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Les évolutions technologiques ouvrent aujourd’hui de nouveaux 

horizons à l’enseignement. A l’Université Paris-Sud, étudiants, 

enseignants et personnels disposent désormais chacun d’un 

bureau virtuel au sein de l’espace numérique de travail (ENT). 

I
nternet, Web, médiathèque virtuelle, réseau 
social, les Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) envahissent notre quoti-
dien, l’ordinateur devient l’objet professionnel 

indispensable aussi bien pour communiquer que 
pour créer des documents et même les lire. Ces 
technologies facilitent, dans une certaine mesure, 
la communication entre les acteurs, la transmission 
des documents mais complexifient également les 
actions. Comment s’y retrouver ? Un Environnement 
Numérique de Travail (ENT) est un dispositif infor-
matique permettant à chaque usager, d’accéder à des 
services et des ressources le concernant via un sim-
ple navigateur. L’accès à l’ENT d’un établissement 
est sécurisé et personnalisé. Généralement, un ENT 
propose un bureau virtuel (courrier électronique, 
listes de diffusion, espace de stockage personnel, 
agenda..) et des services spécifiques suivant la poli-
tique des établissements. La politique de l’université 
Paris-Sud est d’offrir progressivement un dispositif 
cohérent couvrant l’ensemble des activités d’ensei-
gnement et d’apprentissage. 

est la clé
Q u a n D  L e  C L i C

D u  b u r e a u

Quel peut être l’apport des TiC 
dans l’enseignement ?
Il s’agit ici d’utiliser ces technologies de manière 
raisonnée. Pourquoi, effectivement utiliser les TIC 
dans l’enseignement et les apprentissages ? Les argu-
ments avancés sont multiples : une individualisation 
des activités d’apprentissage (utiliser les TIC permet 
d’adapter plus facilement le travail en termes de dif-
ficulté, de temps de travail, de communication) ; une 
amélioration de la motivation en rendant l’étudiant 
plus actif ; une simplification de l’environnement pour 
les activités de groupe ; une simplification des modes 
de communication entre formateur et étudiant, tout 
en délimitant des espaces et des moments spécifiques 
pour chacun ; une simplification de la production de 
support pour les formateurs et de leur diffusion, et 
plus généralement, un apport conceptuel et tech-
nique pour comprendre et dominer ces technologies.
Il s’agit pour l’université, d’accompagner les usa-
ges et d’aider tous les acteurs dans leurs pratiques 
voire de proposer de nouveaux services pouvant 
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correspondre à des besoins émergents. L’université 
Paris-Sud a porté ses efforts (encadré 1) dans trois 
directions en forte interaction : la mise en œuvre de 
dispositifs pédagogiques : plateforme de formation à 
distance (DOKEOS), serveur d’exercices interactifs 
(WIMS), une action coordonnée entre les différents 
services de l’université pour créer, recenser et pré-
senter un ensemble de ressources pédagogiques de 
qualité et pertinentes pour les étudiants et enfin un 
plan d’équipement couplé à un plan de formation à 
l’usage de ces technologies pour les étudiants mais 
également pour les personnels. 

des cours sur dOKeOs

Tout enseignant peut créer un « espace de cours » 
sur DOKEOS et l’ouvrir à ses étudiants avec ou sans 
authentification préalable. Ces « espaces de cours » 
se présentent comme des sites web, proposant un 
ensemble d’outils. Outils de production : dépôt de 
documents, signets, quizz, cours en ligne, outils de 
communication : agenda, forums, listes de diffusion, 
outils de suivi individuel ou collectif des étudiants. 
Le « responsable » de « l’espace de cours » décide 
des outils accessibles à ses étudiants en fonction 
de ses choix pédagogiques. DOKEOS est utilisé en 
complément des enseignements sur site, mais égale-
ment dans le cadre des formations co-habilitées avec 
des universités françaises ou étrangères.
Mis en production en août 2005, le nombre d’espaces 
de cours a cru régulièrement : 248 en 2007, 368 en 
janvier 2008, 1085 en mai 2009, indiquant un intérêt 
accru pour ce dispositif. Principalement utilisée pour 
le dépôt de documents (95%), l’affichage de signets 
(entre 50 et 100% suivant les années), DOKEOS 
sert également pour la communication vers les étu-
diants via l’agenda (20%) et les listes de diffusion 
(25%). Au mois de mai 2009, 3184 membres du per-

sonnel sont inscrits comme responsable d’au moins 
un espace de cours et 14079 étudiants sont inscrits 
à au moins un espace de cours soit environ 30% du 
personnel et 70% des étudiants référencés dans la 
base utilisateurs de DOKEOS.

des exercices sur WiMs

Complémentaire à DOKEOS, WIMS (Web Interface 
Multipurpose Server) est un serveur d’exercices 
interactifs. La spécificité de WIMS, et son énorme 
atout pédagogique, est la possibilité de fournir des 
exercices à variables aléatoires aux étudiants, per-
mettant à chacun de reprendre une ou plusieurs fois, 
un même raisonnement en utilisant des paramètres 
différents. Ceci permet à l’étudiant de prendre 
conscience du caractère erroné de ses conceptions, 
de reformuler de nouvelles hypothèses et de tester 
leur validité avec un même type d’exercice mais 
avec un nouveau jeu de variables. Les exercices sont 
notés, la note pouvant augmenter en fonction de la 
réussite de l’étudiant, favorisant ainsi la motivation 
des apprenants. Basé sur un ensemble de logiciels de 
calcul formel, il est possible de créer des exercices 
dans des registres peu accessibles avec des moyens 
classiques : registres graphiques – schémas construits 
à la volée, images, photographies - animations, 
l’import de séquences audio, vidéo est également 
possible. WIMS permet de proposer des séquences 
d’apprentissage et des examens. Comme DOKEOS, 
WIMS fournit un environnement de « classes vir-
tuelles » équivalent aux « espaces de cours » avec 
quelques outils : forum scientifique, présentation des 
séquences d’apprentissage et d’examens, agenda. 
La création des exercices est basée sur le modèle 
des ressources libres : Chaque auteur publie ses 
créations sur le serveur principal (Université de 
Nice Sophia-Antipolis) qui seront ensuite publiées 
sur les serveurs miroirs. Ainsi, WIMS dispose d’un 
ensemble de ressources dans un grand nombre de 
disciplines et de niveaux variant de l’école primaire 
jusqu’à l’université.

des contenus pertinents identifiés

« On trouve tout sur le web ». Et bien, non, sur le 
web, on ne « trouve » pas tout et surtout, on peut 
afficher n’importe quoi. La mise à disposition de 
ressources pertinentes et fiables est un pilier de la 
formation universitaire. De plus, au jour de l’internet 
mondial, la publication des ressources créées par les 
membres de l’université montre le dynamisme de 
notre établissement dans le domaine pédagogique. 
Le Service Commun de la Documentation pratique 
depuis plusieurs années, une politique de négocia-
tion de bouquets de ressources en ligne et les pro-
pose à la communauté universitaire soit sur le réseau 
de l’université, soit en « accès distant », c’est à dire 
un accès authentifié à partir de l’extérieur de l’uni-
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versité. Ainsi, tout étudiant bénéficie en accès distant 
de titres aussi prestigieux que l’encyclopédie univer-
salis, les techniques de l’ingénieur, l’encyclopédie 
Dalloz et des bouquets de revues comme Europress 
ou Springer. Sur le site, il pourra consulter les bases 
de données pharmacologiques comme le vidal ou le 
kompass europe dans le domaine économique.
Parallèlement, l’université s’est lancée dans une 
politique ambitieuse de création de ressources péda-
gogiques à haute valeur ajoutée. Deux appels à 
projets d’un montant de 120 k€ chacun ont permis 
de réaliser 13 projets dans les domaines scientifique, 
santé et économie.
Aujourd’hui, il s’agit d’améliorer l’offre de ressour-
ces numériques pédagogiques d’une part en recen-
sant les documents de plus courte durée de vie - le 
polycopié numérique, le cours enrichi –mais néan-
moins indispensables, disponibles au sein de l’uni-
versité, et d’autre part en proposant des ressources 
plus spécifiques suivant le profil de l’usager grâce au 
travail de mutualisation des Universités Numériques 
Thématiques1. C’est le prochain volet qui devrait 
être développé dans les prochains mois.

Accompagner les usages

L’augmentation des usages des services numériques 
laisse apparaître un réel besoin d’appropriation des 
outils par les étudiants. L’université a donc engagé 
une politique volontaire d’établissement sur ce 
point : l’organisation de la formation et la certifi-
cation Informatique et Internet niveau 1(C2i) ont 
été confiées à une cellule C2i, rattachée au service 
TICE. Durant l’année universitaire 2008/2009 a eu 
lieu la première certification C2i niveau 2 « métiers 
du droit ». Pour cette dernière année de contrat 
2009/2010, les formations sont encore inscrites dans 
les maquettes essentiellement sous forme option-
nelle limitant le nombre de candidats et de certifiés 
malgré une augmentation continue. La prise de 
conscience des effets négatifs de la méconnaissance 
des outils sur l’apprentissage des étudiants a conduit 
à rendre obligatoire la certification C2i, niveau 1 
dans plusieurs domaines. 
Plus ciblé, un accueil des primo-entrants à l’univer-
sité existe dans plusieurs composantes : communica-
tion des identifiants personnels, adresse électronique 
universitaire, cet accueil peut aller jusqu’à l’inscrip-
tion des étudiants dans les espaces de cours ou des 
évaluations de niveau C2i.
Exiger la maîtrise de l’outil informatique contraint 
l’étudiant à s’équiper sur le plan matériel et logiciel. 
Chaque année depuis 2005, un budget spécifique est 
alloué dans le but d’aider les étudiants à acquérir 
un ordinateur portable. La demande est recevable 
dès l’inscription en 2e année d’université et peut 
être faite une seule fois pendant toute la scola-
rité. Les sommes allouées dépendent des revenus 
de l’étudiant et du matériel désiré, sachant que 
l’aide ne couvre jamais la totalité de l’achat. Ainsi 

670 étudiants ont été aidés sur 4 campagnes, pour 
un montant total de 285 600 €. De même, pour évi-
ter toute incitation à d’éventuels piratages, un CD 
« bureau libre » est diffusé à chaque début d’année, 

1         Quatre serveurs à votre service 

L’application Dokéos est installée sur un serveur 
centralisé, hébergé par la direction informatique. 
trois serveurs WiMs sont installés à l’université 
Paris-sud. Le premier héberge les 97 « classes vir-
tuelles » de l’université Paris-sud, pour 4 000 uti-
lisateurs environ1 . WiMs est utilisé en lieu et place 
de certains tD, niveau licence, en mathématiques, 
chimie, biologie et également en support de forma-
tion en langue anglaise et français langue étran-
gère. Le deuxième serveur est mis à la disposition 
des personnes extérieures à l’université : autres uni-
versités mais surtout enseignants du secondaire qui 
trouvent ici, un support technique pour les activités 
d’apprentissage de leurs élèves. Cet échange est 
particulièrement fructueux puisque ces collègues, 
souvent moteurs, créent des ressources qui sont 
utilisées ensuite dans des activités de remédiation 
à l’université. Dès 2008, plus de 8000 utilisateurs 
extérieurs étaient recensés. Ces deux serveurs sont 
hébergés par la direction informatique. Le troisième 
serveur WiMs est installé sur l’iut de Cachan pour 
des raisons de sécurité, il est utilisé pour l’évalua-
tion des étudiants de première année de Dut geii 
dans le cadre d’une formation par projet. 

1Une comparaison avec les statistiques de DOKEOS est difficile 
puisque les pratiques sont très différentes : une « classe virtuelle 
» est un espace de travail avec un ensemble de feuilles d’exercices 
et d’examens. L’appropriation par les enseignants est plus lente 
car elle demande un investissement initial plus important.
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différentes activités au sein d’un même environne-
ment : vie universitaire – scolarité, vie associative…-, 
activités pédagogiques. L’environnement numérique 
de travail, regroupant les accès aux plateformes, aux 
espaces de documentation et à son bureau virtuel 
est déjà opérationnel et va probablement s’enrichir 
au fil du temps. On peut également envisager un 
renforcement des interactions entre les deux dispo-
sitifs pédagogiques : affichage des ressources WIMS 
dans un espace de cours DOKEOS, récupération des 
résultats pour un suivi sur l’une ou l’autre des appli-
cations, là encore, les réflexions sont déjà engagées. 
Le gros chantier de la e-scolarité devra être abordé : 
possibilité de connaître son dossier étudiant : notes, 
parcours scolaire, de s’inscrire ou se ré-inscrire en 
ligne, d’accéder aux services d’orientation, d’inser-

aux primo-entrants de l’université : suite bureauti-
que, éditeur d’images, archiveur, éditeur de texte, de 
pages html, bref l’ensemble des logiciels nécessaires 
est fourni à tous les étudiants de l’université. Enfin, 
les candidats à la certification C2I sont dotés d’une 
« framakey » de 2 Go, qui leur permet d’utiliser leurs 
logiciels préférés même s’ils ne sont pas installés sur 
le poste. 

un environnement numérique  
pour quels projets ?
On peut se projeter dans l’avenir et réfléchir à tra-
vers différents prismes. Du point de vue technique 
(informatique), la tendance est la convergence des 

4

L’université soutient le développement des usages des tiCe en proposant des services (dokéos, wims…), créant et diffusant des 
contenus et en accompagnant les usages (aide à l’achat de portable, formation des personnels et des étudiants…). Ces trois 
pôles s’inscrivent ainsi sur un cercle vertueux d’amélioration des pratiques.
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conduit vers des évolutions potentielles des modèles 
d’apprentissage : peut-on et si oui comment le faire, 
utiliser ces modes de relations pour apprendre autre-
ment, pour enseigner autrement ? Il y a là, probable-
ment des pistes à creuser. Un champ de réflexion 
passionnant en perspective… n

tion professionnelle, de relations internationales, 
bref d’accéder à partir d’un guichet unique à des 
services opérationnels.
A plus court terme, l’université améliore ses infras-
tructures afin d’utiliser au mieux les apports de 
la vidéo : retransmission de cours entre plusieurs 
amphis sur un même site (campus d’Orsay) ou sur 
des sites distants (campus d’Orsay et de Châtenay) 
avec possibilité d’enregistrement, installations de 
salles et d’amphithéatres équipés pour la visioconfé-
rence. Elle mutualise des équipements lourds : mise 
en œuvre en 2008/2009 d’un scanner haute résolu-
tion pour la création d’une banque d’images dans le 
domaine de l’imagerie médicale ou la biologie. 
Un effort particulier va être fait pour concréti-
ser l’affichage des ressources numériques : mise en 
œuvre du recensement des ressources pédagogiques 
de l’université dans les prochains mois, mise en pro-
duction à la prochaine rentrée universitaire d’un sys-
tème d’informations documentaire qui permettra de 
proposer des ressources ciblées suivant le profil de 
l’étudiant, de la ressource la plus précise comme le 
polycopié de l’enseignant, jusqu’aux encyclopédies 
en passant par les sélections des UNT.
Enfin, à plus long terme, l’avènement du web 2.0 

2       les adresses : 

Le portail des unt : http://www.universites-numeriques.fr
Le campus numérique des iut : http://iutenligne.net
L’ent de l’université Paris-sud  : http://portail.u-psud.fr
Le site du C2i : http://www2.c2i.education.fr/
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1L’université Paris-Sud est partenaire de 3 universités numé-
riques thématiques : membre fondateur d’AUNEGE (écono-
mie-gestion) UNISCIEL (Sciences), UNF3S (Santé et sport) 
et d’IUT en Ligne, campus numérique spécifique aux IUT. 
Les UNT ont une mission de mutualisation et de diffusion des 
ressources pédagogiques numériques francophones.




