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Resume 

Le rapport se focalise sur le travail de groupe en reseau dans les domaines de la 

recherche, et de 1'enseignement. Des aspects theoriques de 1'activite sont eclaires et des 

experiences en cours de realisation dans differents pays sont esquissees. 

La deuxieme partie du rapport traite du terrain de stage (Enssib) avec un inventaire des 

ressources et les resultats d'une enquete conduite aupres denseignants et etudiants. 

Le rapport se conclut avec un bilan et un bref examen des perspectives. 

Descripteurs (Pascal) 

communieation mediatisee ordinateur 

enseignement assiste ordinateur 

travail cooperatif assiste ordinateur. 

Abstract 

This report focuses on collaborative networking in the area of research and education. 

The starting point is a clarification of pre-requisites of collaborative work. 

Some experiences under way in various countries are then presented. 

The second half of the report deals with the "Enssib", offering an inventory of resources 

and the results of a questionnaire administered to lecturers and students. 

The report ends with a brief assessment of the situation at "Enssib" and a list of possible 

services to be provided on the network. 

Keywords (Pascal) 

computer mediated communication 

computer supported collaborative learning 

computer supported cooperative work. 
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1.1 - Introduction 

Le rapport ici presente a ete produit pendant une periode de stage (juin-septembre 1998) 

a VEnssib dans le Departement d'Informatique, sous la direction de Madame Danielle 

Roger. 

Le theme analyse est le travail en reseau et 1'utilisation du reseau pour des finalites de 

recherche, information, enseignement. 

L'analyse procede du niveau general-theorique du travail en reseau pour arriver a la 

realite particuliere-specifique du terrain de stage. 

Le rapport est precede par une breve presentation des demandes du commanditaire et 

une formulation des principes (valeurs) a satisfaire dans la reponse a ces demandes. 

Le texte est articule en cinq parties : 

1) Esquisse des points fondamentaux d'un modele theorique d'organisation et travail 

en reseau (missions et conditions prealables) 

2) Presentation d'experiences pratiques de travail de recherche, information et 

enseignement en reseau. Cette partie a demande une recherche dans les revues de la 

bibliotheque (utilisation de la Revue de Sommaires) et une exploration extensive de 

sites Web qui avaient pour objet le groupware dans la sphere de la recherche et de 

Fenseignement. 

3) Analyse de la realitejexterne et interne) de FEnssib. Cette partie a ete realisee a 

travers un 

a) Inventaire des ressources (humaines, documentaires. informatiques) 

disponibles a 1'Enssib 

b) Reflexion sur les exigences contemporaines des metiers de la documentation 

c) Enquete exploratoire sur les demandes des enseignants, chercheurs et etudiants 

de FEnssib par rapport a une utilisation du reseau comme outil facilitant la 

recherchc et 1'apprentissage. 

4) Perspectives a 1'Enssib. Ici on fait ressortir les atouts et les faiblesses de la realite 

de 1'Enssib, tels qu'ils apparaissent a la suite de 1'inventaire et de 1'enquete et par 

rapport aux principes formules au debut. En outre, en prenant en consideration les 
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expcriences faites dans d'autres etablissements, on suggere une liste potentielle tres 

schematique de fonctions a exercer et d'options a retenir a FEnssib. 

5) References et Appendice. Contient la liste des documents utilises (classes par sujet 

et par auteur), des adresses de sites Web sur le sujet et des renseignements sur des 

outils (cours, logiciels, etc.) en rapport avec le theme. 

Annexe. Presentation (en collaboration avec Madame Elisabeth Noel) d'une experience 

de possible utilisation du reseau comme passerelle d'introduction aux ressources 

documentaires liees a un cours tenu a 1'Enssib. 

1.2 - Demandes du Commanditaire 

Produire un Rapport traitant les points suivants : 

• Eclairage general sur le travail de groupe en reseau et sur les attitudes humaincs 

necessaires pour son developpement 

• Presentation d'une selection de pratiques de travail de groupe en reseau dans des 

organismes d'enseignement et de recherche 

• Inventaire des ressources humaines, documentaires et informatiques a 1'Enssib 

utilisables pour un travail de groupe en reseau 

• Inventaire et analyse des demandes specifiques a FEnssib au regard d'un travail 

d'enseignemcnt et de recherche de groupe en reseau 

• Perspcctivcs de travail de groupc en rescau a 1'Enssib par rapport aux exigences 

nouvelles de la documentation et aux demandcs actuelles a 1'Enssib. 
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1.3 - Principes 

Un Travail en commun de Recherche. Information, Enseignement a 1'agc des reseaux 

s'appuie sur les principes suivants : 

• individualisation (reconnaissance de 1'existence d'une pluralite de niveaux et de 

types de connaissances) 

• personnalisation (reconnaissance de Vexistencc d'une variete de styles 

d'apprentissage et de pistes d'exploration) 

• autonomie (1'apprentissage et la recherche sont inities et motives principalement 

par 1'apprenant/chercheur) 

• cooperation (facilitation et developpement de 1'echange d'experiences, expertises, 

points de vue, information) 

• integration (pas de compartimentation entre outils, supports, acces, activites) 

• imagination (appreciation et developpement de la creativite et originalite des 

approches et des solutions) 

• activation (apprentissage et recherche bases surtout sur 1'action ct sur la resolution 

de problemes) 

• distribue dans le temps (toujours. a la requete) 

• distribue dans 1'espace (partout, sans delimitation de lieu) 

Ces principes, traduits dans la pratique de recherche et d' enseignement, portent a 

donner une place importante a 1'individu et a 1'engager dans une experience de: 

- experimentation (resolution de problemes, mise en place de projets, etc.) 

- expression (presentation de concepts. visualisation de discours, etc.) 

- exploration (navigation de sujets, analyse de themes, etc.). 
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1.4 - Note de Reference sur les Principes 

La liste de principes ici presentee, bien que le resultat d'une elaboration personnelle. se 

base sur une serie de contributions theoriques et pratiques issues surtout des domaines 

de la psychologie, la pedagogie et la sociologie. 

La contribution la plus claire et synthetique sur ce sujet a etee celle de 

Carl Rogers «Freedom to Learn» (1969). Selon lui, un «apprentissage significatif» 

- has a qualitv of personal involvement ("the whole person in both his feelings and cognitive 

aspects being in the learning event"); 

- is self-initiated ("even when the stimulus comes from the outside, the sense of discovery, of 

reaching out, of grasping and comprehending comes from within"); 

- is pervasive ("it makes a difference in the behaviour, the attitudes, perhaps even the personality 

of the learner"); 

- is evaluated bv the learner ("he knows whether it is meeting his need, whether it leads toward 

what he wants to know"); 

- its essence is meaning ("when such learning takes place, the element of meaning to the learner is 

built into thc whole experience"). (p. 5) 

Pour une analyse critique de Fenseignement on a fait reference au texte classique de 

John Dewey «Democracy and Education». (1916) 

et a 

Ronald and Beatrice Gross (editors) «Radical School Reform», Penguin, 

Harmondsworth 1972 

surtout aux contributions de J.Kozol, J.Holt, J.Henrv, Mario D. Fantini et 

G.Weinstein. 

Dans la meme perspective critique envers Fenseignement traditionncl voir 

Percival Goodman «Compulsory Miseducation», Penguin, Harmondsworth 1973 

et 

Neil Postman & Charles Weingartner «Teaching as a Subversive Activity». 

Penguin, Harmondsworth 1971. 

Une collection interessante de documents qui soulignait en mai '68 le 

mecontentement des etudiants envers le systeme d'enseignement superieur a ete : 

«Quelle Universite? Quelle Societe?», Editions du Seuil, Paris 1968. 
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Pour une critique radicale du systeme actuel il est toujours interessant de consulter 

Everett Reimer «School is Dead»- Penguin, Harmondsworth 1971 

et 

Ivan Illich «Deschooling Society», Calder & Boyars, London 1971 

Ivan Illich «After Deschooling, What?», Writers and Readers Publishing 

Cooperative, London 1974 

Autour de cette perspective qui reprcsente la demande plus explicite d'aller au dela 

de 1'apprentissage scolaire traditionnel, on peut aussi faire reference a deux 

collections de documents : 

P. Buckman (editor) «Education Without Schools», Souvenir Press. London 1973 

et 

lan Lister (editor) «Deschooling : A Reader», Cambridge University Press, 

Cambridge 1974. 

Au sujet de 1'apprentissage on fait reference a 

Brian 0'Connell «Aspects of Learning», Allen & Unwin - London 1973. 

Sur les differents types (strategies) d'apprentissage, le texte classique est 

R. M. Gagne «The Conditions of Learning», Holt, Rinehart and Winston, New 

York 1970. 

Sur les styles d'apprentissage (personnalisation de la strategie) voir 

Asher Cashdan & Victor Lee «Learning Styles - Personality Growth and 

Learning», Units 1 and 2, The Open University Press, London 1971. 

Enfin, sur les strategies d'apprentissage et sur le debat concernant la psychologie de 

1'apprentissage voir: 

Martin Tessmer & David Jonassen «Learning Strategies : A New Instructional 

Technology», World Yearbook of Education 1988, Kogan Page, London 1988. 

Note: pour des textes plus recents concernant 1'universite virtuelle voir 

«References» aux sections « Enseignemcnt » et « Experiences ». 
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2.1 - Modele theorique 

Un organisme en reseau, ayant pour finalite la production de biens ou services, doit 

remplir trois missions de base : 

- communication 

. recherche et selection de Finformation 

• diffusion et partage de 1'information 

- coordination 

. reflexion et prise de dccisions 

• agenda des evenements 

- cooperation 

- preparation des activites 

• performance des actions 

L'explicitation de ces trois missions exige 1'existence de certaines conditions 

prealables. 

2.2 - Conditions Prealables 

La mise en place et le developpement d'un travail de groupe en reseau demandent 

1'existence de conditions prealables relatives a la qualite et la nature des ressources 

humaines et des ressources informatiques. Lcs points principaux concernant les 

ressources humaines sont: 

- interet: interet a Fechange (benefice partage sur la longue periode) 

- reciprocite : volonte d'effectuer 1'echange (dynamique de solidarite 

demander/donner) 

10 



- Habilite : des personnes (sujets) et de 1'information (objet d'echange) ; confiance 

sur la permanence et la validite de 1'echange. 

Si une de ces conditions n'est pas remplie, 1'echange risque de ne pas fonctionner ou de 

se deteriorer. 

En termes plus specifiques, les membres d'une communaute pedagogique et de 

recherche doivent, selon la fameuse formulation de Robert K. Merton (1942), 

presenter une ethique basee sur certaines valeurs qu'il decrit ainsi : 

- Universalism. «Universalism finds immediate expression in the canon that truth-

claims, whatever their source, are to be subjected to preestablished impersonal 

criteria : consonant with observation and with previous confirmed knowledge.» 

- Communism. «The substantive findings of science are a product of social 

collaboration and are assigned to the community. They constitute a common 

heritage.» «The institutional conception of science as part of the public domain is 

linked with the imperative for communication of findings.» 

- Disinterestedness. «A passion for knowledge, idle curiosity, altruistic concern 

with the benefit to humanity and a host of other special motives have been 

attributed to the scientist.» 

- Organised Skepticism. «The temporary suspension of judgement and the 

detached scrutiny of beliefs in terms of empirical and logical criteria.» 

(Robert K. Merton «The Sociology of Science», The University of Chicago Press, 

Chicago. 1973, chapitre 13, pp.270-278) 
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2.3 - Experiences pratiques 

Au cours des dernieres annees (des 1994-1995) un certain nombre d"experiences se sont 

deroulees dans des etablissements pedagogiques et de recherche dont la dynamique 

interne s'appuie sur le travail de groupe en reseau. On va presenter ici certaines d'entre 

elles. 

Sites seleetionnes 

- Max Planck Institute (Allemagne) p. 13 

- Henley College (Angleterre) p. 14 

- Wirral College (Angleterre) p. 16 

- Hame Polytechnic (Finlande) p. 17 

- Acadia University (Canada) p. 18 

- McGill University (Canada) p. 20 

- New Jersey Institute of Technology (USA) p. 21 

- Wake Forest University (USA) p. 22 

- Otago University (Nouvelle Zelande) p. 24 
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Max Planck Institute 
(Allemagne) 

• Date de debut: 1994 

• Mission : Selectionner et organiser des donnees existant sur le Web sur des themes 

speeifiques et les mettre a disposition des chercheurs du centre de recherche 

• Objectifs 

- construire un depot organise d'information Internet dans les domaines de la 

psychologie. sociologie et sciences de 1'education 

- permettre 1' acces a ce depot comme a un self-service de sources d'information 

- fournir aux chercheurs des «Pages Ressources» comme une passerelle pour 

approfondir eux memes la recherche 

- integrcr 1'information sur Internet aux autres sources internes d'information en 

reseau (ex. bibliotheque) 

• Fonctions envisagees et Options realisees 

- Les services qui ont etes mise en place conccrncnt: 

• Pages de ressources liees a des sujets d'interet general du centre 

• Pages de ressources liees a des projets specifiques en cours dans le centre 

• Breve note sur les documents selectionnes (contenu, utilite, etc.) afin que les 

chercheurs puissent faire une premiere evaluation quant a la pertinence de 

1'information pour leur recherche 

• Uniformite graphique des pages produites (pour faciliter 1'utilisation) et 

redaction de toutes les pages en deux langues (allemand et anglais) 

• Possibilite de decharger les pages sur son ordinateur pour les personnaliser 

avec des nouveaux liens (qui on espere seront communiques aux redacteurs de 

la page pour une mise a jour des ressources qui soit constante et cooperative) 

• On envisage une integration totale des ressources papier et des ressources 

numerisees dans une base de donnees unique et la possibilite de produire 

aisement des pages de ressources personnelles partagees et annotees par tous 

les chercheurs. 
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• On prevoit la mise en place d'un reseau de cooperation avec d'autres Centres 

de recherche interesses a la production des "Pages Ressources" (cela eviterait 

la duplication d'efforts et multiplierait les avantages du service). 

• Commentaire 

- L'experience du Max Planek Institute est remarquable pour 1'effort en termes de 

qualite de 1'information mise a disposition des chercheurs et montre un modele de 

Centre de recherche producteur et distributeur d'une structuration des 

connaissances qui facilite 1'elaboration de nouvelles connaissances. 

Les chercheurs ont participe a cette expcrience d'abord comme usagers et 

maintenant (1997) en suggerant de nouveaux liens et en controlant les liens 

existants. La large utilisation du service et le souhait exprime par des chercheurs 

de nouvelles pages de ressources montrent dans les faits le succes du projet. 

• Reference : Rusch-Feja, Diann in Libri, vol.47, 1997, pp. 1-24 

Henley College 
(Angleterre) 

• Date de debut: 1994 

• Mission : Permettre aux etudiants d'effectuer leur apprentissage a distance. 

» Objectifs 

- disponibilite de cours multimedia en reseau 

- mise a jour des cours tres performante 

- developpement d'activites de groupe en reseau. 

- suivi efficace par les enseignants des progres individuels des etudiants. 

• Fonctions envisagees et Options realisees 

- Messagerie : echange de courrier electronique 

- Tutorat electronique : 1'enseignant peut lancer des sujets de discussion sur le 

cours, donner des references, repondre aux questions des etudiants 

- Materiaux pedagogiques : des conferenees sont presentees regulierement (toutes 

les deux semaines) jusqu'a la production d'un cours complet. Pendant cette 

periode une discussion peut s'engager entre les participants au cours et le tuteur 
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qui chcrchcra a resumcr les principaux points du debat avant de publier sur le 

reseau la confercnce suivante 

- Coffee room : disponibilite d'un espace de discussion ou chacun peut presenter 

des sujets a debattre et tout le monde est invite a repondre et a animer la 

discussion 

- Services d'information : possibilite d'integrer les materiaux des cours avec des 

informations supplementaires et des discussions 

- Soumission de travaux des etudiants : postage electronique des travaux auxquels 

le tuteur repond avec des annotations specifiques ou avec un formulaire standard 

d'evaluation. 

- Preparation aux examens : materiaux en forme de recommandations et de lignes 

directrices pour la preparation des exercices et des examens. II y a aussi la 

possibilite de discuter des aspects de 1'examen entre les etudiants, les enseignants 

et 1'administration 

- Services administratifs : commande de rapports. de livres et de materiel 

pedagogique. 

• Logiciel: Lotus Notes 

• Commentaire 

- L'autcur souligne le fait que le logiciel 'Lotus Notes' n'est pas encore (decembre 

1996) utilise dans toute sa potentialite et remarque la necessite pour les 

enseignants de developper une capacite dans la redaction de projets pedagogiques 

et dans leur production electronique. 

• Reference : Birchall, David & Smith, Matty in Active Learning n° 5, December 

1996, pp. 1-5 

URL: http://www.cti.ac.uk/publ/actlea/al5.html 
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Wirral College 
(Angleterre) 

• Projet: «Intranet» 

• Date de debut: non specifiee 

• Mission : Favoriser 1'aeces aux ressources d'information et ameliorer la qualite de 

1'apprentissage. 

• Objectifs 

- mettre a disposition des etudiants et des enseignants des sources d'information 

accessibles sur Internet 

- utiliser Internet pour mieux presenter des materiaux pedagogiques 

- acceder avec facilite et rapidite a des sites importants en les hebergeant sur le 

serveur interne 

- economiser les ressources financieres en s'adressant a des ressources librcment 

disponibles sur Internet 

- integrer le reseau interne et externe pour un acces fluide de n'importe quel lieu 

• Fonctions envisagees et Options realisees 

- Listes de messagerie (listes de personnes ressources) a 1'interieur et a Fexterieur 

pour faciliter le debat entre les membres d'un etablissement et entre membres de 

differents etablissements (Fechange d'information constitue une sorte de service 

de veille - 'awareness information') 

- panneau electronique de messages (electronic bulletin board) pour permettre 

d'envoyer des informations et de poser des questions en general ou a des 

personnes specifiques 

- intranet comme interface de passage vers Internet et comme filtre de selection 

(adressage, hebergement). 

• Commentaire 

- L'auteur identifie certains avantages resultant du projet dans les aspects suivants : 

• il suffit de moins de personnel pour gerer et delivrer des documents 

• 1'acces aux documents est toujours garanti; seule une copie du document est 

necessaire et sa mise a jour plus rapide 
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• la production de documents peut etre raccourcie en utilisant des modeles 

standardises, des elements graphiques disponibles et du copier-coller de parties 

de documents generaux. 

» Refcrcncc : Blackmore, Paul in Aslib Proceedings, vol. 49, n° 3, March 1997, pp. 67-

72 

Hame Polytechnie 
(Finlande) 

• Projet: «Global Virtual Polytechnic» 

• Date de debut: non specifiec 

• Mission : Developper un nouvel environnement d'apprentissage s'appuyant sur le 

reseau, auquel les etudiants peuvent acceder a des cours prepares par les enseignants. 

• Phases du projet 

- installer les logiciels pour la redaction de cours et pour la consultation 

- donner des lignes directrices et former les enseignants a la composition et la 

publication des cours sur le reseau 

- donner des lignes directrices et former les etudiants a 1'utilisation du systeme 

d'apprentissage en reseau 

- mettre des cours sur le reseau et les tester a travers des utilisations pilotes 

• Fonctions envisagees et Options realisees 

- consultation des cours 

- consultation de ressources sur le Web 

- messagerie electronique 

- calendrier 

- panneau electronique de messages (bulletin board) 

- discussion 

- information sur les taches/devoirs a accomplir 

• Logiciels 

- Lotus Notes 4.5 (pour le travail en groupe) 

- Front Page97 (pour la production d'un site Web) 
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• Commentaire 

L'auteur remarque qu'il faut 

• eviter une approche qui se limite a transferer un cours du papier a 1'ecran 

• viser a des cours electroniques bases sur la resolution de problemes, en 

encourageant a la retlexion et a la recherche autonome des solutions. 

• Reference : Valta. Anja, EVITech Conference Enable97, pp. 1-3 

Acadia University 
(Canada) 

• Project: «Digital Agora» (module : sciences politiques) 

• Date de debut: non specifiee 

• Mission: Permettre aux usagers d'acceder a une information dispersee, de 

1'organiser et de travailler en collaboration pour comprendre et resoudre en reseau 

des problemes complexes. 

• Fonctions 

- Digital Agora s'appuie sur le Web et sur un systeme hypertexte qui permet la 

redaction en groupe de documents, les groupes de discussion, 1'analyse en 

eollaboration, les simulations et les representations graphiques des sujets 

d'analyse et de discussion. 

• Options realisees 

- Le systeme permet d'acceder aux options suivantes: 

• documents primaires (ex. recensement, documents politiques, etc.) 

• documents secondaires (ex. cours, syntheses. notes des instructeurs, listes de 

sites web, etc.) 

• simulations (ex. predictions economiques, demographiques, etc..) 

• representation de cartes conceptuelles (visualisation de concepts et arguments 

en utilisant une banque de symboles) 

• exercices pratiques (ex. questions et evaluations des reponses) 

• presentation de documents 

» groupes de discussion (formels ou informels, moderes ou non) 
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• negociations 

• calcndriers (general de Puniversite, de groupes specifiques, de cours, 

personncls) 

• informations et annonces (whaVs new) 

• presentation d'idees et de themes 

• redaction de textes en groupe 

• revue des etudiants en ligne 

• glossaire de termes en sciences politiques 

• annotations et composition de liens hypertextes en groupe ou personnels 

• questions frequemment posees (faq) 

• acces invites (guest book) 

• Commentaire 

- Le projet «Digital Agora» marque le passage d "un modele educatif centre sur 

1'enseignant (instructor-centered) a un modele educatif centre sur Vapprenant 

(learner-centered) 

- Les participants au projet sont en meme temps des producteurs et des usagers 

d'information. 

- Les etudiants deviennent des participants actifs du processus d'apprentissage 

comme lecteurs, auteurs, collaborateurs. 

- La reunion du role d'auteur et de lecteur est un aspect central du projet. Les 

usagers (lecteurs) doivent pouvoir faire des commentaires, commencer des 

discussions, ajouter des liens aux documents, individuellement ou en groupe. 

* Referenee : Watters, Carolyn et alii in Communications of the ACM, January 1998, 

pp. 50-57 
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McGill University 
(Canada) 

• Projet: cours sur 1'education electronique a distance 

• Date de debut: non specifiee 

• Objectifs 

- permettre une communication asynchrone ou synchrone 

- implanter des projets d'apprentissage avec des ctudiants sur place ou dans 

d'autres sites 

- presenter les projets des etudiants a une audience plus large et, de cette fagon, 

contribuer a donner plus d'importance, realite, authenticite et signification au 

travail des etudiants 

- pcrmettre 1'acces a des sources larges et multiplcs d'information et d'expertise 

- donner un feed-back immediat aux requetes d'information a travers les 

enseignants ou a travers les reponses des autres apprenants, 

• Fonctions envisagees et Options realisees 

- utilisation de la messagerie 

- mise a disposition d'une bibliotheque virtuelle avec le texte integral de plus de 25 

revues electroniques sur 1'education 

- liens avec des bases de donnces, livres en texte integral, dictionnaires et modules 

d'assistance pour Vutilisation des navigateurs WWW 

- acces aux bibliographies des cours et aux textes (journaux, reports, presentation, 

etc..) qui aiderons 1'etudiant dans la preparation du travail 

- disponibilite des cours sur disquette pour y acceder sans les frais d' Internet. 

• Site de reference : URL : http://www.education.mcgill.ca/ 

20 



New Jersey Institute of Teehnology 
(USA) 

• Projet: «Virtual Classroom» 

• Date de debut: 1986 

• Objectifs 

- utilisation de 1'ordinateur pour ameliorer les performances d'apprentissage par 

rapport aux methodes traditionnelles 

- apprentissage gere par 1'etudiant et independant du temps et lieu (asynchrone, a 

distance) 

• Fonctions envisagees et Options realisees 

- envoi de messages (entre individus) 

- discussions entre etudiants et enseignants (travail en groupe) 

- confercnces (transcription d'une discussion et information sur les nouvcllcs 

activites et devoirs des membres du groupe) 

- notifications generales 

- carnets personnels de notes et fichiers individuels 

- listes de participants avec profils d'interets et de recherche (pour faciliter les 

connections par affinites d'activites) 

- questions et reponses (questions posees par 1'instructeur et auxquelles chaque 

etudiant doit repondre avant de pouvoir connaftre les reponses des autres) 

- examens 

- liste des points obtenus dans le different epreuves 

- instruments d'apprentissage (ex. videos des cours en ligne, cours en format 

hypertexte, simulations et jeux d'apprentissage, etc..) 

• Commentaire 

- 1'enseignant (auteur du cours) joue le role de moderateur qui communique avec 

les etudiants pour organiser Finformation et pour integrer les nouvelles donnees 

generees par le travail d'une classe pour le benefice des classes futures. 

- 1'enseignant est auteur/editeur/distributeur de materiel pedagogique (courseware), 

les etudiants deviennent coll aborateurs/auteurs a differents degres, 

individuellement et en groupe. 
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• Refcrence : Turoff, Murray in 1995 International Conference on Computer Assisted 

Instruction, pp, 1-12 

Wake Forest University 
(USA) 

• Project: «Project 2000» 

• Date de debut: 1995 

• Mission : Equiper tous les etudiants de Vuniversitc avec un portable, cela pour 

marquer 

- rimportance attribuee aux reseaux (locaux, globaux) et a 1'apprentissage en 

collaboration 

- le souci de permettre 1'acces de tous aux technologies de 1'information 

- la reconnaissance de la necessite pour tous les etudiants de maitriser les outils 

informatiques. 

Le "Project 2000" est base sur un reseau d'ordinateurs portables mis a disposition de 

tous les nouveaux etudiants avec un ensemble tres riche de logiciels. Des 1'annee 2000 

tous les etudiants de 1'Universite seront equipes d'un ordinateur portable. 

• Logieiels de base 

- Microsoft Office 

- Lotus Notes 

- Netscape Gold 3 

- Acrobat 

- QuickTime 

• Fonctions envisagees et Options realisees 

- Avec Lotus Notes on a produit la «Wake Forest Template» (modele de base de 

donnees produit a 1'interieur de Lotus Notes). La «Wake Forest Template» se 

presente comme un cabinet avec des tiroirs. A 1'interieur des tiroirs il y a des 

dossiers de consultation, de collaboration et de creation de materiels 

pedagogiques. 
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- L'index propose les rubriques suivantes : 

• calendrier 

• materiaux d'information repartis par 

- domaine 

- sujet 

- auteur 

- date 

• groupes dappartenance (membership) 

• informations nouvelles 

• exercices (tests) 

• discussions 

• autcurs 

• catalogue 

• archives 

- Note : La «Wake Forest Template» est accessible de 1'exterieur (ex. autres 

universites, invites, etc..) avec un mot de passc. 

- L'experience a permis, entre autres 

• la production de ressources pedagogiques dans plusieurs cours (biologie, 

chimie, mathematique, religion, musique, langue, etc..) et de projets en 

eollaboration avec d'autres universites 

• 1'utilisation d'experts externes (ex. un professeur anglais contacte sur le reseau 

pour un seminaire sur Shakespeare) 

• Commentaire 

Les auteurs font les remarques suivantes : 

• La question qui se pose n'est pas "Comment adapter 1'enseignement et le 

deroulement des cours a 1'utilisation des ordinateurs" mais "Comment les 

ordinateurs peuvent etre utilises pour realiser nos objectifs educatifs". 

• La standardisation des machines et des logiciels est essentiel pour des raisons 

d'economie, de maintenance, et pour faeiliter le fonctionnement de la 

formation et de la communication. En mcme temps on peut consentir a des 

plates-formes particulieres pour des usagers experimentes. 
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• La collahoration avec 1'industrie (ici IBM) peut apporter des benefices 

partages. 

• On a besoin d'un plan de redondance des serveurs centraux a cause de la 

multiplication du trafic clcctronique. 

• L'assistance aux usagers est essentielle (dans ce projet on a travaille avec des 

ctudiants boursiers et des specialistes en informatique). 

• Reference : Brown, David G. et alii in Communication of the ACM, January 1998, 

pp. 26-35 

Otago University 
(Nouvelle Zelande) 

* Projet du Module en Sciences Politiques 

* Datc de debut: non specifiee 

• Mission : Encourager la participation des ctudiants et leur reflexion. Utiliser 

1'ordinateur comme un outil de rcchcrche, ecriture, communication. 

• Fonctions envisagees et Options realisees 

- faire des recherches en ligne 

- utiliser les CD-rom de la bibliotheque 

- creer et annoter une bibliographie en utilisant un logiciel de base de donnees 

bibliographiques ("EndNote") 

- communiquer a travers la messagerie pour poser des questions, pour envoyer des 

documents sur lcs cours, pour fixer des entretiens 

- utiliser un programmc hypertexte ("StorySpace") pour acceder aux notes de cours 

des enseignants 

- ajouter des notes et des liens aux documents en ligne. 
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• Commentaire 

- L'aspect specifique de Vexperience de Otago est 1'utilisation d'un programme 

hypertext ("StorySpace") avec les fonctions de : 

• mettre en commun les experiences et les contributions des enseignants et des 

etudiants du module 

• pousser les etudiants a operer des liens conceptuels (avec des representations 

graphiques) entre les different materiaux du cours et leur propre recherche 

autonome 

• permettre detablir une relation interactive entre les membres du groupe de 

travail et leurs contributions sur les sujets de recherche et d'apprentissage 

• utiliser "StorySpace" pour connaitre les opinions des etudiants sur les cours, 

presenter leurs contributions et modifier, avec 1'enseignant, le contenu et la 

formc des cours. 

• Reference : Soler, Janet & Lousberg, Marjan in Active Learning n° 5, December 

1996, pp. 1-6 

URL: http://www.cti.ac.uk/publ/actlea/al5.html 
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3 - ENSSIB 

3.1 - Enssib : introduction p. 27 

3.2 - Enssib : ressources p. 27 

3.3 - Enssib : demandes p. 41 

3.4 - Enssib : perspectives p. 57 
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3.1 - Enssib : introduction 

• Enssib 

- Ecole Nationale Superieure en Sciences de 1'Information et des Bibliotheques, 

17-21 boulevard du 11 novembre 1918, 69623 Villeurbanne Cedex, France. 

• Histoire 

- Creee en 1963 a Paris sous le nom de ENSB (Ecole nationale superieure de 

bibliothecaires); transferee a Villeurbanne en 1974. Elle est la seule grande ecole 

frangaise specialisee dans le domaine des sciences de 1'information, de la 

documentation et des bibliotheques. 

• Missions 

- Enseignement : former les cadrcs des bibliotheques et de 1'information 

documentaire. 

- Recherche : faire progresser la recherche en bibliotheconomie et sciences de 

1'information et de la communication 

3.2 - Enssib : ressources 

Pour accomplir ses missions. 1'Enssib se base sur des ressources qui peuvent etre 

classees comme : 

3.2.a - Ressourees Humaines 

3.2.b - Ressources Documentaires 

3.2.C - Ressources Informatiques 
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3.2.a.- Ressources Humaines 

3.2.al - Administration et Gestion p. 29 

3.2.a2 - Documentation p. 29 

3.2.a3 - Enseignement p. 29 

3.2.a4 - Recherche p. 30 

3.2.a5 - Diplomes p. 30 



3.2.al - Ressources Humaines : Administration et Gestion 

* Gestion Administrative (non examinee dans ee rapport) 

Note : Une etude pour construirc un Intranet oriente vers les besoins du personnel et 

de 1'administration est par ailleurs menee au sein de la Cellule Communication. 

Departement Informatique (6 Personnes Ressources) 

* Mission : Le Departement a une mission de recherche, developpement et veille 

technologique et gere toutes les Ressources Informatiques de 1'Enssib. 

3.2.a2 - Ressources Humaines : Documentation 

Departement Ressources Documentaires (9 Personnes Ressources) 

• Mission : Le Departement s'occupe surtout de mettre a disposition des membres de 

1 'Enssib, des professionnels et des ehercheurs une collection specialisee en 

Bibliotheconomie et Sciences de Hnformation. 

3.2.a3 - Ressources Humaines : Enseignement 

Personnes Ressources : 17 dont 

Enseignants/Chercheurs : 7 

Conservateurs : 7 

Ingenieurs : 3 

* Missions : Enseignement a travers les : 

- Departement des etudes 

• Dcb 

• Dessid 

• Dpssib 
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• Dea 

- Departement de la formation continue 

3.2.a4 - Ressources Humaines : Recherche 

- Departement de la recherche 

• Axes de recherche 

- histoire et conservation de 1'ecrit 

- systemes d'information et interfaces 

- economie. management et sociologie des services d'information 

3.2.a5 - Diplomes 

Diplomes de Recherche 
L'enseignement et la recherche sont menees en collaboration avcc les Universites de 

Lyon 2 et Lyon 3. 

La recherche donne lieu aux dipldmes suivants : 

* Dea (Diplome d'Etudes Approfondies) 

- Le Diplome d'etudes approfondies permet d'effectuer un premier apprentissage a 

la recherche. Options proposees aux etudiants : 

- langages et symbolique de la communication et des medias 

• information, organisation, cognition 

• systemes d'information documentaire 

• sociologie de la lecture et des usages de 1'information 

• economie et management des services d'information 

• Doetorat 

- Diplome terminal de recherche qui se deroule pendant 3-4 ans a travers la 

preparation et redaction d'une these. 
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Autres Diplomes 

• Dcb (Dipldme de Conservateur de Bibliotheque) 

- Dipldme visant a preparer des conservateurs de bibliotheque a leurs fonctions de 

responsables d'un etablissement ou d'une unite dans le bibliotheques publiques, 

universitaires ou relevant des collectivites territoriales. 

- Champs professionnels : 1'etablissement, les collections et documents, les publics 

et personnels, 1'environnement des bibliotheques. 

• Dessid (Diplome d'Etudes Superieures Specialisees en Informatique Documentaire) 

- Diplome (en collaboration avec 1'Universite de Lyon 1) qui forme des 

responsables du transfert de Vinformation scientifique, technique et economique, 

capables de concevoir, gerer et developper un centre documentaire specialise ou 

une bibliotheque d'etudes et de recherche. 

- Modules : informatique generale, gestion d'un projet documentaire, 

documentation, document electronique, informatique documentaire. 

» Dpssib (Diplome Professionnel Superieur en Sciences de Vlnformation et des 

Bibliotheques) 

- Diplome de niveau troisieme cycle, place sous Vegide de la Commission frangaise 

pour VUnesco. Formation pour exercer des fonctions dans des bibliotheques 

universitaires ou de lecture publique, des centres de documentation ou des centres 

culturels. 

- Modules: decouverte du champ des bibliotheques, management des bibliotheques, 

informatique et bibliotheques, acquisition et traitement des documents, activites 

internationales. 
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3.2.b.- Ressources Documentaires 

3.2.bl - Quvrages p. 33 

3.2.b2 - Periodiques p. 33 

3.2.b3 - Travaux cTEtudiants p. 33 

3.2.b4 - Disques et Cassettes Audio-Video p. 34 

3.2.b5 - Cederoms p. 34 

3.2.b6 - Site Web Enssib p. 36 



3.2.bl - Ouvrages 
(juillet '98) 

Environ 20.000 titres a la Bibliotheque concentres dans les domaines des Sciences de 

1'Information et de la Bibliotheconomie 

La Bibliotheque de 1'Enssib (http://www.enssib.fr/doris web/DorisWelcome.html) est 

pole associe de la Bibliotheque Nationale de France dans les secteurs de : 

1'informatiquc documentaire 

la gestion documentaire 

- leconomie de 1'information 

3.2.b2 - Periodiques 
(juillet '98) 

Abonnement en cours : 335 titres. 

En libre acees : environ 240 titres. 

3.2.b3 - Travaux d'Etudiants 

• Rapports de Recherche Bibliographlque (1989-1997): 305 

• Rapports de Stage (1990-1997): 218 

• Memoires (1992-1997): 437 

• Dossiers Techniques (1995-1997): 51 

• Projets de Recherche (1997): 4 

• Theses (jusqu'a juillet 1997): 195 
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3.2.b4 - Disques et Cassettes 
(juillet '98) 

• Audio : 62 Titres 

- Sujets : Livre en France, Livre pour Enfants, Bibliotheques. Fonds Patrimoniaux, la Presse, la 

Lecture, 1' Image, les Caracteres Typographiques, etc. 

• Video : 58 Titres 

- Sujets : Enfants et Bibliotheques, Salon du Livre, Bibliotheques Municipales, Information et 

Communication, University Library of the Future, The Information Highway, etc. 

3.2.b5 - Cederoms 
(juillet '98) 

Cederoms : 44 titres 

• Domaines 

- Bibliographies Nationales 

• Bibliographie Nationale Frangaise (en reseau) (livres depuis 1970; periodiques depuis 1960) 

* Bibliographie Nationale Fran$aise (en reseau) (documents sonores, audiovisuels et multimedia 

depuis 1983) 

» Myriade Plus (en reseau) (Catalogue Collectif National des Publication en Serie) 

» Bibliografia Nacional Espaiiola (1976-1993) 

• British National Bibliography (1986-1994) 

* Deutsche Nationalbibliographie (1991 -1994) 

- Bibliographies 

* Francis (1984-1996 - mise a jour annuelle - en reseau) 

(scicnccs humaines, art, societe, economie, energie, droit) 

• Library Literature (des 1984 - mise a jour trimestrielle - en reseau) 

(les bibliotheques, le copyright) 

* Lisa Plus (des 1969 - mise a jour trimestrielle - en reseau) 

(sciences de l'information, bibliotheconomie) 

• Pascal (des 1994 - mise a jour trimestrielle - en reseau) 

(science de la vie, sciences de la terre, technologie) 
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- Bibliotheconomie 

* Journal of Citation Reports (edition 1996) 

» BNA notices d 'autorite de BN-Opale (mise a jour semestrielle) 

* RVM - Repertoire des Vedettes Matiere Laval (edition septembre 1995) 

* Eleetronic Dewey (20e edition - mars 1993) 

- Periodiques 

* Ulrich 's Plus (edition 1997) 

(adresses et noms des editeurs et distributeurs) 

* ISSN (edition 1994) 

(renseignements sur 530.000 periodiques de 200 pays) 

- Litterature Grise 

• Cordis (1991-1995) 

(programmes europeennes de recherche et developpement technologique) 

• Doctheses (des 1972 a nos jours) 

(theses de doctorat soutenues en France) 

• Sud (edition octobre 1993) 

(banque de donnees pour les operateurs du developpement) 

- Dictionnaires et Encyclopedies 

* Tous les Savoirs du Monde (les encyclopedies des Sumer au XXIeme siecle) 

* Universalis 1997 (Encyclopedie Universalis et Atlas) 

* Encarta 1998 (Encyclopedie en langue anglaise) 

* Tresors des Premiers Imprimeurs (la naissance de rimprimerie en Europe) 

* L'affaire Gutenberg (1'imprimerie et ses precurseurs) 

* Decouvrir Internet (autoformation Internet pour la Francophonie) 

* Le Louvre (visite interactive du musee) 

» Comment ga Marche (machines et inventions) 
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3.2.b6 - Site Web Enssib 

URL: http://www.enssib.fr/ 

Le site Web de 1'Enssib a ete ouvert en deeembre 1995. II est le resultat d'un effort 

cooperatif de membres de differents departements (informatique, ressources 

documentaires, cellule communication). 

Le site offre les services suivants : 

Catalogues de Bibliotheques 

• Catalogue de la Bibliotheque de 1'Enssib 

* Catalogues des Bibliotheques Francophones sur le Web 

Documents en Texte Integral 

* Bulletin des Bibliotheques dc France (a partir de mai 1995) 

* Editions de 1'Enssib 

* Rapports et Memoires 

Sources d'information sur la bibliotheconomie et les sciences de la communication 

* Dossiers Thematiques 

* Selection de Sites Web 

Note : Dans cet inventaire des ressources documentaires a 1'Enssib on a focalise 

1'attention surtout sur les documents en texte integral (rapports) et sur les outils de 

documentation (dossiers thematiques, sites web) qui representent les points de reference 

les plus interessants pour un travail en reseau. 
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Rapports en texte integral sur le Reseau Enssib 

Les rapports en texte integral disponibles sur le site de 1'Enssib sont tous posterieurs a 

1994. Ils sont choisis selon des criteres de qualite et interet par rapport aux sujets traites 

a 1'Enssib. En juillct 1998 on avait sur le reseau le nombre et types de rapports suivants: 

• Rapports de Recherche Bibliographique : 24 

* Rapports de Stage : 9 

• Memoires : 53 

• Dossiers Techniques : 34 

• Projets de Recherche : 4 

• Rapports de Recherche : 6 

* Autres Travaux en Texte Integral : 9 
(d'etablissements exterieurs a 1'Enssib) 

Dossiers Thematiques 

Les "Dossiers Thematiques" ont etes crees pendant le printemps 1998. 

Ils donnent des renseignements sur les ressources documentaires de la bibliotheque et 

sur des outils et autres sites Web concernant les themes suivants : 

* Histoire du Livre 

• Enseignement a distance 

* Bibliotheques electroniques 

* Cours sur internet en sciences de 1'information 

* Economie du document 

• Document electronique 

* Droit de Finformation 
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Selection de Sites Web 

L'ouverture de 1'Enssib vers 1'exterieur apparait tres clairement dans les sections "Autres 

Sites" et "Sites heberges par 1'Enssib". 

Dans ces deux sections sont regroupes toute une serie de liens avec des institutions, des 

organismes specialises dans les sciences de 1'information et des sites miroirs. 

A remarquer surtout que, a partir du printemps 1998,1'Enssib a commence une 

coopcration avec l'ABF concernant la repartition des sites a repertorier (Sitebib). 

Dans ce cadre 1'Enssib devient site de reference dans le recensement des revues 

francophones en sciences de 1'information et de la eommunication. 

Les sites Web selectionnes par 1'Enssib ont etes regroupes dans les categories suivantes: 

• Institutions 

- Bibliotheques 

- Organismes de Cooperation 

- Ministeres et administrations 

- Associations professionnelles et savantes 

- Etablissements de formation en sciences de 1'information 

- Centres de rcchcrche en sciences de Finformation 

• Ressources 

- Lyon et environs 

- Journaux electroniques 

- Liste de discussion 

- Synthese de Biblio-fr et Adbs-info 

- Fournisscurs d'information 

- Editeurs et libraires 

- Rcssources pour les bibliothecaires 

- Guides, repertoires, pages de liens 

- Catalogues des bibliotheques francophones 

• Idees 
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• Sites heberges par 1'Enssib 

- site WWW du Conseil superieur des bibliotheques 

- club des utilisateurs du Logiciel Doris/loris Regroupe une soixantaine 

cTorganismes, membres adherents du club, representants des secteurs dactivite 

diversifiees. 

- eco-doc Site tres interessant et riche de ressources avec le sommaire suivant : 

Articles et travaux fondateurs ; Bibliographies ; Communautes scientifiques ; 

Revues scientifiques et bibliotheques ; Revues electroniques ; Fournisseurs de 

documents. 

- the information economy (site miroir) Bibliographie organisee sur 1'economie 

d' intemet, les biens informationnels, la propriete intellectuelle et les elements 

associes. 

- URLdu sitedorigine : http://www.sims.berkeley.edu/resources/infoecon/ 

- liblicence (site miroir) Presentation et commentaire des contrats de licences 

passes avec les editeurs de documents electroniques. 

- URL du site d'origine : http://www.librarv.vale.edu/~Llicense/indcx.shtml 

- Okerson Anne, site personnel (site miroir) Une serie de references d'articles ou 

de congres, particulierement revelateurs des enjeux, tous accessibles en texte 

integral. 

- URL du site d'origine : http://www.library.yale.edu/~okerson/alo.html 

- Slisnet (Schools of Library and Information Science NETwork) Slisnet est le 

Reseau international des ecoles de sciences de 1'information et des bibliotheques 

dont Vobjectif principal est de creer des liens entre des etablissements qui partout 

dans le monde forment les specialistes de 1'information. 
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3.2.C.- Ressources Informatiques 

3.2.cl - Machines p. 41 

3.2.c2 - Logiciels p. 41 

3.2.c3 - Reseau p. 41 
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3.2.cl - Machines 
Bibliotheque (postes en libre acces) 

- poste multimedia : 1 

- postes consultation catalogue : 3 

- postes consultation cd-rom : 5 

- imprimantes : 2 

Etudiants (4 salles de TP equipees de postes informatiques) 

- ordinateurs : 30 

- imprimantes : 15 + 1 imprimante laser 

- scanners 3 

Doctorants 

- ordinateurs : 10 

- imprimantes : 4 

Enseignants 

- tous les enscignants ont un ordinateur a leur disposition 

Navigation Internet sur tous les postes 

3.2.c2 - Logiciels 
Pour une liste des logiciels voir la page (en Intranet) en preparation par le 

Departement d' Informatique. 

3.2.C3 - Reseau (donnees techniques) 

1 serveur Novell : serveur de fichiers et d'applications 

2 serveurs NT : Lotus Notes ; Base de Donnees (concours) 

2 serveurs Unix : Web ; Bases de Donnees (administration) 

1 commutateur (10/100 Megabits par seconde) 

7 hubs (chacun avec 24 ports) sur lesquels sont branches les postes individuels (PC). 
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• 1 boitier Shiva permettant 1'acces depuis chez soi au reseau de 1'Ecole pour le 

personnel et les etudiants. 

Note : unc reorganisation dc la structurc du reseau local est cn cours pour permettre une 
amelioration de la circulation des flux. 

Commentaire 
• L'Enssib dispose d'un parc important de ressources informatiques. II faut quant 

meme remarquer que pendant les entretiens certaines observations ont etes faites a 

propos de : 

- existence de virus 

- difficultes a utiliscr corrcctcmcnt lcs machines 

- manque de pratiquc (totalc ou relative) dans Vutilisation des logiciels. 

Ces remarques soulignent la necessite, par exemple, de 

• Regles et dispositifs d'utilisation des outils informatiques 

Blocage automatique a toute modification du systeme de la part des usagers et 

utilisation generalisee d' anti-virus qui controlent chaque disquette introduite. 

• Formation technique a l'utilisation des machines (ordinateurs, imprimantes, 

scanners): 

- Renforcer la formation des nouveaux usagers au debut de 1'annee dans 

1'accomplissement de certaines taches de base comme, par exemple, demarrer 

et arreter correctement 1'ordinateur, changer le papier aux imprimantes, changer 

la cartouche, etc. 

• Formation et assistance dans rutilisation des programmes 

Necessite d'avoir des guides internes (papier ou clectroniqucs) tres conviviaux 

sur lc systeme Windows et sur 1'utilisation des logiciels de base ou meme des TP 

individuels assistes (en se rappelant quc ccrtains ctudiants qui entrcnt a 1'Enssib 

n'ont jamais utilise un ordinateur). 
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3.3 - Enssib : Demandes 

3.3.a - Demande Externe p. 44 

3.3.b - Demande Interne p. 45 

3.3.c - Questionnaire p. 46 



3.3 - Enssib : analyse de la demande 

Un travail de recherche, information, enseignement en reseau pour reussir exige qu'on 

soit extremement clair sur les demandes externes (la realite de la doeumentation) et 

internes (la realite de 1'Enssib). 

3.3.a - Enssib : demande externe 
La demande externe, presentee ici a travers une esquisse tres sommaire, fait reference a 

la realite et aux tendances actuelles de la documentation et aux nouvelles expertises et 

metiers requis. 

Certaines notions sont une elaboration personnelle d'idees debattues au cours de la 

«Conference sur l'an 2000» tenue a Lyon en novembre 1997. 

Le monde est devenu : 

• Microseopique : par exemple reduction/abolition des distances (ubiquite) et des 

temps (instantaneite) dans la communication. 

• Megaphonique : possibilite de faire sentir sa voix a 1'echelle planetaire. 

• Polyphonique : pluralite des voix avec le risque permanent de surcharge 

d'information ; cela fait de la qualite un aspect central de toute communication. 

Dans ce monde, les nouvelles realites de la documentation se caracterisent par 

• Reduction de Pintermediation : acces plus dircct a 1'information et a la 

production d'information. 

• Reduction de la centralisation : reseaux polyccntriques. 

• Reduction de la compartimentation : multi-rdles (auteur - editeur - lecteur), 

multi-formats (texte - dessin - image animee - son - etc.) multi-supports (papier 

- Cd - Cd-rom - video - etc.) 

L'epoque actuelle est marquee surtout par la presence des reseaux numerique globaux et 

locaux (internet - extranet - intranet). Cela demande : 
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- la misc a jour de ccrtaines expertises de base du documentaliste (par exemple : 

catalogage et indcxation dc documents electroniques, recherche documentaire 

informatisee, etc.) 

- 1'emergence de nouvelles expertises et de nouveaux rdles professionnels. 

En synthcse, les nouvelles demandes dans la documentation ont donnee naissance a des 

nouveaux metiers comme 

• administrateur de site Web (webmaster): gestion et coordination des ressources 

• editeur de documents electroniques: visualisation. presentation hypertextuelle, 

etc. 

Note : Pour une liste detaillee de nouveaux metiers voir Barbara Best-

Nichols in Pat Ensor ed. «The Cybrarians's Manual», American Library 

Association, Chicago and London. 1997, pp.391-393 

Tout cela veut souligner encore une fois que la capacite de maitriser le reseau 

(implanter, gerer) et, dans le reseau, la capacite de maTtriscr (produire. classer. 

localiser) les documents electroniques, sont, en meme temps, des necessites vitales soit 

du point de vue de 1'enseignement/apprentissage soit du point de vue de la dynamique 

sociale actuelle. 

3.3.b - Enssib : demande interne 
Pour connaltre les demandes de Vinterieur on a elabore un questionnaire et conduit une 

enquete exploratoire aupres des etudiants et enseignants/chercheurs de 1'Enssib. 

45 



3.3.C - Questionnaire 

Presentation 
Un questionnaire a ete prepare et administre vers la fin de juin - debut juillet 98 aupres 

des enseignants et enseignants/ehereheurs (10 sur 15) et des etudiants/chercheurs (16 

sur 80 dont 5 du doctorat, 2 du Dea, 3 du Dcb, 3 du Dessid, 3 du Dpssib ) de 1'Enssib. 

La finalite de cette enquete a ete de produire des donnees concernants 3 aspects : 

- Methodes de travail a 1'Enssib (enseignement, reeherche, apprentissage) 

- Pratiques courantes d'utilisation du reseau 

- Propositions et demandes pour un travail de recherche, information, enseignement en 

reseau. 

L'enquete n'avait pas la pretention d'etre statistiquemcnt representative mais celle 

d'offrir un portrait significatif de quelques aspects de la realite de recherche, 

information et enseignement a 1'Enssib en 1998. 

Pour la redaction et le traitement des donnees on a utilise le logiciel «Sphinx». 

Note : Les memes questions ont ete posees aux enseignants et aux etudiants avec, 

parfois, de petites modifications; dans ce cas la les deux formulations de la raeme 

question sont presentees 1'une apres 1'autre (la premiere adressee aux enseignants et la 

deuxieme aux etudiants). 

Pour certaines questions le questionnaire demandait d'ordonner le reponses; cela a 

pennis de donner un score qui a ete calcule en attribuant 

5 points a la reponse placee a la premiere place 

- 4 points a la reponse placee a la deuxieme place 

- 3 points a la reponse placee a la troisieme place 

2 points a la reponse placee a la quatrieme place 

1 point a la reponse placee a la cinquieme place 
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Le resultat a ete ramene sur une echelle de 0 a 10. Cela pour donner 1'idee du poids 

relatif du score final. 

1 - Ouelles sont vos pratiques habituelles d'enseignement ? 

1 - Ouelles sont. selon vous, les pratiques habituelles d'enseignement a 

1'Enssib ? 

(Score max. 10) Enseignants Etudiants 

TD/TP 9 7,6 

Cours Magistraux 7,6 7 

Seminaires de Recherche (Travail en Groupe) 4 4 

Conferences (avec personnes de Fexterieur) 2 4,7 

Tables Rondes/Debats 4 1 

Tutorat (Assistance Individuelie) 3,4 0,7 

Commentaire 

II y a une convergence tres marquee entre enseignants et etudiants en mettant aux 

premieres places comme pratique courante les TD/TP et les Cours Magistraux. 

Le tutorat n'apparait dans les trois premieres reponses d'aucun etudiant et joue selon 

eux un role tres marginal a 1'Enssib. Dommagc ! 

2 - Ouels outils pedagogiques emplovez-vous habituellement ? 

2 - Ouels outils pedagogiques, selon vous. sont emploves habituellement a 

TEnssib ? 

(Score max. 10) Enseignants Etudiants 

Transparents 7,2 7,7 

Cours Polycopies 7,4 7,2 

Documents ecrits publies 5,2 3 

Internet 2,6 3 

Cederoms 2,2 2 
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Audio-visuels 

Multimedia 

Cours sur le Reseau Enssib 

0,6 

0 

0 

0,4 

1 

0 

Commentaire 

Les Cours polycopies et lcs transparents sont considcrcs commc les outils de base. 

Les enseignants et les etudiants font reference aussi aux documents ecrits publies; les 

etudiants ajoutent en plus Internet. Aucune reference a Cours sur le Reseau (pas encore 

disponibles) et tres peu aux Multimedia et Cederoms (pas beaucoup utilises). 

En general il semble qu'on soit encore aux outils des annees 80. 

3 - Ouelles sont vos sources habituelles d'information ? 

(Score max. 10) Enseignants Etudiants 

Livres 5,6 8,4 

Revues Papier 6,2 5,4 

Sites Internet 3,8 4,6 

Litterature Grise 3,8 3 

Personnes Ressources 2,4 2 

Cederoms 2 1,7 

Listes de Discussion 3,4 0,2 

Base de Donnees Bibliographiques en ligne 1,2 1,7 

Conferences 1,2 1 

Commentaire 

Les outils traditionnels (livres, revues) sont encore (a raison) irremplagables mais 

Internet avance. Ce qui surprend est le manque d'utilisation des listes de discussion par 

les etudiants (peut-etre a cause d'une absence de formation a cette pratique). 

Encore plus surprenante la tres faible mention de personnes ressources qui ne plaide pas 

en faveur d'un travail en reseau base en principe sur 1'utilisation de personnes 

ressources. 
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4 - En general, qu'est-ce ciue vous appreciez davantage dans un travail de 

recherche des etudiants ? 

4 - En general qu'est-ce que vous appreciez davantage dans un travail de 

recherche (des autres etudiants) ? 

(Score max. 10) Enseignants Etudiants 

- Capacite d'Identification des Problemes 8,2 5 

- Maitrise du Sujet 7,4 4,9 

- Capacite de Reflexion 6,2 4,9 

Originalite 2,6 4,5 

Capacite de Presentation 3 2 

- Exhaustivite de la RecherChe 0,4 3 

- Niveau general des Connaissances 0.8 1 

Commentaire 

Tres positive est 1'importance accordee a la Capacite dTdentification des Problemes. 

Cela peut faire envisager la possibilite d ' un enseignement/apprentissage base sur le 

traitement de problemes (problem finding - problem solving) en accord avec les 

tendances pedagogiques actuelles (voir references). 

5 - Ouelle est votre frequence d'utilisation de la Messagerie Electronique ? 

- Enseignants 

- Plusieurs fois par jour : tous les enseignants 

- Etudiants 

- Entre plusieurs fois par jour et tous les jours : presque 90% des etudiants 

Commentaire 

La messagerie est devenue bientot un outil incontournable meme pour ceux qui ne 

1'avaient jamais utilise. Le probleme serait de savoir si les personnes sont capables de 
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1'utiliser d'une fagon performante (organisation des messages, etc.) et pour des 

fonctions sophistiquees (fichiers attaches. etc.). Les echanges au cours des entreticns 

suggerent que 1'utilisation de la messagerie se situe (surtout parmi les etudiants) a un 

niveau de base (simple envoi et reception de messages) et que les fonctions avancees du 

logiciel de messagerie ne sont pas exploitees. 

6 - Avez-vous un Carnet Personnel d'Adresses (bookmarks favoris) de sites 

Web ? 

- Enseignants 

oui: 100% 

- Etudiants 

oui: 38% 

Commentaire 

II faudrait reflechir au fait qu'apres (au moins) une annee de cours dans une ecole de 

Sciences de 1'Information, beaucoup moins de la moitie des etudiants aient fait ou 

soient capables de faire un Bookmark. Considerant 1'utilisation extensive dTnternet 

parmi les etudiants, le fait que la pratique d'un Carnet electronique d'adresses Web ne 

se soit pas developpe ou n'ait pas ete expressement encourage est encore plus 

remarquable. Peut-etre un signal de trop peu d'attention a des aspects pratiques des 

connaissances. 

7 - La plupart des sites Internet auxquels vous vous adressez habituellement 

ont ete 

(Score max. 10) Enseignants Etudiants 

Decouverts a travers d'autres sites Internet 4,8 7 

Conseilles par un moteur de recherche 4,8 5,6 

Conseilles par quclqiVun 4,6 4,9 

Decouverts a travers les pages de 1'Enssib 4,2 4,5 

Conseilles par une liste de discussion 5,8 1 

Decouverts a travers une Revue/Livre 2,6 2,1 
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Commentaire 

Eneore une fois a noter 1'importance des listes de discussion pour les enscignants ct 

Vabsence presque totale (seuls 2 sur 16 en font mention) parmi les etudiants, 

Certainement une autre connaissance pratique a developper. 

A remarquer aussi Vimportance pas negligeable des personnes ressources soit 

directement (conseilles par quelqifun) soit indirectement (a travers les pages de 

VEnssib). 

8 - Dans le site de l'Enssib, quelles ressources consultez-vous le plus 

souvent? 

(Score max. 10) Enseignants Etudiants 

Catalogue de la Bibliotheque 7,6 8,8 

Sites Heberges par 1'Enssib 3,6 4,2 

Autres Sites 3,4 3 

BBF 4,4 1,2 

Catalogue des Bibliotheques Francophones 3,4 2,1 

Documents en Texte Integral 2 2,6 

Dossiers Thematiques 2 0,5 

Editions de VEnssib 0,4 0,4 

Service de Veille 0 0,4 

Commentaire 

La consultation du Catalogue de la Bibliotheque est Vutilisation plus frcquentc. 

Quant aux Dossiers Thematiques il semble surprenant qu'ils soient tres peu mentionnes 

surtout en considerant la demande d'information selectionnee (voir question 15, reponse 

des etudiants : consultation sites thematiques). En general les etudiants ne font pas 

bcaucoup de distinction entre Autres Sites et Sites Heberges par VEnssib. 

A noter le fait que presque personne (seulement 1 sur 26) ne fait reference au service de 

veille. 
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9 - Utilisez-vous le Reseau Enssib a partir de chez vous ? 

- Enseignants 

- oui: 60% 

- Etudiants 

- oui: personne 

Commentaire 

Meme si aucun etudiant n'utilise le reseau de chez lui (manque d'ordinateur ou manque 

de ligne ou manque d'abonnement), il faut remarquer qu environ 30% d'entre eux 

repondent «non pour le moment», envisageant une future connexion. A ee propos 

1'ecole a donne acces (juin 1998) au reseau de FEnssib (messagerie, serveurs Novell et 

WWW) depuis Vexterieur. 

Une communaute d'anciens etudiants de 1'Enssib en reseau est, peut-etre. en voie de 

formation. 

10 - Avez-vous produit des documents que vous souhaiteriez proposer aux 

etudiants sur le reseau ? 

- Enseignants 

- Oui: 60% 

- Non pour le moment: 40% 

- Etudiants 

- Oui: 38% 

- Non pour le moment: 50% 

Commentaire 

Le desir de publier sur le reseau est clair et evident. II faut le canaliser et 1'exploiter. 
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11 - Faites-vous deia du travail de recherche et de redaction en groupe 

(collaborative writing) sur le reseau ? 

- Enseignants 

- Oui: 50% 

- Non : 20% 

- Non pour le moment: 30% 

- Etudiants 

- Oui: 19% 

- Non : 63% 

- Non pour le moment: 19% 

Commentaire 

La formulation de la question avec un manque de clarification du concept de travail de 

recherche et de redaction en groupe a, peut-etre, donne lieu a des ambiguites. Par 

exemple, toute communication electronique concernant un travail de recherche a ete 

consideree comme travail de groupe en reseau. Cela justilie le bon pourcentage 

d"enseignants qui declarent faire deja un travail en reseau. Mais, meme si encore 

minoritaire comme pratique, 1'idee est dans l'air et Vinteret est la. 

Questions 12—13—14: voir «Propositions et Requetes». 
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15 - De quels services de recherche, information, education, souhaitez vous 

DISPOSER sur le reseau de 1'Enssib ? 

(Score max. 10) Enseignants Etudiants 

Revue des Sommaires 3 5,7 

Partager Listes Sites Web 3,8 3,6 

Elaboration de Projets en Groupe 4,6 2,2 

Modules d'Apprentissage et de Formation 4,4 2,4 

Consultation Sites Thematiques 2,4 3,7 

Forums et Discussions 3,2 3 

Consultation de Revues 1 4 

Revue de Presse 2 1,6 

Redaction de Textes en Groupe 2 1,2 

Panneau Electronique de Messages 2,2 0 

Commentaire 

La Revue des Sommaires est le service le plus mentionne (par 15 interviewes sur 26 et 

9 fois a la premiere place). Partager Liste Sites Web vient immediatement apres avec 14 

mentions (mais seulement 3 fois a la premiere place). 

II semble que les enseignants visent surtout a 1'aspect «formation» tandis que les 

etudiants mettent 1'accent sur Vaspect «information». 

16 - A quels services de recherche, information, education. souhaitez vous 

DONNER VOTRE CONTRIBUTION sur le reseau de 1'Enssib ? 

(Score max. 10) Enseignants Etudiants 

Production de Materiaux Pedagogiques 8,2 1,7 

Enseignement a distance 6,6 3 

Construire Page Web Personnelle 2 5,6 

Publier 3 4 

Participer a une Liste de Discussion 2,4 2,6 
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Boite a Idees pour proposer des Projets 

Animer une Liste de Discussion 

1 

0 

4 

2 

Commentaire 

Produire des materiaux pedagogiques sur le reseau est mentionne par 9 enseignants sur 

10 et place 6 fois a la premiere place. 

Construire sa page Web rencontre un interet tres fort aupres des etudiants (10 sur 16 et 

en plus 7 fois a la premiere place). Apres se situe publier (8 etudiants sur 16). 

En general il semble que la volonte de produire/publier sur le reseau est la: il faut en 

profiter. 

Note : les scores aux questions 15 et 16 sont bas a cause de la pluralite et variete des 

exigences et, en consequence, des reponses. 

Propositions et reauetes 

Le Questionnaire presentait aussi les suivantes questions ouvertes : 

- 12 ) Avez-vous des attentes et des propositions pratiques concernant 

un travail de recherche en reseau a 1'Enssib et quelle sont-elles ? 

- 13) Avez-vous des attentes et des propositions pratiques concernant la 

circulation et ie partage de rinformation en reseau a 1'Enssib et 

quelle sont-elles ? 

- 14) Avez-vous des attentes et des propositions pratiques concernant 

renseignement en reseau a FEnssib et quelle sont-elles ? 

Enseignants et etudiants ont exprime certaines exigences. On a laisse les doublons pour 

marquer Finsistance de quelques requetes. Pour une tres breve synthesc des demandes 

voir le «Sommaire» a la fin de la liste. 
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Enseignants (reeherche en reseau) 

• faire de la recherche en petits groupes sur le reseau (avec sauvegarde de 

confidcntialite) 

• mettre en commun les ressources de recherche 

• il faut dabord former aux outils informatiques et de travail de groupe 

• il faut uniformiser les standards techniques 

• utilisation de Lotus Notes 

• mettre sur le site Web de l'Enssib les resultats des travaux de recherche de chaque 

equipe (articles, communications, rapports internes. etc.,) 

Enseignants (information en reseau) 

• gestion agenda 

• organiser en reseau 1'emploi du temps 

• faire circuler des informations administratives ou des communications en general 

• forums de discussion 

• avoir sur le reseau les comptes-rendus des seminaires, des experiences, des 

visites/voyages effectues par les gens de VEnssib 

• avoir un moderateur pour 1'animation sur le reseau 

• mettre le programme complet de 1'ecole sur le Web (par exemple pour les etudiants 

«Erasmus») 

• mettre le plan des cours 

• mettre 1'emploi du temps par trimestre 

• calendrier des activites 

• faire circuler plus dmformation sur les activites des departements 

• faire une liste de diffusion pour les enseignants - etudiants 

• mettre 1'emploi du temps sur le reseau 

• mettre sur le reseau les logiciels realises par lequipe de recherche (base de donnees 

lexicale, analyseur morphologique, correcteur orthographique, etc„) 

• mettre la revue des sommaires en ligne 

• mise en place de sites specialisees (comme eco-doc) 

• discussion et redaction darticle sur le reseau 
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Enseignants (enseignement en reseau) 

• faire des travaux pedagogiques en groupe sur le reseau 

• cours, etudes de cas, TD sur le reseau 

• cours a distance 

• cours sur le reseau 

• cours ouverts a 1'exterieur 

• supports pedagogiques sur le reseau 

• mettre les cours sur le reseau 

• mettre des projets en voie de realisation sur le reseau 

• mettre des cours en ligne 

• mettre a disposition des etudiants un outil de groupware avec Lotus Notes 

• permettre une relation facilitee avec les etudiants 

Etudiants (recherche en reseau) 

• redaction d'un projet commun avec des personnes de differents etablissements 

• introduire un format de reference pour la redaction/gestion d'un projet 

• ereer des listes de discussion a VEnssib 

• publier sur le reseau 

• creer des pages Web 

• communiquer aux autres ce qu'on fait pendant la recherche 

• mettre du travail de recherche sur le reseau a fur et a mesure qu'il est complete 

• avoir une bibliotheque de documents en ligne 

• avoir des bibliographies standardisees avec des formulaires bibliographiques 

standard 

• creer des listes de discussion a 1'Enssib sur les differents axes de recherche 

• ereer une page Web Enssib avec des connections avec certains laboratoires/centres 

de recherche qui travaillent sur les memes domaines 

• proposer des themes de recherche et les developper en groupe sur le reseau 

• une liste de discussion interne qui sera un milieu de debat scientifique autour des 

travaux de recherche 

• redaction de textes en groupe 
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Etudiants (information en reseau) 

• revue de presse en reseau 

• dossiers thematiques en reseau 

• utiliser bien la messagerie 

• ameliorer les contacts entre les differentes formations de 1'Enssib 

• ameliorer la vitesse du reseau et des ordinateurs 

• specialiser les poste informatiques par salle 

• communiquer sur le reseau les dates des conferences (en France et ailleurs) 

• amcliorer la communication entre les differents axes de recherche 

• annuaire de tous les enseignants 

• mcttre les articles plus demandes sur le reseau 

• mettre sur le reseau les rapports de recherche du Cersi 

• disposer des articles numerises de quelques revues importantes 

• page de loisirs 

• page pour des informations quotidiennes 

• etablir plus de liens avee dautres reseaux etrangers (surtout anglophones) 

• acceder directement a d'autres catalogues de bibliotheque 

Etudiants (enseignement en reseau) 

• trop de theorie et peu de pratique 

• mettre sur le reseau le texte des conferences ou le sommaire 

• mettre sur le reseau 1'emploi du temps 

• mettre les cours sur le reseau (surtout pour le non frangais) 

• mettre des cours dautrcs enseignements et dautres facultes 

• enseignement a distance 

• mettre tous les transparents des cours sur le reseau 

• mettre les bibliographies pour chaeun des cours 

• pouvoir se construire le cours sur le reseau avec des modules d'approfondissement 

progressif 

• avoir des liens avec d'autres sites lies au sujet du cours 

• avoir des outils d'apprentissage de base en ligne 
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• enseignement a distance sur les sciences de Finformation 

• diffuser des cours et des conferences en texte integral sur le reseau 

• creation dc pagcs pour chaque secteur d'enseignement et pour chaquc cours a 

1'Enssib 

• mettre sur le reseau les programmes d'cnseignement de chaque cours 

• mettre sur le reseau tous les supports des cours 

• mettre les cours sur le reseau (avoir des "polycopies electroniques") 

• mettre les cours sur le reseau 

Sommaire 
Les demandes des enseignants et des etudiants de 1'Enssib semblent se focaliser autour 

de 4 aspects principaux a disposer/dcveloppcr sur le reseau : 

- Cours et programmes de 1'ecole 

- Projets de recherche et mise en commun des resultats 

- Discussions et redactions en groupe 

- Emploi du temps, agendas et informations gcnerales de 1'ecole. 

L' examen des exigences externes (documentation) et des demandes internes (Enssib) 

permet de formuler quelques remarques sur les perspectives de travail de recherche, 

information, enseignement en reseau a 1'Enssib. 
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3.4 - Enssib : Perspectives 

3.4.a - Considerations p. 61 

3.4.b - Fonctions p. 62 

3.4.c - Options p. 63 

3.4.d - Conclusion p. 66 
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3.4.a - Considerations 

• L'analyse de la realite de 1'Enssib (inventaire des ressources + entretiens avec 

enseignants et etudiants) a permis de formuler quelques considerations sur les atouts 

et les faiblesses actuels (ete 1998) par rapport aux principes enonces au debut de ce 

rapport. 

• Ces principes soulignaient le fait que 1'apprentissage et la recherche 

- sont geres et motives surtout par le sujet apprenant/chercheur [individualisation, 

personnalisation, autonomie] 

- passent principalement a travers 

• 1'experimentation (doing) [activation] 

• 1'expression (discussing) [cooperation] 

• 1'exploration (discovering) [imagination] 

sans separation entre apprendre-analyser-agir mais avec une integration de la 

rcflexion, la communication et 1'action [integration des activites] 

- sans privilegier, comme au present, 1'oralite (le dit, la parole dans les cours 

magistraux) ni 1'ecriture (1'ecrit, le mot en sequence lineaire dans les polycopies) 

- en utilisant toutes les modalites sensorielles et operationnelles de 1'individu 

• images/sons/texte/hypertexte/actions/simulations [integration des outils] 

- sans restriction de temps (distribue dans le temps) e de lieu (distribue dans 

1'espace). 

Par rapport a tout cela, on a note a 1'Enssib (juillet 1998) les atouts et faiblesses 

suivants: 

- Atouts 
• desir et volonte generale (au moins declaree) de publier sur le reseau 

• interet repandu pour Ie travail en collaboration 

• richesse des ressources documentaires (livres, revues, cederoms, etc.) 

• richesse des ressources informatiques (ordinateurs, logiciels, etc.) 
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- Faiblesses 

• trop de cours magistraux 

• trop peu d'apprentissage et d'exploration autogeres (self-directed/self centered 

learning) 

• pas de cours sur le reseau 

• manque de formation en general a 1'utilisation de logiciels de groupware et 

d'edition html (surtout parmi les etudiants) 

- Selon les cas il faudrait alors proceder a une 

• alteration (transformation radicale) 

• amelioration (transformation partielle) 

• adaptation (transformation minimale) 

des donnees de la situation actuelle et cela devrait etre fait a partir d' une analyse 

et un debat plus precis, plus profond et plus large sur le modele conceptuel et 

comportemental que la communaute de VEnssib veut adoptcr cn vue d'un vrai 

travail de recherche, information, enseignement en reseau. 

- Dans ce rapport on peut seulement esquisser des possibilites avec une liste de 

• fonctions a exercer 

• options a retenir 

3.4.b - Fonctions 

• Les fonctions peuvcnt etre reparties en trois categories sans pourtant que cela 

represcnte une coupure ou une compartimentation : 

- consulter (memoire : information) 

- comprendre (maltrise : connaissance, esprit de geometrie) 

- creer (meditation : sagesse/expertise, esprit de finesse) 

• Ces fonctions peuvent etre exercees a travers une serie d'activites (dont certaines 

sont deja implementees) designees ici Options. 
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3.4.c - Options 

• Consulter 
- Messages 

• messagerie individuelle 

• messagerie de groupe 

- envoi de mcmos a des groupes specifiques 

- abonnement de groupe a des listes de discussion pour une utilisation plus 

economique du reseau (un message consulte par plusieurs personnes) 

• panneau eleetronique de messages (messages a tous) 

• agenda des activites 

- congres 

- seminaires 

- programmes de recherche 

- emploi du temps pour chaque cours 

- Repertoires 

• pages jaunes (ex. adresses electroniques des personnes ressources a 1'Enssib ; 

personnes ressources dans la documentation a Lyon, en France, dans le monde, 

en partenariat avec 1'ecole) 

» bookmarks personnels selectionnes (proposes par chacun, organises par un 

responsable sur une page ressource avec le nom de chaque proposant, avec une 

breve note de prescntation/evaluation fournie par le proposant) 

• repertoires d'information pour notes de recherche, rapports de stages, etc. 

- adresses electroniques de possibles commanditaires 

- renseignements utiles rediges par les etudiants de 1'annee passee a 

transmettre comme memoire/patrimoine collectif 

- regles de presentation des rapports (de recherche, de stage, etc.) 

- guides de style, guides a la visualisation, etc. 

• rabrique des nouveautes (presentation de nouveaux documents, etc.) 

• revue des sommaires (abonnement a un service eleetronique) 

• panorama de presse 
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• listes de discussion (sclection ct prescntation de la listc, mode d'abonnement et 

desabonnement, etc.) 

- Documents 

• journaux electroniques 

• mcmoires et rapports 

* Comprendre 
- Assistance 

• modules d'assistance (ex. reponse a des qucstions frequemment posees) 

• dossiers tcchniqucs (ex. liste de presentation des logiciels disponibles; notes de 

base sur 1 'utilisation de certains logiciels) 

• dossier daide (informations sur les ordinateurs, les imprimantes, regles 

d'utilisation, etc.) 

• boite a outils (banque d'images, modeles de formulaires. questionnaires, etc.) 

• net ctiquettc (lignes indicatrices sur comment se comporter sur le reseau pour 

le benefice et 1'agrement de tout le monde) 

• information sur les cours (pour les etudiants de FEnssib, pour les etudiants 

Erasmus, etc.) 

• service de veille 

- Apprentissage 

• modules d'apprentissage (coursewares) 

• glossaires 

• dossiers thematiques 

• sites web lies a 1'enseignement et a la recherche en sciences de 1'information 

• page d'accueil de chaque cours (pour se renseigner, ajouter des liens, echanger 

des idees, etc.) 

• bibliographies (pour chaque cours, en liaison avec des dossiers thematiques, 

etc.) 

- Exercices 

• demandes - reponses 

• jeux d'apprentissage 

• simulations 
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. Creer 
- Ecrire 

• logiciels pour la composition de cours electroniques (coursewares) 

• editer en hypertexte (fournir regles de mise en forme electronique) 

• ecrire en collaboration sur le reseau 

- Reflechir 

• boite a idees 

. logiciels pour la conception [voir "Outils" en Appendice] 

• reflechir en collaboration sur le reseau (brainstorming et autre) 

- Debattre 

• exposition d'idees 

• proposition de projets 

• discussion de themes 



3.4.(1 - Conclusion 

Quelques points seront ici soulignes comme conclusion de ce bref rapport: 

• L'importance du reseau commc facteur de multiplication/amelioration 

- communicative 

- eognitive 

- creative 

• La dynamique du reseau ayant pour but de 

- Pousser 1'information vers les usagers potentiels (push) 

- Extraire 1'information des les producteurs actuels (pull). 

afin de realiser 1'effet synergique du groupware. 

• Le comportement des individus caracterise par une double dimension : 

- cooperation qui se base sur 1'aide, le partage, 1' ouverture et la disponibilite 

- emulation qui est une dimension differente de celle de la competition et se base 

sur le desir de se surpasser et d'offrir (a soi meme et aux autres) un 

produit/service toujours plus satisfaisant et performant. 

• La necessite de motiver, interesser, faire participer chacun et tous des le debut 

dans/pour la mise en place d'un travail en reseau. 

• La responsabilite principale de chaque individu comme arbitre et maftre de son 

propre destin. 

• Cela signifie que cela dependra de tous les membres de FEnssib que 1'Enssib 

devienne encore plus et encore mieux une communaute de 

- reflexion 

- communication 

- action 

dans le village global que devient la planete a 1'aube du nouveau millenaire. 
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html 
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Adresses 
(Sites Web) 

• Active Learning 

- Revue electronique sur 1'apprentissage 

http://www.cti.ac. U k /publ/actlea/index.html#back 

• Asyncronous Learning Networks 

- Conferences, articles, selection de sites, etc. 

• http://www.aln.org/ 

(Cliquer sur « Interesting places to visit ») 

• @BRINT 

- Collection tres riche de ressources sur Intranet, Organisations Virtuelles, 

Education et Recherche, etc. 

http://www.brint.com/ 

(Cliquer sur «Education & Rescarch») 

• Forum Frangais pour la Formation Ouverte a Distance 

- Passerelle vers des repertoires generaux et des sites, classes par pays, concernant 

la formation 

http ://w w w. ardem i. fr/FFF OD/ 
(cliquer sur «les serveurs utiles») 

• Yahoo (Instructional Technology) 

- La liste des ressourccs sur les technologies dc 1'apprentissage dans le site Yahoo. 

http://wvvw.vahoo.com/Education/Instructional Technology 

(Cliquer aussi sur «Online Teaching and Learning») 

• Virtual Universities 

- Un des mcilleurs sites sur 1'apprentissage dans un contexte de reseau clectronique 

mondial. Adresses selectionnces et conseils utiles. 

http://www.edgorg.com/vu.htm 

(Cliquer aussi sur «How to offer a course») 
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• Seton Hall University 

• Un site tres riche de liens vers des Universites Virtuelles et des cours en ligne. Un 

bon point dc depart. 

http://www.shu.edu/~houseste/virtual.html 

• Agora 

- Un serveur suisse avec des ressources en frangais pour enseignants et etudiants 

sur les technologies de 1'enseignement. 

http://agora.unige.ch/f welcome.php 

http://agora.unige.ch/tecfa/edutech/welcome frame.html 

• CSCW (Technische Universitat Munchen) 

- Des liens sur le Travail en Collaboration assiste par ordinateur. 

http://www.telekooperation.de/cscw/cscw-links.html 

• Usability First 

- Site de liens sur le travail en collaboration, 1'apprentissage a distance, la 

communication mediatisee par ordinateur, les centres de recherche sur ces sujets 

et d'autres sites. 

http://www.usabilitvfirst.com/cscw.html 

• Virtuai Reality in Education 

- La realite virtuelle dans 1'apprentissage. Un site un peu etrange. 

http://angus.interspced.net/eduvr/ 

- (Cliquer sur «EDU virtual reality sites with links & description») 

Commentaire General 

II y a beaucoup de sites et de documentation mais leur qualite est inegale et, en general, 

peu elevee. Mais la realite bouge continuellement et ils devraient offrir quelque chose 

de meilleur au fur et a mcsure que les personnes apprennent la conccptualisation en 

rcseau, la presentation iconique et la redaction hypertextuelle, c'est a dire une nouvclle 

fagon dc penser, voir, ecrire. 
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Outils 

• Cours 

- CyberScol 

Site Canadien en langue francaise qui se caracterise comme « un projet de 

recherche et developpement sur les applications educatives des technologies de 

Finformation et de la communication ». 

http://cvberscol.qc.ca/ 

The VVorld Lecture Hall 

• Site de base pour un apergu des cours produits dans des universites de 

differents pays et delivres a travers le Web. 

- http://www.utexas.edu/world/lecture/index.html 

(Pour les cours en sciences de Vinformation cliquer sur «Library and 

Information Science») 

- Web-Based Instruction Resource Site 

• Ensemble de ressources (de niveau varie) sur Venseignement et Vapprentissage 

a travers le Web. 

- http://www.personal.psu.edU/facultv/w/d/wdm2/main.htm 

(Cliquer sur «Resource Sites») 

Commentaire sur les sites des Cours 

• Beaucoup des cours presentes sur le Web semblent plutot des notes redigees 

dans une periode pre-hypertexte et pre-Web. Ils ne donnent pas Videe d'un 

hyperdocument congu et realise expres pour le Web. 

• Note : Pour une liste des elements essentiels d'un hyper-document voir : «Essential 

Elements of an Open Hyperdocument System» a 

http://www.w3.org/Collaboration/EnglebartIOH.html 
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• Logiciels 
- partager F information 

. Lotus Notcs 

- http://www.lotus.com/ 

(Cliquer sur «Products») 
Voir aussi les notes de Nicolas Rolly disponibles aupres du Service Informatique 

de 1'Enssib 

- presenter 

. Authorware 
_ http7/www.techlearn97.com/tlQ7/prodserv/macromed.htm 

. Power Point 
- http://www thrp.edgraphics.com 

- publier: 

• Front Page 

. PageMill 

- creer et visualiser 
. voir: http://www.07email.c0m.an/~caveman/Creative/S0ftware/mdex.html 

(cliquer sur : «resources ... software») 

• StorySpace 
- voir : Soler, Janet & Lousberg, Marjan «Rethinking the teaching of a 

university course», Active Learning 5, December 1996, pp.1-6 

. The Brain 
_ voir: Byte «Your Brain in Software», April 1998, p. 45 

- former 
• Lotus Leaming Space 

- http://www.lotus.com/ 
(Cliqucr sur «Products» puis sur «Learning Space») 

. WebCT 
_ Voir: Goldberg, Murray W. «Communication and Colaboration Tools in 

WebCT» 
http://www .evitech .fi/CONFEREN CE/Enab1e97/ 
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Glossaire 

• ALN = Asynchronous Learning Networks (reseaux d'apprentissage asynchrone) 

• CAI = Computer Assisted Instruction (enseignement assiste par ordinateur) 

• CAL = Computer Assisted Learning (apprentissage assiste par ordinateur) 

• Courseware : cours hypertexte sur ordinateur 

• CMC = Computer Mediated Communication (communication mediatisee par 

ordinateur) 

• Collaboratory ; Collaboratorium : groupe de travail en collaboration sur le reseau 

mondial 

• Collecticiel: logiciel pour le travail en groupe 

• CSCL = Computer Supported Collaborative Learning (apprentissagc en 

collaboration assiste par ordinateur) 

• GED = Gestion Electronique de Documents 

• CSCW = Computer, Supported Coopcrative Work (travail cn cooperation assiste par 

ordinateur) 

• Groupware : travail en groupe base sur le reseau et la teehnologie informatique 

• IRC = Internet Relay Chat (communication synchrone sur le rcseau) 

• ISDN = Integrated Services Digital Network (reseau numerique de services integres) 

• IT = Instructional Technology (technologie pour 1'instruction) 
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ITS = Intelligent Tutoring Systems (systemes intelligents pour 1'enseignement 

individualise) 

ITV = Interactive Television (television interactive) 

Mentor ; Mentoring : conseilleur (propulsion du cherchcur/collaboratcur vcrs les 

bonnes avenues) [voir : tutor ; tutoring] 

MOO = Multi Object Oriented (domaines avec multiples usagers qui traitent avec de 

multiples objets) 

MUD = Multi User Dungeons or Domains (domaincs avcc multiples usagcrs) 

MUVE = Multi User Virtual Environment (environnement virtuel avec multiples 

usagers) 

PBL = Problem Based Learning (apprentissage base sur la resolution de problemes) 

Synergiciel (Afnor): logiciels pour le travail en collaboration 

Tutor ; Tutoring : assistant pedagogique (protection de 1'etudiant/chercheur contre 

les faux chemins) [voir : mentor ; mentoring] 

Workflow : sequence et etapes d'un travail en groupe 

Workgroup : groupe de travail 

VR = Virtual Reality (realite virtuelle) 
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Annexe 
(en collaboration avec Madame Elisabeth Noel) 

Une Experience de Ressources de Cours sur le Reseau 

Presentation : Elisabeth Noel p. 87 

Domaines d'activite/competence : Elisabeth Noel p. 87 

Enseignement: Elisabeth Noel p. 88 

- Recherche bibliographique sur cederoms p. 88 

- Internet p. 88 

Litterature Grise p. 89 
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Presentation : Elisabeth Noel 

• Statut: Conservateur de Bibliotheque 

• Fonction: Enseignant 

• E-mail: noel@enssib.fr 

• Parcours professionnel 

- Bibliotheque universitaire de Medecine de Rouen 

- CADIST des Sciences de la Terre, BIUS (Bibliotheque Inter-Universitaire 

Scientifique) Jussieu. 

• Domaines d'activite/competence : 

- Formation des usagers et des utilisateurs 

- Formation a 1'IST (Information Scientifique ct Technique). 

• Specialite enseignee : Recherche Documentaire Informatisee 

Domaines d'activite/competence 

• Enquete 1996-97 sur la formation des utilisateurs dans les B.U.de la region lle-de-

France 

• http://www.ccr.iussieu.fr/urfist/pres-tab.htm 

• Ressources sur la formation des usagers 

- GREMI (Groupe de Reflexion sur 1'Enseignemcnt des Methodologies de 

1'Information) 

• http://www.ccr.iussieu.fr/urfist/gremi.htm 

- FOURMI (FOrmations Universitaircs en Reseau aux Methodologies de 

1'Information) 

• http://www.ccr.iussieu.fr/urfist/fourmi.htm 

- EDUDOC (Formation/discussion pour les utilisateurs de 1'information) 

• http://recoda.fsagx.ac.be/gfu/ 

- FORMADOC (Repertoire des ressources en formation documentaire et en 

culture de Finformation) 

• http://iuno.concordia.ca/news/bif.htmI 
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Enseignement: Recherche Documentaire Informatisee 

* Finalites du cours 

- ConnaTtre les moyens d'acces electroniques a 1'information et leur interrogation : 

bases de donnecs bibliographiques sur ccderoms et en ligne. recherche par 

Internet. 

• Ressources pour le cours : 

- Recherche bibliographique sur cederoms 

- Intemet 

- Litterature Grise (support de cours) 

Recherche bibliographique sur cederoms 

• Urfist (Strasbourg) : Comment interroger une base de donnees bibliographiques sur 

ccderom 

- http://www-scd-ulp.u-strasbg.fr/urfist/IST bdd/interbdd.htm 

• Urfist (Strasbourg) : Mode d'emploi abrege des principales bases de donnees 

bibliographiques sur cederom 

- http://www-scd-ulp.u-strasbg.fr/urfist/fichcs CD/list cd.htm 

Internet 

• UNGI : Un Nouveau Guide Internet 

http://www.imaginet.fr/ime/toc.htm 

Mediadix 

http://www.u-paris 10.fr/mcdiadix/doc/inctrd/frrechdo.htm 
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» GIRI: guide d'initiation a la rechcrche sur Internet 

(Universites de Laval - Quebec - Montreal - Quebec a Montreal) 

http://www.bibl.ulaval.ca/vitrine/giri/ 

• SAPRISTI : sentiers d' acces et pistes de recherche d'informations scientifiques ct 

techniques sur l'internet 

(Insa : Institut National des Sciences Appliques - Lyon) 

http://www.insa-1von.fr/Insa/Departements/DocInsa/Fristi/digest.html 

La Litterature Grise 

• D'apres la definition de 1'AFNOR, elle represente : 

- tout document dactylographie ou imprime, 

- produit a 1'intention d'un public restreint, 

- diffuse hors des circuits commerciaux de ledition. en marge des dispositifs de 

controles bibliographiques. 

• Cest-a-dire 

- theses 

- rapports de recherches 

- comptes rendus de congres 

- pre-publications (preprints) 

- brevets 
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Theses 

Diffusion et signalement des theses en France 

• Elles sont obligatoirement deposees a la bibliotheque de letablissement de 

soutenance. 

• Microfichees par 1'ANRT (Atelier National de Reproduction des Theses) a : 

- Lille 3 pour les lettres, sciences humaines, theologie, droit et sciences politiques ; 

- Grenoble 2 pour les sciences exactes, gestion, sciences economiques et disciplines 

de sante (sauf les theses d'exercice : pharmacie, medecine) et diffusees sous ces 

formes dans les bibliotheques universitaires depuis 1986, 

• Inventaire des theses de doctorat, edite en 3 volumcs chaque annee : 

1) droit, sciences economiques, sciences de gestion, lettrcs, sciences humaines, 

theologie 

2) medecine, pharmacic, odonto-stomatologie et sciences veterinaires 

3) sciences. 

• Teletheses : http://www.abes.fr/teleth.htm 

. Minitel 36.15 SUNK*THE 

• DocTheses (cederom sur le reseau Enssib): il recense les theses soutenues en France 

dans les universites et les etablissements d'Enseignement Superieur dans toutes les 

disciplines depuis 1972 (1983 pour les disciplines de sante). 

Diffusion et signalement des theses aletranger 

• Dissertation Abstracts Online, produit par UMI (University Microfilm International : 

http://www.umi.com/ : repertorie plus de 90% des theses americaines. 

• Version papier : Dissertation Abstracts. 

• Recherches par Internet: 

- Proquest Digital Dissertation (UMI) site experimental: 

http://wwwlib.umi.com/dissertations/gatewav/main 

- Virginia Tech's Node in the Networked Digital Library of Theses and 

Dissertations : 

http://www.theses.org/ 

• Voir pour les theses a 1'etranger : http://www.unice.fr/UrfistST/theses.html 
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Rapports de recherche 

• Produits par des organismes de recherche, civils et militaires, privcs ou publics. 

• En France. F INIST (http://www.inist.fr/) signale et diffuse certains rapports de 

recherche. 

• En Europc. depuis 1980, la base de donnees SIGLE {System for Information on Grey 

Literature in Europe : http://www.inist.fr/accueil/sigle.htm). produite par 

1'association EAGLE (European Association for Grey Literature Exploitation), 

signale des rapports dans les domaines de la technologie (34 %), des sciences 

naturclles (31 %), des sciences sociales (25 %) et de la medecine-biologie (10 %). 

Cette base est interrogeable sur les serveurs STN, BLAISE-LINE et sur cederom. 

• Aux USA, le NTIS (National Technical Information Scrvice) reccnse tous les 

rapports produits par les agences gouvernementales. 

- http://www.ntis. gov/search.htm 

Comptes rendus de congres 

* Source d'information souvent essentielle 

» Annonces de congres : 

- Dans les revues. 

- EVENTLINE (3617 Eventline, ou sur les serveurs ESA, STN, Dialog ou Questel-

Orbit), 

- MEETING (08.36.29.92.63); 36 16 INRIA dans le domainc automatique, 

informatiquc. 
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Pre-publications 

• Preprints sur Internet ; acces instantane pour la communaute scientifique tout 

entiere, diffusion quasi gratuite. Quelques adresses : 

- Mathematiques 

http://math.wisc.edu/Preprints/ 

- Chimie 

http://www.chem.brown.edu/chem-ph/help-retrieval.html 

• Moteurs de recherche Web : poser la question "preprint" AND "sujet" (la syntaxe de 

la question depend du moteur utilise). 

Brevets 

• Titre juridique delivre, par une autorite publique, a 1'auteur d'une invention et 

confcrant a celui-ci, pendant un temps defini (20 ans pour la plupart des pays), un 

droit exclusif dexploitation de 1'invention sur un territoire determine. 

• 80 % de 1'information technique n'est publiee que dans les brevets. 

• Le BOPI (Bulletin Officiel de la Propriete Industrielle) : publie chaque semaine par 

1'INPI (http ://www.inpi.fr/) sous forme papier, il signale les demandes de brevets 

publies concernant la France. 
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