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ANNEXE 1
Guide d’entretien

1. Guide d’entretien avec les responsables de projets de visioconférence

Origine du projet d’utilisation de la visioconférence
-

Quels sont votre statut dans l’établissement et votre profession ?
Qui a eu l’initiative de ce projet ? Quels sont son métier et sa fonction dans
l’établissement ?
Quelle est la raison qui (vous) l’a amené à formuler un tel projet ?
Quel est votre rôle dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet ?
En quoi ce projet consistait-il précisément ?
Quels sont les financements dont vous avez bénéficié pour la réalisation du
projet ?
Quel a été le dispositif technique choisi et quelles sont les raisons de cette
décision ? Qui a fait ce choix ?
(dans le cas de partenariat avec le fournisseur) Comment le partenariat
avec le fournisseur du dispositif technique s’est-il déroulé ?

Mise en œuvre du projet
-

Quelles ont été les difficultés rencontrées durant la réalisation du projet ?
Comment les avez-vous résolues ?
Quels sont les acteurs qui sont intervenus dans l’élaboration et la mise en
œuvre du projet (fonction et métier) ?
Les utilisations effectuées correspondent-elles aux objectifs du projet ?
Quelles sont les utilisations réalisées (domaine, niveau d’études, point à
point, multi-points, …) ? S’agit-il d’utilisations régulières ou ponctuelles ?
A quel service de l’université la gestion technique et la programmation des
visioconférence sont-elles rattachées ?
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-

Y a-t-il une formation pour les enseignants ? Et un accompagnement
(technique, pédagogique) ?
Si un enseignant souhaite utiliser ce dispositif technique, quelle est la
démarche à suivre ?
(si des cours sont dispensés par visioconférence) Pour les cours, les
étudiants sont-ils seuls sur le site distant ?
Y a-t-il eu des problèmes techniques durant les cours (pannes, …) ?
Combien d’enseignants ont utilisé la visioconférence ?
Les enseignants-utilisateurs vous ont-ils fait part de leurs avis sur la
visioconférence ? Et les étudiants ?
Les
enseignants-utilisateurs
bénéficient-ils
d’une
rémunération
supplémentaire pour préparer ou dispenser des cours par visioconférence ?
Y a-t-il une évaluation des expérimentations ? Si oui, par qui a-t-elle été
conduite ?
Participez-vous à un groupe d’expérimentateurs ou d’utilisateurs de la
visioconférence ?
Si vous avez des questions liées à la visioconférence (utilisation,
technique), à qui vous adressez-vous ?
Quelle est la spécialité du(des) technicien(s) qui gère(nt) le dispositif de
visioconférence ?
Que faudrait-il faire, selon vous, pour augmenter le nombre des
utilisations ?
Quels sont les problèmes soulevés, selon vous, par la visioconférence ?
Quel est, selon vous, l’intérêt de la visioconférence ?
Quels sont vos projets d’amélioration technique, de développement des
usages, ... ?

2. Guide d’entretien avec les enseignants
-

Pourquoi avez-vous choisi de dispenser des cours (ou TD, TP, séminaires,
etc.) par visioconférence ?
Les réalisations correspondent-elles à vos objectifs initiaux ?
Qui a eu l’initiative de ces enseignements par visioconférence ?
Avec
quelles
personnes
collaborez-vous
pour
réaliser
les
visioconférences ?
Avez-vous suivi une formation à l’utilisation de la visioconférence ?
Avez-vous rencontré des difficultés dans la réalisation de ces
enseignements ? Si oui, lesquelles ?
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-

La visioconférence change-t-elle votre manière de faire un cours ? Et si oui,
de quelle façon ?
Les étudiants sont-ils seuls sur le site distant ?
Bénéficiez-vous d’une rémunération supplémentaire pour préparer ou
dispenser des cours par visioconférence ?
Quels sont, selon vous, les avantages et inconvénients de la
visioconférence ?
Connaissez-vous
l’avis
des
étudiants
sur
l’enseignement
par
visioconférence ?
Avez-vous de nouveaux projets de visioconférence ? Si oui, lesquels ?

3. Guide d’entretien avec les techniciens (personnels IATOS)
-

-

-

Quelles sont votre spécialité et votre fonction dans l’établissement ?
Comment avez-vous été amené à vous occuper de la visioconférence, sur
le plan technique ?
Collaborez-vous avec d’autres techniciens de votre établissement ou
d’autres établissements ?
Lorsque vous avez des questions techniques, à qui vous adressez-vous ?
Avez-vous suivi une formation concernant les techniques de
visioconférence ?
Quel est le matériel de visioconférence que vous utilisez pour la
visioconférence ? Avez-vous apporté des modifications ? Pensez-vous que
ce matériel est adéquat pour l’enseignement par visioconférence ?
Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés dans la préparation
des visioconférences ?
(dans le cas de partenariat avec le fournisseur) Avez-vous rencontré le
fournisseur de matériel ? Etes-vous satisfait de la prestation de service du
fournisseur ? Pour quelles raisons ?
Quels sont, selon vous, les avantages et inconvénients de la
visioconférence ?
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4. Guide d’entretien avec les étudiants
-

Connaissiez-vous la visioconférence avant d’assister à ces cours,
séminaires, conférences, ... ?
Comment appréciez-vous l’enseignement par visioconférence ?
Quels ont été les aspects positifs et les aspects négatifs des
visioconférences que vous avez suivies ?
Quels sont, selon vous, les avantages et inconvénients de la
visioconférence ?
Souhaiteriez-vous suivre d’autres enseignements par visioconférence ?

5. Guide d’entretien avec les acteurs industriels (Pierre Morlière et Gilles
Brillet)

-

Quelles sont votre profession et votre fonction dans l’entreprise où vous
travaillez ?
Quels sont les objectifs du projet d’expérimentation de la visioconférence
que vous avez lancé ? Quel a été votre rôle dans ce projet ?
Comment ce projet s’est-il déroulé ?
Comment définissez-vous ces expérimentations par rapport à d’autres
expérimentations parallèles ?
Quelle est la spécificité de ce dispositif technique par rapport à d’autres
matériels existants sur le marché ?
Quel était le rôle de la Région dans la réalisation de ce projet ?
Etes-vous satisfait du partenariat avec les universités ? Pourquoi ?
A quel public votre dispositif technique s’adresse-t-il ? Pour quelles
utilisations ?
Quels sont les acteurs qui sont intervenus dans son élaboration et sa
réalisation ? Quels étaient leurs rôles (et leurs professions) ?
Avez-vous apporté des modifications au dispositif technique en fonction des
remarques des utilisateurs ? Si oui, lesquelles ?
Quelles sont, pour vous, les résultats de ces expérimentations ?
Quels sont, selon vous, les avantages et inconvénients de la
visioconférence ?
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ANNEXE 2
Liste des entretiens

1. Entretiens réalisés par nous-même (1999-2002)

1.1. Première étape (1999-2000)

Echantillon : établissements retenus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CNAM Languedoc-Roussillon
ENS Cachan
ESC de Grenoble (établissement privé, retenu pour la comparaison avec les
établissements publics)
IUFM de Paris
IUT SeRéCom de Castres - Université Paul Sabatier -Toulouse 3
Pôle Universitaire Européen de Nancy-Metz
Université du Littoral - Côte d’Opale
Université Claude Bernard - Lyon 1
Université Jean Moulin - Lyon 3
Université de Marne-la-Vallée
Université Montpellier 2
Université Nancy 2 (Vidéoscop)
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Université Pierre et Marie Curie - Paris 6
Université Denis Diderot - Paris 7
Université Paris Nord - Paris 13
Université de Savoie
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Entretiens avec des responsables de projets de visioconférence
Bazart Pierre, responsable du Centre de Ressources Informatiques, ENS Cachan,
entretien le 25/02/2000.
Brunet Hugues, directeur du Réseau lorrain de Visio-formation, entretien le
23/02/2000.
Daniel Philippe, ESC Grenoble, entretien le 05/11/1999.
Kieffer Brigitte, responsable du Centre d’Informatique Scientifique et Médicale,
Université Lyon 1, entretien le 24/03/2000.

Julia Jean-Thierry, responsable du département multimédia, IUT SéRéCom de
Castres, Université Toulouse 3, entretien le10/04/2000.
Mœglin Pierre, directeur du LabSIC, Université Paris 13, entretien le 07/12/1999.
Monnerie Christophe, responsable du Service Réseaux multimédia, Université de
Marne-la-Vallée, entretien le 27/01/2000.
Mühlstein-Joliette Claudine, Télé 3 - Université Paris 3, entretien le 11/05/2000.
Perrey Philippe, directeur du Vidéoscop, Université Nancy 2, entretien le
24/02/2000.
Sanlaville André, responsable de la Division audiovisuel et multimédia, Université
Lyon 3, entretien le 09/03/2000.
Sol Gilbert, responsable du DESS Applications des Réseaux et de la télématique,
Université Paris 7, entretien le 21/02/2000.
Théry Jean-Yves, responsable de la cellule Nouvelles Technologies Educatives,
Université du Littoral, entretien le 15/06/2000.
Tréca Katy, responsable du groupe Visio-U, AURIF, entretien le 09/05/2000.
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Verdoire Eric, responsable du Service d’Enseignement à Distance, CNAM
Languedoc-Roussillon, entretien le 16/11/1999.

Entretiens avec des enseignants
Bourdet Pierre, responsable du DEA production automatisée, ENS Cachan Université Nancy 1, entretien téléphonique le 05/06/2000.
Collet Lionel, Université Lyon1, entretien téléphonique le 13/03/2000.
Corbineau Bernard, Université de Marne-la-Vallée, entretien téléphonique le
21/02/2000.
Klopp Frédéric, Université Paris 13, entretien le 06/12/1999.
Kohler François, Université Nancy 1, entretien téléphonique le 23/05/2000.
Metzger Jean-Paul, Université Lyon 3, entretien le 19/01/2000.
Tribollet Bernard, Université Lyon 1, entretien téléphonique le 18/05/2000.

Entretiens avec des techniciens (personnel IATOS)
Châtelet Jacques, audiovisualiste, Université Paris 7, entretien le 27/01/2000.
Demouron Pierre, audiovisualiste, Université Paris 13, entretien le 06/12/1999.
Poursac Olivier, audiovisualiste, Université Paris 6, entretien le 27/01/2000.
Raharijaona James, informaticien, Université de Marne-la-Vallée, entretien le
27/01/2000.
Therond Gilles, audiovisualiste, Université Montpellier 2, entretien le 23/11/1999.
Vignes Agnès, audiovisualiste, ENS Cachan, entretien le 25/02/2000.
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Entretiens avec des étudiants

Etudiants de 2ème année, IUT SeRéCom de Castres, Université Toulouse 3,
entretien collectif le 10/04/2000.
Etudiant de DESS Communication, Réseaux, Image, Université de Marne-laVallée, entretien le 27/01/2000
Etudiante en DEA Sciences de l’information et de la communication, Université
Grenoble 3 (Séminaire franco-québécois), entretien le 27/04/2000.

1.2. Deuxième étape (2001-2002)

Brillet Gilles, ex-responsable du projet Oxalis, CNET Lannion, directeur de la
société Mob’activ, entretien le 14/03/2002.
Deletré Jean-Jacques, enseignant co-responsable du DEA co-habilité entre les
Ecoles d’architecture de Nantes et de Grenoble, entretien le 27/06/2002.
Higounet Yves, ex-responsable de l’ARAS, entretien le 14/04/2002.
Morlière Pierre, ex-directeur de Citcom, entretien téléphonique le 14/01/2002.
Morlière Pierre, ex-directeur de Citcom, entretien le 15/03/2002.
Ristori Joël,
15/01/2002.

enseignant,

Université

Rennes

1,

entretien

téléphonique

le

Seguin Jean, ex-responsable du projet Oxalis Bretagne, entretien téléphonique le
19/12/2001.
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2. Entretiens réalisés sous la direction de Pierre Mœglin et Yolande Combès,
Université Paris 13

2.1. Entretiens réalisés par Francine Gagnon (et Pierre Mœglin), LABSIC,
Université Paris 13 (1996)
Brillet Gilles, ex-responsable du projet Oxalis, CNET Lannion, entretien le
17/10/1996.
Dana Michel, chargé de mission pour l’informatique et les télécommunications,
ENST, entretien 1996.
Demouron Pierre, technicien audiovisualiste, Université Paris 13, entretien le
22/10/1996.
Fabreguettes Catherine, ex-responsable du Service
Université de Marne-la-Vallée, entretien le 15/10/1996.

Réseaux

multimédia,

Gervès Bruno, ex-responsable de la Division Réseaux, Citcom, entretien le
29/10/1996.
Mühlstein-Joliette Claudine, Télé 3 - Université Paris 3, entretien le 25/10/1996.
Orsini Laëtitia, Citcom, entretien le 14/10/1996.
Sol Gilbert, responsable du DESS Applications des Réseaux et de la télématique,
Université Paris 7, entretien le 05/11/1996.
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2.2. Entretiens réalisés par visioconférence, par des étudiants de 2ème année
de l’IUP Métiers de l’information et de la communication, Option
management socio-technique des TIC - Université Paris 13, sous la direction
de Yolande Combès (1999)

Bazart Pierre, responsable du Centre de Ressources Informatiques, ENS Cachan,
entretien réalisé par Laurence Bernat et Elise Karle le 05/02/1999.
Brunet Hugues, directeur du Réseau lorrain de Visio-formation, entretien réalisé
par Noussira Ogueboulé et Benjamin Brulé, le 08/02/1999.
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ANNEXE 3
Liste de sigles

ADSL : Asymmetric Digital Subscriber Line
ARAS : Association des Responsables et spécialistes Audiovisuels des
établissements d'enseignement Supérieur
ARCNAM : Association Régionale du CNAM
ATM : Asynchronous Transfer Mode
AUEF : Association Université Entreprise pour la Formation en Lorraine
AURIF : Association des Utilisateurs des Réseaux Informatiques en Ile-de-France
AUSCAV : Association Universitaire des Services et Centres AudioVisuels et
Multimédia
BIC : Blueprint for Interactive Classroom
BRA : Bureau de Recherche Architecturale
CCETT : Centre Commun d’Etudes de Télé-diffusion et des Télécommunications
CCITT : Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique
CEA : Commissariat à l’Energie Atomique
CFAI : Centre de Formation d'Apprentis de l'Industrie
CIIBA : Comité Interministériel pour l'Informatique et la Bureautique dans
l'Administration
CIP : Cellule d’Innovation Pédagogique
CISM : Centre de l’Informatique Scientifique et Médicale
CITCOM : Centre d’Ingénierie des Technologies de la Communication
CNAM : Conservatoire National des Arts et des Métiers
CNED : Centre National d’Enseignement à Distance
CNES : Centre National d’Etudes Spatiales
CNET : Centre National d’Etudes des Télécommunications
CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
CO-LEARN : Cooperative Learning
COMETT : Community European Program for Training in Technology
CRESSON : Centre de Recherche sur l’Espace Sonore et l’environnement urbain
CRIF : Conseil Régional d’Ile-de-France
CRITT : Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie
CRU : Comité Réseaux des Universités
CTEIP : Centre de Télé-Enseignement et d’Innovations Pédagogiques
CUEP : Centre Universitaire d’Education Permanente
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DAEU : Diplôme d’Accès à l’Enseignement Universitaire
DATAR : Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale
DEA : Diplôme d’Etudes Approfondies
DELTA : Developing European Learning Through Technology Advance
DES : Direction du Service aux Entreprises
DESS : Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées
DEST : Direction de l’Enseignement Supérieur des Télécommunications
DEUG : Diplôme d’Etudes Universitaires Générales
DEUST : Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques
DGT : Direction Générale des Télécommunications
DU : Diplôme d’Université
DUT : Diplôme Universitaire de Technologie
EFRA : Expérimentation Francilienne des Réseaux ATM
ENIC : Ecole Nouvelle des Ingénieurs en Communication
ENIM : Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz
ENS : Ecole Normale Supérieure
ENSAM : Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers
ENSSAT : Ecole Nationale Supérieure de Sciences Appliquées et de Technologie
ENST : Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications
ESC : Ecole Supérieure de Commerce
ESIEE : Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Electrotechnique et Electronique
ESITCOM : École Supérieure en Ingénierie des Télécommunications
FCR : France Câble Radio
FEDER : Fonds Européen de Développement Régional
FIRTECH : Formation des Ingénieurs par la Recherche et les Technologies
FLE : Français Langue Etrangère
FNADT : Fonds National pour l’Aménagement du Territoire
GET : Groupement des Ecoles des Télécommunications
GIE : Groupement d’Intérêt Economique
GIM : Groupement des Industries Métallurgiques
GIP : Groupement d’Intérêt Public
GRESEC : Groupe de Recherche sur les Enjeux de la Communication
GRICIS : Groupe de Recherche sur la Communication et l’Informatisation Sociale
IAAI : Institut des Applications Avancées de l’Internet
IAE : Institut d’Administration des Entreprises
IAURIF : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région d’Ile-de-France
IDATE : Institut de l’Audiovisuel et des Télécommunications en Europe
IFIS : Institut Francilien d’Ingénierie des Services

528

 2002 Roxana Ologeanu – Thèse de doctorat – Sciences de l’information et de la communication
Visioconférence dans l’enseignement supérieur : le processus d’innovation, des expérimentations aux usages

IFREMER : Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer
IFSIC : Institut de Formation Supérieure en Informatique et Communication
INA : Institut National de l’Audiovisuel
INRIA : Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique
INT : Institut National des Télécommunications
IP : Internet Protocol
IRISA : Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires
ITEM-Sup : Intégration des Techniques d'Enseignement Médiatisé dans
l'Enseignement Supérieur
ITR : Informatique Télécommunications Réseaux
IUFM : Institut Universitaire de Formation des Maîtres
IUP : Institut Universitaire Professionnalisé
IUT : Institut Universitaire de Technologie
Jres : Journées Réseaux
LabSIC : Laboratoire de Sciences de l’Information et de la Communication
LAGA : Laboratoire d'Analyse, Géométrie et Applications
LIA : Laboratoire d’Informatique d'Avignon
LORIA : Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications
Mbone : Multicast Backbone
MEN : Ministère de l’Education Nationale
MENRT : Ministère de l’Education Nationale, de la Recherche et de la
Technologie
MIAGE : Maîtrise d’Informatique Appliquée à la Gestion des Entreprises
MPEG : Moving Picture Expert Group
MRT : Ministère de la Recherche et de la Technologie
MST : Maîtrise de Sciences et Techniques
NTE : Nouvelles Technologies Educatives
ORAVEP : Observatoire des Ressources pour la formation
OXALIS : AudiO, teXte, imAge et visueL sur numérIS et ATM
PAGSI : Programme d’Action Gouvernementale pour la Société de l’Information
PEAD : Pôle Européen d’Enseignement à Distance
PUENM : Pôle Universitaire Européen de Nancy-Metz
RENATER : Réseau National de Télécommunications pour la Technologie,
l’Enseignement et la Recherche
RERIF : Réseau pour la Recherche en Ile-de-France
RNIS (Numéris) : Réseau Numérique à Intégration de Services
RSVA : Réseau de Services à Valeur Ajoutée en formation
RTC : Réseau Téléphonique Commuté

529

 2002 Roxana Ologeanu – Thèse de doctorat – Sciences de l’information et de la communication
Visioconférence dans l’enseignement supérieur : le processus d’innovation, des expérimentations aux usages

SAIC : Service d’Activité Industrielle et Commerciale
SeRéCom : Services Réseaux Communication
SIFCOM : Système Informatique Coopératif et Multimédia
SPI-EAO : Santé Publique, Information médicale et Enseignement Assisté par
Ordinateur
SPI-EAO : Service de Pédagogie Interactive et Enseignement Assisté par
Ordinateur
SUIO : Service Universitaire d’Information et d’Orientation
TPS : Télévision Par Satellite
UIT : Union Internationale des Télécommunications
UMLV : Université de Marne-la-Vallée
UPMS : Unité de Production Média-Sciences
UQAM : Université du Québec à Montréal
URCA : Université de Reims Champagne-Ardenne
TICE : Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement
/ l’Education
UFR : Unité de Formation et de Recherche
UREC : Unité Réseaux du CNRS
VIF : Vidéocommunication Interactive
VTI : Vidéotransmission Interactive
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