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Résumé : La Société de l’Information est conditionnée par les Technologies de I’Information et de la Communication
(TIC), Il importe donc d’adapter l’offre de formation des Cadres à la cyberculture, pratique des échanges via les réseaux
de communication.
Les institutions de formation (tout particulièrement les Universités) sont des organisations chargées d’offrir des services
aux citoyens. La pertinence de leurs activités (leurs produits) doit être examinée à l’aune de l’évolution des comportements
des usagers de la Société de l’information et de la Communication.
Afin de dégager les caractéristiques des dispositifs de formation, on présente successivement dans cet article :
- l’impact des TIC qui induit une nouvelle gestion de l’intelligence collective (communautés virtuelles) et une nouvelle
économie du savoir (cyberculture), laissant une large place au travail coopératif.
- la notion de campus virtuel qui permet de planifier une formation tout au long de la vie. Elle nécessite de repenser de
fond en comble l’organisation, la logistique, les évaluations, l’économie, la gestion des systèmes éducatifs
et universitaires.
- le projet de campus numérique de l’Université de Limoges. Campus virtuel, en consortium Université / Entreprise, il a
comme objectif l’intégration des TIC et leurs usages à 2 niveaux :
- en tant qu’outil de travail collaboratif des communautés virtuelles d’apprentissages,
- en tant qu’outil de formation permanente tout au long de la vie, deuxième compétence universelle pour les cadres et
les enseignants concernés par la Net-économie et le e-learning.
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1 La virtualisation du management du savoir
L’Internet sera vraisemblablement la principale infrastructure de communication du début du XXIe siècle. Ses
atouts propres, les évolutions technologiques en cours (hauts débits, échanges synchrones,
services en ligne), les investissements des acteurs de la Net-économie, tout va dans ce sens1.
Une nouvelle forme de management émerge où le travail en équipe est un des moyens d’optimiser la
productivité des institutions. Elle est fondée sur la gestion de la connaissance et de l’intelligence collectives et
non plus seulement sur les moyens et les structures. Elle impose pour les organisations contemporaines
(entreprises, collectivités territoriales, associations), face à un environnement complexe, incertain, hautement
concurrentiel, une adaptation ultra-réactive, permanente, des dispositifs répartis sur l’ensemble des acteurs.
Le concept du management de la connaissance collective peut revêtir des formes diverses. Il est induit par le
développement de l’Internet et des intranets/extranets d’établissement qui maillés, constituent un
système de communication planétaire public ou privé, le cyberespace2. Ils s’avèrent être les outils modernes
que les managers attendaient.
La diffusion de l’information, la mutualisation des compétences, l’échange synchrone qu’autorisent les TIC par
le biais des communautés virtuelles3, amplifient dans les organisations “branchées”, les potentialités des
compétences individuelles.
La gestion des connaissances va suivre le même mouvement que celui de la qualité. La démarche consiste à
maîtriser les processus à forte valeur ajoutée4.
Pour gérer ces évolutions, les Cadres doivent sans aucun doute, maîtriser les TIC et leurs usages à
l’intérieur de ce cyberespace. Des contraintes apparaissent alors qui sont liées aux indispensables évolutions
de leurs comportements5
Les spécialistes qui sont en “front office », au contact des usagers du Net jouent alors un rôle
essentiel dans les métiers de service TIC (la servicetique). Polyvalents, ils sont très recherchés se distinguant
fondamentalement de ceux qui constituent le « back office”6.
Leur formation permanente devient une priorité.
On répond ainsi à des préoccupations pragmatiques et essentielles des organisations comme :
- éviter que le départ d’un collaborateur n’engendre une perte irréversible de savoir et de savoir-faire,
- perdre moins de temps à chercher l’information pertinente nécessaire à une décision, une tâche ,
- améliorer le transfert de savoir en compétence et de compétence en performance,
- apprendre à diffuser l’information ad hoc
- mieux documenter les processus afin d’améliorer pour chacun la connaissance de son rôle et de ses responsabilités,
- créer une culture du partage où chaque acteur devient simultanément consommateur et producteur d’informations.
Si la plupart de ces réponses sont frappées au coin du bon sens, elles sont plus évidentes à énoncer qu’à réaliser.
2
Du plus élémentaire au plus élaboré, trois principes ont orienté la croissance initiale du cyberespace : l’interconnexion, la
création de communautés virtuelles et l’intelligence collective champ ouvert de problèmes et de recherches pratiques. Ils
constituent le programme de la cyberculture. Chacun des 3 principes de base du cyberespace forme la condition
nécessaire du suivant : pas de communauté virtuelle sans interconnexion, pas d’intelligence collective à grande échelle sans
virtualisation ou déterritorialisation des communautés dans le cyberespace. L’interconnexion conditionne la communauté
virtuelle, qui est une intelligence collective potentielle.
3
Le savoir est porté par la communauté plutôt que par des supports servis par des interprètes (les journalistes) ou les
savants (les professeurs). Le porteur direct du savoir est le cyberespace, monde virtuel par l’intermédiaire duquel les
communautés créent et se reconnaissent comme collectifs intelligents.
4
La société industrielle fondée sur le dyptique énergie/matière fait place à la Société de l’information fondée sur le triptyque
information/communication/compétences. Elle oblige à refonder des pans entiers des théories économiques, des méthodes
d’évaluation de performance et de valorisation, des pratiques, des processus organisationnels, des instituts de formation. Il
nous faut raisonner de manière différente La délocalisation des usines qui défraie la chronique en est l’exemple.
Connaissances, savoir-faire, compétences sont aujourd’hui la principale richesse des organisations, des nations.
L’intelligence collective sociale, dit Pierre Lévy, devient quelque chose d’économique, donc l’économie devient une
économie de la connaissance et l’intelligence collective s’identifie progressivement au marché, et c’est dans cette situation
qu’il faut essayer de comprendre le défi posé à l’université. Le cyberespace, représente justement le lieu de fusion entre le
marché et l’intelligence collective. »
5
Les désordres de l’économie, le rythme précipité des innovations, le travail de groupe en réseau déterminent une
contraction et une accélération irrésistibles, pérennes, de l’acquisition de nouvelles compétences et donc de la formation
« tout au long de la vie ».
6
Ceux qui occupent des positions de back office sont au contraire des monospécialistes ( Informatique, Statistique, Droit,
Economie, Gestion Sociologie, etc,) Ils participent à la construction des outils utilisés (systèmes d’information, réseaux, outils
de management, concepts marketing etc.) et plus généralement à l’élaboration des éléments de la stratégie de moyen long
terme de l’entreprise. Les services rendus par les collaborateurs en back office sont les plus souvent externalisés par les
entreprises qui font appel à des compétences extérieures. Par contre les services de « front office » ne peuvent pas être
externalisés car ils sont au cœur de l’identité et de la spécificité de l’entreprise.
A titre d’exemples, on peut citer quelques-uns de ces nouveaux métiers de « front office » : ceux qui assurent l’ analyse
pertinente des connexions et des usages aux serveurs (comment les gens arrivent sur le site, comment parcourent-ils les
pages, qui sont-ils ?), ceux qui évaluent les retours d’une politique de développement sur le Net, ceux qui assument les
fonctions de veille stratégique auprès de la clientèle). Il faut savoir intervenir dans ces discussions, posséder donc de
grandes qualités de communication mais aussi être capable de déceler rapidement l’exploitation économique qui peut être
faite des potentialités décelées dans tel ou tel groupe de clients ou d’usagers. Ces contributions doivent être coordonnées
et harmonisées pour faire un tout cohérent.
1
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2 Formation et cyberculture
Trois constats peuvent être dressés qui constituent tous des facteurs complexifiant :
- premier constat : Dans la société de l’information, ce que l’étudiant apprend à l’Université est remis
en cause avant la fin du premier quinquennat de son activité professionnelle ;
- deuxième constat : travailler revient de plus en plus à apprendre, à transmettre des savoirs, à
produire des connaissances à haute valeur ajoutée ;
- troisième constat : le cyberespace amplifie les fonctions cognitives humaines (bases de données,
hypermedias, workflow). Apparaissent alors de nouveaux styles de gestion de l’intelligence
collective, de nouveaux styles de raisonnement et d’acquisition de connaissances en groupe.
Deux réformes des systèmes de formation semblent requises :
- d’abord, l’intégration des dispositifs et de l’esprit de l’AOD (Apprentissage Ouvert et à Distance) dans
les systèmes éducatifs ;
- ensuite, la reconnaissance des acquis de l’expérience (Vae).
Nous entrons dans une ère où le continuum de formation doit être la règle (y compris pour les enseignants). Il
n’y a plus de séparation entre les temps de la formation initiale, de l’expérience professionnelle, de la
requalification, de la vie sociale7.
Les acquisitions de compétences sont permanentes (classiques, en co-apprentissage avec les pairs, en
auto-formation sur Internet).
La formation professionnelle tend de plus en plus à s’intégrer à l’activité professionnelle.
Le diplôme fait place à la valorisation des acquis de l’expérience, aux cursus créditables (crédits européens) et
aux parcours individuels de formation tout au long de la vie.
L’évolution du système de formation ne peut être dissocié de celle du système de reconnaissance des savoirs
qui l’accompagne et le pilote8.
La pratique d’Internet dans une culture de réseau (la cyberculture), bouleverse les systèmes éducatifs et de
formation professionnelle, parce qu’elle permet de gérer autrement le temps et l’espace des parcours de
formation, tout au long de la vie (e-learning “on the job”).

3 Le concept de campus virtuel : le nouveau rapport au savoir
Le campus virtuel prend ici tout son sens :
- Il permet d’échanger avec des partenaires géographiquement distants dans une démarche de travail
coopératif et/ou collaboratif élaborée en communauté virtuelle d’apprentissage ;
- Il peut résoudre des problèmes de flux importants pour des cohortes qui ont un besoin croissant de
diversification et de personnalisation9.
- Il permet de concilier « les apprentissages ouverts » avec un travail rémunéré car le réseau permet
de gérer le temps et l’isolement.
Le concept de « navigation » et la capacité de conduire des travaux collaboratifs opposés au déroulement de
cursus tels qu’ils se développent dans les pratiques des communautés virtuelles d’apprentissage montrent la
voie émergente d’un accès à la connaissance massif et personnalisé.
Ce type d’enseignement est en synergie avec les « organisations apprenantes » qu’une nouvelle génération de
managers cherche à mettre en place dans les entreprises (knowledge management)
Mais le concept de campus virtuel nécessite de repenser de fond en comble la pédagogie, le travail en équipe,
l’encadrement, l’organisation, la logistique, les évaluations, l’économie, la gestion du dispositif universitaire.
L’apprentissage coopératif modifie la compétence de l’enseignant10. Il devient un animateur de l’intelligence
collective des cohortes dont il a la charge.
On cherche moins à transmettre des cours classiques dans des formats hypermedias interactifs ou à « abolir
la distance », qu’à mettre en œuvre de nouveaux paradigmes d’acquisition des connaissances et de
constitution des savoirs (apprentissage coopératif et pédagogie de projets)
Basé sur les communautés virtuelles d’apprentissage, sur les échanges coopératifs entre étudiants distants, sur
l’intelligence collective sociale, le campus virtuel fait de l’Université au sein du cyberespace, le lieu de fusion
entre le marché et l’intelligence collective.
10
Elle doit se déplacer du côté de la provocation à apprendre et à penser, l’incitation à l’échange des savoirs, la médiation
relationnelle, le pilotage personnalisé des parcours d’apprentissage.
7
Les personnes ont en charge d’entretenir et d’enrichir leur bagage de compétences tout au long de leur vie y compris par
l’échange de pratique, la co-formation ou l’autodidaxie.
8
La reconnaissance des savoirs se prête ainsi à une mise en visibilité sur le réseau de l’offre de compétence et à un
pilotage rétroactif de l’offre par la demande.
9
Les étudiants supportent de moins en moins de suivre des cursus rigides dispensés en linéaire, « de celui qui sait, à ceux
qui sont censés tout avoir à apprendre »
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4 Ingénierie pédagogique dans un concept de campus virtuel
La pluricompétence devient un élément majeur de compétitivité des cadres dans la Net-économie, avons-nous
dit (cf. note 4).
Les compétences requises dans ces activités de servicetique11 mettent aux défis de l’autonomie, du résultat
collectif et individuel. On doit en rendre compte de manière structurée collective mais aussi souvent,
individuelle.
De ce fait le dispositif de formation visant à faire acquérir ces aptitudes ne peut être circonscrit au
“présentiel classique” des salles de cours, de travaux pratiques et dirigés, qui ne favorise généralement que la
relation enseignant/enseigné12.
Le campus virtuel doit alors relever un triple défi :
- Défi de la virtualisation13 collective des parcours de formation individualisés.
L’ancien rapport à la compétence était tangible et territorial : un diplôme, un poste.
A l’avenir, dans la cyberculture, il s’agira beaucoup plus de gérer des processus déterritorialisés :
parcours,/capacité à travailler en équipe. La formation à la virtualisation des organisations et des
cyberentreprises correspondra à la virtualisation du rapport à la connaissance. La formation à la virtualité
intégrera la pratique des échanges entre des partenaires distants.
Le concept de l’apprentissage ouvert et à distance (AOD)14 conduit en communautés virtuelles (ComVir) semble
le plus pertinent pour y parvenir. L’AOD en ComVir est le premier maillon d’acquisition du savoir, du savoir-être,
du savoir-faire, d’une nouvelle forme d’apprendre, personnalisée, où l’apprenant est acteur de ses propres
apprentissages. La pédagogie est centrée sur l’étudiant plutôt que sur l’enseignant. L’AOD ne peut être
confondu avec le e-learning commercial, vocable qui ne recouvre très souvent que du e-training ou du
e-teaching, c’est aussi le “plus” susceptible de rompre l’isolement de l’apprenant éloigné.
Il est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre qu’il n’y paraît. Il implique en effet un “déconditionnement
scolaire” et une démarche citoyenne responsable alliée à un “coaching” très intense15.
La communauté se compose des étudiants, des tuteurs, des enseignants, des experts. On y pratique en ligne
le transfert des connaissances, la co-formation, la mutualisation des apprentissages, les argumentaires
contradictoires, au moyen des fonctionnalités d’Internet (messagerie, “chat”, forum, tableau blanc, prise de
contrôle, webcam, visioconférence, voix sous IP, etc.).
Les travaux collaboratifs ou coopératifs en ligne y sont la règle, dans une pédagogie de projet. Cette
cyberculture, implique la co-gestion de l’intelligence collective du groupe. On est très proche de la réalité des
organisations.

secteur des services liés à la Net-économie.
A une représentation en échelles linéaires et parallèles en pyramides structurées par « niveaux », organisées par la notion
de prérequis, convergeant vers des savoirs « supérieurs » délivrés linéairement par « celui qui sait » à « ceux qui sont
censés apprendre », il convient de préférer l’images d’espaces d’apprentissages et de connaissances ouverts, non linéaires,
se réorganisant selon les objectifs ou les contextes.
13
Le terme virtualisation est pris ici dans le sens lié à Internet , déterritorialisation.
14
Les caractéristiques de l’AOD sont semblables à celles de la société de l’information dans son ensemble (société de
réseau, de vitesse, de personnalisation, de réactivité, d’expression abrupte).
15
Le coaching se centre sur l’accompagnement et la gestion des apprentissages : l’incitation à l’échange des savoirs, la
médiation relationnelle et symbolique, le pilotage personnalisé des parcours d’apprentissage, le soutien psychologique.
11
12
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- Défi de la polyvalence
Les métiers de services TIC imposent en “front office” une aptitude à l’interdisciplinarité avons-nous dit. Ces
contraintes ne s’accommodent pas des disciplines universitaires verticales habituelles. La “complexité” qui est
la règle dans les métiers de la servicetique est toujours de nature transdisciplinaire.
Enfin les TIC concernent tous les cadres qu’ils soient spécialistes ou non de l’informatique et quelles que soient
leurs formations antérieures,.
Il n’y a donc pas lieu d’exiger des prérequis disciplinaires comme droit d’entrée, les ComVir seront hétérogènes,
donc riches !
- Défi des comportements
L’intégration des TIC dans les organisations privilégie le recrutement d’individus capables d’initiative
responsable, de créativité, d’acquérir des compétences techniques émergentes, à l’écoute des autres, aptes à
conduire des projets collectivement, à conduire le changement des comportements16. Le cyberespace abrite
des négociations sur des significations, des processus de reconnaissance mutuelle des individus et des
groupes via une concertation entre les participants (chat et forums). Ces processus n’excluent pas les conflits17.
Dans ces conditions, une institution universitaire ne saurait prétendre former les cadres adaptables en les
plaçant dans un parcours qui encourage et valide le conformisme, cultive la similitude des profils, tolère un
comportement consumériste de l’apprenant.
Les initiatives personnelles, la liberté de construire un parcours “ à la carte “ sont donc encouragées et
évaluées dans les cursus qui abordent simultanément la découverte des trois niveaux de la conduite des
changements approximativement :
- dans les diplômes universitaires pour le niveau 1,
- dans les diplômes nationaux Deust et Licence professionnelle, pour le niveau 2,
- en deuxième cycle, Maîtrise sciences et techniques pour le niveau 3
Renseignements sur les champs des formations et le synoptique général dans les tableaux suivants et sur le
site www-tic.unilim.fr.

Dans les organisations comme dans un campus virtuel, la conduite du changement suppose une action à 3 niveaux :
- Le niveau de l’outil (boucle technique) qui s’appuie sur les attentes des utilisateurs. Il amène à pratiquer de nouveaux outils
d’échanges synchrones (streaming, visiomatique) de nouvelles formes travail collaboratif en ligne (Irc, chat, forums, etc.),
- Le niveau du management (boucle organisationnelle) qui pilote le changement. Il analyse les usages et des processus
d’action,
- Le niveau de la stratégie (boucle stratégique) qui anticipe et modélise les connaissances. Il change les représentations, la
culture et les valeurs directrices sous-jacentes aux modes de travail.

16

Dans un campus virtuel, ces trois boucles sont inter réactives, elles se nourrissent l’une l’autre. Il est primordial de na pas
les traiter séquentiellement.
L’entrée des acteurs dans le projet se fait par la boucle 2, celle du contenu, des travaux, de leur animation, des modes
d’action, des usages et de l’organisation des acteurs… C’est la gestion des cohortes, le pilotage organisationnel : moteur
de la motivation du groupe et de l’identification mutuelle des compétences.
L’intranet se positionne comme facilitateur de la communication, de la coordination et de la coopération entre les acteurs et
par conséquent du processus de création de sens. Il tisse un réseau non-linéaire et sans cesse renouvelé de liens
informationnels co-instruits par les auteurs-lecteurs et les lecteurs-auteurs.
Le pilotage technique (boucle 1) vise à une appropriation de l’outil au profit du projet d’action défini dans la boucle 2 ; mais
en changeant les habitudes de travail.
Grâce à la focalisation des acteurs sur le projet sur les nouveaux modes de travail, on vise des finalités stratégiques qui sont
parfois des enjeux cachés ou des valeurs sous-jacentes : apprendre à travailler ensemble par exemple.
17
Ils impliquent des personnes qui ne sont pas toujours animés de bonnes intentions, ne faisant pas toujours preuve de
bonne foi parfois peu enclins à mettre en commun. Il est cependant plus difficile de se livrer à des manipulations dans un
espace où tout le monde peut émettre et ou des informations contradictoires peuvent s’affronter que dans un système où
les centres émetteurs sont contrôlés par une minorité fusse t-elle celle des enseignants.
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5 Le campus virtuel de Limoges en 2001
Il met en œuvre les principes énoncés ci-dessus dans le domaine des TIC en offrant un mode d’apprentissage
par des voies et des modalités nouvelles souvent inexplorées. Il vise à :
-

mettre en réseau les gens géographiquement distants,
favoriser les échanges de pratique entre « pairs » sans passer par la centrale (pair à pair)18,
offrir à tous les étudiants la possibilité d’appréhender toutes les questions posées et les réponses19,
offrir des liens à une médiathèque quasiment infinie (liens web) ,
disposer de supports de formation facilement modifiables et réutilisables,
permettre un rétrocontrôle instantané et des dispositifs performants d’évaluation,
permettre la gestion d’un flux important d’étudiants.

La question vitale pour les universitaires responsables est double :
en externe, savoir de quelles compétences les organisations et leurs cadres ont besoin pour
transformer l’usage d’Internet en atout de compétitivité ?
en interne, savoir si l’Administration en charge de la formation, se soumet à la même évolution en
décidant de faire évoluer ses procédures pour les mettre en cohérence avec l’AOD (évaluation des travaux
collaboratifs, bourses aux étudiants, service des enseignants en ligne, etc. .)20.
Deux stratégies sont possibles pour suivre, à distance, des formations permanentes (initiales, continues)
offertes à Limoges, où les compétences requises ne sont plus découpées en disciplines et concernent des
savoirs et des savoir-faire intégrés.
Elles donnent lieu à deux types de parcours possibles :
A - Des parcours de formations qualifiantes « par » les TIC, pour tout public. Conduits selon le concept
d’apprentissage ouvert et à distance (AOD) en communautés virtuelles (ComVir), ils sont validés par des
diplômes de “double compétence”.
B - Des parcours de formations diplômantes « pour » les TIC destinées aux cadres des
organisations liées à la « Net-économie ». Centrées sur la qualification avec acquisitions de compétences
professionnelles, elles sont validées par des diplômes nationaux.

18
C’est un facteur de développement social. La structuration du travail en groupe et du cursus en réseau, basé sur la reconnaissance mutuelle de l’apport de compétences à une finalité partagée et non sur la seule hiérarchie, améliore le sentiment
personnel et mutuel d’appartenance et de valorisation.
19
C’est un facteur facilitateur de l’apprentissage collectif : l’amélioration des performances et de l’expertise individuelle et
d’équipe, le développement de la réactivité et de l’anticipation, l’innovation par hybridation concourent à une organisation
générant un tout supérieur à la somme des parties.
20
Des études américaines ont montré que le facteur « compétence » n’intervenait qu’en 6è position sur la performance d’un
campus virtuel ; les spécifications des produits (adaptés, professionnels, ergonomiques), le support organisationnel
(procédures, management), les réactions du système (modélisation des tâches,disponibilité de l’encadrement) étant des
préalables à l’efficacité collective.
Cette constatation est valable pour le campus virtuel. On pourrait la résumer par la phrase : si vous opposez une ingénierie
compétente à un système défaillant, le système gagnera à tous les coups.
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5.1 Méthode pédagogique
Les apprentissages sont conduits en communautés virtuelles (ComVir). Les communautés virtuelles
d’apprentissage pratiquent un travail collaboratif en ligne en utilisant les outils spécifiques, disponibles sur Internet.
Les différents objectifs sont travaillés à partir d’équivalents cours, de séminaires virtuels et par l’élaboration d’un
projet par l’étudiant (ou plusieurs étudiants en travail coopératif).
L’équivalent cours correspond à la présentation de savoirs de référence et l’élaboration de situations
d’apprentissage de départ, poursuivies par des travaux collaboratifs via l’Internet et les échanges synchrones et
asynchrones.
Un séminaire est un temps consacré à une thématique par un groupe composé d’un enseignant-tuteur et
d’étudiants ayant choisi de participer à cette communauté virtuelle.
L’esprit du dispositif consiste à proposer une situation de départ qui va se formuler comme une question ou un
intérêt pour un sujet porteur qui a un lien -ou pas- avec la matière. Sur la base de cette situation, l’étudiant doit
mettre en forme ses représentations, parfois les confronter et les discuter avec d’autres par l’intermédiaire de
« séquences de travail coopératif ou collaboratif » dédiés à cet effet. Des travaux lui sont demandés à partir de
la situation de départ.
S’il s’agit de répondre à une question factuelle, le projet consiste à travailler à partir des objectifs conceptuels
donnés dans l’équivalent cours. Par voie de conséquence, une situation de réinvestissement des acquis est
proposée. Elle est accompagnée par l’enseignant tuteur. Cet investissement peut s’effectuer de plusieurs
façons, selon une procédure de mobilisation des ressources.
5.2 Procédures de lutte contre l’échec
Chaque enseignant-tuteur a en charge une dizaine d’étudiants. Le programme est fixé chaque période
(3 semaines) par l’enseignant tuteur qui négocie les moments de rendez-vous synchrones en fonction des
disponibilités de chacun, pour une ou deux discussions en ligne où tout peut être débattu.
Par ailleurs, il anime le forum avec des thèmes qu’il propose. Enfin et surtout, il suit les progrès des étudiants
d’abord par le relevé de leurs notes personnelles, puis par le relevé de leurs démarches exploratoires sur
Internet si cela lui est possible, et enfin par le suivi de leur degré d’implication dans les échanges entre
étudiants (quantité et qualité).
A charge pour lui d’identifier celui ou celle qui risque d’abandonner par découragement et de le/la remettre en
selle par un courrier d’encouragement et/ou une aide plus personnalisée sous forme d’échange de courriers
électroniques et prise de rendez-vous particulier pour discuter du problème que rencontre l’étudiant.
Ce système de relevé continue évite de laisser trop de temps s’écouler avant qu’un problème ne soit constaté
dans la relation tuteur-étudiant vis-à-vis du projet initial.
5.3 Caractéristiques des formations du campus virtuel de Limoges
Le but est d’offrir des cheminements de formations qualifiantes sur les TIC, diversifiés, basés sur des formules
souples d’enseignement à distance. Ils seront définis à partir de 2002, en parcours personnalisés de façon à
tenir compte de la variété des clientèles visées, de la situation individuelle des étudiants, de leurs acquis et de
leurs besoins respectifs en regard de leur projet personnel.
Toutes les formations sont ouvertes en formation permanente (initiale et continue).
Elles sont conduites en e-learning total à partir de situations professionnelles réelles.
Elles sont modulaires, créditables (crédits européens ECTS). L’obtention de crédits conduit à
l’acquisition de modules, eux-mêmes capitalisables pour obtenir des Ensembles. Des Diplômes d’université
(nombre de crédits variables selon les diplômes) ou nationaux de premier ou deuxième cycle (60 crédits par an
à choisir sur une liste préétablie) peuvent être délivrés en fonction des crédits et des modules obtenus.
Des dispositions spéciales sont prévues pour les candidats en formation continue (valorisation des acquis de
l’expérience, durée d’obtention des crédits élargie, etc.)
Description des contenus, des méthodes, des planifications : www-tic.unilim.fr
Pour se renseigner selon la situation personnelle particulière : tic@unilim.fr
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5.4 Titres des ensembles et des modules
- Ensemble A : Fonctionnalités et usages d’Internet
module A.1 : Collecte de l’information, veille stratégique
module A.2 : Communication en ligne
module A.3 : les outils de travaux coopératifs et collaboratifs
module A.4 : l’Internet nouvelle génération, bases de données relationnelles
- Ensemble B : Cyberculture
module B.1 : le nouveau rapport au savoir, modification des comportements
module B.2 : TIC & société, vigilance juridique
module B.3 : nouvelles pratiques culturelles sur les réseaux
module B.4 : la gestion de l’intelligence collective « on line »
- Ensemble C : Services en Réseautique & Systèmes : la servicetique
module C.1 : réseaux et systèmes, certifications d’entreprises
module C.2 : réseaux à intégration de services (voix, images, données)
module C.3 : technologies émergentes, hauts débits, nomadisme
module C.4 : gestion et maintenance des intranets, les logiciels libres
- Ensemble D : Editique
module D.1
module D.2
module D.3
module D.4

:
:
:
:

structuration des données
création pour le web
plurimedia
technologies émergentes et services innovants

- Ensemble E : intégration des e-services dans les organisations
module E.1 : en entreprises (intranet, portails, e-commerce et net-économie)
module E.2 : e-learning et TICE dans les systèmes éducatifs (formations de formateurs)
module E.3 : dans les Collectivités, le secteur associatif ( Espaces publics numériques)
module E.4 : les services émergents fournisseur de services / abonnés
- Ensemble F : Conception et conduite de projets en servicetique
module F.1 : ingénierie d’avant-projet en servicetique et TICE
module F.2 : conduite de projets TIC/TICE
module F.3 : intruments financiers pour le développement des infrastructures
module F4 : servicetique en langue anglaise sur le continent nord-américain
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6 Etudes de faisabilité pour un campus numérique innovant
L’université de Limoges développe actuellement une étude de faisabilité pour un « campus numérique
universel “ (institut international de professionnalisation en TIC). Elle le fait en consortium avec d’autres
Universités et en partenariat avec des sociétés privées, des Collectivités territoriales.
Il est conçu comme un portail de services, sa vocation est planétaire en ce sens que dans une démarche
“cyberculture” via Internet, la nationalité des étudiants importe peu.
Les problèmes de logistique et de langue seront à résoudre par les communautés virtuelles elles-mêmes dans
une culture de réseau. L’intelligence collective, le knowldege management en communauté virtuelle
composeront avec les problèmes de langue.
Ce projet a été présenté en réponse à un appel à projets lancé par le Ministère de l’Education nationale. Il a été
retenu pour 2001/2002 pour la phase étude de faisabilité.
Le campus, basé sur les concepts exposés auparavant, à partir de l’existant à Limoges présente une
originalité liée aux usagers.
On considère en effet que l’Apprentissage Ouvert et à Distance (AOD) doit être traité comme tout autre
“produit servicetique”.
Un campus virtuel centré sur les TIC, doit donc présenter le « produit d’e-learning en AOD » avec un service
avant-vente (aide à la définition des parcours personnels de formation) et un service après-vente (suivi des
anciens étudiants à travers une communauté virtuelle d’intérêt et un Centre de Service et d’appui).
Le cahier des charges de l’étude de faisabilité est présenté ci-après. Il fait référence à la création de cet
ensemble « servicetique » et expose les spécifications des services avant-vente et après-vente.
6.1 Critères de performances du campus virtuel
Tant au niveau des cours et des activités d’encadrement qu’au niveau des transactions « administratives » avec
les étudiants, le Consortium entend mettre à profit les nouveaux modes virtuels d’intervention et d’échanges
que les évolutions récentes des TIC rendent disponibles (courrier électronique, conférence télématique, accès
à Internet et à ses divers modes d’interaction, etc.).
Ainsi conçue, l’implantation des programmes présentés se caractérise par :
- l’utilisation de la technologie de l’information à la fois comme objet d’enseignement et comme outil
d’enseignement, de travail et de communication à distance (portfolio ou bureau virtuel).
- l’application du concept d’organisation virtuelle à l’institution universitaire elle-même sous la forme d’un
campus virtuel. C’est un espace d’intervention scientifique et technique qui, progressivement, libère les
étudiants, professeurs et gestionnaires concernés des contraintes de temps et d’espace du campus
traditionnel et permet le travail coopératif entre partenaires distants.
Le campus virtuel nécessitera la mise en œuvre :
- d’une plateforme de gestion des cohortes dans une démarche « peer to peer » (de pair à pair) ;
- le déploiement de portfolio virtuel pour les étudiants éloignés du campus.

6.2 La virtualisation des ressources pédagogiques et professionnelles
Selon les exigences spécifiques à chacune des activités des programmes offerts, le recours à différents
supports technologiques donnera lieu à différentes approches didactiques que l’on peut ramener aux trois
modèles suivants :
- Le modèle Hypermédia qui offre un matériel didactique en grande partie disponible sur un serveur et
accessible par l’étudiant en tout temps via le réseau Internet ; ce modèle minimise les contraintes de temps et de
localisation géographique tant pour l’étudiant que pour le professeur ; ce modèle peut comporter des modes
d’encadrement à distance par courrier électronique, listes de diffusion, réponses à des questions fréquemment
posées (FAQ), etc. Des serveurs dédiés seront indispensables selon les fonctionnalités (ftp, messagerie, forum,
« chat », etc).
- Le modèle Streaming qui s’appuie sur des interventions d’enseignement dispensées surtout de manière
synchrone et qui, comme son nom l’indique, fonctionne à l’aide des techniques de vidéoconférence en salle ou sur
poste de travail. Ce modèle exige des prestations de professeurs et d’experts transmises en temps réel avec
interactivité ou en mode différé via un serveur ad hoc.
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- Le modèle ComVir qui à partir de travaux coopératifs validés conduit à l’élaboration de ressources créées,
mutualisées grâce à l’intelligence collective développée par la communauté virtuelle d’apprentissage et
nécessitera la gestion d’une base de données multimedia relationnelle.
Virtualisation, suivi, évaluation des transactions et des échanges étudiants/ campus virtuel, étudiants/étudiants
(Université à étudiants, pair à pair et C to C)
Au-delà de la médiatisation des cours, l’aménagement d’un campus virtuel suppose la mise en réseau d’une
diversité d’acteurs (étudiants, tuteurs, professeurs, gestionnaires, etc.), de ressources (documents
multimédias, logiciels éducatifs, outils de travail et de formation, etc.), d’un bureau virtuel de l’étudiant.
Les échanges pair à pair et étudiants enseignants et tuteurs devront être gérés au moyen d’une
plateforme et de portails appropriés au travail coopératif en communautés virtuelles d’apprentissage.
Cette organisation en réseau commande un décloisonnement des systèmes de gestion traditionnels,
notamment dans la saisie et le transfert des données, c’est-à-dire une décentralisation vers l’étudiant, le
professeur et le gestionnaire des divers processus les concernant. Il est donc prévu que ce système soit conçu
spécialement pour le projet compatible avec les bases de données des différentes universités françaises et étrangères impliquées.

La connexion inter-bases de données sera rendue possible.
6.3 Services aux usagers via le campus virtuel
6.3.1 Centres de service et d’appui d’apprentissage aux “futurs clients” et aux “abonnés”
Le campus virtuel offrira des portails de services d’une part avant-vente (définition des parcours personnels de
formation et aide à la décision) et d’autre part, après vente, possibilité de consultation d’expert via le mél, forum
et veilles technologiques, stratégiques et concurrentielles.
Ces centres de service et d’appui seront conçus en partenariat avec les sociétés de service.
Avant l’inscription (Csa) : Via un Web Call Center, au moyen des navigateurs, les étudiants pourront obtenir
de l’information sur le dispositif, leur dossier personnel, les programmes de formation, les consignes des
professeurs et la nature des services via un portail de services offerts par le CSA. ;
Ils pourront aussi, grâce à des capacités de requête, demander de l’information complémentaire et recevoir des
conseils pour leur orientation à partir d’un portail d’aide à la décision en vue d’élaborer et d’optimiser leur
parcours de formation ;
Ils pourront disposer, via un Guichet unique, de formulaires qui leur permettront de demander leur admission. Les
demandes d’admission seront traitées directement par la Consortium, et la réponse pourra transiter par les
mêmes voies du courrier électronique. Les étudiants admis recevront alors un code leur permettant de
s’inscrire à des cours et d’accéder, à nouveau via le Guichet unique, aux services d’un Intranet/Extranet,
Les étudiants bénéficieront de l’usage d’un portfolio ou bureau virtuel
Après sa formation (Cinnovalo), l’ex-étudiant pourra bénéficier par abonnement,
via un portail d’aide à la décision et d’assistance aux projets de capacités d’expertise en vue de l’accompagner
dans la réalisation de ses projets (ingénierie de conception, de réalisation, pédagogie en e-learning, etc.),
via un portail de ressources apte à lui fournir par abonnement, aide, assistance, préceptorat ou prestations de
service pour la virtualisation de l’information ou pour la création de support de cours sur Internet dans son
organisation,
via un portail de tutorat de l’appoint de e-learnors (formateurs en ligne) ou de « coaching » (manager) pour les
personnels dont il a la charge dans son organisation et dont il voudrait assurer une formation sur le tas. Le
soutien en ligne d’un expert ou d’une vidéo pourra lui être proposé dans ce cas.
d’un bureau ou d’un portfolio virtuels visant les acteurs des petites structures et les PME/TPE, via un

fournisseur d’applications hébergées, utilisable de n’importe quel point d’entrée sur Internet, leur offrant une
capacité mémoire adaptée au stockage de l’audiovisuel en flux, l’utilisation d’applications partagées, le
co-browsing, une aide à la maintenance en ligne.
Toutes ces prestations seront fournies en multilangues.

175

Nouvelles technologies éducatives

6.3.2 Centre de compétences et d’aide à la décision pour les anciens stagiaires
(veille technologique, transfert de technologies, service après-vente)
A. Les anciens étudiants bénéficieront par abonnement, d’un centre assurant pour eux un service de veille sur
les innovations, les transferts de technologies et l’assistance au déploiement des logiciels libres dans le cadre
d’un bureau virtuel.
B. Ce centre sera conçu en partenariat avec les sociétés de service.
C. La présence d’un télé-conseiller en ligne apportera plus de lisibilité et de cohérence aux informations
fournies tout en optimisant l’offre de sites partenaires (entreprises partenaires) et en lui proposant des offres
complémentaires (par exemple la location évolutive, l’assurance, le financement, l’e-procurement
(achat d’outils spécifiques) pour le e-learning, etc. Le co-browsing (recherche tutorée) ouvrira la voie dans ce
cas à d’autres applications, comme l’aide à la recherche et au développement, la visualisation simultanée et en
temps réel d’une maquette de formation tout en redonnant une dimension humaine à la relation
homme/machine par le biais d’une interactivité totale avec ses ex-formateurs.
D. Un portail s’intéressera à l’actualité de Linux dans son ensemble, présentant ainsi des informations
économiques, des études sur les développements en e-learning, des comptes-rendus complets d’échanges de
pratique, et un agenda sur les différents salons. Il brossera aussi un panorama de la communauté linuxienne
française : éditeurs, SSII, associations ou groupes d’utilisateurs.
E. Un bureau virtuel sous Linux visera les anciens stagiaires des très petites entreprises et des centres de
formation locaux qui n’ont pas toujours les moyens d’acheter et d’administrer une informatique performante
surtout à l’étranger dans des pays en voie d développement.
F. On privilégiera la fourniture d’applications hébergées (FAH/ASP en anglais) associés à des services de
e-learning à valeur ajoutée. Ces applications seront déclinées par métiers, souvent louées. On privilégiera la
simplicité d’installation et d’usage. Le support technique pourra prendre la main à distance et
le télé-enseignement pourra déboucher sur la créditation et la valorisation des acquis professionnels.
Il intègrera une messagerie universelle, une suite bureautique, des sauvegardes journalières, des sécurités, un
antivirus, un support technique. Des applications métiers et de productivité, un pushmedia profilé (abonnement
à des informations professionnelles choisies), et l’accès large bande seront en option.
G. L’utilisateur sélectionnera ainsi, selon son profil, des modules facturés au mois. Le mode locatif définira la
relation client/consortium.
H. L’idée parallèle sera de proposer à des éditeurs nationaux de pays en voie de développement, voulant faire
office de FAH, de leur fournir l’infrastructure et l’ingénierie nécessaire pour franchir le pas en partenariat avec
le consortium.
I. On imagine des produits pour débutants ou utilisateurs confirmés, d’autres déclinées dans des verticales
métiers. Des logiciels très ciblés, voire des applications développées en entreprise en logiciels libres pourront
être ainsi amorties et mutualisées. Elles seront proposées sur les portails du Consortium.
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