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Cette  thèse  part du constat que  le  e-learning s'est, sous des formes 
diverses et en quelques années, largement diffusé  au sein des 
universités traditionnelles françaises. Une première partie (analyse 
macro) nous conduit à nous interroger sur le  lien entre  cette forme 
nouvelle  d'enseignement et les politiques  gouvernementales ainsi que 
celles  des universités  traditionnelles : par quels compromis une 
innovation si importante a-t-elle  pu se développer si rapidement ? En 
relation avec cette  question, nous posons  aussi celle de  savoir s'il 
existe un e-learning à la française. Et si oui, quelles en sont les 
caractéristiques générales ?
Une deuxième partie  (analyse méso) nous conduit du côté  des  acteurs 
du e-learning. La recherche consiste  alors à identifier les fondements 
économiques, institutionnels, pédagogiques et technologiques  de 
leurs stratégies  : entre  souci de  réduire  les coûts et réalités 
structurelles, comment se situent-ils ? 
Dans une  troisième partie  (analyse  micro), nous tentons une 
évaluation de  quelques réalisations concrètes à partir de  la question 
suivante  : d'où vient que certaines formations en e-learning semblent 
avoir réussi à s'inscrire  dans le  paysage  universitaire, tandis  que  
d'autres n'y sont pas parvenues du tout ?

Goran MARIC
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Notre projet

En 1939 est créé à Paris un service d’enseignement par correspondance afin de 

pallier la désorganisation du système d’enseignement secondaire due à  la guerre1. À 

la Libération ce service prend le nom  de Centre national d’enseignement par 

correspondance (CNEPC) et  reçoit (au sens de l'époque) le statut de lycée. Puis le 

(CNEPC) devient  en 1953 le Centre national par  correspondance, radio et télévision, 

et en 1959 le Centre national de télé-enseignement (CNTE) pour redevenir  à nouveau  

en 1979  le CNEPC. C’est ainsi après tous ces changements de noms que le service 

d’enseignement par correspondance créé en 1939 devient  le CNED en 1985.  En 2005 

le CNED obtient le statut de service public d’enseignement à distance,  mais ne délivre 

pas de diplôme. La formation à  distance publique de type télé-enseignement (Marot, 

Darnige, 1996) existe en France depuis environ 7o ans, bien  avant le CNED, et grâce à 

la multiplication des cours privés (Hattener, Pigier, etc.)2.

Ce n’est bien sûr pas la seule initiative dans le domaine, en France et à 

l’étranger. Lui sont notamment contemporains les systèmes de télé-eneignement 

supérieur, au Cnam et ailleurs. En Grande-Bretagne, avec la  Télé-Université, au 

Canada, en Australie,  aux Etats-Unis, en Allemagne et  dans bien d’autres pays, 

l’enseignement par correspondance, puis à distance, connaît un essor inédit  depuis sa 

création au tout  début du  19e siècle. N’oublions pas non plus que (toujours sur le 

territoire français), bien d’autres initiatives se sont développées après le Cned. Par 

exemple, C@mpuSciences apparaît  avec la première vague des campus numériques 
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1 Histoire du CNED (Source : http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/309361).

2  Un service d'enseignement par correspondance est créé à Paris en 1939 afin de pallier la 
désorganisation du système d'enseignement due à la guerre et devient le CNED en 1986 (source! : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_d'enseignement_à_distance).



dans les années 2000, même si : « son ancienneté est bien plus grande,  remontant 

aux rapprochements réalisés  entre plusieurs universités, dès les années 1980 

» (Combès, Mœglin, 2005). La première expérimentation de formation universitaire 

diplômante à distance est menée en 1992-93  avec l’université par satellite (UNISAT) 

(Oillo, Loiret, 2006). Mais si l'on observe de plus près l'histoire de l'enseignement à 

distance, nous pouvons dire qu’elle est apparue du coté public à l'université de 

Londres et  date du XIXe siècle (Orivel, Orivel, 2006). Cette université permettait aux 

citoyens britanniques résidant aux quatre coins de l'empire de suivre des cours sans 

être présents à Londres. Cependant, c’est encore bien avant, et grâce à un institut 

privé pour  la  formation des adultes fondé par en  1840,  par l’éditeur  I.  Pitman, qu’est 

née la  formation à  distance. Cette institution privée et commerciale et celles qui l’ont 

rapidement suivi avaient pour objectif de développer par l’enseignement à distance la 

promotion sociale,  culturelle ou professionnelle.  Plusieurs dates importantes3 

(Ralphson, 2007) peuvent être retenues avec : 

• 1840 le premier cours par correspondance privée en Angleterre qui est 

l’oeuvre d’Isaac Pitman ;

• 1856  Charles Toussaint  et  G. Langenscheidt fondent à Berlin l’Institut 

d’enseignement des langues par le courrier ;

• 1877  Rose Hattemer mit  en place en France le premier  cours par 

correspondance. La même année l’école française Pigier  créa une section 

« Enseignement par correspondance ».

L'enseignement à distance est donc une manière ancienne, voire très ancienne 

d’enseigner qui, sous sa forme industrialisée, remonte à  1840 avec l'invention du 

9

3  Quelques repères historiques : du cours par correspondance au E-learning (Source : http://
cueep.univ-lille1.fr/fad/histoire.htm#correspondance).



timbre-poste.  Et  cela n'a rien d'une coïncidence si le timbre et l'enseignement à 

distance apparaissent la même année comme nous l'explique Bernard Blandin : « 

Avant cette invention, on n’était jamais sûr qu’un courrier arrive à son destinataire, 

puisque ce dernier devait payer pour pouvoir le lire » (Blandin, 2004). Cette 

technologie (si l'on peut nommer ainsi le timbre) permet de fiabiliser les échanges et 

l’on sait dès lors que les étudiants à  l’autre bout du globe peuvent recevoir  leurs 

cours. L’autre facteur important, plus important peut-être que le précédent, est  que le 

coût d’acheminement est modique et  ne varie plus avec la  distance… Le même 

phénomène jouera, un siècle et demi plus tard avec Internet.

La formation à  distance n’est toutefois pas séparable des autres innovations qui, 

en même temps qu’elle,  gagnent les « technologies éducatives ». Au fur  et à mesure 

qu’un nouveau dispositif technique facilitant  la communication entre le professeur et 

ses élèves apparaît, l'enseignement à  distance l’adopte (éventuellement) et s’en trouve 

modifié.  Cette considération nous amène droit à un dispositif plus proche de nous et 

du e-learning : il s'agit des universités dites « ouvertes et à distance » dont fait  partie 

l’université ouverte de Catalogne créée en 1995, sur le modèle de l’Open University 

britannique. Né deux ans avant le développement massif d’Internet cette université 

« est encore aujourd’hui la plus moderne, disposant de technologies probablement 

bien plus avancées que celles  des universités américaines, comme les technologies 

vocales qui permettent d’entendre en catalan les textes pour ceux qui préfèrent les 

écouter plutôt que de les lire à l’écran » (Blandin, 2004). 

Qu’est-ce que cette notion  d’« ouverture »,  appliquée aux  dispositifs 

d’enseignement à distance ? Comme nous l’explique Börje Holmberg,  l’un des 

principaux théoriciens anglo-saxons du domaine : « At the end of the nineteenth 

century distance education was above all applied on the one hand to university and 
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pre-university study, on the other hand to occupational training. The university 

extension movement promoted the use of distance education »4  (Holmberg, 1995). 

C’est donc avec l'Open Université britannique (fondée en 1968) que des programmes 

universitaires complets sont donnés à distance. Plus exactement, c'est sous le 

gouvernement  travailliste de Harold Wilson et surtout sur  une vision de Michael 

Young5  qu'est née l'Open University  britannique. Cette université a inspiré la 

fondation  de nombreuses autres institutions dans le monde entier. « Avec plus de 

180,000 étudiants en 2005, elle est l'établissement d'enseignement le plus grand du 

pays. La plupart des étudiants se trouvent au Royaume-Uni, mais il y en a plus de 

25.000 qui étudient partout en Europe, en Afrique et en Asie Orientale. Depuis 

qu'elle a été fondée, plus de 3 millions y ont suivi des cours.  Un sondage national des 

étudiants en 2005, réalisé par le gouvernement britannique en Angleterre, aux Pays 

de Galles et en Irlande du Nord, a trouvé que ses étudiants étaient les plus 

satisfaits »6.

À partir  de ces brefs rappels historiques, si l’on limite la  définition de l’e-

learning à la simple mise à  distance de la formation, nous pouvons dire maintenant 

avec environ 170 ans de recul que la formation à  distance (et par extension son avatar 

numérique, le e-learning) a  connu une progression spectaculaire qui, de la 

correspondance à Internet, n’a  pas été exempte de ruptures,  profondes mutations et, 

parfois, sérieuses remises en question. Il n’est donc plus question aujourd’hui, selon 

les partisans de cette forme d’enseignement de se demander si le e-learning va 
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4 Disponible sur : http://www.c3l.uni-oldenburg.de/cde/found/holmbg95.htm.

5  Michael Young (1915-2002) a été une figure emblématique en science de lʼéducation, il est 
considéré comme le principal représentant du courant de la «!nouvelle sociologie de lʼéducation!» 
apparu en Grande-Bretagne au début des années 70. Michael Young est notamment lʼauteur dʼune 
thèse sur la sociologie du curriculum.

6 http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_University



s’imposer ou pas face aux universités traditionnelles : ce débat est  un peu dépassé, 

car nous pouvons observer que le caractère composite s’est imposé7. À notre tour, 

suivant ces spécialistes,  nous partons de l’idée qu’il y  a et y  aura de la formation 

médiatisée dans la formation non médiatisée. De plus, dans un contexte 

d’« industrialisation de la formation » (Mœglin, 1998). il est encore moins possible 

d’ignorer  le e-learning qui représente comme nous le savons un marché énorme se 

montant à environ 23,7  milliards de dollars en 2006 8 (selon des chiffres,  néanmoins, 

assez discutables) soit pratiquement le budget de l'Enseignement supérieur  et de la 

Recherche français. 

Deux points, toutefois, nous paraissent devoir  attirer  l’attention : le premier 

tient  à ce que rien dans la success story  qui vient d’être esquissée ne garantit  qu’elle 

continuera. Disons-le d’emblée, avant  d’y  revenir  plus tard, le secteur de la formation 

à distance est  en crise. Et si cette crise a de multiples origines,  l’une d’elles tient 

précisément à son succès : en se mitigeant avec la formation non médiatisée, 

l’enseignement à distance perd les traits qui faisaient sa  singularité. L’autre point a 

trait  à  l’industrialisation : longtemps tenu pour la forme d’enseignement la plus 

industrialisée, l’enseignement à distance, y  compris celui assuré par l’Open 

University, ne souffre-t-il pas de l’obsolescence d’un modèle industriel proche de 

l’organisation taylorienne ? Gardons pour le moment en  mémoire ces deux points : ils 

reviendront rapidement dans le cours de notre analyse.

Un mot, cependant, sur la notion d’industrialisation de la formation : la notion 

et la  réalité qu’elle désigne ne datent pas d’aujourd’hui puisqu’il a  déjà été observé en 
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7 Nous traiterons cette question dans notre première grande partie.

8 Evolution du marché mondial du e-learning (source!: http://www.journaldunet.com/cc/13_e-learning/
00_elearning_us.shtml).



1809  lorsque H. Chard a fait  breveter son invention appelée : « Mode of Teaching 

Reading »9, que des experts et  praticiens cherchaient à automatiser l’enseignement, 

notamment pour  pallier la pénurie des enseignants. Aux Etats-Unis, ces derniers 

faisaient défaut, en effet, alors qu’il  fallait faire face une forte demande de formation 

des paysans quittant  massivement les campagnes pour trouver du  travail en ville au 

moment  de la révolution industrielle.   Le problème est que les machines à enseigner, 

en présentiel ou  à distance, renvoient à  un modèle pré-taylorien, puis taylorien, dont 

on est en droit de s’interroger aujourd’hui sur la pertinence.

Comme nous venons de le montrer  le e-learning est  devenu indissociable de 

l’activité de la plupart des universités traditionnelles françaises, mais il va aussi 

devenir indispensable à un nombre croissant d’individus qui,  au départ, n’ont pas 

forcément le statut d’étudiants. Effectivement, il est admis que dans nos sociétés et 

encore plus aujourd’hui en ces temps de crise, les professionnels (tout du moins 

beaucoup d’entre eux) ne peuvent prétendre à  garder le même emploi ou la même 

formation à vie. Plus exactement, comme nous l’expliquent Merriam  et  Caffarella 

(1991), un professionnel doit se former  continuellement tous les cinq ans s’il ne 

souhaite pas être dépassé. C’est  afin de répondre à cette nouvelle problématique du 

travail, causée par  une société en mutation, que Jacques Delors parle en 1994 dans 

son livre blanc de « formation tout au long de la vie » (Delors, 1994).  En quoi ce 

rappel nous intéresse ? Il nous intéresse, car le e-learning permet à ces étudiants 

formés tout au long de leur vie d’adapter leur temps de travail à  leur  temps de 

formation. La formation à distance devient du même coup l’un des vecteurs 
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9  Lʼhistoire des applications des technologies en éducation (source : http://www.scedu.umontreal.ca/
sites/histoiredestec/histoire/chap11.htm).



cardinaux de ce que, sans doute improprement, l’on a appelé la « société de 

l’information ». 

En partant  donc du principe selon lequel le e-learning est nécessaire 

financièrement  et sociologiquement, nous nous demandons comment les universités 

françaises réagissent et se positionnent face à ce nouveau marché. Qu’en est-il 

aujourd’hui du  e-learning dans les universités françaises ? Que signifie le e-learning 

pour les universités françaises ? Qu’apporte le e-learning à  ces dernières et  vice 

versa ? Qu’apporte le « e » du e-learning par rapport aux formations à  distance 

d’antan ? Toutes ces questions et réflexions sur  le e-learning nous mènent au projet 

de notre recherche de thèse.

Celle-ci,  indiquons-le d’emblée, s’attache au seul cadre de l’e-learning dans les 

universités françaises, dans la continuité de notre mémoire de Masters2. Lors de ce 

dernier, nous avons essayé de déterminer le taux de numérisation des universités 

françaises. Si notre thèse s’attache aux universités françaises10,  c’est que nous 

émettons l’hypothèse que le modèle français est  différent du modèle anglo-saxon, ce 

qui ne va pas nous empêcher de comparer  avec ce qui se passe à  l’étranger au  niveau 

du e-learning. 

Une deuxième précision s’impose : les études sur le e-learning sont aussi 

nombreuses que variées, et nous sommes loin d’être pionnier  dans ce domaine de 

recherche. Cependant, aucune ne s’est vraiment attardée à  rendre compte dans son 

ensemble et  avec précision du e-learning dans les universités françaises. Il existe des 

tableaux (par  exemple celui de eunomie.u-bourgogne11) plus au moins complets sur 

14

10 Lʼon pourra trouver en annexe A1 la liste des universités françaises traditionnelles.

11 http://icb.u-bourgogne.fr/universitysurf/



les usages d’Internet  qui montrent dans quelles universités françaises il y  a trace de e-

learning, mais rien d’assez approfondi. C’est pour  compenser ce manque, que cette 

thèse a été entreprise. 

Nos questionnements

Au moment de l’engager, nous avons toutefois été confronté à trois principaux 

questionnement, touchant  autant au périmètre de l’objet qu’à  la manière de l’aborder. 

La première question  que nous nous sommes posée est de savoir ce qu’est le e-

learning ? Cette interrogation est sans doute un peu surprenante, car le mot e-learnig 

est presque rentré dans le langage commun bien qu’il y  ait encore débat sur sa 

définition. En réalité, lorsque nous y  réfléchissons de près le e-learning apparaît  une 

notion relativement polysémique. Pour s’en rendre compte, il suffit d’observer le 

nombre de définitions différentes qui existent sur les réseaux. Chaque institut, 

organisme, professionnel,  dictionnaire en ligne propose sa propre explication du 

terme e-learning12. Effectivement, « chaque définition s'inscrit dans une tendance, 

marque un ancrage. Certaines sont centrées sur le support technologique, d'autres 

sur la distance.  Certaines insistent sur les aspects pédagogiques, le type 

d'interaction ou le mode de tutorat, tandis que d'autres proposent une synthèse »13. 

De plus,  chaque théoricien apporte sa propre définition et qui s’oppose le plus 

souvent les unes aux autres. Voici une petite liste (Peraya, 2001)14 non exhaustive de 

15

12 http://easy.elearning.free.fr/definition_sr.html : Petit florilège de définition du mot e-learning.

13 http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu,fr,gui,010,010 : Qu'est-ce que l'e-learning ?

14 Cʼest dans lʼarticle «  La formation à distance. Un cadre de référence » (TECFA, 2001) de Peraya 
Daniel, que nous avons extrait ces définitions.



ce qu’est le e-learning  pour différents experts, assortie de l’explication permettant de 

comprendre pourquoi nous ne nous en sommes pas servi :

Michael Moore

« L’enseignement à distance peut être défini comme l’ensemble des  méthodes 

pédagogiques par lesquelles  l’acte d’enseignement est séparé de l’acte 

d’apprentissage incluant toutefois  les méthodes réalisées en présence de l’étudiant 

de telle sorte que la communication entre le professeur et l’étudiant sera facilitée par 

l’usage du matériel imprimé, mécanique, électronique ou autres. » (cité par Peraya, 

La formation à distance. Un cadre de référence, 2001).

Dans cette définition que donne Michael Moore du e-learning nous constatons 

que ce qu’il dit pourrait tout à fait s’appliquer à des formations médiatisées mais qui 

ne seraient pas effectuées à distance. Cette raison nous paraît suffisante pour que 

nous ne la retenions pas.

Otto Peters 

« L’enseignement à distance ou la formation à distance est une méthode de 

développement des connaissances, des habiletés et des attitudes qui est rationalisée 

par l’application des principes organisationnels de la division du travail aussi bien 

que par l’utilisation extensive des moyens techniques, spécialement dans le but de 

produire du matériel éducatif de grande qualité qui rend possible l’instruction d’un 

grand nombre d’étudiants au même moment sans contingence géographique. C’est 

une forme industrialisée d’enseignement et d’apprentissage. » (cité par Peraya, La 

formation à distance. Un cadre de référence, 2001).

16



Ici la  définition d’Otto Peters est intéressante, mais elle donne l’impression que 

toute FAD est industrialisée, ce qui n’est pas forcément le cas. En Australie par 

exemple des moyens électroniques sont utilisés,  non pas pour diffuser une instruction 

à un grand nombre de gens, mais surtout pour atteindre une population inaccessible 

autrement et en conservant des moyens relativement artisanaux (professeur / élèves).

Börje Holmberg

« Le terme formation à distance recouvre les diverses  formes d’étude à tous les 

niveaux qui ne sont pas sous la supervision immédiate et continue d’un tuteur en 

salle de classe ni/ou dans le même endroit mais qui, néanmoins, profitent de la 

planification de l’assistance d’une organisation. » (cité par Peraya, La formation à 

distance. Un cadre de référence, 2001).

La définition que donne Börje Holmberg  ne permet  pas par  exemple de parler 

de la visioconférence comme d’un mode de formation de type e-learning puisque 

lorsqu’on suit un cours en visioconférence on est bien sous la supervision immédiate 

et continue d’un enseignant. Cette définition ne nous paraît donc pas suffisamment 

générale.

France Henry et Anthony Kaye 

« La formation à distance est le produit de l’organisation d’activités et de ressources 

pédagogiques dont se sert l’apprenant, de façon autonome et selon ses propres 

désirs, sans qu’il lui soit imposé de se soumettre aux contraintes spatio-temporelles 

ni aux relations d’autorité de la formation traditionnelle. Plus spécifiquement,  elle 

définirait comme une formule pédagogique au potentiel accru, qui permet à 

l’étudiant de redéfinir son rapport au savoir et d’utiliser,  dans un modèle 
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autodidactique, les ressources  didactiques et d’encadrement. » (cité par Peraya, La 

formation à distance. Un cadre de référence, 2001).

Cette définition laisse entendre que toutes les formations de type e-learning 

n’imposent pas de se soumettre à  des contraintes spatio-temporelles alors que la 

visioconférence impose ces contraintes. De plus, elle laisse aussi entendre que 

l’apprenant est autodidacte et par  conséquent n’a  plus besoin de l’enseignant,  alors 

que la présence de l’enseignant est un fait capital dans la plupart des dispositifs 

d’enseignement à distance.

Terry Anderson et Randy Garrison 

« This study is grounded in the practice of distance education, especially in that type 

of distance education that makes use of interactive telecommunications technology. 

The review of the litterature that follows centers  1) on the effect of 

telecommunications technologies on the defining characteristics of distance 

education and 2) on the effects of instructional design on the perceptions of learning 

in mediated contexts. » (cité par Peraya, La formation à distance. Un cadre de 

référence, 2001).

Cette étude par exemple ne s’intéresse qu’à l’enseignement à  distance qui utilise 

la technologie des télécommunications interactives alors que le e-learning  comprend 

également des dispositifs ne faisant pas (forcément) appel à l’interaction.

Par défaut, la  définition qui a retenu notre attention est celle donnée par  l'Union 

Européenne.  « Le e-learning est l’utilisation des nouvelles technologies multimédias 

de l’Internet pour améliorer la qualité de l’apprentissage en facilitant d’une part 

l’accès à des ressources et à des services, d’autre part les échanges et la 
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collaboration à distance »15.  Pourquoi cette définition ? D'une part, comme nous 

venons de l’analyser, parce que les différentes définitions des chercheurs du  domaine 

présentent les lacunes que nous avons signalées. D'autre part, parce que cette 

définition (bien qu’elle n’aborde pas la question de l’industrialisation de la  formation) 

englobe le e-learning dans sa totalité16. En revanche, nous n’ignorons pas qu’elle est 

marquée par une pointe d’idéalisme voir d’utopisme lorsqu’elle évoque 

« l’amélioration de la qualité de l’apprentissage » par  le e-learning. Une telle 

caractérisation est soumise à de nombreuses critiques17 sans doute légitimes. 

Aussi forgerons-nous notre propre définition, appelée à évoluer  au  fur et à 

mesure : « Le e-learning qui permet d’industrialiser la formation est l’utilisation des 

nouvelles technologies multimédias de l’Internet afin d’essayer d’améliorer 

l’apprentissage en facilitant d’une part l’accès à des ressources  et à des services, 

d’autre part les échanges et la collaboration à distance ». 

Une seconde question  sur laquelle nous nous sommes longuement penché était 

de savoir pourquoi utiliser un terme anglais (e-learning) alors que nous travaillons 

sur « l’apprentissage par les  réseaux électroniques » (terme français) dans les 

universités françaises ? Certes, ce terme de e-learning s’est répandu fin des années 90 

sous l’ère Clinton (Thibault, 2005), mais pourquoi avoir laissé la primauté à un mot 

anglais ? C’est Serge Pouts Lajus18 qui répond à cette question  (annexe 23). Pour  ne 

reprendre qu’un des trois points soulevés par Serge Pouts Lajus, mais le plus 

important  pour  nous, il faut dire que le e-learning est un de ces mots n’ayant pas 
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15 Définition du e-learning donnée par l'Union Européenne. 

16 Ceci est très important comme nous le verrons plus bas.

17 Pour ne citer quʼune référence. Albero Brigitte, L'autoformation en contexte institutionnel : entre la 
contingence et l'utopie, LʼHarmattan, 2002.

18 Chercheur à l'Observatoire des technologies de l'éducation en Europe.



réellement d’équivalent français. Effectivement, « l’apprentissage par les réseaux 

électroniques » ou e-apprentissage ne porte pas tout à  fait  la même signification que 

le mot e-learning (annexe 23). « Choisir l’e-learning plutôt que l’e-enseignement ne 

signale pas une préférence ou une faiblesse pour l’anglais au détriment du français 

mais une volonté de se référer,  pour désigner ce dont il est question, à l’acte 

d’apprendre plutôt qu’à celui d’enseigner ; plus exactement,  à rompre avec cette idée 

selon laquelle apprendre reviendrait à « être enseigné »,  croyance nourrie par cette 

deuxième ambiguïté de sens du mot apprendre en français qui permet à l’élève de 

dire « j’apprends l’histoire » et à son professeur : « je t’apprends l’histoire… » C’est 

la même confusion qui conduit cet enfant à qui l’on demande : « qu’as-tu appris à 

l’école aujourd’hui ? », à répondre : « je ne sais pas, demande au professeur ;  lui le 

sait… »19

Enfin, il est intéressant de constater, bien que cela ne soit  pas un argument 

décisif, que les Québécois pourtant si enclins à utiliser des termes francophones dès 

qu’ils le peuvent se servent  aussi du  mot e-learning. Certes, Françoise Thibault dit 

dans sa  thèse que le e-learning va  probablement disparaître des discours, : « mais un 

peu de temps est encore nécessaire pour définitivement pouvoir répondre à cette 

question » (Thibault, 2007). Or, nous constatons que le e-learning s’est bel et  bien 

imposé au détriment d’autres expressions comme « Formation ouverte et à 

distance ». L’union européenne elle-même ne s’est par  exemple pas privée de ce 

terme (e-learning) puisque, après le programme européen e-learning (2004 -2006) et 

sans doute par facilité linguistique, elle lance un portail du nom  de elearningeuropa20 

afin de promouvoir  l’innovation dans l’apprentissage tout au long de la vie. Sur ce 
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19  Trois raisons de dire e-learning (source : http://www.elearningeuropa.info/directory/index.php?
page=doc&doc_id=581&doclng=8).

20 http://www.elearningeuropa.info/main/index.php?page=home



portail en plus des articles de scientifiques européens nous avons accès a des : « 

elearning newsletters », « elearning papers », « elearning community » etc.  De plus, 

nous nous sommes attaché à réaliser un petit exercice qui nous a permis d’obtenir 

une idée certes non pas exhaustive de l’emploi du mot e-learning, mais intéressante. 

Ainsi, après avoir  téléchargé sur notre ordinateur tous les textes rédigés dans la revue 

Distance et savoir21  nous avons effectué une recherche sur les termes e-learning et 

FOAD. Qu’avons-nous obtenu comme résultat ? Simplement, que sur  un total de 190 

PDF téléchargés 108 textes emploient le mot  e-learning et seulement 66  l’expression 

FOAD. Comme nous l’avons dit cet  exercice n’a  rien d’exhaustif et il est aussi très 

imparfait car par exemple certains textes parlent aussi bien du e-learning que de la 

FOAD, mais il permet d’observer une tendance.

Notre troisième et  dernier questionnement,  mais non des moindres, était de 

savoir dans quelle mesure nous pouvions nous intéresser au e-learning en général. En 

effet,  le e-learning  englobe un champ assez vaste, qui va  de l'information à la 

formation, du simple papier  scanné ou  photocopié mis en ligne à la visioconférence et 

podcasting... Nous ne savions pas comment nous déterminer par  rapport à cette 

multitude d’usages et d’applications que désigne le e-learning et la tentation a  été 

forte de retenir  un seul élément,  par exemple le e-learning comme formation 

diplômante. Finalement, après une âpre réflexion nous avons décidé de chercher  à 

rendre compte du  e-learning dans sa  totalité, pour  la  raison suivante : il nous 

semblait impossible de couper une application ou un type d’usage des autres.

Des réponses apportées à  ces trois questions notre thèse procède entièrement 

car c’est à la  suite de ces réponses que nous avons délimité notre champ, avant d’en 

venir à  notre objet. Il n’est  par conséquent pas inexact d’affirmer que cette thèse 
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repose pour beaucoup sur  l’acceptation des réponses à nos trois questions définies ci-

dessus. Comme nous l’annoncions au début de cette introduction, ces interrogations 

bien que très différentes sont aussi très proches,  car elles reposent toutes sur la 

notion du e-learning et de sa définition.

Question et hypothèses

 Avant toute chose, il  nous fallait partir  d’un fil conducteur d’une question 

principale, fédératrice. Sous réserve de ses reformulations ultérieures, celle-ci est  de 

savoir dans quelle mesure et  à quelles conditions le e-learning dans les universités 

françaises se développe en perdant une partie de sa singularité et en accentuant (mais 

aussi en modifiant) le processus d'industrialisation de la formation.

Afin de répondre à  la partie de cette question consacrée aux singularités de la 

formation à distance, nous émettons l’hypothèse selon  laquelle l’université de type bi-

modal devrait s’imposer, assurant ainsi un succès paradoxal à la formation à 

distance : sa diffusion mais sa  dissolution.  Ainsi, des portails d’offres de formation en 

e-learning proposés par  les universités traditionnelles vont apparaître ou  plutôt se 

développer de plus en plus, non pas en concurrence par  rapport  au  offres de 

formations traditionnelles, mais en concomitance. Les portails de formations en e-

learning apparaîtront donc comme les « filiales » des universités traditionnelles 

françaises tout comme Sofinco, société de crédit à distance, est une filiale d’une 

banque connue ayant  pignon sur rue ou dite « traditionnelle ». Le mot « filiale » est-

il  métaphorique ? Il est vrai, mais,  en France,  les universités  sont autorisées avec la 

loi sur l’innovation et la recherche du 12  juillet et  du  décret du 26 décembre 2000 à 

créer des filiales.  Ces filiales par exemple permettent  de développer les activités 
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industrielles, notamment  les activités de prestations.  De plus, ces filiales qui ne sont 

pas des entreprises privées doivent recevoir l’approbation du ministère qui les 

contrôle. Le président de l’université par exemple est aussi le président de la filiale 

qui est  organisée généralement en société par action simplifiée. Aujourd’hui, la 

plupart des grandes universités françaises possèdent 22 leurs filiales qui ne sont ni une 

privatisation ni une externalisation, mais une structure interne à  l’université.  Certes 

pour ces filiales les règles de gestion relèvent  bien du droit privé, mais sous contrôle 

de l’université qui est une institution  publique. Est-il exclu que les activités de 

formation à  distance rentrent  dans ce processus de filialisation ? Nous ne le pensons 

pas.

 Pour  ce qui est de la deuxième partie de notre question principale, c’est-à-dire à 

quelles conditions le e-learning dans les universités françaises accentue le processus 

d'industrialisation de la  formation nous émettons l’hypothèse suivante : la 

technologie permettant de mettre en place une formation de type e-learning ne serait 

pas encore en adéquation avec les usages.  Autrement dit, la formation  à distance 

serait à la recherche d’un « nouveau » modèle industriel.

 Sur  cette base, nous formulons plusieurs hypothèses complémentaires afin de 

tenter de cadrer  d’une manière claire et détaillée notre thèse de départ. En voici 

d’emblée quelques-unes, que nous retrouverons au fur et à mesure :

Première partie 

1- C’est « l’informatisation de la société » poussée par un souhait politique 

ainsi que les différentes recherches des enseignants chercheurs sur, entre 
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22   Création dʼune filiale de lʼUniversité Nice Sophia Antipolis (source : http://utopia.unice.fr/
blogPresident/?p=23).



autres, la  manière d’améliorer  l’apprentissage qui permettraient 

l’émergence du e-learning.

2- Le e-learning est un champ vaste et complexe et ne peut  être uniquement 

associé à Internet.

3- Le taux de numérisation des universités françaises évoluerait lentement, 

mais suffisamment pour que l’on puisse dire qu’il est irréversible.

4- Il existerait bel et  bien un modèle de e-learning universitaire français, même 

s’il se cherche encore.

Deuxième partie 

5- Le e-learning permettrait le même type de formation qu’une formation 

traditionnelle ou du moins le permettrait  dans un avenir  plus ou moins 

proche. 

6- Il y  aurait actuellement  compartimentage entre les offres de formations 

traditionnelles et de e-learning des universités françaises.

7- Les universités françaises ne s’intéresseraient qu’au  e-learning sous forme 

de mise à distance et  ne porteraient que peu d’intérêt à  l’ensemble des 

industries éducatives. 

Troisième partie 

8- C’est la somme d’une démarche longue et d’un souhait  politique et 

individuel qui ferait que le e-learning se développerait toujours plus.

9- L’implication des universitaires encore difficile serait somme toute 

indispensable au développement du e-learning au  sein des universités 

françaises.
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Notre méthodologie

Notre recherche associe une enquête de terrain ainsi que des analyses de 

données recueillies d’autres enquêtes ainsi qu’un certain nombre de réflexions 

théoriques. Revenons brièvement sur les conditions de mise en œuvre des unes et des 

autres. 

Enquête de terrain

Pour  notre enquête de terrain,  nous allons nous appuyer sur trois entretiens 

semi-directifs d’enseignants et de responsables travaillant  à la fois pour des 

formations universitaires traditionnelles et en e-learning.  Ensuite un questionnaire a 

été distribué auprès d’un petit  groupe d’étudiants qui suivent  ces formations. Il 

s’agissait  pour nous d’obtenir une image un peu précise de deux formations e-

learning ; une qui fonctionne avec un certain succès et une qui ne fonctionne pas avec 

le même succès en obtenant l’avis des deux parties (enseignant et  apprenants). Nous 

souhaitions en analysant ces interviews,  essayer  de comprendre pourquoi, aux dires 

de ses utilisateurs,  dans un cas, la  formation e-learning marche très bien et de l’autre, 

beaucoup moins bien, alors qu’il s’agit du même type de formation. 

Malheureusement,  divers problèmes techniques nous ont obligé à changer  notre 

protocole scientifique car nous nous avons perdu l’interview du responsable de la 

formation qui semblait  ne pas fonctionner  correctement.  Nous avons donc décidé de 

réaliser  trois entretiens  afin non pas de montrer toutes les situations du e-learning 

dans les universités françaises, mais juste de discuter, débattre, de cas concrets et 
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précis. Ces entretiens sont disponibles en annexe (entretien 1,2 et 3) et  dans le 

questionnaire donné aux étudiants en annexe (28).

Analyses de données

Comme expliqué plus haut,  nous souhaitons rendre compte dans son ensemble 

du e-learning dans les universités traditionnelles françaises. Pour  cela il nous faudra 

étudier un à un les sites des différentes universités françaises. Les différents résultats 

seront analysés à l’aide d’une grille (annexe 18).

Il nous a  aussi fallu faire une typologie des différentes acceptations du e-

learning en réalisant un tableau et différents schémas (annexes 12, 13, 14, 15, 16, 17).

Analyse théorique

Pour  cette étude théorique, nous allons aussi nous appuyer sur différents 

travaux scientifiques ainsi que sur  les écrits concernant la formation à  distance des 

premiers et  nouveaux théoriciens.  À l’aide de ces textes, nous espérons au mieux 

cerner les perspectives du e-learning dans les universités françaises.

Limites et avantages méthodologiques

Les avantages méthodologiques sont  liés aux deux volets de notre enquête. Cette 

dernière associe en effet étude qualitative et étude plus quantitative.  En effet, notre 

démarche repose sur l’interprétation des propos recueillis auprès de nos 
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interlocuteurs (entretien 1,2 et 3),  mais aussi sur  une observation à partir  de données 

statistiques à l’aide du questionnaire distribué aux étudiants (annexe 28).

Les limites vont  apparaître lors de notre analyse de données.  En effet, afin de 

montrer la présence du  e-learning dans les universités françaises nous avons mis en 

place une grille d’analyse. Notre grille va permettre de mettre en exergue le taux  de 

numérisations des universités françaises à partir  de leur  site internet. D'une part, 

cette méthode ne permet pas de montrer   les différents sites intranet auxquels nous 

n’avons pas accès.  D'autre part, cette grille d’analyse ne permet pas de parler des 

initiatives individuelles de certains universitaires. Autrement dit, nous avons 

parfaitement conscience de ne rendre compte que d’une partie limitée de la question.

Notre plan

Notre thèse va se structurer en trois grandes parties avec une analyse macro, 

puis méso et enfin micro. Nous souhaitons par ce découpage proposer  une vision 

d’ensemble du e-learning. Voici un peu plus de détails sur ce plan :

Analyse macro

L’analyse macro permet d’observer l’ensemble des grandes tendances de la 

société dans sa  globalité. Dans notre cas, l’université subit les macro environnement, 

et  elle ne peut pas l’influencer.

Dans cette partie,  nous nous interrogerons sur les évolutions du e-learning et la 

situation actuelle en général, du point de vue des universités et  en relation avec ce 

que l’on appelle généralement « l'informatisation de la société. »  Qu’est-ce que le e-
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learning et comment se fait-il qu’il s’est si vite développée au sein des universités ? 

« UNIVERSITES, SOCIETE ET POLITIQUES » est le titre de cette première grande 

partie.

Analyse méso

L’analyse méso va nous permettre d’étudier l’ensemble des acteurs qui par leur 

décision, sont en  mesure d’influencer spécifiquement les relations économiques dans 

un secteur, une branche, une filière. 

Dans cette analyse, nous discuterons des axes pédagogiques, techniques, 

institutionnelles, économiques et politiques du e-learning au sein  des universités 

traditionnelles françaises. « LES DIFFÉRENTS ACTEURS DU E-LEARNING » est le 

titre de cette seconde grande partie.

Analyse micro

L’analyse micro permet d’étudier l’impact des décisions individuelles dans un 

cadre statique. Cette analyse compte entre autres des interactions entre les individus.

Ici à l’aide de deux entretiens,  nous souhaitons discuter, à  partir  de programmes 

concrets et de thèses contradictoires, la manière dont une formation e-learning 

« marche » ou pas. « ANALYSE DE CAS » st le titre de cette troisième grande partie
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PREMIERE PARTIE
(Analyse macro)

UNIVERSITES, SOCIETE ET POLITIQUES
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INTRODUCTION

Au départ,  trois questions nous poussent à  nous engager dans une approche 

englobante du e-learning en France. Bien sûr,  ces questions sont motivées, elles-

mêmes, par  notre souhait de mieux comprendre les conditions dans lesquelles, 

localement, des programmes de e-learning se sont lancés, mais la  question de savoir 

pourquoi, en général,  le e-learning est devenu un problème d’actualité est, selon 

nous, une question en soi, qui peut se décliner sous la  forme des trois interrogations 

suivantes.

• Quelle part l'émergence de l'informatisation de la société française a-t-

elle dans le fait que le e-learning s'est installé au  sein de nos universités 

traditionnelles françaises ?

• Dans quelle mesure les universités traditionnelles utilisent t-elles ce 

nouveau moyen de formation ?

• Existe t-il un modèle de e-learning universitaire français ?

 Non seulement ces trois questions sont  liées, mais encore il nous semble que les 

réponses qu’elles appellent, à titre d’hypothèse pour le moment, sont elles-mêmes 

interdépendantes. Quelles sont ces hypothèses ?

• La première est  qu’il  a bien fallu un déclencheur  extérieur  et que ce serait 

donc, en effet  le projet  d’informatisation de la  société émanant d’une 

volonté politique ainsi que les différentes recherches des enseignants 

chercheurs sur la  question de savoir comment, entre autres, améliorer 

l’apprentissage qui permettraient l’émergence du e-learning. 
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• La deuxième est que le e-learning est un champ vaste et complexe et ne 

peut  être considéré ou  plutôt  associé au seul développement d’Internet. 

Cette deuxième hypothèse, on le voit, vise à moduler ce qu’il y  aurait d’un 

peu péremptoire dans la premiière.

• La troisième hypothèse est que le taux de numérisation des universités 

françaises évoluerait  lentement, mais suffisamment pour que l’on puisse 

dire qu’il ne devrait pas s’arrêter désormais.

• Quant à  notre quatrième hypothèse, elle consiste à suggérer que, compte 

tenu des singularités des contextes – telles que mises en évidence 

antérieurement – il existerait bel et bien un modèle de e-learning 

universitaire français.
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Chapitre 1

Informatisation de la société et e-learning. 

Est-ce à  cause de l'émergence de l'informatisation de la société française que le 

e-learning s'est installé au sein de nos universités traditionnelles françaises ? Telle est 

la question à laquelle,  à titre hypothétique, nous avons l’intention de répondre par 

l’invocation du  facteur exogène : la préoccupation e-learning aurait, au départ,  été 

dictée par une intervention politique et sociétale. Voyons de plus près ce qu’il en est.

Aujourd'hui,  le cyberespace, dont fait partie le e-learning,  transforme petit  à 

petit les cours (pour rester  dans notre champ d'application), qui tendent à passer du 

réel au virtuel23. C’est pourquoi l'informatisation de la société,  qui s'est  faite en quatre 

grandes vagues successives24,  nous conduit  à aborder le e-learning en relation  avec 

ces phases. Mais quel lien, justement, y  a-t-il entre l'informatisation de la société, les 

universités et le e-learning ? 
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23 «  Le développement des constructions du mental est intimement lié à l'indétermination où le sujet 
se trouve, quand il est placé dans une situation où il a un problème à résoudre. L'intellect humain 
trouve là toute sa puissance d'action, son inventivité et ses prodiges. C'est exactement dans ce 
contexte que se situe ce que l'on appelle virtualisation dans les technologies de l'information ». 
(Carfantan, 2003,).

24  «  • jusquʼaux années soixante-dix : archivage des premières données informatiques issues des 
sites centraux et des calculateurs scientifiques,
• dans les années quatre-vingts : développement très rapide des supports dʼédition numérique : au 
premier rang le CD audio, mais également les CDRom multimédia et les jeux vidéo sur console,
• dans les années quatre-vingt dix : mise en place de la télévision et la radio numériques par 
satellite,
• au tournant du millénaire : interconnexion généralisée des réseaux et développement foudroyant 
dʼInternet et de ses applications Web et mail notamment. » (Rodes, Piejut, Plas, 2003).



Aujourd'hui,  la loi de Moore25  permet de considérer qu’au moins tous les 18 

mois, la  puissance informatique apporte de nouvelles solutions à l'intégration des 

nouvelles technologies comme le e-learning. À ce facteur technique s’ajoute le fait  que 

l'informatisation de la société, liée à de nouveaux usages, a  permis d'aborder la 

formation de différentes manières en  apportant des outils tels qu'Internet. Mais est-

ce que la  technologie, à elle seule, peut se développer sans que la société y  soit pour 

quelque chose ?

Ces questions que nous allons traiter  afin de déterminer s’il existe des liens 

étroits entre des réalités comme société, université, technologie,  e-learning doit nous 

aider à résoudre la  question de savoir si c’est à cause de l'émergence de 

l'informatisation de la société française que le e-learning s'est installé au sein de nos 

universités traditionnelles françaises. Si notre réponse est nuancée, cela signifie que 

nous ne défendons pas la thèse du déterminisme technique. Voici comment nous 

allons procéder dans ce chapitre.

• Dans un premier temps nous discuterons de la situation particulière du 

e-learning et de ses différents aspects (ainsi que les différents cadres 

théoriques qui ont fait évoluer  le e-learning, mais aussi qui ont  justifié 

son apparition).

• Puis nous nous interrogerons à l’aide de quelques éléments chiffrés sur 

l’informatisation du paysage français (ainsi que sur le rôle des décideurs 

politiques dans cette informatisation).
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25  « 1 -La Loi de Moore a été exprimée en 1965 par Gordon Moore, ingénieur de Fairchild Semi 
conductor, un des trois fondateurs d'Intel. Il expliquait que la complexité des semi conducteurs 
proposés en entrée de gamme doublait tous les dix-huit mois à coût constant depuis 1959, date de 
leur invention. Cette augmentation exponentielle fut rapidement nommée Loi de Moore ou, compte 
tenu de l'ajustement ultérieur, Première loi de Moore1.
2 -En 1975, Moore réévalua sa prédiction en posant que le nombre de transistors des 
microprocesseurs (et non plus de simples circuits intégrés moins complexes car formés de 
composants indépendants) sur une puce de silicium double tous les deux ans ». (source 
wikipeedia.fr). 



• Enfin, nous reviendrons sur la thèse du déterminisme technique pour  en 

nuancer l’application, en relation avec notre problématique de départ.

1-1 Le e-learning une technologie et un discours qui évoluent.

Pour  commencer, nous allons essayer de rendre compte du e-learning dans sa 

globalité. Par quels compromis une innovation si importante a-t-elle pu se 

développer ainsi ? Puis, nous discuterons les différentes théories scientifiques de 

chercheurs et universitaires qui se sont nourris des évolutions technologiques afin de 

proposer  de nouvelles réflexions sur le e-learning, mais qui ont aussi par  leurs 

recherches fait  évoluer  les outils e-learning. Ces deux thèmes : technologies et 

recherches universitaires sont intimement liées comme nous allons le montrer.

1-1-1 Le e-learning sous tous les angles.

Il s’agit pour nous,  dans un premier temps, de rendre compte de l’ensemble du 

e-learning au niveau des universités.  Le e-learning : rien que ce mot,  simple et 

complexe à la  fois, comme nous l’avons vu dans notre introduction générale, fait 

grand débat . À quoi ressemble aujourd’hui le e-learning ? C’est à  cette question que 

nous allons répondre maintenant. Pour cela nous allons faire une typologie des 

différentes acceptations sans toutefois oublier  que nous ne travaillons que sur  les 

universités. Ainsi,  dans un premier  temps nous allons présenter la  panoplie des outils 

et usages les plus courants, non pas pour tomber  dans la  manie stérile d’un catalogue 

inutile, mais pour faire sentir la diversité des situations et contextes.  Puis, dans un 
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second temps, nous allons nous efforcer d’établir un tableau à double entrée avec 

d’un côté les différentes formations face aux outils d’enseignement.

Une définition

Il existe encore en 2009,  comme nous avons pu l’entendre lors d’une 

visioconférence (Dillenbourg, 2009)26 à notre plus grande surprise des détracteurs du 

e-learning, mais le plus souvent  en commettant des erreurs ou des approximations 

sur  ce que favorise le e-learning. C’est  Pierre Dillebourg27  lors de cette 

visioconférence qui explique ce qui d’après lui ne peut être fait en e-learning,  à savoir 

un cours qui n’est pas « propre », « aseptisé » pourtant  la  visioconférence de Pierre 

Dillebourg est tout sauf « propre », « aseptisé ».  L’autre élément qui nous semble 

intéressant de relever  sur  cette visioconférence de Pierre Dillebourg car il montre 

bien la difficulté de savoir  ce qui est le e-learning, tient au  fait qu’il présente de 

petites machines à apprendre,  fonctionnant en local, comme des alternatives aux e-

learning alors que, connectées à des sources extérieures, ces machines ne sont rien 

d’autre qu’un des éléments du e-learning. De plus, l’option que redoute par exemple 

Pierre Dillenbourg, à savoir une mise au  bord de la route de l’enseignant, est mise à 

mal par  la définition même du e-learning donnée par l’Union européenne. « Il s'agit 

donc bien d'améliorer l'apprentissage et non de remplacer un type d'apprentissage 

par un autre. Il est question de partager de la connaissance avec des acteurs 
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26  La fin du e-learning (VISIOCONFERENCE), disponible sur : http://www.campusnumerique.be/
component/option,com_jmultimedia/id,16/layout,default/view,media/

27  Pierre Dillenbourg est Professeur de pédagogie en nouvelles technologies de formation, Ecole 
Polytechnique de Lausanne.



distants et d'enrichir les échanges » (Chomienne, Badaoui, Gonzalves, Zene, Gentil, 

2008).

Le problème est  ici que le même mot  « e-learning » désigne des réalités très 

différentes. Ce n’est pas après le mot, en effet, que Dillenbourg  en a, mais après une 

certaine traduction  de ce mot dans les faits et Dillenbourg  n’est  pas le seul dans ce 

cas.  Effectivement, Thierry  Klein28, pour remplacer  le mot e-learning, nous propose 

de parler de l'enseignement nomade, qu'il définit par plusieurs notions comme 

partage, interactivité,  richesse documentaire etc29.  Or, ce que nous venons 

d’énumérer n’est finalement rien d'autre que des éléments du e-learning tel que le 

définit la commission européenne. 

Concrètement qu'apprenons nous de ces quelques exemples que nous venons de 

donner ? Simplement, qu'il est difficile de discuter de thèse contradictoire sur  ce 

qu’est le e-learning.  Pourtant, le débat existe, mais il est  le plus souvent porté sur le 

fait de savoir comment le e-learning doit être organisé afin d'améliorer  l'accès ou la 

qualité de l'apprentissage par :

• la mise à distance ;

• le blended learning ;

• l’integrated.

alors que le e-learning peut être tout cela à la  fois, tout en ne l’étant pas 

nécessairement.

Pour  partir  sur  des bases acceptables, il nous faut indiquer  ce qu’est  pour  nous 

le e-learning. Commençons, dans cette perspective, par  préciser  que bien n’étant  pas 
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28 Thierry Klein est ingénieur spécialisé dans l'informatique de l'École centrale à Paris et à l'Université 
de Stanford aux États-Unis et créateur de Speechi, solutions «!nomades!» pour l'enseignement et les 
entreprises.

29 http://thierry-klein.speechi.net/2007/11/10/le-learning-est-mort-vive-lenseignement-nomade-1/



techno-positiviste (Njenga, Fourie, 2008) nous sommes encore moins techno-

négativiste. Le e-learning nous semble être une petite révolution (Skinner, 1995) et 

dans cette révolution l’enseignant se cherche encore. C’est ainsi que la place des 

dispositifs techniques oblige à trouver  à l’enseignant une inscription nouvelle, 

différente de celle qui existait jusqu’à maintenant.

Ici dans un premier temps il ne s’agit que d’expliquer  ce que représente le e-

learning d’un point de vue technique.

La définition concernant le e-learning que nous avons retenue est comme nous 

l’avons expliqué lors de notre introduction générale celle, légèrement modifiée par 

nos soins, de la Commission Européenne (juin 2000) : « Le e-learning est 

l'utilisation des nouvelles  technologies multimédias et de l'Internet, pour améliorer 

la qualité de l'apprentissage en facilitant l'accès à des ressources et des services, 

ainsi que les échanges et la collaboration à distance ». 

Il existe donc quatre aspects différents du e-learning que nous allons définir 

brièvement ici. Nous tenons à  préciser  avant toute chose que l’aspect du e-learning 

qui va nous intéresser tout au long de cette thèse est celui de la  formation et de 

l’enseignement en ligne. Voici les quatre aspects différents du e-learning :

• le cédérom éducatif, quand il  comporte des options de connexion en 

ligne : « Un cédérom éducatif est un disque informatique contenant des 

informations visant à éduquer des enfants ou adultes sur un sujet 

spécifique. Il contient généralement de l’information sur support 

multimédia, et offre plein de possibilités : textes, tutoriel, quiz ou test 

interactifs, etc. Un cédérom éducatif offre la possibilité de télécharger de 

l’information sur Internet, permettant ainsi d’afficher du contenu récent 
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et à jour. Il est également possible d’envoyer de l’information sur 

Internet, comme par exemple les résultats d’un test.»30 ;

• la visioconférence : « Un outil de communication bidirectionnelle de 

groupe », qui « privilégie l’articulation de l’audiovisuel et des 

télécommunications. Sans doute l’ordinateur n’y est-il pas absent 

puisqu’il se retrouve au sein de l’équipement standard de toutes les 

salles  de visioconférence. Mais c’est pour être sollicité de manière 

auxiliaire, par deux biais essentiellement : d’une part, celui du 

traitement du signal et de l’automatisation des prises de vue et de 

parole ; d’autre part, celui des équipements annexes (micro-ordinateurs 

et logiciels d’affichage, type Power Point) » (Mœglin, Tremblay, 1999) ;

• le cartable électronique, dans la mesure où cet objet désigne la possibilité 

offerte à  l’usager  de se connecter de là  où il veut : Nom  déposé par 

l'Université de Savoie auprès de l'INPI en 1999. Son promoteur, Christian 

Martel, résume ainsi le concept : « Si on simplifie à l'extrême, le cartable 

électronique correspond à l'idée que chaque élève pourrait posséder un 

"cartable virtuel" qui le suit dans ses déplacements et lui permet 

d'accéder aux ressources éducatives dont il peut avoir besoin » ;

• la formation à travers le réseau  hertzien,  satellitaire ou postal avec l’aide 

du timbre. C’est avec le timbre, en effet,  que, comme nous l’avons indiqué 

au départ, la formation à distance devint industrielle ;

• la formation et l’enseignement en ligne.
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Les outils

Les outils TIC servant au e-learning sont nombreux et variés. Ce que nous allons 

essayer ici, c’est de dresser une liste, la plus exhaustive possible, des différents outils 

servant à suivre un cours e-learning. Il faut donc que l’apprenant possède :

• un ordinateur multimédia ;

• une connexion à Internet ;

• un éditeur de textes ;

• un lecteur audio vidéo ;

• un lecteur Flash ;

• un lecteur d’images.

Ces outils, somme toute basiques, permettent  un usage simple du e-learning de 

type web1 31. Cependant,  certaines universités mettent en place des solutions de type 

web232 qui changent les usages et donc les outils des apprenants. 

Ces derniers apprenants ont donc besoin, en plus des outils précédemment 

cités :

• d’un lecteur de flux RSS, Podcast… ;

• d’un éditeur de blog ;

• d’un logiciel de messagerie ;
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31 Avec le Web 1.0, les contenus étaient produits et hébergés par les entreprises de façon centralisée 
et statique. (http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/high-tech/d/le-web-30-
lalliance-du-p2p-et-du-web-20_10418/). 

32  «  Il nʼy a pas de définition unique et précise du terme Web 2" ." 0. Ses partisans pensent que 
lʼutilisation du Web dynamique sʼoriente vers la création de réseaux sociaux pouvant produire du 
contenu par lʼinteraction et lʼéchange entre les internautes ». (http://www.novantura.com/blog/
index.php?2007/06/19/91-les-usages-et-les-outils-du-web-20).



• d’un  navigateur et  d’une adresse e-mail permettant d’accéder aux forums, 

listes de diffusion et réseaux sociaux... ;

• d’un  portail modulaire regroupant plusieurs des outils précédemment 

cités.

Parallèlement, les enseignants disposent de plates-formes qui leur permettent 

d’éditer  des contenus de manière relativement simple (type bureautique).  Ces 

derniers peuvent aussi avoir besoin d’outils de diffusions vidéo/audio/texte.  Les 

développeurs ont, eux,  besoin d’outils plus complexes facilitant  la  production en la 

rendant plus industrielle :

• logiciels de programmations Web ;

• logiciels de développement vidéo/audio/image ;

• logiciels de développement d’animation.

Ici la  complexité de ces outils informatiques qui nécessitent l’intervention entre 

autres d’informaticiens et  de designers accentue le phénomène d’industrialisation de 

la formation. Effectivement, à partir du moment où l’enseignant ne maîtrise plus 

entièrement  l’usage de son outil de production il est obligé de faire appel à  une 

société qui produit des documents à partir de gabarit et de normes déjà  préétablies. À 

partir du moment où cette société réutilise par exemple un même code informatique 

pour baisser ses coûts de production elle devient industrielle.
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Cadres institutionnels

Ce que nous allons détailler ici, ce sont les trois types d’enseignement à distance 

selon Greville Rumble (Rumble, 1993) : 

• un système d’enseignement conçu  en fonction d’objectifs,  qu’on pourrait 

appeler autonome ou unique ;

• un système d’enseignement à distance bien intégré dans un 

établissement qui l’utilise pour répondre à  une grande partie de ses 

besoins, qu’on pourrait nommer mixte ou double ;

Nous débattrons de ce système d’enseignement dans notre seconde grande 

partie (analyse méso) et nous constaterons qu’il accentue le phénomène 

d’industrialisation de la formation.

• Un petit  organisme de coordination, réunissant et coordonnant 

l’expertise d’autres institutions au sein d’un réseau, qui peut avoir 

l’appellation en réseau.

Aussi connus sous l’appellation de consortia,  ce sont  en fait  des établissements 

de formation qui se regroupent pour  former  une force régionale ou internationale en  

mettant en commun leurs atouts (programmes, expériences). En  France,  il existe 

plusieurs consortia  comme l’ESUP-Portail33 qui ne délivre pas de diplôme mais  qui 

permet à travers un espace commun accessible aux enseignants comme aux étudiants 

d’accéder à  différentes sources d’information et de ressources numériques. La 

Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement  à Distance est un autre consortia 
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français qui regroupe 64 institutions publiques et privées. Ce dernier ne délivre 

aucun diplôme, mais à travers un portail permet aux  futurs étudiants de trouver  la 

formation qui leur convient. D’autres projets plus ambitieux existent avec par 

exemple l’Asian Association of Open Universities ou alors l’université en ligne 

Universitas 21  Global qui regroupe vingt universités dans douze pays pour 200 000 

étudiants (Mœglin, 2010).

Ces deux derniers cadres institutionnels permettent de toucher un grand 

nombre d’étudiants : jusqu’à 200 000 dans notre dernier exemple. Nous constatons 

par ce chiffre important et  aussi par l’objectif de ces consortia  (former une force 

régionale ou internationale) que l’enseignement à distance s’industrialise.

Tableau et schémas

Ce que nous allons essayer de faire avec nos tableau et schémas (annexe 12, 13, 

14, 15, 16, 17), c’est d’expliquer les différentes formes de formations e-learning et des 

outils associés. Voici comment, pour leur mise en œuvre, nous avons procédé : dans 

un premier temps, nous avons réalisé un tableau regroupant  l’ensemble des outils et 

des formations e-learning. Puis,  dans un second temps, nous avons détaillé à l’aide de 

schémas chaque type de formations (synchrones, asynchrones…) et  montré les liens 

qui existent  entre eux. Ce que nous avons réalisé est accessible en annexe 12, 13, 14, 

15, 16, 17. Nous nous contentons d’en proposer ici la synthèse.
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Synthèse

Une formation en ligne tout comme une formation traditionnelle nécessite 

l’intervention d’un enseignant (Lebrun, 2008). Cependant, afin de faciliter la mise en 

place d'une formation universitaire en e-learning, il faut mettre en place des normes 

et des plates-formes. 

1-1-2 Une question de normes et de standards.

Ce que nous allons expliquer ici, c’est comment le e-learning fonctionne en 

mettant l’accent sur  les différents standards,  normes et positions dominantes34. Il est 

important  dans un premier  point, d’expliquer ce que représentent les différentes 

plates-formes avant de discuter  des thèses contradictoires.  Puis, nous exposerons ces  

résultats dans un tableau non exhaustif des normes qui permettent de faire tourner 

les différentes plates-formes. Y a-t-il  normalisation de l’éducation ? Il nous semble 

que oui, mais avant tout développement  posons quelques bases nécessaires à  la 

compréhension de cette étude.
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comme lʼISO au niveau international (lʼAFNOR est le correspondant de lʼISO au niveau national).!!!

Standard!: un ensemble de recommandations développées et préconisées par un groupe représentatif 
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Position dominante! : il ne sʼagit ni dʼun standard, ni dʼune norme mais de la domination dʼun produit 
logiciel particulier sur le marché!: on pourrait dans cette logique citer MS Office ou Explorer.!!



Normes et plates-formes

Précisons, avant toute chose, que si nous travaillons sur la  question des plates-

formes, c’est que cela nous semble motivé par le fait que ces dernières sont un 

élément essentiel de la logistique du e-learning. Qu’est  ce qu’une plate-forme ? « Les 

plates-formes e-Learning sont des logiciels dont la finalité première a été la 

diffusion à distance des  contenus de formation,  l'individualisation des parcours 

d'apprentissage et le suivi des apprenants. Généralement d'origine américaine,  elles 

s'inscrivaient dans une logique d'auto-formation et de réduction des coûts de 

diffusion de la formation »35.

Nous pouvons représenter ces plates-formes par le schéma suivant : 
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Il existe aujourd’hui, en 2007, quelque 232  plates-formes36  e-learning dans le 

monde divisées en trois catégories du point de vue de leur  statut  institutionnel (ou 

économique) : 

• plates-formes open-source ;

• plates-formes publiques ou gratuites ;

• plates-formes commerciales.

Bien que les plates-formes ne servent  pas forcément à faire du e-learning elles 

permettent de faciliter,  par  des standards établis,  la création  d’une formation e-

learning de manière industrielle.  Par ailleurs, il  est possible de faire du e-learning 

sans plate-forme, mais dans le cas d’une université qui souhaite mettre ses cours en 

ligne, s’appuyer sur  une plate-forme facilite considérablement la démarche. Voici 

sous forme de tableau  une liste37 non exhaustive des principales normes connues à ce 

jour : 

AICC Norme AICC (Aviation Industry CBT Committee) qui 
vise à standardiser les systèmes et contenus de 
téléformations ou de e-Learning

SCORM Le site officiel de la norme SCORM

IMS Projet IMS (Instructional Management Systems)

IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC)

IEEE Standars 
Association

Produits, services et informations
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CEN Comité Européen de normalisation

ISO JTC1 Standard pour : technologies de l’information pour 
l’apprentissage, l’éducation et l’entraînement

Fondation ARIADNE Fondation visant à trouver une norme permettant de 
partager et de réutiliser des contenus à caractère 
pédagogique

Dunlincore Dublin Core Metadata Initiative

Reproches

Le principal reproche qui revient concernant les normes et les plates-formes e-

learning est celui de leur rigidité38,  obstacle notamment à la  pédagogie sur  mesure. 

Cette rigidité facilite par contre la normalisation des contenants et contenus et leur 

réutilisation. Autrement dit, cette normalisation porte les atouts et les faiblesses 

d’une industrialisation nécessaire d'un point de vue stratégique (Arnaud, 2002)39 

(culturel et économique). Nous reviendrons dans une seconde grande partie sur ces 

questions.

Normes, standards et pédagogies

Quels bénéfices une formation e-learning peut-elle tirer, en dépit  de ses 

handicaps, de ces normes et standards ? Monique Grandbastien nous propose une 

définition très intéressante que nous reprenons : « Globalement, la normalisation 
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vise à rendre accessible dans des  environnements technologiques différents une 

application particulière, condition première pour permettre la mutualisation des 

ressources, leur réutilisation, leur transposition dans des environnements divers, 

leur adaptation à des profils différents d’utilisateurs ou encore leur pérennité au-

delà des  évolutions technologiques » (Grandbastien,  2004). Cependant, la 

normalisation n’est-elle pas là aussi pour normaliser la pédagogie contrairement à  ce 

qu’affirme Monique Grandbastien dès le début de son étude qui prétend qu’il n’est : « 

heureusement pas question de normaliser la pédagogie ! » ?

Intéressons-nous à la  pédagogie normalisée dans une formation e-learning. 

Tout en distinguant la normalisation  des contenus et la pédagogie normalisée 

posons-nous la question suivante : Est-ce que la normalisation des cours en ligne 

rendue nécessaire, car  scénarisée pour  être plus adapté à ce mode de formation qu’est 

le e-learning, n’est pas aussi une normalisation de la pédagogie ?

Effectivement, comme nous le discuterons dans notre analyse méso, il est 

recommandé de scénariser, retravailler les cours traditionnels des enseignants afin  de 

les adapter au  mieux à  une formation de type e-learning. Pour cela, il faut  adapter  les 

cours pour pouvoir les faire rentrer dans des outils, plates-formes déjà standardisés 

et normalisés. L’ensemble des méthodes et pratiques éducatives utilisées (la 

pédagogie) n’est-il pas normalisé dans l’exemple que nous venons de fournir ? Nous 

constatons que oui. Allons un peu plus loin dans notre réflexion. Un enseignant en 

amphithéâtre lors d’une formation en face-à-face ne pratique-t-il  pas aussi la 

normalisation lorsqu’il emploie les mêmes méthodes d’apprentissage que celles du 

cours précédent, ou du cours de ses collègues ? Nous constatons que oui. L’outil 

informatique ne fait  donc à  notre sens qu’accentuer le phénomène de normalisation 

de la  pédagogie. Plus exactement, il  nous semble que, plus le nombre d’étudiants est 
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important, plus l’impératif de la normalisation pédagogique s’impose et, avec elle, 

l’industrialisation. Ainsi, il existe aussi des standards et par  conséquent des normes 

dans le suivi des activités (Gebers, Arnaud, 2004) des apprenants alors que c’est  ici 

dans ce type de situation que devrait  intervenir  une certaine plus-value pédagogique. 

Le tutorat par exemple est  obligé, comme nous l’expliquons dans notre analyse méso, 

d’en passer par  l’industrialisation, ce qui constitue une hypothèque sur sa  plus-value 

pédagogique. Terminons notre démonstration en rappelant que bien que la 

normalisation des gestes pédagogiques et  la normalisation des contenus édités 

relèvent du même processus,  la  normalisation  n’y  est pas tout à fait identique. 

Effectivement, dans la normalisation des gestes pédagogiques, l’automatisation des 

tâches n’est pas possible.

Synthèse

Il nous est possible d’affirmer maintenant que : les outils permettant un bon 

fonctionnement du e-learning sont nombreux et variés. Ceux qui mettent en  œuvre 

ces outils veulent offrir un confort à la  fois aux  apprenants et aux enseignants grâce 

au e-learning. De plus, les différents outils nécessaires dans une formation e-learning 

accentuent  l’industrialisation de la formation car ces outils et  dispositifs 

informatiques développent la  normalisation et la standardisation de la formation et 

de la pédagogie. C’est l’association de la normalisation  et de la  standardisation avec 

des outils de production informatique complexes nécessitant l’intervention d’une 

société de production permettant de toucher un grand nombre d’étudiants qui rend la 

production de la formation plus industrielle.  S’y  ajoutent d’autres éléments, comme 
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l’idéologisation, sur  lesquels nous reviendrons plus loin, à propos des références à la 

société de l’information.

Ces outils ont évolué, en réponse aux enseignants chercheurs qui ont fait des 

recherches, posé des questions, posé des doutes, sur  le e-learning. C'est de ce cadre 

théorique travaillé aux  seins des universités traditionnelles que nous allons discuter 

maintenant.

1-1-3 Un cadre théorique ancien.

Avant de poursuivre le caractère heuristique de notre thèse,  nous devons 

expliquer les fondements théoriques du e-learning. Voici pour débuter un schéma 

(Page-Lamarche, 2004) sur les divers courants de pensée concernant le e-learning.

Page-Lamarche Violaine, Styles dʼapprentissage et rendement académique dans les formations en 
ligne, Thèse de Doctorat, Université de Montréal, 2004.
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Depuis les années 60, la théorie de la formation à distance progresse et 

s’enrichit. Pour en identifier les principales tendances, nous nous inspirons ici des 

travaux de Keegan (1986) (divisés en trois grandes catégories) qui ont  retenu notre 

attention :

• les théories de l’autonomie et de l’indépendance ;

• les théories de l’industrialisation ;

• les théories de l’interaction et de la communication.

Voyons ces catégories plus en détail40  afin de comprendre si ces théories 

pédagogiques sont en relation avec le développement réel de la formation à distance. 

Les théories de l’autonomie et de l’indépendance

Les premiers chercheurs qui se sont  intéressé aux théories de l’autonomie et  de 

l’indépendance des étudiants sont, comme nous le dit Keegan (1986) :

• Delling (1975) qui affirme que la  formation à distance n’est  en rien un 

système d’enseignement mais plutôt un  processus qui met en relation 

l’étudiant  avec l’établissement dans lequel il étudie de manière artificielle 

et à travers un émetteur ;

• Wedemeyer (1981) et Moore (1973) qui expliquent que l’indépendance de 

l’étudiant  est essentielle si ce dernier suit une formation à distance. Pour 

ces deux théoriciens les apprenants sont seuls responsables de leur 

apprentissage,  mais l’établissement qui propose des formations en ligne 
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doit entre autres s’adapter aux  besoins individuels des apprenants. Ces 

deux chercheurs distinguent l’étudiant à distance de l’étudiant en 

présentiel en  affirmant que l’étudiant à distance doit être ou devenir plus 

autonome.

Ces théories sont  toujours discutées aujourd’hui et comme nous l’avons déjà 

expliqué dans notre introduction générale et  contrairement  à  ce qui peut être supposé 

ici le rôle de l’enseignant dans une formation e-learning n’est pas réduit  au strict 

minimum. L’apprenant ne peut être entièrement autonome puisque la présence de 

l’enseignant est primordiale au bon déroulement d’une formation à distance.

Les théories de l’industrialisation

Toujours d’après Keegan (1986), un autre courant, connu sous le nom  de la 

théorie de l’industrialisation de l’enseignement, s’est développé durant la même 

période. Ces travaux sont bien souvent associés à :

• Otto Peters (1988) qui établit un lien entre le processus d’enseignement-

apprentissage de la formation à distance et la  production industrielle.  

Ainsi la  formation à distance,  tout comme une industrie, applique la 

spécialisation des tâches, l’organisation du travail, le contrôle de 

production etc.

Aujourd’hui, le courant  qu’anime en France Pierre Mœglin autour notamment 

du « séminaire industrialisation de la formation » est  considéré comme le pendant 

de ce que fait Otto Peters.
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Encore une fois, comme pour les théories de l’autonomie et de l’indépendance, 

très tôt il a été question de l’industrialisation de la formation.

Les théories de l’interaction et de la communication

Dans cette troisième et dernière catégorie établie par Keegan (1986) nous 

retrouvons les auteurs suivants :

• Baath (1981), Holmberg (1977) et Sewart (1973). Ces chercheurs 

s’opposent  entre autres à tous ceux qui ne perçoivent dans la formation à 

distance que la production de matériaux pédagogiques.  Pour  ces 

chercheurs l’enseignement à distance et l’enseignement  en présentiel 

font parti d’un ensemble éducatif où seule, la situation d’apprentissage 

varie en étant d’un côté très encadrée et  de l’autre extrêmement auto 

didactique.

Après avoir  mentionné toutes ces théories nous observons que ces théories ont 

montré que le développement  qualitatif du e-learning est dû à ces chercheurs car très 

tôt  ils ont cherché à comprendre le phénomène. Aujourd’hui c’est en reference à ces 

theories, reference plus souvent implicite qu’explicite,  que des efforts sont faits pour 

améliorer  les conditions de travail  des apprenants à distance.  Faute de temps et des 

moyens disponibles, nous ne sommes pas en mesure d’étayer  cette affirmation, mais 

notre sentiment est  bien que ce passé théorique imprègne encore aujourd’hui les 

travaux de et sur  le e-learning. Un signe, plus qu’une prevue, en  est que les noms des 

auteurs que nous avons évoqués reviennent à chaque numéro de Distances et 

savoirs.
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1-1-4 De nouveaux questionnements.

Plus récemment  toutefois, avec l'avènement des nouvelles technologies et le 

développement du  e-learning, de nouvelles questions (mettant en avant certains 

dysfonctionnements) du  e-learning sont  apparues. Sans donner de liste exhaustive, 

ces travaux scientifiques parfois très critiques de grands défenseurs ou non du e-

learning sont d'ordre :

•  techniques (Marchand, 1997), (le e-learning est trop compliqué) ;

• pédagogiques (Glikman, 2000), (les étudiants se sentent seuls) ;

• économiques (trop cher).

Aujourd'hui,  comme nous l'avons déjà expliqué dans notre introduction 

générale, il n’est plus question de savoir  comment (Guri-Rosenblit, 2003)  va se 

développer le e-learning, mais plutôt comment le e-learning va se développer.

1-1-5 Synthèse.

Notre souhait était de faire ressortir comment le e-learning  évolue et se 

développe en offrant  des outils de plus en plus innovants parallèlement avec les 

théories des enseignants chercheurs qui, dans un sens, permettent la mise en place de 

certains outils techniques améliorant l'apprentissage ou  l'enseignement.  En effet, afin 

d'illustrer  notre propos, il  apparaît  que, si un système de tutorat est parfois mis en 

place lors d'une formation en e-learning, c'est  bien parce que des enseignants 

chercheurs ont théorisé sur les difficultés de certains étudiants à se retrouver seuls 

avec leur ordinateur pour apprendre.  Ainsi, satisfaire toujours plus d’étudiants en 
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formation e-learning nécessite de mettre en place des outils informatiques, mais 

aussi des normes et des standards accentuant par  la même occasion 

l’industrialisation de la formation. Afin d’expliquer la  question de l’industrialisation 

de l’information nous avons débattu dans ce chapitre de comment se compose le e-

learning aujourd'hui. Puis, nous nous sommes interrogés, à travers différentes thèses 

contradictories, sur la question de la normalisation et standardisation d’outils 

éducatifs, mais aussi de la pédagogie.  Enfin, il nous a semblé important d’expliquer 

le cadre théorique et historique du e-learning. Après ces premières analyses, nous 

pouvons dire que le e-learning est loin d’être une pièce rapportée : il s’inscrit  à la fois 

dans des courants de pensée bien ancrés et  dans un développement universitaire 

consistant. Mais à ces facteurs endogens s’en ajoutent d’autres, exogènes.

1-2 L’informatisation de la société, une question politique.

Pour  que la formation à distance devienne e-learning au  sein des universités 

françaises il a  fallu  que l’informatique et les ordinateurs se répandent dans la plupart 

des activités sociales et économiques du pays. Mais, plus encore, il a  fallu  qu’un projet 

philosophico-idéologique soit lancé, divulgué et largement popularisé. Nous parlons 

ici du projet d’informatisation sociale…

Quel est  le rôle des décideurs politiques dans le développement de 

l’informatique dans la plupart des activités sociales et économiques français ? La 

fracture numérique existe-t-elle en France ? Ce sont quelques-unes des questions 

auxquelles nous allons nous intéresser  dans ce point. Mais en quoi ces questions nous 

intéressent-elles ? Quels liens y  a-t-il entre la  fracture numérique, le rôle des 

décideurs politiques dans le déploiement en France de l’informatique et notre sujet, à 
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savoir le e-learning dans les universités traditionnelles françaises ? Notre 

raisonnement  est  le suivant : à l’heure de la diffusion (large mais inégale) de 

l’informatique dans la société, il est indispensable que l’éducation ait  recourt au 

réseau informatisé pour  rééquilibrer  les décalages dans la  diffusion des ressources 

numériques. En d’autres termes nous émettons l’hypothèse que les universités sont 

pressenties pour permettre de rééquilibrer  une diffusion numérique socialement et 

géographiquement très différenciée. Ainsi,  le déploiement de l’ADSL dans une région 

qui en est dépourvue serait facilité par l’arrivée d’une université dans la région en 

question. 

1-2-1 Les chiffres aujourd’hui en France.

La diffusion de l’informatique et  des ordinateurs dans la société française réside 

dans l'équipement et la  formation aux technologies de l'information en tant  qu'outil 

de travail et média pédagogique. Ainsi, dans ce paragraphe nous allons essayer 

d’expliquer  la situation du  paysage français tout en débattant  de la  question de la 

fracture numérique.

L’informatique dans les foyers français

Pour  que le e-learning se développe dans les universités traditionnelles 

françaises, du  moins le e-learning en tant que formation à  distance par  Internet,  il 

faut que l’apprenant dispose d’un ordinateur. Ce que nous venons d’énoncer n’est pas 

la  condition sine qua non du développement du e-learning tel que défini 

précédemment  dans les universités françaises,  mais l’une de ses conditions. Nous 
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postulons que le développement lent du e-learning  dans les universités françaises 

n’est pas dû au mauvais équipement des foyers français en outils informatiques. 

Effectivement, pour ce qui est de la  micro-informatique, la  France se classe 6ème 

mondiale en nombre d’ordinateurs avec un total de 32,40 millions en 200541 sur  un 

total de 900 millions d’ordinateurs dans le monde. Cependant, seulement 7,85 

millions d’ordinateurs ont été écoulés sur le marché français en 200642, soit une 

croissance de 12% contre 20% en 2005. De plus, en  2006, 54% des Français ont 

préféré acquérir  un portable plutôt  qu’un ordinateur de bureau. À la fin 2007,  le 

cabinet  GfK estime que près de 61  % des foyers seront équipés d'un PC. Les foyers 

français sont donc relativement bien équipés en matériel informatique. Cependant, il 

faut relativiser ces chiffres car pour  que l’apprenant puisse suivre une formation en 

ligne il faut  aussi qu’il dispose d’Internet.  C’est  à cette question que nous allons nous 

intéresser maintenant.

Et Internet ?

Avec plus de 15 millions (Annexe 7  et 8) d’abonnés à  Internet le marché français 

de l’Internet reste très dynamique. La progression du nombre d’abonnements à 

Internet  est de 15,4  % sur  un an.  Cette croissance est soutenue depuis trois ans par 

les accès à Internet haut débit, qui progressent de près de 34 % en 2006, tandis que le 

bas débit recule de près de 30 %.  Les abonnements haut  débit  (abonnements xDSL, 

au câble et autres) représentent 83  % des abonnements à l’Internet à la  fin de 200643. 
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43 Rapport dʼactivité, Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes, 2006.



L’ADSL représente à lui seul 12 millions d’abonnements, soit  95% du parc, les 5% 

restant étant représentés par le câble, la fibre optique et  le satellite. Enfin, le taux 

d’équipement des foyers en accès Internet augmente pour atteindre 44% en 2006 

(Annexe 9, 10, 11). 

La facture mensuelle est en constante diminution. Ainsi, pour  le bas débit,  la 

facture passe de 11,5 euros en 2002 à 8,7  euros en  2006. Pour le haut débit, la 

diminution du prix est encore plus significative puisque la facture moyenne passe de 

48,2 euros en 2002 à 23,5 en 2005.

Pourtant, malgré ces données favorables, « en 2007, la France est en retard, 

notamment en matière de taux de connexion à Internet, contrairement à ce que nos 

bonnes performances en matière de haut débit peuvent laisser croire. En France, le 

taux de connexion des foyers est inférieur à la moyenne de celui des 25 pays 

européens. La France est réellement très en avance sur le haut débit.  Mais quand 40 

foyers sur 100 sont connectés à Internet en France, ils sont près de 70 sur 100 en 

Angleterre ou en Allemagne. La France accuse donc un fort retard en ce qui 

concerne le taux de connexion à Internet par rapport à son rang de grande 

puissance économique »44.

Qu’apprenons-nous de tous ces chiffres ? La France serait  bien équipée en ADSL 

(nous verrons plus bas que ceci n’est pas tout à fait exact), mais relativement mal en 

Internet  d’une manière générale. Certes,  un étudiant souhaitant se former à  distance 

à l’aide d’Internet peut  toujours s’y  abonner,  mais peut-être que les structures 

(ADSL) existantes dans sa région ne le lui permettent pas. Ainsi, développer les 

infrastructures afin de permettre à une population qui n’a  pas accès au haut débit 
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augmenterait aussi le nombre potentiel d’apprenants souhaitant se former à travers 

Internet. 

Actuellement,  c’est Paris qui est la région de France la plus équipée en haut 

débit, mais c’est aussi la  ville avec sa région où se trouve le plus grand nombre 

d’universités.  Certes, des étudiants habitant à côté d’une université peuvent avoir 

besoin de se former à distance, mais il est  aussi très intéressant pour un apprenant de 

se former  à travers Internet s’il vit loin  d’une université.  Avant de poursuivre sur cette 

question examinons la situation dans quelques pays européens afin de faire un rapide 

comparatif.

Quelques constats et comparatifs

Comme nous l’avons vu  auparavant pour ce qui est  de la  micro-informatique, la 

France se classe 6ème mondial en  nombre d’ordinateurs avec un total de 32,40 

millions. Cependant, nous n’avons pas réellement indiqué les pays qui étaient devant 

la France. Ainsi, il y  a dans l’ordre croissant, les USA, le Japon, la  Chine, l’Allemagne 

et l’Angleterre avec respectivement 230,4 ; 73,66 ; 63,52 ; 50,42 ; 38,62 millions 

d’ordinateurs par  pays. Ces chiffres nous apprennent, s’ils sont convertis en 

pourcentage du nombre d’ordinateurs par habitant, que la France chute d’une dizaine 

de places et  se retrouve derrière un pays comme l’Espagne et à peine devant Chypre 

(annexe 9, 10 et 11).

Ramenons tous ces chiffres à  notre thèse. Parmi ces pays il faut  rappeler 

quelques éléments de base comme le fait que les États-Unis, l’Angleterre et le Japon 

sont en avance sur la France en matière de e-learning. Nous ne souhaitons pas 

affirmer  par là que si le développement du e-earning se développe lentement en 
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France (comme nous le verrons plus tard), c’est uniquement à  cause du mauvais 

équipement des ménages français en ordinateurs,  mais il est probable que cela  est un 

des éléments parmi tant d’autres qui pourrait expliquer ce phénomène.

Ainsi, « la France est sous-équipée en comparaison de ses voisins européens. 

Sur l’ensemble de l’année 2006,  la moyenne française des foyers connectés à 

Internet (41  %) est située bien en dessous de la moyenne européenne des 25 (51 % 

selon les données  d’Eurostat45). Certains pays récemment entrés dans l’Union se 

placent devant la France. C’est le cas de la Slovénie (54 %), de l’Autriche (52 %), de 

l’Estonie (46 %) ou encore de la Lettonie (42%), pour ne pas évoquer les chiffres de 

ses voisins les  plus proches : le Danemark (79 %),  la Suède (77 %), la Norvège (69 

%), l’Allemagne (67 %) ou le Royaume Uni (63 %) »46.

Europe : Ménages disposant d'un accès à large bandeEurope : Ménages disposant d'un accès à large bandeEurope : Ménages disposant d'un accès à large bandeEurope : Ménages disposant d'un accès à large bande

2007 2008 2009

Allemagne 50 % 55 % 65 %

France 43 % 57 % 57 %

Royaume-Uni 57 % 62 % 69 %

Danemark 70 % 74 % 76 %

Pays-Bas 74 % 74 % 77 %

Autriche 46 % 54 % 58 %

Finlande 63 % 66 % 74 %

Suède 67 % 71 % 79 %

Italie 25 % 31 % 39 %

Source : Eurostats 2010
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Alors qu’à débit  et services comparables l’ADSL en France est l’un des moins 

chers d’Europe selon plusieurs cabinets d’études dont Sia Conseil,  la  France est aussi 

l’un des pays parmi les plus riches d’Europe où le pourcentage de ménages disposant 

d’un  accès à haut débit  (large bande) est le plus faible.  À  partir  de là  si les foyers 

français ne s’équipent pas cela n’est pas (principalement) dû à cause du prix de 

l’abonnement à Internet,  mais à cause des origines (que nous définirons plus bas) de 

la fracture numérique. Alors que la progression du e-learning est lente dans les 

universités françaises la  progression du haut débit dans les ménages français l’est 

aussi. Nous postulons que si les ménages français équipés en ADSL ne progressent 

pas, le nombre des étudiants potentiels souhaitant se former  via  Internet est  aussi 

ralenti. Par conséquent, l’une des raisons qui fait  que l’offre e-learning des universités 

françaises progresse lentement serait que la demande n’existe pas de la part de toute 

une frange de la population qui n’a toujours pas accès au haut débit. Rappelons qu’en 

2005 l’enseignement universitaire français entièrement à distance touchait  moins de 

3% des étudiants. Aux États-Unis en 2006 (Allen, Seaman, 2007) d’après le Consortia 

Sloan, 20% des étudiants suivaient des cours en ligne dont  80%  accessibles via  le 

Web. Cela  étant dit,  nous n’ignorons pas que, suite aux imprécisions notionnelles 

évoquées plus haut, des évaluations comme celle du  Consortia Sloane font rentrer 

dans le e-learning des situations que les évaluations françaises n’intègrent pas…

Ce que nous appelons communément « fracture numérique » a plusieurs 

origines : 

• le manque d’infrastructures ou d’accès ;

• l’absence d’incitation à l’utilisation des TI ;
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• l’insuffisance des connaissances et compétences informatiques 

nécessaires pour participer à la « société de l’information ». 

Comment cette fracture numérique se traduit-elle en France ?

Alors qu’à Paris47 il est question de couvrir  certains sites en  Wifi gratuit d’autres 

régions ne disposent même pas de l’ADSL. Peu de chiffres existent sur les disparités 

qui existent d’une région à l’autre en termes d’accès au haut débit.  Officiellement, 98 

% de la  population est théoriquement éligible à l’ADSL, pourtant nous avons des 

chiffres,  un peu anciens, il est  vrai,  pour le département des Hautes-Pyrénées en 

200548  qui indiquent que près de la moitié de leurs communes n’étaient pas 

couvertes par l’ADSL. Ainsi, sur 474  communes 196 ne disposaient pas ou peu de 

l’ADSL et 53  communes disposaient d’un accès ADSL limité. Plusieurs indices 

indiquent  que la fracture numérique existe en France comme en  témoigne par 

exemple le faible taux  de ménages équipés de l’ADSL par rapport aux autres pays les 

plus riches d’Europe. Cet équipement inégal en ADSL, comme nous l’avons déjà 

expliqué, est l’une des causes de la lente progression de l’offre e-learning au sein des 

universités traditionnelles françaises.  Effectivement, si la demande est absente dans 

certaines régions à cause de contraintes techniques, l’offre progresse lentement.

A court terme, l’objectif de « Renaissance numérique »49  est  l’équipement en 

ordinateurs connectés à  Internet et  la  formation à son utilisation, de 80% des foyers 
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49  2010 LʼInternet pour tous, 15 mesures pour réduire la fracture numérique en France, Jacob-
Duvernet, 2007.



français, en 2010. Pour  arriver à ce résultat assez ambitieux « Renaissance 

numérique » suggère 15 mesures :

• MESURE 1  : la « donation directe » de PC usagés par  les entreprises à 

leurs salariés ;

• MESURE 2  : le « PC recyclé à 99 euros », un moyen écologique de faire 

baisser le coût d’acquisition d’un PC ;

• MESURE 3 : le « PC Loué », un PC neuf à coût réduit ;

• MESURE 4 : aider la population des étudiants défavorisés ;

• MESURE 5 : systématiser le passeport Internet, mieux former pour 

réduire l’appréhension du numérique ;

• MESURE 6 : renforcer la politique de soutien aux TPE ;

• MESURE 7  : rendre légalement possible l’échange d’un RTT par  an pour 

des formations aux NTIC dans le cadre du dispositif du compte-épargne 

temps ;

• MESURE 8 : développer les partenariats privé/public pour permettre 

l’accès à l’Internet dans les zones économiquement non ;

• MESURE 9 : faciliter l’accès à  l’Internet des personnes handicapées,  pour 

le bénéfice de tous ;

• MESURE 10 : réaliser une campagne de communication pour sensibiliser 

les non-utilisateurs ;

• MESURE 11  : multiplier les initiatives permettant  d’utiliser  les TIC au 

service de projets destinés à des populations défavorisées dans un 

objectif de développement social (jeunes des quartiers défavorisés, 

personnes âgées, personnes handicapées) ;
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• MESURE 12 : multiplier  les bornes d’accès à Internet dans les lieux 

publics ;

• MESURE 13 : développer des partenariats de recherche privé-public ;

• MESURE 14  : reconnaître qu’en plus de savoir  lire et écrire,  il faut savoir 

se servir d’un ordinateur et d’Internet ;

• MESURE 15 : prendre l’engagement de préserver  en France le nouvel 

espace de liberté que représentent Internet et les platesformes de 

contenus générées par les utilisateurs.

 Or, nous observons que,  très curieusement, l’éducation via  les technologies de 

l’information et de la communication n’est nulle part  mentionnée.  Si ambitieuses 

soient-elles, ces mesures ne prennent donc pas en compte le développement du e-

learning alors que ce développement peut être un des buts de toutes ces mesures. 

Pour  que la fracture numérique se réduise il faut aussi qu’il y  ait des investissements 

pour que par  exemple l’ADSL soit  accessible au  plus grand nombre de personnes. Ces 

investissements en infrastructures dans une région ou ville dépourvue d’Internet 

haut débit sont facilitées si une entreprise ou université s’installe dans le coin en 

question. Illustrons nos propos par un exemple concret. Il  y  a  quelques années, 

lorsque nous avons travaillé50  pour une petite PME à Montargis il n’y  avait pas 

d’ADSL, mais les travaux étaient en cours car une société importante qui allait 

s’installer  dans la  région avait  réclamé l’Internet à haut débit. Certes, cela n’est  qu’un 

exemple, mais il montre qu’il est plus facile d’investir dans le déploiement (pour cet 

exemple) de l’ADSL si le retour  sur  investissement est d’une certaine manière 

garantie par  la présence d’une grande entreprise qui aurait un important besoin de 
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l’ADSL. Nous postulons qu’il en irait de même si une université s’installait en Haute-

Normandie par exemple. Ainsi, l’arrivée de l’université dans la région accélérerait le 

processus de déploiement  de l’ADSL dans cette région. Par  conséquent,  l’offre de 

formation à distance de cette université toucherait plus de monde à cet endroit.

Et l’investissement

Comme nous venons de le voir  il est nécessaire d’investir dans différentes 

infrastructures pour que le e-learning puisse se développer. L’investissement peut 

être aussi humain et technologique. Cependant, ici nous allons présenter une brève 

analyse statistique des investissements recherche et  développement en sciences et 

technologies de l’information (STIC51) dans les grands pays industriels. Avec le 

tableau ci-dessous nous souhaitons comprendre si le faible taux de développement du 

e-learning au  sein des universités françaises (nous y  reviendrons dans notre 

deuxième chapitre), n’est pas aussi dû au  peu d’investissement de la France en 

matière de recherche et   de développement  en sciences et technologies de 

l’information.
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Pour notre analyse, nous allons nous aider de ce tableau52 : 

Investissement global en R&D STIC dans neuf pays

Unité : Milliards de $ PPA (parité de pouvoir d'achat)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

États-Unis 67 280 69 432 67 302 67 953 69 675 70 792 71 213

Japon 27 298 28 779 30 146 30 132 31 635 33 389 34 150

Corée du Sud 7 229 8 881 9 450 10 561 12 433 12 876 13 429

Allemagne 7 970 9 039 8 971 8 855 9 175 9 496 9 756

France 6 679 7 375 7 911 7 381 7 468 7 499 7 611

Canada 5 976 5 873 5 449 5 081 5 244 5 305 5 696

Royaume-Uni 4 928 5 358 5 826 5 510 5 234 5 378 5 443

Suède 2 936 3 281 3 030 2 613 2 858 2 934 3 055

Finlande 2 060 2 118 2 230 2 422 2 565 2 585 2 659

 Total 132 405 140 137 140 315 140 509 146 288 150 255 150 012

Europe des 25 32 069 34 734 29 565 27 319 30 214 31 973 31 973

Dans ce tableau, nous pouvons observer  que la France investit moins que les 

États-Unis et  le Japon, mais plus que le Royaume-Uni ou  le Canada alors que nous 

postulons que l’offre universitaire en e-learning est plus développée dans ces pays. 

Cependant, ces données ne sont pas très probantes car ils ne montrent pas 

l’investissement fait par ces pays dans le point précis du e-learning.
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technologies de lʼinformation dans les grands pays industriels analyse statistique des investissements 
en r&d, 2007.



Rappelons tout de même que l’investissement global en R&D est fortement 

dominé par les Etats-Unis et le Japon. À titre de comparaison, le total de l’Europe des 

25 approche celui du Japon en terme d’investissement global en R&D. Il est deux fois 

inférieur à  celui des Etats-Unis. En six  ans, l’investissement européen a stagné (voire 

régressé) alors que ceux des Etats-Unis,  du Japon et de la Corée du Sud sont en 

constante progression. 

En Europe,  l’Allemagne se démarque un peu des autres pays : son 

investissement global en R&D progresse régulièrement. La France connaît la même 

situation, mais dans une moindre mesure.

1-2-2 Informatique et politique. 

Nous venons de donner quelques éléments sur le déploiement de l’informatique 

et du réseau informatique dans la société française, en montrant comment la fracture 

numérique peut ralentir la  progression de l’offre e-learning des universités 

traditionnelles françaises. Maintenant nous allons tâcher  de montrer  quel rôle les 

décideurs politiques ont joué dans le déploiement de l’informatique et des 

ordinateurs dans les activités sociales et économiques du pays.

Les décideurs politiques

Norbert Wiener, dans son ouvrage « Cybernetics  or Control and 

Communication in the Animal and the Machine »,  propose la société d’information 53 
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collectives, à partir des années 90 et à lʼabri du réseau des réseaux, ne dois pas faire oublier la 
longue période de gestation de la notion ».



54  (Mattelart, 2005), mais sans la  nommer, comme une alternative à l’organisation 

sociale et  politique de l’époque. Cette expression hybride de « société de 

l’information » recouvre aujourd’hui « tout à la fois des innovations techniques, des 

contenues,  des pratiques et des programmes d’action publique et privée » (Rodes, 

Piejut, Plas, 2003). 

Le grand projet politique de « société d’information » initié aux Etats-Unis se 

développe en Europe il  y  a un peu moins de 30 ans.  Aux Etats-Unis, c’est en  1991  que 

le sénateur Al Gore esquisse un projet  permettant de relier les « centres de recherche 

d'excellence en informatique » et parle d’« autoroutes de l’information ». En 1992, ce 

projet  devient  central dans la politique économique (Rodes, Piejut, Plas, 2003)55 du 

Président  Clinton et  de son vice-président Al Gore ; qui souhaite l’étendre à toute 

l’économie des Etats Unis. Le 11  janvier 1994, Al Gore tient un discours quasi 

prophétique aux représentants de l'industrie étasunienne : « nous  faisons le rêve 

d'une forme différente de super autoroute de l'information, une super autoroute 

capable de sauver des vies, de créer des emplois et de donner la chance à chaque 

Américain, jeune et vieux, d'accéder à la meilleure éducation disponible »56. Ainsi, 

dès le premier discours important de la part des décideurs politiques étasuniens, la 

formation à distance a pris une place importante,  centrale. Les industriels étasuniens 

ont  pris conscience par ce discours qui leur  est adressé que les décideurs politiques de 

leur pays souhaitent soutenir le développement d’une autoroute de l’information avec 
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54 Bernard Miège et Yves de la Haye émettent de sévères critiques sur cette notion qui nʼest pas un 
concept scientifique.

55 «  Cette initiative gouvernementale engage un programme coordonné d'amélioration de l'accès de 
tous aux données publiques (en avril 1993, par exemple, le représentant Boucher fait voter un 
amendement en faveur du raccordement de toutes les écoles, bibliothèques et municipalités à 
l'internet) ».

56   « We have a dream for a different kind of superhighway, an information superhighway than can 
save lives, create jobs and give every American, young and old, the chance for the best education 
available to anyone anywhere ».



entre autres le e-learning. Nous émettons l’hypothèse que c’est  parce que les 

décideurs politiques étasuniens ont associé (par ce discours) les industriels de leur 

pays au développement des autoroutes de l’information et du  e-learning que ce 

dernier a plus progressé aux États-Unis qu’en France.

Fin 199457 une Task Force oriente son travail vers quatre directions : 

• les applications ;

• l'information ;

• les technologies (software, hardware et réseaux) ;

• et les financements associés. 

Comme nous le montrerons plus bas dans notre étude sur l’existence d’un 

modèle français de e-learning, les technologies liées à  ce mode de formation à 

distance sont étasuniennes.

Les partenaires sont aussi bien l'administration  (le gouvernement et les agences 

fédérales) que les entreprises (qui ont  besoin de s'entendre pour développer  le 

marché) ou les consommateurs (y  compris leurs organisations de défense de la vie 

privée, de la sécurité, de la propriété intellectuelle, etc.). 

Les décideurs politiques en Europe

L’Europe réagit assez rapidement : en mai 1994  le commissaire Martin 

Bangemann  (Annexe 1)  boucle son rapport sur « L'Europe et la société de 
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57  Cette même année Al Gore discours prédit: « Nous avons aujourd'hui à portée de mains les 
moyens techniques et économiques de rassembler toutes les communautés du monde, nous pouvons 
enfin créer un réseau d'information planétaire qui transmet messages et images à la vitesse de la 
lumière depuis les plus grandes villes jusqu'aux plus petits villages de tous les continents [... ] des 
réseaux d'intelligence distribuée qui encerclent le globe   grâce à la coopération de tous les 
gouvernements et de tous les peuples [... ]. Chaque lien que nous créons renforce ceux de la liberté et 
de la démocratie dans le monde entier ; en ouvrant les marchés nous ouvrons des voies de 
communication ; en ouvrant des voies de communication, nous ouvrons les esprits [... ]je vois un 
nouvel âge athénien de la démocratie se forger dans les forums que créera la GII ».



l'information planétaire », approuvé en juin de la  même année au Sommet européen 

de Corfou. Le président de la Commission européenne,  Jacques Delors, rend public 

en janvier 1994 un « Livre blanc » (Annexe 2) sur la croissance, la compétitivité et 

l’emploi qui place la « société de l'information » au cœur  des défis et des pistes pour 

entrer  dans le XXIe siècle.  Il y  est  dit, entre autres, que des applications telles que télé 

services, télé éducation, télé médecine, télé travail,  etc., tendent à  montrer  que la « 

société de l'information » est  en fait d'abord une « société des technologies de 

l'information ». Ainsi, en Europe aussi les décideurs politiques prennent conscience 

de l’importance de la télé éducation (e-learning).  Qu’en est-il en France ? C’est ce que 

nous allons voir maintenant.

Les décideurs politiques en France

En France (Annexe 3), plusieurs actions et  discours politiques abordent les 

thèmes de la « société d’information » et des « autoroutes  de l’information ».  Ainsi, 

en 1994, le rapport de Gérard Théry 58  « Les autoroutes de l'information »,  (La 

Documentation française,  octobre 1994),  commandité par Édouard Balladur alors 

Premier ministre, est  l’un  des premiers documents français qui traite de la « société 

d’information » (plus de détails annexe 3). En France aussi il  est  question de 

développer la formation à travers les réseaux informatiques (annexe 3).  Encore une 

fois, dans les discours et rapports il est bien question de l’éducation. Cependant, la 

formation à distance dans ces discours et rapports français tient-elle une place aussi 

importante que dans les discours des décideurs politiques étasuniens ? Nous allons 

voir que ce n’est  pas tout à  fait le cas. Effectivement, dès 1999  lors de la « deuxième 
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étape » (terme générique employé pour  l'action du gouvernement Jospin) du 

développement de la société d’information (notion aussi utilisée dans le discours 

Jospin) il n’est déjà plus question de l’éducation (annexe 3). Ainsi, les prises de 

positions changeantes des décideurs politiques français concernant le e-learning est 

un autre élément qui expliquerait la lente progression du e-learning dans les 

universités traditionnelles françaises.

Une société de la connaissance ou de savoirs

« D'une manière générale,  les technologies de l'information et de la 

communication facilitent l'accès à des données, à des documents et créent des 

situations de communication : ce qui ne signifie pas nécessairement créer de 

l'information utile et,  encore moins,  produire naturellement un échange de savoirs 

ou de connaissances » (Rodes, Piejut, Plas, 2003). Ici cette notion de société de 

savoirs nous intéresse d’autant plus que nous traitons du e-learning et que ce dernier 

terme lui est  plus approprié. Aujourd’hui, l’UNESCO estime qu’il faut construire des 

sociétés du  savoir,  pour que le savoir, « devenu force motrice majeure de la 

transformation des sociétés », « contribue à réduire la pauvreté et à préserver la 

paix » (UNESCO). Ainsi, Elisabeth  Longworth, directrice de la division de la société 

de l'information à  l'UNESCO se demande et nous demande « dans quel type de 

société voulons-nous vivre ? » (Longworth, 2003). S’agit-il encore d’une vision 

utopique ? Sans doute, mais nous ne le saurons que d’ici quelques années, observons 

plutôt quand est née cette notion. 

Bien que cette notion de société de savoir réapparaisse depuis quelque temps, il 

faut dire que cette dernière ne date pas d’hier.  Ainsi,  Jacques Arsac (Arsac, 1970) dès 
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1970 trouvait dangereux la confusion qui s’était instaurée entre l’information et le 

sens. Plus tard, en 1981  Denis de Rougemont  montrait (Rougemont, 1981) les 

différences entre « information et savoir » et  entre « information et connaissance ». 

« Jacques Arsac comme Denis de Rougemont, a longtemps prêché dans le désert, 

tant la nouvelle utopie a généré un brouillage des notions  au cœur même du 

domaine scientifique » (Breton,  1996).  Cette dernière citation est très intéressante 

car elle permet d’ajouter aux  autres raisons que nous venons d’évoquer (fracture 

numérique, discours politiques changeants),  une raison nouvelle au relatif sous-

développement du  e-learning. Effectivement, nous observons que les différents 

acteurs du e-learning ne parlent pas de la même chose lorsqu’ils parlent de la 

formation à distance, et que beaucoup repose sur des malentendus et des confusions. 

Certains de ces acteurs parleraient du  savoir pour la connaissance alors que d’autres 

de l’information pour  la formation. Ces confusions ou  ces malentendus sur des 

notions complexes ont longtemps existé comme notre précédente citation nous 

l’apprend et jusqu’au  coeur  même du domaine scientifique. C’est pour toutes ces 

raisons que nous constatons que le e-learning s’est développé et se développe encore 

relativement lentement au sein des universités françaises.

1-2-3 Synthèse.

Ce que nous voulions expliquer ici,  c'est comment l’informatique s’est répandue 

dans la société française en accord avec les décideurs politiques et à leur  initiative. À 

partir de là,  nous souhaitions débattre de la question de la fracture numérique et 

montrer qu’elle existe en France et que cette question importante ne sert pas 

seulement  à émettre des préjugés grossiers. Nous avons constaté tout au long de ces 
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pages que le développement lent  du e-learning au  sein  des universités françaises 

pouvait  être expliqué en partie par la  fracture numérique et les discours changeants 

des décideurs politiques français concernant ce type de formation. À  partir  de ce que 

nous venons de dire, est-ce que les nouvelles technologies, toujours plus innovantes 

et présentes dans nos sociétés peuvent imposer  la  pratique du e-learning ? C’est a 

cette question que nous allons répondre maintenant.

1-3 Le déterminisme technique.

Qu'est-ce que le déterminisme technique ? Nous commencerons pas aborder 

cette interrogation.  Puis,  nous nous positionnerons sur le déterminisme technique 

avant de conclure sur des aspects méthodologiques et épistémologiques importants.

1-3-1 Une Définition.

Qu’est  ce que le déterminisme technique ? Quelles sont les différentes théories 

qui existent sur ce sujet ? C’est ce sur quoi nous allons travailler ici.

Définition

En quelques mots, le « déterminisme technique » prétend qu’il y  a  une relation 

mécanique et unilatérale de la technique à la société. En France, les sociologues du 

travail abordent très tôt  (après la guerre) cette question. Ils veulent connaître les 
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effets de l’évolution technique sur  le travail. Dans leurs recherches,  il est  question de 

« déterminisme technique », « c’est-à-dire du postulat selon lequel la technique 

serait un phénomène évolutif et autonome et déterminerait le travail : la technique 

agirait sur le travail,  les formes de travail, les savoirs, les  qualifications, etc. 

» (Bailly, 2002). Le « déterminisme technique » des usages a donc pour postulat que 

les caractéristiques techniques de l’innovation façonnent le social en déterminant 

organisation  et  fonctionnement de la  société. Selon cette théorie, l’usage est 

déterminé par l’outil (Innis, 1956 ; Mac Luhan, 1967).

Déterminisme technique et e-learning

Le e-learning au  sein des universités françaises par ces caractéristiques et 

innovations façonne-t-il le social en déterminant l’organisation et  le fonctionnement 

de la société ? Cette proposition nous semble inexacte, car, à la suite de Patrice Flichy 

qui a décidé « d’étudier les interactions entre technique et société » (Flichy, 1995), 

nous émettons l’hypothèse que la technologie à  elle seule ne permet pas de changer  la 

société. Patrice Flichy  parle aussi de la technologie comme « d’une construction 

socio-technique que l’on peut analyser selon trois aspects : le projet d’un inventeur, 

des  contraintes de technologie, d’usage et de marché, des hasards.(…) » (Flichy, 

2003).  Effectivement, pour que cette transformation se fasse, il faut  qu’il y  ait 

convergence (Flichy  met l’accent sur la complexité de cette convergence) entre l’offre 

et la demande. L’offre étant, bien entendu, d’ordre technique et la  demande d’ordre 

sociale. La technologie étant un produit  socio-technique. Flichy  définit dans son 
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livre : « Une histoire de la communication moderne » ce terme de socio-technique 59. 

Qu’avons-nous appris dans nos précédentes pages ? Simplement que la lente 

progression du e-learning dans les universités françaises par rapport aux  universités 

étasuniennes est  en partie due à la fracture numérique (en France) et aux décideurs 

politiques français qui ont accordé moins d’importance à la  formation à distance que 

les décideurs politiques étasuniens. D’autre part, les décideurs politiques étasuniens 

ont  pu associer à  leur projet d’autoroute de l’information des industriels puissants sur 

le plan international contrairement à la  France. Pour que le e-learning se développe il 

faut bien qu’il y ait une certaine convergence entre l’offre et la demande.

Philippe Breton lui,  va dans le même sens que Flichy  et va  même plus loin en 

affirmant que la révolution Internet 60  n’a  pas eu  lieu. Pour cela Philippe Breton 

montre que l’exemple de l’imprimerie versus « la  Révolution Industrielle » est plus 

complexe qu’il n’y  paraît. « C’est la Renaissance, commencée selon certains auteurs 

au moins deux siècles  avant le livre imprimé, qui aurait constitué un contexte 

favorable au développement de l’imprimerie, (…).  À l’appui de cette théorie, il y a 

bien sûr l’exemple décisif de la Chine. Ce pays invente l’imprimerie, mais ne l’utilise 

pas, parce qu’elle n’entre pas en « résonance » avec une société pourtant très 

avancée sur de nombreux pointe. On tire de cet exemple, comme de bien d’autres, 

l’idée que les technologies de transmission n’ont pas par elles-mêmes le pouvoir de 

changer la société » (Breton,  2004).  Le e-learning par exemple comme nous le 
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dʼorganiser son action et sa coopération avec les autres acteurs. Il est constitué dʼun ensemble de 
savoirs, de savoir-faire et dʼartefacts techniques mobilisés dans le déroulement dʼune action 
technique. (…) Il permet de structurer les interactions quʼun individu développe avec les artefacts 
techniques et avec les autres hommes, organise les interprétations que lʼindividu tient face à lui-même 
».

60 Flichy lui parle de lʼutopie Internet (Patrice FLICHY, LʼImaginaire dʼInternet, La Découverte, Paris, 
2001).



montrerons dans notre second chapitre peine à se développer au  sein des universités 

françaises. Le e-learning a  certes changé nos pratiques61,  mais ce dernier n’est pas en 

soi une nouvelle technologie à part entière, malgré les outils et TICE (que nous avons 

précédemment  détaillés) utilisés à cet effet. Que pouvons-nous déduire de cela ? 

Comme nous l’avons montré tout au long de ces pages : 

• d’une part, qu’avec le e-learning il n’y a pas de déterminisme technique ;

• d’autre part, que le processus d’innovation technologique est pour une 

part une construction sociale. 

Pourtant, pour Mac Luhan, la  technologie est un levier qui va permettre de 

changer le social, ce qui veut dire que la technique détermine nos formes de pensée62.  

Nous pouvons ainsi identifier plusieurs discours :

• discours déterministe : grâce à l’Internet, un monde meilleur doit 

s’ouvrir à nous ;

• discours incantatoire : grâce aux nouvelles technologies, les choses vont 

changer ;

• discours utopique : grâce aux  nouvelles technologies, un monde meilleur 

s’ouvre à nous.
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62  «" La métaphore du village global fut énoncée pour la première fois en 1962 par le canadien 
Marshall McLuhan pour décrire l'essor des médias électroniques et leur influence croissante sur les 
sociétés humaines. Dans son livre La Galaxie Gutenberg, le théoricien de la communication pressent 
l'émergence d'une "tribu mondiale", humanité transformée par la "galaxie Marconi" où l'électronique 
engendre de nouveaux instruments médiatiques et induit de nouvelles perceptions. "Le médium est le 
message" précise encore ce visionnaire (dans Message et massage) qui a très tôt perçu le risque 
d'addiction aux nouveaux canaux d'information. Depuis, sa formule du village global a fait fortune pour 
être systématiquement couplée à la "globalisation" ou mondialisation." » (http://www.archipress.org/
press/village.htm).



Ainsi, les nouvelles technologies vont sans doute contribuer, sinon à  changer 

nos vies (cela  est  même déjà le cas),  du moins s’inscrire dans des mutations de nos 

vies, mais notre degré de libre arbitre n’en est pas diminué pour  autant, puisque la 

décision vient et dépend de nous. Par contre comme nous l’avons montré dans les 

précédentes pages,  la technologie liée au e-learning à elle seule n’a pas changé les 

usages et la société. De plus, nous considérons que les pratiques et les usages doivent 

se placer en amont des outils et non le contraire comme le préfigure le déterminisme 

technique. Or, ce qui est important c’est  la « question de savoir ce que les gens font 

des  NTIC, plutôt qu’à celle de savoir ce que les NTIC font aux gens » (Chambat, 

1994). Plusieurs choses ont été créées autour des TIC dont le e-learning.

En réalité, les ressources multimédias ne sont donc que des outils déjà  existants 

qui pour la  plupart ont trouvé un autre usage que celui prévu initialement, 

conformément à  ce qui se passe souvent. C’est le cas pour  Internet,  confirmant, dans 

un autre contexte, la thèse de Michel de Certeau (1990) selon laquelle l’utilisateur 

n’est pas un être docile mais un inventeur qui utilise les technologies comme il a 

envie de les utiliser. C’est à  travers la formation des usages qu’apparaissent certaines 

manières de faire qui ne sont pas forcément  en accord avec les modes d’emploi. Ainsi, 

dans l’expérience des environnements numériques de travail 30 % des enseignants se 

servaient d’Internet en 2005 alors qu’ils sont moins de 20 % aujourd’hui. 
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1-3 Résultats.

Nous voici au dénouement du  premier chapitre de notre première partie : quels 

sont les résultats que nous pouvons en tirer ? Avant d’y  répondre plus longuement, 

revenons aux intentions initiales : est-ce à cause de l'émergence de l'informatisation 

de la société française que le e-learning s'est installé au sein de nos universités 

traditionnelles françaises ? À  cette question nous avons brièvement répondu oui mais 

pas seulement, car  nous ne souhaitons pas tomber dans la thèse du déterminisme. 

Afin d'apporter une réponse plus précise, nous avions décidé de nous interroger sur 

deux points précis :

• quel lien existe-t-il entre l'informatisation de la société, les universités 

et le e-learning ?

• Est-ce que la technologie à elle seule peut changer la société ?

Ces questions devaient nous permettre de montrer que ces différentes réalités  

(société, universités, technologie, e-learning), sont liées et forment un ensemble. En 

effet,  nous venons de montrer que la technologie à elle seule ne peut  pas changer la 

société et donc par conséquent ne peut imposer le e-learning. 

Le e-learning est lié aux  évolutions des universités,  car  comme nous l'avons 

montré il a changé, évolué, mûri,  principalement en fonction des différentes 

recherches et  théorisations d'enseignants chercheurs. Le e-learning porte des 

logiques sociales,  économiques (industrialisation de la  formation) et il est aussi 

imprégné de technologies qui lui sont propres comme par exemple les plates-formes. 

En outre, il ne faut pas perdre de vue que ce sont  les politiques qui ont permis 
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l'émergence, le développement, de la société informatisée. Par conséquent, il ne fait 

plus de doute que le e-learning est lié aux universitaires, à la technologie et à la 

société et que c’est pour cela que l'émergence de l'informatisation de la  société 

française n'est pas seule responsable du développement du e-learning au  sein de nos 

universités traditionnelles françaises. C'est aussi pour cette raison que nous ne 

pouvons pas parler de déterminisme technique pour le e-learning.

Se pose maintenant la  question de savoir comment le e-learning a évolué dans 

les universités françaises. C'est à cette question que nous allons essayer de répondre 

en nous questionnant sur le taux de mise en ligne des universités françaises.
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Chapitre 2 

La situation du e-learning dans les universités françaises. 

Dans quelle mesure les universités traditionnelles utilisent t-elles ce nouveau 

moyen de formation qu'est le e-learning ? Même si en 1996  il existait déjà sept 

universités virtuelles (trente-trois en 1999), c’est  le premier  marché éducatif qui 

s’était tenu à Vancouver en mai 2000 qui a marqué le début des projets d’universités 

virtuelles. C’est  aussi à cette même époque qu’un article très enthousiaste paru dans « 

Les Echos » annonçait que d’ici à  2002  la  moitié des cours de formation 

professionnelle se ferait  par  le biais de l’enseignement virtuel. À l'époque de la bulle 

Internet,  le e-learning comme tout ce qui était précédé de la lettre « e » représentait 

la solution miracle aux différents problèmes. Cependant, après le pic d'intérêt porté 

au e-learning au cours des années 2000-2001, le marché a connu une brusque chute : 

éclatement de la « bulle Internet ». 

En quoi ce bref rappel historique nous intéresse t-il ? Il montre qu’en peu de 

temps le e-learning a connu diverses fortunes, ce qui explique que nous souhaiterions 

savoir où nous en sommes exactement aujourd’hui. Des réalisations ont  vu le jour, 

comme à Paris-VIII (qui nous intéressera) et  dans bien d’autres sites,  mais le e-

learnig pour  les universités françaises a toujours pour  intérêt principal de pallier 

certaines difficultés comme par exemple l’impossibilité pour certains étudiants de 

suivre une formation en présentiel. N'est-il pas possible que les universités perçoivent 

le e-learning comme un mode de formation à part entière ?

À cette question, nous allons répondre par  l'affirmative. Sans toutefois anticiper 

sur nos développements à  venir, il nous faut partir  des constats qui le déterminent. 

En étudiant ce qui se fait  aujourd’hui nous répondrons à  la question suivante. Au 
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départ,  il y  a une interrogation que nous formulerons de la  manière suivante : rapide 

ou lent, quel avenir  pour le e-learning dans les universités traditionnelles françaises ? 

Nous émettons l’hypothèse qu’il y  aura  un développement lent, mais progressif du  e-

learning dans les universités françaises. Pour cela, nous allons étudier  le taux de mise 

en ligne des universités françaises.  C’est-à-dire toutes les mises en ligne qui 

permettent une quelconque formation asynchrone ou pas. Si nous avons décidé de 

procéder ainsi,  c’est parce qu’il est impossible de montrer tous les usages existants. 

Effectivement, cela reviendrait à étudier ce qui se passe dans toutes les classes des 

universités françaises. Afin d’effectuer notre recherche, nous allons mettre en place 

une grille d’analyse (annexe 18) qui nous permettra de déterminer pour chaque 

université ou grande école divers critères comme le taux de mise en ligne ou la 

présence ou non de formations diplômantes…

• Dans un première temps, nous nous attacherons à expliquer  le taux de 

mise en ligne des différentes universités françaises, afin d’essayer 

d’apporter  notre petite pierre à l’édifice et de répondre à  notre question 

de départ.

• Puis, nous allons comparer la situation du e-learning dans les universités 

françaises à celle de l’étranger.  Nous émettrons à l’aide de ce comparatif 

plusieurs hypothèses sur l’évolution du e-learning en France.

• Enfin, nous comparerons nos résultats obtenus en 2005 avec notre 

dernière étude réalisée en 2009. Cette mise en perspective nous 

permettra une fois de plus d’émettre plusieurs hypothèses sur  l’évolution 

du e-learning en France.
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2-1 Quel est le taux de mise en ligne dans les universités françaises ?

C’est le taux de mise en ligne que nous allons déterminer le plus fidèlement 

possible dans ce chapitre. Aussi, pour cela  nous avons réalisé une sorte de grille de 

classement  (annexe 18) qui nous a permis de ranger  toutes les universités françaises 

dans des cases. Nous allons dans ce chapitre classer, dans un premier  temps, les 

universités françaises en rapport à leur indice de mise en ligne. Puis, dans un second 

temps, nous allons traduire ces données en pourcentages.

2-1-1 Une tentative de classement.

Il s’agit pour  nous ici de déterminer  le plus fidèlement possible le degré de mise 

en ligne des enseignements proposés par  les universités françaises. Ainsi, par 

exemple, nous nous intéresserons à  la mise en ligne de cours ou de ressources 

diplômantes et non diplômantes. Cependant, nous ne porterons pas notre attention 

sur les liens qui mènent vers des mises en ligne externes. En effet,  notre but consiste 

à montrer les mises en ligne qu’ont réalisées les universités françaises et non pas 

celles des autres sites Internet hors universités. Enfin nous ne nous intéresserons 

qu’aux ressources publiquement consultables à distance et non pas à celles qui 

peuvent être consultées depuis un Intranet fermé.  Par  contre nous tiendrons compte 

de l’existence d’un intranet, afin d’en tirer des conclusions sur  l’avenir  du e-learning 

dans les universités françaises. Afin de conduire toutes ces investigations, nous avons 

réalisé une grille de critères (annexe 18).  Sur cette grille, nous avons placé plusieurs 

critères : « Mise en ligne de cours inexistante »,  « Mise en ligne de cours faible 

(moins de 40% de cours numérisés) », « Mise en ligne de cours Moyenne (plus de 
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40% de cours numérisés) » Mise en ligne de cours élevée (portail) »,  « Formation 

non diplômante »,  « Formation Diplômante »,  « Accès à l’information en moins de 

trois clics »,  « Accès  à l’information en plus de trois clics », « Accès Libre », « Accès 

par un mot de passe ». Pourquoi avons-nous fait le choix de ces différents critères ? 

C’est ce que nous allons expliquer maintenant : 

• mise en ligne inexistante : il s’agit de désigner  ici les universités qui ne 

proposent rien sur leur site Internet ;

• mise en ligne de cours faible : il s’agit de désigner ici les universités qui 

proposent moins de 40% de cours en ligne par  rapport  à  l’ensemble des 

cours ;

• mise en ligne de cours moyenne : il s’agit de comptabiliser les universités 

qui proposent plus de 40% de cours en ligne par rapport à l’ensemble des 

cours ;

• mise en ligne de cours élevée (portail) : il s’agit  de mettre ici en évidence 

les universités qui proposent un portail pour leurs cours en ligne ;

• formation non diplômante : les formations non diplômantes regroupent 

aussi bien les cours que des ressources comme les livres. Nous 

distinguons les formations non diplômantes des diplômantes afin de 

séparer ces dernières qui peuvent être considérées comme 

l’aboutissement  du e-learning, des premières qui ne sont  finalement  que 

le résultat d’une simple mise en ligne ;

• formation diplômante : il s’agit,  comme son nom  l’indique,  de formation 

entièrement  réalisable en ligne où a distance, ce qui est l’aboutissement 

du e-learning ;
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• accès à l’information en  trois clics ou moins : il s’agit ici de savoir  si 

l’information sur la mise en ligne est  facile d’accès ou  pas.  En trois clics 

ou moins de trois, nous postulons que l’information est  facilement 

trouvable ;

• accès à l’information en plus de trois clics : il s’agit ici de savoir si 

l’information sur la mise en ligne est facile d’accès ou pas. À plus de trois 

clics, nous postulons que l’information est difficilement trouvable, ce qui 

peut-être veut  dire que l’université en question ne cherche pas à 

développer ou à mettre en avant le e-learning ;

• accès Libre : il s’agit  ici de voir  si la mise en ligne des cours et différentes 

ressources sont librement consultables par tous ;

• accès par  un mot de passe : il s’agit ici de constater que la mise en ligne 

des cours et différentes ressources ne sont pas librement consultables.

2-1-2 Notre classement sous forme de pourcentages et de tableaux.

Le classement que nous avons réaliser (2004) en  annexe 18, (avec l’aide entre 

autres de ce site Internet http://eunomie.u-bourgogne.fr/elearning/

annuairecampuses-fr.html) regroupe quatre-vingt-trois universités,  trente-huit 

grandes écoles, six autres établissements numériques ainsi que les trois projets 

d’Universités Numériques Thématiques (62  Universités, institutions et 

établissements), ce qui fait un total de cent  trente. De plus, il existe sur Internet 

environs soixante-quatre Campus numériques français labellisés, ce qui représente 

un total de 1195 unités de cours et 69692 heures d’apprentissage.
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Ainsi, dans un premier temps,  nous allons examiner quel est,  pour la totalité des 

établissements identifiés, le pourcentage des offres diplômantes et non diplômantes : 

ceci nous permettra  de connaître la situation du e-learning sur un nombre important 

d’établissements supérieurs français. Puis nous définirons le pourcentage des mises 

en lignes inexistantes, faibles,  moyennes et élevées : ceci nous permettra de connaître 

plus en détail la  situation du  e-learning sur  l’ensemble des établissements supérieurs 

français. Dans un second temps, nous définirons le pourcentage des mises en lignes 

inexistantes,  faibles, moyennes et élevées, mais en séparant les universités des 

grandes écoles : ceci nous permettra de connaître plus en détail la  situation du e-

learning et de savoir  si les grandes écoles en font plus que les Universités ou 

inversement. Nous étudierons les universités par  leurs composantes afin d’observer  si 

par exemple en science humaine il  y  a plus de mise en ligne qu’en sciences exactes ou 

expérimentales. Afin  d’avoir un ensemble assez homogène,  nous avons créé cinq 

catégories qui sont : « universités de droit économique et science »,  « universités en 

sciences humaines, sociales et santé », « universités en lettres et langues »,  « 

universités scientifiques » et enfin « universités pluridisciplinaires ». Par 

conséquent,  pour  ces cinq catégories, nous déterminerons le pourcentage de mise en 

ligne et essaierons d’en tirer des conclusions. Puis, nous continuerons par séparer  les 

universités par région pour les formations diplômantes et non diplômantes : ceci 

nous permettra de connaître plus en détail la  situation du e-learning et de savoir si 

certaines régions en font plus que d’autres concernant le e-learning et pourquoi. 

Enfin, jusqu’ici nous nous sommes principalement intéressés à la mise en ligne de 

cours c’est-à-dire de documents de toutes sortes qui permettent de se former.  Dans 

cette dernière catégorie, nous allons identifier les universités et  grandes écoles qui 

offrent des services multimédias à  leurs étudiants. Si nous faisons rentrer  les 
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différents services multimédias offerts aux étudiants par l’université dans le e-

learning, c’est parce que ces services aident l’étudiant  à mieux suivre son cursus 

universitaire. Ces services peuvent correspondre à de nombreuses offres comme le 

suivi des étudiants, l’accès à un e-mail étudiant, consultation des notes ou bien des 

corrections de copies. Nous ne distinguerons pas les différentes éléments de ces 

services car  cela  nous est impossible à faire. En effet,  ces accès nécessitent un mot de 

passe étudiant que nous n’avons pas, donc nous seront  condamnés à vérifier 

simplement si ces services existent. Les différentes formules (offres diplômantes, non 

diplômantes, mise en ligne inexistante,  faible, moyenne et élevée) ont été définies 

dans notre 2-4-1. De plus, lorsque le terme « n’a pu être classé » apparaîtra, cela 

voudra dire que l’Université n’a pu être classé à cause d’un accès fermé qui nécessite 

un mot de passe. Enfin,  lorsque ci-dessous nous parlerons de mise en ligne mixte cela 

voudra dire que l’université propose plusieurs types de mises en  ligne. Par exemple, 

une Université sera classée dans la  catégorie « mise en ligne mixte » lorsqu’elle 

propose un portail de mise en ligne, mais aussi quelques cours en ligne sur les sites 

Internet  des différents UFR. Ces cours en ligne sont le travail d’universitaires qui 

travaillent et  s’investissent seuls sans appuis officiels. Bien souvent, la bonne volonté 

de ces universitaires ne résiste pas face à la somme et la complexité du travail. 

Pourcentage des formations diplômantes et non diplômantes dans l’ensemble des 

formations

Avant d’illustrer  par un diagramme cette section, nous devons préciser que le 

nombre total des établissements est de cent  vingt-sept. De plus,  il convient d’indiquer 

que, sur ces cent vingt-sept établissements, trente-neuf proposent des formations 
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diplômantes,  cinquante-neuf des formations non diplômantes, quarante-sept 

n’offrent pas de mises en ligne, trois n’ont pu  être classés car  l’accès aux pages 

nécessite un mot  de passe et qu’aucune explication claire n’est donnée sur ce qu’il y  a 

derrière ces pages.  Comme nous pouvons le remarquer le total de notre classification 

dépasse le nombre d’universités (tous types confondus) recensées. La  raison de ce 

décalage tient dans le fait qu’une vingtaine d’établissements proposent soit plusieurs 

formations diplômantes et  non diplômantes à la  fois soit à  la fois des formations 

diplômantes et non diplômantes.

Récapitulatif

127 établissements

39 formations diplômantes soit 30,70%

59 formations non diplômantes soit 46,45%

47 n’ont pas de mises en ligne soit 37%

21 formations diplômantes et non diplômantes soit 16,53%

3 n’ont pu être classés soit 2,36%
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Diagramme 1

39

59

47

21

3

Formations diplômantes
Formations non diplômantes
Pas de mises en ligne
Formations diplômantes et non diplômantes
Classement impossible
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Pourcentage dans  l’ensemble des formations des mises en ligne : inexistantes, 

faibles, moyennes et élevées

Comme nous l’avons vu précédemment, il apparaît  que quarante-sept 

établissements n’offrent pas de mise en ligne, quarante et un en proposent à un  taux 

faible, quinze à  un taux moyen et  quarante-trois à  un taux  élevé. De plus,  vingt-six 

universités offrent plusieurs types de mise en ligne, et trois n’ont  pu être classés car 

l’accès aux pages nécessite un mot  de passe et qu’aucune explication claire n’est 

donnée. Enfin, nous avons groupé deux variables (taux de mise en ligne élevé et 

formations diplômantes) ce qui nous a donné le chiffre de vingt-trois. Nous trouvions 

cette variable fort pertinente et  nous la commenterons, comme tous les chiffres 

avancés ici, dans un point dédié.

Récapitulatif

127 établissements

47 n’ont pas de mises en ligne soit 37%

41 ont un taux de mises en ligne faible soit 32,28%

15 ont un taux de mises en ligne moyen soit 11,81%

43 ont un taux de mises en ligne élevé soit 33,85%

19 ont plusieurs taux de mises en ligne soit 14,96%

3 n’ont pu être classés soit 2,36%

23 pour la variable D2 soit 18,11%
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Diagramme 2

------

La variable « D2 » n’a pas été insérée au diagramme.

47

41

15

43

19

3

Pas de mises en ligne
Taux de mises en ligne faible
Taux de mises en ligne moyen
Taux de mises en ligne élevé
Plusieurs taux de mises en ligne
Classement impossible
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Pourcentage des formations diplômantes et non diplômantes dans les universités

Sur les quatre-vingt-trois universités françaises, trente-deux offrent des 

formations diplômantes et  quarante-sept des formations non diplômantes. De plus, 

vingt-deux universités ne proposent pas de mise en ligne et deux n’ont pu  être 

classées. Enfin, vingt établissements offrent les deux types de formation.

Récapitulatif

83 universités

32 formations diplômantes soit 38,55%

47 formations non diplômantes soit 56,62%

22 n’ont pas de mise en ligne soit 26,50%

20 formations diplômantes et non diplômantes soit 24,09%

2 n’ont pu être classées soit 2,40%
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Diagramme 3

32

47

22

20

2

Formations diplômantes
Formations non diplômantes
Pas de mise en ligne
Formations diplômantes et non diplômantes
Classement impossible
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Pourcentage des numérisations : inexistantes, faibles, moyennes et élevées dans les 

universités

Sur  les quatre-vingt-trois universités françaises, comme nous l’avons vu,  vingt-

deux n’offrent  pas de mise en ligne,  trente-cinq ont  un taux de mise en  ligne faible, 

douze moyen et trente-trois élevé. Enfin, deux universités n’ont pu être classées et 

dix-neuf sont présentes dans plusieurs catégories.

Récapitulatif

83 universités

22 n’ont pas de mise en ligne soit 25,50%

35 ont un taux de mise en ligne faible soit 42,16%

12 ont un taux de mise en ligne moyen soit 14,45%

33 ont un taux de mise en ligne élevé soit 39,75%

19 ont plusieurs taux de mise en ligne soit 22,89%

2 n’ont pu être classées soit 2,40%
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Diagramme 4

22

35

12

33

19

2

Pas de mise en ligne
Mise en ligne faible
Mise en ligne moyenne
Mise en ligne élevée
Plusieurs taux de mise en ligne
Classement impossible
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Pourcentage des formations  diplômantes et non diplômantes dans les grandes 

écoles

Sur  les trente-huit  grandes écoles,  trois offrent des formations diplômantes et 

dix des formations non diplômantes. De plus, vingt-cinq grandes écoles ne proposent 

pas de mise en ligne et une n’a  pu être classée. Enfin, un établissement offre les deux 

types de formations.

Récapitulatif

38 grandes écoles

3 formations diplômantes soit 7,89%

10 formations non diplômantes soit 26,31%

25 n’ont pas de mise en ligne soit 65,78%

1 formations diplômantes et non diplômantes soit 2,63%

1 n’a pu être classée soit 2,63%

95



Diagramme 5

3

10

25

1

1

Formations diplômantes
Formations non diplômantes
Pas de mises en ligne
Formations diplômantes et non diplômantes
Classement impossible
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Pourcentage des mises en lignes : inexistantes, faibles, moyennes et élevées dans les 

grandes écoles

Sur  les trente-huit  grandes écoles,  comme nous l’avons vu, vingt-cinq n’offrent 

pas de mises en ligne, six ont un taux de mises en ligne faible, trois moyen et quatre 

élevé. Enfin, une grande école n’a pu être classée et une est présente dans plusieurs 

catégories.

Récapitulatif

38 grandes écoles

25 n’ont pas de mise en ligne soit 65,78%

6 ont un taux de mise en ligne faible soit 15,78%

3 ont un taux de mise en ligne moyen soit 7,89%

4 ont un taux de mise en ligne élevé soit 10,52%

1 a plusieurs taux de mise en ligne soit 2,63%

1 n’a pu être classée soit 2,63%
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Diagramme 6

25

6 3

4

1

1

Pas de mise en ligne
Mise en ligne faible
Mise en ligne moyenne
Mise en ligne élevée
Plusieurs taux de mise en ligne
Classement impossible
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Mise en ligne faible, moyenne, élevée, des universités classées par composantes

Comme nous l’avons expliqué en tête de chapitre,  dans ce point nous nous 

sommes efforcé de ranger les universités dans cinq catégories (ou composante). La 

première qui s’intitule : « universités de droit économie et sciences » regroupe 

quatorze universités. À l’intérieure de cette composante 42,85% des universités 

n’offrent pas de mise en  ligne.  Puis 28,57% offrent un taux de mise en  ligne faible, 0% 

de moyenne et  28,57% propose un taux  de mise en ligne élevé.  La seconde 

composante : « universités de sciences  humaines, sociales et santé » regroupe vingt-

deux universités.  Sur  les vingt-deux universités 13,63% n’offrent pas de mise en ligne, 

36,36% offrent  un taux de mise en ligne faible, 4,54% un taux de mise en ligne 

moyenne et  40,90% un taux  de mise en ligne élevé.  La troisième composante : « 

universités de lettres et langues » regroupe six  universités. Parmi ces dernières, il n’y 

en a aucune qui soit sans offrir  de mise en ligne et aucune qui n’offre un taux de mise 

en ligne moyen. Enfin, 66,66% des universités offrent un taux de mise en  ligne élevé, 

16,66% offrent un  taux de mise en ligne faible et  16,66% n’ont pu être classées. La 

quatrième composante : « universités scientifiques » regroupe neuf universités. Sur 

ces neuf universités, 22,22% n’offrent pas de mise en ligne, 22,22% offrent un taux  de 

mise en ligne faible, 11,11% offrent un taux de mise en ligne moyenne et  44,44% 

offrent un taux de mise en ligne élevé. Enfin, la cinquième et dernière composante : « 

universités pluridisciplinaires  » regroupe trente-trois universités. Sur ces trente-trois 

universités 6,06% n’ont pu être classées, 30,30%, n’offrent pas de mise en  ligne, 

24,24% offrent un taux de mise en ligne faible, 9,09% offrent un taux mise en ligne 

moyenne et enfin 30,30% offrent un taux de mise en ligne élevé.
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Récapitulatif

0

3,75

7,50

11,25

15,00

0

3,75

7,50

11,25

15,00

14

6

4

4

14 Universités de droit économie et sciences 
Mise en ligne inexistante 42,85%
Mise en ligne faible 28,57%
Mise en ligne moyenne 0%
Mise en ligne élevée 28,57%
Ne peut être classée
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21 Universités de sciences humaines, sociales et santé
Mise en ligne inexistante 13,63%
Mise en ligne faible 36,36%
Mise en ligne moyenne 4,54%
Mise en ligne élevée 40,90%
Ne peut être classée
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1
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6 Universités de lettres et langues
Mise en ligne inexistante 0%
Mise en ligne faible 16,66%
Mise en ligne moyenne 0%
Mise en ligne élevée 66,66%
Ne peuvent être classées 16,66%
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9 Universités scientifiques
Mise en ligne inexistante 22,22%
Mise en ligne faible 22,22%
Mise en ligne moyenne 11,11%
Mise en ligne élevée 44,44%
Ne peut être classée
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33 Universités pluridisciplinaires
Mise en ligne inexistante 30,30%
Mise en ligne faible 24,24%
Mise en ligne moyenne 9,09%
Mise en ligne élevée 30,30%
Ne peuvent être classées 6,06%
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Nombres de formations diplômantes et non diplômantes classées par régions

Nous avons rangé dans un tableau toutes les formations diplômantes et non 

diplômantes rangées par régions.

FD FND NU

Alsace

Aquitaine

Auvergne 

Basse-Normandie

Bourgogne

Bretagne

Centre

Champagne-Ardenne

Corse

Départements d'Outre-mer

Franche-Comté

Haute-Normandie 

Ile de France

Languedoc Roussillon

Lorraine

Limousin

Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais

Pays de la Loire

Picardie

Provence-Alpes-Côte-d'azur

Rhône Alpes

Territoires d'Outre-mer

3 2 4

1 3 5

1 1 2

1 1 1

0 1 1

2 2 4

0 2 2

0 1 2

0 0 1

2

0 1 2

1 2 2

6 7 17

1 2 4

2 1 3

1 1 1

2 2 3

1 4 6

1 3 3

1 1 2

2 5 6

5 4 8

1 1 2

FD = Formations Diplômantes

FND = Formations Non Diplômantes

NU = Nombre d’Universités
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Universités et grandes écoles qui offrent des services multimédias à distance à ses 

étudiants

Dans ce chapitre nous allons, comme nous l’avons dit plus haut, identifier les 

universités et grandes écoles qui proposent à leurs étudiants des services à distance 

autres qu’e-learning. Ces services « de confort » peuvent se distinguer sous la forme 

d’un  mail étudiant  ou  d’un  portail (intranet) où  les étudiants peuvent  consulter  leurs 

notes, leurs dossiers étudiants… Ainsi, sur  quatre-vingt-trois universités, soixante-

dix-neuf proposent ce genre de services. De plus, les quatre universités qui ne 

donnent pas à  leurs étudiants de services multimédia distants, offrent par  contre des 

cours en ligne. Par conséquent, 100% des universités offrent  soit des contenus e-

learning, soit d’autres services distants. Pour les grandes écoles, sur trente-huit 

répertoriées, vingt-sept proposent ce type de services, c’est-à-dire un webmail ou  un 

Intranet. Par conséquent, seulement huit grandes écoles ne proposent rien.

Récapitulatif

83 Universités

-22 ne proposent aucune mise en ligne

-79 proposent au moins des services multimédias de confort

-100% proposent au moins l’un ou l’autre

38 Grandes Écoles

-25 ne proposent aucune mise en ligne

-27 proposent au moins des services multimédias de confort

-8 ne proposent rien
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2-1-3 Notre analyse des pourcentages et des tableaux.

Dans l’ensemble 30,70% des établissements (universités et grandes écoles) 

proposent des formations diplômantes. De plus, 46,45% de ces mêmes 

établissements offrent des formations non diplômantes, ce qui englobe toutes les 

ressources (cours en ligne, ouvrages consultables…). Enfin, 37% des établissements 

ne proposent rien. Que pouvons-nous tirer  de tous ces chiffres ? Dans un premier 

temps,  le plus important  est de voir que la majorité des universités et grandes écoles 

(environ 75%) proposent quelques choses, même si parfois c’est très peu comme nous 

le verrons plus tard. Cette majorité peut paraître faible, mais comme le e-learning 

renaît depuis peu  en France (cf introduction) nous pouvons dire que ce chiffre est 

assez important.  C’est  la  comparaison que nous allons faire plus bas avec ce qui se 

passe à l’étranger qui confirmera ou non notre interprétation. En effet,  au moment de 

la bulle Internet, le e-learning a déçu à cause entre autre des coûts de production de 

contenus trop élevés. Depuis 2004 la  formation à  distance dans les entreprises 

connaît  un second souffle car  les investissements repartent et  les universités 

françaises, semble-il, suivent la tendance. En annexe trois, l’on pourra trouver un 

petit diagramme sur  l’évolution et le positionnement du e-learnig. Nous rappelons 

que lorsque nous parlons de second souffle, le cabinet IDC lui, prévoit une croissance 

de 3,246 milliards de dollars pour 2006.

Comme nous l’avons dit précédemment, certains établissements offrent un taux 

de mise en ligne faible soit 32,28%. Parmi ces derniers, 14,96% proposent plusieurs 

taux de mise en ligne. Par conséquent, même en soustrayant aux 75% les 

établissements comme Paris-XIII qui ne proposent  presque rien, les universités et 
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grandes écoles qui offrent des programmes significatifs (mise en ligne de cours 

moyenne et élevé) reste avec environ 45% proche de la moyenne.

Analyse sur la variable « D2 »

Voyons maintenant la  variable « D2 » qui correspond aux formations 

diplômantes avec un taux de mise en ligne élevé. Ce regroupement  nous a semblé 

important  car il montre ce qui pour  nous devrait  être l’avantage décisif du  e-learning, 

c’est-à-dire : ne plus avoir à se déplacer  pour passer  et  obtenir son diplôme. Ainsi, 

pour la variable « D2 » nous obtenons le pourcentage de 18,11%. Le résultat est assez 

faible, mais certains établissements semblent  promis à un bel avenir. En effet, Paris-

VIII ou Limoges ont une véritable politique interuniversitaire. Par  conséquent, il ne 

s’agit  pas pour ces derniers de laisser chaque UFR travailler seule dans leur  coin, 

mais de n’autoriser qu’une entrée, un accès, à partir d’un portail pour toutes leurs 

formations à distance. La différenciation entre les formations à distance et  celles qui 

sont en présentiel est mise en avant. De plus, lorsque nous observons les portails 

(http://www.iedparis8.net/ied/) et (http://www-tic.unilim.fr/), la mise en place 

d’une politique concernant l’e-learning est évidente.  Nous pouvons dire que ces 

établissements,  que nous venons de citer en exemple, ont une stratégie très offensive 

concernant l’e-learning.

Analyse sur la mise en ligne dans les grandes écoles et universités

Nous allons maintenant axer notre approche en distinguant les universités et les 

grandes écoles. Ainsi,  dans ce cas de figure environ 74% des Facultés proposent des 

108



mises en ligne, qu’elles soient faibles, moyennes ou élevées.  Par contre,  seulement 

environ 35% des Grandes Écoles offrent  des mises en ligne et  plus significativement 

encore,  uniquement 7,87% proposent des formations diplômantes, ce qui est  très 

faible. Pourquoi observons nous un tel écart concernant le taux de mise en ligne entre 

les universités et  les grandes écoles ? À cette question, nous répondrons par ce que 

Sarah Guri-Rosenbilt  nous dit dans son texte : « Les universités virtuelles : modèles 

actuels et tendances futures  ».  Nous reprenons ici sa phrase exacte, mais nous tenons 

à préciser ici que lorsqu’elle parle des universités de recherche d’élite, cela 

s’apparente en France ou dans notre analyse aux grandes écoles. Voici donc, ce que 

Sarah Guri-Rosenbilt nous dit  : « Les universités de recherche d’élite sont par leur 

nature moins intéressées à élargir leur accès pour un plus grand nombre 

d’étudiants. Elles ont tendance à rester sélectives,  en préférant des étudiants peu 

nombreux et riches.  (…) Vu que les universités de recherche ont un rapport étudiants 

– corps enseignant favorable et des ressources financières abondantes,  à bien des 

égards elles  sont mieux dotées, en utilisant les nouvelles TIC dans l’intérêt de leur 

population cible et de leur personnel universitaire, que les nombreuses universités 

orientées vers les masses, qu’elles utilisent l’enseignement virtuel ou l’enseignement 

de type campus. »

Analyse sur la mise en ligne des universités classées par composantes

Commençons par un bref rappel des cinq composantes : « universités de droit 

économie et sciences  »,  « universités de sciences humaines, sociales et santé », « 

universités de lettres et langues », « universités scientifiques », « universités 

pluridisciplinaires ».  Ainsi, ce qui se dégage de notre analyse, c’est que les universités 
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de lettres et langues sont celles qui offrent  le plus grand taux de mise en en ligne avec 

66,66% de mise en ligne élevée. À titre de comparaison, dans la composante « 

université de droit économie et sciences » 42,85% n’offrent aucune mise en ligne. 

Pourquoi y-a  t’il une telle différence ? Nous interprétons ces résultats de la  manière 

suivante :

L’utilisation des différents médias n’est  pas une chose nouvelle pour  le 

professeur de langues. Les enseignants de langues ont  depuis longtemps à leur 

disposition des outils variés sur  lesquels ils peuvent s’appuyer, la  qualité de ces 

matériels pédagogiques les ont sans doute un peu aidé.  Même si le professeur  de 

langue a toujours été à l’avant-garde sur  les technologies, la manipulation d’un 

magnétophone n’est  pas la même chose que la  manipulation d’un ordinateur. 

Cependant, au vue de notre analyse il semble que l’instauration du e-learning a été 

plus simple dans cette branche.  Notre réflexion a puisé sa source dans le rapport  de 

Leonel Melo Rosa : « Le multimédia et le rôle de l’enseignement de langue 

étrangère : enjeux et pratiques » (Rosa Melo, 2001)63. 

Pour  en revenir  aux mises en ligne des universités classées par composante, les 

taux sont assez semblables pour  les cinq composantes. Sauf comme nous l’avons vu 

pour les universités de lettres et  langues qui offrent toutes des mises en ligne et 

66,66% à un taux  élevé.  La seconde explication que nous pouvons trouver  à cela,  c’est 

peut-être que, techniquement, numériser des bandes sons déjà  existantes (dans les 

laboratoires de langues) est  plus simple que de partir de rien de numérisable (son, 

vidéo etc) d’un simple raccord à un ordinateur.
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Analyse sur la mise en ligne des universités classées par région

Nous allons nous intéresser maintenant au taux de mise en ligne par région. 

Dans un premier temps, nous avons émis l’hypothèse que les universités des régions 

les plus riches, comme l’Ile-de-France, proposeraient un taux de numérisation 

supérieur aux autres. Autrement dit, la  capacité d’investissement pouvait  jouer le rôle 

moteur. En réalité, ce n’est pas ce qu’il se passe. En effet,  en Ile-de-France seulement 

six  universités sur  dix-sept  proposent des formations diplômantes ce qui est plus 

proche des 40% que des 50%. Par contre, dans toutes les autres régions, le ratio offre 

de formation par  rapport au nombre d’université est proche des 80%. L’argent 

n’étant pas un facteur déterminant en faveur du développement du e-learning,  il 

semblerait que les contraintes de distance le soient. Effectivement, tout  se passe 

comme si les problèmes de distance, d’accès et  autres poussaient les universités à 

faire des efforts dans le e-learning car il y  a un besoin. De plus, des universités 

prestigieuses comme Paris1  et Paris2  ne proposent pratiquement aucune mise en 

ligne. Ainsi, cela nous pousse à proposer plusieurs interprétations :

• la capacité d’investissement  joue un rôle mais seulement dans le cas où 

un besoin existe ;

• ce besoin  peut être d’agréger des populations homogènes, besoin que les 

universités parisiennes n’ont pas.

Le besoin joue un rôle tout ausi important que la  capacité d’investissement  dans 

le développement du e-learning dans les universités. C’est ce que nous disions déjà 

dans notre Introduction (à  peu de choses près) lorsque nous postulions que l'e-

learnig pour les universités françaises a  toujours pour intérêt principal de pallier les 

difficultés qu'implique une formation continue ou  à distance. « En France, l'e-
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learning ne sera pas performant tant que les grands acteurs (les grandes écoles, les 

deux ou trois universités de référence et les grands de la formation) ne seront pas 

présents sur le marché ». Ces mots sont ceux de Stéphane Boudon Président du 

Directoire chez CDC Innovation. Enfin, une autre explication peut  être avancée ici 

avec le « paradoxe n°1  » de l’étude de Sarah Gury-Rosenblit  dans « Paradoxes and 

Dilemmas in Managing E-Learning in Higher Education ».  Ainsi, ce qui est dit entre 

autre, c’est que les universités prestigieuses comme ici paris1  n’ont pas de réels 

besoins de développer des formations e-learning, car elles préfèrent s’orienter  vers un 

public trié sur le volet et  non de masse. Du moins n’ont-elles pas besoin de rechercher 

de nouveaux publics, celui dont elles jouissent étant (pour le moment) largement 

suffisant… Ce que nous venons de dire rejoint notre explication du chapitre : « 

Analyse sur la mise en ligne dans les grandes écoles et universités ».

En conclusion,  certes environ 75% de tous les établissements confondus offrent 

des numérisations, mais seulement 18,11% proposent un niveau élevé de formations 

diplômantes. Le C.N.A.M (www.cnam.fr) qui a une très longue tradition en matière 

de formation à  distance en France est un établissement e-learning qui intervient aussi 

en formation continue avec 7700 formations en ligne (le plus en France).

Analyse des universités et grandes écoles  qui offrent des services multimédias de 

confort à ses étudiants comme un webmail ou Intranet étudiant

Nous avons observé que soixante-dix-neuf des quatre-vingt-trois universités 

offrent ces services que nous avons appelé de confort. Si nous avons appelé ainsi ces 

services, c’est car  ces derniers aident l’étudiant dans son quotidien en lui offrant un 

lieu  virtuel sur lequel il peut s’appuyer pour  par  exemple s’informer ou stocker des 

112



documents.  Par conséquent,  100% des universités proposent soit des mises en ligne 

de types e-learning soit  des services tel que le webmail.  Ce que nous pouvons en 

déduire c’est  qu’une politique concernant les TIC existe bien, un effort est 

incontestablement fait.  Les universités traditionnelles ne sont pas opposées aux  TIC, 

mais le e-learning n’est peut être pas pour l’instant une priorité. 

Pour  les grandes écoles, cela se passe sensiblement de la  même manière bien 

qu’il y ait encore huit établissements qui ne proposent vraiment rien.

2-2 Quelle est la situation des universités étrangères ?

Nous allons essayer de voir  maintenant comment le e-learning peut évoluer 

dans les universités françaises. Pour cela, nous proposons de comparer, dans un 

premier temps,  les universités françaises avec la  situation à l’étranger.  Puis, dans un 

second temps, nous allons centrer  la  comparaison en  nous focalisant sur  la  situation 

française face à la situation québécoise. 

2-2-1 Comparaison avec l’étranger.

Il s’agit pour nous d’examiner  si, comme bien souvent, la France est en retard 

dans le domaine de l’implantation des nouvelles technologies.  Si tel est le cas nous 

pourrons avancer  que le e-learning en France ne peut que se développer. En effet, 

prenons l’exemple de la  téléphonie mobile ou la France avait  du retard, mais l’a 

largement rattrapé. Il ne serait  pas erroné de dire que ce genre de situation est une 

caractéristique française. Nous émettons l’hypothèse que si l’implantation 

technologique subit de telles variations en France, c’est par ce que les décideurs 
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politiques prennent leurs décisions en observant ce qui existe à  l’étranger. 

Aujourd’hui, en France c’est au tour  du nombre de foyers réellement connectés à  la 

fibre optique de prendre du retard par rapport à d’autres pays européens.   Nous 

savons par  exemple que 81  %64  des abonnés à la fibre optique sont concentrés dans 

six  pays (Suède,  Italie, Norvège, France, Danemark et Pays-Bas).  Environ 4  % de ces 

abonnés européens à la fibre optique sont français. 

Ainsi, dans un premier  temps nous allons donner quelques chiffres concernant 

le e-learning au sein de la communauté européenne. De plus, comme nous ne 

disposons pas de chiffres ni d’études sur  la mise en ligne des universités étrangères 

(des chiffres existent, mais, à  notre conaissance,  rien de comparable à notre étude sur 

le taux de numérisation des universités françaises) nous avons en annexe 19  réalisé 

notre propre enquête (la même étude que pour les universités françaises). Pour  cela 

nous avons étudié la situation au Québec.  Ce qui est intéressant ici c’est qu’il  est 

possible de comparer deux pays à partir du même type d’étude. Nous espérons ainsi 

donner une image exacte de la  situation. Mais pourquoi avoir choisi le Québec ? 

Simplement car  le continent nord Américain est censé être à la pointe concernant le 

e-learning. De plus, le Québec a l’avantage face aux Etats-Unis d’être francophone. 

Nous postulons qu’il est plus facile de comparer  des intitulés décrivant le contenu 

d’une formation lorsque ces intitulés sont écrits dans la même langue.

En Europe

L’Europe et  les nouvelles technologies dans l’éducation ne sont  pas une idée 

nouvelle. En effet, Ronald Pirson, licencié en journalisme et communication et 
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docteur  en sciences sociales de l’Université Libre de Bruxelles, nous en parle déjà  en 

1992  dans un de ses articles (Pirson, 1992)65. Le 19 septembre 1983, le Conseil et les 

ministres ont  adopté une résolution sur « les mesures relatives à l’introduction des 

nouvelles technologies de l’information (NTI) dans l’éducation » (JO n°256  du 24 

septembre 1983) en vue de soutenir l’action des différents États membres en la 

matière.

Voyons donc quels sont les projets communs européens de e-learning. En 

annexe 20 figurent les différents plans d’actions européens concernant le e-learning. 

De plus, toujours au niveau  européen plusieurs projets existent, à commencer par un 

portail Internet européen sur le e-learning (http://www.elearningeuropa.info). Enfin 

nous apprenons  que : « 700 universités européennes ont été impliquées dans des 

projets de coopération d'envergure. Dans le domaine de l'éducation à distance, des 

représentants  de 10 réseaux, comme la European Association of Distance Teaching 

Universities  (EADTU) ou la Fédération européenne d'associations pour l'éducation 

des  enfants des travailleurs migrants (EFECOT), sont convenus de créer un “Comité 

de liaison des réseaux européens d'éducation ouverte et à distance. L'association 

européenne des universités, qui regroupe plus de 500 universités,  est un 

observateur permanent de ce « Comité de liaison »66  (commission des communautés 

européennes). En annexe 20 nous présentons une courte étude réalisée par les « 

Modèles virtuels d’Universités Européennes » auprès de deux cents universités. Les 

chiffres du taux de mise en ligne des universités européennes n’étant pas accessibles 

nous apportons toutefois un chiffre qui nous semble important. Ce dernier  présent en 
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annexe 20, montre que 18% des universités européennes « se distinguent par leur 

prééminence à tout point de vue ».  C’est en  Espagne et au  Royaume-Uni que l’on 

trouve le plus grand nombre de ces universités. Par conséquent, nous pouvons 

prétendre que comme la France ne se trouve pas dans le peloton de tête,  elle ne peut 

que connaître une plus large diffusion à l’avenir. 

En quoi ces rappels nous intéressent-t-il ? Simplement par le fait  qu’ils 

montrent que des projets européens riches et variés sur  la question du e-learning 

existent. Cependant, à part  quelques chiffres, comme par exemple le pourcentage 

d’universités se distinguant par  leur  offre importante en matière de e-learning,  rien 

ne permet réellement de comparer avec ce qui se passe en France. Nous apprenons 

par contre que ces universités dites « supérieures » dans leur offre e-learning se 

trouvent pour la plupart en Espagne et au Royaume-Uni. Notre comparatif avec le 

Québec ci-dessous va nous permettre d’apporter des résultats plus intéressants.

Mise en ligne au Québec

Au Québec nous avons répertorié cinq grandes écoles ainsi que douze 

universités, ce qui fait un total de dix-sept établissements. Sur les dix-sept 

établissements,  seulement un ne propose aucune mise en ligne. Les grandes écoles du 

Québec,  elles, proposent toutes des mises en ligne. Donc le seul établissement qui ne 

propose rien est une université. De plus, l’université qui ne propose pas de mise en 

ligne a installé un  Intranet qui n’est accessible que par mot de passe. Plus 

précisément, 94,11% des établissements proposent une mise en ligne, soit  100% des 

grandes écoles et 91,66% des universités.  Pour les formations diplômantes, 52,94% 

des établissements Québécois en proposent.  Par  conséquent,  47% des établissements 
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n’offrent que des formations non diplômantes. Enfin, 58,82% des établissements 

québécois proposent un taux élevé de mise en ligne, 35,29% un taux faible, 0% un 

taux moyen et 5,89% ne procèdent  à  aucune mise en ligne. Nous allons comparer 

maintenant sous forme de tableau la situation française avec celle du Québec. Le nom 

de ces universités est accessible en annexe 19.

Mise en ligne sur l’ensemble des établissements français et québécois sous forme de

Diagramme

Récapitulatif de la situation française

127 établissements

77 formations diplômantes ou non soit 60,63%

47 n’ont pas de mises en ligne soit 37%

3 n’ont pu être classés soit 2,36%

Récapitulatif de la situation québécoise

17 établissements

16 formations diplômantes ou non soit 94,11%

0 n’ont pas de mises en ligne soit 0%

1 n’a pu être classé soit 5,88%

117



Diagramme 12

Formations diplômantes ou non (77 et 16)

Pas de mise en ligne (47 et 0)

Classement impossible (3 et 1)

Nous allons maintenant dans ce prochain diagramme comparer le Québec à la France 

au niveau du taux de mise en ligne.
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Taux de mise en ligne sur l’ensemble des établissements  français et québécois sous 

forme de diagramme

Récapitulatif de la situation française

127 établissements

41 ont un taux de mise en ligne élevé 32,28%

8 ont un taux de mise en ligne moyen 6,29%

28 ont un taux de mise en ligne faible 35,82%

46 n’ont pas de mise en ligne soit 36,22%

4 n’ont pu être classés soit 3,14%

Récapitulatif de la situation québécoise

17 établissements

10 ont un taux de mise en ligne élevé 58,82%

0 ont un taux de mise en ligne moyen 0%

6 ont un taux de mise en ligne faible 35,82%

0 n’ont pas de mise en ligne soit 0%

1 n’a pu être classé soit 5,88%
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Diagramme 13

Pas de mise en ligne (41 et 10)

Mise en ligne faible (8 et 0)

Mise en ligne moyenne (28 et 6)

Mise en ligne élevée (46 et 0)

Classement impossible (4 et 1)
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Synthèse

Toutes les universités québécoises proposent des contenus e-learning soit seize 

sur dix-sept. Une université n’a pu être classée car un mot de passe est  nécessaire à  la 

page qui nous intéresse.

2-2-2 Commentaires.

Nous allons dans ce chapitre présenter notre analyse sur  le e-earning dans les 

universités françaises et son évolution. Pour  cela nous nous aiderons de la  précédente 

recherche que nous venons d’exposer.   Partons de notre premier  constat  qui dit que 

près de 75% des établissements français (universités et grandes écoles) proposent des 

formations, des ressources et plus largement de la numérisation. Notre second 

constat,  lui,  montre que seulement 18,11% des établissements offrent un taux élevé de 

formations diplômantes.  Enfin, notre dernier constat dit  que le taux  de numérisation 

en France est moins important qu’au Québec. Après toutes ces énumérations, nous 

émettons l’hypothèse que la formation à distance en France va se développer  d’une 

façon lente, mais progressive.  En effet, la majorité des universités françaises 

participent d’une manière ou  d’une autre à la  mise en  place de projet e-learning. Par 

contre, même si la variable « D2 » est  décevante, les intentions de Paris-VIII, 

Limoges et des Universités Numériques Thématique (annexe 21),  sont intéressantes. 

De plus, il ne faut pas oublier nos voisins étrangers qui sont en avance sur nous quant 

à l’intégration du  e-learning. Enfin, lorsque l’on connaît la caractéristique française 

sur ses difficultés à implanter  les nouvelles technologies, on ne peut  être étonné de ce 

résultat.  Tous ces éléments font que nous postulons,  en plus du budget européen du 
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e-learning (annexes 22), que cette dernière va se développer dans les universités 

françaises. Le budget  mondial du e-learning, comme nous l’avons déjà dit dans notre 

introduction  était en 2006 de 23,7  milliards de dollars, ce chiffre important rend le e-

learning incontournable. Le e-learning en France devrait  donc se développer au 

moins jusqu’à  rattraper son retard par rapport à  d’autres pays ou régions du monde 

(dans notre étude de cas, le Québec). Cependant nous émettons l’hypothèse que ce 

développement sera lent et progressif et c’est ce à quoi nous allons travailler dans les 

pages suivantes.

2-3 Après quatre ans.

Les universités et grandes écoles françaises et  leur indice de mise en ligne 

quatre ans après la  première étude font ici l’objet de notre attention. Comment le 

taux de numérisation des universités françaises a-t-il évolué en quatre ans ? Pour 

répondre à cette question, nous utiliserons la grille (annexe 18)  qui nous a  servi il y  a 

quatre ans. Il en va de même pour nos critères de sélection et  pour cela nous vous 

renvoyons à notre « 2-1-1 Notre classement ». 

2-3-1 Notre classement sous forme de pourcentages et de tableaux.

Au départ, nous voulions réaliser les mêmes types de tableaux que pour notre 

étude de 2005. Cependant, au fur  et  à mesure de notre analyse, nous nous sommes 

rendus compte que les changements visibles à partir des différents sites Internet des 

universités et grandes écoles françaises,  n'étaient pas importants. Pour cela, nous 

avons changé d’orientation pour ce travail.  Ainsi, dans un premier  temps, en annexe 
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18, nous avons annoté en utilisant la couleur  verte notre recherche de 2005 afin 

d'expliquer  ce qui a changé en 2009 sur  ces sites Internet.  Ensuite, dans un deuxième 

temps,  nous avons présenté sous forme de pourcentages le taux de changement 

visible d'abord pour les universités françaises ensuite pour les grandes écoles. Voici 

sans plus attendre ces résultats.

Changements au sein des universités françaises

En 2005, sur 83  universités françaises,  22  ne proposaient  aucune numérisation 

ni rien d’autre comme par exemple un environnement numérique de travail pour les 

étudiants, soit environ 22,50%. Aujourd'hui en 2009, 100% (annexe 18) des 

universités67  proposent au  minimum un environnement  numérique de travail68. Ce 

que nous observons, c'est que sur les 22 universités françaises qui ne proposaient 

absolument rien en 2005, aujourd'hui toutes proposent un ENT, mais une seule est 

allée plus loin en proposant  des formations diplômantes en ligne. Finalement, le 

changement existe,  mais il faut qu’il n’est  pas spectaculaire.  De plus, initié en 2002 

par le ministère de l'Education nationale l'ENT est devenu un objectif69  presque 

minimum à atteindre.  Ceci voudrait dire que sans cette initiative ministérielle 

l'évolution du e-learning au sein des universités françaises aurait été encore plus 

faible. Dans l'ensemble,  les nouveaux projets,  mais plus ambitieux (fort taux de 

numérisation ou formation diplômante) (annexe 18) sont rares. Effectivement, 
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67 Ces universités sont aujourdʼhui au nombre de 81 après la fusion de Strasbourg 1, 2 et 3.

68 L'environnement numérique du travail (ENT) est un portail accessible de n'importe quel ordinateur 
connecté à Internet soit du domicile soit d'un établissement. (source!: http://www.educnet.education.fr/
services/ent). Ce portail donne accès le plus souvent à un webmail, agenda en ligne, forum etc et plus 
rarement à des cours en ligne.

69 Qu'est-ce qu'un ENT ? (http://www.educnet.education.fr/services/ent/unr/superieur).



seulement  six universités (annexe 18) sur les 81  aujourd'hui ont fait  évoluer leurs 

offres e-learning de manière plus significative C'est-à-dire par un fort taux de 

numérisation ou bien par l'offre de formation en e-learning diplômante.

Changements au sein des grandes écoles françaises (à titre indicatif)

En 2005, sur 38 grandes écoles françaises, 25 soit 65,78% ne proposaient aucun 

élément visible à  partir de leur site Internet concernant  le e-learning. Qu'en est-il 

aujourd’hui pour  les grandes écoles françaises ? L'évolution est  ici encore plus faible 

que pour les universités traditionnelles françaises. Effectivement,  cinq grandes écoles 

françaises ont  mis en place un environnement numérique de travail ce qui veut dire 

qu'il reste encore 20 établissements qui ne proposent absolument rien. De plus, sur 

ces cinq nouveaux entrants dans l’ère numérique un seul sort affiche un taux de mise 

en ligne élevé (en fonction de nos critères en annexe 18), sans se contenter d’un ENT.

2-4 Résultats.

Nous voici au  dénouement de ce chapitre : quels sont les résultats que nous 

pouvons en tirer ? Avant d’y  répondre plus longuement, revenons aux intentions 

initiales : il  s’agissait, d’une part,  d’étudier le taux de mise en ligne des universités et 

grandes écoles françaises et  de les comparer avec l’étranger ; d’autre part, de refaire 

ce travail d'analyse après quatre ans afin d'observer comment la situation a évoluée.

En réalisant ces travaux, nous voulions répondre à une question que nous avons 

posée dès le départ et qui était : Rapide ou lent,  quel avenir  pour le e-learning dans 

les universités traditionnelles françaises ?
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Afin de répondre à  cette question, comme nous l’avons déjà  expliqué dans notre 

corpus, nous avons mis en place une grille d’analyse. Il s’agissait pour  nous à l’aide de 

cette grille de déterminer  le plus fidèlement possible le taux de mise en ligne des 

universités françaises. Nous espérions ainsi pouvoir  en  tirer des conclusions sur 

l’avenir du e-learning dans les universités françaises.

Tel était l’objet de notre recherche, mais qu’en avons-nous retiré ? 

Premièrement, le taux de mise en ligne sur  les cent vingt-sept établissements 

(universités et grandes écoles) montre que soixante dix-sept des établissements 

offrent des formations diplômantes ou non. Deuxièmement, notre comparatif avec 

l’étranger et plus particulièrement avec le Québec ou seize des dix-sept 

établissements offrent des mises en ligne, nous montre que la  France est à la  traîne 

quant a l’intégration du e-learning dans ses universités et grandes écoles. Avant de 

poursuivre l’énumération de nos acquis, voyons ce que nous pouvons déduire de nos 

deux premiers points. Ainsi, pour nous, le premièrement et deuxièmement indique 

d’une part que les établissements français portent un intérêt certain au  e-learning  et 

que cet  intérêt vu la situation à l’étranger, ne peut  aller que de l’avant.  Reprenons à 

présent l’énumération de nos acquis. Troisièmement, quarante-trois de l’ensemble 

des établissements offrent un taux de mise en ligne élevé. Quatrièmement, enfin, 

seulement  vingt-trois des établissements proposent un taux élevé de formations 

diplômantes. Ainsi, ces deux points nous poussent à dire que le développement du e-

learning sera  lent. En effet, le e-learning sous diverses formes existent, mais notre 

troisièmement et quatrièmement montrent que le développement du e-learning est 

loin d’être à  son apogée surtout lorsque l’on observe ce qui se passe à l’étranger. De 

plus, à  ces différents points, nous associons la réticence de certains universitaires 
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(voir notre étude théorique), qui par  un  côté ralenti aussi le développement du e-

learning.

À notre interrogation de départ nous venons de répondre en  partie en montrant 

par quelques chiffres que la France à un  taux de numérisation inférieur  à celui du 

Québec.  De plus, nous pouvons dire que le développement du e-learning dans les 

universités et grandes écoles françaises sera  lent.  Effectivement, peu  d'universités ou 

grandes écoles françaises sont  passées soit à un fort taux de numérisations soit à des 

offres de formations en e-learning diplômantes. Ainsi,  sur un total de 119  (universités 

et grandes écoles françaises) seulement sept établissements peuvent se targuer 

d'avoir fait évoluer leur  offre e-learning de manière significative. Cependant, tout 

n'est pas aussi mauvais.

Aujourd'hui, toutes les universités françaises offrent un environnement 

numérique de travail. Les différents sites Internet de ces universités se structurent de 

plus en plus. Aujourd'hui, les services des ENT (annexes 29) permettent  plus 

facilement à  ce type de projet de se développer. Ces ENT sont le signe que les offres 

en e-learning des universités françaises se structurent,  elles permettent une 

cohérence technologique. Aujourd'hui, la plupart de ces ENT ne proposent que des 

services de type webmail, agenda, forum  etc.  Cependant, ces environnements 

numériques de travail peuvent évoluer facilement  et  offrir  des modules de cours en 

ligne. D'ailleurs, quelques universités le font déjà. Pour toutes ces raisons que nous 

venons d'expliquer, nous constatons que le développement  du e-learning dans les 

universités et grandes écoles françaises sera lent, mais progressif. Notre comparatif 

dans le temps du taux de numérisation des universités françaises montre 

parfaitement qu’il y  a une évolution (développement) et même si cette évolution n’est 

pas très importante, elle existe.

126



Chapitre 3 

Un modèle de e-learning universitaire français ?

Après avoir précédemment montré que le e-learning au sein des universités 

françaises se développe lentement, il est important de savoir maintenant si un 

modèle de e-learning universitaire français existe. C’est donc à cette question que 

nous allons nous intéresser ici. Grâce à Internet, la  formation est aujourd’hui  

accessible à tous ceux qui peuvent avoir une connexion Web. 

Pour  la formation,  il y  a donc abolition des frontières temporelles et spatiales. 

Le « e-learning » qui a pour objectif cette abolition ouvre la voie à une concurrence 

accrue entre les Universités du monde entier. La numérisation70  qui, elle,  facilite la 

diffusion et la reproduction des différents documents,  accentue ce phénomène 

d’internationalisation et d’abolition des frontières. 

Ces brefs rappels montrent l’importance d’un modèle « e-learning » français 

dans un contexte d’industrialisation de la  formation (Mœglin, 1998). Sur un marché 

de la formation à  distance en pleine expansion et dominé par les États-Unis (Chaptal,

2005)71,  la  France, dans ce marché où  il y  a concurrence doit se différencier par un 

modèle de e-learning qui lui soit propre. 

Les Etats-Unis, pour  leur  part,  perçoivent la menace extérieure chez  les Chinois 

ou chez les Indiens. Ainsi,  Tony  Bates prétend que : « la cyberformation est plus 
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70 «"La transformation du savoir en modules reproductibles, programmables, que lʼon peut produire à 
grande échelle, cʼest-à-dire ce qui permet la transformation du savoir en marchandise de masse"». 
(Michel Delord, Un pas de plus dans" lʼenseignement taylorisé dʼune pensée taylorisée ?, Association 
Reconstruire lʼEcole, 2001.)

71 «!Vue de France, la menace, quoique rarement explicitement nommée dans les documents officiels, 
est clairement anglo-saxonne et spécialement américaine. On le voit nettement dans la période 
précédant le lancement des appels à projets « campus numériques » de 2000. Les textes officiels  
évoquent explicitement « un contexte de concurrence internationale accrue » et lʼobjectif de 
construction dʼune « offre nationale de formation ouverte et à distance (FOAD) de qualité et 
compétitive sur le marché international."»



particulièrement le produit d'un certain modèle, essentiellement américain, de 

culture et d'économie correspondant à un instant donné. Il est dès lors inévitable 

que la plupart des exemples cités soient issus des trois pays où la téléformation est 

la plus répandue : les Etats-Unis, le Canada et l'Australie.  En déduire que la 

cyberformation n'a aucun avenir dans d'autres idéologies,  cultures ou économies 

serait une erreur. Mais il est évident qu'il faudra analyser attentivement 

l'adéquation des stratégies  exposées dans cet ouvrage avec le contexte envisagé et, 

très vraisemblablement, adapter ces stratégies aux conditions locales  » (Bates, 

2002).

Il est un peu réducteur de ramener la question du modèle « e-learning » à la 

question d’un modèle économique libéral dit « étasunien ». Certes, la question du 

modèle socio-économique capitalistique empruntée pour le « e-learning » est 

importante,  mais elle n’est pas la seule. D’autres éléments sont à  prendre en compte 

afin que nous puissions déterminer l’existence d’un modèle de e-learning 

universitaire français comme par exemple la technologie utilisée dans la création d’un 

cours, mais nous y reviendrons plus en détail un peu plus bas.

Le modèle libéral « étasunien » n’était  pas forcément, du moins jusqu’à 

aujourd’hui (août 2008), le même que le modèle libéral français72. 

La question est, donc, complexe. 

Existe t-il un modèle de e-learning universitaire Français ? 

Nous émettons l’hypothèse que oui, mais pour déterminer un modèle de « e-

learning » universitaire, français ou non, cinq points semblent importants :

1.  la question linguistique ;

2.  la question technique ;
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72  Par exemple, la sécurité sociale française et étasunienne nʼest pas la même alors quʼil sʼagit de 
deux pays à économie libérale. 



3.  la question sociétale ;

4.  la question politique ;

5.  la question économique ;

 

du « e-learning » dans les Universités françaises. Cependant, avant d’essayer de 

déterminer  l’existence ou non d’un modèle de e-learning français,  il nous faut 

préciser  qu’il ne s’agit en  aucun cas ici de discuter  des mauvais ou bons côtés

(Mœglin, Tremblay, 2008) de l’internationalisation de la formation.

3-1 Postulats.

Brièvement et  avant de traiter  la question  du modèle e-learning français il nous 

faut partir de principes communément admis.  Voici cette liste, avant d’étudier ce qu’il 

en est réellement :

• la langue française est en perte de vitesse et est de moins en moins 

présente sur Internet ;

• les technologies liées au e-learning et à Internet sont américaines ;

• les universités françaises ne sont que très peu intéressées par  le côté 

industriel de la formation.

3-2 Une question linguistique.

La présence de la langue française sur la toile est importante dans la  mesure où 

elle permet de montrer son existence73. Ainsi, avec l’internationalisation de la 
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73 Le linguiste Claude Hagège dit que les langues ne sont pas que des véhicules de communication, 
elles portent aussi une vision du monde…



formation, facilitée par  le « e-learning », la présence de pages web en français permet 

aux internautes étrangers (francophones) de voir qu’une offre « e-learning » 

française existe (Koulayan, 2007)74. Il y  a  deux problèmes bien distincts à savoir celui 

du e-learning français et celui de la langue française sur le e-learning. Enfin, il ne va 

pas être question ici des productions françaises qui ne sont pas en français, car nous 

travaillerons dans les chapitres suivants sur  la présence de la langue française sur 

Internet et non son absence.

Examinons, donc, successivement : la présence de la langue française sur le 

web, l’Agence Universitaire de la Francophonie et le vocabulaire communément 

utilisé pour ce qui a trait au  « e-learning ». 

3-2-1 La présence du Français sur la toile.

Les raisons qui poussent à travailler sur  la  présence du Français sur  Internet 

sont  que dans un contexte d’industrialisation de la formation et de son 

internationalisation il est important  de connaître le nombre potentiel d’internautes 

francophones parmi lesquels se trouvent de potentiels futurs étudiants en ligne. Ce 

que nous allons observer, c’est donc le nombre d’internautes francophones sur  la 

toile. 

130

74 «"Dans le projet de Mondialisation, on constate qu'au travers du numérique plus le monde devient 
"petit" sur le plan technique et économique, plus la tentation s'accentue de le rationaliser et de le 
standardiser"». 



Quelques généralités

À l’aide d’Internet nous nous déplaçons de langues en  langues sans changer  de 

pays, mais simplement  en effectuant des cliques de souris. Nous pouvons nommer 

cette expérience une expérience de mobilité technologique et virtuelle. Ainsi, ce que 

nous constatons c’est que « l’anglais représente 45% sur la toile contre 13,37%  de 

langues latines (résultats absolus 2003). En ce qui concerne les utilisateurs de 

l’Internet, 37% d’internautes dans le monde sont de langue anglaise, 8% Espagnol, 

4% Français,  4% Italien, 3% Portugais, 7  % Allemand. À la lumière de ces chiffres, il 

semble que le paysage l inguis t ique sur Internet es t tout à fa i t 

inégalitaire » (Koulayan, 2007). Cependant, « de 1998 à 2005, l’anglais a perdu du 

terrain en pourcentage (pas en chiffres absolus),  en passant de 75 % à 45 % par 

rapport à la présence des autres langues sur Internet. Les  langues latines 

récupèrent un retard évident ; de moins de 8 % en 1998, elles représentent près de 

15 % des pages Internet mondiales en 2005 » (Koulayan, 2007).

À la  vue de ces quelques chiffres, ce que nous pouvons dire à première vue, c’est 

que seulement 4% des utilisateurs d’Internet sont francophones. Cependant, comme 

nous allons l’observer plus bas, la situation n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît.

Quelques détails

Ainsi, comme nous l’avons dit  plus haut  la présence de la langue anglaise a 

fortement reculé et  est passée de 75% en 1998 à 45% en 2005. Mais qu’en est-il de la 

présence de la langue française ? Nous allons essayer de répondre à cette question à 

l’aide d’un tableau et d’un graphique.
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Ce tableau indique l'évolution de la  présence relative –par  rapport à l’anglais- 

des langues néo-latines et de l'allemand sur la Toile. Il s’agit des résultats bruts et 

fiables de l’étude75.

Pour 100 pages en anglaisPour 100 pages en anglaisPour 100 pages en anglais

espagnol français italien portugais roumain allemand

sep-98 3,37 % 3,75 % 2 % 1,09 % 0,20 % 5 %

ago-00 8,41 % 7,33 % 4,60 % 3,95 % 0,37 % 11 %

ago-01 11,24 % 9,13 % 6,15 % 5,57 % 0,35 % 13,74 %

feb-02 11,80 % 9,60 % 6,51 % 5,62 % 0,33 % 14,41 %

feb-03 10,83 % 8,82 % 5,28 % 4,55 % 0,23 % 13,87 %

may-04 10,19 % 10,64 % 6,15 % 4,02 % 0,31 % 15,37 %

mar-05 10,23 % 11 % 6,77 % 4,15 % 0,37 % 15,42 %

Source!: http://funredes.org/lc/francais/medidas/sintesis.htm

Comme nous pouvons le voir sur ce tableau ci-dessus,  la présence de la  langue 

française est en constante évolution  et elle est l’une des langues européennes les plus 

représentées sur Internet. Un autre rapport76  plus récent puisqu’il date de 2007 

confirme ce positionnement de la langue française sur Internet. L’évolution de la 

présence francophone est passée de 4  % en 1998 à 4,41  % en  2007. Nous comptons 

donc 5,1  % d’internautes francophones soit  58,4  millions d’internautes.  Selon 

Internet  World Stats77  en 2010 ce sont 59,8 millions d’internautes francophones qui 

existent. Ce dernier  chiffre montre que le taux de croissance en 10 ans de la  langue 
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75 Source!: http://funredes.org/lc/francais/medidas/sintesis.htm

76  La langue et Internet : recommandation du Forum des droits sur lʼinternet. L'éducation est 
concernée. (Source : http://www.educnet.education.fr/veille-education-numerique/janvier-2010/la-
langue-et-internet-recommandation-du-forum-des-droits-sur-l-internet/).

77 http://www.internetworldstats.com/stats7.htm



française sur Internet baisse puisqu’il est  aujourd’hui de 398,2 % alors qu’il était il y  a 

encore un an de 458,7  %. Au niveau mondial de la présence du français sur Internet 

voici ce que nous avons en 2010 à travers un tableau.

Dix langues les plus utilisées sur internet (nombre 
d'utilisateurs d'Internet selon la langue)

Dix langues les plus utilisées sur internet (nombre 
d'utilisateurs d'Internet selon la langue)

Dix langues les plus utilisées sur internet (nombre 
d'utilisateurs d'Internet selon la langue)

Dix langues les plus utilisées sur internet (nombre 
d'utilisateurs d'Internet selon la langue)

Dix langues les plus utilisées sur internet (nombre 
d'utilisateurs d'Internet selon la langue)

Dix langues les plus utilisées sur internet (nombre 
d'utilisateurs d'Internet selon la langue)

DIX 
PREMIÈRES 
LANGUES 

SUR 
INTERNET

Utilisateurs 
d'Internet 
par langue

Pénétration 
Internet par 

langue

Croissance
(2000 - 
2010)

% 
ensemble 

des 
utilisateurs 

internet

Population 
Mondiale 
pour cette 

Langue 
(2010 

Estimation)
Anglais 536,564,837 42.0 % 281.2 % 27.3 % 1,277,528,1

33

Chinois 444,948,013 32.6 % 1,277.4 % 22.6 % 1,365,524,9
82

Espagnol 153,309,074 36.5 % 743.2 % 7.8 % 420,469,70
3

Japonais 99,143,700 78.2 % 110.6 % 5.0 % 126,804,43
3

Portugais 82,548,200 33.0 % 989.6 % 4.2 % 250,372,92
5

Allemand 75,158,584 78.6 % 173.1 % 3.8 % 95,637,049

Arabe 65,365,400 18.8 % 2,501.2 % 3.3 % 347,002,99
1

Français 59,779,525 17.2 % 398.2 % 3.0 % 347,932,30
5

Russe 59,700,000 42.8 % 1,825.8 % 3.0 % 139,390,20
5

Coréen 39,440,000 55.2 % 107.1 % 2.0 % 71,393,343

TOP 10 1,615,957,33
3

36.4 % 421.2 % 82.2 % 4,442,056,0
69

Reste des 
langues

350,557,483 14.6 % 588.5 % 17.8 % 2,403,553,8
91

TOTAL 1,966,514,81
6

28.7 % 444.8 % 100.0 % 6,845,609,9
60

Source!: http://www.internetworldstats.com/stats7.htm
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« Les nouvelles tendances montrent que le français augmente plus vite que 

l'espagnol et le portugais. Il dépasse même l’espagnol pour la première fois depuis 

septembre 1998. (…) L’éveil tardif de la France (et de la Belgique) à l’Internet semble 

expliquer l'essor du français, outre une politique volontariste de la Francophonie 

pour la production de contenus » (Koulayan, 2007). Aujourd’hui, la citation que nous 

venons de  faire n’est  plus exacte puisque l’espagnol et le portugais ont  beaucoup plus 

évolué que les Français cette dernière année. Que pouvons-nous déduire de tous ces 

chiffres ? Premièrement, que malgré un ralentissement cette dernière année le taux 

de croissance de la  langue française sur  Internet est parmi les plus importants au 

monde (septième). Deuxièmement, comme la langue française ainsi que le nombre 

d’internautes français ne cessent d’évoluer  il touche forcément plus d’internautes 

francophones potentiellement intéressés pour suivre une formation en ligne 

française.

3-2-2  La Francophonie78.

Ce qu’il faut savoir avant de poursuivre, c’est que le français est la langue 

officielle dans 30 pays ce qui ouvre un marché important aux universités virtuelles 

francophones et  donc aussi françaises. Voici ci-dessous un tableau79 récapitulatif qui 

nous permet de voir quels sont  les pays francophones qui peuvent être tout 

particulièrement intéressés par une formation en ligne française de par leur langue : 
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78  Disponible sur : http://www.canal-u.tv/producteurs/cerimes/dossier_programmes/
c n e d _ d i s t a n c e s _ e t _ s a v o i r s _ s y m p o s i u m _ i n t e r n a t i o n a l _ 1 0 _ 1 1 _ 1 2 _ 2 0 0 9 /
distances_et_savoirs_table_ronde_francophonie).

79  Disponible sur : http://www.imperatif-francais.org/bienvenu/articles/2000-et-moins/le-francais-est-il-
en-perte-de-vitesse-.html



Pays où le français est la langue officielle d’état (avec la population correspondante 
en millions) :

Pays Populations  en 
millions

Pays Populations  
en millions

Pays Populations  
en millions

Belgique
(Wallonie)

4,9 République 
démocratique 
du Congo

47,4 Mali 9,9

Bénin 5,9 Côte d’Ivoire 15 Maurice 1

Burkina Faso 10,9 Djibouti 0,6 Monaco 0,03

Burundi 6,1 France 60 Niger 9,8

Cameroun 13,9 Gabon 1,2 Rwanda 7,7

Canada
(Québec)

7 Guinée 7,5 Sénégal 8,8

Centrafrique 3,3 Guinée 
équatorial

0,4  Seychelles 0,1

Comores 0,6 Haïti 6,6 Suisse 1,5

République 
du Congo

2,6 Luxembourg 0,4 Tchad 7

Togo 4,7 Madagascar 14,1 Vanuatu 0,2

Total : 30 pays avec une population d’au moins 258 millions d’habitants.

L’édition 2006 2007  de la  francophonie dans le monde dit qu’on dénombre dans le 

monde 200 millions de francophones.

Les NTIC

Comme nous venons de l’étudier la  francophonie représente 200 millions de 

personnes dans le monde, sur  Internet la présence du français ainsi que des 

internautes francophones progresse constamment. Cependant, est-ce que la 
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formation à distance profite de cette manne linguistique ? C’est à cette question que 

nous allons essayer de répondre maintenant.  Ainsi, l’AUF80 (l’Agence Universitaire de 

la Francophonie) s’appuie sur les universités francophones existantes et  les TIC pour  

associer  ces dernières.  De plus, les objectifs (Oillon, 1999) de l'Université virtuelle 

francophone sont :

• développer, en s'appuyant  sur les NTIC, le travail en réseau, la  mise en 

commun de ressources en français, la transmission des savoirs et  des 

savoir-faire dans une optique de co-développement ;

• permettre un rééquilibrage des flux  d’information Nord-Sud et 

développer une production scientifique de qualité au Sud ;

• faire bénéficier les étudiants francophones issus de zones dont  la 

situation géographique ou socio-économique serait  un handicap, d’un 

apprentissage de qualité ;

• diffuser largement les produits d’enseignement ouvert francophones.

Concrètement, comment ces objectifs se traduisent-ils dans la  réalité ? Ce sont 

42  diplômes d’université française qui sont accessibles en formation à distance à 

travers l’agence universitaire de la  francophonie. Sur  ces 42 diplômes, seulement six 

sont proposés par des universités d’Île-de-France. Cette tendance suit  le constat que 

nous avons déjà  fait dans notre analyse sur la  mise en ligne des universités classées 

par région à savoir que les universités d’Île-de-France offrent moins de formations en 

ligne diplômantes que les autres universités du  reste de la France. Ainsi, afin 

d’illustrer le travail  de l’AUF il faut  savoir  que « pour l’année universitaire 

2006-2007, 45 FOAD sont proposées aux pays du Sud et de l’Est. Pour la première 
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fois, un établissement du Sud a créé un DESS entièrement à distance : le DESS Droit 

du cyber-espace africain de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, au 

Sénégal »81. De plus,  l’intérêt grandissant des cyber-étudiants pour l’AUF est visible 

par le fait que 5 100 candidatures en 2005 provenant de 45 pays ont été déposées sur 

le site portail des FOAD contre 4  300 en 2004, soit une augmentation de près de 

20%. En 2006  il y  a eu 8000 candidatures et 10444  en 2010. Certes le nombre 

d’étudiants étrangers cherchant à  s’inscrire dans une formation à  distance française à 

travers l’agence universitaire de la francophonie est en  progression. Cependant, 

seulement  16  universités françaises sur les 85 existantes offrent, à travers l’agence 

universitaire de la francophonie, des formations en ligne à des ressortissants 

étrangers francophones. La progression des demandes d’inscription  existe, tout 

comme l’évolution du e-learning dans les universités françaises, mais nous sommes 

encore loin d’une situation  optimum où l’on aurait 100 % des universités 

traditionnelles françaises qui offriraient 100 % de leur formation diplômante aux 

francophones du  monde entier. Le dernier point  important est  que 91  % du public 

touché par  cet enseignement à distance francophone à travers l’agence universitaire 

de la francophonie réside sur  le continent africain. L’offre est extrêmement 

concentrée dans cette région du monde. Dans un contexte où  l’offre de formation à 

distance est  en constante évolution (Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, 

Canada)82 et où  la  concurrence est  de plus en plus dure, la position de la France est 

risquée car  son offre est trop concentrée dans une région du monde et pas assez 

diversifié.
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3-2-3 Une question de vocabulaire. 

Lorsque l’on parle de e-learning, quelle est l’origine du vocabulaire utilisé en 

France ? C’est à cette question que nous allons répondre maintenant.

Un vocabulaire anglo-saxon

N’utilisons nous pas nous-même pour cette thèse le terme e-learning ?83 Nous 

pouvons parler aussi du terme blended learning que nous utilisons aussi dans cette 

thèse. Pourtant à part ces deux mots qui sont  difficilement réductibles, le reste du 

vocabulaire du e-learning peut être traduit  et utilisé. Afin d’illustrer  nos propos ce 

sont  bien des mots comme : apprenant, tutorat, formation synchrone, 

visioconférence, qui sont utilisés et non pas leur équivalent anglais.

3-2-4  Synthèse.

Si le critère de la  langue était  le seul nécessaire pour parler d’un modèle de e-

learning universitaire français,  la réponse serait  affirmative.  Ainsi, d’une manière 

générale, la  présence du Français sur la  toile est en constante progression, ce qui 

provoque sans aucun doute aussi un attrait des francophones pour les formations à 

distance françaises. De plus, la francophonie joue un rôle important, ce qui permet la 
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création de projet comme celui de l’AUF.  Cependant, l’offre de formation à  distance 

française aux  francophones du monde entier concerne pour 91  % des étudiants du 

continent africain. La langue française,  les internautes français, les offres de 

formation en ligne en langue française, tout cela progresse,  mais au final cela ne 

concerne qu’une région  du monde. Cette position est relativement risquée, ainsi que 

nous le disions, car l’assiette de recrutement est,  somme toute, assez réduite. D’un 

autre côté, comme l’offre de formation à distance est quasi inexistante dans le reste 

du monde francophone elle ne peut que se développer.

3-3 Une question technique.

Nous avons déjà envisagé dans notre première grande partie à  quoi 

correspondent les plates-formes. Ce sont  ces plates-formes qui permettent aux 

universités de mettre à  la disposition des étudiants des contenus e-learning.  Bien 

entendu, le contenant  n’est pas le contenu, mais il est important de posséder sa 

technologie. Prenons un exemple concret dans la vie de tous les jours où Microsoft  a 

imposé des standards dont il est aujourd’hui difficile de se passer.  Il en va de même 

avec certaines formations e-learning qui ont besoin de s’appuyer  sur  des plates-

formes. Ces dernières recourent à  des normes standards dont dépendent  les 

formations en ligne qui s’y  rattachent. Ainsi, posséder une technologie est une des 

solutions de survie pour  une offre face à la concurrence internationale. La France 

possède-t-elle ses plates-formes qu’elle vend et  utilise ou bien est-elle tributaire de 

plates-formes venant d’autres pays ? C’est à  cette question que nous allons répondre 

maintenant.
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3-3-1 Les normes.

« Plus que jamais le problème de l'interopérabilité se pose et la nécessité de 

recourir à des systèmes de caractérisation et de description communs dans le 

domaine de l'information pédagogique devient évidente » (Michel, Rouissi, 2003). 

La nécessité d’établir  des normes est incontestable, car  les possibilités 

techniques,  en constante évolution, ne garantissent pas un investissement pérenne. 

Spécifications,  standards et  normes sont nécessaires pour établir plus de 

compatibilité, de portabilité ainsi que pour assurer la réutilisation des composants.  Il 

en va de même pour  la protection  des investissements des clients en contenu et en 

technologie. 

Cependant, il ne s’agit pas, aujourd’hui, de savoir s’il faut établir des normes : 

elles existent (du moins dans les pays développés84), mais de savoir ce que propose la 

France dans ce domaine. 

Les normes, « à l’heure actuelle,  sont essentiellement édictées par des experts 

techniques occidentaux, souvent nord-américains » (Arnaud, 2002)85. Les 

développeurs français doivent prendre en compte ces considérations et créer  des 

applications compatibles avec les normes les plus répandues.  Il s’agit ici d’une 

question essentielle,  surtout si l’on prend en compte la standardisation comme 

faisant partie intégrante de la formation en ligne. C’est  ainsi que Michel Arnaud 

propose 5 critères86 :
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• la légitimité démocratique des représentants aux différentes instances de 

normalisation doit être assurée ;

• l'adéquation des normes en développement avec la  législation 

européenne en vigueur est impérative ;

• la prise en compte des paramètres hors du champ du SC3687  est 

souhaitable ;

• la mise en chantier d'une réflexion sur  les modèles de connaissance est 

urgente ;

• la mise en place de normes « plancher » européennes doit être 

encouragée.

Posséder  la technologie permet de proposer  et, pourquoi pas ?, d’adopter  sa 

norme. La  norme est « de facto » liée à la technologie.  « Les pays en développement, 

quel que soit leur degré de participation à l’élaboration de la norme, ne peuvent que 

constater l’existence « de facto » de cette norme.  Ils vont ensuite juridiquement 

entériner une norme » de jure » qu’ils ont peu influencé dans son contenu »88.

Toutes les formations e-learning nécessitant de faire appel à des plates-formes 

s’appuient sur des normes, des standards du  Web qui sont  pour les principaux tous 

nord-américains. Ces standards sont : (LOM, SCORM 1.2, SCORM 2004,  IMS-QTI, 

AICC, RSS (format)).  LOM est cependant un organisme international regroupant des 

représentants de plusieurs pays dont les États-Unis, le Canada, ainsi que d’autres 

pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie ainsi que du  Pacifique.  Cette 

norme peut-être adaptée à  certains besoins particuliers et c’est ainsi qu’a été créée la 
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norme LOMFR. Cependant, afin de faciliter  l’intégration des ressources à la  plate-

forme il est surtout recommandé de faire appel à la norme LOM ainsi qu’au standard 

SCORM qui ne sont pas français. 

3-3-3 En France

Les normes et standards principaux sont essentiellement nord-américains 

comme nous venons de le voir. Qu’en est-il des plates-formes ? C’est ce que nous 

allons étudier dans les paragraphes suivants.

Vue générale

Revenons plus en détails par rapport  à ce qui a  déjà été dit (dans notre chapitre 

un) sur les 232 plates-formes89  e-learning dont 47  sont  en open source,  11  sont 

publiques ou gratuites et  175 sont commerciales. Prenons le cas particulier de la 

France qui dispose de 45 plates-formes ce qui représente un peu  plus de 19%. Les 

Etats-Unis avec 97  plates-formes détiennent un peu  plus de 41% du  marché. Le 

troisième pays possédant  le plus de plates-formes avec 22 à  son actif soit 9,4% est le 

Canada. Voici une représentation graphique de ce dont nous venons de parler :
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Observons maintenant la situation  française dans les différentes catégories de 

plates-formes. Ainsi,  la  France possède 7  plates-formes open source sur  47  soit 

14,89%. Puis, 6  plates-formes publiques ou gratuites sur 11  soit 54,54%. Enfin, la 

France possède 32 plates-formes commerciales sur 175 soit 18,28%. 

Le dernier chiffre que nous allons annoncer et qui nous intéresse au  plus haut 

point c’est que 8 sur 45 plates-formes, soit 17,77%, sont des projets universitaires.  Ce 

chiffre nous intéresse car il montre que les universités françaises travaillent sur la 

création de plates-formes e-learning et donc investissent  aussi sur  la technologie liée 

au e-learning. Cependant, aucun de ces projets universitaires ne fait partie de plates-

formes commerciales. 

Plates-formes développées par une université

Ainsi, 8 sur 45 plates-formes soit 17,77% sont des projets universitaires. 

Cependant, aucun de ces projets universitaires ne fait partie de plates-formes 
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commerciales. Ainsi, 6  des 8 plates-formes universitaires sont gratuites ou publiques 

ce qui fait 75% et 2 sont open source soit  25%. Voici une représentation graphique de 

ce dont nous venons de parler :

Autres

À titre de comparaison, les Etats-Unis ne possèdent qu’une plate-forme 
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0

58

117

175

0

58

117

175

32

78

20

France

États-Unis

Canada

144



que dans la catégorie « Plates-formes publiques ou gratuites ». De plus, les Etats-

Unis possèdent 9  plates-formes développées par une université dans la catégorie 

« Plates-formes Open Source ».  En résumé, cela veut dire que les Etats-Unis 

possèdent 11  plates-formes développées par une université sur 97  soit 11,34% contre 

17,77% pour la France.

Enfin, il est  intéressant de constater que seulement 4 universités ont développé 

des plates-formes commerciales (Canada, Italie, Slovénie, USA).

3-3-4 Paradoxe ?

Où se situe le paradoxe dans tout ce que nous venons d’étudier ? Il est  dans le 

fait que les universités françaises développent des plates-formes de manière assez 

importante (huit plates-formes développées contre 11  pour  les universités des États-

Unis), mais que ces dernières doivent répondre à des normes et standards nord-

américains. Finalement ces plates-formes sont de moindre importance puisqu’elles 

doivent s’appliquer à  répondre à des normes standard qui ne leur appartiennent pas. 

Pour  que le rapport  de forces s’inverse il  faudrait  qu’une grande majorité de plate-

formes soit française afin de pouvoir  influer sur l’orientation prise par les normes 

standard du e-learning.
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Quelques chiffres

Pour  réaliser  notre recherche nous nous sommes servi de tableau présent sur le 

site Internet : http://icb.u-bourgogne.fr/universitysurf/choisir-universite.html

À partir  de la page que nous venons de citer, nous avons comptabilisé 57 

universités. Ainsi, sur  ces 57  universités, 29  ont mis en place un système e-learning à 

l’aide des plates-formes, 18 des universités n’en  utilisent  pas et pour 10 l’information 

est inaccessible.

Lorsque nous regardons plus en détail la  situation, nous pouvons voir que sur 

les 29 universités qui utilisent des plates-formes 21  sont  étrangères soit  72,41% et 8 

seulement  sont françaises soit  27,58%. La différence est frappante…  Donc, bien que 

les universités françaises développent leurs propres plates-formes, seulement huit 

universités françaises sur les 29 qui en utilisent se servent des plates-formes 

étrangères. Voici une représentation graphique de ce dont nous venons de parler :
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3-3-5 Synthèse.

D’un point de vue strictement technologique, il n’y  a  pas vraiment de e-learning 

français. Certes, comme nous l’avons vu, les plates-formes étasuniennes sont  les plus 

nombreuses,  et la  France est  seconde au niveau mondial. Cependant, ces plates-

formes sont  soumises à des normes et standards nord-américains.  Autre fait 

intéressant, à ne pas oublier, c’est que presque 20% des plates-formes françaises sont 

développés par  des universités contre seulement un peu  plus de 10% pour les Etats-

Unis. Enfin rappelons que seulement quatre universités dans le monde développent 

des plates-formes commerciales et aucune de celles-ci n’est française.

3-4 Une question sociétale.

Ce que nous souhaitons faire ici, c’est montrer par les usages,  besoins, 

difficultés ou autres qu’il existe un modèle de e-learning universitaire français. Ce que 

souhaite une université française en matière de e-learning n’est pas forcément ce que 

souhaite une université étasunienne, italienne ou  autre. De même, les cyber-

étudiants, et  c’est là un point très important, n’ont sans doute pas les mêmes attentes, 

s’ils suivent une formation e-learning française ou  étasunienne… Enfin, il  en va de 

même avec les difficultés (si elles existent) que rencontre chaque université quant à 

l’intégration de formation e-learning. Si les difficultés sont  différentes, c’est  que les 

stratégies de développement et d’intégration ont aussi été différentes, ce qui veut dire 

forcément que des modèles de formations e-learning universitaires différentes 
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existent. C’est donc à toutes ces questions que nous allons essayer de répondre le plus 

précisément possible.

3-4-1 Des échecs, mais pour quoi faire ?

Il ne s’agit pas pour nous de faire une étude complète sur  les difficultés du e-

learning universitaire français.  Il s’agit plus simplement de mettre l’accent sur 

quelques points biens précis.

Un ou deux points

L’université française est tiraillée entre son rôle de service public et son rôle de 

futur marchand de savoir. Comme nous le rappelle Sandoss Benabid et Gilles 

Grolleau : « la mise en place de l’enseignement à distance en France par les pouvoirs 

publics répondait dans un premier temps à un souci d’équité. Il devait répondre à 

une demande d’enseignement de personnes exclues (e.g. raisons géographiques, 

sociales) du système éducatif traditionnel,  tout en tenant compte des restrictions 

budgétaires ». Aujourd’hui, comme nous l’avons observé depuis le début de cette 

recherche, l’offre e-learning des universités françaises (aussi bien sur le plan national 

qu’international) progresse.  Cependant, cette progression lente tend surtout à 

améliorer  les conditions de travail des étudiants. Le faible taux de formations 

diplômantes au sein des universités traditionnelles françaises, celles-là mêmes qui 

sont vendues aux étudiants, montre que le futur rôle de marchand de savoir des 

universités françaises est encore peu assuré.
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Ainsi, à titre d’exemple90,  rappelons qu’en  2002 le CNESER refusa d’accorder 

au CNED, en modifiant  un décret, le statut  qui aurait  pu lui permettre de délivrer  ces 

propres diplômes. Par  conséquent, la principale différence entre le modèle français et 

anglo-saxon est  idéologique.  En effet, comme nous l’explique Abdel Benchenna : « Le 

modèle anglo-saxon tient de la création d’Universités  Virtuelles et le modèle 

français du renforcement des  capacités  des Universités traditionnelles 

» (Benchenna, 2005)91. 

3-4-2 Une question de besoins.

Les besoins ou plutôt les attentes des universités sont-elles les mêmes d’un pays 

à un autre concernant le e-learning ? C’est  ce à quoi nous allons essayer de répondre 

lors de ce chapitre. Pourquoi cette question  nous intéresse-t-elle ? La raison en est 

simple, nous partons du principe que si les attentes concernant le e-learning sont 

différentes, les modèles mis en place pour  atteindre ces objectifs (besoins, attentes) 

sont différents. 

Une question de besoins : en France

Ce que nous savons, c’est  que la question liée a la réduction des coûts n’est pas 

la raison pour laquelle des formations e-learning ont été initiées dans les universités 

françaises. En effet,  c’est « la qualité des  enseignements et la flexibilité de l’offre de 
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formation »92  qui est mis en  avant.  Voici la  représentation graphique93  de ce que 

nous venons de dire : 

Objectifs des politiques de développement du « e-learning » dans les établissements

% Eff.
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Publics salariés
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Augmentation des inscriptions
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nr ∗

Réduction des coûts

17!% 26

17!% 25

17!% 25

12!% 18

9!% 14

9!% 14

7!% 10

4!% 6

Qualité

Flexibilité

Publics salariés

Publics diversifiés

Augmentation des inscriptions

Réductions des abandons

nr ∗

Réduction des coûts

Concurrence divers organismes

Concurrence autres universités

Autres : Mutualisation et rationalisation des moyens pédagogiques 

0!%4!%8!%12!%16!%20!%

%

150

92 Les universités européennes à l'heure du e-learning : regards sur la Finlande, l'Italie et la France. 
Rapport dʼenquête ELUE, p70.

93 Les universités européennes à l'heure du e-learning : regards sur la Finlande, l'Italie et la France. 
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% Eff.
Concurrence divers organismes
Concurrence autres universités
Autres : Mutualisation et 
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Totaux

4!% 6
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nfnf Niveau de 
lʼuniversité (nu)

Niveau de 
université (nu)

Niveau des 
composantes 

(nc)

Niveau des 
composantes 

(nc)

Pas de politique 
spécifique (pps)
Pas de politique 
spécifique (pps)

TotauxTotaux

E-learning 
tous 
dispositifs 
confondus
Enseigne
ment 
présentiel 
avec TIC
Enseigne
ment à 
distance
Formule 
mixte 
(présentiel 
+ distance)

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. %

10 23 27 61 6 14 1 2 44 100

12 25 17 35 18 38 1 2 48 100

13 28 19 42 13 28 1 2 46 100

14 30 16 34 16 34 1 2 47 100

En quoi ces considérations nous intéressent-elles ? Elles montrent que le e-

learning n’a pas été initié dans un premier  temps pour une question  d’argent 

contrairement au  modèle étasunien. Tony  Bates dit par exemple : « En d’autres 

termes, la cyberformation est plus particulièrement un produit d’un certain modèle, 

essentiellement américains, de culture et d’économie correspondant à un instant 

donné » (Bates, 2002). Nous ne prétendons pas que la question de la rentabilité et du 

profit  n’est pas une question importante, mais simplement que ce n’est pas la raison 

première de développement du e-learning dans les universités françaises. 

3-4-3 Une question d’usages.

Ici,  la réponse va  être relativement rapide.  En effet,  les outils e-learning sont 

essentiellement les mêmes d’un pays à  un autre, cependant, les usages que chacun de 

nous94  faisons de ces outils ne sont pas les mêmes. Prenons un exemple concret 

comme le podcasting, en France il est d’usage de télécharger un fichier son ou  vidéo à 
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travers un navigateur  Web afin de regarder ces fichiers sur son ordinateur. Aux États-

Unis dans certaines universités des iPod sont  offerts aux étudiants afin qu’ils puissent 

télécharger des cours à  partir d’une base commune à beaucoup d’universités (iTunes) 

et écouter ces cours téléchargés n’importe ou. Les États-Unis, tout  comme la France, 

utilisent  le podcast,  mais de manière très différente comme nous venons de le voir.  Il 

en va de même pour l’usage de la  visioconférence. Ainsi, à titre d’exemple voici 

quelques usages éducatifs que celle-ci permet : les applications centrées sur 

l’enseignant, les applications centrées sur  les étudiants et  les applications pour 

apprenants isolés.  À titre indicatif,  nous pouvons dire que ces outils e-learning sont 

pour les plus utilisés95 : plate-forme, supports pédagogiques, chat…

Plate-forme

Chat Supports pédagogiques

Forum Outils de tests et évaluation

Visio-conférence Objets d’apprentissage

Nous pouvons observer aussi que faire face à  la concurrence étasunienne est 

une des raisons qui poussent des universitaires à utiliser  les technologies. « La 

plupart des enseignants  qui se sont exprimés dans cette enquête affirment la 

nécessité d'intégrer rapidement les technologies dans les enseignements pour 

diverses raisons. Parmi les raisons qui ont été formulées, il est possible de trouver 

les suivantes à titre d'exemple : parce qu'elles sont "incontournables de nos jours" et 
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95 Les universités européennes à l'heure du e-learning : regards sur la Finlande, l'Italie et la France. 
Rapport dʼenquête ELUE, p94.



que l'on "ne peut plus faire l'impasse" ; parce qu'elles constituent "un enjeu pour les 

métiers qui ont à s'occuper de formation et de communication" ; parce qu'elle 

permettent aux étudiants  d'être "en phase avec le monde industriel" et d'être 

capables de "s'adapter aux différentes  technologies" qu'ils  trouveront une fois 

engagés dans la vie active ; parce quelles sont susceptibles de "faire évoluer la 

pédagogie dans le supérieur" ; parce qu'enfin, elle peuvent permettre de combler le 

"retard considérable de l'enseignement à distance" et de "faire face à la concurrence 

américaine" » (Albero, Dumont, 2001)96.

3-4-4 Synthèse.

 D’après ce que nous venons d’expliquer  il y  a bien un modèle de e-learning 

français si ce dernier  est défini par  le seul critère de la question sociétale telle que 

nous l’avons défini. Rappelons que le modèle français de e-learning est  celui du 

renforcement des capacités des universités françaises alors que le modèle anglo-

saxon est celui de l’innovation et  de la réappropriation d’un nouveau mode de 

formation. Cependant, ce que nous venons de dire ne répond pas entièrement à la 

question que nous avons appelée « sociétale ».  En effet, la  question des besoins de 

départ  en matière de e-learning universitaire n’est pas évidente (même si comme 

nous l’avons vu,  nous constatons qu’ils n’ont pas été les mêmes en France et aux 

Etats-Unis). De plus, la question des usages est  encore moins évidente, bien que, 

comme nous l’avons observé, ils sont différents d’un pays à l’autre.
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3-5 Une question politique.

« L’enseignement à distance a longtemps été la face à la fois cachée et nocturne 

de l’institution universitaire. Cachée parce qu’elle n’a jamais fait en France, comme 

dans d’autres pays, la fierté d’établissements dont la renommée s’adosse, de fait, à 

la réputation de ses chercheurs.  Nocturne parce que,  comme dans le cas des 

activités d’autoformation en dehors des contextes institutionnels, l’enseignement à 

distance c’est d’abord adressé à un public « empêché », ceux qui étudiaient le soir, 

souvent après le travail, sur des supports de cours écrits  par des enseignants 

volontaires » (Albero, Dumont, 2001)97. Après ce bref rappel, ce que nous souhaitons 

faire, c’est présenter les politiques qui ont été menées en France en matière de e-

learning. Puis, avant  de conclure nous allons observer la politique étasunienne en 

matière de e-learning.

3-5-1 En France.

Nous savons (Thibault, 2004) que c’est dès 1947  (Olivier,  Thibault, 2004)98, que 

le ministère chargé de l’enseignement supérieur a favorisé l’usage des technologies de 

l’information et de la communication. 
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97 Disponible sur : http://www.educnet.education.fr/chrgt/item-sup.pdf

98 «  Avec le Plan dʼAction Gouvernemental pour lʼentrée de la France dans la Société de lʼInformation 
(PAGSI, 1998), le Premier ministre fait des TIC, à la suite du gouvernement étasunien et comme de 
nombreux autres responsables politiques européens, un axe fort de sa politique. Concernant 
lʼensemble des grands secteurs dʼintervention de lʼEtat, cette action vise le développement de 
lʼInternet et des services qui peuvent lui être attachés, lʼéducation constituant un axe fort du 
programme. A la différence des actions antérieures, les collectivités locales sont associées  mais 
restent cantonnées aux achats dʼéquipement, lʼEtat se donne trois missions" : inciter à la création de 
nouveaux contenus en soutenant «" une industrie française du multimédia éducatif" »" ; veiller au 
développement dʼun réseau national dʼenseignement et de recherche (RENATER)" ; transformer les 
programmes des disciplines. Au travers du PAGSI, une volonté est donc affichée de rompre avec les 
scénarios anciens construits sur lʼexpérimentation ». 



Plus tard en 1997, « une politique volontariste de soutien a été engagée via 

diverses mesures incitatives (désignation d’un chargé de mission responsable de 

l’ensemble de la politique TIC dans chaque établissement ; Plan d’Action 

Gouvernemental pour la Société de l’Information ; Campus numérique et 

développement d’outils numériques de travail pour l’étudiant) »99. 

Ainsi, le programme « Campus Numérique » a  encouragé la mise en place de 

consortia d’établissements avec parfois  des acteurs du privé. En effet,  l’idée qui est 

admise suite aux différentes actions politiques concernant le e-learning, c’est que les 

universités doivent  s’associer pour promouvoir les actions précédemment citées. Il 

apparaît donc que c’est à cause ou grâce à la  politique du consortia que les TIC et  le e-

learning n’ont pas alimenté la logique de la concurrence entre les universités 

françaises. Voici une représentation graphique100 de ce que nous avons expliqué :  
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99 Les universités européennes à l'heure du e-learning : regards sur la Finlande, l'Italie et la France. 
Rapport dʼenquête ELUE, p64.

100  Les universités européennes à l'heure du e-learning : regards sur la Finlande, l'Italie et la France. 
Rapport dʼenquête ELUE, p67.



Les instituts participant à un consortia

Consortia régional Consortia 
national

Consortia européen Consortia 
international

E-learning 
tous 
dispositifs 
confondus
Enseigneme
nt présentiel 
avec TIC
Enseigneme
nt à 
distance
Formule 
mixte 
(présentiel + 
distance)

% % % %

13 14,5 11,9 4,20

12,80 13 2 2

9,90 17,8 2 4

6,10 6,10 2,10 6,10

« La décision de subventionner le développement des TIC au travers de projets 

soumis à certaines conditions a été prise par le ministère en 1998. Avec le 

programme « Campus numérique »,  le nombre de partenaires dans les consortia est 
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devenu un critère important dans la sélection des candidatures. En 2003, le 

ministère décide de promouvoir un nouveau type de consortia régionaux via le 

programme « Université Numérique Régionale » »101.  Cette citation nous apprend 

que les décideurs politiques ont à travers plusieurs lois favorisés les alliances entre les 

universités. Aujourd’hui avec la nouvelle loi sur l’indépendance des universités cette 

situation est-elle amenée à changer ? Cette question a  déjà été posée lors des accords 

de Lisbonne qui avait décidé de faire de l’Union européenne l’économie de la 

connaissance la plus dynamique et la plus compétitive au  monde d’ici 2010 102. 

Pourtant, rien  ne s’est passé de nouveau au sujet de ces consortia  après les accords de 

Lisbonne. 

3-5-2 Les Etats-Unis.

Dès le départ aux Etats-Unis le terme e-learning vient  du monde de l’entreprise. 

Ainsi, « forgé à l’origine par l’équipementier Internet Cisco pour la promotion de 

son activité de formation,  le terme a d’abord désigné en Amérique du Nord 

l’évolution de l’enseignement à distance fondée, au moins  en partie, sur le recours 

aux technologies Internet. Début 2000,  l’acception du terme s’élargit lorsque 

l’administration Clinton l’utilise pour donner des couleurs de nouveautés à la 

révision de son plan quadriennal TICE. E-learning désigne alors la totalité du 

champ des technologies éducatives, utilisées en classe comme à distance » (Chaptal, 

2003).  L’administration Clinton a rangé le e-learning dans la catégorie marchande.  
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101  Les universités européennes à l'heure du e-learning : regards sur la Finlande, l'Italie et la France. 
Rapport dʼenquête ELUE, p67.

102 Stratégie de Lisbonne (source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Stratégie_de_Lisbonne).



Lors de son dernier  rapport sur  le commerce électronique, l’administration Clinton y 

intègre le e-learning. 

 Avant que Clinton ne quitte la Maison-Blanche le 20 janvier son administration 

publie, le 16 du même mois, un rapport de plus de 100 pages sur le commerce 

électronique. « Ce rapport, troisième d’une série publiée par le Groupe de Travail 

sur le Commerce Electronique, les deux précédents  rapports  datant d’avril 1998 

(The emerging digital economy) et de juin 1999 (The emerging digital economy II) 

présente Internet comme une révolution technologique majeure dont le 

développement a été accompagné avec doigté par l’administration Clinton-Gore 

dans les années 1993-2000. Les  grands principes qui ont guidé l’action de 

l’administration sortante sont mis en avant : une initiative laissée au secteur privé, 

la priorité donnée aux mécanismes d’autorégulation, la promotion de la 

concurrence comme stimulant de l’innovation, et l’élimination des barrières qui 

limitent les échanges électroniques aux niveaux national et international. Le 

rapport souligne les progrès réalisés par l’administration dans les domaines de la 

signature électronique, la protection de la propriété intellectuelle, la taxation du 

commerce électronique, le moratoire sur les droits de douane au sein de l’OMC, la 

globalisation et la privatisation de la gestion technique des noms de domaine.  Sur le 

plan social, il présente les efforts menés pour réduire la fracture numérique, 

développer la formation à distance (e-learning) et la télé médecine,  ainsi que la mise 

en ligne des services  publics  (e-government) »103. Ce que nous apprend cette citation, 

c’est que contrairement à la  France qui a favorisé la mise en place de consortia,  les 

États-Unis (leurs décideurs politiques) se sont inspirés du secteur privé.
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103  Disponible sur! : http://www.france-science.org/home/page.asp?LNG=fr&target=nfo 
let&PUBLID=4&LIVRID=7033



Ainsi, l’autonomie des universités étasuniennes a sans aucun doute favorisé la 

concurrence entre ces dites universités. Par  conséquent, le côté marchand du e-

learning a pu prendre toute sa dimension aux Etats-Unis. Le e-learning permettant 

de satisfaire et  d’attirer  de nouveaux clients (étudiants),  il a  été développé aux Etats-

Unis dans cette logique marchande.  C’est sans doute pour  ces raisons que 

l’administration Clinton parlait du e-commerce et du e-learning dans un même texte.

3-5-3 Synthèse.

Ce qui ressort de notre analyse, c’est que la France a favorisé les alliances alors 

que les Etats-Unis ont favorisé la compétition. La nouvelle loi sur l’indépendance des 

universités françaises aurait pu faire évoluer cette position, mais après les accords 

rien ne s’est  passé. Finalement, les États-Unis et la France ont mené des politiques 

différentes vis-à-vis du e-learning. Par conséquent, d’un point  de vue strictement 

politique il existe bien  un modèle de e-learning français.  Ce qui va nous intéresser 

maintenant c’est le côté e-business du e-learning. 

3-6 Une question économique.

« L'e-Business consiste en l'intégration d'outils TIC au sein d'une entreprise 

pour en améliorer le fonctionnement et créer plus de valeur ajoutée pour 

l'entreprise elle-même, ses clients et ses partenaires »104.  Si à cette définition du e-

business nous remplaçons entreprise par université et clients par étudiants nous 

pouvons nous rendre compte que le e-learning  représente une spécialisation de l'e-
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business qui concerne l'utilisation de supports électroniques dans les relations 

commerciales d'une université avec ses étudiants et ses partenaires (universités 

étrangères, etc). Ainsi,  ce que nous allons faire lors de cette dernière partie, c’est dans 

un premier  temps montrer à quel modèle économique le e-learning peut se rattacher. 

Puis, dans un second temps, nous allons parler  de la concurrence étasunienne. Enfin, 

avant de conclure nous allons étudier la situation des partenariats universitaires.

3-6-1 Quel modèle économique ? 

Ce que nous souhaitons faire ici, ce n’est pas de montrer  les avantages financiers 

d’une formation e-learning face à une formation en présentiel traditionnelle.  

D’énormes débats existent  sur  cette question,  nous y  reviendrons d’ailleurs dans 

notre seconde grande partie. À ce stade, il  est  plus intéressant d’insister  sur le fait 

(déjà  annoncé antérieurement) que le e-learning est fortement lié à l’industrialisation 

de la formation (Mœglin, 1998). Certes, le numérique dans sa composante e-learning 

n’engendre pas à tous les coups des économies de personnel. Mais, le e-learning 

permet une certaine standardisation et rationalisation de l’éducation et de la 

formation, ce qui correspond à l’industrialisation de la formation. Nous allons donc 

avant toute chose nous interroger sur le rôle des outils dans l’industrialisation de la 

formation.  Puis, nous aborderons la question de la normalisation et de la 

standardisation dans la formation. Enfin,  nous aborderons la question de l’utopie 

capitaliste e-learning telle que la décrit le groupe ATTAC.
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Des outils

En quoi les outils qui sont utilisés dans et pour l’éducation préfigurent-ils une 

industrialisation  de la formation ? Nous pouvons apporter deux réponses. La 

première réponse est que la formation  recourt depuis très longtemps à des outils 

empruntés aux  industries de la communication. « Le 20e siècle enrichira 

considérablement la panoplie de ces  outils  avec l'invention des machines à 

communiquer des sons (phonographe, radio), des sons et des images (télévision, 

cinéma), puis toutes  les nouveautés que le marché ne cessera de proposer (télé par 

câble, par satellite,  magnétoscope, caméscope,  vidéodisque, ?), » (Fichez, 2001) et 

aujourd’hui Internet. Tous les outils que nous venons de citer  avaient été créés pour 

un usage qui n’avait rien d’éducatif. 

Enfin, la seconde réponse à  notre question est  plus radicale puisqu’elle dit que 

les technologies sont les éléments pivot du système de formation. Cette réponse 

renvoie « à un processus de rationalisation des procédures en vue d'une meilleure 

efficacité et d'un meilleur rendement des dispositifs de formation (système de 

gestion des formations par exemple) ; à un changement de statut des acteurs (du 

fait de la recherche d'automatisation) et à une nouvelle division du travail, liée 

notamment à la production/reproduction des ressources ; enfin, elle renvoie au 

développement de partenariats avec les promoteurs des industries de 

communication et des ressources éditoriales, ainsi qu'avec les prescripteurs-

financeurs, en particulier les collectivités territoriales » (Fichez, 2001). 
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Aujourd’hui, presque 70 ans après « La Drum Tutor »105, le e-learning s’intègre 

parfaitement dans ce que nous venons de décrire.  Le e-learning est fortement lié à 

l’industrialisation de la formation.

Normalisation et standardisation

Pour  qu’il y  ait industrialisation, il faut qu’il y  ait standardisation, donc 

normalisation. L’enjeu principal à cette normalisation étant pour  nous de pouvoir 

traiter  le plus possible d’étudiants (massification), ce qui s’oppose à ce que 

recherchent les étudiants, c’est-à-dire une exigence de qualité et  d’écoute, permis en 

quelque sorte par  le e-learning. Ainsi, à  la suite de ce que nous venons d’expliquer 

nous pouvons présenter cinq autres enjeux (Rodet, 2006) :

• passer d’une démarche propriétaire à une approche globale ;

• réduire la lourdeur de l’adaptation ;

• augmenter le repérage des ressources existantes et faciliter leur échange ;

• améliorer l’efficacité économique des investissements ;

• améliorer l’efficacité pédagogique des produits.

Les plates-formes e-learning,  ainsi que les normes qui les accompagnent 

(SCORM etc) et  que nous avons décrites auparavant, devraient permettre la mise en 

place de cette normalisation. En effet,  les défis de cette normalisation son longs et 

complexes à mettre en place. En voici le descriptif (Rodet, 2006) :
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105  «  En 1924, Sidney PRESSEY"crée la première machine à enseigner séquentielle": la Drum Tutor. 
La Drum Tutor est une machine à enseigner qui offre un contrôle individuel sur des enseignements, 
elle assure une participation active de lʼapprenant et propose une correction immédiate sur les 
apprentissages. Cela permet aux étudiants de travailler à leur propre rythme et de connaître leur 
progression de manière objective, et enfin dʼaccéder à des connaissances sans lʼintervention directe 
dʼun enseignant ». (http://ubicuite.free.fr/design_interface.php3?id_article=7).



• accessibilité : permettre la recherche, l’identification, l’accès et  la 

livraison de contenus et composantes de formation en ligne ;

• interopérabilité : permettre l’utilisation de contenus et composantes 

développés par une organisation sur une plateforme donnée par d’autres 

organisations sur d’autres plateformes ;

• ré-utilisabilité : permettre la réutilisation des contenus et composantes à 

différentes fins,  dans différentes applications, dans différents produits, 

dans différents contextes et via différents modes d’accès ;

• durabilité : permettre aux contenus et composantes d’affronter  les 

changements technologiques sans la  nécessité d’une réingénierie ou d’un 

re-développement ;

• adaptabilité : permettre la  modulation sur mesure des contenus et des 

composantes.

Pour  finir, nous dirons que la technologisation de l’éducation en général et le e-

learning en particulier porte à  la standardisation qui de facto  peut mener  à 

l’industrialisation de la formation (Mœglin,  1998).  Aujourd’hui la standardisation de 

service évolue « vers des productions éditées et reproductibles désignées, pour en 

marquer le caractère hybride, sous  l'appellation de « produits-services » (Combès, 

in Mœglin (dir), 1998, p.153) » (Bal, 2002)106.
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Utopie

L’utopie capitaliste e-learning telle que la décrit le groupe ATTAC (Lecourieux, 

2002) veut : un enseignement sans écoles, un enseignement sans élèves ni étudiants, 

un enseignement sans enseignants.  L’utopie pour  ATTAC va jusqu’à prédire le 

fonctionnement de la future dépense éducative qui passera  selon eux et avec grand 

regret,  de 80 % pour les salaires et  charges et 20 % pour le matériel, à respectivement 

20 et 80 % à l’avenir. D’ailleurs nous assistons bien « à la modélisation des 

transactions,  à celle des apprenants ou plutôt à celle de leur cheminement et à la 

mise en œuvre d’architecture logicielle intégrée (campus virtuel),  ceci en vue de 

m e t t r e d a n s l e s m a i n s d e l ’ a p p r e n a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e s o n 

apprentissage » (Combès, 2000).  Il s’agit ici d’une situation qui peut  être représentée 

par l’étudiant maître qui décide de tout à l’aide d’un système de type « self-

service » (Mœglin, 2006). 

3-6-2  Une question de craintes.

Ce que nous souhaitons montrer  ici,  c’est  que l’internationalisation  de la 

formation a certes ouvert le marché éducatif à  la concurrence, mais que cette 

ouverture du marché éducatif à l’international a aussi créé un système de défense.
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Ouverture du marché107

Ce sont les progrès extrêmement rapides des communications et l'accélération 

du mouvement d'internationalisation  des rapports à  travers le monde qui poussent 

les universités du monde entier à s’ouvrir  à  l’international. L’internationalisation  de 

la formation permet d’une part de faire évoluer  favorablement les mentalités par 

l'ouverture à  la comparaison et à la différence, selon l’objectif dit « humaniste » (au 

sens très large du  terme). D’autre part, cette internationalisation permet de toucher 

plus de monde afin d’accroître les bénéfices, conformément à l’objectif dit 

« réaliste ». Enfin, l’internationalisation de la formation devrait  permettre aux 

étudiants/clients de mieux s’intégrer au marché de l’emploi devenu international. 

L'internationalisation de la formation est  donc aujourd'hui en développement. 

Ainsi, à titre d’exemple, nous pouvons dire que l'IMD, une des business schools les 

plus cotées de la planète accueille sur  son campus 75% de ressortissants étrangers 

pour son programme de formation sur le management 108. 

Le e-learning facilite fortement l’internationalisation de la  formation, car  il 

permet aux étudiants étrangers de ne pas se déplacer. Cependant,  il faut  garder à 

l’esprit que lorsqu'un secteur est offert, il est  aussi ouvert à la  concurrence 

internationale pour les pays l'ayant eux-mêmes offert, d’où notre titre de départ. 
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107  «  La dimension internationale prend de plus en plus dʼimportance dans lʼéducation et la formation. 
Cela se traduit principalement de trois façons: à travers une mobilité accrue et un meilleur 
apprentissage des langues des étudiants et professeurs (par exemple grâce au programme 
dʼéchange Erasmus), à travers des programmes transnationaux (éducation à distance 
transfrontalière), ainsi quʼà travers lʼorientation internationale des institutions (par exemple les campus 
et universités virtuels implantés dans des pays étrangers) ». (http://www.elearningeuropa.info/
directory/index.php?page=doc&doc_id=7761&doclng=8).

108 Disponible sur!: http://www.egide.asso.fr/fr/services/actualites/lettre/L46/dossier46.jhtml



E-learning comme moyen de défense

Comme nous l’avons dit à  l’instant,  l’ouverture d’un marché est  un risque à 

double tranchant. En effet,  le marché éducatif est rude et la suprématie d’un pays sur 

un autre n’est pas garantie à  vie. Ainsi, les Etats-Unis ont peur des pays émergents 

comme l’Inde ou encore la Chine, la  France, elle, quoiqu’elle soit le second 

exportateur  mondial de services éducatifs, a peur des Etats-Unis.  Si nous 

demandions aux pays du  Maghreb, ils mentionneraient la menace de la France, et 

ainsi de suite. 

La question qui nous intéresse est la suivante : pourquoi le e-learning peut-il 

être considéré comme un moyen de défense, alors qu’en même temps, il facilite, donc 

accélère l’internationalisation de la  formation ? La réponse est simple, c’est  que celui 

qui possède la technologie peut  maintenir  et  même accentuer  une avance face à un 

concurrent qui ne possède pas cette technologie. Celui qui possède la  technologie 

peut  aussi imposer son point  de vue, ce qui explique que le e-learning peut être 

considéré comme un moyen d’attaque. Sans toutefois nous y  attarder car nous avons 

déjà abordé la question en détail dans un précédent chapitre,  il nous faut préciser que 

les technologies concernant le e-learning proviennent  principalement des Etats-Unis, 

de la France du Canada et de la Grande-Bretagne.

3-6-3 Partenariats.

Avec l’ouverture du marché éducatif, l’internationalisation de la  formation et le 

développement de la  formation e-learning se sont mis en place des partenariats 
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(annexe 24) entre certaines universités. Cependant, il existe d’autres types de 

partenariat ; ces partenariats aux États-Unis se font entre des universités et des 

entreprises privées. Nous allons donc nous intéresser à la question de savoir 

comment les partenariats universitaires se font aux Etats-Unis, puis comment ils se 

font en France. Ici nous émettons l’hypothèse que sur  le plan international la France 

et les États-Unis pratiquent le même type de partenariat alors que ce n’est pas le cas 

sur un plan national ou les universités françaises ne pratiquent que peu  ou pas de 

partenariat avec le secteur privé.

Partenariats entre les universités et les entreprises privées

Les universités étasuniennes sont en concurrence, (comme nous l’avons déjà 

expliqué un peu plus haut), et nous postulons que c’est l’une des raisons qui explique 

que dans ce contexte,  ces universités se cherchent des alliés dans le secteur privé afin 

de se renforcer. De nombreux exemples de partenariats existent entre des universités 

étasuniennes et certaines entreprises comme Microsoft ou IBM. Dans le cas qui nous 

intéresse, celui du e-learning, il y  a un exemple de partenariat très connu : celui qui 

s’est conclu entre Apple avec son portail iTunes U. et 800 universités du monde 

entier. C’est en 2005 qu’a été lancé iTunes U. en partenariat avec l’université de 

Stanford située dans la Silicon Valley. Aujourd’hui,  iTunes U. dépasse les 300 

millions de téléchargements et un catalogue donnant accès à plus de 350 000 fichiers 

audio et  vidéo d’universités du monde entier109. C’est en 2009 qu’est rentrée la 

première université française sur le portail d’Apple. Aujourd’hui, ce sont quatre 

168

109  iTunes U dépasse les 300 millions de téléchargements (source : http://www.apple.com/fr/pr/library/
2010/08/24itunes.html).



universités françaises qui sont présentes sur ce portail. En France, depuis la loi sur 

l’autonomie des universités les partenariats entre les entreprises privées et  les 

universités vont pouvoir se développer. Cependant, des entreprises françaises dans le 

domaine des nouvelles technologies,  qui pourraient par  divers partenariats avec les 

universités françaises tirer  vers le haut l’offre e-learning de ces dernières, sont rares. 

En France, ce sont des partenariats entre les établissements d’enseignement 

supérieur et les organismes de recherche qui sont d’actualité110. 

Partenariats fondés sur la distance

 Les chiffres sont rares, mais les grandes tendances en matière de partenariat 

entre les universités américaines et étrangères fondées sur la distance existent. Voici 

un exemple précis de partenariat fondé sur la distance.  « Des universites americaines 

(UC Berkeley, UC San Diego, Carnegie Mellon University, Cornell University, State 

University of New  York a Buffalo, Case Western Reserve University) et des 

institutions indiennes (conduites par l’universite AMRITA du Tamil Nadu) ont 

conclu un accord pour ameliorer l’enseignement universitaire en Inde, 

principalement en sciences de l’ingenieur et en informatique. »111. Ce type de 

partenariat est cependant un exemple très marginal.  Ce qui ressort de notre 

recherche, c’est que les universités étasuniennes s’implantent  directement sur les 

territoires étrangers au  lieu de passer par une offre e-learning. Il s’agit d’ailleurs de 

bien plus qu’un partenariat puisque dans ces universités tout est calqué sur  le 
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recherche (source : http://www.gouvernement.fr/gouvernement/un-nouveau-partenariat-entre-les-
etablissements-d-enseignement-superieur-et-les-organis).

111 Disponible sur!: http://asso.objectif-sciences.com/Le-eLearning-pour-attirer-des.html



système universitaire étasunien jusqu’à la remise de diplômes. L’exemple le plus 

abouti est sans doute celui de Schiller  International University  qui possède huit 

établissements dans six  pays différents. Ainsi, la tendance actuelle est  non pas de 

faire venir les étudiants étrangers dans les universités des États-Unis ni même 

d’exporter  ses formations à l’aide du e-learning, mais de s’installer  directement dans 

le pays concerné. Comment pouvons-nous expliquer ce phénomène ? 

Nous émettons plusieurs hypothèses, la première étant que c’est pour  une 

question de visibilité que les universités étasuniennes s’installent à l’étranger. Sans 

doute souhaitent-elles non pas exporter seulement un savoir, mais aussi une culture 

et un mode de vie étasunien. La deuxième hypothèse est que les dépenses liées à cette 

exportation ne sont pas importants.  Effectivement, certains pays vont même jusqu’à 

payer  ces universités américaines pour les faire venir sur  leur territoire. Un article du 

New York Times112 en donne un exemple concret.

Partenariats français

En France aussi la Sorbonne s’installe à l’étranger  (Émirats Arabes Unis) et 

préfère exporter ses formations ainsi plutôt que d’avoir recours au  e-learning. Ce 

phénomène est certes un cas rare en France, mais il existe. « L’Université Paris 4 –

Paris Sorbonne qui s’est implantée à Abou Dhabi (EAU) en 2005, fut la première à 

se délocaliser. Trois autres universités ont également des projets en cours :

- l’Université Paris IX – Dauphine, à Tunis (Tunisie) ; 

- l’Université Lyon II – Lumière, à Dubaï (Emirats Arabes Unis) ; 
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- l’Université Paris  I – Panthéon Sorbonne, à Doha (Qatar) » (Tupac, 

2008).

Encore une fois nous émettons l’hypothèse que l’une des raisons qui poussent 

les plus grandes universités à procéder ainsi est le prestige. L’offre e-learning aux 

étudiants étrangers existe comme nous l’avons vu avec la question de l’Agence 

Universitaire de la Francophonie. Cependant, une université dit de prestige comme 

Panthéon Sorbonne n’y participe pas.

« L’offre française de formation via le Net, proposée actuellement aux pays 

francophones du sud, est porteuse de grands principes avec lesquels on peut 

difficilement être en désaccord (co-développement, coopération, développement 

économique et social des pays, formation d’une élite,  etc.).  En même temps, elle est 

truffée de déterminisme technologique où le plus souvent technologisation de 

l’enseignement est à la fois confondue avec sa modernisation et son 

développement » (Benchenna, 2006). Cet extrait résume parfaitement ce que nous 

avons dit  jusqu’ici,  c’est à dire que la France est présente sur  le marché international 

de la  formation et  que tout  comme les Etats-Unis, elle s’impose à l’aide de sa 

technologie. Nuançons tout de même ces propos car comme nous l’avons déjà 

expliqué bien qu’une technologie française existe elle s’appuie sur des normes 

étasuniennes.  Certes, dans la citation que nous donnons il est question de co-

développement, coopération etc. mais le but final est de marquer son influence 

linguistique, technologique, économique. Il ne faut pas oublier  que « l’Afrique 

francophone reste la zone la plus importante pour l’attribution des bourses du 

gouvernement français.  Mais, le retour sur investissement,  à moyen et à long terme, 

pour la France est aussi important.  Il est question d’attirer les « bons étudiants » 

pour former une élite africaine amenée à contribuer au développement de relations 
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économiques fructueuses entre leur pays d’origine et la France » (Benchenna, 

2006). 

Le mot partenariat  obéit aux motivations (annexe 25) suivantes113  et comme 

nous pouvons le voir, le mot « solidarité » n’apparaît pas, ce qui n’est  pas le cas du 

mot « exploitation » : 

• création et exploitation de nouveaux marchés, notamment celui de la 

formation tout au long de la vie ;

• mise en place d’une nouvelle gamme ou d’une gamme élargie de 

prestations ;

• création de valeur ajoutée pour les prestations existantes ;

• partage des coûts de développement du matériel destiné à la cyber-

formation ;

• répartition des risques ;

• multiplication des sources de matériels et de composants ;

• renforcement d’une marque existante ou création de marque ;

• recentrage sur  l’activité principale, ce qui implique un « découpage » ou 

une désagrégation des fonctions ainsi qu’une externalisation ;

• gains d’efficience.

Que pouvons-nous tirer  de la liste que nous venons de donner ?  Que l’objectif 

premier pour les universités françaises du  partenariat avec les universités venant 

d’autres pays est financier. Dans cette liste il est question d’exploitation de nouveaux 

marchés, de création de valeur ajoutée, d’un renforcement ou  d’une création de 

marques etc. des termes empruntés au secteur privé.
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3-6-4 Synthèse.

Sur  le seul critère économique (tel qu’il a été discuté ici) il n’y  a pas de modèle e-

learning français propre.  Ce qui est  évident, c’est que la  France connaît le même 

processus d ’ industr ia l i sat ion de la format ion que les États-Unis . 

L’internationalisation de la formation a  provoqué chez les Etats-Unis et  chez la 

France les mêmes craintes et les mêmes dispositifs défensifs. Certes, les universités 

françaises proposent aussi de donner (co-développement,  coopération etc), mais c’est 

aussi pour mieux reprendre.

3-7 Résultats.

Nous voici au  dénouement de notre chapitre: quels sont  les résultats que nous 

pouvons en tirer ? Avant de répondre, revenons aux intentions initiales, il s’agissait 

pour nous de répondre à une question : existe t-il un modèle e-learning universitaire 

français ? 

Afin de répondre à  cette question, nous sommes partis du principe qu’il ne 

fallait pas se cantonner  au  fondement économique du  e-learning. En effet, nous 

avons identifié quatre questions en plus de la question économique, ce qui fait cinq 

questions principales. Voici pour  rappel, ces questions que nous avons proposé 

d’étudier :

• une question linguistique ;

• une question technique ;

• une question sociétale ;
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• une question politique ;

• une question économique.

Nous avons donc étudié une à une ces questions en comparant la France aux 

États-Unis. Ainsi, nous pouvons dire que pour trois questions sur cinq il existe bien 

un modèle français de formation e-learning universitaire. 

Certes,  la question économique du e-learning ne fait aucun doute, il s’agit bien 

d’un  modèle étasunien. Ainsi, en France comme partout  ailleurs « les motifs 

pédagogiques ne sont pas les seuls qui expliquent l'engouement actuel pour les 

campus virtuels. La rationalisation des coûts, l'augmentation des clientèles et 

l'amélioration de la productivité constituent des incitatifs  puissants  auprès  de 

plusieurs administrations universitaires  aux prises, depuis quelques années avec 

une réduction de leurs ressources financières » (Tremblay, 2000). Toutefois, notre 

économie du savoir  n’est pas aussi développée qu’aux Etats-Unis. Effectivement, ces 

derniers proposent  gratuitement  et à n’importe qui maîtrisant la langue de 

Shakespeare des cours à l’unité114.  Ainsi la marchandisation des cours est bien  plus 

présente aux États-Unis qu’en France, mais l’offre gratuite l’est tout autant.

Il n’existe pas non plus un modèle français de e-learning universitaire car  la 

technologie française (plates-formes), est tributaire de normes (SCORM) provenants 

des Etats-Unis. La  question des plates-formes est très importante, au  niveau national 

et international, car ce sont elles qui permettent la  gestion d’une formation e-

learning. Cependant, ces plates-formes ne font que suivre et appliquer des normes 

qui ont encore plus d’importance car  ce sont ces normes qui définissent ce qui peut 
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être fait ou non d’un point  de vue technique et pour  une question 

d’interchangeabilité.

Cependant, pour les autres questions, c’est bien un modèle de e-learning 

universitaire français que nous observons.  En effet, en dehors du  modèle 

économique, il existe une forte différence entre la France et  les Etats-Unis concernant 

les autres questions que nous avons traitées. Pourquoi cette différence entre le 

modèle français et celui des États-Unis ? Très tôt les décideurs politiques étatsuniens 

ont  pris conscience de l’importance du e-learning. Ainsi ce type de formations qui 

avaient déjà investi une partie du  secteur privé pouvait-il se développer  dans les 

universités des États-Unis en s’appuyant sur ce qui existait déjà dans le privé. 

Il existe donc un modèle français de e-learning universitaire car la langue 

française et  la francophonie jouent un rôle important dans l’attrait de nouveaux 

étudiants étrangers. Pour  certains étudiants,  que les cours dispensés soient en 

français peut être d’une importance capitale. Ainsi, participer  au  développement de 

l’accès à Internet dans les pays francophones qui n’en n’ont pas les moyens, peut 

s’avérer payant à long terme pour les universités françaises. 

Il existe donc un modèle français de e-learning universitaire confirmant que les 

politiques françaises et étasuniennes ont été complètement différentes dans ce 

domaine. En France, c’est une politique de partenariat et de consortia qui a  été 

privilégiée entre les universités françaises pour développer le e-learning. Les raisons 

profondes de cette politique sont peut-être à chercher  dans le fait  qu’à l’époque les 

universités françaises dépendaient des directives gouvernementales, lesquelles 

pesaient dans cette direction. Aux Etats-Unis, la politique concernant  le e-learning a 

dès le départ été une politique de mise en concurrence. Un dernier point que nous 

n’avons pas encore détaillé a trait  à la réputation au niveau  mondial des universités 
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comme la Sorbonne.  En effet, la Sorbonne, pour les étudiants étrangers, est le 

symbole d’un modèle éducatif français,  ce qui peut-être un critère déterminant dans 

le choix d’une formation e-learning.  Ce que nous venons de décrire ne concerne que 

la Sorbonne, mais il peut y  avoir un effet  de rayonnement sur  les autres universités 

françaises.

Pour  toutes ces raisons que nous venons de citer,  il nous semble qu’ il existe 

bien un modèle français de e-learning universitaire. Cependant, le modèle 

économique du e-learning est bien un modèle capitalistique dit étasunien, qui 

s’articule sur le libre échange et la concurrence internationale. 
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CONCLUSION

Tout au  long de ces pages, nous avons tenté de comprendre, comme notre titre 

l’indique,  les évolutions et la  situation en général actuelles, du point  de vue des 

universités et en relation avec l'informatisation de la  société. C’est en quelque sorte 

une analyse macro de la  situation du e-learning du  point de vue des universités 

françaises. Pour cela nous avons posé trois questions :

• est-ce à  cause de l'émergence de l'informatisation de la société française 

que le e-learning s'est  installé au sein de nos universités traditionnelles 

françaises ?

• dans quelle mesure les universités traditionnelles utilisent t-elles ce 

nouveau moyen de formation qu'est le e-learning ?

• existe t-il un modèle de e-learning universitaire Français ?

Nous allons maintenant en quatre points conclure la première partie de notre 

thèse. 

De la formation médiatisée, dans une formation non médiatisée

Aujourd’hui, le e-learning, s’est imposé dans la société. Cependant,  les grandes 

universités l’utilisent encore assez peu. Certes, les entreprises, tout  comme les 

universités, ont adopté ce moyen de formation, mais sa présence au  sein des 

universités françaises progresse lentement. Afin de rester dans notre champ d’étude, 

nous avons montré lors de notre recherche (Partie 1  Chapitre 2 ) que la plupart des 

universités françaises ont  des projets e-learning. Nous pouvons dire qu’il existe 

aujourd’hui une offre universitaire de formation e-learning. L’offre étant, bien 
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entendu, principalement d’ordre technique. Cependant, malgré la  présence du e-

learning, il ne faut pas perdre de vue que nous n’en sommes qu’aux prémices du 

développement du e-learning. L’histoire est  en train de s’écrire devant nos yeux, une 

histoire qui n’a pas fini de nous surprendre. Mais comment va évoluer le e-learning ? 

Certes,  l’avenir nous le dira, mais nous avons tout de même une idée, issue de notre 

recherche et réflexion. Ainsi, voici les cinq types de campus virtuels que distingue 

Gaëtan Tremblay  : les universités entièrement virtuelles ; celles qui le sont 

partiellement ; les modèles hybrides qui conjuguent divers dispositifs pédagogiques, 

des offres de services administratifs ; logiciel de présentation. 

Aujourd’hui, ce sont  les universités partiellement virtuelles (Partie 1  Chapitre 

2), parmi les cinq que distinguent Gaëtan Tremblay  qui se sont imposées. En voici 

une définition : « Les universités  partiellement virtuelles  sont plus nombreuses et 

prolifèrent  rapidement. Ce sont pour la plupart des universités au sens classique du 

terme,  qui offrent leurs programmes en présentiel et voient dans l'internet un 

moyen de mieux servir leurs étudiants et une possibilité d'élargissement de leurs  

clientèles. Proportionnellement, elles ne dispensent encore  que peu de leurs cours à 

distance mais leur rythme de croissance est déjà difficile à suivre.  À court et à 

moyen terme, cependant, ces universités resteront principalement des universités 

sur campus et très  partiellement à distance » (Tremblay, 2000).

Cependant, il n’est pas exclu qu’à très long terme, les universités entièrement 

virtuelles115  s’imposent, même si nous ne partageons pas cet  avis, car comme nous le 

montrerons dans notre seconde grande partie,  c’est  le modèle bi-modal qui nous 
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semble devoir s’imposer. L’étude de Claudine SchWeber : « E-Learning and the 

‘Tipping-Point’ » est fort intéressante dans ce cas, car  elle montre comment la 

situation peut basculer. 

Ainsi, le « tipping point »116  c'est, d'après l'essayiste Malcolm Gladwell, le 

concept selon lequel de petits évènements du  même type n'ont que peu d'effets sur un 

système jusqu'à ce qu'une masse critique soit  atteinte. Alors, à  ce moment,  un 

nouveau petit évènement du même type fait basculer  le système vers un effet 

observable plus important. Un autre point  important que nous apprenons dans cet 

article, c’est  que « a key feature of the tipping point phenomenon is  that it is possible 

for a numerical minority to control the environment,  i.e.,  40% minorities in a 

neighborhood; 38% women in class. Ergo, it is  not necessary for an institution to 

have more than 50% e-learning for the educational environment to reach a critical 

mass, or ‘tip’ in favor of e-learning » (SchWeber, 2006).

« At UMUC, the online enrollments reached its  ‘tipping point’ in 2003,  with 

43% online enrollments  using Navasky’s formulation » (SchWeber, 2006). Il serait 

intéressant aujourd’hui de connaître la situation de cette université. Un événement 

depuis 2003  a  t-il fait basculer cette université ? Malheureusement, nous n’avons pas 

la réponse à cette question. 

Pour  notre part nous postulons que le point  de basculement ne peut 

transformer les universités partiellement virtuelles en universités entièrement 

virtuelles. En effet, les petits évènements dont est tributaire le point de basculement 

peuvent êtres annulés par  d’autres évènements négatifs comme les limites de 

l’individualisation (Jézegou, 1998). Michel Bernard aborde aussi ce sujet de la mise 
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en distance : « Les  formes de la distance sont plurielles et concernent  les temps, les 

lieux,  les choses et les êtres : les autres et soi.  Elles sont plus ou moins mesurables, 

voire pas du tout, et les significations oscillent entre des valeurs positives et des 

pertes, des manques, des  états  de dissociation, de déliance » (Bernard, 1999). 

Aujourd’hui, ce sont bien les universités partiellement virtuelles qui sont en train de 

l’emporter et qui vont sans doute se développer et évoluer vers un modèle bi-modale.

La politique et les universités un point fondamental

Comme nous l’avons observé (Partie 1  Chapitre 1 ), les responsables politiques 

et leur  politique ont joué un rôle important  dans le développement de la société 

d’information et son informatisation.  Aux Etats-Unis comme en France, nous avons 

pu observer  le rôle des décideurs, très conscients de l’importance que va prendre 

Internet  dans la société. Parallèlement, le e-learning s’est développé et se développe 

encore.  Nous pouvons dire que plus le nombre de connectés à Internet croît,  plus le 

nombre potentiel de cyber  étudiants s’accroît. La démocratisation d’Internet va 

démocratiser  le e-learning au sein des universités françaises. En France les 

gouvernements ont  tous semblablement soutenu les politiques en faveur des TIC et 

du e-learning. Aujourd’hui, avec l’indépendance des universités françaises, il faudra 

que les dirigeants des diverses universités mettent en place des politiques 

volontaristes et cohérentes vis-à-vis du e-learning.

De fait, les projets individuels d’universitaires courageux abandonnent leurs 

projets e-learning dans la plupart des cas par manque de moyens, de temps et  de 

soutiens politiques. Mais ce n’est pas le cas, si ces actions isolées et individuelles sont 

180



soutenues par une quelconque aide (politique,  humaine etc). Nous n’affirmons pas 

que des projets e-learning individuels ne peuvent pas réussir,  car il en existe de très 

bons117,  mais simplement qu’il s’agit d’une tâche presque insurmontable. En effet, 

pour mettre en  place un projet e-learning il faut  avoir  des compétences multiples 

(techniques, graphiques, ergonomiques etc) ce qui est rare chez une même et  unique 

personne. L’autre difficulté de ces projets e-learning  initiés par  une même et unique 

personne, est  le manque de reconnaissance. Bien souvent,  ces universitaires qui 

mettent  en place des projets e-learning de leur  propre initiative, ne sont pas soutenus 

par la direction de leur université. 

Pour  qu’un projet e-learning fonctionne à long terme, il  faut que soit mise en 

place une politique, une ligne directrice universitaire forte et cohérente. Cependant 

rien non plus ne peut se faire sans les enseignants chercheurs qui par  leurs études 

constantes font progresser les offres e-learning.

Une question d’argent

Aujourd’hui, « l'offre de formation de niveau universitaire devient un marché 

lucratif dans lequel les établissements universitaires  « réels » doivent non seulement 

compétitionner les uns avec les  autres, tant sur la scène locale que sur la scène 

internationale, mais également avec de nouveaux organismes virtuels »118. Comme 

nous l’avons vu la  France n’a pas calqué son modèle de e-learning universitaire sur le 

modèle étasunien. Cette situation ne serait-elle pas un  handicap pour  le e-learning 
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«  Du livre à Internet : quelles universités ? » Organisé par le CCIFQ  Avec le soutien du Ministère de 
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universitaire français ? Nous sommes en droit de considérer que d’une certaine 

manière c’est le cas car  le e-learning dans les universités françaises ne profite pas du 

rayonnement provenant  du e-learning dans les universités des États-Unis. De plus, 

avec l’internationalisation de la formation, la France devra faire face à une rude 

concurrence119, mais elle possède120  aussi tous les atouts pour vendre son savoir et 

son savoir faire. 

Un bref retour sur la situation du e-learning

Aujourd’hui « le E-learning connaît un succès grandissant aux Etats-Unis. À la 

rentrée 2005-06, 3.2 millions d'étudiants s'étaient inscrits à au moins un cours en 

ligne auprès d'un établissement sanctionnant ses formations par un diplôme. Et ce 

nombre a doublé en 3 ans !

Cette enquête, réalisée sur plus de 2.200 universités américaines, montre que 6 

directeurs de programme sur 10 estiment que le E-learning est un élément clef à 

inclure dans les stratégies de long terme des établissements d'enseignement 

supérieur. Aujourd'hui, pratiquement toutes les universités de 15.000 étudiants et 

plus offrent quelques cours en ligne (dont 2/3 proposent des programmes complets, 

contre un sur six pour plus petits établissements - de 1.500 étudiants ou moins) »121. 

En France, en étudiant le degré de numérisation des universités, nous observons que 

la situation du e-learning  est  proche de celle des États-Unis bien que beaucoup moins 
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avancée (Partie 1  Chapitre 2). C’est ainsi qu’aujourd’hui, le débat concernant le e-

learning ne porte plus sur  le « s’imposera ou ne s’imposera pas », mais sur son 

efficacité,  d’un point de vue pédagogique. La question est de savoir si nous nous 

dirigeons vers les universités entièrement virtuelles ou vers les universités 

partiellement virtuelles ou autre : un modèle bi-modal. Ainsi,  « si l’efficacité du e-

learning est avérée pour l’enseignement totalement à distance, qui souffre de 

nombreux maux comme nous le verrons plus loin, il est probable qu’il soit d’autant 

plus efficace dans les conditions moins problématiques que permet le mode 

mixte » (Fenouillet, Déro, 2006).

Synthèse

Nous avons vu que le e-learning est présent  dans nos universités, il progresse 

doucement. Aussi, le e-learning évolue d’autant plus que l’accès à Internet se 

démocratise. L’usage du e-learning est fortement  lié à l’informatisation de la société 

car Internet est un élément central du  e-learning. Ainsi, si l’on réduit  le e-learning 

uniquement à  la formation à distance, il ne peut être question du  e-learning sans 

Internet. 

Nous avons appris aussi que dans le contexte d’internationalisation de la 

formation, le modèle de e-learning universitaire français a un rôle à jouer  de par sa 

langue, technologie… Enfin, bien que nous ayons montré l’existence d’un modèle de 

e-learning universitaire français, il est apparu  qu’il s’intègre dans un modèle 

marchand capitalistique. Le développement de l’informatisation des pays 

francophones du sud pourrait offrir au e-learning universitaire français des 

perspectives fort intéressantes. Les politiques,  qui ont participé à l’informatisation de 
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la société en France devraient accentuer  leurs efforts vers les pays francophones du 

sud. 

L’ensemble des grandes tendances de la société dans sa globalité face au e-

learning, c’est ce que nous avons étudié dans cette première grande partie.  Ainsi, la 

société a une influence sur le sujet qui nous intéresse ici, à savoir le e-learning. 

Cependant, en pratique, les établissements universitaires doivent faire directement 

face à la réalité du  quotidien. Aussi, ces universités influent à leur tour  sur  les 

orientation du e-learning afin de mieux adapter ce type de formation à leurs besoins. 

Nous allons donc maintenant  nous attaquer à notre analyse méso, c’est-à-dire à 

l’ensemble des acteurs qui par leur décision sont en mesure d’influencer le e-learning.

184



185



DEUXIEME PARTIE
(Analyse méso)

LES DIFFÉRENTS ACTEURS DU E-LEARNING
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INTRODUCTION

Les dispositifs pédagogiques et techniques permettent-ils au  e-learning d’être 

une pédagogie transparente comme s’il s’agissait d’une formation en face à face ou 

bien est-ce une pédagogie qui se différencie du face à face ? Est-ce que le e-learning 

va se généraliser au  sein des universités ou bien va-t-il y  avoir un compartimentage ? 

Est-ce que les politiques universitaires françaises ne s’intéressent au e-learning qu’en 

tant que mise à distance ou  bien aussi à  l’ensemble des industries éducatives ? Telles 

sont les questions qui, à l’origine de cette partie, vont nous conduire à  confirmer ou 

informer les hypothèses suivantes :

• le e-learning permettrait le même type de formation qu’une formation 

traditionnelle ou du moins devrait pouvoir  le permettre dans un avenir 

plus ou moins proche ;

• le e-learning serait déjà généralisé au sein des universités, mais au prix 

d’une différenciation des applications et des usages ;

• cette différenciation produirait  également ses effets entre les offres de 

formations traditionnelles et le e-learning des universités françaises ;

• les universités françaises s’intéresseraient au e-learning sous forme de 

mise à distance et ne porteraient que peu d’intérêt à l’ensemble des 

industries éducatives.
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Chapitre 1 

Axe des dispositifs pédagogiques et techniques.

Entre dispositifs médiatisés et  dispositifs non médiatisés, les différences 

pédagogiques sont-elles appelées à disparaître ? Il ne va pas être simple de répondre 

à cette question, car les axes pédagogiques et techniques d’une formation e-learning 

sont nombreux et très variés. Cependant, cette question est très importante, car 

comme nous pouvons le constater dans un rapport rédigé en mai 2007  par  une 

chercheuse de l’université de Murcie en Espagne, la  méthodologie pédagogique 

utilisée dans les cours est : « l’élément le plus important en termes d’amélioration de 

la mise en oeuvre des TIC dans l’enseignement supérieur » (Quintero, 2007). 

Prenons un exemple précis, une situation claire de formation e-learning comme la 

visioconférence afin de mieux comprendre notre question de départ.

Aujourd’hui, nous observons qu’une formation en visioconférence ne se passe 

pas de la même manière qu’une formation traditionnelle, en face à face. 

Effectivement, il suffit  d’assister à un cours ou  une conférence effectuée par  caméra 

interposée pour se rendre compte qu’aujourd’hui la technique intervient et bien 

souvent perturbe le cours ou la conférence effectuée par  ce biais. Les bugs 

informatiques, les images qui se fixent,  le son qui ne passe plus, le micro qui ne 

s’éteint plus, la  caméra qui ne s’oriente plus dans le sens souhaité ne sont  que 

quelques exemples parmi tant d’autres qui montrent qu’apprendre ou  enseigner en e-

learning rencontre des obstacles qui ne se rencontrent pas lorsqu’il s’agit d’apprendre 

ou d’enseigner  en face à face. Les contraintes techniques sont nombreuses (Fornel, 

1988), mais il ne faut pas oublier  aussi que parler  devant une caméra peut bloquer 

beaucoup d’intervenants (étudiants) : « la vidéoconférence a rendu les discussions 
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plus formelles, les comportements des interlocuteurs sont devenus moins spontanés 

aussi bien ceux des élèves que des enseignants » (Sehili, 2007)122. D’ailleurs, plus les 

dispositifs techniques sont  lourds et complexes plus la  différence est  grande entre 

apprendre en ligne ou en présentiel. Effectivement, l’outil simple ne pose pas de 

problème ou en-tout-cas beaucoup moins sans doute, car il est dominé.

 Pour autant, cet exemple donné n’équivaut pas de notre part à  une réponse à 

notre thèse de départ. Bien au contraire, il ne fait que rendre plus intéressante notre 

objectif : apprendre ou enseigner  en virtuel n’est pas forcément  identique à 

apprendre ou enseigner  en présentiel,  et si les contraintes pèsent fort, les possibilités 

ne pèsent pas moins : la  possibilité d’être face au professeur, tout près de lui et, à 

l’inverse, la possibilité pour  le professeur  de voir  de près chaque étudiant constituent 

des avantages qui ne se rencontrent pas en face à face. Nuançons donc un peu nos 

propos initiaux : avantages et inconvénients tendant à  s’atténuer, faut-il considérer 

qu’enseigner  ou  apprendre en virtuel et en face à face reviendra au même dans un 

futur plus ou moins proche ? 

Avant toute chose, il nous semble très important de nous demander si une 

formation en e-learning agit  d’une manière négative sur l’émotionnel de l’étudiant  ou 

de l’enseignant. À partir  du moment où l’habitude d’une formation e-learning ne 

trouble plus l’étudiant ou l’enseignant, les résultats ne sont-ils pas comparables, de 

l’une à l’autre des deux formations ? En revanche, s’il  s’avère qu’une formation e-

learning perturbe émotionnellement les enseignants ou les étudiants, il est inutile de 

nous demander ce qu’il en est de la  question des dispositifs techniques et 

pédagogiques. Il faut donc nous interroger et discuter sur plusieurs points :
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• dans un premier  temps, nous examinerons différents textes scientifiques 

qui prétendent pour  la plupart que le e-learning est très perturbant 

émotionnellement parlant pour les étudiants et pour les enseignants ;

• dans un second temps, nous nous interrogerons sur les dispositifs 

techniques et pédagogiques du  e-learning.  Pour cela nous travaillerons à 

partir de la question : Est-ce que les dispositifs pédagogiques et 

techniques font que le e-learning suppose une pédagogie transparente 

comme s’il s’agissait d’une formation en face à face ou bien  est-ce le 

contraire ?

• Enfin, nous analyserons les résultats que nous aurons obtenus lors de 

cette recherche.

1-1 Une question de psychologie.

Certes,  aujourd’hui il est  communément admis qu’une formation  e-learning 

n’est pas identique à une formation en face à face. Et  ce, pour diverses raisons telles 

que la difficulté des utilisateurs à  maîtriser  la technologie. Pourtant, avec du  temps et 

des compétences,  ces utilisateurs ne pourront  faire la différence entre la distance et le 

face à  face. Interrogeons-nous donc pour  débuter sur la question du  e-learning 

comme un élément  qui peut  perturber le bien-être émotionnel des étudiants ou 

enseignants.
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1-1-1 La psychologie des étudiants et des enseignants en formation e-

learning.

La formation,  qu’elle soit à distance ou non, est une activité humaine. Un 

enseignant échange avec ses élèves,  mais tout se passe, selon certains, comme si 

l’arrivée du  e-learning avait  créé de la  méfiance. Sur  quoi cette méfiance est-elle 

fondée ?

Une relation existe à distance

Il existe plusieurs niveaux dans la relation éducative (Postic,  2001),   par 

exemple, en dénombre trois :

• la première définit la relation sociologique : il  s’agit  du  lien qui existe 

avec l’institution ;

• la seconde définit  la  relation psychosociologique : il  s’agit du lien qui 

existe avec la classe ;

• la troisième et dernière définit la relation psychanalytique en relation 

avec l’apprenant. Selon Postic, cette dimension psychanalytique est 

propre au vécu de l’individu.

Le risque de perdre ou d’affaiblir  ces trois relations que nous venons 

d’énumérer inquiète les observateurs. L’isolement de l’étudiant, mais aussi (celui qui 

va nous intéresser ici) de l’enseignant (Metzger, 2004) dans une formation e-learning 

est une question fondamentale et  souvent débattue. De même, les interrogations sur 

la relation pédagogique ou  bien une préservation d’une certaine qualité de relations 
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humaines sont fondamentales. Les enseignants s’interrogent, se questionnent « sur 

la possibilité d’établir une relation pédagogique, ou de préserver celle-ci, dans le 

cadre de la formation à distance » (Maurin, 2004). D’autre part, ce qui transparaît 

encore du côté des enseignants,  c’est  aussi leurs peurs de perdre le côté affectif, 

l’épaisseur sociologique (Metzger, 2004) qu’ils entretiennent avec leurs étudiants. 

Enfin, il est probable que ne plus connaître ses étudiants au plus près et être en 

mesure de déceler un quelconque problème personnel ou émotionnel est  aussi une 

des craintes de certains enseignants. Pourtant, le manque de relations entre 

l’enseignant et  l’étudiant que craignent les enseignants chercheurs n’est pas si fondé 

qu’il y paraît. 

Un premier  aspect tient à  ce qu’en tout  état  de cause, ce lien de proximité que 

les enseignants disent  craindre de perdre, ne peut  se mettre en place entre un 

enseignant et un étudiant dans un amphithéâtre avec 150 étudiants. En revanche, les 

enseignants ne connaissent absolument pas ce manque de relations avec leurs 

étudiants en formation et e-learning. D'ailleurs, il est  établi que : « oui, la distance 

physique peut parfois  aider à trouver une juste distance psychologique » (Maurin,  

2004).

La technologie et plus particulièrement celle issue des TIC apporte de nouvelles 

possibilités de communication. Par conséquent, il existe dans une formation e-

learning une relation entre l’enseignant  et son étudiant (permise par les TIC) avec 

une dimension tout aussi personnelle que s’il s’agissait d’une communication en face 

à face, même si elle emprunte d’autres modalités. Prenons un exemple précis afin 

d’illustrer ce que nous venons d’énoncer. Il est aussi plus facile, moins intimidant de 

s’exprimer par  écrit  que dans une classe remplie d’étudiants pour peu que l’on  soit 

timide. De plus, l’e-mail permet  de ne jamais clore une conversation, car il facilite la 
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citation et la reprise d’un texte,   d’un message précédent. Steiner parle lui d’« un 

retour à l’oralité » (Steiner,  2003) depuis l’avènement des TIC autorisant la création 

des conditions permettant de « restaurer les  éléments d’un authentique 

enseignement tel que le pratiquait Socrate et que Platon mit en scène » (Steiner, 

2003).  L’écrit,  traditionnel ou  numérique, permet de maintenir ou  de développer une 

relation entre un enseignant et son élève qui n’aurait pu exister  à  l’oral dans une salle 

de classe où les interventions des élèves restent succinctes.

Nous pouvons donc penser que la relation qui peut se mettre en place entre un 

enseignant et ses étudiants est beaucoup plus grande lors d’une formation e-learning 

par rapport  à ce qui existe en face à  face. La  recherche de Bernard Blandin sur 

laquelle nous nous appuyons est parfaitement claire : « un audit qualité, que j’ai 

réalisé il y a peu de temps sur un Campus numérique à la demande de l’université 

porteuse du projet, a mis en lumière le paradoxe suivant,  souligné par les 

enseignants en charge du tutorat ainsi que par les apprenants : alors que la 

formation se déroule entièrement à distance,  sans aucun regroupement, et que les 

apprenants sont localisés pour la majeure partie d’entre eux en Afrique 

francophone, en Asie du Sud-Est ou dans les pays d’Europe de l’Est, et ne 

rencontreront jamais physiquement leurs enseignants, les tuteurs et les apprenants 

s’accordent à dire qu’ils  se sont sentis plus proches pendant la formation, qu’ils  ont 

entretenu des relations de proximité et d’intimité plus grande que s’ils  s’étaient 

trouvés dans une situation traditionnelle de face-à-face en amphi » (Blandin, 2004). 

Pourtant, toujours d’après cette recherche, pour que les enseignants se sentent plus 

proches de leurs étudiants à  distance que de leurs étudiants en présence, il faut une 

description très explicite de toute demande où explication donnée par  l’enseignant 

pour que chacun des étudiants comprennent la  même chose. Nos entretiens au 
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nombre de trois (qui sont accessibles en annexe : entretien 1, 2  et 3) et que nous 

allons analyser dans notre troisième grande partie (micro) montrent aussi cette 

tendance. La relation qui peut exister  entre un enseignant et ses étudiants est  – ou 

peut être - bien plus grande en virtuel qu’en présentiel. 

Comment expliquer  ce paradoxe qui fait  que la mise à distance rapproche 

l’enseignant de ses étudiants ? Tout d'abord, prenons conscience qu’un étudiant 

présent dans une salle de cours l’est physiquement,  mais que son esprit peut  vaquer à 

d’autres occupations. À partir de là,  Bernard Blandin  (2004) pose quatre grandes 

catégories :

• face-à-face ou en mode présentiel : il y  a  partage effectif d’un ici et 

maintenant ;

• présence virtuelle : il  y  a partage d’un maintenant et  d’un espace virtuel, 

les ici des protagonistes étant différents ;

• à distance synchrone : il y  a partage d’un maintenant, mais les ici les 

protagonistes sont différents ;

• à distance asynchrone : il  y  a échange de signaux et/ou de messages qui 

rendent compte d’ici et maintenant différent.

 

Bernard Blondin complexifie un peu plus la  notion  ou plutôt les facettes 

multiples du face-à-face et  de la notion de distance. C’est  par la motivation ou 

l’implication (Meyer, Evans, 2003) que nous pouvons comprendre le fait que les 

apprenants se sentent  plus proches de leurs enseignants à distance que de leurs 

enseignants en face-à-face.  Il ne s’agit pas de dire que l’enseignant ne s’implique pas 

dans une formation traditionnelle, mais simplement qu’un nouveau travail peut 

raviver une motivation atténuée. Par exemple, bien que cela soit un travail lourd à 
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réaliser  : « concevoir un cours en ligne constitue une occasion de repenser 

l’enseignement, de profiter des opportunités que présentent les outils 

informatiques » (Metzger, 2004) est enrichissant. Plusieurs paramètres 

interviennent donc comme nous venons de le voir  : en premier lieu la motivation 

retrouvée puis en second lieu l’enrichissement personnel. En effet, comme nous 

l’expliquerons dans notre analyse micro un enseignant qui s’engage dans une 

formation e-learning est  un enseignant  qui s’investit pleinement. Voici un exemple 

concret : « la première année de fonctionnement de mon université,  on s'est chargé 

de la formation des professeurs en service. La première année, ils avaient été 

nommés par le Ministère, donc ce n'était pas des volontaires et les résultats n'étaient 

pas excellents. Il y avait un peu plus de 50% de réussite. L'année d'après, c'était un 

régime de volontariat et les  résultats  ont atteint 90%. C'est la différence entre la 

motivation et l'obligation » (Trindade, Linard, Weissberg,  2006)123.  Aussi, tout est 

fait pour  que la formation e-learning dans laquelle s’est  engagé un enseignant 

réussisse pleinement. Des méthodes comme le tutorat alors qu’il a été délaissé 

pendant très longtemps dans les universités traditionnelles françaises sont remis au 

goût du jour (Danner, Kempf, Rousvoal,  1999). Ce tutorat souvent s’associe à la  mise 

en place de petits groupes qui rapprochent. Nous dirons que comme le e-learning est 

encore un type de formation jeune,  les enseignants qui s’y  engagent  travaillent  à 

améliorer  ce dernier en s’inquiétant de problèmes que peuvent rencontrer  leurs 

étudiants alors qu’ils ne le feront  pas forcément dans le cas du présentiel. Par 

exemple, des expériences sont menées, des outils sont mis en  place afin de lutter 
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contre cet  effet d’isolation tant redoutée. La dernière experience en date est menée à 

Lyon 3 qui fait son entrée dans un monde virtuel124 bien connu : Second Life125.

Une autre raison

Comment expliquer ce phénomène qui met d’un côté les enseignants et leurs 

doutes, leurs craintes de perdre le relationnel,  le côté affectif qu’ils disent avoir avec 

leurs élèves et,  de l’autre, la réalité qui explique qu’en e-learning les enseignants sont 

tout aussi proches de leurs étudiants et même bien plus qu’en face à-face ? 

La première explication  que nous apportons est que les enseignants pour la 

plupart ne connaissent encore que très peu le e-learning. De là vient qu’il est possible, 

au premier abord, de se dire qu’enseigner à travers un ordinateur et à  distance peut 

isoler. Il est  facile pour un acteur du secteur e-learning de comprendre des 

phénomènes auxquels il participe,  par  contre il est tout à fait compréhensible qu’un 

novice ne s’arrête qu’à la surface du problème. L’utilisation de la visioconférence en 

est un parfait exemple. L’entretien, présenté dans notre troisième partie, montre que 

les enseignants font  intervenir un technicien  pour mettre en place une 

visioconférence alors qu’il  n’y  a aucune difficulté technique dans la mise en place 

d’une connexion en visioconférence.

La seconde explication du phénomène étudié est  plus ou  moins du même ordre 

que la  première, mais elle fait  davantage intervenir la  psychologie de l’enseignant. 

Mireille Cifali explique dans son ouvrage (Cifali, 2005) que quand il y  a des 
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résistances, c’est à chaque fois que l’on « touche à quelque chose de sensible, 

d’intolérable que le moi est mis en danger » (Cifali, 2005). Ainsi l’explication de 

Jean-Claude Morin mérite-t-elle attention,  selon lequel « probablement ce registre 

du fantasme (Laplanche, Pontalis, 1967)126, tels que le décrit Kaës, que révèle l’usage 

du terme de toucher dans la parole a des professionnels de la formation.  Que 

cherche-t-on dans la quête d’une proximité sensorielle ? Sans doute moins la chaleur 

physique proprement dite que l’idée réconfortante du modèle connu, éprouvé, 

finalement sans risque » (Maurin, 2004). En d’autres termes, l’imaginaire négatif 

qu’ont certains enseignants vis-à-vis du e-learning pourrait être dû pour une part à  la 

peur  du changement et  à  la perte de ce à  quoi ils sont habitués depuis un certain 

nombre d’années.  Certains enseignants, comme nous le montrerons plus tard, 

refusent  bien encore d’utiliser l’e-mail.  D’autres facteurs interviennent sans doute 

dans cet représentation négative qu’ont certains enseignants vis-à-vis du e-learning : 

par exemple, à  l’aide de nos entretiens dans notre analyse micro il sera question de la 

peur  qu’ont certains d’entre eux de mettre leurs cours en ligne et de s’exposer à la 

possibilité de se faire contrôler  et juger. Il  est aussi question dans cette analyse micro 

du surcroît de travail lié au e-learning et à l’inadéquation des épreuves terminales par 

rapport à des manières d’enseigner et d’apprendre décalées. Un autre élément qui 

n’apparaît pas dans nos entretiens, mais qui peut expliquer que certains enseignants 

ont  encore une certaine méfiance par  rapport  au  e-learning tient à la peur de la panne 

informatique : risquer de se trouver coupé de l’accès au  réseau, en plein milieu d’un 

cours, est  une menace qui a de quoi faire hésiter plus d’un enseignant, même 

chevronné.
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Et l’étudiant

Après avoir examiné la  question de la position d’isolement dans laquelle peut  se 

trouver un enseignant en formation e-learning, il nous faut maintenant nous 

positionner du côté des étudiants. Ainsi, de même que pour les enseignants, nous 

avançons que la  mise à distance de l’étudiant et les difficultés que ce dernier peut 

connaître à cause de son isolement soulève des questions parfois un peu artificielles. 

L’isolement apparaît, certes, comme la principale raison d’abandon des étudiants en 

formation e-learning. Du moins est-ce ce qui est communément admis même si les 

chiffres disponibles sont rares. La raison en est sans doute comme l’explique Beatty-

Guenter (2001) que les institutions fournissent peu d’informations sur la question de 

l’abandon,  phénomène qui, au  demeurant,  est assez difficile à cerner dans son 

périmètre. Les chiffres (Gauthier, 2002) que nous avons obtenus et qui englobent  à  la 

fois l’abandon en formation e-learning dans les universités et  dans la formation en 

entreprises indiquent que 47  % des causes d’abandon sont  impossibles à identifier et 

que sur les 53  % restants seulement 17  % sont liés à un manque de motivation. Certes, 

un étudiant  en ligne peut abandonner car  il se sent isolé, mais aussi parce que le coût 

d’équipement (ligne ADSL, ordinateurs,  imprimantes etc.) est excessif ou parce qu’il 

est incapable de faire un tri dans des ressources trop nombreuses et pas assez 

hiérarchisées. Certains experts indiquent à cet égard que la capacité d’autonomie : « 

autrefois exigée des seuls cadres  supérieurs, devient un prérequis pour tous alors 

qu’elle est faible ou absente chez une majorité d’individus. Seuls  peuvent y répondre 

spontanément les  heureux dépositaires du style cognitif dit "autonome", du type "je 

fais tout tout seul et je le fais bien ", qui ne représentent qu’un faible pourcentage de 

la population. Pour la majorité,  un tel niveau d’exigence est trop élevé. (...) Il existe 
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partout des expériences locales réussies mais, à grande échelle, les taux d’échecs 

restent partout un casse-tête » (Linard, 2006)127. 

Notre interprétation de ces phénomènes est légèrement en retrait : 

conformément aux conclusions (Fenouillet, 2004) de Fabien Fenouillet et Moïse 

Déroque,  il  nous semble que l’efficacité du e-learning n’est pas inférieure à celle de 

l’enseignement en  présentiel, voire peut être supérieure en termes de réussite. Ainsi, 

« l’analyse de 35 recherches permet de dégager une équivalence e-learning/

présentiel au niveau des performances. D’autres critères (satisfaction, abandon) 

sont cependant moins favorables à la modalité e-learning. D’autres résultats, 

notamment ceux de méta-analyses, permettent cependant de dire que le e-learning 

peut être globalement considéré comme équivalent au présentiel si les moyens 

adéquats sont déployés » (Fenouillet, 2004).

Nous ne prétendons pas qu’il soit souhaitable de laisser les étudiants à leur 

propre sort, ni qu’il n’existe pas des étudiants qui abandonnent leurs études en e-

learning, par exemple du  fait des difficultés à suivre un travail de groupe (Smith, 

2005) en e-learning. D’autre part, nous n’ignorons pas qu’il y  a des mesures à  mettre 

en œuvre pour aider, soutenir,  orienter  ces étudiants en formation e-learning. 

Armando Rocha  Rocha explique opportunément à  ce propos qu’ « après vingt cinq 

ans d’expérience en formation à distance, on sait que si ces trois points  ne sont pas 

plus ou moins mis en pratique, le système ne fonctionne pas. Je les rappelle 

rapidement : une relation de gestion institutionnelle étroite et constante avec les 

apprenants, une présentation des contenus conçue en fonction des besoins de la 

conduite de l'apprentissage et de l'autonomie de l'apprenant et non pas seulement 
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des contenus, et un suivi pédagogique permanent des étudiants » (Linard, 2006)128. 

D’autres pistes sont étudiées comme par exemple celles de Susan Smith Nash qui 

réfléchit à  six points (Nash, 2005)129 afin de combattre la démotivation  de l’étudiant 

isolé en ligne. Cependant, le plus important est  que le phénomène d’abandon existe 

aussi dans une formation universitaire traditionnelle et qu’il est  parfois très 

important. Par exemple, en première année de licence (ensemble des licence)130  à 

l’université Nancy  2 seulement 54 %131  des étudiants se sont présentés aux examens 

des deux semestres.  En fin de compte, l’isolement de l’étudiant est peut-être ce qui 

fait que ce dernier  abandonne ses études en e-learning, mais ce phénomène 

d’abandon est aussi très important en formation universitaire traditionnelle. 

Passons brièvement à un autre aspect de la  question des représentations et de la 

psychologie de l’étudiant ainsi que de l’enseignant, lorsque ceux-ci connaissent une 

certaine timidité.  Il n’est pas faux de dire que certains étudiants préfèrent 

communiquer, intervenir par messagerie électronique par  exemple plutôt qu’en 

public dans une classe. C’est  d’ailleurs, ce qui transparaît de la  recherche 

d’Emmanuel Duplàa  : « les gens osent plus, ça désinhibe, ça permet à un lâchage 

» (Duplàa,  2004), nous y  apprenons aussi que l’écrit  permet d’exprimer  ce qui ne 

peut  être fait ni avec les mains, ni avec le visage, ni avec la voix. Cela  ne signifie pas, 

bien sûr, que la communication médiatisée est supérieure à celle qui ne l’est  pas. En 

effet,  dans la même recherche que nous venons de citer des contre-exemples sont 

aussi présentés. Par exemple, une enseignante affirme ne pas pouvoir exprimer ses 
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émotions à l’écrit bien qu’étant doué dans ce registre, car  ayant autrefois remporté un 

prix de composition  littéraire. Ce qu’en  revanche nous essayons de  montrer, c’est que 

certains enseignants et apprenants peuvent se sentir plus confortables dans une 

formation à distance alors que d’autres peuvent se sentir  mieux dans une formation 

en face-à-face. Les avantages seraient donc, en quelque sorte, partagés…

Ils le seraient d’autant plus qu’en visioconférence comme dans les autres 

supports,  la gêne, la crainte,  l’intimidation sont  des sentiments encore bien présents 

chez certains étudiants mais le temps fait normalement son effet : à force d’être 

exposées à une caméra et un micro, ces étudiants ont toutes les chances de se 

rassurer et de perdre leurs inhibitions. 

Synthèse

Rappelons notre objectif de départ.  Il s’agissait  de discuter des problèmes 

émotionnels que pouvait causer  une formation en e-learning aux étudiants et aux 

enseignants. Finalement, qu’avons-nous découvert ? D’abord, que l’enseignant n’est 

pas forcément plus proche de ses élèves en présentiel qu’en virtuel, bien au  contraire, 

et que c’est surtout la crainte a priori du e-learning qui fait  dire aux enseignants le 

contraire. Ensuite, que l’isolement des apprenants provoquant un abandon d’études 

n’est en rien supérieur  à l’abandon d’études des apprenants en mode traditionnel, 

isolés dans la masse étouffante d’un amphithéâtre. Enfin, que la  timidité qui peut 

exister  face à une caméra ou à un ordinateur  doit normalement s’estomper d’elle-

même. Aussi est-il probable que les craintes régulièrement exprimées, par  exemple 

sur la perte de repères affectifs entre enseignants et étudiants, ne sont pas justifiées. 
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1-2 Une question de dispositifs.

Comme nous le disions dans notre introduction, à partir  du moment où rien 

dans une formation e-learning ne perturbe l’étudiant ou l’enseignant d’un point de 

vue psychologique, il nous est permis de nous interroger sur l’efficacité des dispositifs 

techniques et pédagogiques du e-learning et leur appropriation par  les usagers, 

notamment les enseignants.

1-2-1 Des dispositifs techniques.

Quels obstacles sont-ils susceptibles d’empêcher  un dispositif e-learning d’avoir 

une efficicatité comparable à celle des dispositifs non médiatisés ?

Un outil loin d’être maîtrisé par les enseignants

Lors de notre année de DEA nous avons été amené à interviewer un enseignant 

en droit sur  son utilisation des TIC. Un des éléments que nous avons retenus est que 

cet enseignant appliquait  tout naturellement ce qu’il  avait appris et ce à quoi il avait 

été habitué tout au long de son cursus universitaire. À  partir de là, il refusait par 

exemple tout devoir remis par e-mail de la part de ses étudiants. À notre question de 

savoir quelle en était  la raison, il  a  répondu refusé de recevoir  les devoirs par  e-mail 

au motif qu’on lui avait  appris qu’il fallait  obliger  les étudiants à écrire. Pourtant, 

écrire avec un stylo relève du même exercice que d’écrire sur un ordinateur. Cet 

enseignant nous expliquait encore que son directeur de thèse ne savait pas se servir 

d’un  e-mail et il s’agit là  vraisemblablement de la  raison de ce refus de recevoir des 

202



devoirs d’étudiants par e-mail. L’enseignant que nous avons interrogé était 

relativement jeune et savait  se servir  d’un e-mail, mais il continuait à appliquer 

(toutes honorables que puissent être ces raisons) les modalités issues de 

l’enseignement qu’il avait  lui-même reçu.  Certes,  l’exemple que nous donnons n’est 

qu’un exemple, mais il  attire l’attention su l’importance des phénomènes de 

conservatisme par simple reproduction.

 Où souhaitons-nous en venir  ici ? Il appaaît  qu’encore aujourd’hui, certains 

enseignants sont très loin de prétendre pouvoir  utiliser de manière naturelle les TIC. 

Une enquête menée auprès de près de 800 d’universitaires québécois indique que 

c’est le manque de formation de ces derniers qui fait que les technologies de 

l’information et  de la communication  sont encore peu utilisées par ces derniers. « 

Comme le révèle l'enquête –menée auprès de 790 professeurs d'universités 

québécoises- qui sous-tendait ce projet, les  professeurs universitaires utilisent peu 

les TIC dans leur enseignement, et encore moins le multimédia de formation (MMF), 

et aucun changement n'est prévisible dans les deux années à venir sans 

d'importantes mesures incitatives. Selon les experts consultés, le manque de 

formation est la principale raison de cette faible implication » (Guillemet, 2002). Si 

le e-learning est  négligé, ce ne serait donc pas du  fait  d’une lacune intrinsèque ; il 

s’agirait davantage d’un problème d’information et de formation, dont témoigne a 

contrario  le fait que « la plupart des universités ont mis sur pied des activités de 

formation à l’intention de leur personnel » (Deaudelin, Bordeur, Dussault, 2001). En 

outre, le changement de génération devrait faire son oeuvre.

Pour  autant,  nous ne voulons pas dire par  là que la  division contenu/technique 

telle qu’elle est  décrite dans la recherche de Sana Miladi (2006) n’existera plus, bien 

au contraire elle est inévitable compte tenu de l’industrialisation de la  formation que 
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nous défendons et  dont le e-learning est un élément essentiel. Effectivement, la 

conception multimédia est faite par des professionnels du domaine tout comme la 

production de livres,  il y  a bien une division des tâches. Cependant, cette division des 

tâches n’aura pas lieu  dans la  salle de classe132 comme dans l’exemple de la recherche 

de Sana Miladi,  mais bien entre le producteur  (informaticien) et l’enseignant. Il est 

important  pour  nous de distinguer ces deux  éléments et  de mettre d’un côté les 

enseignants et de l’autre les informaticiens.

Et pour les étudiants

Nous émettons l’hypothèse que les TIC permettant de faire fonctionner  une 

formation en e-learning sont beaucoup moins problématiques pour  les apprenants. 

Nous avons observé en effet lors d’un de nos entretiens en annexe (entretiens) que 

certains étudiants rencontrent aussi des difficultés d’ordre technique. De plus, la 

recherche de Linda J. Castañeda qui s’est portée sur  un échantillon de 243 étudiants 

issus de sept cursus différents montre que : « Les étudiants ne sont pas préparés 

pour utiliser les nouveaux médias  efficacement pour l’apprentissage et préfèrent le 

texte simple pour travailler ; la littératie numérique de nos étudiants est insuffisante 

pour accéder au savoir à partir de médias numériques » (Quintero,  2007). Pourtant, 

la population étudiante se renouvelle vite chaque année et nous avons de nouveaux 

apprenants issus d’une génération née avec les nouvelles technologies. Cette 

population est toujours demandeuse de plus de réactions, de nouveautés, 

d’interactivité,  de multitâches (-Lambrou, 2008) car  ces fonctions font désormais 

partie de leur quotidien, de leur vécu. Aux États-Unis par exemple en 2001-2002 un 
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peu  plus de 41  % des 171  universités exigeaient l’acquisition d’un ordinateur à tous 

leurs étudiants. Aujourd’hui, beaucoup de ces universités américaines offrent un 

ordinateur  portable à leurs étudiants.  En Norvège (Trebbi, 2009), afin de généraliser 

l’usage scolaire des TIC un décret gouvernemental dit que tous les lycéens doivent 

recevoir  un ordinateur  portable gratuitement. Les raisons d’obliger un étudiant  à 

acquérir un ordinateur  portable sont peut-être d’ordre économique ou alors 

pédagogique, mais les raisons importent peu. Effectivement,  le fait  est qu’aujourd’hui 

l’offre des universités étasuniennes en formations e-learning est plus importante que 

l’offre des universités françaises133 et que leurs étudiants obligés à intégrer  dans leurs 

études un ordinateur  y  sont beaucoup plus habitués qu’en France ou en Espagne. 

Ainsi, les étudiants non préparés à  utiliser  les nouveaux  médias pour l’apprentissage 

ne sont là qu’à  un temps « t », l’année suivante de nouveaux étudiants s’inscrivent 

avec toujours plus de nouvelles connaissances informatiques.  Le changement de 

population rapide dans une université ainsi que des projets comme celui que nous 

avons cité (comme aux États-Unis sur l’obligation qui est fait  à  un étudiant d’acquérir 

un ordinateur  portable) font que cette population  étudiante n’aura  bientôt plus aucun 

problème avec l’utilisation des TIC. 

Cependant, les « digital natives »134 rencontrent d’autres problèmes au niveaux 

des usages qui font que, dans leurs stratégies d’apprentissage, ils peuvent se 
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«appareil photo» là où un migrant numérique sera fier de son nouvel «appareil photo numérique» ». 
(Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Natif_numérique).



connaître une certaine « panique morale » (Bennett, Maton, Kervin, 2008)135  ne 

sachant pas toujours appliquer  leurs connaissances « innées » des outils 

informatiques dans leur  formation. Ce n’est pas en effet parce que, depuis son plus 

jeune âge,  on utilise une console de jeu  vidéo que l’on sait, par  exemple, hiérarchiser 

l’information, gérer  du multi-tâche complexe et classer les priorités face à des 

sollicitations multiples.  En outre,  les problèmes que posent le développement des 

réseaux sociaux montrent  bien que les « digital natives » sont pris au dépourvu, et 

désarmés, face aux questions liées à la vie privée. Certes, les apprenants de la 

génération « digital natives » n’ont  aucune difficulté à  utiliser les outils 

informatiques, mais il peuvent rencontrer  des problèmes dans la recherche de 

l’information et la production d’un texte lié à cette recherche. Cela  ne vaut pas que 

pour les Tic, des recherches136 ayant montré qu’en 1988 plus de 40% des étudiants ne 

fréquentaient pas les bibliothèques universitaires traditionnelles. Les étudiants ne 

cherchaient pas non plus l’information et se contentaient des cours magistraux. 

Toutefois, les usages des outils traditionnels ont avec le temps évolué et 

progressé. Ainsi, le nombre d’étudiants fréquentant  les bibliothèques universitaires a 

progressé de 70 % de 1984  à 1990. Certains étudiants pouvaient rencontrer  à  l’époque 

des difficultés pour trouver les informations qui leur  étaient utiles dans les 

bibliothèques, mais ils ont progressivement appris (aidés par  les bibliothécaires). 

Pour  quoi,  en e-learnging, n’apprendraient-ils pas aussi à  faire le tri et  trouver 

l’information sur Internet ?
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Réflexion sur le cas particulier de la visioconférence

Le cas particulier  de la visioconférence (-Rouet, 2009) est très intéressant. 

Effectivement, les limites de ce dispositif appliqué en e-learning, et  en particulier les 

limites techniques, sont nombreuses ce qui en fait un cas d’étude passionnant.

Essayons de détailler  le plus possible les limites techniques de la 

visioconférence à  travers différents textes scientifiques qui ont étudié la  question. Les 

problèmes les plus fréquents,  lors d’un cours ou d’une conférence en visioconférence, 

sont dus à  la qualité de la  communication qui peuvent gêner ou handicaper les 

échanges (Laouénan, Stacey, 1999). Les causes de la  mauvaise qualité de la 

communication en visioconférence sont elles-mêmes diverses : il est question par 

exemple de dysfonctionnements logiciels (Laouénan, Stacey,  1999), de difficultés de 

connexion (Lawson, Comber, Gage, 2004) et de phénomènes d’images figées (Yang,  

Chen,  2007). N’oublions pas non plus le décalage entre le son et l’image (Marquet, 

Nissen, 2003).  Cependant, ce décalage n’est pas lié à la visioconférence mais au 

vecteur (satellite) que l’on utilise.  Un autre phénomène étudié explique que la 

visioconférence dite « de bureau » est plus appropriée à de petites classes à cause 

d’une qualité de son de médiocre qualité (Martin,  2005). Enfin, Monica  Macedo-

Rouet expose deux autres problèmes techniques spécifiques à la visioconférence :

« - les  délais de transmission sont souvent trop importants pour permettre un 

flux régulier de la parole. Le son est « haché » et les interlocuteurs distants ne 

comprennent pas ce qui a été dit. Le même problème s’applique à l’image qui est 

parfois entrecoupée ;

la qualité du matériel informatique s’avère parfois insuffisante : des caméras 

qui ne captent pas l’ensemble de la classe, des  systèmes de visualisation avec des 
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images  trop petites des interlocuteurs, des microphones pas suffisamment sensibles 

pour permettre une bonne captation du son et des haut-parleurs également 

insuffisants pour émettre le son capté » (-Rouet, 2009).

Dans quel but avons-nous évoqué ces problèmes ? Il s’agissait  de nous 

interroger  sur l’outil  mis en place dans une formation en visioconférence et de 

constater que cette technologie est encore jeune et pour  le moment  mal adaptée au e-

learning. Aujourd’hui, plus le dispositif mis en place dans une communication par 

visioconférence est lourd, plus il est  ressenti difficilement. Nous expliquons ce 

phénomène par le fait  que la  technologie est  encore mal comprise, donc pas utilisée 

avec toute l’efficacité requise, alors que, par exemple, une simple discussion  par 

webcam  entre deux personnes ne rencontre pas tous ces problèmes. En effet, 

l’ordinateur et la  webcam  sont des outils aujourd’hui compris et adoptés par  la 

plupart des utilisateurs.

La thèse que nous voulons défendre ici est que dans un futur (plus ou  moins 

lointain) la  technologie utilisée pour la visioconférence sera aussi contraignante 

qu’une webcam sur un iMac. À partir  de là, à l’avenir le dispositif technique étudié ici 

n’interférera plus dans une formation.

La lourdeur des outils ne sera plus

Faisons un peu de prospective. Aujourd’hui, comme nous l’avons vu les 

enseignants éprouvent encore certaines difficultés avec les nouvelles technologies, et 

les étudiants ne sont pas non plus en reste. Les cours en e-learning aujourd’hui sont 

encore trop souvent un simple recyclage de cours traditionnels sans aucune plus-

value technique (Hollingsworth, 2000). De plus, la technologie mise en place dans les 
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divers processus de formation e-learning reste très lourde, mais il est  très probable 

qu’elle deviendra avec le temps beaucoup plus transparente. Pourquoi ne pas espérer 

une telle évolution alors que nous vivons une époque où les nouvelles découvertes 

techniques sont de plus en plus attractives ? Que de chemin parcouru par  exemple 

entre les premiers téléviseurs à tube cathodique et le dernier prototype permettant 

l’affichage de vidéo sur  la  presse papier ! Surtout, par-delà  les progrès techniques, ce 

seront les apprentissages des utilisateurs qui devraient permettre d’améliorer la 

situation.

Synthèse

Quels sont les résultats que nous avons obtenus au cours de ce développement 

qui consistait à nous demander si les dispositifs techniques mis en place dans une 

formation e-learning sont  transparents ? D’une part, que les dispositifs techniques 

dans une formation e-learning sont encore trop présents, contraignants. 

Effectivement, il faudra beaucoup de temps pour que la technologie évolue et  propose 

des solutions simples et  en meilleure adéquation avec les exigences de la formation. À 

partir de là, il faudra encore beaucoup de temps pour qu’il y  ait le changement de 

comportement (aussi bien  du côté des enseignants que du côté des apprenants).  Une 

fois de plus, c’est le temps qui pourrait bien faire que les dispositifs techniques ne 

soient plus aussi contraignants ; les futures inventions d’ingénieurs devraient, avec la 

miniaturisation et l’efficacité accrue des logiciels, pouvoir faire le reste. Pour cela, il 

faudra que les enseignants et apprenants se forment aux TIC et les acceptent.
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1-2-2 Des dispositifs pédagogiques.

Pourquoi, en dépit de la  mise en place et la conception de nouveaux dispositifs 

d’apprentissage nécessaires pour bénéficier d’une formation e-learning  efficace, 

l’enseignant reste-t-il au centre de l’action pédagogique ?

Selon Alvarez, Guasch et Espasa (2009) les enseignants sont amenés à 

développer des connaissances liées à la  résolution de problèmes pédagogiques et  à la 

conception de dispositifs et d’activités d’apprentissage propres au  e-learning. Ces 

compétences sont-elles différentes de celles que doit posséder  un enseignant en 

présentiel ? Nous postulons qu’en réalité, ces compétences sont de même nature. 

Après avoir  résolu  cette question, nous pourrons revenir  à  la question de la différence 

entre communication médiatisée et non médiatisée.

Scénarisation de l’enseignement

« Malheureusement, des cours à distance élaborés grâce à l’utilisation de 

l’Internet et au recyclage de matériel pédagogique souvent tiré de cours dits 

traditionnels ont souvent été la seule offre faite par nos universités pour répondre à 

cette demande grandissante » (Harvey, Carmel,  2003). En nous fondant sur ce 

constat,  nous avancerons l’hypothèse qu’une nouvelle pédagogie adaptée, repensée et 

reconstruite pour une formation e-learning est  nécessaire pour que l’apprenant 

puisse suivre au  mieux  sa formation. Probablement cette nouvelle pédagogie adaptée 

au e-learning permettra-t-elle à l’apprenant de mieux réussir  ses études.  Compte tenu 

des différents postulats que nous venons d’énoncer, il est établi que les dispositifs 

pédagogiques doivent être changés et adaptés pour le e-learning et par les 
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enseignants. Que savons-nous d’autre ? D’une part,  que l’enseignant redoute souvent 

(Guasch, Alvarez, Espasa, 2009) de ne pas avoir les compétences nécessaires pour 

adapter  ses cours pour une formation en e-learning et  d’autre part il craint que le 

travail nécessaire pour cette adaptation  ne dépasse ses disponibilités (Metzger, 

2004). En réalité, il est  vrai que l’innovation  pédagogique génère de l’incertitude 

comme tout processus d’innovation, mais c’est bien l’enseignant et ses compétences 

propres qui sont au  centre de ce processus d’innovation. En outre, la peur de la 

surcharge que redoutent les enseignants en formation e-learning ne serait-elle pas de 

même nature que celle que connaissent les nouveaux enseignants qui commencent 

leur carrière dans un mode d’enseignement traditionnel ? 

Du moins est-ce le point de vue que nous défendons, sans oublier que la 

recherche de Harvey  Denis et Eric Norman Carmel explique que : « Il a été très  vite 

évident que les professeurs ou les conférenciers qui étaient reconnus comme de bons 

formateurs en classe étaient aussi de bons pédagogues  en ligne ! En effet, quand il 

faut tout médiatiser, du contenu du cours à l’image vidéo du formateur jusqu’aux 

interactions entre les participants, l’importance d’une structure de cours cohérente 

et surtout d’une bonne prestation du professeur devient encore plus critique.  Il est 

donc important de souligner que les principales faiblesses pédagogiques notées lors 

de ces cessions à distance relevaient de problèmes bien connus de tous les designers 

de système de formation, qu’ils soient médiatisés ou non. En effet,  il apparaît 

clairement que ce n’est pas parce que l’on médiatise un cours et surtout que l’on met 

en ligne, même en mode synchrone, que l’on peut faire l’économie d’une 

organisation pédagogique serrée, bien au contraire ! » (Harvey, Carmel, 2003).
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Synthèse

À la  suite de tout ce que nous venons de discuter, de toutes nos interrogations il 

nous semble que du  point de vue des dispositifs pédagogiques faire cours en ligne ou 

en face à face n’est pas si éloigné qu’il y  paraît. Certes, les cours des universitaires 

doivent être repensés et  adaptés pour  qu’ils s’intègrent mieux à une formation e-

learning, mais un jeune universitaire doit aussi penser à construire son premier 

cours. Un universitaire déjà à son poste depuis de nombreuses années peut trouver 

difficile de réorganiser  son travail afin qu’il s’adapte à une formation e-learning,  mais 

il n’en va pas forcément de même pour le nouvel arrivant.

1-3 Résultats.

Il est temps pour nous de donner  les résultats que nous avons obtenus lors de   

ce premier  chapitre de notre seconde partie.  Rappelons notre objectif de départ  

avant d’apporter  la réponse à  nos interrogations : est-ce que les dispositifs 

pédagogiques et techniques du e-learning permettent de faire de la pédagogie comme 

s’il s’agissait d’une formation en face à  face ou bien est-ce une pédagogie qui se 

différencie du face à face ? Notre réponse fut positive, mais nous la nuancions dès le 

départ  en affirmant que le temps, tout relatif qu’il soit, pourra contribuer à  faire 

apprendre et enseigner dans des conditions comparables, sinon identiques en en e-

learning et en face à  face.  Afin d’étayer notre réponse, nous avons orienté notre 

recherche sur trois points :

• le confort  psychologique de l’enseignant et de l’apprenant en passe de 

s’améliorer en e-learning ;
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• les dispositifs techniques dans une formation e-learning  de plus en plus 

transparents ;

• les dispositifs pédagogiques dans une formation e-learning appropriés 

par les enseignants opérant actuellement en face à face.

Ce qui est ressorti de notre recherche entre autres choses,  c’est que les étudiants 

et les enseignants se sentent plus proches (ou devraient pouvoir  se sentir plus 

proches) les uns des autres dans une formation e-learning que dans une formation 

universitaire traditionnelle. N’oublions pas non plus la  thèse de Mireille Cifali pour 

expliquer que certains enseignants redoutent l’isolement dans une formation e-

learning. Cette dernière explique dans son ouvrage que quand il y  a  des résistances 

c’est à chaque fois que l’on « touche à quelque chose de sensible, d’intolérable que le 

moi est mis  en danger » (Mireille, 2005). D’autres enquêtes expliquent que la FOAD : 

« apparaît plus adaptée aux adultes très indépendants, émotionnellement 

convaincus de leur aptitude à prendre sans suivi pédagogique et ayant acquis une 

compétence pour le faire » (Albero, Kaiser, 2009). Certes, nous ne pouvons nier ce 

fait.  Cependant,  dans une formation en e-learning le suivi pédagogique, par 

l’intermédiaire du tutorat qui est  mis en place, est bien plus important, comme nous 

l’avons déjà expliqué, en ligne que dans un amphithéâtre noir de monde.

Dans un second temps, nous nous sommes interrogé sur les dispositifs 

techniques dans une formation e-learning. Nous n’avons pas pu  nier que ces 

dispositifs interféraient  par exemple (pour ne citer que ce mode de formation e-

learning) dans un cours en visioconférence. L’outil technologique n’étant pas encore 

au point ou plutôt pas assez simple, les pannes de différents ordres interfèrent dans 

une formation e-learning. Il faudra donc être patient  pour  que la  transformation des 
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pratiques pédagogiques rattrape et  s’adapte aux évolutions technologiques qui sont 

beaucoup plus rapides à  se mettre en place (Guri-Rosenblit,  2006). Par contre, nous 

imaginons que du côté des utilisateurs (enseignants et étudiants) les dispositifs 

techniques seront de plus en plus transparents. Par exemple,  la  division des tâches 

qui a  lieu aujourd’hui dans une salle de classe entre le technicien qui met en place le 

dispositif de visioconférence et l’enseignant n’aura plus lieu. N’oublions pas par 

exemple, qu’il n’y  a pas si longtemps que cela, pour passer un appel téléphonique 

nous avions besoin d’un tiers afin de mettre en relation deux personnes, ce tiers est 

aujourd’hui totalement inutile.  Malheureusement, il faudra attendre un certain temps 

pour que les dispositifs techniques en  formation e-learning n’altèrent en rien ce type 

de formation. Effectivement, il y  a un faible retour sur investissement des TIC (Bates, 

2009)137, mais aussi avec la crise financière un ralentissement de l’innovation 

technologique (Bates, 2008)138.

Enfin, dans un dernier  temps nous avons discuté de la question des dispositifs 

pédagogiques en formation e-learning. Aussi, bien qu’une certaine scénarisation des 

cours traditionnels soit nécessaire pour une meilleure intégration de ces derniers 

dans des cours en  e-learning, est-ce bien l’enseignant qui est au centre des dispositifs 

pédagogiques. Certes, ce processus d’innovation pédagogique va sans aucun doute 

accentuer  le phénomène d’industrialisation (comme défini par  Mintzberg139) de la 

formation observée au sein des universités traditionnelles françaises. Malgré tout, 

l’enseignant et  ses compétences resteront au centre de tout dispositif pédagogique 

qu’il soit sous forme traditionnelle ou virtuelle.  Nous savons par exemple,  que lors 
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139 Mintzberg Henry, Le management voyage au centre des organisations, Les éditions d'organisation, 
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d’une formation en présentielle l’un des gages pour un apprentissage efficace,  c’est la 

qualité des interactions entre l’enseignant et  l’apprenant (Giradina, 1992  ; Ward, 

1992). Nous émettons l’hypothèse qu’il en sera de même pour une formation en e-

learning car comme nous l’avons déjà dit des enseignants efficaces en face-à-face sont 

aussi des enseignants efficaces à distance (Harvey, Carmel, 2003).

Le e-learning permet  le même type de formation qu’une formation 

traditionnelle ou du moins le permettra dans un avenir plus ou  moins proche,  car  les 

dispositifs techniques bien que récents devraient devenir  de plus en plus transparents 

et que les dispositifs pédagogiques s’appuient sur les mêmes compétences des mêmes 

enseignants en  e-learning et que cela  n’altère en rien l’affect  des différents acteurs 

(enseignants et apprenants). Avec les cours en ligne, le tutorat et maintenant les 

machines virtuelles (Galindo, Marquié, 2005) nous disposons de trois dispositifs 

permettant une formation de schéma dite classique : cours théoriques, travaux 

dirigés et travaux pratiques.
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Chapitre 2

Axe des conditions institutionnelles et économiques des mises 

en oeuvre.

Peut-on s’attendre à une généralisation 140 du e-learning au  sein  des universités 

ou bien va-t-il y  avoir un compartimentage des applications, pour des 

raisons institutionnelles et économiques ?

Dans notre « Partie 1 Chapitre 2 » où  nous étudions le degré de mise en ligne 

des universités françaises, nous avons conclu que les universités partiellement 

virtuelles, telles que définies par  Gaëtan Tremblay,  représentent probablement la 

stratégie gagnante. Pour rappel : « Les universités partiellement virtuelles sont plus 

nombreuses et prolifèrent  rapidement. Ce sont pour la plupart des universités au 

sens classique du terme, qui offrent leurs  programmes en présentiel et voient dans 

l'internet un moyen de mieux servir leurs étudiants et une possibilité 

d'élargissement de leurs  clientèles. Proportionnellement, elles ne dispensent encore  

que peu de leurs cours à distance, mais leur rythme de croissance est déjà difficile à 

suivre. À court et à moyen terme,  cependant, ces universités resteront 

principalement des universités sur campus et très  partiellement à 

distance » (Tremblay,  2000). En nous appuyant sur cette citation, nous souhaitons 

examiner comment les universités françaises vont évoluer à  partir  des conditions 

institutionnelles et  économiques existantes.  Et c’est ce qui nous conduit à  faire 

l’hypothèse, sur  laquelle nous reviendrons d’ici peu, d’une différenciation des 

applications.
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Le propos n’est pas de revenir sur les cinq campus virtuels141 que définit  Gaëtan 

Tremblay, mais bien de nous interroger sur la manière et les conditions dans 

lesquelles vont évoluer ces universités françaises partiellement virtuelles. Vont-elles 

se transformer pour  devenir  entièrement virtuelles ? Vont-elles se transformer en 

offrant des formations de type hybride (blended learning) ? Ce que nous allons 

défendre dans ce chapitre deux,  c’est que ni les universités traditionnelles françaises, 

ni aucune autre dans le monde ne vont disparaître pour se transformer en universités 

virtuelles. Et ce, en  dépit de ce que Peter  Drucker  affirme que : « les campus 

universitaires seront, d'ici à trente ans, des vestiges du passé,  car, dans l'économie 

nouvelle, le capital le plus  précieux sera la connaissance »142  : les universités 

traditionnelles françaises, devenues universités partiellement virtuelles, proposeront 

des formations e-learning sur  un portail différent de leur  portail principal,  mais qui 

leur appartiendra,  comme le fait l’université Paris-VIII, ce qui fera qu’il y  aura 

compartimentage de type bi-modal. 

Cette question demande à  être remise dans son contexte : « En France, quatre 

points de rupture sont identifiables : le début des années 1970 qui correspond à une 

campagne de presse orchestrée par le journal le monde contre l’enseignement par 

correspondance ; (...) À partir de 2002, où les mêmes annoncent avec l’éclatement 

de la bulle Internet,  le déclin de l’enseignement à distance au bénéfice des formes 

hybrides, bimodal, mixte » (Thibault,  2007). Il s’agit  donc aussi du « blended 
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learning »143  comme alternative au modèle de la  différenciation – ou 

compartimentage – institutionnel et  économique qui différencierait, d’un côté, les 

formations e-learning et les formations traditionnelles de l’autre. Les dispositifs dits 

« hybrides », « mixtes » ou « blended learning » sont d’ailleurs soutenus par le 

ministère de l’éducation nationale qui rappelle que la  mise à distance n’est pas le 

coeur  de métier  de l’université comme nous le montre dans sa thèse Françoise 

Thibault (2007).

• Enfin, il nous faudra nous interroger sur la  question  du compartimentage 

lié à la fragmentation des activités de travail144.  Par  exemple, une 

université, tout comme une entreprise, possède sa DSI (Direction des 

Services d’Information) même si elle n’est pas nommée ainsi.  Cette DSI 

peut  servir  entre autres (Même si elle ne sert pas exclusivement à  cela) à 

répondre aux nombreuses demandes de mise en place de formations e-

learning au sein des universités traditionnelles françaises. 

2-1 Un compartimentage institutionnel et économique.

Comme nous le disions dans notre introduction,  nous allons dans cette partie 

discuter du phénomène de compartimentage institutionnel et économique, se 

traduisant par  le fait  qu’une université traditionnelle propose aussi, mais à  part, des 

offres de formation de type e-learning (université bi-modal).
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Nous nous interrogerons sur les questions institutionnelles et économiques de 

ce phénomène, en partant du  fait que, si une université fait  le choix politique du 

modèle bi-modal, c’est, à part plus ou moins égale,  pour des raisons pédagogiques, 

stratégiques et économiques.

Petite précision linguistique

Comme nous l’explique Charlier (2005) le concept  de dispositif hybride, aussi 

connu sous le concept de dispositif mixte ou du « blended learning », est rarement 

défini,  parce que relativement récent. Par conséquent,  avant  de poursuivre et pour 

éviter toute confusion, il nous faut préciser que nous faisons une différence entre le 

modèle bi-modal et le modèle mixte dit du « blended learning » d’offres de 

formations e-learning au  sein des universités traditionnelles françaises, suivant en 

cela  Françoise Thibault  et contrairement à ce que pourrait laisser  entendre la  citation 

que nous faisons d’elle plus haut  et qui parle du  : « déclin de l’enseignement à 

distance au bénéfice des formes hybrides, bimodal, mixte ».  De plus,  le modèle bi-

modal est différent du  modèle bipolaire en ce que la bipolarité consiste en une 

séparation des universités traditionnelles d’un côté et  des établissements e-learning, 

de l’autre. Enfin, lorsque nous parlons des établissements bi-modaux nous parlons 

bien des universités qui offrent des cours en présentiel pour  les étudiants qui veulent 

suivre ces cours et des offres de formation en e-learning pour les autres. Cette 

précision est importante, car cette définition est différente de celle qui peut être 

acceptée après la distinction des cinq groupes d’établissements que pose Desmond 

Keegan (1993). 
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Voici ces cinq types d’établissements sous forme de tableaux (Loisier, 2002) :

Établissements spécialisésblissements spécialisés  Établissements mixtes Établissements mixtes Établissements mixtes

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5

Organismes 
publics ou privés 
de formation par 
correspondance

Universités à 
distance ou à 
formation 
ouverte

Directions 
ou facultés 
autonomes 
pour la 
formation à 
distance 
dans les 
collèges et 
universités

Services de 
consultation 
pour les 
étudiants 
réguliers, mais 
éloignés 
(Europe de 
l’Est)

Établissements 
bimodaux offrant 
leurs cours 
simultanément 
sur et hors 
campus

Les établissements bi-modaux, tels qu’ils apparaissent à partir  de ce tableau, 

sont les établissements qui proposent à  la fois des cours en présentiel et  en e-

learning, mais en même temps comme ce qui se passe en visioconférence.

 Intéressante est,  à cet égard, la définition que nous donnent François et Estelle 

Orivel : « Le modèle bi-modal renvoie aux universités qui, à côté de leur 

enseignement présentiel, offrent une formation à distance recourant largement au 

e-learning » (Orivel, Orivel, 2006). Ainsi,  c’est là  qu’intervient la  question du 

compartimentage : « A la différence du modèle bi-modal, le modèle mixte (ou 

blended) n’entraîne pas la création de deux entités distinctes au sein des universités. 

Il consiste à mélanger au sein d’un même diplôme des séquences  d’apprentissage 

sous  forme présentielle et des séquences ou modules d’apprentissage sous forme de 

e-learning ». À cette définition nous ajoutons que le modèle mixte est aussi pour 

nous un type de formation qui mélange au même moment deux types de formations : 

traditionnelle et e-learning comme la visioconférence.
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Toutes ces précisions d’ordre linguistique peuvent paraître superflues, mais 

elles sont, en réalité, très importantes, car les termes que nous venons d’expliquer 

sont perçus encore de manières différentes de la part des différents chercheurs du 

domaine que nous étudions ici.

2-1-1 La question du tout virtuel.

Ne perdons pas de vue que la question qui nous intéresse est bien l’université 

traditionnelle française et la perspective de sa transformation (ou de sa non 

transformation) en  établissement entièrement virtuel.  Il n’est pas question ici de 

nous interroger  sur les établissements comme le CNED qui offrent des formations en 

ligne et des enseignements par correspondance, mais de nous questionner sur  le 

modèle bi-modal.

Un exemple précis

Contrairement à  la fin des années 80,  alors que les discours prophétiques 

annonçaient la fin des systèmes traditionnels de formation en faveur du tout  virtuel, 

les thèses sont rares aujourd’hui, défendant la transformation des universités 

traditionnelles françaises en universités entièrement virtuelles. Childers et Delany 

par exemple écrivent que : « Les campus vont devenir moins importants – ils 

finiront par être une place centrale où les gens devront venir pour accéder à la 

connaissance qui sera engrangée dans les bibliothèques et dans la tête des 

chercheurs. Individuellement, chaque universitaire sera moins en lien avec son 

campus, et moins  dévoué à sa cause » (Delany, Childers, 1994). Cette appréciation en 
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rejoint d’autres, comme celle-ci : « Prewitt (1997) affirme que l’université est un 

laboratoire de l’innovation en matière d’éducation sur tous les plans. Par exemple, le 

développement de l’informatique et de l’enseignement au moyen du multimédia 

réalisé par les  universités influence le monde de l’enseignement dans son ensemble. 

L’introduction massive des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication dans les établissements universitaires est considérée comme une 

contribution majeure à l’idéal de la société de l’apprentissage » (Prewitt, 1997). 

Houssine Dridi et Roch Chouinard (2003) utilisent cet argument comme l’une des 

conditions du développement d'une université virtuelle dans une perspective de 

généralisation de la formation universitaire en mode virtuel.  À notre sens, c’est plutôt 

le modèle bi-modal qui sert aussi ce constat  et qui sera donc le modèle viable. Certes, 

comme le dit Prewitt (1997),  l’université est  un laboratoire de l’innovation. 

Cependant, il n’y  aura pas transformation à notre sens comme le prétend Houssine 

Dridi. Comment peut-il affirmer cela ? 

Prenons un exemple précis d’innovation en matière d’éducation comme les 

laboratoires de langue. Les professeurs de langues ont toujours été au  fait  des 

technologies et les cassettes audio et  vidéo ont  été utilisées par ces derniers très tôt. 

Cependant, ces technologies n’ont pas transformé les classes existantes en des classes 

virtuelles. Pourtant, techniquement cela était  tout à  fait possible en distribuant les 

cassettes aux différents élèves qui auraient pu travailler chez eux. Certes,  avec le 

podcasting, cette voie a été explorée, mais il n’y  a pas pour  l’instant de suppression de 

classe de type traditionnelle, de même que les nouvelles technologies ne risquent pas 

de transformer les universités classiques en universités virtuelles. Il y  aura bien à 

notre sens ici compartimentage institutionnel et économique et donc développement 
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d’une université traditionnelle française de type bi-modal proche de l’analyse qu’en 

fait Rumble (2004).

Si nous poussons notre raisonnement plus loin il nous faut nous demander  où 

se trouve l’intérêt d’une transformation en un établissement entièrement virtuel 

d’une université traditionnelle aujourd’hui partiellement virtuelle ? L’argument 

pourrait  être d’ordre économique. Ainsi,  Daniel (1996) explique que pour des raisons 

économiques les « Mega-universities » permettront  d’augmenter le nombre 

d’étudiants tout  en maîtrisant les coûts et  ainsi gagner  plus d’argent. Nous ne 

réfutons pas cette analyse, mais les universités traditionnelles françaises qui se 

veulent des établissements d’excellence se doivent de conserver leurs établissements 

de type traditionnel pour beaucoup de raisons, y  compris leur volonté de conserver 

leur image de marque, même si les universités françaises ne relèvent pas toutes du 

premier rang 145. Cependant,  conserver  une existence matérielle est nécessaire afin de 

se développer, se faire connaître et résister à la concurrence. 

Il est signification, à cet égard,  que certains sites de e-commerce,  après avoir 

réussi sur Internet, se sont lancés dans des établissements qui ont  une existence 

matérielle ; il  en va  de même pour les banques, qui, même exclusivement en ligne au 

départ,  retrouvent progressivement des agences en dur. De l’autre côté des 

établissements de commerce traditionnel se sont lancés sur  la vente par  Internet, et 

les banques traditionnelles ont  fait de même.  Le recul est donc aujourd’hui 

suffisamment grand pour constater qu’aucun commerce traditionnel n’a disparu pour 
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dʼune génération donnée quʼelle peuvent préserver leur rang. Si elles acceptaient un grand nombre de 
candidats dans des programmes e-learning, elles perdraient leur statut de premier rang ».



ne faire que de la vente sur  Internet. Pourquoi dans ce contexte d’industrialisation de 

la formation les choses se passeraient-elles différemment ? Si les mêmes causes 

amènent les mêmes effets, le jour  n’est peut-être pas loin où certains établissements 

ne proposant aujourd’hui que des formations en ligne se lanceront dans des offres en 

présentiel.  D’ailleurs Rumble (2004) explique plus ou moins ce phénomène lorsqu’il 

explique que les établissements ne proposant que des formations en ligne sont  de 

plus en plus menacés par des universités traditionnelles développant des offres e-

learning. « Rumble propose d’abord une terminologie qui n’existe pas encore en 

français, qui oppose les DTU (Distance Teaching Universities),  aux CBU (Campus 

Based Universities),  lesquelles tendent à se transformer en DMU (Dual Mode 

Universities). On pourrait proposer en français les expressions d’universités à 

distance (UD), d’universités résidentielles (UR), et d’universités mixtes (UM) 

» (Orivel, 2007). Finalement, Rumble indique que les universités à distance ont des 

frais de production des différentes ressources pédagogiques plus importants que les 

universités que nous appelons « traditionnelles ». Ces coûts élevés sont 

principalement liés à l’innovation technique toujours plus coûteuse et comme nous 

l’avons montré précédemment, bénéficiant d’un faible retour  sur investissement. 

N’oublions pas non plus le coût humain. Ces coûts peuvent  diminuer avec la 

banalisation du e-learning, ils peuvent être partagés,  par  exemple, si des universités 

entièrement  virtuelles comme le CNED en France ouvrent des établissements de type 

traditionnel avec les mêmes enseignants polyvalents qui enseigneraient à la fois en 

face-à-face et  à distance.  Cependant, même si nous imaginons des universités 

entièrement  à  distance convergeant vers ce modèle bi-modal et  proposant  des cours 

en face-à-face,  nous ne pensons pas que toutes le feront. De fait, la viabilité 
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économique d’un certain nombre de méga-universités est remise en cause (Mœglin, 

2010).

2-1-2 La question du « blended learning ».

La question qui va nous intéresser  maintenant a  trait à l’opposition entre deux 

modèles de formation e-learning au sein  des universités traditionnelles françaises. 

D’un côté, il y  a compartimentage et apparition du modèle dit « bi-modal » et  de 

l’autre il y  a  mélange et apparition du modèle dit « mixte » ou du « blended learning 

».

Positionnement autour du « blended learning »

Rappelons rapidement la définition du « blended learning ».  Il décrit les cas où 

des universités proposent des formations en face-à-face aux étudiants en ligne et 

inversement proposent aussi des cours en ligne à  des étudiants en  présentiel, ces 

deux types de formations étant assurées en même temps. Aussi,  pour  plus de facilité 

nous ne distinguerons pas les notions de « hybride » et  « blended » comme le font 

certains auteurs (Singh  146, 2003  ; Osguthorpe et Graham, 2003). Voici sous forme de 

tableaux (Charlier, 2006) les différentes configurations possibles de dispositifs de 

formation hybride :
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Configuration I. Formation universitaire 
de base

II. Enseignement de 
troisième cycle et 

formation continue

1. Position par rapport à 
l’institution

Pratique ancrée Enclave

2.1 Approche pédagogique Transmissive Individualiste

2.2 Accompagnement 
humain

Cognitif
Équipe enseignante

Cognitif, affectif, 
métacognitif
Équipe enseignante, pairs, 
personnes extérieures

3. Articulation humaine À partir de 50P/50D Jusque 10P/90D

4.1 Médiatisation 
(fonctions médiatisées)

Information, gestion Informer, communiquer, 
produire, collaborer, gérer, 
soutenir

4.2 Médiatisation (objets 
médiatisés)

Objets simples (fonctions 
désignatives)

Objets simples (fonctions 
des natives)

4.3 Médiation Praxéologique, 
sémiocognitive

Sémiocognitive, 
praxéologique, 
relationnelle, réflexive

Enfin, avant de rentrer dans le vif du  débat précisons tout de même que bien 

que nous défendions l’hypothèse du compartimentage, opposé à la mixité du modèle 

hybride, nous ne souhaitons pas montrer que ce dernier  (modèle hybride) va 

disparaître ; il devrait  plutôt cohabiter, coexister au  sein de l’université bi-modal afin 

de proposer toujours plus de possibilités et de flexibilité.

Thèses favorables au « blended learning »

Plusieurs arguments sont avancés afin de défendre le modèle du « blended 

learning », apparaissant comme le modèle viable pour le e-learning au sein  des 

universités traditionnelles françaises ou non. Quels sont les arguments en faveur  de 
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cette hypothèse ? C’est  ce que nous allons détailler ici avant de débattre du  bien-

fondé de ces arguments. Cette liste certes non exhaustive permet tout  de même de 

comprendre les tenants et les aboutissants des partisans de ce modèle du « blended 

learning ».

Le premier  argument en faveur  du  « blended learning » est d’ordre économique 

(ou budgétaire) et politique. Il apparaît dans l’historique de l’enseignement supérieur 

à distance en France que dresse Françoise Thibault qui ne défend pas la thèse du « 

blended learning », mais qui reconnaît son existence. Voici ce qu’elle nous dit  : « La 

plupart des activités en lien avec les nouvelles technologies se voient jugées à l’aune 

de cette bulle indiscutée. Aux nombreux articles qui vantaient les succès des 

entreprises high-tech et de la net économie succèdent des articles relatant de 

gigantesques banqueroutes. (...) Du côté du ministère de l’éducation nationale, 

plusieurs déclarations de responsables du domaine des TIC pour l’enseignement 

supérieur se succèdent qui insistent pour rappeler que l’enseignement à distance 

n’est pas le coeur du métier de l’université.  Pour ces acteurs, l’EAD ne se justifie 

qu’en complément de formations traditionnelles au sein de dispositifs  dits hybrides 

ou mixtes » (Thibault 2007).

Qu’apprenons-nous dans cette citation ? Une chose très importante et  qui tient 

à ce que la crise économique, apparue après l’explosion de la bulle Internet, a aussi 

entraîné un changement de stratégie concernant  le e-learning dans les universités 

traditionnelles françaises.  Ainsi, à partir  du  moment où l’argent manque, les 

stratégies économiques changent et les restrictions budgétaires apparaissent. Par 

conséquent,  les directives politiques favorisaient le développement d’établissements 

universitaires que nous avons qualifiés de bi-modaux lorsque les finances suivaient et 
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favorisaient le modèle du « blended learning » lorsque la bulle Internet s’est 

dégonflée.

L’autre argument économique en faveur  du « blended learning » dit que les 

coûts importants de gestion  de la demande et de gestion du personnel (tuteurs 

nécessaire) ne peuvent permettre au modèle dit bi-modal de se développer  de 

manière conséquente. Voici une courte citation de ce que nous venons d’expliquer : « 

Ce sont principalement des problèmes liés à la gestion de la demande et à la 

nécessité du tutoring qui freinent le développement du e-learning. Ils empêchent en 

effet les économies d’échelle de s’exercer,  économies d’échelle à la base de la viabilité 

économique de l’introduction des NTIC dans l’enseignement » (Orivel, Orivel, 2006). 

Plus bas, nous verrons s’il  est possible d’industrialiser le tutorat et ainsi de réduire les 

coûts.

Le second argument en faveur du « blended learning » est  d’ordre pédagogique. 

Ainsi, comme nous l’apprenons dans la recherche de Elke Nissen (2006), c’est 

l’interaction sociale qui est selon Osguthorpe et Graham (2003, cités par  Charlier  & 

al. 2005) l’une des raisons qui font qu’un enseignant recourt au modèle du  « blended 

learning ». C’est pourquoi : « Cette hybridation des activités proposées à 

l’apprenant tient compte du souhait des apprenants de continuer à avoir un contact 

direct avec le formateur identifié à l’occasion de l’analyse des besoins et de la 

volonté d’exploiter les  possibilités d’un dispositif à distance pour limiter la durée de 

la présence physique au cours » (Depover, Quintin, Braun, Decamps, 2004).

Le troisième et dernier argument en faveur  du « blended learning » est  d’ordre 

technologique, l’hybridation permettant aux apprenants de s’habituer  aux 

technologies liées à une formation suivie en e-learning. « Cette approche par 

hybridation correspond également à un souci d’accompagner l’innovation en 
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assurant un ancrage par rapport aux pratiques habituelles. Dans cette perspective, 

nous prévoyons dans l’avenir d’accentuer les aspects pris  en charge à distance en 

diminuant la présence au cours  largement au-delà de l’objectif fixé par l’idée 

mobilisatrice » (Depover, Quintin, Braun, Decamps, 2004).

Contre arguments

Le premier argument que nous avons précédemment identifié en faveur du « 

blended learning » et qui était d’ordre budgétaire,  économique et politique, montrait 

comment la crise économique provoquait des restrictions budgétaires ce qui amenait 

le gouvernement à revoir  sa stratégie e-learning au  sein des universités 

traditionnelles françaises. Il  est évident qu’en période de crise économique l’argent 

manque ; un budget restreint explique que le gouvernement définisse une nouvelle 

stratégie e-learning au sein des universités traditionnelles françaises.  Aujourd’hui, le 

« blended learning » est donc perçu comme la solution idéale alors qu’elle n’est 

qu’une solution de facilité, une pause dans le développement du  e-learning en 

attendant des jours meilleurs.  D’ailleurs, ce que montre très bien la recherche de 

Françoise Thibault (2007), c’est que l’explosion  du e-learning est apparue au  début 

des années 2000,  qui était aussi une période faste en matière d’investissements dans 

les nouvelles technologies. Ce que nous souhaitons expliquer, c’est que le modèle bi-

modal est nécessaire pour  plusieurs raisons, dont  nous avons débattu dans notre 

premier chapitre, à savoir principalement :

• à cause de la formation tout au long de la vie (Gauron, 2000) ;

• à cause de l’internationalisation de la formation.
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Que savons-nous de l’internationalisation de la  formation ? D’une part, qu’il y  a 

trois formes d’internationalisation de la formation, la  première étant de faire venir les 

étudiants étrangers en  France, la seconde étant de s’implanter à l’étranger et  la 

troisième étant de faire étudier  les étudiants étrangers à travers Internet. Le e-

learning est d’autant plus intéressant  pour les universités françaises dans ce contexte 

d’internationalisation que les deux autres formes d’internationalisation que nous 

venons de définir sont limitées. En effet,  l’implantation à l’étranger est limitée pour 

des raisons politiques, comme le montre le fait que l’université Paris-I Panthéon 

Sorbonne n’a pas pu  ouvrir une antenne à  Doha, Bernard Kouchner,  le ministre des 

affaires étrangères, écrivant alors à Pierre-Yves Henin, le président  de Paris 1  : « les 

autorités françaises sont liées par l'accord Franco-émirien » signé par l’Université 

Paris IV – Paris Sorbonne lequel « comprend une clause précisant que l'université 

sera l'unique implantation de l'Université Paris-Sorbonne au Proche et Moyen-

Orient. Dans ce contexte et compte tenus des enjeux actuels de notre coopération 

avec les Emirats Arabes Unis, il n'apparaît pas possible de reprendre une deuxième 

fois l'appellation « Sorbonne » dans cette région du monde » (Gauron, 2000).

Pour  toutes ces raisons, le modèle bi-modal est en France d’autant plus 

intéressant qu’il élargit 147 l’éventail de programmes susceptibles d’être offerts à des 

étudiants étrangers, sans parler  du  fait que la massification réduit (Orivel, Orivel, 

2006) les coûts d’une formation e-learning. Par  conséquent, les décisions politiques 

actuelles liées à la crise économique qui prétend que la mise à distance n’est pas le 

coeur  de métier  de l’université traditionnelle française vont être confrontés à une 

demande croissante. Effectivement,  on apprend que le nombre d’étudiants étrangers, 
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tous modèles confondus (les trois que nous venons de définir),  va passer de 250 000 

étudiants à 750 000 en 2020148.

L’autre argument économique prônant le modèle du « blended learning » est 

comme nous l’avons dit que les coûts importants de gestion de la demande et de 

gestion du personnel (tuteurs nécessaires) ne peuvent permettre au modèle dit  bi-

modal de se développer de manière conséquente.  Ces coûts importants peuvent 

pourtant,  par exemple l’industrialisation du tutorat, être réduits et  rationalisés. La 

question serait  ailleurs de savoir  si le tutorat peut être industrialisé alors qu’il se 

réclame d’une autre logique : du  sur-mesure ? Que nous apprend Pierre Mœglin sur 

cette question ? Que l’industrialisation du tutorat est possible, mais qu’elle répond à 

trois processus : « Le premier de ces processus consiste dans le recours à des 

systèmes techniques faisant,  partiellement ou totalement, l’économie de la force et 

du temps de travail humain. Le deuxième processus tient à l’adoption de méthodes 

d’organisation et de gestion accompagnant l’introduction de ces  systèmes 

techniques et destinés à en favoriser l’optimisation. Quant au troisième processus, il 

correspond à l’avènement d’un état d’esprit,  ou à ce que, faute de mieux, j’appellerai 

une mentalité entrepreneuriale, privilégiant l’utilisation de tous les moyens 

humains et techniques pour concourir au rendement et à la productivité. Si un 

système de formation adopte peu ou prou ces trois processus  (technologisation, 

rationalisation, idéologisation),  il peut, me semble-t-il, être tenu pour industriel 

» (Mœglin, 2005). La technologisation du tutorat existe déjà  à travers entre autres 

des pages Web de type « foire aux questions ». La rationalisation se fait d’elle-même 

(du moins le supposons-nous) car  elle permet aux différents tuteurs de réduire leur 
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charge de travail par  l’organisation et l’optimisation. L’idéologisation,  quant à  elle, est 

difficilement quantifiable. Ainsi, l’industrialisation du tutorat, bien que complexe, 

parce que devant répondre à ces trois processus, est possible. Cette industrialisation 

permet de réduire les coûts importants  liés au tutorat. De son côté, Patrick Guillemet 

nous explique la situation du  tutorat  à la Télé-université et comment, exemple parmi 

tant d’autres, l’apparition des outils comme le courrier  électronique a permis une 

économie de temps substantielle (Guillemet, 2005). Enfin, des éléments, des actions 

permettant une meilleure maîtrise des coûts du tutorat  existent et sont proposés dans 

une étude (-Berthet,  2005) dont voici le tableau (nommé dans l’étude en question 

par) : « perspectives de rationalisation ».

Cible Actions possibles de rationalisation

Attitude de l’apprenant Renforcement de la responsabilité des apprenants quant à 
l’absentéisme, à l’aide d’actions de communication

Durée des rendez-vous Ré-ingénierie pédagogique (durée et le nombre des 
rendez-vous)

Technologies utilisées Changement des technologies utilisées pour permettre 
l’externalisation complète du service, ce qui pourrait 
conduire à un changement de son mode de paiement 
(passage du paiement forfaitaire à un paiement à la 
consommation)

Passons maintenant assez brièvement sur les deux dernières thèses en  faveur du 

« blended learning » qui sont d’ordres pédagogiques et  technologiques. Comme nous 

l’avons montré, ces thèses montrent d’une part que le modèle du « blended learning 

» est réclamé par certains apprenants et d’autre part que ce dernier modèle permet 

aux étudiants de s’habituer à  l’outil mis en place dans une formation e-learning. 
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Débutons par l’argument technologique qui à  notre sens n’en sera plus un d’ici 

quelques années. Effectivement,  comme nous l’avons déjà expliqué dans un 

précédent  chapitre, les étudiants d’ici un nombre d’années plus ou moins importants 

n’auront plus besoin  de s’habituer à la technologie Internet etc.  car ils seront nés 

avec. Pour ce qui est de la  question pédagogique et de l’interaction sociale réclamée 

par les étudiants et permise dans le modèle du « blended learning » notre contre 

argumentaire est simple puisqu’il  s’appuie sur la demande d’autres étudiants qui 

réclament une totale indépendance. Il s’agit encore une fois d’une question déjà 

débattue dans d’autres chapitres et qui touche à la question de la formation tout au 

long de la vie.  Ainsi, certains étudiants n’ont la  possibilité que de suivre une 

formation totalement en ligne, car par exemple ils travaillent ou  bien ils vivent à 

l’étranger, etc.

Synthèse

Avant de poursuivre sur la question du compartimentage institutionnel et 

économique et pour plus de compréhension, il nous faut  nous arrêter et rappeler 

brièvement ce dont nous venons de discuter  tout  au long de ces pages. Ainsi, le 

compartimentage institutionnel et économique autorise un modèle de formation e-

learning que nous avons défini comme le modèle bi-modal opposé au modèle dit du « 

blended learning ». Ce que nous souhaitions surtout expliquer, c’est l’importance du 

modèle bi-modal, ce qui ne veut pas dire que l’autre modèle va disparaître, mais juste 

que les deux modèles vont cohabiter  afin de proposer  toujours plus de possibilités 

aux apprenants.
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Il nous faut maintenant débattre sur  la question du compartimentage 

institutionnel et économique à l’échelle de l’organisation du travail.

2-1-3 Le compartimentage institutionnel et économique comme 

organisation du travail.

Dans ce dernier  point, nous voudrions expliquer  en quoi l’industrialisation de la 

formation met en place un compartimentage institutionnel et économique au niveau 

de l’organisation du travail,  du déroulement d’une formation e-learning. Nous 

proposons donc surtout un texte explicatif sur  ce phénomène de compartimentage au 

sein d’une formation e-learning. Aussi le compartimentage institutionnel et 

économique dont  nous défendrons l’hypothèse s’applique-t-il  à une organisation de 

travail de type industriel et elle suppose bien sûr que soit vérifiée la pertinence de 

l’idée d’une industrialisation de l’information.

Production et diffusion du savoir

Que savons-nous de la  fragmentation  des activités de travail dans une formation 

de type e-learning ? Une chose semble acquise, qui tient à ce que le cadre 

institutionnel est différent  selon qu’il s’agit d’une formation entièrement  en ligne ou 

non. Ainsi, à  chaque type de formation e-learning le contexte est  différent, mais la 

division des tâches reste et est toujours plus ou moins la même. Aujourd’hui, une 

université traditionnelle française proposant aussi des formations de type e-learning 

est composée comme une entreprise différenciant ses tâches, compartimentage et 
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fragmentation des activités de travail étant ici synonymes. Pour faciliter la 

compréhension, nous proposons la matrice suivante :

Ce que cela implique Qui cela implique

Souhait 
politique

-Définition des choix et souhaits -Présidence de l’université
-Présidence d’un UFR

Conception 
pédagogique

-Définition des contenus
-Scénarisation de la formation
-etc.

-Enseignants
-Tuteurs
-Chargés de formation

Réalisation 
technique

-Développements techniques
-Développements graphiques
-etc.

-Équipe informatique interne
-Équipe informatique externe

Mise en ligne -Ajustements et modifications 
techniques
-Mise en place de serveurs 
informatiques

-Équipe informatique interne
-Équipe informatique externe
-Techniciens

Suivi 
pédagogique

-Diffusion du savoir
-Aide pédagogique etc.
-Contrôle des connaissances

-Enseignants
-Tuteurs

Si les techniciens n’apparaissent  pas au même niveau  que les enseignants et 

tuteurs en face de la case « suivie pédagogique », c’est qu’il n’est  pas certain que leur 

intervention soit  nécessaire.  Certes, elle l’est pour l’instant dans une formation  de 

type visioconférences, mais nous pouvons supposer que c’est parce que l’outil n’est 

pas encore assez mûr. En phase opérationnelle,  la  prestation des techniciens pourrait 

se révéler moins nécessaire.

Ce tableau  qui s’attarde à  dresser  les différentes étapes de la mise en place d’une 

formation e-learning montre bien qu’il y  a compartimentage institutionnel et 

économique au sein de cette formation, car chaque tâche relève de compétences et 

d’intervenants différents.  Le problème est que ce compartimentage requiert 

l’industrialisation de la formation, ce qui explique que les experts opposés à la  thèse 
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de l’industrialisation de la formation ne peuvent  non plus admettre celle du 

compartimentage institutionnel et économique tel que nous venons de l’identifier.

Très significative est  a contrario la  proposition de Mohamed Sidir  lorsqu’il 

détaille « la chaîne de production de contenu pédagogique pour la formation » 149.

Figure : Chaîne de production des contenus pédagogiques pour la e-formation

Sidir Mohamed, L’industrialisation du campus virtuel universitaire  : un contexte  favorable  à la 
critique, Université d’Amiens, 2005. 
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2-2 Résultats.

Nous voici arrivé au terme du second chapitre de la  deuxième partie.  Il nous 

faut conclure et rappeler les résultats que nous avons obtenus tout au long de ce point 

dans lequel nous avons évoqué des thèses contradictoires sur la question du 

compartimentage institutionnel et  économique. Rappelons cependant nos intentions 

initiales avant d’apporter une réponse à nos interrogations et objectifs de départ : est-

ce qu’il va y  avoir une généralisation du e-learning au sein des universités ou bien  va-

t-il y  avoir  un compartimentage ? Aujourd’hui que savons-nous ? Que le e-learning, 

s’est imposé aux universités traditionnelles françaises, il n’est plus question 

aujourd’hui de savoir  si ce dernier  type de formation s’imposera ou  pas, car il est là. Il 

y  a donc bien une généralisation  du e-learning sous formes diverses. Par conséquent, 

il  y  a  de la  formation médiatisée dans la formation non médiatisée. Pourtant, nous 

émettons l’hypothèse qu’à l’avenir  il y  aura du compartimentage, mais ce qui ne veut 

pas dire qu’il n’y  aura plus de généralisation du  e-learning. Bien au contraire, les deux 

phénomènes cohabiteront afin de satisfaire toujours plus de clients/étudiants. Pour 

faire ce constat, il nous a fallu traiter  la question du compartimentage et de la 

généralisation sous ces différentes formes en  aboutissant aux constats ou prévisions 

suivantes :

• il  n’y  aura pas de généralisation du e-learning dans le sens où  les 

universités traditionnelles françaises aujourd’hui partiellement virtuelles 

ne vont pas se transformer en établissements entièrement virtuels ;

• il  n’y  aura pas de généralisation du e-learning dans le sens où  les 

universités traditionnelles vont de plus en plus s’engager dans des 

stratégies de bi-modalité/compartimentage :
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• il y a fragmentation des activités de travail.

Il nous semble important d’expliquer les principales difficultés que nous avons 

rencontrées sur  cette question du compartimentage avant d’apporter  les résultats que 

nous avons obtenus. Où se situaient donc ces difficultés ? Premièrement, dans la 

définition des termes comme compartimentage ou  généralisation  qui peuvent amener 

à aborder des types différents de questions,  ainsi que nous l’avons montré. 

Deuxièmement, et c’est là  la principale difficulté que nous avons rencontrée, les 

notions et expressions sont souvent peu  claires ou  mal définies.  Nous n’y  reviendrons 

pas sauf pour rappeler la nécessité où nous avons été de définir ou redéfinir  nous-

même « enseignement bi-modal »,  « mixte »,  « hybride »,  « bi-polaire », 

« blended »,  etc.). Et la tâche a été d’autant moins simple qu’au fur  et  à mesure de 

nos lectures et de nos recherches,  nous trouvions des définitions divergentes. De fait, 

certains auteurs différencient tous les termes précédemment énumérés, d’autres ne 

font pas entre eux  de différences ou  peu, et les auteurs sont rarement d’accord sur  les 

termes. Il nous a donc fallu trancher et poser au  mieux les définitions en adéquation 

avec les thèses que nous défendions. Cela fait, quels sont nos résultats ?

Dans un premier temps, nous avons discuté de thèses contradictoires montrant, 

d’un côté, par des arguments scientifiques que les universités aujourd’hui 

partiellement virtuelles vont se transformer en  des établissements entièrement 

virtuels et les autres, qui montrent le contraire. La question a  été assez rapidement 

résolue,  car  il faut  bien avouer que les thèses défendant  le tout virtuel ne sont  pas 

nombreuses.  Finalement, dans un contexte d’industrialisation de la  formation nous 

avons rapproché l’université traditionnelle française aujourd’hui partiellement 

virtuelle du commerce traditionnel. À partir  de ce rapprochement, il nous est apparu 

238



qu’aucune grande enseigne de vente traditionnelle n’a disparu pour ne devenir 

accessible qu’à partir d’Internet.  Nous en avons conclu qu’il en sera probablement de 

même avec les universités traditionnelles françaises.

Dans un second temps, nous nous sommes interrogé sur  la  question du 

compartimentage institutionnel et économique en tant qu’offre de formation e-

learning de type bi-modal. Que savons-nous à ce sujet ? Essentiellement que : « dans 

le cas des universités françaises, le nombre de diplômes offert par cette voie est 

inférieur à 10 % de l’ensemble des diplômes offerts par une université » (Orivel, 

Orivel,  2006). Pourtant,  des expériences menées et  réussies dans le sens de la  bi-

modalité existent en France comme par exemple à l’université Paris-VIII ou au 

Québec dont l’exemple le plus remarquable est le rattachement de la Télé-université à 

l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en 2005. C’est le modèle bi-modal qui, 

d’après notre recherche, va être amené à se développer  (formation  tout au long de la 

vie, internationalisation de la formation), bien qu’aujourd’hui il soit délaissé à cause 

des restrictions financières successives. Certains chercheurs pourront dire que le 

rattachement de la  Télé-université à  l’Université du Québec à  Montréal (UQAM) en 

2005, s’est effectué dans la  douleur et que ce rattachement est aujourd’hui très 

critiqué. Il est  exact, en  effet, que les différentes branches de l’université ont mal 

fusionné, des conflits sont nés entre les enseignants de l’université traditionnelle et 

ceux de l’université en ligne. Par contre, comme nous l’a expliqué Patrick Guillemet 

lors d’une conférence à  la Maison des sciences et de l’homme, c’est pour  une part la 

pression des étudiants qui a fait que le rapprochement entre la Télé-université à 

l’Université du  Québec à  Montréal (UQAM) a été maintenue jusqu’en  2012. De plus, 

nous émettons l’hypothèse que ce rapprochement peut-être définitif si les conflits et 

difficultés financiers nées de mauvais investissements disparaissent. Effectivement, 
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les étudiants,  futurs et anciens diplômés de la Télé-université ont souhaité le 

maintien du rapprochement de la Télé-université à l’Université du Québec car ils 

considèrent que leurs diplômes obtenus en ligne auront beaucoup plus de valeur  s’il 

est rattaché à une université traditionnelle connue. Il est tout à fait compréhensible 

que la réputation d’un établissement :

• accentue la confiance des apprenants envers la valeur de leurs diplômes ;

• accentue la confiance des futurs recruteurs envers leurs futurs employés.

À titre de comparaison, aujourd’hui acheter en ligne un produit quelconque est 

beaucoup plus rassurant si on le fait sur  un site éprouvé et connu. De même, si 

mutatis mutandis, nous considérons l’université comme un établissement  marchand 

(de savoir), c’est le même type de confiance qui s’opère. Acheter (en temps plus en 

frais d’inscription et autres) un diplôme en ligne est par conséquent beaucoup plus 

rassurant si cela est fait  auprès d’un établissement possédant  une bonne réputation. 

Par ailleurs, il nous semble important de préciser  que le modèle bi-modal ne va en 

rien concurrencer  le modèle dit du « blended learning », mais qu’il y  aura co-

existence des deux modèles.

Dans un troisième et dernier  temps, nous nous sommes interrogé sur la 

question de la fragmentation des activités de travail. Ainsi, à  partir d’un tableau que 

nous avons mis en place, nous avons montré qu’il y  avait encore fragmentation des 

activités de travail dans une formation e-learning.

 À notre question de départ sur le fait de savoir  s’il va y  avoir  une généralisation 

d u e - l e a r n i n g a u s e i n d e s u n i v e r s i t é s o u b i e n s ’ i l y  a u r a u n 

compartimentage institutionnel et économique, nous répondons maintenant qu’il va 
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certes y  avoir  généralisation, mais qu’il pourra aussi et surtout y  avoir 

compartimentage institutionnel et économique.
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Chapitre 3

Axe des stratégies politiques.

Est-ce que les politiques universitaires françaises s’intéressent avec le e-learning 

à l’ensemble des industries éducatives ou bien ne s’interessent-elles qu’à la  mise à 

distance de ressources numériques ?

La question que nous venons de poser est périlleuse, et sa réponse est beaucoup 

moins simple qu’il n’y  paraît. Effectivement, depuis le début de cette recherche nous 

parlons du phénomène d’industrialisation de la formation que nous observons et 

étudions dans cette thèse. Par  conséquent et en toute logique, il faudrait répondre à la 

question qui vient d’être posée que, bien entendu, les universités françaises 

s’intéressent à l’ensemble des industrise éducatives et citer par exemple Pierre 

Mœglin (2005), Julien Deceuninck (2000) ou encore Elisabeth Fichez qui dit en 2001 

que : « le fait nouveau à souligner est l'engagement des responsables politiques en 

faveur du développement d'industries éducatives : renforcement de l'utilisation des 

technologies  comme outil pédagogique en milieu scolaire, équipement et accès des 

établissements d'enseignement aux réseaux, soutien volontariste à la production de 

programmes pédagogiques multimédias » (Fichez, 2001).   Pourtant, à  partir  de la 

citation que nous venons de donner  les choses se compliquent. Pourquoi ? Les 

industries éducatives, contrairement a l’industrialisation de la formation,  sont  mal ou 

peu  définies. Certes lorsque nous parlons des industries éducatives il  s’agit  de 

produits et services, mais la question est  de savoir exactement de quels produits et 

services nous parlons ?

Revenons à la question de départ  : est-ce que les politiques universitaires 

françaises s’intéressent avec le e-learning à  l’ensemble des industries éducatives où 
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bien qu’à  la mise à distance de ressources numériques ? À  titre hypothétique,  notre 

réponse sera que les politiques universitaires françaises s’intéressent à la fois à  la 

mise à distance et à l’ensemble des industries éducatives. Sans toutefois trop dévoiler 

notre développement futur,  il nous faut  préciser  que la réponse dépend du type de 

modèle de l’université. Nous postulons par exemple que les universités mastodontes 

dont parle John Daniel (1996/1999) (méga-universités) s’intéressent surtout à la 

mise à distance alors que les autres se sentent davantage concernées par l’ensemble 

des industries éducatives. Dix au départ150  lorsque John Daniel les identifia, ces 

méga-universités sont ensuite devenues 11. En voici la liste : University  of Phoenix 

Online (États-Unis), CTVU (Chine), IGNOU (Indes),  UT (Indonésie),  PNU (Iran), 

KNOU (Corée),  UNISA (Afrique du Sud), UNED (Espagne), STOU (Thaïlande),  AU 

(Turquie), UKOU (Grande-Bretagne). 

Les hypothèses que nous venons de développer vont-elles se vérifier  ? Les outils 

des industries éducatives permettent  entre autres de produire des contenus, ces outils 

sont présents pour  certains dans les universités entièrement virtuelles comme les 

méga-universités, mais aussi dans les universités partiellement virtuelles.  Ainsi notre 

travail va-t-il consister  à  montrer quel type d’universités utilise quel type d’outil lié 

aux industries éducatives. Nous devrons aussi déterminer ce qu’est l’ensemble des 

industries  éducatives.  Si les méga-universités (qui ne font  par  principe que de la mise 

en distance), n’utilisent pas autant d’outils liés aux industries éducatives que les 

universités partiellement virtuelles, c’est parce que ces dernières s’intéressent à 

l’ensemble des industries éducatives. De plus, les universités françaises de type méga-

universités n’existent  pas. Nous pourrons donc montrer que toutes les universités 

traditionnelles françaises, qui sont aujourd’hui partiellement virtuelles,  s’intéressent 
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à l’ensemble des industries éducatives. Certes, certains chercheurs parlent du CNED 

comme d’une méga-université, tandis que d’autres leur rétorquent que le CNED « n’a 

pas le statut d’université » (Landry,  2003). Effectivement, le CNED donne des cours 

mais avec d’autres établissements d’enseignement. De plus, cette partie de son 

activité est très minoritaire. Enfin, une université ne donne pas des cours à la  fois 

dans le secondaire et  le primaire. C’est cela que nous avons investigué en  adoptant  le 

plan suivant :

• dans un premier temps,  nous nous interrogerons sur le périmètre des 

industries éducatives ainsi que sur ce que désignent les méga-

universités ;

• dans un second temps, nous mettrons en parallèle les différents modèles 

de fontionnement des universités et  la question de la mise à  distance et 

des industries éducatives.

3-1  Une question de définition.

Qu’englobent les industries éducatives ? Que sont et  que permettent les méga-

universités ? C’est avant tout à ces deux questions que nous allons répondre ici afin 

de pouvoir dans un second temps déterminer si les politiques universitaires 

françaises ne s’intéressent au e-learning  qu’en tant que mise à distance ou  bien aussi 

à l’ensemble des industries éducatives ?
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3-1-1 Les industries éducatives et les méga-universités.

Des industries éducatives

Comme nous l’avons expliqué plus haut dans notre introduction,  parler des 

industries éducatives, c’est parler  des produits et  services entrant  en ligne de compte 

dans la production de l’éducation. Par exemple les environnements numériques de 

travail en font partie. Cependant, identifier les produits issus des industries 

éducatives est beaucoup plus compliqué. 

À partir  de ce que nous venons d’expliquer, nous allons dresser  deux  tableaux 

que nous allons rendre les plus exhaustifs possible. Dans un premier  tableau, nous 

allons identifier les outils des industries éducatives dites de services présents dans les 

universités. Enfin dans un second et dernier tableau, nous allons identifier les autres 

outils des industries éducatives mis à disposition des étudiants.

Tableau 1

Les outils et services des industries éducatives

Les environnements numériques de travail

Les accès Wifi

Les salles informatiques en libre-service

Les bibliothèque universitaire avec un contenu électronique

Les salles de langues spécialisées

Les sites Internet

Les salles de visioconférence
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Les outils et services des industries éducatives

Les cartables électroniques

Les cartes d’étudiants électroniques

Les bornes interactives d’information

Les CD-ROMs éducatifs

Les salles de reprographie

Les connexions Internet en haut débit

Le personnel ayant comme activité principale :
-l’aide aux enseignants
-l’aide aux étudiants

L’ensemble des contenus éditoriaux, pédagogiques accessibles :
-dans les bibliothèques
-dans les environnements numériques de travail
-dans les CD-ROMs éducatifs
-dans les cartables électroniques
-sur les sites Internet

L’ensemble du matériel informatique comme :
-l’ordinateur
-l’imprimante
-les caméras
-les divers microphones
-les imprimantes

L’ensemble des développements informatiques et graphiques comme :
-les plates-formes
-les maintenances informatiques
-les scénarisations des cours traditionnels afin qu’ils soient adaptés au format e-
learning
-les divers logos et chartes graphiques

Il est très difficile de citer  tous les services et  outils des industries éducatives, 

mais nous postulons qu’avec notre tableau  la  plupart de ces outils et services sont 

présents. 

Encore une fois même si nous désirons être le plus exhaustif possible nous ne 

prétendons pas avoir  identifié tous les services et outils des industries éducatives mis 
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à disposition des étudiants, mais ce tableau va nous servir  pour notre développement 

futur. Avant toute chose, rappelons brièvement ce que sont les méga-universités.

Les méga-universités

C’est John Daniel, qui débuta  sa carrière en tant que professeur à l’institut 

national des sciences et techniques nucléaires puis à l’école polytechnique du Québec 

qui inventa le terme de méga-université. En 1973  John Daniel poursuivit sa  carrière à 

la télé université du  Québec dont il est l’un des pionniers. Après plusieurs 

changements de poste John Daniel devient en 1990 recteur  de l’Open University  de 

Grande-Bretagne puis en  2001  il devient sous-directeur général pour l’éducation à 

l’Unesco et président du Commonwealth of Learning 151 en 2004.

Qu’est-ce qu’une méga-université ? Une méga-université est une université 

ayant au moins 100 000 étudiants inscrits par  an pour une formation à distance. 

John Daniel précise que ces méga-universités peuvent avoir  deux formes 

d’organisation : le cours par  correspondance (apprentissage individuel) et la classe 

virtuelle (enseigner  à  un groupe). Nous avons donné dans notre introduction  une liste 

des 11  plus grandes méga-universités du monde. Aujourd’hui ces méga-universités 

sont plus nombreuses152  et  regroupent plusieurs millions d’étudiants à travers le 

monde. 
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Mais ce qui caractérise les méga-universités, au-delà des données quantitatives, 

ce sont leurs modes d’organisation industrielle : conçues comme des usines, elles 

procèdent d’une division stricte des tâches et des fonctions ; elles gèrent les 

ressources et les étudiants en privilégiant les formes standardisées et, surtout, elles 

pratiquent la  séparation entre le back office et le front office,  multipliant  pour ce 

dernier le recours aux personnels peu formés et mal rétribués, tandis que le plus 

grand soin est apporté, en back office, à la production des ressources.

Après avoir  brièvement  rappelé ce que sont les méga-universités, rappelons 

maintenant quels en  sont les avantages d’après John Daniel. Ainsi,  selon ce dernier 

les méga-universités ( 11  pour cet exemple avec une moyenne de 250 000 étudiants 

par établissement) : « ont des coûts unitaires moyens de l’ordre de la moitié de ceux 

des  universités  résidentielles britanniques » (Orivel,  2003). Pour atteindre ces 

objectifs ces universités mastodontes doivent atteindre une taille critique.

3-2 Mise à distance et industries éducatives.

C’est en nous aidant d’un tableau que nous allons répondre à notre question de 

départ  : est-ce que les politiques universitaires françaises ne s’intéressent au e-

learning qu’en tant que mise à distance ou bien aussi à l’ensemble des industries 

éducatives ? Dans ce tableau nous allons indiquer  quelles outils des industries 

éducatives sont présentes dans les universités traditionnelles et quelles outils 

industries éducatives le sont dans les méga-universités. 

248



Mise à distance et industries éducativesMise à distance et industries éducatives

Universités 
traditionnelles et 
partiellement 
virtuelles

Méga-
universités

Les outils et services des industries éducatives

Les environnements numériques de travail X X

Les accès Wifi X

Les salles informatiques en libre-service X

Les bibliothèques universitaires avec un contenu 
électronique

X

Les salles de langues spécialisées X

Les sites Internet X X

Les salles de visioconférence X

Les cartables électroniques X

Les cartes d’étudiants électroniques X

Les bornes interactives d’information X

Les CD-ROMs éducatifs X

Les salles de reprographie X

Les connexions Internet en haut débit X

Le personnel ayant comme activité principale :
-l’aide aux enseignants
-l’aide aux étudiants

X X

L’ensemble des contenus éditoriaux, pédagogique, 
accessible :
-dans les bibliothèques
-dans les environnements numériques de travail
-dans les CD-ROMs éducatifs
-dans les cartables électroniques
-sur les sites Internet

X X
(ENT et 
Internet)
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Mise à distance et industries éducativesMise à distance et industries éducatives

L’ensemble du matériel informatique comme :
-l’ordinateur
-l’imprimante
-les caméras
-les divers microphones
-les imprimantes

X

L’ensemble des développements informatiques et 
graphiques comme :
-les plates-formes
-les maintenances informatiques
-les scénarisations des cours traditionnels afin qu’ils 
soient adaptés au format e-learning
-les divers logos et chartes graphiques

X X

Qu’apprenons-nous dans ce tableau ? Une chose importante est  que les méga-

universités ne font appel aux industries éducatives qu’à partir  du moment où il s’agit 

d’une mise à distance. Ainsi, nous n’avons pratiquement mis aucune croix pour  les 

méga-universités lorsqu’il est question des dispositifs favorisant des relations car ces 

éléments ne peuvent être présents pour la  plupart que dans des universités dites 

traditionnelles. Par exemple des accès Wifi pour les étudiants ne sont pas nécessaires 

car les méga-universités n’ont pas de campus. Pour les autres outils des industries 

éducatives mis à disposition des étudiants il en va de même, puisque par exemple 

l’achat d’un matériel informatique n’est pas nécessaire pour  les étudiants car il  n’y  a 

pas de salle de cours dans les méga-universités.  Les universités traditionnelles 

françaises contrairement aux méga-universités s’intéressent à l’ensemble des 

industries éducatives.
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3-3 Résultats.

Nous n’avons pas débattu de thèses contradictoires puisqu’il s’agissait  de 

comparer les différentes formes d’outils des industries éducatives présentes au sein 

des méga-universités et des universités traditionnelles françaises et partiellement 

virtuelles. Par cette étude nous voulions répondre à la question suivante : est-ce que 

les politiques universitaires françaises s’intéressent avec le e-learning à  l’ensemble 

des industries éducatives ou bien ne s’interessent-elles qu’à  la mise à distance de 

ressources numériques ? Comme nous l’indiquions dans notre introduction de ce 

troisième chapitre les principales difficultés que nous avions pour  répondre à cette 

question était que les industries éducatives, contrairement à l’industrialisation de la 

formation, sont  mal ou peu définies. Certes, nous avons les outils qui sont des objets 

et des services qui sont des dispositifs favorisant  les relations.  Cependant, ces outils 

et services sont nombreux et difficiles à identifier.  C’est par  conséquent dans un 

premier temps pour pallier cette lacune que nous avons envisagé les industries 

éducatives dans leur  globalité en indiquant qu’il s’agit  de produits et services, mais 

que ces produits et services devaient être identifiés. Nous avons tenté cette 

identification en plaçant ces produits et services dans un tableaux du nom de :

• les outils et services des industries éducatives.

Bien qu’il soit difficile d’identifier tous les outils des industries éducatives nous 

espérons que la  plupart de ces outils sont  représentés dans le tableau que nous avons 

mis en place. Que souhaitions nous alors ? Mettre ce tableau en perspective avec ceux 

d’un  deuxième tableau, pour  montrer  comment ces outils s’inscrivent  dans les deux 

types d’universités (méga-université et universités traditionnelles et partiellement 
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virtuelle) : quels outils sont-ils présents et dans quelles universités ? Pourquoi avons-

nous choisi de comparer ces deux types d’universités ? Les méga-universités sont des 

universités dont l’un des principes est de n’avoir  que des étudiants à  distance. La 

deuxième raison est  que les universités traditionnelles et partiellement virtuelles sont 

celles que nous avons en France.  Après ce bref rappel quels sont les résultats que 

nous avons obtenus ?

Les méga-universités ne s’intéressent, comme c’est évident, aux industries 

éducatives qu’à partir du  moment  où  il est question de mise à  distance. Par exemple, 

les outils et services que nous avons identifiés sont pour  la plupart incompatibles 

avec un établissement  entièrement virtuel et qui ne fait que de la  mise à  distance car 

ils sont liés comme le Wifi à un établissement réel. Les universités françaises 

partiellement virtuelles ne font donc pas que de la  mise à distance puisqu’existent 

dans ces établissements tous les outils et services liés au e-learning comme par 

exemple les accès Wifi,  les salles de langues spécialisées et informatisées,  les salles 

informatiques en libre-service, mais aussi des ordinateurs, imprimantes mises à la 

disposition des étudiants. Certes, ce que nous venons de montrer ne consiste pas à 

dire que toutes les universités traditionnelles françaises et partiellement virtuelles 

disposent par  exemple d’un accès Wifi gratuit. Simplement, dans l’ensemble, ces 

outils et service correspondent à un panel d’offres de ces universités traditionnelles et 

partiellement virtuelles.

Nous allons maintenant conclure notre seconde grande partie (analyse méso).
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CONCLUSION

Dans cette seconde partie, nous souhaitions montrer comment les différents 

acteurs du e-learning peuvent influencer ce dernier  et le modeler. Rappelons 

brièvement nos trois questions de départ :

• Est-ce que les dispositifs pédagogiques et techniques font  que le e-

learning produit une situation comparable, sinon identique à celle d’une 

formation en face à face ou bien sa pédagogie se différencie-t-elle du  face 

à face ?

• Est-ce que le e-learning va  se généraliser  au sein  des universités ou bien 

va-t-il y avoir une spécialisation institutionnelle et économique ?

• Est-ce que les politiques universitaires françaises ne s’intéressent au e-

learning qu’en tant que mise à distance ou bien aussi à l’ensemble des 

industries éducatives ?

Une question de technologie

En 2010 ce sont  principalement les dispositifs techniques qui font que suivre 

une formation en face-à-face et en e-learning n’installe pas des contextes et situations 

identiques.   Repartons de notre exemple de la  visioconférence qui nous a  servi tout au 

long de cette seconde partie et  rappelons qu’aujourd’hui plus les dispositifs sont 

lourds plus ces derniers perturbent  une formation de type e-learning. Pour  l’instant la 

technologie perturbe donc à la  fois les étudiants et  les enseignants. Les choses ne sont 

pourtant pas aussi mauvaises que cela. Effectivement, même si les outils sont encore 

complexes et même s’ils peuvent perturber le bon déroulement d’une visioconférence, 
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ils permettent  aussi de suivre et le plus souvent dans de bonnes conditions cette 

même séance. L’exemple le plus intéressant que nous avons trouvé nous permettant 

d’illustrer tout  ce que nous venons d’énoncer et que nous avons brièvement abordé 

dans notre première grande partie (analyse macro) est la visioconférence accessible 

en podcast (Dillenbourg,  2009)153  de Pierre Dillenbourg. Lors de cette 

visioconférence nous avons observé à la fois des interactions pédagogiques 

intéressantes et  à des bugs informatiques perturbants. Voilà  où nous en  sommes en 

ce qui concerne le e-learning d’un point de vue technologique. Pourtant, nous 

émettons l’hypothèse qu’à l’avenir les outils permettant  de faire fonctionner  une 

formation de type e-learning n’auront aucune contrainte technique et, lorsque ce jour 

sera arrivé, il sera possible de suivre une formation en mode traditionnel ou en mode 

e-learning dans des conditions proches l’une de l’autre. Ce que nous postulons, c’est 

que l’outil informatique ou  la technologie permettant de faire fonctionner une 

formation de type e-learning n’est pas encore totalement disponible et il le sera 

lorsque par exemple un enseignant n’aura  plus besoin de l’intervention d’un 

technicien pour pratiquer un cours en visioconférence. N’oublions pas qu’il s’est 

écoulé presque 100 ans entre l’invention du téléphone par Antonio Meucci 

(inventeur, il est  vrai,  un peu controversé) peu après son arrivée à New York en 1850 

et 1938 lorsqu’en France 55 % des appels téléphoniques nécessitaient encore 

l’intervention d’une opératrice. Certes ce sont des contraintes économiques (Bidet, 

2005) qui ont freiné la  disparition des opératrices téléphoniques, mais le fait  est là : il 

a fallu  attendre 100 ans pour que l’utilisation du téléphone devienne indépendante de 

tout  intervenant. En : « Janvier 2018 : près de 20 ans après l'arrivée d'Internet chez 

le grand public,  une nouvelle génération d'apprenants  est prête à prendre son 
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indépendance. (...) Les téléphones, les GPS,  les  ordinateurs ont toujours été là,  sous 

une forme ou une autre. Discuter par messagerie instantanée n'est pas plus étrange 

qu'une conversation téléphonique ou qu'une entrevue en chair et en os.  C'est 

simplement un autre moyen,  une autre façon de faire, qui implique une relation 

sensiblement différente » (Chomienne, Badaoui, Gonzalves, Zene, Gentil, 2008). Le 

chemin sera  long, mais la technologie devrait, selon toute probabilité, permettre de 

rendre une formation  de type e-learning comparable à une formation de type 

traditionnel.

Une question de pédagogie

Certes,  la  relation entre un enseignant et un étudiant  est différente lorsqu’il 

s’agit  d’une formation traditionnelle en face-à-face et lorsqu’il  s’agit d’une formation 

à distance. Les raisons en sont  nombreuses, mais l’une d’entre elles, que nous 

rappelons ici, est que le rapport hiérarchique qui existe entre l’apprenant et 

l’enseignant dans une formation traditionnelle est plus stricte que dans une 

formation en ligne. Effectivement, le tutoiement (Blandin, 2004) d’après cette étude 

intervient plus facilement à  l’écrit à  travers l’envoi d’e-mail par exemple qu’à  l’oral 

dans une classe.

 Cependant, nous avons montré aussi que d’un point de vue des dispositifs 

pédagogiques, faire cours en ligne ou en face à face renvoie à deux activités 

comparables. Effectivement, un enseignant peut avoir besoin de scénariser son cours 

pour qu’il soit mieux adapté dans un mode de formation à distance. Cependant, ce 

même enseignant  pourra aussi avoir  eu  besoin de scénariser son cours traditionnel. 

Dans un cas comme dans l’autre, la pratique de l’enseignant est inchangée. Dans un 
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cas comme dans l’autre, le cours de l’enseignant est le même. Dans un cas comme 

dans l’autre, les apprenants écoutent, lisent,  regardent et apprennent la  même chose. 

L’outil a  changé avec le temps puisque l’enseignant est passé de la craie à 

l’ordinateur, mais l’enseignant enseigne que cela soit en face-à-face ou à distance.

Une question d’industrialisation de la formation

Revenons une dernière fois sur la visioconférence intitulée : « la fin du e-

learning » de Pierre Dillenbourg et le dernier  de ces paradoxes. Ainsi,  Pierre 

Dillenbourg prétend que la conception du e-learning en tant que solution industrielle 

est morte. Cependant, le grand nombre de personnes qui ont suivi sa visioconférence 

ainsi que sa diffusion à travers Internet est caractéristique d’une forme 

d’industrialisation. De là, notre conclusion  selon laquelle c’est le modèle bi-modal qui 

va se développer  le plus, mais il ne va en rien supprimer les autres modèles comme 

celui du  « blended learning ». Tous les modèles vont coexister afin d’offrir le 

maximum  de possibilités aux étudiants/clients. Lors de notre analyse méso nous 

avons rapproché l’université traditionnelle du commerce traditionnel et  l’université 

en ligne du commerce en ligne. Ce qui s’est  passé avec le commerce traditionnel qui 

s’est transformé en établissement bi-modal car  accessible aussi en ligne va aussi se 

passer  avec l’université. C’est par  nécessité économique et par la pression 

estudiantine, comme nous l’avons expliqué tout au long de cette analyse méso, que 

ces universités traditionnelles vont se transformer en université de type bi-modal. Il 

nous est impossible de prévoir le nombre d’universités traditionnelles françaises qui 

vont  se transformer en université de type bi-modal, mais un événement politique qui 

vient de se produire peut favoriser,  s’il est  suivi d’effets, qu’un grand nombre 
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d’universités françaises traditionnelles se transforment en modèle bi-modal. 

Effectivement, une directive européenne sur la  distribution sélective va peut-être être 

votée et ainsi obliger  le commerce en ligne à posséder aussi une boutique « en dur ». 

Comme cette proposition  de loi est une demande du  commerce traditionnel qui voit 

d’un  mauvais oeil la concurrence du e-commerce, il se peut  si elle est votée, qu’elle 

oblige aussi le commerce traditionnel de posséder à son  tour un établissement en 

ligne. Si nous poursuivons notre logique de comparaison entre le commerce 

traditionnel et l’université traditionnelle,  il n’est en rien impossible de voir  un jour si 

cette proposition de loi européenne est  votée, à ce que les universités entièrement en 

ligne comme le CNED se voient obligées à leurs tours d’ouvrir un établissement « en 

dur » et inversement.

Terminons en rappelant que dans une formation de type e-learning la pédagogie 

est aussi industrialisée. Effectivement, un cours en e-learning peut-être dupliqué à 

volonté et toucher un grand nombre d’étudiants. 

Au terme de cette analyse

Cette université de type bi-modal que nous avons étudiée tout au long  de ces 

pages permet de faire coexister  tous modèles socio-économiques des industries 

culturelles. Et ce, d’autant plus si la  partie bi-modale de l’université partiellement 

virtuelle est de type méga-université. 

Pierre Mœglin détaille des modèles socio-économiques dans son ouvrage : « 

Outils et médias éducatifs – Approche communicationnelle ». Il y  a deux modèles 

sociaux économiques historiques et trois plus récents.
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Le modèle éditorial est le premier  des cinq modèles socio-économiques. Dans ce 

modèle, il y  a un éditeur qui produit un livre, un album, etc.  et qui de par sa  position 

centrale se finance ainsi que tous les autres acteurs (auteur, etc.) en gérant et 

collectant le produit des ventes.

Le modèle du flot est le second modèle socio-économique. Ici c’est  l’audience 

qui est vendue à  des annonceurs. Cette transaction est effectuée à  l’avance et  est 

définie par le taux d’audience.

Le modèle du club est différent des deux précédemment cités, car  il ne vend ni 

un service, ni une audience, mais un membership.

C’est,  Bernard Miège et ses collègues (Miège dir., 1990) qui ont identifié le 

modèle dit du compteur. Ce modèle socio-économique « régit les services  dont le 

financement est assuré par un paiement à la durée et aux volumes » (Mœglin 1998).

Enfin, le modèle dit du courtage informationnel (Mœglin 1998) consiste à  ce 

que le courtier fournisse aux demandeurs l’information demandée. Le courtier ne 

produit  rien  et est  rémunéré une fois que l’information obtenue (du sur-mesure) par 

le demandeur est utilisée.

Dans les modèles socio-économiques que nous venons de citer, il est aussi 

question de temporalité. Aussi,  pour une meilleure adaptation de ces modèles à  notre 

démonstration nous nous permettrons de modifier un petit  peu cette question de 

temporalité par rapport à ce que dit Pierre Mœglin  : « S’agissant des  temporalités 

par exemple, le modèle éditorial fonctionne à l’unité ; le flot,  à la plage horaire ; le 

club, au forfait, et le compteur, à la durée, mais l’acte (ou le contact) est l’unité de 

compte du courtage ».

Revenons à notre propos. En quoi l’université partiellement virtuelle et bi-

modal peut-elle s’associer au modèle socio-économique éditorial ? Carol A. Twigg 
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(2003) publiée dans Distances et savoirs se questionne sur  l’appartenance des cours 

en ligne. Quoiqu’elle soit  très intéressante, nous n’allons pas débattre ici de cette 

question, mais simplement citer deux passages afin d’appuyer notre argumentation. 

Ainsi : « Les cours sont désormais assimilés à une marchandise et recherchés, en 

tant que produits commerciaux, par des sociétés d’enseignement à distance en ligne, 

des  universités à but lucratif et des éditeurs.  Des opportunités tout à fait nouvelles se 

présentent donc, tant pour les établissements que pour les auteurs universitaires. 

(...) La conclusion de la plupart des articles publiés sur ce thème ressemble à 

quelque chose du genre : « Ce qu’il faut vraiment, c’est que les établissements aient 

formulé clairement leur politique et qu’ils disposent d’un mécanisme garantissant 

que la question de la propriété est abordée le plus tôt possible dans le processus 

d’élaboration ». (...) Selon une telle approche, un universitaire posséderait les droits 

des  supports pédagogiques en ligne et pourrait en vendre l’accès à divers 

établissements d’enseignement supérieur en ligne.  En fait, le jour où les professeurs 

concluront des marchés tout comme des rock stars et des athlètes n’est peut-être pas 

si loin que cela» (Twigg,  2003). Par conséquent, l’université peut être comparée à 

l’éditeur, les enseignants aux auteurs et les étudiants qui payent  pour  s’inscrire dans 

une université partiellement virtuelle et  bi-modal aux  clients du modèle socio-

économique éditorial.

Le financement du modèle du flot se situe en amont par la publicité. L’idée 

d’une université partiellement virtuelle et bi-modal gratuite et financée par la 

publicité peut sembler  surprenante.  Cependant, il faut  savoir que le plus gros 

annonceur publicitaire américain sur  Internet154 est la méga-université de Phoenix.  
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Certes,  ici la méga-université de Phoenix n’est qu’annonceur. Cependant, comme 

cette université souhaite maîtriser l’intégralité de la  chaîne155 tout  peut être imaginé 

et même pourquoi pas vivre de la publicité.

À partir de là, si nous extrapolons sur  une fusion entre une université 

traditionnelle et cette dernière méga-université (thèse défendue par John Daniel), il 

est tout à  fait  possible d’imaginer à l’avenir un tel financement se mettre en  place.  Et 

pourquoi pas en France, elle qui défend un modèle universitaire gratuit ?

Pour  le modèle du compteur  qui se finance par un paiement à la durée et  aux 

volumes, la  substitution est ici évidente. Le volume étant une unité de cours achetée 

(de plus en plus possible avec la réforme LMD) et  la  durée étant le trimestre ou  bien 

l’année universitaire.

Le dernier modèle dit « du courtage informationnel » peut être aussi représenté 

dans une université partiellement virtuelle et bi-modal.  Nous montrons par ailleurs 

que ce modèle socio-économique est déjà plus ou moins appliqué avec la mise en 

place d’un tutorat, comme expliqué dans notre interview  réalisée à l’université Paris-

VIII. Dans une université partiellement virtuelle et bi-modal comme l’université 

Paris-VIII, les étudiants doivent payer  leur inscription universitaire classique et  en 

supplément leur  inscription à  la formation diplômante et entièrement en ligne. Ce 

paiement supplémentaire sert  à couvrir  les frais informatiques de maintenance et les 

frais liés à l’emploi de tuteur.  C’est, ce que nous avons appris lors de notre premier 

entretien dont voici un extrait :
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« Ah non non non, en présentiel tu payes juste, enfin tous les étudiants 
en France payent presque le même tarif, les frais d’inscription, en 
licence par exemple, mais en ligne, en plus de ça, on paye un tarif pour 
la formation en ligne qui représente 450 euros. (...) Essentiellement, 
pour le paiement des enseignants et des tuteurs et puis la partie 
administrative et technique qu’on doit verser à l’IED, mais on est ! »
Source : entretien °1 disponible en annexe.

Ces tuteurs ne produisent aucun cours (modèle éditorial), mais leurs fonctions 

pour l’instant sont bien de fournir  des informations à la demande des étudiants et 

parfois sur mesure.

« Le rôle du tuteur c’est en gros! Évidemment, le rôle des tuteurs est 
bien distinct de celui des enseignants, on ne fait pas le travail des 
enseignants, les tuteurs doivent accompagner les étudiants. C’est-à-
dire sur le plan administratif, pédagogique et humain, c'est-à-dire si un 
étudiant rencontre des problèmes perso, c’est d’abord à son tuteur qu’il 
doit s’adresser, et s’il rencontre des problèmes administratifs, 
malheureusement ça arrive souvent, ça aussi c’est le tuteur qui doit 
heu! »
Source : entretien °1 disponible en annexe.

 C’est ici qu’il nous faut modifier  un peu la référence à la temporalité pour le 

modèle socio-économique du courtage informationnel. Alors que Pierre Mœglin 

indique que « l’acte (ou le contact) est l’unité de compte du courtage », dans notre 

description du tuteur courtier informationnel, c’est le temps dans ce cas très précis et 

non l’acte qui est l’unité de compte du courtage. Le tuteur travaille bien à l’acte, mais 

est payé au temps pour  l’instant.  Effectivement, nous disons « pour l’instant » car  le 

tuteur peut fort bien à l’avenir être payé à l’acte et devenir courtier.

« Mais pour les tuteurs, par exemple un tuteur est payé 70 heures sur 
l’année. »
Source : entretien °1 disponible en annexe.
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Le modèle socio-économique du club est le seul pour l’instant qui s’applique à 

une université partiellement virtuelle de type bi-modal. En effet,  une inscription 

donne droit à presque tous les services et programmes.
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TROISIEME PARTIE
(Analyse micro)

ANALYSE DE CAS
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INTRODUCTION

À l’origine de ce troisième volet, plusieurs questions méritent d’être posées, 

même si elles ont déjà été formulées au  départ et  s’inscrivent  dans l’exacte continuité 

de celles que nous avons annoncées dans notre introduction générale…

• Comment peut-on expliquer le succès de certaines formations en e-

learning ?

• Pourquoi le succès de certaines formations en e-learning ne provoque-t-il 

pas des émules dans toutes les universités  ?

• Dans quelle mesure le rôle de l’enseignant chercheur est-il primordial à 

la réussite d’une formation en e-learning ?

 Telles sont, parmi d’autres,  quelques-unes des questions que nous allons 

essayer de résoudre en examinant et interprétant les résultats de deux interviews. 

Nos hypothèses sont les suivantes.

• Ce serait  la  somme d’une démarche longue et d’un souhait politique et 

individuel qui ferait que le e-learning se développerait.

• L’implication des universitaires encore difficile serait somme toute 

indispensable au développement du  e-learning et  de l’industrialisation de 

la formation au sein des universités françaises.

Nous allons retrouver  l’une et l’autre de ces deux hypothèses dans les chapitres 

qui suivent…
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Chapitre 1 

Lorsque le e-learning fonctionne.

Lorsqu’il est  question des avantages liés au e-learning,  certains postulats ou 

principes communément admis reviennent : gain de temps,  flexibilité,  autonomie, 

personnalisation de la  formation, etc. En réalité, un autre aspect nous intéresse, qui 

vient du fait que certaines formations e-learning sont efficaces et même plus que les 

formations traditionnelles. Pourquoi ? 

L’université traditionnelle française se transforme, en offrant des outils 

technologiques (ordinateur, internet, etc) facilitant  des dispositifs de formations 

transversaux (Albero,  2002) (e-learning). Derrière ces changements, politiques, 

institutionnels, il  y  a parfois le soutien d’enseignants, mais il y  a  aussi et surtout une 

certaine « transformation professionnelle » (Musselin, 2001). Il ne s’agit 

aucunement pour nous de faire une quelconque apologie d’un passage « du 

paradigme de l’instruction au paradigme de l’autonomie » (Albero, 2000), mais 

juste d’insister  sur le rôle de l’enseignant. Ce sont ces universitaires d’aujourd’hui qui 

d’une certaine manière feront le e-learning de demain au sein des universités 

traditionnelles françaises. 

Il n’est pas question ici de débattre du  rôle de l’enseignant en tant que simple 

diffuseur de savoir ou  non, mais bien de son rôle en tant  que gestionnaire, son 

implication  dans les stratégies visant à mettre en place une formation e-learning. Est-

ce que ces enseignants jouent un rôle important dans la réussite d’une formation e-

learning ? À cette question nous répondrons par l’affirmative. Pour le montrer, c’est 

vers ces enseignants (et leurs étudiants) qui se sont lancés dans l’aventure e-learning 

que nous allons nous tourner afin d’étudier  au plus près par  un exemple précis la 
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situation du e-learning au  sein des universités traditionnelles françaises. Dans cette 

perspective, nous nous attacherons à l’étude d’une formation efficace (entretien 1). 

Pour cela nous procéderons comme suit :

• dans un premier  temps nous exposerons en détail nos critères de 

notation (qu’entend-on par formation efficace ?) ;

• puis nous travaillerons sur l’historique de la formation e-learning et  de 

l’université qui la propose en son sein ;

• ensuite nous apporterons une analyse détaillée de notre premier 

entretien (entretien 1) ;

• enfin, nous comparerons le discours de l’enseignant avec les 

représentations des étudiants.

Ces développements devraient permettre de dire ce qui existe comme formation 

e-learning, comment cela fonctionne de l’intérieur, le rôle des enseignants et qu'est-

ce qui fait que cette formation est efficace ou pas.

1-1 Une formation e-learning efficace.

Avant d’expliquer pourquoi la licence (L3) de sciences de l’éducation en ligne de 

l’Université de Paris-VIII semble fonctionner avec succès, il  nous faut déterminer nos 

critères de notation. Ensuite, à  partir  de ces critères précédemment définis, il nous 

faut prouver que la formation étudiée est efficace.
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1-1-1 Nos critères.

Nous avons identifié quatre critères afin de déterminer le taux d’efficacité du e-

learning comme modalité d’enseignement de la licence (L3) de sciences de 

l’éducation en ligne de l’Université de Paris-VIII. Nos critères sont  : le « Taux de 

réussite des  étudiants », le « Taux de satisfaction des étudiants »,  la « Croissance du 

nombre de demandes d’inscriptions », et la « Valorisation de l’enseignant et de son 

travail ». Pourquoi avons-nous fait le choix  de ces différents critères ? C’est ce que 

nous allons expliquer maintenant :

• taux de réussite des étudiants : le taux de réussite des étudiants en e-

learning doit être supérieur au taux  de réussite des étudiants suivant la 

même formation en présentiel. Si nous avons fixé ce seuil,  c’est à cause de 

la définition donnée par l'Union européenne concernant le e-learning. 

Effectivement, nous basant sur cette dernière, les étudiants doivent 

mieux réussir une formation à distance qu'une formation traditionnelle. 

Car  si la qualité de l'apprentissage est facilitée par l’apport  des nouvelles 

technologies, la réussite des étudiants devrait l'être aussi ;

• taux de satisfaction des étudiants : c’est à  l’aide d’un tableau  que nous 

allons montrer  le taux de satisfaction des étudiants de la formation que 

nous étudions ;

• nombre de demandes d’inscriptions: pour montrer si le nombre de 

demandes d’inscription est croissant nous nous sommes appuyés sur une 

étude interne et sur notre entretien (entretien 1) ;

• valorisation de l’enseignant et de son travail : si nous nous sommes posé 

cette question, c’est  parce qu’il nous semble que, si un enseignant ne se 
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sent pas isolé dans son travail,  il s’y  investira d’autant plus. Pour rendre 

compte du phénomène de valorisation  de l’enseignant nous nous sommes 

appuyés sur notre entretien (entretien 1).

Taux de réussite des étudiants.

Que pouvons-nous dire maintenant du taux de réussite des étudiants en licence 

de sciences de l'éducation en ligne de l'université de Paris-VIII ? Nous savons d'après 

notre entretien (entretien 1) que le taux de réussite de cette formation a  été de 50 % 

pour sa première année d'existence et est aujourd'hui d'environ 57  % pour sa seconde 

année. Toujours d'après notre entretien, nous savons que le taux de réussite des 

étudiants suivants la même formation en présentiel est inférieur  voir égal mais 

certainement pas supérieur.

D'après une étude interne, nous pouvons proposer des chiffres précis :

« En 2005-2006, 45 sur 97 étudiants ont réussi leur licence en 1  an et 5 

étudiants en 2  ans, soit environ 51% de réussite. En 2006-2007, 59 sur 107  étudiants 

l’ont réussi en 1 an (plus de 55% de réussite) et 17 étudiants (dont 2 de 2005-2006) se 

sont réinscrit cette année 2007-2008 »156. Toujours d'après cette étude interne, nous 

savons que le taux d'abandon n'est  que d'environ 15 %, alors que le taux d'abandon 

élevé de beaucoup de formations en e-learning est souvent pointé du  doigt (Benabid, 

Grolleau, 2002), il est ici relativement bas.  En conséquence, si nous devions mesurer 

l’efficacité de cette formation en ligne par le seul critère du taux  de réussite des 

étudiants, la licence en ligne que nous étudions serait efficace.  Effectivement, les 

étudiants réussissent mieux leur  formation en ligne qu’en face-à-face et le taux 
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d’abandon de 15 % est relativement  bas comme nous venons de l’expliquer. 

Cependant, ce seul critère ne permet pas de mesurer complètement l’efficacité de la 

licence de sciences de l'éducation en ligne de l'université de Paris-VIII.  Il nous faut 

étudier maintenant le taux de satisfaction des étudiants.

Taux de satisfaction des étudiants

Voici un tableau récapitulatif157 qui répond à cette question : « dans l’ensemble, 

quelle est votre appréciation concernant cette licence en ligne ? » 

2006-20072006-2007 2005-20062005-2006

Effectifs Fréquence Effectifs Fréquence

très satisfaisante 30 55,6% 21  42,0%

satisfaisante 22 40,7% 23   46,0%

acceptable 2 3,7% 6 12,0%

Total 54 50

Source : Étude interne à Paris 8.

Ainsi, 96,3% en 2006-07  répondent « très satisfaisante » ou  « satisfaisante » à 

la question. Les items « insatisfaisante » et  « très insatisfaisante » ne figurent pas 

dans leurs réponses.  À une autre question, « conseilleriez-vous à votre entourage de 

s’inscrire à cette licence en ligne ? »,  98,1% (96% en 2005-06) répondent 

favorablement. 

Ce tableau, qui est tiré d’une étude interne, est intéressant sur plusieurs points. 

Premièrement : le taux de satisfaction des étudiants est très important.  Par 

conséquent,  comme pour notre premier point sur le taux de réussite des étudiants,  si 

270

157  Étude interne qui nʼa toujours pas été publié dont nous nʼavons pas le titre, mais dont lʼauteur est 
Sun-Mi KIM.



le seul critère du  taux de satisfaction des étudiants était nécessaire pour mesurer 

l’efficacité de la licence que nous étudions, cette formation serait efficace. 

Deuxièmement : nous constatons que les étudiants qui ont répondu  à  cette enquête 

ne pouvaient  (par défaut de choix),  dire qu’ils étaient insatisfaits de la formation. 

Nous ne pouvons donc que postuler que le taux d’insatisfaits serait relativement bas 

car très peu d’étudiants ont répondu par « acceptable » qui correspond à  l’item  le 

plus critique.

Nombre de demande d’inscription

Nous ne pouvons malheureusement pas apporter  ici de chiffres précis, mais 

notre entretien (entretien 1) nous a permis de savoir que la demande d'inscription ne 

cesse de croître. D'ailleurs, le nombre d'étudiants cherchant à s'inscrire à la formation 

e-learning est supérieur  au nombre d'étudiants souhaitant s'inscrire à la formation 

traditionnelle. Certes, ceci montre aussi que les étudiants ont besoin de suivre des 

cours en ligne,  car ils ne peuvent le faire autrement (tableau  ci-dessous), mais aussi 

que cette dernière est  appréciée et tout  naturellement  connaît le succès qui lui est 

reconnu.

Ces étudiants majoritairement salariés (80%) seraient-ils venus en présentiel 

(Sciences de l’éducation) s’il n’y avait pas cette licence en ligne ? 

2006-20072006-2007 2005-20062005-2006

Effectifs Fréquence Effectifs Fréquence

Non réponse 1 1,9% 0 0%

oui 1 1,9% 3 6,0%

peut-être 7 13,0% 11 22,0%

non 45 83,2% 36 72,0%

Total 54 50

Source : Étude interne à Paris 8.
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Valorisation de l’enseignant et de son travail

Il est souvent question d'isolement pour les étudiants en e-learning,  mais 

rarement de solitude (Metzger, 2004)158  pour  les enseignants alors qu'elle existe 

d’après certains chercheurs. En voici une illustration : « Je l’ai ressentie en tant 

qu’enseignant. Il y a quand même un manque cruel de communication entre 

enseignants et ça, ça m’a paru très curieux. J’ai l’impression qu’au bout d’un 

moment, ayant été étudiant par ailleurs  en EAD, il y a une plus grande solitude de 

l’enseignant par rapport à ses collègues que de l’étudiant par rapport à ses 

compères… C’est très curieux. Il y a peu d’échanges d’infos entre enseignants, même 

pour avoir une info, à la limite une info qui aurait dû déjà être une info collective, 

que tout le monde aurait dû avoir. Par exemple, j’aimerais savoir ce que pensent les 

autres enseignants des mêmes étudiants que j’ai eus, par rapport à leurs domaines 

de compétences » (Metzger, 2004).

Qu'en est-il pour  la  licence e-learning que nous étudions ? Pour ce qui est  de « 

cette absence d'échanges informels, source d'une faible régulation entre pairs,  que 

traduit ce sentiment d'isolement » (Metzger, 2004), ne disposant pas d'éléments 

réellement concluants, nous ne nous avancerons sur aucune conclusion. Pourtant, il 

apparaît que les enseignants sont  tout  à fait heureux et pleinement investis dans leur 

travail. Cependant, nous pouvons dire à l'aide de notre entretien (entretien 1) que les 

enseignants se sentent beaucoup plus proches de leurs élèves à distance que de leurs 

élèves en présentiel. Aussi,  comme nous en avons déjà  débattu dans notre analyse 

méso nous ne défendons pas la thèse de l’isolement (Metzger, 2004) de l’enseignant 
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ni une quelconque rupture psychologique entre l’enseignant et l’apprenant. Sans 

reprendre tout  notre raisonnement rappelons que : « la distance physique peut 

parfois aider à trouver une juste distance psychologique » (Maurin, 2004).

« Et puis les enseignants. Même si ça leur prend pas mal d’énergie et 
du temps, ça leur plaît aussi de mener cette pédagogie. (!)En ligne on 
dit souvent qu’il n’y a pas vraiment d’interaction entre les étudiants et 
les professeurs, mais justement à ma grande surprise heu on peut 
créer vraiment une interaction, une relation, une connivence beaucoup 
plus importante en ligne qu’en présentiel ».
Source : entretien °1 disponible en annexe.

Synthèse

Nous avons posé quatre conditions permettant de prétendre que la  licence de 

sciences de l'éducation de l'université Paris-VIII est efficace :

• taux de réussite des étudiants ;

• taux de satisfaction des étudiants ;

• nombre de demandes d’inscriptions ;

• valorisation de l’enseignant et de son travail.

Ces conditions étant réunies,  il nous semble que nous pouvons maintenant 

affirmer  que cette formation en e-learning est efficace pédagogiquement parlant. 

Reste à savoir pourquoi. C'est ce à quoi nous allons essayer de répondre maintenant.

1-2 Paris-VIII : Université de type bi-modal.

Il s’agit de montrer  ici qu’il existe un lien entre la réussite de la  licence (L3) de 

sciences de l’éducation en ligne de l’Université de Paris-VIII et une implication 
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personnelle militante présente historiquement au sein de cet  établissement. Pour 

cela, nous allons travailler sur deux points.

Ce qui va nous intéresser, c’est expliquer comment le militantisme pédagogique 

est lié à la naissance de l’université Paris-VIII.  Puis, nous allons présenter  la 

formation e-learning de cette dernière université que nous avons qualifié de bi-

modale. 

1-2-1 L’université de Paris-VIII.

L'université de Paris-VIII est une université d'Île-de-France qui fut créée le 1er 

janvier 1969.  Cette université s'appelait à l'époque : « Université de Vincennes ». 

Aujourd'hui,  cet établissement pluridisciplinaire accueille plus de 21  000 étudiants. 

De plus, un peu plus de 1100 enseignants-chercheurs y  travaillent. Enfin, le personnel 

administratif rassemble 630 personnes.

L'université de Paris-VIII est  une université bi-modale car,  entre autres, elle 

propose en plus de ses formations traditionnelles un institut d'enseignement à 

distance accessible à cette adresse Internet : http://www.iedparis8.net/ied/. 

Ce que nous trouvons surprenant,  c’est que l’université de Paris-VIII ne fait sur 

son site Internet aucune référence à ces formations à distance.  Ces dernières ne sont 

accessibles qu’à partir d’un site Web différent de celui de l’université traditionnelle.

Ainsi, ce sont 5000 étudiants qui suivent neuf formations diplomates en ligne   

qui vont de la licence au masters. Voici comment sont répartis géographiquement  ces 

étudiants159 à travers le monde :
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Source : http://www.iedparis8.net/ied/rubrique.php?id_rubrique=36

Une université militante

L’université de Paris-VIII est souvent  perçue à  tort ou à  raison comme un 

établissement à forte orientation politique. Ainsi,  à  ses débuts « communistes, 

maoïstes et d'autres courants  de la gauche se trouvaient plus ou moins mélangés 

dans les différents  départements (en particulier ceux de philosophie et sociologie), ce 

qui ne fut pas sans conséquence sur les relations pédagogiques (enseignants-

étudiants), les relations intradépartement (enseignants-enseignants), les relations 

université-ministère et même sur les contenus des enseignements (en particulier en 

philosophie et sciences humaines) »160. Ce passage que nous venons de citer est tout 

particulièrement intéressant car  il montre que les enseignants sont historiquement 

très engagés dans cette université. Cet engagement personnel est peut-être l’un des 

éléments qui pourrait expliquer  l’efficacité de la formation que nous étudions. Nous 

étudierons cette question plus tard avec l’analyse de notre entretien.
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Une université innovatrice

Bien avant le e-learning, l’université de Paris-VIII a toujours fait  des choix 

pédagogiques innovants parmi lesquels nous pouvons citer161 :

• instauration des UV (semestriels et capitalisables, très en avance sur ce 

que faisaient les autres universities à l’époque), 

• stricte égalité des services entre enseignants quel que soit le statut (les 

maîtres assistants en font autant que les professeurs), 

• pas de cours d'amphithéâtre, 

• pas de distinction entre cours magistraux et travaux dirigés,

• instauration de la pluridisciplinarité, qui permit  notamment des 

collaborations entre des enseignants et  chercheurs de disciplines très 

diverses.

C’est donc en toute logique historique très tôt, dès 1990,  qu’une division 

d'enseignement à distance, et  non en ligne, fut créée en association avec le CNED. Il 

s’agit  principalement au départ de formations en psychologie, mais aussi dès 1997  en 

sciences de l'éducation, en droit et  en informatique. Cependant,  la  formation en ligne 

arrive à  l’université de Paris-VIII quelques années après d’autres universités 

françaises. Comment se fait-il qu’une université innovante n’a pas réalisé plus tôt et 

davantage de formation en ligne ? C’est ce que nous allons examiner dans la suite de 

notre recherche.
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1-2-2 Licence de sciences de l’éducation en ligne de l’Université de Paris-

VIII.

La licence de sciences de l’éducation en  ligne de l’Université de Paris-VIII 

remonte donc à  l’année 2000. Cette formation e-learning a été initiée par René 

Barbier 162 et  Christian Verrier 163.  Il s’agissait au  départ d’une formation mixte, c’est à 

dire avec une partie des cours en présentiel et l’autre en virtuel. Pour débuter, il y  eut 

deux cours en  ligne sur  un total de 120 proposés par la licence en salle. Enfin, c’est en 

2005 que la formation devint diplômante et accessible entièrement en ligne face à 

celle en présentiel. Cette licence en sciences de l'éducation en ligne de Paris-VIII est 

ouverte au même public que celui qui souhaite suivre la licence en sciences de 

l’éducation de l’université de Paris-VIII, et  c’est le même diplôme qui est délivré à la 

fin du cursus universitaire.

Un projet individuel

C'est en  effet par  l'intermédiaire de deux universitaires (comme nous venons de 

le voir), que la licence en sciences de l'éducation en ligne de Paris-VIII a  été créée. Il 

n'est  pas faux de dire que l'administration n'a joué ici aucun rôle, à part celui de 

valider  ou non le projet  (entretien 1). Afin  de pouvoir mener à bien ce projet, il a 

entre autres fallu trouver une équipe qui pouvait  créer  cette formation en ligne. 

Dépourvus de tout  budget, c'est par  l'intermédiaire de Sun-Mi Kim 164 que tout fut 
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possible. Sun-Mi Kim  mit  en relation René Barbier  et Christian Verrier avec un 

groupe d'étudiants en  DESS multimédia de Paris 1  à  la recherche d’un projet d’étude. 

Ces étudiants ont travaillé gratuitement dans le cadre d'une micro agence qui 

cherchait plusieurs cours à mettre en ligne en créant la charte graphique et 

l’ensemble de la structure numérique. Ce DESS préparait les étudiants à  la  direction 

de projet et à la conception-réalisation de produits multimédia en ligne et hors ligne 

dans le domaine culturel. 

Nous avons ici plusieurs indices qui nous permettent de répondre à la question 

que nous avons précédemment posée, à savoir  : comment se fait-il qu’une université 

innovante n’a pas réalisé plus tôt et davantage de formations en ligne ? 

Premièrement,  l’université (les instances dirigeantes) n’a en rien aidé les enseignants 

qui ont  dû  se débrouiller seuls. Deuxièmement,  ces enseignants qui ont lancé le projet 

d’une formation en ligne ne disposaient d’aucun budget. Troisièmement, les 

enseignants chercheurs qui ont voulu mettre en place une formation en ligne n’ont 

reçu en interne aucune aide pour  la création technique du  site. Effectivement,  cette 

aide est venue d’une autre université (Panthéon-Sorbonne) et plus précisément d’un 

groupe d’étudiants en DESS multimédia dont nous faisions nous-même partie. Ainsi, 

le manque de volonté politique, de soutien financier et technique permettent 

d’expliquer  comment une université autrefois innovante n’a pas réalisé plus tôt et 

davantage de formations en ligne.  De plus, n’oublions pas le paradoxe que nous avons 

observé précédemment. Comment se fait-il qu’une université de type bi-modal ne 

fasse pas référence sur  son site Internet à leur autre site dédié aux formations en 

ligne ? Nous émettons l’hypothèse que c’est par manque d’intérêt de la  direction de 

l’université que ces formations en ligne ne sont référencées nulle part sur le site 

Internet  de l’université de Paris-VIII. Pourtant, les formations continues qui sont 
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aussi accessibles à  partir  d’un portail différent du site Internet de l’université de 

Paris-VIII sont, elles, bien référencés sur ce dernier. Ceci est un autre élement qui 

permet de dire que les instances dirigeantes de l’université de Paris-VIII n’ont que 

peu  d’intérêt pour la formation à  distance (e-learning). Enfin, c’est à  l’aide de notre 

entretien (dans notre analyse d’entretien) que nous allons en examiner les raisons.

Une vision pédagogique

Dès le départ, la licence en sciences de l'éducation en ligne de Paris-VIII, alors 

même qu'elle ne proposait que deux cours numérisés, avait  mis en place pour ses 

étudiants un système de tutorat.  « Un tutorat efficace,  qui ne serait pas qu'un alibi à 

un soutien diffus  des étudiants, un tutorat pensé afin d'éviter, dans toute la mesure 

du possible, les écueils souvent soulignés de l'enseignement à distance, puisqu'on 

sait depuis longtemps que dans un tel enseignement (qu'il soit délivré sous la forme 

papier ou plus récemment sous la forme du e-learning) l'un des  obstacles majeurs 

est l'isolement vécu par l'étudiant »165.

Ce système de tutorat est  sans doute une des raisons de la  réussite de la licence 

de sciences de l'éducation en ligne de l'université de Paris-VIII.  Pour bien 

comprendre de quoi il est  question,  voici une définition de la fonction de tuteur  : 

« Nous utilisons le terme « tuteur » dans son sens le plus large pour inclure les 

académiques, membres du corps enseignant, instructeurs, formateurs privés, 

animateurs, facilitateurs, modérateurs, experts et équipes pédagogiques entre 

autres. Le terme tuteur online inclut toute personne chargée d’un rôle de soutien et 
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de facilitation aux étudiants  pour apprendre efficacement à distance » (Higginson, 

2000).

Il nous semble que c’est en mettant en œuvre cette fonction que les 

responsables de la  formation évoquée précédemment se sont donné les moyens de la 

réussite. Cette hypothèse sera vérifiée plus bas lorsque nous en viendrons à l’étude du 

témoignage des acteurs.

1-2-3 Synthèse.

Le fait est qu’une forte implication personnelle (et lorsque nous parlons 

d’implication personnelle, nous voulons dire individuelle en opposition à 

institutionnelle) a permis à cette formation e-learning de naitre et de se développer 

dans de bonnes conditions. Cette implication militante a, comme nous l'avons 

montré, toujours été associée à l'image (la culture) des enseignants de l’université de 

Paris-VIII. Effectivement, ce sont des enseignants engagés qui comme nous l’avons 

vu ont réussi sans soutien politique et financier  à mettre en place une formation en 

ligne efficace. Cependant, la forte implication des initiateurs de cette formation e-

learning, n'est  pas la  seule explication de sa réussite. Il faut aussi y  ajouter  une 

certaine vision  de l'enseignement,  lequel offre un système de tutorat fort apprécié par 

les élèves. En effet, il ressort  de notre questionnaire que 100 % des étudiants ont 

qualifié le système de tutorat  mis en place pour cette formation de très utile ou assez 

utile. Sur cinq propositions personne n'a choisi les qualificatifs de : pas du tout  utile, 

peu utile ou utile.
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1-3 Une analyse de l’entretien.

Avant de poursuivre nous devons signaler que la personne que nous avons 

interviewée a souhaité rester  anonyme. Probablement ne l’aurions-nous-même pas 

nommé,  mais,  conformément  à son souhait, nous avons gommé tout indice 

susceptible de favoriser  son identification.  Pour plus de compréhension nous devons 

tout de même préciser la responsabilité de notre interviewé qui était : tuteur.

À travers l’analyse de ses propos, nous souhaitons apporter  de l'eau à notre 

moulin quant à l'explication de la réussite de la  licence de sciences de l'éducation en 

ligne de l'université de Paris-VIII. C'est-à-dire une forte implication  et un tutorat 

nécessaire. Il n'est pas exclu non plus de trouver d'autres explications à cette réussite.

1-3-1 Analyse de l’entretien

Pour  cette analyse, nous allons opter  pour un type d'analyse qualitative. En 

effet,  comme nous le savons l'analyse qualitative n'est possible que pour  des 

entretiens avec des questions fermées. Pour cette analyse qualitative, nous allons 

nous appuyer sur le schéma en annexe 30 (Bardin, 1983). 

Des mots

Avec toutes les réserves que nécessite l’utilisation d’un témoignage isolé, en 

provenance d’un acteur dont nous ne pouvons corroborer la véracité des dires,  nous 

ferons ressortir un premier point : l'équipe enseignante, du moins l'équipe initiatrice 
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du projet e-learning possède une certaine vision de la pédagogie à  mettre en place 

dans ce type de formation. Regardons les choses de plus près…

« L’axe central de la réussite est le côté tutoral ? Ha oui j’en suis 
persuadée. »
Source : entretien °1 disponible en annexe.

Pour  qu'une formation réussise, il faut des enseignants, mais aussi et surtout 

des tuteurs à  l'écoute des différents maux des étudiants. Ainsi, les mots : tuteur, 

tutorat et pédagogie reviennent régulièrement tout au long de l'entretien.

« Le rôle du tuteur c’est en gros! Évidemment, le rôle des tuteurs est 
bien distinct de celui des enseignants, on ne fait pas le travail des 
enseignants, les tuteurs doivent accompagner les étudiants. C’est-à-
dire sur le plan administratif, pédagogique et humain, c'est-à-dire si un 
étudiant rencontre des problèmes perso, c’est d’abord à son tuteur qu’il 
doit s’adresser, et s’il rencontre des problèmes administratifs, 
malheureusement ça arrive souvent, ça aussi c’est le tuteur qui doit 
heu! Ce n’est peut-être pas lui qui doit régler le problème, mais en 
tout cas le tuteur est la première personne à être au courant de ce qui 
se passe chez l’étudiant et sinon le tuteur est le médiateur entre les 
profs et les élèves, donc si les étudiants n’arrivent pas à dire certaines 
choses directement aux professeurs dans ce cas c’est le tuteur qui 
prend le relais pour faire passer le message. »
Source : entretien °1 disponible en annexe.

L’importance ainsi accordée au tuteur nous semble assez caractéristique de 

l’angle stratégique des initiateurs de cette formation ; pour  eux, la fonction cardinale 

est bel et bien assurée par ce médiateur – accompagnant, qui est au fait, non 

seulement  des problèmes pédagogiques, mais aussi des difficultés personnelles que 

peuvent rencontrer les étudiants.  Par là, c’est lui qui transmet les informations dans 

un sens comme dans l’autre ; c’est aussi lui qui fait évoluer la pédagogie…
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Le deuxième point qui ressort aussi de notre entretien tient à la fierté que notre 

interlocuteur  exprime quant  à  la qualité de la formation en e-learning proposée et à 

son caractère unique. Un signe en est le nombre toujours croissant des étudiants qui 

veulent s'inscrire à  cette licence en ligne et avec le risque qu’un trop grand nombre 

d'étudiants sont  incompatible avec la disponibilité et  implication des enseignants 

auprès de leurs étudiants.  Encore une fois,  le mot de la fin est lui aussi consacré à 

l'inquiétude de maintenir une formation de qualité pour des étudiants en masse.

« Euh comme ça pas vraiment, certainement il y des choses que j’ai 
oublié de dire par rapport à la formation, mais oui notre formation n’est 
pas vraiment transposable à d’autres formations parce que ça demande 
une forte implication des acteurs c’est pour ça du coup que les 
étudiants participent autant parce que s’il n’y a personne du côté de 
l’équipe pédagogique je ne sais pas s’il y aurait autant de participation 
sur le forum. Et puis voilà c’est pour ça que je suis un peu sceptique, 
enfin sceptique c’est un peu fort, mais oui ça va marcher sur notre 
formation, mais à quel prix ? Au prix de l’implication de chacun et ça, on 
peut pas tellement le demander, c’est ça mon souci ».
Source : entretien °1 disponible en annexe.

Le troisième point à mettre en évidence est  la forte implication de l’équipe 

pédagogique. Si la formation en ligne que nous étudions est efficace, cela  est  lié aux 

gens qui ont  pensé le fonctionnement de cette dernière. Les étudiants se sont ainsi 

beaucoup impliqués dans son processus d’élaboration. Cette implication peut  donc 

expliquer leur fort  taux de réussite. Dans cet extrait  nous apprenons que si les 

étudiants s’investissent autant dans leur  formation, les enseignants en font de même. 

Cependant, ne pourrait-on pas voir  une autre raison à cette forte participation des 

étudiants ? Par  exemple, ne serait-ce pas aussi parce qu’ils ont payé plus cher leur 

inscription (par  rapport à celle en face-à-face) et sont par conséquent plus motivés ? 

Il ne s’agit  ici que d’une question, mais nous émettons l’hypothèse que d’autres 
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raisons peuvent expliquer ce fort engagement de la part  des apprenants. Nous y 

reviendrons plus tard.

1-4 Discours d’enseignant versus discours d’étudiant.

Nous venons de montrer  à travers une petite analyse de l'entretien que nous 

avons réalisé (entretien 1) pourquoi la licence de sciences de l'éducation en  ligne de 

l'université de Paris-VIII est efficace. Pour  en  avoir la  confirmation, nous allons nous 

appuyer sur les résultats de notre questionnaire (annexe 28) ainsi que sur  l’étude 

réalisée par Paris-VIII auprès de ses étudiants.

Une formation nécessaire

Comme cela a  déjà été dit,  le nombre d'inscriptions ne cesse de croître. Du 

moins n’a cessé de croître jusqu’à un certain temps. 

« Positifs heu c’est une formation vraiment appréciée par les étudiants 
heu déjà en termes du nombre d’inscrits, parce qu’on fait pas de pub, 
mais grâce au bouche à oreille cette année on a presque doublé le 
nombre d’étudiants. Mais là aussi on a dû limiter parce qu’il y avait 
encore plus de demandes, mais au dernier moment on a dû limiter 
parce que l’équipe ne pouvait pas gérer tous ces étudiants. Donc heu il 
y a un succès en termes de quantité heu. »
Source : entretien °1 disponible en annexe.

L'explication  donnée exclut  de facto une concurrence qui ralentirait  le 

développement de la même formation en présentiel. Non parce qu’il y  a toujours plus 

d'étudiants en ligne, mais par nécessité, obligations.  En effet, ces étudiants en e-

learning  n'auraient sans doute jamais suivi une formation universitaire 
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traditionnelle, car ils travaillent ou  sont loin  de Paris, à l'étranger ou en province. Il 

s'avère que ces explications sont tout à fait  en adéquation avec celles données par  les 

étudiants. Pourtant,  la  même formation en ligne est de moins en moins demandée 

comme nous l’apprenons à la suite de notre entretien.

« Oui justement en présentiel heu c’est un peu l’évolution de toutes les 
universités en France et peut-être plus à paris8 y’a vraiment une baisse 
spectaculaire du nombre d’étudiants, c’est-à-dire il y a une dizaine 
d’années on avait en sciences de l’éducation à peu près mille étudiants. 
A l’heure actuelle cette année c’est 200 étudiants donc c’est presque 
égal qu’en ligne sauf qu’en ligne on a beaucoup plus de possibilités 
d’avoir des étudiants. Mais en présentiel il y a une centaine de cours 
proposée, donc il y a un déséquilibre entre l’offre et la demande. »
Source : entretien °1 disponible en annexe.

Les effectifs de la  licence en ligne progressent alors que les effectifs de la licence 

en ligne baissent.  D’après cet  extrait et un autre que nous avons donné un peu plus 

haut, cette licence en ligne est  obligée de refuser  des étudiants. Les raisons de ce refus 

sont de différents ordres comme par  exemple l’impossibilité de suivre 

pédagogiquement plus de 200 élèves. C’est ce refus qui fait  que la formation ne 

compte pas plus d’étudiants que la même formation en face-à-face.  Il est  intéressant, 

pour bien comprendre le phénomène, de savoir si les étudiants qui ont  été refusés 

dans la formation en ligne se sont  malgré tout inscrits dans la même formation mais 

sous forme d’enseignement traditionnel. Comme nous allons le voir ceux qui ont suivi 

cette formation en ligne ont répondu qu’ils n’auraient pas suivi la  même en face à 

face, mais nous n’avons pas de chiffres sur  les étudiants qui ont été refusés faute de 

places disponibles.
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Voici quelques chiffres obtenus par une étude de Paris-VIII166 : 

Où habitez-vous ?
Effectifs Fréquence

Non réponse 1 1,9%

à Paris 4 7,4%

en région parisienne 22 40,7%

en province 21 38,9%

à l'étranger 6 11,1%

Total 54

Source : Étude interne à Paris 8.

Ainsi, près de la moitié des étudiants qui suivent  cette formation  en ligne 

habitent dans la même région. Ils peuvent donc d’un point de vue géographique tout 

à fait suivre la même formation en face à face, mais peut-être travaillent-ils à temps 

plein et ne peuvent-ils  par conséquent pas suivre de formation traditionnelle ?

Avez-vous un emploi ?
Effectifs Fréquence

Non réponse 1 1,9%

oui à plein temps 37 68,5%

oui à mi-temps 8 14,8%

non 8 14,8%

Total 54

Source : Étude interne à Paris 8.

Effectivement, près de 70 % des étudiants qui suivent cette formation ont un 

emploi à  temps plein. Par  conséquent, il apparait  évident qu’ils ne puissent pas suivre 

une formation en face-à-face. Cette réponse nous permet d’émettre une autre 

hypothèse à  propos du fort taux d’implication des étudiants dans cette formation : si 

un étudiant s’engage dans une formation alors qu’il travaille à plein temps,  cela peut 
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vouloir  dire qu’il s’agit d’ une personne qui a de la  motivation et une volonté forte 

d’implication.

Seriez-vous venu en présentiel (sciences de l'éducation) s'il n'y  avait pas cette licence 
en ligne ?

Effectifs Fréquence

Non réponse 1 1,9%

oui 1 1,9%

peut-être 7 13,0%

non 45 83,3%

Total 54

Source : Étude interne à Paris 8.

Ici 83 % des étudiants ont  répondu qu’ils n’auraient  pas suivi la  même 

formation en ligne si ils n’avaient pas pu suivre cette formation en  ligne. La question 

ne va malheureusement  pas assez loin puisqu’il aurait été intéressant  de savoir si ces 

étudiants auraient  suivi une autre formation en face-à-face,  par exemple en 

communication ou  dans une autre université. Effectivement, si ces étudiants étaient 

refusés à  cette formation en ligne, ils avaient peut-être l’idée de suivre une toute autre 

formation en face-à-face.  De toute façon, pour près de 70 % de ces étudiants suivre 

un cursus universitaire en face-à-face est très difficile167  à moins de ne plus travailler 

à plein temps.

Pensez-vous qu'un tel type de formation doit se développer  au sein du cadre 
universitaire ?

Effectifs Fréquence

Non réponse 2 3,7%

oui 51 94,4%

non 1 1,9%

Total 54

Source : Étude interne à Paris 8.
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Pour  cette question nous apprenons que près de 95 % des étudiants,  qui suivent 

cette licence, pensent que ce type de formation doit se développer. Le résultat n’a rien 

d’étonnant puisqu’entre ceux qui travaillent et ceux qui n’habitent  pas dans la région, 

il aurait été difficile de suivre une formation traditionnelle.

Un tutorat nécessaire

Le tutorat  mis en place pour  cette licence en ligne est considéré par  les 

enseignants et ceci dès sa création comme le fer de lance, l'outil indispensable, 

indissociable de la  licence de sciences de l'éducation en ligne de l'université de Paris-

VIII. Pas de tutorat, pas de réussite, aurait pu  être le slogan de cette formation. 

L'importance accordée au  tutorat est aussi partagée par la plupart des étudiants, en 

voici la preuve par quelques tableaux168 :

Auriez-vous souhaité un encadrement tutoral plus important ?
Effectifs Fréquence

Non réponse 1 1,9%

oui, absolument 11 20,4%

oui, peut-être 11 20,4%

non 31 57,4%

Total 54

Source : Étude interne à Paris 8.

L’on observera que près de 40% jugent qu’ils n’ont pas été assez encadrés, ce qui 

est doublement significatif de l’importance du tutorat et de la forte demande des 

étudiants dans la formation en question.
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Auriez-vous souhaité un encadrement plus important au niveau des enseignants ?
Effectifs Fréquence

Non réponse 1 1,9%

oui, absolument 5 9,3%

oui, peut-être 21 38,9%

non 27 50,0%

Total 54

Source : Étude interne à Paris 8.

Si le tutorat  est nécessaire voire indispensable pour le bon déroulement d’une 

formation en  ligne, il  apparaît  que les enseignants ne le sont  pas moins. 

Malheureusement,  les questions ne sont pas assez fouillées pour que l’on puisse 

savoir si les étudiants attendent  des enseignants un rôle comparable ou non à celui 

des tuteurs. 

Plus généralement,  que nous apprennent les résultats des deux questions ci-

dessus ? Entre ceux qui auraient souhaité un encadrement  plus important d’une 

manière générale et  au niveau des enseignants et les autres qui n’en ressentaient  pas 

le besoin  les résultats sont partagés. Effectivement, nous avons presque 50 % d’un 

côté et  50 % de l’autre.  Si près de 50 % des apprenants auraient souhaité plus 

d’encadrement, c’est  que le tutorat mis en place n’était  peut-être pas adapté ou 

suffisant. Analysons les réponses à la dernière question.

Quels sont les rôles les plus importants d'un tuteur dans cette licence en ligne ?
Effectifs (Global) %

Non réponse 1

être présent d'une façon régulière et à l'écoute 48 23,1

résoudre des problèmes administratifs et informatiques 36 17,3

aider les étudiants à mieux organiser leur licence 43 20,7

être médiateur entre les enseignants et les étudiants 37 17,8

apporter des réponses sur le contenu des cours 22 10,6

être animateur des forums 18 8,6

autres 3 1,4

Total/ réponses 207

Source : Étude interne à Paris 8.
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Ces derniers résultats sont très intéressants car ils montrent que seulement un 

peu  plus 8 % des apprenants pensent que le rôle du tuteur est important pour animer 

les forums et seulement un peu  plus de 10 % pensent que le tuteur est important pour 

apporter des réponses sur  le contenu des cours. À côté de ces résultats, nous avons 

des réponses à notre entretien qui montrent la  même chose. Les apprenants eux sont 

un peu plus de 40 % à trouver le tuteur  important pour  des questions administratives 

ou d’écoute.

Des dirigants de l’université désengagés

La première chose que nous avons signalée précédemment, c’est que l’université 

de Paris-VIII ne fait aucune référence sur son site Internet à ses formations en  ligne. 

Ces formations qui se trouvent sur un autre site ne peuvent être trouvées qu’à partir 

d’un moteur de recherche. Notre entretien nous apprend ceci :

« Positifs heu c’est une formation vraiment appréciée par les étudiants 
heu déjà en termes du nombre d’inscrits, parce qu’on fait pas de pub, 
mais grâce au bouche à oreille cette année on a presque doublé le 
nombre d’étudiants. Mais là aussi on a dû limiter parce qu’il y avait 
encore plus de demandes, mais au dernier moment on a dû limiter 
parce que l’équipe ne pouvait pas gérer tous ces étudiants. »
Source : entretien °1 disponible en annexe.

Ainsi, rien n’est  fait  pour faire connaître aux apprenants les offres de formation 

en ligne proposées par l’université de Paris-VIII.  De plus, la formation que nous 

avons étudiée n’a pas reçu d’aide substantielle de la part de l’université. Certes, le 

service informatique de l’université à travers l’institut d’enseignement à distance de 

Paris-VIII a  hébergé et adapté le site Internet de cette licence en fonction des besoins 

et des possibilités techniques internes. Cependant, aucune aide spécifique quant à la 
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création de cette licence ne paraît avoir été apportée par  l’université, hormis les 

locaux, salaires des enseignants et examens des maquettes.

« Ce projet est né par la volonté des personnes et enseignants qui 
croient à ce projet. Donc heu même si la politique de l’université va 
dans ce sens donc d’encouragement de plus en plus affiché pour ce 
genre de projet, mais non y’avait aucune aide. »
Source : entretien °1 disponible en annexe.

D’ailleurs les neuf formations diplômantes disponibles sur le portail de l’institut 

d’enseignement à distance de Paris-XIII sont  apparues pour  la plupart en tant que 

formations à  distance. Ces formations à distance se sont ensuite avec le temps 

transformées en formation (uniquement) en ligne.  Avec l’arrivée du e-learning 

seulement  trois offres sont venus compléter l’offre des formations à distance devenue 

formation en ligne. Comment peut-on expliquer  ce phénomène d’une université 

historiquement innovante, mais qui ne s’engage pas dans le e-learning ?

Nous relèverons deux explications possibles. La première explication est d’ordre 

économique. D’une part,  l’université de Paris-VIII ne dégage pas de budget pour 

développer le e-learning, ce qui pourrait expliquer que cet établissement ne fait 

aucune mention de ces offres en ligne sur son site Internet. Effectivement,  la 

demande d’inscription (en tout cas pour la formation que nous avons étudiée) est de 

plus en plus importante malgré l’absence de référencement interne (site Internet). Si 

le référencement était fait il est possible que la demande d’inscription pour  les 

formations en ligne se développerait encore plus, et il faudrait  alors soit investir pour 

accepter plus d’étudiants soit en refuser toujours plus.

« Non en fait y’a un petit changement aussi c'est-à-dire normalement, à 
oui ça aussi c’est un grand problème même politique au niveau de 
l’université, par exemple nos étudiants en ligne de sciences de 
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l’éducation sont comptés seulement à l’IED, mais pas au département 
de sciences de l’éducation. Ça pose quel problème ? Ca pose par 
exemple le département en sciences de l’éducation reçoit de l’argent de 
l’Etat, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas de 
l’argent de la part du ministère en fonction du nombre d’étudiants 
inscrits. Comme nos étudiants en ligne bel et bien en science de 
l’éducation ne sont pas comptés comme des étudiants du département 
de sciences de l’éducation, on ne reçoit pas d’argent pour ces étudiants 
là de la part du ministère. Ces étudiants en ligne si tu veux ils ne sont 
nulle part. Tu vois à peu près ? » 
Source : entretien °1 disponible en annexe.

 
Cet  extrait est très intéressant  car, si l’on suit  notre informateur (avec toutes les 

réserves nécessaires), il  montre que l’université reçoit de l’État une subvention pour 

chaque étudiant inscrit  pour une formation traditionnelle. Cette subvention 

n’existerait pas pour les étudiants inscrits en ligne. Ainsi les formations en ligne 

coûtent doublement cher  à l’université de Paris-VIII car les investissements humains 

et informatiques pour une formation en ligne sont importants. Il y  a donc un manque 

à gagner pour  l’université si un étudiant décide de recourir à  une formation en  ligne 

plutôt qu’à une formation en face-à-face. Et il est probable que ce manque à gagner 

n’est que très partiellement compensé par l’augmentation des droits.

La seconde explication sur le non-engagement de l’université de Paris-VIII dans 

le e-learning est  d’ordre idéologique. Effectivement, comme nous l’avons répété 

plusieurs fois les enseignants de Paris-VIII sont historiquement engagés et militants. 

Il y  a bien sûr des enseignants engagés dans le développement du e-learning, mais il y 

a aussi des enseignants qui ne le sont pas, comme nous l’apprend notre entretien.

« au départ c’étaient René Barbier et Christian Verrier qui ont porté 
vraiment ce projet, qui ont cru en ce projet, mais après bon heu 
évidemment au niveau institutionnel et administratif y’a des instances 
qui valident ce projet, c’était un peu difficile parce que bon les collègues 
heu les autres collègues en sciences de l’éducation n’y croyaient pas et 
puis ils nous regardent toujours avec un œil un peu soupçonneux ou 
bien sceptique. Dans l’enseignement à distance, ça existe toujours ce 
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conflit avec d’autres enseignants, mais en tout cas oui c’était l’équipe 
qui a porté ce projet et puis après une fois qu’on était suffisamment 
nombreux et puis après on a fait valider notre projet par les instances. »
Source : entretien °1 disponible en annexe.

Certes des enseignants réticents au e-earning existent dans toutes les 

universités, mais nous émettons l’hypothèse que les adversaires, à l’université de 

Paris-VIII réussissent à se faire davantage entendre (que ceux des autres université) 

car historiquement plus engagés dans d’autres combats.  Le débat entre les partisans 

et les non partisans du e-learning au  sein de l’université de Paris-VIII contribuerait 

en tout état de cause au ralentissement du développement de ce dernier.

1-6 Résultats.

Nous voici au dénouement de cette enquête : quels sont les résultats que nous 

pouvons en tirer ? Avant d'y  répondre plus longuement, revenons aux intentions 

initiales : il s'agissait pour nous de nous demander pourquoi certaines formations e-

learning marchent  et d'autres pas. Pour cela, nous avons étudié de près un entretien 

auprès d'un enseignant et un questionnaire auprès des étudiants la licence de 

sciences de l'éducation en ligne de l'université Paris-VIII. 

En plus de l'entretien et  du questionnaire, il nous a  fallu poser des critères afin 

de déterminer le taux d’efficacité du e-learning comme modalité d’enseignement de la 

licence (L3) de sciences de l’éducation en ligne de l’Université de Paris-VIII. Ces 

critères sont au nombre de quatre :

• taux de réussite des étudiants ;

• taux de satisfaction des étudiants ;

• nombres de demande d'inscription ;
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• valorisation de l’enseignant et de son travail.

À l’arrivée, il apparaît que le taux de réussite des étudiants est d'environ 56 % 

alors que le taux de satisfaction est  d'environ 90 % et le nombre de demandes 

d'inscription est chaque année plus important. 

Pourquoi ces résultats ? D'une part, ces résultats sont obtenus grâce à une forte 

implication  des enseignants et des tuteurs qui composent cette formation e-learning. 

Comme nous l'avons observé, cette implication est historiquement présente du côté 

des enseignants de l'université Paris-VIII.  Ces universitaires sont  souvent perçus 

comme militants et innovateurs. C'est aussi sans doute un peu car la licence de 

sciences de l'éducation en ligne de l'université Paris-VIII est un projet individuel et 

par là nous voulons dire non institutionnel,  que les universitaires se sentent  plus 

impliqués et par conséquent font tout pour que la formation soit efficace. 

La licence en ligne que nous avons évoquée est, certes,  efficace pour toutes les 

raisons qui viennent d’être évoquées. Cependant, nous devons relativiser  certains 

chiffres.  Par exemple, le taux de réussite est d’environ 56 %, soit  (comme le dit la 

personne que nous avons interviewée) un taux légèrement supérieur  voire égal au 

taux de réussite des étudiants en formation traditionnelle. La comparaison n’est pas 

totalement significative, toutefois,  car les étudiants en formation traditionnelle ont 

tout  autant  besoin d’un tuteur qui soit  à l’écoute et qui puisse régler à  leur  place des 

problèmes administratifs et organisationnels (leur apprendre à mieux gérer leur 

travail).  Au demeurant, le plan pour la  réussite en licence169  qui prévoit  un 

accompagnement personnalisé des étudiants (5h00 hebdomadaires d’encadrement 

pédagogique) vise à réduire le taux d’échec des étudiants en formation traditionnelle 
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de 50 %. Si l’objectif fixé par le plan pour la réussite en licence est  atteint, le taux de 

réussite des étudiants dans une formation en face-à-face sera  beaucoup plus 

important  que celui de la même formation en ligne.  Tout  cela pour  dire que le e-

learning n’a pas l’apanage du tutorat et qu’il suffirait que celui-ci soit  généralisé pour 

que le e-learning perde l’un de ses atouts.

D'autre part, ces résultats sont interprétés en référence à une certaine idée de ce 

qu'est l'éducation et qui a été à  l’origine de l’instauration du système de tutorat. Ce 

tutorat  a  en  effet été pensé afin d'aider  au  mieux les étudiants de cette formation 

suivie en e-learning. Mais ce même tutorat n’existait pas à l’époque de l’invention de 

la formation en face-à-face. Au  contraire,  l’enseignement magistral et simultané que 

nous connaissons a même été conçu, dans les premières décennies du 19e siècle, 

contre l’enseignement individualisé de groupe qui, lui, prévoyait une certaine forme 

de tutorat. Et  ce remplacement est  intervenu pour des raisons essentiellement 

économiques. Former davantage de monde, serait-ce au  prix de la diminution des 

échanges interpersonnels,  constituait à l’époque un objectif prioritaire. Il n’est pas 

certain qu’à grande échelle il ne soit plus d’actualité.

Enfin, la présence d’enseignants impliqués, car heureux  dans leur  travail,  est 

aussi l’un des facteurs susceptibles d’expliquer la  réussite de cette formation e-

learning. Le sentiment de bonheur  est certes subjectif, mais des enseignants proches 

de leurs étudiants comme nous l'avons vu plus haut peut  aider à cela, car  ces derniers 

se sentent eux-mêmes valorisés. Il y  aurait donc une sorte de spirale qui conduirait 

des enseignants plus satisfaits du contact  avec leurs étudiants à développer  un 

sentiment de satisfaction chez leurs étudiants qui, à son tour,  renforcerait le 

sentiment de satisfaction  des enseignants… L’enclanchement de cette spirale 

vertueuse procède d’un processus systémique que la formation à distance a 
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encouragé,  mais dont elle ne peut pas non plus revendiquer l’exclusivité : le même 

processus peut se produire ailleurs, en formation non médiatisée…

Nous allons maintenant  en venir  à un cas, à l’université de Paris-XIII, que nous 

considèrerons à travers deux entretiens pratiqués auprès de personnels, responsables 

d’une formation à distance, au sein de cette université.
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Chapitre 2 

Le e-learning : une question humaine.

Dans cette seconde étude nous allons nous intéresser  à  l’université de Paris-

XIII.  Notre but n’est pas ici d’étudier toutes les situations du e-learning dans cette 

université, mais de mettre l’accent sur une vision d’ensemble.  En effet,  nous 

souhaitons examiner  la  question de savoir  si, comme dans l’université de Paris-VIII, 

l’implication des universitaires encore difficile est somme toute indispensable au 

développement du e-learning et de l’industrialisation de la formation. 

Pour  répondre à cette question, nous avons réalisé deux entretiens. Le premier a 

été effectué auprès de Noëlle Leroux, qui travaille pour  le CeDIP, le centre de 

développement en ingénierie prédagogique, qui fait partie de la structure de 

formation continue de l’université Paris-XIII.  Le public concerné est principalement 

formé d’adultes en reprise d’études. Comme il est  indiqué sur le site Internet de 

l’université Paris-XIII170 , le CeDIP accompagne les futurs étudiants dans trois 

domaines :

•  la définition et la validation du projet de reprise d’études de l’étudiant ;

•  la recherche d’une formation adaptée par ses contenus et son rythme ;

•  la recherche d’un financement.

N’oublions pas que la  VAE171  est  aussi une des composantes de la structure de 

formation continue de l’université Paris-XIII dont fait  partie le CeDIP. Notre 
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interlocutrice,  Noëlle Leroux,  est chargée de la  formation à distance au  sein du 

service de la formation continue.  Le second entretien a été effectué auprès de Pierre 

Demouron. Ce dernier est  responsable de la visioconférence et de l’audiovisuel à 

l’université de Paris-XIII depuis 1997, date à laquelle la visioconférence est apparue 

dans cette université. Pierre Demouron est chargé de toute la logistique audiovisuelle, 

c’est-à-dire de l’installation des machines et de leur entretien  et surtout de 

l’organisation des sessions de visioconférence. Si nous avons interviewé ces deux 

personnes, c’est pour montrer les différents aspects du e-learning pour cette 

université. Enfin,  nous avons décidé d’interviewer ces deux personnes de Paris-XIII 

pour deux autres raisons. D’une part, parce que l’offre e-learning de l’université de 

Paris-XIII est  quasi inexistante. D’autre part, car  il existe des projets embryonnaires 

qu’il est intéressant d’étudier à ce stade afin de comprendre au mieux les difficultés 

qui peuvent subvenir lors de la mise en place d’une formation e-learning.

L'implication des universitaires ou leur  non implication joue peut-être à 

l’université de Paris-XIII un rôle tout aussi déterminant que dans la  formation 

précédemment étudiée. C’est ce que nous allons montrer ci-dessous.

 Il n’est  pas rare d’entendre dire que l’enseignant a peur  (Develay, Godinet, 

2007) du e-learning, peur  de subir  un contrôle via  l’ordinateur,  peur de perdre le 

contrôle de son cours, peur de ne plus être nécessaire, d’être remplacé ou substitué. 

Qu'en est-il exactement dans ce second cas étudié (entretient 2 et 3).

Pour  cette étude,  nous procéderons d’une manière sensiblement différente par 

rapport à notre première étude de cas :

• dans un premier  temps, nous étudierons ce que l’université Paris-XIII 

propose en termes de e-learning ;
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• dans un second temps, nous essaierons d’apporter des éclaircissements 

quant au rôle des enseignants dans l’évolution du e-learning au sein de 

cette université en faisant une analyse détaillée de nos entretiens 

(entretient 2 et 3).

Ces interrogations devraient nous permettre,  comme nous l’avons dit dans notre 

introduction,  de voir si l’implication des universitaires, encore difficile,  est  somme 

toute indispensable au développement du  e-learning et de l’industrialisation de la 

formation au sein des universités françaises.

2-1 Paris-XIII et e-learning.

À quoi allons-nous nous intéresser maintenant ? Nous souhaitons examiner 

d’une manière générale les offres e-learning qui existent au sein de l’université Paris-

XIII.  Il ne s’agit pas de tirer des conclusions à partir  de deux entretiens, mais 

simplement de montrer  à partir  de ces derniers ainsi que du site Internet de 

l’université de Paris-XIII que le e-learning sous diverses formes est, certes, présent au 

sein de cette université, mais qu’il l’est assez peu.

2-1-1 Une offre.

Si nous allons aborder ici la  question du site Internet de l’université de Paris-

XIII,  c’est parce qu’une certaine forme de e-learning y  est  présente. C’est juste au 

moment  où nous allions rédiger  ces quelques lignes que nous nous sommes rendus 

compte que le site Internet de l’université Paris-XIII a été depuis peu entièrement 
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repensé. Cela a été une véritable surprise pour nous d’autant plus que le site Internet 

de l’université Paris-XIII n’avait pratiquement pas changé depuis environ 10 ans. 

Un changement de site qui n’apporte presque rien

La refonte du site Internet de l’université Paris-XIII n’apporte finalement que 

très peu de choses au niveau du e-learning par  rapport à sa précédente mouture. 

Qu’en est-il exactement ? L’environnement numérique de travail est toujours présent 

et nous y  avons accès à l’aide d’un mot de passe fourni lors de l’inscription. Cet ENT 

nous propose plusieurs éléments libres d’utilisation comme par exemple un agenda 

partagé, un stockage en ligne, une assistance technique en ligne, un Webmail et, pour 

finir, un espace ou les enseignants peuvent déposer s’ils le souhaitent leurs cours. Il 

nous faut  préciser tout de même immédiatement (bien que nous en parlerons plus en 

détail plus tard) que cet  élément nommé sur  le site de Paris-XIII « le télé-

enseignement » et qui permet aux  enseignants de déposer leurs cours est très peu 

utilisé. De plus,  la grande majorité des étudiants de Paris-XIII n’utilise que très peu 

cet environnement. À l’appui de cette affirmation nous nous appuyons sur  la faible 

participation des étudiants (plus de 20 000) au forum en ligne et le constat  de la non 

utilisation par nous même et de nos amis, autres étudiants,  des différents éléments 

précédemment cités composant cet ENT.

Quelles références au  e-learning sur le nouveau site Internet de Paris-XIII ? 

Nous avons maintenant accès à quelques ressources en ligne comme par exemple « 

des  boîtes à outils » comportant des guides sur la  manière de rédiger une 

bibliographie,  une présentation de thèse etc. Il ne s’agit donc pas de petites aides en 

ligne. Par ailleurs,  l’élément nouveau,  sur  ce site, est  de permettre de consulter le 
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catalogue de la bibliothèque universitaire de chez soi ce qui n’était pas le cas dans la 

mouture précédente. Mais aucune autre utilisation, ce qui nous conduit à penser 

qu’en fin de compte, l’offre e-learning à Paris-XIII d’après l’image qu’elle en donne à 

travers son site Internet, est relativement pauvre. Pourtant, le e-learning est présent à 

Paris-XIII mais cela n’apparaît pas à première vue, comme nous allons essayer de le 

suggérer maintenant.

E-learning à Paris-XIII, un autre point de vue

Le e-learning semble d’après le site Internet de Paris-XIII presque inexistant  au 

sein  de cette université.  Or, faire le diagnostic de l’absence de contenu numérique par 

une observation virtuelle d’un site Internet ne tiendrait pas compte des usages réels 

du e-learning qui sont faits au sein de l’université Paris-XIII. 

Ainsi, pour montrer ces éléments nous allons nous appuyer sur nos entretiens 

(entretien 2 et 3). Voici quelques exemples d’usage ou  présence d’une manière autre 

que sur le site Internet du e-learning au sein de l’université Paris-XIII :

- La visioconférence

« Oui, oui, alors ça fait un moment qu’il existe. Il a heu Paris 13 a été un 
peu pionnier dans cette histoire là. (...). Et c’est pareil et comme 
l’enseignement à distance aujourd’hui, c’est quelques uns qui s’en sont 
saisi.(...). Donc, c’est très limité en utilisation, je pense surtout à la 
communication qui!, ceux qui s’en occupent et heu et puis c’est aussi 
limité parce qu’il faut qu’en face heu le correspondant avec lequel on 
travaille ait le même type! »
Source : entretien °2 disponible en annexe.

Il est  exact que, comme nous le savons par  ailleurs,  Paris-XIII est, au moins en 

Ile-de-France, le leader  des usages de la visioconférence. Ce commentaire, émanant 
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du responsable du service,  témoigne d’abord de la  modestie du témoin. Un plan 

d’occupation de la salle proche des 100% en semaine courante ne cadre pas tout à  fait 

avec l’appréciation péjorative portée par Pierre Demouron.

- Ressources en ligne

« Hein. Euh à Galilée heu ils mettent un tas de ressources en ligne, il y 
a plein de gens qui utilisent Moodle.(...). Et puis, après des petites 
expériences éparses un peu partout, mais heu dans les composantes! 
(...). Des choses, mais je sais qu’il y a plein de choses qui existent, 
mais pas développées de façon cohérente. »
Source : entretien °2 disponible en annexe.

Le témoignage de Noëlle Leroux est assez contradictoire puisqu’il est question 

dans un premier temps d’expériences qui ne sont pas développées de manière 

cohérente alors que juste après il est question  de l’université virtuelle de médecine 

qui fonctionne parfaitement. Tout ceci nous prouve une chose, c’est que la présence 

du e-learning à l’université de Paris-XIII est bien plus importante que nous laisserait 

croire son site Internet.

- Autres

« Euh dans l’université. Je pense par exemple à l’université virtuelle de 
médecine à Bobigny. (...). Qui, elle,  fonctionne parfaitement. »
Source : entretien °2 disponible en annexe.

À la  suite de ces quelques exemples, le e-learning apparaît déjà  un peu  plus 

présent à  l’université Paris-XIII que ne le laisse indiquer son site Internet. Certes, 

aucune formation diplômante n’est  proposée au sein de cette université,  mais le e-

learning est bel et bien sollicité et, difference importante par rapport à  Paris-VIII, 

dans un nombre diversifié de composantes : mathématiques,  médecine,  letters, 
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communication, etc. Ce n’est pas par  hazard si l’université de Paris-XIII est 

considérée comme une université pionnière en France dans le domaine de la 

visioconférence.

2-1-2 Synthèse.

Après ces brèves présentations, il nous faut dire que l’université de Paris-XIII 

est à  la fois engagée dans le e-learning (par  exemple visioconférence) et  absente 

(formations diplômantes en ligne).  Nous allons entre autres à  l’aide de nos deux 

entretiens essayer de comprendre ce phénomène relativement ambivalent.

2-2 Une analyse de l’entretien.

Premier constat : le e-learning est, certes,  peu  présent  dans cette université, 

mais il l’est par  petites touches à travers divers usages. Ce que nous souhaitons 

montrer c’est que sans la participation et l’implication des universitaires couplés à 

une volonté politique, le e-learning n’a que peu de chances de se développer de 

manière significative au sein d’une université.

2-2-1  Une université à la fois investie et peu investie.

Nous allons ici de la  même manière que lors de notre première analyse 

d’interviews procéder à une analyse qualitative de ce que nos interviewés nous disent. 
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Des initiatives

À l’aide de nos deux entretiens nous pouvons montrer que des projets en e-

learning sont mis en place depuis 1997  au sein de l’université de Paris-XIII. Voici 

quelques extraits de nos deux entretiens afin d’étayer ce que nous venons de dire.

« Alors, il y a eu effectivement quelques projets, il y en a eu sur l’IUT de 

Bobigny, il y en a eu sur l’IUT de Villetaneuse, il y en a eu sur Galilée, 
mais heu sans heu, plutôt axés sur du matériel, enfin sur des choses 
matérielles ou des choses très petites et non pas heu avec un véritable 
projet pédagogique derrière. »
Source : entretien °2 disponible en annexe.

Le matériel et la technologie servent à améliorer  l’apprentissage comme 

nous l’avons expliqué avec notre définition du e-learning. Par  conséquent, il 

n’est pas tout  à  fait exact d’affirmer que le e-learning est développé à l’université 

de Paris-XIII en oubliant la pédagogie.

« Alors, ce qu’il y a de nouveau cette année, moi dans le cadre de cette 
mission TIC et dans le cadre de de euh des orientations données par 
Valérie Pécresse pour donner cet argent en fin d’année, je me suis 
intéressée à heu ce qui est heu cours en ligne. (...) Et en fait les 
entreprises ont répondu et c’est celle que j’avais sollicitée qui a emporté 

le marché et donc en mars là! (...) La première semaine de mars 
pendant les vacances, on installe le dispositif en amphi 5. » 
Source : entretien °2 disponible en annexe.

Comme nous l’avons expliqué précédemment,  l’université de Paris-XIII est 

le leader  des usages de la visioconférence (en Île-de-France). Cependant, 

comme nous pouvons le voir avec cet extrait, l’université de Paris-XIII continue 

de se développer dans le domaine (même s’il  ne s’agit  pas tout à  fait  de 
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visioconférence). En effet, dans l’amphi 5 une nouvelle installation permettra de 

diffuser en direct ou en différé un cours en ligne.

« Oui. Le nombre d’universités qui ont fait appel à moi pour leur appel 
d’offre, leur système de visioconférence, pour leurs conseils, pour 
former!enfin, former c’est un grand mot, hein. Les gens viennent me 
voir une journée, je leur montre, on se connaît. Je leur explique surtout 
les usages parce que c’est ça qui est important. » 
Source : entretien °3 disponible en annexe.

Encore une fois, ce témoignage montre l’importance des usages. il  n’est pas 

seulement question de technologie, mais bien de pédagogie à travers les usages.

« Une salle. Y’a un autre système dans une autre salle qui est la salle 
des thèses et puis ensuite, mon système je peux aller le brancher dans 
un amphithéâtre, ça arrive quand on a besoin de faire un colloque où il 
y a plus vingt ou trente personnes, on fait ça dans un amphi, on met un 
système portable. » 
Source : entretien °3 disponible en annexe.

Certains de ces projets sont ceux  d’enseignants chercheurs, comme par exemple 

les ressources qui sont mis en ligne, mais aussi la visioconférence qui a été dès le 

depart  beaucoup utilisée par  Pierre Mœglin.  Ainsi,  nous pouvons penser que la 

plupart des projets voulus par les tutelles mettent plus de temps à s’imposer, voire ne 

connaissent aucun développement, alors que ceux élaborés par les enseignants se 

développent plus facilement. 

Une question de besoins

Ainsi, si la visioconférence s’est développée au sein  de l’université de Paris-XIII, 

c’est parceque des besoins ont été clairement  identifiés. Il  s’agissait entre autres de 
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réaliser  des séminaires avec le Québec. Lors de notre premier  entretien avec Pierre 

Demouron (entretien  malheureusement disparu),  ce dernier nous expliquait que la 

visioconférence est souvent liée aux personnes qui se connaissent à  différents 

endroits de France et du  monde et qui souhaitent travailler  ensemble.  Certains cours 

réalisés à l’aide de la visioconférence disparaissent avec ceux qui ont utilisé ce 

système, car le nouvel enseignant n’a plus besoin d’en faire l’usage.

« Et puis, il y a des utilisateurs comme François Poirier, un linguiste 
décédé, c’était toujours très folklorique ce qu’on faisait ensemble, des 
colloques d’une journée entière, tout ça dans un amphi, c’était sympa 
comme truc. Bon lui étant malheureusement décédé! c’est souvent lié 
aux personnes. » 
Source : entretien °3 disponible en annexe.

Qu’allaient devenir certains séminaires en visioconférence après le départ en 

retraite de certains universitaires ? C’était l’une des craintes qui étaient ressorties lors 

de notre premier entretien avec Pierre Demouron. Ici tout comme dans notre analyse 

pour l’université de Paris-VIII ce sont  des initiatives d’enseignants chercheurs,  par 

exemple de Pierre Mœglin pour  Paris-XIII, qui font que le e-learning se développe. À 

côté de cela  d’autres projets sont  décidés plus en amont.  C’est le cas pour 

l’amphithéâtre 5 de l’université de Paris-XIII qui va être aménagé afin de permettre la 

diffusion en temps réel ou non de tout événement qui se passerait dans cette salle.

« Alors une fois qu’il est installé, il faudra qu’on en fasse de la publicité 
auprès! (...) Des enseignants. Donc, on va partir de ceux qui sont! 
qu’on connait déjà comme heu! (...) Heu un peu intéressés et puis 
faire une information large et peut-être faire un événement au niveau de 
l’université sur effectivement ce qu’est l’e-learning etc! (...) Peut-être 
plus en événement global heu! (...) Voilà. » 
Source : entretien °2 disponible en annexe.
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Ce projet  comme nous l’avons vu lors d’une précédente citation est  une 

iniciative qui répond aux orientations données par Valérie Pécresse.  Ainsi, à notre 

question de savoir  à qui allait servir cette nouvelle salle de podcasting, la réponse fut 

assez symptomatique de ce que notre interviewée nous a laissé entendre tout au long 

de l’entretien, à  savoir que l’usage n’a  pas été déterminé, ou alors qu’il y  a un manque 

de corrélation  entre la technologie et  la pédagogie. Ici, l’université s’est contentée de 

répondre mécaniquement à un appel d’offres du ministère. Pourtant, la question des 

usages est fondamentale pour le bon déroulement de tout projet e-learning. 

« Sur Bordeaux, l’année dernière, y’a un prof qui fait un cours avec 
Paris 13, il a quatre étudiants dans la salle et il prend deux morceaux 
d’os pour expliquer le mouvement et il expliquait à la classe. Les 
étudiants dans la salle ne voyaient pas ce qu’il expliquait. Obligé de lui 
dire, « Monsieur, vous êtes en visioconférence, faut absolument 
montrer aux étudiants et à la caméra ce que vous êtes en train de 
faire. (...) Oui c’est un problème d’usage et de prise de conscience. 
C’est vrai, il ne suffit pas de mettre quelqu’un dans une pièce avec une 
caméra, ça ne suffit pas ! Et encore une fois, si à distance il y avait eu 
quelqu’un pour assister le problème aurait été réglé, les étudiants 
auraient vu ce qui se passait parce qu’il aurait pointé la caméra dessus. 
»
Source : entretien °3 disponible en annexe.

La citation concerne la visioconférence, mais cet exemple montre plus 

généralement qu’il faut  travailler en amont de tout projet e-learning la  question des 

usages. Pour  ce projet de salle de classe avec un dispositif de visioconférence, il n’y  a 

pas eu de reflexion suffisante sur un quelconque partenariat stratégique ou sur une 

offre structurée. Dans cet exemple, le besoin va se faire petit  à  petit  par  la publicité, 

contrairement à la  visioconférence qui répond à un besoin. Ce n’est qu’une fois 

l’installation terminée que les enseignants vont être associés au projet sans qu’un 

besoin n’ait été ressenti au  préalable. L’aménagement de l’amphithéâtre 5 répond 

non pas à  la  demande d’un groupe d’enseignants, mais à un projet politique. Nous 
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postulons que ce projet de salle de podcast va mettre plus de temps pour se 

développer que la  visioconférence, car cette salle doit créer un besoin qui existait déjà 

lors de la mise en place de la visioconférence.

Des projets épars

Lors de notre premier  entretien, il a été établi que ce sont les initiatives 

individuelles d’universitaires engagés qui ont permis au  e-learning de se développer 

au sein de l’université Paris-VIII. Qu’en est-il pour notre second cas ? Plusieurs 

choses : d’une part il  est  vrai qu’à Paris-XIII aussi les initiatives dans le domaine du 

e-learning sont pour la  plupart  des projets individuels. D’autre part, il  est vrai aussi 

qu’il n’y  a pas eu  d’émules,  certains projets lancés n’en ont  pas entraînés d’autres. 

Voici quelques extraits que nous avons sélectionnés afin d’illustrer nos propos.

« Donc, par contre on a des gens, par exemple je pense à l’UFR 

Communication, heu qui sont intéressés et qui viendront dans le 
processus. C’est-à-dire qu’on va trouver des gens intéressés 
individuellement, mais on ne va pas trouver de!heu forcément de 
projets portés par une composante. (...) Et puis, après des petites 
expériences éparses un peu partout, mais heu dans les composantes! 
Pour des gens qui étaient individuellement intéressés. (...) Ah sur Paris 
13 c’est pour l’instant un cumul d’expériences individuelles. (...) Mais! 
voilà. Et par ailleurs, en sciences économiques, je suis allée trois ou 
quatre fois faire des séances d’information sur l’enseignement à 
distance. (...) Et j’ai eu quelques enseignants qui ont mis leurs cours en 

ligne tout seul. Euh, voilà. »
Source : entretien °2 disponible en annexe.

Pourquoi, en fin de compte, un projet  n’en a-t-il pas entraîné un autre comme 

cela  a  été le cas finalement à  l’université Paris-VIII ? Car  n’oublions pas que le e-
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learning a débuté là-bas,  tout du moins le projet étudié par des initiatives 

individuelles. C’est ce que nous allons essayer de déterminer maintenant.

2-2-2  Des pistes.

Pourquoi finalement le e-learning n’a-t-il pas réussi à se développer davantage 

au sein de l’université Paris-XIII ? En effet,  comme nous l’avons vu, des projets épars 

se sont créés, mais cela  n’a pas créé d’émules comme cela  a été le cas à Paris-VIII. 

Nous y voyons plusieurs explications que nous allons développer maintenant.

Un investissement individuel 

La mise en place de la visioconférence à l’université de Paris-XIII est certes 

l’initiative d’une personne, mais cette dernière a été soutenue par un technicien et le 

président de l’université de l’époque. Pour  notre étude sur l’université de Paris-VIII 

l’initiative de créer une formation en  ligne était aussi venue de deux ou trois 

personnes, mais ces dernieres ont été soutenues par un DESS qui a créé le site et une 

plate-forme interne qui a hébergé le dit  site. Le soutien politique ou financier n’est 

pas forcément  nécessaire. Cependant, une base sur laquelle s’appuyer  est 

indispensable dans la mise en place de la visioconférence ou d’une formation e-

learning, c’est du  moins ce qui transparaît  de nos entretiens. Pour  un enseignant qui 

ne dispose pas de soutien financier, technique, politique et humain il est très difficile 

de se lancer  seul dans l’aventure du e-learning. Par  exemple, le responsable de la 

visioconférence de l’université de Paris-XIII reçoit des demandes d’autres universités 

pour faire de la visioconférence alors que ces universités disposent de ce procédé.
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« Oui parce que visiblement, certains ne savaient pas qu’ils avaient de 
la visio chez eux, des gens de Paris 6, Paris 7, je crois et de Paris 3, et 
d’autres qui trouvaient que c’était mieux. C’était peut-être plus près de 
chez eux aussi, je ne sais pas. (...) Alors il faut voir parce que dans les 
universités la visioconférence est rattachée au CRI, c’est le centre 
informatique. (...) Très, très souvent, ça fonctionne comme ça. Je dirais 
qu’un personnel formé à l’informatique, un informaticien qui s’occupe de 
visio! moi, je n’ai jamais vu de résultats probants. On peut avoir un 
informaticien avec soi mais c’est avant tout de l’audiovisuel. »
Source : entretien °3 disponible en annexe.

Ceci montre qu’un référent connu, spécifiquement  responsable de l’audiovisuel 

et de la visioconférence permet de mieux gérer des situations et de mener avec plus 

de facilité certaines missions (demandes).

Une question d’argent

L’absence d’effet boule de neige qu’aurait pu provoquer  certains projets e-

learning et faire que ce dernier  progresse petit à  petit au sein de l’université Paris-

XIII va connaître aujourd’hui un frein supplémentaire, mais ceci n’est  pas propre à 

Paris-XIII, bien au contraire. 

« Hein et que du coup, l’enseignement à distance rentre maintenant 

dans le service des enseignants chercheurs, ce qui n’était pas le cas 
avant. Et donc, du coup, il faut établir en chiffres, heu, à quoi 
correspond un service d’enseignement à distance. C’est-à-dire 
concrètement, les enseignants chercheurs en ce moment sont en train 
d’essayer de barémer toutes leurs! heu! de faire!  de! mettre un 
chiffre heu en volume horaire de toutes leurs fonctions, administratif,  
pédagogique. (...) Ou très peu. Heu, donc c’est à la marge, c’est-à-dire 
qu’on retrouve les mêmes enseignants qui avaient répondu à l’appel 
d’offre interne il y a quelques années. Mais ni plus ni moins, avec ce 
problème de non quantification dans les heures donc quand on les 

voit! Ils me disent heu heu comment vous me payez, comment on est 
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rétribué ? Et là tout de suite c’est fini quoi. »

Source : entretien °2 disponible en annexe.

Aujourd’hui, avec le changement politique concernant le statut  de l’université et 

des enseignants chercheurs tout devient bien plus, par rapport à  l’époque où le projet 

de Paris-VIII a  été lancé, une question d’argent.  Comme tout est quantifié 

aujourd’hui au niveau des heures de travail il est plus difficile de s’engager 

aujourd’hui idéologiquement sur un projet et  ne pas être rémunéré alors que d’autre 

part il  est toujours demandé plus à l’enseignant chercheur, mais sans réelle 

contrepartie. Pour reprendre une maxime dans l’air du temps : « travailler plus pour 

gagner moins ».

2-3 Résultats.

Avant de soumettre les résultats de notre étude il nous faut rappeler  quelles 

étaient nos intentions lorsque nous avons entrepris ces entretiens. Il s’agissait de 

comprendre dans quelle mesure l’implication des universitaires,  encore difficile,  est 

néanmoins indispensable au  développement du e-learning et de l’industrialisation de 

la formation au sein des universités françaises. Les entretiens réalisés auprès d’une 

chargée de formation à distance au service de la  formation continue et d’un 

responsable de la visioconférence et de l’audiovisuel de l’université de Paris-XIII 

n’étaient pas ceux initialement prévus. Malgré tout, ces interview se sont  avérées fort 

intéressantes, voire plus que nous ne l’avions imaginé au  départ, car il s’agissait 

d’étudier une université peu sensibilisée par le e-learning.
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Ce qui ressort finalement de nos entretiens,  ce sont plusieurs choses.  Ainsi, 

l’implication des enseignants dans le e-learning  reste ponctuelle et individuelle. Ils ne 

sont par exemple que très peu  à être soutenus dans leurs composantes et encore 

moins par une quelconque politique universitaire dans le domaine du e-learning. 

Autre point très intéressant, le manque de cohérence budgétaire : d’un côté il est 

demandé par les politiques gouvernementales de budgéter  son travail,  mais de l’autre 

rien n’est prévu  en ce qui concerne un quelconque investissement dans le domaine du 

e-learning.

Encore un point très important que nous n’avons pas abordé jusqu’ici car  il en a 

été question dans un autre chapitre,  mais qu’il nous faut rappeler même brièvement, 

c’est que la politique de l’université de Paris-XIII en ce qui concerne le e-learning est 

presque inexistante d’après Noëlle Leroux. Voici la  citation de notre entretien qui le 

montre : 

« Pas du tout172. C’est-à-dire que c’est exprimé dans les discours hein 
on en a, on en a encore eu un hein au niveau des vœux de!, où c’est 
rappelé heu qu’il y aura le développement de l’e-learning sauf comme 
ça ne se traduit pas! Par des actes. Alors là, je m’explique. Heu, le 
CEVU qui est le conseil central qui s’occupe des études et de la vie 
universitaire, heu! au CEVU a été mis le sujet de l’e-learning et rien 
n’en est sorti si ce n’est que heu! fallait s’en préoccuper et que fallait y 
réfléchir, donc heu il a été décidé de créer une sous commission du 
CEVU qui étudierait le sujet. Or, cette sous-commission ne s’est encore 
jamais réunie. Ça, ça fait trois mois. »
Source : entretien °2 disponible en annexe.

Toutefois cette situation est  à remettre en perspective avec ce que nous pouvons 

observer. Premièrement, des projets ont  été créés sous l’impulsion du ministère de 

l’éducation comme par exemple la mise en place d’une salle qui permette la  diffusion 

en direct ou non de la vidéo du  cours. N’oublions pas non plus la  mise en place d’un 

312

172 Il nʼexiste aucune politique réelle à lʼuniversité Paris XIII en ce qui concerne le e-learning.



environnement numérique de travail qui n’existait pas lorsque nous avons débuté 

cette thèse.  D’autre part, notre interlocutrice dit elle-même que le président de 

l’université souhaite créer deux formations en ligne : la  capacité en droit  et la capacité 

en gestion.

« Le président a exprimé, heu, qu’il avait, heu!enfin! un souhait 
particulier pour la capacité en droit à distance et la capacité de gestion 
heu voilà. »
Source : entretien °2 disponible en annexe.

Rappelons un fait  paradoxal : alors que le taux d’abandon des étudiants en 

formation e-learning est souvent mis en avant,  c’est au e-learning qu’il a été fait appel 

afin de réhabiliter un diplôme en formation traditionnelle qui connaît un fort taux 

d’abandon : la capacité en droit (Bomal, Zacher, -Debenest, Galland, 2007). 

Une fois implantés, ces projets de formations e-learning à l’université Paris-XIII 

pourront  donner confiance petit à petit à d’autres composantes jusqu’à ce que le e-

learning s’établisse pour de bon au sein de cette université. Par  exemple, il faut savoir 

que : « la fac de droit virtuelle a mis sept ans à devenir un phénomène de masse 

parmi les enseignants et les étudiants » (Bomal, Zacher, -Debenest, Galland, 2007).
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CONCLUSION

Dans cette troisième partie, notre travail s’est porté sur l’étude de deux cas, le 

premier à l’université Paris-VIII et le second à l’université Paris-XIII.  Nous 

souhaitions étudier ces deux  cas afin de comprendre et examiner de manière 

contrastive la situation du e-learning au sein  des universités françaises.  Il s’agissait 

de voir comment se comportent les différents acteurs et essayer de comprendre les 

usages qui sont faits du e-learning. Posons à nouveau nos hypothèses de départ :

• quelles sont les raisons qui font que certaines formations e-learning sont 

efficaces ?

• pourquoi le bon fonctionnement de certaines formations e-learning ne 

provoque-t-il pas des émules dans toutes les universités ne proposant  pas 

encore d’une manière significative ce type de formation ?

• dans quelle mesure le rôle de l’enseignant chercheur  est-il primordial à la 

réussite d’une formation en e-learning ?

C’est en  deux grands points et à  travers un comparatif de nos deux interviews 

que nous allons conclure cette troisième et dernière partie de notre thèse.

Une démarche longue

Après avoir analysé nos trois entretiens (entretien 1, 2 et 3), le premier  effectué 

à l’université Paris-VIII et les deux autres effectués à l’université Paris-XIII,  une 

dernière démarche (à  savoir la comparaison de nos deux interviews) est nécessaire 
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afin d’étayer un peu nos résultats. Rappelons notre principale affirmation, d’après ce 

que nous avons pu en déduire de nos deux entretiens. Pour qu’une formation e-

learning s’intègre entièrement à une université traditionnelle, il faut  que les 

universitaires s’approprient et s’associent à  ce type de formation. C’est,  d’ailleurs, 

l’une des raisons qui peut être avancée pour expliquer par exemple que le projet  : 

UEL ou  Unisciel173  ne réussit pas véritablement à se développer. En effet, comment 

intégrer des ressources dans des formations e-learning et se sentir  impliqué par ces 

dernières alors que les enseignants autorisés à les utiliser n’y ont pas participé ? 

Cependant, il faut aussi que ces enseignants soient un minimum  soutenus,  soit 

par leurs composantes (UFR), soit par  la politique de l’université, soit  par une 

structure quelconque. Seul et  mal renseigné il est difficile pour  un enseignant même 

très motivé de savoir par où commencer simplement pour mettre ses cours en ligne, a 

fortiori pour  lancer  toute une formation e-learning. Ainsi, il faut soutenir 

l’intégration des TICE pour que se mette en place un dynamisme quant à leur 

intégration 174. Pourtant, des structures comme celle du  RUCA175  (qui fait partie du 

projet  UEL ou Unisciel) peuvent aider ces enseignants désireux de participer au  e-

learning, mais il faut bien l’avouer, le référencement de ce réseau est très en deçà de 

ce qu’il devrait être s’il souhaite toucher un public d’utilisateurs qui ne sont pas 

forcément des connaisseurs. Dans ces projets UEL, Unisciel ou  RUCA il y  a une : « 

absence d’acteur capable de mettre en relation ressources et utilisateurs » (Mœglin, 
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www.unisciel.fr http://www.uel-pcsm.education.fr

174  PLS Ramboll management, Studies in the Context of the E-learning Initiative: Virtual Models of 
European Universities, Draft Final Report to the EU Commission, 2007

175 RUCA : « Réseau Universitaire des Centres d'Autoformation a été crée en 1987. Il est une force de 
réflexion, d'action et de mutualisation des compétences destinée à introduire dans l'Enseignement 
Supérieur, des pédagogies nouvelles plus centrées sur l'apprentissage autonome de l'étudiant et 
s'appuyant sur les technologies modernes de communication. » http://www-ruca.univ-lille1.fr



2007)176. Rappelons-nous de ce qui a  été dit lors de notre entretien à  Paris-XIII à 

savoir que depuis des années ce sont toujours les mêmes enseignants qui 

s’impliquent dans le e-learning.

Si nous comparons nos deux entretiens, que pouvons nous dire de plus ? 

L’université traditionnelle française avec un budget entièrement dédié au e-learning 

pourrait  développer  davantage de projets, ces derniers étant parfois bloqués par 

manque d’argent.

Aujourd’hui, l’université Paris-VIII dispose dans son panel de formation d’un 

choix de formations diplômantes entièrement  en ligne. Mais le chemin fut long entre 

la première division  d’enseignement à distance créée en association avec le CNED en 

1990, jusqu’à aujourd’hui. À l’université Paris-XIII le chemin risque d’être tout aussi 

long pour mettre en place des formations diplômantes en ligne. 

Une implication encore  sujette à caution

Dans notre analyse,  nous nous sommes efforcés de montrer que l’enseignant est 

le point stratégique d’une formation, qu’elle soit d’ailleurs de type traditionnelle ou 

non. Sans nous répéter  il  nous faut  rappeler ici l’essentiel : il est nécessaire que 

l’enseignant s’implique pour qu’une formation e-learning se concrétise. 

Malheureusement,  des freins du côté des enseignants subsistent. Pour ne donner 

qu’un exemple nous nous sommes rendus compte lors de nos entretien à Paris-XIII et 

Paris-VIII que les vieilles craintes concernant le e-learning restent présentes : le 

remplacement du professeur par  des machines, la soumission des hommes aux 

dispositifs inhumains, etc. De plus, le changement de statut des enseignants a fait  que 
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plus grand-chose ne pourra être engagé par eux si cela ne se traduit pas par une 

rétribution financière. Afin que la situation du e-learning ne s’enlise pas au sein des 

universités françaises il faudrait donc sensibiliser les enseignants par  des stages ou 

formations et aussi débloquer de l’argent pour leur rémunération supplémentaire.

Au terme de cette analyse

Voici en quatre points les résultats que nous avons obtenus d’après notre 

analyse micro de la situation du e-learning dans les universités françaises :

• il  faut que les projets e-learning correspondent à des besoins bien 

identifiés pour que ces derniers se développent en accord avec les 

enseignants chercheurs ;

• une formation e-learning efficace dans une université ne provoque pas 

forcément d’émules dans une autre université car chaque établissement 

possède sa propre culture et politique ;

• si au  sein d’une même université une formation e-learning ne fait  pas 

d’émules, c’est qu’elle n’est  que trop isolée parce que pas assez soutenue 

par la politique de l’université ;

• le rôle des enseignants est primordial au bon déroulement d’une 

formation en e-learning.
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Nos interrogations de départ

Nous sommes partis de la définition du e-learning qui nous paraissait la plus 

neutre et la  plus englobante : « Le e-learning est l’utilisation des nouvelles 

technologies  multimédias de l’Internet pour améliorer la qualité de l’apprentissage 

en facilitant d’une part l’accès  à des ressources et à des services,  d’autre part les 

échanges et la collaboration à distance »177. À partir  de cette définition, nous avons 

essayé d’explorer,  dans trois mondes, les modalités d’existence et de développement 

de ce e-learning.

Au terme de notre recherche, revenons donc sur nos intentions initiales, nos 

interrogations, nos discussions,  nos analyses. La genèse de ce travail est,  il n’est pas 

inutile de le rappeler encore une fois, notre mémoire de Masters2 dans lequel nous 

rendions compte du degré de numérisation des universités françaises. Ce travail nous 

avait  beaucoup intéressé,  mais nous laissait sur une insatisfaction : degré de 

numérisation par rapport à  quoi ? appelé à  déboucher sur quelles perspectives ? dans 

quels contextes ? en relation avec quelles grandes mutations de l’enseignement et de 

l’université ? À  partir  de cette insatisfaction, nous avons souhaité poursuivre nos 

investigations et rendre compte au mieux les situations et les perspectives du e-

learning dans les universités traditionnelles françaises.  Nous avons dénombré 85 de 

ces universités (annexe A1) en 2004.

Notre démarche a été la suivante : juxtaposer  des analyses macro, méso, micro 

en vue d’essayer  de déterminer  dans quelle mesure et à quelles conditions le e-

learning dans les universités françaises se développait et,  en  se développant, 

accentuait le processus d'industrialisation  de la formation. Le détour par  les grandes 
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tendances de la société nous a  permis de considérer  les acteurs et les facteurs qui 

jouent en faveur ou en défaveur du e-learning. C’est par le truchement de ses trois 

analyses que nous souhaitions apporter  notre petite pierre à l’édifice  des recherches 

sur le e-learning). 

Y sommes-nous arrivés ? Nous l’espérons, mais avant de mettre en exergue nos 

résultats il nous faut rappeler nos hypothèses :

1. C’est « l’informatisation de la société » poussée par un 

souhait politique ainsi que les différentes recherches des enseignants 

chercheurs sur, entre autres,  la manière d’améliorer l’apprentissage qui 

permettraient l’émergence du e-learning.

2. Le e-learning est un champ vaste et complexe et ne peut  être 

uniquement associé à Internet.

3. Le taux de numérisation des universités françaises évoluerait 

lentement,  mais suffisamment pour  que l’on puisse dire qu’il est 

irréversible.

4. Il existerait bel et  bien un modèle de e-learning universitaire 

français, même s’il se cherche encore.

5. Le e-learning permettrait le même type de formation qu’une 

formation traditionnelle ou du moins le permettrait dans un avenir  plus ou 

moins proche. 

6. Il y  aurait actuellement  compartimentage entre les offres de 

formations traditionnelles et de e-learning des universités françaises.

7. Les universités françaises ne s’intéresseraient qu’au e-learning 

sous forme de mise à distance et ne porteraient que peu d’intérêt à 

l’ensemble des industries éducatives.  
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8. C’est la somme d’une démarche longue et  d’un souhait 

politique et  individuel qui ferait que le e-learning se développerait toujours 

plus.

9. L’implication des universitaires encore difficile serait somme 

toute indispensable au développement du  e-learning au sein des universités 

françaises.

Les résultats que nous avons obtenus

Sans répéter tout ce qui a été dit, discuté, expliqué, débattu,  analysé tout au long 

de notre recherche, nous voudrions rappeler brièvement nos résultats.

Résultats de notre analyse macro

La présence du e-learning au  sein des universités traditionnelles françaises est 

constatable.  Cependant, la progression du e-learning est  lente pour  ne pas dire très 

lente, le taux de numérisation des universités françaises n’ayant que très peu évolué 

en quatre ans, ce qui n’empêche pas sa  progression d’être constante.  Le e-learning 

s’est vu  un avenir florissant  durant la période de la  bulle Internet, mais les 

réalisations n’ont pas été à la  hauteur  et  la  progression s’est  ralentie avec les crises 

économiques et les changements de politiques.  Le développement de l’informatique 

dans la  plupart  des activités sociales et économiques françaises ainsi que le rôle des 

décideurs politiques ont été importants pour son évolution. Enfin, dans un contexte 

d’internationalisation de la formation la France a un rôle important à jouer avec son 

modèle différent du modèle anglo-saxon.
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Résultats de notre analyse méso

Notre constat est que le e-learning devrait devenir,  avec l’évolution des 

technologies, mais aussi avec l’acceptation et  l’appropriation de ce type de formation 

par le changement de génération et  la  transformation des styles de formation, une 

formation comparable à ce qui existe en face à face. Un chercheur du  Bishop Heber 

College (Inde) et un collègue de l'Institut National d'Informatique de Tokyo affirment 

d’ailleurs que le cours magistral est un module de e-learning comme un autre. Ainsi, 

ces chercheurs pensent que : « En capturant la vidéo d'un cours, les slides utilisés 

ainsi que leur progression et les rassemblant sous différents formats  sur le web, il 

est possible de transformer un cours live en module d'e-learning »178. Certes, 

l’expérience actuelle de ce que l’on appelle parfois le « rapid learning », montre que 

les résultats ne sont guère satisfaisants, mais la technologie évolue et progresse. 

Il apparaît  également qu’avec le e-learning,  l’industrialisation de la formation et 

même de la pédagogie gagne du terrain, sujet  épineux dont nous avons discuté 

longuement. De plus,  c’est bien le modèle bi-modal qui devrait s’imposer à l’avenir 

bien qu’il soit encore aujourd’hui peu présent en France et à l’étranger. Enfin, les 

industries éducatives sont difficilement identifiables, mais les universités 

traditionnelles françaises qui s’y  intéressent ne s’arrêtent pas seulement à la seule 

question de la mise à distance.
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Résultats de notre analyse micro

 Il apparaît, à  partir des deux cas étudiés, que la progression du e-learning au 

sein  des universités françaises se fait lentement : pour  qu’elle s’accélère, il faudrait 

qu’une convergence se réalise entre le désir des enseignants, leurs besoins et un 

soutien qu’il soit humain, technique ou politique.

Au terme de cette analyse

Rappelons avant  tout  notre question de départ : dans quelle mesure et à quelles 

conditions le e-learning  dans les universités françaises accentue-t-il le processus 

d'industrialisation de la  formation  ? Notre hypothèse de départ s’est-elle vérifiée ? 

Rappelons ce que nous disions dans notre introduction : « Ainsi,  des portails d’offres 

de formation en e-learning proposés par les universités traditionnelles vont 

apparaître ou plutôt se développer de plus en plus, non pas  en concurrence des 

offres  de formations traditionnelles, mais en concomitance. Les portails de 

formations en e-learning sont ici les filiales des universités  traditionnelles 

françaises tout comme Sofinco est une filiale d’une banque connue ayant pignon sur 

rue ou dite traditionnelle »179. Notre hypothèse se vérifie donc... mais dans une 

certaine mesure seulement. Elle s’est vérifiée, car  nous avons montré la nécessité du 

modèle bi-modal et  elle ne s’est  pas vérifiée, car ce modèle est encore trop peu 

répandu. 

C’est pour  répondre à notre question directrice que nous avons mené cette 

recherche sur trois niveaux (analyse macro,  méso, micro).  Rappelons en effet  que 
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l’université partiellement virtuelle et  bi-modale comme ce que propose actuellement 

l’université de Paris-VIII en France est le modèle qui pourrait  se développer  à 

l’avenir. Pour plus de compréhension,  il va y  avoir  d’un côté l’université qui propose 

sur son site Internet un environnement numérique de travail avec des outils et des 

cours numériques entre autres, et de l’autre un site Internet différent du premier avec 

la possibilité de suivre une formation diplômante entièrement en ligne. Ces 

formations seront soit  comparables à  ce qui est proposé en formation traditionnelle, 

soit différentes,  tout  dépendant  de la demande. S’il nous semble que c’est l’université 

partiellement virtuelle et  bi-modale qui va se développer, c’est pour toutes les raisons 

d’ordre économique (gain plus important), politique (internationalisation de la 

formation) et sociétale (pression estudiantine) que nous avons développées dans 

notre analyse méso. Qu’il s’agisse de marché ou de « marchéisation de l’éducation », 

les faits sont que la demande est  grandissante, mais que peut-être le modèle socio-

économique valable pour l’université partiellement  virtuelle et bi-modale n’est pas 

tout à fait défini. Les industries éducatives sont, elles, plus ou moins connues. 

Rappelons aussi que suivre une formation par  le biais du e-learning n’est pas 

encore tout à  fait simple, car  la  technologie dans ce type de formation n’est toujours 

pas exempte de défauts et elle représente encore un frein pour  beaucoup d’étudiants 

et d’enseignants. Le jour  où  la  technologie sera plus adéquate et où  les universités 

totalement virtuelles fusionneront avec des établissements traditionnels et 

partiellement virtuels afin de rassurer  une population étudiante méfiante envers le e-

learning, les inscriptions aux  formations à  distance progresseront. Ces rappels sont 

importants. 

Pour  ce qui est des mesures, nous montrons qu’elles comptent  beaucoup, car 

l’université partiellement virtuelle et bi-modale peut toucher à cinq des cinq modèles 
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socio-économiques des industries culturelles, surtout  si la partie bi-modale de 

l’université partiellement virtuelle est de type méga-université. Nous ne prétendons 

pas que tous les modèles socio-économiques définis sont aujourd’hui appliqués au 

sein  des universités traditionnelles françaises, mais que l’industrialisation de la 

formation est accentuée par la présence de formations e-learning :

• grâce au déploiement  de l’informatique et des ordinateurs dans notre 

société (analyse macro) ;

• de type bi-modal,  même si aujourd’hui les crises économiques ont freiné 

leur expansion (analyse méso) ;

• désirées plus ou moins par  les enseignants et beaucoup plus par  les 

étudiants (analyses micro).
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RÉSUMÉ
Cette thèse part du constat que le e-learning s'est, sous des formes diverses et en 
quelques années, largement diffusé au sein des universités traditionnelles 
françaises. Une première partie (analyse macro) nous conduit à nous interroger sur 
le lien entre cette forme nouvelle d'enseignement et les politiques  gouvernementales 
ainsi que celles des universités traditionnelles : par quels compromis une innovation 
si importante a-t-elle pu se développer si rapidement ? En relation avec cette 
question, nous posons aussi celle de savoir s'il existe un e-learning à la française. Et 
si oui, quelles en sont les caractéristiques générales ?
Une deuxième partie (analyse méso) nous conduit du côté des acteurs du e-learning. 
La recherche consiste alors à identifier les fondements économiques, institutionnels, 
pédagogiques et technologiques de leurs  stratégies : entre souci de réduire les coûts 
et réalités structurelles, comment se situent-ils ? 
Dans une troisième partie (analyse micro), nous tentons une évaluation de quelques 
réalisations concrètes à partir de la question suivante : d'où vient que certaines 
formations en e-learning semblent avoir réussi à s'inscrire dans le paysage 
universitaire, tandis que  d'autres n'y sont pas parvenues du tout ?
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French-style e-learning. if yes, what are its general characteristics?
The second part (méso analysis) drives us  towards the actors of the e-learning. The 
search consists then in identifying the economic, institutional, educational and 
technological foundations of their strategies: between the concern of reducing costs 
and the structural realities, where do they stand?
In the third part (micro analysis), we try an evaluation of some concrete 
realizations from the following question: how is it that certain e-learning 
formations seem to have managed to join the university landscape,  whereas the 
others did not reach it at all?
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N° Académie Nom abrégé Nom complet Ville Département Typologie 
des 

universités

1 Aix Marseille Aix-Marseille 1 Université de 
Provence

Marseille Bouches-du- 
Rhône (13)

PHS

2 Aix Marseille Aix-Marseille 2 Université de 
la 
Méditerranée

Marseille Bouches-du- 
Rhône (13)

SS

3 Aix Marseille Aix-Marseille 3 Université de 
Droit, 
d'Economie et 
des Sciences 
d'Aix- 
Marseille

Aix-en-
Provence

Bouches-du- 
Rhône (13)

PHS

4 Aix Marseille Avignon Université 
d'Avignon et 
des Pays de 
Vaucluse 
(UAPV)

Avignon Vaucluse (84) PHS

5 Amiens Amiens Université de 
Picardie 
Jules-Verne 
(UPJV)

Amiens Somme (80) P S

6 Amiens UTC Université de 
technologie 
de 
Compiègne

Compiègne Oise (60) UT

7 Antilles Guya. Pointe-à-pitre Université des 
Antilles et de 
la Guyane 
(UAG)

Pointe-à-pitre Guadeloupe P S

8 Besançon Besançon Université de 
Franche- 
Comte

Besançon Doubs (25) P S

9 Besançon UTBM Université de 
technologie 
de Belfort- 
Montbeliard

Belfort Territoire de 
Belfort (90)

UT

10 Bordeaux Bordeaux 1 Université 
Bordeaux 1

Talence Gironde (33) P S

11 Bordeaux Bordeaux 2 Université 
Victor- 
Segalen

Bordeaux Gironde (33) P S

12 Bordeaux Bordeaux 3 Université 
Michel de 
Montaigne

Talence Gironde (33) LSH

13 Bordeaux Bordeaux 4 Université 
Montesquieu

Pessac Gironde (33) D Se
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N° Académie Nom abrégé Nom complet Ville Département Typologie 
des 

universités

14 Bordeaux Pau Université de 
Pau et des 
Pays de 
l'Adour 
(UPPA)

Pau Pyrénées 
Atlantiques 
(64)

PHS

15 Caen Caen Université de 
Caen Basse-
Normandie

Caen Calvados 
(14)

P S

16 Clermont-
Ferrant

Clermont-
Ferrant 1

Université 
d'Auvergne

Clermont-
Ferrant

Puy-de-
Dôme (63)

P S

17 Clermont-
Ferrant

Clermont-
Ferrant 2

Université 
Blaise Pascal 
(UBP)

Clermont-
Ferrant

Puy-de-
Dôme (63)

PHS

18 Collectivités 
d’Outre-mer

Nouméa Université de 
Nouvelle 
Calédonie 
(UNC)

Nouméa Nouvelle 
Calédonie

PHS

19 Collectivités 
d’Outre-mer

Papeete Université de 
Polynésie 
française

Papeete Tahiti PHS

20 Corse Corse Université de 
Corse Pascal 
Paoli

Corte Corse (20) PHS

21 Dijon Dijon Université de 
Bourgogne

Dijon Côte d'Or 
(21)

P S

22 Grenoble Chambéry-
Annecy

Université de 
Savoie

Chambéry Savoie (73) PHS

23 Grenoble Grenoble 1 Université 
Joseph- 
Fourier (UJF)

Grenoble Isère (38) SS

24 Grenoble Grenoble 2 Université 
Pierre 
Mendès 
France 
(UPMF)

Grenoble Isère (38) D Se

25 Grenoble Grenoble 3 Université 
Stendhal

Grenoble Isère (38) LSH

26 Lille Arras Université 
d'Artois

Arras Pas de 
Calais (62)

PHS

27 Lille Dunkerque Université du 
littoral Côte 
d'Opale 
(ULCO)

Dunkerque Nord (59) PHS
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N° Académie Nom abrégé Nom complet Ville Département Typologie 
des 

universités

28 Lille Lille 1 Université des 
sciences et 
technologies 
de Lille 
(USTL)

Villeneuve 
d’Ascq

Nord (59) SS

29 Lille Lille 2 Université du 
Droit et de la 
Sante

Lille Nord (59) P S

30 Lille Lille 3 Université 
Charles de 
Gaulle

Villeneuve 
d’Ascq

Nord (59) LSH

31 Lille Valenciennes Université de 
Valenciennes 
et du Hainaut-
Cambrésis 
(UVHC)

Valenciennes Nord (59) PHS

32 Limoges Limoges Université de 
Limoges

Limoges Haute Vienne 
(87)

P S

33 Lyon Lyon 1 Université 
Claude- 
Bernard de 
Lyon (UCBL)

Villeurbanne Rhône (69) SS

34 Lyon Lyon 2 Université 
Lumière

Lyon Rhône (69) LSH

35 Lyon Lyon 3 Université 
Jean-Moulin

Lyon Rhône (69) D Se

36 Lyon Saint-Étienne Université 
Jean Monnet

Saint-Étienne Loire (42) P S

37 Montpellier Montpellier 1 Université 
Montpellier 1

Montpellier Hérault (34) P S

38 Montpellier Montpellier 2 Université des 
sciences et 
techniques du 
Languedoc 
(USTL)

Montpellier Hérault (34) SS

39 Montpellier Montpellier 3 Université 
Paul Valéry 
(UPV)

Montpellier Hérault (34) LSH

40 Montpellier Perpignan Université de 
Perpignan

Perpignan Pyrénées 
Orientales 
(66)

PHS

41 Nancy-Metz Metz Université de 
Metz

Metz Moselle (57) PHS
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N° Académie Nom abrégé Nom complet Ville Département Typologie 
des 

universités

42 Nancy-Metz Nancy 1 Université 
Henri 
Poincaré 
(UHP)

Nancy Meurthe et 
Moselle (54)

SS

43 Nancy-Metz Nancy 2 Université 
Nancy 2

Nancy Meurthe et 
Moselle (54)

LSH

44 Nantes Angers Université 
d'Angers

Angers Maine et 
Loire (49)

P S

45 Nantes Le Mans Université du 
Maine

Le Mans Sarthe (72) PHS

46 Nantes Nantes Université de 
Nantes

Nantes Loire 
Atlantique 
(44)

P S

47 Nice Nice Université de 
Nice Sophia-
Antipolis 
(UNSA)

Nice Alpes 
Maritimes 
(06)

P S

48 Nice Toulon Université de 
Toulon et du 
Var (UTV)

La Garde Var (83) PHS

49 Orléans-Tours Orléans Université 
d'Orléans

Orléans Loiret (45) PHS

50 Orléans-Tours Tours Université 
François 
Rabelais

Tours Indre et Loire 
(37)

P S

51 Paris et région Cergy-Pontoise Université de 
Cergy- 
Pontoise 
(UCP)

Cergy-
Pontoise

Val d'Oise 
(95)

PHS

52 Paris et région Évry Université 
d'Evry-Val- 
d'Essonne 
(UEVE)

Évry Essonne (91) PHS

53 Paris et région Marne-la-
Vallée

Université de 
Marne-la 
Vallée (UMLV)

Marne-la-
Vallée

Seine et 
Marne (77)

PHS

54 Paris et région Paris 1 Université 
Panthéon- 
Sorbonne

Paris Paris (75) D Se

55 Paris et région Paris 2 Université 
Panthéon- 
Assas

Paris Paris (75) D Se
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N° Académie Nom abrégé Nom complet Ville Département Typologie 
des 

universités

56 Paris et région Paris 3 Université de 
la Sorbonne 
Nouvelle

Paris Paris (75) LSH

57 Paris et région Paris 4 Université 
Paris- 
Sorbonne

Paris Paris (75) LSH

58 Paris et région Paris 5 Université 
René 
Descartes

Paris Paris (75) SS

59 Paris et région Paris 6 Université 
Pierre et 
Marie Curie 
(UPMC)

Paris Paris (75) SS

60 Paris et région Paris 7 Université 
Denis Diderot

Paris Paris (75) SS

61 Paris et région Paris 8 Université 
Vincennes- 
Saint-Denis

Saint-Denis Seine-Saint- 
Denis (93)

LSH

62 Paris et région Paris 9 Université 
Paris 
Dauphine 
(UPD)

Paris Paris (75) D Se

63 Paris et région Paris 10 Université de 
Nanterre La 
Défense

Nanterre Hauts de 
Seine (92)

LSH

64 Paris et région Paris 11 Université de 
Paris- Sud 
(UPS)

Orsay Essonne (91) SS

65 Paris et région Paris 12 Université 
Paris-Val de 
Marne 
(UPVM)

Créteil Val de Marne 
(94)

P S

66 Paris et région Paris 13 Université de 
Paris- Nord 
Villetaneuse

Villetaneuse Seine-Saint- 
Denis (93)

P S

67 Paris et région Versailles Université de 
Versailles 
Saint- 
Quentin-en-
Yvelines 
(UVSQ)

Versailles Yvelines (78) PHS

68 Poitiers La Rochelle Université de 
La Rochelle 
(ULR)

La Rochelle Charente 
Maritime (17)

PHS
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N° Académie Nom abrégé Nom complet Ville Département Typologie 
des 

universités

69 Poitiers Poitiers Université de 
Poitiers

Poitiers Vienne (86) P S

70 Reims Reims Université de 
Reims 
Champagne-
Ardenne 
(URCA)

Reims Marne (51) P S

71 Reims UTT Université de 
technologie 
de Troyes

Troyes Aube (10) UT

72 Rennes Brest Université de 
Bretagne 
Occidentale 
(UBO)

Brest Finistère (29) P S

73 Rennes Lorient-Vannes Université de 
Bretagne-Sud 
(UBS)

Lorient-
Vannes

Morbihan 
(56)

PHS

74 Rennes Rennes 1 Université 
Rennes 1

Rennes Ille et Vilaine 
(35)

SS

75 Rennes Rennes 2 Université de 
Haute 
Bretagne

Rennes Ille et Vilaine 
(35)

LSH

76 Réunion Saint-Denis Université de 
la Réunion

Saint-Denis La Réunion PHS

77 Rouen Le Havre Université du 
Havre

Le Havre Seine 
Maritime (76)

PHS

78 Rouen Rouen Université de 
Rouen (UR)

Mont-Saint 
Aignan

Seine 
Maritime (76)

P S

79 Strasbourg Mulhouse Université de 
Haute- Alsace 
(UHA)

Mulhouse Haut Rhin 
(68)

PHS

80 Strasbourg Strasbourg 1 Université 
Louis Pasteur 
(ULP)

Strasbourg Bas Rhin (67) SS

81 Strasbourg Strasbourg 2 Université 
Marc Bloch

Strasbourg Bas Rhin (67) LSH

82 Strasbourg Strasbourg 3 Université 
Robert 
Schuman 
(URS)

Strasbourg Bas Rhin (67) D Se

83 Toulouse Toulouse 1 Université de 
Sciences 
Sociales

Toulouse Haute 
Garonne (31)

D Se
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N° Académie Nom abrégé Nom complet Ville Département Typologie 
des 

universités

84 Toulouse Toulouse 2 Université de 
Toulouse-Le 
Mirail (UTM)

Toulouse Haute 
Garonne (31)

LSH

85 Toulouse Toulouse 3 Université 
Paul Sabatier 
(UPS)

Toulouse Haute 
Garonne (31)

SS
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Annexe 1

Dans son préambule, « ce rapport enjoint à l'Union européenne de se fier aux 
mécanismes du marché pour nous emporter dans l'âge de 1'information ». Le projet 
est politique : « une société de l'information est un moyen d'accomplir bon nombre 
des objectifs de  l'Union européenne [...] elle a le potentiel nécessaire pour améliorer 
la qualité de vie des citoyens européens, l'efficience de notre organisation sociale et 
économique et renforcer notre cohésion ». Cette formulation tonique est induite par 
l'approche « libérale » de la mise en musique du « Livre blanc ». Il faut aller vite, car 
« premiers arrivés, premiers servis » - d'où un abondant recours  aux comparaisons 
avec les  Etats-Unis pour pointer le retard européen. « L'attention politique est trop 
intermittente. Le secteur privé attend un nouveau signe » .

Les bénéficiaires du rapport sont désignés comme suit : les citoyens et 
consommateurs, les créateurs de contenus, les régions d'Europe, les gouvernements 
et administrations, les entreprises, les opérateurs de télécoms, les industriels et 
vendeurs d'équipements et de logiciels (dans l'ordre).

La clé du succès se trouve dans la libéralisation complète du cadre réglementaire 
des télécommunications en Europe, pour « encourager une mentalité 
entrepreneuriale qui permette l'émergence de secteurs  économiques dynamiques, 
développer une approche commune de la régulation, prendre dix initiatives pour 
construire la société de l'information ». Mention importante : il n'est pas besoin de 
faire appel aux fonds publics, pas question de dirigisme ou de protectionnisme -. « 
Le marché conduira ». La première tâche des gouvernements est de sauvegarder la 
concurrence pour que la croissance soit tirée par la demande. (cf. le titre du chapitre 
2 : « Une révolution tirée par le marché ») avec la fin des monopoles étatiques, un 
minimum de réglementation et un maximum d'interconnexion et d'interopérabilité.

Néanmoins « tout en se fiant à la nécessité de libérer les forces du marché, on sait 
que l'accroissement de la concurrence ne produira pas de lui-même, ou trop 
lentement, la masse critique susceptible de tirer l'investissement vers de nouveaux 
produits  et services. Nous pouvons seulement créer un cercle vertueux d'offre et de 
demande en faisant tester des applications par le marché ».

Les dix domaines d'applications requis  sont : le télétravail, l'enseignement à 
distance, le réseau scientifique, les services télématiques pour les  PME, le 
management du trafic routier, le contrôle du trafic aérien, les réseaux de santé, les 
télé-procédures, les réseaux transeuropéens d'administration publique, les villes 
numériques. Pour chaque domaine, le rapport Bangemann liste ce qu'il faut faire, qui 
doit le faire, qui y gagne, quelles sont les conséquences à surveiller, quel objectif 
peut être atteint à court terme.

Lors d'une conférence à Stockholm, le 27 mai 1997, Martin Bangemann rappelle « le 
scepticisme et la résistance » d'il y a quelques années et se réjouit d'avoir mené à 
bien une « mission impossible » : « aujourd'hui, avec la libéralisation des télécoms, 
l'industrie a toute la marge de manœuvre nécessaire Pour faire avancer les 
technologies de l'information et les nouveaux services ». Il insiste à nouveau sur le 
fait que « le développement de la société de l'information est une question 
d'applications » et ajoute « dans  un contexte global, - G7, PECO et P VD - mais 
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aussi local et régional, avec des initiatives bottom up  ». Il assure que l'Europe se 
distingue des États-Unis dans sa démarche : « Nous nous préoccupons des défis 
sociaux du changement (conditions de travail et de formation, administration 
publique et organisation des entreprises, évolution de la démocratie) [...] pas 
seulement de ses aspects techniques ». Et il évoque l'importance des actions de 
sensibilisation et promotion financées par la Commission (cf les NetDays pour le 
milieu scolaire ou les sites web spécialisés de la Commission) - actions que les États 
doivent relayer : « Le gouvernement peut lui aussi pousser à l'usage des 
communications électroniques par les entreprises et les citoyens » (entre autres 
exemples, c'est l'organisation de la Fête de l'internet en France, avec des 
subventions publiques).

Rodes Jean-Michel, Piejut Geneviève, Plas Emmanuèle, La mémoire de la société de l’information 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, 2003.
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Annexe 2

Il aborde le sujet par une double entrée technique (dématérialisation de l'économie, 
domination des services, détention et circulation de l'information comme ressource 
stratégique) et financière (interdépendance des marchés via la libération des 
mouvements de capitaux associée aux N TIC). La « société de l'information 
» (l'expression apparaît en p. 10) est vue comme la conséquence de la 
décentralisation de l'économie, dont le corollaire est  « la communication et le 
partage de l'information et du savoir ».  Un  objectif est fixé : la création de 15 
millions d'emplois  en Europe d'ici la fin du  siècle et, tout en reconnaissant l'avance 
des ÉtatsUnis, le « Livre blanc » assure que « la dimension européenne donnerait à 
la société de l'information ses meilleures chances » et qu'« il s'agit du déclin ou de la 
survie de l'Europe ». L'accélération de la mise en place des autoroutes de 
l'information (c'estàdire des réseaux de communication à large bande) constitue le 
premier des axes de développement ; il repose sur le partenariat public-privé et vise 
à développer, outre les infrastructures, les services et applications qui leur sont 
associés.

Le plan d'action s'articule ainsi autour de cinq priorités : diffuser l'exploitation des 
technologies de l'information (par des expérimentations  associant les utilisateurs), 
doter l'Europe de services  de base transeuropéens (réseaux large bande 
interopérable, comparés aux réseaux de transports  physiques ou de transports 
d'énergie), poursuivre la mise en place d'un cadre réglementaire adapté, développer 
la formation aux nouvelles technologies, renforcer les performances technologiques 
et industrielles (R-D et  négociations commerciales internationales).

La notion même d'« applications » (téléservices, télééducation, télé-médecine, 
télétravail, etc.), que l'on retrouve dans les actionsclés du quatrième et du cinquième 
programmecadre de recherchedéveloppement de l'Union européenne, tend à 
prouver que la « société de l'information  » est  en fait d'abord une « société des 
technologies de l'information ». Nous y reviendrons  un peu plus loin. La question est 
bien de permettre l'éclosion de nouveaux marchés de services, générateurs de 
croissance, d'emploi et de facto de bienêtre, y compris en faisant passer aux 
marchés un certain nombre de services publics  avec les  réserves suivantes : veiller 
à ce que cela se traduise par une diminution des coûts pour l'usager, éviter les  effets 
sociaux négatifs et tenir compte des particularités européennes. 

La Task Force dont la création constitue l'une des recommandations finales du « 
Livre blanc » doit rendre un rapport sous trois mois. Pari tenu, ce qui prouve que le 
travail était déjà bien avancé...

Rodes Jean-Michel, Piejut Geneviève, Plas Emmanuèle, La mémoire de la société de l’information, 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, 2003.
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Annexe 3
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Annexe 3

C'est justement le mot « solidaire » qui qualifie le sens donné par Lionel Jospin à 
l'entrée de la France dans la société de l'information, dont le discours  d'Hourtin du 25 
août 1997 (cf. infra) se veut un moment fondateur.

Mais il y eut des prémisses : en février 1994, le Premier ministre, Édouard Balladur, 
avait confié à l'ancien directeur des PTT, fondateur du minitel, Gérard Théry, une 
mission de réflexion prospective dont sortira le rapport sur Les autoroutes de 
l'information, (La Documentation française, octobre 1994). Parallèlement le ministre 
de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire (Charles Pasqua à cette date) 
commande au directeur de la stratégie de Bull, Thierry Breton, un rapport sur les 
téléservices. Le Commissariat général du Plan se motive sur le sujet et édite en 1996 
le rapport Miléo Les réseaux de la société de l'information.

En introduction de la session d'août 1997 de l'université de la communication 
d'Hourtin, Lionel Jospin assure qu'« audelà de sa dimension technique, l'émergence 
d'une société de l'information représente un défi politique ». Il décline ensuite ce 
défi : un enjeu décisif pour l'avenir, vue la généralisation des TIC, la rapidité 
d'évolution et la mondialisation des flux d'information. Puis  il développe le propos en 
projet : un engagement affirmé et soutenu du gouvernement est nécessaire, les 
acteurs le réclament même aux ÉtatsUnis, un débat public doit s'engager car la 
société de l'information sera ce que nous déciderons d'en faire, l'efficacité repose sur 
le choix de priorités qui apportent plus d'accès au savoir et à la culture, plus 
d'emplois et de croissance, plus de transparence et un meilleur service public, plus 
de démocratie et de liberté.

Le tout est assorti de plusieurs annonces qui forment le début d'un programme : 
France Telecom doit faire migrer le minitel vers l'internet, un comité interministériel de 
coordination est créé, des actions sont prévues  pour l'éducation et la culture, la 
cryptographie, les téléprocédures, les modalités de régulation du secteur, le 
toilettage de la loi « informatique et libertés » (qui date déjà de 1978).

En janvier 1998, la mise en musique est parachevée dans la présentation du PAGSI 
(Programme d'action gouvernemental pour la société de l'information) qui présente 
l'enjeu (construire une société de l'information solidaire), les  six chantiers prioritaires, 
la méthode et la mise en œuvre (à base de coordination administrative et de débat 
public).

Le 26 août 1999, toujours à Hourtin, c'est le lancement de la « deuxième étape 
» (terme générique employé pour l'action du gouvernement Jospin).

Le discours commence par un bilan quantitatif (les ventes  d'ordinateurs ont dépassé 
celles des récepteurs de télévision, 6 milliards de francs ont été consacrés au 
programme, etc.). Il insiste sur le « caractère exemplaire de ce que peut être le rôle 
d'un Etat moderne dans une économie de marché ». Il présente les axes du travail à 
venir : le passage électronique à l'an 2000, la lutte contre les nouvelles  formes de 
criminalité, l'adaptation du droit (pour garantir la liberté de communication tout en 
sécurisant les contenus et protégeant les droits  d'auteurs). Le chantier législatif et 
réflexif est appelé à se renforcer.
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À son arrivée à Matignon, JeanPierre Raffarin s'inscrira dans la continuité en lançant 
le plan ReSO 2007.

Au terme de cet historique, on a vu naître, croître et se répandre la notion de « 
société de l'information » à partir d'un projet gouvernemental américain 
d'infrastructure d'information. La règle du jeu semble mondialement admise (de la 
Grande Bretagne à la Corée), experts et décideurs ont fixé le cap. C'est l'affaire des 
entreprises que de créer les réseaux et les services, celle des États  de faciliter 
l'appropriation rapide et équitable des nouveaux usages et de veiller aux libertés 
comme à la sécurité. Mais on risque d'être frustré quant aux enjeux sociaux et 
démocratiques si l'on s'en tient à la mesure de la bande passante ou du PNB, au 
catalogue prosaïque des modalités de télévie ou aux déclarations de bonne volonté 
des entreprises et des politiques.

D'où la nécessité impérieuse de penser, comprendre et maîtriser le concept que l'on 
nous propose  que l'on nous impose.

L'un des aspects de cet ouvrage consiste à regarder de plus près la nature des 
enjeux économiques qui sont sousjacents au débat.

Rodes Jean-Michel, Piejut Geneviève, Plas Emmanuèle, La mémoire de la société de l’information, 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, 2003.
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Annexe 4

Frida Serge, Des autoroutes de l'information au cyberespace, Flammarion, 2002.
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Schéma de réseaux
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Annexe 5

Frida Serge, Des autoroutes de l'information au cyberespace, Flammarion, 2002.
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Annexe 6
Top 15 Countries In PCs In-Use
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Annexe 6

http://www.c-i-a.com/pr0506.htm : PCs In-Use Surpassed 900M in 2005 USA Accounts for Over PCs 
In-Use.
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Annexe 7
Abonnement à Internet
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Annexe 7

Rapport d’activité, Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes, 2006.
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Annexe 8
Taux d'équipement à Internet
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Annexe 8

Rapport d’activité, Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes, 2006.
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Annexe 9
Utilisation de l'ordinateur et Internet
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Annexe 9

Demunter Christophe, Fracture numérique en Europe, Statistiques en Bref, 2005.
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Annexe 10
Accès des ménages aux TIC
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Annexe 10

Demunter Christophe, Fracture numérique en Europe, Statistiques en Bref, 2005.
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Annexe 11
Utilisation de l'ordinateur en Europe
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Annexe 11

Demunter Christophe, Fracture numérique en Europe, Statistiques en Bref, 2005.
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Annexe 12
Tableaux des outils e-learning
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Annexe 13
Formation 100% en ligne
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Annexe 14
Formation Mixte
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Annexe 15
Formation Synchrone
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Annexe 16
Formation Asynchrone
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Annexe 17
Formation diplômante et non diplômante
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Recherche sur la mise en ligne des Universités Françaises
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Liste des Universités en France (2005) des commentaires rédigés avec la 
couleur verte indique si des changements sont visibles en 2009.

Alsace
Strasbourg 1
http://www-ulp.u-strasbg.fr
C, 1, 4, 5
Commentaires : À partir de ce site nous  pouvons accéder à plusieurs sites Internet 
de différents UFR (Physique, chimie, médecine). Voire le détail ici (http://
eunomie.ubourgogne.fr/elearning/annuairecampuses-fr.html).

D, 1, 4, 6
Commentaires : À partir de ce site nous pouvons aussi accéder à quelques choses 
de beaucoup plus intéressant comme un portail des ressources numériques (http://
univ-r.u-strasbg.fr//) de même qu’à des vidéocours (http://videocours.u-strasbg.fr//
site_videocours/index.asp). À partir du portail ACOLAD (http://eppun.ustrasbg.fr/
index.php?id_rubrique=MTc=&id_menu=Mw==) nous avons aussi accès à de 
nombreux cours en ligne.

D, 2, 4, 6
Commentaires : Strasbourg Louis Pasteur propose 28 formations  entièrement 
réalisables en ligne accessible à cette page (http://www-ulp.u-strasbg.fr/article.php/
0/19/1-080-121-205/enseignement-a-distance-ead#i__162300968_121).

Synthèse : Strasbourg Louis Pasteur propose quantité de chose (le portail ACOLAD 
étant assez novateur), malheureusement l’ensemble est plutôt fouillis. L’information 
reste assez difficile à trouver surtout qu’entre les portails et les cours  en ligne des 
différents UFR, il ne semble pas y avoir de politique commune. 

Strasbourg 2
http://www-umb.u-strasbg.fr/
D, 2, 3, 6
Commentaires : À partir de ce site nous pouvons aussi accéder à beaucoup moins 
de chose qu’à Strasbourg 1, mais l’information est claire et facile à trouver. Le portail 
http://u2.ustrasbg. fr/sced/cel.html propose de suivre des cours de DEUG, Licence et 
Maîtrise (voir détail sur le lien ci-dessus).

B, 1, 4, 6
Commentaires : Je n’ai trouvé cette page (http://umb-foad.u-strasbg.fr/) qu’à partir de 
celle-ci (http://eunomie.u-bourgogne.fr/elearning/annuairecampuses-fr.html) et non à 
partir du site de Strasbourg 2. Il ne s’agit que d’un site contenant des ressources 
accessibles par un mot de passe.

Synthèse : Strasbourg Marc Bloch propose moins de chose que Strasbourg 1. 
L’information reste facile à trouver surtout pour le portail http://u2.ustrasbg.fr/sced/
cel.html. Il s’agit là de formations entièrement réalisables en ligne.
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Strasbourg 3
http://www-urs.u-strasbg.fr
B, 2, 3, 6
Commentaires : Strasbourg 3 ne propose que deux formations entièrement 
réalisable en ligne. La première formation est un DESS en Droit du Multimédia et des 
Systèmes d’Information (http://www.droit-multimedia.net/). La seconde formation est 
la licence professionnelle Systèmes Informatiques et Logiciels (http://lpsil.ustrasbg.
fr/Page/PageAcolad/Authentification/LPSIL/Authentification.aspx).

Synthèse : Strasbourg Robert Schuman ne propose aucunes autres ressources.
Nota : L’Université Numérique de Strasbourg (http://uns.u-strasbg.fr/) propose toutes 
les formations réalisables dans les trois Universités de Strasbourg.

Depuis 2005 les universités Strasbourg 1,2 et 3 ont fusionné. Aujourd'hui, l'université 
de Strasbourg est accessible à partir de ce site Internet :http://www.unistra.fr. Pour ce 
qui est de la mise en ligne de documents, enfin du taux de numérisation de cette 
université rien n'a véritablement changé.

Mulhouse
http://www.uha.fr
A
Commentaires : Mulhouse ne propose rien.

Mulhouse passe de rien à presque rien soit A, 1, 3, 6. De plus, le lien qui mène à 
l’Intranet ne fonctionne pas.  

Aquitaine
Bordeaux 1
http://www.u-bordeaux1.fr/
D, 1, 3, 6
Commentaires : Bordeaux 1 donne accès à un portail où il propose des  cours  non 
diplômants, l’ensemble est accessible par un mot de passe (http://www.ulysse.u-
bordeaux.fr/index.php?client=0).

B, 1, 3, 5
Commentaires : Bordeaux 1 donne accès aussi à des livres et revus numérisés
(http://doc.bx1.u-bordeaux.fr/).

Synthèse : L’ensemble est simple d’accès et assez cohérent malgré le manque de 
formation diplômante.

Bordeaux 2
http://www.u-bordeaux2.fr
C, 1, 3, 5
Commentaires : Bordeaux 2 donne accès après une inscription accessible à tous à 
diverses ressources (http://www.apprentoile.u-bordeaux2.fr/).

Synthèse : L’ensemble est simple d’accès. Il n’y a pas de formation diplômante à 
distance.
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Bordeaux 3
http://www.u-bordeaux3.fr
D, 2, 3, 6
Commentaires : Bordeaux 3 donne accès après  une inscription à des  formations 
diplômantes (http://bv.u-bordeaux3.fr/).

B, 1, 3, 5
Commentaires : Bordeaux 3 donne accès à quelques ressources  aux formats  Word 
ou pdf (http://www.nte.u-bordeaux3.fr/SuppCours/).

Synthèse : Les formations diplômantes ont pour spécialités les Lettres Modernes, les 
Langues, la Géographie et l’Histoire.

Bordeaux 4
http://www.u-bordeaux4.fr
A
Commentaires : Bordeaux 4 ne propose rien.

Rien a véritablement changé à Bordeaux 1, 2, 3 et 4 à part la mise en place d’un 
environnement numérique de travail (mail, forum, etc).

Pau
http://www.univ-pau.fr
Commentaires : L’Université de Pau propose un Espace Numérique de Travail, qui 
est accessible par un mot de passe. L’explication qui est faite de cet ENA sur sa 
page de garde (http://portail.univ-pau.fr) n’étant pas très claire je ne peux faire de 
classification.

Synthèse : Voici leur explication « L'objectif de ce projet ENT est d'offrir, à terme, à 
tous les membres de l'UPPA, l'accès à tous les services numériques liés à leur 
situation dans  l'établissement. Encore expérimental (*) , ce portail offrira au fur et à 
mesure de leur disponibilité de plus en plus de services ».

Rien a changé.

Auvergne
Clermont 1
http://www.u-clermont1.fr
A
Commentaires : Clermont1 ne propose rien.

Clermont 2
http://www.univ-bpclermont.fr
D, 2, 3, 6
Commentaires : Clermont 2 propose plusieurs formations diplômantes dont la liste 
est accessible ici (http://www.univ-bpclermont.fr/rubrique.php3?id_rubrique=18).

D, 1, 3, 6
Commentaires : Clermont 2 propose aussi un portail ou des cours des différentes 
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formations permanentes sont proposés après une inscription.

Synthèse : L’ensemble de la numérisation est assez complète.

Rien a véritablement changé à Clermont 1 et 2 à part la mise en place d’un ENT.

Basse-Normandie
Caen
http://www.unicaen.fr
D, 2, 3, 6
Commentaires : Caen propose un portail avec la possibilité de suivre des formations 
en lignes (http://cte.unicaen.fr/).

D, 1, 4, 6
Commentaires : Caen propose de nombreuses ressources, des cours des différentes 
formations sont accessibles ici (http://www.enligne.unicaen.fr/index.php). L’Université 
de Caen propose aussi d’autres numérisations comme des catalogues, des  revues 
etc (http://www.unicaen.fr/unicaen/service/scd/cdroms.htm).

Synthèse : L’ensemble de la numérisation est assez complète mais aussi assez 
fouillis. Par exemple ce site (http://www.enligne.unicaen.fr/index.php) est introuvable 
depuis le site de l’Université de Caen.

Rien a changé.

Bourgogne
Dijon
http://www.u-bourgogne.fr
D, 1, 3, 6
Commentaires : Dijon propose l’accès à plus de 10 000 revues en ligne, à plus de 
quinze bases de données dans les disciplines enseignées à l’Université de 
Bourgogne (http://scd.ubourgogne.fr/)

Synthèse : Aucune autre formation ou numérisation n’est proposée.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Bretagne
Brest
http://www.univ-brest.fr
B, 1, 3, 6
Commentaires : Brest ne propose que quelques documents électronique comme des 
r e v u e s , d e s l i v r e s! ( h t t p : / / w w w . u n i v b r e s t . f r / i n d e x . p h p ?
page=affiche_page_composante&class=composante&object=page_composante408
54e100da9d&ressource=001010).

Synthèse : Aucune autre formation ou numérisation n’est proposée.

Rien a changé.
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Bretagne sud
http://www.univ-ubs.fr
A
Commentaires : Bretagne ne propose rien, mais des pages sont en construction.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT..

Rennes 1
http://www.univ-rennes1.fr
D, 2, 3, 6
Commentaires : Renne 1 est partenaires de plusieurs campus numériques 
internationaux,nationaux et régionaux. Elle est, en outre, établissement porteur d'un 
campus national (ENVAM) (http://www.envam.org/).

Synthèse : Aucune autre formation ou numérisation n’est proposée.

Renne propose depuis dix formations diplomantes en lignes, plus un ENT et est 
porteuse d’un autre projet de campus national (CNB) (cnb.univ-bretagne.fr).

Rennes 2
http://www.uhb.fr
D, 2, 3, 6
Commentaires : Renne 2 propose des formations diplômantes  (http://
teleformation.univbretagne.fr/login/index.php).

C, 1, 3, 6
Commentaires : Renne 2 propose aussi des compléments de cours présentiels
(http://cursus.uhb.fr/).

B, 1, 3, 6
Commentaires : Renne 2 propose aussi des périodiques électroniques
(http://www.uhb.fr/scd/resselect.html).

Synthèse : Le portail des formations diplômantes n’apporte aucune explication sur 
son contenu.

Site hors service.

Centre
Orléans
http://www.univ-orleans.fr
B, 1, 3, 6
Commentaires : Orléans ne propose aucune formation, mais des aides numériques 
comme l’inscription en ligne. Par contre, 30000 titres de périodiques électroniques 
sont disponibles (http://www.univ-orleans.fr/e-campus/).

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.
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Tours
http://www.univ-tours.fr
B, 1, 3, 5
Commentaires : Tours ne propose que quelques cours, l’ensemble est très faible
(http://www.univ-tours.fr/cel2.htm).

Synthèse : Aucune autre formation ou numérisation n’est proposée.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Champagne-Ardenne
Reims
http://www.univ-reims.fr
B, 1, 3, 6
Commentaires : Reims ne propose que quelques  avec un bureau virtuel uniquement 
pour les é tud iants de STAPS (h t tp : / /ebureau.un iv re ims. f r /uPor ta l /
render.userLayoutRootNode.uP). À partir de ce lien (http://scdurca.univ-reims.fr/
e x l p h p / c a d c g p . p h p ? M O D E L E = v u e s / c o m m u n / c h a r t e /
cadre.htm&query=1&FILE=vues/commun/charte/ressource.html) quelques 
ressources de la bibliothèque de l’Université sont accessibles.

Synthèse : Le tout n’est pas très important.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Troyes
http://www.utt.fr
A

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Corse
Pascal Paoli
http://www.univ-corse.fr
A

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT et quelque modules en ligne.

Départements d'Outre-mer
Antilles - Guyane
http://www.univ-ag.fr
Commentaires : Cette Université propose l’offre EOAD (http://www.univag.fr/eoad/
index3.php) que je ne peux classer car aucune explication n’apparaît.

Synthèse : Aucune autre formation ou numérisation n’est proposée.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT http://www.univag.fr/eoad/
index3.php disparaît pour devenir http://e-uag.univ-ag.fr/moodle/ et offrir un fort taux 
de numérisation (cours en ligne).
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La Réunion
http://www.univ-reunion.fr
A

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Franche-Comté
Besançon
http://www.univ-fcomte.fr
C, 1, 3, 5
Commentaires : Cette Université propose leurs cours de quelques  UFR (http://www-
ctu.univfcomte.fr/). De plus, les cours de physique sont aussi accessibles ici (http://
lpm.univfcomte.fr/Cours/cours.html).

Synthèse : Aucune autre formation ou numérisation n’est proposée.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Belfort-Montbéliard
http://www.utbm.fr
A

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Haute-Normandie
Rouen
http://www.univ-rouen.fr
D, 2, 4, 6
Commentaires : Cette Université propose plusieurs  formations en ligne (http://
www.univrouen.fr /CTEUR/info/ index.php?menu=1&id=2) qui s 'adresse 
principalement aux étudiants étant dans l'impossibilité de poursuivre leurs études à 
l'Université (salariés, handicapés, éloignés,...).

B, 1, 4, 5
Commentaires : Cette Université propose aussi de nombreuses ressources 
médecine(http://www.chu-rouen.fr/ssf/santspe.html).

Synthèse : Les supports de cours en sciences dont parle ce site (http://
eunomie.ubourgogne.fr/elearning/annuairecampuses-fr.html) ne sont plus 
accessibles.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.
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Le Havre
http://www.univ-lehavre.fr
D, 1, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose un portail accessible par mot de passe 
dans lequel il est possible, pour chaque professeurs, d’intégrer leurs cours (http://
eureka.univ-lehavre.fr/).

Synthèse : Aucune autre formation ou numérisation n’est proposée.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Ile de France
Paris 1
http://www.univ-paris1.fr
B, 1, 4, 6
Commentaires : Cette Université propose quelques cours  en langues (http://
selva.univparis1.fr/coursenligne.htm).

Synthèse : Aucune autre formation ou numérisation n’est proposée.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Paris 2
http://www.u-paris2.fr
A

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Paris 3
http://www.univ-paris3.fr
D, 1, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose plusieurs cours accessibles à partir de ce 
lien(http://www.tele3.univ-paris3.fr/decouvrir.htm).

B, 1, 4, 5
Commentaires : Cette Université propose aussi quelques ressources de leurs cours
(http://www.cavi.univ-paris3.fr/ilpga/ilpga/tal/slidesTAL.htm).

Création de plusieurs portail numérique http://www.isorbonne.fr http://icampus.univ-
paris3.fr http://agora.univ-paris3.fr/.

Paris 4
http://www.paris4.sorbonne.fr
Commentaires : Cette Université propose le projet e-cursus (http://www.ecursus.
paris4.sorbonne.fr/texte/projetEC.htm) que je ne peux classer car les  ressources  ne 
sont pas visibles.

Synthèse : Une cellule pilote a été mise en oeuvre à l'Université Paris-Sorbonne 
(Paris IV), pour la mise en ligne de compléments électroniques aux cours. Elle utilise 
à titre expérimental une plateforme de formation à distance nommée ACOLAD.
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Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Paris 5
http://www.univ-paris5.fr
B, 1, 4, 5
Commentaires : Cette Université ne propose que quelques informations en math-info
(http://www.math-info.univ-paris5.fr/).

Synthèse : Aucune autre formation ou numérisation n’est proposée.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Paris 6
http://www.upmc.fr
D, 2, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose plusieurs formations ouvertes à distance
(http://www.upmc.fr/FR/info/Formation_Ouverte_et_A_Distance/010503).

C, 1, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose aussi des ressources ici
(http://sel.cicrp.jussieu.fr/frameset_1.php?LgIHM=1).

C, 1, 3, 5
Commentaires : Cette Université propose aussi des ressources ici
(http://www.chups.jussieu.fr/en-ligne/) et ici (http://www.bius.jussieu.fr/web/
internet.html).

Synthèse : Le projet « savoir en ligne » (http://sel.cicrp.jussieu.fr/frameset_1.php?
LgIHM=1) propose 210 ressources, 216 liens, 9 disciplines, 82 matières, 274 mots 
clefs.

Mise en place d’un ENT. Disparitions des  sites : http://www.upmc.fr/FR/info/
Format ion_Ouverte_et_A_Distance/010503 ht tp : / /se l .c icrp. juss ieu. f r /
frameset_1.php?LgIHM=1 
http://www.bius.jussieu.fr/web/internet.html
création d’un portail à la place http://tele6.upmc.fr/

Paris 7
http://www.sigu7.jussieu.fr
A

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.
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Paris 8
http://www.univ-paris8.fr
D, 2, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose plusieurs formations diplômantes  à partir 
de ce portail (http://www.iedparis8.net/ied/).

Synthèse : Le projet mis en place est d’une grande qualité.

Rien a changé.
Paris 9
http://www.dauphine.fr
A

Mise en place d’un ENT et de deux formations diplômantes en lignes.

Paris 10
http://www.u-paris10.fr
D, 2, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose plusieurs formations diplômantes  à partir 
de ce portail (http://www.u-paris10.fr/71655748/0/fiche___pagelibre/).

Synthèse : Le projet mis en place ressemble à celui de Paris 8.

Rien a changé.

Paris 11
http://www.u-psud.fr
D, 2, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose une formation qui concerne les 
enseignants et futurs enseignants de l’ensemble des disciplines scientifiques (https://
www.uescales.org/ESCALES).

B, 1, 4, 5
Commentaires : Cette Université propose aussi quelques ressources (http://
www.upsud.fr/sitesiecle.nsf/sites_UPS!OpenPage) ainsi que quelques revues 
électroniques (http://www.u-psud.fr/Bibliors.nsf/Ressligne.htm!OpenPage).

Synthèse : L’ensemble est très compliqué à trouver surtout à partir du site de 
l’Université car sur google CAMPU S est facilement trouvable.

Mise en place d’un ENT les sites https://www.uescales.org/ESCALES et http://
www.upsud.fr/sitesiecle.nsf/sites_UPS!OpenPage sont introuvables. Création de 
formations diplômantes en ligne en droit, économie et gestion.
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Paris 12
http://www.univ-paris12.fr
A
Commentaires : Cette Université ne propose que des liens vers des ressources qui 
ne leur appartiennent pas.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Paris 13
http://www.univ-paris13.fr
B, 1, 4, 5
Commentaires : Cette Université ne propose presque rien à part quelques 
ressources ici (http://www-smbh.univ-paris13.fr/) et ici (http://www-smbh.univparis13.
fr/lbtp/Biochemistry/Biochimie/Enseignement.htm).

Synthèse : L’ensemble est très pauvre.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Marne la Vallée
http://www.univ-mlv.fr
B, 2, 3, 6
Commentaires : Cette Université ne propose que trois formations  à distance (http://
www.univmlv.fr/enseignements/foad/campnum.htm).

B, 1, 3, 5
Commentaires : Cette Université propose quelques  cours  en ligne qui sont pour la 
plupart indiqués « à venir » (http://www.univmlv.fr/enseignements/foad/
autrescours.php?theme=none).

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Cergy-Pontoise
http://www.u-cergy.fr
A

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Versailles St Quentin
http://www.uvsq.fr
B, 2, 3, 6
Commentaires : Cette Université ne propose que trois formations à distance
(http://www2.uvsq.fr/DUGM/0/fiche___formation/).

Synthèse : Aucune autre formation ou numérisation n’est proposée à par des liens 
vers des revues électronique externe.

Mise en place d’un ENT le site http://www2.uvsq.fr/DUGM/0/fiche___formation a 
disparu. Mise en place de plusieurs  formation diplômantes en ligne : http://
www2.uvsq.fr/40570119/0/fiche___pagelibre/&RH=FORM_1?RF=FORM_17 et http://
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www.fc-foad.uvsq.fr/. Mise en place de cours  en ligne accessible ici http://www.e-
campus.uvsq.fr/.

Evry Val d'Essonne
http://www.univ-evry.fr
A

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Languedoc Roussillon
Montpellier 1
http://www.univ-montp1.fr
B, 1, 3, 6
Commentaires : Cette Université ne propose qu’un certificat de Biotechnologie et 
Ingénierie Biomédicale (http://www.univmontp1.fr/fr/formations/model/index.asp?
id=0501_index).

Synthèse : Aucune autre formation ou numérisation n’est proposée.

Mise en place d’un ENT et disparition du lien http://www.univ-montp1.fr/fr/formations/
model/index.asp?id=0501_index.

Montpellier 2
http://www.univ-montp2.fr
C, 1, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose plusieurs ressources accessible ici (http://
mon.univmontp2.fr/).

B, 1, 4, 5
Commentaires : Cette Université propose aussi quelques ressources que je n’ai 
trouvé qu’à partir du site de bourgogne (http://eunomie.ubourgogne.
fr/elearning/montpellier/physique.html).

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Montpellier 3
http://www.univ-montp3.fr
D, 2, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose un portail (campus numérique) (http://
www.univmontp3.fr/metice/_general/).

Synthèse : Aucune autre formation ou numérisation n’est proposée.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Perpignan
http://www.univ-perp.fr
A

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.
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Lorraine
Metz
http://www.univ-metz.fr
A

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Nancy 1
http://www.uhp.u-nancy.fr
D, 2, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose plusieurs formations en ligne diplômantes
(http://cyber.uhp-nancy.fr/formation/index.php) (http://www.uhp-nancy.phedre.net/).

Synthèse : Aucune autre numérisation n’est proposée.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Nancy 2
http://www.univ-nancy2.fr
D, 2, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose plusieurs formations en ligne diplômantes
(http://www.univ-nancy2.fr/formations/ligne/campus.html?depuis_id=336) (http://
www.univnancy2.fr/MODULE_LIGNE/?depuis_id=917) (http://www.univ-nancy2.fr/
CTU/index.htm).

C, 1, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose plusieurs cours en ligne (http://
cours.univnancy2.fr/).

Synthèse : L’ensemble e-learning est très complet et cohérant.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Limousin
Limoges
http://www.unilim.fr
D, 2, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose un portail (campus numérique) (http://
www-tic.unilim.fr/).

C, 1, 3, 5
Commentaires : Cette Université propose aussi des ressources en médecine
(http://www.unilim.fr/medecine/coursenligne/coursenlignehome.htm).

Synthèse : Aucune autre formation ou numérisation n’est proposée.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.
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Midi-Pyrénées
Toulouse 1
http://www.univ-tlse1.fr
D, 2, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose quelques formations diplômantes (http://
foad.univtlse1.fr/).

Synthèse : Aucune autre formation ou numérisation n’est proposée.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Toulouse 2
http://www.univ-tlse2.fr
D, 2, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose beaucoup de formation en ligne (http://
www.univtlse2.fr/sed/).

C, 1, 3, 5
Cette Université propose aussi plusieurs numérisations issues de leur bibliothèque
(http://www.univ-tlse2.fr/scd/rechdoc/).

Synthèse : L’ensemble est complet, mais la présentation n’est pas extraordinaire.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Toulouse 3
http://www.ups-tlse.fr
B, 1, 4, 6
Cette Université propose quelques ressources (http://www.nte.upstlse.
fr/services/ressources/index.htm) ainsi que quelques documents numérisés
(http://www.scd.ups-tlse.fr/index.php?page=Documentation%20%E9lectronique).

Synthèse : L’ensemble est assez pauvre.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Nord-Pas-de-Calais
Lille 1
http://www.univ-lille1.fr
D, 1, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose de nombreuses formations non 
diplômantes (http://trg45.univ-lille1.fr/abv/framesetPortail.asp) (http://ustltv.univ-
lille1.fr/) (http://oueba.univ-lille1.fr/secame/secame/entree.htm).

D, 1, 3, 5
Commentaires : Cette Université propose de nombreuses formations non 
diplômantes en accès libre (http://www.polytech-lille.fr/polytech/page.php?
rubrique=ressources).

B, 1, 4, 5
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Commentaires : Cette Université propose quelques ressources (http://www.univlille1.
fr/math/Fiches/Fiches.htm).

Synthèse : L’ensemble est assez fouillis.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Lille 2
http://www.univ-lille2.fr
B, 2, 3, 6
Commentaires : Cette Université ne propose que deux formations à distance
(http://www2.univ-lille2.fr/droit/enseignements/enseignementadistance/index.htm)
(http://www.univ-lille2.fr/diu_multimedia/).

C, 1, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose aussi de nombreuses ressources
(http://campus2.univ-lille2.fr/).

Synthèse : L’ensemble est assez fouillis.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Lille 3
http://www.univ-lille3.fr
B, 1, 3, 5
Commentaires : Cette Université ne propose que quelques thèses et revues en ligne
(http://www.univ-lille3.fr/portail/index.php?page=Theses) (http://www.univlille3.
fr/portail/index.php?page=RechercheRevues).

Synthèse : Aucune autre formation ou numérisation n’est proposée.

Littoral
http://www.univ-littoral.fr
B, 1, 4, 6
Commentaires : Cette Université ne propose que quelques  cours  (http://
crb.univlittoral.fr/cours_info.htm).

Synthèse : L’ensemble est assez pauvre.

Mise en place d’un ENT ainsi que de cours en lige à l’aide d’une plate forme moodle 
(http://moodle.univ-lille3.fr/).

Artois
http://www.univ-artois.fr
A
Commentaires : Une page « enseignement à distance » est en construction.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.
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Valenciennes
http://www.univ-valenciennes.fr
A
Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Pays de la Loire
Nantes
http://www.univ-nantes.fr
B, 1, 4, 6
Commentaires : Cette Université ne propose que quelques  cours  (http://
www.sciences.univnantes.fr/administration/res_peda/res_peda.htm).

Synthèse : L’ensemble est assez pauvre.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Le Mans
http://www.univ-lemans.fr
D, 1, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose plusieurs formations diplômantes
(http://subaru2.univ-lemans.fr/ead/questions/sommaire/).

Synthèse : Aucune autre formation ou numérisation n’est proposée.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Angers
http://www.univ-angers.fr
B, 2, 3, 6
Commentaires : Cette Université ne propose que qu’une formation à distance
(http://www.univ-angers.fr/formation.asp?ID=SLIMAD).

B, 1, 3, 5
Commentaires : Cette Université propose aussi de quelques ressources libres
(http://www.univ-angers.fr/pagdiv.asp?ID=783&langue=1).

B, 1, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose aussi de quelques ressources avec un 
accès réservé (http://www.univ-angers.fr/pagdiv.asp?ID=784&langue=1).

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT avec des supports de cours 
accessibles par mot de passe.

Picardie
Amiens
http://www.u-picardie.fr
D, 2, 4, 6
Commentaires : Cette Université propose beaucoup de formations à distances
( h t t p : / / w w w . d e p . u p i c a r d i e . f r / f i c h e 2 0 0 4 / d e t a i l / i n d e x . p h p ?
lay=4&PHPSESSID=c40e3ccccc9bc877c4d17ea868a0df21).
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Synthèse : Aucune autre formation ou numérisation n’est proposée.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Poitou-Charentes
Poitiers
http://www.univ-poitiers.fr
A

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

La Rochelle
http://www.univ-lr.fr
B, 1, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose aussi de quelques ressources avec un 
accès réservé(http://www.univ-lr.fr/cgibin/
WebObjects/Actes.woa/1/wo/WZhQnU823TrntauOaTR0w0/2.9.0.1.3.5.2.0.6.0.7.1).

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Provence-Alpes-Côte-d'azur
Nice
http://www.unice.fr
C, 2, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose plusieurs formations diplômantes
(http://sco-web.unice.fr/cgi-bin/WebObjects/ProfetesWeb-Prod.woa/wa/recherche?
distance=O).

B, 1, 3, 5
Commentaires : Cette Université propose aussi de quelques ressources avec un 
accès libre(http://portail.unice.fr/jahia/Jahia/pid/12) (http://www.unice.fr/cdiec/
c_index.htm) (http://wims.unice.fr/).

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Toulon
http://www.univ-tln.fr
A

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Aix-Marseille 1
http://www.up.univ-mrs.fr
C, 2, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose plusieurs formations diplômantes
( h t t p : / / w w w . u p . u n i v m r s . f r / d o c u m e n t . p h p ?
project=up&locale=fr&level1=menu1_up_6cd28774812f7e88_2&level2=7&doc=ens_f
ormation_distance).

C, 1, 3, 6
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Commentaires : Cette Université propose plusieurs formations non diplômantes ainsi 
que des ressources (http://claroline.up.univ-mrs.fr/) (http://www.up.univmrs.
f r / d o c u m e n t . p h p ?
project=up&locale=fr&level1=menu1_up_6cd28774812f7e88_2&level2=6&doc=ens_f
ormation_ligne). 

Synthèse : Aucune autre formation ou numérisation n’est proposée.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Aix-Marseille 2
http://www.mediterranee.univ-mrs.fr
B, 1, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose quelques formations non diplômantes
(http://artemmis.univ-mrs.fr/cybermeca/entrepri/formcon9.htm) (http://biologie.univ-
mrs.fr/).

Synthèse : L’ensemble est assez fouillis.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Aix-Marseille 3
http://www.univ.u-3mrs.fr
D, 1, 3, 6
Commentaires : Cette Université donne accès à un portail où elle propose des 
formations non diplômants, l’ensemble est accessible par un mot de passe (http://
eoad.u-3mrs.fr/).

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Avignon
http://www.univ-avignon.fr
B, 1, 4, 5
Commentaires : Cette Université propose quelques ressources en mathématique
(http://junon.u-3mrs.fr/ms01w006/doc.html).

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Rhône Alpes
Lyon 1
http://www.univ-lyon1.fr
B, 2, 4, 6
Commentaires : Cette Université ne propose qu’une formation à distance (http://
emiage.univlyon1.fr/).

D, 1, 4, 6
Commentaires : Cette Université propose une foule de ressources  (http://
spiral.univlyon1.fr/rchr_accueil.asp?choix=module) (http://lyon-sud.univ-lyon1.fr/
Cours.htm) (http://handy.univ-lyon1.fr/service/cours/).
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Synthèse : L’ensemble est complet, mais la présentation n’est pas extraordinaire.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Lyon 2
http://www.univ-lyon2.fr
D, 1, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose plusieurs formations non diplômantes
(http://www.univ-lyon2.fr/1130235050834/0/fiche___article/) (http://cdl.univlyon2.
fr/article.php3?id_article=30).

B, 1, 4, 5
Commentaires : Cette Université propose aussi quelques ressources (http://doc-
iep.univlyon2.fr/Ressources/Documents/Enseignements/enseignements.html#cours).

Synthèse : Aucune autre formation ou numérisation n’est proposée.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Lyon 3
http://www.univ-lyon3.fr
A
Commentaires : Cette Université propose juste un bureau virtuel qui permet 
l’échange de documents.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

St Etienne
http://www.univ-st-etienne.fr
D, 2, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose des formations  diplômantes  ainsi que des 
ressources qui sont accessibles à partir de ce portail (http://www.c2m.univ-st-
etienne.fr/).

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Grenoble 1
http://www.ujf-grenoble.fr
D, 2, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose des formations diplômantes 
(campusciences) (http://www-fsm.ujf-grenoble.fr/index.html) ainsi que deux autres en 
télé-enseignement (http://www.ujf-grenoble.fr/ujf/fr/formation/lmd/acces-secteur/
sciences/2000/teleenseignement.phtml).

B, 1, 4, 5
Commentaires : Cette Université propose aussi un site d’autoformation à la 
médiatisation des enseignements (http://www.ujfgrenoble.fr/CAFIM/pages/
plan_site.html).
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Rien a changé, mais le site http://www.ujfgrenoble.fr/CAFIM/pages/plan_site.html est 
introuvable.

Grenoble 2
http://www.upmf-grenoble.fr
D, 2, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose des formations diplômantes (http://
www.upmfgrenoble.fr/93614872/0/fiche___pagelibre/).

Synthèse : Aucune autre formation ou numérisation n’est proposée.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Grenoble 3
http://www.u-grenoble3.fr/stendhal
B, 2, 3, 6
Commentaires : Cette Université ne propose que deux formations à distance (http://
www.ugrenoble3.fr/stendhal/formation/filieres_me.html).

B, 1, 3, 5
Commentaires : Cette Université propose aussi quelques livres numérisés (http://
www.ugrenoble3.fr/ellug/).

Synthèse : L’ensemble est assez pauvre.

Rien a changé.

Chambéry
http://www.univ-savoie.fr
A 

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Territoires d'Outre-mer
Nouvelle Calédonie
http://www.univ-nc.nc
B, 1, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose quelques supports  de cours (http://
www.univnc.nc/Formations/cours/index.htm).

Synthèse : L’ensemble est assez fouillis.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Polynésie Française
http://www.upf.pf
D, 2, 3, 6
Commentaires : Cette Université donne accès à un portail où elle propose des 
formations diplômants (http://www.espadon.pf/).
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Synthèse : Aucune autre formation ou numérisation n’est proposée.

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Liste des grandes écoles en France

Instituts nationaux polytechniques
Grenoble
www.inpg.fr
A
Commentaires : Cette école propose juste un bureau virtuel qui permet l’échange de
documents.

Rien a changé.

Lorraine Nancy
www.inpl-nancy.fr
A

Rien a changé.

Toulouse
www.inp-toulouse.fr
B, 2, 3, 6
Commentaires : Cette école ne propose que quatre formations à distance (http://
www.inptoulouse.fr/formation_d/f_d.shtml).

Rien a changé.

Ecoles normales supérieures
Ecole normale supérieure
www.ens.fr
A

Rien a changé.

Ecole normale supérieure de Cachan
www.ens-cachan.fr
A
Commentaires : Leur « Campus virtuel » n’est qu’un lieu d’échange (forum).

Rien a changé.

Ecole normale supérieure Lettres et Sciences humaines
www.ens-lsh.fr
D, 1, 3, 5
Commentaires : Cette école propose une foule de ressources (http://ecole-
ouverte.ens-lsh.fr/).
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Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.
Ecole normale supérieure de Lyon
www.ens-lyon.fr
D, 1, 3, 6
Commentaires : Cette école propose quelques ressources (http://www.ens-lyon.fr/
web/nav/article.php?id=394&rub=53).

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP)
Ecole centrale de Lille
www.ec-lille.fr
A
Commentaires : Il existe un Intranet, mais rien n’est expliqué à son sujet.

Rien a changé.

Ecole centrale de Lyon
www.ec-lyon.fr
A
Commentaires : Il existe un Intranet, mais rien n’est expliqué à son sujet.

Rien a changé.

Ecole centrale de Nantes
www.ec-nantes.fr
A
Commentaires : Il existe un Intranet, mais rien n’est expliqué à son sujet.

Rien a changé.

Ecole nationale des Ponts et Chausées
www.enpc.fr
B, 1, 3, 5
Commentaires : Cette école propose quelques  ressources (documents 
pédagogiques, travaux d’élève etc) (http://www.enpc.fr/fr/formations/depts/gmm/
presentation_gmm.htm). Cette école
propose aussi quelques documents (publications scientifiques)
(http://www.enpc.fr/fr/documentation/doc_electronique/presentation_doc_elec.htm).

Synthèse : L’ensemble est assez pauvre.

Rien a changé.

Institut National des Sciences Appliquées de Strasbourg
www.insa-strasbourg.fr
A 

Rien a changé.
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Institut national des sciences appliquées de Lyon
www.insa-lyon.fr
B, 1, 3, 5
Commentaires : Cette école propose quelques ressources (http://docinsa.insa-
lyon.fr/portailpublier-3-2.php).

Rien a changé à part que le site ci-dessus est introuvable.

Institut national des sciences appliques de Rennes
www.insa-rennes.fr
A

Rien a changé.

Institut national des sciences appliquées de Toulouse
www.insa-tlse.fr
A

Présence d’un Intranet sinon rien a changé.

Institut national des sciences appliquées de Rouen
www.insa-rouen.fr
C, 1, 3, 5
Commentaires : Cette école propose quelques ressources (http://asi.insarouen.
fr/enseignement/siteUV/index.php).

Rien a changé à part que le site ci-dessus est introuvable.

Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique
www.supmeca.fr/
A

Rien a changé.

Université de technologie en sciences des  organisations et de la décision de Paris-
Dauphine
www.dauphine.fr
A

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Université de technologie de Compiègne
www.utc.fr
Commentaires : Il existe un Intranet, ainsi qu’un portail documentaire, qui permet
apparemment de consulter des  ouvrages ou cours, mais je ne peux classer cette 
école car l’explication donnée est trop flou.

Rien a changé.
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Université de technologie de Belfort-Montbéliard
www.utbm.fr
A
Commentaires : Cette école propose un portail pour les étudiants avec des 
informations pratiques comme les horaires des cours.

Rien a changé.

Université de technologie de Troyes
www.utt.fr
A
Commentaires : Cette école propose un portail pour les étudiants avec des 
informations pratiques comme les horaires des cours.

Rien a changé.

Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr
www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr
A 

Rien a changé à part la mise en place d’un ENT.

Grands Etablissements
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
www.cnam.fr
D, 2, 3, 6
Commentaires : Cette école propose 7700 formations à distance (http://fod.cnam.fr/
SiteFod/).

Rien a changé.

Collège de France
www.college-de-france.fr
B, 1, 3, 5
Commentaires : Cette école propose quelques cours librement téléchargeables
(http://www.college-de-france.fr/site/equ_dif/p999000715275.htm) ainsi que des 
leçons payantes (http://www.college-de-france.fr/site/phi_lan/p998921910942.htm).

Synthèse : L’ensemble est assez pauvre.

Rien a changé.

Ecole Centrale des Arts et Manufactures
www.ecp.fr
A
Commentaires : Cette école propose un portail étudiant.

Rien a changé.
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Ecole Nationale des Chartes
www.enc.sorbonne.fr
B, 1, 3, 5
Commentaires : Cette école propose quelques numérisations de livres
(http://elec.enc.sorbonne.fr/) et de thèses (http://theses.enc.sorbonne.fr/).

Synthèse : Le travail en est à ces débuts, mais l’école souhaite mettre tous ces 
ouvrages en ligne.

Rien a changé.

Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM)
www.paris.ensam.fr
A
Commentaires : Il existe un Intranet, mais rien n’est expliqué à son sujet.

Rien a changé.

Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques
www.enssib.fr
C, 1, 3, 5
Commentaires : Cette école propose de nombreuses ressources (revues, livres etc)
(h t tp : / /www.enss ib . f r / a r t i c l e .php? id=154&ca t=B ib l i o th%E8que+num
%E9rique&id_cat=154).

Rien a changé à part que le site ci-dessus est introuvable.

Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE)
www.ephe.sorbonne.fr
A

Rien a changé.

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)
www.ehess.fr
A 

Rien a changé.

IFAG : Ecole supérieure de commerce, management, gestion et marketing
www.ifag.com
A
Commentaires : Il existe un Extranet.

Rien a changé.

Institut d'Etudes Politiques de Paris (IEP)
www.sciences-po.fr
C, 1, 3, 5
Commenta i res : Cet te éco le propose de nombreux cours  (h t tp : / /
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coursenligne.sciencespo.fr/pages_enseignants.htm).

Le site ci-dessus est introuvable, mais de nombreux espaces accessibles par mot de 
passe ont été créés (ecours, eformation etc).

Institut National des Langues et Civilisation Orientales (INALCO)
www.inalco.fr
A
Commentaires : Il existe un Extranet.

Rien a changé.

Institut national d'histoire de l'art (INHA)
http://www.inha.fr/
A

Rien a changé.

Institut de Physique du Globe de Paris (IPG)
www.ipgp.jussieu.fr
A

Rien a changé.

Muséum National d'Histoire naturelle (MHN)
www.mnhn.fr
A

Rien a changé.

Observatoire de Paris
www.obspm.fr
D, 2, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose plusieurs formations ouvertes à distance
(http://media4.obspm.fr/).

B, 1, 3, 6
Commentaires : Cette Université propose quelques ressources pédagogiques
(http://www.obspm.fr/resPedagogiques.fr.shtml).

Rien a changé.

Palais de la Découverte
www.palais-decouverte.fr
A

Rien a changé.
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Autres établissements numériques

Université en ligne
http://www.uel-pcsm.education.fr/consultation/reference/index.htm
D, 1, 3, 5
Commentaires : Cette Université propose des formations non diplômante en 
Mathématiques, Physique, Chimie, Biologie.

UVPL Université Virtuelle Pays de Loire
http://195.25.81.188/default.asp?lan_code=1
D, 2, 3, 6

Diffusion des Savoirs de L'Ecole Normale Supérieure
http://www.diffusion.ens.fr/
D, 1, 3, 5
Commentaires : Ce portail propose des numérisations de conférences, colloques, 
séminaires et cours.

CNED
http://www.cned.fr/
D, 2, 3, 6

Campus de France (campus numérique droit et économie)
http://www.campusdefrance.prd.fr/
D, 2, 3, 6

Université Ouverte-Agropolis
http://uomlr.agropolis.fr/
D, 2, 3, 6
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Annexe 19

Recherche sur la mise en ligne des Universités Québécoises (grille d’analyse 
en annexe 18)

École des hautes études commerciales de Montréal
Bureau du registraire
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 2A7
Téléphone: 514 340 6151
Télécopieur: 514 340 6411
registraire.info@hec.ca
www.hec.ca
D, 1, 3, 5
Commentaires : HEC propose beaucoup de cous. En effet, pratiquement toutes les 
formations mettent leurs cours en ligne. L’ensemble est très clair, simple et facile 
d’accès.

École de technologie supérieure
Bureau du registraire
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H3C 1K3
Téléphone: 514 396 8800
Télécopieur: 514 396 8950
admission@etsmtl.ca
www.etsmtl.ca
D, 1, 3, 5
Commentaires : ETS propose beaucoup de cous. En effet, pratiquement toutes les 
formations mettent leurs cours en ligne. L’ensemble est très clair, simple et facile 
d’accès.

École Polytechnique de Montréal
Bureau du registraire
C.P. 6079, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3A7
Téléphone: 514 340 4724
Télécopieur: 514 340 5836
registraire@courriel.polymtl.ca
www.polymtl.ca
B, 1, 3, 5
Commentaires : Cette école ne propose que des plans de cours. Par contre chaque 
département possède son site web dans lesquels il est possible de trouver de petites 
parties de cours.
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Université Concordia
Registrariat
1455, boulevard de Maisonneuve Ouest
LB-700
Montréal (Québec) H3G 1M8
Téléphone: 514 848 2668
Télécopieur: 514 848 2621
admreg@alcor.concordia.ca
www.concordia.ca
D, 2, 3, 6
Commentaires : Concordia propose de nombreuses formations diplômantes.

Université McGill
Admission, recrutement et registrariat
Pavillon James de l'administration
845, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3A 2T5
Téléphone: 514 398 3910
Télécopieur: 514 398 8939
admission@aro.lan.mcgill.ca
www.francais.mcgill.ca/
B, 1, 3, 5
Commentaires : Cette Université propose quelques cours non diplômants
(http://francais.mcgill.ca/courses/).

Université de Montréal
Registrariat
C.P. 6205, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3T5
Téléphone: 514 343 7076
Télécopieur: 514 343 5788
admissions@regis.umontreal.ca
www.umontreal.ca
D, 2, 3, 6
Commentaires : L’Université de Montréal propose plusieurs  formations diplômantes à 
travers un portail : « Faculté Virtuelle ».

Université du Québec à Montréal
Bureau du registraire
C.P. 8888, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3P8
Téléphone: 514 987 3132
Télécopieur: 514 987 8932
admission@uqam.ca
www.uqam.ca
D, 2, 3, 6
Commentaires : L’Université de Montréal propose plusieurs  formations diplômantes à 
travers un portail (http://www.teluq.ca/).

81



École nationale d'administration publique
Bureau du registraire
555, boul. Charest Est
Québec (Québec) G1K 9E5
Téléphone: 418 641 3000, poste 6563
Télécopieur: 418 641 3055
www.enap.uquebec.ca
B, 2, 3, 6
Commentaires : Cette école ne propose que quatre formations à distance
(http://www.enap.uquebec.ca/enap-fra/programmes/intro-internet.html).

Institut national de la recherche scientifique
Service des études avancées et de la recherche
2600, boulevard Laurier, 6e étage, Case postale 7500
Sainte-Foy (Québec) G1V 4C7
Téléphone: 418 654 2500
Télécopieur: 418 654 3858
michel_barbeau@inrs.uquebec.ca
www.inrs.uquebec.ca
B, 1, 3, 5
Commentaires : Cette Université propose quelques publications scientifiques
(http://sdis.inrs.uquebec.ca/index.jsp?page=6).

Université Laval
Bureau international
Maison Eugène-Roberge
Sainte-Foy (Québec) G1K 7P4
Téléphone: 418 656 3994
Télécopieur: 418 656 2531
bi@bi.ulaval.ca
www.ulaval.ca
D, 2, 3, 6
Commentaires : L’Université de Laval propose plusieurs  formations diplômantes à 
travers  un portail (https://www.webct.ulaval.ca:443/webct/ticket/ticketLogin?
action=print_login&request
_uri=/webct/homearea/homearea%3F).

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Bureau du registraire
445, boulevard de l'Université
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4
Téléphone: 819 762 0971, poste 2210
Télécopieur: 819 797 4727
registraire@uqat.ca
www.uqat.ca
D, 2, 3, 6
Commentaires : L’Université du Québec en Abitibi propose plusieurs formations 
d ip lôman tes  à t rave rs  un po r ta i l ( h t t p : / /www.uqa t . ca /Reper to i re /
formationadistance.asp).
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Université du Québec en Outaouais
Bureau du registraire
Case postale 1250, succursale B
101, rue Saint-Jean-Bosco
Hull (Québec) J8X 3X7
Téléphone: 819 773 1850
Télécopieur: 819 773 1835
registraire@uqo.ca
http://www.uqo.ca
B, 1, 3, 5
Commentaires : Québec en Outaouais  1 donne accès aussi à des livres et revus 
numérisés  (http://biblio.uqo.ca/ressources-electroniques/livres-electroniques/
index.php).

Université du Québec à Trois-Rivières
Bureau du registraire
3351, boulevard des Forges
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7
Téléphone: 819 376 5045
Télécopieur: 819 376 5210
registraire@uqtr.ca
www.uqtr.ca
D, 2, 3, 6
Commentaires : Trois-Rivières propose un portail avec la possibilité de suivre des 
formations en lignes (https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?
owa_no_site=181).

Université du Québec à Chicoutimi
Information universitaire
555, boulevard de l'Université
Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
Téléphone: 418 545 5011
Télécopieur: 418 545 5012
information_universitaire@uqac.ca
www.uqac.ca
D, 2ou1, 3, 6
Commentaires : Trois-Rivières propose un portail avec la possibilité de suivre des 
formations en lignes, mais l’accès n’étant pas libre nous  ne savons  pas si les 
formations sont diplômantes ou pas (http://webct2.uqac.ca/).
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Université de Sherbrooke
Bureau du registraire
2500, boulevard de l'Université
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
Téléphone: 819 821 7681
Télécopieur: 819 821 7966
information@courrier.usherb.ca
www.usherbrooke.ca
B, 1, 3, 5
Commentaires : Cette Université propose quelques périodiques électroniques
(http://www.usherbrooke.ca/biblio/).

Université Bishop's
Rue Collège
Lennoxville (Québec) J1M 1Z7
Téléphone: 819 822 9600
Renseignements généraux: poste 2212
Bureau des admissions: poste 2219
Bureau du registrariat: poste 2224
Télécopieur du registrariat: 819 822 9616
liaison@ubishops.ca
www.ubishops.ca
D, 2ou1, 3, 6
Commentaires : Bishop’s propose un portail avec la possibilité de suivre des 
formations en lignes, mais l’accès n’étant pas libre nous  ne savons  pas si les 
formations sont diplômantes ou pas (http://webct.ubishops.ca/webct/public/home.pl?
action=print_home).

Université du Québec à Rimouski
Bureau du registraire
300, allée des Ursulines
Rimouski (Québec) G5L 3A1
Téléphone: 418 724 1433
Télécopieur: 418 724 1525
admission@uqar.qc.ca
www.uqar.qc.ca
A
Commentaires : Rimouski propose un Intranet pour ses étudiants, mais l’accès étant 
fermé nous n’en savons pas plus
(https://intranet.uqar.ca/FrmAuthentification.aspx?ReturnUrl=%2findex.aspx).
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Annexe 20

Quatre catégories d’universités

Les réponses fournies par plus de 200 universités européennes ayant participé à 
cette étude ont permis de les diviser en quatre catégories en fonction de leur 
utilisation actuelle des TIC dans un contexte éducatif et organisationnel :

1. Les universités pionnières (18 %), qui se distinguent par leur prééminence à tout 
point de vue, notamment au niveau de leur coopération avec d’autres universités et 
fournisseurs de services éducatifs.

2. Les universités privilégiant les  partenariats (33 %), qui se caractérisent par 
l’importance qu’elles  accordent à la coopération stratégique avec des universités 
locales ou étrangères et d’autres fournisseurs de services éducatifs. À l’instar des 
universités pionnières, l’intégration des TIC à leur enseignement sur site est déjà 
assez avancée, mais  leur utilisation de cours  elearning et de services  numériques 
est plus restreinte.

3. Les universités autosuffisantes, qui représentent plus de 36 % du total, forment le 
groupe le plus important. Leur niveau d’intégration des TIC dans les contextes 
organisationnel et éducatif est proche de celui des universités  privilégiant les 
partenariats, mais elles sont peu impliquées dans une coopération stratégique avec 
d’autres universités et fournisseurs deservices éducatifs.

4. Les universités  sceptiques (15 %) accusent un retard sur leurs homologues 
quasiment à tous les niveaux. Elles se caractérisent par une utilisation restreinte des 
services numériques, par une faible intégration des TIC à leur enseignement sur site, 
ainsi que par une proportion très limitée de cours e-learning.

C’est en Espagne et au Royaume-Uni que l’on trouve le plus grand nombre 
d’universités de la catégorie 1 (22 % et 19 %). Les universités  de catégorie 2 sont 
présentes dans  tous les pays, mais ce sont la Suède et l’Allemagne qui en 
regroupent le plus grand nombre (18 % chacune). 36 % des universités de catégorie 
3 se situent au Royaume-Uni. Et enfin, la catégorie 4 est surtout représentée en Italie 
et en Allemagne.
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Annexe 21

Le projet des Universités Numériques Thématiques

Université Médicale Virtuelle Francophone
http://www.umvf.prd.fr/
D, 1, 3, 5
L’Université Médicale Virtuelle Francophone (UMVF) est un groupement d’intérêt 
public (GIP) créé sur décisions conjointes  du Ministère de l’éducation nationale et du 
Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Ce GIP constitue une 
Fédération des  établissements d’enseignement supérieur ayant pour mission de 
mettre en oeuvre les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour 
les formations initiale et continue des professionnels de la santé. Il est en outre un 
centre de ressources interactif dans le domaine de la santé, en même temps qu’il a 
vocation à constituer tant un centre d’information et de prévention pour le public, que 
de diffusion et de promotion de la science médicale française dans le monde.

23 universités sont actuellement adhérentes au groupement.

Université numérique juridique francophone
http://www.unjf.fr/
D, 2, 3, 6
L' Université Numérique Juridique Francophone (UNJF) est une des grandes « 
Universités Numériques  Thématiques » dont le développement est initié et soutenu 
par le Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche. Sa principale mission est de répondre aux besoins de la formation à 
distance dans le domaine juridique en proposant une offre complète et diversifiée. 
L'UNJF a ainsi vocation à devenir le centre de ressources  de référence des 
universités, Facultés et centres de formation et d'enseignement qui souhaitent 
proposer des Formations Ouvertes et à Distance (FOAD) dans les disciplines 
juridiques.

15 universités productrices ou utilisatrices sont partenaires de l’UNJF.

Université numérique ingénierie et technologie
http://www.unit-c.fr/
D, 1, 3, 6
Le consortium UNIT, Université Numérique Ingénierie et Technologie associe tous  les 
acteurs publics et privés de la formation supérieure en Sciences de l'Ingénieur et 
Technologie désireux de partager des ressources numériques existantes, des outils, 
des expériences, et de co-piloter des projets axés sur les TICE (Technologies de 
l'Information et de la Communication pour l'enseignement). Il vise en particulier une 
large diffusion sur Internet de ressources numériques capables de renforcer la 
qualité et la visibilité des formations  offertes par les  partenaires d'UNIT. UNIT est 
aujourd'hui une association régie par la loi de 1901. Il est soutenu par la Direction de 
la Technologie du Ministère français chargé de la recherche.

24 institutions et établissements sont partenaires du projet UNIT.
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Annexe 22

Le parlement européen a finalement décidé le 8 avril 2003 de financer le 
programme e-Learning européen 2004-2006 à hauteur de 54 millions d'euros  (plus 
que les 36 millions initialement prévus). Le programme e-Learning 2004-2006 est un 
plan établi sur 3 ans pour l'intégration efficace des technologies de l'information et de 
la communication dans les systèmes d'éducation et de formation en Europe. Il 
favorise quatre dimensions : la lutte contre la facture numérique, la mise en place 
rapide et efficace de campus virtuels européens, les jumelages d'établissements 
primaires et secondaires européens réalisés à la fois  au niveau de la formation et du 
perfectionnement professionnel des enseignants et au niveau des étudiants, 
l'élaboration et la participation à des projets européens ou internationaux.

Le développement du jumelage électronique entre les  établissements  scolaires 
semble être l'axe prioritaire de ce programme puisque 40 % du budget total devrait y 
être consacré.

La lutte contre la fracture numérique recevra au maximum 10 % du budget et 
les campus virtuels au maximum 30%.

Les amendements adoptés insistent également sur la formation des 
enseignants à une utilisation critique et pédagogique des  TIC. Ils soulignent 
l'importance de promouvoir le développement de logiciels, contenus et services 
européens multimédias de haute qualité.

http://www.onlineformapro.com/esp/formateur/eforma/eenjeux2.asp
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Annexe 23

Trois raisons de dire e-learning
 
Le premier problème posé par l’e-learning, c’est celui du mot. Pourquoi cet emprunt 
linguistique ? Préférer les mots  du voisin aux siens propres, cela ressemble à une 
défaite et il ne serait pas très difficile de réunir les arguments qui justifieraient que 
l’on s’y oppose. Il est plus délicat de militer dans l’autre sens et de défendre les 
vertus de l’expression e-learning. C’est à cet exercice que nous nous livrons ici. Mais 
quoique nous en pensions tous  et comme toujours avec la langue, ce sont les 
usages qui feront la décision. Il nous  restera alors à expliquer le destin de l’e-
learning, quel s’il soit : adoption ou rejet. Mais  pour cela, il n’est pas  nécessaire 
d’attendre : l’e-learning connaît déjà un certain succès.
 
Premier avantage de l’e-learning : il dit bien ce qu’il veut dire
 
Le sens de e-learning, exprimé en français, est : apprentissage par les réseaux 
électroniques. Le préfixe qui s’écrit e et se prononce i est aujourd’hui 
systématiquement utilisé pour désigner un champ d’application du réseau Internet. 
Grâce à un moteur de recherche sur le Web, on peut facilement connaître quelques-
unes des déclinaisons construites sur ce modèle : e-commerce, e-médecine, e-
démocratie mais aussi e-formation et e-éducation. L’abréviation est très commode 
mais elle n’interdit pas de continuer à employer l’adjectif électronique ou l’expression 
« en ligne » pour qualifier ces  nouvelles activités. C’est ce que nous avons fait, par 
exemple, en préférant les  communautés en ligne aux e-communautés. Enfin, voici 
donc notre e-learning qui figure dans de nombreux documents en langue française, 
mais, à l’instar de e-mail et de e-business, en refusant la mixité linguistique. Pour 
quelle raison ?
 
La langue française n’est pas à l’aise avec le verbe apprendre. Alors qu’éduquer, 
former et enseigner fournissent des couples de substantifs naturels et faciles 
d’emploi - éducation et éducateur, formation et formateur, enseignement et 
enseignant -, le verbe apprendre donne un apprentissage et un apprenti qui sont 
malheureusement ambigus puisque rattachés dans l’usage et dans le dictionnaire à 
la formation professionnelle technique. Quant au mot apprenant, récent, il reste 
réservé aux spécialistes. L’abondance des termes existants  ou fabriqués masque 
notre incapacité à trouver un équivalent français du learner. Notre langue ne traite 
pas symétriquement ces deux faces de l’acte pédagogique que sont l’acte 
d’apprendre et celui d’enseigner. Cette particularité n’est pas essentiellement 
linguistique, on s’en doute ; nous y reviendrons plus loin. Mais force est de constater 
que si l’on souhaite parler d’une activité pédagogique utilisant les réseaux 
électroniques et dont le sujet serait l’élève, l’apprenant, l’étudiant, l’apprenti et si l’on 
choisit de donner la priorité au sens des mots sur leur origine, alors l’emprunt 
linguistique, en l’occurrence à l’anglo-américain, est peut-être une bonne solution.
 
Choisir l’e-learning plutôt que l’e-enseignement ne signale pas une préférence ou 
une faiblesse pour l’anglais  au détriment du français mais  une volonté de se référer, 
pour désigner ce dont il est question, à l’acte d’apprendre plutôt qu’à celui 
d’enseigner ; plus exactement, à rompre avec cette idée selon laquelle apprendre 
reviendrait à « être enseigné », croyance nourrie par cette deuxième ambiguïté de 
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sens du mot apprendre en français qui permet à l’élève de dire « j’apprends 
l’histoire » et à son professeur : « je t’apprends l’histoire! » C’est la même confusion 
qui conduit cet enfant à qui l’on demande : « qu’as-tu appris  à l’école aujourd’hui ? », 
à répondre : « je ne sais pas, demande au professeur ;  lui le sait! »
 
Deuxième avantage de l’e-learning : il est pédagogiquement juste
 
Si notre langue ne traite pas symétriquement l’acte d’apprendre et celui d’enseigner, 
c’est évidemment parce que notre culture est marquée par une tradition qui accorde, 
dans l’éducation, une importance principale à la fonction d’enseignement, étant 
entendu que la finalité de tout acte d’enseignement est bien l’apprentissage. Expert 
et pédagogue, telles  sont les compétences et les  qualités de l’enseignant, 
transmetteur de savoirs et accompagnateur de chaque élève dans la construction de 
ses connaissances. Toutes les  cultures reconnaissent l’importance de ces deux 
composantes indissociables de la  fonction mais  chacune le fait avec son génie 
propre. De ce point de vue, l’école française et l’école nord-américaine sont dans  des 
positions opposées.
 
L’investissement mis par le système éducatif français sur la qualification 
professionnelle de ses enseignants  est un choix judicieux. Il fait de notre école, l’une 
des meilleures  du monde. Les comparaisons internationales nous placent en général 
devant les États-Unis qu’il ne s’agit donc pas de prendre, en la matière, comme 
modèle. Cependant, les performances de tout dispositif d’éducation doivent être 
appréciées en considérant la totalité de ses  composantes. L’expérience de 
l’enseignement par correspondance montre, par exemple, que les  mêmes formules 
pédagogiques éprouvées, appliquées par les  mêmes enseignants qualifiés, perdent, 
dans ce nouveau contexte, une grande partie de l’efficacité qu’elles  pouvaient avoir 
dans le cadre de l’enseignement dit présentiel. D’autres expériences, plus récentes, 
de cours transmis par visioconférence ont donné des résultats également 
décevants : la médiation de l’écran annule la plupart des effets qui permettent à un 
professeur de captiver sa classe ou son amphithéâtre et d’être considéré comme un 
« bon enseignant ». La mise à distance de l’élève et de l’enseignant, c’est-à-dire la 
délocalisation et la désynchronisation de la relation pédagogique, exige un 
changement de méthode et d’organisation, du moins lorsque l’on se soucie de 
l’efficacité de l’apprentissage. De ce point de vue, les  expériences et les analyses 
des chercheurs convergent pour démontrer que l’amélioration des performances des 
dispositifs  d’éducation et de formation délocalisés  se joue, pour l’essentiel, dans la 
redéfinition et la recomposition des activités de l’élève et non pas dans un 
aménagement de la fonction transmissive de l’enseignement. De façon très  concrète, 
la seule mise en ligne de cours, même agrémentés d’animations graphiques et 
d’exercices interactifs, donne d’aussi piteux résultats  que le classique enseignement 
par correspondance ou les  cours par visioconférence. Ce constat est 
particulièrement utile pour nous qui sommes nourris d’une tradition qui nous conduit 
toujours, par un effet de confusion très  particulier, à agir de préférence sur les 
moyens accordés à l’enseignement plutôt que sur ceux réservés à l’apprentissage.
 
Ce qu’avec l’e-learning nous empruntons à la culture anglo-saxonne, c’est l’accent 
mis  sur la part de l’activité autonome de l’élève dans le contexte de l’apprentissage 
en ligne. Ce n’est pas autre chose et c’est une idée pédagogiquement juste.
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Troisième avantage de l’e-learning : il ouvre à l’interculturel
 
Depuis plusieurs décennies, toutes les cultures et tous les peuples du monde font 
face aux défis  de l’éducation de masse ; ils y répondent dans la diversité mais sans 
cesser de confronter leurs propres solutions avec celles de leurs voisins. 
L’accélération du progrès technologique pose aujourd’hui à de nombreux pays et 
presque simultanément la question d’une possible contribution des réseaux 
électroniques aux objectifs de l’éducation. En désignant cette question par un nom 
qui est commun à toutes les cultures, nous reconnaissons, certes l’antériorité des 
acteurs anglo-américains dans ce domaine, mais aussi le fait que, pour ce nouveau 
défi, l’échanges d’idées, de pratiques et d’expériences s’imposent plus que jamais. 
L’avance des américains nous permet de ne pas  commettre les mêmes erreurs 
qu’eux mais d’en commettre d’autres qui serviront à ceux, moins riches ou moins 
intrépides, qui nous succèderont sur la voie de l’e-learning.
 
Cette façon d’échanger et de s’inspirer les  uns des autres, derrière le géant 
américain, risque-t-elle de nous conduire à une sorte de convergence pédagogique, 
ignorante des identités et des différences culturelles et qui serait un ralliement de fait 
au modèle culturel et éducatif américain ? L’e-learning serait-il l’un des moyens  par 
lequel le phénomène de mondialisation menacerait la diversité des cultures et des 
éducations ? Sur cette délicate question, les avis ne peuvent qu’être partagés. Mais 
puisque cet article a pris le parti de défendre une thèse positive à l’égard de l’e-
learning, il s’appuiera, pour la justifier, sur les propos d’un sociologue, Philippe 
d’Iribarne, spécialiste de la gestion des entreprises et du rôle qu’y jouent les facteurs 
culturels, qui, sans  être un avocat de la mondialisation, porte sur elle un regard qui 
se veut rassurant : « Pour comprendre les effets de la mondialisation, il faut 
distinguer trois acceptions du terme de culture. Il peut d’abord désigner tout ce qui 
relève du ‘folklore’ : la musique, la langue, l’art, la cuisine! Dans ce cas, la 
mondialisation a un effet uniformisateur indéniable, même si elle rencontre des 
résistances dans certains pays. Dans un deuxième sens, la culture renvoie à la 
notion d’identité. La mondialisation a ici pour conséquence une exacerbation, que 
l’on perçoit à travers les  conflits  identitaires  et les  revendications régionalistes qui se 
multiplient. Enfin, si l’on considère la culture comme l’expression d’une vision 
commune des règles du vivre ensemble, il me semble que la mondialisation a peu 
d’effets, et que la disparité des cultures politiques persiste. »
 
L’éducation n’étant certainement pas un folklore, la principale menace que fait peser 
sur elle la mondialisation devrait donc être recherchée plutôt du côté de 
l’exacerbation des différences et des identités que de l’uniformisation. Si l’on accepte 
l’idée qu’une partie des questions posées à l’éducation, par exemple celles 
concernant l’apprentissage par les réseaux, peut l’être sur une base qui ne serait pas 
seulement nationale et identitaire mais également scientifique et interculturelle, alors 
le choix du vocable e-learning pourrait nous aider à éviter l’erreur d’une réaction de 
repli inopportune.

Lajus Pouts Serge, Trois raisons de dire « e-learning », Observatoire des technologies pour 
l'éducation en Europe, 2002.
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Annexe 24 

Coûts et avantages du partenariat

Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement, Cyberformation : les enjeux du 
partenariat, OCDE, Paris, 2001.
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Annexe 25

Motivations qui poussent au partenariat

Centre pour la recherche et l'innovation  dans l'enseignement, Cyberformation : les  enjeux du 
partenariat, OCDE, Paris, 2001.
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Annexe 28

Questionnaire distribué aux étudiants

QUESTIONNAIRE CONCERNANT LA FORMATION.
(ce questionnaire restera anonyme)

1. Votre âge :

2. Votre êtes un homme ou une femme :

3. Vivez-vous en île de France ?

4. Quel cursus avez-vous suivi avant cette formation en ligne ?

5. Cette formation est pour vous une poursuite de cours, une reprise de cours ou 
autres ?

6. Durant cette formation êtes-vous aussi employé ?

7. À temps plein ou partiel ?

8. Si partiel, combien d’heures par semaines ?

9. Pourquoi avez-vous choisi cette formation ?

10. Comment avez-vous entendu parler de cette formation ? 

11. Aviez-vous eu des appréhensions avant d’entreprendre cette formation e-
learning ?

12. Si oui lesquelles ? 

13. Pourquoi avez-vous choisi une formation à distance ?

14. Est-ce la première fois que vous suivez une formation e-learning ?

15. Sinon, quelle était cette formation ?

16. Si vous avez déjà suivi une formation en ligne avant celle-ci, y a-t-il des éléments 
au niveau de la technique/pédagogie qui vous ont paru plus intéressants, lors de 
votre autre expérience e-learning ? 

17. Si oui lesquels ?
 
18. Inversement y a-t-il des éléments au niveau de la technique/pédagogie qui vous 
ont paru plus intéressants, lors de cette dernière expérience e-learning ? 

19. Si oui lesquels ?

100



20. Aviez-vous déjà Internet à votre domicile avant votre inscription à cette 
formation ?

21. Si oui, avez-vous une connexion adsl, ou avez-vous changé votre abonnement 
dans l’optique de cette formation ?

22. Sinon, avez-vous pris un abonnement à Internet ?

23. Dans l’optique de cette formation avez-vous investi dans du matériel 
informatique (ordinateur, écran, imprimante, scanner, webcam, autres) ?

24. Avez-vous rencontré des problèmes informatiques en rapport à la formation ?

25. Quels types de problèmes ?

26. Suiviez-vous la formation à partir de chez vous ou d’un autre endroit ?

27. Globalement êtes-vous :
- Pas du tout satisfait 
- Peu satisfait
- Satisfait
- Assez satisfait
- Très satisfait

De cette formation. (Inscrire oui en face de la bonne réponse).

28. Comment qualifieriez-vous  le système de tutorat qui a été mis  en place pour 
cette formation ?

- Pas du tout utile
- Peu utile
- Utile
- Assez utile
- Très utile

(inscrire oui en face de la bonne réponse).

29. Globalement, avez-vous trouvé lors de problèmes rencontrés, vos professeurs :
- Pas du tout à l’écoute
- Peu à l’écoute
- À l’écoute
- Assez à l’écoute
- Très à l’écoute

(inscrire oui en face de la bonne réponse).

30. Globalement, avez-vous trouvé lors de problèmes rencontrés, vos tuteurs :
- Pas du tout à l’écoute
- Peu à l’écoute
- À l’écoute
- Assez à l’écoute
- Très à l’écoute

(inscrire oui en face de la bonne réponse).
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31. Avez-vous trouvé ce que vous attendiez lors de cette formation (oui ou non) ?

32. Pourquoi ?

33. Recommanderiez-vous cette formation à quelqu’un ?

34. D’un point de vue technique/pédagogique y a-t-il des points que vous n’avez pas 
aimés ?

35. Si oui lesquels ?

36. D’un point de vue technique/pédagogique y a-t-il des  points que vous avez tout 
particulièrement aimés ?

37. Si oui lesquels ?
 
38. D’après  vous quels  sont les  points techniques/pédagogiques qui peuvent être 
améliorés ? 

39. Par rapport à une formation dite traditionnelle (en présentiel) avez-vous trouvé 
cette formation à distance plus simple ou plus compliquée, identique ?

40. Pourquoi ?

41. Y a-t-il des points  que vous avez préférés lors de cette formation e-learning face 
à une formation traditionnelle ?

42. Si oui, lesquels ?

43. Avez-vous d’autres remarques ou suggestions ?

Merci de votre participation
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Annexe 29

Les services de l’ENT

http://www.educnet.education.fr/services/ent/unr/superieur
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Déroulement d’une analyse

106



ENTRETIENS

107



Entretien 1
Entretien réalisé à l’université de Paris 8
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Entretien 1

Entretien réalisé à l’université Paris 8

RETRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN REALISE AVEC UNE CHARGEE DE 
COURS ET TUTRICE POUR L’ENSEIGNEMENT EN LIGNE EN SCIENCES DE 
L'EDUCATION DE PARIS8. 
LA CHARGEE DE COURS A 40 ANS. 
L’ENTRETIEN A ETE REALISE EN 2007.
DUREE DE L’ENTRETIEN : EVIRON 45 MINUTES 
RETRANSCRIPTION AU MOT A MOT 
REPONSE OUVERTE, SANS RIEN CACHER, ATMOSPHERE TRES DETENDUE 
SUJET : E-LEARNING : SITUATION ET PERSPECTIVE DANS LES UNIVERSITES 
FRANÇAISES  

GRAS : MES QUESTIONS 
ITALIQUE : RÉPONSE DE LA CHARGEE DE COURS ET TUTRICE

Alors bonjour peux-tu te présenter ?
Ah je m'appelle X je travaille à Paris8 en sciences de l'éducation en temps que 
chargée de cours et tutrice.

D'accord que fais-tu exactement ? Une formation euh...
Donc, je donne un cours en licence heu en licence de sciences de l'éducation 
comme chargé de cours. Donc je donne un cours au second semestre. Sinon en tant 
que tutrice moi j'encadre ehu un groupe d'étudiants 25 étudiants. Tout au long de 
l'année.

Quel est l'intitulé exact de la formation ?
Ca c'est heu donc licence en sciences de l'éducation. Ouais donc c'est exactement le 
même diplôme qu'en présentiel. Donc il y a des étudiants en présentiel et d'autres en 
ligne.

Heu c'est une formation diplômante ?
Exactement.

Et ça va rester heu accessible à tout le monde ?
À tous ceux qui souhaitent avoir un diplôme en sciences de l'éducation. Évidemment 
pour y rentrer en licence heu évidement heu, il faut avoir un DEUG de sciences 
humaines, mais sinon on peut y entrer par équivalence aussi.

Donc là la réforme LMD n’est-elle pas encore mise en place ?
Ah si. Pourquoi tu dis ça ?

Heu parce que la licence pour moi c’était 3 ans sans DEUG!
Ah oui d’accord, en sciences de l’éducation il n’y a pas de DEUG.
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D’accord
Il n’y a pas de DEUG en science de l’éducation, mais sinon on a adopté le système 
LMD donc par exemple après la licence il y a un master, un master en 2 ans.

Ok. Et heu tu vois parfois tes élèves ou ça se passe complètement, 
entièrement heu à distance ?
Nous on a 3 regroupements optionnels, c’est-à-dire 1 juste avant le début de la 
formation et le deuxième à l’inter semestre. Donc justement la semaine prochaine il y 
aura le deuxième regroupement juste avant le deuxième semestre et à la fin le 
troisième regroupement.

Et comment cela se passe exactement pendant ces regroupements ?
Donc cela dépend des regroupements. Le premier évidemment ça consiste à 
présenter la formation et puis de présenter aussi la plate-forme qu’on utilise parce 
qu’évidemment beaucoup savent utiliser, enfin ils sont plus ou moins heu à l’aise 
avec les nouvelles technologies, mais d’autres non. Donc, il faut présenter comment 
ça marche, comment utiliser les forums, comment ça se déroulent les cours enfin 
tous ces aspects techniques qu’on présente au premier regroupement. 

D’accord
Et puis également, on présente aussi les enseignements proposés au premier 
semestre. C’est chaque enseignant, chaque professeur qui présente son cours et 
puis l’après-midi du premier regroupement, heu parce que c’est ce jour-là qu’on 
décide de répartir les étudiants dans les différents groupes tutorat. Parce que dans 
notre formation on met l’accent sur cet accompagnement tutoral. Donc comme ça 
l’après-midi les étudiants rencontrent leur tuteur. 

D’accord
Ca se termine comme ça le premier regroupement. Et au deuxième regroupement  
on évalue ce qui s’est passé au premier semestre, les problèmes rencontrés tout ça 
et puis aussi on présente les enseignements du second semestre et puis faire le 
point avec le tuteur. 

Tout ça, c’est le premier regroupement ?
Non non, c’est le deuxième. Et puis le troisième, enfin, c’est l’évaluation globale de la 
formation, c’est pas! normalement lors du troisième regroupement les étudiants 
sont censés avoir tous présenté leurs travaux, donc heu voilà on évalue qu'est-ce qui 
était bien, qu'est-ce qui était pas bien, et puis! Ah à chaque regroupement quand 
même, surtout au deuxième et troisième on revient sur le contenu des cours si on le 
souhaite parce que bon même si on débat durant toute l’année, enfin heu dans le 
forum du cours, parce que pour chaque cours il y a un forum, mais quand même en 
face à face c’est différent l’approche tout ça, avec justement les paroles qui facilitent 
la compréhension, on revient aussi de temps en temps sur le contenu du cours.

Ah oui d’accord. Et les regroupements sont obligatoires où ?
Non non non, c’est optionnel!
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C’est optionnel ?
Oui  parce que parmi heu  notre population, y’a, je ne sais pas exactement le chiffre, 
mais à peu près 10% des étudiants résident l’étranger et puis 30 à 40% d’étudiants 
en province.  

D’accord
Normalement à peu près entre 60 et 70 étudiants au premier regroupement. Il y a 
beaucoup d’étudiants et le deuxième et le troisième y en a environ 50 qui sont 
présents au regroupement.
D’accord. Il  y a combien d’élèves exactement dans cette formation ?
Cette année on a un peu moins de 200, environ 190.

Ok. Et toi tu t’occupes de combien d’élèves ?
Normalement un tuteur doit s’occuper de 25 élèves, 25 étudiants, mais comme il 
nous a manqué cette année un septième tuteur donc heu 4 tuteurs ont partagé un 
groupe de 25 étudiants. Bref là actuellement je me retrouve avec 35 étudiants.

Et il y a un parage des tâches au niveau de la formation ? Ou tu t’occupes d’un 
peu de tout ?
Tu parles de quoi des rôles du tuteur ?

Voilà!
Le rôle du tuteur c’est en gros! Évidemment, le rôle des tuteurs est bien distinct de 
celui des enseignants, on ne fait pas le travail des enseignants, les tuteurs doivent 
accompagner les étudiants. C’est-à-dire sur le plan administratif, pédagogique et 
humain, c'est-à-dire si un étudiant rencontre des problèmes perso, c’est d’abord à 
son tuteur qu’il doit s’adresser, et s’il rencontre des problèmes administratifs, 
malheureusement ça arrive souvent, ça aussi c’est le tuteur qui doit heu! Ce n’est 
peut-être pas lui qui doit régler le problème, mais en tout cas le tuteur est la première 
personne à être au courant de ce qui se passe chez l’étudiant et sinon le tuteur est le 
médiateur entre les profs et les élèves, donc si les étudiants n’arrivent pas à dire 
certaines choses directement aux professeurs dans ce cas c’est le tuteur qui prend le 
relais pour faire passer le message.

Et le professeur ne s’occupe que de mettre heu à disposition les cours 
finalement ou ?
Heu l’enseignant est là pour dispenser un savoir, c'est-à-dire dans un premier temps 
il faut qu’il mette en ligne son cours parce qu’il faut qu’il soit écrit. À l’heure actuelle, 
on n’exploite pas très bien les fichiers sonores et vidéo, parce que la technique ne 
suit pas pour l’instant. Donc, on a forcement du texte, l’enseignant doit écrire son 
texte, le mettre en ligne et puis surtout durant l’année durant le semestre son rôle est 
d’animer son forum pour que les étudiants discutent son cours.

D’accord. Ok. Donc heu tu m’as dit tout à l’heure que tu disposais enfin que 
votre formation disposait d’un forum ? Et quels autres outils vous utilisez ?
Donc on utilise la plateforme Claroline, c’est un open source donc gratuit et 
développé par l’université de Louvain. Je ne sais pas si tu connais ? Donc Claroline 
dispose de certains outils comme le forum, le chat évidemment et puis pour les 
enseignants qui le souhaitent l’exercice de travaux, le wiki! Enfin, il a différents 
outils quoi, mais essentiellement on utilise, les enseignants utilisent le forum.
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D’accord. Donc c’est la plateforme de Louvain ?
Oui Claroline, mais adapté à l’IED parce que c’est avec l’IED on travaille sur le plan 
technique informatique, c’est l’IED qui adapte chaque année cette plate forme 
Claroline pour notre public en ligne.

D’accord
Donc il y a une légère différence entre la plate forme originelle de Louvain et celle 
qu’on utilise à l’heure actuelle.

Et tout ce qui est forum chat c’est utilisé heu c’est bien utilisé ? 
Ha oui parce que pour le forum, on l’utilise à fond puisque tout ce qu’on crée sur le 
plan pédagogique, ça ce passe sur le forum. Parce que s’il n’y a pas de forum y’a 
aucun échange possible ou très difficilement. Certains professeurs utilisent le mail, 
communiquent par mail mais dans une certaine limite, car c’est une communication 
individualisée et personnalisée, donc pour dire certaines choses à l’ensemble des 
étudiants il faut utiliser le forum. Donc heu par exemple pour un cours cette année 
enfin au premier semestre, « l’analyse institutionnelle » dans son cours il y avait à 
peu près 2000, plus de 2000 messages et la même chose pour le cours de 
psychologie, enfin dans notre cursus il y a un cours heu de psychologie intitulé « le 
désir de savoir » qui a eu en tout aussi plus de 2000 messages dans son forum.

D’accord et le chat c’est utilisé ou ?
Le chat, parmi les enseignants à ma connaissance personne n’utilise le chat, sauf un 
enseignant. Par contre le caht est utilisé par les tuteurs.

D’accord. Pour heu ?
Par exemple pour un RDV hebdomadaire, personnellement moi je ne l’utilise pas 
souvent parce que j’aime pas trop, parce que sur le chat on ne peut pas vraiment 
approfondir le sujet, tu vois c’est tellement spontané et puis surtout quand il y a 
beaucoup de personnes qui se connectent en même temps c’est très difficile à gérer 
le chat. Donc personnellement je ne l’utilise pas beaucoup, mais j’ai une collègue 
heu une tutrice, elle fait hebdomadairement un chat. 

Et comment ça se passe au niveau du contrôle des connaissances 
exactement ?
Le contrôle des connaissances c’est un grand point heu pour l’instant parce que ça 
va changer dans les années à venir. Ca dépend des enseignants, mais dans 
l’ensemble heu il n’y a pas d’examen sur table, parce que ça on aime pas!, enfin 
c’est notre politique aussi. En présentiel disons à peu près la moitié des enseignants 
en présentiel ne font pas cet examen sur table à Paris 8 en sciences de l’éduc, dans 
les autres départements je ne sais pas, mais en sciences de l’éduc la moitié ne font 
pas ça. Donc, en ligne aussi en continu, mais heu disons y’a une partie, l’évaluation 
formative et puis l’autre partie l’évaluation sommaire. L’évaluation formative c’est tout 
au long du semestre à partir du forum et de différents travaux demandés par les 
enseignants. Donc, on va participer de telle manière, donc on dispose de toutes les 
données et puis sommaire c’est à la fin du semestre les étudiants normalement 
doivent présenter un travail écrit. Soit ça peut se passer individuellement, mais chez 
nous on fait souvent on préfère souvent le travail de groupe, mais ça dépend 
vraiment des enseignants. Sinon il y a un enseignant lui, enfin deux enseignants heu 
utilisent le wiki ou le glossaire en ligne heu enfin il y a pas mal de choses. Donc eux, 
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ils ne demandent pas de travail écrit à la fin parce que les étudiants travaillent tout au 
long du semestre en ligne uniquement.

D’accord. Il y a un contrôle heu, il y a des systèmes heu de contrôle pour voir 
si y’a pas de plagiats ou ce genre de choses ? Vous avez ce type de logiciels 
sur votre plateforme ? 
Sur la plateforme elle-même non, mais on a, on peut faire appel évidemment à ce 
genre de logiciel. Ca m’arrive heu! Parce que si on a plus d’expérience on a plus de 
cette intuition comme quoi certains textes ont été plagiés. Dans ce cas, on a qu’à 
faire appel à son micro ( ?), ou bien taper une phrase dans google et puis ça donne 
les sources, ça nous arrive malheureusement heu de temps en temps pas 
fréquemment, mais de temps en temps, mais il faut souligner aussi qu’en présentiel 
aussi ça arrive ce genre de plagiat. Mais en ligne je pense qu’on a heureusement 
plus de possibilités de vérifier d’où viennent les sources parce que tout est 
informatisé. Tu vois donc pour nous c’est beaucoup plus facile, mais, et puis 
puisqu’on passe en grande partie par le forum du cours on connaît le style de 
chaque étudiant ou presque donc! Et puis on demande aux étudiants dans 
l’évaluation finale toujours de se référer aux discussions du forum, donc pour ceux 
qui n’ont pas vraiment participé on bien qui font faire le travail à quelqu’un d’autre 
c’est un peu limite quoi.

D’accord. Maintenant que je vois à peu près comment ça se passe. Est-ce que 
tu peux me dire comment et quand est né le projet de cette formation ?
Ça remonte loin, justement l’origine c’est mon DESS à Paris 1! c’était en 2001 heu 
tu sais le contexte a fait que moi j’étais dans l’équipe où on était vraiment à la 
recherche d’un projet parce que notre projet initial était tombé à l’eau. Comme j’étais 
en contact avec les gens de paris8 des sciences de l’éducation parce que c’est là 
que j’ai fait ma thèse et que je savais que René Barbier voulait créer un cours en 
ligne, donc c’est moi qui en fait, étais un peu l’intermédiaire de ces deux groupes 
Paris 1 et Paris 8 et puis heu justement mon équipe du DESS a numérisé un cours, 
deux cours en ligne, celui de Christian Verrier et celui de René Barbier. Au départ on 
a commencé donc par deux cours en ligne dans le cadre du présentiel. Donc tout ce 
passait en présentiel tu vois et il y avait seulement deux cours en ligne, donc c’était 
dans le cadre du présentiel. Donc les étudiants étaient obligés de venir à la fac et 
puis optionnellement ils pouvaient choisir ces cours en ligne. Donc on a fonctionné 
comme ça pendant trois ou quatre ans et puis seulement à la rentrée de 2005 
puisque ça a tellement bien marché et puis on sentait qu’il y avait beaucoup plus de 
demandes de la part des étudiants on a élargi l’équipe et à la rentré 2005 on a mis la 
licence entièrement en ligne pour que les étudiants puissent obtenir leur licence 
entièrement en ligne sans être obligés de venir à la fac.

Donc, qui a initié au juste heu qui a décidé que finalement vous alliez faire une 
licence entièrement en ligne ?
C’était l’équipe, c’était l’équipe parce que depuis le début c’était aussi notre politique. 
C’était Christian qui a un peu porté ce projet heu Christian Verrier, toute l’équipe 
collectivement, donc évidemment il y avait deux personnes au départ c’étaient René 
Barbier et Christian Verrier qui ont porté vraiment ce projet, qui ont cru en ce projet, 
mais après bon heu évidemment au niveau institutionnel et administratif y’a des 
instances qui valident ce projet, c’était un peu difficile parce que bon les collègues 
heu les autres collègues en sciences de l’éducation n’y croyaient pas et puis ils nous 
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regardent toujours avec un œil un peu soupçonneux ou bien sceptique. Dans 
l’enseignement à distance, ça existe toujours ce conflit avec d’autres enseignants, 
mais en tout cas oui c’était l’équipe qui a porté ce projet et puis après une fois qu’on 
était suffisamment nombreux et puis après on a fait valider notre projet par les 
instances.

Donc, votre formation fait partie heu d’un ensemble nommé IED et heu c’est ce 
dernier qui est venu se greffer à votre projet ou bien c’est votre projet qui est la 
genèse des différentes formations e-learning à Paris8 ? 
Non non, c’est pas l’IED qui est venu nous chercher, c’est nous, parce qu’on s’est dit 
justement avec cet élargissement de notre projet, c’est-à-dire une licence 
complètement en ligne, qu’on avait besoin d’un partenaire assez solide sur le plan 
informatique et administratif. Parce qu’en sciences de l’éducation heu dans notre 
département il n’y avait pas assez  de ressources donc c’est pour cela qu’on a pensé 
à l’IED parce que tout simplement c’est un institut entièrement dédié à 
l’enseignement à distance surtout de paris8. Donc on c’est dit pourquoi pas ne pas 
utiliser cet institut donc on est allé les voir et puis eux ils étaient ravis parce que 
justement le contexte a fait qu’il cherchait d’autres formations, parce qu’il y avait 
certaines « critiques » comme quoi l’IED c’est la psycho. Heu, apparemment ça 
n’allait pas. Il voulait élargir leurs heu formations donc ça tombait bien. Donc c’est 
nous qui l’avons cherché et l’IED a accepté et puis on a pris un accord heu une 
convention avec l’IED comme quoi la partie pédagogique c’est l’équipe de sciences 
de l’éducation qui s’en occupe et puis la partie administrative et informatique c’est 
eux. 

D’accord. Donc, il y avait déjà heu des formations e-learning présentes à l’IED 
avant ?
Avant, c’était juste la formation enfin plusieurs formations donc de licence à master je 
crois de psycho.

D’accord, mais en ligne ?
En ligne.

Et ça a commencé longtemps avant votre projet où ?
Je crois que oui c’est au moins dix ans je crois enfin à vérifier, mais au moins oui!

Donc y’a un grand heu! 
Ah oui I’IED c’est quand même une grosse structure, avec beaucoup de personnel. 
Parce que pour accueillir plus de trois mille étudiants, même s’ils sont tous de 
psycho ça demande beaucoup heu de structure donc heu!, il ne serait pas difficile 
de vérifier l’origine de cet institut sur le site. En tout cas avant notre arrivée l’IED 
existait bel et bien. 

D’accord est-ce que tu connais heu un petit peu la politique de paris8 
concernant le e-learning ? Parce que heu vous avez initié ce projet, mais 
comment ça c’est fait, vous deviez rendre des comptes ou vous étiez assez 
libre dans la manière d’entreprendre ? 
La politique de l’université est heu oui je pense qu’on va de plus en plus vers cette, 
ce nouvel apport, on va dire ça de cette manière, assez abstraite, mais non notre 
projet de sciences de l’éducation je pense pas que les collègues d’autres 
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départements étaient au courant. Si tu veux savoir sur la naissance maintenant 
depuis cette année du master en ligne en sciences de l’éducation c’est un petit projet 
qui n’a reçu aucune subvention de la part du ministère ou bien de la part de 
l’université. Ce projet est né par la volonté des personnes et enseignants qui croient 
à ce projet. Donc heu même si la politique de l’université va dans ce sens donc 
d’encouragement de plus en plus affiché pour ce genre de projet, mais non y’avait 
aucune aide.

Je veux dire vous étiez assez libre, vous n’aviez pas de contrainte ?
Oui parce qu’on n’avait pas de chose à rendre, parce qu’on a rien reçu.

Je veux dire ni au niveau technique ?
Oui au niveau technique on a eu un partenariat avec l’IED.
Ça c’est fait-tout naturellement ?
Tout naturellement, mais dis donc avec beaucoup de problèmes.

Ah bon.
Oui parce qu’il n’assurait pas vraiment notre demande, il ne suivait pas parce que 
l’IED fonctionnait vraiment d’une manière très très différente avec les étudiants en 
psycho. On pourrait y revenir, la première année on avait cent étudiants en ligne de 
sciences de l’éducation, mais avec cent étudiants qu’est-ce qu’on a « emmerdé » 
l’IED parce qu’on voulait que les forums soient comme ça, on voulait instaurer des 
groupes tutorial comme ça, et puis on voulait que tous les étudiants commencent en 
même temps la formation donc pour ceux qui n’ont pas réglé le problème de 
l’inscription il leur fallait un code provisoire. On a beaucoup beaucoup insisté et l’IED 
le bureau informatique n’était pas habitué à ce genre de demande, donc c’est pour 
ça on a failli vraiment heu! c’était très très dur.

Tout ça pour des problèmes techniques finalement ?
Technique oui enfin oui, mais parce qu’il ne s’attendait pas à ce genre de demande 
de notre part, parce qu’avec les étudiants de psycho il était plutôt « tranquilles », il se 
peut que je me trompe, mais nous c’est vrai avec heu avec notre population, avec 
notre pédagogie enfin idéologie on a demandé, bousculé, un petit peu l’IED.

D’accord. Donc finalement aujourd’hui on peut dire que l’IED a évolué un peu 
heu ?
Oui bon, on avait besoin d’un certain temps pour se connaître aussi, parce que nous 
on se comprenait pas, je pense que de l’autre côté on ne comprenait pas non plus, 
donc c’est maintenant cette année notre troisième année donc heu ça fonctionne 
enfin il y a eu une certaine amélioration!

Et aujourd’hui vous n’avez toujours pas dans votre équipe un informaticien qui 
est propre à vous ?
On a des ressources sur le plan informatique, mais pour faire quoi ? Parce que la 
partie informatique, c’est-à-dire la plate forme, tout ce qui concerne la plate forme 
c’est l’IED qui gère. 

Et ou en est aujourd’hui la formation heu après toutes ces évolutions ? 
Comment ça se passe exactement ?
Je réfléchis parce que y’a certains aspects vraiment positifs et d’autres non.
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Commençons par les positifs.
Positifs heu c’est une formation vraiment appréciée par les étudiants heu déjà en 
termes du nombre d’inscrits, parce qu’on fait pas de pub, mais grâce au bouche à 
oreille cette année on a presque doublé le nombre d’étudiants. Mais là aussi on a dû 
limiter parce qu’il y avait encore plus de demandes, mais au dernier moment on a dû 
limiter parce que l’équipe ne pouvait pas gérer tous ces étudiants. Donc heu il y a un 
succès en termes de quantité heu. Et puis les enseignants. Même si ça leur prend 
pas mal d’énergie et du temps, ça leur plaît aussi de mener cette pédagogie. Du côté 
un peu, pas vraiment négatif, mais qui me fait réfléchir, c’est est-ce qu’on peut 
continuer comme ça de cette manière, parce que pour être concret on a 200 
étudiants avec 18 cours répartis enfin heu au premier et second semestres. Accueillir 
200 étudiants avec 18 cours ça c’est pas faisable avec notre conception 
pédagogique. C'est-à-dire pour nous, pour la plupart de nos enseignants s’il n’y a 
pas de communication comme ça heu approfondie sur le forum on peut pas faire un 
cours. Bon ça suffit pas de donner comme ça un cours en bloque en ligne ou par 
courrier et puis l’étudiant travaille seul et puis à la fin il y a un examen comme cela se 
fait à l’IED, ça, c’est pas notre conception pédagogique, si c’était le cas bon plus y’a 
d’étudiants bon plus ça va aller, mais c’est pas notre pédagogie donc on est obligé 
de limiter le nombre d’étudiants. À moins que l’on augmente le tarif parce qu’avec 18 
cours on ne peut pas accueillir 200 étudiants selon notre conception pédagogique. 
Tu vois pédagogiquement heu à l’heure actuelle chaque enseignant est presque 
obligé d’accueillir 100 étudiants dans son cours. Gérer 100 étudiants dans un forum 
c’est vraiment infernal. Donc y’a des choses à revoir sur le plan pédagogique donc là 
actuellement on est en train de réfléchir pour l’année prochaine est-ce qu’on doit 
réduire le nombre d’étudiants. C’est un peu paradoxal enfin c’est pas vraiment 
paradoxal, mais c’est un petit peu à contre temps parce qu’il y a beaucoup plus de 
monde, de plus en plus d’étudiants, mais nous notre équipe on est presque obligé de 
réduire heu!

Pour pouvoir attirer!
Pédagogiquement!

Pédagogiquement.
Pédagogiquement voilà c’est ça un petit peu notre dilemme à l’heure actuelle.

D’accord. Donc y’a la même  formation en présentiel et il y a le même nombre 
d’inscrit ou ?
Oui justement en présentiel heu c’est un peu l’évolution de toutes les universités en 
France et peut-être plus à paris8 y’a vraiment une baisse spectaculaire du nombre 
d’étudiants, c’est-à-dire il y a une dizaine d’années on avait en sciences de 
l’éducation à peu près mille étudiants. A l’heure actuelle cette année c’est 200 
étudiants donc c’est presque égal qu’en ligne sauf qu’en ligne on a beaucoup plus de 
possibilités d’avoir des étudiants. Mais en présentiel il y a une centaine de cours 
proposée, donc il y a un déséquilibre entre l’offre et la demande.

Et le diplôme est le même à la fin ?
Tout à fait, c’est le diplôme de sciences de l’éduc à Paris8, c’est pas marqué en ligne 
ou en présentiel. Et puis c’est les mêmes profs. 
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Tu parles d’environ deux cents étudiants heu tu as idée du taux de réussite, du 
taux d’abandon ?
Pour la première on avait 50% de réussite et un peu plus 56% - 57% pour la 
deuxième année et pour la troisième année on ne sait pas encore parce que c’est 
pas encore terminé, donc oui heu le taux de réussite après deux ans d’expérience on 
peut dire que c’est plus de 50%.

Et la même formation en présentiel a le même taux de réussite ou supérieur ?
Non plus élevé certainement pas, heu un peu moins, je n’ai pas vraiment le chiffre 
exact, mais on m’a dit que c’est un peu moins.

Donc le taux de réussite est plus important pour la formation à distance ?
Oui, pour notre formation.

Ah ok, je ne m’attendais pas à ça! Et donc heu tu as décrit un peu la 
formation, ces qualités et défauts, mai tu t’attendais à un tel heu ?
Succès ?

Oui succès.
Non personne heu enfin, oui et non heu. Oui pour tous les nouveaux projets, on a 
tous ces sentiments : on espère que ça marche, mais on a toujours cette part de 
doute, pour nous c’est pareil au départ on était quatre personnes Christian Verrier, 
René Barbier, moi-même et Florian. Quand on a commencé on savait pas trop, 
c’était dans l’air du temps, mais on savait pas trop mais on s’est lancé, car c’était 
intéressant et les étudiants nous le demandaient et heu c’était eux finalement qui 
nous ont poussés davantage. Donc heu oui c’est pas vraiment étonnant de voir 
autant de succès. Mais ce qui nous fait réfléchir c’est le lien. En ligne on dit souvent 
qu’il n’y a pas vraiment d’interaction entre les étudiants et les professeurs, mais 
justement à ma grande surprise heu on peut créer vraiment une interaction, une 
relation, une connivence beaucoup plus importante en ligne qu’en présentiel. 
Et d’après toi à quoi est dû ce succès ? Il y a une recette miracle ?
Recette miracle non. Non c’est parce qu’on avait raison d’abord d’insister sur le plan 
relationnel et tutoral.

L’axe central de la réussite est le côté tutoral ?
Ha oui j’en suis persuadée.

Des difficultés rencontrées tu en as déjà un peu parlé, vous avez connu 
d’autres difficultés pour lancer le projet ?
Pour lancer ?

Bah pour lancer et maintenir en fait ?
Ça me prend beaucoup d’énergie. Par exemple, un cours en présentiel, en tout cas 
en sciences de l’éduc à Paris8 c’est 2h30 – 3h par semaine, un enseignant vient 
donner un cours pendant 3h et c’est tout, les étudiants aussi, mais en ligne que ce 
soient les enseignants ou bien les étudiants, ils disent à l’unanimité que ça leur prend 
deux fois voire trois fois plus de temps. Donc en termes de temps on demande 
beaucoup aux enseignants et aux tuteurs par rapport à ce qu’ils sont payés tout 
simplement. C’est ça qui est un peu difficile, on ne peut pas demander à tous les 
enseignants de faire de la même façon, ça c’est évidant, on fait ça d’une manière un 
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peu militante et puis vraiment avec une certaine conviction et puis je ne pense pas 
que cela serait transposable à d’autres formations en ligne parce qu’on fera pas ça 
de la même façon et puis voilà, on peut pas demander tout simplement. Par exemple 
ce semestre un enseignant a eu dans son cours 140 étudiants et puis il était obligé 
de corriger heu enfin il a passé ses vacances à corriger les copies, ça on peut pas le 
demander à tous les enseignants quoi.

D’accord, ok. Comment t’es-tu sentie au début face à cette formation qu’est le 
e-learning ? Tu l’as considéré comme une formation traditionnelle normale ? 
Ça t’a fait peur au début ?
La formation en ligne ce n’est certainement pas, en tout cas pour notre formation en 
sciences de l’éduc c’est pas une formation au sens classique du terme, ou il y aurait 
une grande partie où la transmission du savoir serait la partie centrale. La formation 
en ligne demande une certaine heu un autre type de façon d’enseigner d’apprendre 
complètement, ça remet en question la façon classique de la pédagogie. 
L’enseignant ici n’est plus heu enfin il est détenteur du savoir, mais également en 
ligne un animateur de groupe. Parce que dans son forum, je le répète, pour nous le 
forum c’est le lieu central d’apprentissage, et dans ce lieu lui est amené sans cesse à 
susciter les questions pour que les étudiants réfléchissent.

D’accord. Et les autres universitaires de la formation, comment ils perçoivent 
le e-learning ? Ils ont peur du e-learning ? 
Tu parles des autres formations en ligne ?

Non des autres universitaires.
Ha d’autres universitaires de notre département.

Oui.
Ah oui c’est toujours un truc qui fait peur je pense, comme si un enseignant qui 
travaille à distance en ligne heu déjà il doit mettre son cours au vu de tous, ça, je 
pense que c’est pas facile pour un universitaire de s’exposer ainsi. Oralement il peut 
très bien le faire, mais montrer son cours à ses collègues comme ça, je sais pas! 
c’est un des éléments enfin oui heu, c’est pas la même façon de voir la pédagogie, le 
rapport à l’autorité ça se transforme en ligne. En ligne un professeur comme je t’ai dit 
c’est pas seulement le détenteur du savoir, il est aussi animateur. Jouer le rôle 
d’animateur au fond pour un universitaire classique c’est un peu difficile.

Et au niveau de ta formation heu justement ces universitaires ils n’ont pas eu 
des difficultés à laisser leurs cours en ligne, ils ont participé au projet heu ?
Donc il faut distinguer, quand je parle d’autres universitaires, je parle de ceux qui ne 
participent pas à notre projet!
Oui ça j’ai compris !
Donc justement puisqu’on a été obligé d’élargir notre équipe, il y avait d’autres 
enseignants qui n’ont jamais entendu parler du e-learning, mais qui étaient assez 
ouverts pour participer à l’aventure. Au départ oui ça leur faisait peur et puis cela ne 
leur parlait pas beaucoup, peut-être ils ont accepté pour des raisons personnelles 
comme quoi ils peuvent suivre les étudiants à distance comme les étudiants pensent 
de la même manière ou bien je sais pas il doit y avoir des tas de raisons, mais 
justement ils prennent plaisir peut-être pas la première année, mais la deuxième 
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vraiment ils s’éclatent sur le forum en disant : « je n’ai jamais eu ce genre de rapport 
avec les étudiants en présentiel ». Mais au départ ça c’est certain ça leur faisait peur.

Donc heu la formation e-learning elle est payante ?
Elle est payante.

Et donc vous avez la même formation en présentiel et en ligne et donc c’est le 
même tarif.
Ah non non non, en présentiel tu payes juste, enfin tous les étudiants en France 
payent presque le même tarif, les frais d’inscription, en licence par exemple, mais en 
ligne, en plus de ça, on paye un tarif pour la formation en ligne qui représente 450 
euros. 

De plus ?
Oui.

Et cet argent est consacré essentiellement à ?
Essentiellement, pour le paiement des enseignants et des tuteurs et puis la partie 
administrative et technique qu’on doit verser à l’IED, mais on est !

Ah vous êtes en DEUG ??? Comment ça, c’est par rapport à ? 
Non en fait y’a un petit changement aussi c'est-à-dire normalement, à oui ça aussi 
c’est un grand problème même politique au niveau de l’université, par exemple nos 
étudiants en ligne de sciences de l’éducation sont comptés seulement à l’IED, mais 
pas au département de sciences de l’éducation. Ça pose quel problème ? Ca pose 
par exemple le département en sciences de l’éducation reçoit de l’argent de l’Etat, je 
ne sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas de l’argent de la part du 
ministère en fonction du nombre d’étudiants inscrits. Comme nos étudiants en ligne 
bel et bien en science de l’éducation ne sont pas comptés comme des étudiants du 
département de sciences de l’éducation, on ne reçoit pas d’argent pour ces étudiants 
là de la part du ministère. Ces étudiants en ligne si tu veux ils ne sont nulle part. Tu 
vois à peu près ?

Oui oui je comprends.
C’est pour cela au départ quand on a calculé le budget, fixé le tarif de la formation, 
on a tenu compte de cette part de subvention, mais ça s’est avéré là cette année 
enfin l’année dernière qu’on ne recevrait pas cette subvention. Résultat ? on est 
endetté.

Tu dis que cette somme supplémentaire sert aussi à rémunérer les 
professeurs, mais heu ils perçoivent déjà un salaire pour le présentiel ?
S’ils le font sur leur service, ils ne reçoivent pas de suppléments, sinon oui. Mais 
pour les tuteurs, par exemple un tuteur est payé 70 heures sur l’année, chargé de 
cours 50h et tout ça cela représente un somme que je n’ai pas en détail, mais on est 
endetté. En tout cas pour la première année quand on a sorti le tarif de 450 euros on 
avait aucune marge. La recette et la dépense étaient égales.

D’accord 
Mais puisque la subvention de l’État est partie, on est endetté.
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Et l’IED perçoit combien ?
Pas grand-chose parce que sur le plan administratif c’est eux qui envoient tous les 
courriers enfin la partie administrative c’est eux, je ne sais pas c’est pas grand-chose 
heu enfin je n’ai pas de chiffres en tête, mais quelques milliers d’euros, je n’en sais 
rien. 

Comment tu perçois l’évolution de la formation, vous en discutez ?
Ha oui oui oui, c’est un grand débat.

À part le fait de réduire enfin restreindre le nombre d’inscrits vous avez 
d’autres heu idées après ce retour d’expérience ?
Heu ce qui est certain c’est que l’enseignement en ligne est dans l’air du temps, on 
peut pas fermer cette formation en ligne parce que les étudiants la demandent et 
certains ne peuvent la suivre en présentiel. Ca c’est l’une des questions parce qu’en 
voyant les étudiants se réduire en présentiel on s’est demandé! Heu c’était aussi 
une des critiques des enseignants en présentiel. Certains disaient que 
l’enseignement en ligne piquaient les étudiants en présentiel. Or nous avons fait 
plusieurs enquêtes là-dessus et ce n’était pas le cas, même les étudiants qui 
habitent à côté de l’université puisqu’ils travaillent à plein temps, puisqu’ils ont une 
famille à charge, etc. donc ils ne viendront pas en présentiel car pas de temps, leurs 
seules façons de poursuivre les études c’était en ligne, donc il y a la demande elle 
est constante. Par rapport à ça, enfin je ne parle pas seulement de notre formation, 
dans l’ensemble je pense qu’on doit développer de plus en plus la formation en ligne, 
pour ce public. Avec l’introduction du système LMD les étudiants s’intéressent de 
moins en moins à venir à l’université parce qu’ils disent qu’un diplôme à l’université 
ne sert à rien, enfin il y a cette ambiance morose par rapport aux diplômes 
universitaires. Mais, ils veulent avoir un diplôme malgré tout, mais tout en travaillant 
à côté donc je pense qu’il y aura de moins en moins d’étudiants en présentiel à 
moins que cela soit professionnalisant, mais ça, c’est une autre question. Donc au-
delà de notre formation en ligne je pense qu’il va y avoir une réduction constante en 
la matière et pour revenir à notre formation heu oui il faut que les autres collègues 
ceux qui ne participent pas à nôtre projet changent leur vision par rapport à cette 
formation. Parce qu’il y a pas mal de représentation. Ils ne connaissent pas vraiment 
ce qu’est un enseignement en ligne. Ils connaissent peut-être certaines choses, mais 
par exemple d’autres formations en ligne qui se font ailleurs c’est vrai que ça n’a rien 
à voir avec ce qu’on fait à l’heure actuelle. Pour que ça se développe il faut que les 
premiers intéressés en l’occurrence les enseignants changent leur vision par rapport 
à cette formation et puis la politique de l’université doit être beaucoup plus 
conséquente par exemple en comptant les étudiants de l’IED en sciences de l’educ. 
Je ne sais pas si c’était ça le sens de ta question ? 

Je percevais plus de comment vous pensiez faire évoluer heu au niveau de la 
formation d’ajouter des fonctionnalités techniques. Je ne sais pas vous avez 
un forum, un chat!
Ha oui notre rêve sur le plan technique, jusqu’à présent tout ce passait par le mail, le 
forum, mais je pense que dans deux ou trois ans ça sera terminé, car ou va 
beaucoup plus utiliser la vidéo au niveau du cours, du contenu du cours ça passera 
beaucoup plus par la séquence vidéo parce que, car ça se fait très bien, mais 
justement la technique ne suit pas pour l’instant, oui on y pense, car le visuel, ça 
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change. On prévoit ça déjà avant de mettre la vidéo il y a les séquences sonores 
voilà.

Le podcasting ?
Ca heu c’est justement ça notre difficulté, mais on a pas de budget.

Tu as d’autres retours sur d’autres formations de l’IED ? 
Oui j’ai quelques retours, mais c’est subjectif. Pour l’instant IED est égal psychologie, 
mais eux ne fonctionnent pas du tout comme nous, ils n’ont pas de tutorat, il y a un 
forum, mais il n’est pas utilisé et puis même si certains étudiants posent des 
questions, il n’y a pas de réponses parce qu’il n’y a pas d’animateurs de la part du 
corps professoral c’est presque inanimé.

Et au niveau du taux de réussite, tu sais comment cela se passe ?
J’ai pas de chiffres et l’IED ne donne de chiffres, mais bon on a un étudiant qui 
travaille là-bas et en première année de psycho il était environs 1000, 1200 inscrits. 
Ceux qui se sont présentés à l’examen c’était 300, 400, et puis ceux qui ont réussi 
c’était 200 enfin c’était moins de 200 qui se sont réinscrits en deuxième année. J’en 
déduis le dessus enfin bon ça ce sont des informations comme ça informelles, je ne 
peux pas généraliser.

Ok. Et eux le prix de la formation est identique chez eux ou ?
Oui ça dépend du niveau de la formation. En DEUG je pense un peu moins de 400 
euros, enfin je pense qu’il doit y avoir une brochure, en master c’est un peu plus, 
mais on a un autre tarif pour ceux qui passent par une formation continue, ils doivent 
payer plus cher.

Bon voilà nous avons terminé je ne sais pas si tu veux ajouter quelques 
choses ?
Euh comme ça pas vraiment, certainement il y des choses que j’ai oublié de dire par 
rapport à la formation, mais oui notre formation n’est pas vraiment transposable à 
d’autres formations parce que ça demande une forte implication des acteurs c’est 
pour ça du coup que les étudiants participent autant parce que s’il n’y a personne du 
côté de l’équipe pédagogique je ne sais pas s’il y aurait autant de participation sur le 
forum. Et puis voilà c’est pour ça que je suis un peu sceptique, enfin sceptique c’est 
un peu fort, mais oui ça va marcher sur notre formation, mais à quel prix ? au prix de 
l’implication de chacun et ça on peut pas tellement le demander, c’est ça mon souci.

Merci à toi. Merci.
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Entretien 2

Entretien réalisé à l’université Paris 13

RETRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN REALISE AVEC UNE CHARGEE DE LA 
FORMATION À DISTANCE DU CEDIP DE PARIS 13. 
LA CHARGEE DE COURS A ENVIRON 40 ANS. 
L’ENTRETIEN A ETE REALISE EN 2010.
DUREE DE L’ENTRETIEN : EVIRON 35 MINUTES 
RETRANSCRIPTION AU MOT A MOT 
REPONSE OUVERTE, SANS RIEN CACHER, ATMOSPHERE TRES DETENDUE 
SUJET : E-LEARNING : SITUATION ET PERSPECTIVE DANS LES UNIVERSITES 
FRANÇAISES  

GRAS : MES QUESTIONS 
ITALIQUE : RÉPONSE DE LA CHARGEE EN FORMATION À DISTANCE

Donc bonjour est-ce que vous pouvez vous présenter avant tout ?
Oui, je m’appelle Noëlle Leroux et je travaille au CEDIP, qui est le centre de 
formation continue, pour la reprise des études en fait des adultes et heu je suis 
chargée de la formation à distance dans le cadre de ce service.

D’accord et depuis quand occupez-vous ce poste ?
Alors depuis deux ans, oui depuis deux ans, ayant eu des fonctions avant au service 
de la communication de responsable des services web.

D’accord, à Paris 13 ?
A Paris 13 oui, puisque j’y suis depuis plus d’une vingtaine d’années.

Ah d’accord et c’était où exactement, dans quel service ?
Dans le service de la communication.

La communication ?
Oui, de l’université.

Mais pas au niveau de la formation ?
Non pas du tout.

D’accord.
Non pas du tout, pas du tout, dans le service central de communication.

D’accord, à la Présidence en fait ?
Oui tout à fait.

D’accord. Et donc, j’ai cru comprendre qu’il y avait un souhait de la présidence 
afin de développer les formations d’e-learning au sein de l’université ?
Oui, il y a une volonté cette année, je dis cette année parce que c’est nouveau.
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D’accord.
Heu de se pencher sur l’e-learning, sachant qu’avant sans qu’il y ait heu ce souhait 
apporté par le président, il y avait eu, il y a déjà un petit peu d’existant, puisque il y 
avait eu un appel d’offre interne avec des moyens.

D’accord.
Je crois depuis 3 ou 4 ans.

D’accord.
Qui servaient à impulser des projets e-learning.

D’accord et de quel type ?
Heu c’était un appel heu d’offre interne qui ne ciblait pas une orientation particulière, 
qui demandait aux gens qui étaient intéressés par l’ e-learning, de déposer un projet 
heu et auquel cas il y avait un financement dans le cadre de la ligne budgétaire TIC 
de l’université.

D’accord.
Voilà.

Et cela a donné quelque chose ou! ?
Alors, il y a eu effectivement quelques projets, il y en a eu sur l’IUT de Bobigny, il y 
en a eu sur l’IUT de Villetaneuse, il y en a eu sur Galilée, mais heu sans heu, plutôt 
axés sur du matériel, enfin sur des choses matérielles ou des choses très petites et 
non pas heu avec un véritable projet pédagogique derrière.

D’accord.
Oui, donc il y a! et surtout, surtout et puis par la formation continue aussi, il y en a 
eu de déposés, heu surtout d’année en année c’était les mêmes gens, c’est-à-dire 
que les gens intéressés par l’e-learning ça a toujours été les mêmes et il n’y a pas eu 
heu de heu propagation du phénomène en fait, de l’envie.

D’accord, pourtant il y a eu un souhait au niveau de la direction ?
Alors, c’était pas un souhait de la direction, c’était pas si franc que ça, c’était dans le 
cadre de heu du chargé de mission euh système d’information, en global heu 
informatique université je vais dire.

D’accord.
Comme heu il y avait heu au ministère une volonté de développer les TIC. Donc, on 
avait de l’argent sur cette ligne là TIC et donc ça s’est traduit par cet appel d’offre.

D’accord. Donc, c’était finalement de l’argent heu apporté par l’état 
finalement ?
Ah de toute façon, l’argent est essentiellement, dans notre université, apporté par 
l’état, sauf ce qu’on appelle les ressources propres donc les ressources heu ben! 
financées par les entreprises.
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D’accord.
Soit par le cadre de la formation continue heu ou alors, enfin l’entreprise et les 
organismes ce qu’on appelle les OPCA.

D’accord.
Qui sont des organismes comme le FONGECIF, qui collectent heu les fonds de 
formation des entreprises pour heu pour financer des contrats individuels de 
formation. Pour les salariés qui souhaitent faire! ça, plus la taxe d’apprentissage 
c’est les ressources propres de l’université.

De l’université, d’accord et donc depuis cette année il y a eu, il y a un 
nouveau! heu un nouvel élan on va dire ou! ?
Oui, alors un peu impulsé par nous très certainement, puisque notre cellule TIC 
existe depuis deux ans, donc heu et puis parce que aussi, il y a une politique 
gouvernementale hein, Valérie Pécresse a mis beaucoup d’argent.

D’accord.
L’année dernière dessus, donc il y avait des fonds à saisir on va dire.

D’accord.
Et heu et heu comme nous on s’en était préoccupés, ben c’était un moyen d’allier les 
deux quoi.

D’accord.
Voilà, mais la cellule TIC, c’est encore positionné actuellement qu’au niveau de la 
formation continue.

D’accord.
Et les projets qui sont programmés, heu, ont une justification de formation continue 
pour l’instant, mais, heu, comme par exemple je prends un projet de capacité en droit 
à distance! Comme elle existe en formation initiale, on voit bien que c’est des 
projets qui sont à cheval entre la formation continue et la formation initiale, moi j’ai 
aussi mis dans mes missions heu non seulement l’enseignement complètement à 
distance, mais aussi tout ce qui est, heu, introduction des TIC dans les 
enseignements normaux, enfin classiques.

D’accord.
Voilà.

Ok, donc il y a eu un cahier des charges qui a été mis en place pour heu ?
Pas du tout.

Non ? Pas du tout ?
Pas du tout. Le président a exprimé, heu, qu’il avait, heu!enfin! un souhait 
particulier pour la capacité en droit à distance et la capacité de gestion heu voilà.
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D’accord.
Et nous, à la formation continue, on a des projets, parce que on fait aussi de la VAE, 
de la validation d’acquis d’expérience et souvent il se trouve que les gens ne valident 
pas forcément entièrement un diplôme.

D’accord.
De par leur expérience, mais il leur reste quelques modules, c’est ce qu’on appelle 
une prescription VAE, c’est-à-dire que ils auront à revenir à l’université pour 
compléter quelques modules pour obtenir!

Leur convention.
Leur diplôme.

D’accord.
Donc, dans ce cadre là, vu que ça peut être des demandes individuelles, mais c’est 
aussi des demandes d’entreprises des fois, pour leurs salariés de leur faire avoir un 
diplôme hein, dans le cadre d’une valorisation de leur parcours tout simplement. 
Heu, on peut avoir et que ces entreprises sont des fois des groupes avec des 
antennes sur toute la France.

Oui.
La préconisation, c’est-à-dire le complément de formation heu il est intéressant que 
ce soit à distance parce que les gens sont dispatchés sur toute la France.

D’accord et sinon il y a une politique réelle au niveau de l’université ou alors ?
Pas du tout.

Pas du tout ?
C’est-à-dire que c’est exprimé dans les discours hein on en a, on en a encore eu un 
hein au niveau des vœux de!, où c’est rappelé heu qu’il y aura le développement 
de l’e-learning sauf comme ça ne se traduit pas!

Par des actes.
Par des actes. Alors là, je m’explique. Heu, le CEVU qui est le conseil central qui 
s’occupe des études et de la vie universitaire, heu! au CEVU a été mis le sujet de 
l’e-learning et rien n’en est sorti si ce n’est que heu! fallait s’en préoccuper et que 
fallait y réfléchir, donc heu il a été décidé de créer une sous commission du CEVU 
qui étudierait le sujet. Or, cette sous-commission ne s’est encore jamais réunie. Ça, 
ça fait trois mois.

D’accord.
Donc ça et puis heu et puis il y a autre chose, c’est qu’en ce moment on a la révision 
du statut des enseignants chercheurs.

Oui.
Hein et que du coup, l’enseignement à distance rentre maintenant dans le service 
des enseignants chercheurs, ce qui n’était pas le cas avant.
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D’accord.
Et donc, du coup, il faut établir en chiffres, heu, à quoi correspond un service 
d’enseignement à distance. C’est-à-dire concrètement, les enseignants chercheurs 
en ce moment sont en train d’essayer de barémer toutes leurs! heu! de faire!  
de! mettre un chiffre heu en volume horaire de toutes leurs fonctions, administratif,  
pédagogique.

D’accord.
Etc!pour qu’ils remplissent leur service.

D’accord.
Puisque tout rentre dans leur service maintenant.

Oui oui , d’accord.
Donc du coup se pose aussi la question pour l’enseignement à distance, une 
création de ressources pédagogiques en ligne, ça fait combien de temps de leur 
service!

D’accord.
Un tutorat, ça fait combien. Puisque ça rentre dans leur service, toutes ces questions 
là ne sont pas tranchées par la présidence, donc il n’y a pas de!de! même s’il y a 
un discours, il n’y a pas de faits, alors ce qu’il y a comme fait quand même c’est que 
heu il y a eu une embauche par la! enfin! heu je veux dire par la présidence, mais 
affectée avec moi, euh! d’une contractuelle. Donc, ça c’est un fait de rajouter un 
personnel quand même. Et deuxièmement, heu, moi j’ai budgété tous mes projets, 
on a eu absolument tout l’argent. Donc, il y a quand même une mise à disposition de 
ressources financières et en personnel mais sur le reste, il n’y a rien.

D’accord. Mais les ressources finalement, c’est parce que c’est accordé par 
l’état lorsque!?
Oui, mais je pense qu’il y en a aussi prises sur le budget général de l’université.

D’accord.
Donc, en ce sens, oui c’est un acte qui suit la décision politique, mais il n’y a pas 
d’autre décision politique que ces faits là.

Que ces faits là! D’accord. Et sinon ce que si vous dites que vous travaillez 
sur un nouveau projet mais vous êtes épaulée par euh des techniciens, des 
informaticiens, des consultants heu ? Comment ça se passe exactement ?
Alors, pour ce qui est de la technique hein, puisque nous on a une cellule heu 
d’ingénierie, d’accompagnement des enseignants, hein.

Tout à fait oui.
Donc, il y a bien quelqu’un au niveau technique qui s’en occupe. Alors, c’est heu le 
CRIT de l’IUT qui est chargé dans ce qu’on appelle la DSI hein de l’université!

Oui
Qui est chargé de tout ce qui est pédagogique.
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D’accord.
Donc, on a travaillé avec eux sur la mise en place d’une plateforme. Il y en avait une 
avant mais qui n’était pas! enfin l’université avait choisi il y a quelques années 
Moodle mais sans trop la pousser.

Ouais.
Heu d’autres expériences des universités heu dans des composantes ont eu lieu sur 
d’autres plateformes.

Ouais.
Et nous notamment, on avait heu sur des projets de sciences économiques plutôt, 
une plateforme qui s’appelait A Tutor, qui était un concurrent, enfin ce n’était pas le 
concurrent, qui était à peu près la même chose que Moodle sauf qu’ils étaient plus 
avancés sur des normes SCORM par exemple.

D’accord.
Donc, cette plateforme est un peu désuète maintenant. Donc, nous on désirerait 
dans un cas plus général, sans écarter Moodle parce qu’on désire avoir deux 
plateformes, on désire avoir Dokeos qui est beaucoup plus intuitive!

D’accord.
Pour la prise en main et beaucoup plus! beaucoup moins informatique d’un point de 
vue des!

De l’usage.
De l’usage, pour les enseignants qui vont s’en servir heu et on trouve que Dokeos 
serait bien plus heu fonctionnel, enfin dans sa prise en main!

Oui oui tout à fait.
Pour  ce qui est sciences humaines, sciences économiques, etc!

D’accord.
Par contre, Moodle semble convenir à des composants qui sont plus scientifiques.

D’accord.
Voilà.

Et sinon au niveau pédagogique vous avez heu des aides ?
Alors, au niveau du pédagogique, c’est là que le bât blesse parce que!heu  on a 
des projets mais on n’a pas d’enseignants de Paris 13.

Ah d’accord.
Ou très peu. Heu, donc c’est à la marge, c’est-à-dire qu’on retrouve les mêmes 
enseignants qui avaient répondu à l’appel d’offre interne il y a quelques années. Mais 
ni plus ni moins, avec ce problème de non quantification dans les heures donc quand 
on les voit!
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Oui.
Ils me disent heu heu comment vous me payez, comment on est rétribué ? Et là tout 
de suite c’est fini quoi.

D’accord.
Donc, par contre on a des gens, par exemple je pense à l’UFR Communication, heu 
qui sont intéressés et qui viendront dans le processus. C’’est-à-dire qu’on va trouver 
des gens intéressés individuellement, mais on ne va pas trouver de!heu forcément 
de projets portés par une composante.

D’accord.
Voilà, c’est des intérêts individuels pour la question d’e-learning et non pas un projet 
de composante.

De composante, d’accord.
Voilà.

Et sinon donc, à part la question du salaire finalement, quelles-sont les plus 
grandes réticences heu que vous observez ?
Et bien, il y a toujours une réticence heu heu qui est présente, qui est de dire on va 
remplacer l’enseignement présentiel par l’e-learning voilà.

D’accord.
Heu, du coup, pour avoir ce que je fais, les conditions de contrôle, j’ai pas envie que 
mes collègues voient les contenus de mes cours. Donc, on leur explique que non, 
c’est! on est dans la même configuration que dans une salle, c’est-à-dire que n’ont 
les cours que les étudiants inscrits à leurs cours.

D’accord.
Donc tous ces! mais qui sont connus qui sont ceux, les freins de l’e-learning.

Tout à fait oui.
On les retrouve aussi à Paris 13.

D’accord.
Et cette notion de perdre, de perdre le présentiel heu est importante, alors moi 
j’explique que sur une plateforme, on n’est pas obligé de mettre de la ressource 
pédagogique, on n’est pas obligé de faire de la transmission de savoir sur heu sur un 
sur un quelque chose en ligne, on peut très bien heu, on peut très bien heu se servir 
de la plateforme pour heu faire de l’exercice, pour faire de l’auto-évaluation pour que 
les gens se positionnent, qu’on n’est pas obligé de faire de la transmission de savoir, 
on n’est pas obligé de mettre ses propres ressources puisqu’il y en a déjà plein qui 
existent. Voilà, et sur les réticences par rapport au présentiel, je dis non, il n’y a pas 
de grandes chances, parce que finalement vous pouvez déporter heu vous pouvez 
aussi déporter tout ce qui est transmission de savoir sur la plateforme, à priori vos 
cours en présentiel!
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D’accord.
Et de faire finalement de vos cours en présentiel autre chose, de l’analyse critique, 
etc.. Donc, moi j’aborde ça comme ça.

Et comment ça se passe exactement, vous organisez des réunions pour 
expliquer le bien fondé de la chose ou! ?
Ben, à partir du moment où on a des projets nous en formation continue hein!

Oui.
Je pense par exemple à! au complément de VAE.

Oui.
On sait très bien quelle composante est concernée.

Oui.
Donc, on contacte des enseignants de la composante, ou même le directeur de la 
composante, en leur exposant le projet.

D’accord.
Donc, c’est à ce moment là qu’on fait des!l’information.

D’accord, ok.
Voilà heu, il y a une formation qui est un projet de délocalisation de formation, c’est-
à-dire qu’on à un Master heu MOS. Ça veut dire Management des Organisations de 
la Santé!

Oui.
Qui se fait en partenariat avec la Réunion.

D’accord.
Donc, on a heu heu je vais dire les étudiants français de et heu de métropole!

Oui.
Et on a aussi les étudiants français de la Réunion, donc heu on heu c’est une co 
c’est un co heu partenariat, si on peut dire!

D’accord.
De l’université de la Réunion et de nous.

D’accord.
On a une convention entre nos deux universités et donc il est dispensé à la fois à la 
Réunion et à la fois ici.

D’accord.
Donc, en présentiel là je parle.

Oui oui tout à fait oui.
Et là, il y a une demande sur tout ce qui est océan indien proche de la Réunion.
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D’accord.
Et là, on peut et même à la Réunion, il y a des fois 200 kilomètres entre un endroit et 
l’université de la Réunion, donc il y a un besoin de distance qui commence à se faire 
connaitre là!

Oui.
Sachant quand même que heu heu la demande sur ce Master heu sera très 
ponctuelle, parce que il n’y a pas!on ne va pas former des gens heu il n’y a pas un 
besoin, il n’y aura pas un besoin qui va durer de former des gens à la tenue de! 
de! d’établissements de santé par exemple, qui accueillent du troisième âge, ça va 
s’estomper à un moment ou à un autre hein!

D’accord.
Donc, on sait ça va être une demande qui va être dans le temps limitée, mais heu il y 
a, il y a une demande du côté de l’océan indien, sachant qu’il nous faut vérifier les 
moyens techniques, parce que le sud de l’Inde par exemple qui est intéressé heu, il 
n’y a pas beaucoup de moyens heu informatiques.

Informatiques.
On est en train de vérifier ça, on est en train de voir comment on instrumentalise d’un 
point de vue plateforme, moyens informatiques, ce projet de formation à distance.

D’accord, mais sinon vous m’avez parlé des réticences heu de la part du corps 
enseignant et est-ce que vous avez au contraire des exemples de heu! ?
De gens qui se mettent dedans ?

Oui, tout à fait, oui.
Et bien, l’année dernière, j’ai eu une demande heu, j’avais un peu fait savoir au 
secrétariat de direction des composantes, notamment lettre, que j’existais, que j’étais 
prête à accompagner des gens qui seraient demandeurs.

D’accord.
Heu et une enseignante de MethodOur en littérature, sur des Masters de littérature!

Oui.
Est venue naturellement me trouver, alors heu parce qu’elle s’intéressait à la 
question.

Oui.
Et heu, par ailleurs, elle risquait d’avoir des problèmes de santé qui lui permettraient 
pas de, de se! déplacer.

De se déplacer, d’accord.
Et elle avait aussi dans ses cours des gens qui venaient de loin, donc il y avait trois 
raisons à ce qu’elle vienne me voir, elle y connaissait rien!

Oui.
Donc, mais intéressée, sa volonté!
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D’accord.
Sa bonne humeur, etc! Donc, je lui ai demandé de me fournir ses supports de cours 
et de voir ce qu’elle faisait en présentiel. Moi, je l’ai redécoupé en petites entités 
pédagogiques, je lui ai montré, je lui ai etc! Je lui ai mis en ligne!

D’accord.
Et euh on a convenu, puisque c’était heu! c’est elle qui faisait le choix pédagogique 
bien sûr.

Oui tout à fait oui.
Hein, donc on a convenu qu’elle mettrait heu ses supports de cours présentiels juste 
après avoir fait les présentiels.

Oui.
Et qu’elle ferait un certain nombre de quizzs d’auto évaluation par rapport à ça.

D’accord.
Et en final, en évaluation finale, elle proposait à ses étudiants, heu soit d’opter pour 
un devoir sur table!

Oui.
Soit de se soumettre à un certain nombre de quiz pendant l’année, plus un quiz à la 
fin, ce qui faisait une certaine proportion de son évaluation, pas la totalité, pas 100 %

Oui oui.
Mais je sais plus, 80 ou 70 %

D’accord.
Voilà, donc c’est ce qu’on avait convenu, ça a été une expérience intéressante.

Intéressante oui.
Euh, cependant, cette année, c’est plus elle qui est chargée des cours de méthodo, 
donc cette expérience tombe un peu à l’eau.

D’accord, c’est dommage.
Mais! voilà. Et par ailleurs, en sciences économiques, je suis allée trois ou quatre 
fois faire des séances d’information sur l’enseignement à distance.

Oui.
Et j’ai eu quelques enseignants qui ont mis leurs cours en ligne tout seul.

D’accord.
Euh, voilà.

Et c’est accessible à partir du!
De notre ancienne plateforme A Tutor qui qui heu qui continue hein d’exister.
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D’accord.
Voilà. Heu, par contre, le nombre d’étudiants doit être assez limité, ça doit être juste 
les étudiants de ces!

De la formation.
De cette formation là. Alors, par contre, ça veut pas dire qu’il existe pas d’autres 
expériences!

Oui.
Euh dans l’université. Je pense par exemple à l’université virtuelle de médecine à 
Bobigny.

Oui.
Qui, elle,  fonctionne parfaitement.

Oui tout à fait oui.
Hein. Euh à Galilée heu ils mettent un tas de ressources en ligne, il y a plein de gens 
qui utilisent Moodle.

D’accord.
Et puis, après des petites expériences éparses un peu partout, mais heu dans les 
composantes!

D’accord.
Pour des gens qui étaient individuellement intéressés.

Intéressés.
Voilà.

D’accord.
Donc je ne connais pas la totalité des !

Oui oui tout à fait oui.
Des choses, mais je sais qu’il y a plein de choses qui existent, mais pas développées 
de façon cohérente.

D’accord.
Ni d’aide en fait en ingénierie et en technicité.

D’accord et si cette expérience avait abouti, comment ça aurait été mis en 
place ?
L’expérience avec heu ?

La personne de !
De méthodo de lettres ?

Oui tout à fait.
Et bien, on aurait continué et je pense heu avec elle, dans son cours et puis ça aurait 
fait boule de neige dans la composante je pense.
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D’accord et c’était des! ça aurait été mis sur le site en ligne Paris 13 ou 
comment heu ?
Alors heu on s’inscrit dans un ENT hein.

D’accord, oui tout à fait.
Il y a l’environnement numérique de travail.

Oui c’est ça.
Donc, la plateforme qu’on a mis en place avec le CRIT heu!

Oui.
De l’IUT heu qui représente l’université hein bien sûr.

Oui oui tout à fait.
Heu heu, tout ce qui sera plateforme prendra sa place dans l’ENT évidemment.

D’accord.
Y compris les stagiaires de formation continue.

D’accord ok.
Voilà, c’est-à-dire que les projets qu’on a choisis et qui sont heu de prétexte je vais 
dire formation continue!

Oui.
Heu, je prends un projet qui est spécifiquement formation continue heu je suis 
porteuse d’un projet au niveau de la formation continue universitaire donc 
nationale!

Oui.
De méthodologie travail universitaire!

D’accord.
Parce qu’on s’aperçoit que les adultes en reprise d’études ont plus besoin de 
méthodologie et donc on a prévu de mettre un tas de ressources ou de pointer un tas 
de ressources qui existent.

D’accord.
Hein, on n’est pas obligé de les recréer de manière à les aider, on a choisi deux 
thèmes parce qu’on peut pas tout faire du premier coup, donc on a choisi deux 
thèmes qui est heu le mémoire, la rédaction du mémoire!

Oui.
Parce qu’on voit que les adultes en reprise d’études, la notion de mémoire elle fait 
peur et est trop floue, elle est beaucoup trop floue au début, donc le mémoire et tout 
ce qui est heu recherche documentaire.

134



D’accord.
Voila. Donc moi, je suis chargée heu, au niveau national, de la méthodo au niveau 
ressources documentaires.

Ok.
Alors, ça c’est un projet typiquement formation continue.

Oui.
Mais dont on fera profiter tous les étudiants.

Tout le monde, oui tout à fait.
Voilà. Donc, vous voyez, c’est un prétexte formation continue pour finalement mettre 
à disposition de tout le monde.

Pour entrer dans le heu!
Voilà.

Oui, je comprends tout à fait. Heu, pour en revenir à la personne de 
méthodologie là heu, heu est-ce qu’elle en avait parlé à sa direction ?
Ah bien sûr, elle avait l’accord de sa direction, bien sûr.

Elle avait l’accord, d’accord.
Bien sûr.

Ok.
Elle l’a fait entièrement gratuitement, elle a pas demandé à être payée.

Oui oui.
Heu c’est une expérience qu’elle voulait mener, elle était volontaire heu!

D’accord.
Voilà.

Donc finalement, c’est des expériences individuelles heu ?
Ah sur Paris 13 c’est pour l’instant un cumul d’expériences individuelles.

Qui marchent bien actuellement.
Voilà, donc là on voudrait passer à autre chose effectivement.

Et cette formation en droit que vous voulez mettre en place, quand est-ce que 
ça risque d’aboutir là?
Cette année j’espère.

Cette année ?
Ou l’année prochaine parce que heu ici au centre de formation continue, il y a une 
réelle volonté heu d’accès à la reprise d’études on le voit bien.
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Oui.
Et on a depuis sept ans heu le DAEU en ligne hein, qui est le diplôme d’accès aux 
études universitaires à distance, ça concerne un public qui n’a pas le bac et qui 
veut!

D’accord.
Quand même se lancer dans les études supérieures, accéder à l’université.

D’accord.
Donc le DAEU est une formation qui heu, donne l’équivalent du bac au niveau heu 
diplôme!

Oui.
Et qui permet aux gens d’accéder à l’enseignement supérieur après.

D’accord.
Donc, ce DAEU, on l’a en ligne depuis sept ans dans le cadre d’un consortium 
d’université.

Oui.
Heu, dans le cadre de ce consortium, il y avait eu un autre projet qui est le français 
langue étrangère qui était l’accès à l’université par des étudiants étrangers.

D’accord.
Donc là, il y a eu plein de problèmes qui sont plutôt d’ordre politique, qui ont fait que 
ce projet n’a pas abouti.

D’accord.
Mais il y a eu quand même des choses de faites. Donc, c’est ce projet pour l’instant 
abandonné, donc on voit bien qu’on est dans une logique de faciliter l’accès aux 
études supérieures. Donc le heu centre de formation continue tient à ça.

A ça, oui.
Donc la capacité en droit c’est pareil, c’est pour des gens qui n’ont pas de bac.

Oui oui.
Pour leur permettre d’accéder à des études juridiques.

Oui oui je comprends.
Hein.

D’accord.
Et en plus, ça se justifie d’autant plus que la capacité en droit présentielle, il y a 
finalement au bout de deux ans, que quinze personnes qui l’obtiennent.
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Ah d’accord, c’est pas beaucoup.
C’est pas beaucoup. Donc heu, à ces deux titres, moi je suis intéressée. Enfin, c’est 
pas que moi qui suis intéressée dans cette histoire là, parce que heu 
l’accompagnement à la réussite est vraiment quelque chose à laquelle on croit nous, 
en formation continue, donc l’accompagnement à la réussite et heu l’accès aux 
études au plus grand nombre.

Oui tout à fait.
Voilà ce qui justifie qu’on s’intéresse à la capacité en droit.

D’accord, ok, c’est intéressant. Heu je voulais changer un petit peu 
d’orientation, j’ai entendu dire qu’il y avait un! un! comment ça s’appelle un 
service heu visioconférence à Paris 13 ?
Oui, oui, alors ça fait un moment qu’il existe. Il a heu Paris 13 a été un peu pionnier 
dans cette histoire là.

Dans cette histoire, oui.
Et c’est pareil et comme l’enseignement à distance aujourd’hui, c’est quelques uns 
qui s’en sont saisi.

D’accord.
Donc, c’est très limité en utilisation, je pense surtout à la communication qui!, ceux 
qui s’en occupent et heu et puis c’est aussi limité parce qu’il faut qu’en face heu le 
correspondant avec lequel on travaille ait le même type!

Dispose!
Ouais, de dispositif technique.

D’accord.
Hein, donc maintenant on devrait passer par de l’IP mais, j’ai pas suivi mais heu il 
pourrait y avoir, mais quand même on est limité à un dispositif.

D’accord.
Alors, ce qu’il y a de nouveau cette année, moi dans le cadre de cette mission TIC et 
dans le cadre de de euh des orientations données par Valérie Pécresse pour donner 
cet argent en fin d’année, je me suis intéressée à heu ce qui est heu cours en ligne.

D’accord.
Et donc, j’ai sollicité une entreprise qui intervient dans d’autres universités.

Oui.
Et qui était intervenue pour notre système de visioconférence.

Oui.
Donc, c’est une boîte qu’on connait.

Oui oui.
Pour faire un devis pour équiper un amphi, l’amphi 5.
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D’accord.
Heu en matériel de heu!

De visioconférence.
Voilà, de captage!

D’accord.
Du son et de l’image pour mettre en ligne.

D’accord.
Donc, mais avec cette idée là, j’ai dit on prospecte voilà.

Oui oui tout à fait.
C’était une heu, une heu une heu c’était qu’une volonté personnelle.

Oui oui je comprends oui.
Et puis, il se trouve heu qu’effectivement dans le cadre de ce que Valérie Pécresse, il 
y a eu résonnance avec heu ce que Valérie Pécresse voulait.

Voulait oui.
Donc du coup, au niveau heu global université heu il y a eu l’idée de répondre à cet 
appel d’offre de Valérie Pécresse.

D’accord.
Donc la personne donc du CRIT de l’université chargée de la pédagogie, sachant 
que moi j’avais déjà fait une prospection sur cet amphi!

Oui.
M’a contactée, de façon à ce qu’on rédige le cahier des charges pour heu écrire 
l’appel d’offre.

D’accord.
Et en fait les entreprises ont répondu et c’est celle que j’avais sollicitée qui a emporté 
le marché et donc en mars là!

Oui.
La première semaine de mars pendant les vacances, on installe le dispositif en 
amphi 5.

D’accord et donc qui est-ce qui va, qui est-ce qui va utiliser heu ce! ?
Alors une fois qu’il est installé, il faudra qu’on en fasse de la publicité auprès!

Au ministère, oui tout à fait
Des enseignants. Donc, on va partir de ceux qui sont! qu’on connait déjà comme 
heu!

Oui.
Heu un peu intéressés et puis faire une information large et peut-être faire un 
événement au niveau de l’université sur effectivement ce qu’est l’e-learning etc!
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D’accord.
Peut-être plus en événement global heu!

Global, oui tout à fait.
Voilà.

Et pour l’instant qui est-ce qui utilise ces services qui existent heu, qui sont 
déjà existants ?
Comme la visioconf, etc! ?

Voilà.
Ben, c’est les mêmes qui avaient répondu à l’appel d’offre quoi, c’est communication.

D’accord.
Heu c’est heu alors là je connais moins, mais à Galilée il y a des ressources en ligne 
hein sur Moodle, donc heu heu plutôt les scientifiques!

Plutôt les scientifiques ?
Plutôt les scientifiques qui ont pas une réticence!

Oui oui.
Par rapport aux heu à tout ce qui est instrumentalisation technique hein, je veux dire 
hein!

D’accord.
C’est facile pour eux, mais aussi des gens de communication, parce que c’est un, 
c’est de par la nature communication!

Oui tout à fait oui.
Ça les intéresse quoi, puis après des gens complètement heu isolés heu des jeunes 
enseignants chercheurs pour qui c’est quasiment naturel quoi.

Oui oui tout à fait oui.
Voilà.

Et donc quand! quand vous dites que Valérie Pécresse heu donne de l’argent 
finalement pour développer l’e-learning heu, est-ce qu’il y a des contraintes 
heu à respecter pour heu, enfin elle ne donne pas d’argent comme ça.
Alors elle donne, elle donne un motif.

Oui.
Donc, à partir du moment où on s’inscrit dans le motif, alors le motif est pas heu 
extrêmement précis, on est sur du podcast par exemple, c’est un appel d’offre qui 
doit se situer sur du podcast, voilà.

D’accord.
Donc après, à nous de décliner. Donc sur Bobigny il y avait eu aussi heu, il y a le 
même dispositif!
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Oui.
Et enfin il y avait une même volonté un petit peu avant celle que j’ai eue!

Oui.
heu de mettre ça en place, parce que dans les études de médecine, en première 
année notamment, il y a trop de monde pour les amphis, pour un amphi.

Oui, pour un amphi oui.
Donc, ils utilisent, ils avaient le projet je pense que ils le faisaient déjà non je ne 
pense pas je sais pas du tout ou alors il y avait un autre moyen pour diffuser ce qui 
se passe dans un amphi dans un autre amphi pour pouvoir!

D’accord.
Accueillir plus de personnes.

Plus de personnes.
Voilà.

Ok, ben je pense qu’on.que j’ai fait le tour un petit peu de heu la situation, je ne 
sais si vous vouliez rajouter heu ?
Je sais pas. En tout cas, je reste à votre disposition si vous avez d’autres heu!

D’accord.
Hein, d’autres demandes, sans problème!

Je vous remercie.
Je vous en prie.
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Entretien 3

Entretien réalisé à l’université Paris 13

RETRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN REALISE AVEC LE RESPONSABLE DE 
LA VISIOCONFERENCE ET DE L’AUDIOVISUEL A L’UNIVERSITE DE PARIS 13. 
LE RESPONSABLE DE LA VISIOCONFERENCE A ENVIRON 60 ANS. 
L’ENTRETIEN A ETE REALISE EN 2010.
DUREE DE L’ENTRETIEN : EVIRON 37 MINUTES 
RETRANSCRIPTION AU MOT A MOT 
REPONSE OUVERTE, SANS RIEN CACHER, ATMOSPHERE TRES DETENDUE 
SUJET : E-LEARNING : SITUATION ET PERSPECTIVE DANS LES UNIVERSITES 
FRANÇAISES  

GRAS : MES QUESTIONS 
ITALIQUE : RÉPONSE DU RESPONSABLE DE LA VISIOCONFERENCE ET DE 
L’AUDIOVISUEL A L’UNIVERSITE DE PARIS 13.

Donc, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Je m’appelle Pierre Demouron.

Oui.
Je suis responsable de la visioconférence et de l’audiovisuel à l’Université Paris 13.

Oui. Et vous faites quoi exactement ?
Alors, donc, je suis chargé de toute la logistique audiovisuelle!l’installation de 
machines, entretien!et puis, surtout, l’organisation des cessions de visioconférence 
qui peuvent être des cours magistraux, ça peut être des!c’est surtout des 
séminaires de recherche, principalement.

D’accord. Et depuis combien de temps vous occupez-vous ce de poste ?
Depuis 1997.

97 ?
Oui.

Et la visioconférence à Paris 13, c’est depuis quand ?
97.
 
Ah ?  Vous avez commencé!
C’est-à-dire oui, j’ai piqué le!Lorsque le service audiovisuel traditionnel a été 
dissous pour des raisons!principalement, parce que!.comment dire! les 
matériels audiovisuel se démocratisaient, l’usage audiovisuel se démocratisait donc 
plus besoin de service central. Et donc, on a été quatre techniciens qui avons été 
dispatchés dans différents services et moi, j’ai été chargé de mettre en place la 
visioconférence à Paris 13.
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D’accord. Et qui a initié le projet ?
Pierre Moeglin et Jean-François Mella qui étaient présidents de l’université à 
l’époque.

D’accord. Et comment ils en sont venus!comment vous vous êtes rencontré ?
Oh Pierre Mœglin, c’est quelqu’un que je connais depuis! une trentaine d’années !

Ah d’accord.
On avait fait pas mal de choses ensemble.

Oui.
C’est pour ça.

D’accord, ok. Et qui est actuellement demandeur de cette technologie ? Quel 
cursus ?
Alors on va parler pratiquement de tous les UFR à part!peu le droit et sciences éco 
qui font appel à moi uniquement  pour des thèses à distance ou ce genre de choses. 
Autrement, c’est l’Institut Galilée, c’est l’ACOM, c’est l’IUT aussi, c’est pratiquement 
toutes les composantes.

Les lettres, aussi ?
Oui, oui, surtout la formation continue des Lettres, les linguistes aussi, les 
anglicistes. Non, non, tout le monde.

D’accord, et on fait quoi en visioconférence en lettres par exemple?
En lettres ? Alors on fait des colloques à distance, on faisait des cours aussi pour 
des! je ne sais plus ce que c’était!ça existe plus mais c’est dans la formation 
continue pour les DOM-TOM, oui des cours des DOM-TOM, les lettres.

D’accord.
De la formation continue principalement.

Il y a des demandes d’étudiants en dehors de! comment dire!de leurs 
cours ?
Oui je peux avoir des étudiants qui ont besoin d’un entretien pour intégrer une autre 
école par exemple, ça m’est arrivé plusieurs fois.

D’accord en visioconférence ?!
Oui.

Ah ?! Ok. Est-ce qu’il y a encore beaucoup d’enseignants réticents ?
Oh ! Réticents, non.

Non ?
Non, non, non. Ils ont compris que c’est utile, que ça leur permet de pas se déplacer, 
d’accroître leurs relations à l’international ou même au niveau national, hein. Non, il 
n’y a pas de réticence.
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Et les enseignants à Paris 13 sont formés à ce type d’outils ?
Bon, c’est-à-dire qu’ils n’ont rien à manipuler, hein! C’est pensable mais c’est un peu 
utopique ça, hein, l’enseignant qui se met derrière les boutons. C’est quand même!
ça marche facilement, c’est pas très complexe mais faut!y’a des habitudes à avoir, 
des choses à savoir, c’est pas leur job, hein.

C’est pas possible de!?
Si c’est possible ! Mais pas dans des systèmes, dans des systèmes plus simples. 
Dès qu’il faut commencer à gérer beaucoup de monde, ça devient plus compliqué. 
En particulier pour la prise de parole, pour ces choses là, la prise de son, c’est plus 
complexe.

Et vous, vous avez été formé ?
Pas du tout. Je me suis formé avec le système, au fur et à mesure.

D’accord. Sur le tas.
Oui, tout à fait.

C’était pas très compliqué ?
Non, non. Les télécommunications, c’est de l’automatique, pratiquement, hein et 
puis, le reste c’est de l’audiovisuel, hein.

Oui vous étiez déjà dans l’audiovisuel.
C’est ça, oui.

Et à la base de l’audiovisuel, vous aviez une formation en audiovisuel ou! ?
Non j’étais musicien ! (rires)

Musicien !
C’est pour ça que je suis venu à la prise de son et puis ingénieur du son, et je me 
suis aussi formé tout seul.

Ah d’accord. Autodidacte ?
Oui, tout à fait.

Et comment les étudiants ou les enseignants viennent vous demander! ?
Ben! c’est lorsqu’ils ont des contacts à l’extérieur tout simplement, hein. Le contact 
distant donc on ne peut pas se voir donc on utilise ce système. Ou bien on a besoin 
d’une formation de spécialiste dans un domaine dont Paris 13 ne possède pas les 
savoirs- faire et donc on fait appel à d’autres établissements qui ont ces savoirs-  
faire.

D’accord, et ils peuvent vous trouver facilement ?
Oui.

Sur Internet ?
Oui sur Internet, je suis référencé au niveau de la présidence. Et puis au moment du 
lancement de la visioconférence, on a fait pas mal de communication aussi.
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D’accord, quel genre de communication ?
Communication au Conseil d’Administration, visites de salles, visite de la Fac, j’ai 
passé la première année à faire quasiment que ça. On montrait qu’on pouvait se 
connecter à distance, qu’on pouvait! J’ai commencé à travailler avec le Canada qui 
eux étaient en avance sur nous, pas beaucoup ! Pas beaucoup plus que nous !

Ah ?! Pas beaucoup !
Non, deux ans peut-être. Grand maximum, deux ans. Je leur montrais les possibilités 
du système et l’intérêt qu’il pouvait avoir.

Et là, par rapport au Canada, on a rattrapé notre retard ou on a toujours deux 
ans de! ?
C’est-à-dire! les usages!eux c’est lié à  leur type de fonctionnement, leur mode de 
fonctionnement, d’abord tout est payé et du fait de leur taille, ils sont obligés d’aller 
un petit peu partout donc ils sont habitués d’avoir énormément de relations à 
l’international mais ça vient en France aussi, hein !

Ah bon ? A Paris 13 aussi ?
Oui, oui, oui.

Dans quels domaines ?
Vraiment tous les domaines. Que ce soit, j’ai même vu des économistes, les 
scientifiques beaucoup, hein.

Oui.
Com’ aussi, beaucoup.

Avec des universités ?
Oui avec des universités.

Et avec des entreprises privées, ça arrive ?
Non. Peu, très peu. Ca nous arrive mais les entreprises privées fonctionnent un peu 
en vase clos, hein.

Donc c’est pas encore ça.
Oui et puis, y’a aussi le problème de disponibilité des réseaux ! La capacité des 
réseaux. Si on a une simple ADSL, je l’ai déjà fait de la visio sur de l’ADSL pour 
Bouygues dans les DOM-TOM! bon! c’est pas évident. En plus, la culture de 
l’entreprise, c’est pas du tout la culture de la connaissance, c’est pas du tout la 
même chose.

Donc au niveau des capacités des réseaux dans les universités, c’est 
supérieur à ce qu’offrent les entreprises ?
Ah oui ! Très, très nettement supérieur !
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Ah ?! Ok, je ne pensais pas. Et technologiquement alors, le Canada a toujours 
une avance ?
Au niveau technologique, non, c’est bien nivelé tout ça. Justement du fait de 
l’accroissement des échanges, on a été obligé de se mettre! la technologie, c’est 
plus un! c’est pas obligatoire d’avoir une haute technologie pour faire une bonne 
communication, on peut le faire avec vraiment pas grand-chose. Même au  niveau 
financier, ça ne coûte pas très, très cher.

Mettre en place un!
Un système de visioconférence, le basique, c’est 2000€. Avec ça, on a une caméra, 
un microphone, et on peut faire des choses.

D’accord. Et il y a d’autres coûts liés à la visioconférence ?
Ah non, le coût de transmission est nul quand on utilise le réseau IP et il est payant 
pour l’appelant quand on utilise le RNIS, qu’on utilise pratiquement plus.

D’accord.
On peut choisir les deux, le RNIS ou l’IP mais les réseaux informatiques sont 
tellement plus performants, plus rapides, plus puissants, on peut aller beaucoup plus 
vite, la qualité de l’image est meilleure et surtout c’est gratuit, le coût de 
communication est gratuit. 

D’accord. Y’a des contraintes techniques a une connexion IP ou pas ?
Les contraintes techniques c’est la constance des débits, si possible. Le reste! pas 
de protection, les connexions sur IP n’aiment pas les firewall et toutes ces choses là, 
à part ça, y’a pas de contraintes.

Pas de contraintes ?
Non.

Des bugs importants ?
Rarement.

Et quand ça arrive, c’est de quelle nature, de quel ordre ?
En général quand y’a un problème, c’est un serveur qui a un problème technique sur 
un équipement qui fait que la qualité son se ralentit, que l’image ralentit, ce genre de 
choses. C’est tout ce qui se passe.

D’accord. Et l’interlocuteur, il doit disposer du même système en face ?
Du même type de système. Pas de la même marque mais du même type de système 
normalisé, du système dit H323 c’est-à-dire qu’il utilise le protocole IP pour 
communiquer, c’est tout ce qu’il y a besoin.

Et tout le monde utilise cette norme ?
Oui. Tous les fabricants de l’équipement H323 utilisent cette norme.

D’accord. C’est une norme américaine ?
Une norme internationale de l’UTI, l’organisme qui gère les télécommunications 
internationales.
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D’accord. Et elle appartient à qui ?
C’est mondial, hein, c’est comme l’ONU.

D’accord. Il y a d’autres dispositifs technologiques qui doivent être mis en 
place ? Ou juste une simple caméra ?
Ben ça dépend de ce qu’on fait. En général, on utilise un ou plusieurs caméras, on 
utilise des microphones pour la prise de son, ça, ça ne change pas. On fait aussi du 
partage d’applications, soit par un serveur interne au service de visioconférence, soit 
par un serveur, un logiciel sur un ordinateur et on fait un partage d’applications. Un 
partage d’applications ça permet de partager un document qui est lu par tous les 
participants et qui défile en fonction de celui qui a la main au moment!

Et aujourd’hui, par exemple, y’a une liste d’attente si on veut avoir accès à! 
pour faire une visioconférence ?
Si elle n’est pas libre, il faut s’arranger pour trouver un autre créneau.

D’accord.
Ce qui avec le décalage horaire peut poser problème car en général on qu’une 
demie journée en commun ou que quelques en heures en commun et quand on va 
travailler aux antipodes, Australie, Nouvelle-Zélande, là ça devient encore plus serré. 
C’est tout, c’est les seules contraintes de temps qu’il peut y avoir.

Et dans les salles, vous pouvez vous installer dans n’importe quelle salle ?
Alors, il faut qu’elle ait une prise IP, il faut que les prises IP soient publiques et puis 
ensuite il faut disposer à la fois d’un système de visioconférence et puis d’écran de 
visualisation et de sonorisation pour entendre l’orateur distant.

Et à Paris 13, on a combien de salles ?
Une salle. Y’a un autre système dans une autre salle qui est la salle des thèses et 
puis ensuite, mon système je peux aller le brancher dans un amphithéâtre, ça arrive 
quand on a besoin de faire un colloque où il y a plus vingt ou trente personnes, on 
fait ça dans un amphi, on met un système portable.

D’accord. Et j’ai entendu dire qu’une nouvelle salle allait être mise en place à 
Paris 13. En droit, je crois.
Je sais pas.

Vous m’en aviez parlé la dernière fois!
C’est peut-être le podcast, en droit dans l’amphi 5, ils ont installé le podcast.

Voilà, c’est ça.
Le podcast, c’est pas la vision, c’est pas la même chose.

C’est pas la même chose ?
Non, là ça consiste à! c’est typiquement de la diffusion de télévision. C’est-à-dire on 
envoie, on se connecte, on écoute et on voit mais on n’intervient pas. La différence 
avec la visioconférence c’est que c’est interactif, on intervient en temps réel.

Donc là, ce sera une salle pour enregistrer en fait.
Oui voilà, c’est ça. Pour diffuser.
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Mais pas en temps réel ?
Si, en temps réel.

En  temps réel.
Oui en temps réel. Ou en temps différé puisque ce qui sera diffusé évidemment est 
simultanément enregistré donc ça peut être ensuite consulté. C’est archivé et ça peut 
être consulté.

D’accord. J’ai l’impression qu’il y a peu de publicités de faites sur la 
visioconférence à Paris 13. Je sais pas, j’ai le sentiment, peut-être que je me 
trompe, que peu d’étudiants sont au courant.
Au niveau de la communauté étudiante, c’est sûr, ils ne sont pas très au courant 
mais au niveau des! ça s’adresse principalement aux enseignants et aux 
chercheurs. Après, il y a naturellement des étudiants qui vont se glisser parce qu’ils 
sont dans une composante qui utilise le système. Mais, en soi, c’est un peu comme 
les téléphones.

Globalement, quelle est la politique de l’université vis-à-vis de la 
visioconférence ?
Elle existe. Les différents présidents qui se sont succédé l’ont toujours encouragée, 
tout au moins ne l’ont pas découragée et comme elle est utilisée pas la majorité des 
UFR! y’a pas de réelle politique au sens! c’est un système qui fonctionne comme 
un autre.

D’accord. Et le lancement a été difficile ?
Non pas du tout.

Non ?
La première chose ça a été de les convaincre du bon fonctionnement du système 
puis ensuite de fidéliser les premiers clients.

Et comment ça c’est fait, ça ?
En étant sérieux et appliqué (rires), c’est à dire en accompagnant les utilisateurs. 
Parce que ce qui leur faisait peur c’est la technique. Il faut le temps de s’y consacrer. 
Et puis, c’étaient les usages qu’on ne connaissait pas, il a fallu les créer, on les a!
moi non plus je ne savais pas vraiment où je mettais les pieds, j’ai observé les 
premières séances, j’ai compris à peu près comment on pouvait améliorer, ce qu’il 
fallait modifier, adapter. Et c’est comme ça que j’ai des gens depuis douze ans, 
douze ans qu’on fait des séminaires ensemble ! Donc je pense qu’ils sont satisfaits 
du système.

D’accord. Et c’est tout le temps les mêmes personnes ?
J’ai toute une flopée de fidèles, oui et puis après, il y en a qui viennent en fonction de 
leurs contacts, de ce qu’ils mettent en place.

Et généralement, les gens sont satisfaits ?
J’ai rarement eu! J’ai eu des problèmes, ça peut arriver mais très peu.

Ah ouais.
Et des gens insatisfaits, j’en ai pas eu.
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Et quand y’a des problèmes, c’est de quel ordre ?
Dans des endroits, on peut aller dans des endroits, je me souviens au Mexique, au 
Chili, où la culture réseau, la technique réseau n’est pas très, très au point, quoi. 
Donc là il y a des soucis de gel d’images, de perte de communication, faut 
reconnecter, faut! mais le principal c’est que l’échange est pu avoir lieu même s’il a 
été difficile, même s’il a fallu se démener. C’est les seuls soucis.

Et des retours positifs ?
Ouais, ben ouais. Le retour positif, c’est la fidélité, hein! Quand les gens reviennent, 
que les séminaires grossissent, qu’on commence à un et qu’on fini connecter dans 
quatre pays différents, on peut considérer que c’est un succès.

Et d’après vos expériences, quels  pourraient être les points à améliorer ?
Les points à améliorer!

Au niveau de la technologie.
Déjà, je dirai que la simplification du partage d’applications serait une bonne chose, 
c’est en route, mais ce n’est pas encore fini. La simplification des multi-points parce 
que c’est lourd à gérer.

Pourquoi ?
Parce que les correspondants sur les sites distants ne sont pas toujours aussi 
pointilleux qu’il faudrait l’être, aussi précis. Par exemple, on se connecte pas au 
dernier moment aux multi- points lorsqu’on est quatre. Pour 15 heures, on ne se 
connecte pas 14h55... ce genre de choses. Encore un exemple aujourd’hui pour une 
visio qui est cet après-midi, c’est un peu léger quand même, enfin bon! D’ailleurs, 
une fois que c’est banalisé, on s’imagine qu’il suffit de dire « ben, j’ai une séance à 
telle heure et puis voilà! ».

C’est bon.
Et quand vous envoyer des mails et que ça vous revient pas et que vous demandez 
des précisions, que ça vous revient pas, c’est un peu de la légèreté. Mais c’est parce 
qu’on pense que ça marche tout seul.

Oui c’est transparent pour les enseignants.
Totalement transparent. Il y en a qui se rendent même pas compte. Ceux qui 
viennent une fois de temps en temps, ils se rendent pas compte.

Et depuis 1997, que vous faites de la visio, la technologie a évolué ou c’est 
globalement la même chose ?
Globalement, c’est la même chose. C’est plus simple, les procédures sont plus 
rapides, mieux comprises par tout le monde mais c’est la même chose. Les 
évolutions! on parlait de la HD ou la présence continue, ce qu’on appelle la 
présence continue c’est-à-dire c’est une salle dans laquelle les gens distants 
apparaissent en taille réelle.
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C’est bien.
Oui c’est bien mais c’est encore trop coûteux pour ce que ça apporte de plus. Quant 
à la HD actuellement elle est en vente, elle coûte quatre fois plus cher que la 
définition normale et elle nécessite une telle bande passante que c’est pas 
fonctionnel.

C’est pas fonctionnel ?
Non.

D’accord. Et est-ce que vous avez des demandes qui arrivent d’autres 
universités ?
Oui  d’autres universités, même d’entreprises ! 

D’entreprises, aussi ?
Oui comme! quand ils ont besoin pour des réunions ou ce genre de choses, ils me 
contactent pour! Même des gens! surtout pour des recrutements dans la fonction 
publique, j’en fais pour la Martinique alors que c’est pour un poste pour chez eux, ils 
savent qu’ici ça fonctionne alors ils m’envoient leurs clients ici. Ca évite aux gens 
pour des petits concours de se déplacer en Martinique.

Quand vous avez une demande de l’extérieur, il y a un devis de fait ?
Non. C’est uniquement pour le rayonnement de Paris 13.

Ah ! C’est pour le rayonnement de Paris 13.
Comme ça coûte rien, que ma présence.

Y’a un coût d’amortissement du matériel quand même.
Oui tout à fait.

Et de renouvellement de matériel.
Oui de renouvellement de matériel. Oui, moi je suis l’un des seuls à avoir du matériel 
qui a douze ans.

Douze ans !
Douze ans, oui, oui. Et qui fonctionne toujours, qui est toujours fonctionnel. Mon 
système IP, il a dix ans. Le jour où il va claquer et ben, on en mettra un autre à 2000 

€.

C’est vrai que c’est vraiment pas cher du tout.
Non.

Et vous avez un budget quand même ?
Oui, un budget de fonctionnement que j’utilise d’ailleurs pour autre chose. Je l’utilise 
pour le renouvellement du parc informatique, pour l’équipement audiovisuel, pour la 
maintenance, pour les mises à jour, changer les écrans, changer des choses comme 
ça mais c’est tout.

Et chaque année le budget est revoté ?
Oui, oui.
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Et la dernière fois, vous m’avez dit que d’autres universités avaient aussi la 
visioconférence!
Oui.

Et qui venaient tout de même!
Oui parce que visiblement, certains ne savaient pas qu’ils avaient de la visio chez 
eux, des gens de Paris 6, Paris 7, je crois et de Paris 3, et d’autres qui trouvaient que 
c’était mieux. C’était peut-être plus près de chez eux aussi, je ne sais pas.

D’accord. Ils ont quelqu’un chez eux, un responsable aussi ?
Alors il faut voir parce que dans les universités la visioconférence est rattachée au 
CRI, c’est le centre informatique.

D’accord.
Très, très souvent, ça fonctionne comme ça. Je dirais qu’un personnel formé à 
l’informatique, un informaticien qui s’occupe de visio! moi, je n’ai jamais vu de 
résultats probants. On peut avoir un informaticien avec soi mais c’est avant tout de 
l’audiovisuel.

Donc en général, y’a pas de service dédié comme!
Ca dépend, à Bordeaux, oui, par exemple. En général, dans les grosses facs c’est 
plus rattaché à l’informatique. C’est en train de changer, on commence à mettre dans 
le service informatique un audiovisualiste qui va s’occuper de la visio plus 
particulièrement. C’est historique ça je pense. En fonction de si c’est une université 
où c’est un informaticien qui découvre la vision et que ça le branche un peu, il décide 
de le faire donc ils vont accaparer le truc sans vraiment avoir!alors parfois ça peut 
donner de bons résultats comme parfois ça peut donner des résultats qui ne sont 
pas formidables.

Et comment vous voyez que ça va évoluer à Paris 13 ? La dernière fois vous 
aviez des craintes!
Des craintes, oui, c’est! que moi, je l’ai façonné à ma façon avec ma vision des 
choses. Maintenant tout va dépendre de qui! comment on va procéder quand je 
vais partir, soit on le rattache au CRI, à l’informatique, dans ce cas là 
automatiquement c’est un informaticien, ils vont embaucher quelqu’un de tendance 
informatique donc ça va forcément évoluer, forcément changer.

Au niveau des utilisateurs ?
Les utilisateurs eux ne changeront pas mais c’est le mode de fonctionnement qui va 
changer. Je ne sais pas!J’avoue que c’est une question, j’ai du mal à! Je pense 
que c’est tellement lié à la personnalité que ça va dépendre de la personnalité de la 
personne qui va s’occuper de ça. Et puis, faut pas non plus rêver, c’est pas la 
panacée universelle. De même que l’amphithéâtre pédagogie, c’est loin d’être la 
panacée, là c’est pareil. Imaginez des visioconférences dans des amphis!moi je 
veux bien !! Tout ce que j’ai vu, ça ne fonctionnait pas ! Enfin ça fonctionnait 
techniquement, pédagogiquement ça marchait très mal !
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C’est-à-dire ?
L’interactivité est nulle. Déjà dans un amphi, l’interactivité est pas géniale avec 
l’enseignant alors il faut imaginer quand il a cent personnes devant lui plus cinquante 
autre à distance. Vous imaginez  le truc ! Je le vois même dans les cours, souvent, je 
prends un exemple tout simple. Sur Bordeaux, l’année dernière, y’a un prof qui fait 
un cours avec Paris 13, il a quatre étudiants dans la salle et il prend deux morceaux 
d’os pour expliquer le mouvement et il expliquait à la classe. Les étudiants dans la 
salle ne voyaient pas ce qu’il expliquait. Obligé de lui dire, « Monsieur, vous êtes en 
visioconférence, faut absolument montrer aux étudiants et à la caméra ce que vous 
êtes en train de faire. »

C’est un problème d’usage et de compréhension.
Oui c’est un problème d’usage et de prise de conscience. C’est vrai, il ne suffit pas 
de mettre quelqu’un dans une pièce avec une caméra, ça ne suffit pas ! Et encore 
une fois, si à distance il y avait eu quelqu’un pour assister le problème aurait été 
réglé, les étudiants auraient vu ce qui se passait parce qu’il aurait pointé la caméra 
dessus.

Oui.
Ca nécessite la présence d’une personne.

Oui parce que l’enseignant n’est pas!
S’il fait admettons trois cours par an, on va pas lui demander en trois cours par an 
d’avoir tous ces réflexes, il ne peut pas acquérir ces réflexes. C’est pour ça si on me 
dit il y a un système où tout marche seul, moi je veux bien!

Oui, avec Pierre Mœglin, ça se passe bien.
Oui mais je suis là, je sais ce qui se passe. Son séminaire, je le  connais  par cœur, 
on l’a mis en place. Je sais qu’il prend la parole trois quart d’heure et ensuite, il va y 
avoir les questions. Ensuite si on prend des notes, il faut passer du document à la 
personne et pas rester sur le document, faut animer ! Sinon, ça s’endort royalement.
Donc si on multiplie les salles, il faut multiplier les gens qui vont assister les 
systèmes des visioconférences.

Et là, à Paris 13, y’a combien de personnes qui assistent ?
Moi, c’est tout.

C’est tout. Donc ça fait des coûts.
Oui  ça fait des coûts. Si on multiplie!

Oui un animateur par salle!
C’est ce qui se passe au Québec, ils ont deux salles et un animateur par salle.

Ah d’accord.
Alors bon, ça m’est déjà arrivé d’avoir deux visioconférences simultanément, une où 
il fallait que je sois pratiquement tout le temps, de tel moment à tel moment, l’autre!
je jonglais sur les deux.

Et dans les autres universités, y’a des animateurs de salle aussi ?
Y’en a, ça dépend des universités.
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Ca dépend ?
Ca dépend de leurs pratiques, ça dépend de! Moi je pense qu’il n’y a pas d’autres 
solution si on veut faire les choses sérieusement.

Et Paris 13 est pionnier dans le domaine ?
Oui. Le nombre d’universités qui ont fait appel à moi pour leur appel d’offre, leur 
système de visioconférence, pour leurs conseils, pour former!enfin, former c’est un 
grand mot, hein. Les gens viennent me voir une journée, je leur montre, on se 
connaît. Je leur explique surtout les usages parce que c’est ça qui est important. Je 
leur dis quand vous installez  un truc pour le pérenniser, il faut absolument 
accompagner les utilisateurs. Après en fonction, vous pourrez les laisser seuls 
pendant une demie heure parce que c’est pas compliqué, ils parlent, et cetera! soit 
il faut aider, c’est surtout pour ça. Le dernier que j’ai fait, c’est  l’Institut Poincaré de 
mathématiques, à Paris, l’Institut de Mathématiques supérieur, ils sont équipés et 
vont commencer leurs sessions cette année en visioconférence. Ils ont tout acheté, 
on a tout raboté pour quelque chose de pas trop coûteux et de fonctionnel.

La dernière fois vous aviez des craintes que certains séminaires disparaissent 
avec le départ en retraite de certains! vous pouvez m’en dire quelques mots ?
Oui, ben par exemple y’a le GPB qui pose un peu problème pour! enfin je ne sais 
pas si le problème est réglé. J’ai des formations qui ont disparu parce qu’il y avait 
des restrictions de budget sur les DOM-TOM en particuliers pour la formation des 
travailleurs sociaux, ça a disparu. Juste avant l’Institut Poincaré, je les ai aidés à 
avoir un système de visioconférence et mon plus fidèle client depuis douze ans va 
partir à Poincaré parce que c’est dans Paris, c’est plus près, il pourra avoir plus de 
monde. Il y a eu Berkeley, un séminaire qu’on avait monté avec eux, ensuite il y a eu 
Zurich, c’était un séminaire mensuel et là on m’a annoncé qu’il allait probablement 
partir dans le courant du! courant 2011 pour se rapprocher du cœur de Paris. Mais, 
c’est pas la première fois que ça m’arrive.

C’est pas la première fois ?
Non.

Et vous lancez des appels d’offre ?
Non.

C’est les gens qui viennent!
En général, ils ont une idée, un projet, c’est des profs dans un autre endroit, ils ont 
l’idée de monter quelque chose mais comment faire, alors ils viennent me voir et moi 
je leur décris toutes les possibilités : podcast, internet simple! Bah justement, en 
Allemagne, ils ont acheté un système, à Zurich, ils n’en avaient pas, ils voulaient 
participer aux séminaires, ils m(ont contacté pour savoir comment à moindre frais ils 
pouvaient s’équiper donc ils ont acheté leur matériel, je leur ai appris à distance 
comment s’en servir et puis voilà. Et puis, il y a des utilisateurs comme François 
Poirier, un linguiste décédé, c’était toujours très folklorique ce qu’on faisait ensemble, 
des colloques d’une journée entière, tout ça dans un amphi, c’était sympa comme 
truc. Bon lui étant malheureusement décédé! c’est souvent lié aux personnes.
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Et comment ces gens prennent connaissance de votre existence ? Par bouche 
à oreille ?
Oui, et puis il y a l’annuaire de l’université et puis je suis connu, hein.

Et de l’extérieur ?
Je ne sais pas comment ils font mais ils me trouvent. Oui parfois c’est même 
surprenant mais je suis référencé quand même dans les groupes d’université, Paris 
13 est référencé donc je suis référencé. Quand on tape « Paris 13 visioconférence », 
on arrive forcément à mon nom, y’a mon nom.

Bon et bien, nous avons terminé. Merci pour cet entretien.
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RÉSUMÉ

Cette thèse part du constat que le e-learning s'est, sous des formes diverses et en 
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Dans une troisième partie (analyse micro), nous tentons une évaluation de quelques 
réalisations concrètes à partir de la question suivante : d'où vient que certaines 
formations en e-learning semblent avoir réussi à s'inscrire dans le paysage 
universitaire, tandis que  d'autres n'y sont pas parvenues du tout ?
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