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FOAD ?
Formation 

A 
Distance

FOAD

e-learning
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FOAD

Formation Ouverte et A Distance

Avec TICE

Sans TICE

FOAD

e-learning

pédagogie

technologie

Formation à
distance

Formation en
présence
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Formation Ouverte et A Distance

� Principes 
� Dispositif pédagogique organisé et 
finalisé

� Prise en compte de la singularité des 
acteurs

� Repose sur des situations 
d'apprentissage complémentaires et 
plurielles

� Diplômante
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FOAD

� Dispositif pédagogique organisé
� un projet politique
� un projet d'abord pédagogique (vs technologique)

� La singularité des acteurs
� distance géographique
� distance temporelle

� Les situations d'apprentissage 
complémentaires et plurielles
� autonomie des étudiants
� interactions pédagogiques

TICE
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FOAD : les enjeux

� Pédagogique 
� rénovation (modernisation) des 
pratiques pédagogiques

� adaptée au LMD

� Politique, économique, culturel
� rayonnement international

� Aménagement du territoire
� élargissement du bassin du recrutement
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FOAD : un acte pédagogique

La médiation des savoirs

Enseignant

Apprenant Savoir
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FOAD : un acte pédagogique

La médiation des savoirs et TICE

Enseignant

Apprenant Savoir
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La déferlante technologique

Impact sur l'"apprendre" ?

FOAD ?
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The Internet : 

Changing Everything 

in Higher Education ?
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FOAD : Etat des lieux

� Universités
� Formation en présence
� Université campus
� TICE

� Etablissement de formation à 
distance
� CNED 
� CNAM

Dispositif bimodal

TICE
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FOAD : Etat des lieux

� Faible intégration dans le cursus

� Faible appropriation par les acteurs

� Approche centrée technologie

� Faibles approches pédagogiques
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FOAD : Etat des lieux

� Crainte des formateurs
� Efficacité des produits
� Evolution technologique trop rapide
� Coûts élevés
� Organisations nouvelles

� Manque d'information et de formation
� Valorisation des acteurs 
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FOAD : La nouvelle donne

� Soutien politique

� Soutien économique

� Demande et pression sociale

� "Compétition" entre les institutions

Intégration sociale des TIC
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Technologie

Plateformes FOAD

� Fonctionnalités +++
� activités à distance
� salles virtuelles
� …

� Produits multiples +++
� commerciaux
� open source

� Limite
� appropriation par les enseignants
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Système d'information

Ensemble des éléments participant à
la gestion
au traitement
au transport
à la diffusion

de l'information au sein de l'établissement

Le système d'information est 
le reflet de la politique de l'établissement



17

Système d’information et ENT

Pour les usagers et grâce aux
Technologies de l'Information de la Communication 

la partie visible du système d'information est

l'Environnement Numérique de Travail
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Environnement Numérique de Travail

ENT

dispositif global 
fournissant à tout usager

un point d’accès à travers les réseaux
à l’ensemble des services numériques

en rapport avec son activité
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ENT
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ENT

FOAD
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Enjeux des ENT

Améliorer le service aux usagers

� Généraliser l’usage des TIC
� Répondre aux nouveaux besoins des 
étudiants et aux nouveaux publics

� Favoriser la communication entre les 
étudiants, enseignants, chercheurs,  
personnels administratifs et techniques

� Participer à la rénovation de l’enseignement
et de la vie universitaire

� Moderniser la gestion de l’établissement
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A l'Université de la Méditerranée
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A l'Université de la Méditerranée

ENT

� Avant
� applicatifs verticaux 
� communicant peu (interopérabilité 
faible)

� Choix politique de l'ENT
� Transversalité et intégration des 
applications

� Services numériques personnalisés

Mise en production Septembre 2006
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Authentification unique
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Plateforme pédagogique
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Pour les étudiants

Authentification
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Bonjour James Bond

Plateforme pédagogique
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La plateforme pédagogique

eCUME

eCUME

e Cursus à l'Université de la MEditerranée

Formation en présentiel

ET

FOAD
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eCUME

Les usages pédagogiques

� Pour les enseignants
� déposer des documents sous divers formats (PDF, 

présentations,…) 
� échanger avec les étudiants (forums, chats,….) 
� évaluer les étudiants (tests, devoirs,….) 
� consulter les étudiants (sondages, questionnaires,…) 
� organiser les évènements de son cours (calendriers,...) 
� salles virtuelles
� ………. 

� Pour les étudiants
� accéder aux ressources numériques d'un cours 
� échanger avec les enseignants et les autres étudiants 
� rendre des devoirs 
� s'autoévaluer par des tests 
� être informé des évènements du cours 
� accéder aux notes 
� …….
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Services numériques pour la pédagogie 
Pour qui, Pourquoi

� Les usagers 
� tous les enseignants

� intégration dans les projets pédagogiques
� tous les étudiants

� pendant tout leur cursus

� Les enseignements 
� tous les enseignements dispensés à l'Université
� formation initiale, formation continue

� Les dispositifs de formations
� de l'enseignement en présentiel
� jusqu'à la formation avec des étudiants à 
distance
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Le dispositif d'accès au cours

Authentification

Annuaire LDAP

Services numériques personnalisés

(mes cours, ma messagerie,….)

Etudiant Enseignant

Lien

étudiant/pédagogie

APOGEE

Lien 

enseignant/pédagogie

BALI

E

N

T
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Modalités d'accès à eCUME

� Pour les usagers de l'Université
� via l'ENT (http://ent.univmed.fr)
� accès personnalisés (MES cours,…)

� Éventuellement pour les personnes 
extérieures à l'Université
� hors ENT (http://ecume.univmed.fr)
� à la discrétion de chaque enseignant
� accès restreint à certains documents
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Bonjour James Bond   

20

Exemple : étudiant Médecine, PCEM2
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Exemple de cours : 

Formation en présentiel

20
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Exemple de cours : 

Formation A Distance

� Master Expertise et Ingénierie des 
Systèmes d’Information en Santé

� Laboratoire LERTIM (Pr. M. Fieschi, 
Faculté Médecine Marseille)

� Formation en présentiel ET à distance
� Soutiens

� Agence Universitaire de la Francophonie
� Téthys
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Salles à distance : 
la visioconférence

� Equipement spécifique
� Equipements (salles) dédiés 
� Coûts (RNIS)
� Interactivité limitée 
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Salles à distance : 
salles virtuelles

� Via Internet
� Accès partout dans le monde (Internet de base) 
� Coût nul

� Facile à installer : rien à faire (Flash)
� Facile à utiliser
� Fonctionne sur tous les microordinateurs
� Nombreux outils pour de l'interactivité 
pédagogique
� Quiz
� Annotations
� …
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Salles virtuelles
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Salles virtuelles 

Le dispositif

SERVEUR UMVF

Faculté Médecine Marseille

Salles de réunion en ligne

- 1 salle =1 adresse internet

- contient : PPT, Images,…

INTERNET ADSL 512Ko minimum

Présentateur

il prépare

il gère

Microordinateur

- Carte son

- Microcasque +++

- Webcam ?

Participants

+/- actifs
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Formations sud-sud

� Formation (30, 31 Mars 2006)
� dysfonctionnement érectiles
� douleurs chirurgicales de l’enfant

� Intervenants
� Dakar
� Tambacounda
� Wu han (Chine)
� Cotonou
� Nancy
� Marseille
� Montpellier
� Paris
� Toulouse
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FOAD : c'est facile ?

Souriez, vous êtes tutoré !
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FOAD : c'est facile ?

Souriez, vous tutorez à distance !
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Appropriation de la FOAD

Soutien aux acteurs

� Aide eCUME
� un interlocuteur par campus
� aide aux enseignants personnalisée

� avant la création d'un cours
� à la création du cours
� pendant le cours

� Actions d'information et de formation
� enseignants
� étudiants
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Appropriation de la FOAD

Soutien aux acteurs

innovateurs

visionnaires

pragmatiques

conservateurs

sceptiques
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FOAD et Système d'Information

� Bénéficier des avantages des ENT
� Meilleure appropriation
� Améliorer le cadre de travail de 
l'enseignant et de l'étudiant

Pour contribuer à ce que la FOAD 
soit un projet pédagogique

comme un autre
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Impact d'une technologie

Hype cycle (Gartner)

temps

visibilité
Attentes
exagérées

Creux de la
désillusion

Productivité

Eclaircissement

Top
technologique

FOAD
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… que si elle a un usage social

La technologie n'a de sens …  


