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Résumé : L’enseignement à distance est, par tradition, vu comme un moyen de produire des programmes 
d’instruction/formation pour des étudiants/professionnels qui n’ont ni le temps ni la possibilité physique d‘assister aux cours
donnés par des institutions/compagnies publiques ou privées. Le paradigme d’un enseignement interactif à distance 
évoluant rapidement est basé sur des nouveaux supports de nouvelles technologiques interactives.
Dans le cadre du projet européen mediasite, notre étude s’est portée dans un premier temps sur la spécification des
impératifs afin de pouvoir sélectionner les technologies et méthodologies appropriées pour un enseignement à distance
(EAD). Dans le cadre de cette étude, nous avons élaboré un modèle de référence des processus pour l’enseignement à
distance. Ce cadre théorique a conduit à l’intégration de plusieurs applications (vidéo-conférence, gestionnaire de 
documents, portail,…) afin de définir une plate-forme électronique de communication/collaboration à distance dédiée à la
formation en ligne. 

1. Introduction

L’avènement de l’Internet et l’émergence des nouvelles technologies ont réveillé un intérêt sans cesse croissant
pour la formation à distance (FAD) auprès d’un public de plus en plus diversifié.

Les entreprises voient dans cette révolution de l’apprentissage en ligne, un moyen de maîtriser les coûts liés à
la formation des employés. Les organisations de formation s’intéressent de plus en plus à ce nouveau canal
afin de distribuer plus largement les offres de formations. Les institutions académiques considèrent la FAD
comme un nouvelle opprtunité remédiant à la difficulté qu’éprouvent quelques étudiants à assimiler certains
cours. Les personnes à titre individuel  la considère comme un moyen confortable d’accéder à la
connaissance sans contrainte temporelle ou spatiale.

En effet le marché croissant de la formation continue atteste, de plus en plus, d’une dynamique économique
immanente aux fréquents changements professionnels des individus. Or ce changement reflète un besoin des
entreprises soumises à une pression économique et technologique de plus en plus forte, de disposer de 
personnel hautement qualifié et instruit. Cette compétitivité doit donc s’exprimer par la capitalisation et 
l’exploitation optimale des connaissances de l’entreprise et de ses collaborateurs tout en maîtrisant les coûts.
Notamment en optant pour une optimisation des utilisations de ces ressources les entreprises sont conscientes
qu’elles doivent mettre en place des structures adéquates de formation et d’auto formation. 

Les nouvelles technologies représentent un enjeu considérable aussi bien dans la formation individualisée 
distribuée, que dans la potentialisation des processus de formation. Et ce d’autant plus que ces processus sont
enrichis avec des dimensions interactives, ludiques, temps réels, multimédias.

Il est clair que la formation à distance réveille un regain d’intérêt pour une société résolument tournée vers une
société de loisirs. Cette évolution sociale est d’autant plus accentuée par la mise en place de la loi des 35
heures. Aujourd’hui de plus en plus d’individus aspirent à un enrichissement personnel et professionnel et 
succombent aux attraits des nouvelles technologies.

Selon certains cabinets d’études, le marché de la formation en ligne draine d’ores et déjà 500 MF et sachant
que très peu d’entreprises se sont lancées dans cet investissement. On peut donc supposer que le marché ne
peut qu’exploser avec une amélioration sans cesse croissante des services et des réseaux.
Dans cette euphorie générale pour cette forme d’enseignement à distance, il est pertinent de se poser les
bonnes questions rationnelles quant à la validité d’un modèle de formation à distance basée sur les nouvelles

177 Nouvelles technologies éducatives



technologies. Cet article décrit une réflexion menée quant aux avantages et inconvénients de la formation à
distance. Dans le but d’étoffer notre étude, nous avons élaboré un modèle de référence intégrant les différentes
perspectives fonctionnelle, comportementale, informationnelle, organisationnelle et opérationnelle des
processus d’apprentissage/d’enseignement.

Ce modèle de référence développé dans le cadre de la réalisation du projet Européen mediaSite a, par la suite,
servi de base de discussion dans la spécification, le développement et la validation d’une plate-forme
d’enseignement à distance.

Dans le cadre de la présente contribution, nous nous restreignons principalement à la présentation de ce
modèle de référence. Ce modèle de référence comprend un ensemble de phases à mettre en œuvre afin
d’implémenter efficacement une plate-forme d’enseignement à distance. 

Le prochain chapitre clarifie la notion d’enseignement à distance et son impact sur notre système économique.
Le chapitre 3 décrit en partie le modèle de référence des processus d’enseignement à distance. La dernière
section examine l’infrastructure technologique supportant en partie notre approche théorique de l’EAD. Les
perspectives sur la viabilité et la consistance à l’échelle réelle du modèle élaboré sont données dans la 
conclusion.

2. Généralités

Traditionnellement l’enseignement à distance est très souvent perçu comme une collection de cours, constitués de
sons, de textes et /ou de vidéos, pris par un individu sans guère d’interaction avec le tuteur ou les autres
apprenants. L’enseignement à distance se caractérise donc par l’affranchissement des contraintes temporelles
et spatiales. Les individus peuvent désormais suivre une formation affranchie de la contrainte ‘présentielle’.
Cependant aujourd’hui avec l’avènement des technologies de l’information et des systèmes d’informations de
plus en plus sophistiqués, une nouvelle perspective conduit à définir le paradigme d’un enseignement à
distance ouvert, interactif et distribué.

Cette définition se base sur l‘utilisation de nouvelles technologies interactives qui met l’accent sur de nouvelles
expériences d’apprentissage tout en s‘appuyant sur de nouveaux canaux et moyens d’interaction entre
apprenants, entre l’université et l’étudiant, entre l’étudiant et les ressources de connaissances. A travers
l’utilisation d’Internet, ces interactions se déroulent en tout lieu et tout temps. 

La formation ou l’enseignement à distance via les nouveaux canaux de diffusion tels qu’Internet nécessite une
réflexion sur l’élaboration de nouveaux modèles organisationnels, pédagogiques et technologiques. Ces
modèles doivent proposer et intégrer un grand nombre de partenaires, à savoir les institutions, les éditeurs de
logiciels, fournisseurs de contenus ou de services, apprenants, tuteurs, etc. …
Afin de développer des processus d’instruction effectifs, nous devons prendre en compte non seulement les
buts, les objectifs, les besoins et caractéristiques des enseignants/apprenants mais également les impératifs
des contenus de la connaissance à enseigner et les contraintes techniques.
En résumé et plus spécifiquement, le but global de notre projet est de proposer un environnement interactif
suffisamment générique et intégrant les informations suivantes :

• Planification, la modélisation et l’exécution des activités (actions à réaliser) basées sur un modèle des
processus bien défini.

• Description de l’environnement organisationnel (unités, politiques économiques internes, ..).
• Allocation des ressources (documents, participants, groupes, matériels,..).
• Supervision et contrôle du projet global.
• Support pour un travail de collaboration (coopération et coordination).
• …

Ces différentes perspectives sont intégrées dans le modèle de référence des processus d’enseignement à
distance représenté ci-dessous.
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Figure 1 Modèle de référence des processus EAD

Ce modèle a servi en partie comme support/guide pour le développement physique de la plate-forme 
d’enseignement. Il s’agit en fait de l’intégration de plusieurs applications (archivage des documents, 
vidéo-conférence, gestion des documents multi-media, …) fournis par les membres du consortium.

3. Modèle de Référence pour les processus de l’EAD

Ce modèle fournit un cadre théorique qui va servir de base pour les concepts d’enseignement à distance. Il
comprend une description des différentes phases suivantes :

• Processus d’analyse de la formation/enseignement
• Phase de planification
• Phase de conception 
• Phase de développement
• Phase d’implémentation et validation
• Phase opérationnelle/maintenance

Basée sur ces processus, cette section examine leurs implications dans les méthodes et stratégies utilisées
pour la mise en place d’une plate-forme d’enseignement nommée mediaSite.

3.1 Processus d’analyse de la formation/enseignement 

Cette phase met l’accent sur l’analyse et le bien-fondé d’une mise en place d’une formation à distance. 
Certes, nous avons signalé plus haut que la formation en ligne présente des avantages certains par rapport aux
formations classiques, pour ne citer que les plus évidents :

• L’individualisation et la personnalisation du parcours de la formation
• Fort impact pédagogique
• Accessibilité 
• …

Mais c’est une tâche qui nécessite un engagement important pour les entreprises et institutions, à savoir un
investissement financier qui va bien au-delà du prix d’achat des logiciels de formation. C’est aussi une
démarche qui doit s’inscrire globalement dans une approche intégrant des aspects politiques, économiques,
pédagogiques et sociaux. 
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Parmi les acteurs potentiels impliqués dans cette entreprise, on identifie plusieurs communautés :

• Communauté d’utilisateurs: adultes désireux de compléter ou parfaire un développement
professionnel (scientifique, technique, artistique…) ou personnel (langues, loisirs, culture, ..),
étudiants en difficulté (emploi du temps, besoin de diplôme, …),

• Communauté de fournisseurs de contenus, regroupant les institutions publiques ou privées
d’éducation/formation, les entreprises, les fournisseurs de cours/contenus, 

• Communauté de fournisseurs de services, regroupant les entreprises technologiques (réseaux, 
connexions, matériels, …), les fournisseurs de plate-formes, de solutions elearning, de portails, etc.

Pour chaque communauté, un ensemble des besoins a été recueilli et s’inscrit dans des stratégies différentes quant à
la définition d’impératifs fonctionnels et techniques d’une plate-forme que l’on résume comme suit :

• Plate-forme multi-média : doit offrir une grande variété de fonctions pour l’organisation des
ressources pédagogiques, telles que la gestion de documents, gestion des connaissances, moteur
de recherche indexé.

• Outils de création de briques pédagogiques(cours, images, résumé, glossaire, exercice, test, simulations, ..).
• Ensemble d’outils permettant d’intégrer de la vidéo, du son, le partage des applications, tableau blanc

distribué, enregistrement, forum de discussion, messagerie
• Outils permettant la vidéo-conférence en ligne ou en différé :
• Outils permettant la synchronisation de sons, textes, graphiques, diapositives, liens dynamiques.
• Outils pour la gestion des inscriptions avec la panoplie de fonctions de sécurité d’accès, de suivi

(organisation de parcours d’apprentissage),etc.
• Outils pour personnaliser l’interface utilisateur.
• Infrastructures techniques performantes, réseaux, rapidité de la connexion, muti-environnement

distribué, etc.
• Outils de communication et de collaboration
• Etc.

A ces considérations techniques, doivent se greffer des approches psychologiques, pédagogiques et
cognitives sur le modèle. En effet, à titre d’exemple, le fait d’avoir accès à des contenus ne suffit pas à assurer
à l’apprenant, une formation réussie. Une capacité d’autonomie est tout de même exigée et malheureusement
elle diffère d’un individu à un autre. D’où l’importance d’accompagner l’apprenant dans sa démarche et de
développer son potentiel d’autonomie et d’entretenir une motivation qui peut s’évanouir à la moindre difficulté.

3.2 Phase de planification

A partir du moment où l’on décide de lancer formellement un programme d’enseignement à distance, plusieurs
mois peuvent être nécessaires pour la réalisation du projet.

Offrir une formation en ligne requiert :
• Une évaluation précise du budget et éventuellement une recherche de fonds supplémentaires,
• Obtenir l’accord des responsables pédagogiques et économiques. Assurer une campagne de

communication au sein de l’entreprise ou de l’institution et à l’extérieur.
• Une sélection de sites pilotes hébergeant les activités, recrutement éventuel de personnel ayant 

comme tâche de préparer des cours sous forme électronique, numérisation de documents déjà 
disponibles, etc.

La phase de planification contribue par exemple a assurer une solide adéquation entre les informations sur des
cours, présentées aux apprenants et leur inscriptions à ces cours

Les activités qui composent ce processus de planification, se résument comme suit :
• Critères d’enregistrement à spécifier (automatique, accord au préalable, etc.).
• Reconnaissance de la formation suivie soit par un diplôme ou comme partie d’un module au cours

d’un cursus, etc.
• Planification des cours, emploi du temps, spécification du cursus.
• Allocation des ressources matérielles et humaines.
• Distribution des rôles.
• Choix technologiques à planifier (portail, plate-forme, serveur, logiciel, etc. ).
• Stratégies de test à développer.
• Etc.
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3.3 Phase de conception

La présentation et la structure des contenus varient d’une plate-forme à une autre, voire au sein d’un même
programme de formation. Ce manque d’homogénéité conduit à une certaine incohérence quant à l’harmonie
du programme induisant une perte de qualité. 

Dans le cadre de notre projet, nous avons tenté de standardiser le contenu. Un guide de conception (charte
conceptuelle) a été rédigée, spécifiant la conception et la structuration des contenus. Par exemple, un cours
doit toujours comporter un résumé, un glossaire, des liens vers des ressources externes, des chapitres, une
présentation de diapositives, des informations administratives (date du cours, nom des tuteurs,  …), une
version imprimable, une version HTML, etc.

De plus l’optimisation de réutilisation des ressources se concrétise par la définition de briques 
pédagogiques qui peuvent être :

• Images,
• Résumé
• Glossaire, Bibliographie
• Chapitre,
• Sections
• Vidéo
• Son
• Diapositives
• Test
• …

Un scénario de parcours de formation se définit comme étant l’enchaînement des activités d’apprentissage et
de ces briques pédagogiques. Il est clair que le contrôle de la qualité est en partie assuré par la
standardisation des processus de conception. La finalisation des cours passe également par l’évaluation des
apprenants et par l’exploitation du support technologique (machine, logiciel, etc.).

C’est également dans cette phase qu’une charte d’utilisation à l’intention des apprenants, des tuteurs, des
auteurs doit être élaborée.

3.4 Phase de développement

La durée de développement dépend principalement de l’existence antérieure de contenus sous forme
numérique. Par exemple si un cours s’appuie sur un livre disponible et qu’un accord concernant les droits
d’auteurs a été entériné, il est clair que la durée de développement du cours peut être largement réduite. Et ceci
est valable pour les supports vidéo ou autres.
Un autre facteur de gain de temps tient compte du format de la création du cours, et du fait qu’il est adapté à
une exploitation en ligne. A priori on peut estimer au minimum 14 mois pour la création d’un cours, voire même
plus si on incorpore de la vidéo et du son.

4. Infrastructure Technologique

La phase d’analyse des spécifications a conduit le consortium du projet à définir l’infrastructure technique de
la plate-forme mediasite en procédant à l’intégration des différentes applications industrielles déjà existantes et
opérationnelles. Le concept original de la plate-forme repose sur un modèle suffisamment générique pour être
personnalisé selon le type de formation/d’enseignement ou selon le budget disponible, etc.
L’intérêt original de mediasite comparé à d’autres plate-formes présentes sur le marché, repose sur
l’intégration ouverte de plusieurs applications provenant de plusieurs compagnies.

A savoir :

• Frontec, a proposé une application d’archivage combinée à un système de gestion de document 
iContent manager.

• ICL-Invia a fournit le portail NetCommunity basée sur l’idée des communautés virtuelles. Ce service 
web constitue l’application cœur de mediasite 

• Marratech Pro a offert l’utilisation de sa solution originale E-meeting portal, (video conference cours 
en temps réel-synchrone)

• Telia a developé AMP une solution « virtuelle vitrine » sur le WEB
• UPC, a mis à la disposition sa solution streamteach afin de diffuser des contenus pédagogiques en 

ligne.(cours asynchrone)
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L’intégration de ces applications permet d’affirmer que la plate-forme mediasite, bien que toujours en phase
d’intégration, est a ce jour celle qui offre le plus de services tels que vidéo-conférence, archivage des
documents, forum, portail, gestion des documents, etc.

Les principales fonctions sont résumée dans le tableau ci-après :
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5. Conclusion

Dans cet article nous avons présenté un modèle de référence qui a servi de support pour le développement
d’une plate-forme mediasite. Une succincte description des processus d’Enseignement à distance a été
donnée.

La version de la plate-forme mediasite est sur le point d’être finalisée, et des tests sont en cours. Un ensemble
de cours sont en phase d’élaboration et sont destinés aux sites pilotes participant à ce projet. Des questions
de certification ou validation des cours pris par les étudiants sont en cours d’analyses. En effet le cursus
universitaire variant d’un pays à un autre (France, Suède, Espagne, ..) des chartes de partenariat et de
reconnaissance sont à l’études.
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