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L’implication du CNED dans des consortiums d’établissements d’enseignement supérieur 
retenus dans le cadre de l’appel à projets « campus numériques » de la Direction de la 
Technologie. 
 

Répondant à la demande croissante de formation tout au long de la vie , acteur du progrès 
engendré par le recours accru aux techniques numériques, le CNED s’est impliqué dans un nombre 
croissant de programmes de formation à distance nationaux et internationaux, notamment dans le 
domaine universitaire. Ainsi, suite à l’appel à projets « CAMPUS NUMERIQUES » lancé en juin 2000 
par les ministères de l’éducation nationale et de la recherche (direction de la technologie), le CNED est 
devenu partenaire de dix consortiums d’établissements d’enseignement supérieur parmi les vingt-sept qui 
ont été retenus. 

Par une mobilisation sans précédent de chefs de projets et d’équipes pédagogiques, le CNED  
participe à ces consortiums en y apportant ses compétences multiples issues de son expérience en accueil, 
information, orientation, ingénierie pédagogique, création multimédia, mise en ligne, création de banques 
de contenus, diversification de services.  
 
Sur les dix consortiums impliquant le CNED, quatre sont classés niveau 2 c’est à dire « consortiums 
constitués », six sont de niveau 1 « études de faisabilité à réaliser ». 
 
Quatre consortiums de niveau 2 
 
1) Projet CANEGE - Campus Numérique en Economie GEstion 
Objectif : 
Offrir à tout apprenant francophone, quels que soient sa situation géographique, son âge, son statut, une 
grande gamme de formations dans le domaine de l’économie et de la gestion. 
La principale innovation du projet réside dans la synergie entre des outils complémentaires d’un système 
de formation, tels qu’une logistique d’accueil et d’orientation, une méthodologie cohérente de formation 
et de validation des acquis, un suivi personnalisé à distance… 
Public visé : 
Les étudiants en formation initiale d’une part, les stagiaires en formation continue d’autre part. 
Porteur du projet : 
L’université de Paris-Dauphine. 
Autres partenaires : 
Les universités de : Nancy-II, Grenoble-II, Paris-XI (Sceaux), Nice et Paris-I (institut d’administration 
des entreprises - IAE de Paris). 
Intervention du CNED : 
- Accueil, information, orientation, gestion comptable et administrative (Intranet dédié à la coordination 
interne du consortium). 
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- Logistique du suivi pédagogique à distance (service de courrier, de forum, de tutorat…). 
- Coproduction de ressources (cours en ligne interactifs et autres). 
 
2) Projet MECAWEB 
Formation à distance dans le domaine de la mécanique 
Objectif : 
Concevoir des modules pédagogiques pour les besoins de formation en entreprise des industries 
utilisatrices de la mécanique, et les besoins de formation initiale et continue dans le domaine de la 
mécanique des établissements d’enseignement supérieur. 
Public visé : 
Techniciens et ingénieurs en entreprise du secteur de la mécanique, ainsi que les techniciens supérieurs et 
les ingénieurs en formation initiale ou continue dans les écoles d’ingénieurs. 
Porteurs du projet : 
- l’Institut national des sciences appliquées (Insa) de Rouen, au nom du réseau des Insa, assume la 
maîtrise d’œuvre,                  
- l’École nationale supérieure d’arts et métiers (Ensam) est  responsable des aspects financiers. 
Autres partenaires : 
Les INSA de Lyon, Rennes et Toulouse. 
Les universités de technologie (UT) de Belfort, Montbéliard, Compiègne et Troyes, le réseau Priméca. 
Intervention du CNED : 
- Définition des normes et méthodes de travail communes du consortium. 
- Conception, réalisation et diffusion de modules et de supports pédagogiques. 
- Formation de membres du consortium aux techniques de l’EAD. 
- Développement d’une plate-forme de diffusion d’EAD. 
 
3) Projet IUT en ligne 
e-formations technologiques 
Objectif : 
Construire une médiathèque, disponible sur le Web, et qui proposera l’essentiel des ressources 
pédagogiques nécessaires aux  
formations technologiques dispensées en IUT. 
À partir de cette médiathèque, le réseau des IUT développera son offre d’enseignement à distance et 
expérimentera de nouvelles approches pédagogiques. 
Public visé : 
Tous les publics habituels des IUT bénéficieront de cette base de ressources pour les formations 
technologiques. 
Des modules de remise à niveau concerneront le niveau bac professionnel. 
Porteur du projet : 
Les universités de Lille-I-Flandres-Artois (IUT A). 
Autres partenaires : 
103 IUT rassemblés dans le réseau des IUT (ADIUT- Assemblée des Directeurs d’IUT) 
Intervention du CNED : 
- Aide à la structuration du consortium, à la conception de l’architecture du dispositif de formation 
ouverte et à distance. 
- Aide à la diversification de l’offre de formation à distance. 
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4) Projet CampuSciences 
Campus numérique scientifique 
 
Objectif : 
Construire une offre novatrice de formation scientifique ouverte et à distance (FOAD) pour toute 
personne ou tout groupe de personnes qui veulent acquérir des savoirs scientifiques de base de niveau 
premier cycle (mathématiques, informatique, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre). 
Public visé : 
Étudiants de la formation initiale, stagiaires de la formation continue, étudiants étrangers à distance, 
enseignants et formateurs français et étrangers, souhaitant une mise à niveau ou une validation de leurs 
connaissances. 
Porteur du projet :  
L’université Pierre-et-Marie-Curie-Paris-VI (UPMC). 
Autres partenaires : 
Les universités de Besançon, Aix-Marseille-I, Lille-I, Grenoble-I et Bordeaux-I. 
Intervention du CNED : 
- Ingénierie pédagogique, intégration des ressources multimédias et logistique (notamment pour l’accueil 
téléphonique). 
 
 
Six consortiums de niveau 1 
 
 
Intitulé et Etablissement porteur 
 

 
Discipline et Formation 

 
Partenaires enseignement supérieur 

1) 
Management européen de l’ingénierie 
 
 
ENSAM 
 

 
Economie, Gestion, Droit  
 
Double compétence, à vocation 
internationale, pour un master’s degree 

 
Partenaires du programme n+1 d’Edufrance  
 
CNED 

2) 
Disposit if de formation à distance certifié clef en 
mains 
 
Groupe des Ecoles des Télécommunications 
(GET) 
 

 
Technologies de l’information 
 
 
Post DUT à ingénieur  

 
Institut EERIE (Ecole des Mines d’Alès)  
CNED. 
France Télécom 

3) 
MECAD 
 
 
 
CNAM 
 

 
Mécanique 
 
 
 
BTS ou pré-bac 

 
UTC, IUT, Centre associé du CNAM, 
Centre de l’ENSAM et les lycées 
Vauvenargues d’Aix-en-Provence 
 
CNED 

4) 
Formation à l’ingénierie pédagogique médicale 
en ligne 
 
Paris 6 

 
Médecine 
 
 
Formation professionnelle 

 
U. Grenoble, Lille, Marseille, Nancy, Paris 5, Paris 6, 
Rennes 1 et Rouen 
 
CNED 
 

5) 
HERMES-IUP 
 
 
Montepellier 1 

 
Economie, Gestion, Droit (Commerce 
et Vente) 
 
Bac+2 à Bac+4 

 
Réseau IUP : Lille 2, Mulhouse, La Rochelle, Le Havre, 
Clermont 2, Chambéry, Paris 11 
 
CNED 
 

6) 
International e-Mi@ge 
 
 
Toulouse 3 
 

 
Informatique, Gestion, Communication 
 
Diplôme national profesionnel,  post -
Deug. Bac+4 et Bac+5. 
 

 
U. de Picardie, Lyon 1, Bordeaux 1, Paris 5, Rennes 1, 
Nancy 2, Paris 9, Orléans, Paris 1 
 
CNED 
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Une évolution des infrastructures permettant au CNED de participer au « e-learning » 
 
Technologies de l'information et e-learning au CNED. 
 
Les technologies de l'information joueront un rôle majeur dans le développement de la formation à 
distance. Sachant que l'école traditionnelle se déroule dans des lieux physiques de regroupement des 
apprenants, l'enseignement à distance veut affranchir de cette contrainte tous ceux qui pour des raisons 
diverses ne peuvent rejoindre les lieux de regroupement. Donc, la formation à distance a pour premier 
objectif de réduire la distance qui peut exister entre l'apprenant et l'enseignant qui dispense le savoir. 
Cependant, former à distance ne se limite pas à la réduction de cette distance géographique.  
Pour se positionner dans le nouveau contexte du e-learning, le CNED imagine une nouvelle approche de 
son système d'information qui tienne plus compte des caractéristiques propres au monde de l'éducation 
dans un contexte largement conquis par les technologies. On peut faire le constat que les moyens 
techniques existent aujourd'hui. Ce qui fait défaut, c'est l'organisation de ces moyens et l'organisation 
humaine apte à en tirer parti. Cela se traduit en termes de services offerts et d'architectures support qui 
sont en construction ou en consolidation. 
 
Transformer l'information pour un usage métier 
La difficulté provient d'abord du manque d'expérience général de nos sociétés industrielles en matière de 
système d'information dédié à l'éducation, alors que dans l'industrie et l'administration, il y a longtemps 
que l'on développe et exploite des systèmes d'information. 
Les raisons de ce retard sont multiples, mais la principale en est sans doute que dans le domaine de la 
formation, l'information est loin d'être considérée comme une matière première, même si elle est le 
vecteur de base du transfert des connaissances. Or, le e-learning c'est aussi cette capacité industrielle à 
transformer, à exploiter, à vendre cette information conditionnée en savoirs et connaissances. 
Le CNED a donc entrepris de développer un savoir-faire spécifique pour passer à la dimension 
« industrielle » et planétaire de l’enseignement à distance. Il est d'autant mieux placé pour le faire que ces 
différents acteurs sont au plus près de l'expression du besoin réel issue du terrain et lui permettent de 
s'adapter aux particularismes régionaux inhérents aux différents milieux socioculturels à laquelle l'offre 
de formation s'adresse. 
 
Maîtriser les moyens 
Le Cned poursuit sa politique de mise en ligne de contenus et d'offre de formation à distance accessible 
par son Campus électronique. Pour cela trois axes technologiques sont pris en compte : 

• les moyens techniques pour construire les services supports de la 
formation à distance, 

• les moyens techniques de traitement de l'information, 
• La construction d'une infrastructure de communication adaptée.  

 
Les services support. 
Enseigner à distance de nos jours repose sur les technologies du web et les applications coopératives qui 
permettent une interactivité en temps-réel à travers des interfaces opérateurs très conviviales. 
Le CNED a augmenté les possibilités de son campus Électronique. Il l'a doté de fonctions de sécurité et 
d'authentification qui permettent une meilleure gestion des accès individuels. C'est ainsi que les 
environnements et les pages présentées à l'accueil d'un participant, qui dispose d'un compte personnel sur 
le campus du CNED, peuvent être personnalisés selon des critères qui lui sont propres.  
Les activités de formation utilisent de plus en plus l'interactivité au sein d'un groupe de formation grâce à 
un nouveau modèle de services d'accompagnement pédagogiques qui a été mis en ligne en 2001 
proposant : 
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un forum de discussions facilitant la communication entre inscrits et permettant la constitution de groupes 
de travail animés par des pédagogues ("forum modéré"), 

• un annuaire pour la création de zones d'échange entre inscrits d'une 
même formation et entre usagers du Campus (annuaire général), 

• des outils de tutorat pour que les formations à distance puissent être 
encadrées, supervisées, animées, modérées dans les échanges entre 
tuteurs et élèves, 

• une fonction d'annotation permettant de commenter les pages mises 
en ligne. Ces annotations peuvent être privées ou publiques après 
validation par le modérateur. 

 
La correction électronique commence également à être mise à disposition des professeurs et des élèves. 
 
L'accueil des usagers a été amélioré par la mise en place d'un nouveau catalogue en ligne offrant de 
nouvelles  fonctionnalités telles que la demande de dossier, l'inscription avec paiement en ligne par carte 
bancaire. L'accessibilité aux différentes formations est facilitée par de nouveaux modes de recherche et 
une ergonomie simplifiée qui accélère la consultation de l'offre. 
Pour améliorer le service du courrier électronique reçu par le téléaccueil, un nouveau service "contactez-
nous" a été mis en place pour optimiser la gestion des courrier et le routage des mèls. Les hôtesses 
peuvent ainsi apporter des réponses rapides et plus précises mais toujours dans un mode asynchrone. 
 
Tous ces services ont permis de lancer plusieurs modules de formation à distance dans différentes 
disciplines (médecine (DU-IMELEG, diplôme universitaire d'imagerie médico-légale), langues (TOEFL), 
formation des agents publics de l’état dans le cadre du Comité Interministériel pour la Réforme de l’Etat 
(CIRE),… 
 
Les moyens techniques de traitement de l'information 
Assurer un service en ligne au plus grand nombre d'usagers demande une capacité d'accueil et de 
traitement qui sollicitent fortement le système d'information et les machines de traitement. Le CNED a 
entrepris la modernisation de son parc de serveurs sur réseau par une montée en puissance des machines 
et une augmentation en nombre. Une action de sécurisation est également en cours pour assurer le filtrage 
par un pare-feu (firewall) intégrant les dernières stratégies en matière. 
 
La construction d'une infrastructure de communication adaptée. 
Pour faire circuler l'information dans des conditions acceptables c'est-à-dire avec la possibilité d'accéder 
et d'utiliser tous les types de services, interactifs ou non, il faut développer une infrastructure de 
communication qui facilite la circulation de l’information non seulement à l'intérieur du CNED dans sa 
diversité géographique, mais également à destination des usagers. 
Le CNED a augmenté en 2001 le débit de son intranet afin de faciliter les échanges entre ses huit instituts. 
La connexion à Renater n'est pas effective pour toutes les structures. Aujourd'hui, seuls la Direction 
Générale et l'Institut de Poitiers sont raccordés à 10 Mbits par le biais de la plaque régionale Poitou-
Charentes. C'est pour cette raison que la plupart des services en ligne sont regroupés à Poitiers. 
L'ouverture vers Renater de chacune des structures du CNED doit permettre de disposer d'un meilleur 
choix d'organisation et de configuration des serveurs d'applications sur le web. 
Les efforts des mois prochains porteront donc sur l'accès généralisé du CNED à Renater aussi bien en 
France métropolitaine que dans les territoires et départements outre-mer. 
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