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Preparation d'un environnement pedagogique et graphique
pour la mise en ligne d'un cours.
L'enssib, en partenariat avec l'EBSI ( Ecole de bibliotheconomie et des
sciences de 1'information de 1'universite de Montreal) conduit le projet de
mise en ligne sur Internet d'une formation sur le marketing des services
d'information a destination d'un public d'etudiants et de professionnels de
1'information. Ce projet s'inscrit dans les problematiques d'utilisation des
technologies de 1'information dans 1'enseignement et de 1'enseignement a
distance.
Le rapport presente la formalisation des etapes de conception graphique et
pedagogiques dans l'environnement WebCT, d'un chapitre du cours, tire de
ses auteurs : Jean Michel SalaQn et Florence Muet.
Descripteurs:

Enseignement a distance, Formation, Pedagogie interactive, NTIC, Interfaces.
*******

Development of a Teachching and Graphics Environment for
the on-line version of a courses.
ENSSIB, in partnerships with EBSI (the school of Library and Information
Sciences at the University of Montreal) is developing an on line version of a
training program in marketing for the information sciences. The project,
which targets students and professionals in the information sciences, is
relevant to the utilization of information technology in both face to face and
on-line teaching.
This report formalizes the steps involved in conceiving the graphics and
pedagogical tools in a WebCT environment. The on-line product is based on
a chapter drawn from a textbook by JM Salaun and F Muet.
Key words :

Distance education, course syllabus, computer-based interactive learning environment,
NTIC.
ensslb - DESSID - 2000

Leila El Allouche

3

Table des matieres
Partie 1 : Le projet

/

Le projet 7

2

Le contexte du projet8
2.1

Un partenariat issu d'une vocation communeS

2.2

.Constitution du groupe de projet et objectifs9

Partie 2 : L'environnement d'apprentissage

11

/2

1.Premiere phase du projet:
Planning des tSches pour la mise en iigne du cours

2.Qu 'est-ce qu 'un environnement pedagogique multimedia interactif?

12

13

2.1.Les fondements pddagogiques

13

2.2.Les facteurs p6dagogiques

15

Les facteurs p6dagogiques

15

Les facteurs qui favorisent la participation de 1'etudiant

15

Les facteurs qui favorisent la compr6hension

16

Les facteurs qui favorisent 1'apprentissage

16

Les facteurs qui favorisent les 6changes

16

2.3.Le multimddia interactif.

17

2.4.Caracteristiques de 1'environnement d'apprentissage et interactivitd

18

3.Comment peut-on evaluer un environnement d'apprentissage multimedia ?

20

3.1.Conditions de l'6valuation

20

3.2.Grille d'6valuation

21

3.3.Principaux atouts et faiblesses de webCT

29

Partie 3 : L'environnement WebCT

30

1.Presentation de 1'environnement WebCT

j/

2.Description de l'environnement

33

2.1.Les composants d'un environnement WebCT

33

2.2.L'environnement WebCT

33

2.3.Liste des outils de WebCT

34

2.4.Les icones

38

nsslb - DESSID - 2000

LeTla El Allouche

4

Le projet

Partie 4 : Les phases de conception du projet

41

1.Preparation de l'environnement pedagogique et graphique du cours en ligne

42

l.l.Conception et planification du projet de mise en ligne du chapitre

43

Conclusion

Bibliographic

Annexes

75

Annexe I: extrait du compte rendu de la riunion du 25/07/2000

//

Annexe 2 : PROJET « MARKETING EN LIGNE »

y

ensslb - DESSID - 2000

LeTla El Allouche

5

Partie 1 ; Le projet

Leila El Allouche

Le projet

1.

Le projet
Mettre en ligne sur Internet une formation sur le marketing des

services d'information. La phase pilote de la formation prevoit sa
conception d'ensemble, sa mise en ligne, son experimentation et son
evaluation aupres des publics d'etudiants et de professionnels cibles ".
Le projet de mise en ligne d'un cours participe de l'enjeu que
reprdsente 1'utilisation des nouvelles technologies de 1'information et de la
communication dans Venseignement. L'incitation est vive, les debats
passionnds, les avis partagds. L'enjeu porte sur 1'acces au savoir, la
pedagogie. C'est un enjeu technologique et didactique et plus encore, un
immense enjeu de societ^ sur lequel l'enseignement et la formation doivent
apporter des ^clairages.
La demande croissante de formation est concerne de pres par cette
dvolution dans la perspective de l'enseignement a distance.
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Le projet

2.

Le contexte du projet
2.1.

Un partenariat
commune

issu

d'une

vocation

Deux organismes de formation sont associes a ce projet : l'enssib et
1'EBSI.
" L'enssib, ecole nationale superieure des sciences de Vinformation et
des bibliotheques, a regu pour mission de former les conservateurs et les
bibliothecaires des bibliotheques de 1'Etat et des collectivites territoriales,
des cadres des services de documentation et d'information scientifique et
technique, et de developper la recherche en sciences de Vinformation,
bibliotheconomie et histoire du livre, L'enssib forme les cadres des
bibliotheques et de la formation et repond egalement a une mission de
formation professionnelle continue pour repondre aux besoins sans cesse
formules d adaptation et de perfectionnement des professionnels de
Vinformation
" L 'EBSI, seule ecole francophone en bibliotheconomie et sciences de
Vinformation en Amerique du Nord, a pour mission de former des
professionnels et des chercheurs a la gestion de 1'information consignee et
des connaissances en vue de maximiser leur transfert et leur utilisation
dans la societe "2.

2.1.1.

L'elaboration d'un cours commun

Avec des particularites H6es a leur auteur, le cours Marketing des
bibliotheques et des organismes de documentation est enseigne dans les
deux ecoles, a 1 enssib par Jean Michel Salaiin, a l'EBSI par Rdjean Savard.
Les deux cours feront Pobjet d'un enrichissement mutuel pour 1'elaboration

1 Prdscntation de l'dcole sur le site [on linc]. Available from :
<URL : httr>:/Avww.enssih.fr >
2 E c o l c d c bibliothdconomie et de Sciences de 1'Information. Plaquette dc 1'icolc,
Site de l'EBSI <URL : http://wwww.fas.iimoiitrenjxn/F.MSl >

nsslb - DESSID - 2000

LeTla El Allouche

8

Le projet

et la mise en ligne d'un cours commun : le marketing des services
d'information.

2-1.2.

Urie mise en commun des ressources.

Lcs rcssourccs humaincs

Le projet associe la competence des services informatiques des deux
institutions ainsi que les ressources et objectifs propres h chacune d'elles.
En effet, le departement Informatique et ingdnierie documentaire de 1'enssib
developpe des projets en relation avec ies autres ddpartements : en
particulier le developpement des nouvelles technologies 6ducatives. II en est
de meme pour le departement de l'EBSI engage dans le programme "
SUITE " de developpement des cours universitaires sur Internet.
Lcs rcssourccs financifcrcs

Les subventions obtenues dans le cadre du programme SUITE

par

l'EBSI (6000$) et le financement de 40000F accorde dans le cadre du
contrat quadriennal de l'enssib ont permis le demarrage du projet.
Aux ressources financieres s'ajoute la prise en charge des services
informatiques des deux ecoles pour 1'acquisition et 1'installation du logiciel
WebCT.

2.2.

2.2.1.

Constitution
objectifs

du

groupe

de

projet

et

Le groupe de projet :

Chef de projet : Christine Andre puis Patricia Cesco
Enseignants : Jean Michel Salaun, Rejean Savard, Florence Muet.
Departement informatique : Jacqueline Lavandier, Marc Jouineau, Lucie
Carmel
Cellule NTE : Marianne Pernoo
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Le projet

2.2.2.

Les objectifs :

Ce projet a long terme se decline de la maniere suivante :
•

mettre au point un dispositif de formation pour lequel seront
definis :

o

les objectifs

o

le public

o

les modalitds

Ces differents points ont et6 afflnds lors des r^unions du groupe de projet.
•

Insertion dans ce dispositif d'un environnement pddagogique
multimedia : la mise en ligne du cours. Ce projet est un
choix pddagogique qui consiste a associer les technologies
de 1'information dans 1'enseignement.

Ces deux aspect du projet ont fait 1 'objet d'un cahier des charges (prdsente
en annexe). Le cahier des charges analyse l'int<Sret et la faisabilitd du projet
et propose une orientation et un plan d'action consigne par un calendrier.
Les points principaux de 1'orientation du projet sont:
o 1'elaboration d'une maquette pedagogique.
o

la

conception

graphique

et

pedagogique

avec

Penvironnement WebCT, du cours de Marketing a partir de
la reecriture d'un chapitre du livre de J-M Salatin.
o

La mise en ligne de ce chapitre a titre experimentale.

o

L'ecriture et la mise en ligne des autres chapitres

o

Son evaiuation aupres du public cible.

Le projet est planifie en trois phases :
Phase

1

:

Elaboration

d'une

maquette

pedagogique

et

preparation a la mise en ligne du cours.
Phase 2 : Redaction et mise en ligne du cours, relecture et tests

d'operationnalite.
Phase 3 : Session experimentale

Le

travail

presente

correspond

a

la

premiere

phase

du

projet.
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Partie 2 : L'environnement
d'apprentissage
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L'environnement d'apprentissage

1.

Premiere phase du projet :
Elaboration de la maquette pedagogique et
construction de l'environnement pedagogique.
Prdvu de juin a septembre, les objectifs a realiser durant cette periode

sont les suivants :
•

L'eiaboration d'unc maquctte pddagogique qui fera le point
sur les dispositifs de formation continue et de formation
initiale 3 .

•

La conception d'un environnement pddagogique multimedia.
Le dispositif de formation int^gre une formation a distance :
le cours en ligne, il s'agira de construire ce nouvel
environnement.

Planning dcs taches pour Ia misc cn lignc du cours

Les taches a effectuer seront les suivantes :
Explorer la plate-fome webCT

~

~~

Elaborer une presentation d'essai

'

Degager des principes d'ecriture de cours en ligne
Etablir une charte d'ecriture
Mettre en ligne un chapitre

"

"~™

™

~~

Presenter le travail a 1'equipe enseignante

3

—"

Voir cn annexe: Comptc rendu du 25/07/2000.
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L'environnement d'apprentissage

2.

Qu'est-ce
qu'un
environnement
pedagogique multimedia interactif ?
Le projet prdvoit dans son dispositif de formation un cours en ligne

appele encore environnement interactif multimedia.
Avant d'engager notre projet dans une ddmarche prdcise, il nous a
semble intdressant de d6finir le point du projet que nous souhaitons mettre
en ceuvre, h savoir 1'environnement pddagogique multim6dia interactif. Puis
analyser les fondements et les facteurs pddagogiques de celui-ci, afin de se
doter d une demarche de construction et de ddfinir les criteres d'elaboration
de cet environnement. Nous avons choisi de construire 1'environnement en
utilisant une plate-forme congue h cet effet: 1'interface WebCT. L'analyse
nous permettra d'6valuer la pertinence de ce choix. Les crit^res degagds
permettront de mieux percevoir 1 environnenient et d'en utiliser au mieux
les possibilitds

techniques.

C'est dans cette perspective que

nous

rechercherons quels sont les fondements p6dagogiques et les facteurs
favorables au developpement de 1'apprentissage.

2.1.

Les fondements pedagogiques

L architecture

d'un environnement d'apprentissage rdpond

a 4

exigences :
o

Structurer le contenu

o

Favoriser 1'apprentissage

o

Favoriser la communication

o

Reguler 1'ensemble de la dynamique

L'architecture repose

donc sur 4 aspects fondamentaux

a

la

pedagogie :
> La communication

Echanges entre individus et groupes a partir de messages varies et
structures autour du cours. La communication est
nsslb - DESSID - 2000
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une action qui vise a

L'environnement d'apprentissage

provoquer des effets d'apprentissage, ceci presuppose : une strategie
d'apprentissage et la mise en place des principes de communication (ecoute,
interaction, action, retroaction).
La semiotique

Structuration du contenu de cours a partir de signes (linguistiques,
audio, visuels) pour en donner une signification.
> L'apprentissage

Acquisition de nouvelles competences.
> La systdmiquc

Regule la dynamique de 1'environnement d'apprentissage.

Stagiaires

Enseignant
Contenu
structurd

iiBSIpSlisS

Environnemcnt

Les aspects d'un environnement pedagogique
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L'environnement d'apprentissage

2.2.

Les facteurs pedagogiques 4

Les sciences de 1'education ont beaucoup contribue a l'etude et
l'analyse des facteurs pedagogiques. On peut presupposer que les facteurs
degages dans une situation d'enseignement traditionnel seront valides pour
le multim6dia. Ainsi peut-on d^gager quatre classes de facteurs a prendre en
compte dans 1'architecture p^dagogique de notre environnement.
Les facteurs pddagogiqucs

Les sciences de 1'education ont beaucoup contribud a 1'etude et
1'analyse des facteurs pddagogiques, on peut presupposer que les facteurs
pddagogiques d'une situation d'enseignement traditionnel sont valides pour
le multimddia. Ainsi peut-on ddgager quatre classes de facteurs a prendre en
compte dans 1'architecture pddagogique de notre environnement.
Les facteurs qui favoriscnt la participation dc 1'ctudiant

Motivation
Impliquer 1'etudiant.
Adaptation
Respecter les rythmes individuels de perception de comprehension et
d'assimilation.
Participation
G6nerer une participation active par des activites variees
Dialogue

DEPOVER C., GIARDINA M., MARTON P. Les environnements d'apprentissage multimidia,
analyse et conception. Montrdal : 1'Harmattan, 1998

ensslb - DESSID - 2000

LeTla El Allouche

15

Uenvironnement d'apprentissage

Favoriser

les

interactions

du

stagiaire

avec

1 'environnement

d'apprentissage.

Les factcurs qui favoriscnt la comprchcnsion

Perception
L'apprentissage consiste £ percevoir les significations a travers les
signes, par consdquent une bonne perception des signes visuels ou sonores
est indispensable.
Organisation et structuration du contenu
Choix et organisation des informations
Les facteurs qui favoriscnt Tapprcntissage.

Le guidage
Orienter, guider et accompagner ( aide, guiae, tuteur)
Entrainement
la repetition d'activites, exercices gradues et verifies.
Auto evaluation
La retroaction : celle ci permet

a celui qui apprend de verifier,

controler sa performance tout au long de son apprentissage.
Transfert des connaissances
Les facteurs qui favorisent Ies echanges.

L'6change et la connaissance mutuelle sont consideres comme
essentiels dans une relation pedagogique. Ceci est important a considerer
dans un environnement d'apprentissage multimedia interactif et pose le
probleme de 1'encadrement dans la formation a distance.
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L'environnement d'apprentissage

2.3.

Le multimedia interactif.

Si 1'environnement est porteur d'informations multimedia : textuelles,
graphiques, audio ou video, il sera qualifie comme « multimediatise ».
Si 1'environnement est controle par 1'etudiant par la possibilite de
dialoguer et d'echanger avec le systeme dans le cadre d'une interactivite
souple et dynamique, 1'environnement informatique sera defini comme un
environnement pedagogique multimedia interactif.

Un environnement favorable a 1'interactivite
Les

principes

pedagogiques

appliques

dans

un

processus

d'apprentissage peuvent avoir des effets lie a 1'utilisation d'un support
specifique. Les nouveaux environnements d'apprentissage multimedia
interactif devraient assumer un role de synthese dynamique de ces elements
en essayant d'optimiser le concept d'interactivite.
L'environnement ne represente plus un objet statique, con?u pour une
simple consultation, contenant des informations mais il devient le moyen
de communication des intentions pedagogiques du professeur et le lieu de
reflexion du stagiaire engage dans le processus d'apprentissage.
La specificite des environnements interactifs multimedia est leur
caractere

interactif.

Ces

nouveaux

environnements

permettent

aux

utilisateurs de recevoir, de manipuler, de reorienter 1'information, de
participer au processus qui permet de transformer les connaissances.
Le concept d'interactivite recouvre plusieurs realites de 1'echange
entre 1 utilisateur et la machine : il va du simple lien avec la machine a la
modelisation de 1 utilisateur. Dans cette quete d'applications de plus en plus
rafflnees de 1 echange de 1 etudiant avec le systeme, 1'interactivite integre
plusieurs dimensions qui permet a 1'apprenant une immersion sensorielle et
cognitive issue des differents contacts possibles avec le systeme pour
construire du sens a son apprentissage.
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L'environnement d'apprentissage

2.4.

Caracteristiques
de
renvironnement
d'apprentissage et interactivite

Navigation dans le cours
La plupart du temps on se contente d'associer l'interactivite a la
simple activite de selection que l'on permet or 1'interactivite est un moyen
d'acces aux differentes possibilitds techniques images, sons textes...mis &
disposition par 1'environnement mais aussi l'int6gration d'un dispositif
d'analyse des echanges , une vdritable communication , guide stimulant
1'apprentissage et la comprdhension en diversifiant les modalitds d'acc6s k
1'information et en fournissant des aides , des balises, des indices de
references. II s'agit de suggerer des options. Cette caracteristique sera pris
en charge par les outils dc navigation.
S'approprier le contenu
A propos des modeies theoriques d'apprentissage, la litterature sur cet
aspect, recommande un processus d'apprentissage oriente vers les taches.
Celles-ci integrent les differentes manieres de prendre de l'information,
elles dependent des caractdristiques de chaque individu. Dans cette
perspective, 1'apprentissage est un processus multisensoriel dans le sens ou
1'individu va explorer une realite a travers ses differentes facettes, ceci peut
etre realise par des outils et activites qui permettent d'explorer, de traiter et
d'agir sur l'environnement pedagogique. Cet ensemble d'outils et d'actions
contribuent a 1'enrichissement des possibilites d'interactivite. Par exemple :
consulter un glossaire, prendre des notes, approfondir des notions a l'aide
de schemas et d explications. Cet ensemble d'outils constitue lcs outils
d'action ct de formation ou encore les outils de traitement cognitif. Ce

s°nt les outils qui permettent de travailler, de manipuler et d'approfondir le
contenu. II s'agit de fournir un cadre de reference et de systematiser la
demarche. La variete et la profondeur doivent permettre de construire et
d'organiser les connaissances.
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L'environnement d'apprentissage
Se situer dans le contenu
Les outils de reperage et d'evaluation permettent a l'etudiant de
faciliter son apprentissage et 1'acquisition des connaissances. Un controle
partage entre le stagiaire et son environnement d'apprentissage est mis en
place par lcs outils dc communication.

Resume synthetique des caracteristiques favorables a
un environnement pedagogique multimedia interactif.
Factcurs pcdagogiqucs

Factcurs favorables k
l'intcractivit6

Participer
Dialoguer

Les outils de communication

Faciliter le contact
Perception
Comprehension

Les outils de formation

Entrainement
Transfert
Auto evaluation

Les outils d'evaluation

Motiver
Adapter

Les outils de navigation

Guider
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L'environnement d'apprentissage

3.

Comment
peut-on
evaluer
un
environnement
d'apprentissage
multimedia ?
II s'agira d'apprecier la mesure selon laquelle le dispositif est adapte

aux besoins de formation et au public, nous dvaluerons cette adequation par
rapport

aux

personnes concernees

par

l'environnement: stagiaires,

enseignants, concepteur, administrateur.

3.1.

Conditions de 1'evaluation

II nous faut evaluer si l'outil choisi, WebCT correspond a 1'attente des
acteurs qui vont 1'utiliser:
Etudiants
Enseignants
Concepteurs
Gestionnaire
Administrateur

L'evaluation de 1'environnement d'apprentissage est realisee a partir
d'une liste de criteres a travers lesquels nous definissons les principales
qualites attendues. Le choix de ces criteres depend des variables favorisant
l'apprentissage, celles ci sont difficiles a etablir parce qu'elles sont
etroitement liees au modele d'apprentissage que l'on souhaite developper.
Dans la mesure ou un dispositif de formation constitue un outil au
service d'un projet de formation il est important d'evaluer dans quelle
mesure cet outil repond au projet et de l'evaluer par comparaison avec
d'autres dispositifs.
risslb - DESSID - 2000
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L'environnement d'apprentissage

3.2.

Grille d'evaluation

La grille d'evaluation recapitule l'ensemble des conditions et criteres
d'evaluation enumeres precddemment en les organisant selon le comparatif
de 9 environnements evalues par Rolf Brugger 5
1 : Ariadne
2 : Course info
3 : First class
4 : Learning space
5: Medit
6: Tool book
7: Top class
8: webcourse in a box
9: webCT

Explication des symboles
Importance dcs critercs
critere

pas

Evaluation
tres

mauvais dispositif

important
!

ou

non

disponible
Satisfaisant : dispositif valable en

critere important

partie
critcre

it

important

tres
(?)

Bon : dispositif valable
tres bon : dispositif tres bien mis
en application

5

Basc de donnies [on line][mis Sjour: 31. Aoflt 2000]. Available from :

<URL : l)ttn://\vww.cdutcch.ci)/edutec/tools/dcfnult e.jjsp >

ensslb - DESSID - 2000

Leila El Allouche

21

L'environnement d'apprentissage

3.2.1.

Environnement de 1'etudiant

1

2

3

4

5

6

Acees au materiel de cours

Organisation du
contcnu 1
Rcchcrchc

par

mots clcs 11
Archivc
d'imagcs 1
Tclcchargcmcnt
du cours 1
Imprcssion

du

cours 1
Support
ccdcrom 1

o e e
e © ©©
e o e
o e
e
e
©

Ergonomic 11

©

du

cours !
Signcts ! !

e e
o o

©

©

©©

©©

e

o

©

©

©

o

©

©©

e
e

©©

©

©

©

©© ©

©

©

t
Rcsumc

de

la

session ! !
Calendrier ~
Presentation de

1 'etudiant
Confidentialitc !
!

e

0

e e

e
e
e

©

©© ©©

Choix scqucnccs

0

e

9

o

e

Espace personnalise pour Petudiant
Annotation

8

©©

©© ©

0

7

0

©©
©

©© ©©

©
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L'environnement d'apprentissage

Communication asynchrone

Lmail pcrsonnel
j j
E mail partagc !
;
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Outils dc travail
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L'environnement d'apprentissage

3.2.2.

Environnement du concepteur
I

2

3

4

5

6

7

9

8

Production du materiel de cours
Nivcau tcchniquc !
Editcur HTML ~
Formulcs HTML
Intcrfacc Wcb ! !
Convcrsion

du

matcricl ! !
Annotation

dc

1'autcur !
Supports multiples
i i
Indcx !
Glossairc !
Ergonomic !

Vcrsion managcr !

o o e 0
o 0 e 0
e e e e
©
e e e
©
0 e ©©
e
e
©
©
e
e e e
e e e
@© e ©©
©

o

e
©e 0

Gcstion

©

©

©s>

©

dc

e
e

©e
ee

e
e

©

ee e© e

e
©©
©s

©

©©

©

©

Indication

e
e
e
ee
©e
e

Gestion de module

Gcstion du cours !

programmc ! !

0 0 0
e ©© e
©© e e
e
e
e
ee
e
e

©© ©©

©©

ressources !
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L'environnement d'apprentissage

3.2.3.

Environnement de
outils pedagogiques
1

2

3

4

1'enseignants

5

6

7

et

8

9

©

e

Gcneralites
Supports multiples
i

©

©0

0

C±Xf)

©© ©

I ravail dc groupc
Faire dcs groupcs !

1
Tclechargcr
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©© ©

©© ©

©©

e

0

fichicrs groupcs !

Cours asynchrones
/ c-mail ! !
Cours synchroncs /

Tutorat

O
0

©© ©

©

©© ©

0

G

vidco !
Travail par groupc
i

0

Ordrc du jour !

Evaluation

dcs

moduics !
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graphiques ! !
Classcmcnt !

0
0
o

©

©©
©

Evaluation

©© ©

©©

e
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e
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©
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L'environnement d'apprentissage

3.2.4.

Administration
1

2

3

4

5

Uencralitcs
t i
Gcstion fichicrs ! !
Gcstion

droits

m

d'acccs ! !

3.2.5.
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L'environnement d'apprentissage

3.2.6.

Proprietes generales
1

2

3 4

5 6 7

Generalites
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L'environnement d'apprentissage

3.3.

Principaux atouts et faiblesses de webCT

Points forts

Points faibles

Gcstion puissante dcs rcssourccs

tcmps de

(pages

lcnts

de

HTML,

images,

reponse relativcmcnt

fichiers sonorcs...).
De

nombrcux

outils

prcprogramm6s

- 1'interface utilisateur est parfois
complcxe pour la conception (du A
la fonctionnalit£ complexc ct aux
paramdtres dctaillcs)

Bon dispositifs de transmission.
Gestion flexible
par

groupe

des etudiant
ou

catcgories

d'ctudiant.
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L'environnement WebCT

Partie 3 : L'environnement WebCT
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L'environnement WebCT

1.

Presentation
WebCT

de

renvironnement

WebCT est un outil qui facilite la creation des environnements
^ducatifs sur 1'Internet. II a et6 con^u par des enseignants de 1'universite de
Colombie britannique. II fournit:
•

Une interface permettant la conception de prdsentation du
cours, parametrage des dcrans et des outils;

•

Un ensemble d'outils educatifs pour faciliter 1'apprentissage,
la transmission et la collaboration ;

•

Un ensemble d'outils administratifs pour aider le concepteur
a gerer et perfectionner son cours.

Cout d'acquisition de la licencc WcbCT

La licence WebCT est valable une annee. Elle inclut le soutien
technique pour une

interface gestionnaire.

L'utilisation collective

occasionne des couts supplementaires tarifes de la maniere suivante :
Comptes

Licence annuelle

Faculte

1-50

$335

$135

51-100

$670

$335

101-400

$1,335

$800

401-800

$1,670

$1,335

801-1600

$2,000

$2,000

illimite

$4,000

forfait

etudiants

Les nouvelles versions sont livrees sans aucune charge supplementaire.
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L'environnement WebCT

Cout administratif

Le cout d'une interface gestionnaire est inclus dans la redevance
annuelle. L'interface gestionnaire supplementaire represente un cout de
$500 par administrateur (prix etablissement) L'evaluation d'un permis
annuel illimite pour un etablissement est de $12.000.

Accucil scrvcur

Pour les etablissements qui ne souhaitent pas installer WebCT sur leur
propre serveur, il est prevu un hebergement sur un des serveurs hote. Les
services d'hebergement de WebCT assure la sdcurite, la gestion de site, la
sauvegarde et la connexion Internet.
Les couts annuels de licence pour les etablissements dducatifs
heberges sont:

Comptes etudiant

Prix annuel

1-50

$1,340

51-100

$2,680

101-400

$5,340

401-800

$6,680

801-1600

$8,000

WebCT a ete installe sur un serveur de 1'enssib par le service
informatique.
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L'environnement WebCT

2.

Description de 1'environnement
2.1.

Les composants
WebCT

d'un

environnement

Composants d'un
enviionnement XVebCI

Contcnu
Principes
midiatiques

.R"""~
Environnement
d'apprcntissage WebCl

Forme

Principcs
p6dagogiques
Structurc

2.2.

)
)

4-R"""

L'environnement WebCT

La plate-forme WebCT propose un ensemble d'outils integres pour
developper et enseigner un cours a distance consultable sur le Web. Ce
logiciel permet de reproduire a l'aide d 'outils, le contexte d'enseignement:
•

Presenter un contenu de cours et en renforcer 1'acquisition
par des complements du cours : exemple, illustrations,
renvois...

•

Faire participer les etudiants.

•

Evaluer les etudiants.

•

Suivre les etudiants.

Ces outils peuvent etre totalement ou partiellement utilises.
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Uenvironnement WebCT

Lc contcxtc d'enseignemcnt :

Le contenu du cours est structure par parties et sous parties, chacune
des parties est associee a un ensemble d'outils destine a aider 1 acquisition
du cours. Cet ensemble d'outils constitue les outils dc formation.
Le suivi du cours individuel et collectif est assure par un ensemble
d'outils de communication. Ces outils doivent permettre aux etudiants de se
connaitre, d'echanger et de partager un travail en commun. Cet ensemble
d'outils constitue les outils dc communication.
Un dispositif permet & 1'dtudiant d'6valuer ses acquisitions du cours,
questions, travaux, tests et resultats. Cet ensemble d'outils constitue les
outils d'cvaluation.

L'ctudiant dispose d'un certain nombre d'outils qui lui permettent
d'accompagner sa demarche d'apprentissage, rappels, prise de notes,
navigation et adaptation linguistique et matcrielle. Cet ensemble d'outils
constitue les outiis dc navigation ct de configuratmn.

2.3.

Liste des outils de WebCT

Formation

Communication
Outils WebCT

Evaluation

Navigation
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L'environnement WebCT

2.3.1.

Environnement WebCT : la formation

HTM
PDF
GIF

Tcxte

JPG
Graphique
Power Point

Audio

Notes

>^<WAV]>

cours

AVI
Formation
Glossaire

Index

Banqucs d'images

Referenccs

Astuces
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L'environnement WebCT

2.3.2.

Les outils de communication

Calendrier
Messagerie

Asynchrone

Forum
Page personnelle
Exposds

Communication

Synchrone

Cyberbavardage
Tableau partag6

2.3.3.

Les outils d'evaluation

Autoe valuation

Quiz
Evaluation
Travaux
Devoirs

Bulletin
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L/environnement WebCT

2.3.4.

. Les outils de navigation

Recherche

Poursuivre
Navigation
Progression

Compilation notes
de cours

Plan du site

Raccourcis

Langues

Configuration

<

Cederom

Mot de passe
V
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L'environnement WebCT

2.4.

Les icones

Les outils peuvent etre tous parametres et personnalises par les icones
du repertoire. Les icones que nous avons utilises sont les suivants

2.4.1.
Iconc

Outils de formation
Libcllc

Contenu du

Dcscription

Organisation des textes du cours.

cours
Glossaire

Definitions des termes du cours sous
forme d'une liste alphab^tique des

i®
ddVMI
Wk

termes et hyperliens dans le cours.
Index

Renvoi des termes vers les textes du
cours

References

References de livres et articles

Liens

Base

References de sites Internet

de

Images indexees par descripteurs

donnees

S

images
Audio

Document audio lie a une page du
cours

Video

Document video lie a une page du
cours

s

Notes

Commentaires et notes personnelles de

personnelles

l'etudiant
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L'environnement WebCT

2.4.2.
Icone

*

Outils de communication
Libelle

Messages

Dcscription

Debats,

discussions

soumis

aux

etudiants a travers un document en
attache.
Pages

Page de prdsentation de i'6tudiant par

d'accueil

developpement

de

ses

pages

personnelles.
Messagerie

Messagerie propre aux etudiants du
cours.

#
h

Calendrier

Agenda collectif et personnel.

Expos6s

Espace de travail commun pour la
construction d'un site a l'interieur du
cours.

Cyber

Discussion en ligne en temps reel.

bavardage

J

Tableau

Partage d'outils graphiques en temps

partage

reel.

2.4.3.

&
5
'S

Outils d'evaluation
Bolte

de

Echanges

de

documents

et

de

reception

consignes.

Test

Examen sous forme de questions.

Auto

Questions a Choix Multiples reliees a

evaluation

une page de cours.

Resultats

Resultats de 1'etudiant aux tests et
statistiques globales.
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L'environnement WebCT

2.4.4.

Outils de navigation et de configuration

Iconc

Libclle

Description

Recherche

Recherche d'un mot dans 1'ensemble
du cours.

0
tf
£& home

44

retrace

-4 pg bick

Reprise

la session

consultde.

Compiler

Option

de

la

derniere

session

permettant a l'etudiant de

pouvoir imprimer des parties du cours.
Suivi

Details sur la consultation du cours de
1'etudiant.

contents^)
refresh Q

Reprendre

I

Navigation

pglwa

&

•

Plan du site

Representation

graphique

des

elements de la structure du cours.
Langues

Option de modification de la langue
de Finterface utilisateur

Cederom

Configuration du cederom
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Partie 4 : Les phases de conception
du projet
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Les phases de conception du projet

1.

Preparation
de
1'environnement
pedagogique et graphique du cours
en ligne
Les nouvelles technologies de 1'information et des communications,

qui jouissent d'une popularitd croissante dans 1'enseignement, offrent
desormais une grande vari6t6 d'outils pouvant contribuer a enrichir le
matdriel didactique d'un cours. Dans cette orientation, le r6seau Internet est
de plus en plus utilisd comme support a l'enseignement et k 1'apprentissage,
mais 1'enthousiasme que suscite son utilisation peut parfois faire place au
decouragement, tant devant la complexitd et l'6volution trop rapide des
outils proposds que devant leurs limites.
D'autre part la realisation d'un cours sur le Web ndcessite une grande
maitrise dans plusieurs domaines qui va de 1'architecture d'un site a sa mise
en valeur du point de vue ergonomique et esthetique, de 1'ecriture du cours
en HTML a sa scdnarisation dans un parcours pedagogique, de la
scenarisation a la programmation des outils necessaires au scenario. Par
ailleurs, 1'implantation du site sur un serveur et sa gestion (gestion des
droits et des utilisateurs, mise a jour) fait appel egalement a d'autres types
de competences en particulier de grandes connaissances en matiere de
gestion de domaine. Face a 1'etendue des champs d'intervention, reclamant
pour chaque niveau d'intervention, du temps et des competences multiples,
nous avons opte pour 1'utilisation d'une interface d'aide, la plate-forme
WebCT. Celle-ci, contribuera de maniere souple et efficace a simplifier les
niveaux d'intervention prealables a la realisation et 1'exploitation du cours
en ligne que l'on souhaite mettre en oeuvre. Une formation de deux jours
portant sur la presentation et la prise en main de 1'interface nous a permis
de concretiser la mise en ligne d'un chapitre du cours sur une periode de
trois mois. Cette periode comprend : la recherche de propositions pour la
presentation du cours, la page de bienvenue, 1'edition au format HTML du
chapitre de cours, la collecte et 1'organisation du materiel d'apprentissage
disponible.
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Les phases de conceplion du projet

De cette experience, nous pourrons tire un bilan 6 sur Vevaluation du
temps necessaire pour la mise en ligne de la totalite du cours et engager une
reflexion sur quelques elements de sa conception.

1.1.

Conception et planification du projet de
mise en ligne du chapitre

On distingue deux niveaux de planification :
o

la planification de premier niveau, la macro-planification , ce
niveau correspond a 1'etude de faisabilitd. C'est a dire les benefices
attendus, la population de reference, l'analysc des contraintes et des
ressources. Pour ce niveau nous rendrons compte des seuls elements
rediges dans le cahier des charges. Cette etape se termine par la
selection des supports de communication choisis.

o

Le second niveau correspond a celui de la micro-planification,
il concerne les informations dont on dispose pour elaborer les situations
d'apprentissage : connaissances, analyse des taches et de contenus,
organisation

pcdagogiques des informations, mise au

point

des

interfaces, elaboration des situations d'apprentissage.
La planification du projet rassemble plusieurs phases qui interagissent
les unes avec les autres On peut la schematiser de la fatpon suivante :

Analyse :

Ecriture du cours

Conccption

Besoins
Ressources
Coflts

Analyse et
Structuration des
connaissances

Elaboration des

des interfaces

situations

Macro-planification

d'apprentissage

Micro-planification

6 L'<iva!uation du temps ndccssaire fera I'objet d'une rdunion et
concertation avec le groupe de projet.

d'un compte rendu dlabord cn
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Les phases de conception du projet

1.1.1.

Premiere phase : 1'analyse

Avant de s'aventurer dans le projet de mise en ligne du cours il etait
ndcessaire d'analyser le besoin et la pertinence du projet, L'analyse s'inscrit
dans le cadre du projet global du dispositif de formation. Nous en
retiendrons les aspects essentiels abordes lors des reunions du groupe de
projet.
o

Besoins dans lc cadrc du projct.

La mise en ligne du cours est con^ue pour donner un encadrement
pedagogiques aux stagiaires de formation continue basee sur les demandes
de formation d'un public de professionnels afin de leur faire acquerir une
mdthodologie et de particulariser celle-ci

par

rapport au

contexte

professionnel vdcu. D'autre part, la mise en ligne du cours se fonde sur les
besoins d'echange d'experiences.
o

Pourquoi utiliser Intcrnet ?

La mise en ligne du cours sur Internet tient compte des besoins suivants :
•

Permettre 1'apprentissage a distance pour elargir le public de
formation continue.

•

Creer un environnement d'apprentissage en commun avec l'EBSI

•

Construire un nouvel encadrement pedagogique innovant.

o

Pour qucl besoin de la clientele?

Les besoins de la clientele releves sont les suivant :
•

S'initier a 1'approche marketing.

•

Realiser des simulations de plan marketing.

•

Repondre

au

besoin

singulier

du

stagiaire

(plan

marketing

individualise)
•

Disposer de fiches pratiques.

•

Echanger des experiences de terrain
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Les phases de conception du projet

o

Etat de I'cxistant des cours cn lignc dc Markcting dcs
bibliothcqucs.

Nous avons recherche

les cours

existants

de

marketing

des

bibliotheques en ligne, notre constat est: 1'existence de nombreux cours a
distance sur tout type de sujet dont le marketing en general, assez rarement
sur le marketing des bibliotheques, Sur les cours en ligne que nous avons
reperes nous devons mentionner la difficult6 d'en voir la totalit6 du
contenu. En effet, sur la toile, nous n'avons que la face visible du cours, le
reste n'est accessible qu'avec un mot de passe.
o

Invcntaircs dcs sitcs qui ont rctcnu notrc int6rct

•

Marketing theories and practice on-Iine :
www.buseco.monash.edu.au/Subiccts/MKT/MTPonline/ressources.html

•

Marketing library and information services :
www.dis.stratli.ac.uk/people/sheila/marketing/

•

College of library and Information Science :
www.libsci.sc.edu/program/courses.htm

•

Distance Learning Education
www.sils.burfalo.cdu/facultv/cllison/distance.html

Les sites consultes seront utiles a nous donner des exemples de
traitement.
Exemple d'architecture d'un site : le site Marketing library and information
services
Page d'accueil

e

;

Ressources en ligne

n

n

Travail

Recherches

c

CV

L

Informations personnel

Sources

L

Difinitions
Projets

L

Glossairc
Cyclc marketing

Bibliographies

L

Mission
Marketing Library and information services : Menu

L

Rechcrchc
markcting

Information

L

•

1'osition markcting
Publications

Markcting mix
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Les phases de conception du projet

o

Matcricl cxistant pour Tclaboration du cours cn ligne

Les ressources disponibles pour notre projet sont :
•

Les ouvrages des auteurs

•

La reecriture d'un chapitre du cours

•

Des contenus elabores dans le cadre du cours Marketing tel que le
glossaire, des questions d'evaluation sur le cours, des etudes de cas

•

Les ressources de ITnternet

•

L'evaluation des sites marketing

•

L'interface WebCT

•

Le contenu du cours

o

Lcs ressourccs humaincs

•

Une equipe enseignante specialiste du contenu : J-M. Salaun, R.
Savard, F. Muet

•

Une assistante, maitrisant le sujet et les techniques d'ecriture
multimedia, chargee de structurer le contenu

•

Des informaticiens pour la gestion de Venvironnement WebCT sur le
serveur
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Les phases de conception du projet

1.1.2.

Phase 2 : Conception de l'interface de
developpement du cours

Cette phase s'est d6roulee en trois etapes :
•

Elaboration d'une interface d'essai

•

Analyse des outils pertinents

•

Developpement de 1'interface commune avec l'EBSI

o

Dcvelopncmcnt d'unc intcrfacc communc
En phase preliminaire, nous avons elabord une interface d'essai dont

1'objectif etait avant tout de presenter au groupe projet, le maximum
d'outils disponibles pour elaborer le cours. Cette premiere prdsentation a ete
elaborde a partir de 1'interface WebCT par ddfaut et prdsentde au mois de
juillet au groupe de projet.
En second lieu, il dtait indispensable de definir avec prdcision les
outils que l'on souhaitait retenir en fonction de leur pertinence par rapport
aux objectifs du projet ct au contenu a developper pour faire evoluer
1'inter'ace presentee.
En dernier lieu, nous avons examine et adapte la coquille de 1'EBSI
developpee par Lucie Carmel, responsable des laboratoires d'informatique
documentaire de l'EBSI,

d'un double point de vue : sa pertinence par

rapport a nos objectifs et la mise en commun de notre projet.
Le developpement d'une interface commune sur WebCT a fait l'objet
d'un projet presente au programme SUITE par Pierrette Bergeron et Lucie
Carmel, son objectif etait de developper une interface commune dans
WebCT qui reponde aux besoins des professeurs et charges de cours de
1'EBSI.
o

Principalcs caractcristiqucs dc 1'interfacc

La version 1.0 de 1'interface commune de cours WebCT dont nous
nous sommes inspire a ete developpee par James Turner et Lucie Carmel en
juillet 2000 en utilisant la version 2.1 de WebCT. Cette version de WebCT
est en langue anglaise. Les commandes de 1'interface concepteur dont il est
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question sont donc en langue anglaise. II est prevu une version fran^aise
pour l'automne 2000. Certains elements de la coquille devront certainement
etre revus lors du passage a la nouvelle version de WebCT.
o

Prcsentation des dccisions priscs pour 1'claboration dc
1'intcrfacc.
•

Acccs a 1'intcrfacc WcbCT - Point dc vuc dc 1'ctudiant

Lors de la presentation de 1'interface d'essai nous avions eprouvd la
necessite d'acceder a chaque 6tape a 1'ecran visible par 1'etudiant. Un outil
vue de l'6tudiant a donc 6x6 installd k cet effet. Pour acc6der k 1'interface en
mode de navigation etudiant, le nom d'utilisateur donne est 55555 et le mot
de passe Invit6, en respectant minuscules et majuscules.
•

Acccs & WebCT cn mode conccptcur

Pour cet acces, il faut disposer d'un compte personnel sur le serveur.
Nous avons utilise les comptes crees sur les serveurs de 1'EBSI et de
1'enssib. L'acces au serveur de l'EBSI est :
<URL : http://www.coursenliRne.umontrcal.ca>
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•

Caracteristiqucs de l'intcrface- Point dc vuc du conccntcur

L'interface du concepteur WebCT presente divers parametres par
defaut. La coquille resulte de divers choix effectues a partir de cette
interface par defaut.
Page d'accueil du cours (Home)
$Homepagc Desigit for BLT6318-Netscape ?

Marketing des systemes
d'information

t

M

Bienvenue

Materiel du cours

Calendrier

Outils de communication

Evaluation de 1'itudiant

Vue 6tudiant
(Hidden)

Plan du site

Terminologie EBSI
Imy WebCTl

^uididir»

«ioom« mm

Ffii Miniflti

IWf^S 11

ii®
f.> £3

Description :
La page d'accueil est le premier contact avec 1'organisation du cours .
Elle comprend les outils principaux mis a disposition du stagiaire. Les
outils sont materialises par des icones choisis dans le repertoire d'icones .
Nous avons choisi de retenir les icones suivantes et traduit leur titre en
fran^ais.
•

Bienvenue : page de presentation du cours et de son deroulement sous
webCT.
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•

Materiel du cours : acces au sous-menu Materiel du cours

•

Calendrier : acces direct a 1'agenda du cours et agenda personnel de
1'etudiant pour ce cours. Cet outil donne a 1'etudiant la possibilite de se
tenir au courant des dates de cours et des messages importants.

•

Outils de communication : acces au sous-menu Outils de communication

"

Evaluation de 1'etudiant: acces au sous menu Evaluation de 1'etudiant

•

Vue de 1'^tudiant : bouton visible a partir du mode concepteur mais
cache h 1'etudiant (Hidden). Ce bouton permet au concepteur d'ouvrir
deux pages de navigateur avec des codes d'acces differents.

•

Plan du site : acces direct au plan du site

•

Glossaire du cours : une icdne a ete ddveloppee par James Turner pour
cet objet a partir de 1'icone Glossaire de WebCT.
U est possible en cliquant sur le bouton Organize icons d'dliminer des

icones inutiles au developpement du cours ou au contraire de faire figurer
des icones qui n'ont pas ete retenues dans 1'interface.
•

Paramctrcs dc la pagc d'accucil du cours (Customizc page) Coulcurs 7
Nous avons choisi de personnaliser les couleurs par defaut de la page

d'accueil du cours en faisant le choix des couleurs par defaut proposees par
les logiciels navigateurs du Web. Ce sont :
Couleur de fond (Bg) : blanc
Couleur du texte (Text) : noir
Liens non visites (Link) : bleu
Liens visites (Visited): magenta
Nous pouvons modifier ces couleurs, a partir de la rubrique Customize
page - Colours,
Nous avons applique les meme parametres de couleurs aux pages des
notes de cours a partir de la rubrique Course Settings - Colours

70n

peut modifier l'enscmble des param6tres de la page d'accucil .
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•

Parametres de la page d'accueil du cours (Customize page) Bannicre
Sous la banniere nous avons choisi de mettre du texte, on ne peut pas

choisir a la fois de modifier 1'image pour choisir une image personnalis6e et
y ajouter du texte. On ne peut choisir qu'une des options Image ou Texte.
Nous avons choisi :
de ne pas inclure de compteur (Counter)
de faire figurer en-tete (Header) le titre du cours : Marketing des
services d'information, en gros caracteres.
de faire figurer en

bas de page (Footer) le noms des enseignants

auteurs du cours
de ne pas inclure d'image de fond (Bg. Image) a la page d'accueil.
•

Paramctrcs globaux du cours (Coursc scttings)

- Barrc dcs

boutons
A partir de la page d'accueil, 1'option Course settings - Button Bar
permet de sdlectionner les outils qui figureront dans la barrc d'outils dcs
notcs de cours. Par defaut, nous avons choisi de ne retenir que les outils
coches dans 1'image de la page-ecran qui figure ci-dessous. Ce sont de
gauche a droite :

Glossaire : Permet d'etablir la liste des termes et definitions
propre au cours. II est possible d'etablir des hyperliens entre les mots du
glossaire et ceux figurant dans les notes de cours.

Recherche : outil qui permet la recherche d'une chalne de
caracteres dans 1'ensemble du cours.

Aide-memoire : outil qui permet a 1'etudiant de prendre des
notes en reference a une page de cours donnee.
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Signets : outil qui permet a 1'etudiant de marquer d'un signet
une section ou une sous-section des notes de cours.
Ces outils sont inseres par defaut a chaque page de cours, d'autres
outils disponibles peuvent etre inser^s aux pages en fonction de leur utilitd
pour le cours, ils feront 1'objet d'un choix spdcifique. Nous aurions pu
etendre cette gamme d'outils, au risque d'encombrer la barre d'outils
d'element sans contenu. Nous avons preferd ne retenir que les dldments
constants du cours.
A chaque page de cours, en fonction de son contenu nous avons insdrd
d'autres outils necessaires au d^veloppement du cours parmi les outils
disponibles. Ces outils ont 6td places dans la barre d'outils associde a la
page de cours.

Les outils dont on dispose sont:
$RHomepago Deiign for EXPL008 • NeUcepo

MSWJ^tAg^JlhHp/Aww.cout.c^onc.umo^mal.ca/SCRIPT/CXaDOa/roipls/daiigtWsarva.homa
; » «•

•< /5./-

Igtsimsmmm.
Selectthe eet of Button Bar icon»:

3& f
R

P

i

r

p

i

n

r

r

n

p

.

Serangsi

@@5rTr7"

ISraSWwi:

81

*V"

*

'

»

•

.

-m&ma&m.
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1. Page Outils de communication
Nous avons regroupe sous la rubrique Outils de communication les
principaux outils de communication de WebCT.
Remarque : Lucile Carmel note a juste titre 1'interet mitige de l'outil
de messagerie
II s'agit d'un outil a l'usage des membres du cours seulement. Autant
de cours WebCT suivis, autant de messageries a consulter. II n'est pas
possible de rdacheminer le courrier dlectronique vers une autre boite. La
question du reacheminement du courrier electronique du cours webCT vers
un autre compte ne prdsente d priori pas d'inconvdnient pour notre projet, la
formation des stagiaires ne porte encore que sur un seul cours en ligne

• Toulpafl» PBtiiw lut EXPtOOO.' Oulili de eommunicalion»Nultcape

fgc»^£<«e!aS^
jfrl , ."XVT '^T
i

*r ' r" •

i' , ' , ,

'

r

'

,

T

-

1"»•

://www.couienfey>c.umontfeal.ca/SCRiPT/£XPL008/tCfipU/de?ignei/tefve,hom<i?937512233
$•*>

(7
'
-- "
i
' " '* * • *' ' '
jChcic, Cuitowiie to idd 01 modiiy, t Toof Pagt,b«oner, headtrraemge, fooUr me««ege,':;oounter or cotow «et. Clck btTsiUie icons to «dd'
Jtdit orchtngt lhe ltyoul oficona onth» p«g<.Choo»«FUeMajuaerto >cc»s» fil«» on th» W«bCT Biiviroryoui computtr. ;
''
1

4 .'

'

,

*

'

Outils dc cominunlcation

%

J

(p

Fomms

BqvarjilgC

Tableaupartag^

fHom»]

3MW$6W*6SSIi$I#
:
>•#1

ToolPace:

aeiit

Bi

. . .

V- t 5,,^ItoSSMiiS*

"

••'•••".:
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2. Page Evaluation de 1'ctudiant
Nous avons regroupe sous la rubrique Evaluation de Vetudiant les
principaux outils d'evaluation de WebCT.
gj Toolpage Ddiign tm CXPL008; Evalualion de l'6lu(Jianl. Neticepe

S4S0

»m||7/^,Coutflnl'gf>o.urr>onUealcd/SCRiPT/EXPL008/tatptt/dottgnaf/»efve.hofrw?93^125S<
MwfwMi

'E

'MsfSSt.

fevnluation de l'6tudiant

Boitt 4t l<;tpti9n

A»lo-<v«lu»lion

T»ct6 <v»lu<.

Chtminmtnt

OlcmiJ
:*.# .

. >. ;

ff/ pas^-l T«»ITW. mmrnmmBBm i
•s.

mmmm
^USiSi

MISIS";

'$&r&

v.
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La rubrique Materiel du cours regroupe differentes icones qui nous
ont semble incontournables dans un cours WebCT, il s'agit d'une part du
contenu de cours et d'autres parts des actions assocides aux notes de cours.

jSfef
,edit.of ehmgeJheUyout of)con> onU>8p»g<.Choonnktifaii«gtr to tec «5« fii»« onlhe W«bCT«etv»r otvoufcomputtf.
Matirlcl du cours

Plrn i1? smt

ttoltt.rtt tawt.kttmt

p

»

R?;tl»;h?

gt-jtsairs 4U twtt

Impftftign rtu.
noite d« cour»

Rccttndrt f«.cti-y>t<

fHomel
5

&•;:* f
T«8l P«g«

KB
wa*}

Zii -at^_

Wkijif' *"•! - .
, - vj

'"

- .

!

- * ;

L'icone Plan de cours se refere k un fichier HTML copi6 dans le
compte WebCT et qui presente le syllabus du cours. Nous n'avons pas
developpe ce plan, toutefois nous avons garde l'outil en place afin d'y
introduire le plan ulterieurement.
L'icone Impression des notes de cours permet d'imprimer une section
ou sous-section des notes de cours.
L'icone Recherche permet de chercher une chaine de caracteres dans
1'ensemble des notes de cours.
L'icone Glossaire du cours permet de rechercher un terme dans le
glossaire developpe specifiquement pour le cours.
L'icone Reprendre Vactivite permet a 1'etudiant de reprendre le travail
la ou il 1'avait laisse lors de sa derniere seance de travail.
L'icone Notes de cours, lectures refere au module de contenu du
cours.
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3. Page Materiel du cours - File manager
Le bouton File Manager nous donne Pacces au gestionnaire de
fichiers de WebCT.
Avant de developper la structure des notes de cours dans WebCT,
nous avons planifie la structure des fichiers qui constitueront les notes de
cours, ddfini notre structure dans le gestionnaire de fichiers de WebCT et
fait une copie des fichiers au niveau adequat de la structure.
Nos fichiers sont regroupes sous COURSE FILES dans un rdpertoirc
nommd chapitre 1 sous lequel nous avons cree un sous repertoire annexes
ou nous avons depose les fichiers annexes du cours. Les fichiers
correspondent aux fichiers HTML qui composent les Notes de cours.
File Managci - Miciosofl Intornct EKPIOIOI fouini pai hccsbce

Qutiisa

Directories

khs

Files

fWEBCT BUILT-IN FH.ES1

rCOIIRSEFILESI
• blt6318

OAll

C HTML

Olmages

OAudio

D cartedoc.html

4086

• cdominan.html
C conjonct.html

4274

• chat
• coquille ebsi
• samplc course

Tue Aug 15 2000

,vv

Tue Aug 15 2000

• exbiuniv.html

2127

Tue Aug 15 2000

• exctrdoc.html
• exemple.html

2311

Tue Aug 15 2000

• obimtro.html

1376

.*.%N
Cvv

Tue Aug 15 2000

w

Thu Aug 2 4 2000

mmi

m mmmmm

«Bename,Di

^erroYSUir

I

Tue Aug 15 2000

Ed.t

8KSUJ.

ON:i

Tue Aug 15 2000

• exbiblio.html

• chapiirel

O Video

®etting^BSfi

mmmm
•... . -

'

- -x

marrei

V?

mmmii

Remarques a propos de la gestion de fichiers :
II est imperatif pour developper son cours de determiner la structure
de fichiers que l'on souhaite adopter avant de creer les liens dans WebCT,
au moyen du Path Editor, vers les fichiers constitutifs des notes de cours.
ensslb - DESSID - 2000

Leila El Allouche

56

! >

Les phases de conception du projet

Si on transpose dans WebCT des fichiers PITML qui pointent les uns
vers les autres au moyen de liens relatifs, il est essentiel de copier ces
fichiers dans WebCT en maintenant la meme structure de repertoires pour
que les liens soient toujours valides.
Comme WebCT reside sur un serveur UNIX, il est sensible a la casse.
Nous avons par consequent adopte des noms de fichiers en minuscules,
sans caracteres accentues et respectant le format 8.3 c'est a dire 8 caracteres
alphanumeriques avec une extension de trois lettres, afin de nous faciliter la
tache au niveau de la gestion des fichiers.
Pour transfdrer les fichiers que nous avons cr66s localement, nous
avons utilise les fonctions zip et unzip car Ies boutons Uploadet Download
du File Manager ne permettent de transferer qu'un seul fichier a la fois.
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4. Page Materiel du cours - Notes de cours, lectures - Path
editor
Pour determiner la structure de notre contenu de cours, nous avons
utilise le Path Eclitor,on y accede en mode concepteur, en cliquant sur
1'icdne Notes de cours, lectures du menu Materiel du cours.

Patli Editor
Analyse exteme
Objectifs

Analvse
Tableaux

Collecte dei donn6e$

choix methodologiaues
Etude de cas marketme

irffcMHeme..

' Patli Editori:'—

•

*|

..^UTpd&"§BMS5R®i
"

msmsmwsi mmmsssm

L'option Organize Path permet d'organiser les contenus de cours en
definissant la sequence de presentation : sections, sous-sections, etc.
L'option Settings du menu Path Editor permet de definir le format
d'affichage du contenu de cours en determinant 1'organisation des elements
d'information a 1'ecran.
L'option Customize permet de modifier les parametres d'affichage
pour chacun des elements de cours (couleur, en-tete, bas de page, etc.). Si
°n n'intervient pas a ce niveau, ce sont les parametres d'affichage definis au
moyen de 1'option Course settings de la page d'accueil du cours qui seront
appliques.
Mise a jour des modifications :
Pour qu'apparaissent toutes les modifications apportees en mode
concepteur sur 1'interface, il faut activer le bouton Update Student View. II
est imperatif d'activer cette commande lors de chaque modification

ensslb - DESSID - 2000

Leila El Allouche

Les phases de conception du projet

apportee a la structure du cours dans le Path Editor afin qu'elles soient
transposees dans l'interface etudiant.

5. Page Materiel du cours - Notes de cours, lectures - Path
editor - Settings
Le bouton Settings du menu Path Edilor permet de definir le format
d'affichage du contenu de cours.
Dans la coquille, nous avons choisi d'afficher la barre de boutons
(.Button Bar Location au haut de chaque page. II s'agit de la barre de
boutons dont les composantes ont et6 ddfinies au moyen de 1'option Course
settings
La table des matieres du cours est affichee a la gauche de chaque page
(Content listing location).
Un clic sur 1'icone Notes de cours, lectures conduit a 1'affichage de la
premtere page dcs notes de cours (Icon link).
Les pages du cours ne sont pas numerotees (Page numbering).
L'ecran des Notes de cours illustre 1'application de ces parametres.
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6. Page Materiel du cours - Notes de cours, lectures Une fois la structure de cours definie, compte tenu des parametres
definis dans le Path Editor, on accede a la premiere page de notes de cours
de la maniere suivante :un clic sur 1'icone materiel de cours puis sur - Notes
de cours, lectures puis sur le menu notes de cours.
8? WebCT Path; Notes do couit. locluiet • Neltcepe
W
44
H

home contenti^J
reirice refreih O 1
p g bick
pgfwd •|

Notes de
coiux,
lechu-es

Reperage de 1'euvii'oimement de la stnictxu e documeiitaiie
• A quel envii oimemeut nppmlient-elle?
• Ouplaccrles differents actetu.i?

A«alpc cxtcmc

Einii omiement d'un senice (Viiifonnation

QtwHfg..
* Analvst
tabl»«ui!

( BfclwtU^uc^i^ieipale,'-^ *»i(

;Vld«4

ssmmmw
12:53-

7. Page de bienvenue
A partir des quelques elements de communication qui ont 6te suggeres
au cours des reunions, nous avons

explore a titre experimental les

possibilites de cette page de bienvenue (ane pas confondre avec la page de
bienvenue du cours), il s'agit la de la page visible sur Internet contenant les
informations au sujet du cours en ligne. Cette page doit rassembler les
informations d'annonce et d'incitation a 1'inscription au cours en ligne.
Nous avons ecrit une page avec des liens internes. Pour dditer cette page,
les seules possibilites sont

d'introduire une page dans l'en-tete (zone

restreinte) ou de faire un lien vers un autre serveur.
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Marketing des systemes
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Web Course Toofs
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Sommaire
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• Public concemi
FAO

La philosophie d'apprentissage
Information sur le cours
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'
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12:38

Dans le menu Welcome Page :
Sous Custornize Page - Banner, nous avons procede comme pour la
banniere de la page d'accueil
Sous Customize Page - Header - Edit nous avons fait la saisie du texte
que nous souhaitions voir flgurer sur la page de bienvenue encode en
HTML.
Deux copies de sauvegarde ont ete faites sur le serveur de 1'EBSI a
partir desquels nous avons transfere notre travail sur le serveur de 1'enssib.
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1.1.3.

Phase 3 Elaboration
d'apprentissage

des

situations

Cette phase correspond a la structuration du cours. Cette etape est
importante, voire essentielle. II s'agit de structurer le contenu du cours. Ce
travail a ete effectue par Mme Salatin.
D'autre part, il s'agit de definir une strategie pedagogique en
associant aux notes de cours des outils qui serviront a baliser le parcours de
formation du stagiaire.
Nous avons exp^rimentd quelques outils en fonction du materiel
disponible.
o

Structuration du contcnu

La structuration du contenu consiste & hierarchiser les connaissances
et planifier leur presentation. Elle permet de donner a 1'etudiant des
cheminements dans le cours.
Dans un premier temps, des extraits de textes ont ete mis en ligne
dans leur totalite et lindarite conformement aux chapitres du livre. Cet essai
a montrd la necessite de synthetiser et de structurer le texte en unites
logiques afin d'en faciliter la comprehension.
Des etudes ont montre que la vitesse de lecture a 1'ecran est tres
inferieure a celle de 1'imprime traditionnel d'ou la necessite de synthese.
Le chapitre mis en ligne a ete structure de la maniere suivante :
•

Structuration du contenu en unites logiques.

•

Identification de la hierarchie d'importance et de la generalite.

•

Etablissement de la structure relationnelle entre les unites.

•

Validation de la coherence des liens et de la structure du site.

o

Structuration du chapitrc : Analysc cxterne

Ce chapitre est subdivise en trois sous parties :
1. Objectif
2. Analyse
3. Tableaux
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Structuration dc la partie
Analyse

Analyse
Lwiufyse se presenle sous jorme d'un scheim

Sous mcnu

Sousmenu

Environncment documentaires

Exemples d'environnemcnts documentaircs

Relations

Conjonctures

Terrritoires

Tcxle

Texle

Tale

Bibliotheque universitaire Centre de documentation
Texte

Texle

Structuration de la partie
Tableau
Mcnu

Tablcau
Prisenlalm yvlheltqiie sous forme <fm laileau
Les hgncs iu laUeau consliluenl un sous mem

Sousmcnu

Tulcllcs
Partcnaires
Conjonclurc

Sous iwnu
Tulcllcs

Tableae

Sousmcnu

Sousmcnu

Parlcnaires

Conjonclurcs

Tableau

Tableau
Bulle exphcalivt

Sous mcnu

Elfocilc

Nalure

Tcilt

Texk

Sous mcnu

Sous mcnu
Naiute
Texte
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o

Stratcgics pcdagogiqucs

Le parcours pedagogique de 1'etudiant apparatt a deux niveaux :
•

A travers les notes de cours

•

Des notes de cours aux outils mis en place
Les strategies mises en place n'ont pas completement ete definies, la

mise en place n'est qu'un essai.
Les moyens que nous avons choisi sont:
La nresentat.ion de textes, de tableaux, d'images structunSs en
hyperliens.
A chacun de ces textes, tableaux ou images, nous avons associd des
taches, ou complements de formation en choisissant dans la gamme des
possibilite de l'environnement de webCT.
Ce choix tient compte du contenu, de la pertinence de 1'outil par
rapport au contenu.
Pour tous les contenus de cours nous avons retenu :
- 1'outil glossairc : liste de definitions en relation avec le cours, un
lien a 1'interieur des notes de cours appelle la defmition correspondante.
- 1'outil de rcchcrchc
- 1'outil prisc dc notcs qui perinet a 1'etudiant de prendre des notes
dans le cours, passages du texte plus annotations personnelles
- 1'outil signct qui permet d'etablir des liens dans le cours .
- A titre d'essai, dans le contenu des choix methodologiques nous
avons inclus 1'outil lien, cet outil permet de faire le lien avec une page
Internet. Dans notre exemple le lien installe fait appel a un site reference
pour 1'elaboration d'un questionnaire. Ne disposant pas d'un contenu
elabore sur ce point, il m'a semblc interessant d'utiliser les ressources
Internet.
-1'outil rcfcrcnccs bibliographiques apparait en complement du debut
de chapitre. La demarche d'installation de cet outil est d'etablir une base
bibliographique et de lier a chaque partie de cours les references utiles a
cette partie.
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- dans 1'outil cvaluation, nous avons insere un QCM 8
- une etude de cas a ete proposee avec l'outil forum
Remarque : La gamme d'outils disponibles est large et permet d'agrementer
le contenu du cours, toutefois elle ne peut etre utilisee qu'a partir d'un
contenu place en notes de cours.
Nous avons pu constater que les etapes decrites precedemment sont
indispensables

a

la

scenarisation

du

cours.

Pour

notre

premiere

experimcntation, nous avons tent6 de transcrire le texte ecrit directement a
l'dcran et nous nous sommes apergus de la ndcessitd de cette ddmarche.
Le travail de mise en ligne du cours s'averait de nature plus complexe et
complete que la simple transcription.
o

Vcrgonomie dc I'intcrfacc

L'ergonomie de 1'interface se definit comme etant tous les moyens mis
en ccuvre pour guider et informer 1'usager, afm d'alleger le plus possible la
charge cognitive d'information. Celle-ci comprend l'outil dc navigation
integre a Pinterface WebCT.
•

Concevoir les pages-ecrans
L'interface WebCT met a notre disposition un gabarit qui permet

d'uniformiser les pages ecran. Cette fonctionnalite assure au site une plus
grande convivialite et efficacite, le stagiaire peut memoriser la presentation
de chaque page et peut se situer.
Le gabarit permet d'uniformiser la presentation des unites semantiques
du site (mise en page, typographie, titre, texte, emplacement des elements
graphiques).

o

La misc cn pagc dcs notcs de cours

La

conception

du

site est rendue

difflcile

compte

tenu

des

caracteristiques variables des equipements informatiques :
A propos des logiciels de navigation

* Queslions A choix multiples , ce questionnaire fait partic dc l'dvaluntion du cours dc R.Savard.

ensslb - DESSID - 2000

Leila El Allouche

65

Les phases de conception du projet

L'utilisateur a le choix entre plusieurs logiciels de navigation Internet
explorer et Netscape, sous differente version. Cela signifie que 1'affichage
des pages-ecrans est different selon le logiciel de navigation utilis6. II a
fallu lors de la conception controler ces variables sur chacune des pages
cree. Pour la conception avec 1'interface WebCT, il est recommande de
cr6er les pages HTML avec le navigateur Netscape.
D'autre part le matdriel informatique n'est pas homogdne, les types
d'ordinateur et leurs caract6ristiques (ex. carte graphique de 256 ou de 16
millions de couleurs) varient. II est donc tres important de bien ddfinir la
conception graphique de ses pages-dcrans ainsi que les outils de
programmation, afin d'obtenir une diffusion efficace a 1'ensemble des
stagiaires.
Autre contrainte :
Les dcrans disponibles sur le marchd sont de taille diffdrente, meme si
la tendance est a 1'acquisition de plus grands ecrans. Nous avons choisi
d'elaborer les pages en fonction d'un 6cran de 15-17 avec une rdsolution
de 640 X 480 pixels.
•

Traitement du materiel de cours
WebCT permet d'integrer du texte, de 1'image, du son, de la video.

Nous avons seulement incorpord des fichiers texte. Les fichiers texte 6crits
au format word ont et6 edit6s au format HTML. Nous avons tente de
convertir les fichiers en HTML a partir du traitement de texte mais avec la
structure hypertexte des fichiers et leur contenu complexe, (tableaux,
schemas) nous n'obtenions que de pietres resultats. Par consequent, nous
avons utilise un editeur HTML : Web expert pour editer nos pages.
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•

Mise en page des textes
Les principales caracteristiques d'un texte imprime et d'un texte a

l'ecran sont:
En resume
Le texte k 1'ecran

Le texte imprim6

dmet de la lumiere

rdfldchit la lumiere

est fragmentd

est unitaire (livre)

(page par page)
est discontinu

est continu

est 6vanescent

est permanent

est lu en balayant la page

est lu ligne par ligne

La page-ecran illustre donc une realit6 parcellaire et segmentee, ce
n'est pas une page dans un livre. L'information doit etre condensee,
synthetisee et davantage structuree et ce, au moment de la structuration du
contenu .Une fois cette operation effectuee, on planifie la production
graphique.
Le texte est 1'element principal des pages-ecrans, il possede ses
propres caracteristiques de lisibilite, telles que :
•

le type et la grosseur des caracteres;

•

la taille de la page;

•

la disposition;

•

la couleur.
Les possibilites typographiques des pages-ecrans sont relativement

limitees. Meme si les plus recentes versions du langage HTML permettent
de determiner la taille, la fonte et le style des caracteres utilises, seules les
versions plus recentes des navigateurs sont capables de reconnaitre ces
differents codes. De plus, la possibilite de configurer son propre navigateur
sans tenir compte des specifications limite 1'usage des polices de caracteres
peu utilisees.
A priori, la configuration par defaut des navigateurs affiche le texte
avec la fonte Times sous un environnement Mac, et Times Roman, sous un
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environnement Windows. Nous avons conserve la fonte par defaut tout en
sachant qu'elle devra etre remplacee par une autre qui reste a definir.
Pour mettre un mot ou une phrase en evidence, nous avons utilise les
codes du langage d'encodage HTML pour obtenir le style gras, ainsi que les
styles de titres ou de sous-titres qui sont disponibles en 6 niveaux (H1 a
H6).

ensslb - DESSID - 2000

LeTla El Allouche

68

Feuille de style utilisee pour les fichiers texte des notes de cours du chapitre 1
Type
Definition

du

style pour

Police

Taille

Epaisseur

Style

gras

normal

H ligne

Casse

Couleur

dd
dl
li
Ul
.adress

default

black

liens
hypertextuels A

default

lien visite

default

ADRESS

default

normal

black

terme

default

normal

Black

DIV

default

normal

Black

terme

default

normal

Black

DT rubriques

default

DD:definition

DT:balisse

18

#800000
violet

du

de

White

TD:tableau
H1

default

18

gras

normal

Black

H2

d§fault

14

gras

normal

Black

H3

d6fault

12

IMG
Lhliste

default

normal

Black

numerotee

default

normal

Black

P:paragraphe

default

normal

Black

SPAN

default

normal

Black

TD

default

normal

Black

default

normal

Black

OL:

UL:liste
numerotee

liste

non

Couleurs
#800000
A6CAFO

Feuille de style des notes de
cours
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Disposition du texte
Nous avons dispose le texte en respectant les choix de sa structuration
et mise en page ainsi que les couleurs qui ont ete designees.
•

Ecriture noire sur fonds blanc

"

Paves de couleur bleue
A propos des couleurs, il est conseille de faire contraster la couleur du

texte avec le fond pour en faciliter la lisibilitd. On reconnait qu'une
typographie foncee sur un fond clair produit moins de fatigue h 1'dcran.

Conclusion
Le travail de preparation a la conception de 1'environnement
pedagogique

et

graphique

a

sollicite

beaucoup

d'energie

et

de

questionnements tant au niveau de la ddmarche qu'au niveau de la
realisation sur papier et sur ecran.
II a permis d'observer que 1'ecriture d'un cours en ligne n'est pas une
tache aisee meme assistee d'un logiciel. Ce projet engage un processus de
destructuration et de recomposition de 1'ecriture du cours ainsi qu'une
veritable mise en scene.
Toutefois force est de constater que 1'environnement utilise nous a
beaucoup aide dans ce travail de conception.
La mise en ligne du chapitre a fait 1'objet d'une presentation a
1'enssib, riche, elle aussi d'enseignements par les questions qu'elle a
soulevees.
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Annexe 1 : extrait du compte rendu de la
reunion du 25/07/2000
Presents : Christine Andre, Patricia Cesco, Leila E1 Allouchc,
Florence Muet, Jean-Michel Salaun
Ech6ancc

Dcpt FC

Fin juillct

Stagiairc

Mettre

Autcurs ou
rcdactcurs

DeptInf

EBSI

le

chapitre
analyse
externe sur
WebCT(
texte
echantillon)
Aout

Scptcmbrc Organisation
prcscntation
projct pour le
14-09
Affincr
calcndricr
formation ct
horaircs
stagiaircs

Chartc de
rcdaction
pcdagogiquc
(principcs ct
rccommandations
concrctes) /
Mise en lignc
d'une fichc
pratique /voir
licns avec
bibliographic/voir
liens avec glossairc
Tcst de la
connexion
utilisateur
Point sur travail
Achevement dc la
rcdaction livrc
(fin scpt)
Listc dcs
Soutcnance
chapitres a faire
rapport de stage
(8 a 10 ?)

ensslb - DESSID - 2000

LeTla El Allouche

II

Octobrc novembrc

Deccmbrc

Janvicr

Publicitc
cataloguc
Supcrviscr
prcscntation
sur wcb
Tcsts-miscs au
point

Rcdaction wcb
des chapitres

Misc sur
WcbCT

Tests-mises au
point dc
I'ensemble

Tcstsmiscs au
point

Inscription dcs
stagiaircs
(prcvoir 6
scmaincs pour
la lccturc du
cours cn Iignc
mais comptcr 8
scm dc delai
avcc lcs
vacances)

Fcvricr
Mars

Organisation
du stagc cn
prcsentiel

Animation stagc

Avril

Tutorat

Mai

Tutorat

Juin

Fin dela
formation ct
cvaluation

Tutorat

Boston

Boston

Juillct
Aout

Boston
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Annexe 2 : PROJET « MARKETING EN
LIGNE »
CAHIER DES CHARGES DE LA PHASE PILOTE DE LA
FORMATION
LE PROJET
Mettre en ligne sur Internet une formation sur le marketing des
bibliothdques et des organismes de documentation. La phase pilote de la
formation prevoit sa conception d'ensemble, sa mise en ligne, son
exp^rimentation et son dvaluation aupr^s de publics d'6tudiants et de
professionnels de 1'information bien ddlimitds.
OBJECTIFS Publics vistis Cette formation en ligne concernera, dans
un premier temps, pour la phase pilote du projet, le public dtudiant de
formation initiale de 1'EBSI (cours de Rejean Savard de 45 heures) et le
public formation continue de 1'enssib. Les evolutions sont evidemment
possibles cote public. II faudra veiller a garder le maximum de souplesse au
niveau des parcours de formation, melanger le « distanciel » et le «
presentiel » en fonction des publics. Au niveau de la formation continue
enssib, on peut au moins envisager-une session par an. Cette session
combinerait 1'utilisation des ressources mises en ligne, une assistance a
distance par un tuteur et des sdances de travail en presentiel.
Objectifs de la formation pour les participants
Se familiariser avec les concepts, la demarche et les outils du
marketing applique aux bibliotheques et centres de documentation acquerir la connaissance de ces concepts et de cette methode ; - les
experimenter concretement a travers une ou plusieurs etudes de cas ; - etre
capable ensuite de definir sa propre strategie pour le service ou la
bibliotheque dont on a (aura) la charge.
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La conception du role du marketing peut varier selon les auteurs du cours
(plus associe au management strategique, selon J-M. Salaiin). Par ailleurs, sans
meconnaitre la difference culturelle entre les publics, on pourra neanmoins jouer
sur Veffet de curiosite et d'ouverture que peut susciter ia confrontation avec des
conceptions plus « anglo-saxonnes » pour le public frangais. Ces particularites
seront a discuter entre les enseignants au moment de la definition du plan du
cours general et de la redaction.

Calendrier pr£vu
Objectif: version expdrimentaie de la formation mise en ligne pour le
ler trimestre 2001
Test du cours et premiere dvaluation 2e trimestre 2001
(Soit ler semestre 2001 : premiere session de formation continue pour
le public FC enssib)
OPPORTUNITES
Outre le fait que le projet s'inscrit dans le mouvement general
d'innovation pedagogique que peut generer 1'introduction des NTIC, il
coincide avec la mise a jour de 1'ouvrage de JeanMichel Salaiin et de
Florence Muet. L'EBSI travaille deja sur des formations en ligne et a acces
a la plate-forme de formation a distance WebCT. L'enssib pourrait, de son
cote, envisager 1'acquisition de ce logiciel.
II rentre egalement dans la politique de collaboration decidee entre
1'enssib et 1'EBSI de Montreal.
CONTENU
Une premiere reunion de travail a permis d'envisager les blocs du
cours comme suit
1- COURS GENERAL compose par un certain nombre de chapitres
(plan

a

definir)

avec

des

LIENS

vers

un

GLOSSAIRE

,

une

BIBLIOGRAPHIE et une serie de QUIZZ (congus comme obligatoires ou
non en fonction des publics). Pour le glossaire, des travaux existent : une
partie se trouve sur le siteWEB de PIFLA. II faudrait les revoir dans la
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perspective du cours. Les differences de « philosophie » a propos du
marketing entre les enseignants-concepteurs de la formation devraient
pouvoir etre discutees a travers le decoupage du cours general en chapitres.
Le chapitre d'introduction sera particulierement a soigner.
2- APPLICATIONS II s'agirait ici des etudes de cas . Dans un premier
temps, on pourrait proposer une 6tude de cas « autocorrective » pour ainsi
parler . Ce bloc du cours peut, en effet, donner lieu a des developpements
tres sophistiques.
3- OUTILS, GRILLES de methode
4- FICHES PRATIQUES
Exemple « Elaborer le plan de communication »
5- SUIVI STAGIAIRES, TUTORAT INTERACTIF sous forme de
forum (avec des limites de dur£e a prevoir) ou autres formes d'6changes
Les orientations du travail a mener sont ainsi Ies suivantes:
-

ddfinition d'une maquette pedagogique prccise tant pour les publics FI
de 1'EBSI que pour la FC a 1'enssib (queis parcours sont proposes aux
etudiants /stagiaires ? quels rapports presentiel-distanciel ? quelle
duree, quel temps de formation ?...)
mise au point d'une charte (pedagogie et communication) pour la mise
en ligne du cours - redaction et mise en ligne des textes

-

tests d'une premiere session de la formation en FI et en FC
- evaluation de cette premiere phase - questions concernant la
securisation du cours et le droit des auteurs. Etudier les solutions (mot
de passe, copyright), mais apparemment WebCT offre des solutions a
cette question.
questions concernant la prise en compte de cette nouvelle fagon
d'enseigner dans les services des enseignants (une solution serait de
rattacher ce type de travaux a la Recherche-Developpement, mais la
defmition d'une base de calcul demeure indispensable).
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FINANCEMENT
Invcstisscmcnt
La redaction du cours et sa mise en ligne sont definies comme
depenses d'ivestissement.
Etat de 1'existant
Demande de financement de 6000 $ dans le cadre du programme SUITE
faite par 1'EBSI. Financement assurd de 40000F pour 2000 dans le cadre du
contrat quadriennal pour 1'enssib. Une demande de 40000E est partie & la
Rdgion Rhdne-Alpes.
L'EBSI possede deja WebCT. Son acquisition par 1'enssib serait finance
sur les rcssources du departement Informatique de 1'enssib
Le financement de la partie proprement redactionnelle du travail
(redcriture eventuelle et relecture) et 1'expertise d'un conseil en communication
doivent faire 1'objet d'un chiffrage plus precis.
Fonctionncmcnt
Le fonctionnement de la premiere scssion de FC serait finance par ie
departement FC de 1'enssib (tutorat et seances en presentiel). A chiffre selon le
scenario envisage. Le fonctionnement du cours (tutorat en particulier et
seances en presentiel) devrait etre finance par les credits de formation
courants, les subventions propres et les eventuelles recettes de FC.
ACTEURS
cnssib
Formation continue : Christine Andre (chef de projet pour 1'enssib)
Enseignants : Jean-Michel Salaiin, Florence Muet (sous reserve statut)
Departement informatique : Jacqueline Lavandier, Marc Jouineau
Cellule NTE : Marianne Pemoo
EBSl
Enseignants : Rejean Savard (chef de projet pour 1'EBSl).
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