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Soucieuse d'inciter l'innovation pédagogique et le développement de nouveaux modes
d'enseignement, l’Université Lyon1 avait
mis en place en 1995 une cellule d’aide 140000
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aux enseignants. Pendant 4 ans, les 120000
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Statistiques des consultations m ensuelles sur http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/
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A partir de 1999 , une équipe d’une
cinquantaine d’enseignants commençait à
intégrer ces technologies à leurs
pédagogies.
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Les retours d’expérience positifs2 et le développement des usages ont conduit à une
augmentation de la demande de la part des enseignants. Pour arriver à satisfaire cette
demande, fin 2002, il devenait nécessaire d’utiliser des outils de type plate forme. Plusieurs
produits ont été proposés à nos enseignants (Quickplace, Claroline, Moddle, E-Campus…).
Aucun n’a su susciter une approbation, une adhésion, une appropriation de leur part.
Devant cet écueil, et de façon à répondre aux usages exprimés, nous avons décidé de
factoriser l’ensemble des outils développés dans notre université pour les proposer à tous les
enseignants. Cet effort a pu être fait aussi grâce au soutien financier conjoint de Lyon1 et de la
région Rhône-Alpes.

1- Contexte de la mise en place
Nous sommes partis de l’expérience des
enseignants de Lyon 1 pour établir, avec
eux, un cahier des charges. Cette phase
initiale de mise en place est une phase
importante qui s’est faite en totale
collaboration avec les enseignants. Elle
s’est déroulée sous la forme de réunions en
petit comité spécifique avec des étapes de
validation.
En
décembre
2002
le
développement a commencé et la première
version a été opérationnelle en juin 2003.
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L’exploitation avec les étudiants a pu démarrer à la rentrée universitaire de septembre 2003. Et
très rapidement, enseignants et étudiants se sont appropriés cet outil3.
2- Quelques fonctionnalités
SPIRAL est une solution 100% Web de type LCMS permettant en outre la création et la
diffusion de modules de formation sur Internet. L’application comprend donc des
fonctionnalités de gestion de contenu pédagogique, de gestion de la scolarité, et de gestion de
parcours.
Ces fonctions comprennent les outils suivants :
- Inscription des étudiants automatique (inscription administrative et inscription pédagogique via
AD ou Apogée) ou manuelle
- Inscription en ligne des enseignants
- Outils de création de contenu
- Editeur WYSIWYG en ligne
- Editeur d’équation mathématique
- Outils de gestion de document
- Base média avec des fonctionnalités de travail collaboratif, catalogue d’images,…
- Gestions des droits sur les documents
- Gestion de la diffusion des documents,
- Outils de suivis statistiques systématiquement associés à toutes ressources mise à disposition
des étudiants.
- Outils d’import export Scorm et Export LOM
Avec ces outils, on peut créer et gérer des objets variés : fichiers, cours, questionnement (QCM,
enquête, texte à trou, évaluation…), forum, base de données de liens web, références
bibliographiques…
La première particularité de Spiral par
rapport aux autres plates formes, c’est que
ces
objets
sont
réutilisables
et
mélangeables .
On peut mettre un fichier dans une
question, une question dans un cours, un
lien web dans un forum….et cela sans avoir
à programmer.
Exemple de question posée dans un cours.

La deuxième grande particularité de Spiral c’est le polymorphisme pédagogique : un objet
peut prendre plusieurs formes en fonction de son exploitation pédagogique : un questionnaire
en phase d’acquisition de savoir peut prendre une forme d’autoformation ; une fois que le savoir
est acquis, il peut prendre une forme d’autoévaluation et même se transformer en examen pour
valider la formation.
Les objets pédagogiques peuvent être mis à disposition de l’apprenant sous trois modes :
- le mode Global qui liste l’ensemble des objets classés par type ;
- le mode Agenda qui présente les objets en fonction d’un calendrier ;
- le mode Séance qui présente le parcours pédagogique à effectuer pour l’apprenant sous forme
de séquences, composées de séances constituées de plusieurs activités.
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