèmes actuels et les débats).

Pour plus de détails voir s'il vous plaît
http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
22
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Point d'action
Vous avez maintenant pris connaissance des sept études de cas différents de
contenus produits par les pairs. Au cours du débat sur la qualité, deux aspects
différents ont souvent été abordées. Le premier est la qualité fonctionnelle, qui,
dans le contexte éducatif aborde des questions sur l’accomplissement des
objectifs et le contenu légitime. Le deuxième aspect est la qualité technique, qui
dans les contextes d'enseignement aborde les questions de la maîtrise
technique (par exemple présenter de manière appropriée, une bonne
orthographe, des liens adéquats etc.) Sur la base des études de cas présentées,
vous devriez maintenant définir les mécanismes des différents cas d’études
présentés utilisés dans leur besoin en matière de qualité fonctionnelle et
technique de qualité
Mesures de la qualité fonctionnelle
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La qualité technique des mesures
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Basée sur la discussion dans cette section ainsi que les cas présentés, on peut
présenter un classement simple des diverses dimensions essentielles de la
production par les pairs dans des domaines d'apprentissage. Les deux
dimensions essentielles sont:
• La fixation d'objectifs – qu’elle est la définition des objectifs pour le contenu
produit par les pairs ? Est-elle contrôlée et unifiée pour tous les producteurs par
les pairs potentiels (par exemple un cadre d'un «cours») ? Ou est-elle
individuelle ? (par exemple dans Wikipedia auteur d'un article de mon intérêt
personnel)
• La structure - Quelle structure est donnée (par exemple composée de certains
éléments, les outils et les besoins) la structure est-elle vague et non prédéfinie
(par exemple, les pairs peuvent utiliser les outils et la structure de leur choix).
Voir l'image 5.

Picture 5: Contextes de production par des pairs
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Point d´action
Ensuite, vous devriez vous poser deux questions: Premièrement, vous devriez
définir à quel quart du tableau 5 les cas différents appartiennent. Deuxièmement,
sur la base de votre compréhension et votre expérience, discutez sur ce que
sont les défis de la qualité des produits des pairs e-learning dans les différentes
modalités (décrites par les différents quarts).
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4

Approches et méthodologies
production des pairs

pour

la

Dans cette section, nous donnerons un aperçu des outils de qualité de
développement existants et des approches concernant le domaine de la
production des pairs. Après une brève introduction, nous donnons quelques
connaissances de base sur la qualité de la production des pairs, sur
l’élaboration des changements qui surviennent en raison du passage de modèles
d'experts de qualité aux apprenants et plus axés sur les modèles de
développement de qualité des pairs.

La qualité du e-learning a été discutée et étudiée dans de nombreux projets
européens ainsi que dans de nombreux contextes internationaux. Ehlers et
Pawlowski ont décrit dans la discussion sur la qualité de l'apprentissage
électronique que l’on peut distinguer trois différents aspects à savoir
- des interprétations différentes de la qualité
- les différents acteurs ayant des perspectives différentes sur la qualité
- les différentes formes de la qualité (la qualité des résultats- les processus
de qualité, la production de qualité).
Ce débat a également conduit sur des interprétations différentes de la qualité - et
a engendré de nombreuses définitions dans divers domaines. 23 Comme en
particulier, le grand débat sur la qualité dans l'apprentissage du eLearning. Il est
bien représenté dans le récent ouvrage très complet édité par Ehlers et
Pawlowski. 24 A ce propos, il n'est pas nécessaire de refaire cette discussion,
mais plutôt se concentrer sur les questions clés qui modifient dans la production
des pairs de l'eLearning.
Dans la production des pairs d’eLearning, la caractéristique essentielle est que
les apprenants sont aussi des créateurs du contenu - dans les nouveaux
paramètres d'apprentissage. La séparation entre un «auteur» et un
«consommateur» est vague. Dans la pratique, les apprenants ne sont plus
seulement les consommateurs mais ils participent activement au processus
d'apprentissage et donc ils l’influencent. Comme les frontières entre l'utilisateur
et auteur sont floues, les rôles de l'élève et l'enseignant le sont aussi.
Cette caractéristique fondamentale est d'imposer également un point de vue
différent sur la qualité, car la qualité est souvent définie et évaluée par le même
groupe d'acteurs sur la création effective du contenu d'apprentissage. Toutefois,
la démarche sur la qualité de production des pairs peut être plus qu'un simple
accent mise sur l'auto-évaluation et ses pratiques.
23

Ehlers, U-D. - Pawlowski, J.: La qualité dans eLearning européen: An
introduction. En Ehlers, U-D. - Pawlowski, J. (éd.): Guide sur la qualité et la
normalisation en e-learning. Springer 2006.
24
voir Ehlers, U-D. – Pawlowski, J. (eds.): Handbook on Quality and
Standardisation in ELearning. Springer 2006.
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De nombreuses approches sur la qualité du e-learning s’appuient aussi sur le
cycle de la qualité classique. Ce cycle de la qualité inclus - depuis l'œuvre de W.
Edwards Deming dans les années 1950 - les étapes du PDCA (Plan, Do, Check,
Act). Cette approche a été modifiée au cours des dernières décennies de
différentes façons, et elle est appliquée dans le domaine de la formation
professionnelle. Wirth à exposer les étapes essentielles qui pourraient être:
- planifier
- faire
- vérifier
- comparer 25

A titre d'hypothèse nous affirmerons que dans l'élaboration d'une approche sur la
qualité de production par les pairs, la démarche de qualité porterait
essentiellement sur la qualité de "processus" questions - en d'autres termes:
quels sont les processus mis en œuvre concernant la qualité de l'aide par les
pairs pour produire un contenu e-learning. .En outre, en ce qui concerne les
processus de qualité, la production des pairs le matériel d'apprentissage pour
leur évaluation de qualité peut également être liée au « benchmarking » - ou
plus précisément, sur «benchlearning».

4.1 Développement de qualité sur la production
des pairs 26
Ehlers parle du développement de la qualité dans ce qu'il fait référence à de "elearning 2.0". En décrivant le phénomène de "e-learning 2.0", il souligne qu'il
décrit un certain nombre d'évolutions, les tendances et les points de vue, qui
nécessitent un changement de l'enseignement vers l'apprentissage. Le nouveau
point de vue essentiellement eLearning se raccorde avec cinq caractéristiques:
• L'apprentissage se fait toujours et partout dans de nombreux contextes
différents, non seulement dans la classe.
• Les apprenants prennent le rôle d'organisateurs.
• L'apprentissage est un processus permanent, il existe des épisodes variés et il
n'est pas seulement lié à des institutions éducatives
. • L'apprentissage se déroule dans des communautés de formation (ce qu'on
appelle les communautés de pratique. Les apprenants participent à une activité
formelle y compris les communautés informelles.
• L'apprentissage est informel et non formel, elle peut se déroulait à la maison,
sur le lieu de travail et pendant les loisirs et il n'est plus centré sur les
enseignants ou les institutions.
Dans le nouvel environnement, les apprenants sont fortement autodirigés car
l'apprentissage n'a pas lieu seulement dans les établissements, mais partout, au
25

voir Wirth 2006
ce chapitre est essentiellement basé sur Ehlers 2009 (Web 2.0 – E-Learning
2.0 – Quality 2.0? Quality for new Learning Cultures)
26
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cours de toute la vie dans un certain nombre de scénarios différents. Par
exemple via des communautés d'apprentissage et les réseaux sociaux au moyen
de logiciel social et des contenus individuellement compilés. Pour assurer et
développer la qualité dans de tels scénarios d'apprentissage il faudrait se
concentrer principalement sur les processus d'apprentissage individuels et les
réalisations effectuées. La perspective de l'apprenant est plus importante que le
processus d'organisation et / ou sur les résultats L’évaluation de la qualité ne se
fait pas en utilisant des méthodes classiques de l'expert-standard, la gestion
axée sur la qualité, l'assurance qualité ou le contrôle, mais en faisant recours à
des méthodes plus participatives et des modèles adaptés. L'objectif du
processus est de parvenir à une évaluation individualisée, qui est mis en relation
avec le processus d'apprentissage.
Initialement, il semble paradoxal de parler de la qualité du e-learning 2.0, car la
qualité est souvent liée à un contrôle par des normes imposées de l'extérieur.
Toutefois, la qualité peut aussi être comprise comme étant une orientation vers
le développement, ce qui signifie les apprenants développent leur propre
processus d'apprentissage. Par conséquent, ils obtiennent de meilleurs résultats
en ce qui concerne la qualité. Dans cette optique, les méthodes d'autoévaluation, de réflexion et d'évaluation par les pairs sont considérés comme plus
sérieuses. Ce type de méthodologie de la qualité n'a rien à voir des directives,
universellement valable, mais elle vise à améliorer la qualité du processus
d'apprentissage.
Dans l’approche de l’apprentissage de l’eLearning 2.0, l'apprenant a un rôle actif
important dans la création de matériels d'apprentissage dans les environnements
d'apprentissage du personnel et dans l'initiation de son propre processus
d'apprentissage. Il est intéressant de noter qu’il s'agit d'une caractéristique, qui
est souvent ressentie comme un obstacle pour l'intégration de e-learning 2.0
dans les processus formels éducatifs. Pour la raison suivante la concurrence
des apprenants et des enseignants et / ou d'autres acteurs institutionnels lors de
l'évaluation de la qualité semble être insurmontable et elle peut se résoudre par
une perte de pouvoir de l'institution.
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Point d´action
L'une des principales exigences appropriées de base pour la production entre
les pairs est la motivation des apprenants et l'autogestion. Ils jouent également
un rôle important dans la démarche sur la qualité de la production des pairs. En
suite, discuter des moyens avec lesquels vous pouvez améliorer et renforcer
l'autogestion des apprenants, parler aussi de leur rôle dans la démarche qualité.

Point d´action
Une autre exigence de base pour une production convenable entre les pairs est
la motivation, l'auto-apprentissage des enseignants et des concepteurs de
matériels qui pourraient joindre leurs efforts. En outre, dans de nombreuses
organisations les experts en la matière peuvent aussi partager leurs précieuses
connaissances des méthodes de production de leurs pairs. Ensuite, discuter de
la manière avec laquelle vous pouvez améliorer, renforcer la motivation,
l'autogestion des enseignants, l'apprentissage de matériels pédagogiques,
l’expertise parler aussi leurs rôles dans la démarche sur la qualité dans votre
organisation
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4.2 Conditions pour la qualité de la production
des pairs27
Comme point de départ, le e-learning 2.0 ne nécessite pas un nouveau mode
de pensée ou de méthode sur le développement de la qualité, comme étant un
nouveau concept philosophique modifié qui parle de qualité - la qualité
«éducative 2.0" n’est pas nécessaire. Toutefois, une modification des conditions
de base et les contextes doivent être pris en compte. Ces différents contextes,
ces différentes questions doivent être pris en compte lorsqu'il s'agit de
développement de la qualité. Il ne faut pas non plus négliger l’évaluation des
différents obstacles, des différents critères de qualité mis en pratique et des
méthodes spécifiques assurant la qualité, l'amélioration et de développement
utilisées. En bref: le rôle du développement de la qualité est en mutation.
Alors que dans les scénarios traditionnels d'apprentissage, l’accent était
particulièrement mis sur la vérification et le contrôle de qualité dans le elearning
2.0 . Il devient de plus en plus un rôle de catalyseur de progrès dans
l'apprentissage. Les méthodes d'apprentissage et la qualité de développement
se rapprochent. Des méthodes telles que la rétroaction, la réflexion et les
mécanismes de recommandation sont de plus en plus important. Les conditions
de base typique, qui doivent être prises en compte dans le développement de la
qualité pour l'eLearning 2,0 scénarios, sont expliquées dans le texte suivant:
 De la réception à la participation: la métaphore utilisée pour l'apprentissage
est en mutation.
Dans l’ eLearning 2.0, la qualité ne peut être liée à l'évaluation d'un
environnement d'apprentissage ou de l'apprentissage du contenu rédigé par un
expert. Ce n’est pas l’accueil mais la participation active qui est plus importante,
cela signifie que la question de savoir dans quelle mesure un scénario
d'apprentissage stimule la création des différents environnements
d'apprentissage personnels, l'élaboration des contenus d'apprentissage
individuels et le fait de les partager avec d'autres.

Point d'action
Comme l’image pour l'apprentissage est l'évolution de l'accueil à la participation,
discuter ensuite de son implication dans l'approche de la production de qualité
entre les pairs du eLearning et quelles mesures doivent être planifiées et mises
en œuvre pour tirer parti du changement de l’image

27

ce chapitre est essentiellement basé sur Ehlers 2009 (Web 2.0 – E-Learning
2.0 – Quality 2.0? Quality for new Learning Cultures)
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 De l'inspection à la réflexion: Pour l’eLearning 2.0 le développement de la
qualité change l'accent de la conformité à un reflet du processus
d'apprentissage. Les apprenants sont soutenus dans la réflexion, en
reconnaissant et en mettant en œuvre leurs propres progrès d'apprentissage, les
stratégies éducatives, les besoins, etc. Au fil de leur démarche l'apport des
médias éducatifs est considérable. L'objectif est de parvenir à une configuration
individuelle idéale des médias et des stratégies éducatives, qui sont
constamment mis au point par la réflexion autonome.
Point d´action
Une autre évolution importante est l'altération du développement de la qualité de
l'apprentissage de la réflexion sur le processus d'apprentissage. Discuter ensuite
pour voir si des mesures doivent être planifiées et mises en œuvre pour tirer
parti de ce changement.
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 De

la position du produit par l'orientation du processus à la performance et
l'orientation de la compétence:
Le matériel qui est utilisé pour l'apprentissage et les processus de ses
fournisseurs ne sont pas au centre du développement de la qualité. Le
développement de la qualité est axé sur la performance des apprenants, leurs
produits d'apprentissage développés individuellement, des mesures en matière
de développement et les aspects similaires (par exemple dans l'e-portefeuilles),
qui façonnent leur mode de prise de décision et de responsabilité.

Point d´action
L'objectif de développement de la qualité se déplace de l ' «orientation du
produit» vers «la performance et l'orientation de compétence ». Discutez ensuite
des conséquences de ce changement, de la démarche qualité de votre
organisation ainsi que dans la démarche qualité de la production entre les pairs
dans le e-learning.

 De la planification de l'éducation pour l’apprenant à la planification de
l'éducation par l'apprenant:
La qualité des scénarios d'apprentissage est souvent un essai d’une analyse
minutieuse des besoins pour l’éducation, une phase d’analyse complète sur la
conception. Le retour d’information concernant la conception du matériel
d'apprentissage et le développement des processus sont aussi concernés sans
oublier l'évaluation des processus d'apprentissage. Dans le e-Learning 2.0, de
nombreux procédés sont transférés auprès du fournisseur à l’aide d'un
programme soumis à l'apprenant. Les concepts de qualité doivent soutenir les
apprenants dans leur capacité à développer la qualité au moyen de la réflexion.
Il faut accorder à l'apprenant-orienté des formes d'évaluations et offrir les outils
nécessaires au développement de la qualité pour les apprenants dans leur Ples.
Point d´action
Comme indiqué précédemment, dans l’e-Learning 2.0 de nombreux processus
clés se déplacent du fournisseur d'un programme à l'apprenant. La démarche
sur la qualité doit aussi soutenir les apprenants dans leur capacité à développer
la qualité à l’aide de la réflexion. Discutez ensuite des conséquences de ce
changement dans la démarche sur la qualité de votre organisation ainsi que
dans la démarche sur la qualité de la production entre pairs dans l’eLearning.
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: Du destinataire au développeur de matériels d’apprentissage:
Du destinataire au développeur de matériels d’apprentissage:
L’évaluation de la qualité des scénarios dans e-learning 2.0 ne suivent pas la
logique d'une recherche sur l'efficacité du marketing pour savoir comment les
matériaux et les caractéristiques des médias affectent de manière optimale les
processus d'apprentissage. Il ne s'agit pas de processus d'apprentissage
prenant part à un scénario unique. Au contraire, l'accent est mis sur les
processus de développement, l’utilisation souple et la validation des processus
de communication sociale avec d'autres apprenants.

Point d´action
Dans l’e-Learning 2.0 l'accent est mis sur les apprenants comme étant des
principaux développeurs des matériels d'apprentissage. Cela fixe également de
nouvelles exigences pour la démarche sur la qualité des organisations. Discutez
ensuite sur les conséquences de ce changement dans la démarche sur la
qualité de votre organisation ainsi que la démarche sur la qualité de production
entre les pairs dans le e-Learning.
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:

De l'île "apprentissage" LMS à l'Internet comme un environnement
d'apprentissage
L’approche de e-learning 2.0 conçoit le « Learning Management Systems »
(LMS) comme un simple point de départ, comme un repère pour leurs propres
recherches et l'utilisation de matériel provenant de l'Internet. Leur
développement et le lien à d'autres outils qui peuvent être modulés au devenir
personnel des mentors de l'apprentissage. L’évaluation de la qualité ne se
concentre pas plus sur les matériaux de la LMS, mais plutôt sur les produits
d'apprentissage et peut-être sur l'apprentissage des processus documentés
dans un e-portefeuille.

Point d´action
L'accent est également mis sur le déplacement interne, les systèmes exclusifs
de gestion de l'apprentissage et l'apprentissage des réservoirs matériels »vers
l'Internet comme un environnement d'apprentissage. Discutez sur les
conséquences de ce changement dans la démarche qualité de votre
organisation ainsi que dans la démarche de qualité de la production par les
pairs dans l' e-learning
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 Des essais effectués à la performance:
Les progrès d'apprentissage et les réalisations sont visibles non seulement dans
les tests, mais plutôt dans le processus d'apprentissage documentés dans les
portefeuilles (par exemple dans les wikis ou les journaux Web), les produits
d'apprentissage et les interactions sociales.

Point d´action
En point d'action e-Learning 2.0, les progrès d'apprentissage et des réalisations
deviennent plus visibles et l'évaluation de l'apprentissage passe d'essais à plus
large d'évaluation de la performance. Discutez dans le quoi suivants
conséquences de ce changement a, dans la démarche qualité de votre
organisation ainsi que dans la démarche qualité de la production par les pairs
dans l'e-learning
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4.3 Concepts et méthodes de développement de
la qualité pour l'eLearning 2.0 28
L’évaluation de la qualité de l'eLearning 2.0 met l'accent sur le processus
d'apprentissage. Il n'y a pas recours à des normes externes et de comparaisons
individuelles (telles que des essais ou des évaluations).Au contraire, les
méthodes d'auto-évaluation, les processus de développement intra-individuelles
sont employés à cette fin. Ils ne sont pas réalisés par l'intermédiaire des tests,
mais par l'intermédiaire de réflexion et d'évaluation des produits d'apprentissage
et l'e-portfolio. Même si le e-learning 2.0 est considéré comme une nouvelle
tendance de développement, les expériences importantes ont déjà été faites
avec les modèles d'apprentissage autonome et dans les communautés, qui
sont la base pour elle. Ainsi que les méthodes d'évaluation de la qualité des
processus d'apprentissage.
Les enseignants peuvent utiliser ces méthodes afin d'évaluer les progrès
d'apprentissage avec les étudiants et permettre une planification individuelle. Les
enseignants prennent le rôle de mentor qui donne un retour d’information et aide
avec réflexion les expériences d'apprentissage ou évaluent le courrier sur une
offre de portefeuille.
Tableau 1: Tableau 1: Méthodes de développement de la qualité pour
l'eLearning 2.0 (Ehlers 2009)
Méthodes de développement de la
qualité Évaluation de la qualité
Self-evaluation
Auto-évaluation
Evaluation du e-portefeuilles
Recommandations sociales
Evaluation visant les groupes cibles

Évaluation de la qualité par
Les apprenants
avec l’aide du retour
d’information de la part des enseignants
Les Enseignants
Les
Pairs,
les
communautés
d’apprentissage
Les Enseignants

Dans la section suivante, d'importants aspects des méthodes d'évaluation de la
qualité sont énumérés et présentés dans le tableau 1

4.3.1

L'auto-évaluation

Une approche importante, qui comporte un potentiel énorme pour évaluer la
qualité des processus d'apprentissage dans les scénarios e-Learning 2.0, est le
concept d'auto-évaluation. L'objectif de celui-ci n'est pas complet sur la réussite
des apprentissages, mais plutôt une amélioration des capacités d'apprentissage.

ce chapitre est essentiellement basé sur Ehlers 2009 (Web 2.0 – E-Learning
2.0 – Quality 2.0? Quality for new Learning Cultures)

28
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"L'auto-évaluation est définie sur le jugement des étudiants à propos de la
qualité de leur travail, elle est fondé sur des preuves et des critères explicites,
dans le but de faire un meilleur travail à l'avenir. Lorsque nous enseignons aux
élèves à évaluer leurs propres progrès, et quand ils le font en confrontant les
acquis et en défiant les standards de qualité, nous constatons que c’est un gain
énorme .L'auto-évaluation est une technique potentiellement puissante en raison
de son impact sur les performances des élèves à travers l'auto-efficacité
renforcée il a augmenté la motivation intrinsèque des élèves. Les preuves sur
l'effet positif de l'auto-évaluation sur les performances des élèves est
particulièrement convaincant pour les tâches difficiles, 29 30 notamment dans les
écoles 31 à vocation académique et entre les élèves à besoins élevés. 32"
Dans la littérature scientifique, les effets positifs de l'auto-évaluation des
processus sur les acquis d'apprentissage peuvent être trouvés dans ces lectures
(Maehr / Stallings 1972, Arter et al. 1994, Hughes et al. 1985). Quand on
entreprend ces processus les étudiants peuvent obtenir des informations sur le
profil de leurs propres points forts et points faibles .Rolheiser et Ross indiquent
que, si les étudiants évaluent leurs propres résultats de façon positive, ils visent
des objectifs plus ambitieux, et s'engagent dans leur propre processus
d'apprentissage en affirmant leurs ressources personnelles.
Un processus d'auto-évaluation suit les quatre étapes suivantes:
 Étape 1: Les apprenants sont impliqués dans la définition des critères qui sont
utilisés pour l'évaluation. Cela arrive sous la forme de la négociation. Il a été
démontré que ni des critères prédéterminés, ni des critères exclusivement
développés par les étudiants ne sont aussi efficaces que les critères qui sont
développées conjointement. Les enquêtes montrent que les critères qui
comportent le développement en coopération avec les apprenants, améliorent
l'accord et la motivation des apprenants. Les apprenants sont également
entraînés simultanément à l'élaboration de leurs propres objectifs et à faire des
expériences au moment de choisir le niveau de difficulté .En outre, une attitude
de conseil se développe entre l'enseignant et l'apprenant celle ci peut être d'une
grande importance dans les processus de e-Learning 2.0.

Etape 2: Dans cette étape, les élèves appliquent les critères qu'ils ont choisis
pour leurs propres processus d'apprentissage. Comme ils le font, il peut être
important de leur fournir des exemples sur ce à quoi ces évaluations peuvent
ressembler.

Etape

3: Dans une troisième étape, les apprenants reçoivent un retour
d’information sur leurs auto-évaluations. L'objectif de cette étape est de calibrer
les propres évaluations des élèves avec les enseignants en utilisant ce
processus de retour d’information. Les élèves travaillent en trio leur propre
évaluation, avec celle des enseignants et celle des pairs.

29
30
31
32

voir
voir
voir
voir

Maehr and Stallings 1972
Arter et al. 1994
Hughes et al. 1985
Henry 1994
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Etape 4: Dans la quatrième étape, les élèves sont invités à élaborer des
plans de développement de leurs propres compétences sur la base de leur autoévaluation. Ils discutent des stratégies avec les enseignants afin d'atteindre ces
objectifs.

Point d´action
Dans la suite, évaluez vos propres politiques d’organisation et les procédures
pour la production des pairs et également faire une liste de recommandations
pour encourager les politiques et les procédures visant à promouvoir le résultat
entre pairs de l'eLearning
Processus et politiques existants Recommandations pour améliorer les
pour la production par des pairs
processus les politiques et les
procédures

Action point
L'auto-évaluation peut être un outil solide dans la gestion de la qualité de la
production par les pairs. En ce qui concerne votre propre organisation, évaluez
dans la suite les avantages et les inconvénients de l'auto-évaluation et discutez
des mesures de soutien que votre organisation doit prendre pour accroître l'autoévaluation par les apprenants.
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4.3.2 Évaluation de la qualité avec e-portfolios
Le site Web d’e-portfolios intègre les différents médias et services. Les élèves
assemblent les produits d'apprentissage dans leur e-portfolio, qui sont réalisés
dans le cadre d'une classe ou même pendant tout le cours de leurs études. Les
élèves peuvent utiliser l’e-portfolio pour montrer les compétences et refléter leurs
processus d'apprentissage. Les résultats d'apprentissage, en relation avec les
remarques des tuteurs, des enseignants et des pairs, les retours d’informations
et les réflexions personnelles sont rassemblées.
E-portfolios apporte son soutien à une évaluation de la qualité («Est-ce que eportfolios est une évaluation de ou pour l'apprentissage?" Voir Barrett & Carney
2005 / Ainsworth & Viegut 2006). Le e-portfolios peut être utilisé lors de
l'évaluation
finale
(sommative)
ou
pour
l'amélioration
continue
(formative).Comme on le voit dans le tableau 6, l'objet, la conception et le
contenu des portfolios sont clairement différents lorsqu'ils sont utilisés pour
l'évaluation sommative de la réussite scolaire ou l'évaluation formative en vue de
soutenir les apprenants.
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Tableau 2: Les objectifs d’un e-portfolio pour l’évaluation (référence
Hornung-Prähäuser et al. 2007)
Portfolio avec des évaluations
sommatives
Objectif de l'e-portfolio est prescrit
Il se fixe des produits
d'apprentissage qui doivent faire
partie si possible de l’évaluation de
l'e-portfolio

Portfolio avec des évaluations
formatives
Les objectifs de l’e-portofolios sont
négociés avec les apprenants
Les outils possibles ont été choisis
par l'apprenant pour raconter
l'histoire de son processus
d'apprentissage

Les portefeuilles sont
habituellement produits à la fin
d'une période scolaire, un semestre
ou d'un programme et il ya une
date limite pour les restituer

Les portefeuilles sont constamment
mis à jour au cours d'une période
scolaire, un semestre ou d'un
programme avec des horaires
souples

Les portefeuilles et / ou les outils
sont généralement classés sur une
échelle basée sur une matrice de
données quantitatives pour un
public externe
Le portfolio est normalement
structuré en fonction des résultats
visés, des objectifs ou des normes

Les portefeuilles et les outils sont
évalués
conjointement
avec
l'apprenant et sont utilisés pour un
retour d’information afin d’améliorer
le processus d’apprentissage
L'organisation du e-portfolio a été
déterminé par l'apprenant ou a été
négociée avec le mentor / conseiller
/ enseignant
Les portfolios ne sont quasiment
jamais utilisés pour prendre des
décisions importantes
Formation: Quels sont les besoins
pour l'apprentissage qui existeront
à l'avenir? (Présent - Futur)
La motivation intrinsèque anime
l'apprenant

Parfois, les portfolios sont utilisés
pour
prendre
des
décisions
importantes
Résumé: ce qui a été appris jusqu'à
présent) (passé - présent)
La motivation
nécessaire

extrinsèque

Audience:
externe,
possibilités de choix

peu

est

de

Audience : les apprenants, la
famille, les amis

Travailler avec e-portfolio à une double fonction. D'une part, il est un instrument
innovant pour l'enseignement et l'apprentissage. D’autre part, il sert d'instrument
de remplacement pour l'évaluation. Les scénarios d'apprentissage soutenus par
e-portfolios insistent sur le processus d'apprentissage et permettent une
compréhension plus profonde de ces processus parmi tous les participants.
Concernant l'évaluation de la qualité, le portfolio est conçu comme un moyen
pour analyser la réalisation, qui est exclusivement définie de manière externe et
à partir de tests d’orientations vers une plus forte autogestion des apprenants.
Les e-portofolios sont destinés à pouvoir des compétences. L'idée n'est pas de
souligner les erreurs commises par l'apprenant mais qu’il démontre ses
capacités Les partisans de l’e-portfolio soulignent souvent sa fonction naturelle
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de lier ses objectifs, par exemple le lien qu'il crée entre l'enseignement,
l'apprentissage et l'évaluation. Ainsi, un e-portfolio est une méthode d'évaluation
des réalisations, qui combine l'évaluation externe et de l'auto-évaluation. Le
tableau 2 présente un aperçu des qualités pour l'évaluation orientée d’eportfolios rapport aux examens en ligne. Dans ce processus, les e-portfolios
peuvent être utilisées pour l'évaluation l’appréciation sur la compétence des
mêmes sujets ainsi que l'auto-compétence. Si les e-portfolios sont utilisés
comme instrument pour évaluer les apprenants, les aspects suivants doivent
être pris en considération:
• Le nouveau mode d'apprentissage, la présentation et la réflexion nécessite
d’avoir des mentors et une "phase de socialisation".
• Les e-portfolios sont un instrument de développement plutôt que pour la
vérification des accomplissements des élèves.
• Une évaluation qualitative soutient les apprenants orientés et une mesure
d’approche personnalisée pour démontrer leurs réalisations.
• Le niveau élevé de subjectivité quand il s'agit de l'évaluation diminue
lorsqu'il y a plusieurs évaluateurs (voir aussi la critique des pairs).
• Il convient de préciser à l'avance comment les données seront échangées
et publiées.

Le point d’action
E-portfolios intègrent différents médias et services, et fournit un avis d'ensemble
sur les compétences des apprenants. Toutefois, en plus de l'auto-évaluation, les
e-portfolios fournissent un avis unique sur les capacités des apprenants. En ce
qui concerne votre propre organisation, évaluez dans la suite les avantages et
les inconvénients d’e-portfolios et discutez des mesures de soutien que votre
organisation devrait prendre pour rehausser l’usage d’e-portfolios

4.3.3 Recommandation Collective et la Participation
Communautaire
Dans les scénarios e-Learning, la communication, le retour d’information et
l'échange au sein de la communauté est essentielle. Avec l'aide des outils du
logiciel social les collaborations peuvent être effectuées et des informations
échangées, ainsi qu’une évaluation mutuelle.
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Trois méthodes sont d'une importance particulière et les premières expériences
ont été faites à savoir :
- Des mécanismes de recommandations collectifs
- La méthode de critique par les pairs
- La méthode d’assistance par les pairs
Les mécanismes de recommandations collectifs
Elles sont définies comme étant les méthodes qui ont pour but d'évaluer « la
vraie qualité » du matériel d'apprentissage par opposition à des méthodes axées
sur les experts. Selon cette méthode, les membres d'une communauté
d'apprentissage évaluent les matériels disponibles en ligne. Cela se produit par
exemple, dans les bases de données pour du matériel d'apprentissage qui
contiennent leurs évaluations enregistrés sur la base de leur utilité et leur
qualité, ou sous une forme moins structurée crée par les apprenants. Ce matériel
est sur base de listes de matières, des cours et des ressources disponibles en
ligne, que les experts jugent particulièrement précieux et qualitative.
D'une part, cette méthode ne peut être comprise comme étant une «évaluation
de la qualité » au cours de laquelle chaque matériel d'apprentissage est évalué
par les apprenants. D'autre part, il est également possible de donner aux
apprenants des recommandations comme dans « Amazon ». Ces
recommandations collectives ne considèrent que le matériel d'apprentissage
comme particulièrement utile. Eric Duval, un professeur belge, propose un
concept qu'il appelle «LearnRank ». Il s'agit de prendre un classement du
matériel d'apprentissage basé sur les évaluations des apprenants et de l'utiliser
dans leurs «contextes» et leurs objectifs comme base pour l'apprentissage des
recommandations. Bien sûr, cela ne garantit pas que l'on trouve le bon texte,
mais elle augmente la probabilité de trouver des contenus utiles.

POINT D'ACTION
Considérez votre propre organisation et son e-Learning. Dans quels domaines
pouvez-vous utiliser les mécanismes de recommandations collectifs ? Quels sont
les avantages et les inconvénients des mécanismes de recommandations
collectifs?
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La critique par les pairs est un concept qui a été introduit un certain nombre de
fois, notamment dans le secteur universitaire. Il traite de l'évaluation de la qualité
par les pairs (des collègues ou d'autres apprenants) qui s’échangent les
informations. Dans le secteur scientifique, les textes examinés sont souvent des
propositions scientifiques ou des publications. Dans le domaine de
l'apprentissage, en particulier dans le scénario de e-Learning 2.0, la critique des
pairs peut être utilisée pour aboutir aux évaluations et à l'assurance de qualité
les progrès d'apprentissage et les objectifs. La critique peut découler d'autres
apprenants ou des membres de la communauté d'apprentissage. Une simple
application de la méthode de la critique par les pairs pour améliorer la qualité
des scénarios e-Learning 2.0 scénarios est d'inviter les différentes communautés
d'apprentissage ou des membres des différentes communautés d'apprentissage,
de les présenter avec des buts d'apprentissage, de progrès et les problèmes et
les solutions sur lesquelles les pairs ont travaillés devront être analysés par eux.
La réflexion par les pairs est un processus visant à créer des situations de
réflexion, dans lequel les pairs sont invités à l’encourager dans les processus
d'apprentissage au moyen de leurs propres expériences. Une collectivité peut,
par exemple, partager avec une autre la manière de structurer leurs projets, la
raison pour laquelle ils utilisaient le matériel.
Une possibilité de vérifier la qualité des processus d'apprentissage est
l'apprentissage de la solution par d'autres personnes, en introduisant
respectivement un processus d'apprentissage entre les pairs. Un modèle qui a
récemment pris plus d'importance est le modèle10 d’assistance des pairs. Il
s'agit d'une réflexion structurée dans le cadre d'un réseau social, qui est réalisée
via le logiciel social. Cette méthode se distingue clairement par la critique des
pairs (voir tableau 3). Son objectif principal est de simuler les processus
d'apprentissage. En employant la méthode de e-Learning 2.0, les actifs sociaux
sont utilisés pour continuer à développer leurs propres solutions ou pour
résoudre leurs difficultés d'apprentissage, qui adviennent dans le processus
d'apprentissage. La réflexion structurée d'un processus d'apprentissage est peutêtre en abordant la question basée sur les aboutissements et les résultats
documentés dans le processus d’assistance des pairs.
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Tableau 4: Les différences entre la critique des pairs et les pairs
assistants(basé sur Commonknowledge 2007)
La critique des pairs
But: évaluation
Evaluation
La tâche est de critiquer un examen
Les critiques sont choisis par
d’autres
Souvent il y a une tentative
d’accéder à une approche
constructive par tous les moyens et
dans tous les cas l’évaluation donne
des résultats positifs
Des acteurs sont toujours des
critiques
Le rapport est souvent mis à la
disposition de la direction

Les pairs assistants
But: apprentissage, amélioration des
connaissances
collaborative
La tâche est d’apprendre avec et à
travers une équipe
Les membres choisissent leurs assistants
Procédés pour résoudre les problèmes

Celui qui assiste aujourd’hui peut fait
appel à un autre pair le lendemain pour
échanger les rôles
The process is aimed only at those who
called for it.
La procédure vise seulement ceux qui
ont fait appel à l’assistance

L'assistance des pairs est un processus structuré qui peut être employée dans
les scénarios e-Learning 2.0 en utilisant des logiciels sociaux. Il traite de la
liaison et du renforcement d'une communauté d'apprentissage dont le but
explicite et de discuter de ses propres stratégies pour résoudre des problèmes,
des approches d'apprentissage, de réflexion et de l’amélioration.

Handbook for Quality Management of Peer Production

50

Le tableau 4 montre comment l'assistance des pairs peut être utilisée dans e Learning 2.0.
Tableau 4: Le processus d’assistance des pairs en ligne (Ehlers 2009)
Phases
Préparation
Les
pairs
assistants
envoient des introductions
à six autres pairs sousassistants
Un pair assistant
modérateur doit être
cherché et invité
Un pair assistant fait en
sorte que Wiki et les blogs
soit faits
Exécution
Round 1:
Présentation des
problèmes (10 min)

Round 2:
Les pairs assistants
peuvent poser des
questions d’actualité (30
min.)
Round 3:
Les pairs assistants font
des suggestions et des
évaluations
pour
les
solutions (45 min.)
Round 4:
Les modérateurs invitent
tous les participants à
produire une version finale
(30 min.)
Round 5:
Les
pairs
assistants
décident sur la manière
avec laquelle ils vont
continuer à informer le
groupe (10 min.)

Outils WEB (2.0)
Mails

Mails

WIKI, blog, prototype de page, etc.

Les notes des pairs assistants sur Wiki, les
blogs, les méthodes sont partagées lors des
séances de collaboration
Exemples : Un concept a été développé par
les apprenants pour résoudre les problèmes
sous forme de notes, un concept pour une
version finale est brièvement présenté
Les discussions en ligne, les séances de
collaboration

Les suggestions sont saisies dans un forum
pour
discuter,
les
autres
lisent
les
suggestions de l’autre participant

Le dernier round
pour discuter

est posté dans un forum

Les pairs assistants informant les participants
dans les discussions en ligne avec les
suggestions qu’il ou qu’elle a choisi
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POINT D'ACTION
Envisagez votre propre organisation et son e-Learning. Dans quels domaines
pouvez- vous utiliser la critique et la méthode d’assistance des pairs ? Quels
sont les avantages et les inconvénients la critique et la méthode d’assistance
des pairs ?

4.3.4 Les processus d'évaluation destinés à un
groupe cible
Aujourd'hui, l'évaluation est souvent utilisée pour évaluer les processus
d'apprentissage et les résultats. Un grand nombre de contributions dans la
littérature scientifique liée avec praxis au moyen des processus s’est avéré être
efficace et on aujourd’hui on peut les reproduire. Dans le secteur éducatif, la
pratique actuelle pour l'évaluation d'un groupe envisage l'évaluation dans un
contexte d’apprentissage ou d’un enseignement à l'aide d'un instrument de
l'évaluation (par exemple un questionnaire). Cette situation est problématique
dans e-Learning 2.0
comme les progrès d'apprentissage et l'âge sont
potentiellement différents, même dans une seule et même classe. C’est pour
cette raison qu’au sujet de l'évaluation, il est logique de recourir à une pratique
d'évaluation vivement destinée au groupe cible.
Cela peut se produire en acceptant un profil spécifique d’un groupe cible pour
l’évaluation des instruments. Une façon de faire est par exemple de demander
aux apprenants de ne pas répondre aux interrogations d'un questionnaire
d'évaluation, mais leur demander dans une enquête simultanée de faire par
d’un jugement pertinent
respectif sur l’évaluation d'un processus
d'apprentissage. Le sujet est-il dénué de pertinence à propos du processus
d'apprentissage ou son évaluation a t’elle peu d’importance par conséquent
elle n’est pas considérée par rapport à d'autres sujets dans l'évaluation globale.
Les artifices : estimation des dimensions qui sont sans importance pour le
progrès d'apprentissage sont ainsi évités. Un autre avantage résulte de la
conduite des apprenants non seulement par une évaluation mais, en même
temps par une réflexion sur les points importants de leur progrès d'apprentissage
personnel. Le questionnaire, qui devrait être utilisé pour une telle évaluation,
devrait couvrir tous les domaines pertinents d'une manière adéquate.
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Une méthode de ce genre s'adresse à un groupe cible spécifique, elle est
conceptuellement proche des expériences accomplis dans le domaine de
l'évaluation réactive. Selon cette méthode, les participants ne sont pas
seulement évaluer et les sujets donnés sont inclus dans la définition à évaluer.
Dans e-Learning 2.0, cela ce qui peut potentiellement entraîner tous les
participants à participer au processus d'évaluation de la "réalisation" d'un
questionnaire en évaluant les différentes questions différemment. Les résultats
d'une telle procédure d'évaluation ne peuvent pas être traités de la même
manière que les résultats d'une «normale» d'évaluation. Un groupe
d'apprentissage n'est pas accepté comme une entité homogène. En revanche, le
groupe-cible devrait trouver des suggestions et des solutions spécifiques pour
les résultats et les rendements d'évaluation.
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5

Les outils techniques et des technologies pour
la production par les pairs

Dans ce chapitre, nous résumons les outils techniques et la technologie qui sont
utilisés dans la production par les pairs. Il est également nécessaire de définir
certains termes clés qui sont étroitement liés dans le concept de production par
les pairs. Bien qu'au cours des dernières années, l'apprentissage et la fourniture
d'informations via Internet et ses différents services sont devenus un des thèmes
les plus populaires dans le développement éducatif, il est bon de se rappeler
l'histoire relativement courte de l'âge "Internet", ainsi que l'utilisation de certains
des concepts clés déjà mentionnés précédemment dans des contextes
différents.

5.1 Les outils techniques et des technologies de l'ère du
Web 2.0
La point clé sur la possibilité d'utiliser Internet et ses services en matière
d'enseignement et de formation découle du fait que la métaphore de l'utilisation
d'Internet est passé de la distribution de l'information (ce que beaucoup
appellent le «Web 1.0 ") à une participation active et une création d'informations
par l'utilisateur (qui se nommerait le" Web 2.0 ").En particulier, avec l'introduction
des «médias sociaux» et des «réseaux sociaux» 11 de la production par les
pairs ont été reconnus, non seulement comme étant un défi de l'enseignement
traditionnel, mais également de créer une nouvelle approche précieuse de dans
l'éducation et en particulier dans le développement du e-Learning.
En fait le terme « Web 2.0 » a été introduit en 2005 par Tim O'Reilly. Il explique
que «Web 2.0» n'est pas aussi simple que cela - il convient de souligner que
«Web 2.0» n'est pas une invention nouvelle invention remarquable qui a été le
point de départ pour de nouvelles innovations dans le développement des outils
basés sur le Web. «Web 2.0 »est plutôt un dénominateur commun pour tout
développement à forte intensité dans la communication. Ainsi, il s'agit plutôt
d'une preuve pour la réalisation d'une prochaine étape dans la mise en réseau et
la communication sur Internet. «Web 2.0 » peut être considéré comme un
concept qui résume les tendances du développement de différents services sur
le Web, les normes applications, les technologies et surtout la façon avec
laquelle ils sont tous utilisés dans la communication sociale et de réseau.
Dans l'éducation et la formation en développement et dans l'implantation de eLearning nous pouvons également voir l'évolution vers «e-Learning 2.0" dans
lequel la communication web et le flux d’outils différents d'informations sont
utilisées à des fins d'enseignement et d'apprentissage. Toutefois, les réseaux et
les médias sociaux sont essentiels pour la production par les pairs et leur
intégration à l'apprentissage traditionnel, les approches. Nous comprenons que
les "médias sociaux" décrivent le milieu des médias, qui permet la participation
mutuelle, la production de l'information, l’accueil, la maniabilité afin de permettre
aux autres de les utiliser. Comme on l’a vu dans les chapitres précédents, les «
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médias sociaux » ont joué un rôle essentiel dans le succès du contenu créé par
l'utilisateur Nous voyons les«réseaux sociaux» comme une condition préalable
de succès pour la production par les pairs.
Une caractéristique importante dans l'évolution récente est aussi celle du pouvoir
de création par des utilisateurs qui a été alimentée par la disposition des
différents médias pour la production par les pairs. Ainsi, les utilisateurs ne sont
pas limités seulement aux textes. Ils peuvent aussi produire à un prix
avantageux leur contenu avec d'autres médias, tels que photos, images, clips
audio, vidéo clips etc. Une autre caractéristique importante est qu’en plus des
réseaux informatiques classiques il existe également des réseaux de romans
comme les réseaux de téléphonie mobile qui peuvent être largement utilisées.

5.2 Les outils techniques pour la production par les pairs
Dans la suite, nous décrirons quelques nouvelles approches de la production
par les pairs ceux-ci pourraient être souvent appelée « Outils Web 2.0 ».
Toutefois, dans le cycle de développement rapide d'un «Web 2.0», de nouveaux
outils, les approches et les services se manifestent presque quotidiennement.
Bien qu’il existe de nombreux outils utilisés aussi dans l’environnement «Web
2.0 » on a aussi leur dimension commerciale, la caractéristique importante dans
le développement de nouveaux nombreux « outils Web 2.0 » est l’historique de
leurs sources expansives. Ces outils peuvent être vus comme des services, des
applications ou des séances de distribution, qui fourniront des bases pour la
production par les pairs. Avec l'approche des sources expansives même les
modèles d'entreprises et les prototypes des bénéfices sont modifiés - toutefois,
l’utilisation des sources expansives ne signifie pas que c’est totalement gratuit
ou non commerciales. 33
Les Blogs existent depuis le milieu des années 1990 quand ils ont été
principalement présentés comme des journaux personnels sur les pages Internet
(le nom provient de la combinaison du web + journal). Aujourd'hui, les blogs sont
devenus entre autres des outils efficaces pour exprimer des opinions, diffuser
l'information et également servir de lecture comme dans des journaux intimes.
Les blogs modernes peuvent également mélanger facilement différents médias textes, graphiques, images, vidéo clips, clips audio etc.
Ce qui rend les blogs si efficace, c'est le lien entre les différents «blogueurs»
dans les forums de blogs en formant une soi-disant blogosphère où l'information
peut se propager très rapidement. La liaison entre différents blogs est devenue
un outil très important pour la production par les pairs en particulier dans les cas
où les étudiants eux-mêmes sont encouragés à devenir des producteurs par les
pairs et en même temps actifs sur le commentaire de blogs des camarades de
classe. Les blogs soulignent des mots clés ou ils sont classés selon les titres qui
sont alors visibles dans différents comptes sur la blogosphère et sur d’autres
liens introduits sur les blogs ce qui est typique pour les blogs est la mise à jour
régulière est régulièrement mise à jour en occultant d'anciennes données donc
33

voir e.g. Goldman – Gabriel 2005
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l'historique des blogs est donc difficile à suivre. Un autre élément typique aux
blogs est que la plupart d'entre eux sont gratuits pour les utilisateurs et donc le
niveau pour commencer à blogger n’a pas besoin d’être très élevé. 34
Wikis et les autres textes basés sur les formats de collaboration décrivent
une page Web ou un ensemble de pages Web qui peuvent être facilement édité
par quiconque ayant une autorisation d’accès le plus connu des wikis est
Wikipédia 35 . L'idée fondamentale des wikis est de fournir volontairement des
informations, décentralisée et transparente. Les informations peuvent être
ajoutées, corrigées ou il peut y figurer des sujets totalement nouveaux peuvent
crées sans changer toute la structure du site. Les fournisseurs d'information
sont également les commentateurs de l'information. Wikis est aussi un moyen
de création commun de connaissance structurée et de distribution et donc ils
peuvent servir comme un outil efficace pour l'apprentissage.
La qualité de l’information est plutôt restée solide dans les différents wikis - en
dépit des vandalismes mineurs qui subviennent de temps en dans des sites web
Wikis. .Aujourd'hui, il est facile de créer son propre environnement wiki sur les
sujets différents. Il s’appelle des « fermes Wikis » pour les liens introduits dans
les sites. Cela à encourager le développement des Wikis aussi bien dans les
universités que dans d’autres institutions éducatives. Dans les Wikis l'historique
des informations ou de page individuelle est toujours visible cela aide à garder
les renseignements précieux fournis. 36
L’étiquette et les marque-pages sociaux permettent aux utilisateurs de
sauvegarder leurs signets en ligne, les marquer et les partager avec d'autres.
En pratique, il est possible d'installer à partir d'Internet (gratuit) des programmes
qui vous aident à stocker vos sites favoris en ligne, marquez-les et partagez-les
avec vos collègues et les étudiants. L'utilisation de marquage est devenue une
façon commune de rechercher des informations en utilisant les mots-clés. En
utilisant le marquage l'utilisateur est en mesure de sélectionner les informations
voulues. Le point clé pour les applications sociales des marque-pages sont
métadonnées (information sur information), permettent le partage de cette
information. La demande sociale probablement la plus connue sur le marquepage est « del.icio.us », site dans lequel les utilisateurs peuvent étiqueter
chacun de ses signets avec un certain nombre de mots clés librement choisis.
Différents outils utilisés pour le repérage et le marque-page social aident les
utilisateurs à rechercher et identifier des informations avec des mots-clés et des
thèmes abordés et de l'enregistrer dans le répertoire de tous les propres favoris /
marque-pages en ligne. En pratique, ils sont des sites personnels où l'utilisateur
peut stocker ou archiver leurs pages Web préférées. L'importance du repérage
et du marque-page social se trouvent dans le partage des liens importants et
des sources d'information avec les autres utilisateurs. Cela permet de ne pas
reproduire le même contenu de l'information sur certains sites web ainsi le
partage des liens assure la validité de l'information. 37
34

voir e.g. http://c4lpt.co.uk/Directory/Tools/blogging.html (read 24 July
2008) of the various blogging tools available
35
voir http://www.wikipedia.org
36
voir e.g. Parker – Chao 2007
37
voir http://del.icio.us
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Le partage de médias permet aux services à ceux qui s'intéressent de partager
leur connaissance sur les multimédias en public. L'exemple le plus commun de
ce service est YouTube pour les vidéos 38. Il y a beaucoup de différents services
de partage de vidéos, des photos et le « podcasting ».
Le terme « Podcasting » a été initié avec le lancement de l'iPod - un lecteur
audio numérique portable par Apple. Actuellement, le terme se réfère à tous les
logiciels et de la combinaison du hardware qui permet le téléchargement
automatique de fichiers audio pour l'écoute selon la convenance de l'utilisateur.
La percée du « podcasting » a été la technologie de compression de signal audio
en particulier, le MP3.
Dans l'enseignement le « podcasting » est une méthode forte que les élèves
connaissent avec l'application sous-jacente de la technologie. En combinant
« l’audio blogging » et le « podcasting » avec des conférences, des entretiens
d’experts, etc, il est possible de fournir des méthodes pratiques dans la
divulgation des contenus éducatifs. Les étudiants peuvent aussi facilement
ajouter leur propre contenu en utilisant les « blogs audio » et les distribuer par
« podcasting ».
Le podcasting est de plus en plus populaire dans l'éducation. Les « podcasts »
permettent aux étudiants et aux enseignants de partager des informations avec
n'importe qui et à n'importe quel moment. Un étudiant absent peut télécharger le
« podcast » de la leçon enregistrée. Il peut être un outil pour les enseignants ou
les administrateurs pour communiquer des programmes, des affectations et
d'autres informations pour les parents et la collectivité. Fait remarquable, un
certain nombre de grandes universités américaines fournissent leurs
conférences sélectionnées sur l'iTunes University, site ayant un lien avec
Apple 39.

38

voir http://www.youtube.com
voir http://www.apple.com/education/itunesu_mobilelearning/itunesu.html
(read 24 July 2008)

39
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Point d’action
Aujourd’hui il existe un certain nombre de bons outils disponibles et testés sur le
Web pour la production par les pairs. Les caractéristiques techniques
importantes en fonction de la qualité de la production par des pairs son par
exemple l'accès pratique aux outils, leur fiabilité technique, et de leur réalisation
concernant les coûts économiques .Dans de nombreux cas développés de la
production par les pairs de e-learning, plusieurs technologies compatibles et des
outils ont été utilisés. Dans la suite, évaluez les forces et les faiblesses des
différents outils pour la production par les pairs et également tenir compte de ces
outils en fonction de la qualité de la production par les pairs.

Blogs

Wikis

L’étiquette social et marque-page

Partage des médias

Podcasting
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5.3 Les nouveaux services Web 2.0
Il y a eu un développement rapide dans un certain nombre de nouveaux
services, qui modifiera également l'environnement de la production par les pairs
dans e-Learning. Ce tableau récapitulatif ci-dessus est basé sur la publication
par le « JISC Technology and Standards Watch » de Février 2007 écrit par Paul
Anderson24.Nous avons ajouté les trois dernières domaines provenant d'autres
sources (voir tableau 5) par Anderson.
Le réseau social

Les professionnelles et les sites de réseaux
sociaux facilitent les rencontres, la découverte
des esprits communs, le partage de contenus,
les
réseaux
secondaires
la
production
individuelle et le contenu crée par les
utilisateurs.lls utilisent les idées pour corriger
les erreurs des utilisateurs.

L’ensemble
services

Assembler des informations provenant de
sources diverses à travers le Web et le publier
à un seul endroit comprend des informations
et la provision RSS et les outils qui créent des
une seule page Web contenant tous les
éléments
et les mails dans un seul lieu. On
utilise les notions de production individuelle et
le contenu crée par les utilisateurs.

des

Réunir l’ensemble des données sur l’attention
de l'utilisateur (que regardez-vous ?) et leurs
intentions. Il utilise les idées de l'architecture
de la participation, les données à grande
échelle et corriger les erreurs des utilisateurs.
Encodage
données

des

Les services Web rassemblent des données
provenant de différentes sources pour créer un
nouveau service (à savoir le rassemblement et
les avis). On utilise, par exemple, des idées à
partir des données à grande échelle sur une
échelle et l'ouverture des données.

Suivi et filtrage du
contenu

Les services font le suivi, filtrent, analysent et
permettent la recherche sur la
quantité
graduelle de contenu Web 2.0, Le contenu des
blogs, le partage multimédia des services, etc
Les services utilisent par exemple les idées
sur les données à grande échelle.

Collaboration

La collaboration concernant les ouvrages de
référence (comme Wikipédia), sont construits
à partir des outils logiciels « Wiki ». On prend
des idées à partir des erreurs des utilisateurs
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Web collaboratif, fondé sur des projets et
outils de productivité de groupe de travail.
Utilise l'architecture de la participation
Reproduction
du
style-bureau dans
le
logiciel
de
navigation
Sources d’idées à
partir du travail
des utilisateurs

L’application de bureau ou des documents
outils reprend l’application bureau basé sur le
développement technologique.

Virtual worlds
Les
mondes
virtuels 40

L’environnement virtuel en ligne dans lequel le
contenu est créé dans un cadre du jeu en ligne
ressemble à un environnement 3D numérique
pour les utilisateurs qui vous abonner.

L’étiquette sociale
ou les échanges
d’amitiés 41

Le schéma de classement (les étiquettes) que
les internautes inventent quand ils surfent
pour catégoriser les données qu'ils trouvent en
ligne convient.

Les informations
de la production
par les pairs

Les sites Web associent le marque-page social
les blogs et syndication avec une forme nonhiérarchique
et
le
contrôle
éditorial
démocratique. De Nouvelles histoires et des
sites Web sont soumis par les utilisateurs qui
postent la page d’accueil grâce à un système
basé sur le classement.

Rechercher des idées, des solutions à des
problèmes ou obtenir des tâches accomplies
par l'externalisation pour les utilisateurs du
Web. On prend des idées à partir des erreurs
des utilisateurs.

Tableau 5: Description des nouvelles technologies Web 2.0 (Anderson)
La richesse de nouveaux services sur le Web offre également de nouvelles
possibilités d’utilisation pour promouvoir la qualité dans la production par les
pairs de l'e-Learning. Le réseau social peut fonctionner comme un outil important
pour identifier les personnes intéressées à l'extérieur de notre propre
organisation pour les pairs. Les pairs effectueront des critiques pour travailler
en recevant et en donnant un « deuxième avis » sur les matériaux produits
d'apprentissage et les contenus e-Learning.
L'association des services fournissent des services faciles à utiliser en
réunissant les contenus essentiels à travers différents sites. Elle vérifie les
performances des matériels existants d'apprentissage et elle fournit également
une aide dans "l'apprentissage institutionnel par les pairsl» - c'est à dire la

40
41

see e.g. Guest 2007
see e.g. Pettenenati – Cigognini 2007
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découverte d'autres concepts publié sur Internet. L’encodage des données ont
la même fonction, mais avec une réalisation technique différente.
Les outils de collaboration et de nouveaux services proposent de nouvelles
possibilités de travail entre les organisations. Les wikis différents sont en
augmentation, mais une collaboration aussi d'autres outils des logiciels des
groupes gagnent rapidement du terrain. Ainsi, la pratique du travail quotidien à la
fois au sein des organisations ainsi que dans toutes les organisations est facile à
organiser .Pour la gestion de la qualité de la production par les pairs, le va-etvient des fichiers d'envoi et le suivi des changements difficiles peut être remplacé
par l'utilisation d'outils communs de collaboration et de maintenance en temps
réel des différents documents
La tendance essentielle dans la nouvelle version des services Web 2.0 est
connue comme
«les nébuleuses informatiques». Elle se réfère à des
applications d'entreprise commune en ligne qui sont accessibles avec un
navigateur Internet, alors que le logiciel et les données sont stockés sur les
serveurs. Les utilisateurs du « les nébuleuses informatiques ». Les utilisateurs
ne possèdent généralement pas d'infrastructure physique – ils louent plutôt
l'utilisation à un fournisseur tiers (tels que Google, Microsoft ou Yahoo).
Les utilisateurs consomment des ressources comme un service et ne payent que
les ressources qu'ils utilisent. Cependant, les utilisateurs individuels payent pas
sdirectement pour les services, mais acceptent par exemple des annonces dans
les services utilisés. Ainsi également la reproduction dans le style du logicielbureau avec un navigateur Internet, bien que les fichiers soient sauvegardés sur
un serveur administré par le prestataire de services. Il est important que pour la
production par les pairs, le partage de fichiers et le contenu devient plus facile et
plus fluide, si les utilisateurs veulent partager leur contenu avec leurs collègues.
Dans les mondes virtuels (comme SecondLife) on crée des nouvelles nouvelles
pour la production par les pairs du e-Learning et son assurance qualité. Bien que
le contenu soit affiché dans les mondes virtuels il est facilement accessible par
les utilisateurs, le retour d’informations des utilisateurs peut être organisé sans
problèmes.
L'étiquetage social est essentiellement le partage avec d'autres utilisateurs.
L'étiquetage social peut être lié aux mécanismes des propositions sociales, mais
dans l'étiquetage social, les utilisateurs peuvent également partager leurs
sources de connaissances et d'informations avec d'autres utilisateurs. La
nouvelle production par les pairs est des informations créées par eux. Ils peuvent
aussi fournir un élément important pour garder la trace des différents utilisateurs
sur les derniers développements.
En fin, beaucoup de services plus récents du Web 2.0 sont encore jeunes (et
certains sont encore à leurs premiers balbutiements à la fin de 2009), mais
beaucoup d'entre eux fournissent des outils facile à utiliser pour le travail de
qualité. En particulier dans les domaines des documents faciles concernant le
partage et l’acheminement ainsi que la collaboration au sein de l'organisation y
avec les autres organisations.
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Action point
The amount of new tools for peer production are increasing with a fast speed.
Above we have listed some emerging technologies. In the following, explore your
experiences (if you have gained any) of these new tools and discuss how they
could be assisting the task of quality management of peer production of
eLearning in your organization.
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6

L’application de la production par les pairs

Dans ce chapitre, nous aborderons l’importance des facilitateurs la production
par les pairs de l'e-Learning. Comme nous le verrons en détail plus loin dans ce
chapitre, la production par les pairs peut être observée et doit être considérée
comme un choix stratégique dans l'organisation de l'apprentissage. Ainsi, elle
doit également être soutenue convenablement dans l'organisation.
La production par les pairs du e-learning exige l'activation de diverses structures
de soutien. La production par les pairs n'est pas un hasard, elle peut être et elle
doit être planifiée et soutenue. Nous devrions nous rappeler que la démarche de
qualité du contenu produit par les pairs dans des environnements différents est
soutenue par un certain nombre de caractéristiques compatibles.
Considérons Wikipedia (voir également l'étude de cas fournie dans la section
d'études de cas) - Wikipedia permet de créer facilement de nouvelles entrées et
l'édition facile du contenu existant. Cependant, nous devrions également
rappeler que lWikipédia est fondée sur une base de données bien définie (ou en
fait de nombreuses bases de données) avec des caractéristiques pertinentes,
telles que l'administration du compte de d'utilisateur, l’acheminement du contenu
(y compris la navigation), l'indexation du contenu, les moteurs de recherche, etc
Wikipédia fournit également sur Internet un éditeur de texte, qui prévoit
également la vérification orthographique et d'autres fonctionnalités de traitement
de textes .Il est techniquement possible de joindre des annexes, de créer des
liens (la plupart des liens sont créés automatiquement), créer des étiquettes
pour le contenu, etc. Et enfin, il existe une structure qui définit clairement la
façon de présenter un article et une orientation claire de la création d'un article à
l'édition et la mise à jour d'un article.
Considérons l'Académie finlandaise des impôts (voir leur cas dans la section
étude de cas). Leur gestion veille à ce que la production par les pairs du
contenu e-learning utilisent sur leur temps de travail à savoir 20 heures /
personne une heure de matériel pédagogique. Egalement dans leurs définitions
de tâches annuelles ils doivent produire un contenu d'apprentissage pour le
partage. Cela justifie que les pairs d'utilisent leurs heures de travail pour la
création du contenu .Il faut souligner que l'autorité finlandaise de l'administration
fiscale ne compense pas séparément la production de matériels d'apprentissage
par les pairs, mais elle veut le voir comme une partie importante du travail
quotidien des experts en la matière.
Considérons aussi Xerox et leur application Eureka (voir leur cas dans la section
étude de cas). Ils ont fourni un ensemble d’outils clairs avec une procédure claire
pour habiliter les techniciens de maintenance dans l’organisation qui travaillent
sur le terrain à produire leurs contenus pratiques. Ils ont systématisé le
processus de création du contenu par la mise à disposition d'une structure claire
et une adaptation technique - plus important encore, ils ont aussi ouvert une voie
claire du contenu produit par les pairs. La création mise à jour a permis la
participation des techniciens de maintenance sur le terrain de noter le à ce
processus etc.Toutefois, Xerox a fourni une application de base de données
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appropriée en assurant l'accès à la demande (tant pour la création des contenus
que l'utilisation du contenu) pour son organisation sur le terrain.
Ces cas montrent que la qualité de production par des pairs peut et doit être
planifiées. Les approches peuvent varier selon le niveau de liberté dans la
structure et dans la fixation des objectifs. Dans la suite, nous avons défini les
catalyseurs de la qualité de production par les pairs du e-Learning, composée
des éléments suivants:
- L’application des politiques et procédures
- L’application des processus
- Les outils d'appui.

6.1

L’application des politiques et des procédures

Bien que l'utilisation de la production par les pairs dans e-Learning puisse être
une façon pragmatique appropriée pour développer l'apprentissage en ligne
dans une organisation, il devrait également être pris en charge sur le plan
stratégique par la direction de l'organisation. Naturellement, nous pouvons voir
dans les organisations de soutien aux différents niveaux de gestion que : les
mesures de gestion peuvent permettre une forme de travail ou bien qu’elles
peuvent soutenir activement la promotion de cette forme de travail.
Le soutien organisationnel à la production par les pairs de e-Learning peut se
faire à partir de plusieurs méthodes différentes. Par exemple, ils peuvent
comprendre les éléments suivants:
- l’ appui à la gestion active dans la promotion de la production par les pairs
comme l’approche Web 2.0
- l'utilisation du temps de travail et d'autres ressources de l'organisation pour la
production par les pairs (cet aspect couvre principalement les enseignants et les
supporters), y compris des lignes directrices claires pour les politiques les
pratiques et les rémunérations
- le soutien pédagogique pour la production par les pairs, y compris des
procédures claires pour les examens des les pairs et d'autres méthodes de
travail communs.
- la gratification de la production par les pairs --les résultats produits par les pairs
sont récompensés d'une manière semblable les de manière conventionnelle (par
exemple, les apprenants sont accrédités pour la production par les pairs de eLearning, les enseignants sont récompensés pour la production par les pairs du
e-Learning),
- accès à diverses ressources numériques, avec l'assistance dans les questions
de la PI Droits de propriété intellectuelle (DPI).
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6.2

L’application des procédures

Nous avons discuté ci-dessus sur la manière d’adopter des politiques propices et
des procédures, qui construisent une base organisationnelle afin d'améliorer
l'utilisation de la production par les pairs dans e-Learning. Toutefois, ces
politiques et procédures doivent également être soutenu par un travail différent
quotidien.
Le soutien pratique du processus par l'organisation peut comporter plusieurs
aspects. Voici quelques exemples de divers procédés permettant ce soutien :
- Efficacité «communautés fonctionnelles » dans l'organisation pour échanger
des expériences d'apprentissage et de bonnes pratiques
- Formation des acteurs clés au sein de l’organisation sur l'approche de
production par les pairs
- Facilitation de la communication active et le partage d'expériences entre les
principaux acteurs
- Soutien aux travaux intra-organisationnelles et inter-organisations dans le
domaine de production par les pairs
- Soutien pratique à la production des pairs à l’aide d’outils adéquats

POINT D'ACTION
ci-après, évaluez les processus de votre propre organisation et dresser
également une liste de recommandations afin de promouvoir les politiques et
les procédures visant à encourager la production par les pairs de l'eLearning.
Processus et politiques existants Recommandations pour améliorer les
pour la production par des pairs
processus les politiques et les
procédures
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6.3

Outils favorables

Le nombre d'outils divers utilisé pour la production entre les pairs a rapidement
augmenté - beaucoup d'entre nous employons des outils, comme wikis, des
blogs, des espaces de travail collaboratifs, le partage des fichiers etc.
Cependant, pour une organisation il est important d'assurer qu'elle promeut des
outils auxquels tous ont accès et qu’ils peuvent être utilisés facilement par un
public aussi large que possible.
Dans la production par les pairs aussi "l'accès est tout". Ainsi, le défi
organisationnel n'est pas de savoir si vous utilisez les outils les plus récents et
les plus avancés, mais plutôt que les outils que vous utilisez peuvent servir à la
meilleure façon possible de réaliser vos objectifs réels.
Malheureusement, souvent aussi les problèmes liés à la compatibilité des outils
permettent de créer des côtés inutiles pour un grand nombre de participer à la
production par les pairs. Cela pourrait également signifier que le personnel de
soutien technique et le personnel de soutien informatique sont réticents à
appuyer la modalité de la production par les pairs, car ils craignent que leur
travail augmente avec le personnel de soutien technique.
En particulier dans les grandes entreprises et organismes gouvernementaux, on
pourrait croire qu’il y des restrictions claires pour l'utilisation de nombreuses
applications du «logiciel social». Désiré ou non, cela doit être pris en
considération dans la conception de vos activités.
A propos du débat sur les outils favorables on devrait considérer les aspects
suivants, parmi d'autres:
- Avoir accès aux outils utilisés : tous les utilisateurs potentiels ont un accès libre
- Les fonctions techniques des outils : sont les outils faciles à utiliser
- L'impact financier des outils : les outils fournis gratuitement ou des limitations
économiques pour l'utilisation
- La sécurité des informations et des Droits de propriété intellectuelle : sont les
outils fournis assurant la sécurité des informations et leurs politiques IPR claires
et acceptables
- Le support aux utilisateurs exigé : le support aux utilisateurs exigé et comment
leur organisation
- La longévité des outils : nous attendons-nous à ce que les outils soient
disponibles dans le futur proche ?
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POINT D'ACTION
Ci-après, évaluez des outils propres à votre organisation à la production entre
les pairs et également des recommandations sur la liste des outils
supplémentaires à utiliser ou d'outils à remplacer par les pairs pour promouvoir
la production de l'eLearning.
Outils existants pour la production des Recommandations pour l'amélioration
pairs
des outils ou des outils supplémentaires
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7

L'approche de qualité QMPP

Dans ce chapitre nous décrivons le modèle de qualité que QMPP a développé
dans notre domaine de travail avec les quatre projets pilotes pratiques différents
ainsi qu'avec nos discussions avec les experts dans leurs comités différents.
Nous présentons également quatre études de cas entrepris pendant le projet
QMPP pendant lequel on a discuté de leurs facteurs de qualité.

7.1 Les bases pour l’approche de qualité QMPP
Le défi de gestion de qualité dans le contenu d'eLearning produit par la
production entre les pairs peut, cependant, saper les mérites de cette approche
et méthode. La méthodologie de travail par la production des pairs a été à son
paroxysme dispersée et fragmentée. Souvent il a aussi été revendiqué, que la
même nature de la production des pairs cela est son flux incontrôlable et ainsi
n'importe quel mécanisme formel (incluant l'approche de qualité) serait
résolument contre le facteur de créativité. À l'heure actuelle il y a déjà un certain
nombre d'outils utiles et approches utilisés (comme des outils pour de vérification
pour les pairs (des outils pour créer wikis, les dictionnaires etc) pour assurer et
améliorer la qualité des pairs ont produit le contenu d'eLearning.
L'importance des pairs dans la production du contenu d'eLearning grandira
particulièrement dans le secteur d'enseignement professionnel et la formation
aussi bien que dans la formation continue professionnelle. Beaucoup
d'organisations font face aux défis de cycle de vie qui raccourci le fait
d'apprendre le contenu y compris les défis opérationnels dans le contenu
d'étude exigé fournissant avec des délais courts et des coûts inférieurs.
Cependant, on a aussi compris que le contenu éducatif produit par les pairs
(basé sur l'expérience professionnelle) peut être plus précis et être
« cliniquement produit » par des experts d'apprentissage e-learning.
La production des pairs a un grand potentiel dans le secteur d'enseignement
professionnel et la formation. La main-d’œuvre future en Europe dans beaucoup
de professions doit non seulement avoir accès et traiter les grandes quantités
d'informations et la connaissance, mais même plus important encore produire les
éléments divers d'informations comme une partie intégrante de leur travail. La
production des pairs et non seulement une nouvelle méthode de produire le
contenu d'eLearning, mais c'est aussi une approche à permettre à une large
variété de professionnels à l’apprentissage du contenu. Ainsi il a aussi un
élément démocratique important dans l'approvisionnement de la production du
contenu d'étude liée au travail au niveau réel d'utilisateurs, des professeurs
privés et des partisans d'étude.
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7.2 QMPP Qualityscape
La découverte fondamentale dans notre travail sur la qualité de la production
entre les pairs est la création de la qualité comme une interaction entre la
production des pairs et leur contenu numérique des processus de validation.
Naturellement les pairs ont des rôles différents selon les circonstances - ils
peuvent participer au processus de qualité comme des innovateurs, mais leur
rôle est essentiel aussi comme validateurs (voir l'image 6).

Image 6 : le QMPP Qualityscape

Dans la création des pairs on observe différents modes de travail, réalisés sur
des temps différents. Le travail de création peut inclure la rédaction du contenu
(comme la conception d'un nouvel article ou d'une vidéo), la rédaction du
contenu numérique (comme la correction des épreuves), l'enrichissement du
contenu numérique (comme l’ajout de nouvelles informations ou nouveaux
médias) ou la mise à jour du contenu (comme la mise à jour du contenu existant
avec des données actuelles).
Cependant, l'aspect clé dans la direction de qualité de la production des pairs
actif et minutieux concernant leur travail de validation. Leur travail de validation
peut inclure le banc d'essai (la comparaison avec d'autres sources), leurs
examens (validant systématiquement votre contenu avec d'autres pairs, leur
réflexion (reflétant le contenu avec d'autres pairs et le pair apprenant (l'étude de
joint (d'articulation) et le développement mutuel par l'évaluation continue).
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Dans le tableau ci-dessous (voir la table 6) nous avons récapitulé quelques
activités typiques pendant la création des pairs dans le pair et la validation de
leur travail.
Création par les pairs (y compris les la création de contenu numérique par
pairs auteurs)
les auteurs, l’'édition, l'enrichissement
et la mise à jour en utilisant divers
médias
Les auteurs
(Partage) la création de textes et
d'autres ressources numériques, la
création d'images, de matériels audio,
matériels vidéo, la création pour les
wikis, etc
La rédaction
(Partage) l'édition des contenus
numériques (de la relecture de la
traduction), en créant des voies
alternatives de navigation, créer des
collages, etc
L’enrichissement
la création de contenu numérique
supplémentaire, l'édition du travail
individuel et des travaux d'équipes, le
partage ou l'apprentissage (b) en
ajoutant des liens sur les bibliothèques,
livres sociaux, etc
La mise à jour
le suivi du contenu existant, la mise à
jour du contenu existant, l'ajout de
sujet spécifique dans le contenu, etc
la validation des contenus numériques
La validation des pairs
à l’aide d’experts en la matière, la
validation des contenus avec des pairs,
l’appréciation de la validité et le
coefficient d’utilisation du contenu, etc
Benchmarking
l'identification de bon cas et de bonnes
pratiques pour comparer, l'identification
des
ressources
numériques
supplémentaires, l’identification des
lacunes du contenu, etc
La revue des pairs
fournir le compte rendu des pairs sur
leurs objectifs d'apprentissage, leurs
progrès et leurs objectifs au sein d'une
communauté d'apprentissage
La reflex ion des pairs
encourager la réflexion sur les
processus d'apprentissage à travers
des expériences propres et partager
les réflexions au sein de la
communauté d'apprentissage ou entre
différentes
communautés
d'apprentissage
L’apprentissage des pairs
L’apprentissage commun par l'échange
d'expériences
des
résultats
d'apprentissage,
comme
l'e-
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portefeuilles
Tableau 6: création et gestion de validation par les pairs

La qualité de management de la production entre les pairs du e-learning doit
aussi se concentrer sur la fourniture de processus et des outils favorables pour
les situations dans lesquelles le contenu créé par les pairs doit être validées par
d’autres pairs. Adopter des politiques propices à la création par les pairs, la
validation par les pairs et la gestion de qualité doivent donc soutenir le processus
de la création par les pairs la validation en fournissant des outils convenables et
conseiller des processus favorables.
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POINT D'ACTION
Vous avez maintenant pris connaissance des nombreux aspects de la gestion
de la qualité de la production par les pairs du eLearning et nous allons
maintenant vous présentez le modèle QMPP Qualityscape. En fonction de votre
propre organisation, évaluer les Qualityscape QMPP – Réponde-t’il à votre
situation? Quel devrait-il être ajouté à l'approche Qualityscape QMPP pour qu'il
serve à vos besoins?
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7.3 QMPP expériences et études de cas
Pendant le projet QMPP nous avons conçu quatre projets pilotes différents. Ces
projets pilotes ont tous leurs spécificités ainsi que leur méthodologie pour
réaliser la méthodologie de la qualité. Ci-dessous nous décrivons ces projets
pilotes et leurs expériences.

Etude de cas A: Le voyage d’affaire de Manolo - IAVANTE

42

Étude de cas A: Le voyage d’affaire – IAVANTE
Le voyage d’affaire de Manolo fait partie d'un produit des pairs, sur le net, cours de
langue anglaise à différents niveaux. C'est un projet du Programme IAVANTE pour la
formation en anglais, qui possède 200 élèves provenant de toute part de l’Andalousie
précisément de la santé publique en Espagne (aphs).Ce projet via le blog a été conçu
comme une stratégie transversale pour adapter les contenus d'apprentissage à la langue
des besoins spécifiques des professionnels qui travaillent dans les soins de santé
publique ainsi que de répondre à deux facteurs supplémentaires. Le premier est le
recours croissant à des «Web 2.0 "Ouvrages d'art dans les lieux de travail des
professionnels de la santé, et donc l'attraction à leur utilisation pour les besoins de
formation, et le second est de fournir un environnement stimulant en permanence dans
les cycles de classe sans limites.

Manolo est l'acteur virtuel d'une série d'épisodes publiés sur un blog ouvert qui utilise le
logiciel « Wordpress » ce sont des rapides présentations interactives. Son personnage,
représenté par un avatar, est un mélange souple entre personnel et professionnel
(médecin, formateur, chercheur, bon vivant, musicien, etc) pour faciliter l'adaptation et
l'incorporation de tous les scénarios linguistiques nécessaires généralement requises par
toute une gamme de professionnels de la santé :cliniciens, des gestionnaires de la santé,
des chercheurs médicaux, le personnel administratif, le personnel informatique, etc Une
équipe de huit consultants en formation linguistique et les enseignants en collaboration a
créé la série d'épisodes initiaux. Ils ont été testés dans l'environnement scolaire pour
l'efficacité didactique et aussi comme un moyen d'introduire le concept dans son
contexte pour les étudiants.
Les chapitres suivants sont fondées sur le processus des pairs étudiants qui ont crées
des personnages avatar formant une communauté d'amis, famille, collègues de travail, et
d'autres personnages proche qui interagissent avec Manolo. Chaque APHS groupe
d'élèves (en moyenne huit élèves par groupe) crée un avatar unique pour représenter
leur classe dans l'histoire. Il décide du profil de leur avatar et de sa relation avec Manolo
et fournit les textes qui sont parlées par l'avatar grâce à la technologie par voix
enregistrée. Chaque groupe crée un dialogue entre leur caractère et Manolo.
Les profils et les dialogues des avatars sont publiés dans une catégorie séparée sur le
blog dédié au contenu des élèves. Le contenu des étudiants est relue par un
consentement des élèves du groupe animé par l'enseignant et est affiché tel quel, sans
montage supplémentaire ou la traduction. Le contenu de l’épisode est relu et édité par un
des enseignants et le contenu est accompagné d'une traduction. Les Groupe votent pour
leur avatar préféré parmi tous les groupes, sauf les leurs. L'interaction gagnante est alors
préparée par l'équipe enseignante pour le prochain épisode de l'histoire des voyages de
42
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service de Manolo. D’autres élèves votent en classe et décide ce que Manolo va faire
sur le blog.

Les élèves définissent le sens du contenu de classe par accord en groupe deux fois par
an. Ils sont chargés de contribuer pour classe en apportant du matériel didactique qui est
ensuite installé dans la séance Moodle. Périodiquement, les élèves sont invités à
réévaluer l'orientation de classe et le modifier pour les adapter à leurs besoins
changeants. Les épisodes de Manolo sont ajustés pour refléter ces changements. En
plus de déterminer la classe et le contenu du blog, chaque élève crée un objectif
linguistique individuel spécifique à leur langage personnel à leur besoin d'apprentissage.
Les camarades de classe reçoivent et de fournissent le soutien du groupe dans leurs
efforts pour atteindre ces objectifs.

Le matériel est produit pour trois niveaux - élémentaire, intermédiaire et avancée - et se
compose d'un récit à partir d’une histoire suivie d'une section de questions et réponses,
la langue et des conseils de grammaire, une partie offrant des exercices de traduction,
les possibilités de jeu-questionnaire et un glossaire. L’apprentissage des langues
sections offrent des possibilités pour l'audio, des images fixes, des textes ainsi que des
options vidéo. Le Matériel de chaque épisode est utilisé pour confronter des classes et
la participation à une séance Moodle. Tous les textes et documents audio sont
téléchargeables.
Une deuxième caractéristique des voyages d'affaires de Manolo est l'implication de la
production par les pairs entre les professeurs de l'administration du cours. Enseignantes
et enseignants communiquent au moyen de courriers dans un "intérêt de tous" système
de groupe. La langue et le contenu grammatical introduits dans les récits et les
exercices ont été créé par le consensus de groupe basé sur les sollicitudes de tous les
enseignants. La validation finale du document est produite grâce à un examen par les
pairs suivie par l'approbation d'administrateur. Les enseignants ont également leurs
propres avatars, qui sont disponibles pour l'interaction avec des étudiants avatars en
salle de classe scénarios créatifs.
Un groupe pilote de huit étudiants de niveau avancé et trois enseignants ont fourni une
rétroaction sur les voyages d'affaires de Manolo. Le groupe pilote des étudiants et les
enseignants ont rempli des questionnaires sur les principes de la qualité. D'autres
procédés de validation par les pairs sont en cours de définition.

Etude de cas B: Le passeport Hygiène - Comment utiliser l’expertise dans un but
43
rentable
L'enseignement professionnel occupe une place solide dans le système éducatif
finlandais. Elle donne à la fois une formation pratique et aussi des aptitudes de base,
donc après le une école professionnelle peut encore continuer ses études, par exemple
dans les établissements d'enseignement supérieur. L'enseignement professionnel est
aussi attractif
plus de la moitié des jeunes de moins de 16 ans choisissent
l'enseignement professionnel au détriment du système éducatif alternatif. En plus de
l'éducation des jeunes, des écoles professionnelles en Finlande ont une formation
professionnelle solide. Presque chaque école professionnelle en Finlande a aussi une
formation professionnelle pour adultes au centre ou à l’institut.
Le projet pilote QMPP a eu lieu à Jyväskylä à « l’Institut d’ Education pour adultes ». Sa
fonction principale est de fournir des cours préparatoires et une formation professionnelle
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continue et d'éducation pour les adultes. Chaque année, 6000 jeunes et 12000 adultes
bénéficient de son enseignement. Il a aussi une assez longue tradition en matière
d'apprentissage mixte et en utilisant eLearning comme une partie de sa source
d'apprentissage. L’utilisation a été jusqu'ici très curriculum-conduire et orienté vers les
enseignants et les formateurs. Donc, la modification du matériel et des cours ont été très
conséquents. Avec ce projet pilote QMPP une nouvelle méthode de création de contenu,
la production par les pairs basé sur des experts la collaboration du personnel enseignant,
a été introduite dans l'organisation.
La méthode la plus utilisée est un modèle associant l’enseignant et la création de
contenu d'experts. Dans lequel un groupe d'enseignants d'une même discipline tout se
mettent d’accord concernant l'exécution du programme d'études. Ce plan d'exécution est
alors divisé avec le groupe de création de contenu, et chaque membre du groupe va
créer une partie du contenu convenu. Selon un enseignant ou d'un expert en crée une
partie concrète du programme, il / elle reçoit les autres parties acheter d'autres créateurs
de contenu en échange. Toutefois, ce modèle exige beaucoup de codification et de
négociation entre les différents professeurs et experts.
L'autre méthode est de rassembler les experts comme un groupe, puis de se concentrer
sur un sujet déterminé. L'accord clé entre l'équipe de création est fait à propos du
processus d'apprentissage, les contenus et l'évaluation des objectifs d'apprentissage.
L'équipe doit parvenir à une compréhension mutuelle de ces aspects. Le processus réel
de création du contenu est ensuite fusionner avec les matériaux des créateurs de
contenu différent, les assembler et les organiser dans un bon ordre. Le plus dure dans ce
processus est d'exposer l'essentiel: l'information de base voir ce dont l'étudiant a besoin
afin d'atteindre les objectifs d'apprentissage. Dans le projet pilote QMPP cette dernière
méthode utilisée.
Le sujet du cours pilote QMPP était le «passeport d'hygiène ». La demande pour le
passeport d'hygiène a augmenté rapidement et il exige de plus en plus de travail pour les
professeurs experts. La nécessité du passeport hygiénique est incluse dans la législation
au niveau national ainsi qu'au niveau européen. Pratiquement, cela signifie que chaque
personne qui est liée à leur travail en quelque sorte à la nourriture ou les boissons, a
besoin de ce «permis» - le passeport d'hygiène. Les agriculteurs, les camionneurs, les
employés de magasins, les chefs cuisiniers, les infirmières, etc ont besoin de ce permis
dans leurs professions.
Jusqu'à présent, les cours ont eu lieu traditionnellement en face à face avec
l’enseignant. Après le cours les élèves ont eu une épreuve. L'examen est coordonné au
niveau national avec une base de données questions préservé par le Ministère des
affaires sociales et la santé. Seuls les enseignants les formateurs licenciés peuvent
corriger l'épreuve et donner le passeport d'hygiène. A Jyvaskyla, il y avait quatre
enseignants licenciés ils étaient noyés de travail.
The content creation process was divided in five phases:

La qualité fonctionnelle de la formation est liée avec un sujet actuel réel de la formation.
Le contenu des cours doit remplir les exigences législatives et réglementaires du
passeport d'hygiène. Ces objectifs devaient être atteints et il y avait aussi un mécanisme
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d'essai clair mis à la disposition par les examens nationaux. D’autre part, le groupe de
création du contenu d'experts a automatiquement dirigé la qualité de son travail. Si le
contenu, les processus d'apprentissage ou d'autres parties de la formation ne plaît pas,
ils doivent faire des compromis et se mettre d’accord sur les moyens de maintenir la
haute qualité concernant les dispositions d'apprentissage.
Le retour d’informations et la phase de mise à jour qui suit la phase pilote prévoit
également une étape importante dans le travail de qualité. Le processus de
développement doit être considéré comme un processus permanent, qui contribue à
l'actualisation et le renouvellement du cours.
La production de cours dans un établissement d'enseignement professionnel est un défi.
La création de cours e-learning est rarement considérée comme un investissement. De
nouvelles manières de travailler sont souvent interprétées comme des coûts
supplémentaires. Les expériences pilotes QMPP selon les ressources étaient que la
personne capable requise pour la production par les pairs a été gravement sous-estimé
surtout par la direction de l'institution. Durant le projet pilote, les experts ont consacré
104 heures de travail réel et le personnel de soutien (en aidant à la LMS, etc), 112 autres
heures de travail pour le cours sur le passeport d'hygiène. Cela a montré que la
production par les pairs doit bien être dotée de ressources. En outre, sa nature en tant
que méthode dans la création de contenu nécessite un travail conjoint impliquant de
nombreux acteurs différents. Toutefois, l'Institut a maintenant une ressource
d'apprentissage en ligne permanente afin d'élargir son offre d'apprentissage. Ainsi, le
point clé de l'apprentissage du projet pilote QMPP en Finlande a montré que la
production de bien par les experts doit être doté de ressources de temps.
L'expérience de l'entraînement était excellente. Tous les étudiants ont eu accès au cours
soit à partir de leur lieu de travail ou de leurs maisons. La structure du cours est logique
et tous les étudiants du premier groupe apprenez de manière approfondie les cours - et
tous ont passé le test requis.

Étude de cas C: Cours de formation avancée pour les infirmières pour les soins
critiques - la production par les pairs des contenus de e-learning est combinée à
la simulation de patients avancés à l’IAVANTE
La démarche QMPP du projet pilote,, La Grenade Centre de simulation médicale de la
Fondation IAVANTE a intégré un cours de soins critiques en utilisant des techniques de
simulation de pointe combinée à la production par les pairs des contenus e-learning dans
la formation de professionnels experts
En cours de soins critiques dont les étudiants - les infirmières d'experts - partagent leurs
connaissances et leurs expériences, mais aussi développe les compétences dans la
pratique. Le groupe principal est composé de sept infirmières. Elles étaient des
professionnels experts pour les soins intensifs, bien que travaillant dans différents
domaines (don d'organes, urgence etc).En outre, le support pour le projet pilote se
composait d'un coordonnateur de la formation et trois animateurs pour les aspects
méthodologiques, les compétences techniques et les compétences non techniques.
L'objectif principal du cours était d'améliorer les connaissances et compétences en soins
intensifs, et les objectifs spécifiques ont été fixés par le groupe de pairs lui-même.
Il ya eu deux phases de la formation:
- Phase sur eLearning phase : les étudiants (les pairs) ont produit l'ensemble du contenu
théorique et celui des sessions de formation par la production par les pairs en utilisant
une plate-forme e-Learning (Moodle).Le contenu a été divisé en quatre modules
principaux dans Moodle, et les pairs téléchargés et ont discuté de leurs produits à livrer
(sous forme de fiches de travail), divisée selon les compétences, les connaissances, les
compétences techniques, les compétences non techniques et les scénarios cliniques. - -
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Phase Face-à-face : le face-à-face a eu lieu durant une période de deux jours. Un
simulateur de patient humain (un robot perfectionné HPS ™ METI) a été utilisé dans ces
simulations. Le groupe de pairs ont adopté leurs connaissances acquises en pratique
dans la formation de simulation avancée (robotique et un exercice basé sur la
simulation). À la fin du cours, le groupe de pairs entrait dans la plate-forme de cyber
apprentissage pour partager des réflexions sur leurs propres expériences.
Le cours a été orientée vers les résultats et les performances: dans tous les 24
documents téléchargés dans le scénario e-learning par les pairs. Documents couvrant
les connaissances, les aptitudes et les compétences techniques produites par les pairs
ainsi que sept cas cliniques créés par les pairs.
Elles ont été mises en œuvre dans des simulations de scénarios cliniques à la fin du
processus de formation. En outre, les apprenants ont partagé un niveau élevé de
satisfaction, qui a été documentée par des questionnaires d'après la formation
Différents principes de e-Learning ont été mis en œuvre tout au long du cours. Une autoévaluation des besoins a été très importante dans les premiers moments de la formation.
Le reflet de l'apprentissage ainsi que les pratiques de travail étaient d'une importance
capitale, et certains aspects de la méthodologie de formation ont été définis par
consensus par les pairs.
En conclusion de ce projet pilote QMPP nous pouvons affirmer que:
- Les participants étaient libres de créer leur contenu. Ils ont convenu la méthodologie et
les objectifs spécifiques au début.
- L'apprentissage a permis de promouvoir la réflexion et les apprenants en tant que
producteurs proactive.
- L'animateur a un rôle clé en raison de la nouveauté et les caractéristiques des
processus de production par des pairs.
- Tous les pairs ont produit un contenu, et ont échangé des connaissances à partir de
leur propre domaine.
- Création de contenu est réutilisable pour les futurs cours comme modèle.
- La production par les pairs a permis de partager des connaissances tacites et de le
mettre en pratique dans un scénario de simulation.

Étude de cas D: Cours de Maîtrise sur l’Education à l'Université de Macerata

44

Le ministère de l'Education de l'Université de Macerata (Italie) dirige un projet pilote
QMPP dans le cadre du diplôme de Master en "Education». Le cours a été organisé en
collaboration avec les institutions italiennes suivantes: Université de Molise et de l'IFOR
d'entreprise (Istituto di Formazione Orientamento e Ricerca), situé à Matera (Italie).Ce
cours a été conçu comme un cours d'une année (60 points ECTS) et il a duré d’octobre
2008 à avril 2009
L'objectif du cours était de fournir des enseignants qui exercent et les futurs enseignants
ayant les compétences appropriées pour être en mesure de:
- concevoir des parcours d'apprentissage qui mettent l'accent sur les tâches
authentiques, l'évaluation équilibrée et l'utilisation des nouvelles technologies.
- mettre en relation la phase de conception avec le processus de recherche en éducation
- construire des programmes d'études pour les différentes disciplines.
Le cours en Licence offrait trois différents parcours d'apprentissage:
- La recherche en éducation
- les programmes disciplinaires (italien, mathématiques, Anglais, Histoire, Sciences)
44
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- la technologie pédagogique. Les participants étaient censés être des enseignants en
école de services de tout niveau (du primaire au secondaire niveau) et les diplômés dont
le grade leur permet de démarrer la carrière scolaire.
Les participants du cours ont été tenus d'allouer un montant total de 1500 heures de
cours et de ses activités. Il s'agissait de:
- 12 heures d’enseignement face à face (à la Faculté de l'éducation)- Université de
Macerata reliés par vidéoconférence, soit à l'IFOR ou la Faculté des sciences sociales
(Université de Molise)
- 375 heures d'activité en ligne (en utilisant un LMS et divers «Web 2 .0 "applications)
300 heures de travail sur le projet (à convenir avec le comité scientifique, les
enseignants en service pourrait demander à faire de leur stage dans l'école ou ils
travaillent
- 813 heures de travaux d'étude individuelle.
Pendant les cours différentes ressources sont disponibles et livrés via le LMS, telles que:
- ressources web (liens vers des sites Web, blogs, wikis, articles, etc)
- Documents préparés par les deux professeurs d'université et des experts dans le
domaine de l'éducation venant du contexte scolaire (articles, études de cas,
présentations)
- Matériaux créés par les participants au cours de leurs activités;
Ces documents serviront de ressources pour être accessible par tous les enseignants de
la formation continue comme contribution à favoriser une réflexion sur l'aspect particulier
lié au processus de conception et aussi comme ressource à utiliser dans les prochains
cours en licence.
La méthode utilisée dans le cours de licence est une approche pratique-théorie à la suite
des apports théorisés par Marguerite Altet, Philippe Perrenoud, François Tochon,
Léopold Paquay et Shulman. Les principales activités sont effectuées en partie en
collaboration avec le groupe de pairs elles pourraient être réparties comme suit:
- Processus de réflexion individuelle (à travers un e-portfolio)
- Réflexion partagée et les tâches de collaboration dans les activités en petits groupes
(les causeries, les discussions dans le forum, la production collaborative de rapports)
- Projet final (présentation personnelle utilisant une sélection d'outils).
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POINT D'ACTION
Vous avez maintenant pris connaissance de quatre études de cas différents,
dans lesquels la production par les pairs a été mise en œuvre en pratique. En
ce qui concerne votre propre organisation, réfléchissez sur ce que sont les
mécanismes de qualité essentiels dans la jurisprudence. Vous devriez
également discuter sur ce que furent les principales conclusions dans les cas
présentés, analyser l’impact dans votre organisation sur la production mise en
œuvre par les pairs de l’eLearning.
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8 Construire votre propre démarche sur
l’approche du développement de qualité
Dans ce chapitre, nous vous aiderons à adopter une démarche de
qualité adaptée à votre organisation pour appuyer la gestion de la
qualité de la production entre les pairs de l'eLearning. Comme vous
l'avez appris dans les chapitres précédents, vous avez déjà aperçu un
certain nombre de définitions et mis en place un certain nombre de
directives.

8.1 Evaluez vos méthodes parallèles
La première étape recommandée est d'évaluer vos pratiques en simultané. La
cartographie de la situation actuelle vous donne une vision suffisamment claire
de vos pratiques, mais il peut également vous fournir des idées pour améliorer
votre travail dans le domaine de la qualité.
Utilisez la liste ci-dessous pour évaluer vos pratiques en simultané. Il a été
élaboré afin de donner une indication pour voir comment la pratique de
production par les pairs peut devenir une production de haute qualité. Veuillez
parcourir la liste et évaluer votre propre pratique. Vous êtes encouragés à écrire
dans la colonne de droite les conditions et la manière que vous avez mis en
œuvre, le principe spécifique dans votre propre pratique.
Principes de conception
Principes

Comment ce principe est mis en
œuvre dans votre propre
pratique

1. L'environnement de production par les pairs
devrait être conçu d'une manière non
restrictive et devrait stimuler la créativité des
participants en donnant des suggestions
plutôt que des lois limitatives.
2. Le conception démocratique comprend la
propriété partagée des processus; la mise de
l'accent sur l'interaction entre pairs, la qualité
est alors définie comme le consensus des
groupes de la qualité
3. La conception pédagogique sur les
environnements pour l'apprentissage devrait
se concentrer sur l'ouverture et ne pas limiter
le groupe de pairs à l'avant, il doit être
participatif et nous nous efforçons pour le
objectifs,
les
pair-accord
sur
les
méthodologies (au début).
4.
Le processus de conception devrait se
centraliser sur la cohérence l’apport à chaque
niveau
des
membres
et
des
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interdépendances positives entre les pairs
ainsi que l’admiration concernant le rôle des
pairs
5.
Il est important qu'un code d'usage
pour la conception démocratique existe pour
soutenir les objectifs changés sur l'évaluation
de qualité dans l'étude de pair
6. La conception éducative devrait être
appropriée au contexte professionnel; le
contenu devrait être nouveau et mis à jour, il
devrait se concentrer sur un contexte de
soutien et toucher à un besoin identifié réel
7. ll est nécessaire d’avoir un but clair et un
support idéologique en termes de culture pour
travailler ensemble, développer une culture
d'étude continue et accepter des erreurs pour
s’améliorer.

Principes pour le processus / processus éducatif
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Principles

How is this principle implemented
in your own practice?

1. Le processus éducatif doit se concentrer
tant sur qualité que sur la motivation (interne
/ externe)
2. ll devrait
permettre une
faible
détermination externe et favoriser une
grande réflexion interne
3. La réflexion est la clé importante clé pour
apprendre les processus 2.0
4. Le processus d'étude devrait être ouvert,
cependant les utilisateurs devraient être
responsables et enregistrés pour être
capables de valider les collaborateurs
5. Le processus d'étude devrait promouvoir
des apprenants comme des producteurs
actifs plutôt que des consommateurs passifs,
il devrait suivre le chemin de l’accueil à la
participation et se concentrer sur l'interaction

Principes pour la technologie
Principles

Comment ce principe est mis en
œuvre dans votre propre pratique

1. La qualité fonctionnelle est importante:
pour la cohérence des outils utilisés, le
soutien technique, la convivialité, les essais,
la validation, l'accessibilité, de travaux dirigés
sont disponibles, la traçabilité de la
production.
2. Des hautes possibilités de contribution
devraient être mises de côté par des médias
hautement accessibles
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Principles for organisation
Principles

Comment ce principe est mis en
œuvre dans votre propre pratique

3. L’apprentissage par les pairs doit être
économique, avoir des concepts réutilisables
et une documentation appropriée devrait être
disponible à tous les niveaux

Principes pour les résultats
Principes
1.

L'apprentissage par les pairs devrait
être orienté vers les résultats.

2.

L'étude devrait être basée sur des
processus de validation établis par
l'évaluation par des pairs. Des comités
de revue pour le contenu et un pair
s’occupant de la revue doivent être mis
en place

Comment ce principe est mis en
œuvre dans votre propre pratique
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8.2 Développement et définition de votre approche de
qualité
Bien que nous voulions analyser la gestion de qualité des pairs, la production
mise en œuvre rapidement à grande échelle dans notre organisation, il est
nécessaire pour comprendre que des modalités différentes pourraient exiger un
des distinctions différentes.
Considérez les études de cas présentées dans le Manuel - ils décrivent des
situations très diverses sur le point de vue organisationnel qui comportent des
acteurs différents et des ambitions différentes. Si on se base sur les études de
cas présentées, nous pouvons présenter une classification simple des
dimensions critiques diverses de la production entre les pairs dans eLearning et
dans leurs domaines liés.
Les deux dimensions critiques sont (voir l'image 7) :
·
La composition des objectifs - qui fixe les objectifs pour le contenu produit
par les pairs. Le contenu est-il contrôlé et unifié pour tous les pairs-producteurs ?
(par exemple il une structure d'un cours existe-t-elle ? Ou est-elle relativement
faible ? (Par exemple dans Wikipedia la rédiger d'un article ayant un intérêt
personnel) ·
.
La structure – que nous apporte-t-elle ? Est-elle solide ? (par exemple la
structure est-elle composée de certains éléments, d’outils outils et des exigences
appropriés ou existe-t-il une faible structure et non prédéterminée (par exemple
les pairs ont t’ils le droit d’utiliser des outils et la structure de leur propre choix.
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Point d'action
Dans le développement de votre approche de qualité, considérez au moins les
aspects suivants :

Les éléments de l'approche de qualité

Vos décisions

Définir votre public cible et les
apprenants (évaluer également les
compétences et la volonté de la
production par les pairs)
Définir
votre
discipline
(évaluer
également si elle se prête facilement à
la production par les pairs)

Préciser la fixation d'objectifs (est-elle
contrôlée ou non dans votre travail de
eLearning

Définir la structure (la structure est elle
solide ou faible) dans votre travail de
eLearning

Définir les outils et les technologies à
utiliser et leur disponibilité (fournissezvous les outils ou les apprenants sont
libres d’utiliser tous autres outils ?)

Définir les ressources nécessaires
(quelles sont les ressources essentiels
- ce qui devrait inclure la main-d’œuvre
ainsi que d'autres ressources)

Définir l'appui nécessaire (le soutien
technique, le soutien pédagogique, etc)

D'autres aspects, ce qui…

Handbook for Quality Management of Peer Production

86

8.3 Documenter votre qualité de
production des pairs

planification

pour la

Après une évaluation de vos pratiques simultanées, l'élaboration et la définition
de votre démarche qualité, vous devriez à présent documenter clairement votre
plan de qualité pour la production des pairs de l’eLearning dans votre
organisation.
Nous avons décrit de nombreux éléments pour une approche de qualité à la fois
par la présentation du Qualityscape QMPP ainsi que plusieurs pratiques
fondées sur des études de cas réelles de vie dans les chapitres 3 et 7.Sur la
base de cette information de base, vous devriez maintenant commencer à définir
vos mesures de qualité pour la production des pairs de l'eLearning
Nous proposons que concernant votre démarche sur la qualité, vous utiliser
l'approche QMPP Qualityscape et les points élémentaires de la Qualityscape.
Donc vous devriez prêter attention aux aspects suivants:
- Quelles sont les mesures requises pour assurer la qualité des activités de
création des pairs
- Quelles mesures sont nécessaires pour assurer la qualité des activités de
validation des pairs
- Quelles mesures sont nécessaires pour assurer l'interaction de la création et la
validation des pairs
- Quelles mesures sont nécessaires pour assurer l'utilisation l’utilisation des
outils favorables et des processus
- Quelles mesures sont nécessaires pour assurer le soutien des politiques
favorables.
POINT D'ACTION Suite à la Qualityscape QMPP (basé sur vos propres
expériences ainsi que les études de cas, nous jugeons important de définir les
aspects suivants :

Les mesures de qualités
Quelles mesures prenez-vous pour
assurer les activités appropriées par la
créativité des pairs ?

Vos décisions

Quelles mesures prenez-vous pour
assurer des activités appropriées de
validation par les pairs?

Quelles mesures prenez-vous pour
assurer l'interaction de la création et
la validation des pairs?
Quelles mesures prenez-vous pour
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assurer
des
outils
appropriés
contribuant aux processus?

Quelles mesures prenez-vous pour
assurer des politiques appropriées
favorables?

Toutefois, comme nous savons, la qualité ne fait pas que « passer »- elle doit
être planifiée et mise en œuvre par des personnes travaillant au sein de
l'organisation. Ainsi après avoir défini les principaux éléments du plan de qualité,
vous devriez également définir les rôles et les tâches pour chacune des
personnes impliquées dans le travail de qualité.
Personnes clés

Rôles et tâches

Enfin, comme nous l'avons déjà expliqué dans les premiers stades du Manuel de
QMPP, l'approche de la qualité peuvent être résumée par l'acronyme « PDCA:
Plan - Do - Check – Act. » Cela veut dire que nous voyons le développement de
la qualité comme une activité continue. Vous avez maintenant défini les
éléments de base de votre démarche sur la qualité et sur les mesures à prendre
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pour effectuer la production entre les pairs de l'eLearning. A présent vous
devriez également définir à présent les mesures d'améliorations continues.
Les phases PDCA

Actions

Planifier

Agir

Vérifier

Améliorer

Handbook for Quality Management of Peer Production

89

9

lectures recommandées

Voici une liste de lectures recommandées que nous avons utilisées dans le
texte, mais aussi des livres, des articles et des ressources Web, qui peuvent
vous aider à obtenir une compréhension plus profonde des questions sur la
production des pairs et sur la qualité.

9.1 Lectures
•
Ahmed, P.K. – Kok, L.K. – Loh, A.Y.E. (2002), Learning through knowledge
management. Butterworth Heinemann.
•
Anderson, C. (2006), The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling
Less of More. Hyperion.
•
Anderson, P. (2007), What is Web 2.0? - Ideas, technologies and
implications for education. JISC Technology and Standards Watch, Feb. 2007 –
at http://www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/tsw0701b.pdf
•
Barrett, E. (ed.) (1994), Sociomedia – Multimedia, Hypermedia and the
Social Construction of Knowledge. The MIT Press.
•
Benkler, Y. (2006), The Wealth of Networks. Yale University Press.
•
Brown J.S. - Duguid P. (2000), Balancing act: How to capture knowledge
without killing it. Harvard Business Review 78,73-80.
•
Cross, J: Informal Learning (2006), Rediscovering the Natural Pathways
That Inspire Innovation and Performance. Pfeiffer.
•
Duval, E.: LearnRank (2006), Towards a real quality measure for Learning.
In Ehlers, U.-D. – Pawlowski, J.M.: Handbook of Quality and Standardisation in
E-Learning. Springer.
•
Ehlers, U.-D. – Pawlowski, J. (eds.) (2006), Handbook on Quality and
Standardisation in E-Learning. Springer.
•
Ehlers, U.-D. – Pawlowski, J. (2006), Quality in European e-learning: An
introduction. In Ehlers, U.-D. – Pawlowski, J. (eds.): Handbook on Quality and
Standardisation in E-Learning. Springer.
•
Ehlers, U.-D. (2008), Web 2.0 – eLearning 2.0 – Quality 2.0 – Perspectives
on a change in learning culture and quality concepts. In Hohenstain, A. –
Wilbers, K. (eds.): Handbuch E-Learning. Köln 2008.
•
Ehlers, U.-D. (2009), Web 2.0 – E-Learning 2.0 – Quality 2.0? Quality for
new learning cultures. Quality Assurance in Education 17, 296-314.
•
Ghosh, R.A. (2005), CODE – Collaborative Ownership and the Digital
Economy. The MIT Press.
•
Goldman, R. – Gabriel, R.P. (2008), Innovation Happens Elsewhere –
Open Source as Business Strategy. Elsevier.
•
Guest, T. (2007), Second Lives – A journey through virtual worlds. Arrow
Books.
•
Harasim. L. et al. (1995), Learning Networks. The MIT Press..
•
Hietanen, H. – Oksanen, V. – Välimäki, M. (2007), Community Created
Content. Turre Legal.
•
Keen, A. (2007), The Cult of the Amateur: How Today's Internet Is Killing
Our Culture and Assaulting Our Economy. Nicholas Brealey Publishing.
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•
Kotzinos, D. et al. (2005), Online Curriculum on the Semantic Web: The
CSD-UoC Portal for Peer-to-Peer E-learning. Proceeding of WWW 2005, May
10-14, 2005, Chiba, Japan.
•
Leadbeater, C (2008), We-think: The Power of Mass Creativity. Profile
Books.
•
Lih, A. (2009), The Wikipedia Revolution: How a Bunch of Nobodies
Created the World's Greatest Encyclopedia. Hyperion.
•
Maehr, M. – Stallings, R. (1972), Freedom from external evaluation. Child
Development 43, 177-185.
•
McGuinness, D.L. et al. (2006), Investigations into Trust for Collaborative
Information Repositories: A Wikipedia Case Study. WWW2006 Workshop on the
Models of Trust for the Web (MTW’06), Edinburgh, Scotland.
•
Moore, M.G. (2003), Network Systems: The Emerging Organizational
Paradigm. The American Journal of Distance Education 17 , 1–5.
•
Nonaka, I. – Takeuchi, H. (1995), The Knowledge-Creating Company.
Oxford University Press.
•
OECD - Working Party on Information Technology (2007) Participative
Web: User-created content. DSTI/ICCP/IE(2006)7/FINAL. OECD.
•
O´Reilly, T. (2007), What is Web 2.0? - Design Patterns and Business
Models
for
the
Next
Generation
of
Software
http://www.oreilly.de/artikel/web20.html
•
Parker, K.R. – Chao, J.T. (2007), Wiki as a Teaching Tool. Interdisciplinary
Journal of Knowledge and Learning Objects 3, 57 – 72.
•
Pettenenati, M.C. – Cigognini, M.E. (2007), Social Networking Theories
and Tools to Support Connectivist Learning Activities. International Journal of
Web-based Learning and Teaching Technologies 2, 42 – 60.
•
Prahalad, C.K. – Krishnan, M.S. (2008), The New Age of Innovation –
Driving Cocreated Value through Global Networks. McGraw-Hill.
•
Prahalad, C.K. – Ramaswamy, V. (2004), The Future of Competition – CoCreating Unique Value with Customers. Harvard Business School Press.
•
Rask, M. (2007), The Richness and Reach of Wikinomics: Is the Free WebBased Encyclopedia Wikipedia Only for the Rich Countries? . Proceedings of the
Joint Conference of The International Society of Marketing Development and the
Macromarketing
Society,
June
2-5,
2007
(available
at
SSRN:
http://ssrn.com/abstract=996158).
•
Reardon, R.F. (2004), Informal learning after organizational change. The
Journal of Workplace Learning 17, 385 – 395.
•
Richardson, W. (2006), Blogs, Wikis, Podcasts, and Other Powerful Web
Tools for Classrooms. Corwin Press.
•
Rolheiser, C. – Ross, J.A. (2001), Student self-evaluation: What research
says and what practice shows. In Small, R.D. – Thomas, A. (eds.): Plain Talk
About Kids. Covington.
•
Senge, P.M. (1990), The Fifth Discipline – The Art & Practive of The
Learning Orgnization. Century Business.
•
Surowiecki J. (2005), The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter
Than the Few. Abacus.
•
Tapsoctt, D. – Ticoll, D. – Lowy, A. (2000), Digital Capital – Harnessing the
Power of Business Webs. Nicholas Bearley Publishing.
•
Tapscott, D. – Williams, A.D. (2006), Wikinomics. Portfolio, USA.
•
Wenger, E. (1999), Communities of practice: learning, meaning, and
identity. Cambridge University Press.
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•
Williams, J.B. (2004), Exploring the use of blogs as learning spaces in the
higher education sector. Australasian Journal of Educational Technology 20,
232-247.
•
Wirth, M.A. (2006), An analysis of international quality management
approaches in e-learning: Different paths, similar pursuits. In Ehlers, U.-D. –
Pawlowski, J. (eds.): Handbook on Quality and Standardisation in E-Learning.
Springer.

9.2 Liens Web à consulter
http://www.youtube.com
http://www.facebook.com
http://www.flickr.com
http://slashdot.org
http://www.thefreedictionary.com
http://en.wikipedia.org/wiki
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