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On trouvera ici une présentation du campus numérique C@mpuSciences1. Nous insisterons sur certains
aspects ou certaines questions tenant compte des thèmes des ces journées et des préoccupations
(supposées) des participants.

I L’appel d’offres ministériel sur les campus numériques
A. Le cadre
C@mpuSciences est l’un des campus numériques retenus2 en 2000 dans le cadre du premier appel d’offres de
la direction de la technologie des ministères de l’Éducation Nationale et de la Recherche pour la création de
campus numériques français. Il a bénéficié en 2001 d’un nouveau financement lors du deuxième appel d’offres.3
Un troisième appel d’offres est prévu en 2002.
B. Les objectifs généraux des campus
Les ministères de tutelle désiraient donner une impulsion à la modernisation des systèmes éducatifs et
promouvoir des pratiques pédagogiques innovantes grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication (TIC). Cette offre concernent des publics résidant en France inscrits en formation initiale ou en
formation professionnelle continuée et a vocation à s’élargir vers des publics étrangers.
Les appels d’offres visaient à promouvoir une offre innovante de formation supérieure, ouverte et à distance
(FOAD) utilisant les TIC.
En plus de la modernisation du service public d’enseignement supérieur, deux objectifs étaient affichés :
• structurer cette nouvelle offre nationale de formation ouverte et à distance
• proposer une offre française compétitive sur le marché international.
Les contenus pédagogiques produits dans le cadre de ces appels à projets doivent pouvoir être utilisés aussi
largement que possible au sein du service public d’enseignement supérieur.
C. Modalités, principes généraux
Le principe de l’organisation en consortiums regroupant des établissements d’enseignement supérieur était
imposé, la recherche de partenaires (français ou étrangers) encouragée.
Les domaines concernés, limités à quatre (médecine, formations technologiques, économie-gestion, droit) lors
du premier appel d’offres, ont été élargis pour le second.
Les appels ont été accompagnés d’un financement substantiel (18 millions de francs pour le premier, 70
millions pour le second) avec le principe que les participants retenus devaient apporter (en numéraire ou en
travail) une somme au moins équivalente.
Enfin, et cela concerne directement les participants à ces journées, un des critères de sélection est la4
“qualité de la logistique : administration du réseau et des plates-formes, maintenance des logiciels nécessaires,
des accès sécurisés, gestion administrative (système d’information, inscriptions, etc...)” et le jury “formé
d’universitaires et de professionnels compétents” comprenait des informaticiens.
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La marque C@mpuSciences est déposée. L’intitulé complet est “C@mpuSciences. Campus numérique scientifique en
formation ouverte et à distance de niveau premier cycle universitaire”.
Il y en a eu 27 en 2000 (11 avec début de mise en œuvre rapide, 16 en étude de faisabilité).
En 2001, il y en eu 39 de niveau 2 (mise en oeuvre, dont beaucoup avaient déjà été retenus en 2000) et 26 études de
faisabilité.
Les citations sont extraites du premier appel d’offres.
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2 C@mpuSciences : principaux aspects
A. Les partenaires
C@mpusciences est un consortium regroupant sept partenaires : le CNED et six universités à
dominante scientifique :
•
•
•
•
•
•

Université
Université
Université
Université
Université
Université

de Franche-Comté (Besançon)
de Provence (Aix-Marseille 1)
de Bordeaux 1 Sciences et techniques
Joseph Fourier (Grenoble 1)
des sciences et techniques de Lille (Lille 1)
Pierre et Marie Curie (Paris 6) qui est l’université porteuse du projet.

B. Idées directrices
C@mpuSciences s’appuie sur des ressources et pratiques existantes. Il bénéficie de l’expérience de ses
partenaires au sein de différents réseaux (enseignement à distance au le CNED5 ou dans les centres de
télé-enseignement universitaire de la FIED6, enseignement présentiel multimédia dans les centres
d’autoformation du RUCA7) et en formation continue (services de formation continue des partenaires).
C@mpuSciences est un consortium axé sur les services (tutorat, travail de groupe, ..) . Il utilise des ressources
multimédias, existantes ou adaptées, intégrées dans les plates-formes8 des partenaires, notamment les
ressources de l’Université en Ligne (UeL), du projet Premier cycle sur mesure (PCSM). Le choix de privilégier la
synergie entre les enseignements présentiels et à distance a conduit à utiliser les plates-formes des partenaires
et à renoncer à une plate-forme unique.
C@mpuSciences s’appuie sur des pôles géographiques régionaux pour conserver, même à distance une
certaine proximité (et simplifier certains problèmes comme les examens).
Un des buts du consortium est d’assurer la visibilité internationale des formations offertes.
C. Le domaine concerné et le public visé.
Le champ disciplinaire concerné est celui des disciplines scientifiques dites ‘dures’ : mathématiques,
informatique, physique, chimie dans un premier temps et ultérieurement sciences de la vie. Ces disciplines sont
considérées à la fois en elles-mêmes et comme disciplines de service pour d’autres formations (technologie,
médecine, sciences économiques, ... ). Le niveau concerné est celui du premier cycle universitaire.
C@mpuSciences s’adresse à toute personne ou tout groupe de personnes qui, voulant acquérir des savoirs
scientifiques de base, de niveau premier cycle universitaire, se verra proposer un ensemble de formations en
présence (avec utilisation des nouvelles technologies pour un enseignement sur mesure) ou à distance, tant en
formation initiale que continue.
Quelques exemples :
• étudiants de la formation initiale, stagiaires de la formation continue préparant un Deug,
• stagiaires de la formation continue désirant se mettre à niveau avant d’aborder une formation de niveau
second cycle à l’université ou ailleurs (accompagnement des décisions de validation d’acquis professionnels),
• étudiants étrangers à distance, enseignants et formateurs français et étrangers souhaitant une mise
à niveau ou une validation de leurs connaissances.
Les motivations peuvent être entre autres
• un projet de reprise d’études en formation continue,
• un préalable à d’autres études comme médecine, économie,…
• un désir d’améliorer sa culture générale scientifique.
Les nombres d’étudiants visés à terme sont
• en enseignement à distance : plus de 650 (chiffre actuel)
• en formation ouverte et à distance (semi-présentiel, semi à distance) : 200 à 250 (avec montée en
puissance possible en fonction du succès).
• en formation continue : le projet présenté porte sur 50 ( les effectifs des services de formation
permanente des partenaires sont bien plus importants).
Note: les effectifs de la rentrée 2001 ne sont pas encore disponibles.
5
6
7
8

CNED : Centre National d’Enseignement à Distance
FIED : Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance
RUCA : Réseau Universitaire des Centres d’Autoformation
Nous disons en abrégé plate-forme pour désigner une plate-forme de formation ouverte et à distance, logiciel qui assiste
la conduite des enseignements ouverts ou à distance. Ce type de logiciel regroupe les outils nécessaires aux trois
principaux utilisateurs – formateur, apprenant, administrateur - d’un dispositif qui a pour premières finalités la consultation
à distance de contenus pédagogiques, l’individualisation de l’apprentissage et le télé tutorat.

192

Nouvelles technologies éducatives

D. L’offre de formation
Compte tenu de l’expérience des partenaires, elle est triple :
• la première offre9 utilise fortement les TICE pour un enseignement médiatisé et personnalisé. Elle
s’appuie sur les ressources et les savoir-faire des centres d’autoformation (Espace Alpha et Ulysse à Bordeaux
1, L’UTËS-Paris 6, SEMM-Lille 1) pour proposer des enseignements qui, à distance avec regroupements, ou
en semi-présentiel, permettent à l’étudiant d’utiliser les NTE pour s’affranchir, en tout ou partie, de la
nécessité de venir sur le campus, à une heure donnée. Ces dispositifs d’enseignement sont nouveaux et ne
concernent, pour le moment, que des nombres restreints d’étudiants (d’un groupe de TD à une section). Les
moyens matériels sont accessibles aux étudiants gratuitement dans les centres de ressources et il n’est pas
prévu de demander un supplément aux frais d’inscription usuels. Si l’étudiant dispose des outils nécessaires
(en pratique un micro-ordinateur avec connexion par modem à l’internet), un travail à domicile est naturel.
• la deuxième offre s’appuie sur les partenaires(centres de télé-enseignement universitaires de
Besançon et Marseille, CNED en association avec l’université Paris 6) qui pratiquent depuis longtemps l’EAD.
Leur public actuel est important mais son taux d’équipement et d’accès aux connexions réseau n’est pas
encore suffisant pour permettre le passage à un enseignement complètement médiatisé et l’utilisation des TICE
dans un premier temps sera une utilisation de complément. des nouvelles technologies
• sous forme de CD-ROM avec guide d’étude fourni en plus des documents habituels,
• par l’utilisation de la messagerie électronique existante ou nouvellement créée10,
• par la création d’un CD pour une initiation multimédia aux TICE et à leur emploi,
Là aussi, le coût est un facteur important, il est d’usage de demander aux étudiants d’assumer le surcoût ‘EAD’
• la troisième offre est celle de la formation continue. Le projet de formation continue de Paris 6 et
de Grenoble 1 innove avec une mutualisation non seulement des ressources-contenus mais aussi avec des
services aux apprenants. L’offre de formation sera donc clairement identifiable. Cette offre consiste en une
remise à niveau modulaire et personnalisable au niveau du premier cycle et adaptée aux publics formation
continue. Cette offre sera accessible à distance et fera l’objet de tutorat collectif et personnalisé.
La création d’un label C@mpuSciences avec une charte de qualité permettra de garantir une qualité de
service maximale à chaque étudiant et une homogénéité certaine dans l’offre quelle que soit l’université
d’inscription. Ce label portera autant sur les contenus que sur les services.
E. L’ingénierie pédagogique
Compte-tenu de la volonté de lier fortement enseignement à distance et enseignement présentiel, le choix
d’utiliser les plates-formes11 d’enseignement à distance des partenaires plutôt qu’une plate-forme unique a été
retenu. Toutes comprennent les fonctionnalités suivantes : messagerie, forum, travail collaboratif, tutorat par
courrier électronique, organisation du travail de l’apprenant… Chaque université a sa propre plate-forme mais
l’interopérabilité des ressources et des services sera assurée grâce à une charte fondée sur un cahier des
charges décrivant les services offerts par C@mpusciences. Une équipe de chercheurs en informatique
apporte son soutien théorique et pratique.
L’ingénierie pédagogique repose sur un réseau de services (dont une partie est mise en place cette année) :
• mise en place d’un télé-accueil unique, assuré par le CNED dans le cadre de son Télé-Accueil II
• tutorat effectué par les mêmes équipes pour l’enseignement sur site et à distance,
• définition d’une base de données de référence commune, structurée en EE (Eléments d’enseignement) et
mise aux normes de crédits de transfert européens, ECTS.
L’évaluation terminale est classique, la même que pour les enseignements présentiels correspondants
(quand il y en a).
Un dispositif d’observation et de compte-rendu permettra l’évaluation et la validation du dispositif.
F. Les objectifs pédagogiques et didactiques
Les principaux objectifs pédagogiques sont de rendre les apprenants plus autonomes (organisation du temps
de travail, méthode de travail, autoévaluation, etc.), de favoriser le travail de groupe entre apprenants, de
développer la communication entre l’apprenant et l’enseignant d’une part, entre les apprenants d’autre part et
de permettre l’accès de publics variés aux ressources pédagogiques proposées.
Les objectifs didactiques visent à adapter les contenus et structurer les éléments de formation aux différentes
situations d’apprentissage, développer parallèlement approches inductive et déductive des contenus et
préparer à l’approche expérimentale scientifique et organiser la mise en œuvre d’expériences.
Le comité pédagogique de C@mpuSciences est chargé du suivi et de l’observation des usages.
9
10
11

Comme la suivante, cette offre se place dans le cadre des maquettes actuelles de DEUG.
La synergie entre les deux premiers types de formations est amorcée à Paris où un tutorat commun va être mis en place.
Campus Virtuel d’Archimed, Campus Électronique (CNED), Learning Space d’IBM/Lotus, Ulysse/Oracle, WebCT.
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G. La structure technique
C@mpuSciences est un consortium axé sur les services (tutorat, travail de groupe, ..) . Il utilise des ressources
multimédias, existantes ou adaptées, intégrées dans les plates-formes des partenaires, notamment les
ressources de l’Université en Ligne (UeL), du projet Premier cycle sur mesure (PCSM). Le choix de privilégier la
synergie entre les enseignements présentiels et à distance n’ayant pas permis de retenir une plate-forme
unique, une grande attention est portée à l’interopérabilité des ressources et services.
Les principes généraux sont que l’accès aux services et ressources (gérés techniquement par les CRI12) doit
être possible en local ou à distance, avec login et mot de passe (a priori donnés les CRI à l’inscription) sur des
machines standard (Linux/Unix, Mac, Windows) avec les outils (navigateurs) standard du web. Pour cela, les
ressources (hors vidéos) sont développées en html, java, javascript, flash et on a exclu le recours à des
logiciels n’existant que dans un environnement particulier ou qu’il aurait fallu faire acheter par l’étudiant.
H. Montage juridique
Par souci de simplicité et d’efficacité, les membres fondateurs du consortium n’ont pas souhaité donner à
C@mpuSciences la personnalité morale. Ils ont opté pour un montage contractuel réglant les relations entre les
membres du consortium et entre ces derniers et les tiers. Un contrat cadre signé par les six établissements
participant à la réponse à l’appel à projets du Ministère sous le titre C@mpuSciences régira les relations entre
les membres du consortium. Un contrat particulier entre les établissements fondateurs et le CNED précisera le
rôle de partenaire privilégié du CNED au sein du consortium.
Ce contrat cadre pourra être complété par des contrats particuliers régissant les relations des établissements
avec des tiers au consortium, notamment pour la production de ressources.
L’organisation institutionnelle du consortium repose sur une structure à trois niveaux
(hiérarchiquement cordonnés) :
• le conseil exécutif regroupant les présidents des universités membres du consortium et le directeur
général du CNED. Ce conseil a un rôle de direction du consortium, il détermine et arrête les
gandes lignes de la politique du consortium. Il est présidé par le président de l’université porteuse,
pilote du projet.
• le conseil scientifique et pédagogique chargé de la mise en oeuvre du programme défini par le
conseil exécutif, il est composé de 2 personnes par partenaire et de 3 experts extérieurs choisis pour
leurs compétences. Le chef de projet (nommé par le conseil exécutif et qui lui rend compte) assure
le suivi de cette mise en oeuvre.
• des commissions qui lui rendent compte.
Deux commissions auront un rôle particulièrement important
• la commission des services
• la commission intégration/production de ressources (notamment les ressources multimédias).
I.Gestion financière
Elle est réalisée par l’établissement porteur (UPMC Paris 6) selon le principe suivant :
le budget a été divisé en deux parties (inégales) :
• les tâches individuelles ont été gérées par chaque établissement,
• les tâches communes ont été gérées et financées par l’UPMC.

3. Quelques aspects techniques
A. Un outil crucial : la plate-forme d’éducation
Pour intégrer le dispositif éducatif et permettre de l’utiliser l’utilisation d’une plate-forme a été retenue. Comme
le campus voulait favoriser l’intégration de ses activités dans avec celles des partenaires, il n’a pas été possible
de retenir une plate-forme unique, ce qui aurait été fédérateur et aurait facilité les échanges. Pour garantir ces
échanges, le principe d’interopérabilité est fondamental (mais il est plus facile à énoncer qu’à assurer..).
L’installation (plusieurs partenaires n’en avaient pas encore au début de C@mpuSciences, il a fallu en choisir
une en tenant compte de multiples impératifs, pas seulement techniques) d’une plate-forme est une
procédure longue. L’utilisation et la maintenance demandent aussi beaucoup de travail et une forte participation des centres de ressources informatiques (qui ont déjà d’autres charges à assurer).

12

Lors de journées JRES, il est inutile d’expliciter cet acronyme.
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B. Un préalable : de bons accès réseau
Le travail en bonne partie en ligne repose sur un bon fonctionnement des accès réseau
• à l’intérieur des campus universitaires (au sens physique) pour les regroupements, les activités présentielles,
• entre les universités, pour le travail interuniversitaire,
• entre le réseau universitaire et l’extérieur13 , puisque les étudiants vont se connecter de leur
domicile via un provider privé14.
Ce réseau doit bien fonctionner mais aussi doit offrir une large gamme de possibilités. Or, pour diverses raisons
(sécurité, encombrement ou autres), ces possibilités ne sont pas toujours disponibles : il peut y avoir des
restrictions sur les temps de connexion (contingent sur heures de ‘surf internet’) ou des filtrages de types de
fichiers (vidéos ou sons) qui posent des problèmes pour utiliser un hypermédia en ligne.
Un problème voisin est celui de l’accès à distance aux fichiers et plus généralement aux machines. La prise de
contrôle à distance d’une machine n’est pas toujours possible.
C. Le travail en commun
C’est un aspect essentiel d’une formation ouverte et à distance moderne. L’étudiant n’est plus seul face à des
documents papier. Il concerne à la fois les étudiants et les équipes pédagogiques.
Au niveau des étudiants il est en principe géré par la plate-forme. Au niveau des équipes il peut y avoir en plus
de la plate-forme d’enseignement d’autres outils soit des outils professionnels comme des intranets
(Quickplace est utilisé dans C@mpuSciences) soit des outils ‘grand-public’ comme NetMeeting (dont la large
diffusion facilite l’utilisation par des enseignants non informaticiens, nous l’utilisons régulièrement pour la
production et la validation de documents).
Nous utilisons aussi (au sein de l’équipe, mais pas avec les étudiants) visio-conférences et réunions par
téléphone : la souplesse de la deuxième formule fait que malgré de moindres performances nous l’utilisons plus
que la première.
Une remarque : certains outils performants et appréciés dans d’autres contextes se révèlent peu performants.
LaTeX par exemple, dont la qualité n’est plus à vanter, est, dans les implantations que je connais, inadapté au
travail de groupe faute d’outils de révision et de travail en commun.
D. Intégration des ressources et production
Ce point a de fortes implications techniques, ce qui justifie sa place ici. La modularité existe déjà dans le DEUG
et dans l’Université en Ligne : les contenus sont découpés en modules. Cependant, à l’intérieur d’un module
hypermédia et dans la perspective de l’intégration dans une plate-forme, il est utile de définir des unités plus
petites : des grains (présentation d’un concept, simulation, animation, document vidéo, exercice, test
d’autoévaluation…). Les grains élémentaires pourront alors être assemblés de façon à constituer des parcours
de formation personnalisés, mais présentant cependant une homogénéité tant pédagogique que technique.
Un travail est en cours pour que les parcours personnalisés ainsi structurés constituent à leur tour des modules
capitalisables et pouvant faire l’objet d’une validation d’acquis. L’ensemble sera conforme au système
européen ECTS.
Pour les ressources anciennes, une fiche de description du produit (en XML) permettra d’indexer les ressources
suivant les normes internationales de référencement des produits de formation de façon à avoir une
interopérabilité des ressources au sein de plates-formes différentes. Progressivement les ressources futures
seront écrites directement en XML.
Une commission, nommée par le conseil exécutif est chargée de l’intégration des ressources existantes et de
la création d’éventuelles nouvelles ressources Cette création peut avoir lieu en interne, par les membres du
campus, ou en passant des accords de partenariat avec des partenaires extérieurs.
E. Le soutien technique.
Notre équipe pédagogique (au sens étroit du terme) a besoin dans le cadre du campus de multiples aides (dont
certaines sont déjà assurées pour le fonctionnement ‘normal’ de l’université, en présentiel ou à distance) :
• ouverture et gestion de comptes,
• gestion du réseau, des serveurs, des bases de données, des logiciels (encore la plate-forme! ),
• aide à la création de documents multimédias,
• entretien, évolution et mise à disposition (ce n’est pas toujours de la technologie dernier cri, par exemple le
problème des écrans et rideaux pour un enseignement présentiel médiatisé),
• et bien sûr la sécurité de l’ensemble!
Actuellement, il ne semble plus y avoir de problèmes mais il y a eu une époque où l’accès à Renater de l’extérieur était
problématique.
14
La diversité et le rapport qualité/prix de l’offre privée ne semblent plus justifier cette prise en charge par les universités.
13
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4. En guise de conclusion
Le terme de conclusion est inadapté (une contrainte de mise en page du traitement de texte..) puisqu’il s’agit
d’une démarche, qui même si elle s’appuie sur de l’existant et de nombreuses expériences est tournée vers
l’avenir. Les choses avancent, pas toujours aussi vite que nous le souhaiterions mais elles avancent et une
chose importante est qu’aussi bien au plan local que national il y a une volonté de les faire avancer de plus en
plus répandue et de plus en plus institutionnelle et que ce n’est plus seulement le fait de quelques militants.

5. Références :
•Pages WWW de présentation du campus
http://www.campusciences.net
•Contact
mail@campusciences.net
•Appels d’offres de la Direction de la technologie des Ministères de l’Éducation Nationale et de la Recherche
pour la création de campus numériques français
L’appel 2000 http://www.educnet.education.fr/superieur/campus.htm
Les résultats de l’appel 2000 http://www.educnet.education.fr/superieur/campus2.htm
L’appel 2001 http://www.educnet.education.fr/actu/campus2001.htm
Les résultats de l’appel 2001 http://www.educnet.education.fr/superieur/campus2001.htm
• Quelques sites
Formasup (site de référence de la FOAD)
http://www.formasup.education.fr/index.php
Site des ministères de l’Éducation et de la Recherche pour les TICE
http://www.educnet.education.fr/
FIED : Fédération Interuniversitaire de l’Enseignement à Distance
http://telesup.univ-mrs.fr
RUCA : Réseau Universitaire des Centres d’Autoformation
http://www-ruca.univ-lille1.fr
UeL : Université en Ligne
http://www.univ-enligne.prd.fr
Une étude comparative technique et pédagogique commandée par la direction de la technologie des plates-formes
pour la formation ouverte et à distance
http://www.educnet.education.fr/superieur/plateforme.htm
• sites des membres du consortium
Université de Provence (Aix-Marseille1)
serveur général
centre de télé-enseignement
SCAMUP(service commun autoformation et multimédia )

http://www.up.univ-mrs.fr/
http://telesup.univ-mrs.fr/
http://scamup.univ-mrs.fr

Université de Franche-Comté (Besançon)
serveur général
http://www.univ-fcomte.fr/
centre de télé-enseignement
département de Mathématiques

http://pegase.univ-fcomte.fr/DEPARTEMENT/CTU/
http://pegase.univ-fcomte.fr/

Université Bordeaux 1 Sciences et technologies
serveur général
serveur multimédia des formations
Espace Alpha(centre d’autoformation )

http://www.cribx1.u-bordeaux.fr/default.html
http://www.ulysse.u-bordeaux.fr/
http://www.alpha.u-bordeaux.fr/bienvenue.htm

Université Joseph Fourier (Grenoble 1
serveur général
Formation Continue
présentation du centre de télé-enseignement TESS
site de TESS pour les étudiants inscrits

http://www.ujf-grenoble.fr/
http://www.ujf-grenoble.fr/ujf/fr/formation/fc/index.phtml
http://www.ujf-grenoble.fr/tess
http://greco1.upmf-grenoble.fr/tess/

Université des Sciences et Technologies de Lille (Lille1)
serveur général
http://www.univ-lille1.fr/ SEMM
(Service d’enseignement sur mesure médiatisé)
http://www-semm.univ-lille1.fr/
Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)
serveur général
serveur pédagogique
L’UTS, centre d’autoformation et de ressources pédagogiques
Télé6, centre de télé-enseignement universitaire
Formation permanente

http://www.admp6.jussieu.fr/
http://www.savoirenligne.paris6.jussieu.fr
http://www.lutes.cicrp.jussieu.fr/lutes
http://tele6.upi.jussieu.fr
http://wwwadm.admp6.jussieu.fr/fp/

CNED

http://cned.fr
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