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Sous la direction d’Élisabeth Delozanne et de Pierre Jacoboni

C e numéro spécial propose des cadres théoriques ou des expériences de conception et de mise en œuvre 
de systèmes qui intègrent comme acteurs des apprenants, des enseignants ou des formateurs, qui font

communiquer des agents humains et artificiels et offrent des accès à des ressources formatives distribuées,
humaines et/ou médiatisées. À l'encontre des discours euphoriques sur l'inévitable amélioration 
de l'apprentissage grâce à l'utilisation des TICE, les différents papiers présentés ici montrent l'importance 
de développer des recherches dans ce domaine.
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