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Résumé
Nous présentons la version à distan e de la li en e d'informatique
enseignée à l'Institut d'Enseignement à Distan e de l'université de Paris 8. L'enseignement est fondé prin ipalement sur des supports é rits
et sur l'usage des moyens éle troniques de
et la

ommuni ation pour le suivi

orre tion des exer i es. Ceux- i sont ensuite utilisés pour la no-

tation. Ce mode de fon tionnement permet d'adapter le rythme et les
parti ularités des enseignements aux besoins de
rendent l'enseignement plus

1

haque étudiant mais

oûteux qu'en présentiel.

Présentation générale

Depuis l'année universitaire 20072008, l'ore de formation de l'Institut
d'Enseignement à Distan e de l'université de Paris 8 omprend une li en e
d'informatique.
La li en e d'informatique de l'IED est d'une version à distan e de la
li en e enseignée en présentiel, dont elle partage les ara téristiques, notamment la présen e importante de la programmation dès la première année et
l'utilisation des mathématiques non omme dis ipline autonome mais omme
outil dans l'étude de l'informatique. La li en e de l'IED suit la maquette ordinaire ave la parti ularité que la mineure  dont le hoix est libre en
présentiel parmi les mineures de l'université  est obligatoirement la psyhologie.
Les intera tions entre les enseignants et les étudiants se font prin ipalement via la plate-forme de l'IED, a tuellement Claroline enri hi de développements spé iques à l'IED.
Pour haque ours, il existe un support de ours a essible en ligne et les
étudiants doivent rendre des devoirs tout au long de l'année. Deux regroupements sont organisés ; l'un  fa ultatif au début de l'année  est destiné à
présenter la formation et à aider les étudiants qui en ont besoin à installer le
système et les outils utilisés pour la formation sur leur ordinateur personnel ;
un se ond regroupement en n d'année est utilisé pour valider la notation
fondée sur les travaux rendus dans le ourant de l'année.
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L'ee tif de la li en e est d'environ 200 étudiants dont plus de la moitié
en première année ; les enseignements n'utilisent que des systèmes et logi iels
libres.
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Fon tionnement des

ours d'informatique

Chaque ours est divisé en parties (entre une demie douzaine et une
douzaine suivant les ours). Chaque partie du ours se termine par une série
d'exer i es.
L'étudiant rend à l'enseignant responsable du ours ses réponses à une
série d'exer i es, éventuellement obtenues ave l'aide des forums et les tuteurs. L'enseignant orrige les exer i es ; si les réponses montrent des défauts
de ompréhension, il demande des reprises ou propose des ompléments.
En estimant qu'une orre tion d'exer i e prend environ 10 minutes et
que la moitié des séries d'exer i es donnent lieu à une se onde itération,
le suivi d'un étudiant pour un ours prend 15 × 10 minutes, soit environ 2
heures et demie. Cela signie que le suivi de 100 étudiants pour un seul ours
représente 250 heures de orre tion.
3

Dis ussion

Nous présentons i i les ara téristiques saillantes induites par e mode
de fon tionnement, en nous eorçant de les lasser en avantages et en in onvénients.
 La présen e du support é rit élimine le besoin de la partie magistrale du
ours en présentiel ; de plus, les intera tions étudiantsenseignants et
les ommentaires sur les forums permettent de déte ter plus fa ilement
qu'en présentiel les faiblesses éventuelles du support et de les orriger.
Ce i est possible par e que 'est le réda teur du support d'un ours
qui assure le suivi de ses étudiants.
 Chaque étudiant adapte ee tivement sa façon de suivre les enseignements à son rythme et à ses parti ularités, notamment à ses disponibilités. Dans le respe t de la progression pédagogique, il lui est également
possible de hoisir de suivre les ours en série ou en parallèle.
 Les orre tions des réponses de haque étudiant sont personnalisées, e
qui permet de déte ter pré o ement des di ultés de ompréhension
ou de proposer des prolongements aux ontenus des ours à ertains
étudiants. I i aussi, le fait que le réda teur du support et des exer i es
assure également le suivi du ours est un atout.
 L'utilisation du travail en ours d'année omme base pour la notation
nale du travail de l'étudiant pour le ours permet d'éviter en partie
le ba hotage : le travail en ours d'année n'est pas une préparation à
une épreuve nale qui servira seule de base à la notation. Cela permet
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d'avoir une évaluation des étudiants qui repose plus sur les onnaissan es et ompéten es a quises que sur sa apa ité à gérer le stress
d'un examen terminal.
Les intera tions quasi ex lusives par le biais des moyens de ommuniation éle tronique (mail, hat, forum et téléversement de do ument
sur la plate-forme) sont une bonne préparation à des onditions de
travail qui se répandent (télétravail et rle roissant des intera tions
virtuelles).
Nous observons un taux d'abandon important parmi les premiers insrits ; e i semble ependant assez ommun dans l'enseignement à distan e.
L'importan e dans le fon tionnement des intera tions sous forme é rite
(forums, mails, téléversement de devoirs) favorise les étudiants ayant
un bon rapport ave l'é rit ; elle élimine de fait eux, assez ommunément présents dans le domaine de l'informatique, pour lesquels la
ommuni ation é rite est une di ulté. Cette ara téristique est renfor ée par la nature de l'unique mineure (la psy hologie) proposée aux
étudiants.
La notation sur 20 est mal adaptée à e mode de fon tionnement :
les étudiants travaillent sur haque série d'exer i es jusqu'à e qu'ils
la maîtrisent ; noter un étudiant sur le nombre d'itérations qui lui ont
été né essaire pour maîtriser la matière ne rendrait pas ompte de ses
onnaissan es et ompéten es. Nous avons en partie résolu le problème
en introduisant des exer i es bonus.
Le suivi des étudiants, la réponse aux questions des étudiants et la
orre tion de leurs exer i es demande un investissement important de
l'enseignant. À la diéren e des ours en présentiel où tous les étudiants
suivent un rythme identique, l'enseignant doit être disponible tout au
long de l'année ivile sur les diérentes séan es du ours dont il assure
le suivi.
Le temps né essaire à l'enseignant pour suivre un étudiant à distan e
est plus important que dans l'enseignement présentiel, e qui induit un
oût supplémentaire.
Con lusion

Nous avons dé rit le fon tionnement de la li en e d'informatique dans
le adre de l'Institut d'Enseignement à Distan e de l'université de Paris 8.
Il est fondé prin ipalement sur des é hanges personnels entre l'étudiant et
l'enseignant en utilisant prin ipalement la voie du ourrier éle tronique. Il
permet une individualisation de la relation entre enseignants et étudiants
mais induit un sur roît du oût de l'enseignement à distan e par rapport à
l'enseignement en présen e.
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