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Résumé 

L’université de Limoges, au travers de son département TIC, a monté une formation 
tutorée à distance diplômante pour des étudiants préparant un DEUST et une MST. 100 
inscrits par promotion se préparent aux diplômes de Conseiller pour l’intégration des TIC 
auprès des acteurs du développement local et chef de projet spécialiste ensemblier TIC. 
L’objectif du projet, en 1998, était de former des emplois-jeunes aide éducateurs de la 
région Limoges ; il s’est étendu à d’autres publics. Le dispositif ne s’appuie pas sur une 
plate-forme mais utilise un ensemble d’outils aux technologies Internet. 
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Introduction 

En octobre 1998, à l’université de Limoges ont été créées deux formations diplômantes à 
distance : le DEUST Conseiller pour l’intégration des TIC auprès des acteurs du 
développement local et la MST Chef de projet spécialiste ensemblier des TIC. Ces deux 
formations comportent activités en présentiel, activité à distance et conduite d’un projet. 
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Elles s’appuient sur une pédagogie active centrée sur des tâches et des productions à 
effectuer. 

A/ Le projet, visées et enjeu 

1 - Visées du projet 

La première promotion de ces deux diplômes s’adresse, à la demande du rectorat de 
l’Académie de Limoges, à un public cible que sont les personnes salariées en tant 
qu’emploi – jeunes Aide-éducateurs du Limousin. L’objectif était de pouvoir, comme leur 
contrat l’exige, leur offrir une formation et leur donner un accès à l’emploi. Ces Aides-
éducateurs étant situés dans divers villes, l’idée a été de monter un dispositif de 
formation à distance. Les TIC représentant un domaine d’activité à fort potentiel, les 
porteurs du projet ont souhaité que la formation se base sur les métiers relatifs aux TIC. 
Les TIC constituent la base du domaine de formation et les outils de communication pour 
le dispositif lui-même. Une première promotion démarre en novembre 1998. 

2 - Enjeux et innovations du projet 

Ces formations ont été immédiatement opérationnelles, avec le soutien de l’académie de 
Limoges ; elles ont été mises en place avec des enseignants spécialisés dans les TIC 
(technologies de l’information et de la communication) qui se lançaient, pour la première 
fois, dans la formation à distance. 
 
La formation n’existait pas auparavant, le dispositif a été monté principalement par deux 
personnes : un professeur à l’université de Limoges, également Conseiller auprès du 
Recteur de l’académie de Limoges pour l’intégration des TIC dans l’enseignement et une 
enseignante, ancienne formatrice, ayant travaillé sur l’application des TIC à 
l’enseignement (DEA de l’université de Paris 7). 

Compétences techniques 

Le projet a pu directement s’appuyer sur les compétences techniques des enseignants. 
La formation portant en grande partie sur l’usage des TIC, les enseignants associés sont 
eux-mêmes experts dans le domaine étudié et savent, pour une bonne partie d’entre 
eux, utiliser les TIC. La première année, l’origine des enseignants était diverse. L’année 
en cours s’ouvre à d’autres enseignants : des universitaires et des professionnels. 

Compétences pédagogiques 

Les professeurs n’avaient pas de compétences particulières en matière d’enseignement à 
distance, toutes les procédures se sont donc mises en place au fur et à mesure. La 
plupart étaient cependant familiers d’Internet. 

Compétences organisationnelles 

Sur le plan organisationnel, les dimensions nouvelles de ces diplômes sont les suivantes : 
les TIC n’étant pas encore reconnues comme une discipline, il n’y a pas de département 
« TIC » à l’Université. Il n’y a pas de bureau « physique » attribué aux enseignants. 
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La formation se déroulant à distance, les enseignants sont eux-mêmes à distance, ce qui 
constitue une nouveauté dans le mode de suivi des étudiants. Certains n’enseignent pas 
forcément dans l’université de Limoges mais interviennent dans le cadre de ce diplôme. 
Si le suivi des étudiants est à distance via les TIC, les enseignants interviennent en 
présentiel de manière ponctuelle.  
 
Concernant les séances de regroupement en présentiel, celles-ci se déroulent dans des 
sites externes équipés en informatique. Jusqu’à présent, ces sites sont concentrés dans 
le Limousin (Lycées, collèges, …). L’intention de l’équipe pédagogique est d’aller vers les 
publics en proposant des lieux de regroupements proches d’eux, plutôt que de centrer la 
formation sur l’université. A terme, l’objectif est de rendre les séances en présentiel non 
obligatoires compte tenu de la localisation des apprenants (hors de France). 
 
L’obligation des séances de regroupements est induite par le référentiel du diplôme. Pour 
palier les difficultés liées à cette obligation on peut d’une part, sans supprimer totalement 
le présentiel, le délocaliser (certains TP peuvent être réalisés à proximité des lieux de vie 
des étudiants, en partenariat avec d’autres organismes ou universités), et d’autre part 
mettre en streaming certains cours magistraux et les conférences de professionnels. 

Capacité de changement 

Toutes ces innovations ont été soutenues par l’Académie de Limoges, ce qui a favorisé la 
mise en place du dispositif. 

3 - Etat d’avancement et perspectives 

Ce sont des formations opérationnelles qui sont destinées à durer en s’ouvrant à de 
nouveaux publics. 
 
En effet, il ne s’agissait pas d’une expérimentation mais la mise en place de deux 
formations opérationnelles ayant pour objectif l’obtention d’un diplôme. Ces formations 
ont été déposées à l’automne 1998 auprès du CNESER pour la validité des diplômes.  
 
Une formation peut avoir lieu en deux ou trois ans. Certains étudiants commenceront 
leur troisième année en octobre 2000. Jusqu’à présent le nombre des inscrits représente 
100 personnes pour chaque promotion. Face à cette montée en charge, des 
améliorations organisationnelles seront apportées en 2000.  
 
La formation s’ouvre à d’autres publics que ceux du Limousin. Elle s’adresse aussi bien à 
des salariés ou étudiants de formation initiale. A ce jour, il n’est pas prévu d’arrêter ce 
dispositif. 

B/ Le dispositif de formation mis en place 

4 - Objectifs de formation, publics, recrutement 

Objectifs de formation 
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Ces formations conduisent à deux diplômes : 

• Un DEUST "Conseiller pour l'intégration des Technologies de l'Information et de la 
Communication (TIC) auprès des acteurs du développement local", de niveau Bac 
+ 2 

• Une MST "Chef de projet spécialiste ensemblier des Technologies de l'Information 
et de la Communication (TIC)", de niveau Bac +4 

 
L'objectif de ces formations est l'acquisition de compétences dans le domaine des 
technologies de l'information et de la communication (TIC).  
 
Ces formations mènent aux métiers de chef de projet TIC et de conseiller TIC. 
Le chef de projet TIC est au fait des contraintes des gestions technique, financière, 
commerciale et de relations publiques induites par la conduite et l'animation d'un projet 
de type industriel ou d'activités de services basées sur le multimédia interactif. 
 
Le conseiller TIC a les compétences nécessaires à l'animation de sites et de serveurs, à la 
conception et à l'animation d'ateliers de pratiques et de "points Internet" dans les 
communes ou les associations. 
 
Le programme des formations définit quatre unités :  

• acquisition de connaissances fondamentales,  

• acquisition de compétences professionnelles,  

• appropriation de compétences manipulatoires,  

• réalisation de projets personnels. 
(cf présentation Internet http://www-tic.unilim.fr/pages/frcons1.html) 

Public 

La première année, la formation a ciblé uniquement les Aides-éducateurs, emploi-jeune, 
du Limousin et totalisait 100 inscrits. La deuxième année, la promotion a été ouverte à 
des étudiants situés sur tout le territoire français avec un même nombre d’inscrit. 
 

Tableau : inscriptions MST et DEUST confondus  

Promotions Inscriptions 

Novembre 98  60 

Février 99 70 

Novembre 99  60 

Février 2000  120 

Octobre 2000  220 

 
Les emplois-jeunes ont le statut de salarié et sont inscrits au titre de la formation 
continue. Leur formation dure trois ans au lieu de deux années pour les étudiants inscrits 
en formation initiale. 
 
Des abandons ont lieu au fil de la formation (respectivement 15, 15, 12 et 20). 

Recrutement 
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Ces formations universitaires sont ouvertes aux titulaires du bac qui souhaitent s'inscrire 
en DEUST, ou titulaires d'un diplôme universitaire Bac+2 (Deug ou Deust, Licence...) qui 
désirent s'inscrire en MST.  
 
Bien que la formation concerne les TIC et vise leur utilisation, aucun pré-requis n’est 
exigé concernant les compétences en matière technique (utilisation des TIC). La 
formation s’adresse ainsi aux débutants comme aux personnes confirmées. Il n’y a pas 
d’examen d’entrée.  

5 - Objectifs de formation liés aux fonctionnalités de la 
plate-forme 

Cette formation ne repose pas sur une plate-forme spécifique mais utilise un ensemble 
d’outils qui, combinés, proposent des fonctionnalités que l’on retrouve sur les plates-
formes. 
 
Toutes les fonctionnalités sont utilisées. Elles permettent une communication synchrone 
et asynchrone, l’accès à Internet et à des contenus pédagogiques. 
 
L’outil utilisé est le site Internet de l’université de Limoges à l’intérieur duquel les 
apprenants, identifiés avec un mot de passe, ont accès à des forums, des chats, une 
FAQ, aux tâches à effectuer, à une messagerie.  

6 - Organisation et pédagogie 

Plusieurs méthodes pédagogiques sont adoptées. L’ensemble est organisé selon une 
structuration globale forte. Les méthodes privilégiées sont les suivantes :  

• l’auto-formation et la formation tutorée, ce tutorat s'appuyant sur l'usage des 
fonctionnalités TIC, 

• la mutualisation par échange de pratiques entre partenaires distants via le réseau 
Internet  

• l’apprentissage réel de la conduite de projets, en s'appuyant sur des partenariats 
professionnels développés auprès des entreprises impliquées dans l'édition 
électronique, ou auprès des responsables animateurs des Collectivités 
Territoriales, des associations et des institutions du service public. 

Programmes 

Le programme de la première année est organisé en 5 modules : Réseaux et outils de 
travail à distance, Techniques et création multimédia, Edition numérique et services en 
ligne, Cyberculture, Gestion et conduite de projets.  
 
Ces 5 modules sont pour l'essentiel communs au DEUST et à la MST au cours des 
premières périodes, en ce qui concerne notamment l'apprentissage des usages de 
l'Internet et des logiciels. Ainsi un étudiant qui souhaiterait s'inscrire en MST après 
l'obtention du DEUST y entrerait en deuxième année (cursus en 3 ans) ou serait dispensé 
du premier semestre (cursus en 2 ans). Toutefois certaines évaluations portant sur les 
réseaux sont de nature différente dès la première année ainsi que les cours de 
communication. 
 
L'année 1 (octobre 2000 - juillet 2001) sera divisée en 9 périodes de 3 semaines (cursus 
en 3 ans) ou 12 périodes de 2 semaines (cursus en 2 ans). 
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Le programme de la deuxième année est orienté pour le DEUST vers la Gestion et 
conduite de projets personnels dans les collectivités et les associations, et pour la MST 
vers la Gestion et conduite de projets d'entreprise avec une part importante des 
enseignements consacrés à la Net-économie.  
 
Au cours de la formation, trois avant-projets sont à réaliser pour des entreprises, des 
collectivités ou des associations et, au cours de la dernière année une réalisation 
professionnelle dans le cadre d'une collectivité ou d'une association pour les DEUST, 
s'inscrivant dans un projet d'entreprise pour les MST. Ces études et ces travaux 
demandent de passer plusieurs jours dans l'entreprise (les durées sont estimées à 6 
jours pour un avant projet, 18 jours pour le projet). Des informations sur les périodes à 
passer en entreprise sont disponibles dans les FAQ. 

Organisation de la formation 

L'enseignement est divisé en modules et l'année est divisée en périodes de 2 semaines 
en formation courte et 3 semaines en formation longue. Pour chaque période, des 
apprentissages concernant différents modules sont prévus et pour la plupart des travaux 
pratiques sont à rendre 

Répartition du temps consacré au présentiel et à l’autoformation (idem DEUST et MST)  

Unités Présentiel Autres 
situations 

Projet 

Acquisition des connaissances fondamentales 120 h 160 h  

Transfert des compétences professionnelles 80 h 160 h  

Appropriation des outils 80 h 160 h  

Ingénierie d’avant projet  
Réalisation professionnelle 

  320 h 
480 h 

Total 280 h 480 h 800 h 

Ces heures sont à considérer sur deux ans ou trois ans. 

 
Cours, tutorat et travail autonome sont mis en œuvre :  

• Cours en présentiel : 8 semaines réparties sur les années de formation, à 
l'université de Limoges. Ces journées alternent cours et conférences, 
démonstrations, séances de travaux pratiques, rencontres avec des 
professionnels. Elles sont l'occasion de rencontrer les tuteurs, les professeurs, les 
autres étudiants.  

• Formation et tutorat à distance : visio-conférences, télé-travail et tableau partagé 
pour recevoir l'aide du tuteur ou travailler avec un coéquipier distant. De 
nombreux travaux pratiques sont à réaliser en binôme. Le tutorat ou suivi est 
réalisé à distance par les enseignants, professeurs, maître de conférence, 
intervenants, coordonnateur de la formation au travers des TIC. Un tutorat est 
pratiqué par des étudiants. 

• Travail sur Internet : travail autonome. Le réseau Internet permet la recherche 
des informations et des supports d'apprentissage, les échanges, les envois de 
travaux personnels.  

Méthodes de travail d’apprentissage 

Quatre démarches de travail sont demandées aux apprenants, le travail individuel, le 
travail en binôme, le travail en groupe, le travail à distance. 
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Méthodes de travail d’apprentissage 

Travail individuel Les étudiants consultent un planning, en accès sur l’Internet, qui leur 
permet d'accéder aux pages qui présentent les TP. Ces pages sont 
complétées petit à petit et susceptibles de modifications. Il est donc 
nécessaire de les consulter régulièrement.  
Toutes les deux ou trois semaines, des travaux sont à rendre aux 
professeurs responsables des différents modules. Les dates indiquées 
doivent être respectées car tout retard est pénalisé (moins 5% de la note 
pour 24h de retard...).  
Les étudiants doivent trouver l'information sur Internet : des adresses de 
cours en ligne leur sont données, d'autres sont à chercher.  
Trucs et astuces : Il est conseillé de télécharger les sites, les pages, les 
documents pour en prendre connaissance hors connexion, de mutualiser 
ses recherches, d'échanger les informations, de faire des envois groupés... 

Travail en binôme Afin de développer l'aptitude au travail coopératif avec un partenaire 
distant, certains travaux sont à réaliser en binôme ; les étudiants du 
binôme devront être chacun dans un département différent. 

Travail en groupe A partir d’octobre 2000, le travail en groupe s’ajoutera au travail personnel 
et en binôme 

Travail à distance Ce diplôme est zéro papier : tout ce qui est à rédiger est présenté sous la 
forme d'un fichier informatique.  
Le travail est à rendre par e-mail et document attaché au format indiqué 
(voir charte éditoriale), envoyé au professeur ou déposé sur un serveur 
FTP. Le nom du fichier doit être celui demandé.  
Les échanges : avec son coéquipier(ère), les autres étudiants, les tuteurs, 
les professeurs, par e-mail, envois groupés, liste de diffusion, forum, 
tableau partagé. Il y a une forte corrélation entre la fréquence des 
interactions et la réussite de l'apprentissage ! 

 

7 - Evaluation et positionnement des étudiants 

Le dispositif propose plusieurs caractéristiques originales :  

• les examens sont à distance 

• les TP et TD sont systématiquement en lignes 

• les échanges des étudiants font partie de la notation globale. 
 
Pour les étudiants qui ne sont pas évalués selon le contrôle continu : note supérieure ou 
égale à 10/20 à l’examen de la deuxième session.  
 
Pour les étudiants en contrôle continu : moyenne des notes supérieure ou égale à 10/20 
aux unités A, B, C confondues, calculée selon les pourcentages suivants :  

• 40 % aux deux examens intermédiaires ponctuels  
• 40 % aux TP/TD  
• 20 % pour la participation aux échanges en ligne  

 
Les étudiants ayant suivi le contrôle continu et ayant obtenu une moyenne inférieure à 
10 ont la possibilité de se rattraper lors de l’examen de la deuxième session.  

Examens à distance 

Les épreuves ont lieu en temps limité et en ligne. La moyenne entre pour 40% dans la 
note de contrôle continu.  
Tant qu’il y avait peu d’inscrits, il était possible d’envisager d’avoir des personnes 
chargées de la surveillance des apprenants dans leur entreprise lors des examens à 
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distance. Désormais, pour passer l’examen à distance, il est demandé aux étudiants de 
se connecter à un moment donné et de rendre leur devoir dans les temps impartis. 
 
L’examen de deuxième session a lieu en présentiel. 12 centres d’examens ont été loués 
ainsi qu’une personne chargée de les surveiller. 

TP et TD en ligne 

Dans le cadre du contrôle continu, les formes d’évaluation sont différentes et toujours 
laissées à l’initiative des enseignants. Il est à noter que les productions des étudiants (les 
devoirs à rendre) se présentent sous un format numérique et sont (souvent) mises en 
ligne. 

Evaluation continue de la participation des apprenants aux échanges en 
ligne 

Celle-ci est réalisée par une lecture attentive de la correspondance en ligne par le 
professeur et le coordonnateur. 
 
Différents critères et niveaux d’évaluation ont donc été mis en place. Une note globale 
est donnée en fonction des échanges réalisés. La coordinatrice a créé un outil spécifiant 
les critères de pertinence des échanges. Ces critères devront être suffisamment 
formalisés pour que les futurs coordonnateurs puissent les adopter. 
 

Tableau : items d’évaluation des échanges 

Items d’évaluation des échanges réalisés par les apprenants 

Nombre d’interventions sur la liste de diffusion en fonction de leur qualité : informations détaillées, remarques 
ou propositions pertinentes visant à améliorer la vie de la communauté, débat, aide à un pair.  
Animation coordination d’un groupe de travail 
Proposition de tutorat 
Participation aux travaux du groupe 
Travail en binôme (respect des procédures d’envoi propres aux binômes) 
Nombre et qualité des interventions sur chaque forum de discussion 
Participation aux séances de chat (qualité de la participation) 
Autre : toutes les initiatives au service de la communauté des étudiants. 
 

 
Dans le travail en binôme, il faut que les messages soient envoyés par les deux 
personnes. 

8- Fonctionnalités, médias et techniques 

Il ne s’agit pas d’une plate-forme spécifique mais d’un ensemble de fonctionnalités 
délivrées par un serveur Web, un serveur de messageries, etc. 
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Fonctionnalités importantes Commentaires 

Page Web.  

Publication page Web par les étudiants Ceci constitue l’un des éléments centraux de la 
formation. 

Edition collective page Web Les étudiants travaillent en binôme et en 
groupe. 

Système auteur : Hyperstudio  

Certains apprentissages concernent des logiciels 
particuliers (ClarisWorks, HyperStudio...), d'autres, 
comme les apprentissages du module HTML 
concernent des types de logiciels (éditeurs Wysiwyg, 
semi-Wysiwyg...).. 

Dans ce cas certains logiciels sont conseillés, 
mais on peut en utiliser d'autres possédant des 
fonctions identiques ou plus performants. 
L’université met à disposition les licences 
d’utilisation de certains logiciels. La plupart sont 
des logiciels en téléchargement gratuit sur 
Internet 

Messagerie apprenant formateur, apprenant-apprenant  

Outil de communication collective asynchrone (liste de 
diffusion, forum) 

La base de la communication se fait sur des 
listes de diffusion. Il y a autant de liste que de 
groupes (promotion MST, DEUST, 1ère, 2ème, 
3ème année). 

Outil de communication collective synchrone (chat 
écrit, audio) 

Les chats écrits sont utilisés mais le chat audio 
l’est plus rarement et dans le cadre d’un 
exercice, d’une découverte de l’outil. 

Prise de main à distance  
Certains ont utilisé Netmeeting dans le cadre 
d’expérimentation des outils pour en faire un 
compte rendu d’usage 

Gestion de la communication des travaux des 
Apprenants individuel ou collectif: pas d’outil existant 

Il s’agit de consulter la messagerie pour voir si 
l’apprenant a fait le travail. Une formalisation 
des messages a été mis en place de manière à 
faciliter le type de travaux. Aussi dépôt par FTP 
sur serveur (pièces lourdes ou sauvegardes) 

Examen ou contrôle en ligne 
Pour les devoirs en temps limité, un espace est 
réservé, l’heure est fixée et la réception des 
documents se fait à une heure fixe 

Sauvegarde des messages  
Il n’y a pas de sauvegarde systématique il s’agit 
de la faire. Toutes les communications sont 
capitalisées et gardées 

Liens vers des URL  

Annuaire électronique formateur-apprenant Les adresses e-mail des enseignants et 
apprenants sont sur le site Internet 

Gestion de programmes de cours, de parcours de 
formation 

Ces fonctionnalités sont placées dans des 
tableaux Excel. 

Fonctionnalités de suivi individualisé et collectif de 
l’avancement des apprentissages  

Elles sont rassemblées sous forme de tableaux 
Excel. 

Agenda partagé  Les rendez-vous se prennent au travers des 
mailings listes. 

Importation/exportation de données pour la gestion 
administrative  

Pas systématisé dans la mesure ou le serveur 
n’est pas connecté au serveur administratif de 
l’université. Pour les inscriptions, il est possible 
de télécharger un formulaire mais il n’est pas 
possible de s’inscrire en ligne ni de payer. La 
coordonnatrice de la formation TIC réalise le 
transfert des données aidée par ½ poste de 
secrétaire en se déplaçant à Limoges. 
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Organisation de groupes d’apprentissage virtuels 

Les groupes sont composés de différentes 
manières :  

- l’ensemble de la promotion 
- petits groupes 
- binômes 

Ils peuvent être à l’initiative de l’enseignant ou 
des apprenants. 
 
Les apprenants non satisfait de leur partenaire 
de binôme peuvent en changer. 

 
Certaines fonctionnalités sont utilisées de manière ponctuelle comme la visioconférence 
uniquement lors de séances en présentiel. De même l’audio est utilisée plus 
ponctuellement.  
 
Formats de documents : HTML, PDF, RTF, peu de «.doc » lesquels sont uniquement 
utilisés par les professeurs. Ceux-ci envoient leurs contenus en «.doc » et la 
coordonnatrice les intègre en HTML dans le site.  
 
Langages Java, Javascript.  
 
Système auteur : Timbuktu (pour la prise de main à distance), Hyperstudio. 
 
 

Fonctionnalités non utilisées ou inexistantes Commentaires 

Gestion de référentiels de formation   

Documents imprimés d’autoformation  Zéro papier 

Cours ou intervention sur cassette audio/vidéo ou 
support optique  

 

Cours audio vidéo accessible en ligne  Rarement. Evolution à attendre suivant 
l’augmentation des débits… 

Téléphone  

Conférence audio multipoint  
Utilisé dans le cadre d’un exercice (découverte 
de l’outil) mais pas dans le dispositif de 
formation. 

Tableau blanc Les apprenants n’en voient pas l’utilité. 

C/ les moyens mis en œuvre  

9 - Externalisation  

Les moyens mis en œuvre sont propres à l’université de Limoges. La formation a 
également lieu sur des sites extérieurs à l’université. 

10 - Infrastructures et équipements 

Il existe à l’université de Limoges un service commun informatique qui gère notamment 
le serveur. 
 
Cependant, l’équipe de formation envisage d’utiliser un serveur exclusif, qualifié de 
serveur brouillon, sur lequel elle aurait entièrement la main. L’accès à un serveur dédié 
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permettrait de faire des expérimentations sans en demander l’autorisation au service 
informatique et permettrait aussi de pouvoir faire intégrer par les apprenants leurs pages 
personnelles, opération qui est interdite au niveau du serveur de l’université.  
 
Pour certains contenus, il est nécessaire de faire appel à des serveurs privés.  
 
Au niveau des salles informatiques, l’université de Limoges mettra en place des salles 
multimédia. Les précédentes séances de regroupement avaient lieu dans d’autres sites 
équipés en informatiques (collèges, lycées, …), l’objectif étant de ne pas se centrer sur 
l’université mais d’être au plus près du public. 
 
Les enseignants sont équipés d’ordinateurs multimédias. 
 
Le réseau de l’université est le réseau Renater mais les étudiants sont à l’extérieur ; leurs 
types de connection sont divers, la plupart cependant sont sur RTC. 
 
Chaque étudiant possède un ordinateur multimédia. L’un des critères de la charte, est 
que tous les outils utilisés soient compatibles entre eux.  

11 - Compétences techniques 

Les enseignants sont majoritairement des experts dans le domaine de TIC. Seuls certains 
ne maîtrisent pas l’usage des éditeurs HTML.  
 
L’ensemble des tâches d’administration technique est réalisé par la coordinatrice de la 
formation : elle est la seule à avoir une autorisation d’accès. 

12 – Documents 

La formation utilise des documents mais ce ne sont pas toujours des ressources propres, 
et elles sont toujours numériques. Il n’y a pas de création ou de récupération de 
contenus mais un usage intensif des ressources sur Internet et une pédagogie active 
centrée sur des activités et des productions à effectuer. 
 
Etant donné la nouveauté de la formation, le parti pris qui a été retenu est d’utiliser au 
maximum les ressources Internet et d’élaborer des TP (consignes et fiches de travaux 
pratiques) spécialement pour la formation à distance. Les contenus de cours pré-
existants ne pouvaient et ne devaient être utilisés. Il n’y a pas à proprement parler de 
cours, mais un fil rouge et des tâches à effectuer, des sites à consulter, des activités de 
veille sur Internet … 
 
Une personne, la coordinatrice a pour charge l’intégration des TP sur le site Internet. 
L’incorporation des contenus pour l’ensemble des professeurs représente moins d’une 
heure de travail par jour. Au cas où un serveur dédié serait mis en place, l’intégration 
pourrait être effectuée par les enseignants eux-mêmes. Aujourd’hui une personne à ce 
poste est nécessaire pour les professeurs qui ne veulent ou ne peuvent pas intégrer les 
documents directement. Mais, un objectif est de rendre les professeurs autonomes et de 
les placer eux aussi en situation de co-formation !  
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13 - Equipe de formateurs : rôles, compétences, 
organisation du travail 

L’organisation générale de la formation repose sur une équipe composée de 6 types 
d’acteurs. A partir d’octobre 2000, à cette organisation, devraient s’ajouter des 
coordinateurs. 

Rôles et fonctions impliqués dans le projet 

Rôles Tâches Nombre de 
personnes 

Responsable de la 
formation 

Responsable de la formation et aussi initiateur 1 

Coordinatrice Suivi, information des groupes d’apprenants : informe les apprenants 
et réalise le suivi global, réalise la traçabilité des échanges  
Médiation : Joue le rôle de médiateur entre enseignants et étudiants 
Administration : Assure la gestion administrative et le transfert au 
service administratif scolaire 
Technique : Médiatise les contenus d’une partie des professeurs et les 
met en ligne. 
Organisation :  

- Sélectionne les personnes intervenants dans le dispositif et les 
informent des objectifs et des modalités pédagogiques 

- Participe à la mise en place de l’organisation du dispositif 

- Définit les plannings 

- Organise les séances de regroupements 
 

1 

Professeur - Responsable d’un ou plusieurs modules de formation 

- Définit les activités d’apprentissage 

- Définit le travail à réaliser 

- Définit les compétences à acquérir 

- Fixe les objectifs 

- Détermine la progression annuelle 

- Evalue le travail des étudiants 

- Assure le tutorat à distance 

14 

Intervenant 
ponctuel 

Anime une partie d’un module à distance ou en présentiel parfois en 
collaboration avec un professeur 

8 

Intervenant 
extérieur 

Anime une partie d’un module à distance ou en présentiel parfois en 
collaboration avec un professeur 

6 

Tuteur étudiant 
DEUST MST 

Aide les étudiants sur certains domaines étudiés dont il se déclare 
expert. 

variable 

Coordinateur A partir d’octobre 2000 1 

Compétences des professeurs 

Certains sont autonomes et savent médiatiser les contenus. D’autres, soit la moitié des 
professeurs, ne médiatisent pas leur contenus et les transmettent au responsable de la 
gestion et de la coordination de la formation. 
 
Les professeurs sont payés en heures complémentaires. Création en 2000 de 2 nouveaux 
postes répartis sur plusieurs maîtres de conférence.  
 
Pour les compétences en matière d’individualisation, de suivi, les nouveaux professeurs 
sont à former… 



13 

14 - Logistique et administration 

La mise en place de ce dispositif n’a pas transformé l’organisation administrative 
existante. Sur le plan logistique, la mise à distance a impliqué l’usage de sites distants 
pour les séances de regroupement. Les sites sont gratuits. 
 
Les frais de déplacements sont à la charge des apprenants. 

D/ les démarches de suivi, d’évaluation 

15 - Evaluation, indicateurs de résultat 

Il n’y a pas eu d’évaluation externe du dispositif en dehors du suivi réalisé. Cependant, à 
chaque problème rencontré des ajustements ont été réalisés. Certains d’entre eux sont 
repris selon les thèmes suivants :  

• usage 

• pédagogie 

• technique 

• organisation 

Usage 

Aucune enquête n’a été mise en place pour mesurer le degré de satisfaction des 
apprenants. Toutefois la mise en place d’un chat réservé aux apprenants permettait de 
connaître leur ressenti vis-à-vis du dispositif.  
 
Des différences ont pu être constatées d’une promotion à l’autre. La première promotion 
a été en quelque sorte « obligée de souscrire à cette modalité de formation à distance » 
sans savoir ce que cela représentait et sans avoir d’autres choix. Par exemple la première 
promotion a été déstabilisée par l’absence d’un cours préalable. Les promotions suivantes 
étaient plus volontaires car les apprenants étaient informés de la démarche pédagogique 
proposée. 
 
Le taux d’abandon est moindre que dans l’enseignement traditionnel (en DEUST). 
Les raisons sont toujours des charges de travail trop abondantes et parfois des étudiants 
qui trouvent un emploi fixe (c’est le cas pour les emplois-jeunes). L’abandon n’est jamais 
justifié par un manque de suivi, car les étudiants qui ont connu les formations 
traditionnelles sont bien conscients que le suivi est nettement plus important dans cette 
formation.  

Pédagogie 

Les apprenants notent que ce dispositif leur demande un travail conséquent. Certains 
changement répondent à cette situation : 

• pendant les premières années le fonctionnement se basait sur des listes de 
diffusion, les professeurs comme les étudiants étaient submergés de message ; 
cette année pour chaque thème sera mis en place un forum.  

• les apprenants peuvent changer de binômes si le partenariat ne les satisfait pas. 
De nombreux changements sont constatés ce qui ne facilitent pas forcément le 
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suivi par les enseignants. Une méthodologie de travail par groupes de plusieurs 
apprenants a été envisagée, en plus du travail en binôme. La constitution du 
groupe permet ainsi d’éviter les dissolutions répétées des binômes. Il permet en 
outre pour les professeurs de faciliter le suivi. 

Binôme ou groupe 

 Les + Les - 

Binôme Communication facilitée 
évaluation individuelle plus facile 

Instabilité (changement de binôme) ou 
au contraire, création d’habitudes 

Groupe Continuité du groupe, utilisation 
d’outils d’échanges plus variés 

Suivi individuel commun plus difficile à 
opérer 

 
Les moins du binôme : risque d’être handicapé par un mauvais partenaire (tant que les 
étudiants ne se connaissent pas bien). Et donc à l’inverse dans un groupe (le plus d’un 
groupe) on trouve toujours des gens avec qui travailler. Les tuteurs connaissent mieux 
ceux qui ne travaillent pas car le groupe ne se gêne pas pour les désigner, alors que dans 
un binôme certains n’osent pas faire ce qui revient à de la « délation ». 
 
Dans les moins d’un groupe, le suivi collectif demande souvent la présence virtuelle d’un 
tuteur, pour aider à l’organisation (un groupe est plus difficile à organiser qu’un binôme). 

Technique 

Les apprenants n’ont pas rencontré de difficultés techniques. Les personnes novices en 
matière d’usage des TIC ont progressé rapidement. Au bout d’un an, les étudiants les 
plus novices rattrapent le niveau des étudiants ayant des compétences de webmaster. 
Toutefois, la coordinatrice souhaite intégrer un nouveau document d’auto-formation pour 
ceux qui n’ont jamais utilisé un ordinateur. 
 
Ce site a été créé au fur et à mesure, son objectif est d’être fonctionnel. Des 
aménagements en terme de présentation pourrait être envisagés. L’arrivée du serveur 
indépendant permettrait de mieux gérer l’intégration des contenus. 

Organisation 

L’augmentation des inscriptions entraîne une nouvelle organisation et implique 
l’apparition de nouveaux « coordinateurs » ou responsables de groupe. 
 
Le travail de suivi de groupe réalisé par la coordinatrice sera réparti sur d’autres 
personnes et pour chaque groupe. En effet, la gestion des catégories de messages 
adressés par les étudiants représente un travail important en terme de temps passé. Il y 
a jusqu’à 100 messages reçus par jour, messages à traiter (répondre, inventorier, 
répertorier, analyser, noter la pertinence, relayer…). 
 
La coordinatrice note que ces listes de diffusion requièrent la création de filtres, ainsi 
qu’une formalisation (par exemple : le degré d’urgence). Certains groupes ont créé des 
règles supplémentaires de fonctionnement afin de faciliter la gestion des messages.  

16 - Problématiques 

Le dispositif semble robuste dès son démarrage d’une part parce que les apprenants sont 
situés exclusivement dans la région de Limoges et d’autre part que le nombre d’inscrits 
est fixé. 
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Cependant, plusieurs problématiques liées à l’augmentation du nombre doivent être 
notées. 
 
Etant donné l’augmentation du nombre des inscrits et l’ouverture à ceux situés dans 
d’autres régions de France et d’outre-mer, il est nécessaire d’apporter des modifications 
organisationnelles telles que la création de coordinateurs de groupe et la mise en place 
de travail en groupe (en supplément des binômes). 
 
Ainsi, la fonction de coordination sera assurée par différents coordinateurs de promotion. 
Cette transformation organisationnelle nécessitera donc de :  

• Définir de nouvelles tâches : définir le rôle et les tâches des coordinateurs mais 
aussi du coordinateur des coordinateurs. Envisager la formation des futurs 
coordinateurs.  

• Définir une nouvelle organisation : réfléchir à une organisation générale sur le 
traitement des informations. Par exemple, comment les informations sur 
l’évaluation des apprenants sont traitées et transmises au coordinateur des 
coordinateurs ? avec quelle périodicité, quels outils ? 

• D’adopter ou d’adapter les outils de fonctionnement existants : les outils 
d’administration créés (tableaux concernant l’évaluation des apprenants) peuvent-
ils être immédiatement utilisables et de quelle manière ? Faudra-t-il que ceux-ci 
soient repensés ?  

• L’intégration des documents en ligne devra t-elle être réalisée par une seule 
personne ? 

 
Cette nouvelle organisation entraînera donc des coûts supplémentaires pour le dispositif 
actuellement en place. 
 
Par ailleurs, certaines questions ne trouvent pas aujourd’hui de réponse concrète. 
 
Sur le plan administratif, d’autres problèmes se présentent : s’il est possible d’organiser 
des examens quelle que soit l’époque de l’année, la difficulté est de pouvoir dépasser les 
contraintes administratives relatives aux périodes de vacances scolaires et de fin d’année 
scolaire. En effet, une année scolaire se déroule de septembre à septembre ce qui pose 
des problèmes pour les apprenants dont la deuxième année commence en octobre car ils 
restent un mois sans le statut de stagiaire de formation continue. D’autre part, les 
formations se déroulant l’été sont confrontées à la fermeture des services administratifs.  
 
Sur le plan juridique et institutionnel, la question de la rémunération des formateurs à 
distance est complexe. Elle induit un paradoxe. Il est difficile d’avoir une position ferme 
du statut d’enseignant à distance. 

E/ Economie 

La gestion est centralisée dans l’université.  
 
Coût de la formation pour l’étudiant en formation initiale :  
Les apprenants ne payent que les droits universitaires : 1000 francs en DEUST et 1500 
francs en MST. 
Coût de la formation pour l’étudiant inscrit au titre de la formation continue : 10 500 
francs. 



16 

Part de l’employeur : 3500 francs/An auxquels s’ajoutent les trois années de droit 
universitaire. 
Certains inscrits payent leur formation notamment ceux exerçant une activité en libéral. 
 
Recette : Droit d’inscriptions et taxe d’apprentissage. 
L’un des problèmes réside dans la difficulté de suivre le circuit économique lorsque les 
aides-éducateurs font partie de l’éducation nationale  
 
L’université paye certaines licences, tous les logiciels sont téléchargeables gratuitement.  
Les étudiants prennent en compte l’achat de leur matériel et leur coût de communication 
et leur frais de déplacement. Chaque apprenant trouve des astuces pour payer moins 
cher les coûts de communication et les transmets aux autres.  
Au départ, l’idée était que les aides éducateurs pourraient avoir accès aux outils et se 
former sur leur lieu de travail. Mais, à l’usage, il est préférable que les personnes 
s’équipent à leur domicile. L’université a acheté 7 ordinateurs  (nous avons l’intention 
d’acheter des ordinateurs portables …). 
 
Les lieux de regroupements sont loués à l’université ou bien prêtés gratuitement. 
 


