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En troisième année de l’enseignement secondaire, vous avez surtout utilisé le service Web
et  exploité plusieurs techniques de recherche de l’information. Bien que ce service offre un
moyen pour améliorer les connaissances et  disposer de ressources considérables d’informa-
tions, vous avez besoin d’échanger et de partager ce que vous connaissez et ce que vous inté-
resse en utilisant différents outils multimédia performants pour satisfaire vos besoins. Il
n’est pas plus agréable et plus motivant que de pouvoir communiquer et de collaborer avec
d’autres élèves, de son établissement, d’un autre établissement ou même d’un établissement
d’un autre pays en échangeant des images, des sons ou des séquences vidéo, cela devient
plus impressionnant lorsqu’on peut se voir directement grâce à des moyens audio-visuels
simples disponibles dans vos laboratoires d’informatique. 
Dans ce chapitre, nous allons aborder une autre dimension de l’utilisation des TIC à
travers des applications dans un réseau local ou à travers l’utilisation des outils de 
collaborations, forums et visio-conférences par le biais d’Internet.   

Pour améliorer leurs pratiques pédagogiques, les enseignants font appel à plusieurs logiciels de
gestion de travail en réseau, permettant d’assurer un cours interactif. En plus de la fonction-
nalité d’apprentissage, ces logiciels permettent de :

- superviser la classe et suivre les travaux des élèves,
- contrôler l’accès à certains sites ou à certaines applications et données, 
- distribuer et récupérer des documents,
- créer et réaliser des évaluations.

Ces fonctionnalités sont permises à celui qui utilise le poste configuré en mode administrateur,
qui est généralement l’enseignant.
Dans la suite, nous allons nous intéresser à l’utilisation de tels logiciels pour consolider le
travail collaboratif en classe, en exploitant les logiciels disponibles dans le laboratoire 
d’informatique. 
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Présentation : 
I.

Applications dans un réseau local : 
II.

Outils de collaboration

Activité 1 :

On se propose de créer des petites présentations sur un thème donné, en classe ou à 
la maison et à les présenter aux autres élèves.
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✓ Le groupe sera réparti en sous-groupes de trois à 5 élèves.
✓ Chaque groupe d’élèves sera chargé de préparer une présentation de quelques pages

sur un thème proposé par eux-mêmes ou par leur enseignant.
✓ En suite, un membre de chaque groupe  présentera, à partir de son poste, le travail de

son groupe au reste des élèves.

✓ Les élèves font la recherche d’une façon individuelle.
✓ Le premier élève qui trouve l’information, fait signe à son enseignant qui bloquera les

postes des autres élèves.
✓En suite,  cet élève présentera, à partir de son poste, la démarche qui lui a permis de

retrouver l’information recherchée.

Activité 2 :

Cette activité consiste à faire des recherches sur Internet pour un thème donné, puis un
élève présentera aux autres la démarche utilisée pour trouver les informations 
demandées par l’enseignant.

Déroulement  :

Déroulement  :

N. B :
Cette activité  peut être répéter autant de fois que cela est possible selon la vitesse de

recherche et l’efficacité des démarches utilisées par les élèves et suivant la nature 
d’informations demandées (textes, images et vidéo).

Les forums : 
III.

Activité 3 :

1 - Quels sont les services de communications offerts par Internet ?
2 - Quels services assurent une communication en mode asynchrone (en différé) ?

1- Qu’est ce qu’un forum ? 
Les forums ou groupes de discussions (Newsgroups en anglais) désignent des lieux 
électroniques d’échange de messages et de discussions, organisés généralement par thèmes.
Ils se distinguent des autres systèmes de discussion par le fait que les discussions sont
asynchrones, les messages électroniques sont archivés sur des sites Internet. 
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Figure . I-1 :  exemple de thèmes proposés par un forum

2- Principes d’un forum : 
�L'administrateur d'un forum, appelé modérateur, propose un thème de discussion

et d'enrichissement de connaissances. 
�Les internautes intéressés par le thème en cours de discussion, peuvent envoyer

des informations, poser des questions ou répondre aux ceux proposées.
�Pour certains forums, un internaute ne peut participer qu'après avoir fait une 

inscription (figure I-2) et après être accepté par le modérateur du forum. 

Figure I-2 : exemple d'enregistrement à un forum

�Faute d'irresponsabilité et de manque de sérieux, un message peut être supprimé par
le modérateur ou ne pas être édité et le participant peut être exclu du forum. 
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Figure I-3 : exemple de règles à respecter

☛ Le service associé aux forums est le USENET, le protocole utilisé en
plus du TCP/IP est le NNTP.

☛ Les forums peuvent permettre à une organisation de diffuser assez
largement d’informations dans un domaine où elle a autorité.

In
fo

s

Remarque : 

1 - Créez un forum en utilisant un site permettant de créer des forums gratuitement.
2 - Donnez des permissions de participation à quelques amis de votre classe.

Figure I-4 : exemple de sites permettant la création gratuite d'un forum

Application 1 
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Recherchez des forums à vocation éducative sur Internet et y participez.

La visio-conférence : IV.

Il existe divers outils de communication synchrone, on peut citer par exemple la téléphonie
sur Internet, le chat, la visioconférence.

Activité 4 :

Quels sont les outils  permettant de faire des conversations synchrones (en temps réel) ? 

Déroulement  :

Application 2 

Figure I-5 : exemple de forums

1) Qu'est ce que la visioconférence ?
La visioconférence est une technologie s'articulant sur l'audiovisuel et la télécommunication.
Elle permet à des personnes éloignées de communiquer, d’échanger des images et du son, de se
voir entre elles et de s'inter-réagir, en temps réel.

2) Avantages de la visioconférence
La visioconférence offre plusieurs avantages (pour les membres d'une société ou d'une
association), parmi les quels on peut citer : 
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- L'économie de temps
- L'économie d'argent
- L'élargissement du nombre de participants
- L'accroissement des fréquences de réunions 
- Le travail sur des documents de manière commune.

3)  Modes d'utilisation de la visioconférence 
Il y a trois principaux modes d'utilisation de  la visioconférence :
�La visioconférence en point à point qui met en relation seulement deux sites. Sur 

chaque site ont peut trouver une seule personne ou  un groupe de personnes.

�La visioconférence en multipoints qui permet d'interconnecter au moins 3 sites. Sur
chaque site on peut trouver une ou plusieurs personnes. Ce mode nécessite l'utilisation
d'un pont qui gère le multipoints.

�La visioconférence en mode broadcast (mode diffusé), qui fait référence à une 
communication point à multipoint où un site, source de l'information, diffuse un 
message vers les autres sites, qui peuvent éventuellement interagir et poser des 
questions.

☛ Dans la littérature, on trouve parfois le terme vidéoconférence au
lieu du terme visioconférence. Il s'agit en fait de la traduction 
française de l'anglais "videoconferencing", mais il s'agit en fait de la
même notion.

☛ Si les dispositifs sont reliés à des systèmes informatiques, on peut
aussi accompagner la conférence de séquences de travail 
coopératif (messagerie électronique synchrone, partage
d'applications informatiques, transfert de fichiers synchrones, etc.)

In
fo

s

☛ Les visioconférences en mode broadcast sont utilisées dans 
plusieurs domaines tels que : le téléenseignement, la télémédecine,
pour les stages d'entreprise ou lorsqu'un responsable désire s'adresser
au personnel d'une succursale de son entreprise.

In
fo

4) Types de la visioconférence 
a) La visioconférence par Réseaux Numériques à Intégration de services (RNIS) :

Ce type est utilisé depuis l'apparition de la visioconférence dans les années 80, les 
données sont numérisées et compressées sur chaque site, transmises puis décodées et 
restituées.

b)  La visioconférence par Internet
Au milieu des années 1990, le développement de la micro-informatique a permis de 
"populariser"' les visioconférences entre deux micro-ordinateurs ou plus (connectés)
par Internet.
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Ce type de visioconférence est très économique mais de moindre qualité. Beaucoup 
d'applications sont basées sur la visioconférence par Internet, par exemple : la 
télé- Ingénierie, l'apprentissage à distance, la diffusion de séminaires et conférences, la
conférence personnelle, les réunions de travail, etc.

c)  Les visioconférences hybrides
Un micro-ordinateur muni d'une carte appropriée peut assurer l'interaction entre un ou 
plusieurs sites de visioconférence utilisant les réseaux numériques (RNIS par exemple) et
d'autres micro-ordinateurs équipés de microphones et de caméras (ou Webcam) connectés au
premier ordinateur par réseau IP (Intranet ou Internet). 

d) La visioconférence par ATM
L'ATM (Asynchronous Transfer Mode) est une technologie de transfert de données à très
large bande intégrant textes, images, son et vidéo. 

e) La visioconférence par satellite
La visioconférence par satellite est une visioconférence radiodiffusée par satellite. C'est en
fait la télévision interactive entre personnes distantes ou groupes de personnes. Vu son
important débit, elle est d'excellente qualité, mais très coûteuse.

Figure I-6 : Architecture générale d'une visioconférence hybride

5) Outils matériels et logiciels 
➢ Outils matériels :

a)  Cas d'une connexion utilisant les réseaux RNIS : 

Dans ce cas on utilise des outils et des lieux spéciaux, telque les "meubles mobiles de
visioconférence" (figure I-8) ou les "studios de visio conférence" (figure I-9). 
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A chaque extrémité de la liaison on peut trouver :
�Un appareil de visioconférence. 

�Un téléviseur ou un vidéo projecteur. 

�Un ou plusieurs micro-ordinateurs équipés de cartes réseau. 

�Un visualiseur (caméra pour documents). 

�Une ou plusieurs caméras fixes ou montées sur tourelles télécommandées ou non.

�Un ou plusieurs microphones.  

�Un CODEC (codeur/décodeur). 

�Un ou plusieurs moniteurs vidéo pour reproduire les images et les sons reçus. 

Un CODEC est un dispositif assurant :
☛ Les fonctions de conversion des signaux analogiques délivrés par les

périphériques (micro et caméra) utilisés par les réseaux et 
vice-versa.

☛ La compression et la décompression des informations pour être
transportées sur une ligne à bas débit.

In
fo

s

Figure I-7 : exemple d'appareil de visioconférence 

Figure I-8 : exemples de meubles de visioconférence 
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Figure I-9 : exemples de salle  ou studio de visioconférence 

b)  Cas d'une connexion par Internet: 
Dans ce cas, à chaque extrémité, on trouve :

�une connexion Internet ;

�une caméra numérique ou une WebCam à mettre sur l'écran de chaque participant actif ;

�un microphone.

Figure I-10 : exemple de visioconférence utilisant Internet et une WebCam 

Produit Plate - forme

CU-SeeMe Windows /MacOs

IVS Linux 

FreeVue Windows

Network Vidéo Windows  

PictureWindow Windows 

ShowMe Windows  

Licence

Gratuite

Gratuite

Gratuite

Gratuite

Payante

Payante

➢ Outils logiciels :
Outre le matériel nécessaire, il faut disposer d'un logiciel gérant la visioconférence. Le
tableau ci-dessous présente quelques logiciels et les plates-formes sur lesquelles sont
utilisés :  
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VidéoVu Windows

NetMeeting Windows 

Gnomemeeting MacOS/ Linux 

Vic/Rat/Sdr 

Windows/MacOS/ Linux
* Rat ne fonctionne sous Linux

qu'avec une VRAIE
SoundBlaster

Payante

Payante

Gratuite 

Gratuite

Application 2 

En utilisant deux Webcams et le réseau Internet, faites la simulation d'une 
visioconférence entre deux groupes d'élèves dans le même laboratoire, ou entre deux 
laboratoires de l'établissement si c'est possible.

✍ Le forum est un endroit virtuel d'échange de messages et de discussion en 
asynchrone.

✍ Les forums sont organisés par thèmes

✍ L'administrateur d'un forum est appelé modérateur

✍ La visioconférence, est une technologie s'articulant sur l'audiovisuel et la
télécommunication

✍ La visioconférence permet l'interaction en temps réel entre les participants

✍ Il y a trois principaux modes d'utilisation de la visioconférence :

✍ La visioconférence en point à point 
✍ La visioconférence en multipoints
✍ La visioconférence en mode broadcast (mode diffusé)

✍ Il y a cinq types de visioconférence : 

✍ la visioconférence par Réseaux Numériques à Intégration de services (RNIS) 
✍ la visioconférence par Internet
✍ la visioconférence par ATM
✍ la visioconférence par satellite 
✍ la visioconférences hybrides

✍ Selon le type de la visioconférence, de outils  matériels et  logiciels spécialisés sont
nécessaires. 

Retenons :
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Exercices
Exercice 1

Lors de l'utilisation d'un logiciel de gestion de réseau, un élève travaillant sur un poste
configuré comme client, peut-il :

- bloquer les claviers des autres élèves ?
- exposer son travail aux autres élèves ?

Exercice 2 

Un internaute participant à un forum peut-il : 
- envoyer un document multimédia ? Justifiez votre réponse.
- demandez des informations sur n'importe quel thème qui le préoccupe ?
Justifiez votre réponse.

Exercice 3 

Un internaute peut-il participer à n'importe quel forum ? Justifiez votre réponse.

Exercice 4

Comparez les deux services d'Internet, le Chatting et le forum.

Exercice 5  

Répondez par (V) si la proposition est correcte et par (F) dans le cas contraire.
Le protocole utilisé dans le service forum est :

FTP
HTTP
NNTP

Exercice 6   

Quel est le nombre minimum de sites participants, pour pouvoir parler d'une 
visioconférence en mode multipoints ? Justifiez votre réponse.

Exercice 7  

Les participants à une visioconférence, ont-ils la possibilité de s'échanger des messages ?
Justifiez votre réponse.

Exercice 8  

Dans une visioconférence en mode broadcast, les participants qui suivent la diffusion,
peuvent-ils intervenir ou poser des questions ? Justifiez votre réponse.

Exercice 9 

Dans le cas de l'utilisation du réseau Internet et des Webcams, quel est le composant qui
remplace le CODEC ? Justifiez votre réponse.
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Lecture

Les évolutions actuelles
H.323 menacé ?

Egalement utilisé pour la voix sur IP, H.323 est aujourd'hui considéré comme nuisible à 
l'interopérabilité et à l'interactivité des applications téléphoniques. Son architecture 
protocolaire pénalise le délai de connexion par un enchevêtrement complexe de 
fonctions de signalisation et de contrôle pour les applications en temps réel à faible laten-
ce (écart de temps entre les paquets). Les extensions propriétaires développés par les
constructeurs pour démarquer leur matériel ne font qu'exacerber les lourdeurs originales de
cet ensemble de recommandations. L'IETF propose une alternative à H.323 : le protocole
Session initiation protocol SIP (RFC 2543, mars 2000), déjà largement adopté par les
constructeurs présents au salon ComNet (fin janvier 2000, Washington). Bien sûr, cette
remise en cause ne concerne pour l'instant que les trafics voix sur IP ; mais l'engouement
actuel du marché pour les rapprochements entretélévision et informatique risque de
précipiter les recherches, d'autant plus que la compatibilité des matériels est loin d'être
finalisée.

Les divergences des constructeurs

Les protocoles évoluent rapidement et donnent lieu à plusieurs versions. H.323, qui impo-
se un noyau de procédures obligatoires entouré de protocoles optionnels, génère, en outre,
des interprétations multiples. La compatibilité entre des matériels issus de 
constructeurs différents et basés sur des versions ou des interprétations différentes n'est
absolument pas garantie. De plus, la qualité de service exige que chaque routeur soit 
compatible RSVP, ce qui implique d'une part que les opérateurs adaptent leur matériel et
d'autre part qu'ils passent des accords entre eux pour garantir un débit à un paquet qui traver-
se leur réseau. Il s'agit donc d'opérations coûteuses et d'autant plus complexes que les
intérêts économiques des opérateurs pèsent davantage qu'un certain idéal de la 
communication des réseaux.

La version 6 de IP

IPv6 permet de traiter de façon adaptée les flux temps réel (indices de flux et de priorité)
et pour sélectionner automatiquement un fournisseur de services (adresse anycast). Il
apporte des solutions pour la sécurité et la mobilité des terminaux et des hôtes, et 
facilite la configuration automatique. Il facilite en effet la définition d'adresses multipoints
déjà possible avec la version 4. Ces adresses regrouperaient plusieurs machines, 
chacune pouvant par ailleurs appartenir à plusieurs groupes multipoints. Un autre type
d'adresse doit voir le jour : baptisées "anycast", elles sont attribuées à plusieurs noeuds et
partagées par plusieurs interfaces. Leur intérêt est d'obliger chaque noeud à choisir le
noeud suivant parmi une liste réduite. Une seule adresse anycast sera attribuée à tous les
routeurs  d'un même fournisseur de services. Cette politique du choix de la route devrait
alors autoriser le choix de son fournisseur d'accès en fonction de critères tels que la bande
passante garantie, la qualité de service, le prix, etc. 
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IPv6 introduit également dans son en-tête 2 champs directement destinés au traitement des
applications multimédias temps réel : l'identificateur de flux (pour repérer les paquets d'un
même flux d'informations) et le niveau de priorité (15 niveaux codés sur 4 bits, avec 8
niveaux réservés aux paquets de contrôle de flux pour renseigner sur l'état de 
congestion du réseau+7 niveaux affectés aux flux multimédias qui doivent respecter des
contraintes de débit constant).
Le déploiement de l'IPv6 devrait donc permettre la généralisation de l'adressage et du 
routage multipoints. Mais les adaptations qu'il exige en matière de réseaux et de 
matériels n'ont pas été considérées comme rentables jusqu'à aujourd'hui. Les 
constructeurs commencent juste à s'y intéresser.
Pour des informations complémentaires, les sites suivants peuvent être consultés :
http://www.urec.cnrs.fr/ipv6/,   http://peirce.logique.jussieu.fr/G6/
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