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P r é f a c e  d e  J .  L a n a r è s  

De par sa nature de structure en réseau, le RISET (Réseau interfacultaire de soutien 
« Enseignement et Technologies ») est une entité au fonctionnement spécifique et n’est pas à 
proprement parler un service. Toutefois, dans la mesure où cette structure transversale, en partie 
financée par la Direction et lui étant donc rattachée, concerne l’enseignement dans l’ensemble de 
l’Institution, il a été décidé de l’inclure dans le processus d’auto-évaluation des services. 

Le RISET a connu une croissance progressive, notamment en intégrant des membres sans relation 
hiérarchique avec le responsable du Réseau. Cette particularité a nécessité la mise en place de 
règles du jeu assez précises pour en favoriser le fonctionnement. C’est ainsi que, dès ses débuts, 
le Réseau a pratiqué des évaluations annuelles de ses objectifs et de son fonctionnement. Ce 
processus d’auto-évaluation s’inscrit donc dans la continuité des évaluations précédentes. 

Il a été réalisé sur une période assez longue (de fin février 2008 à fin août 2009), et ce, pour 
plusieurs raisons, notamment celui du changement de coordinatrice en avril 2008. Mais, si ce 
processus a mis davantage de temps à aboutir, il a néanmoins parfaitement rempli son rôle, non 
seulement en permettant de faire le point sur l’organisation du RISET, mais également d’adapter 
sa mission et les règles du jeu de son fonctionnement, et finalement de réactualiser ses objectifs. 
Ces différentes nécessités sont apparues en cours de processus, en particulier en raison de 
l’accroissement du nombre de membres et du développement de ses activités. 

Le processus s’est appuyé sur le travail des deux coordinatrices qui en ont assuré la continuité, fait 
des propositions et élaboré les versions successives. Il a été mené de façon participative et chaque 
membre du RISET a pu intervenir dans les discussions en séance plénière, ainsi que sur les 
documents de travail. Certains membres ont également apporté leur contribution à l’élaboration 
concrète de propositions. 

Le document qui est présenté dans les pages suivantes reflète donc un consensus général des 
membres du Réseau. 
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1  P o r t r a i t  d u  R I S E T  

Le Réseau interfacultaire de soutien « Enseignement et technologies » (RISET) a été mis en place 
par la Direction de l’UNIL à la fin 2004, dans le contexte d’un changement institutionnel marqué 
par la fermeture du centre chargé des projets de formation flexible à distance à l’UNIL et de la fin 
du programme national d’incitation Campus Virtuel Suisse (CVS). En reprenant à sa charge les 
besoins en matière de production et de maintenance technique de tels projets, l’UNIL réaffirmait 
alors son engagement dans le champ de l’innovation techno-pédagogique. 

Rattaché au dicastère « Valorisation et qualité », le RISET comprend trois types d’acteurs (voir 
aussi le schéma ci-dessous) : 

Membres du RISET 

 le Vice-recteur « Valorisation et qualité » qui assure le suivi des activités du Réseau auprès de 
la Direction de l’UNIL et dirige les collaborateurs ; 

les ingénieurs pédagogiques (IP) rattachés aux Facultés de l’UNIL et au Centre de langues 
(UNIL/EPFL) et dont le cahier des charges prévoit 10 à 15% de part de travail destiné au 
RISET ; 

les répondants du Centre de soutien à l'enseignement (CSE), du Centre informatique (Ci), du 
Service de communication et d'audiovisuel (Unicom) et, depuis 2007, de la Formation continue 
(FC) s’associant, le cas échéant, aux activités du RISET ; 

Collaborateurs du RISET 

l’équipe de production, formée de trois personnes permanentes, travaillant au développement, 
à la production multimédia et la gestion de serveurs d’application (3x 0.8 EPT) ; 

le coordinateur, assumant le suivi des activités du RISET et les tâches de soutien nécessaires à 
son fonctionnement (0.5 EPT) ; 

Partenaires du RISET 

tous les membres de l’UNIL, principalement les enseignants et assistants, dont les activités 
d’enseignement intègrent l’usage des technologies. 

 
 

Fig. 1 Organigramme du RISET, situation en 2009. 
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Dès le début, les membres du RISET ont établi une charte de fonctionnement pour fixer le cadre 
général de travail et permettre un développement cohérent de ses activités. Celle-ci précise les 
orientations stratégiques, les acteurs et les modalités de fonctionnement du Réseau1. 

De 2005 à fin 2007, le budget annuel nécessaire aux activités de production du RISET a été 
alimenté en grande partie par le fonds du Campus Virtuel Suisse (CVS), le Réseau œuvrant alors 
en tant que Centre de Compétences, Soutien et Production (CCSP) - une structure exigée par le 
CVS pour l’octroi de contributions financières.  

Aujourd’hui, conformément aux engagements pris envers la Confédération, c’est l’UNIL qui assure 
l’entièreté du financement du RISET. 

2  M i s s i o n  d u  R I S E T  

2 . 1  O b j e c t i f s  e t  p r i o r i t é s  

Le RISET vise une intégration douce des technologies de l’information et de la communication dans 
l’enseignement dans la mesure où elles servent la pédagogie. Cette intégration est centrée sur 
l’initiative personnelle des enseignants, que le RISET offre de soutenir sur les plans pédagogique, 
technique, et managérial. 

Initialement, la mission du RISET s’articulait autour de trois objectifs principaux : la coordination, 
le développement et la favorisation de l’implantation de la formation flexible et à distance (FFD). 
Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre général de la stratégie eLearning à l’UNIL (2007-2012)2. 

Coordonner la FFD 

• coordination des projets transversaux 

• coordination des demandes, notamment au niveau des plateformes 

• élaboration des critères de validation pédagogiques des projets 

• participation active aux réseaux 

• mise en commun de ressources 

Développer la FFD 

• veille pédagogique et techno-pédagogique 

• recherche appliquée 

• documentation des initiatives de FFD 

Favoriser l’implantation de la FFD 

• information / valorisation  

• intégration dans les cursus  

• contribution à la définition d’une politique de FFD  

• formation de formateurs / utilisateurs / futurs IP 

Globalement, le RISET oeuvre en faveur de l'amélioration des pratiques d'enseignement en 
conformité avec les missions de base du plan stratégique de l'UNIL (2006-2011). Grâce à sa 
structure transversale et à son organisation, le RISET dispose d’un environnement facilitant la 
coordination des décisions stratégiques et technologiques, ainsi que le partage des ressources et 
des connaissances. 

                                                
1 Cf. Charte de fonctionnement du RISET, en annexe 1. 
2 Cf. Stratégie e-learning UNIL, en annexe 2. 
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2 . 2  M o d a l i t é s  d ’ é v a l u a t i o n  

Deux types d’évaluation ont accompagné le développement du RISET et de ses activités depuis sa 
création : 

Évaluation externe 

De 2005 à 2007, le RISET, en tant que CCSP, a été évalué par le biais de rencontres annuelles 
avec deux experts du CVS, ainsi que par la production d’un rapport de Monitoring fourni à la 
coordination nationale du programme. Cet examen des activités du Réseau restait une évaluation 
qualitative et répondait aux critères spécifiques du programme fédéral. 

Évaluation interne 

Depuis sa création, les membres du RISET procèdent à une évaluation annuelle, sous forme de 
séance spécifique consacrée au pointage des résultats en regard de la mission. C’est l’occasion 
pour chaque membre d’exprimer ses satisfactions, ses insatisfactions et ses suggestions 
d’améliorations en ce qui concerne les activités et le fonctionnement du Réseau. Ce bilan aboutit à 
des réajustements qui portent par exemple sur le nombre de séances, la création de groupes de 
travail, les décisions, etc. 

3  B i l a n  d e  2 0 0 5  à  a u j o u r d ’ h u i  

Une équipe de production permanente 

Au début, le RISET était tenu d’engager des collaborateurs de manière ponctuelle pour accomplir 
les tâches techniques liées au développement de nouveaux outils de FFD à l’UNIL. Cependant, en 
plus de provoquer une administration lourde et un temps de concertation collective conséquent, ce 
système ne permettait pas d’assurer la faisabilité technique de scénarios pédagogiques variés. 

Pour faire face à ces limites, le RISET a procédé à un inventaire des besoins et recommandé 
l’engagement d’une équipe de production permanente. Cette équipe, dont le financement, 
l’engagement et le mode fonctionnement ont pu être concrétisés dans la deuxième moitié de 2007, 
donne l’avantage de pouvoir assurer la maintenance de l’infrastructure et des dispositifs existants. 
Son entrée en fonction constitue un succès important et permet au RISET une amélioration 
considérable des conditions pratiques à la réalisation de sa mission. 

Un fonctionnement évolutif 

Initialement, le Réseau prévoyait l’organisation de 5 à 6 séances plénières par année, complétées 
de séances de coordination, planifiées en fonction des besoins et réunissant le Vice-recteur, les IP 
et le coordinateur. S’il était globalement satisfaisant au début, ce mode de fonctionnement s’est 
trouvé mis à mal lorsque le nombre et la complexité des thèmes à traiter a augmenté, notamment 
parce qu’il accentuait la concentration des tâches sur les IP. 

Une autre formule a été tentée durant les années 2006 et 2007, visant notamment à une meilleure 
intégration des répondants des services centraux. Le nombre de séances générales a légèrement 
augmenté, une partie du travail étant pris en charge par des groupes de travail organisés sur 
demande. La durée et la fréquence des séances exigées par la gestion des affaires courantes 
devenant finalement trop importantes, un mode de fonctionnement plus structuré et intégrant la 
réorganisation des activités liée à l’engagement de l’équipe de production est ainsi entré en 
vigueur en 2008. 

Une conception institutionnelle 

Les activités du Réseau et de chacun de ses membres dans son propre contexte ont fait l’objet 
d’une réflexion continue durant 2005 et 2006. Ceux-ci ce sont attelés à la création d’un document 
explicitant une stratégie proposée pour l’UNIL en matière de FFD. Il témoigne du souhait et de la 
capacité des membres à élaborer des conceptions communes malgré leurs divers ancrages 
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institutionnels. Il a été avalisé par la Direction de l’UNIL fin 2007 et a constitué son plan d’action 
prévu alors pour les années 2007 à 2012. 

Une concertation et une mise en œuvre technique 

Au moment de la création du RISET, l’infrastructure technique à disposition des enseignants 
résultait des décisions prises par le Ci dans le contexte du développement du portail de l’UNIL, 
ainsi que des projets spécifiques du CVS. 

À cela s’est ajouté, en 2004, à l’initiative des IP, une plateforme permettant des scénarios faisant 
appel à une technologie plus légère. Tout en respectant le contexte particulier de chacune des 
Facultés et des disciplines qui y sont enseignées, le RISET a donc œuvré en tant que lieu de 
concertation entre les divers acteurs impliqués dans les décisions techniques. 

Ses membres ont ainsi la possibilité de se tenir informés de l’évolution de la situation de plusieurs 
points de vue : 

• les infrastructures informatiques mises à disposition de toute la communauté universitaire ; 

• les pratiques des enseignants et de leurs besoins ; 

• les choix technologiques et de leurs implications pour les divers outils utilisés ; 

• les besoins de mise en conformité et d’intégration des outils entre eux ; 

• le cycle de vie des outils à large diffusion et des éventuels risques qui y sont liés. 

Dans la mesure du possible, sachant qu’ils ne décident pas seuls, les membres du RISET ont pris 
des décisions concertées et ont adapté leurs stratégies en fonction de ces informations. Les 
difficultés et problèmes imprévus ont été discutés au fur et à mesure de leur apparition et des 
solutions ont été cherchées collectivement.  

En considérant la complexité de la situation initiale, on peut considérer que l’infrastructure 
disponible aujourd’hui est fiable et cohérente. Les défis à relever sont désormais de promouvoir et 
de garantir la variété des usages de la technologie de l’enseignement, tout en veillant à maintenir 
une offre de scénarios et d’outils reflétant les avancées des connaissances en matière de 
pédagogie et de pratiques de l’enseignement au niveau universitaire. 

Une phase de transition difficile 

De 2005 à 2007, le RISET a œuvré en tant que CCSP dans l’idée de permettre la poursuite de 
nombreux projets CVS en même temps que sa propre mise en place. Cet état de fait a exercé 
nombre de contraintes sur ses membres, qui déjà devaient faire face aux aléas de la fermeture du 
centre qui existait précédemment - une période difficile tant sur le plan humain que technique, 
mais également à ses conséquences pratiques : assistance aux projets en cours, reprise du parc 
informatique, archives et serveurs en activité, etc. Durant cette phase transitoire, grâce à la 
contribution financière de la confédération, le suivi administratif a néanmoins pu être assuré et 
deux appels à projets (AP’06 et AP’07) ont pu être initiés. 

Avec la création des postes d’IP et du RISET, l’UNIL s’est dotée d’une structure de collaboration qui 
parvient à allier accompagnement de proximité dans les Facultés et cohérence au niveau de 
l’institution. Elle a notamment été attentive au transfert de savoir-faire développé dans le cadre 
des projets CVS, le RISET ayant activement participé aux travaux d’analyse et de réflexion sur les 
facteurs de succès des projets menés dans le cadre de ce programme. Enfin, une continuation au 
soutien des enseignants particulièrement innovants est assurée, car la Direction a créé un fonds 
d’innovation pédagogique (FIP) qui, dès 2008, prend le relais des appels à projets du RISET. 

À la fin 2007, en termes de fonctionnement, le RISET se trouve à un tournant. La phase de 
transition, faite d’incertitudes et de gestion des urgences, peut désormais être considérée comme 
terminée. Le principal obstacle, l’obligation de fournir des prestations de production sans personnel 
technique fixe, est résolu. 
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En 2008, alors que la mission du RISET a constamment servi de fil conducteur aux actions 
entreprises, il n’est cependant pas toujours aisé de distinguer clairement les activités du Réseau 
avec celles de ses divers membres dans le cadre de leur Faculté ou de leur service3. Dès 2009, il 
s’agira de trouver les ingrédients d’un fonctionnement en mode régulier et de repositionner les 
activités en conséquence. 

Les forces du RISET 

• la structure transversale de son organisation, touchant l’ensemble des membres de l’UNIL ; 

• sa stratégie d’action, basée sur l’expérience et tenant compte des divers publics cibles ; 

• les compétences diversifiées de ses acteurs ; 

• les relations de confiance établies entre ses membres et interlocuteurs ; 

• l’intensification de ses collaborations ; 

• la progression dans les travaux collectifs et les projets interfacultaires ; 

• la centralisation de l’information et l’accès facilité aux prestations de ses membres. 

Les améliorations nécessaires 

• une diminution ou une meilleure définition de la charge de travail de ses membres ; 

• une meilleure distinction des activités des membres avec celles du Réseau ; 

• la visibilité du RISET et la connaissance des membres de la communauté UNIL sur les possibilités 
d’utilisation des technologies et des ressources existantes (par ex. à travers les matinées 
« rencontrEs »). 

4  N o u v e l l e s  p r i o r i t é s  

En décembre 2008, une séance plénière du RISET a clairement fait apparaître la nécessité d’une 
réactualisation des objectifs du Réseau, et donc de sa mission, dans le but de mieux les distinguer 
des activités individuelles de ses membres. Cette réorganisation va impacter sur la structure et sur 
la charte du Réseau, dont la validation a été réalisée en mars 2009. 

La principale conséquence de cette redéfinition est une simplification des termes de la mission, 
ainsi qu’une adaptation du fonctionnement du Réseau. Dorénavant, quatre séances plénières ont 
lieu chaque année. Deux séances, l’une en fin et l’une en milieu d’année, sont d’ordre stratégique. 
Elles permettent aux membres de susciter des thématiques ou des projets en y associant tout 
autre membre intéressé, et de présenter régulièrement un bilan d’avancement ou de réalisation. 
Les deux autres séances, en début des semestres de printemps et d’automne, sont destinées au 
partage d’expériences et s’articulent autour d’un sujet de FFD choisi par un/des membre/s. Ces 
séances sont ouvertes à tout public intéressé par le sujet (par ex. équipe de production). 

Le RISET se redéfinit désormais comme une instance de coordination au sens strict. Concrètement, 
sa tâche consiste à repérer les besoins communs aux Facultés, diffuser des informations sur les 
pratiques actuelles, et contribuer à la réflexion stratégique de la FFD et à la recherche sur le 
développement de la FFD à l’UNIL. Le RISET assure également le rôle d’une commission 
consultative au sein de l’UNIL. 

Les objectifs prioritaires du RISET pour les quatre à cinq années à venir sont : 

I Identifier les besoins communs et formuler des propositions en matière de ePortfolio ; 

II Consolider et partager les solutions concrètes développées depuis la naissance du Réseau ; 

III Réactualiser le site Internet du RISET pour améliorer l’information à la communauté et 
 apparaître comme une ressource pour les enseignants ; 

                                                
3 Cf. Bilan de la période 2005-2007, en annexe 3. 
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IV Créer des événements et des supports pour informer sur l’utilisation potentielle des 
 technologies ; 

V Construire un outil d’observation du déploiement et de l’impact de la FFD à l’UNIL. 

Ces objectifs suivent le cadre de la nouvelle mission du Réseau et contribuent à l’implémentation 
de la stratégie eLearning de l’UNIL. Ils impliquent les membres du RISET dans des projets 
transversaux (par ex. podcasting, ePortfolio, etc.) sans pour autant empiéter sur les activités de 
chacun. 

Un élargissement du nombre de membres rattaché au Réseau est également en cours de 
réalisation (engagement de nouveaux IP, introduction d’un répondant pour le SOC, etc.). 

5  P l a n  d ’ a c t i o n  
Mission Objectif Action Réalisation 

     

Informer les enseignants 
et la communauté UNIL 
sur les possibilités de 
soutien au développe-
ment de projets 

I Réactualiser le site 
Internet du RISET pour 
améliorer l’information 
à la communauté et 
apparaître comme une 
ressource pour les 
enseignants 

 

Ia Refonte du site Internet 
Ib Diffusion d’actualités sur 
 une base régulière 
Ic Création et approvisionne-
 ment d’une « infothèque » 

 août 2009 
 dès sept. 2009 
 
 début 2010 

II Identifier les 
besoins communs et 
formuler des 
propositions en matière 
de ePortfolio 

 

IIa Inclure un répondant du 
 SOC aux séances du 
 Réseau portant sur le 
 ePortfolio 

 août 2009 Repérer les besoins 
communs aux facultés et 
mettre en œuvre des 
réponses concrètes 

III Consolider et 
partager les solutions 
concrètes développées 
depuis la naissance du 
Réseau 

IIIa Formaliser et mettre en 
 commun les scénarios 
 techno-pédagogiques 
 élaborés dans les facultés 
 et les projets 
IIIb Identifier et redéployer les 
 outils produits par le 
 Réseau qui pourraient être 
 mis à disposition et 
 documentés pour toute la 
 communauté universitaire 
 

 août 2009 

Diffuser des informations 
sur les pratiques 
existantes ou 
potentielles d'utilisation 
des technologies dans 
l'enseignement 

IV Développer une 
stratégie de 
visibilisation et de 
sensibilisation ciblée 

IVa Continuation des 
 rencontrEs des chefs de 
 projets FIP ou autres 
 projets de FFD 
IVb Organisation de journées 
 thématiques (par ex. 
 podcasting, Moodle, 
 eLearning, etc.) 
IVc Enquêter sur les besoins de 
 la communauté UNIL en 
 matière de FFD 

 

 dès nov. 2008 
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Contribuer à la réflexion 
stratégique et à la 
recherche sur le 
développement de la FFD 

V Construire un outil 
d’observation du 
déploiement et de 
l’impact de la FFD à 
l’UNIL 

Va Définition d’indicateurs de 
 succès: statistiques de 
 participation aux événe-
 ments, nombre de visites 
 sur le site Internet, nombre 
 d’enseignants sensibilisés, 
 place de la FFD dans leur 
 pratique, etc. 

 

 début 2010 

RISET oct. 2009 
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CHARTE DE FONCTIONNEMENT 
du Réseau Interfacultaire de Soutien « Enseignement et Technologies » 

 

 

Ce document précise les orientations stratégiques, la composition et les modalités de 
fonctionnement du Réseau Interfacultaire de Soutien « Enseignement et Technologies » 
(RISET). Par souci de lisibilité, seul le genre masculin y est utilisé. 
 

 ORIENTATIONS STRATEGIQUES 

Mission 

Le RISET est une instance de coordination, destinée à soutenir le développement de 

l'utilisation des technologies dans l'enseignement et notamment: 

❯❯ informer les enseignants et la communauté de l’UNIL sur les possibilités de 

soutien au développement de projet(s) ; 

❯❯ repérer les besoins communs aux Facultés (projets, outils et infrastructures) 

et mettre en œuvre des réponses concrètes en fonction des ressources du 

RISET ; 

❯❯ diffuser des informations sur les pratiques existantes ou potentielles 

d'utilisation des technologies dans l'enseignement ; 

❯❯ contribuer à la réflexion stratégique et à la recherche sur le développement 

de la formation flexible et à distance (ci-après FFD) ; 

Le RISET peut être consulté par la Direction de l’UNIL à titre de commission 

consultative pour les questions relatives à la FFD. 

 

Vision 

La mission du RISET est assortie d’une vision définissant les axes prioritaires du 

développement de la FFD à l’UNIL (en annexe). 

 

Stratégie 

Pour favoriser l’intégration des technologies dans l’enseignement et l’apprentissage, 

une stratégie à moyen terme ainsi qu’un plan d’action proposés par le RISET ont été 

adoptés par la Direction de l’UNIL et figurent dans un document intitulé « Stratégie 

eLearning UNIL ». 
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 ACTEURS 

Membres du RISET 

❯❯ Les ingénieurs pédagogiques (IP) des Facultés et du Centre de langues 

(Cdl) : leur activité est rattachée à leur Faculté, avec une part à disposition du 

RISET pour le bon déroulement de sa mission (cf. cahiers des charges respectifs 

pour les détails). 

❯❯ Le répondant du Centre de soutien à l’enseignement (CSE) : il participe aux 

séances plénières du RISET et s’associe, le cas échéant, à certaines activités. 

❯❯ Le répondant du Centre informatique (Ci) : il participe aux séances plénières 

du RISET et s’associe, le cas échéant, à certaines activités. 

❯❯ Le répondant du Service de communication et d’audiovisuel (Unicom) : il 

participe aux séances plénières du RISET et s’associe, le cas échéant, à certaines 

activités. 

❯❯ Le répondant de la Formation continue (FC) : il participe aux séances 

plénières du RISET et s’associe, le cas échéant, à certaines activités. 

❯❯ Le représentant de la Direction : il est le responsable du RISET et assure le 

suivi de ses activités auprès de la Direction. 

 

Collaborateurs du RISET 

❯❯ Le coordinateur : il assume le suivi des projets du RISET et les tâches de 

soutien liées au fonctionnement du Réseau (cf. cahier des charges pour les 

détails). 

❯❯ L’équipe de production : elle comprend notamment un producteur 

multimédia, un responsable des serveurs d’applications et un développeur. 

Les collaborateurs sont sous la responsabilité du représentant de la Direction. 

 

Partenaires 

Par extension, les collaborateurs ou partenaires des projets de FFD à l’UNIL forment 

la catégorie des membres associés du RISET. Ils sont invités à participer 

ponctuellement aux activités mises en place, de manière à favoriser l’échange 

d’expériences et la concertation. 
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 MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

Structure du RISET 

Le RISET est rattaché à la Direction de l’UNIL, dicastère « Valorisation et Qualité ». 

Sa structure organisationnelle est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séances plénières 

Les membres du RISET se réunissent quatre fois par année en séance plénière : 

❯❯ À la fin novembre pour effectuer un bilan annuel sur les projets, décider de 

leur continuation, s’assurer de la diffusion des résultats, puis définir les 

thématiques de l’année suivante. 

❯❯ En juin, pour un bilan intermédiaire des projets. 

❯❯ Au début des semestres de printemps et d’automne pour un partage 

d’expériences et des consultations éventuelles. 

L’animation de la séance est assurée par le responsable du RISET ou déléguée à un 

autre membre ; le coordinateur prépare l’ordre du jour et rédige un procès-verbal. 

Entre les séances, si cela s’avère nécessaire, le coordinateur se charge d’organiser 

une concertation par voie électronique (cf. Modalités de concertation ci-après). 

 

Thématiques 

Les thématiques abordées par le RISET sont définies sur la base de projets suscités 

par un membre ou par la Direction et réalisés avec d’autres membres intéressés 

et/ou des partenaires associés. Pour chaque projet, une personne responsable de la 

continuité est désignée. Elle s’assure que soient précisés la manière dont la 

thématique est comprise, les objectifs visés et les délais prévus. En fin d’année, elle 

rend compte de l’évolution du projet au RISET. Les documents produits sont remis 

au coordinateur pour la diffusion des informations. 
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Gestion de l’équipe de production 

L’équipe de production est réunie mensuellement par le responsable du RISET lors 

d’une séance de coordination des demandes. Les IP, qui y participent également, 

centralisent les demandes au préalable sur un programme de gestion (PipeR), en les 

répartissant par priorité. Le coordinateur garde une trace des décisions et 

documente les tâches accomplies. 

 

Rencontre des acteurs des projets de FFD 

Au moins une fois par année, la coordination RISET organise une rencontre 

réunissant les divers acteurs des projets de FFD à l’UNIL (enseignants et 

collaborateurs) et les personnes intéressées aux développements en cours. Dans la 

mesure du possible, les membres du RISET y participent. L’objectif de ces 

rencontres est de soutenir les personnes engagées dans un changement de 

pratiques pédagogiques et d’enrichir la perception du potentiel des technologies. 

 

Décisions 

Les principales décisions prises par le RISET sont : 
 

❯❯ les thématiques annuelles ou pluriannuelles du RISET ; 

❯❯ les choix « techniques » ayant une influence au niveau institutionnel 

(plateformes, normes, etc.) ; 

❯❯ les critères de validation des projets d’utilisation des technologies dans 

l’enseignement ; 

❯❯ les délégations de responsabilités au sein du RISET ; 

❯❯ la représentation du RISET dans les réseaux et les structures externes ainsi 

que la clarification de la délégation (position à privilégier, marge de manœuvre, 

compte-rendu, etc.) ; en dehors de ces délégations, chaque membre reste bien 

évidemment libre de participer à des réseaux, rencontres, etc. à titre personnel 

ou pour représenter son unité de rattachement (ex. Faculté) ; 

❯❯ les propositions de stratégie d’intégration des technologies dans 

l’enseignement et dans l’apprentissage à l’UNIL ; 

❯❯ le mode de fonctionnement du RISET ; 

❯❯ les critères d’évaluation de la mission du RISET. 

Ces décisions sont prises de façon consensuelle. Le cas échéant, la décision est prise 

à la majorité simple de tous les membres. En cas d’égalité des voix, celle du 

responsable du RISET compte double. Les autres décisions (que celles évoquées ci-

dessus) sont prises à la majorité simple des membres en présence. Lorsqu’une 

validation des décisions du RISET par la Direction de l’UNIL est requise, le 
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représentant de la Direction entreprend les démarches nécessaires auprès de ses 

collègues. 

 

Modalités de concertation 

Entre deux séances plénières, si une décision doit être prise, la coordination 

organise une concertation entre les membres du RISET par voie électronique. Les 

avis des membres, ainsi que la décision finale, sont alors regroupés sur un fil de 

discussion distant, visible de tous et permanent. 

 

Évaluation 

Chaque année, le RISET procède à l’évaluation de sa mission et de son 

fonctionnement. 
 
 
 

07.07.2005 – EF-NK-JL-NSB-PVD 
Mis à jour 27.10.2009 – NB-JL 
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Stratégie e-learning Unil 
Document RISET 
 

Introduction 
Le contexte dans lequel la stratégie d’intégration des technologies dans les pratiques 
quotidiennes se développe à l’Unil possède plusieurs caractéristiques d’une phase de 
transition. D’une part, l’impulsion donnée par le Campus Virtuel touche à sa fin et cette 
source importante de financement s’arrêtera fin 2007. A l’Unil comme dans les autres 
institutions universitaires suisses, le développement et le financement d’initiatives similaires 
reposera sur des fonds et des soutiens locaux. Des objectifs clairs doivent donc être fixés, de 
manière à garantir un usage cohérent des ressources disponibles. D’autre part, les attentes 
démesurées dont était assortie la technologie ont désormais fait place à une bien meilleure 
compréhension des enjeux et des possibilités réelles de ces démarches et outils. Si, à certains 
égards, quelques expériences n’ayant pas porté les fruits escomptés malgré de lourdes 
dépenses ont encore des répercussions négatives sur les opinions, les jugements négatifs se 
font plus rares et moins virulents. Ce changement de perception semble propice à la définition 
d’objectifs plus ambitieux. 

Quatre stratégies repérables dans les universités 
Dans leur étude datée de 2005, Collis et Gommer identifient quatre principaux scénarios  de 
développement du e-learning dans les universités : 

• « Back-to-basics »: Après quelques années d’expériences et parfois de dépenses 
considérables pour des résultats jugés décevants, une partie des institutions ont 
recentré leur stratégie sur leur mission et leur public cible traditionnels. Dans cette 
optique, l’usage de la technologie est limité à des fins d’organisation et de gestion des 
données administratives, et seuls quelques projets marginaux correspondent à la 
dénomination e-learning. 

• « Stretching-the-mould »: D’autres universités ont élaboré une stratégie d’intégration 
des technologies de l’enseignant orientée vers l’enrichissement de leur offre de 
formation et des pratiques des enseignants, tout en cherchant à élargir leur public cible. 
Elles ancrent leur stratégie dans un discours de valorisation de la qualité et de la 
flexibilisation des études, et cherchent à faciliter soit l’accès aux cours aux publics 
non-traditionnels, soit la gestion du temps et de l’espace sur le campus.  

• « World campus »: L’ouverture et l’apprentissage à distance que permettent les 
technologies de la formation ont favorisé le développement d’une conception 
globalisée de l’offre de formation. Les publics cibles ne sont plus limités aux 
personnes pouvant se rendre physiquement sur le campus, des dispositifs de formation 
à distance complétant ou remplaçant totalement les formations sur site.  
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• « The new economy »: Quelques institutions ont opté pour une offre de formation à la 
demande, dans une perspective d’évolution rapide des besoins issus du monde 
professionnel. Flexibilité, individualisation et sur mesure sont les maître-mots de cette 
stratégie s’éloignant radicalement de la mission traditionnelle de l’Université. 

S’il est évident que la quatrième voie n’a été choisie que par une minorité d’institutions, une 
thèse présentée à l’Université d’Utrecht en 2006 établit que la répartition est assez régulière 
entre les trois autres scénarios, qui sont perçus comme des variantes d’une même stratégie 
plutôt que comme des options exclusives. Le deuxième cas de figure (“stretching-the-mould”) 
apparaît d’ailleurs plutôt comme une stratégie émergente que comme une stratégie planifiée, 
une réponse de circonstance des institutions aux évolutions sociales en cours - 
individualisation, nouvelles technologies, nouveaux marchés estudiantins. (Boezerooij, 2006: 
151-2).  

Un exemple de stratégie nationale 
Contrairement à d’autres pays, il n’y a pas en Suisse d’objectifs définis au niveau national. 
Chaque université définit sa propre stratégie, en tenant compte des buts et impératifs locaux. 
La consultation de directives élaborées ailleurs à l’échelle nationale a cependant pour intérêt 
de mettre en lumière les aspects qui ont été identifiés comme prioritaires par les milieux 
concernés. L’Angleterre fournit un exemple d’une telle stratégie. En 2003, après avoir évalué 
l’état de l’intégration des technologies de la formation dans les pratiques enseignantes, le 
Department for Education and Skills (Royaume-Uni) définissait les cinq défis que devrait 
relever le système éducatif britannique du XXIe siècle: former des étudiants plus autonomes 
(empowered), renforcer la créativité et l’innovation, permettre la flexibilité, assurer une plus-
value pour l’apprentissage et une meilleure préparation au monde du travail 

Pour relever ces défis, le département a identifié cinq axes généraux de développement : 
augmenter les exigences, améliorer la qualité, diminuer les facteurs d’échec, améliorer les 
compétences professionnelles, augmenter la participation. Dans cette optique, les 
contributions attendues du e-learning sont les suivantes : 

• Un soutien personnalisé 
• Un apprentissage individualisé 

• Des communautés d’apprentissage 
• Un apprentissage collaboratif 

• Des études flexibles 
• Des outils pour l’innovation 

• Des environnements virtuels 
• Une qualité égale même à plus grande échelle. 

Des actions stratégiques ont alors été formulées : pérenniser le e-learning (sustainable e-
learning), soutenir l’innovation dans l’enseignement et l’apprentissage, assurer le 
développement professionnel du personnel enseignant, homogénéiser le contrôle des 
connaissances, créer/renforcer le marché du e-learning et assurer le respect de standards 
techniques et qualité. 
Tous ces éléments ont ensuite été détaillés dans un document soumis à une large consultation 
parmi les acteurs des institutions liées au développement de la formation et des technologies 
en rapport. 
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En ce qui concerne le niveau universitaire, les objectifs généraux sont décrits dans le White 
Paper The Future of Higher Education du gouvernement britannique : 

• couvrir la diversité grandissante des besoins des étudiants  
• augmenter la flexibilité de la formation 
• améliorer les possibilités d’intégration études – vie privée – vie professionnelle, en 

facilitant l’apprentissage à distance 
• développer des approches facilitant le soutien individualisé à la planification et à la 

traçabilité des acquis. 
Ce qui constitue autant de problématiques dans lesquelles la pédagogie, les outils et les 
procédures mises en œuvre avec l’aide des technologies de la formation ont un rôle à jouer. 
S’il est reconnu que les institutions universitaires ont largement pris en charge le 
développement d’infrastructures technologiques, ainsi que d’applications académiques et 
administratives pour la formation, l’élaboration d’une stratégie plus cohérente a été confiée 
au HEFCE (Higher Education Funding Council for England) qui a mis en consultation puis 
publié son propre document E-Learning Strategy for Higher Education. Celui-ci comporte 
notamment un résumé des objectifs par type d’acteurs :  

Etudiants : Le e-learning offre la possibilité de responsabiliser les étudiants en 
renforçant le contrôle qu’ils peuvent exercer sur leur apprentissage. Les technologies de 
la formation permettent – pour autant qu’elles soient utilisées dans cette optique - une 
plus grande flexibilité dans la gestion du temps, de l’espace et des modes 
d’apprentissage. Elles favorisent également l’accès aux ressources, les interactions entre 
pairs, tuteurs et enseignants. Un certain nombre d’universités proposent désormais des 
formation e-learning à des personnes en emploi. Un cadre e-learning cohérent, bien 
intégré dans les réseaux de collaboration entre les institutions et la formation à distance, 
peut en outre faciliter la progression des étudiants et leur formation tout au long de la 
vie. 
Personnel académique: Une approche stratégique du e-learning a le mérite de 
permettre au corps enseignant de se maintenir à jour en matière de développement 
technologique, tout en insistant sur l’importance de partager les bonnes pratiques en 
matière de conception des cursus, d’enseignement, d’apprentissage et d’évaluation. Elle 
est orientée vers la gestion de l’innovation et des risques technologiques. Une 
conception adéquate du e-learning favorise l’apprentissage autonome et interactif, tout 
en soutenant les pratiques d’enseignement traditionnelles. Les technologies de la 
formation offrent un accès largement facilité au matériel d’apprentissage et aux 
ressources de la recherche, tout en permettent des collaborations sophistiquées avec un 
large spectre de partenaires. 
Dirigeants : Une stratégie e-learning cohérente offre une réelle possibilité de soutien au 
développement professionnel du personnel, de gestion du changement et de 
pérennisation des ressources nécessaires pour faire face aux demandes sans cesse 
croissantes des utilisateurs, aux exigences de l’efficacité en termes d’organisation et 
d’interopérabilité. Une approche explicite constitue une aide précieuse à la 
compréhension des coûts, des avantages et du potentiel des nouvelles technologies. De 
plus, le e-learning permet d’impliquer plus facilement les étudiants limités dans leurs 
déplacements, qui peuvent travailler à l’aide d’environnements sécurisés, et de 
maximiser les aspects bénéfiques de l’apprentissage à distance. DfES (2003, pp. 52-4). 
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Options et opportunités 
Les stratégies brièvement décrites plus haut s’inscrivent dans des pratiques d’innovation 
pédagogique qui varient fortement d’une institution à l’autre. Une observation très générale 
permet d’identifier deux phases de développement, initiale et de maturation, constituées 
chacune de deux niveaux d’intégration des technologies de l’enseignement. Les diagrammes 
présentés ici en synthétisent les caractéristiques, chaque niveau pouvant constituer la cible 
potentielle de la stratégie e-learning de l’Unil.  
 

Niveau d’intégration des technologies de l’enseignement (phase initiale) 

 

 
Niveau d’intégration des technologies de l’enseignement (phase de maturation) 

1er niveau :  2ème niveau : 

• Utilisation des technologies pour 
faciliter les aspects de gestion liés à 
l’enseignement. 

• Utilisation ou développement 
d’outils ad hoc pour besoins 
spécifiques 

• Développement de quelques projets 
plus ambitieux technologiquement 
et pédagogiquement 

• Adoption généralisée des 
technologies pour faciliter les 
aspects de gestion liés à 
l’enseignement. 

• Poursuite des autres usages du 1er 
niveau 

• Usage de scénarios d’apprentissage 
pour enrichir l’enseignement 
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Analyse du contexte 

Les leçons de l’expérience CVS 
Les huit années qu’a duré le programme d’incitation Campus Virtuel Suisse ont permis à 
l’Unil de faire de nombreuses expériences et de développer de réelles compétences en matière 
de technologies de la formation, ainsi que de meilleures connaissances des processus de 
transformation des pratiques d’enseignement et d’apprentissage. Si l’objectif initial du 
programme – la création d’une véritable offre de formation universitaire à distance en Suisse 
– a été d’emblée rejeté par l’entier des bénéficiaires des fonds fédéraux1, la connaissance et 
l’utilisation des technologies de la formation s’est largement répandue tant dans 
l’enseignement sur campus que dans des situations de collaboration inter-institutionnelle. 
Comparées à la situation des années 90, où la Suisse accusait un réel retard en la matière, les 
pratiques en 2007 sont comparables à celles qui peuvent être observées dans le reste de 
l’Europe, certains pays plus engagés dans l’innovation mis à part (en particulier le Royaume 
Uni et la Hollande). 

Les leçons à retenir de cette expérience sont de divers ordres : 
• Ambition du programme et définition des objectifs : L’objectif initial du 

programme était de créer une réelle offre de formation à distance qui, bien qu’ancrée 
dans les diverses institutions partenaires, aurait pu être diffusée via un campus virtuel, 
permettant à des étudiants de suivre des cours dans d’autres universités sans devoir s’y 
déplacer. Devant la résistance des professeurs et de leurs équipes, l’objectif a été revu 

                                                
1 Ce qui, au-delà de la validité de cet objectif, révèle un mode de fonctionnement inquiétant de la part d’acteurs 
universitaires acceptant des financements sans se conformer aux conditions d’octroi ni se sentir tenus de 
respecter leurs engagements. 

3ème niveau : intégration des axes 
flexibilisation et innovation 

4ème niveau : Université leader en 
matière de technologie de la formation 

• large déploiement de tous les usages 
des niveaux 2 et 3 

• Maintien des usages du niveau 2 

• Contribution à la flexibilisation des 
études et ouverture vers publics non-
traditionnels 

• Soutien à des projets d’innovation et 
de recherche combinant pédagogie et 
technologies 

• Enrichissement des pratiques sur base 
des expériences faites dans les projets 
innovants 
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et ramené à des ambitions plus limitées. En particulier, la composante « apprentissage 
à distance » a provoqué beaucoup d’inquiétude et a été fortement contestée. La 
préparation des cours n’a généralement pas tenu compte des besoins des étudiants hors 
campus, les premières vagues de projets se concentrant sur la production de contenu, 
en négligeant l’élaboration de scénarios pédagogiques pour l’usage de ces ressources 
et l’encadrement des étudiants. Par la suite, dans une tentative de réintégration de 
préoccupations pédagogiques, le choix « naturel » des équipes en place - le « blended 
learning », qui correspond à l’intégration des technologies de la formation dans les 
formations offertes sur campus – a remplacé l’objectif initial. Cette transformation des 
ambitions a notamment eu pour conséquence que la mise sur le marché de la 
formation des cours produits n’a pas été réalisée. 

• Gestion du programme : Durant toute sa durée, le programme s’est caractérisé par 
une gestion lourde et peu adaptée au contexte en évolution rapide des technologies de 
la formation. S’il est évident qu’un contrôle de l’usage des financements devait être 
mis en place – même plus rigoureux que celui qui a été organisé – la gestion d’un tel 
organisme par des personnes issues du milieu académique a pèché par manque de 
professionnalisme. Les conséquences ont été nombreuses. On retiendra en particulier 
des investissements considérables par rapport aux résultats produits, ce qui a d’une 
part permis à de nombreuses équipes d’acquérir un savoir-faire qui manquait 
jusqu’alors et, d’autre part, provoqué la suspicion dans les milieux universitaires et 
politiques. En outre, une erreur de gestion - perceptible a posteriori – aura été de ne 
pas mettre suffisamment de moyens financiers et humains au service de l’objectif de 
créer un véritable campus virtuel. Personne n’a véritablement été chargé d’étudier et 
de mettre en œuvre cet aspect fondamental du programme, comme si la simple 
existence de cours à distance allait susciter l’adoption de nouvelles pratiques, tant au 
niveau institutionnel qu’à celui du corps professoral. 

• Mode de fonctionnement de la communauté universitaire : L’expérience du CVS a 
également mis en lumière les limites d’un modèle d’innovation s’appuyant 
principalement sur la responsabilité individuelle des membres du corps professoral. Il 
y a en effet un paradoxe à envisager qu’un processus d’innovation aussi complexe 
doive être initié par un corps professionnel n’ayant ni formation pédagogique ni 
reconnaissance institutionnelle pour des activités d’exploration pédagogique les tenant 
à l’écart de leurs activités de recherche pour un temps parfois important. Dans un autre 
registre, la conception du professeur « seul maître à bord » largement répandue dans 
les universités s’est avéré être un frein pour de nombreux projets, tant sur le plan de la 
constitution et de la gestion des équipes, de l’allocation des ressources que de la prise 
de décision. 

• Impact des Accords de Bologne : La période d’activité du CVS correspond à la mise 
en œuvre des Accords de Bologne en Suisse. La condition de multilinguisme assortie 
par le CVS au financement des projets était en adéquation avec les buts de cette 
transformation des cursus. Par ailleurs, il a officiellement été demandé aux 
producteurs des cours CVS d’intégrer cette nouvelle contrainte dans leurs 
développements (crédits ECTS, définition d’objectifs et quantification de 
l’apprentissage en heures, etc.). Il faut cependant relever que l’ampleur de cette mise 
en œuvre a provoqué une surcharge de travail chez les enseignants, dans les facultés, 
ainsi que dans les services informatiques et administratifs, provoquant un sentiment 
général de lassitude peu propice à l’innovation pédagogique, elle aussi consommatrice 
de temps et d’énergie.  
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• Situation de la pédagogie universitaire : La manière dont se sont développés les 
projets CVS a fait prendre conscience du manque d’attention dont souffre la 
pédagogie universitaire. Il est révélateur que, durant les premières années, ni le 
Comité de pilotage du CVS ni les professeurs bénéficiaires des financements ni les 
centres locaux tel que le Centef n’aient posé d’exigences en matière de conception 
pédagogique. Les projets ont souvent pris des options technologiques lourdes, des 
outils similaires ont été développés par plusieurs équipes, alors que des approches plus 
légères – moins sophistiquées technologiquement, mais plus centrées sur l’apprenant - 
étaient déjà largement répandues à l’étranger.  

• Accompagnement du processus d’innovation : L’expérience CVS a montré qu’un 
processus d’innovation se déroulant sans vision coordonnée entre les diverses 
instances décisionnelles ni message clair adressé à la communauté concernée engendre 
d’importantes inquiétudes et luttes d’influence, elles-mêmes suscitant résistances et 
stratégies d’évitement. Parmi les leçons à retenir, celle du besoin d’ancrage du 
processus d’innovation dans les axes prioritaires des rectorats est particulièrement 
importante. S’il est certain qu’un contrôle excessif du processus peut conduire à 
l’étouffement de la créativité, une confiance aveugle dans le potentiel créatif du corps 
professoral quand il œuvre en dehors de son domaine de spécialité fait prendre de 
grands risques à l’institution. 

• Rapidité de l’évolution technologique : La forte implication de l’Unil dans les 
projets CVS s’est située dans une période de profonde mutation technologique. Des 
choix technologiques pertinents au début du programme ont eu de lourdes 
conséquences (produits mal intégrés à l’infrastructure, maintenance coûteuse, 
procédures de mise à jour difficiles, etc.), alors qu’apparaissaient peu après des outils 
plus adaptés au monde universitaire. L’expérience a ainsi montré que les projets 
innovants comportent une part de risque qui, dans le cas des technologies de 
l’enseignement, ne peut être réduite que par la concertation entre les instances 
décisionnelles, les personnes chargées d’accompagner l’intégration des technologies 
dans les pratiques du corps enseignant, ainsi que les services informatiques et 
pédagogiques généraux. 

• Retour sur investissement pour l’Unil : La stratégie d’un financement centré sur le 
soutien de projets de grande envergure et exigeant la mise en place de structures de 
collaboration interinstitutionnelle complexes s’est révélée très coûteuse. Si elle 
paraissait séduisante initialement, force est de constater que les acteurs de l’institution 
dans son ensemble n’en ont tiré que peu de bénéfices, dans la mesure où l’exigence 
d’implication des enseignants dans les projets était si importante qu’elle ne pouvait 
concerner qu’un nombre très limité de personnes. Seul le développement d’une 
stratégie intégrant plus largement le corps enseignant permettra à l’avenir un retour sur 
investissement plus satisfaisant pour l’Unil.  

Les leçons de l’expérience Centef 
Durant cette période, l’Unil a été très impliquée, généreuse dans ses ambitions et les moyens 
mis à disposition. A ce titre, la création du Centef a constitué une étape clé de la démarche 
d’innovation telle qu’envisagée par le Rectorat en place à ce moment charnière en matière de 
développement des technologies de la formation. Au-delà des questions liées à la gestion du 
Centre, on retiendra de l’expérience plusieurs points utiles : 

• Eloignement des Facultés et des besoins des enseignants : L’inexistence d’objectifs 
et d’actions stratégiques concernant la transformation des pratiques de l’enseignement 
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au niveau de l’institution dans son ensemble a porté préjudice aux déploiements de 
nouveaux usages. Le point de départ de la réflexion était technologique et les projets 
mis en route ont dû explorer les conséquences de l'usage de l'informatique et d'internet 
dans le domaine de l'enseignement universitaire. Il aurait été souhaitable que la 
réflexion soit issue plutôt des spécialistes de la pédagogie universitaire. 

• Contraintes de durabilité : Partant de la technologie, les méthodes et outils choisis 
correspondaient à l'état de l'art dans les milieux informatiques, optant pour des projets 
ambitieux, technologiquement sophistiqués. En cette matière, le mérite de l'expérience 
Centef a été d'ouvrir la voie non seulement pour l'Unil mais également pour les autres 
Universités suisses. De nombreuses discussions se sont tenues dans le cadre des 
journées de travail du Campus Virtuel Suisse à propos des conséquences des choix 
faits dans les premières vagues de projets et des leçons ont pu en être tirées. Cette 
phase d'expérimentation a notamment eu pour conséquence des difficultés 
d’intégration dans l’infrastructure informatique générale.  

• Aléas de la position de précurseur : Le Centef a été en activité durant une phase de 
changement technologique extrêmement rapide. Sa structure de centre constitué d'une 
équipe stable et l'ampleur des projets dans lesquels son personnel était engagé ne lui 
ont pas permis d'effectuer les ajustements nécessaires. L'Unil a cependant tiré profit de 
cette situation en élaborant une stratégie parallèle basée sur l'analyse des difficultés du 
centre, remplaçant la structure initiale par un réseau beaucoup plus souple et plus 
proche des enseignants. L'Unil avait quelques années d'avance sur les autres 
universités suisses au moment de la création du Centef et c'est toujours le cas en 2007, 
même si conserver cette position a nécessité de douloureuses restructurations.  

• Rapide évolution du contexte : Les projets conduits par le Centef sont 
technologiquement très aboutis. S'ils utilisaient une technologie trop chère à maintenir 
(d'ailleurs également utilisée par bien d'autres projets de la même période), ils ont été 
réalisés dans les règles de l'art et peuvent être considérés comme de beaux produits. Ils 
ont malheureusement souffert d'une mauvaise intégration entre technologie et 
pédagogie, ainsi que d'une obsolescence trop rapide. Il est à relever également que le 
contexte universitaire a beaucoup changé dans l'intervalle suite à l'élaboration des 
Accords de Bologne, puis à leur mise en place, aggravant encore les conséquences de 
la lourdeur d'adaptation des produits. 

• Ambiguïté des missions : Le Centef avait en outre une mission de mise à disposition 
de connaissances universitaires pour le grand public, ce qui a conduit les équipes en 
place à accorder une grande attention à l'esthétique des produits réalisés. Il est certain 
que de tels développements n'auraient pas été nécessaires s'il s'était uniquement agit de 
produits destinés aux enseignants et aux étudiants de l'Unil.  

La situation à l’Unil en 2007 
L’intégration des technologies dans l’enseignement bénéficie à l’Unil d’un soutien 
institutionnel solide. Quatre ingénieurs pédagogiques rattachés aux Décanats de Lettres, HEC, 
GSE et FBM font un travail de proximité auprès du corps enseignant et une cinquième 
personne a été engagée en automne 2006 pour exercer un travail similaire au Centre de 
langues (à l’Epfl, sous direction Unil). Les tâches principales des ingénieurs pédagogiques 
sont les suivantes : 

• Soutenir le développement et assurer la visibilité des initiatives visant à l'intégration 
des nouvelles technologies de l'enseignement (NTE) 
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• Gérer, coordonner ou accompagner les projets, initiatives et décisions liés à l'usage des 
NTE dans leur Faculté, ainsi que le travail des personnes impliquées 

• Sensibiliser le corps enseignant aux enjeux et possibilités offertes par les NTE, mettre 
à sa disposition diverses ressources d'ingénierie pédagogique. 

• Assurer la veille technologique et pédagogique pour leur Faculté. 

• Assurer la présence de leur Faculté dans la recherche en matière d'innovation dans 
l'enseignement. 

 
Au niveau structurel, le RISET (Réseau interfacultaire de soutien « Enseignement et 
Technologies ») est placé sous la responsabilité du Vice-Recteur « Valorisation et Qualité ». 
Il est composé des ingénieurs pédagogiques, du responsable du Centre de soutien à 
l’enseignement, d’une coordinatrice de réseau, ainsi que d’un représentant du Centre 
informatique, un d’Unicom et un du Service de formation continue. Sa mission est d’assurer 
la coordination et la cohérence des décisions techniques et de mener à bien les projets 
concernant toutes ou plusieurs facultés. La variété des compétences représentées dans le 
réseau assure le maintien d’une pluralité de points de vue, ainsi que de réelles possibilités de 
collaboration et d’entraide entre les facultés. 

Les postes d’ingénieurs pédagogiques ont été créés dans le prolongement du Centef et des 
expériences faites au cours des projets CVS, la vice-rectrice M. Wentland ayant identifié 
comme un problème sérieux la distance, en termes de conceptions et de communication, qui 
existait entre le Centef et le corps enseignant non impliqué dans les projets CVS. Il s’agissait 
alors de compléter la stratégie basée sur le développement de projets-phares par un travail de 
sensibilisation et de soutien du reste de l’institution au potentiel pédagogique et pratique de 
l’usage des technologies de la formation dans le cadre des activités régulières des enseignants.  
Suite à la décision de fermeture du Centef, le RISET a été mis en place pour assurer la 
poursuite et la visibilité des activités e-learning à l’Unil, mais dans une perspective moins 
ambitieuse technologiquement, la partie production assurée par le Centef ayant été presque 
entièrement abandonnée. Il a également œuvré en tant que CCSP (Centre de compétences, 
soutien et production), une structure exigée par le CVS pour l’octroi de ses subventions aux 
Universités, les activités de production étant largement prises en charge par les projets eux-
mêmes sous la supervision des ingénieurs pédagogiques. Parallèlement, l’Unil a soutenu 
financièrement quelques projets hors CVS, permettant l’engagement à temps déterminé de 
collaborateurs possédant les compétences spécifiques nécessaires. 

La « vision » développée par le réseau et avalisée par le Rectorat résume les options prises en 
ces temps de transition. La stratégie qui transparaît révèle une approche douce de l’intégration 
des NTE, et dans la mesure uniquement où elles servent la pédagogie. Celle-ci est centrée sur 
l’initiative personnelle des enseignants, qui peut être soutenue sur les plans pédagogique, 
technique, et managérial. Des activités de formation, de sensibilisation, de veille 
technologique et de recherche viennent alimenter ce processus non-directif d’innovation. 

 
Niveau d’intégration des technologies de l’enseignement (phase initiale) 
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Il est important de garder à l’esprit que la « vision » du RISET a pu être élaborée grâce aux 
caractéristiques du contexte technologique spécifique de l’Unil, c’est-à-dire l’existence du 
portail MyUnil, qui offre un outil de distribution des documents numériques à l’ensemble des 
enseignants. La couverture de ce besoin de base, qui doit dans d’autres universités être pris en 
charge par les services e-learning, a permis aux ingénieurs pédagogiques de concentrer leurs 
efforts sur le niveau suivant d’intégration des technologies, c’est-à-dire la conception de petits 
dispositifs destinés à enrichir l’enseignement traditionnel à partir d’un besoin de nature 
pédagogique repéré par l’enseignant. Il faudra néanmoins veiller à ce que cette configuration 
ne devienne pas – à terme – un frein à la généralisation d’usages plus sophistiqués et au 
développement de l’innovation pédagogique. 
Une autre caractéristique de la stratégie e-learning de l’Unil est de se développer dans une 
institution sans Faculté ou Département des Sciences de l’Education. Cette particularité 
lausannoise donne un caractère très pragmatique aux actions entreprises en matière 
d’intégration des technologies dans l’enseignement. Si cet état de fait, couplé à l’engagement 
de moyens financiers conséquents durant plusieurs années, semble avoir eu des conséquences 
plutôt bénéfiques pour l’Unil jusque-là, il faut relever que les possibilités d’expérimentation 
et d’accès aux subventions de recherche s’en trouvent fortement limités, ce qui deviendra plus 
critique après l’arrêt des financements CVS. 
 

Une stratégie en trois cercles 
Au vu de qui précède, l’Unil se dote d’une stratégie e-learning en trois cercles, orientés 
chacun vers des objectifs et des publics cibles différents : 

 

1er niveau :  2ème niveau : 

• Utilisation des technologies pour 
faciliter les aspects de gestion liés à 
l’enseignement. 

• Utilisation ou développement 
d’outils ad hoc pour besoins 
spécifiques 

• Développement de quelques projets 
plus ambitieux technologiquement 
et pédagogiquement 

• Adoption généralisée des 
technologies pour faciliter les 
aspects de gestion liés à 
l’enseignement. 

• Poursuite des autres usages du 1er 
niveau 

• Usage de scénarios d’apprentissage 
pour enrichir l’enseignement 

Unil GE, FR, NE 
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CERCLE  1 - toute l’institution: 
extension des usages actuels 

CERCLE 2 - groupes ciblés: 
intégration de la composante 

 flexibilité/distance  

CERCLE 3 - individus innovants: 
 intégration de la composante 

 innovation  
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Cercle 1 – toute l’institution : extension des usages actuels 
Intérêts et enjeux 

• Qualité de l’enseignement : S’appuyant sur une définition de la qualité privilégiant 
l’adéquation des moyens par rapport aux buts recherchés, la stratégie e-learning de 
l’Unil vise à renforcer la variété pédagogique, l’interactivité, le centrage sur l’étudiant, 
l’innovation quand elle permet un meilleur apprentissage et la flexibilité. Elle 
contribue à la réduction des écarts existants entre les points de vue sur l’enseignement 
(attentes et vision du corps enseignant, des étudiants, des milieux professionnels). 

• Développement professionnel du corps enseignant : La généralisation d’une 
pédagogie enrichie par la technologie aura plus de chances de réussite si elle est 
intégrée à un objectif plus large de développement professionnel du corps enseignant. 
En plus des compétences de base en informatique et technologies de la communication 
que doivent également développer les étudiants pour tirer profit de nouvelles 
situations d’apprentissage, les enseignants doivent également être sensibilisés aux 
dimensions pédagogiques de ces outils. Il est en particulier nécessaire que des 
pratiques telles que l’élaboration de scénarios pédagogiques, le tutorat académique et 
la variété des méthodes en matière d’évaluation des connaissances soient largement 
diffusées dans l’institution. Il est en outre important que les enseignants trouvent des 
soutiens pour réfléchir à leur pratique professionnelle et perçoivent l’importance de 
leur mission d’enseignement. 

• Développement de compétences génériques durant les études : En soutenant un 
large usage des technologies dans l’enseignement, l’Unil répond au besoin identifié 
par les Cadres nationaux de qualifications pour le domaine des hautes écoles suisses et 
européens (EQF for EHEA du Bologna Follow-Up Group). L’usage d’outils e-
learning permet en effet de renforcer la familiarité des étudiants avec des technologies 
largement utilisées dans le monde du travail, qu’il s’agisse des technologies de la 
communication ou de logiciels plus spécialisés. Les scénarios pédagogiques ont 
également pour objectif de confronter l’étudiant à une grande d’approches et de 
méthodes de travail. 

 
Objectifs: 

• Extension des usages de niveau 2 (adoption généralisée pour les questions de gestion 
des cours, utilisation et développement d’outils pour des situations spécifiques, 
développement de scénarios pédagogiques). 

• Intégration des usages MyUnil et usages plus sophistiqués (poursuite des travaux du 
RISET, en particulier concertation au niveau des développements futurs de MyUnil 
concernant l’enseignement). 

• Ancrage des développements réalisés à l’Unil dans les pratiques de pointe de niveau 
international (remarque : une participation aux projets internationaux de recherche et 
aux réseaux d’excellence ne sera possible que si l’Unil dispose d’un lieu d’ancrage 
pour les activités de recherche). 

• Mise en place d’un mode de financement spécifique pour les projets à composante 
technologique. 

• Résolution des problèmes liés à la gestion des serveurs et de la production. 
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Moyens spécifiques :  

• Soutien explicite et communication des objectifs par le Rectorat et les Décanats. 

• Soutien par le biais d’un fond d’innovation pédagogique. 
• Création de nouveaux postes (serveurs et production). 

• Stratégie de valorisation de l’enseignement. 
• Soutien à la visibilité des initiatives. 

 
Aspects particuliers à considérer : 
Si la grande liberté laissée aux enseignants est un aspect positif d’une stratégie formulée en 
ces termes dans la mesure où elle permet à chacun d’évoluer à son rythme et en fonction de 
ses objectifs propres, elle a aussi pour conséquence de rendre très difficile la mesure de 
l’évolution des pratiques. Pour garder une vision de l’ensemble du processus, les responsables 
de la mise en œuvre de la stratégie doivent d’emblée prévoir une analyse périodique des 
usages, par exemple un bilan par année académique, la discussion des résultats et l’adaptation 
des objectifs pour la rentrée suivante. 



Stratégie e-learning Unil 

 14 

 

Cercle 2 – groupes ciblés: intégration de la composante 
flexibilité/distance 
Intérêts et enjeux: 

• Contribution à la flexibilisation des études : La flexibilisation des études est un des 
axes stratégiques définis par le Rectorat. Le recours aux technologies de la formation 
ne suffira pas au déploiement entier de cette priorité mais peut y contribuer de 
manière efficace si les décisions et stratégies sont mises en œuvre conjointement. En 
offrant la possibilité de suivre certains cours en temps asynchrone ou à distance, de 
façon à faciliter les études des publics non-traditionnels, la stratégie e-learning 
permettra de soutenir les personnes souhaitant faire un cycle complet d’études mais 
devant maintenir d’autres engagements (professionnels, familiaux). 

• Ouverture vers des publics non-traditionnels : Le développement d’une offre en 
formation flexible permettrait en outre l’ouverture de l’institution à des personnes 
intéressées à se former sans obtention de diplôme. L’octroi de certificats de 
participation hors diplôme, qui existe dans d’autres universités, permettrait en outre 
de renforcer les liens entre l’Unil et la Cité. Les coûts d’encadrement supplémentaires 
devraient cependant faire l’objet d’une estimation rigoureuse, de manière à pouvoir, 
le cas échéant, les mettre à la charge des participants. 

 
Objectifs (à un an) : 

1. Elaborer, avec les différents acteurs de l’institution, un concept de flexibilisation : 
Identifier les publics et secteurs cibles, sensibiliser au potentiel, étudier l’impact 
administratif. 

2. Elaborer un plan de développement des formations à distance : identifier les soutiens 
et éventuelles incitations nécessaires. 

 
Moyens spécifiques : 

• Création d’un groupe de travail chargé de proposer un concept de flexibilisation, avec 
participation d’un ou de plusieurs ingénieurs pédagogiques, de manière à tirer parti 
d’emblée des possibilités offertes par les technologies de la formation. Puis mise en 
place d’un groupe de contacts dans les secteurs potentiels. 

• Mise en œuvre d’une communication interne et externe. 
• Mise en œuvre d’actions de formation des acteurs. 

• Mise en place de procédures administratives ad hoc, de manière à faciliter 
l’intégration de nouvelles manières d’étudier. 

• Soutien de projets pilotes par le biais d’un fond d’innovation pédagogique ou de 
financements spéciaux. 
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Aspects particuliers à considérer : 
La flexibilisation des études est un objectif à long terme. Il peut se déployer au niveau des 
études initiales, des degrés Master et en particulier dans le contexte de la formation continue. 
Il est cependant particulièrement important de veiller à mettre en place des dispositifs 
garantissant le maintien du niveau des exigences, la flexibilité devant rester une offre 
complémentaire aux études sur site. 



Stratégie e-learning Unil 

 16 

 

Cercle 3 – individus innovants: intégration de la composante innovation 
Intérêts et enjeux : 

• Parallèlement à la flexibilisation des études, l’innovation techno-pédagogique 
présente un intérêt à la fois intrinsèque et institutionnel, car elle permet 
d’expérimenter des pratiques avant de les proposer à plus large échelle. Les projets de 
caractère innovant méritent d’être soutenus, de manière à enrichir la variété 
pédagogique et technologique de l’institution. En outre, c’est par leur biais qu’il est 
possible d’accéder aux crédits de recherche. Il faut relever que la visibilité de 
l’institution dans les réseaux nationaux et internationaux dépend largement de projets 
de ce type. 

• N’ayant pas de Faculté ou Département de sciences de l’éducation, ni de Faculté 
d’informatique, l’Unil ne peut probablement pas prétendre à un rôle de leader en la 
matière. Elle pourrait cependant se distinguer dans l’une ou l’autre thématique, à 
identifier avec attention. Il est en particulier nécessaire d’avoir une vision d’ensemble 
et d’assurer une certaine cohérence, pour éviter la déperdition de ressources et la 
réplication d’approches à la mode. 

 
Objectifs 

• Soutien à des projets ponctuels correspondant aux thématiques identifiées comme 
intéressantes. 

• Accès à des financements externes. 
 
Moyens spécifiques 

• Mise en place d’équipes multidisciplinaires adéquates (réseau d’enseignants 
innovants – qui font, stimulent, valorisent, publient). 

• Parallèlement au développement de la stratégie d’innovation pédagogique de la 
Direction, identification des secteurs dans lesquels l’innovation serait souhaitable (p. 
ex. compétences transversales, travail collaboratif). 

• Soutien des initiatives par le biais d’un fond d’innovation pédagogique. 
• Mise en place de processus projets répondant à des exigences clairement identifiées : 

utilisation du logiciel CritiQuest , évaluation systématique.  
• Valorisation et communication des résultats des projets en interne. 

 
Aspects particuliers à considérer : 
Les projets réellement innovants en matière de technologies éducatives demandent 
généralement des moyens financiers importants. En conséquence, seul un nombre limité 
d’initiatives peuvent bénéficier de tels financements et il est particulièrement important de 
vérifier l’intérêt des projets pour l’Unil. Il s’agit notamment d’éviter que les projets travaillent 
sans lien avec le développement des connaissances en matière de sciences de l’éducation, sur 
les processus d’innovation ou l’état de l’art en matière informatique. 
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Conclusion : les objectifs pour 2012 
La stratégie en trois cercles décrite dans ce document a pour but général, à l’horizon 2012, 
l’intégration des axes flexibilisation et innovation (phase de maturation, niveau 3 du tableau 
ci-dessous), sans toutefois viser une transformation radicale des pratiques. La question de la 
distribution des documents de cours peut être considérée comme adéquatement circonscrite 
par l’infrastructure informatique disponible en 2007 pour tout le corps enseignant, ce qui 
permet aux ingénieurs pédagogiques, contrairement à ce qui se passe dans les autres 
universités de Suisse romande, de concentrer leurs activités sur les autres usages des 
technologies de la formation.  

Les conditions semblent donc réunies pour espérer une extension progressive et sereine des 
usages mis en place en 2007, l’élaboration et l’initiation d’une offre visant à améliorer la 
flexibilité des études, ainsi que le développement de projets et initiatives plus ambitieux par 
un nombre plus restreint d’individus particulièrement innovants.  

 
Niveau d’intégration des technologies de l’enseignement (phase de maturation) 

 
 

En revanche, les conditions ne semblent pas suffisantes pour que l’Unil cherche à atteindre 
une position de leader international en matière de technologie de l’enseignement. Les raisons 
qui peuvent principalement être invoquées dans ce contexte sont l’inexistence d’une 
contrainte forte en matière de formation à distance ou continue, en particulier celle destinée à 
des publics non-traditionnels, et la claire priorité donnée à un mode de formation en face-à-

3ème niveau : intégration des 
axes flexibilisation et 
innovation 

4ème niveau : Université leader 
en matière de technologie de la 
formation 

• large déploiement de tous les 
usages des niveaux 2 et 3 

• Maintien des usages du niveau 2 
• Contribution à la flexibilisation 

des études et ouverture vers 
publics non-traditionnels 

• Soutien à des projets 
d’innovation et de recherche 
combinant pédagogie et 
technologies 

• Enrichissement des pratiques 
sur base des expériences faites 
dans les projets innovants 

Objectif Unil pour 2012 
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face. Par ailleurs, l’inexistence d’une entité de recherche en techno-pédagogie, qui permettrait 
un meilleur accès aux financements et aux réseaux internationaux, et qui pourrait être chargée 
du suivi systématique de l’application et de l’utilisation des innovations impose de fait une 
limite à l’ambition des objectifs poursuivis.  
 

 

Mai 2007 
JL/NSB 
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Annexe 1 : Démarche proposée 
1. Préparation du dossier : enjeux principaux, problèmes identifiés, scénarios, 

propositions -> début 2007 

2. Consultation RISET -> séance de coordination mars 2007 / document écrit mai 2007 
3. Validation des options par la direction  -> été 2007) 

4. Discussion en DIDO (rencontres direction / doyens) -> séminaire d’automne 2007 
5. Sensibilisation et consultation -> automne 2007 

a. Commissions d’enseignement 
b. Centre de formation continue  

c. Associations d’étudiants 
d. Acidul (corps intermédiaire et doctorants) 

e. Conseil de l’Unil 
6. Proposition formelle de stratégie -> fin 2007 
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Annexe 3 - Bilan de la période 2005 à 2007 

Les tableaux ci-dessous présentent un survol non exhaustif des activités des membres du RISET en 
regard des trois thèmes de sa mission (ancienne mission). 

Mission 2005 2006 2007  

    

Coordination 
des projets 
transversaux 
 

• Indexation 
• Guide des bonnes 

pratiques 
• Vitrine des projets 
 

• Appel à projets 
 

• Appel à projets 
 

Coordination 
des demandes 
 

• Accompagnement de 5 
projets CVS en cours de 
maintenance, de 2 projets 
en phase de 
développement et soutien 
à 2 projets du dernier 
appel CVS 

 

• Soutien aux projets CVS en 
tant que CCSP : 7 projets en 
phase de maintenance et 2 
en développement (4 
internes à l’UNIL) 

 

• Soutien aux projets du 
FIP : 10 projets retenus 

 

Elaboration 
des critères de 
validation 
pédagogiques 
des projets 
 

• Grille de critères pour les 
projets appel printemps 
2006 

 

• Evaluation des critères établis 
 

• Grille de critères pour le 
FIP 

 

Participation 
active aux 
réseaux 
 

• GIRAFE / CVS / AIPU 
• Collaboration à d’autres 

réseaux ainsi qu’à des 
projets nationaux et 
internationaux :, eQuality, 
UNFOLD, SwissMedEL, 
Kaléïdoscope, Triangle 
Azur, RCFE 

 

• AIPU / CCSP romands / CVS/ 
Unfold-TenC 

• Poursuite des collaborations 
existantes, avec élaboration 
d’un rapport final sur 
eQuality + standards 
eLearning (Kaléïdoscope) 

 

• AIPU / CCSP romands / 
CVS / CercleS 

• Poursuite des 
collaborations existantes, 
avec élaboration d’un 
rapport final sur eQuality + 
standards eLearning 
(Kaléïdoscope) 

 

C
o

o
rd

o
n

n
e
r 

la
 F

F
D

 

Mise en 
commun de 
ressources 
 

• Inventaire des ressources 
et outils disponibles 

• Mise en place d’outils 
répondant aux besoins de 
plusieurs facultés : Moodle 

• Élaboration d’un rapport 
d’expérience sur 
l’indexation et la 
réutilisation de ressources 
pédagogiques à l’UNIL 

• Monitoring annuel CVS 
 

• Gestion de ces outils 
• Organisation de rencontres 

des collaborateurs des 
différents projets CVS à 
l’UNIL 

• Monitoring annuel CVS 
 

• Organisation de rencontres 
des collaborateurs des 
différents projets CVS à 
l’UNIL 

• Monitoring annuel CVS 
 

 

    

Veille 
pédagogique 
et 
technologique 
 

• LAMS, IM-SLD, 
technologies 
d’apprentissage en 
autonomie, etc. 

 

• Web2 / interfaces pour 
l’enseignement dans des 
cours à distance, etc 

• Analyse et établissement des 
besoins en compétences 
techniques, demande 
d’ouverture de postes à la 
Direction 

 

• Personal learning 
environment, technologies 
de cartes conceptuelles, 
podcast, etc… 

• Etablissement des cahiers 
des charges de l’équipe 
technique 

• Procédure d’engagement 
de l’équipe technique 

 
Recherche 
appliquée 
 

• Ariadne 
• Prolearn 
 

• Travaux des ingénieurs 
pédagogiques 

• Conception d’un outil d’aide à 
la décision: Critiquest 

 

• Développement de l’outil 
Critiquest (version papier 
et traductions) 

• Poursuite des 
collaborations existantes 

 

D
é
v
e
lo

p
p

e
r 

la
 F

F
D

 

Documentation 
des initiatives 
de FFD 
 

• Vitrine des projets, articles 
et présentations en interne 
et en externe 

 

• Articles et présentations en 
interne et en externe 

 

• Articles et présentations en 
interne et en externe 
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Mission 2005 2006 2007  

    

Information / 
valorisation 
 

• Rédaction d’un guide visant 
à soutenir les enseignants 
dans leur pratique et dans 
l’usage des outils 
technologiques 

• Mise sur pied de mesures 
de sensibilisation des 
nouveaux étudiants aux 
outils technologiques 

• Publication d’un site Web 
contenant une vitrine des 
projets 

• Rédaction d’une brochure 
de présentation du Réseau 
et de ses activités 

 

• Diffusion du guide 
• Distribution d’un document 

de sensibilisation à la 
problématique de la 
conception et de la diffusion 
de documents numériques 

• Développement du site Web 
et de la vitrine des projets 

• Large diffusion de la brochure 
• Articles dans l’Uniscope et le 

journal du Ci 
 

• La vitrine contient + de 50 
projets 

 

Intégration 
dans les 
cursus 
 

• Intégration Objectif-Terre, 
Marketing Online, Nicephor 

 

• Pas de nouveaux cas à traiter 
 

• Pas de nouveau cas à 
traiter 

 

Contribution à 
la définition 
d’une politique 
de la FFD 
 

• Élaboration d’un document 
explicitant la politique de 
l’UNIL en matière de FFD à 
l’UNIL 

 

• Développement d’une vision 
eLearning, validée par la 
Direction 

 

• Validation par la Direction 
du document stratégique 
pour le développement de 
la FFD à l’UNIL (2007-
2012) 

 

F
a
v
o
ri

se
r 

l’
im

p
la

n
ta

ti
o

n
 d

e
 l

a
 F

F
D

 

Formation 
 

• Conception d’une formation 
destinée à soutenir le corps 
intermédiaire pour la 
conception et l’organisation 
de cours 

 

• Formation destinée aux 
enseignants sur les 
potentialités pédagogiques 
des technologies (24h - en 
commun et à distance) 

• Participation à la formation 
des nouveaux étudiants 
(sensibilisation à l’utilisation 
des technologies de 
l’enseignement à l’UNIL) 

 

• Formations individuelles et 
en groupe aux technologies 
disponibles (Moodle, 
MyUnil, Zappettes, 
Uniboard) 

• Cours Moodle de groupe : 
usages avancés 

• Formation Moodle en 
biologie, à la BCU, etc. 
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