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Resumd :

Cette bibliographie a pour sujet 1'enseignement a distance en examinant ses
domaines, methodes et moyens d'application. Des exemples et defmitions sont
donnes pour chacun de ces trois sujets, Les avantages de 1'enseignement par le
multimedia sont soulignes et pour conclure les inconvenients de cette methode
d'enseignement a 1'aide des nouveaux moyens de communication sont
enumeres.

Descripteurs :

enseignement a distance, multimedia

Abstract: This bihliography is about distance education by examining its fields, methods
and means of application. Examples and defmitions are given for evry of the
three subjects. The advantages of the multimedia learning are emphasized and
to fmish the inconvenients of this instruction method by the new means of
communication are enumerated.
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INTRODUCTION
Ce rapport bibliographique a pour sujet 1'enseignement a distance avec ses domaines,
methodes et moyens d'application.
La premiere partie decrit la demarche pour realiser cette recherche bibliographique suivie des
resultats obtenus et d'une evaluation du temps passe sur chaque medium de recherche .
La synthese, qui represente la deuxieme partie de ce rapport, nous donne des definitions et
exemples afin de montrer les avantages et inconvenients de 1'enseignement a distance.
Le but de cette bibliographie est de fournir les premieres informations necessaires a
considerer lors de la conception ou de la mise en place d'un programme d'enseignement a
distance.

1. LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE

1.1 S6lection des termes pour la recherche
Dans un premier temps nous avons defini que le domaine de 1'enseignement a distance
n'englobait pas pour cette recherche bibliographique 1'enseignement par correspondance mais
uniquement les nouvelles technologies comme 1'enseignement assiste par ordinateur.

Ttrrmes
mcrius

Fraiifjiis
riJilMU
enseignement a distance

distance education
distance learning
multimedia
independent
multimedia
enseignement assiste par computer-aided learning
ordinateur

Fernunterricht
Fernstudium

1.2 Recherche documentaire informatis6e
1.2.1 Les banques de donnees retenues pour une recherche sur DIALOG
* INSPEC fn° 2) [1969-1996]
Domaine : Technologies de 1'information
Langue : Anglais
Nombre de references : environ 4750 000 (1990)
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* LISA (Librarv & Information Science Abstracts) (n°6n [1969-1996 /oct.]
Domaine : Litterature sur les sciences des bibliotheques et de 1'information
Langue : Anglais
Nombre de references : environ 85 800 (1987)
* Information Science Abstracts (ISA) (n°202) [1966-1996 /sept.]
Domaine : Litterature sur les sciences de 1'information et des domaines lies:
Langue: Anglais
Nombre de references : 63 000 (1983)
* A-V Online (n°46) T1964-1996 /marsl
Domaine : Medias audiovisuels pour Peducation de la maternelle a Feducation
professionnelle
Langue : Anglais
Nombre de references : 378 500 (1988)
* British Education Index (n°121) [1976-1996]
Domaine : Tous les aspects et domaines de 1'education en Grande-Bretagne
Langue : Anglais
Nombre de references : 46 000 (1988)
* ERIC (n°n r1966-1996 /nov.1
Domaine : Tous les aspects de 1'education de la matemelle a 1'enseignement superieure des
adultes
Langue : Anglais
Nombre de references : 606 402 (1987)
* IAC Business A.R.T.S. (n°88) n976-1996 /dec.l
Domaine : Education
Langue : Anglais
Nombre de references : 1675 000 (1994)

Resultats de 1'interrogation de la base INSPEC sur DIALOG :
S1 Distance Learning
S2 Computer-Assisted Learning
S3 Computer-Aided Learning
S4 Distance Independent Learning
S5Independent
S1 and S5

318 reponses
139 reponses
87 reponses
0reponses
131945 reponses
7reponses

J'ai ainsi obtenu 7 references dont 3 pertinentes.
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Resultats de 1'interrogation des 6 autres bases citees ci-dessus sur DIALOG :
S1 Distance Learning
S2 Independent
S3 Computer-Assisted Learning
S1 and S2

814 reponses
107277 reponses
23 reponses
27 reponses

J'ai ainsi obtenu 27 references dont 5 pertinentes.

Tableau recapitulatif de la recherche sur DIALOG:
TNSPEC X •iLISXill
7
Reference
3
s obtenues
Reference
3
2
s retenues

1<1
24

. »r

3

i

0

Br.Ed.ln.
0

0

0

0

0

1W'S - •
0
0

II est tres etonnant que je n'ai eu aueune reference de la base ERIC car c'est une base
specialement congue pour 1'education. Cest la raison pour laquelle j'ai a la suite interroge la
base de donnees ERIC sur Internet (voir page 7).

1.2.2 Les CD-ROM
Mot-cle : Emeignement a distance
• Doc These
Catalogue des theses soutenues dans les universites frangaises. Ce CD-ROM recense les
theses de doctorat soutenues en France depuis 1972 pour les Lettres, Sciences humaines et
sociales.
2 reponses dont 1 pertinente
_

-e-x

nnt

• BN OPALE (Notices d'autorite de BN OPALE)
Ce CD-ROM contient 550 00 notices d'autorite de personnes physiques, collectivites, titres
uniformes et matiere [RAMEAU] d'ouvrages catalogue dans la basrBN opale.
23 reponses dont 2 pertinentes
/
• BNF (Bibliographie nationale fran<jaise)
Cette base reunit 800 000 notices bibliographiques d'ouvrages entres par depot legal a la
Bibliotheque National de France depuis 1970 a nos jours. En plus des ouvrages imprimes, elle
comporte egalement les notices des publications officielles des grands organismes
internationaux.
6 reponses dont 1 pertinente
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• LISA Plus (Library and Information Science Abstracts Plus)
Base specialisee en sciences de l'information et bibliotWconomie, etablie par la Library
Association et par 1'Aslib (deux associations professionnelles anglaises) a partir de tous types
de documents.
2 reponses dont 0 pertinente
• Mvriade Plus
Catalogue Collectif National des publications en serie. Myriade recense plus de 250 000 titres
de periodiques et les localise dans plus de 2800 etablissements frangais publics et prives.
impossible de se connecter
• FRANCIS
Base de donnees bilingue (frangais-anglais) couvrant 1'essentiel de la litterature mondiale
(periodiques, ouvrages, compte-rendus, theses, rapports) en Sciences humaines, sociales et
economiques.
impossible de se connecter
• PASCAL
Base multilingue (frangais-anglais-espagnol) qui couvre la litterature internationale
(periodiques, ouvrages, compte-rendus, theses, rapports) en Sciences, Technologie et
Medecine.
impossible de se connecter
J'etais un peu depue par le fait que les references n'etaient souvent pas tres recentes. La
reference la plus recente etait de 1993 mais la plupart dataient des annees 80.

1.2.3 Interrogation de diflerentes bases de donnees de bibliotheques
• La bibliotheque de l'ENSSIB
Base interrogee: Doris Loris
Mot-cle : Enseignement a distance
6 reponses dont 3 pertinentes
Mot-cle : Enseignement assiste par ordinateur
14 reponses
• La bibliotheque de la Part-Dieu
Base interrogee : Catalogue GEAC
Mot-cle : Enseignement a distance
3 reponses dont 1 pertinente
Mot-cle : Enseignement assiste par ordinateur
17reponses
Mot-cle : Enseignement audiovisuel
12 reponses
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• La bibliotheque de Villeurbanne
Base interrogee : OPSYS (par minitel)
Mot-cle : Enseignement a distance
4 reponses dont 1 pertinente
Mot-cle : Enseignement et ordinateur
4reponses
• DocMNSA
Base interrogee : INSA DOC
Mot-cle : Enseignement a distance
40 reponses dont 2 reponses pertinentes
1.2.4 La recherche sur Internet
Les moteurs de recherche qu'on trouve sur Internet ont 1'avantage de presenter des
informations tres recentes mais Vinterrogation est beaucoup moins precise que sur les bases
de donnees commerciales comme DIALOG. En eflfet, meme en utilisant la recherche en mode
expert avec les operateurs booleens il est impossible de croiser les resultats. Dans la pratique
on se rend vite compte qu'il vaut mieux poser des questions courtes pour eviter d'avoir trop
de bruit.
Malgre tout, trouver un site pertinent sur Internet est souvent une question de chance. Le
rapport qualite-temps est tres mauvais.

Echantillon des resultats de la recherche sur Internet

:

Yahoo France

Education a distance

Excite
Altavista Deutschland

Education and distance not
correspondence
Fernunterricht

213

Altavista France

Education a distance

Environ 5000

Lycos

Education and distance

39827

Infoseek

Distance education

21 et 414 (par mot)

Yahoo

Distance education not
correspondence
Education and distance

19

Altavista
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Apres ces resultats souvent pas tres pertinents, j'ai continue mes recherches a partir d'adresses
trouvees dans des journaux ou des magazines.
J'ai interroge par exemple la base de donnees ERIC (1991-1996) sur Internet. Cette base de
donnee permet de combiner jusqu'a 3 mots-cles.

Les resultats de l'interrogation de «ericdb»:

Questioas
«distance education » and
independent
« distance education » and
m^tlitp/edia
« distance education » and
independentand
mulimedia

127
175
8

1.3 L'6valuation des couts de la recherche
• La recherche sur DIALOG
Interrogation de la base INSPEC avec teledechargement de 7 references en format complet:
$5.25
Interrogation des 6 autres bases avec teledechargement de 27 references en format complet:
$4.87
•

Temps consacre a Dialog : environ 1 h

Total de la recherche sur DIALOG : $10.12
Les prix indiques correspondent aux tarifs accordes a VENSSIB.

• Temps consacre aux CD-RQM : 5 h
• Temps consacre a Intemet: 38 h
• Temps consacre dans les bibliotheques : 6 h
• Temps consacre a la lecture : 42 h
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2. Synthgse
2.1 Introduction
2.1.1 Qu'est-ce que 1'enseignement a distance ?
Quatre points caracterisent 1'enseignement a distance :
- La majorite des enseignements se fait hors presence d'un intervenant.
- L'enseignement se fait par les nouveaux medias de 1'information.
- La formation repond a des besoins precis et comporte une 6valuation de 1'etudiant.
- II s'agit d'une communication bilaterale (two-way) entre 1'intervenant et 1'etudiant.1
2.1.2 Pourquoi 1'enseignement a distance ?
Historiquement, 1'isolement geographique d'etudiants a ete le facteur primaire pour le
developpement de programmes pour 1'enseignement a distance. Les premiers programmes
etaient des cours par correspondance (depuis le 19eme siecle) qui ont ete remplaces par les
moyens de communication plus recents.2
L'enseignement a distance est base sur les valeurs de 1'accessibilite et de 1'egalite.
Aujourd'hui s'ajoutent differents facteurs dont les plus importants sont:
- Les couts sont normalement moins eleves (facteur economique).
- La technologie numerique et les reseaux informatiques mondiaux favorisent ce genre
d'enseignement.
- Le rapport 'temps-resultat' est meilleur.
- L'utilisation des ordinateurs individuels va croissante.
- On peut enseigner a un plus grand public.
- La possibilite est donnee d'enseigner a des etudiants de differents milieux sociaux,
culturels et economiques.
2.2 Domaines
2.2.1 Quelles matieres ?
L'enseignement a distance s'applique plus facilement a certaine disciplines qu'a d'autres.
La plus grande partie des matieres enseignees a distance aujourd'hui relevent du domaine
scientifique. Ensuite vient Venseignement des langues. Les matieres qui sont les plus difficiles
a enseigner sans avoir le contact humain, c'est-a-dire 1'echange direct des differents points de
vues (discussions) sur un sujet, sont les sciences humaines et sociales. Mais on peut dire que
n'importe quel domaine peut etre enseigne aujourd'hui a distance grace aux nouvelles
techniques de Pinformation et de communication tres variees.

'Roberts. Judith M. (1996). The story of distmce education: A practitioner's perspective; Journal of tlie
American Society for Information Science, p. 811-816
2Bcsser. Howard et Donahue, Stacev (1996). Introduction and Overview. Journal of the American Socicty for
Information Sciencc. p. 801-804
Enseignement a distance
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2,3 MMhodes
2.3.1 Comment enseigner ?
La reussite d'un programme d'enseignement a distance demande une preparation minutieuse
du projet et la conception et realisation d'un systeme pedagogique. En ce qui concerne la
pedagogie il ne faut jamais oublier que Pinteractivite est son facteur principal. Comme
Penseignement peut se passer en differe et/ou comme les etudiants ne peuvent pas toujours
poser des questions en temps reel, la clarte, la coherence et la pertinence des supports du
cours sont essentielles.3
2.3.2 Quelques realisations
o SPEAK 92 TM : Methode de perfectionnement a la langue anglaise4
• Timbuktu : logiciel permettant de contrdler plusieurs ordinateurs a partir d'un poste maitre
(aussi postes a distance); logiciel a destination des enseignants.5
o Le Centre national des arts et metiers (Cnam) de Versailles assure les premiers cours en
direct par Internet. L'etudiant aura besoin d'un micro-ordinateur avec une carte audio,
d'un modem et d'une connexion a Internet. L'enseignant parle dans un microphone relie a
un PC La voix numerique est expediee vers un serveur Unix qui expedie la voix sur
Internet vers les postes d'eleves connectes.

Le CNAM en direct: 6

CNAM
Versailles

PARIS

Eleve a son
domicile

(Eteves en cours)

Station
UNIX

Microphone

Ordinateur

Elfcve a son
domicile

Elfcve4son
domicile

Lochard, Jean.(1995). La formation a distance ou la liberte d'apprendre. Les Editions d'Organisation, p. 76-99
Jean-Marc. (1994). Le multimedia. Sybc.x. p. 54
5 Hcrrelier, Jean-Marc. (1994). Le multimedia. Sybcx, p. 56
6 Roux, Ivan. (1997). Leprof en direct...Science & Vie Micro, p.66.
3

4 Herrelier,
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2.4 Moyens
2.4.1 Les atouts du multimedia7
>
>
>
>
>
>

Interactivite
Formation personnalisee
Diffusion plus facile
Efficacite
Attrait de la nouveaute
Une certaine liberte d'organiser son temps

2.4.2 Les supports didactiques possibles
Quelques propositions concretes de moyens de communication qui peuvent etre interessantes
pour 1'enseignement a distance :
-

MOO (Multi-user Object Oriented) : Le MOO permet la communication en temps reel
a travers Internet. Avec MOO peuvent se connecter en meme temps plusieurs personnes
sur le meme ordinateur hote et il est possible de creer des objets virtuels pour assister
Vinstraction.

-

IRC (Interactive Relay Chat) : Ceci est un systeme autorisant la discussion (texte) en
temps reel. Le meilleur moyen pour utiliser IRC pour 1'enseignement est d'etablir votre
propre ligne.

-

Teleconference : Conference tenue entre deux groupes de personnes installes dans deux
studios eloignes. La transmission se fait au moyen de la telecommunication.
- Audioconference : Conference tenue entre personnes residant en des lieux
eloignes reunis par lignes de telecommunication avec utilisation de micros, hautparleurs, signaux lumineux personnalisant les intervenants et de materiels de
reproduction d'image permettant la communication de graphiques d'un lieu a
1'autre.
- Visioconference / Videoconference : Methode permettant a un groupe de
personnes de tenir une conference avec un autre groupe installe dans un lieu
eloigne, en echangeant des images, des documents, du son et en visualisant
1'orateur.

-

7

Enseignement assisti par ordinateur (EAO) : Toute methode d'enseignement qui
utilise un materiel informatique ou micro-ordinateur. Les programmes d'enseignement
assiste par ordinateur sont aussi appele didacticiels . Ils peuvent etre de deux natures : Soit
ils sont auto-suffisants pour un apprentissage donne, soit ils doivent etre completes par
l'intervenant qui se trouve sur place. Ici nous ne sommes interesses que par la premiere
possibilite.

Hcrcllier. Jcan-Marc. (1994). Le multimedia. Sybcx, p. 31.

Enscigncment a distance
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-

CD-ROM / CD-Audio / CD-Graphiques / CD-Photo : Permettent de stocker du son»
des graphiques, du texte, des photos . . . Ils representent grace au faible cout de pressage et
des lecteurs de CD un moyen assez bon marche pour 1'enseignement a distance.

-

CD-I: Disque compact interactif fonctionnant sur un televiseur equipe d'un lecteur
approprie et d'une telecommande.

-

Television ; Possibilite de diffuser des emissions educatives par satellite par exemple. II y
a actuellement une emergence des chaines specialisees, notamment aux USA.

-

Cassettes video : Aujourd'hui le magnetoscope peut etre contrdle par un micro-ordinateur
(le magnetoscope devient peripherique) ou les cassettes video peuvent etre directement
stockees sur Vordinateur; ainsi on n'a meme plus besoin d'un magnetoscope . Mais il se
pose le probleme d'encombrement si les sequences sont trop longues.

2.4.3 Quelle technologie choisir ?
La plupart du temps il faudrait combiner plusieurs moyens d'enseignement en fonction des
besoins des etudiants et des objectifs du cours.
Une comparaison des difTerents programmes d'enseignement a distance de quelques
universites aux Etats-Unis.8
Possibilit6s de
communication
dtudiant/universiti

Mdthodes d*enseignemeiit

Programmes

Imprime Cassettes TV
Audio
audio
Cassettes confevideos
rence

Video
conference

eTelemail phone

Fax

University of
Wisconsin

e

Mind
Extcnsion
Univcrsity
Clonlara
School

•

e

e

e

e

e

e

e

e

e

University of
Phoenix
University of
Alaska
America
Online

•

e

e

e

e

Nature du
dinlfime

ConfeMai- 3eme
rence par trise cycle /
ordinaDoctorat
teur
e

Diplomes
universitaires
e

e

e

Pourun

Bac

seul proKramme

e

e

e

e

e
e

e

e

e

e

e

e

e

Ncvv York
University

e

e

e

e

Stacev. (1996). Programs and resources in distance education. Journal of American Society for
Information Science, p. 871.

8 Donahuc,
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2,5 Conclusion
2.5.1 Les inconv6nients de Venseignement k distance

9

On peut dire que 1'enseignement a distance risque dans Favenir, d'etre plus motive par le
profit (facteur economique) que par les valeurs traditionnels que respecte 1'enseignement
national aujourd'hui encore.
La question se pose de savoir a quels interets serviront les programmes d'enseignement a
distance dans le futur.
• Les inconvenients pour les enseienants :
-

Regression du nombre de postes d'enseignants du au fait qu'une fois qu'un programme
d'enseignement a distance a ete congu on peut enseigner a un grand public sans avoir
besoin de 1'intervenant.
Peu de contact avec les eleves, c'est-a-dire moins de possibilites d'echanges entre les
differentes disciplines et ainsi entre les idees (pensees).
Menace de la liberte d'enseignement.

• Les inconvenients pour les eleves :
-

Plus de contacts entre eleves,
Pas de travail en groupe parmi les etudiants,
Pas de «socialisation»

Malgre tous ces inconvenients, 1'enseignement a distance correspond tres bien aux besoins du
monde actuel avec son style de vie tres accelere ou le temps est tres precieux. II permet a
beaucoup de gens qui normalement ne pourraient pas suivre des cours de continuer a
s'instruire.
Le plus important pour qu'un programme d 'enseignement a distance ait du succes est de
respecter 1'interactivite entre 1'homme et la machine et surtout entre les hommes c'est-a-dire
1'intervenant et 1'etudiant.

^Besser, Howard et Bonn. Maria (1996). Impact of distance independent education. Journal of the American
Society for Information Science. p. 880-883.
Enseignement a distance
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Annexe
1. Ev6nements
> ED-MEDIA/ED-TELECOM 97
World conference on educational multimedia and hypermedia
World conference on educational telecommunications
14-19 juin 1997 i Calgary, Canada
Organise par Association for the Advancement of Computing in Education (AACE)
Adresse UKL ; http://www.aaca.org/conf7edmedia

> Telelearning Research Project; Un projet canadien tres ambitieux de developpement du
'telelearning' (enseignement a distance via les reseaux d'ordinateurs) pour 1'ensemble du
Canada.
Adresse URL : htto://www.teleleam.ca/p access/overview.html

> Formation des enseignants aux multimedias educatifs.
Luxembourg, le 24-25 fevrier 1997
Pour tout renseignement:
Commission europeenne
DG XIII - Telecommunication, marche de Vinformation et valorisation de la recherche
M. Marc Willem
Bureau central INFO 2000
2920 Luxembourg (Luxembourg)
Adresse URL : http://www2.echo.lu/info2000/en/comm-mm.html

> Foire internationale de Pinformation et de la communication.
Francfort (Allemagne), le 14-16 mai 1997
Pour tout renseignement:
Messe Frankfurt GmbH
M. Michael Reichhold
Kartenstelle
Postfach 15 02 10
60062 Frankfurt (Deutschland)
Adresse URL : http://www.infobase.de/
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