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Résumé 

L’UVP5, université virtuelle de Paris 5, est une structure support créée par l’université de 
Paris 5. Elle vise à faciliter la mise en place d’enseignement à distance et de portails 
professionnels dans différents domaines de la médecine et des sciences. Ce dispositif, 
initié en septembre 1997 et qui se poursuit en 2000, s’appuie sur une plate-forme 
développée en interne. L’exemple du DUFPO, diplôme d’université en odontologie illustre 
le déploiement d’opérations pilotes au sein de l’UVP5. 
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1/ Le projet de l’Université Virtuelle Paris 5 – UVP5 

Dans le cadre du contrat quadriennal 1998-2001 de l'Université Paris V René Descartes, 
le Ministère de l'Education Nationale avait accepté de financer à hauteur de 1.600 KF un 
projet d'Université Virtuelle (UVP5), l'Université se chargeant d'un effort analogue. Il 
s'agissait : 

• de répondre à la demande en augmentation constante de formation continue. 
Ainsi, Paris V dispose de 170 DU regroupant environ 6000 étudiants en présentiel. 
L'objectif de l'enseignement à distance était de tenter d'accroître de manière 
significative le nombre d'enseignés à partir de cursus et d'équipes enseignantes 
déjà existantes. L'élargissement du public vers l'ensemble de la France et la 
francophonie était partie intégrante du projet. 

• d'améliorer l'enseignement initial présentiel en y introduisant des méthodologies 
nouvelles plus actives et plus efficaces. 

Les premiers objectifs d'UVP5: une méthodologie et des enseignements 
pilotes 

Dans le temps de ce contrat quadriennal, toute la partie pré-industrielle du projet 
d'Université Virtuelle devait être maquettée, une méthodologie créée et évaluée, les 
nouvelles qualifications et métiers nécessaires définis. 
 
Pour avoir un choix technologique non contraignant, avant que la méthodologie ne soit 
définie, nous avons réalisé en fonction des expériences une plate-forme sur mesure 
évolutive. Elle nous permet à présent de définir les critères qui orientent le choix d'une 
plate-forme industrielle du marché. 
 
Trois types de produits ont été expérimentés et validés : 

• l'organisation et la méthodologie des cours en ligne (exemple en odontologie, cf. 
annexe) 

• les portails professionnels (exemple de la médecine du travail, voir étude de cas 
sur le site Web de la médecine du travail de l’UVP5) 

• les animations de réseaux professionnels (exemple du Roll, voir étude de cas sur 
le ROLL, réseau des observatoires locaux de la lecture) 

 
Dans l'état actuel, UVP5, encore gratuit dans cette première phase, a testé sa méthode 
et ses outils sur 4600 inscrits et sur plus de 400 sujets traités, essentiellement médicaux. 
 
Le passage à une phase industrielle a commencé avec deux contrats de diffusion avec le 
CNED: un DU d'imagerie médico-légale et une formation à la lutte contre l'illettrisme. 
 
Le Ministère de l'Education a souhaité la constitution de consortiums nationaux de 
spécialités (Bactériologie, Urgences, Gynécologie, Ophtalmologie, Radiologie, etc.) dont 
la fédération formera l'Université Médicale Virtuelle Française (UMVF). UVP5 est l'un des 
fondateurs de ces consortiums nationaux qui vont modifier en profondeur l'enseignement 
de la médecine et de la santé en général. 
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2/ Les dispositifs mis en place 

Les spécialités mises en ligne 

Dans la première étape, UVP5 s'est occupé des domaines santé-social :  

• UFR de Médecine Necker, Cochin, Paris-Ouest 

• UFR de Pharmacie 

• UFR d'Odontologie 

• UFR Paris V Sorbonne : Illettrisme 
 
L'UFR de mathématique et informatique nous a récemment rejoint (4 cours en ligne et 
une licence en prévision sur 2000-2001) 
 
Les matières enseignées à distance recouvrent les domaines de Médecine du travail, 
Médecine générale, Médecine interne et staff (études de cas cliniques), Bactériologie, 
Radiologie (imagerie médico-légale, échographie générale), Dermatologie, Cytologie, 
histologie, embryologie, Gynécologie, Journalisme médical et multimédia, Odontologie, 
Biologie clinique, Illettrisme (site d'enseignement en développement avec le CNED). 
 
Nous y avons associé des portails professionnels : 

• ROLL, Réseau des observatoires locaux de la lecture (public : 2500 maîtres 
d'école et inspecteurs d'académie) 

• TELETOX : toxicologie des produits phytosanitaires (public  : mutualité sociale 
agricole, 200 à 300 médecins, 800.000 agriculteurs concernés, 668 DCI et 4800 
spécialités traitées) 

• MICROBES : Bactériologie, virologie (public  : biologistes de ville et d’hôpital, 
Grand public, 30 sujets traités) 

• RADIO :Radioprotection médicale (radioprotection du personnel et des malades, 
6000 visiteurs depuis le 29/01/1998) 

• SAMU, Les SAMU de France 

• PERINAT, Réseau des maternités en Yvelines 

Perspectives organisationnelles et pédagogiques 

Chaque cours est organisé suivant des "grains" qui scénarisent en multimédia le cours 
magistral et le relient à l'ensemble des ressources du réseau internet.  
 
De manière la plus fréquente, un cours est ainsi composé de multiples grains reliés 
entre-eux par des liens hyper-textes même s'ils font partie de spécialités différentes. 
Ainsi, un cours sur une maladie traitée en médecine générale (la maladie de Horton par 
exemple), peut-il être relié à un grain correspondant de bactériologie ou de radiologie ou 
enfin, à des sites Internet ou bibliographiques qui traitent de certains aspects de ce 
problème. Ces liens transversaux donnent une grande dynamique à ce type 
d'enseignement. 
 
La structure d'un cours est composée des grains suivants: 

• brève introduction, 

• objectifs de cours, 
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• études de cas et cas cliniques, 

• bibliographie, 

• QCM (évaluation et examens), 

• glossaire, 

• iconographie, 

• liens d'intérêts internes et externes, 

• forum de spécialités. 
 
Ce dernier point porte le tutorat en ligne du système. 
 
L'ensemble de l'imagerie compose une médiathèque accessible sur critères. 

L'utilisation des technologies de simulation virtuelle 

Ces cours types ont été enrichis d'outils utilisables dans les travaux dirigés ou les 
examens à distance qui simulent des situations hospitalières réelles: microscope virtuel 
en histologie, échographe virtuel en gynécologie, animation graphique et utilisation de 
techniques de morphing (en embryologie). 

3/ Les moyens 

L'équipe 

Une équipe centrale restreinte a été constituée pour UVP5, formée : 

• d'un directeur 

• d'un responsable scientifique 

• d'un webmaster 

• d'un ingénieur système 

• d'un médecin rédacteur multimédia 

• d'un graphiste 

• d'un secrétariat technique trilingue. 
 
Cette équipe a été renforcée par une vingtaine d'enseignants correspondants dans les 
UFR, volontaires et dynamiques dans le domaine des NTIC.  

Les nouveaux métiers mis en oeuvre 

L'expérience de ces trois ans a démontré que, quelle que soit la mobilisation d'une partie 
(encore faible) du corps enseignant, des médiateurs d'un nouveau type étaient 
nécessaires. Certains prévisibles, les tuteurs, d'autres plus inattendus, les rédacteurs 
multimédia spécialistes de la scénarisation de l'enseignement, des animateurs de réseau 
(Cf. le Roll). 

Fonctionnalités, médias et techniques 
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Les développements logiciels sont propres à l’UVP5. Les fonctionnalités offertes sont des 
Pages Web, Lien vers des URL externes, QCM, Forum, Messageries, Bases de données et 
tableaux synoptiques, Moteur de recherche de documents, Cours audio et vidéo, CDROM 
Publication de documents en ligne, Logiciel d’aide au diagnostic, Annuaire électronique 
des inscrits. 

Infrastructures techniques 

Ce sont les infrastructures de l’UPV5. 
 

 Architecture logicielle et serveurs Fonction 

Windows NT 4.0 et 2000 
Serveur Web et FTP  
SQL Server 
Serveur QuickTime 4 

 
Serveur http et ftp 
Base de données  
Son et vidéo  

Outils de développement 
 

Word pour la rédaction des documents par les auteurs 
Editeurs HTML, XML 
Scanners de tout type (A3, A4, diapositives) 
Caméra vidéo numérique 

 
Les documents sont à la norme HTML dynamique ; une évolution est prévue vers XML. 
Les images sont pour l’essentiel en JPEG. Les flux audio – vidéo (streaming) sont en 
QuickTime et/ou MediaPlayer.  
 
Il n’y a pas d’utilisation de techniques de cryptage, ni pour les documents (la sécurisation 
est assurée par les technologies de HTML dynamique) ni pour les messages. 
 
Les services de l'UVP5 sont consultables à partir d'un micro-ordinateur ayant un 
navigateur standard de version supérieure ou égale à 4 (nécessaire pour la gestion 
dynamique des frames). 
 
L'ensemble des tâches administratives (inscriptions, contrôles et suivis de la mise en 
ligne, etc.) est assuré par l'équipe centrale. 
 
L'intégration des cours à partir de grains écrits en Word se fait, soit au centre, soit en 
périphérie, selon la compétence des intervenants. 
 
Deux démarches de suivi ont été mises en place : 

• un traçage des utilisateurs du site (nombre de cours suivis, type de cours suivis, 
pages lues, temps de suivi des modules (exemple: odontologie). L'ensemble des 
évènements (lieu de consultation et durée) est mis en base de données à partir du 
login de chaque abonné. Pour le moment, l'étude des parcours d'enseignements à 
travers le site est possible sur demande des enseignants responsables. 

• des enquêtes ponctuelles lors des journées de formation à l'utilisation du site dans 
la salle de cours d'UVP5 (10 micro ordinateurs sur Renater) permettent de faire 
évaluer plus finement le site par les utilisateurs (exemple en médecine du travail, 
annexe 4). 

 
Hormis les salaires des 5 ou 6 personnes centrales, pour l'essentiel des postes de 
fonctionnaires, la vingtaine d'enseignants des UFR ne sont pas rémunérés par UVP5. 
L'infrastructure universitaire (bureaux, Renater, ...) est gratuite pour UVP5. 
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Annexe : projet Faculté de Chirurgie Dentaire de 
Montrouge de l’UVP5 

Présentation du D.U. de formation continue en odontologie 

Le diplôme universitaire de formation continue en odontologie a pour objectif la remise à 
niveau des omnipraticiens dans les différents champs disciplinaires. Il vise également à 
les aider à adapter leur exercice aux nouvelles technologies diagnostiques et 
thérapeutiques, aux problèmes éthiques et d'odontologie légale, aux situations 
spécifiques des pratiques individuelles, à la priorité donnée à la prévention dans le 
contexte de la santé bucco-dentaire. 
 
Il s'adresse aux titulaires d'un diplôme français de Chirurgien dentiste ou de docteur en 
Chirurgie dentaire, aux docteurs en médecine titulaires du CES, du DES de stomatologie 
ou de chirurgie maxillo-faciale, aux titulaires d'un diplôme de l'Union Européenne 
permettant l'exercice sur le territoire français, aux étrangers titulaires d'un diplôme 
équivalent et ayant obtenu l'autorisation d'exercer sur e territoire français 
 
Actuellement le diplôme s'effectue sur deux années et comprend 160 heures de cours. 
 
La validation en première année se fait par contrôle écrit à la fin de chaque thème. 
 
La validation en deuxième année se fait d'une part, suivant les thèmes, soit par la 
présence, soit par un contrôle écrit, d'autre part par la réalisation d'une mémoire. 
 
 

 Inscrits au DUFPO 

1998 115 

1999 96 

2000 134 

 

L’expérience 2000 

La modification proposée pour cette année 1999/2000 a porté sur la réalisation d'un 
enseignement en ligne hébergé sur le site de l'Université virtuelle Paris 5. Sept thèmes 
parmi ceux enseignés en deuxième année ont fait l'objet en plus de leur tenue en 
amphithéâtre d'une présentation sur l'Internet. 
 
Les étudiants ont eu à choisir pour leur validation 15 thèmes sur ceux abordés en 
deuxième année. Parmi ces 15 thèmes doivent obligatoirement figurer 6 des 7 thèmes 
proposés à la fois en amphithéâtre et en formation virtuelle. 
 
Pour ces 7 thèmes les étudiants ont le choix entre : 

• assister au cours (présence enregistrée) et répondre au QCM à la fin de celui ci, 

• ou assister au cours en ligne et répondre au QCM en ligne, dans un délai d'une 
semaine après le cours en amphithéâtre. 

 
Le contrôle de la présence en ligne se fait par l'identification de l'étudiant à la connexion 
à l'aide d'un code et d'un mot de passe enregistré lors de l'inscription. Le serveur 
enregistre l'activité de l'étudiant connecté, nombre de pages consultées et temps de 
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consultation, ainsi que les réponses au QCM l'étudiant choisi la ou les cases à cocher puis 
après confirmation valide sa réponse qui n'est alors plus modifiable. Si un étudiant 
répond à la fois au questionnaire en amphithéâtre et en ligne c'est le questionnaire en 
amphithéâtre qui est retenu. 

Le projet 2001/2002 

La Faculté de Médecine des Antilles-Guyane et l'Association Odontologique de la 
Martinique souhaitent mettre en place dans leur département un DU de formation 
permanente en odontologie sur le modèle de celui qui se tient à Paris V. 
 
Les organisateurs proposent une convention entre la faculté de Montrouge et l'Université 
Antilles-Guyane, après approbation par le CEVU. Le projet porte sur la réalisation d’un 
enseignement à distance du DUFPO de Montrouge.  
 
Il consisterait, par le biais de l'Université Virtuelle Paris V à dispenser à distance par 
l’Internet la plus grande partie des cours ainsi que la validation de 20 % des épreuves 
comme elle est autorisée par le CEVU.  
 
Des séances clés et des épreuves seraient organisées sur place avec déplacement d'un 
nombre limité d'enseignants ainsi que sous forme de téléconférences aménagées en 
fonction du décalage horaire. 
 
Après un premier contact avec UVP5 pour les potentialités techniques il ressort qu’une 
proposition réaliste consisterait à proposer : 

• La quasi-totalité des cours en ligne sur l’Internet (40 sur 50) ainsi que la 
validation par QCM (sur 20 % de la note comme accepté par le CEVU) 

• Une partie de ces cours serait proposée en téléconférence synchrone en salle de 
regroupement sur l’amphi équipé de Cochin et Fort-de-France avec le reste de 
l’évaluation par QCM. 

• Le décalage horaire de – 5 heures l’hiver et de – 6 heures l’été demande un 
aménagement des horaires. 

• Des cours de synthèse seraient dispensés sur place par des enseignants de 
Montrouge au cours de cessions regroupées par thèmes conjointement aux 
téléconférence. Le coût global peut être modifié en diminuant le nombre 
d’enseignants déplacés et en y adjoignant des vidéos préenregistrées. 

 
Les frais de fonctionnement d’un tel système sont modiques et liés de toute façon au 
nombre d’inscrits donc facilement prévisibles. 
 
Les frais indépendants du nombre d’inscrits comme le nombre d’heures d’enseignement, 
l’équipement informatique des salles, la mise sur l’Internet des cours le suivi du forum, 
l’hébergement, pourraient également être diminués en prévoyant dès à présent 
l’exportation de la formation du DUFPO dans l’ensemble de la communauté francophone 
(réelles opportunités dès à présent au Maroc, Liban).  
 


