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CONTEXTE ET 
OBJECTIFS DE 

L’EVALUATION 
 

 
 
Dans le cadre de l’intégration des technologies de l’information et de la communication à 
l’enseignement supérieur, et en participation au développement du e-learning,  les Ministères de 
la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la Recherche ont lancé en 2000, 2001 et 2002 des 
appels à projet pour la création de « Campus numériques français ».  
 
La création de ces campus numériques se donne une double vocation de développement des 
services et des publics. 
Il s’agit : 

 d’une part, d’utiliser les nouvelles technologies et internet pour améliorer la qualité de 
l’apprentissage en facilitant l’accès à des ressources et des services. 

 d’autre part, de permettre la construction d’une offre de formation ouverte et à distance 
(FOAD), souple et innovante.  

 
 
Ainsi, les Campus numériques viennent contribuer au développement de l’éducation tout au long 
de la vie en répondant à de nouveaux besoins de formation tels que le choix de l’espace temps 
pour l’apprenant, une meilleure qualité des contenus, une offre de souplesse et d’adaptabilité, un 
accès à la connaissance facilitée et une responsabilité accrue des étudiants dans leur propre 
évaluation. Enfin, ils permettent de viser un public potentiel plus large : étudiants, entreprises, 
organismes, étrangers… 
 
 
Ces appels à projets ont permis à des établissements d'enseignement supérieur regroupés en 
consortiums (universités, instituts, écoles ou encore IUFM) de s’associer à des organismes 
publics et privés (le Cned, le Cnam, des universités étrangères) pour mettre leurs moyens en 
commun et inventer ensemble les nouvelles formes de l’enseignement de demain. Près de 400 
partenaires se sont ainsi regroupés dans les consortiums qui se proposent de développer une offre 
nouvelle de formations supérieures, ouvertes et à distance.   
 
Aujourd’hui, 64 campus numériques ont été labellisés par le ministère, c’est-à-dire financés par 
celui-ci. 
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Selon la Sous-direction des technologies de l’information et de la communication pour 
l’éducation, l’avenir des « Campus numériques » devra se tourner vers deux volets majeurs : 
  

  La construction d’une offre française de FOAD, en consolidant les projets retenus en 
2000 et 2001. Au final, cette consolidation devra permettre de constituer un catalogue de 
formations et d’accroître le nombre d’inscriptions d’étudiants (23  333 étudiants inscrits 
en Juin 2002) 

 La construction des services aux étudiants et personnels, via les environnements 
numériques de travail afin d’élargir le champ d’action des campus numériques aux 
étudiants présents ou faiblement distants et de diversifier l’offre d’environnements de 
travail à l’ensemble des établissements.  

 
Aujourd’hui, après trois appels à projets, le gouvernement français a souhaité évaluer les Campus 
numériques labellisés déjà créés, dans le cadre d’une étude qualitative et quantitative. Plus 
globalement, cette étude a permis d’établir un bilan, d’une part, en terme d’adéquation des 
objectifs initiaux de ces appels à projets et des réalisations qui ont eu lieu. Les ouvertures de 
« Campus numériques » ont-elles permis d’amorcer un renforcement de la présence française à 
l’international et notamment dans le monde de la francophonie ? Ont-elles contribué à développer 
la formation tout au long de la vie ? Permettront-elles la construction de l’espace européen 
d’enseignement supérieur ?  Participent-elles à l’optimisation des parcours et des temps de 
formation pour les apprenants ? Sont-elles à l’origine d’un meilleur équilibre territorial pour 
l’accès aux formations ? D’autre part, l’évaluation a permis de mesurer la concordance entre les 
projets présentés en 2000, 2001 et 2002 et les résultats observés à travers l’examen de l’économie 
générale de chacun de ces dispositifs.   
 
Trois axes principaux ont été validés par le comité de pilotage des Campus numériques et 
apparaissent dans la présentation des résultats de l’évaluation : 
 

1) les effets sur les organisations, et notamment le caractère pérenne de ces dispositifs  
2) les effets sur l’offre de formation nationale et sur l’offre à l’international  
3) l’efficacité des dispositifs mis en place. 

 
Enfin, l’évaluation a été réalisée auprès de trois catégories d’interlocuteurs :  

  des apprenants (étudiants, adultes en reprise d’étude …) 
 des chefs de projet  / des acteurs dans les établissements (responsable d’établissement, 

responsable administratif, responsable technique, enseignant auteur ou encore tuteur)  
 des acteurs partenaires de l’opération campus numérique (Direction de l’enseignement 

supérieur, Direction de la technologie, DATAR, AUF, Collectivités territoriales, Cned…) 
 
Au final, cette évaluation devra constituer, au-delà de la dimension bilan, une aide à la prise de 
décision pour l’avenir du projet. En effet, à long terme, les regroupements de campus vont se 
multiplier afin de renforcer leur puissance et, par conséquent, leur visibilité en Europe afin de 
séduire des partenaires européens. La validation des forces actuelles de ces campus, de leurs 
éventuels manques ou encore de leur adéquation aux objectifs initiaux permettra de mettre en 
place des opérations correctives si nécessaire et de renforcer le développement de ces projets. 
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METHODOLOGIE 

- LOT 1 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sondage effectué pour : Le ministère de la jeunesse de l’éducation nationale et de la 

recherche 
 
 
 
 
Date du terrain : Du 19 au 28 mai 2003 
 
 
 
Echantillon :  échantillon composé de 278 apprenants au sein de 24 Campus 

numériques.  
- 113 en formation initiale / 155 en formation continue 

 
 
 
Méthode : les interviews ont été réalisées par téléphone au domicile ou sur le 

lieu de travail des personnes interrogées.  
L’échantillon a été construit par tirage aléatoire au sein d’un fichier 
de contacts.  
Un redressement a été effectué selon la taille en effectifs de chaque 
campus afin d’assurer une représentativité des 24 Campus 
numériques investigués au sein de l’échantillon.  
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METHODOLOGIE 

- LOT 2a - 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sondage effectué pour : Le ministère de la jeunesse de l’éducation nationale et de la 

recherche 
 
 
 
 
Date du terrain : du 28 avril au 6 juin 2003 
 
 
 
Echantillon :    

- 64 chefs de projet 
- 23 secrétaires généraux et  
- 31 responsables d’établissement. 

 
 
 
 
 
Méthode : « Phone-Mail-Phone » 

Après un premier contact, passation auto-administrée des 
questionnaires sur Internet. 

 Relance téléphonique systématique pour approfondir les réponses 
des personnes interrogées notamment sur les questions ouvertes.  
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METHODOLOGIE 

- LOT 2b - 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sondage effectué pour : Le ministère de la jeunesse de l’éducation nationale et de la 

recherche  
 
 
 
 
Date du terrain : du 12 au 25 mai 2003 
 
 
 
Echantillon :    

- 31 responsables technique 
- 45 enseignants auteurs 
- 45 enseignants tuteurs 

 
 
 
Méthode : les interviews ont été réalisées par téléphone sur le lieu de travail 

des personnes interrogées.  
L’échantillon a été construit par tirage aléatoire au sein de fichiers 
de contacts transmis à Ipsos par le Ministère. 
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METHODOLOGIE 

- LOT 3 - 
 

 
 
 
 
Sondage effectué pour : Le ministère de la jeunesse de l’éducation nationale et de la 

recherche  
 
 
 
Date du terrain : du 12 au 25 mai 2003 
 
 
 
 
Echantillon :    
 
- Des acteurs qui interviennent de façon particulière dans un Campus numérique, il s’agit 

de partenaires d’un consortium : Conseil Régional de Lorraine, Conseil Régional des Pays de 
la Loire, GIAT industries, productions Laforêt (PLF), Université de Lasi, Université de 
Moncton / Canada, Ecole Nationale des ingénieurs de Tunis, Université Antonine, Beyrouth, 
CETIM, Conférence des directeurs d’école d’Ingénieurs 

 
- Les interlocuteurs institutionnels, qui sont impliqués dans le projet global, Campus 

numérique :  Direction Enseignement Supérieur, DATAR, AUF, Edufrance, CPU, Cned, 
Commission européenne, CDIUFM 

 
 
 
 
 
Méthode : Une méthodologie qualitative a été menée sous forme d’entretiens individuels, 

réalisés soit par téléphone, soit en face à face auprès de deux catégories de 
partenaires des Campus numériques désignés par le bureau B3. 
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QUESTIONNAIRES 

LOTS 1 et 2 
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Questionnaire Chef de projet 

 
Bonjour.  
Le Ministère de la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la Recherche a confié à Ipsos l’évaluation de la politique publique 
« Campus numériques ». 
Dans le cadre de cette évaluation, Ipsos est amené à interroger différents acteurs intervenant au sein des Campus numériques. 
Le présent questionnaire nous permet de recueillir votre opinion en tant que chef de projet d’un Campus numérique. Il est donc 
très important pour nous que vous y répondiez. 
Cette version imprimable vous permet de préparer vos réponses, que vous pourrez saisir sur Internet en utilisant un lien 
personnel. 
Si certains aspects nécessitent des éclaircissements, vous pouvez contacter Bertrand Robion au 01.53.68.45.03. ou par mail à 
l’adresse ipsoscorporate@fr.ipsos.com. 
Merci pour votre participation à cette évaluation. 
 

FONCTIONNEMENT EN MODE PROJET 
 

Q1 - Quelles responsabilités avez-vous au sein de votre établissement ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Q2 – Avant de prendre en charge votre projet de Campus numérique, aviez-vous déjà eu une ou plusieurs autre(s) 
expérience(s) en matière de conduite de projet ? 

(Une seule réponse possible) 

 Oui une expérience 
 Oui plusieurs expériences 
 Non aucune 

 
Q3 - Quels sont les profils des membres de l’équipe du Campus numérique? 
(Ce tableau se remplit en ligne, pour chaque fonction merci d’indiquer les effectifs c’est-à-dire le nombre de personnes présentes 
par fonction)  

Attention à ne pas comptabiliser une même personne deux fois, si une personne occupe deux fonctions, ne prenez en 
considération que sa fonction principale 

 Enseignant Personnel technique Personnel administratif 

 Enseignant-
chercheur 

PRCE / 
PRAG 

Vacataire 
ou autres 

Fonction-
naire Contractuel Fonction-

naire Contractuel 
Prestataire 

externe Autres 
 
 

TOTAL

Chef de projet /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ 
Chef de projet 
adjoint /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ 

Responsable de 
projet pour 
l'établissement 

/__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ 

Responsable 
pédagogique /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ 

Responsable 
technique /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ 

Responsable 
administratif /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ 

Enseignants 
participant au 
comité 
scientifique 

/__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ 

Auteurs /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ 

Tuteurs /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ 

Autres /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ 
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Q4 – Avez-vous des outils de gestion de projet  ? 

(plusieurs réponses possibles) 

 Planification 
 Suivi de budget 
 Utilisation de documents standardisés 
 Plan et outils de communication interne 
 Autres, précisez : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Non, aucun 

 

Q5 – Pourriez-vous nous décrire le fonctionnement et le mode de pilotage du projet ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Q6- Que vous a apporté le fonctionnement en mode projet pour la réussite de la mise en place de votre Campus 
numérique ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Q7- Quelles ont été les principales difficultés rencontrées dans le fonctionnement en mode projet ? 

(plusieurs réponses possibles) 

 Manque de respect des procédures et des échéanciers définis par l’équipe projet 
 Manque de culture projet (suivi tâches, planning, etc..) 
 Difficultés au niveau du processus décisionnel 
 Réticence des personnes impliquées dans le projet pour ce mode de fonctionnement 
 Difficultés de relation entre les différentes catégories de personnels impliqués 
 Autres, précisez : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Aucune difficulté 

 
 

CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE DE FORMATION 
 

Q8 – A quel besoin de formation répond votre Campus numérique? 

(Plusieurs réponses possibles) 

 Formation initiale 
 Formation continue 
 Formation professionnalisante 

 

Q9 – Quel prestataire a réalisé l’analyse des besoins de formation à couvrir par le Campus numérique ? 

(Une seule réponse possible) 

 Un prestataire externe 
 Un prestataire interne  
 Cette analyse n’a pas été réalisée  aller en Q11 

 
 
Q10 – Concernant cette analyse, en avez-vous été : 

(Une seule réponse possible) 

 Très satisfait 
 Assez satisfait 
 Peu satisfait 
 Pas satisfait du tout 

 
 
Q11 – Quels sont tous les éléments ayant motivé la mise en ligne des formations ?  
(Merci d’entourez la motivation principale, puis de cocher les autres motivations) 
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(plusieurs réponses possibles) 
 

 Absence d’une formation équivalente (en terme de contenus) au sein des établissements partenaires 
 Absence d’une formation équivalente (en terme de contenus) en France 
 Volonté de compléter une formation existante 
 Volonté de remplacer une formation existante 
 Eparpillement géographique du public potentiel 
 Recherche d’un nouveau public (apprenants à l’étranger, adultes en reprise d’étude) 
 Mise en place d’un dispositif adapté aux contraintes horaires du public visé 
 Volonté de modifier les pratiques pédagogiques 
 Autres, précisez : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Q12 - Quels types de formations ont été mises en ligne ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

 Formations à distance existantes  
 Formations en présentiel existantes  
 Formations nouvelles 

 

Q13 - Les formations proposées par le Campus numérique viennent-elles : 
(plusieurs réponses possibles) 

 En remplacement de formations en présentiel existantes 
 En remplacement de formations à distance existantes 
 En complément de formations en présentiel existantes 
 En complément de formations à distance existantes 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU DISPOSITIF 
 
Q14 - A quels services a été confiée chacune des responsabilités suivantes ? 
(Réponse en ligne, plusieurs réponses possibles)  
 

  
A un service 
informatique 
(type CRI) 

A un service de 
production 
multimédia 
(type cellule 

TICE) 

A un 
service 

propre au 
campus 

 
 

Au CNED 

 
A un 

prestataire 
externe 

A une 
composante 
de formation 

 
A un autre service 

(Précisez) 

L’infrastructure 
informatique 

       
-----------------------
-----------------------

Les développements 
informatiques 

       
-----------------------
-----------------------

La médiatisation 
(production de 
contenus) 

       
-----------------------
-----------------------

L’administration de 
la plate-forme e-
learning 

       
-----------------------
-----------------------
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Q15 - Quelle est la proportion de ressources pédagogiques, produites et de ressources pédagogiques acquises ? Nous 
parlons ici des cours numérisés. 
(Indiquez la proportion de 0 à 100% par ligne ; le total des réponses doit être égal à 100%) 
 

 Ressources pédagogiques produites            /_/_/_/ % 
 Ressources pédagogiques acquises à l’extérieur                         /_/_/_/ %  si 0% aller en Q18 
 Ressources pédagogiques déjà disponibles au sein du consortium         /_/_/_/ % 

                                                                                                 Total : 100%  
 
 
Q16 - Généralement, d’où proviennent les ressources pédagogiques acquises ?  
(Plusieurs réponses possibles) 
 

 Autres établissements français 
 Autres établissements étrangers => aller en Q17 
 Editeurs 

 
Q17 – Concernant les ressources acquises dans d’autres établissements étrangers, s’agit-il de ressources … ? 
(plusieurs réponses possibles) 
 

 En français 
 En anglais 
 Dans une autre langue 

 
Q18 - Dans quelle proportion les acteurs suivants interviennent-ils dans la production des ressources pédagogiques ?  
(Indiquez la proportion de 0 à 100% par ligne ; le total des réponses doit être égal à 100%) 
 

 Service(s) interne(s) aux établissements.     /_/_/_/ % 
 Sous traitant        /_/_/_/ % 
 Service inter-universitaire de production multimédia    /_/_/_/ % 
 Organisme privé       /_/_/_/ % 
 Autres        /_/_/_/ % 

                                                                                 100% des ressources pédagogiques produites 
 
 

Q19 - Pour la publication des contenus, des procédures avec processus de validation ont-elles été définies ? 
(Une seule réponse possible) 

 
 Oui 
 Non  aller en Q21 

 
Q20– Lesquelles ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q21 – Quelle proportion des contenus pédagogiques est produite selon des gabarits ou documents types ? 
(Indiquez la proportion de 0 à 100%) 

 
/_/_/_/ %  

 
Q22 - Qui a en charge la scénarisation pédagogique ? 
 

 Une seule personne 
 Plusieurs personnes 
 Aucune 
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Q23 - Avez-vous prévu la mise à jour des contenus pédagogiques …? 
… en termes de financement  
 

 Oui totalement 
 Oui partiellement 
 Non pas du tout 

 
… en termes de procédure 
 

 Oui totalement 
 Oui partiellement 
 Non pas du tout 

 
Q24 – Dans quelle proportion, les personnes suivantes ont en charge la mise à jour des ressources  pédagogiques 
numériques ?  
(Indiquez la proportion de 0 à 100% par ligne ; le total des réponses doit être égal à 100%) 
 

 Le responsable de la scénarisation /_/_/_/ % 
 Enseignants auteurs de la ressource /_/_/_/ % 
 Autres enseignants auteurs /_/_/_/ % 
 Tuteurs  /_/_/_/ % 
 Autres : /_____________________________________/ /_/_/_/ % 

                                                                                          Total : 100% 
 
Q25 - Une aide technique a-t-elle été mise en place ? 
(Plusieurs réponses possibles sauf si Non) 
 

 Oui pour les étudiants 
 Oui pour les membres du Campus numériques (enseignants, tuteurs…) 
 Non  Aller en Q27 

 
Q26 – Quel type d’aide technique a été mise en place  ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

 Foire aux questions (FAQ)  
 Aide en ligne 
 Hot line par messagerie électronique 
 Hot line téléphonique 
 Autres : /____________________________________________________________/ 

 
Q27 - Quels problèmes techniques ont été rencontrés dans la phase de création du dispositif de formations ?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q28 - Quels problèmes techniques vous arrive-t-il de rencontrer dans l’utilisation du dispositif  de formations ?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

CARACTERISTIQUES DE L’INGENIERIE DE FORMATION 
 
Activités proposées par le Campus numérique 
 
Q29 – Au global, quelle est la part de présentiel dans le dispositif ?   
(Indiquez la proportion de 0 à 100%) 
 
/__/__/__/ % 

Evaluation globale des Campus numériques – SFRS/Ipsos –  METHODOLOGIE ET QUESTIONNAIRES 
Juin 2003   14 
 



 
Q30 – Dans quelle proportion les activités suivantes sont-elles réalisées à distance par l’apprenant ?  
(Indiquez la proportion de 0 à 100%. Le total des réponses peut dépasser 100%) 
 

 Lecture de documents /_/_/_/ % réalisés à distance 
 Résolution d'exercice  /_/_/_/ % réalisés à distance 
 Recherche d'informations /_/_/_/ % réalisés à distance 
 Réalisation de projet /_/_/_/ % réalisés à distance 
 Travaux dirigés /_/_/_/ % réalisés à distance 
 Participation aux examens /_/_/_/ % réalisés à distance 
 Contrôle continu /_/_/_/ % réalisés à distance 
 Autre  /_/_/_/ % réalisés à distance 

 
Q31 - Dans quelle proportion les activités à distance se déroulent-elles en groupe ? 
(Indiquez la proportion de 0 à 100 %) 
 
/__/__/__/ % 
 
 
Q32 - Dans quelle proportion les activités à distance sont-elles accompagnées par des tuteurs ? 
(Indiquez la proportion de 0 à 100 %) 
 
/__/__/__/ % 
 
Q33 – Dans quelle proportion, les échanges à distance se déroulent-ils ? 
(Indiquez la proportion de 0 à 100% par ligne ; le total des réponses doit être égal à 100%) 

 avec technologie synchrone (chat, visioconférence, partage de tableau ou autres)   /_/_/_/ % 
 avec technologie asynchrone (mèl, forum, liste diffusion, espace de stockage partagé)   /_/_/_/ % 
 avec technologies traditionnelles (courrier postal, téléphone, fax)      /_/_/_/ % 

      Total :100% 
 
Q34 - D’une session à l’autre, les caractéristiques de la formation à distance évoluent-elles ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui totalement 
 Oui partiellement 
 Non pas du tout  Aller en Q36 

 
Q35 – Quelles peuvent être ces évolutions d’une session à l’autre ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Modalités de l’accompagnement des apprenants 
 
Q36 – Avez-vous mis en place un tutorat des apprenants ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui 
 Non  Aller en Q38 

 
Q37 - Qui effectue le tutorat ? 
(Merci d’indiquer vos réponses par ligne - plusieurs réponses possibles sauf si vous ne savez pas– cochez les cases qui 
correspondent) 
 

 Spécialistes du contenu Non spécialistes du 
contenu 

Vous ne savez pas 

Des doctorants – ATER    
Des enseignants chercheurs    
PRCE / PRAG    
Des vacataires    
Autres : /__________________/    
 
 
Q38 - Existe-t-il un suivi pour des questions autres que pédagogiques ? 

Evaluation globale des Campus numériques – SFRS/Ipsos –  METHODOLOGIE ET QUESTIONNAIRES 
Juin 2003   15 
 



 Oui 
 Non  Aller en Q40 

 
Q39 – Quel type de suivi ?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Mesure de satisfaction des apprenants 
 
Q40 - Un dispositif de mesure du degré de satisfaction des apprenants  a-t-il été mis en place  ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui 
 Non 

 
Q41 - Quel est le taux d’abandon moyen constaté entre l’inscription et la fin de la formation ?  
(Indiquez la proportion de 0 à 100%) 
 

/__/__/__/  % des étudiants inscrits 
 
Q42 - A votre connaissance, quelles sont les causes d’abandon les plus fréquentes ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

IDENTITE ET STATUT DU CONSORTIUM 
 
Q43 - Quels sont tous les partenaires de votre Campus numérique ?  
PAR PARTENAIRE, NOUS ENTENDONS TOUS LES ORGANISMES QUI PARTICIPENT, EN TANT QUE TEL ET SUR FONDS PROPRES A LA 
REALISATION D’UNE PART DU PROJET. 
 
Liste des partenaires : dans un premier temps, dans le tableau ci-dessous, pouvez-vous identifier l’ensemble de vos partenaires 

en leur affectant à chacun un Numéro 
 
établissements publics d’enseignement supérieur 
N° 1 (établissement porteur) /________________________________________________/ 
N° 2 /________________________________________________/ 
N° 3 /________________________________________________/ 
N° __ /________________________________________________/ 
N° __ /________________________________________________/ 
N° __ /________________________________________________/ 
Autres organismes publics 
N° __ /________________________________________________/ 
N° __ /________________________________________________/ 
N° __ /________________________________________________/ 
N° __ /________________________________________________/ 
Partenaires privés 
N° __ /________________________________________________/ 
N°__ /________________________________________________/ 
N°__ /________________________________________________/ 
N° __ /________________________________________________/ 
Partenaires étrangers 
N° __ /________________________________________________/ 
N° __ /________________________________________________/ 
N°__ /________________________________________________/ 
N°__ /________________________________________________/ 
N°__ /________________________________________________/ 
Nombre total des partenaires (établissement porteur compris) :   /___/___/ 
 
 
 
Q44 - Quel est le rôle de chacun de vos partenaires ?  
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Dans la première colonne, pourriez vous reporter le numéro de votre partenaire que vous lui avez affecté à la Q43. 
Ensuite pour chaque partenaire merci d’indiquer s’il a participé ou participe à chacune des tâches présentées en colonne. 
Un même partenaire peut participer à plusieurs tâches 
 

 Pilotage du 
projet 

Elaboration 
des contenus 

(Contenus des 
cours, 

enseignants 
auteurs) 

Ingénierie de 
formation 

(Mise en place 
du dispositif de 

formation) 

Fonctions 
techniques 

Fonctions 
administratives 

Mise en œuvre 
des formations 

(tutorat, 
accompagne-

ment) 

Autres rôles 
(précisez) 

N° _       _______________
_______________ 

N° _       _______________
_______________ 

N° _       _______________
_______________ 

N° _       _______________
_______________ 

N° _       _______________
_______________ 

N° _       _______________
_______________ 

N° _       _______________
_______________ 

N° _       _______________
_______________ 

N° _       _______________
_______________ 

N° _       _______________
_______________ 

 
Q45 – Au global pour chaque partenaire, pouvez-vous indiquer quel est le niveau de mobilisation en ressources humaines.  
 
Dans la première colonne, pourriez vous reporter le numéro de votre partenaire que vous lui avez affecté à la Q43. 
 

 
Partenaires 

 
Mobilisation des ressources humaines exprimée en jours*hommes 

N° Enseignants Ingénieurs  
Techniciens Administratifs 

__ /__/__/ jours /__/__/ jours /__/__/ jours 
__ /__/__/ jours /__/__/ jours /__/__/ jours 
__ /__/__/ jours /__/__/ jours /__/__/ jours 
__ /__/__/ jours /__/__/ jours /__/__/ jours 
__ /__/__/ jours /__/__/ jours /__/__/ jours 
__ /__/__/ jours /__/__/ jours /__/__/ jours 
__ /__/__/ jours /__/__/ jours /__/__/ jours 
__ /__/__/ jours /__/__/ jours /__/__/ jours 
__ /__/__/ jours /__/__/ jours /__/__/ jours 
__ /__/__/ jours /__/__/ jours /__/__/ jours 
__ /__/__/ jours /__/__/ jours /__/__/ jours 
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Q46 - Existe-t-il un document contractuel organisant la participation des membres du Campus numérique ? 
(Une seule réponse possible) 
 

 Oui  aller en Q47 puis en Q49 
 Non  aller en Q48 

 
Q47 – De quelle nature est ce document ? Par exemple, s’agit-il d’une convention ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Q48 - Avez-vous prévu à terme d’établir un document contractuel organisant la participation des membres du Campus 
numérique ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui  
 Non  

 
Q49 - Existait-il, avant la mise en place du campus, des relations entre ces partenaires ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui  
 Non  

 
Q50 - Existe-t-il des relations avec d’autres consortiums ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui 
 Non   aller en Q52 

 
 
Q51 - Quelles sont les raisons de ces relations avec d’autres consortiums ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 Echanges de ressources pédagogiques 
 Diversification de l’offre de formation 
 Echanges d’expertise technologique 
 Echanges d’expertise pédagogique 
 Autres : /______________________________________________/ 

 
Q52 - Quels sont les axes d’amélioration à envisager au niveau des relations avec les autres Campus numériques ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q53 - Le Cned joue-t-il aujourd’hui un rôle dans le campus ? 
(Plusieurs réponses possibles sauf si « non ») 

 Oui en tant que partenaire 
 Oui en tant que prestataire de service 
 Non => aller en Q 55 

 
Q54 – Quel(s) rôle(s) joue-t-il dans le campus ? 

(Plusieurs réponses possibles) 
 Rôle d’ingénierie de formation 
 Rôle d’ingénierie technique 
 Développement de ressources 
 Gestion du dispositif technique 
 Mise en œuvre de formations 
 Accueil – information des apprenants 
 Autres : /_______________________________________________________/ 

 
Q55 - Quels sont les axes d’amélioration à envisager au niveau des relations avec le CNED ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Q56 - Le Campus numérique (globalement ou par le biais d’un membre du consortium) a-t-il été en relation avec chacun 
des acteurs suivants et quel a été le rôle de ces acteurs ? 
(Ce tableau se remplit en ligne acteur par acteur) 
 
Ministère   

 Oui 
 Non => ne pas 

répondre à la 
Q57-1 

 

SI OUI : (plusieurs réponses possibles)  
 Financement 
 Assistance en ingénierie de formation 
 Assistance technique 
 Information valorisation 
 Autre :____________________________________________ 

 
Collectivités 
territoriales 

  
 Oui 
 Non => ne pas 

répondre à la 
Q57-2 

 

SI OUI : (plusieurs réponses possibles)  
 Financement 
 Assistance en ingénierie de formation 
 Assistance technique 
 Information valorisation 
 Autre :____________________________________________ 

 
AUF 
(Agence 
universitaire de la 
Francophonie) 

  
 Oui 
 Non => ne pas 

répondre à la 
Q57-3 

 

SI OUI : (plusieurs réponses possibles)  
 Financement 
 Assistance en ingénierie de formation 
 Assistance technique 
 Information valorisation 
 Autre :____________________________________________ 

 
Edufrance   

 Oui 
 Non => ne pas 

répondre à la 
Q57-4 

 

SI OUI : (plusieurs réponses possibles)  
 Financement 
 Assistance en ingénierie de formation 
 Assistance technique 
 Information valorisation 
 Autre :____________________________________________ 

 
Amue   

 Oui 
 Non => ne pas 

répondre à la 
Q57-5 

 

SI OUI : (plusieurs réponses possibles)  
 Financement 
 Assistance en ingénierie de formation 
 Assistance technique 
 Information valorisation 
 Autre :____________________________________________ 

 
SFRS / Cerimes   

 Oui 
 Non => ne pas 

répondre à la 
Q57-6 

 

SI OUI : (plusieurs réponses possibles)  
 Financement 
 Assistance en ingénierie de formation 
 Assistance technique 
 Information valorisation 
 Autre :____________________________________________ 

 
Autres : 
________________
________________
________________
________________
________________
____ 

  
 Oui 
 Non => ne pas 

répondre à la 
Q57-7 

 

SI OUI : (plusieurs réponses possibles)  
 Financement 
 Assistance en ingénierie de formation 
 Assistance technique 
 Information valorisation 
 Autre :____________________________________________ 
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Q57 - Quels sont les axes d’amélioration à envisager au niveau des relations avec chacun des acteurs suivants ? 

(Merci de ne répondre que pour les acteurs pour lesquels vous avez cochez oui à la Q56) 
 
57-1 Avec le ministère :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
57-2 Avec les collectivités territoriales :---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
57-3 Avec l’AUF :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
57-4 Avec Edufrance :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
57-5 Avec l’AMUE :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
57-6 Avec le SFRS/ Cerimes :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
57-7 Avec les autres acteurs :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

BUDGET DU CONSORTIUM 
 
Q58 – DEPENSES 
Quels sont les coûts générés par chacun des postes suivants par chacun de vos partenaires ? 
Merci d’indiquer les totaux en ligne et en colonne et de répondre en Euros 

 
N° de 
partenair
e 
 (cf      
Q43) 

 
 

Personnels1 

 
 
 Sous-traitance1 

 
 

Autres frais de 
fonctionnement2 

 
 

Investissements 

 
 

Frais généraux 

 
 

TOTAL DES 
COUTS 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

TOTAL       

 
1 Dans la mesure où il s’agit d’évaluer ici les coûts complets, la rubrique « Personnels » prend en compte le coût « employeur » 
des personnels participant à la mise en œuvre du campus (y compris les charges patronales). Sont donc concernés tout à la fois les 
personnels contractuels, sur poste d’Etat ou non, et les personnels fonctionnaires. La contrepartie «  financement » de la 
valorisation de ce coût des fonctionnaires sera intégrée dans le tableau suivant à la rubrique « Contribution des partenaires ». 
Vous trouverez en annexe une grille des coûts journaliers, par catégorie de personnels. 
ii La rubrique « sous-traitance » correspond aux prestations de service et désigne donc les activités facturées par des non-
partenaires. 
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iii La rubrique « autres frais de fonctionnement » désigne les frais engagés par les partenaires autres que les frais de personnels et 
les investissements. 
 
 
 
Pour vous aider à déterminer les coûts journaliers par catégorie de personnels, vous pouvez utiliser la grille suivante : 
 
 

COUT MOYEN EMPLOYEUR PAR GRANDE CATEGORIE D'EMPLOI 

Calcul réalisé en 2002 pour un personnel en milieu de carrière, sur la base de 1600 heures travaillées 
par an, à raison de 200 journées de 8 heures 

  En euros En francs, pour mémoire 

Désignation Total année 
Coût 

journalier Total année 
Coût 

journalier 

Enseignant-chercheur de rang A ou 
équivalent 76 507 € 383 € 501 852 F 2 509 F 

Enseignant-chercheur de rang B, PRAG 
ou équivalent 54 624 € 273 € 358 308 F 1 792 F 

IGR, CASU ou équivalent 50 250 € 251 € 329 621 F 1 648 F 

IGE, APASU ou équivalent 43 827 € 219 € 287 486 F 1 437 F 

ASI, AASU ou équivalent 33 580 € 168 € 220 272 F 1 101 F 

TECH, SASU ou équivalent 25 305 € 127 € 165 987 F 830 F 

Adjoint ou équivalent 23 798 € 119 € 156 106 F 781 F 
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Q59 –  RECETTES (Contribution) 
Quel montant de financement a apporté chacun de vos partenaires (sur fonds propres) ? 

 
N°  
 (cf      tab 
1) 

Contribution des 
partenaires3 

Sur fonds propres 
 

En Euros 
1 _____________€
2 _____________€
3 _____________€
4 _____________€
5 _____________€
6 _____________€
7 _____________€
8 _____________€
9 _____________€
10 _____________€
11 _____________€
12 _____________€
13 _____________€
14 _____________€
15 _____________€

TOTAL _____________€
 
iv La rubrique « Contribution des partenaires » devra prendre en compte les apports en salaires des fonctionnaires ou contractruels 
sur poste d’Etat comptabilisés dans le tableau « coûts ». Cette valorisation équilibre les dépenses correspondantes dans le tableau 
précédent. 
 

Q60 –  RECETTES (Autres financements) 
Quel montant d’autres financements avez-vous obtenu et comment avez-vous réparti ces montants entre les différents 
partenaires ? 

 
Autre financement 

(précisez) 
Montant total du 
financement en 

Euros 

Part attribuée à chaque partenaire 
en Euros 

Part attribuée à chaque partenaire en % 

  
 

_____________€ 

Partenaire N°/__/__/ : 
________________________€ 
Partenaire N°/__/__/ : 
________________________€ 
Partenaire N°/__/__/ : 
________________________€ 
Partenaire N°/__/__/ : 
________________________€ 
Partenaire N°/__/__/ : 
________________________€ 
Partenaire N°/__/__/ : 
________________________€  

Partenaire N°/__/__/ : /__/__/__/ % 

Partenaire N°/__/__/ : /__/__/__/ % 

Partenaire N°/__/__/ : /__/__/__/ % 

Partenaire N°/__/__/ : /__/__/__/ % 

Partenaire N°/__/__/ : /__/__/__/ % 

Partenaire N°/__/__/ : /__/__/__/ % 

 
 
v Sous la rubrique « Autre financement » faire apparaître les autres sources de financement externes au consortium, qu’il s’agisse 
d’organismes publics (collectivités territoriales, Commission européenne…) ou privés. Préciser l’identité du ou des financeurs. 
Ajouter ou éliminer des colonnes au besoin. 
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Q61 –  RECETTES (soutien du ministère dans le cadre des appels à projets) 
Quel montant de financement avez-vous obtenu dans le cadre des appels à projets Campus numériques 2000, 2001, 
2002 et comment avez-vous réparti ce montant entre les différents partenaires ? 

 
 

N° du 
partenaire 
(cf. Q43) 

Financements 
obtenus par le 

ministère dans le 
cadre des appels à 

projet Campus 
numériques 2000, 

2001, 2002 
 
 

1 _____________€
2 _____________€
3 _____________€
4 _____________€
5 _____________€
6 _____________€
7 _____________€
8 _____________€
9 _____________€

10 _____________€
11 _____________€
12 _____________€
13 _____________€
14 _____________€
15 _____________€

TOTAL _____________€
 
 
Précisez le nombre d’années budgétaires concernées par ces coûts et financements indiqués en Q58 et Q59 : 
(Noter en clair) 
 
/__/__/ années 
 
 
Q62 - Quelle part du budget total est consacrée à chacun des postes suivants ? 
(Indiquez la proportion de 0 à 100% par ligne ; le total des réponses doit être égal à 100%) 

 
 la coordination du projet /_/_/_/ % 
 l’ingénierie de formation /_/_/_/ % 
 la production de ressources numériques /_/_/_/ % 
 l’acquisition de ressources existantes /_/_/_/ % 
 l’accompagnement / la pédagogie /_/_/_/ % 
 la logistique technique (équipement, logiciel …) /_/_/_/ % 
 Autre:/____________________________________/ /_/_/_/ % 

                         100% du budget  
 

Q63 – Les financements obtenus se sont-ils révélé insuffisants ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui 
 Non => Aller en Q65 
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Q64 –Quelles décisions avez-vous dû prendre suite à l’insuffisance des financements ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 Augmentation des délais 
 Réduction du périmètre 
 Recherche d’autres financements 
 Autres : /_____________________________________________________/ 

 
Q65 – Aujourd’hui encore, quels types de moyens vous manquent éventuellement ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 
 Des postes enseignant  
 Des postes IATOS 
 Heures d’enseignement 
 Moyens matériels 
 Autres : /_____________________________________________________/ 

 
 

MODALITES DE LA COOPERATION / MUTUALISATION INTER-ETABLISSEMENTS 
 
Q66 - Etes-vous satisfait des modalités d’organisation inter universitaire en vigueur au sein du Campus numérique ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui très satisfait => aller en Q67 puis en Q69 
 Oui assez satisfait => aller en Q67 puis en Q69 
 Non  assez peu satisfait => aller en Q68 
 Non pas du tout satisfait => aller en Q68 

 
 
Q67 – Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous êtes satisfait des modalités d’organisation inter universitaire en 
vigueur au sein du Campus numérique ? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q68 – Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous n’êtes pas satisfait des modalités d’organisation inter 
universitaire en vigueur au sein du Campus numérique ? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q69 – Considérez-vous que le Campus numérique a favorisé les pratiques de mutualisation entre les établissements 
membres du Campus numérique ? 
(Cochez la case qui convient pour chaque ligne) 
 
 Beaucoup Un peu Pas du tout 
… pour la conception du dispositif de formation    
… pour le développement des ressources    
… pour la mise en œuvre des formations    
 
Q70 - Quels sont selon vous, les freins éventuels à la mutualisation de l’usage des ressources numériques pédagogiques? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

 Niveau de granularité des ressources non adapté 
 Absence de descripteurs normalisés ou standardisés 
 Dépendance des ressources par rapport à la plate-forme de e-learning 
 Problèmes liés aux droits d’auteur 
 Forte personnalisation du contenu 
 Réticence à utiliser des ressources d’autres enseignants 
 Réticence des auteurs à partager "leur ressource" 
 Autres : /___________________________________________/ 

 
Q71 - Quelle est, selon vous, la plus-value apportée par la mutualisation existante entre les établissements du Campus 
numérique ? 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Q72 – Selon vous, le Campus numérique a-t-il favorisé des pratiques de mutualisation dans d’autres actions de formation 
de l’établissement ? 
(Une seule réponse possible) 
 

 Oui => aller en 73 puis en Q75 
 Non => aller en Q74 
 Je ne sais pas => aller en Q75 
 

Q73 - De quelle façon le Campus numérique a-t-il favorisé des pratiques de mutualisation dans d’autres actions de 
formation de l’établissement ?  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Q74 – Selon vous pour quelles raisons le Campus numérique n’a-t-il pas favorisé les pratiques de mutualisation dans 
d’autres actions de formation de l’établissement ?  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q75 - Les ressources pédagogiques numériques développées dans le cadre de votre Campus numérique sont-elles 
exploitées dans d’autres formations ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui 
 Non pas pour le moment mais c’est envisagé à terme => aller en Q78 
 Non et elles ne le seront pas => aller en Q78 

 
Q76 – De quelle manière sont utilisées les ressources pédagogiques numériques développées dans le cadre de votre 
Campus numérique ? 
(Une seule réponse possible) 

 Gratuitement 
 Moyennant finances 

 
Q77 – Dans quel type d’autres formations sont utilisées les ressources pédagogiques numériques développées dans le cadre 
de votre Campus numérique ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 Dans des formations entièrement à distance 
 Dans des formations partiellement à distance 
 Dans des formations en présentiel 

 
Q78 - Les formations proposées par votre Campus numérique sont-elles exploitées dans d’autres cursus ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui 
 Non pas pour le moment mais c’est envisagé à terme  
 Non et elles ne le seront pas  
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INTEGRATION DU CAMPUS AU SEIN DES ETABLISSEMENTS PARTENAIRES 
 

Q79 - Quelle entité est en charge du Campus numérique au sein de votre établissement (celui du chef de projet) ? 
(Une seule réponse possible) 

 Une composante d’enseignement 
 Le centre de télé enseignement universitaire 
 Le service de formation continue 
 Une structure spécifique (cellule Tice) 
 Autre : ____________________________________________________ 

 
Q80 - Par quelle procédure le Campus numérique a-t-il été intégré à la politique de l’établissement ? (Plusieurs réponses 
possibles) 

 Un vote du conseil d’administration 
 Un vote du CEVU 
 Un vote du conseil d’une composante 
 L’intégration au contrat quadriennal 
 Autre : ____________________________________________________ 

 
Q81 - Avez-vous le sentiment que le Campus numérique est bien intégré au sein des composantes suivantes de l’université 
? 
 
(Une seule réponse possible par ligne) 
 
 Oui Non 
la ou les UFR concernée(s) par le domaine d’enseignement du campus   
le service de formation continue (si le public du campus correspond partiellement ou totalement à un public de 
formation tout au long de la vie) 

  

la cellule TICE, s’il en existe une   
Le CRI, ou son équivalent   
Le centre de télé enseignement, ou son équivalent   
le service des relations internationales, si le campus a une dimension internationale   
 
Q82 - Votre projet a-t-il contribué au développement de l’usage des Tice dans votre établissement ? 
(Plusieurs réponses possibles sauf si non) 

 Oui, parce que le campus offre l’exemple de nouvelles pratiques  
 Oui, mais à la marge seulement 
 Non, le campus étant trop peu intégré/visible au sein de l’établissement 

 
Q83 - Y a-t-il  un impact de l’appel à projets ministériel au sein de votre établissement ? 
(Plusieurs réponses possibles sauf si « non aucun ») 

 Oui dans la reconnaissance institutionnelle apportée au domaine des Tice 
 Oui dans la mobilisation des composantes 
 Oui dans l’engagement des enseignants et des autres personnels 
 Oui d’autres impacts : _________________________________________ 

 
 Non aucun 

 
Q84 - Y a-t-il d’autres effets induits par le Campus numérique ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 Analyse des besoins de formation 
 Approche par gestion de projets 
 Mise en place d’une démarche qualité 
 Evolution des pratiques pédagogiques en présentiel 
 Autres : _________________________________________ 
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Q85 - Les financements issus de la Dotation Globale de Fonctionnement de votre établissement sont-ils mobilisés pour 
l’offre de formation proposée par le Campus numérique ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui en totalité 
 Oui partiellement 
 Non 

 
Q86 - Des financements du volet TIC du contrat quadriennal ont-ils été mobilisés pour le Campus numérique? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui en totalité 
 Oui partiellement 
 Non 

 
Q87 - Quelles mesures ont été mises en place pour  prendre en compte le travail effectué par les enseignants dans le cadre 
des Campus numériques ? 
(Plusieurs réponses possibles par ligne sauf si Vous ne savez pas) 
 
 L’ intégration dans 

les services ou 
heures 
complémentaires 

Une prime pour 
responsabilités 
pédagogiques 

Des droits d’auteur Autres : (précisez 
pour chaque type 
d’enseignant) 

Vous ne savez pas 

Pour les 
enseignants-
auteurs 

   /___________/ 
/___________/ 

 

Pour les 
Enseignants-
tuteurs 

   /___________/ 
/___________/ 

 

 
Q88 - Le Conseil d’administration de votre établissement a-t-il statué sur cette prise en compte ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui 
 Non 
 Non mais il y a une réflexion en cours 

 
Q89 - Les compétences des personnels administratifs et techniques sont-elles adaptées aux nouvelles tâches induites par le 
développement des Campus numériques ? 
(Une seule réponse possible)= 

 Oui => Aller en Q90 puis en Q92 
 Non => Aller en Q91 

 
Q90 – En quoi les compétences des personnels administratifs et techniques vous semblent-elles adaptées aux nouvelles 
tâches induites par le développement des Campus numériques ?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Q91 – Pour quelles raisons les compétences des personnels administratifs et techniques ne vous semblent-elles pas 
adaptées aux nouvelles tâches induites par le développement des Campus numériques ?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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AVENIR DU CAMPUS NUMERIQUE 
 
Q92 - Combien d’unités de cours doivent encore être finalisées ?  
 
/__/__/__/ unités de cours 
 
Q93-  Quelle est la proportion d’UC restant à finaliser par rapport à la totalité des UC du projet ?  
(Indiquez la proportion de 0 à 100%) 
 
/__/__/__/ % de la totalité des UC du projet 
 
Q94 - Envisagez-vous d’élargir l’offre de formation ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui en conservant le consortium actuel 
 Oui en élargissant le consortium actuel 
 Non 

 
Q95 - Envisagez-vous une augmentation de l’effectif inscrit au CN ? 

 Oui en conservant le consortium actuel 
 Oui en élargissement le consortium actuel 
 Non 

 
Q96 - Quels sont les éventuels freins à une augmentation des effectifs ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 Coût de fonctionnement trop élevé 
 Incapacité organisationnelle et/ou fonctionnelle 
 Difficulté à « recruter » des enseignants tuteurs 
 Champ de la formation trop étroit 
 Taux d’équipement (ordinateur et connexion internet) insuffisant  
 Autres : ____________________________________________________________ 

 
Q97 - Dans quels domaines les Campus numériques ont-ils le plus d’efforts à accomplir dans les années à venir pour 
assurer leur pérennité ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 le développement de l’offre de formation 
 la qualité de l’ingénierie de formation 
 la production de ressources 
 la recherche de nouveaux publics 
 Autres : ____________________________________________________________ 

 
Q98 - Rencontrez-vous des difficultés à recruter des enseignants auteurs ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui 
 Non 

 
Q99 - Avez-vous prévu des actions de communication externe ? 
(Plusieurs réponses possibles sauf si non) 

 Oui vers les apprenants potentiels 
 Oui vers les financeurs potentiels 
 Non 
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Q100 - Envisagez-vous de développer une collaboration avec chacun des acteurs suivants ? 
(Plusieurs réponses possibles par ligne) 
 
 Internationaux Européens Francophones 
Avec d’autres campus…    
Avec de nouveaux 
établissements partenaires… 

   

 
Q101 - Selon vous, quels peuvent être les freins à ces rapprochements ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 Compétition inter établissements 
 Difficulté organisationnelle et/ou fonctionnelle 
 Autres : ____________________________________________________________ 

 
Q102 - Le financement à venir du Campus numérique est-il assuré ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui  Aller en Q105 
 Non  

 
Q103 - Quelles stratégies pensez-vous mettre en œuvre afin d’assurer le financement du Campus numérique? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 Réduction du périmètre 
 Diminution des coûts 
 Augmentation des tarifs d’inscription 
 Allongement du délai de la phase de développement 
 Augmentation du nombre d’inscrits 
 Financements internes à l’établissement 
 Recherche d’autres financements  Aller en Q104, sinon, aller en Q105 
 Autres : ____________________________________________________________ 

 
Q104 – Quels autres financements  envisagez-vous de rechercher pour assurer le financement du Campus numérique ? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q105 - Quels sont les spécificités / les apports de votre Campus numérique par rapport aux formations qui existaient au 
préalable ? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q106 - Quelle est votre stratégie prioritaire de développement du Campus numériques ? 
(Une seule réponse possible) 
 

 Stratégie régionale 
 Stratégie disciplinaire nationale 
 Stratégie européenne 
 Stratégie francophone 
 Stratégie internationale 
 Autres : ____________________________________________________________ 
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MODALITES DE LA COOPERATION A L’INTERNATIONAL 
 
Questions pour les Campus numériques présents à l’international 

 
Q107 - Quelles sont les modalités de mise en œuvre des formations à l’international ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

 Mise en œuvre du dispositif par un partenaire étranger 
 Mise en œuvre du dispositif par vous-même 

 
Q108 - Quelles actions avez-vous engagé pour adapter vos formations ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

 Traduction des contenus 
 Adaptation des contenus 
 Adaptation du dispositif technique 
 Mise en place d’un tutorat spécifique 
 Formation spécifique de tuteurs locaux 
 Autre  

 
Q109 - Votre Campus numérique est-il impliqué, via un ou plusieurs membres du consortium, dans des projets de e-
learning de la Commission Européenne ? 
(Une seule réponse possible) 
 

 Oui 
 Non  aller en Q111 

 
Q110 – Dans quel(s) projet(s) de la Commission Européenne ? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q111 - Pouvez-vous indiquer quelles sont selon vous,  les conditions de réussite des partenariats internationaux ? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q112 - Pouvez-vous indiquer quels sont selon vous,  les apports des partenariats internationaux au Campus numérique ? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Q113 - Quels sont selon vous les freins à ces partenariats à l'international ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ce questionnaire est maintenant terminé. Merci de bien vouloir vous connecter sur la version électronique du questionnaire en 
utilisant le lien personnel que vous trouverez dans l’e-mail que nous vous avons envoyé. 
Si vous le désirez, vous pouvez ne pas saisir les questions ouvertes. Un consultant d’Ipsos reprendra alors contact avec vous par 
téléphone pour discuter de ces points, et s’assurer de la bonne compréhension que nous avons de votre opinion. 
Merci encore pour votre participation à l’évaluation de la politique publique « Campus numériques ». 
 

L’équipe d’Ipsos en charge de l’évaluation. 
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Questionnaire Président ou Directeur d’établissement 
 
 
Bonjour.  
Le Ministère de la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la Recherche a confié à Ipsos l’évaluation de la politique publique 
« Campus numériques ». 
Dans le cadre de cette évaluation, Ipsos est amené à interroger différents acteurs intervenant au sein des Campus numériques. 
Le présent questionnaire nous permet de recueillir votre opinion en tant que responsable d’un établissement participant à un 
projet Campus numériques. Il est donc très important pour nous que vous y répondiez. 
Cette version imprimable vous permet de préparer vos réponses, que vous pourrez saisir sur Internet en utilisant un lien 
personnel. 
Si certains aspects nécessitent des éclaircissements, vous pouvez contacter Bertrand Robion au 01.53.68.45.03. ou par mail à 
l’adresse ipsoscorporate@fr.ipsos.com. 
Merci pour votre participation à cette évaluation. 
 

INTEGRATION DU/DES CAMPUS NUMERIQUES(S) AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 
 
Q1 - Quelle entité est principalement en charge des Campus numériques au sein de votre établissement ? 
(Une seule réponse possible) 
 

 Une composante d’enseignement 
 Le centre de télé enseignement universitaire 
 Le service de formation continue 
 Une structure spécifique (cellule Tice) 
 Autre, précisez :----------------------------------------------------------------------------------------------

- 
 
Q2 - Par quelle(s) procédure(s) les Campus numériques ont-ils été intégrés à la politique de l’établissement ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

 Par un vote du conseil d’administration 
 Par un vote du CEVU 
 Par un vote du conseil d’une composante  
 Par une intégration au contrat quadriennal 
 Autre, précisez :----------------------------------------------------------------------------------------------

- 
 
Q3 – Avez-vous le sentiment que les Campus numériques sont bien intégrés au sein des composantes suivantes de 
l’université ? 
(Une seule réponse possible par ligne) 
 
 Oui Non 
la ou les UFR concernée(s) par le domaine d’enseignement du campus   
le service de formation continue (si le public du campus correspond partiellement ou totalement à un public de 
formation tout au long de la vie) 

  

la cellule TICE, s’il en existe une   
Le CRI, ou son équivalent   
Le centre de télé enseignement, ou son équivalent   
le service des relations internationales, si le campus a une dimension internationale   
 
Q4 - Les financements issus de la Dotation Globale de Fonctionnement de votre établissement sont-ils mobilisés pour 
l’offre de formation proposée par les Campus numériques ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui en totalité 
 Oui partiellement 
 Non 

 
Q5 - Des financements du volet TIC du contrat quadriennal ont-ils été mobilisés pour les Campus numériques? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui en totalité 
 Oui partiellement 
 Non 
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Q6 - Quelles mesures ont été mises en place pour  prendre en compte le travail effectué par les enseignants dans le cadre 
des Campus numériques ? 
(Plusieurs réponses possibles par ligne sauf si NSP) 
 
 L’ intégration dans 

les services ou 
heures 
complémentaires 

Une prime pour 
responsabilités 
pédagogiques 

Des droits d’auteur Autres : (précisez 
pour chaque type 
d’enseignant) 

Vous ne savez pas 

Pour les 
enseignants-
auteurs 

   /___________/ 
/___________/ 

 

Pour les 
Enseignants-
tuteurs 

   /___________/ 
/___________/ 

 

 
 
Q7 - Le Conseil d’administration de votre établissement a-t-il statué sur cette prise en compte ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui 
 Non 
 Non mais il y a une réflexion en cours 

 
Q8 - Les compétences des personnels administratifs et techniques sont-elles adaptées aux nouvelles tâches induites par le 
développement des Campus numériques ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui => Aller en Q9 puis Q11 
 Non => Aller en Q10 

 
Q9 – En quoi les compétences des personnels administratifs et techniques vous semblent-elles adaptées aux nouvelles 
tâches induites par le développement des Campus numériques ?  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q10 – Pour quelles raisons les compétences des personnels administratifs et techniques ne vous semblent-elles pas 
adaptées aux nouvelles tâches induites par le développement des Campus numériques ?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q11 - Mettez-vous en place des opérations de communication s’appuyant sur les Campus numériques ou les valorisant ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui 
 Non 
 Non, mais il y a une réflexion en cours 

 
 
Q12 - Les Campus numériques a-t-il permis de créer ou de renforcer vos relations avec le CNED ? 
(Plusieurs réponses possibles sauf si « non ») 

 Oui en tant que partenaire 
 Oui en tant que prestataire de service 
 Non   aller en Q14 
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Q13 – Quel(s) rôle(s) joue le CNED dans le cadre de ces relations ? 

(Plusieurs réponses possibles) 
 

 Rôle d’ingénierie de formation 
 Rôle d’ingénierie technique 
 Développement de ressources 
 Gestion du dispositif technique 
 Mise en œuvre de formations 
 Accueil – information des apprenants 
 Autres, précisez : /_________________________________/ 

 
Q14 - Les Campus numériques ont-il permis de créer ou de renforcer vos relations avec chacun des acteurs suivants et 
quel a été le rôle de ces acteurs  ? 
(Ce tableau se remplit en ligne acteur par acteur) 
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Ministère - Oui 
- Non  

SI OUI : (plusieurs réponses possibles)  
 Financement 
 Assistance en ingénierie de formation 
 Assistance technique 
 Information valorisation 
 Autre :_____________________________________

___ 
Collectivités territoriales - Oui 

- Non  
SI OUI : (plusieurs réponses possibles)  

 Financement 
 Assistance en ingénierie de formation 
 Assistance technique 
 Information valorisation 
 Autre :_____________________________________

___ 
AUF 
(Agence universitaire de la 
Francophonie) 

- Oui 
- Non  

SI OUI : (plusieurs réponses possibles)  
 Financement 
 Assistance en ingénierie de formation 
 Assistance technique 
 Information valorisation 
 Autre :_____________________________________

___ 
Edufrance - Oui 

- Non  
SI OUI : (plusieurs réponses possibles)  

 Financement 
 Assistance en ingénierie de formation 
 Assistance technique 
 Information valorisation 
 Autre :_____________________________________

___ 
Amue - Oui 

- Non  
SI OUI : (plusieurs réponses possibles)  

 Financement 
 Assistance en ingénierie de formation 
 Assistance technique 
 Information valorisation 
 Autre :_____________________________________

___ 
Etablissements 
d’enseignement supérieur 
français 

 

- Oui 
- Non  

SI OUI : (plusieurs réponses possibles)  
 Financement 
 Assistance en ingénierie de formation 
 Assistance technique 
 Information valorisation 
 Autre :_____________________________________

___ 
Etablissements 
d’enseignement supérieur 
étranger 

- Oui 
- Non  

SI OUI : (plusieurs réponses possibles)  
 Financement 
 Assistance en ingénierie de formation 



  Assistance technique 
 Information valorisation 
 Autre :_____________________________________

___ 
SFRS / Cerimes - Oui 

- Non  
SI OUI : (plusieurs réponses possibles)  

 Financement 
 Assistance en ingénierie de formation 
 Assistance technique 
 Information valorisation 
 Autre :_____________________________________

___ 
Autres : 
__________________________
__________________________
__________________________ 

- Oui 
- Non  

SI OUI : (plusieurs réponses possibles)  
 Financement 
 Assistance en ingénierie de formation 
 Assistance technique 
 Information valorisation 
 Autre :_____________________________________

___ 
 
 

MODALITES ET EFFETS SUR LA COOPERATION INTER-ETABLISSEMENTS  
 
Q15 - Existe-t-il un document contractuel organisant la participation des membres des Campus numériques ? 
(Une seule réponse possible) 
 

 Oui  Aller en Q16 puis en Q18 
 Non  Aller en Q17 

 
Q16 – De quelle nature est ce document ? Par exemple, s’agit-il d’une convention ? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Q17 - Avez-vous prévu à terme d’établir un document contractuel organisant la participation des membres du Campus 
numériques ? 
(Une seule réponse possible) 
 

 Oui  
 Non  

 
Q18 - Etes-vous satisfait des modalités de prise de décision en vigueur au sein du Campus numériques ? 
(Une seule réponse possible) 

 Tout à fait satisfait  
 Plutôt satisfait  
 Plutôt pas satisfait  
 Pas du tout satisfait  

 
Q19 : Quelles sont toutes les choses qui vous satisfont dans les modalités de prises de décisions en vigueur au sein du 
Campus numériques ? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Q20 : Quelles sont toutes les choses qui ne vous satisfont pas dans les modalités de prises de décisions en vigueur au sein 
du Campus numériques ? 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Q21 – Considérez-vous que le Campus numériques a favorisé les pratiques de mutualisation entre les établissements 
membres des Campus numériques ? 
 
 Beaucoup Un peu Pas du tout 
… pour la conception du dispositif de formation    
… pour le développement des ressources    
… pour la mise en œuvre des formations    
 
Q22 - Quelle est, selon vous, la plus-value apportée par la mutualisation existante entre les établissements des Campus 
numériques ? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q23 – Selon vous, les Campus numériques ont-ils favorisé des pratiques de mutualisation dans d’autres actions de 
formation de l’établissement ? 
(Une seule réponse possible) 
 

 Oui => aller en Q24 puis en Q26 
 Non => aller en Q25 
 Je ne sais pas => aller en Q26 

 
 
Q24 - De quelle façon les Campus numériques ont-ils favorisé des pratiques de mutualisation dans d’autres actions de 
formation de l’établissement ?  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Q25 – Selon vous pour quelles raisons les Campus numériques n’ont-ils pas favorisé les pratiques de mutualisation dans 
d’autres actions de formation de l’établissement ?  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

INTERACTIONS AVEC VOTRE PROJET D’ETABLISSEMENT 
 
Q26 - Considérez-vous que la mise en œuvre d’une démarche par projet dans les Campus numériques peut contribuer à 
développer des compétences dans d’autres secteurs de la vie de votre établissement ? 
(Une seule réponse possible) 
 

 Oui 
 Non  Aller en Q28 

 
Q27 : Lesquelles ? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Q28 : L’opération Campus numériques a-t-elle contribué au développement de l’usage des Tice dans votre établissement ? 
(Plusieurs réponses possibles sauf si Non) 
 

 Oui, parce que le campus offre l’exemple de nouvelles pratiques  
 Oui, mais à la marge seulement 
 Non, le campus étant trop peu intégré/visible au sein de l’établissement 

 
Q29 - Y a-t-il  un impact de l’appel à projets ministériel au sein de votre établissement ? 
(Plusieurs réponses possibles sauf si « non aucun ») 
 

 Oui dans la reconnaissance institutionnelle apportée au domaine des Tice 
 Oui dans la mobilisation des composantes 
 Oui dans l’engagement des enseignants et des autres personnels 
 Oui d’autres impacts : _________________________________________ 
 Non aucun 

 
Q30- Y a-t-il d’autres effets induits par les Campus numériques ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

 Analyse des besoins de formation 
 Approche par gestion de projets 
 Mise en place d’une démarche qualité 
 Evolution des pratiques pédagogiques en présentiel 
 Autres : _________________________________________ 

 
Q31 - Les Campus numériques de votre établissement contribuent-ils à la mise en place du schéma LMD ? 
 

 Oui  Aller en Q32 puis en Q34 
 Non  Aller en Q33 

 
Q32 : Quels sont toutes les caractéristiques des Campus numériques qui favorisent la mise en place du schéma LMD ?  
(Plusieurs réponses possibles) 
 

 L’organisation modulaire de l’offre de formation (ECTS) 
 La gestion des parcours de formation 
 Le développement d’une offre de formation inter-établissements 
 L’ouverture des formations à l’international 
 Autre, précisez----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Q33 : Pour quelle(s) raison(s) les Campus numériques n’ont pas favorisé la mise en place du schéma LMD ? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Q34 : Les Campus numériques s’inscrivent-ils dans la politique d’ouverture à l’international de votre établissement ?  
(Une seule réponse possible) 
 

 oui 
 non 

 
Q35 - Est-ce que les Campus numériques ont permis d’accroître le nombre d’étudiants étrangers inscrits dans votre 
établissement ? 
(Une seule réponse possible) 

 
 oui 
 non 
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AVENIR DES CAMPUS NUMERIQUES DE L’ETABLISSEMENT 
 
Q36 – Pour chacun des domaines suivants, le développement des Campus numériques est-il selon vous cohérent avec la 
stratégie de votre établissement concernant… 
 
 Oui Non 
la participation à la rénovation pédagogique de la formation initiale ?   
le développement de formations entièrement ou partiellement à distance ?   
Le développement de la formation tout au long de la vie ?   
Le renforcement de la dimension internationale des formations ?   

 
Q37 - Quels sont les éventuels freins à une augmentation des effectifs ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 
 Coût de fonctionnement trop élevé 
 Incapacité organisationnelle et/ou fonctionnelle 
 Difficulté à « recruter » des enseignants tuteurs 
 Champ de la formation trop étroit 
 Taux d’équipement (ordinateur et connexion internet) insuffisant  
 Autres : /________________________________________________________/ 

 
Q38 - Dans quels domaines les Campus numériques ont-ils le plus d’efforts à accomplir dans les années à venir pour 
assurer leur pérennité ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

 le développement de l’offre de formation 
 la qualité de l’ingénierie de formation 
 la production de ressources 
 la recherche de nouveaux publics 
 Autres : /________________________________________________________/ 

 
Q39 - Le financement à venir des Campus numériques de votre établissement est-il assuré ? 
(Une seule réponse possible) 
 

 Oui  Aller en Q41 
 Non 

 
Q40 - Quelles stratégies pensez-vous mettre en œuvre afin d’assurer le financement du Campus numériques? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

 Réduction du périmètre 
 Diminution des coûts 
 Augmentation des tarifs d’inscription 
 Allongement du délai de la phase de développement 
 Augmentation du nombre d’inscrits 
 Financements internes à l’établissement 
 Recherche d’autres financements  Aller en Q41, sinon, aller en Q42 
 Autres : /________________________________________________________/ 
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Q41 – Quels autres financements envisagez-vous de rechercher pour assurer le financement du Campus numériques ? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Q42 - A quelles conditions allez-vous continuer à soutenir le développement des Campus numériques au sein de votre 
établissement ? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ce questionnaire est maintenant terminé. Merci de bien vouloir vous connecter sur la version électronique du questionnaire en 
utilisant le lien personnel que vous trouverez dans l’e-mail que nous vous avons envoyé. 
Si vous le désirez, vous pouvez ne pas saisir les questions ouvertes. Un consultant d’Ipsos reprendra alors contact avec vous par 
téléphone pour discuter de ces points, et s’assurer de la bonne compréhension que nous avons de votre opinion. 
Merci encore pour votre participation à l’évaluation de la politique publique « Campus numériques ». 
 

L’équipe d’Ipsos en charge de l’évaluation. 
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Questionnaire Secrétaire Général 
 
Bonjour.  
Le Ministère de la Jeunesse, de l’Education Nationale et de la Recherche a confié à Ipsos l’évaluation de la politique publique 
« Campus numériques ». 
Dans le cadre de cette évaluation, Ipsos est amené à interroger différents acteurs intervenant au sein des Campus numériques. 
Le présent questionnaire nous permet de recueillir votre opinion en tant que secrétaire général d’un Campus numériques. Il est 
donc très important pour nous que vous y répondiez. 
Cette version imprimable vous permet de préparer vos réponses, que vous pourrez saisir sur Internet en utilisant un lien 
personnel. 
Si certains aspects nécessitent des éclaircissements, vous pouvez contacter Bertrand Robion au 01.53.68.45.03. ou par mail à 
l’adresse ipsoscorporate@fr.ipsos.com. 
Merci d’avance pour votre participation à cette évaluation. 
 
 
Q1 : Quelle entité est principalement en charge des Campus numériques au sein de votre   établissement  ? 
(Une seule réponse possible) 
 

 Une composante d’enseignement 
 Le centre de télé enseignement universitaire 
 Le service de formation continue 
 Une structure spécifique (cellule Tice) 
 Autre : ____________________________________________________ 

 
Q2 – La prise en charge par cette entité vous paraît-elle garantir le développement et la pérennité des Campus 
numériques auxquels participe votre établissement ? 
(Une seule réponse possible) 
 

 Oui, totalement 
 Oui, partiellement 
 Non 

 
Q3 – La prise en charge par cette entité vous paraît-elle efficace pour que les Campus numériques de votre établissement 
jouent un rôle d’exemple pour l’usage des Tice par d’autres formations ? 
(Une seule réponse possible) 
 

 Oui, totalement 
 Oui, partiellement 
 Non 

 
Q4 : Quels services administratifs ou techniques de l’établissement sont impliqués / auraient dû être impliqués dans le 
développement ou le fonctionnement des Campus numériques ? 
(Une seule réponse possible par ligne) 
 

 Sont 
impliqués 

Auraient dû être 
impliqués 

Service central de scolarité   
Service de scolarité des composantes concernées   
Centre de ressources informatiques   
Centre audiovisuel et multimédia   
Service commun de documentation   
Service financier   
Service juridique   
Service d’accueil et d’orientation   
Service des relations internationales   
Service de gestion des personnels et des ressources humaines   
Service de communication   
Service de formation continue   
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Q5 – Selon vous, l’implication des services administratifs de l’établissement dans le développement et la mise en œuvre des 
Campus numériques est-elle suffisante ? 
(Une seule réponse possible) 
 

 Oui tout à fait 
 Oui plutôt 
 Non plutôt pas 
 Non pas du tout 

 
Q6 : L’implication des services techniques de l’établissement dans le développement et la mise en œuvre des Campus 
numériques est-elle suffisante ? 
(Une seule réponse possible) 
 

 Oui tout à fait 
 Oui plutôt 
 Non plutôt pas 
 Non pas du tout 

 
Q7 : Les Campus numériques ont-ils amené ces services à modifier leurs procédures de travail ? 
(Une seule réponse possible par ligne) 
 
 Oui totalement Oui, partiellement Non 
Les services administratifs    
Les services techniques    
 
 
Q8 : Les Campus numériques ont-ils accéléré l’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) 
par les services administratifs ? 
(Une seule réponse possible) 
 

 Oui, totalement 
 Oui, partiellement 
 Non 
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Q9 : En dehors de l’enseignement et de la documentation, de nouveaux services aux étudiants ont-ils été développés en 
liaison avec les Campus numériques ? 
(Une seule réponse possible) 
 

 Oui 
 Non  Aller en Q11 

 
Q10 : Quels sont tous les nouveaux services aux étudiants qui ont été développés en liaison avec les Campus numériques ? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Q11 : L’organisation des services techniques de l’université permet-elle d’assurer un service 24 heures sur 24 et 365 jours 
par an aux étudiants inscrits au sein des Campus numériques ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui  Aller en Q12 puis en Q14 
 Non  Aller en Q13 

 
Q12 : Une organisation particulière a-t-elle été mise en place pour assurer un service 24h/24 et 365 jours par an ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui  
 Non  

 
Q13 : Le service technique des Campus numériques a-t-il été sous-traité ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui, auprès d’un établissement public 
 Oui, par une mutualisation des ressources 
 Non, il n’a pas été sous-traité 

 
 
Q14 : Les Campus numériques ont-ils renforcé le recours à des services ou structures inter universitaires ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui 
 Non  Aller en Q16 

 
Q15 : A quels services ou structures inter universitaires? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Q16 – Dans le cadre de l’opération Campus numériques, les services ou structures inter universitaires collaborent-ils avec 
les services de l’établissement ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui, totalement 
 Oui, partiellement 
 Non, pas du tout 

 
Q17 : Estimez-vous que le type de délégation qu’implique une structure inter universitaire… 
(Une seule réponse possible) 

 Allège la charge de travail de votre établissement 
 Alourdit la charge de travail de votre établissement 

 
Q18 : Estimez-vous que ce type de délégation… 
(Une seule réponse possible) 

 Dépossède l’établissement de responsabilités administratives qui devraient lui revenir 
 Permet aux établissements concernés d’être administrativement plus efficaces 

Evaluation globale des Campus numériques – SFRS/Ipsos –  METHODOLOGIE ET QUESTIONNAIRES 
Juin 2003   41 
 



 
Q19 : Les formations mises en ligne par les Campus numériques entraînent-elles pour les services administratifs de votre 
établissement un surcroît de travail par rapport à des formations traditionnelles ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui 
 Non  Aller en Q21 

 
 

Q20 : Pour quelle(s) raison(s) les formations mises en ligne par les Campus numériques entraînent-elle, selon vous, un 
surcroît de travail pour les services administratifs de votre établissement ? 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Q21 – Selon vous, les compétences des personnels administratifs et techniques sont-elles en adéquation avec les besoins 
nouveaux générés par les Campus numériques ? 
(Une seule réponse possible) 

 Oui  Aller en Q23 
 Non 

 
Q22 : Comment avez-vous pallié ce manque d’adéquation des compétences des personnels administratifs et techniques 
avec les besoins nouveaux générés par les Campus numériques ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

 Par la réalisation de tâches par d’autres catégories de personnels 
 En formant les personnels en place 
 Par l’embauche de vacataires 
 Grâce à de la sous-traitance 
 Autre, précisez : /__________________________________________________/ 

 
Q23 – Pour chacun des points suivants, la réglementation en vigueur vous paraît-elle adaptée au fonctionnement des 
Campus numériques ? 
(Une seule réponse possible par ligne) 
 
 Oui Non 
Statut des enseignants du supérieur   
Modalités de gestion des personnels IATOS   
Application du code de la propriété intellectuelle   
Statut des services inter universitaires   
Statut des GIP   
 
Q24 : Quelles mesures ont été mises en place pour  prendre en compte le travail effectué par les enseignants dans le cadre 
des Campus numériques ? 
(Une seule réponse possible par case) 
 
 L’ intégration dans 

les services ou 
heures 
complémentaires 

Une prime pour 
responsabilités 
pédagogiques 

Des droits d’auteur Autres : (précisez 
pour chaque type 
d’enseignant) 

Vous ne savez pas 

Pour les 
enseignants-
auteurs 

   /___________/ 
/___________/ 

 

Pour les 
Enseignants-
tuteurs 

   /___________/ 
/___________/ 
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Q25 : L’organisation à mettre en place pour les Campus numériques vous paraît-elle cohérente avec la mise en place des 
cursus Licence – Master – Doctorat ? 
 

 Oui, totalement 
 Oui, partiellement 
 Non 

 
Q26 – Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Ce questionnaire est maintenant terminé. Merci de bien vouloir vous connecter sur la version électronique du questionnaire en 
utilisant le lien personnel que vous trouverez dans l’e-mail que nous vous avons envoyé. 
Si vous le désirez, vous pouvez ne pas saisir les questions ouvertes. Un consultant d’Ipsos reprendra alors contact avec vous par 
téléphone pour discuter de ces points, et s’assurer de la bonne compréhension que nous avons de votre opinion. 
Merci encore pour votre participation à l’évaluation de la politique publique « Campus numériques ». 
 

L’équipe d’Ipsos en charge de l’évaluation. 
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Questionnaire Responsable technique 
 
 

LES EFFETS SUR LES ORGANISATIONS 
 
Identité et rôle dans le projet 
Q1 - A quel service appartenez-vous ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q2 - Quelles sont vos fonctions dans l’établissement ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q3 – Quelle est votre fonction au sein du Campus numérique ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q4 – Parmi les domaines suivants, quels sont ceux pour lesquels vous intervenez dans le Campus Numérique que ce soit en 
termes d’implication dans la conception ou en termes de réalisation ? 
(Une seule réponse possible par item) 
 S1 - Infrastructure informatique 
 S2 - Développements informatiques 
 S3 - Médiatisation 
 S5 - Administration de la plate-forme 
 

 Au niveau de la conception 
 Au niveau de la réalisation 
 Au niveau de la conception et de la réalisation 
 (Aucun de ceux-là) 

 
Q5 - Votre rôle au sein du campus numérique a-t-il été correctement défini en termes de mission? 

 Oui 
 Non 

 
Q6 - Combien de personnes sont impliquées dans la partie technique du projet (pour l’ensemble du Campus ? 
/__/__/__/__/ 
 
 
Q7 – Selon vous, ce nombre est-il suffisant ?  

 Oui 
 Non 

 
Si non en Q7, poser 
Q8 – A l’échelle du Campus numérique, de combien de personnes supplémentaires auriez-vous besoin dans l’équipe 

technique ? 
 
/__/__/__/__/ 
 
 
Q9- Quelles ont été les principales difficultés rencontrées dans le fonctionnement en mode projet ? 
(plusieurs réponses possibles) 

 
1.   Manque de respect des procédures et des échéanciers définis par l’équipe projet 
2.   Manque de culture projet (suivi tâches, planning, etc..) 
3.   Difficultés au niveau du processus décisionnel 
4.   Réticence des personnes impliquées dans le projet pour ce mode de fonctionnement 
5.   Difficultés de relation entre les différentes catégories de personnels impliqués 
6.   Autres, précisez :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Q10 – Avant de participer au campus numérique, aviez-vous déjà été impliqué dans des projets de formation en ligne ? 

 Oui plusieurs fois 
 Oui une fois 
 Non jamais 

 
Mutualisation et relations entre les acteurs du campus 
Q11 – A votre connaissance, y a-t-il eu mutualisation de connaissances et compétences techniques entre les différents 
partenaires impliqués dans le Campus numérique  ? 

 Oui 
 Non  

 
 
Q12 - Sur le plan technique, les relations inter-établissements ont-elles fait gagner du temps ou perdre du temps au 
projet ? 
 

 gagner du temps au projet 
 perdre du temps au projet 
 (Il n’y a pas eu de relations inter-établissements) 

 
Si code 1 en Q12, poser 
Q13 : Dans quelle mesure les relations inter-établissements ont fait gagner du temps au projet ? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Si code 2 en Q12, poser 
Q14 : Pour quelles raisons  les relations inter-établissements ont-elles fait perdre du temps au projet ?  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q15 – Comment qualifieriez-vous les relations entre les équipes des différents partenaires du Campus Numérique ? 

 Très satisfaisantes 
 Plutôt satisfaisantes 
 Plutôt pas satisfaisantes 
 Pas du tout satisfaisantes 

 
Q16 – Selon vous, quels sont les principaux freins aux relations entre les services techniques des différents partenaires du 
campus numérique ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 Approche technologique différente 
 Absence de relations directes 
 Rôles mal définis des différentes équipes techniques   
 Autres, précisez :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Q17 – Comment qualifieriez-vous les relations entre les enseignants et le personnel technique? 

 Très satisfaisantes 
 Plutôt satisfaisantes 
 Plutôt pas satisfaisantes 
 Pas du tout satisfaisantes 

 
Q18 – Selon vous, quels sont les freins aux relations entre le personnel technique et les enseignants ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 Différence de vocabulaire 
 Manque de préparation des enseignants aux questions technologiques 
 Manque de préparation des ingénieurs/techniciens aux questions pédagogiques 
 Autres, précisez :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Q19 - Quels sont les avantages techniques au partage des ressources pédagogiques ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Q20 - Quels sont les freins techniques au partage des ressources pédagogiques ? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Effets induits au sein de l’établissement 
Q21 - Avez-vous constaté des changements sur la manière dont les enseignants abordent les autres projets dans lesquels 
vous êtes impliqué au sein de votre établissement ? 

 Oui 
 Non 

 
Si oui en Q21, poser 
Q22 – Quels sont tous les changements que vous avez constaté dans la manière d’aborder les autres projets dans lesquels 
vous êtes impliqué au sein de votre établissement ? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Q23 - Le projet Campus numérique a-t-il selon vous permis d’améliorer, au sein de votre établissement, la communication 
entre les enseignants et les services techniques ? 

 Oui tout à fait 
 Oui plutôt 
 Non plutôt pas 
 Non pas du tout 

 
 
Q24 – Selon vous, le projet campus numérique a-t-il favorisé le développement des projets TICE dans votre 
établissement ? 

 Oui tout à fait 
 Oui plutôt 
 Non plutôt pas 
 Non pas du tout 

 
Q25 - Le projet campus numérique s’est-il appuyé sur des techniques existant au sein de votre établissement ? 

 Oui, totalement 
 Oui, partiellement 
 Non, pas du tout 

 
Q26 - Le projet campus numérique a-t-il induit la création d’une nouvelle structure technique ? 

 Oui 
 Non 
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L’EFFICACITE DES DISPOSITIFS 

 
Contenus médiatisés 
 
Q27 - Quels sont tous les médias que vous utilisez pour la diffusion des cours en ligne au sein du campus numérique ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

 Du texte seul destiné à être imprimé (documents Word, Pdf, etc…) 
 Du texte avec liens hyper-textes 
 Des images 
 De la vidéo 
 Du rich média (si nécessaire : une présentation type powerpoint synchronisée sur une vidéo) 
 Du son 
 Des animations 
 Des simulateurs (si nécessaire : par exemple un oscillateur, comme si une expérience de laboratoire était 

réalisée) 
 
Q28– Au global, pour l’ensemble du contenu pédagogique médiatisé dans campus numérique, quel est le volume de 
chaque type de contenu suivant ? 

 
o Texte, en nombre de page équivalent A4 ou HTML   /_/_/_/ 
o Le nombre d’images, photos      /_/_/_/ 
o Le nombre d’heure de Vidéo      /_/_/_/ 
o Le nombre d’heure de Rich média     /_/_/_/ 
o Le nombre d’heure de son      /_/_/_/ 
o Le nombre d’heure d’animations     /_/_/_/ 
o Le nombre de simulateurs      /_/_/_/ 
o Le nombre de questions d’évaluation mises en ligne   /_/_/_/ 

 
Dispositif de production et de diffusion  
 
Q29 - Quels outils utilisez-vous pour la production des contenus ? 
(Plusieurs réponses possibles ) 

o Un ou plusieurs Outils intégré au LMS (Learning Management System, plate-forme de e-learning) 
o Un ou plusieurs Editeurs HTML 
o Un ou plusieurs Outils pour la production multimédia d’animations 
o Un ou plusieurs Editeurs XML 
o Un ou plusieurs outil d’évaluation, de tests en ligne 
o Autres, précisez _________________________________________________ 

 
Si code 2 en Q29 
 
Q30 – Vous m’avez dit utiliser un ou plusieurs éditeurs HTML. Lesquels utilisez-vous ?  

 La solution Macromédia / Dreamweaver 
 La solution Microsoft / Frontpage 
 La solution Adobe / Golive 
 La solution Netscape / Composer 
 Webexpert 
 Hotdog pro 
 Un éditeur de texte / un éditeur Ascii 
 Autre (Saisir en clair) : /___________________________________/ 
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Si code 3 en Q29 
Q31– Vous m’avez dit utiliser des outils pour la production multimédia d’animations. Lesquels utilisez-vous ? 
(Plusieurs réponses possibles ) 

 Macromédia Flash / Flash 
 Macromédia director / Director 
 Tollbook 
 Authorware 
 Autre (Saisir en clair) : /___________________________________/ 

 
Si code 4 en Q29 
Q32– Vous m’avez dit utiliser un ou plusieurs éditeurs XML. Lesquels utilisez vous ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 Xml Spy 
 Autre (Saisir en clair) : /___________________________________/ 

 
Si code 5 en Q29 
Q33 – Vous m’avez dit utiliser un ou plusieurs outils d’évaluation, de test en ligne. Lesquels utilisez vous ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 QuestionMark Perception 
 Hot potatoes 
 Autre (Saisir en clair) : /___________________________________/ 

 
Q34 - Utilisez-vous une plate-forme de e-learning (LMS - Learning Management System) ?  
si les plates-formes utilisées par les différents partenaires sont différentes, répondez au global, pour l’ensemble du Campus 
numérique. 

 Oui 
 Non  

 
SI oui en Q34  
Q35 : Laquelle ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

 WebCT (Se prononce Webciti) 
 Learning space 
 Accolage 
 Ulysse 
 Campus électronique 
 Pléiade 
 Ines 
 Archimède 
 Autre : 

 
Q36 - Quels outils utilisez-vous pour la gestion des contenus, c’est-à-dire le stockage, la publication ou la gestion des 
versions ? 
(Plusieurs réponses possibles ) 
 

 Un LCMS (Learning Content Management System)  
 Un serveur de fichier (si nécessaire : avec accès FTP ou connecteur réseau partagé) 
 Autres, précisez : 

Evaluation globale des Campus numériques – SFRS/Ipsos –  METHODOLOGIE ET QUESTIONNAIRES 
Juin 2003   48 
 



 
Q37 – Concernant l’ensemble du campus numérique, quels autres outils utilisez-vous pour la gestion et la diffusion de la 
formation en ligne ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 des Outil de travail collaboratif 
 des Outils synchrones (chat, classes virtuelles, etc.) 
 un Site Web statique ou dynamique 
 un Serveur de diffusion audio-vidéo 
 des Listes de diffusion 
 des Outil de test en ligne 
 le Courrier électronique 
 Autres, précisez----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Q38 - Le dispositif est-il interconnecté avec un système d’annuaire respectant le protocole LDAP? 

 Oui 
 Non 

 
Q39 - Le dispositif est-il connecté avec l’application de gestion de scolarité des établissements ? 

 Oui 
 Non 

Industrialisation de la production  
Q40 - Pour la publication des contenus, des procédures avec processus de validation ont-elles été définies ? 

 Oui  
 Non 

 
Si oui en Q40 
Q41– Lesquelles ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Q42 – Quelle proportion des contenus pédagogiques est produite selon des gabarits ou documents types ? 

 
/__/__/__/ %  

 
Si Q42 > 0  
Q43  – Selon quels gabarits ou documents types ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Q44  - Quel format principal utilisez-vous pour stocker les ressources pédagogiques ? 
(Plusieurs réponses possibles ) 

 HTML 
 XML 
 Acrobate PDF 
 Autre, précisez------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Q45  – Quelle(s) norme(s) utilisez-vous ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 IMS  
 AICC  
 SCORM  
 LOM  
 (NSP) 
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Hébergement du dispositif – qualité de service 
Q46  –L’hébergement du dispositif technique est-il assuré ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 En interne 
 Par un partenaire du Campus Numérique 
 Par un sous traitant 

 
Si hébergement par un partenaire en Q46  
Q47– Vous m’avez dit que l’hébergement du dispositif était principalement assuré par un partenaire du Campus 
numérique. Lequel ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q48 - Le dispositif technique est-il mutualisé entre les partenaires du Campus ? 

 Oui  
 Non  

 
 
Si Non en Q48  
Q49  –Vous m’avez dit que le dispositif technique n’était pas mutualisé, comment est-il répartit entre les partenaires ?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q50 – Quels sont les moyens mis en œuvre pour garantir la disponibilité du dispositif ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 Mise en place d’astreintes 
 Redondance dans le dispositif technique 
 Hébergement externe 
 Autres, préciser  :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Q51  - Un dispositif de support technique a-t-il été mis en place pour les auteurs et médiatiseurs de contenus ? 

 Oui 
 Non 

 
Si oui en Q51 
Q52  – Quel type d’aide technique a-t-elle été mise en place ? 
(Plusieurs réponses possibles)  
 

 Foire aux questions (FAQ)  
 Aide en ligne 
 Hot line par messagerie électronique 
 Hot line téléphonique 
 Autres : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 
Q53 - Quels problèmes techniques ont été rencontrés dans la phase de création du dispositif de formations ?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q54  - Quels problèmes techniques vous arrive-t-il de rencontrer dans l’utilisation du dispositif  de formations ?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q55  – Au-delà des problèmes rencontrés, dans quelle mesure les aspects techniques ont été un facteur de risque pour le 
projet ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q56 – Dans quelle mesure les aspects techniques ont été un facteur de réussite pour le projet ?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Questionnaire enseignant-auteur 
 

ROLE DANS LE PROJET  
 

Q1 - Quel est votre statut en tant qu’enseignant ?  
 enseignant chercheur  
 PRAG  
 ATER  
 Enseignant vacataire 
 Autre 

 
Q3 – Dans ce campus numérique, assumez-vous d’autres fonctions que celle d’auteur? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

 Oui la fonction d’enseignant 
 Oui la fonction d’enseignant tuteur  
 Oui une autre fonction 
 Non aucune autre fonction que celle d’enseignant auteur 

 
 
Q4 - Depuis combien de temps exercez vous la fonction d’auteur au sein de ce campus numérique ? 

 
/__/__/__/  ans et /__/__/__/ mois 

  
 
Q5 – Dans le cadre de votre intervention en qualité d’enseignant auteur, avez-vous reçu une formation ?  
 

 Oui 
 Non 

 
Si Oui en Q5, poser 
Q6 : Quelle formation avez-vous reçu ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Q7 – Faisiez-vous partie de l’équipe projet lors de la création du Campus Numérique ? 

 Oui  
 Non 

 
Q8 - Pourquoi avez-vous accepté la fonction d’auteur? 
(Plusieurs réponses possibles ) 

 Par intérêt pour la pédagogie 
 Pour bénéficier d’une organisation flexible du travail 
 Par attrait pour une fonction nouvelle 
 Autre 

 
Q9 – Où assurez-vous votre travail d’auteur ? 

 A domicile 
 A l’université 
 Les deux 

 
Q10 – Concernant vos conditions matérielles de travail en tant qu’enseignant auteur, estimez-vous qu’elles sont tout à fait, 
plutôt, plutôt pas ou pas du tout satisfaisantes  ? (Par conditions matérielles de travail, nous entendons l’accès à un 
ordinateur, la facilité de connexion, le débit…) 

 Tout à fait  
 Plutôt  
 Plutôt pas  
 Pas du tout satisfaisantes  
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Q11 – Avant d’être enseignant auteur au sein du campus numérique , aviez-vous déjà … 
(Une seule réponse possible par item) 
 

S1. utilisé les TICE dans le cadre de votre enseignement en présentiel ? 
S2 participé à la production de ressources numériques pédagogiques ? 
S3 enseigné dans le cadre d’un dispositif d’enseignement partiellement ou totalement à distance ? 
S4 enseigné dans le cadre de la formation continue ? 
S5 participé à un projet européen ?   

 
 Oui plusieurs fois 
 Oui une fois 
 Non 

 
Si code 1 ou 2 en Q11s5, poser 
Q12 – Vous m’avez dit avoir participé à un projet européen avant d’être enseignant auteur au sein du campus numérique. 
De quel(s) projet(s) européen(s) s’agissait-il ? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Q13 - Aviez-vous déjà collaboré auparavant avec des membres de l’équipe projet du Campus numérique ? 
 

 Oui plusieurs fois 
 Oui une fois 
 Non 

 
Q14 - Les tâches de production de ressources numériques pédagogiques qui vous ont été confiées sont-elles en cours de 
réalisation ou achevées ? 
 

 En cours de réalisation 
 Achevée 

 
Q15 - Combien de modules / unités de cours produisez-vous au sein de la formation dispensée par le campus numérique ? 
 
/_/_/_/_/ modules/unité de cours 
 
 
Q16 – Que représente le nombre de modules / unités de cours que vous produisez vous-même par rapport à la totalité de 
la formation ? 
 
/__/__/__/ % 
 
 
Q17 - Assumez-vous d’autres rôles au sein du Campus, que la production de ressources pédagogiques ? 

 Oui 
 Non  

 
Si oui en Q17, poser 
Q18 – Quels autres rôles assumez-vous au sein du campus numérique ? 

 Participation au comité scientifique, ou son équivalent 
 Coordination d’une équipe d’enseignants chargée d’une partie ou de l’ensemble de la formation 
 Autre, précisez : ------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Q19 - Les modalités de la mise à jour de vos ressources en ligne ont-elles été définies ? 

 Oui 
 Non 
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Si oui en Q19, poser 
Q20 – Cette tâche/mission de mise à jour de vos ressources en ligne est-elle inscrite dans votre contrat ? 

 Oui 
 Non 

 
Q21 - Une fois les formations mises en œuvre au sein du campus numérique, assurez-vous des tâches d’accompagnement ? 
(Une seule réponse possible ) 

 Oui en tant que coordinateur de formation(s) 
 Oui en tant que tuteur pédagogique 
 Non 

 
Si code 2 en Q21, poser 
Q22 – Pour quel type de formation assurez-vous un rôle de tuteur pédagogique ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 Pour des formations que vous avez contribué à mettre en place 
 Pour des formations que vous n’avez pas contribué à mettre en place 
 (Les deux) 

 
 
Q23 – Où travaillent les personnes en charge des aspects techniques de la numérisation des enseignements dont vous êtes 
l’auteur ? 
(Plusieurs réponses possibles ) 

 Au sein de votre établissement 
 Dans un autre établissement 
 Au sein d’un centre de production multimédia 
 Au sein d’une société prestataire  

 
Q24 - En amont de la chaîne de production, la question de l’interopérabilité et du degré de granularité des ressources 
numériques a-t-elle été posée ?  

 Oui 
 Non 

 
Q25 - Quel type de ressources produisez-vous ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

 Des ressources nouvelles produites spécifiquement pour être mises en ligne 
 Des ressources produites à partir d’un cours existant  

 
Q26 - A quel niveau de la chaîne de production intervenez-vous ? 
(Une seule réponse possible) 
 

 Uniquement en amont  
 Tout au long du processus 

 
Q27 - Quels rôles avez-vous dans la fabrication des contenus pédagogiques dispensés au sein du campus numérique ?  
(Plusieurs réponses possibles) 

 Mise à disposition de fichiers sous format électronique 
 Participation à la scénarisation pédagogique 
 Conception des différentes activités proposées aux apprenants en appui du cours 
 Structuration du cours sous forme de liens hypertextes 
 Autre, précisez :--------------------------------------------------------------------------- 
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Q28 – Concernant les ressources numériques pédagogiques que vous produisez au sein du campus numérique, sont-elles 
destinées à être utilisées… 
(Une seule réponse possible par item) 
 
S1 - uniquement dans le cadre de la formation Campus numérique délivrée au sein de votre établissement ? 
S2 - par tous les établissements partenaires qui délivrent la formation Campus numérique ? 
S3 - par vous-mêmes dans le cadre de votre enseignement en dehors du Campus numérique ? 
S4 - par d’autres enseignants du Campus numérique dans le cadre de leur enseignement en dehors du Campus numérique ? 
S5 - par d’autres enseignants ne participant pas au Campus numérique au sein de votre établissement ? 
S6 - par d’autres enseignants ne participant pas au Campus numérique au sein d’autres établissements ? 

 
 Oui 
 Non 

 
Q29 - Y a-t-il une véritable mutualisation entre enseignants…  
(Une seule réponse possible par item) 
 
S1 - pour la production des ressources numériques pédagogiques (nous entendons par là que plusieurs auteurs interviennent pour 
la conception d’une même ressource) ? 
S2 - dans l’utilisation des ressources numériques pédagogiques (nous entendons par là qu’il y a des utilisateurs multiples d’une 
même ressource) ? 

 
 Oui 
 Non 

 
Q30 – Selon vous, quels sont les freins à cette mutualisation ? 
(Plusieurs réponses possibles ) 

 Des freins d’ordre psychologique/culturel 
 Des problèmes liés à la question de la propriété intellectuelle (droits d’auteur) 
 Des difficultés d’appropriation ou d’adaptation de ressources produites par d’autres 
 Autre, précisez------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Q31 – Concernant la coordination de la création et de la mise en ligne des ressources en avez-vous été tout à fait, plutôt, 
plutôt pas ou pas du tout satisfait ? 
 

 Tout à fait  
 Plutôt  
 Plutôt pas  
 Pas du tout satisfait  

 
Q32 – Selon vous, la scénarisation des ressources pédagogiques a-t-elle été assurée de manière tout à fait, plutôt, plutôt pas 
ou pas du tout satisfaisante? 
 

 Tout à fait  
 Plutôt  
 Plutôt pas  
 Pas du tout satisfaisante  
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INTEGRATION AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT 
 
Q33 - De quelle façon êtes-vous rémunéré pour votre travail de production de ressources numériques pédagogiques ? 
(Plusieurs réponses possibles) 
 

 Intégration dans le service  
 Heures complémentaires 
 Prime pour responsabilités pédagogiques 
 Droits d’auteur 
 Autres, précisez :-----------------------------------------------------------------------------------  

 
Q34 - Ce mode de rémunération est-il satisfaisant ? 

 Oui tout à fait 
 Oui plutôt 
 Non plutôt pas 
 Non pas du tout 

 
Si code 3 ou 4  en Q34, poser 
Q35 – Pour quelle(s) raison(s) n’êtes vous pas satisfait de ce mode de rémunération? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q36 - Le travail que vous effectuez dans le cadre du Campus numérique est-il, d’une manière ou d’une autre, valorisé ou 
reconnu ? 

 Oui 
 Non 

 
Si Oui en Q36, poser 
Q37 – A quel niveau le travail que vous effectuez au sein du campus numérique est-il reconnu ou valorisé ? 
(Plusieurs réponses possibles ) 
 

 au niveau de l’établissement 
 au niveau de l’UFR 
 autre, précisez :------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Q38 -  Votre expérience au sein du Campus numérique a-t-elle… 
(Une seule réponse possible par item) 

 
S1 changé votre rapport aux TICE et modifié vos pratiques pédagogiques ? 
S2 eu des effets sur les pratiques pédagogiques de certains de vos collègues ? 
 

 Oui 
 Non 

 
Q39 - A votre connaissance, les ressources pédagogiques dont vous êtes l’auteur sont-elles exploitées dans des formations 
en présentiel ? 

 Oui 
 Non 

 
Si oui en Q39, poser 
Q40 – Par qui les ressources pédagogiques dont vous êtes l’auteur sont-elles exploitées dans d’autres formations en 
présentiel ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 Par vous-même dans votre établissement principal 
 Par vous même dans un autre établissement 
 Par d’autres enseignants dans votre établissement 
 Par d’autres établissements du consortium 
 Autres exploitations, précisez :----------------------------------------------------------------- 

 
  

Evaluation globale des Campus numériques – SFRS/Ipsos –  METHODOLOGIE ET QUESTIONNAIRES 
Juin 2003   55 
 



PERSPECTIVES D’IMPLICATION DANS LE CAMPUS  
 

Q41 - A l’avenir, avez-vous l’intention de vous impliquer davantage… 
(Une seule réponse possible par item) 
 
S1 - dans le Campus numérique ? 
S2 - dans le développement des TICE au sein de votre établissement ou de votre UFR ? 
S3 - dans l’enseignement partiellement ou totalement à distance ? 
S4 - dans d’autres projets inter-établissements ? 
 

 Oui certainement 
 Oui probablement 
 Non probablement pas 
 Non certainement 

 
Si code 3 ou 4  en Q41S1 ou Q41S2 ou Q41S3 ou Q41S4 
Q42 – Pour quelle raison n’avez vous pas l’intention de vous impliquer davantage [S1, S2, S3, S4] ?  
(Plusieurs réponses possibles) 

 La reconnaissance professionnelle est faible 
 La difficulté de rémunération liée au statut de l’enseignant 
 La complexité de l’organisation en projet 
 La faible familiarité avec les TICE 
 Autre, précisez :-------------------------------------------------------------------------------------  

Q43 - Selon vous, quels sont les spécificités et les apports de votre campus numérique par rapport aux formations qui 
existaient au préalable ? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q44 - Souhaitez-vous poursuivre cette activité d’auteur ? 
 

 Oui tout à fait 
 Oui plutôt 
 Non plutôt pas 
 Non pas du tout 

 
Q45 – A quelle(s) condition(s) êtes-vous prêt à poursuivre cette activité d’auteur ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Questionnaire tuteur 
 

 
PROFIL ET MOTIVATIONS DU TUTEUR 

 
Q1 - Quel est votre statut en tant qu’enseignant ?  

 enseignant chercheur  
 PRAG  
 ATER  
 Enseignant vacataire 
 Autre 

 
 
Q3 – Dans le campus numérique, assumez-vous d’autres fonctions que celle de tuteur ? 
(Plusieurs réponses possibles sauf si non) 

 Oui la fonction d’enseignant 
 Oui la fonction d’enseignant auteur 
 Oui une autre fonction 
 Non aucune autre fonction que celle d’enseignant tuteur 

 
 
Q4 - Depuis combien de temps exercez vous la fonction de tuteur au sein du campus numérique ? 

 
/__/__/__/  ans et /__/__/__/ mois 

  
 
Q5 – Dans le cadre de votre intervention en qualité d’enseignant tuteur, avez-vous reçu une formation ?  

 Oui 
 Non 

 
Si Oui en Q5, poser 
Q6 : Quelle formation avez-vous reçu ? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Q7 – Faisiez-vous partie de l’équipe projet lors de la création du Campus Numérique ? 

 Oui  
 Non 

 
Q8 - Pourquoi avez-vous accepté la fonction de tuteur? 
(Plusieurs réponses possibles)  

 Par intérêt pour la pédagogie 
 Pour bénéficier d’une organisation flexible du travail 
 Par attrait pour une fonction nouvelle 
 Autre 

 
Q9 – Où assurez-vous votre travail de tuteur ? 
(Une seule réponse possible) 
 

 A domicile 
 A l’université 
 Les deux 
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Q10 – Concernant vos conditions matérielles de travail en tant qu’enseignant tuteur, estimez-vous qu’elles sont tout à fait, 
plutôt, plutôt pas ou pas du tout satisfaisantes ? (Par conditions matérielles de travail, nous entendons l’accès à un 
ordinateur, la facilité de connexion, le débit…) 
 

 Tout à fait satisfaisantes 
 Plutôt satisfaisantes 
 Plutôt pas satisfaisantes 
 Pas du tout satisfaisantes  

 
 
Q11 - De quelle façon êtes-vous rémunéré pour votre travail de tutorat ? 
(Une seule réponse possible ) 

 Intégration dans le service  
 Heures complémentaires 
 Prime pour responsabilités pédagogiques 
 Autres, précisez :---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Q12 - Ce mode de rémunération est-il satisfaisant ? 
 

 Oui tout à fait 
 Oui plutôt 
 Non plutôt pas 
 Non pas du tout 
 (NSP) 

 
Si code 3 ou 4  en Q12, poser 
Q13 – Pour quelle(s) raison(s) considérez-vous que ce mode de rémunération n’est pas satisfaisant ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q14 – Avant d’être enseignant tuteur au sein du campus numérique, aviez-vous déjà … 
(Une seule réponse possible par item) 
 

S1. utilisé les TICE dans le cadre de votre enseignement en présentiel ? 
S2 participé à la production de ressources numériques pédagogiques ? 
S3 enseigné dans le cadre d’un dispositif d’enseignement partiellement ou totalement à distance ? 
S4 enseigné dans le cadre de la formation continue ? 
S5 participé à un projet européen ?   

 
 Oui plusieurs fois 
 Oui une fois 
 Non 

 
Si code 1 ou 2  en Q14s5, poser 
Q15 – Vous m’avez dit avoir participé à un projet européen avant d’être enseignant tuteur au sein de campus 
numérique(s). De quel(s) projet(s) européen(s) s’agissait-il ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ORGANISATION DU TUTORAT 
 

Répartition des tâches avec les autres personnes qui participent à l’accompagnement  
 
Q16 - Travaillez-vous dans le cadre d’une équipe pédagogique ? 

 Oui 
 Non 
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Q17 – La plupart du temps, comment le travail est-il organisé ? 
(Une seule réponse possible) 

 
 Par répartition aléatoire des étudiants 
 Par répartition par type d’activité (gestion des forums,  réponse aux mèls…) 
 Autre 

 
Q18 - Qui est à l’origine de cette organisation du travail ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 Vous même 
 L’ensemble des tuteurs 
 Un ou des enseignants auteurs 
 Le responsable de la formation 

 
Q19 - Avez-vous mis au point un code ou une charte de fonctionnement ? (Délai de réponses aux mèls par ex.) 
(Plusieurs réponses possibles sauf si non) 

 
 Oui en liaison avec l’équipe du campus 
 Oui entre vous 
 Oui avec les étudiants 
 Non 

 
Relations avec les autres acteurs du campus 
 
Q20 - Participez-vous aux décisions prises à propos du campus numérique ? 
(Une seule réponse possible ) 

 Régulièrement  
 Occasionnellement 
 Rarement 
 Jamais 

 
Si code 1 ou 2 ou 3 en Q20, poser 
Q21 – Votre participation aux prises de décisions à propos du campus numérique est-elle le plus souvent directe ou 
indirecte ? 

 directe 
 indirecte 

 
Q22 - Etes-vous directement impliqué dans l’organisation de la formation / de l’ingénierie pédagogique ?  

 oui 
 non 

 
Q23 - Participez-vous au suivi du planning des tâches pédagogiques que les étudiants ont à accomplir ? 
(Une seule réponse possible) 

 Régulièrement  
 Occasionnellement 
 Rarement 
 Jamais 

 
Si code 1 ou 2 ou 3 en Q23, poser 
Q24 – De quelle manière participez-vous au suivi du planning des tâches pédagogiques que les étudiants ont à accomplir ? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Evaluation globale des Campus numériques – SFRS/Ipsos –  METHODOLOGIE ET QUESTIONNAIRES 
Juin 2003   59 
 



 
Q25 - Participez-vous à la correction des travaux effectués ou rendus par les étudiants ? 
(Une seule réponse possible) 

 Régulièrement  
 Occasionnellement 
 Rarement 
 Jamais 

 
Q25b - Vous sentez-vous bien intégré à l’équipe du campus ? 
(Une seule réponse possible) 
 

 Oui tout à fait 
 Oui plutôt 
 Non plutôt pas 
 Non pas du tout 

 
Fonctions essentielles du tuteur 
 
Q26 - Quelle est votre activité principale au titre de l’accompagnement ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q27 - Comment le nombre d’heures de tutorat dont vous disposez a-t-il été calculé ? 

 Globalement 
 Au prorata du nombre d’étudiants dont vous avez la charge 

 
Q28 – Globalement, pour un module et par étudiant, combien d’heure effectives assurez-vous en tant que tuteur ?  
 
/_/_/_/ heures 
 
Q29 Quelle est la périodicité des rendez-vous avec vos étudiants ? 
(une seule réponse) 
 

 Tous les jours 
 Plusieurs fois par semaine 
 Une fois par semaine 
 Plusieurs fois par mois 
 Une fois par mois 
 Moins souvent 

 
Q30 - Le plus souvent, les interactions avec vos apprenants se déroulent-elles sur le mode … 
(une seule réponse) 
 

 synchrone c’est à dire en simultané : par téléphone, chat ou visioconférences 
 asynchrone c’est à dire en différé : par mail ou via un forum 
 en présentiel c’est à dire en face à face lors des regroupements 

 
 
Q31 - Modérez-vous ou animez-vous un ou plusieurs forums ? 
(Une seule réponse possible) 
 

 Régulièrement  
 Occasionnellement 
 Rarement 
 Jamais 
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Si code 1 ou 2 ou 3 en Q31, poser 
Q32 – De quelle nature sont les forums que vous modérez ou animez ? 
(Question ouverte – ne rien suggérer – relancer jusque c’est tout) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Regroupement(s) en présentiel 
 
Q33 - Participez-vous aux regroupements en présentiel ? 
(Une seule réponse possible ) 
 

 Régulièrement  
 Occasionnellement 
 Rarement 
 Jamais 

 
SI code 1 ou 2 ou 3 en Q33, poser 
Q34 - Quel est alors votre rôle lorsque vous participez aux regroupements en présentiel ? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Q35 - Avez-vous participé à un regroupement en présentiel avec tous les participants (apprenants, tuteurs, auteurs…) ?  

 Oui 
 Non 

 
Difficultés relationnelles 
 
Q36 - Avez-vous rencontré des difficultés relationnelles avec les étudiants ? 

 Oui 
 Non 

 
Si oui en Q36, poser 
Q37 – De quelle nature étaient les difficultés relationnelles que vous avez rencontrées avec des étudiants ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Q38 – Dans votre fonction de tuteur, estimez-vous être… 
(Une seule réponse possible par) 
 

S1 - Assez disponible ? 
S2 – Assez réactif ? 
 
 Oui 
 Non 

 
Si Non en Q38S1, poser 
Q39 – Pour quelles raisons pensez-vous ne pas être assez disponible en tant que tuteur ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Si Non en Q38S2, poser 
Q40 – Pour quelles raisons pensez-vous ne pas être assez réactif en tant que tuteur ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Q41 – Pour chacun des aspects de votre travail en tant que tuteur, dites-moi si vous estimez être tout à fait, plutôt, plutôt 
pas ou pas du tout efficace.  
(Une seule réponse possible par item ) 
 

S1 – pour répondre à toutes les demandes des étudiants 
S2 – par rapport à l’animation ou la modération des forums 
S3 – par rapport à la planification des travaux des étudiants 
S4 – par rapport au suivi des étudiants 

 
 Tout à fait efficace 
 Plutôt efficace 
 Plutôt pas efficace 
 Pas du tout efficace  

 
Q42 - Estimez-vous que votre travail est reconnu dans l’établissement ? 

 oui 
 non 

 
Q43 – Selon vous, à quoi sert votre activité en tant que tuteur ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

 Aider les apprenants par rapport aux difficultés qu’ils rencontrent pour résoudre les tâches d’apprentissage 
 Aider les apprenants à organiser leur planning de travail  
 Soutenir les apprenants pour éviter les abandons  
 Créer des communautés d’apprentissage 
 Autre, précisez------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Q44 – Selon vous, quels sont les avantages majeurs de la FOAD (Formation ouverte à distance) par rapport à 
l’enseignement traditionnel ?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Q45 - Souhaitez-vous poursuivre cette activité de tuteur dans les prochains semestres ? 

 Oui tout à fait 
 Oui plutôt 
 Non plutôt pas 
 Non pas du tout 

 
Q46 – A quelle(s) condition(s) êtes-vous prêt à poursuivre cette activité de tuteur ? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Questionnaire apprenants Campus numériques 
 
 

PROFIL ET MOTIVATIONS DE L’APPRENANT 
 

Q1. Quelle formation à distance (FOAD) suivez-vous actuellement ? 
 
   

 
 

Q2. Par quel(s) moyen(s) avez-vous connu la formation en ligne que vous suivez actuellement ? 
 Par Internet 
 Par une personne de votre entourage 
 Par votre entreprise 
 Par un professeur 
 Par un autre moyen (préciser                            ) 

 
Q3. Parmi les raisons que je vais vous citer, pouvez-vous me dire pourquoi vous avez choisi une FOAD (formation 
entièrement ou partiellement à distance) plutôt qu’un enseignement en présentiel ?  
En premier ? Et ensuite ? 

 Pour gérer votre temps à votre convenance 
 Par contrainte professionnelle     
 Par contrainte géographique      
 Parce qu’il n’existe aucun équivalent dans les formations classiques   
 Parce que vous possédiez une expérience antérieure de formation à distance  
 Par intérêt pour la  technologie / le média utilisé  
 Pour d’autres raisons (préciser                            ) 

 
Q4. Considérez-vous que la formation que vous suivez correspond à vos attentes et aux objectifs que vous vous étiez fixés ? 

 Oui tout à fait 
 Oui plutôt 
 Non plutôt pas 
 Non pas du tout 

 
Q5. Dans quel contexte se déroule principalement votre formation ? 

 À votre domicile 
 Dans votre établissement d’enseignement 
 Sur votre lieu de travail 
 Dans un autre lieu (préciser                           ) 

 
Q6. Le plus souvent utilisez-vous une connexion haut débit pour votre formation ? 

 Oui 
 Non 

 
DISPOSITIF DE FORMATION 

 
Organisation générale 
 
Q7. Quelles sont les principales activités que vous réalisez à distance ? 

 Apprentissage de cours  
 Exercices d’entraînement 
 Tests de vérification des connaissances 
 Recherche d'informations 
 Consultation de documents  
 Activités de type résolution de problèmes   
 Production de documents  
 Travail en collaboration avec d’autres apprenants  
 Accès au tutorat 
 Autres  (préciser                            ) 

 

Evaluation globale des Campus numériques – SFRS/Ipsos –  METHODOLOGIE ET QUESTIONNAIRES 
Juin 2003   63 
 



Modalités de l’accompagnement 
 
Q8. Parmi les responsables de la formation avec lesquels vous êtes en contact, y a-t-il une personne clairement identifiée 
qui joue les rôles suivants ? 

 Oui        
 Non  

 
 Tuteur, spécialiste des contenus (pour chaque module) 
 Responsable pédagogique de la formation  
 Coordinateur de la formation (suivi administratif et logistique) 
 Responsable de la maintenance et assistance technique 

 
 
 
Q9.  Les activités de la formation sont-elles accompagnées par des tuteurs ? 

 Oui totalement 
 Oui partiellement 
 Non    

       
Q10.  SI OUI EN Q9   Le nombre d’heures de tutorat dont vous disposez est-il limité ? 

 Oui         
 Non  

 
Q11. SI OUI EN Q9   Quelle est la périodicité des rendez-vous avec votre/vos tuteur(s) ? 

 Tous les jours 
 Plusieurs fois par semaine 
 Une fois par semaine 
 Plusieurs fois par mois 
 Une fois par mois 
 Moins souvent 

 
Q12. SI OUI EN Q9   Le plus souvent, les interactions avec votre(vos) tuteur(s) se déroulent-elles sur le mode … 

 synchrone c’est à dire en simultané : par téléphone, chat ou visioconférences 
 asynchrone c’est à dire en différé : par mail ou via un forum 
 en présentiel c’est à dire en face à face lors des regroupements 

 
Conditions de regroupement en présentiel 
 
Q13. Des regroupements sont-ils organisés entre le personnel encadrant la formation et les étudiants ?  

 Oui  
 Non 

 
Q14. SI OUI EN Q13   Concernant ces activités organisées en présentiel, diriez-vous que vous en êtes très satisfait, assez 
satisfait, peu satisfait ou pas du tout satisfait … 

 Très satisfait 
 Assez satisfait 
 Peu satisfait 
 Pas du tout satisfait 

 
Q15. SI CODES 1 OU 2  EN Q14    Pour quelles raisons êtes-vous satisfait des activités organisées en présentiel ?   

 
  

 
 
 
Q15b. SI CODES 3 OU 4  EN Q14    Pour quelles raisons n’êtes-vous pas satisfait des activités organisées en présentiel ?   

 
  

 
 

 
Organisation des examens 
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Q16. Le plus souvent, comment sont organisés les examens de votre formation ? 
 A distance, sans encadrement 
 Dans des centres d’examens distants, c’est à dire à distance avec encadrement  
 En regroupement présentiel 

 
Quel est votre degré de satisfaction par rapport aux différents aspects du dispositif de formation 
Q17. Concernant votre formation à distance, diriez-vous que vous en êtes très satisfait, assez satisfait, peu satisfait ou pas 
du tout satisfait … 

 Très satisfait 
 Assez satisfait 
 Peu satisfait 
 Pas du tout satisfait 

 
Qualité pédagogique et qualité de l’accompagnement 
 
Q18. Je vais maintenant vous citer un certain nombre de points concernant la pédagogie et l’accompagnement de votre 
formation. Pour chacun d’entre eux, vous me direz si vous en êtes très satisfait, assez satisfait, peu satisfait ou pas du tout 
satisfait … 

 Très satisfait 
 Assez satisfait 
 Peu satisfait 
 Pas du tout satisfait 

 
 L’intérêt et la variété des activités proposées  
 La qualité des ressources pédagogiques mis à votre disposition (dont les cours mis en ligne)  
 La présentation des médias (mise en forme) 
 L’utilisation des différents médias et leur interactivité  
 La réactivité des tuteurs 
 La disponibilité des tuteurs 
 La compétence des tuteurs 

 
Qualité du suivi administratif 
 
Q19. Avez-vous rencontré des difficultés pour vous inscrire à la formation à distance ? 

 Oui 
 Non 

 
Q20. SI OUI EN Q19  Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour vous inscrire à la formation à distance ? 
 

  
 
 
Q21. Cette inscription à la FOAD s’est-elle faite sur place ou à distance ? 

 Sur place 
 A distance 

 
Q22. Concernant l’information disponible quant aux modalités pratiques (examens, planning des regroupements…), 
diriez-vous que vous en êtes très satisfait, assez satisfait, peu satisfait ou pas du tout satisfait … 

 Très satisfait 
 Assez satisfait 
 Peu satisfait 
 Pas du tout satisfait 
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Q23. De même sur le suivi administratif de la formation, diriez-vous que vous en êtes très satisfait, assez satisfait, peu 
satisfait ou pas du tout satisfait … 

 Très satisfait 
 Assez satisfait 
 Peu satisfait 
 Pas du tout satisfait 

 
Qualité de l’environnement technologique 
 
Q24. Je vais maintenant vous citer un certain nombre de points concernant l’environnement technologique de votre 
formation. Pour chacun d’entre eux, vous me direz si vous en êtes très satisfait, assez satisfait, peu satisfait ou pas du tout 
satisfait … 

 Très satisfait 
 Assez satisfait 
 Peu satisfait 
 Pas du tout satisfait 

 
 L’accès aux contenus et aux activités pédagogiques  
 Les outils mis en place pour assurer le travail collaboratif 
 L’assistance technique 

 
Q25. Estimez-vous que le recours à l’Internet pallie les inconvénients liés à une formation à distance par correspondance ? 

 Oui tout à fait 
 Oui plutôt 
 Non plutôt pas 
 Non pas du tout 

 
Q26. Avez-vous rencontré des problèmes d’ordre informatique ou technique au cours de votre formation ? 

 Oui  
 Non 

 
Q27. SI OUI EN Q26    Parmi les problèmes suivants, quels sont ceux que vous avez rencontrés ? 

 Impossibilité de se connecter au site de la formation 
 Lenteur de connexion au site de la formation 
 Incompatibilité des formats de fichiers utilisés 
 Fichiers trop volumineux  
 Autres (préciser                            ) 

Avantages / limites de la formation à distance et  perspectives de valorisation de la formation suivie 
 
Q28. De ces deux caractéristiques de l’Internet, quelle est celle qui vous paraît la plus importante dans votre dispositif de 
formation ? 

 L’accès à l’information 
 La possibilité de communiquer 

 
 
Q29. Quels sont pour vous les avantages majeurs de la FOAD (Formation Ouverte A Distance) par rapport à 
l’enseignement traditionnel ? 
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Q30. Dans la liste suivante, quels sont pour vous les trois principaux avantages offerts par la FOAD par rapport à 
l’enseignement traditionnel ?  
En premier ? Et ensuite ? 

 Qualité de l’encadrement            
 Suppression des contraintes géographiques    
 Efficacité de l’apprentissage     
 Gestion personnalisée du temps de travail     
 Possibilité d’étaler sa formation sur plusieurs années       
 Latitude dans le choix des modules   
 (Autre) 

 
Q31. Quels sont pour vous les inconvénients majeurs de la FOAD par rapport à l’enseignement traditionnel ?  
 

  
 
 

 
Q32. Par rapport à une formation classique délivrée en présentiel, pensez-vous que la formation que vous suivez 
bénéficiera d’une reconnaissance académique supérieure, équivalente ou inférieure …   

 supérieure 
 équivalente 
 inférieure 

 
Q33. Et pensez-vous que la formation que vous suivez bénéficiera d’une reconnaissance professionnelle supérieure, 
équivalente ou inférieure …   

 supérieure 
 équivalente 
 inférieure 

 
Q34. Dans la liste suivante, quel sont pour vous les deux principaux atouts de la formation à distance pour votre insertion 
ou votre évolution professionnelle ? 

 L’autonomie 
 Le travail collaboratif 
 Un parcours individualisé de formation adapté à votre projet professionnel 
 La capacité à utiliser les nouvelles technologies dans un contexte professionnel 
 Autre : lequel                                                 

 
Q35. Si vous deviez suivre une nouvelle formation dans l’avenir, choisiriez vous à nouveau une formation à distance via un 
dispositif en ligne ? 

 Oui 
 Non 

 
Q36. SI OUI EN Q35   Pour quelles raisons choisiriez-vous à nouveau une formation à distance via un dispositif en ligne ? 

 

  
 

 
 

Q36b. SI NON EN Q35   Pour quelles raisons ne choisiriez-vous pas à nouveau une formation à distance via un dispositif 
en ligne ? 
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PROFIL DE L’ETUDIANT 

 
Q37. Sexe 

o Homme   
o Femme 
 

Q38. Quel est votre âge ? 
 

 
o moins de 20 ans 
o entre 20 et moins de 30 ans 
o entre 30 et moins de 40 ans 
o entre 40 et moins de 50 ans 
o 50 ans et plus 

 
Q39. Vous êtes étudiant… 

o en formation initiale 
o en formation continue 

 
Q40. SI FORMATION CONTINUE EN Q39 Votre formation est …  

o une formation financée totalement 
o une formation financée partiellement 
o une formation que vous financez vous-même 

 
 
Q41. SI FORMATION CONTINUE EN Q39     Combien de temps s’est écoulé entre votre formation initiale et la reprise 
de vos études ? 

 
 
o moins de 3 ans 
o entre 3 et moins de 5 ans 
o entre 5 et moins de 10 ans 
o 10 ans et plus 

 
Q42. Quel niveau d’études aviez-vous avant la formation  ? 

o CAP-BEP 
o Bac 
o Bac+2 
o Bac+3 
o Bac+4 
o Bac+5 
o Sans diplôme 
o Autre (préciser                          ) 
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GUIDES D’ENTRETIEN  

LOT 3 
 



AUF 
 

Temps 0 : Présentation et introduction 
 
Pour commencer, pouvez-vous rappeler quelle a été votre intervention dans le projet Campus Numérique ?  
[Relances notamment sur : 

 Quelles étaient vos attentes vis-à-vis du projet, 
 Quel niveau d’implication dans le projet Campus Numérique 

 

Temps 1 : Les impact de l’opération Campus numériques 
 
Quelles sont les raisons qui vous ont conduites à vous associer au financement du développement et de l’exploitation des 
Campus Numérique ?  
[Relances particulières  sur : 

 Quels sont les critères spécifiques de l’AUF pour déterminer l’intérêt d’un projet ? 
 Et en particulier, quelle importance accordée aux contenus disciplinaires, aux niveaux de formation proposés ?] 
 Quelles implications financières pour l'AUF ? 
 Existe-t-il un modèle économique arrêté pour cette exploitation particulière ?] 

 
Quels ont été les impacts de la mise en place du projet Campus Numérique en termes d’organisation ?  
[Relances notamment sur : 

 En quoi consiste notamment le rôle d’intermédiaire joué par l’AUF ? Comment l’AUF coopère avec les équipes 
des campus pour obtenir adaptations et formations complémentaires ? 

 Que pensez-vous de la logique de mutualisation ou de la coopération inter universitaire ? 
 Que pensez-vous de l’ouverture des établissements à l’extérieur (auprès d’acteurs socio-économiques) ? 
 Comment évaluez-vous la mobilisation des établissements pour le développement de l’usage des TIC ? 
 Quel modèle économique des formations partiellement ou entièrement à distance ? 

 

Quels ont été les impacts de la mise en place du projet Campus Numérique du côté des partenaires impliqués hors de 
France ? 

 Quelles sont les conditions techniques et financières qui permettent la mise en oeuvre des formations ? 
 Quelles sont les règles qui président à la délivrance de diplômes liés aux formations ? 
 Quelles sont les modalités d’exploitation des ressources pédagogiques produites ? 
 Quelle opinion sur les aspects de la formation de formateurs qui assureront la prise en charge locale durable de 

ces formations ? 
 Quelle valorisation de l'apport des universités partenaires du sud ? 
 Globalement, les Campus Numériques constituent-ils un coup d’accélérateur à la coopération ? 

 
 
Quels ont été les effets de la mise en place du projet Campus Numérique sur l’offre de formation en elle-même ? 
[Relances notamment sur : 

 Quelle est la place de l’offre Campus Numérique dans l’ensemble des opérations de l’AUF dans ce domaine ? 
 Y a-t-il eu une rénovation pédagogique ? 
 Quels effets sur l’enseignement présentiel ? 
 Quelle mobilisation des enseignants ? 
 Quelle part de mise en ligne de formations existantes et de création de formations nouvelles ?] 

 
 
Dans quelle mesure la mise en place du projet Campus Numérique parvient-elle à répondre aux besoins des publics ? 
[Relances notamment sur : 

 L’ouverture à l’international, 
 Quelle est la place de l’Europe et d’autres interventions multilatérales dans la double perspective des 

financements et de la reconnaissance internationale des formations ? 
 La formation tout au long de la vie, 
 Adaptation du dispositif de formation (entièrement ou partiellement à distance) 
 Quels sont les besoins qui sont insuffisamment couverts par les Campus ?] 
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Temps 2 : Les évolutions souhaitées 
 
Comment faudra-t-il prolonger l’action des Campus Numériques, à l’avenir ? 
[Relances notamment sur : 

 Faut-il continuer à aider les campus numériques sur le même modèle que les 3 appels à projets 2000, 2001 et 
2003 ? 

 Quelles évolutions semblent nécessaires ?] 
 
Quelles sont les actions qui vous semblent nécessaires pour assurer une meilleure présence en Europe, dans la francophonie, 
à l’international ? Et quelles sont les actions à mettre en œuvre pour assurer une meilleure prise en compte des publics de la 
formation tout au long de la vie ? Quelles évolutions vous semblent souhaitables pour l’accompagnement des cursus Licence 
Master Doctorat ? 
 
Pensez-vous qu’il faut structurer différemment les Campus numériques ? 
[Relances notamment sur : 

 Par exemple, un campus national par grande discipline ? 
 Quelques campus numériques disciplinaires regroupant les établissements français dans une logique de 

l’excellence ? 
 Intégration d’établissements français dans des « campus numériques » européens, francophones ou 

internationaux ?] 
 
Faut-il la création de structures à personnalité morale pour supporter les Campus numériques (associations, GIP) ou une 
organisation du type « gestion de projet » ? 
 
Comment voyez-vous l’articulation entre le développement de l’enseignement en ligne et la généralisation de l’usage des 
TIC pour l’enseignement et la vie universitaire pour l’ensemble des étudiants ? 
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CDEFI 
 
 
 

Temps 0 : Présentation et introduction 
 
Pour commencer, pouvez-vous rappeler quelle a été votre intervention dans le projet Campus Numérique ?  
[Relances notamment sur : 

 Les attentes vis-à-vis du projet, 
 Le niveau d’implication dans le projet Campus Numérique] 

 
 
 

Temps 1 : Les impact de l’opération Campus numériques 
 
Les campus numériques ont-ils contribué au développement de l’usage des Tic dans les écoles d’ingénieur ? Et pour la 
formation continue des ingénieurs ? 
 
Ont-ils contribué à rénover les dispositifs de formation mis en œuvre au sein des écoles, y compris en présentiel ?  
 
• Quels objectifs spécifiques pouvaient viser les écoles d’ingénieurs en participant à l’opération des Campus numériques ? 
 
Quels ont été les effets des Campus Numériques en terme d’organisation ? 
[Relances particulières sur : 

 Logique de la mutualisation ou de la coopération inter universitaire 
 Ouverture des établissements à l’extérieur (acteurs socio-économiques) 
 Mobilisation des établissements pour le développement de l’usage des Tic 
 Modèle économique des formations partiellement ou entièrement à distance] 

 
Quels ont été les effets de la mise en place du projet Campus Numérique sur l’offre de formation ? 
[Relances notamment sur : 

 Rénovation pédagogique, 
 Effets sur l’enseignement présentiel, 
 Mobilisation des enseignants, 
 Mise en ligne de formations existantes ou création de formations nouvelles] 

 
Dans quelle mesure la mise en place du projet Campus Numérique parvient-elle à répondre aux besoins des publics ? 
[Relances notamment sur : 

 L’ouverture à l’international, 
 La formation tout au long de la vie, 
 Adaptation du dispositif de formation (entièrement ou partiellement à distance)] 
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Temps 2 : Les évolutions souhaitées 
 
Comment faudra-t-il prolonger l’action des Campus Numériques, à l’avenir ? 
[Relances notamment sur : 

 Faut-il continuer à aider les campus numériques sur le même modèle que les 3 appels à projets 2000, 2001 et 
2003 ? 

 Quelles évolutions semblent nécessaires ?] 
 
Quelles sont les actions qui vous semblent nécessaires pour assurer une meilleure présence en Europe, dans la 
francophonie, à l’international ? Et quelles sont les actions à mettre en œuvre pour assurer une meilleure prise en compte des 
publics de la formation tout au long de la vie ? Quelles évolutions vous semblent souhaitables pour l’accompagnement des 
cursus Licence Master Doctorat ? 
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Pensez-vous qu’il faut structurer différemment les Campus numériques ? 
[Relances notamment sur : 

 Par exemple, un campus national par grande discipline 
 Quelques campus numériques disciplinaires regroupant les établissements français dans une logique de 

l’excellence 
 Intégration d’établissements français dans des « campus numériques » européens, francophones ou 

internationaux ?] 
 
Faut-il la création de structures à personnalité morale pour supporter les Campus numériques (associations, GIP) ou une 
organisation du type « gestion de projet » ? 
 
Comment voyez-vous l’articulation entre le développement de l’enseignement en ligne et la généralisation de l’usage des 
TIC pour l’enseignement et la vie universitaire pour l’ensemble des étudiants ? 
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Cned 
 

Temps 0 : Présentation et introduction 
 
Pour commencer, pouvez-vous rappeler quelle a été votre intervention dans le projet Campus Numérique ?  
[Relances notamment sur : 

 Les attentes vis-à-vis du projet, 
 Le niveau d’implication dans le projet Campus Numérique 

 

Temps 1 : Les impact de l’opération Campus numériques 
 
Comment définiriez-vous la vision du Cned sur l’opération Campus Numériques ? 
[Relances notamment sur : 

 A quels Campus numériques le Cned est-il associé 
 Sur quels critères le Cned s’est il associé à des Campus numériques°] 
 Globalement, quelle place des Campus Numérique dans la stratégie de développement du Cned dans 

l’enseignement supérieur ? 
 
Et quelle vision sur les Campus numériques auxquels le Cned collabore ?  
[Relances notamment sur : 

 Typologie de ces collaborations et du rôle joué par le Cned 
 Efficacité des dispositifs mis en place ?] 

 
Quels ont été les impacts de la mise en place du projet Campus Numérique en termes d’organisation ?  
[Relances notamment sur : 

 La logique de mutualisation ou de la coopération inter universitaire, 
 Les Campus Numériques ont-ils donné un élan à la coopération Cned-université ? Quels ont été les apports 

réciproques ? 
 L’ouverture des établissements à l’extérieur (auprès d’acteurs socio-économiques), 
 Mobilisation des établissements pour le développement de l’usage des TIC 
 Modèle économique des formations partiellement ou entièrement à distance 

 
Quels ont été les effets de la mise en place du projet Campus Numérique sur l’offre de formation ? 
[Relances notamment sur : 

 Quelle est la place de l’enseignement partiellement à distance dans les Campus Numériques ? 
 Rénovation pédagogique, 
 Effets sur l’enseignement présentiel, 
 Mobilisation des enseignants, 
 Mise en ligne de formations existantes ou création de formations nouvelles 

 
Dans quelle mesure la mise en place du projet Campus Numérique parvient-elle à répondre aux besoins des publics ? 
[Relances notamment sur : 

 L’ouverture à l’international, 
 La formation tout au long de la vie, 
 Adaptation du dispositif de formation (entièrement ou partiellement à distance) 
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Temps 2 : Les évolutions souhaitées 
 
Comment faudra-t-il prolonger l’action des Campus Numériques, à l’avenir ? 
[Relances notamment sur : 

 Faut-il continuer à aider les campus numériques sur le même modèle que les 3 appels à projets 2000, 2001 et 
2003 ? 

 Quelles évolutions semblent nécessaires ?] 
 
Quelles sont les actions qui vous semblent nécessaires pour assurer une meilleure présence en Europe, dans la francophonie, 
à l’international ? Et quelles sont les actions à mettre en œuvre pour assurer une meilleure prise en compte des publics de la 
formation tout au long de la vie ? Quelles évolutions vous semblent souhaitables pour l’accompagnement des cursus Licence 
Master Doctorat ? 
 
Pensez-vous qu’il faut structurer différemment les Campus numériques ? 
[Relances notamment sur : 

 Par exemple, un campus national par grande discipline 
 Quelques campus numériques disciplinaires regroupant les établissements français dans une logique de 

l’excellence 
 Intégration d’établissements français dans des « campus numériques » européens, francophones ou 

internationaux ?] 
 
Faut-il la création de structures à personnalité morale pour supporter les Campus numériques (associations, GIP) ou une 
organisation du type « gestion de projet » ? 
 
Comment voyez-vous l’articulation entre le développement de l’enseignement en ligne et la généralisation de l’usage des 
TIC pour l’enseignement et la vie universitaire pour l’ensemble des étudiants ? 
 

Enfin, quel rôle pour le Cned dans la poursuite de l’opération Campus Numérique ? Et quel modèle économique dans la 
collaboration entre le Cned et les universités ? 
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CPU 
 

Temps 0 : Présentation et introduction 
 
Pour commencer, pouvez-vous rappeler quelle a été votre intervention dans le projet Campus Numérique ?  
[Relances notamment sur : 

 Les attentes vis-à-vis du projet, 
 Le niveau d’implication dans le projet Campus Numérique] 

Temps 1 : Les impact de l’opération Campus numériques 
 
Les Campus numériques ont-ils facilité le développement de l’usage des TIC ? A distance ? En présentiel ? 
Ont-ils eu un rôle structurant dans le paysage de la formation universitaire « en ligne » ? Ont-ils contribué à créer une 
dynamique ? 

 
Les campus numériques reposent sur le fonctionnement en consortium des établissements, alors que les contrats quadriennaux 
reposent sur une logique de contrat passé entre UN établissement et le ministère. Quelle complémentarité des dispositifs ? 
Quelle intégration des CN dans les CQ ? 
 
Quel impact des Campus Numériques et sur le schéma LMD : les CN sont-ils un levier ? Dans quelle mesure le recours aux 
TIC peut-il favoriser la construction de parcours étudiants ? 
 
Quel est l’impact des CN sur l’offre de formation des établissements :  
[Relances notamment sur : 

 le regroupement de formations à petits effectifs, 
 les CN et la formation continue, l’implication des services de formation continue, une meilleure réponse à 

l’objectif de formation tout au long de la vie ? 
 les CN et l’international] 

 

Temps 2 : Les évolutions souhaitées 
 
Comment faudra-t-il prolonger l’action des Campus Numériques, à l’avenir ? 
[Relances notamment sur : 

 Faut-il continuer à aider les campus numériques sur le même modèle que les 3 appels à projets 2000, 2001 et 
2003 ? 

 Quelles évolutions semblent nécessaires ?] 
 
Quelles évolutions des missions des enseignants (le service et la question des enseignants auteurs) ? Comment mieux adapter 
leur statut aux CN ? Quelles sont les évolutions souhaitées des services de la scolarité ? 
 
Quelles sont les actions qui vous semblent nécessaires pour assurer une meilleure présence en Europe, dans la francophonie, 
à l’international ? Et quelles sont les actions à mettre en œuvre pour assurer une meilleure prise en compte des publics de la 
formation tout au long de la vie ? Quelles évolutions vous semblent souhaitables pour l’accompagnement des cursus Licence 
Master Doctorat ? 
 
Pensez-vous qu’il faut structurer différemment les Campus numériques ? 
[Relances notamment sur : 

 Par exemple, un campus national par grande discipline 
 Quelques campus numériques disciplinaires regroupant les établissements français dans une logique de l’excellence 
 Intégration d’établissements français dans des « campus numériques » européens, francophones ou internationaux ?] 
 Partenariat avec le CNED ? 
 A l’international, un schéma de partenariat avec Edufrance ? 
 Quel rôle dans la francophonie et rapport avec l’AUF ? 
 Quel rôle à jouer pour l’Amue ? 

 
Faut-il la création de structures à personnalité morale pour supporter les Campus numériques (associations, GIP) ou une 
organisation du type « gestion de projet » ? Une organisation de Campus Numérique par grand champ disciplinaire ? 
Privilégier une organisation des établissements entre eux, à leur initiative ? Une association dans des consortiums 
européens ? Une articulation avec regroupements des établissements sur une base régionale ? 
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CONSEILS REGIONAUX ET COMMISSION EUROPEENNE 

 
 
 

Temps 0 : Présentation et introduction 
 
Pour commencer, pouvez-vous rappeler quelle a été votre intervention dans le projet Campus Numérique ?  
[Relances notamment sur : 

 Les attentes vis-à-vis du projet, 
 Le niveau d’implication dans le projet Campus Numérique] 

 
 
 
 

Temps 1 : Les impact de l’opération Campus numériques 
 
• Quelles motivations peuvent expliquer l’intérêt porté à l’enseignement supérieur ? Et à la formation continue 

« supérieure » ? Et pour les Tic ? 
 
Quels ont été les effets des Campus Numériques en termes d’organisation ? 
[Relances notamment sur : 

 La constitution des universités en consortiums est-elle un facteur favorable ? 
 Quelle articulation entre la logique nationale ou internationale de constitution de consortiums disciplinaires et 

la logique d’un conseil régional ? 
 
Quels ont été les effets de la mise en place du projet Campus Numérique sur l’offre de formation ? 
[Relances notamment sur : 

 Rénovation pédagogique, 
 Effets sur l’enseignement présentiel, 
 Mobilisation des enseignants, 
 Mise en ligne de formations existantes ou création de formations nouvelles] 

 
Evaluation des retombées pour le Conseil Régional, et notamment : 

 Quel rôle joué par le CR dans le Campus numérique ? 
 Quelles retombées pour la région ? 
 Les conseils régionaux par rapport aux autres collectivités territoriales ? 
 Quel doit être le rôle de l’Etat par rapport aux collectivités territoriales et aux établissements d’enseignement 

supérieur ? 
 
Dans quelle mesure la mise en place du projet Campus Numérique parvient-elle à répondre aux besoins des publics ? 
[Relances notamment sur : 

 L’ouverture à l’international, 
 La formation tout au long de la vie, 
 Adaptation du dispositif de formation (entièrement ou partiellement à distance)] 
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Temps 2 : Les évolutions souhaitées 
 
Comment faudra-t-il prolonger l’action des Campus Numériques, à l’avenir ? 
[Relances notamment sur : 

 Faut-il continuer à aider les campus numériques sur le même modèle que les 3 appels à projets 2000, 2001 et 
2003 ? 

 Quelles évolutions semblent nécessaires ?] 
 
Quelles sont les actions qui vous semblent nécessaires pour assurer une meilleure présence en Europe, dans la 
francophonie, à l’international ? Et quelles sont les actions à mettre en œuvre pour assurer une meilleure prise en compte des 
publics de la formation tout au long de la vie ? Quelles évolutions vous semblent souhaitables pour l’accompagnement des 
cursus Licence Master Doctorat ? 
 
Pensez-vous qu’il faut structurer différemment les Campus numériques ? 
[Relances notamment sur : 

 Par exemple, un campus national par grande discipline 
 Quelques campus numériques disciplinaires regroupant les établissements français dans une logique de 

l’excellence 
 Intégration d’établissements français dans des « campus numériques » européens, francophones ou 

internationaux ?] 
 
Faut-il la création de structures à personnalité morale pour supporter les Campus numériques (associations, GIP) ou une 
organisation du type « gestion de projet » ? 
 
Comment voyez-vous l’articulation entre le développement de l’enseignement en ligne et la généralisation de l’usage des 
TIC pour l’enseignement et la vie universitaire pour l’ensemble des étudiants ? 
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DATAR 
 
 

Temps 0 : Présentation et introduction 
 
Pour commencer, pouvez-vous rappeler quelle a été votre intervention dans le projet Campus Numérique ?  
[Relances notamment sur : 

 Les attentes vis-à-vis du projet, 
 Le niveau d’implication dans le projet Campus Numérique 

 
 

Temps 1 : Les impact de l’opération Campus numériques 
 
 
Quels sont les objectifs qui ont été poursuivis lors du choix de financement des Campus Numériques ? 
[Relances particulières  sur : 

 Quels sont les critères spécifiques de la Datar pour déterminer l’intérêt d’un projet ? 
 Quels sont les effets qui se font sentir au niveau des territoires et de quelle manière (retour par les préfectures de 

région ou par les Conseils Régionaux) ? 
 Comment évaluez-vous l’efficacité des financements et du mode d’intervention par appel à projet ? 
 Globalement, comment évaluez-vous la cohérence avec d’autres actions menées par la Datar ? 
 Quelles sont les évolutions souhaitées entre la Datar et le Ministère ? 

 
Quels ont été les impacts de la mise en place du projet Campus Numérique en termes d’organisation ?  
[Relances notamment sur : 

 La logique de mutualisation ou de la coopération inter universitaire, 
 L’ouverture des établissements à l’extérieur (auprès d’acteurs socio-économiques), 
 Mobilisation des établissements pour le développement de l’usage des TIC 
 Modèle économique des formations partiellement ou entièrement à distance] 

 
Quels ont été les effets de la mise en place du projet Campus Numérique sur l’offre de formation ? 
[Relances notamment sur : 

 Rénovation pédagogique, 
 Effets sur l’enseignement présentiel, 
 Mobilisation des enseignants, 
 Mise en ligne de formations existantes ou création de formations nouvelles] 

 
 
Dans quelle mesure la mise en place du projet Campus Numérique parvient-elle à répondre aux besoins des publics ? 
[Relances notamment sur : 

 L’ouverture à l’international, 
 La formation tout au long de la vie, 
 Adaptation du dispositif de formation (entièrement ou partiellement à distance)] 
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Temps 2 : Les évolutions souhaitées 
 
Comment faudra-t-il prolonger l’action des Campus Numériques, à l’avenir ? 
[Relances notamment sur : 

 Faut-il continuer à aider les campus numériques sur le même modèle que les 3 appels à projets 2000, 2001 et 
2003 ? 

 Quelles évolutions semblent nécessaires ?] 
 
Quelles sont les actions qui vous semblent nécessaires pour assurer une meilleure présence en Europe, dans la francophonie, 
à l’international ? Et quelles sont les actions à mettre en œuvre pour assurer une meilleure prise en compte des publics de la 
formation tout au long de la vie ? Quelles évolutions vous semblent souhaitables pour l’accompagnement des cursus Licence 
Master Doctorat ? 
 
Pensez-vous qu’il faut structurer différemment les Campus numériques ? 
[Relances notamment sur : 

 Par exemple, un campus national par grande discipline 
 Quelques campus numériques disciplinaires regroupant les établissements français dans une logique de 

l’excellence 
 Intégration d’établissements français dans des « campus numériques » européens, francophones ou 

internationaux ?] 
 
Faut-il la création de structures à personnalité morale pour supporter les Campus numériques (associations, GIP) ou une 
organisation du type « gestion de projet » ? 
 
Comment voyez-vous l’articulation entre le développement de l’enseignement en ligne et la généralisation de l’usage des 
TIC pour l’enseignement et la vie universitaire pour l’ensemble des étudiants ? 
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DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 
 

Temps 0 : Présentation et introduction 
 
Pour commencer, pouvez-vous rappeler quelle a été votre intervention dans le projet Campus Numérique ?  
[Relances notamment sur : 

 Les attentes vis-à-vis du projet, 
 Le niveau d’implication dans le projet Campus Numérique 

 

Temps 1 : Les impact de l’opération Campus numériques 
 
Comment le projet des Campus Numérique s’articule-t-il avec les Contrats Quadriennaux (CQ) ? 
[Relances particulières  sur : 

 En quoi les deux dispositifs sont-ils complémentaires ou non ? 
 Dans quelles mesures le projet Campus Numérique s’inscrit-il dans les Contrats Quadriennaux ? 
 Globalement, quelle cohérence ou quelle complémentarité entre les Campus Numériques et les actions de la 

DES ?] 
 
Quels ont été les impacts de la mise en place du projet Campus Numérique en termes d’organisation ? 
[Relances notamment sur : 

 La logique de mutualisation ou de la coopération inter universitaire, 
 L’ouverture des établissements à l’extérieur (auprès d’acteurs socio-économiques notamment) 
 Mobilisation des établissements pour le développement de l’usage des TIC 
 La structure du financement des établissements est-elle adaptée aux Campus Numériques ? 
 Quels sont les modèles économiques mis en œuvre pour les formations partiellement ou entièrement à distance ? 
 Quels impacts sur les missions des enseignants : comment sont gérées les questions de leur service ainsi que celle 

des enseignants « auteurs » ? Quelles sont les évolutions souhaitables dans ce domaine ?] 
 
Quels ont été les effets de la mise en place du projet Campus Numérique sur l’offre de formation en elle-même ? 
[Relances notamment sur : 

 La rénovation pédagogique, 
 Que pensez-vous des ressources pédagogiques et documentaires mises en oeuvre : quelle production universitaire 

de ressources pédagogiques par les enseignants ? Que pensez-vous du manque de présence des éditeurs ? Quelles 
relations avec les Services communs de documentation ? 

 Effets sur l’enseignement présentiel, 
 Mobilisation des enseignants, 
 Mise en ligne de formations existantes ou création de formations nouvelles 
 Le regroupement de formations à petits effectifs, 

 
 
Dans quelle mesure la mise en place du projet Campus Numérique parvient-elle à répondre aux besoins des publics ? 
[Relances notamment sur : 

 L’ouverture à l’international, 
 Les Campus Numériques sont-ils un levier dans le schéma LMD ? Dans quelles mesures le recours aux TIC peut-il 

favoriser la construction de parcours étudiants ? 
 La formation tout au long de la vie : quelle implication des services de formation continue ? Cela permet-il une 

meilleure réponse à l’objectif de formation tout au long de la vie ? 
 Adaptation du dispositif de formation (entièrement ou partiellement à distance) 
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Temps 2 : Les évolutions souhaitées 
 
Comment faudra-t-il prolonger l’action des Campus Numériques, à l’avenir ? 
[Relances notamment sur : 

 Faut-il continuer à aider les campus numériques sur le même modèle que les 3 appels à projets 2000, 2001 et 
2003 ? 

 Quelles évolutions semblent nécessaires ? Quelles évolutions des services de la scolarité face aux demandes des 
Campus Numériques ? 

 Globalement, comment les Campus Numériques peuvent-ils s’inscrire mieux dans l’action de DES ?] 
 
Quelles sont les actions qui vous semblent nécessaires pour assurer une meilleure présence en Europe, dans la francophonie, 
à l’international ? Et quelles sont les actions à mettre en œuvre pour assurer une meilleure prise en compte des publics de la 
formation tout au long de la vie ? Quelles évolutions vous semblent souhaitables pour l’accompagnement des cursus Licence 
Master Doctorat ? 
 
Pensez-vous qu’il faudrait structurer différemment les Campus numériques ? 
[Relances notamment sur : 

 Par exemple, un campus national par grande discipline 
 Quelques campus numériques disciplinaires regroupant les établissements français dans une logique de 

l’excellence 
 Intégration d’établissements français dans des « campus numériques » européens, francophones ou 

internationaux ?] 
 
Faut-il la création de structures à personnalité morale pour supporter les Campus numériques (associations, GIP) ou une 
organisation du type « gestion de projet » ? 
 
Comment voyez-vous l’articulation entre le développement de l’enseignement en ligne et la généralisation de l’usage des 
TIC pour l’enseignement et la vie universitaire pour l’ensemble des étudiants ? 
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EDUFRANCE 
 

Temps 0 : Présentation et introduction 
 
Pour commencer, pouvez-vous rappeler quelle a été votre intervention dans le projet Campus Numérique ?  
[Relances notamment sur : 

 Les attentes vis-à-vis du projet, 
 Le niveau d’implication dans le projet Campus Numérique 

 

Temps 1 : Les impact de l’opération Campus numériques 
 
Quels ont été les impacts de la mise en place du projet Campus Numérique en termes d’organisation ?  
[Relances notamment sur : 

 La logique de mutualisation ou de la coopération inter universitaire, 
 La structure des campus en consortiums facilite-t-elle la promotion des formations ou non ? 
 L’ouverture des établissements à l’extérieur (auprès d’acteurs socio-économiques), 
 Mobilisation des établissements pour le développement de l’usage des TIC ? 
 Modèle économique des formations partiellement ou entièrement à distance ? 
 Quelle est la place des Campus Numériques par rapport à l’action menée par Edufrance ? 
 Quels sont les éléments qui ont fait le plus obstacle à une valorisation efficace des campus à l'international 

(contenus, structuration des politiques de développement ou moyens humain de suivi) ?] 
 
Quels ont été les effets de la mise en place des Campus Numérique sur l’offre universitaire française à l’international ? 
[Relances notamment sur : 

 Qualitativement ? 
 Quantitativement ?] 

 
Quels ont été les effets de la mise en place du projet Campus Numérique sur l’offre de formation ? 
[Relances notamment sur : 

 Dans quelles mesures l'offre "campus numériques" est-elle adaptée, par ses thèmes, par les niveaux ciblés, par 
l'intitulé et l'accréditation des formations, à la demande et aux débouchés possibles à l'international ? 

 Quelle rénovation pédagogique, 
 Quels effets sur l’enseignement présentiel, 
 Quelle mobilisation des enseignants, 
 Mise en ligne de formations existantes ou création de formations nouvelles 
 Dans quelle mesure cette offre (nouvelle ou restructurée autour des campus) est-elle complémentaire ou 

concurrente de l'offre dominante présentée par les pays anglo-saxons ? 
 Quel impact de la langue française dans la démarche en cours ?] 
 Quelle est ou quelle devrait être la place de l’Europe dans cette démarche Campus numérique ? 

 
 
Dans quelle mesure la mise en place du projet Campus Numérique parvient-elle à répondre aux besoins des publics ? 
[Relances notamment sur : 

 L’ouverture à l’international, 
 Quelle est la place de l’Europe et d’autres interventions multilatérales dans la double perspective des 

financements et de la reconnaissance internationale des formations ? 
 La formation tout au long de la vie, 
 Adaptation du dispositif de formation (entièrement ou partiellement à distance) 
 Quels sont les besoins qui sont insuffisamment couverts par les Campus ?] 
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Temps 2 : Les évolutions souhaitées 
 
Comment faudra-t-il prolonger l’action des Campus Numériques, à l’avenir ? 
[Relances notamment sur : 

 Faut-il continuer à aider les campus numériques sur le même modèle que les 3 appels à projets 2000, 2001 et 
2003 ? 

 Quelles évolutions semblent nécessaires ?] 
 
Quelles sont les actions qui vous semblent nécessaires pour assurer une meilleure présence en Europe, dans la francophonie, 
à l’international ? Et quelles sont les actions à mettre en œuvre pour assurer une meilleure prise en compte des publics de la 
formation tout au long de la vie ? Quelles évolutions vous semblent souhaitables pour l’accompagnement des cursus Licence 
Master Doctorat ? 
 
Pensez-vous qu’il faut structurer différemment les Campus numériques ? 
[Relances notamment sur : 

 Par exemple, un campus national par grande discipline 
 Quelques campus numériques disciplinaires regroupant les établissements français dans une logique de 

l’excellence 
 Intégration d’établissements français dans des « campus numériques » européens, francophones ou 

internationaux ?] 
 
Faut-il la création de structures à personnalité morale pour supporter les Campus numériques (associations, GIP) ou une 
organisation du type « gestion de projet » ? 
 
Comment voyez-vous l’articulation entre le développement de l’enseignement en ligne et la généralisation de l’usage des 
TIC pour l’enseignement et la vie universitaire pour l’ensemble des étudiants ? 
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ENTREPRISES  
 
 

Temps 0 : Présentation et introduction 
 
Pour commencer, pouvez-vous présenter rapidement les activités de votre entreprise et votre fonction dans l’entreprise ? 
 
Dans quelle mesure avez-vous participé au Campus Numérique ? 
[Relances notamment sur : 

 Quel Campus Numérique, 
 Quel niveau de participation 
 Quelles motivations ?] 

 
 

Temps 1 : Les impact de l’opération Campus numériques 
 
• Quelles motivations peuvent expliquer l’intérêt porté à l’enseignement supérieur ? Et à la formation continue 

« supérieure » ? Et pour les Tic ? 
 
Par ailleurs, quel est l’intérêt pour une entreprise d’un partenariat avec une institution publique ? 
 
En terme de partenariat, comment cela se passe-t-il ? 
[Relances sur : 

 Rôle après la phase de lancement 
 Attente d’un retour sur investissement 
 Bilan de cette collaboration] 

 
Quels ont été les impacts de la mise en place du projet Campus Numérique en termes d’organisation ?  
[Relances notamment sur : 

 La logique de mutualisation ou de la coopération inter universitaire, 
 La structure des campus en consortiums facilite-t-elle la promotion des formations ou non ? 
 L’ouverture des établissements à l’extérieur (auprès d’acteurs socio-économiques), 
 Mobilisation des établissements pour le développement de l’usage des TIC ? 
 Modèle économique des formations partiellement ou entièrement à distance ? 

 
Dans quelle mesure la mise en place du projet Campus Numérique parvient-elle à répondre aux besoins des publics ? 
[Relances notamment sur : 

 L’ouverture à l’international, 
 La formation tout au long de la vie, 
 Adaptation du dispositif de formation (entièrement ou partiellement à distance)] 
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Temps 2 : Les évolutions souhaitées 
 
Comment faudra-t-il prolonger l’action des Campus Numériques, à l’avenir ? 
[Relances notamment sur : 

 Faut-il continuer à aider les campus numériques sur le même modèle que les 3 appels à projets 2000, 2001 et 
2003 ? 

 Quelles évolutions semblent nécessaires ?] 
 
Quelles sont les actions qui vous semblent nécessaires pour assurer une meilleure présence en Europe, dans la francophonie, à 
l’international ? Et quelles sont les actions à mettre en œuvre pour assurer une meilleure prise en compte des publics de la 
formation tout au long de la vie ? Quelles évolutions vous semblent souhaitables pour l’accompagnement des cursus 
Licence Master Doctorat ? 
 
Pensez-vous qu’il faut structurer différemment les Campus Numériques ? 
[Relances notamment sur : 

 Par exemple, un campus national par grande discipline 
 Quelques campus numériques disciplinaires regroupant les établissements français dans une logique de 

l’excellence 
 Intégration d’établissements français dans des « campus numériques » européens, francophones ou 

internationaux ?] 
 
Faut-il la création de structures à personnalité morale pour supporter les Campus numériques (associations, GIP) ou une 
organisation du type « gestion de projet » ? 
 
Comment voyez-vous l’articulation entre le développement de l’enseignement en ligne et la généralisation de l’usage des 
TIC pour l’enseignement et la vie universitaire pour l’ensemble des étudiants ? 
 

Quel doit être le rôle de l’Etat dans le développement de la formation par Internet  
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UNIVERSITÉS ETRANGERES  
 
 

Temps 0 : Présentation et introduction 
 
Pour commencer, pouvez-vous donner quelques les informations générales sur l'établissement retenu (nom, localisation, 
taille, spécialités, au besoin le développement des compétences en e-learning, etc.) 
 
 

Temps 1 : Les impact de l’opération Campus numériques 
 
Quelle est l’origine et la nature du partenariat qui associe cet établissement au campus ? 

[Relances sur : 

 S'agit-il de liens personnels entre professeurs,  

 de la poursuite d'une coopération inter-universitaire antérieure avec des établissements du consortium?   

 Sinon quelles motivations?  

 
Quel était l’intérêt pour vous de ce partenariat ? Quelles étaient vos attentes ? Quels choix stratégique de l'établissement ? 

 

L’établissement est-il plutôt en position d'utilisateur ? 
 
Quels sont les moyens investis dans le Campus Numérique ? 
[Relances : sur quelle base 

 co-développement ? 
 partage ? 
 achat - sur quelle base?  
 complémentarité avec tutorat local sur contenus acquis du campus ou adaptation,  
 traduction ? etc.] 

 
Quels sont vos premiers résultats (avantages et inconvénients de ce type de coopération, comparaison avec des 
collaborations de même nature avec d'autres pays, nombres d'étudiants bénéficiaires, transfert d'ingénierie) ? 

 
 
Dans quelle mesure la mise en place du projet Campus Numérique parvient-elle à répondre aux besoins des publics ? 
[Relances notamment sur : 

 L’ouverture à l’international, 
 La formation tout au long de la vie, 
 Adaptation du dispositif de formation (entièrement ou partiellement à distance)] 

 
Que pensez-vous de l'usage du français, est-il un choix ou un obstacle? 
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Temps 2 : Les évolutions souhaitées 
 
Comment faudra-t-il prolonger l’action des Campus Numériques, à l’avenir ? 
[Relances notamment sur : 

 Faut-il continuer à aider les campus numériques sur le même modèle que les 3 appels à projets 2000, 2001 et 
2003 ? 

 Quelles évolutions semblent nécessaires ?] 
 
Quelles sont les actions qui vous semblent nécessaires pour assurer une meilleure présence en Europe, dans la francophonie, à 
l’international ? Et quelles sont les actions à mettre en œuvre pour assurer une meilleure prise en compte des publics de la 
formation tout au long de la vie ? Quelles évolutions vous semblent souhaitables pour l’accompagnement des cursus 
Licence Master Doctorat ? 
 
Pensez-vous qu’il faut structurer différemment les Campus Numériques ? 
[Relances notamment sur : 

 Par exemple, un campus national par grande discipline 
 Quelques campus numériques disciplinaires regroupant les établissements français dans une logique de 

l’excellence 
 Intégration d’établissements français dans des « campus numériques » européens, francophones ou 

internationaux ?] 
 
Faut-il la création de structures à personnalité morale pour supporter les Campus numériques (associations, GIP) ou une 
organisation du type « gestion de projet » ? 
 
Comment voyez-vous l’articulation entre le développement de l’enseignement en ligne et la généralisation de l’usage des 
TIC pour l’enseignement et la vie universitaire pour l’ensemble des étudiants ? 
 

Quelles sont les perspectives (échec, abandon, réorientation du partenariat, possibilités de prolonger la collaboration par 
d'autres développements pour d'autres niveaux de formation ou des publics régionaux tiers non prévus par le dispositif 
initial du campus) ? 

Evaluation globale des Campus numériques – SFRS/Ipsos –  METHODOLOGIE ET QUESTIONNAIRES 
Juin 2003   89 
 



CDIUFM 
 

Temps 0 : Présentation et introduction 
 
Pour commencer, pouvez-vous rappeler quelle a été votre intervention dans le projet Campus Numérique ?  
[Relances notamment sur : 

 Les attentes vis-à-vis du projet, 
 Le niveau d’implication dans le projet Campus Numérique] 

 

Temps 1 : Les impact de l’opération Campus numériques 
 
Les Campus numériques ont-ils facilité le développement de l’usage des TIC pour la formation initiale des enseignants ? 
Pour la formation continue des enseignants ?  
 
Ont-ils contribué à rénover les dispositifs de formation mis en œuvre au sein des IUFM, y compris en présentiel ?  
 
Quels objectifs spécifiques pouvaient viser les IUFM en participant à l’opération des Campus numériques ? Quelle 
articulation avec le CNED (quelle répartition des tâches) ? 
 
Quels ont été les effets des Campus Numériques en terme d’organisation ? 
[Relances particulières sur : 

 Logique de la mutualisation ou de la coopération inter universitaire 
 Ouverture des établissements à l’extérieur (acteurs socio-économiques) 
 Mobilisation des établissements pour le développement de l’usage des Tic 
 Modèle économique des formations partiellement ou entièrement à distance] 

 
Quels ont été les effets de la mise en place du projet Campus Numérique sur l’offre de formation ? 
[Relances notamment sur : 

 Rénovation pédagogique, 
 Effets sur l’enseignement présentiel, 
 Mobilisation des enseignants, 
 Mise en ligne de formations existantes ou création de formations nouvelles] 

 
Dans quelle mesure la mise en place du projet Campus Numérique parvient-elle à répondre aux besoins des publics ? 
[Relances notamment sur : 

 L’ouverture à l’international, 
 La formation tout au long de la vie, 
 Adaptation du dispositif de formation (entièrement ou partiellement à distance)] 
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Temps 2 : Les évolutions souhaitées 
 
Comment faudra-t-il prolonger l’action des Campus Numériques, à l’avenir ? 
[Relances notamment sur : 

 Faut-il continuer à aider les campus numériques sur le même modèle que les 3 appels à projets 2000, 2001 et 
2003 ? 

 Quelles évolutions semblent nécessaires ?] 
 
Quelles sont les actions qui vous semblent nécessaires pour assurer une meilleure présence en Europe, dans la francophonie, 
à l’international ? Et quelles sont les actions à mettre en œuvre pour assurer une meilleure prise en compte des publics de la 
formation tout au long de la vie ? Quelles évolutions vous semblent souhaitables pour l’accompagnement des cursus Licence 
Master Doctorat ? 
 
Pensez-vous qu’il faut structurer différemment les Campus numériques ? 
[Relances notamment sur : 

 Par exemple, un campus national par grande discipline 
 Quelques campus numériques disciplinaires regroupant les établissements français dans une logique de 

l’excellence 
 Intégration d’établissements français dans des « campus numériques » européens, francophones ou 

internationaux ?] 
 
Faut-il la création de structures à personnalité morale pour supporter les Campus numériques (associations, GIP) ou une 
organisation du type « gestion de projet » ? 
 
Comment voyez-vous l’articulation entre le développement de l’enseignement en ligne et la généralisation de l’usage des TIC 
pour l’enseignement et la vie universitaire pour l’ensemble des étudiants ? 
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