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Contraintes et enjeux d'un projet web pédagogique : méthodes, modèles et objectifs
___________________________________________________________________________________
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ANNEXE :

Le projet :
Analyse et conception d'un site WEB multimédia interactif, destiné à la formation et à l'auto formation des étudiants à l'utilisation du réseau internet dans le cadre de leur cursus
universitaire.

Public cible :
- formation initiale : étudiants de l'enseignement supérieur (notamment les 1ers cycles)
- formation continue : enseignants et personnels d'enseignement supérieur

Partenariats :
SCD Université du havre, Université du Havre (Licence informatique), FORMIST, MEN – Sous direction des bibliothèques et de la documentation (bureau de la formation)

Le financement :
Contrat de recherche pour un développement de 24 mois  : Septembre 1999 / août 2001

Les équipes :
Comité de pilotage :
Cette fonction n'a pas été mise en place de par la spécificité de montage du projet.
L'état d'avancement des travaux est  diffusé aux instances en relation avec le projet :
- Ministère de la recherche et des technologies – sous direction de l'innovation (financeur)
- Ministère de l'éducation nationale – sous direction des bibliothèques et de la documentation, bureau de la formation (décision d'attribution de la subvention)
- Comité éditorial et scientifique de FORMIST  (suivi et validation du projet)

Equipe projet diliweb :
Pierre-Yves Cachard (conservateur SCD Université du Havre) – coordination, analyse, conception, rédaction
Brigitte Pasquier (professeur de documentation – UFR Sciences) – analyse, conception, rédaction
Cyrille Bertelle (maître de conférence en informatique – UFR Sciences) – analyse, conception, rédaction
Damien Olivier (maître de conférence en informatique – UFR Sciences) – analyse, conception, rédaction
Guillaume Cavelier (étudiant en licence / maîtrise d'informatique) – conception, rédaction, développement, implémentation
Guillaume Prévost (étudiant en licence / maîtrise d'informatique) – conception, rédaction, développement, implémentation
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Graphisme :
Virgile Laguin (Université du Havre – Service communication) – maquettage, production

Contenus (autres contributions):
Valérie Wadlow-Lebourg (conservateur SCD Université du Havre - module économie et société)
Veronica Petitjean (SCD Université du Havre - module Les sources du web)

Les objectifs :
Ce projet s'inscrit dans une série de projets financés par la sous-direction des bibliothèques et de la documentation dans le cadre de la mise en place de Formist.

Les objectifs sont au nombre de quatre, d'importance égale :   les deux premiers concernent la finalité du site en terme d'usage, et les deux suivants s'attachent aux aspects
projets.

1. former l'utilisateur à la recherche d'information sur internet et à la publication HTML
2. favoriser une utilisation productive du réseau dans un contexte universitaire
3. mettre en œuvre des scénarios pédagogiques orientés web visant à faciliter l'attention de l'utilisateur en situation d'apprentissage
4. proposer une démarche, des méthodes et des outils applicables à de la gestion de projets web pédagogiques


