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RÉSUMÉ : Le développement du web a vu apparaître une multitude de dénominations autour 
du web éducatif. Cet article présente le travail d'élèves-conservateurs de bibliothèques qui 
ont défini une typologie des sites web éducatifs constituée de 7 types : E-learning pour les 
professionnels, Campus numériques, Portails coopératifs de campus numériques, Sites 
experts en FOAD ou TICE, Répertoires de ressources, Sites d’accompagnement pédagogique 
des études universitaires, Guides de recherche. 
ABSTRACT: A multitude of denomination about the educational Web has appeared with the 
development of the Web. This article presents the work of pupil-librarians, who have defined 
a typology of the educational Web sites, built around 7 types: E-learning for the 
professionals, numerical campus, co-operative Gates of numerical campus, expert Sites in 
FOAD or TICE, Repertories of resources, Sites of teaching accompaniment in higher 
education, Guides of research.  
MOTS-CLÉS : Typologie, elearning, Ressources éducatives, Formation, sites web  
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NOTE : Cet article est adapté du travail de recherche mené en 2004 par Joëlle 
Buisson, Jacqueline Chaynes, Béatrice Delestre, Susie Dumoulin et Isabelle Le 
Bescond sous la direction d'Élisabeth Noël.  

 

1. Introduction 

Avec le développement d’Internet, au milieu des années 1990, l’offre de 
contenus s’est multipliée et diversifiée (sites web, revues en lignes, contenus 
personnels, scientifiques ou commerciaux…). Bien sûr, le domaine de la formation 
aussi a alors investi l’espace du web, et est apparue une multiplicité d’appellations, 
aux termes parfois interchangeables, provenant souvent d’une transposition plus ou 
moins heureuse du vocabulaire spécifique à la formation (à distance ou non) ou à 
l’enseignement : universités virtuelles ou numériques, e-learning, autoformation en 
ligne, Campus numériques, tutoriels, NTIC1, campus virtuels … 

Cette liste non exhaustive ressemble à un inventaire à la Prévert, ce qui introduit 
peut-être de la poésie aux termes ; mais on se retrouve un peu perdu, comme devant 
une nouvelle Babel, dans laquelle la multiplication des sens donnés aux mots 
entraîne une confusion, une incompréhension entre les différents acteurs concernés. 
Pour ne pas arriver à la même fin que Babel, il est nécessaire de s'entendre sur les 
significations, et étudier pour cela le vocabulaire employé.

                                                           
1  NTIC : c’est-à-dire Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication. Mais est-on si sûr qu’elles se renouvellent vraiment, depuis maintenant plus 
d’une dizaine d’année ! On voit donc maintenant plus souvent les termes de TIC ou de TICE 
(Technologies de l’Information et de la Communication dans l’Éducation). 



2. Méthodologie 

Cette question de vocabulaire s'est imposée à l'équipe de FORMIST, au moment 
de redéfinir son site. FORMIST est une structure de l'enssib (Ecole Nationale 
Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques), établissement qui 
forme les bibliothécaires et conservateurs de bibliothèques et les professionnels de 
l'information. Cette structure est dédiée à la formation à la recherche et à la maîtrise 
de l'information auprès des étudiants de l'enseignement supérieur. Une de ses 
activités principales est la mise à disposition, sur le site web FORMIST 
(http://formist.enssib.fr), de ressources variées autour de cette thématique, dont des 
ressources pédagogiques qui ont la caractéristique d'être évaluées par des 
spécialistes (bibliothécaires et enseignants du supérieur)2.  

Figure 1. FORMIST 

 
Ce site, créé en 1999, est ressenti comme atypique, entre répertoire de ressources 

– mais cette désignation est limitative eu égard à la plus-value de l'évaluation et des 
services proposés – et campus virtuel – mais FORMIST ne propose pas de 
                                                           
2 Sur la problématique des circuits de validation et d'évaluation des ressources 
pédagogiques, voir l'article : Annaïg Mahé, Elisabeth Noël, « Description et évaluation des 
ressources pédagogiques : quels modèles ? », colloque TICE Méditerranée, « L'humain dans 
la formation à distance : les enjeux de l'évaluation », Gênes, 26-27 mai 2006  

http://formist.enssib.fr/
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00080515
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00080515


formation - . L'étude présentée ici devait répondre au besoin de savoir se situer dans 
un contexte en mutation et de savoir vers quoi se positionner stratégiquement. Peut-
être aussi que les bibliothécaires aiment bien mettre dans des cases ! 

La formation des conservateurs de bibliothèques inclut un « travail d’initiation à 
la recherche » mené en groupe (5 personnes) pendant les 6 premiers mois de la 
formation. Les élèves-conservateurs y consacrent 1 jour par semaine. En 2004, 
FORMIST leur a donc proposé de mener dans ce cadre un travail de recherche pour 
déterminer une typologie des « sites web pédagogiques », selon la nature des 
ressources et des services offerts. 

Les élèves ont retenu comme périmètre de l'étude les sites francophones, de 
niveau universitaire, et sont parties d'une définition provisoire de « site web 
pédagogique », car ce concept est une notion floue qui ne correspond à rien de 
précis. Pour construire la typologie, après une étude sur les typologies elles-mêmes, 
elles sont parties de sites variés, qu'elles ont regroupé, puis ont constitué une grille 
d’analyse, basée essentiellement sur les services offerts, pour une analyse plus fine. 
Deux axes ressortent essentiellement sur ce tableau synthétique : la formation et les 
ressources.  

Figure 2. Tableau synthétique des 7 types de sites web 
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Cet article présente une synthèse adaptée au domaine médical de ce travail mené 
sous la direction d'Élisabeth Noël. Sept types de sites web pédagogiques ont été 
proposés et sont décrits ici dans le domaine médical : 

– E-learning pour les professionnels 
– Campus numériques 



– Portails coopératifs de campus numériques 
– Sites experts en FOAD ou TICE 
– Répertoires de ressources 
– Sites d’accompagnement pédagogique des études universitaires 
– Guides de recherche



3. Les différents types de sites web pédagogiques 

3.1 E-learning pour les professionnels 

Les sites relevant de ce type ont été élaborés dans un but commercial par des 
organismes privés, et sont présentés selon une approche très marketing. Ils 
proposent de véritables formations, payantes, très professionnelles et spécialisées. 
Le suivi pédagogique y est très personnalisé, par des bilans ou par des parcours de 
formation. Pour garantir la meilleure efficacité dans l'apprentissage, de nombreux 
modes de communication sont proposés, synchrones ou asynchrones. Les ressources 
sont disponibles sous des formes variées, privilégiant l'interactivité. Les sites 
insistent sur la plus-value qu'ils apportent. 

Humanis (http://www.humanis.qc.ca/), centre de formation continue du CEGEP 
de Chicoutim, relève de cette catégorie. 

Figure 4. Humanis 

 
tout comme les formations électroniques interactives de l'UNAFORMEC 

(http://www.unaformec.org/) 

 

 

http://www.humanis.qc.ca/
http://www.unaformec.org/


Figure 5. Unaformec 



3.2 Les campus numériques 

Le deuxième type est représenté par les campus numériques, qui sont proposés 
par des établissements publics d’enseignement supérieur. Leur offre est constituée 
des services suivants de suivi pédagogique : modularité, tutorat, utilisation d'une 
plate-forme comme environnement de travail, outils de communication comme la 
messagerie et le forum, et enfin de nombreux supports et ressources. 

Les campus numériques reproduisent les services et la configuration d’une 
université, pour laquelle ils constituent le volet « formation à distance ». Dans ce 
cadre, la présence d'un formateur est nécessaire, ce qui montre qu'il ne s'agit pas 
d'un dispositif d'autoformation. 

À noter que l'appellation de ce type est complètement dissociée du label 
« Campus numérique » du Ministère, attribué suite à une réponse à un appel à 
projets. Certains sites de ce type n'ont pas le label ministériel, et à l'inverse des sites 
labellisés n'émargent pas dans cette catégorie. 

EMPHIS, Euro Mediterranean Public Health Information System 
(http://www.emphis.org/) est un exemple de campus numérique. 

Figure 6. EMPHIS 

 

http://www.emphis.org/


3.3 Portails coopératifs de campus numériques  

Les portails coopératifs de campus numériques ont pour caractéristique de 
vouloir mutualiser les moyens, et pour cela de proposer des liens vers les formations 
et les services d'enseignement supérieur. 

Ils se définissent surtout en creux par l'absence d’autoformation, l'absence d'un 
environnement de travail et l'absence de ressources propres. 

ANCOLY – Université de Lyon (http://www.universite-lyon.fr en est une très 
bonne illustration. 

Figure 7. ANCOLY 

 
 

http://www.universite-lyon.fr/


3.4 Sites experts  

Le type des sites experts rassemble des sites axés soit sur la promotion de la 
formation ouverte à distance, soit sur la promotion des TIC. Ces sites, privés ou 
publics, proposent des services à valeur ajoutée et sont destinés aux formateurs 
essentiellement. Leur offre tourne surtout autour de la veille technologique et de la 
veille documentaire, avec donc des services qui ne sont à proprement parler pas 
pédagogiques : actualités, forums, …Si la ressource est une des composantes 
essentielles du site, la formation est complètement absente. Educnet 
(http://www.educnet.education.fr/) et Thot - nouvelles de la formation à distance 
(http://thot.cursus.edu/) en sont de bons représentants. 

Figure 8. EDUCNET 

 
 

http://www.educnet.education.fr/
http://thot.cursus.edu/


Figure 9. THOT  



3.5 Répertoires de ressources   

FORMIST est apparu clairement comme étant un répertoire de ressources. Ces 
sites apportent une très forte hiérarchisation de l'information, et tournent autour du 
partage de ressources et la veille documentaire, avec une description des ressources, 
parfois une évaluation. Si ces ressources peuvent être utilisées en autoformation 
partielle, les sites ne proposent pas de formations. Les services proposés sont plus 
ou moins riches (forum, faq, ...). 

Les sites relevant de ce type sont tous rattachés à des établissements de 
formation, mais il faut relever une particularité, c'est qu'ils sont gérés par des 
professionnels de bibliothèques. 

Le CISMeF (http://www.chu-rouen.fr/cismef/) relève de ce type-là. 

Figure 10. CISMeF 

http://www.chu-rouen.fr/cismef/


3.6 Sites d’accompagnement pédagogique des études universitaires  

Un nouveau type est constitué des sites constituant un regroupement pour la 
mise en commun de supports pédagogiques. Des organismes publics souhaitent ainsi 
accompagner la pédagogie de leurs étudiants, et proposent des services limités et de 
l'autoformation partielle. En effet, ici, pas de tutorat, pas de moyens de 
communications, pas de formations diplômantes. Les ressources, externes, 
nécessitent souvent une identification pour être consultée. 

UMVF - Université Médicale Virtuelle Francophone (http://www.umvf.prd.fr/) 

et le Corpus médical de la Faculté de Grenoble (http://www-sante.ujf-
grenoble.fr/SANTE/corpus/corpus.htm) illustrent ce type. 

Figure 11. UMVF 

 
 

http://www.umvf.prd.fr/
http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/corpus/corpus.htm
http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/corpus/corpus.htm


Figure 12. Corpus médical de la Faculté de Grenoble 



3.7 Guides de recherche  

Pour finir, le type « guide de recherche » est un type particulier. Il s'agit d'un 
seul support pédagogique proposé, sur une thématique précise (l'appellation utilisée 
renvoie en fait clairement au registre de la documentation). En effet, certains 
tutoriels existent sous la forme d'un site web entier et correspondent donc 
pleinement à des objectifs d’autoformation. 

Pubmed tutorial (http://urfist.u-
strasbg.fr/supports/bddbi_co/pubmed/m1001.html) en représente un exemple dans le 
domaine médical. 

Figure 13. PUBMED tutorial 

http://urfist.u-strasbg.fr/supports/bddbi_co/pubmed/ 

http://urfist.u-strasbg.fr/supports/%0Bbddbi_co/pubmed/m1001.html
http://urfist.u-strasbg.fr/supports/%0Bbddbi_co/pubmed/m1001.html


4. En guise de conclusion 

Il faut le rappeler, cette typologie a été dressée en 2004. Mais le domaine évolue 
très vite, et depuis sont apparues les universités numériques thématiques (UNT), les 
universités numériques en région (UNR). Les espaces numériques de travail (ENT) 
sont en cours de déploiement. Ainsi, l’inventaire continue, … mais la typologie reste 
valable et permet de clarifier les concepts.  

En effet, les évolutions rapides des technologies et des usages, le poids 
institutionnel et politique rendent difficile la conceptualisation d'un processus en 
cours. Le flou terminologique qui en résulte, avec un vocabulaire qui n'est pas 
encore fixé, en est le simple reflet. 

La grille de lecture des sites qui est ici proposée est peut-être réductrice, peut-
être incomplète, mais elle fonctionne et offre des repères clairs dans le domaine des 
sites web pédagogiques. 
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