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Résumé 

RESAFAD, Réseau Africain de Formation à Distance et l’université du Maine ont mis 
en place une formation diplômante à distance de communicateur multimédia (de 
niveau Bac +3). Ce dispositif a été conduit par l’université du Maine et deux 
universités du Burkina Faso et du Togo. La première session a démarré en mars 
1999 avec 14 étudiants du Burkina Faso et 12 du Togo. Le dispositif s’appuie sur la 
plate-forme WebCT (ULT). 
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Introduction 

Le C.U.E.P., Centre Universitaire d’Education Permanente, de l’Université du Maine 
gère le Diplôme Universitaire de Communicateur Multimédia. Le directeur de la 
formation est le professeur Marc Baudry. Un premier concept de ce diplôme a été 
développé initialement au sein du Laboratoire d’Informatique de l’Université du 
Maine sous la direction du professeur Martial Vivet dans les années 90. 
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Le facteur déclenchant d’une mise en œuvre a été RESAFAD, le RESeau Africain de 
Formation A Distance, projet de campus virtuel pour la formation à distance en 
Afrique.  
 
Ce projet a connu les étapes suivantes : 

• en 1996, à l’initiative de la Coopération Française, il est proposé une 
réflexion-action à différents pays africains francophones sur l’utilisation des 
nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). 

• en 1997, RESAFAD, RESeau Africain de Formation A Distance, est mis en 
place. RESAFAD s’appuie sur un consortium universitaire composé de 
plusieurs établissements : Université de Paris VII, Université de Paris VIII, 
Université de Paris XIII, Université de Rouen, IUFM. de Versailles, INRP, 
Université du Maine. Dans son comité de parrainage scientifique figurent le 
CNED, la FIED, l’INRIA, l’AUF, l’UNESCO et des universités africaines. 

• en 1998, RESAFAD signe une convention avec l’AUDECAM pour la gestion du 
projet. L’université du Maine propose un D. U. de Communicateur 
Multimédia. 

• Janvier 1999 : signature au Mans des conventions avec le Burkina Faso et le 
Togo sont signées. le cursus débute en mars 1999 avec 14 étudiants du 
Burkina Faso et des 12 étudiants du Togo. La formation débute pour les 
auditeurs libres du Mali, du Bénin et de Guinée. 

A/ Le projet 

1 - Visées du projet 

Cette formation a pour but d’apporter la culture et des techniques nécessaires à la 
mise en œuvre des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
(NTIC) dans un contexte professionnel. La communication à distance, élément 
incontournable dans un projet NTIC, y est particulièrement développée, aussi bien 
sur le plan théorique que pratique. 
 
Le choix de la mise à distance par le biais d’une plate-forme de formation on-line se 
trouvait d’autant plus justifié pour les raisons suivantes : 

• La formation s’adresse à des publics salariés, généralement peu disponibles 
ou dans des créneaux horaires très variables. 

• Le niveau d’équipement des pays concernés impose la mise à disposition de 
salles multimédia dans les universités partenaires. 

• Les étudiants acquièrent dans leur propre parcours de formation la pratique 
des outils qu’ils devront mettre en œuvre dans leur milieu professionnel. 

• La mise en œuvre des technologies on-line permet de s’affranchir des 
distances géographiques entre les différents acteurs du dispositif : étudiants, 
enseignants et tuteurs, sachant que les échanges sont horizontaux et/ou 
verticaux. 

• Les forums et les chats ont été utilisés dans les différentes situations du 
parcours d’apprentissage : relation avec les tuteurs, relations collaboratives 
et coopératives, évaluation… 
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• L’économie du système déportée sur les organisateurs de la formation rend 
ainsi la formation plus accessible. 

Type d’architecture de formation recherchée 

La formation est diplômante : le diplôme est délivré conjointement par l’Université 
du Maine avec des universités africaines partenaires au Burkina Faso et au Togo. 
Les évaluations sont menées conjointement en présentiel ou à distance. Elle dure 
325 heures réparties sur neuf à dix mois environ. 
 
La formation est accessible en ligne. Le tutorat est assuré à distance depuis 
l’Université du Maine. Des accords ont été conclus avec deux universités au Burkina 
Faso et au Togo pour les regroupements et l’accès à des ressources. Certaines 
séquences de cours sont assurées en présentiel. Un monitorat sur place peut être 
également à la disposition des apprenants. 
 
La formation pourra être démultipliée sur place par les étudiants formés.  

2 – Enjeux et innovations du projet 

Plusieurs enjeux ont accompagné la mise en place de la formation et le projet s’est 
appuyé sur différents apports.  
 
Concernant les aspects techniques, à travers le LIUM, l’Université du Maine apporte 
une expertise sur les outils et leur mise en œuvre. L’étude de plusieurs plates 
formes de formation on-line a permis le choix du meilleur compromis entre les 
fonctionnalités, leurs utilisations, le rapport économique. Les premières expériences 
applicatives avaient été réalisées depuis plus dix ans avant le démarrage du projet. 
 
Les étudiants ont été acteurs de leur formation. Les tuteurs les ont aidés à gérer 
leurs parcours et les difficultés qu’ils rencontraient. A l’issue de la formation, 
plusieurs projets de réalisation ont vu le jour et ont été développés dans le cadre 
professionnel des apprenants. Afin de limiter les durées de connexion, les cours en 
ligne ont gardé une sobriété de présentation. 
 
Le fonctionnement du campus virtuel a nécessité de mobiliser des personnes sur 
plusieurs fonctions : administration du serveur, tutorat et suivi pédagogique. Les 
personnes impliquées avaient déjà auparavant une expérience dans la fonction qui 
leur était dévolue. Il a été également prévu une mission sur place avec plusieurs 
objectifs : évaluation des étudiants et des situations d’apprentissage, contacts avec 
les partenaires. 
 
Différentes organisations ont été impliquées avec des fonctions différentes. 
RESAFAD a été le fédérateur des différents acteurs. Au niveau opérationnel, 
l’Université du Maine a conclu des conventions de partenariat avec les Universités 
du Togo et du Burkina Faso. 
 
L’organisation a été opérationnelle dès la première session, mais certains points 
sont améliorables. Les procédures d’inscription des étudiants ont nécessité des 
contacts répétés afin de pouvoir faire coï ncider les éléments fournis avec les 
contingences administratives françaises. 



4 

3 – Avancement du projet 

La formation se déroule sur une année environ. La première session s’est déroulée 
sur 1999-2000. Avec le soutien de RESAFAD, cette action devrait se pérenniser et 
s’élargir à destination des pays francophones. La prochaine session va débuter d’ici 
fin 2000. Les partenaires initiaux reconduiront l’opération. De plus, de nouveaux 
accords de partenariat devraient être signés prochainement avec d’autres pays. 
Enfin, la formation sera également disponible en France en 2001 sous une forme 
équivalente. 
 
Compte tenu de la première année de fonctionnement, plusieurs aménagements du 
dispositif et des contenus de formation sont en cours de réalisation. Ils portent 
essentiellement sur les volumes de certains modules et la répartition des contenus. 
Ces modifications relèvent des adaptations à apporter à une nouvelle formation et 
ne sont pas liées à la mise à distance. La définition des relations et des actions de 
chacun des partenaires a pu également être précisée. En effet, il a été observés 
certains dysfonctionnements dus à des règles mal établies ou imprécises. 

B/ Le dispositif de formation mis en place 

4 - Objectifs de formation, publics, recrutement 

Objectifs : A partir d’un intérêt pour le domaine du multimédia, la formation 
permet aux étudiants l’acquisition des connaissances fondamentales et la maîtrise 
technique des outils essentiels permettant la conception de ressources et de 
documents multimédias pour la communication, en particulier, dans des contextes 
éducatifs. Le diplôme délivré correspond à un niveau première année de second 
cycle de l’enseignement supérieur (bac + 3).  
 
Le travail sur la plate-forme de formation est une des dimensions de l’intégration 
de ces outils dans la pratique des étudiants. De plus, le projet tutoré est l’occasion 
de réaliser l’étude, voire la mise en œuvre réelle d’une action dans le domaine du 
multimédia, en formation, en enseignement ou en communication, par exemple. 
 
Publics : la formation s’adresse essentiellement à des personnes en activité 
professionnelle. Les secteurs professionnels privilégiés sont ceux de 
l’enseignement, de la culture et de la communication.  
 
Recrutement : le niveau de formation initial requis est celui d’un premier cycle 
d’enseignement supérieur (Bac + 2). Les inscriptions se déroulent sur proposition 
des Universités partenaires puis après validation par l’Université du Maine. Sont 
analysés le parcours de formation du candidat, son parcours professionnel, ses 
projets.  
 
Les apprenants sont favorables à ce mode d’apprentissage. Lors du début de la 
formation, la méthodologie de travail à distance à travers une plate-forme, les 
aspects collaboratifs et coopératifs et les relations avec les autres acteurs de la 
plate-forme font l’objet d’une attention spécifique. Cela se traduit par une vigilance 
accrue aux réactions et comportements observés à travers la plate-forme : rythme 
des connections, demandes d’information complémentaires ou d’aide. De plus, les 
tuteurs jouent un rôle d’animateur et de régulateur. 
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5 - Objectifs de formation liés aux fonctionnalités de 
la plate - forme  

L’objectif de formation majeur lié à l’utilisation d’une plate-forme est la 
confrontation de la théorie avec une pratique quotidienne. Plusieurs productions des 
étudiants doivent se réaliser de manière collaborative. Les étudiants ont recours à 
la messagerie, les forums et les chats. Ainsi les approches conceptuelles des outils 
sont mises à l’épreuve de la réalité et les dimensions de leur applications sont ainsi 
mieux perçues par les apprenants. Cela est également pour la validation qui pour 
l’un des modules se fait à travers un forum. Certains travaux amènent les étudiants 
à avoir un regard critique par rapport aux interfaces et à l’interactivité homme-
machine. 
 
Les contraintes d’un tel modèle de fonctionnement seront ainsi mieux prises en 
compte dans les applications qu’ils pourront en faire. 

6 - Organisation et pédagogie 

La formation D. U. Communicateur Multimédia comporte quatre modules : 

• Module 1 : formation à la bureautique (20 heures en présentiel, 40 heures 
de cours en ligne et tutorat à distance) 

• Module 2 : formation à l’Internet et aux hypermédias (36 heures en 
présentiel, 64 heures de cours en ligne et tutorat à distance) 

• Module 3 : enseignement sur les référents théoriques / élargissement 
culturel (60 heures de cours en ligne et de tutorat à distance) 

• Module 4 : réalisation d’un projet individuel (60 heures d’autonomie, 20 
heures de tutorat) 

 
On pourrait évaluer la vision de l’apprenant de la manière suivante : 
 

Situations d’apprentissage : la vision de 
l’apprenant 

Modules 1, 2, 
3 

Module 4 Durée totale 

Travail personnel  * * * 

Travail sur documents  62  62 

Activité tutorée individuelle en temps réel  94 20 114 

Regroupement sans formateur     

Regroupement avec formateur  64  64 

Travail projet   60 60 

Durée totale moyenne de la formation 220 80 300 h 

 
 
* Cette valeur n’est pas facilement évaluable. Elle est variable suivant les 
personnes. On peut l’estimer à 20% de temps supplémentaire sur l’ensemble de la 
formation. 

Apprenants 

Les apprenants ont plusieurs solutions pour accéder à la plate-forme. Le point 
fondamental du dispositif est la mise à disposition par les Universités partenaires de 
salles équipées de postes multimédias en ligne. Les étudiants y accèdent suivant 
leurs disponibilités et celles des salles. Le travail peut donc être complètement 
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individuel ou en petit groupe. Ils peuvent cependant utiliser leur propre station ou 
celle de leur lieu de travail. 
 
Durant la formation, les apprenants adaptent leurs parcours de formation fonction 
des contacts avec les tuteurs. 

Formateurs 

Les formateurs interviennent de plusieurs manières. Ils ont tout d’abord participé à 
la conception de l’ensemble des modules. Il a fallu remplir les différentes fonctions 
émergeant de l’utilisation d’une plate-forme en ligne. Ils ont rédigé ces cours et 
exercices mis en ligne. Ils remplissent parfois le rôle de formateur présentiel lors 
des face à face pédagogiques. Certains ont assumé la tâche de tutorat auprès des 
étudiants et l’animation des forums. 
 
La vision du formateur varie suivant les modules et le nombre d’apprenants. On 
pourrait l’établir de la manière suivante pour une heure de cours. 
 

Organisation de l’apprentissage : la vision du formateur Temps passé pour 
une heure de cursus 

Tutorat en mode asynchrone (réponses par messageries et correction des 
devoirs) 

3 mn par apprenant (1 
h pour 20 apprenants) 

Tutorat en mode synchrone 1 h 

Tutorat présentiel 1 h 

Conduite de groupe en temps réel (présentiel ou à distance) 1 par nombre de groupe 

Préparation des formations 2 h 

 
Il s’agit bien sur de valeurs moyennes estimées. Pour le tutorat, la valeur constatée 
dans d’autres dispositifs peut aller de 1/10 à 1/75, suivant le module ou la 
formation.  

7 - Evaluation et positionnement des apprenants 

Les modalités d’évaluation ont dû être adaptées à l’architecture du dispositif de 
formation.  
 
Pour les évaluations par contrôle de connaissances ou de mise en œuvre de ces 
connaissances, des épreuves ont été réalisées sur place à partir d’un cahier des 
charges défini au préalable. Les sujets et corrections ont été réalisés en commun 
entre l’Université du Maine et les Universités partenaires. 
 
L’un des modules a été validé par la participation active des étudiants sur des 
forums thématiques. Trois thèmes relatifs aux modules ont été proposés aux 
étudiants. Ils ont du choisir un des sujets et faire valider ce choix par le tuteur ; 
cela permettait d’homogénéiser la composition de ces groupes. 
 
On peut noter également que les délibérations des jurys ont eu lieu à distance à 
travers une séance de chat confidentielle. 

8 - Fonctionnalités, médias et techniques 

La plate-forme utilisée est WebCT.  
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Plusieurs logiciels font l’objet de la formation des étudiants : Word, Excel, Publisher, 
Toolbook, Photoshop. 
 
Un navigateur Internet Explorer de Microsoft facilite l’interactivité mais n’est pas 
préconisé. 
 

Fonctionnalités utilisées Commentaires 

Pages Web Interne sou externes 

Annuaire électronique formateur-apprenants Intégré à la plate-forme 

Intervention de rôles différents de apprenant, 
formateur, administrateur 

Par le biais de la plate-forme 

Gestion de programmes de cours, de parcours 
de formation 

Oui 

Supports et notes de cours téléchargeables Cours audio/vidéo accessible en ligne  
Il y a également des cours ou interventions sur cassette 
audio/vidéo ou support optique 

Publication de pages Web par les étudiants Oui, dont leur page personnelle 

Edition collective de documents par les 
étudiants 

Oui, mais pas en simultané 

Messageries apprenant – formateur Oui 

Messageries apprenant – apprenant Oui 

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

Oui 

Outil de communication collective synchrone 
(chat écrit, audio) 

Le chat écrit est aussi utilisé pour les délibérations des 
jurys. Les conversations audio n’ont pas été utilisées 
par manque d fiabilité et nécessité de débits 
importants. 

Promenade Web  

Gestion de la communication des travaux 
d’apprenants vers le formateur 

Oui 

Accès des apprenants aux informations les 
concernant 

Oui 

Organisation de groupes d’apprentissage 
virtuels à l’initiative du formateur 

Oui 

Organisation de groupes d’apprentissage 
virtuels à l’initiative des apprenants 

Oui 

Agenda électronique partagé formateurs-
apprenants 

Non partagé 

Sauvegarde des messages et discussions 
collectives d’une formation sur une autre ou la 
suivante 

Oui 

Système de documentation électronique interne 
au dispositif 

Oui 

Liens vers des URL externes Oui 

Importation/exportation de données pour la 
gestion administrative 

Oui 

Moteur de recherche dans Internet Les apprenants ont pu utiliser des moteurs de 
recherche directement sur Internet. ils avaient à leur 
disposition un moteur de recherche propre et interne à 
la plate-forme de formation 
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Fonctionnalités non utilisées Commentaires 

Gestion de référentiels de formation  

Modèles de programmes de cours, de parcours 
de formation 

Non 

Supports de cours projetés ou diffusés Non 

Documents imprimés d’autoformation Non 

Outil de communication collective synchrone 
audio 

Inexistant sur la plate-forme 

Téléphone point à point Non, compte tenu de la distance 

Conférence audio multipoint Non pertinent à utiliser compte tenu de la distance 
géographique ou des débits des réseaux de 
communication  

Visiophonie point à point Idem 

Conférence vidéo multipoint Idem 

Tableau blanc Idem 

Prise de main à distance Idem 

Logiciels d’enseignement assisté par ordinateur, 
logiciel de simulation 

Non 

Questionnaires d’auto-évaluation Non 

Examen ou contrôle en ligne Non, mais prise en compte des travaux sur la plate-
forme pour certains modules 

Fonctionnalités de suivi individualisé de 
l’avancement des apprentissages 

Non 

Fonctionnalités de suivi collectif de 
l’avancement des apprentissages 

Non 

Fonctionnalités d’évaluation de la formation par 
les apprenants 

Non 

 
Plusieurs formats de documents et langages informatiques sont utilisés : HTML, 
RTF, DOC, autres outils bureautiques, Java, Javascript, Systèmes auteur (Toolbook, 
Authorware). 

C/ Les moyens mis en œuvre 

9 - Externalisation  

Les moyens mis en oeuvre sont ceux de l’université du Maine et de l’Audecam. Par 
ailleurs, des partenariats avec les pays des stagiaires sont au fondement du réseau. 
 
Le développement de la formation vers d’autres pays se poursuit. Cela signifie que 
des nouveaux accords de partenariats doivent être signés. Les modalités d’accès 
des étudiants aux ressources matérielles et logicielles sont étudiées. RESAFAD 
intervient de manière très active pour ces étapes. Cependant, compte tenu des 
séquences présentielles, un effectif minimum par groupe doit être envisagé. On 
peut l’établir à une vingtaine d’étudiants. 
 
Pour les pays sans partenaires, le stagiaire devra faire preuve d’une plus grande 
autonomie matérielle et rejoindre le centre de regroupement de son choix pour la 
validation. 
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La formation peut également accueillir des auditeurs libres. L’expérience a déjà été 
réalisée et semble probante. 

10 - Infrastructures et équipements 

L’appui logistique de RESAFAD a été indispensable à la réalisation du dispositif de 
formation. Il a fallu équiper des salles en matériel multimédia relié à l’Internet. Sur 
le plan humain, cela s’est traduit par la présence sur place d’un moniteur. Cela a 
été rendu possible par l’intégration de ce développement de moyens dans une 
stratégie plus globale, avec le concours du Ministère des Affaires Etrangères. 
 
Les bâtiments sont généralement fournis par le partenaire qui en assure la gestion 
des accès. 
 
Au niveau de l’Université du Maine, un serveur équipé de la plate-forme WebCT a 
été dédié à la formation. L’Université s’est chargée de sa gestion et de son 
administration. Ces tâches sont intégrées dans le fonctionnement de l’équipe 
intervenant dans le développement du Campus Virtuel. 
 
La volonté des différents intervenants est de poursuivre le développement de cette 
formation. La formation va s’orienter vers un aspect plus conceptuel permettant 
ainsi l’utilisation de logiciels et de systèmes supplémentaires. Certains de ces outils 
étant désormais en freeware, cela autorise leur utilisation quel que soit le contexte 
financier.  
 
La volonté politique locale reste néanmoins un élément moteur incontournable. 

11 - Compétences techniques 

Le dispositif a été mis en œuvre grâce aux compétences identifiées parmi les 
acteurs du projet. 
 
RESAFAD a opéré au niveau de l’ingénierie du projet. Le consortium universitaire 
d’appui a défini et fourni les contenus pédagogiques initiaux. Un des membres de 
ce consortium, le LIUM, Laboratoire d’Informatique de l’Université du Maine, grâce 
au travail de recherche de nombreuses années sur l’intégration des Techniques de 
l’Information et de la Communication dans l’enseignement à distance a pris en 
charge la mise en œuvre matérielle et pédagogique de la plate-forme. Le tutorat 
nécessitait l’intervention de personnes ayant déjà l’expérience de formation mise à 
distance. Toutes ces personnes ressources ont été trouvées au sein de l’université 
du Maine. 
 
Le traitement des aspects administratifs a également nécessité une attention 
particulière. Les profils des apprenants étrangers réclament une attention plus 
importante pour la saisie des dossiers dans la base Apogée. il est parfois difficile de 
connaître la correspondance exacte des informations administratives : intitulés des 
diplômes, dates et lieux de naissance. 

12 - Documents 

Les documents ont été créés sous forme de fichiers Word. Ils ont ensuite été 
convertis en format html. Ces documents ont fait l’objet d’un traitement de mise en 
page hypermédia.  
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Les documents ont été créés pour le projet. Il est en effet apparu difficile 
d’incorporer des outils existants. Il semblait souhaitable d’adapter tous les supports 
au contexte spécifique de la formation. Il fallait ensuite rencontrer une unité 
graphique et pédagogique ce qui n’aurait pas été réalisable pour l’ensemble des 
outils qui pouvaient être identifiés à partir de différentes sources. 
 
Outre la structure de navigation hypermédia, les modules ont été découpés de 
manière à en rendre la présentation plus directement accessible. 
 
Il a été également constitué une base de documents qui fournissent matière à 
certains exercices d’application. 
 
La stratégie de présentation de l’ensemble des éléments du corpus permet 
également de confronter les étudiants à une situation réelle qui rentre dans le cadre 
de leurs apprentissages et les sensibilise pour leurs futures réalisations. 
 
Six mois environ ont été nécessaires pour rassembler la totalité des cours et 
exercices. La mise sur la plate-forme a été réalisée ensuite.  
 
Les coûts de rédaction ont été pris en charge par RESAFAD. 
 
Il est à noter qu’une ressource spécifique, « Les Nouvelles Technologies pour la 
formation », est accessible de manière libre à tout public. Ce module a été 
développé sous l’égide de l’UNESCO par différents auteurs Nord et Sud. 

13 - Equipes de formateurs : rôles, compétences, 
organisation du travail 

Plusieurs rôles ont été définis. 



11 

Rôles et fonctions impliqués dans le projet 

Rôles Fonctions Nombre de 
personnes 

Co-directeurs de la 
formation 

Sur place : s’assure de la coordination des moyens 
locaux, du respect des conditions d’accès à la formation 
sur les plans pédagogique et administratif. 
A l’université du Maine : s’assure de la coordination 
locale, du fonctionnement de la plate-forme, du respect 
des conditions de déroulement de la formation et de sa 
validation 

2 

Enseignants Spécialistes de leur domaine, ils rédigent les cours et 
les exercices. Ils définissent les contenus des 
validations 

5 

Tuteurs En contact avec l’équipe pédagogique, ils aident les 
étudiants dans la gestion des parcours de formation. Ils 
interviennent également en tant que ressource ou aide 
à l’identification de ressources. Dans ce système 
spécifique, ils contribuent aux évaluations 

2 

Assistants techniques Basés dans les établissements partenaires, ils gèrent 
les accès aux ressources, salles et matériel. Ils 
interviennent également comme aide de proximité pour 
les étudiants 

2 

Chargés d’administration 
universitaire 

A partir des éléments fournis par les partenaires, ils 
inscrivent les étudiants dans le système universitaire 
français afin de permettre ensuite la délivrance du 
diplôme 

2 

Administrateur de la plate-
forme 

Depuis l’installation de la plate-forme jusqu’à celle des 
cours, il installe les fonctionnalités techniques 
nécessaires pour la formation. Il gère les droits d’accès 
des différents acteurs. Il constitue une ressource 
technique pour les utilisateurs afin de leur permettre la 
meilleure utilisation des moyens mis à leur disposition 

1 

 

Evolutions de l’organisation du travail 

Le fonctionnement à distance a provoqué d’importantes modifications dans 
l’organisation temporelle du travail. Suivant les activités menées, le rythme est 
synchrone ou asynchrone. Il oblige à s’organiser dans les deux cas de figure de 
manière différente : 

• dans le premier cas, la gestion du temps est celle que l’on connaît par 
rapport à un enseignement présentiel, 

• dans le second, il impose de s’organiser des plages de travail.  
 
Cette double contrainte se rencontre pour tous les utilisateurs de la plate-forme. 
Par rapport aux situations antérieures, l’importance de l’autonomie et la maîtrise de 
la gestion du temps est un facteur de réussite indispensable. 

Evolution des compétences pédagogiques 

L’usage des technologies dans la pédagogie modifie l’approche traditionnelle de la 
formation. Il faut donc repenser complètement une architecture de la formation. 
 
La mise à distance d’une formation implique dans un premier temps une grande 
rigueur dans la conception des objets pédagogiques utilisés. Par exemple, en 
présentiel, un schéma dessiné sur un tableau peut suffire à compléter la 
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présentation d’un concept ; le contenu sera adapté au public présent et aux 
questions soulevées. 
 
A distance, l’objet pédagogique doit répondre à toutes les sollicitations imaginables 
à priori. Cette situation provoque deux effets : 

• un apprenant n’utilisera qu’une partie des ressources mises à sa disposition 

• il est tout à fait probable que des questions ou des points de vue n’aient pas 
été envisagés et nécessitent dans un premier temps, une réponse de 
l’enseignant, et dans un deuxième temps, l’enrichissement de l’objet 
pédagogique initial. 

 
Au niveau global, les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Le parcours de 
l’apprenant doit lui être proposé de manière à le laisser choisir sa stratégie 
d’apprentissage parmi plusieurs. L’usage fera apparaître des stratégies non prévues 
initialement mais auxquelles il faudra répondre. 
 
Cela modifie la conduite des formations. a partir du moment où l’apprenant devient 
réellement acteur de sa formation, il va falloir répondre à ses demandes, explicitées 
ou non. 
 
Les intervenants (hormis les étudiants) devaient donc avoir dès le départ des 
compétences dans le domaine de la mise à distance. Cette première étape se 
retrouve dans la constitution du consortium universitaire d’appuis et du comité 
scientifique dont les membres avaient déjà une expérience dans ce domaine.  
 
Au niveau de l’Université du Maine, il y a eu concomitance avec le recrutement d’un 
Ingénieur, dont la spécialisation est la mise à distance de formation. De plus, la 
thématique de l’intégration des Technologies de l’Information et de la 
communication est une composante importante pour les équipes de recherche du 
LIUM. 

14 - Logistique et administration 

Compte tenu de l’environnement Internet, la quasi-totalité des échanges s’est 
effectuée par messagerie électronique, forum, etc. Pour certaines discussions, le 
chat a également été utilisé.  
 
Seuls les documents non transférables électroniquement ont été envoyés. Il s’agit 
essentiellement de cédéroms constituant des ressources documentaires. 
 
Néanmoins, des réunions régulières avec la base arrière de RESAFAD en France ont 
été organisées pour le suivi et l’évolution du dispositif. Une mission auprès de 
chacun des partenaires a été réalisée au moment des évaluations finales. 

D/ Les démarches de suivi, d’évaluation 

15 - Evaluation du dispositif. Indicateurs de résultats. 

Plusieurs démarches ont été mises en œuvre : des indicateurs de suivi, des 
évaluations par les étudiants, une étude générale. 
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Tout au long d’un cycle de fonctionnement du dispositif, plusieurs indicateurs ont 
été utilisés. Ils ont permis de réagir par rapport aux observations faites : 

• Le premier indicateur est constitué par l’analyse de la fréquentation de la 
plate-forme.  

• Le second indicateur se situe au niveau des messages reçus : selon leur 
nature, leur fréquence, leur longueur, les destinataires… 

 
A la fin, chaque étudiant a été sollicité pour qu’il fasse part de ses commentaires 
sur la formation et pour qu’une grille de synthèse soit réalisée par site, afin de 
moduler les observations. 
 
Par module, il était proposé une grille d’évaluation pour l’ensemble du module : 
cette grille synthétisait les appréciations positives, les appréciations négatives et les 
propositions. 
 
De manière plus détaillée, une grille reprenait cette analyse avec des critères 
d’entrée différents permettant de mieux identifier chaque partie du module : 
 

 Bien Manque Propositions 

Cours    

Travaux pratiques    

…    

 
Une rubrique plus ouverte intitulée Observations générales permettait d’identifier 
en plus d’autres remarques qui ne figureraient pas ailleurs. 
 
Enfin, une étude critique comportait la structure suivante : 

• Observations et constats (Sur la forme, Sur le fond) 

• Suggestions et propositions. 
 
Ces éléments ont été transmis par messageries électroniques. 
 
A partir des constats, une mise à jour de la formation au niveau des contenus, de la 
forme et de la mise en œuvre a été envisagée et est en cours de réalisation en vue 
d’améliorer encore le dispositif. 
 
Certains critères peuvent être retenus :  

• usage : taux d’abandon en cours de formation 

• pédagogie : nombre d’accès aux ressources, productions mises en 
commun, travail collaboratif et travail coopératif, utilisation des forums et 
des chats, contacts avec les tuteurs et les enseignants, résultats 
d’apprentissage, évaluations des apprenants du dispositif, diplômes délivrés. 

• technique : taux de connexions réussies, problèmes techniques rencontrés, 
sollicitations de l’administrateur, indices de qualité des documents produits 
ou échangés. 

• financement : suivi budgétaire, calcul de coûts par apprenant, indicateur 
économique synthétique comme le retour sur investissement, 

• organisation : problèmes liés au changement, à l’introduction de la plate-
forme, de la formation à distance, de démarches pédagogiques nouvelles 
(individualisation, travail de groupe, etc.), taux d’absentéisme et d’abandon 
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• valeur : nombre de candidats, nombre d’étudiants retenus, nombre 
d’étudiants diplômés. 

 
Dans une approche pédagogique, les trois premiers critères sont les plus 
pertinents. Pour l’évaluation globale, il convient d’intégrer les autres critères de 
caractère plus structurel. 
 
S’agissant du diplôme d’université Communicateur multimédia, on constate que les 
étudiants ont accepté le système de travail à distance. Les analyses de trafic le 
confirment.  
 
Bien que reconnaissant la qualité des supports en ligne, ils ont parfois souhaité plus 
d’interactivité et plus de développement de certains modules et exercices. Quelques 
autres remarques sont dues au caractère récent de la formation. 
 
La demande pour cette formation est en constante augmentation. Nous sommes en 
train de mettre en place d’autres réponses complémentaires. 

16 - Problématiques 

Le contexte d’une mise à distance de formation reste complexe et il n’y a pas de 
solution universelle. Pour chaque formation, l’architecture est spécifique. 
L’architecture peut aller jusqu’à la mise à distance intégrale (pas de séquences en 
présentiel). 
 
La question de l’utilisation d’une plate-forme de formation n’a pas non plus de 
réponse absolue : il est en effet possible d’imaginer des architectures où les 
fonctionnalités nécessaires ne sont pas distribuées à travers une plate-forme. 
 
Nous sommes donc en présence de modèles que certains appellent polymorphes ou 
hybrides. Les rapports de chaque paramètre peuvent cependant être très différents 
d’un dispositif à l’autre. De plus, un modèle n’est pas nécessairement transférable 
pour d’autres formations. 
 
Outre des actions spécifiques de formation à distance, l’université du Maine propose 
actuellement quatre préparations de diplômes à distance. 
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Diplôme 
préparé 

Localisation 
des 

apprenants 

Durée Regroupements Plate-
forme 

Spécificité 

DU Structure 
determination 
by powder 
diffractometry 

Monde entier 100 h, 4 mois Néant Néant Langue 
anglaise 

Licence de 
chimie 

France et 
DOM-TOM 

435 h, un an 
minimum 

TP et validation WebCT 8 modules en 
ligne et sur 
Cédérom 

DESS 
politiques 
linguistiques et 
technologies 
éducatives 

Monde entier 600 h, 2 ans 3 semaines 
résidentielles en 
France, chaque 
année 

WebCT Partenariat 
avec 
l’université 
d’Angers 

DU 
communicateur 
multimédia 

Pour le 
moment, 
Afrique 
francophone 

300 h, 10 
mois 

Sur place WebCT Maîtrise 
d’ouvrage : 
Resafad 

 
Ces différents éléments montrent que chaque formation est spécifique et cela 
engendre des architectures propres.  
 
On distinguera ainsi différents paramètres : 

• distance : rapport présence/distance (valeur pouvant descendre à zéro) 

• temps : synchrone/asynchrone 

• cursus : synchrone/asynchrone 

• tutorat : activité autonome/activité tutorée 

• intégration des Technologies de l’Information et de la Communication 
(jusqu’au zéro papier, au moins du côté de l’institution ?) 

 
Il faudra prendre en compte différents aspects : 
 

La stratégie pédagogique Travail individuel, coopératif ou collaboratif 
Auto formation plus ou moins dirigée ou tutorée 
Méthode pédagogique 

L’étudiant Culture (et culture technologique en particulier) 
Adaptabilité 
Degré d’autonomie 
Enjeux (volonté) 

Les formateurs Mêmes items que pour l’étudiant 

L’environnement Culturel 
Economique 

 
 
Par ailleurs, certains problèmes n’ont pas encore trouvé de solutions satisfaisantes : 

• comment rémunérer la réalisation d’un cours en ligne  

• prise en compte du temps de conception et d’écriture du cours, 

• prise en compte du temps de médiatisation du cours, 

• prise en compte de la mise à jour, 
 



16 

Ces critères peuvent ensuite être considérés suivants plusieurs points de vue : 
temps réel, temps passé, temps administratif. 
 
Les trois critères de temps restent pertinents. 

E/ Economie 

Il nous est difficile, à notre niveau, de quantifier les coûts du dispositif compte tenu 
de la multiplicité des intervenants et de leurs missions, nombreuses et variées. 
 
En ce qui concerne le serveur et la plate-forme, les coûts initiaux ont été pris en 
charge par RESAFAD. 


