Visioconférence, le tableau blanc et le
clavardage (chat)
Qu’est ce qu’une visioconférence?
La visioconférence est caractérisée par la
capacité de transmettre en temps réel et
interactivement l’information visuelle
et
auditive d’un site vers un ou plusieurs sites
à distance et permet une communication
synchrone (Harvey et al., 1998).
Il y a trois façons possible d’utiliser la
visioconférence : 1) la visioconférence en point
à point qui met en relation un site avec un autre
site, 2) la visioconférence point à multipoint qui
met en relation un site privilégié et plusieurs
autres sites et enfin 3) la visioconférence en
multipoint qui consiste en la connexion de
plusieurs sites.
La visioconférence est souvent utilisée avec
le tableau blanc qui permet de dessiner ou
d’écrire simultanément. Le tableau blanc est un
dispositif spécifique de visualisation destiné à
une utilisation collective. À partir du contenu de
l’écran informatique (document, page Web, etc.)
projeté sur le tableau, chaque participant peut
en surimpression faire des annotations, écrire
ou dessiner sur le document. Il est également
possible d’écrire sur la surface blanc du tableau
tout comme le tableau noir en salle de
classe.
L’ensemble de
ces
opérations
interactives réalisées en collaboration est visible
par tous les participants. Cet outil est également
appelé le tableau blanc interactif.
D’autres outils tels que le clavardage (chat)
peuvent se greffer pour le transfert de fichiers ou
d’autres usages ce qui enrichit les échanges. Le
clavardage est un outil de communication
synchrone qui permet une interaction en
simultanée entre les usagers sur Internet. Il
est possible de visualiser en direct les
messages transmis par d’autres personnes
et d’y répondre tout de suite. Ce type de
rencontre
virtuelle
convient
bien
aux
échanges nécessitant une rétroaction immédiate
entre membres d’un groupe restreint.

Domaines d’utilisation
La visioconférence est utilisée dans tous les
domaines. On peut l’utiliser pour des séances de
formation, des réunions, des conférences, on
parle alors de téléformation, de téléréunion ou de
téléconférence. La téléconférence est très utilisée
dans de domaine de la santé (télésanté). Pour
Majed et Marqué (2003), la télésanté est « le
transfert électronique des données médicales
comprenant le son, les images statiques ou
dynamiques et le texte, en temps réel ou
différé permettant de pratiquer la médecine
à distance (consultation, diagnostic, conseil et
traitement),
d’augmenter
les
échanges
scientifiques et cliniques et de faciliter l’accès à
l’expertise ».

Avantages
L’accessibilité est un des grands avantages de
la visioconférence. Elle permet d’atteindre des
personnes dans les régions éloignées et les
personnes qui ne peuvent se déplacer pour des
raisons particulières. Elle élimine donc les
contraintes temporelles et les coûts reliés aux
déplacements. Par exemple, des programmes
sont en développement par Santé Canada
(2005) afin de faciliter l’accès aux soins de santé
et à l’information aux collectivités éloignées et aux
Autochtones du Canada.

Contraintes
Les coûts initiaux des équipements peuvent
être un frein à la mise en place de la
visioconférence. Quelquefois, la qualité de
l’image et du son n’est pas assez bonne.

