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"La distance n y fait rien, il n'y a que lepremier 
pas qui compte" 

Mme Du Deffand, 1763. 
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RESUME 

L'enseignement a distance, grace au developpement rapide des nouvelles technologies 
d'information (NTI), connait de nos jours un engouement certain et transforme peu a peu les 
pratiques de 1'enseignement. 

L'irruption des outils technologiques dans les bibliotheques induit des changements dans la 
fonction meme et la formation du bibliothecaire. 
L'enseignement a distance peut etre de ce fait une solution pour permettre aux bibliothecaires 
de la zone francophone d'avoir des acquis professionnels et mieux repondre aux besoins 
multiples sans cesse croissants des utilisateurs, sans avoir a se deplacer. 

DESCRIPTEURS 

Enseignement a distance, sciences de l'information, Multimedia. Francophone 

ABSTRACT 

Nowadays, The rapid improvement of new technologies in information has allowed by 
distance education practices. 

The irruption of technological tools in libraries leads to some changes in the very fanction and 
training of the librarian. 

Therefore, distance education can be a solution to enable librarians of the French - speaking 
communities to have professional knowledge and better answers to the numerous increasing 
needs of the users without ever having to move. 

KEYWORDS 

Distance education, information science, multimedia, tools. 
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1. Le commanditaire 

Le present travail nous a ete demande par Marianne Pernoo, coresponsable de la cellule 
c'Formist, membre du conseil scientifique de 1'ENSSIB, membre du GRESI (groupe de 
recherche par les services d'information), chargee de la reflexion sur les NTE a 1'ENSSIB. 

1.1 Objectifs du commanditaire 

Avant de commencer toute recherche, nous avons eu une entrevue avec notre commanditaire 
dont les preoccupations consistent a aider 1'ENSSIB qui veut mettre en place un service 
d'enseignement a distance des metiers de bibliotheques. 
La recherche doit porter sur les organismes d'enseignement a distance en bibliotheconomie 
dans la zone francophone, les outils utilises, les aides du ministere de 1'education national et 
autres. 

2. Choix des mots cles 

La premiere etape a ete d'analyser le sujet et de faire ressortir les mots cles a partir desquels 
nous allons effectuer nos recherches. 

C'est ainsi que nous avons retenue comme concepts principaux : enseignement a distance, 
sciences de l 'informations, francophone, multimedia. 

Nous avons consulte ensuite plusieurs dictionnaires et encyclopedie pour avoir la defmition 
exacte des mots cles retenus. 

Nous nous sommes rendu compte, quand nous avons change le mot Webliographie qu'il 
n'existait pas dans les dictionnaires disponibles a 1'ENSSIB. 

Les dictionnaires en lignes, nous ont permis de clarifier ce mot. 

Nous avons constate aussi que les concepts retenus etaient exprimes de differentes manieres. 

Les terminologies varient d'un document a 1'autre mais, sous entendent toutes la meme idee. 

Par exemple, pour enseignement a distance, nous avons: formation a distance, 
teleenseignement, formation ouverte a distance... 

Pour les nouvelles technologies, nous avons les NTIC (ou nouvelles technologie de 
rinformation et de la communication), multimedia, outils ou logiciels d'enseignement ou de 
formation a distance. 

L'ensemble de ces raisons nous a donc amene a opter pour une approche plus ouverte, c'est a 
dire d'aller chercher le plus d'informations possible, avec tous les concepts relies a notre 
recherche. 
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3. Selection des sources d'information 

Pour selectionner les differentes sources d'information nous nous sommes bases sur le 
document qui module le rapport de recherche bibliographique, et sur les travaux des etudiants 
anterieurs. 

Nos recherches devraient s'effectuer donc : manuellement, en interrogeant les catalogues en 
ligne, sur Internet, dans les cederoms, dans le serveur Dialog et autres. 

4.1 La recherche manuelle 

4.1.1 Revues 

A 1'ENSSIB plusieurs revues etaient susceptibles de nous interesser car la bibliotheque est 
specialisee en bibliotheconomie. 

- Nous avons retenu la revue "Documentaliste et sciences de l 'information " qui est editee par 
1'association des professionnels de l'information et de la documentation (ADBS). Les deux 
axes de la politique de la revue sont un axe professionnel et 1'autre recherche en science de 
1'information. 

Aux dernieres pages de chaque numero, dans la partie "bibliographie des analyses de la presse 
specialisee", on trouve des resumes des articles parus dans d'autres revues couvrant le meme 
domaine. 

C'est un des criteres qui a fait que nous avons retenu cette revue. 

Apres depouillement des numeros de 1998-1999, nous avons retenu deux articles : 

- "L'evolution de la fonction, information documentation" [10] et "la qualififcation et 
certification des professionnels de l'information dans huit (8) pays europeens" [11]. 

- BBF ou bulletin des bibliotheques de France Depouillee aussi dans la base PASCAL de l'INIST 
et dans LISA (Library Information Science Abstract). 
Consultable sur Internet a Vadresse "http://www.enssib.fr. 
Principale revue fran^aise, le BBF est consacre aux bibliotheques et aux services de 
documentation, il traite de toutes les questions concernant le developpement des bibliotheques 
parait 6 fois/an. 

Nous avons depouilles les numeros de 1998-1999 (chaque numero, traite d'un sujet donne). 
Nous avons lus quelques articles du numero 1 et 4 de 1'annee 1999 et le n° 2 "refonder la 
bibliotheconomie " de l'annee 1998 [12] 

- FID Review (International federation for information and documentation review) 
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FID est une organisation non gouvernementale travaillant au developpement des techniques de 
rinformation et de la documentation. La revue parait six (6) fois/an et est aussi disponible sur 
le site internet "URL :http://www.fid.nl" 

Le dernier numero de FID disponible a la bibliotheque de l'ENSSIB est entierement consacre a 
1'enseignement a distance, en bibliotheconomie, enjeux et methodes avec des exemples des 
pays (malheureusement) anglophones ["vol 1, n° 2/3, 1999"]. 

5. L'interrogation en ligne 

5.1 Internet 

Nous avons interroge les moteurs de recherche et les annuaires tels que Yahoo, altavista, 
Voila, Ctrouve.. .au tout debut. 

Nous nous trouvions des fois devant des centaines de reponses et en voulant visionner les 
adresses choisies, il nous etait des fois impossible de revenir sur la case depart ou bien 
1'ordinateur affichait "not found". 

Avec la pratique nous avons decouvert des sites proposant des outils de recherche sur Internet. 
Nous avons apprecier le site "tous les outils en une page" de Pierre LARDY a 1'adresse : 
"http://www.adbs.fr/adbs/sitespro/lardy/outils.htm" et les adresses donnees dans certains 
articles de journaux tel que : "cahiers de la documentation" de Fassociation belge des 
documentalistes. [9] 

Apres le recours aux differents sites nous avons mieux compris Internet et, surtout que la plus 
grande partie de nos recherches se sont effectuees sur le web. 

5.1.1 Moteurs de recherche 

Nous avons selectionne le moteur de recherche Altavista : 

"http://www.altavista.com", 
(qui permet la limitation aux documents en langue frangaise), a 250 millions de pages et un 
delai de rafraichissement de 1'index de 4 a 6 semaines. 

Nous avons retenu aussi Yahoo "URL :http://www.yahoo.com" 

Yahoo est le plus connu des repertoires et propose un grand choix de sites (de 1'ordre de 1 200 
000, selon search engine) c'est l'un des trois plus gros repertoires avec looksmart et Dmoz. II 
propose egalement des repertoires nationaux (Yahoo France ou locaux) dont le contenu est 
different de celui de la base mere 

Mais comme toutes les reponses que nous avons trouves concernaient la zone anglophone, 
nous nous sommes tourne vers « L'URL :http://www.yahoo.fr,» Yahoo France, qui a la 
meme interface que Yahoo avec acces aux depeches AFP, Reuter. 

Altavista : visite le 6/01/2000 
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REQUETES RESULTATS NOMBRE DE SITES 
RETENUS 

+"enseignement a distance" 
+"science de l'information" 
(Selection de la langue frangaise) 

20 636 17 

+France 3112 7 
+Canada 9628 5 
+Afrique 175 3 
+Belgique 162 4 
+Suisse 415 4 
+ Nouvelle technologie +enseignement a 
distance 

11 997 6 

+Francophonie 226 835 13 

Yahoo : visitee le 10/01/2000 

REQUETES RESULTATS NOMBRE DE REP. 
RETENUS 

"Enseignement a distance" et 
"science de Finformation" 

7 3 

francophonie 8 6 
Belgique 1 1 
Canada 3 2 
Afrique 0 0 
Suisse 2 2 
Nouvelles technologies 3 3 
Autres pages web 2 117 10 

II faut aussi preciser que pour nos recherches sur le moteur de recherche "yahoo" nous avons 
utilise le repertoire (ou directories) de la page d'accueil qui est organise, de maniere 
thematique et hierarchique. Ceci nous evite de perdre du temps et de progresser rapidement. 
Par exemple on arrive par le biais de Varborescence a 3 ou 4 niveaux, a 1'element voulu: 
enseignement et formation ^enseignement superieur ^universites et facultes. A partir de la 
nous pouvons entrer nos requetes. 

II nous est tres difficile de preciser exactement le nombre de reponses retenues. Parce que 
d'un site, il y a des liens qui vous renvoie vers d'autres sites interessants. 

Les constats que Pon peut degager apres nos recherches, c'est qu'il est impossible de recenser 
de fagon exhaustive les ressources d'Internet qui sont en perpetuel evolution. 
Pour avoir des renseignements justes, il faut multiplier les strategies et recouper les resultats. 

5.1.2 Bulletin electronique : THOT 
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"Thot", est un bulletin electronique de la formation a distance en francophonie 
Les informations contenus dans ce bulletin proviennent d'un reseau de correspondants 
couvrant 1'ensemble de l'espace francophone. Diffuse par courrier electronique chaque 
semaine, il est disponible a 1'adresse "URL :http://thot.cursus.edu/" 
II est mis a jour quotidiennement. II favorise 1'actualisation des pratiques et la creation des 
synergies. 
Nous nous sommes abonnees a ce bulletin pour avoir le maximum de renseignement possible. 

5.1.3 L'IFLA (federation internationale des associations de bibliothecaires et 
d'institutions) 

cree en 1927, a pour objectif de favoriser le developpement mondial des bibliotheques et 
service de documentation de haute qualite ; c'est une organisation non gouvernementale 
regroupant 150 pays et a 1700 membres. 

Le journal existe sur papier et sur internet :"URL :http://www.ifla.org" 

Nous avons interroge le site web de l'IFLA et nous avons retenus trois (3) articles pour donner 
quelques exemples de ce qui existe en zone anglophone. 

5.2. Consultation des catalogues de bibliotheque 

5.2.1 Home page de PENSSIB 

"URL :http://www.enssib.fr/bibliotheque/cadre_catalogues.html" 

Nous avons interroge par mots du sujet 

REQUETES NOMBRE DE REPONSES NOMBRE DE REPONSES 
RETENUES 

Enseignement a distance et 
sciences de Vinformation 

0 0 

Enseignement a distance 15 3 
Sciences de Vinformation 368 3 
Nouvelles technologies 1 1 

Nous avons selectionne ces documents surtout pour nous impregner du sujet pour mieux 
comprendre le contexte dans lequel nous allons effectuer nos recherches. 

5.2.2 Catalogue en ligne de la Bibliotheque de la Maison du Livre de l'Image et du 
Son (n'est pas en reseau) 

Nous n'avons pas trouve d'ouvrages, mais trois articles sur 1'enseignement a distance. 

5.2.3 Catalogue en ligne de la bibliotheque municipale de la Part-Dieu 

"URL :http ://www.bm-lyon. fr/catalogues.htm" 
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Nous avons retenu seulement un seul document sur Venseignement a distance. Les revues 
disponibles existent toutes deja a la bibliotheque de 1'ENSSIB. 

6. Interrogation de Dialog 

L'interrogation de Dialog s'est faite deux seances. 

La premiere n'etait pas satisfaisante, nous 1'avons reprise apres avoir mieux preparee les 
questions. 

Le serveur Dialog est une base de donnee qui regroupe plus de 450 bases portant sur des 
domaines tres varie. L'interrogation de cette base est payante et 1'ENSIB dispose d'un contrat 
specifique. 

Nous avons consultee les bases LISA et PASCAL. 

Base Pascal n° 144 sous le serveur Dialog. 

Contenu de la base : informations internationales et multidisciplinaires sur les sciences 
sociales (articles de journeaux,editoriaux et autres domaines relies.Mise a jour :hebdomadaire. 
-Requete : 

S distance learning or distance education or distance teaching 

51 5 264 distance learning or distance education or distance teaching 

S Librar ? and information science 

52 1 019 Librar ? and information science 

S Si and s^ 

53 195 sland s^ 

S S3 and Belgium 

S5 0 S3 and Belgium 

S S3 and Africa 

se 1 S3 and Africa 

S S3 and Canada 

S7 1 S3 and Canada 

S S3 and Switzerland 

Sg 0 and Switzerland 

(1 267 dial unit) 

Interroge le 24/01/2000 

Base LISA N° 202, dans le serveur Dialog 
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LISA couvre les domaines suivants: sciences sciences de 1'information et des 
bibliotheques,technologies de l'information... Elle a une couverture geographique 
internationale et depouille des periodiques, des conferences, rapports, theses... 
Mise a jours hebdomadaire : 5 000 references 

S distance teaching or distance education 

51 807 distance teaching or distance learning or distance education 

S Librar ? and information science 

52 1 263 librar ? and information science 

S si and S2 

53 33 Si and S2 

S S3 and la = french 

54 0 S3 and la = french 

S S3 and tools 

55 0 S3 and tools 

S s3 and Belgium 

Sg 0 S3 and Belgium 

S S3 and Africa 

S7 3 S3 and Africa 

S s3 and Switzerland 

Ss 0 S3 and Switzerland 

S S3 and Canada 

S9 1 S3 and Canada 

S tools and distance education or distance learning or distance teaching 

Si 657 tools and distance learning or distance education or distance learning 

2 449 dial.37 

interroge le 24/01/2000 

7.L'interrogation des bases de donnees 

Nous avons selectionne les bases de donnees a interroger avec les conseils de l'un de nos 
professeurs. Nous avons retenu deux bases de donnees. 

7.1 Le Cederom PASCAL 

C'est une base multilingue qui ouvre la litterature internationale (periodique, ouvrages, 
compte rendus, theses, rapport) en science humaines, sociales et economiques. 1.766665 
notices du 6/10/99. Produite par PINIST (Institut National de Pinformation scientifique et 
technique) en France. Langue anglais, frangais... 

7.2 Le Cederom LISA 
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Base specialisee en science de l'information et des bibliotheques, des technologies de 
rinformation dans differents domaines.Elle etablie par la "library association" et par 
"1'ASLIB" (2 associations professionnelles anglaises a partir de tout types de documents. 
Langue : Anglais. 

Cederom PASCAL 

Interroge le 10/01/2000 
Temps 20 minutes 

DEF=mots-cles franpais 
DEF= sciences de l'information 454 reponses 
DEF =enseignement a distance 11618 reponses 
DEF= Ensignement a distance et DEF= sciences de 1'information 66 reponses 
ET Afrique 3 reponses 
ET Belgique = 0 reponse 
ET Canada = 3 reponses 
ET Suisse = 0 reponse 

Cederom LISA 

Interroge le 10/01/2000 selon le mode expert: 
Temps 30 minutes 

Requete : 

1) Kw=librar ? and information science 27 709 reponses 

2) Kw=distance learning or distance education or distance teaching 114 reponses 

3) Cs=l and 2 35 reponses 

4) Cy=Africa Oreponses 

5) Cy=Belgium 45 reponses 

6) Cy=Canada 515reponses 

7) Cy=Switzerland 12 reponses 

8) Cs=3 and5 0 reponses 

9) Cs=3 and6 3 reponses 

10) Cs=3 and7 0 reponses 

11)Kw=tools 3498 

12) Cs=3 and 11 1 reponse 
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8 Les personnes ressources 

Nous avons rencontre : 
- M. LARDY J.P. (Urfist Lyon) qui nous a aide dans nos recherches sur Internet. 

- NOEL Elisabeth conservateur de bibliotheques a 1'ENSSIB nous a facilite la recherche sur 
Dialog et sur la redaction des notices bibliographiques. 

- Mr. BARBIER-WIESSER chef du bureau des mediatheques centres de ressources et 
documents, nous a fourni des renseignements a propos de 1'enseignement a distance en 
Afrique francophone dans le domaine de la bibliotheconomie. 

- Mr. Samuel TIETSE nous a conseille tout au long de nos recherches. 

9 Critiques des resultats 

Nous avons retenus nos references selon divers criteres : 

- Les revues : 
Les references retenus ont la plupart du temps servis a mieux cerner le sujet et de le placer 
dans le contexte voulu. 

Les articles en anglais de la revue FID et IFLA sont donnes seulement a titre d'exemple. 

- Internet: 
Presque toutes nos references nous vienne de 1'interrogation en ligne. Nous avons constates 
qu'il etait impossible de recenser de fayon exhaustive les ressources d'internet parmi des 
centaines et milliers de reponses qui sont fournies. 

Les ressources sont en perpetuel evolution : le nombre de reponses a une question varie, d'un 
jour a 1'autre. 

Pour avoir des resultats probants, il faut multiplier les strategies et recouper les resultats. 

Les cederoms et Dialog 

Les resultats obtenus ici sont en Anglais et concernent la plupart du temps la zone 
anglophone. 
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10. Evaluation du cout et du temps 

Inspec (dialog) 
11 feb.00 
15 types in format 7 
38 types in format 2(UDF) 
53 types (total) 

$6.91 32 mn 

Pascal (dialog) 
llfeb.00 
11 types in format 7 
20 types in format 2(UDF) 
31 types (total) 

$12.62 29mn 

Lisa (cd-rom) 30 mn 

Pascal (cd-rom) 20 mn 

Internet 124 h 

Les OPAC 1 h 

Photocopies 90F 

Total $ 19.53 et 90 F 120 h 30 mn 
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1 Definition des mots cles 

Donnons d'abord quelques defmitions des mots cles que l'on aura a utiliser tout au long de 
nos recherches. 

L'enseignement a distance ou teleenseignement correspond a une formation effectuee par des 
moyens de telecommunication en temps reel ou en differe, en interactif ou non. II peut etre 
defini comme une formation se decomposant en deux etapes : une part de travail en 
cooperation plus ou moins forte avec un enseignement et une part de travail personnel ou 
solitaire pour 1'apprenant.. .[source : association Admira] 

Centre de ressource multimedia: "salle de classe" equipee en materiel et en support 
multimedia (ou plusieurs regroupees dans un meme endroit, lorsque les moyens le 
permettent). 

Zone francophone : ensemble geoculturel fonde sur 1'usage du frangais comme langue 
commune partageant une communaute de valeurs et d'interets [27]. 

Multimedia peut etre decrit comme une combinaison de texte, d'images, de son et de 
commentaires, d'animations de sequences video,... a 1'interieur d'une application sur 
ordinateur. [46]. 

Webliographie: bibliographie constituee d'adresses de sites web et de renseignement 
concernant leur contenu. Synonymes : webographie, bibliographie web [56]. 
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2 Enseignement a distance en bibliotheconomie dans la zone francophone 

INTROD UCTION 

L'evolution des besoins en matiere de formation continue amene 1'ensemble des acteurs 
concernes a s'interroger sur une necessaire modification des pratiques pedagogiques qui 
doivent de plus en plus permettre d'abolir les freins constates au suivi des actions mises en 
ceuvres [6] 

L'enseignement a distance bien qu'existant depuis pres d'un siecle sous le nom de cours par 
correspondance devient aujomxThui un phenomene de mode, grace a Fexplosion de la 
demande de formation, aux progres techniques et socio economiques et 1'utilisation de 
nouvelles technologies de la communication et du multimedia dans la formation. De plus en 
plus de possibilites les plus variees sont proposees aux etudiants en formation continue ou 
initiales. [4] 

- Nouveau role du bibliothecaire. 
Face au developpement des technologies de l'information, le bibliothecaire voit des fonctions 
evoluer dans son role de gestionnaire du savoir. II doit savoir gerer et maitriser les techniques 
et processus de communication de 1'information et de son contenu pour mieux servir les 
utilisateurs. Tout ceci fait que les connaissances et les competences que le bibliothecaire a 
acquises au debut de sa carriere ne suffisent plus, bien des annees plus tard. 

Avec 1'enseignement a distance, le bibliothecaire peut progresser dans son domaine sans avoir 
a se deplacer. 

2.1 En France 

Reglemente par la loi sur la formation professionnelle continue et reconnu au meme moment 
en juillet 1971 [5], 1'enseignement a distance a en general, beaucoup progresse en France. Les 
cours sont proposes par des centres de tele-enseignement universitaire de 1'enseignement a 
distance (CTEU), rassembles au sein de la federation interuniversitaire de 1'enseignement a 
distance (FIED). 
Le CNED (qui est hors CTEU), Centre National d'Enseignement a Distance est un 
etablissement sous tutelle du ministere de 1'education Nationale de la recherche et de la 
technologie. II compte, apres 60 annee d'existence, plus de 350 000 inscrits, dont 32 000 a 
1'etranger. [21] 
II existe aussi d'autres universites presentant des formations a distance hors CTEU. 

La bibliotheconomie enseignee a distance 

• Exemple de Mediadix 

Mediadix est un service general de 1'universite Paris X-Nanterre et constitue l'un des 4 
departements du role metiers du livre de 1'universite Paris X-Nanterre. II fait partie des 12 
centres regionaux de formation aux carrieres de bibliotheque crees il y a une dizaine d'annee, 
et forme des personnels isoles des poles de formation, sur le territoire comme dans les Dom 
Tom via le tele-enseignement, en formation continue. Son site enseignement a distance est 
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encore, en chantier et seuls les cours d'initiation a la recherche documentaire sur Internet et 
les regles de catalogages des ressources electroniques sont disponibles en ligne.[31] 

• Formist: Reseau francophone pour la formation a Fusage de 1'information dans 
Fenseignement superieur.[26]. 

A travers le site formist, la Cformist (Cellule de Formation a Flnformation Scientifique et 
Technique) coordonne et propose au public des documents et des outils directement 
utilisables comme support de cours, dans un cadre d'enseignement ou d'autoformation. 

Cette cellule assure : 

- La production et la diffusion de documents pedagogiques 

- La veille documentaire 

La formation de formateurs. 

Elle doit evoluer vers un enseignement a distance : 

des bibliothecaires 

des usagers, des bibliotheques. 

• De L'INTD (Institut National des techniques de la documentation [29] (qui est un institut 
du conservatoire National des arts et metiers) en partenariat avec le CNED de Rouan 
propose des cours a distance, mais en documentation. Le public concerne : les titulaires 
d'un Bac + 2 ; Bac et trois ans d'experience, ou les documentalistes en poste pour 
Factualisation de leurs connaissances. Les enseignements repartis en 4 modules 
equivalents a 212 heures de formation chacun, comportent des cours, des exercices auto 
correctifs et des devoirs a envoyer a la correction. Un stage de 312 heures dans un centre 
de documentation donne lieu a la redaction d'un rapport. Un examen d'habilitation est 
indispensable pour la validation finale de la formation devant un jury. 

2.2 En Afrique 

L'enseignement a distance existe en Afrique francophone mais a 1'Etat encore enbyonnaire et 
structure selon les pays. 
Plusieurs actions sont en trains d'etre menees afin de permettre Femergence et 1'acces de 
FAfrique aux nouvelles technologies et de son application dans le domaine de Fenseignement 
a distance. 

Nous pouvons citer la mise en place du : 

- Reseau africain de formation a distance (Resafad) [37 ] 

L'universite virtuelle francophone (UVF) qui est un projet de la banque mondiale, 
met en place dans les pays de 1'Afrique subsaharienne, un enseignement a distance 
vers les formations scientifiques [40] 
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- La mise en place du compendium des pratiques de formation a distance dans les 
pays francophones en developpement [80] 

- La cooperation documentaire de Ibiscus qui facilite entre autres 1'acces aux 
nouvelles technologies par un appui diversifie et la formation et perfectionnement 
des professionnels de rinformation.[77] 

Dans le domaine de la bibliotheconomie. II existe tout recemment le projet "FORCIIR" 
(Formation Continue en Informations Informatisees en Reseaux), mis en place apres enquete 
d'Ibiscus, sur les besoins en formation a distance des documentalistes, bibliothecaires 
africains. 

"FORCIIR" appuie les ecoles publiques et privees de bibliotheconomie en Afrique dans leur 
processus de modernisation 

- forme des intermediaires (documentalistes) a 1'utilisation des nouvelles 
technologies 

- donne acces a Internet aux maximum de personnes en Afrique et aux Caraibes... 

En fait "FORCIIR" s'adresse a tous ceux qui s'interesse a 1'enseignement a distance en 
bibliotheconomie. 
Les methodes utilisees : 
Dans 1'enseignement a distance en generale, la pedagogie repose sur 1'ecrit mais cette fois-ci, 
les supports sont congus et produits specialement pour 1'auto apprentissage (avec des plans 
de cours, conseil methodologiques, guide pour le parcours de formation, exercices avec 
corriges types...) et ils sont parfois accompagnes de documents sur cassettes sonores, plus 
rarement sur cette cassette video. Un systeme de tutorat generalement en groupe, plus ou 
moins frequent est de plus en plus mis en place. Actuellement une nouvelle generation 
d'experiences repondant a des besoins specifiques et touchant des publics bien cibles, sont 
introduits progressivement dans les dispositifs de 1'enseignement a distance, grace aux 
nouvelles technologies de 1'information et de la communication.[86] 
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2.3 En Belgique 

EDUDOC est un groupe de travail cree en 1989 a Vuniversite de Liege par plusieurs membres 
de 1'association Belge de documentation (ABD) 
Objectif: promouvoir de maniere pluraliste: 1'acces a Vinformation et la documentation 
scientifique et technique, d'apporter des aides concretes en la matiere , la creation d'outils de 
formations, Vorganisation de colloques et de formation, la recherche scientifique.[ 44] 

Edudoc est aussi une liste de discussion francophone s'interessant a la didactique de 1'acces a 
1'information a Vexploitation des ressources documentaires. 
Les objectifs sont multiplies : devenir un forum de rencontre et d'echange, permette le partage 
d'experiences, d'outils pedagogiques, de questions et reponses entre personnes concernees, 
d'informations bibliographique sur des conferences, congres 

Edudoc a mis en place un nouvel outil pour favoriser la formation documentaire : le CERFIST. 
Le CERFIST s'adresse aux bibliothecaires et specialistes de Vinformation scientifique et 
technique, aux enseignants impliques dans les activites de formation documentaire. 

II a comme activites : 

la formation des formateurs, 

le developpement d'aides a la formation 

- mise en place de mesures d'impacts, c'est a dire de multiplier les activites de 
formation documentaire afm de lutter contre les echecs et de mesurer 1'efficacite 
des formations documentaires. 

Le CERFIST entend soutenir toutes les activites de formation documentaire en 
communaute frangaise principalement en matiere de formation de formateur et 
d'appui logistique [45]. 

- Universite Libre de Bruxelles : Faculte de philosophie et lettres 

Dans son programme des cours 99/2000, forme a : 

Vepreuve de licence en sciences du livre des bibliotheques 

- au dipldme d'etude specialisees (DES) en information et documentation 
(specialisation documentation d'entreprise ou specialisation langage naturels) 

- A la licence en science du livre et des bibliotheques (2 ans) 

En cliquant sur Vintitule "cours" nous avons Vintitule, les titulaires (professeurs), le but du 
cours, le contenu du cours, dans quel dipldme il est donne. Mais tout ces cours-ci sont donnes 
en presentiel.[50] 



2.4 Au Canada: 

L'enseignement a distance est dispense par des universites et instituts. II existe aussi des 
reseaux et associations reunissant les personnes et les organismes interesse a promouvoir et 
developper Veducation en frangais par le biais de 1'education a distance. 

Le REFAD (reseau d'enseignement francophone a distance du Canada regroupant les colleges, 
universites, associations ministeres, chalnes de television... a realise un repertoire regroupant 
les cours a distance en frangais de differents etablissements et organismes par canadiens. II 
donne egalement des informations sur les types de technologies utilisees en enseignement a 
distance dans le but de favoriser les echanges de cours. 

Le "repertoire de 1'enseignement a distance en frangais edition 1999-2000" est disponible a 
1'adresse de REFAD [58 ]. 

• Universite du Quebec [61 ] 

Parmi les universites que nous avons « visites », nous avons retenu celle du Quebec. En effet 
1'universite du Quebec a contribue a la mise en place de la tele universite « unique universite 
Francophone en Amerique du nord dont les cours et les programmes ne sont offerts qu'a 
distance ». 
Plusieurs universites constituent le reseau de 1'universite du Quebec et repondent aux 
differents besoins de formations de leur etudiants. 

Pour dispenser cours et programmes a distance, les etablissements du reseau de 1'universite 
du Quebec disposent d'un eventail de possibilites eprouvees de l'ecrit traditionnel en passant 
par 1'audiovisuel et la television, jusqu'a la telematique, la videocommunication ou le 
multimedia, le courrier electronique, les forums et groupe de discutions ainsi, que la causerie 
en direct sont egalement des moyens utilises pour permettre Vinteraction entre les etudiants et 
les professeurs. 

Consciente de Visolement que peuvent vivre les etudiants qui ne frequentes pas les campus 
universitaire, 1'universite du Quebec a fait en sorte de modifier, adapter, voir creer des formes 
d'encadrement qui soient appropriees au contexte particulier de Venseignement a distance. II 
y a entre autre le soutien telephonique ou telematique par teleconference ou video conference. 

-L'universite Laval, quant a elle permet depuis 1984, par le bureau de Venseignement a 
distance, a des personnes eloignees ou empeches de suivre les cours reguliers d'avoir acces a 
Venseignement universitaire tout en demeurant chez elles. 

Contenu 
Memes cours sur le campus, mais adaptes a Venseignement a distance, prepares par des 
professeurs de carriere comprend aussi des cours speciaux a la demande. 
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Encadrement: 
Souvent assure par le professeur lui-meme ou par des tuteurs qualifies, diplomes dans la 
discipline, aide a 1'apprentissage sur demande, echanges individuels par telephone, 
telecopieur ou courrier electronique, travaux et examens corriges et retournes avec correction 
adaptee. Les appels telephoniques sont sans frais. 

Mode de communication 

Pour la transmission du contenu; documents ecrits (tous les cours), emissions televisees 
(plusieurs cours) et occasionnellement, cassettes audio ou video, disque optiques, compacts 
(CD ROM), videoconferences, Internet. 
En plus il pourra communiquer par courrier electronique avec la personne en charge de 
1'animation et de 1'encadrement du groupe. 

Mode d'evaluation 

Cours notes et credites, acceptes dans les programmes reguliers, plusieurs moyens 
d'evaluation utilises : travaux a domicile de toute nature (test sur les connaissances acquises, 
exercices pratiques, rapports...) et examens sous surveillance alternent dans presque tous les 
cours (examens en salle ou le nombre d'etudiants est suffisant) 

Quant a 1'ecole de bibliotheconomie et des sciences de 1'information (EBSI) et 1'universite de 
materiel a sa page "cours offert en 1999-2000 -2e -3e cycle" on denombre plus de 50 cours 
differents en bibliotheconomie. 

On clique sur le sigle d'un cours pour avoir sa description : le nom du professeur, 1'horaire et 
le local, les objectifs du cours, son contenu, le calendrier, le temps etudiant, 1'evaluation 
Vactivite (date de remise, date de correction), mode de communication (c'est le mode courriel 
qui est privilegie. L'etudiant doit etre tres regulierement son courrier et aviser le professeur de 
tout changement d'adresse), 1'adresse courriel du professeur la politique en cas de retard, la 
bibliographie generale (disponible en reserve a la bibliotheque de 1'ecole) et la bibliographie 
sur le controle du cours. 

ETI (Ecole de technologie de Vinformation) [54] 

ETI est une institution universitaire Quebecoise d'un nouveau type, car elle conjugue les 
avantages d'un Campus traditionnel avec ceux d'un Campus virtuel. 
Elle offre depuis 1997 des activites de formation, de recherche et de transfert, dans le domaine 
de la technologie de Vinformation. 
A 1'automne 1999,1'ETI a lance une invitation aux personnes residant en Afrique a suivre une 
serie de cours par Internet. Les cours, premiere etape d'une demarche visant a regrouper en 
une meme communaute virtuelle des etudiants de la Francophonie et a creer des structures de 
soutien. 

Elle offre des cours a distance en documentation. Le materiel pedagogique des cours est 
disponible exclusivement sur le web de 1'ETI et est accessible par Internet. A 1'inscription, on 
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accede a un environnement virtuel qui vous fournit les consignes et le contenu 
d'apprentissage. 

Tout les travaux a realiser devront etre achemines a l'ETI par Internet. Par exemple pour le 
programme de maitrise ou de DESS en technologie de 1'information, la periode d'inscription a 
eu lieu du 8 au 19 mars. Les cours dont le titre est suivi d'un "w" sont uniquement offerts 
dans le web ou a distance. Ces cours n'ont pas d'horaire fixe mais on doit respecter les 
echeanciers proposes. 

Contenu: 

- Tronc commun a la maitrise et au DESS 

- Bloc 1 Ingenierie des systemes 

Module 1 : Systeme de telecommunication 
- Communications telematiques 
- Telematiques et reseaux.... 

Module 2 : Systemes a base de connaissances 
- Systeme a base de connaissances dans les organisations 

Module 3 : Systeme multimedias... 
- Bloc 2 organisation virtuelle. 

Module 2 secteurs d'application cles... 

Ensuite il y a des blocs specifiques a chaque programme. 
L'inscrit beneficie d'un encadrement telematique sous la forme d'un support a 
Vapprentissage. II aura acces a differents forums de discussion ou il pourra echanger avec les 
autres personnes inscrites au (x) cours qu'il suit. 

2.5 En Suisse 

Ce sont les universites qui delivrent Venseignement a distance qui est directement lie aux 
pratiques de recherche. Les organismes classiques habiletes a delivrer cet enseignement ses 
sont developpes sur un modele peu compatible avec celui du reseau Internet. D'apres une 
enquete de D.Peraya de Vuniversite de redige pour 1'OFES [64]. Et il existe un manque 
d'information entre les differentes universites sur ce qui existe deja, aucune universite ne 
detient seule toute les competences necessaires a la mise en ceuvre de veritables programmes 
de formation a distance. L'avance technologique est remarquable mais les competences 
pedagogiques font souvent defaut et la faiblesse, voire le manque de dispositifs 
d' experimentation, de validation, d'evaluation pedagogique et didactique. 

L'OFES coordonne Vensemble des operations de recherche sur Venseignement a distance en 
Suisse. 
II en ressort de ce rapport que la suisse a un retard de developpement par rapport aux autres 
pays europeens en raison de la densite demographique des institutions d'enseignement 

2$ 



superieur. Le developpement de la formation a distance au niveau universitaire n'a pas suivi 
1'evolution europeenne. 

II existe neanmoins plusieurs initiatives pour developper la formation a distance dans la 
confederation. 

II y a Edutech : ce site recense les applications des nouvelles technologies pour 1'education a 
distance dans les hautes ecoles suisses, 
- le CTIE : Centre Suisse des technologies de l'informations dans 1'enseignement, 
- le CRED : Centre romand d'enseignement a distance. [http://www.cred.vsnet.ch/]. 

-Exemple du centre Romand d'enseignement a distance (CRED) 

Le CRED constitue en 1995 est un centre specialise dans la formation a distance. Offre ses 
services a la population francophone dans 1'ensemble de la suisse et zones frontaliere. II 
intervient dans la formation de niveau universitaire, dans la formation continue, formation et 
information des techniques nouvelles, formation complementaire ou organisation de 
seminaires. 

Principes 

Les cours sont diffuses sur divers supports: textuels, audiovisuels, informatiques, 
telematiques. Les supports variant selon la nature des cours et les besoins des utilisateurs. 
L'apprenant travaille, soit a domicile soit a son bureau. II est suivi par des professeurs qui 
mesurent ses progres et lui offrent une assistance personnalisee. Les apprenants sont rattaches 
au centre regional d'enseignement ou il se reunissent periodiquement pour suivre certains 
cours ou seminaires. 

Le role du tuteur ici, consiste a aider 1'etudiant dans son cheminement pedagogique, par 
1'evaluation des travaux, accueil personnalise, conseil, soutien... 

II existe aussi des banques de donnees, des archives de cours polycopies, des possibilites de 
communiquer avec les reseaux des hautes ecoles suisses, des visioconferences... 

Edutech : Formation universitaire et nouvelle technologies ouvert en juin 1997 benefice du 
soutien de 1'office federal de 1'education et de la science, de la conference universitaire suisse 
(CUS) et de 1'universite de Fribourg [62]. 

C'est un site national qui recense les applications des nouvelles technologies (NTIC) pour 
1'enseignement dans les hautes ecoles suisses, et est un centre d'echanges et d'appui pour 
toute personne et groupes actifs dans ce domaine. II a ete mis en place dans 1'optique du 
projet campus virtuel suisse dont la premiere phase est prevue pour la periode 2000 - 2003. 

A 1'universite de Geneve [66] en cliquant sur "autres liens" nous avons la rubrique 
"Enseignement et recherche en Suisse" avec les differentes universites et academies. 

En cliquant sur les noms des universites on peut aller voir les programmes enseignes (pour 
certains seulement, pour les autres ecoles il faut un mot de passe). 
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Nous avons ainsi "visite" HES-SO (ecole superieure d'information documentaire), 1'EID (ecole 
d'infonnation documentaire (ancien ESID), 1'ecole d'ingenieur de Loire (filiere information 
et documentation, 1'universite de Lausanne, le centre romand d'enseignement a distance, sans 
trouver d'enseignement a distance en bibliotheconomie. 

3. Des communautes ou reseaux francophones d'enseignement a distance. 

Nous avons trouve opportun, en accord avec notre commanditaire, de signaler ici quelques 
uns des nombreuses cooperations qui se sont mises en place. 

Ce sont souvent des regroupements d'operateurs dans le domaine de Fenseignements a 
distance qui s'organisent au niveau national ou international, afin de tirer un meilleur parti de 
cette cooperation et de chercher de nouvelles formes d'actions concertees. 

Ce froissement des reseaux, permet d'eclairer, le desir de mettre en ceuvre des politiques en 
matiere d'enseignement a distance et de 1'utilisation des nouvelles technologies pour un essor 
de la zone francophone. 

Face a la multiplication de ces operateurs publics et prives concernes par cet enseignement, le 
conseil economique et social a preconise la creation d'un organisme de coordination, la mise 
au point de technique de labellisation et une adaptation de la reglementation qui garantissent 
la qualite de 1'enseignement [1]. 

Le CIFFAD (consortium international francophone de formation a distance) a 
pour objectif de consolider, renforcer et animer les objectifs et reseaux de 
formation a distance de la francophonie [71]. 

Le CRU (comite reseau des universites) a pour mission de federer les ressources 
humaines afm de permettre 1'evolution du reseau national (France) de la recherche, 
mene des activites dans le domaine des nouvelles technologies, de la defmition des 
besoins des etablissements, de la mise en oeuvre, du suivi et de 1'evolution des 
services de base, de 1'evaluation d'outils de travail collaboratif, videoconference, 
enseignement a distance, formation et information...[22 ] 

- FFOD : forum fran^ais pour la formation ouverte et a distance regroupe de 
nombreux acteurs de la formation professionnelle avec de nombreux liens sur la 
formation et 1'education vers des sites du monde entier.[[ecolu-
info.unige.ch/formacont/distance.htm] 

FIED: federation interaniversitaire de 1'enseignement a distance est une 
association ouverte a toutes les universites ou autres etablissements 
d'enseignement superieur interesse par 1'enseignement a distance. (regroupe 
actuellement 21 universites).[http://telesup.univ-mrs.fr] 

- GEMME: groupement d'interet scientifique: "enseignement superieur sur 
mesure mediatise" des etablissements d'enseignement superieur animes par la 
volonte de moderniser leur formation d'en accrottre 1'efficacite et de les rendre 
mieux accessibles a un large public, en combinant presence et distance et nouvelles 
technologies.[http://nte.uni-lyonl.fr/nte//gemme] 

- ICDE : Le conseil international de 1'education a distance (international conseil for 
distance education ICDE) est la plus importante association au niveau mondial les 
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institutions d'enseignement a distance les federations ou locales et les organismes 
professionnels travaillant dans ce domaine. Depuis 1996 la direction generale du 
cned abritre le secretariat executif du conseil pour les pays 
francophones.[http://www.cned.fr/presentation/icde.htm] 

- INTIF : Institut francophone des nouvelles technologies de l'information et de la 
formation (agence de la francophonie) a mis en place le compendium des pratiques 
de formation a distance dans les pays francophones en developpement, qui contient 
les descriptif d'experiences en matiere de formation a distance dans les pays 
francophones en developpement [79]. 

ORFAD : observatoire des ressources francophones pour Penseignement a 
distance, offre un guichet unique d'information sur 1'enseignement a distance dans 
la francophonie: elements cles du dispositif de formation a distance 
(etablissements, cours, programmes, support, expertise...) et reseautage personne-
personne, personnes-ressources, ressources-ressources.[57 ]. 

- REFAD - Reseau d'Enseignement Francophone a Distance, du Canada, reunit les 
personnes et organisations interessees a la formation et le developpement de 
1'education en frangais par le biais de 1'enseignement a distance et fournit, 
information, visibilite et lieux de contacts a ses membres [ 59 ] 

RESAFAD : Reseau Africain de Formation a Distance forme des cadres nationaux 
a 1'utilisation des nouvelles technologies pour la formation a distance, a partir de 
centres ressources multimedias interconnectes via ITnternet dans les pays 
partenaires. Elle vise a favoriser 1'emergence et 1'expertise national en matiere 
d'application des NTIC au domaine de 1'enseignement et de la formation. [ 37 ] 

- Rond-point des cours universitaires francophones, guide les visiteurs vers des 
sites de cours crees par des personnes qui enseignent partout dans le monde au 
niveau, des universites, en utilisant le web. [83 ]. 

SILSNET : reseau des ecoles de science de 1'information et des bibliotheques. 
L'objectif est de creer des liens entre des etablissements qui partout dans le monde 
forment les specialistes de l'information.[http://silsnet.enssib.fr/annuaire.html] 

- THOT : bulletin electronique de la formation a distance c'est un bulletin de veille 
technologique, de 1'evolution de la formation a distance congu pour favoriser 
1'actualisation des pratiques et la creation de synergies. Les informations 
proviennent d'un reseau de correspondant couvrant 1'ensemble de 1'espace 
francophone.[84] 

- URFIST: Unites regionales de formation a Vinformation scientifique et 
techniques, forme le personnel des bibliotheques ainsi que le public universitaire a 
l'information scientifique et plus generalement les sensibiliser aux nouvelles 
technologies.[36] 

- AIESI: L'association internationale des ecoles en sciences de 1'information 
(AIESI) cree en 1977, elle a pour objectif principaux de favoriser la cooperation 
entre ses membres en les aidant a mettre en place des programmes de formation et 
en organisant des journees d'etudes et de promouvoir la recherche dans le domaine 
des sciences, de 1'information et de la communication scientifique . 

23 

http://www.cned.fr/presentation/icde.htm
http://silsnet.enssib.fr/annuaire.html


4. Outils ou logiciels utilises dans I'enseignement a distance (en general) 

L'enseignement a distance associe aux nouvelles technologies d'information et de 
communication connaissent un essor considerable et constituent un domaine porteur de grands 
espoirs. L'enseignement a distance suppose separation physique entre formateur et forme 
donc utilisation de materiel didactique et pedagogiques pour la formation. II est donc une 
formation mediatisee. Des outils sans cesse sophistiques sont mis sur le marche et il est tres 
difficile de les connaltre tous ni aussi leur pertinence. 

La radio et la television ont ete tres tdt utilises dans la formation a distance. 
Les nouvelles technologies apparus a la fin du 20e siecle ont permit diverses combinaisons et 
multiplie les possibilites. 

A 1'imprime on ajoute aujourd'hui le telephone, cassette audio ou video, videodisque, 
telecopie, videoconference, reseaux numeriques "multimedias" regroupant des donnees 
textuelles, sonores et visuelles, cederom, CDI, informatique (Internet), messagerie, diapositif, 
disquette, visioconference, forum sur minitel ou Internet... 
Et pour lutter contre le decouragement et 1'abandon des formes a distance, de plus en plus de 
possibilites de contact avec Vinstitution ou les enseignants dans des centres de ressources ou 
ateliers pedagogiques personnalises sont integres dans la formation : c'est le tutorat. 

Plusieurs sites proposent des outils ou logiciels appliques a Venseignement a distance, le site 
du comite reseau universitaire (CRU) [22] par ex. presente dans sa rubrique enseignement a 
distance des projets, des dispositifs ou maquettes, des sources d'information, des informations 
commerciales sur les produits... 

Le "site internet sur les cederoms" [46] presente un inventaire de cederoms ainsi que des 
noms de distributeurs, francophone et anglophone, des titres, revues dans ce domaine... offre 
de logiciels de formation en ligne par planete fmance[http://www.planet.org], Eductech aussi 
propose des outils pour enseignement a distance, [63], Amfra [68] rassemble des informations 
sur les technologies de teleconference, le concept educatif, les programmes, et les cours ainsi 
que d'autres ressources en enseignement a distance. Voir aussi thot qui presente des sites 
d'outils de formation [ 84 ]. 

Le ministere de 1'education Nationale de la recherche et de la technologie, dans le cadre 
d'action gouvernemental pour la societe de Vinformation a depose la marque RIP "Reconnu 
d'interet pedagogique". Elle est destinee a guider les enseignants dans le monde du 
multimedia grace au logo, permettant d'identifier les logiciels qui repondent aux besoins et 
attentes du systeme educatif. Tout editeur ou producteur de produits multimedia ressortissant 
des pays francophones et/ou membres de 1'union europeenne peut obtenir ce logo en deposant 
ses produits et bien sur apres expertise. [ 25 ] 

251 produits ont beneficies de cette marque a la date 1999. 
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4.1 Quelques exemples d'outils et logiciels de formation a distance 

4.1.1 Radio sur internet 

Nous pouvons citer parmi les creations novatrices la radio sur internet: audiosup.net [34]. Le 
site propose chaque jour des cours d'enseignants des universites partenaires (CTEU). 
L'utilisateur peut, s'il dispose du materiel necessaire, ecouter les 2 heures du programme 
diffuse, mais surtout il peut le personnaliser en choisissant ses cours avant de les telecharger. 
S'il est inscrit il peut utiliser 1'encyclopedie sonore [35] et selectionner des cours sur cette 
cassette pour les emprunter. Plus de 1 000 titres sont disponibles. 

4.1.2 Un exemple de logiciel: Le learning space 

Le logiciel est une creation intellectuel qui existe independamment du support sur lequel il est 
enregistre [30]. Learning space est un logiciel edite par Lotus qui est une societe faisant partie 
de la societe d'IBM. Nous 1'avons cite comme exemple parce qu'il rencontre un grand succes 
parmis les produits disponibles sur le marche. II permet de creer et de dispenser facilement les 
meilleurs cours a distance grace au web. Ce produit a 1'avantage de la souplesse (gerer 
facilement les cours a distance) de permettre la collaboration (autorise plusieurs niveaux 
d'interaction entre les membres de 1'equipe, la classe et le formateur), la disponibilite en tout 
lien, tout moment (en avion, dans un bureau, site client...), permettre un enseignement anime 
par un formateur.[www.lotus.com/learningspace] 
II combine les avantages et le confort de 1'enseignement a distance avec les atouts des cours 
traditionnels. 
II y a les logiciels accessibles par internet: les sharewares (logiciels pouvant etre testes 
pendant un laps de temps avant 1'achat d'une licence et les frewares (logiciels gratuits). 

4.1.3 La visioconference : 
C'est un systeme qui permet de tenir des reunions d'individus isoles, eventuellement 

tres eloignes les uns des autres. 

Le systeme permet de communiquer par le son, 1'image, les illustrations, les supports visuels 
classiques et les donnees informatiques. La visioconference peut se faire au moyen de micro-
ordinateurs congus a cet effet. Une demonstration est donnee par Vinstitut de pedagogie 
universitaire et des multimedias avec, les ingredients, les references, les prix et la mise en 
oeuvre.Synonyme :videoconference. 
[http://www.technosphere.tm.fr/technosphere/comp.nsf7...] 

4.2 Les CDROMS 

Le cederom est un disque compacte contenant des donnees (numeriques uniquement). C'est 
un support informatique qui se presente sous la meme forme qu'un disque compact audio, tres 
pratique pour la diffusion d'application ou de fichier ne tenant pas sur une disquette (il 
represente environ 650 disquettes). 
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Le cederom vient en complement des support papiers et des cassettes audio ou video. II doit 
son succes a son autonomie d'utilisation garantissant un deploiement de format bon marche et 
facile, y compris a tres grande echelle. 

Quelques sites Internet sur les CDROMS : 

II y a le site "galette" [76] qui se veut, guide de reference des cederoms, "Ie monde" [32 ] 
donne regulierement des recensions de CDROMS, "amfra" [68 ] qui est une vitrine virtuelle 
sur la production de multimedia francophone : classement par themes pays, editeurs, 
nouveautes... 

Les distributeurs francophone de cederoms sur Internet: 

- distributeur frangais : presentant un bon echantillon de CD [28 ] 
- distributeur canadien [56 ] disposant entre autre de 1 000 titres francophones. 
- Distributeur Belge [44], "Medio" presentant et vendant des CD "on line". 

5. Aides du ministere de I'education Nationale de la recherche et de la technologie 

L'introduction des nouvelles technologies induit des changements dans 1'enseignement. La 
creation du site Formasup par la direction de la technologie du ministere de 1'education 
Nationale, de la recherche et de la technologie repond a, ce besoin. En effet, 1'objectif est de 
rassembler sous une interface unique 1'ensemble de 1'offre formation ouverte ou a distance 
des etablissements d'enseignement superieures frangais, de mettre a la disposition des 
enseignants de ces etablissements des ressources pedagogiques susceptibles d'aider des 
etablissements desireux de mettre en place une formation ouverte a distance, de rendre 
accessible les ressources multimedias 
pedagogiques... [http://ldt.proto.education.gouv.fr/formasup/] 

- Educasource quant a lui, destine prioritairement aux enseignants permet d'acceder a des 
ressources d'information electroniques en ligne ou hors ligne reperees pour leur interet dans la 
preparation d'un cours. [ 23] 

- Educnet cree en aout 1998 toujours par le MENRT, traite de plusieurs sujets : la politique 
du ministere, les nouvelles pratiques pedagogiques, Finformation et la formation des 
personnels, le soutien a 1'industrie du programme...[ 24 ] 

En fevrier 1998, le MEN/RT et Lotus ont signe une convention qui prevoit la fourniture de 
produits lotus a titre gracieux pour tout etablissement universitaire ou centre de recherche 
sous tutelle du ministere pour 2 ans. Cette convention sera reconduite en fevrier 2000 sous 
reserve de quelques modifications.[http://www.lotus.fr/catalogue] 

6. Autres organismes 

La Francophonie a mis en en place le Fonds Francophone des Inforoutes dont le but est de 
financer des projets qui favorisent 1'appropriation et 1'usage des inforoutes par la creation de 
contenus d'expression frangaise. Ce fonds permettra la democratisation de 1'acces aux 
informations, le developpement de 1'aire d'education de formation et de recherche, d'assurer 
une presence concertee des francophones, [70 ]. 
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Le consortium international francophone de formation a distance (CIFFAD), consolide et 
anime les dispositifs et reseaux de formation a distance de la francophonie et s'adresse entre 
autres aux etablissements scolaires et centres de formation. 
[http://www.ciffad.francophonie.org ] 

Association pour Ia recherche developpement de I'enseignement multimedia et interactif 
(Ardemi) dont le champ d'action est ancre en Rhone - Alpes, regroupe des competences 
specialisees d'ingenierie pedagogique pour la formation ouverte et a distance, des 
competences pedagogiques en multimedia de formation et enfin d'ingenierie pour 
1'enseignement a distance. 

Programmes europeens Leonardo Socrates. 

Leonardo II 

Un programme d'action en matiere de formation professionnelle a distance. Le programme 
Leonardo DA VINCI a ete adopte par le conseil en decembre 1994. II a pour objectif 
principal d'apporter un soutien aux politiques des etats membres dans leurs efforts d'insertion 
des jeunes dans la vie active et de formation continue.[l] 

Leonardo II dans sa deuxieme phase offre un fmancement important pour les organismes 
etablis qui ont la capacite de monter des projets de formation professionnelle innovateurs 
touchant plusieurspays d'Europe...[87 ] 

Socrates [http://www. info-europe.fr/europe. web/document. dir/fich. dir] 

Le programme communautaire Socrates a pour objectif a travers le co-financement de projet 
de renforcer la qualite de 1'education et de la formation initiale et de developper la 
cooperation entre etablissements au niveau europeen. Pour la periode 2000 - 2006, la 2e 

phase, comprend plusieurs programmes tel que Erasmus-enseignement superieur. II est prevu 
dans ce programme une mise en place de partenariats entre etablissements d'enseignements 
superieur, 1'elaboration de programmes et de cours communs et de projets, de cooperations 
universitaires sur des domaines d'interet commun (reseaux thematiques). 

CONCLUSION 

Tout au long de nos recherches, nous avons decouvert que 1'enseignement de la 
bibliotheconomie a distance dans la zone francophone est tres peu developpe. L'accent est 
plutot mis sur les domaines scientifiques. La plupart des resultats que nous avons eu 
concernent plutot la zone anglophone. Nous avons constate que les anglophones sont tres 
avances dans ce domaine, d'apres les resultats des articles de journaux, l'interrogation de 
dialog et la recherche sur Ineternet. 
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