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RESUME 

 

Il faut collaborer ! Dans l’industrie, dans les services, au cœur même des organisations 

institutionnelles les plus éminentes, ce message est massivement diffusé. Il témoigne d’un courant 

puissant, lié à la production de produits et services de plus en plus complexes, courant qui provoque 

un renforcement des structures projets où la participation de nombreux acteurs est requise. Le 

besoin de mobiliser différentes expertises conduit à élargir le cercle de création des connaissances : 

le développement  des réseaux informatiques accompagne cette évolution en modifiant durablement 

les dimensions organisationnelles, managériales et technologiques du travail collaboratif. En effet, 

du début des années 60 jusqu’aux années 2000 et à l’avènement du Web 2.0, de nombreux secteurs 

de l’activité humaine ont été impactés par l’intrusion de l’informatique connectée. L’éducation n’y 

échappe pas et doit certainement se préparer dès aujourd’hui à la pédagogie "one-to-one" où chaque 

apprenant dispose de son terminal personnel connecté au réseau mondial. 

 

Supinfocomgroup, établissement d'enseignement supérieur dédié à la création numérique, désire 

s'inscrire dans ce cadre général et déployer une solution collaborative en ligne qui pourrait, à terme, 

induire de nouvelles pratiques chez tous les membres de la communauté.  

 

Mais le chemin est rude : rapport au travail, relations hiérarchiques, défiance face aux outils, 

réticences au partage de l’information, peur du jugement des pairs et crainte du plagiat sont autant 

d’obstacles à surmonter pour réussir la mise en œuvre de réseaux collaboratifs au sein d’une 

institution éducative. 

 

Le stage a donc été consacré à l'élaboration d'une série de pistes opérationnelles permettant : 

 

 d’analyser contraintes et opportunités de l'environnement considéré ; 

 d'énoncer les caractéristiques d’une solution basée sur Google Apps pour Education et Php 

Fox ; 

 de mettre en œuvre le dispositif ; 

 de construire une stratégie de déploiement ; 

 d’envisager les orientations pédagogiques à suivre. 

Il s’agit bien de définir un ensemble de conditions favorables pour que l’environnement techno-

pédagogique : 

 

 porte l’appropriation et l'usage des outils collaboratifs par les différents acteurs engagés ; 

 contribue à la construction de véritables relations "gagnant-gagnant"
(1)

 chez tous les 

membres de la communauté. 

 

 

 

 

 

 

(1) WinWin relationships, en anglais. 
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 INTRODUCTION  

 

Constituer une force de proposition dans le cadre d'un environnement majoritairement composé de 

professionnels du secteur de la création numérique représente un véritable défi pour un étudiant 

stagiaire IPM. Comment concevoir un dispositif collaboratif solide et l'adosser à un système 

théorique et  pédagogique à la hauteur des attentes de professionnels de haut niveau ? 

 

En effet, Supinfocomgroup est né en 2007 du regroupement de trois écoles spécialisées dans : 

 

 le design industriel avec l'ISD  (Institut Supérieur de Design), créé en 1987 ; 

 l’animation avec Supinfocom, créée en 1988 ; 

 le jeu vidéo avec Supinfogame, créée en 2001. 

 

Fort aujourd’hui de plus de 2 300 diplômés et de 1 200 étudiants répartis sur 3 sites (Valenciennes, 

Arles et Pune en Inde), le groupe dépend de la CCI
(1)

 Grand Hainaut qui très tôt, s’est intéressée aux 

métiers des nouvelles technologies.  A travers ses trois écoles, il délivre des formations de haut 

niveau, marquées par une tradition d'excellence et une renommée certaine. Mais il se trouve 

aujourd'hui à un tournant stratégique, caractérisé par un regroupement des trois campus de 

Valenciennes au sein de la future Serre Numérique et par la redéfinition complète de son identité
(3)

 . 

 

Notre réponse s'appuie donc sur une posture particulière, particulièrement bien résumée par 

Philippe Carré (cité par Heutte. 2011, page 36) : "On apprend toujours seul, mais jamais sans les 

autres".  Partant du principe que la mauvaise appréciation du rôle des facteurs humains demeure 

une des causes majeures de l'échec des projets (Gartner Group et Standish Group cités par 

Autissier,  Bensebaa,  Moutot. 2012, page 11), une grande partie de notre énergie a été employée : 

 

 à tisser les liens nécessaires à la compréhension et à l'intégration d'un environnement très 

complexe, chargé d'histoire, de tradition et de réussite ; 

 à imaginer une réponse simple, à la hauteur de nos possibilités personnelles ; 

 à la recherche des compétences et ressources humaines nécessaires au projet
 
; 

 à leur intégration dans un cadre que nous espérons cohérent (Lebrun. 2012, diapo 3 minutes 

30 secondes). 

 

C'est pourquoi après une analyse préalable visant à traduire concrètement une demande très ouverte 

et à préciser notre stratégie d'intervention, nous tenterons par une étude détaillée des représentations 

du public concerné : 

 

 de déterminer les invariants propres aux différentes structures du groupe ; 

 de mettre en exergue les opportunités de développement d'une solution adaptée ; 

 de construire une possible traduction opérationnelle. 

Enfin, un bilan des actions engagées et des erreurs commises montrera la solidité du socle construit 

et esquissera les contours du complexe travail d'ingénierie pédagogique à mener ultérieurement. 

 

 

(1) Les Chambres de Commerce et d’Industrie sont des "établissements publics à caractère administratif de l’état". 

(2) Pour des raisons de confidentialité (le futur nom du Groupe n'est pas encore public), seul le terme SupinfocomGroup 

sera employé tout au long de ce mémoire. 
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A. LA DEMANDE 

 

A. 1. Approche 

 

La demande ne s’appuie pas sur la couverture d’un cahier des charges précis mais consiste en une 

large réflexion sur les diverses possibilités d’amélioration de la communication, de la collaboration 

et du partage d’information entre les différents acteurs du système. 

   

 A.1.a. Une mission d'ingénierie 

 

Sept mots-clés caractérisant le futur 

dispositif émergent clairement de la 

réunion de lancement du 1 mars 2012. 

Le nuage de tags ci-contre décrit leur 

importance relative. 

Le chantier demeure donc ouvert et 

demande une réflexion adaptée afin de faciliter la prise de décision de l’équipe de Direction.  

Il s’agit donc clairement d’une mission d'ingénierie : notre tâche consiste à traduire ces mots en 

une (des) réalité(s) tangible(s)
(1)

. Cela suppose donc une méthode particulière puisqu’il nous faut 

poser le problème (problem setting), définir ses caractéristiques (reformuler la demande), trouver 

une (ou des) solutions (problem solving) et bien sûr évaluer sa faisabilité (être capable de résoudre 

l’équation objectifs poursuivis / ressources disponibles / contraintes imposées). 

Bien sûr, ce processus itératif (de nouveaux problèmes apparaissent, de nouvelles solutions sont à 

imaginer, l'environnement est dynamique et la communication permanente, voir schéma ci-dessous) 

doit s’inscrire dans le cadre de référence de l’institution éducative. La connaissance et la 

compréhension de ce cadre sont fondamentales : elles conditionnent le type même de réponse à 

apporter. Enfin, il faut faire passer ce message auprès des décideurs qui assument le risque : les 

propositions doivent rester compréhensibles (transparentes), réalistes et convaincantes. 

 
 

(1) Il faut pour cela être en mesure de "s'identifier" au commanditaire. Cette tâche est facilitée par notre histoire 

personnelle. Nous avons déjà vécu ce type de situation de projet en milieu éducatif. Cependant, nous les avons abordées 

jusqu'ici de manière empirique, avec plus ou moins de succès d'ailleurs. 
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 A.1.b. Contexte 

  A.1.b.1. Un tournant stratégique 

La présente mission s’inscrit à un tournant stratégique pour le groupe. Les cinq axes principaux 

sont :  

 un regroupement géographique du pôle historique  

La manifestation la plus tangible est bien l’ouverture à la rentrée 2014 de la Serre Numérique, 

17000 m
2
 dédiés à Supinfocomgroup et aux entreprises du numérique : c’est un projet inédit et 

d’envergure qui vise à favoriser la fertilisation croisée en réunissant sur un même lieu les 3 écoles 

d’excellence spécialisées dans la création numérique Supinfocom, Supinfogame et l’ISD, un espace 

entreprises, […] et un centre de recherche appliquée et de transfert de technologies*. 

 

* Source : http://www.supinfogame.fr/supinfocomgroup/la-serre-numerique/ 

 

 une intégration optimisée des cursus des trois écoles 

Pour tous les cursus,  l’accès aux études peut se faire à trois moments distincts : concours en début 

de premier cycle, concours d’accès en 3° année et enfin concours d’accès direct au 2° cycle. Le 

schéma simplifié suivant résume donc la situation actuelle pour les trois écoles : 

 

 
Cependant, des groupes de travail réfléchissent à une refonte partielle du cursus visant à mieux 

intégrer les besoins et ressources communs. Un des axes principaux de cette réforme concerne une 

première année intégrée où les étudiants, en plus d’un tronc commun d’un tiers temps, auraient le 

choix d’une "majeure" (soit Game, Com ou Design) d’un tiers temps également, tandis que les 

deux autres filières restantes (les "mineures") feraient l’objet d’une sensibilisation poussée sur le 

tiers temps restant. 

 

On peut supposer qu’un tel système aidera les étudiants à mieux découvrir  leurs talents et leurs 

envies, mais on entrevoit immédiatement le lourd travail d’adaptation nécessaire en termes de 

contenus pédagogiques (référentiels croisés) mais aussi  en termes organisationnels (harmonisation 

des périodes de projet et de stage par exemple afin d’augmenter les possibilités de coopération inter 

écoles pour les étudiants) et managériaux. Néanmoins, le regroupement des trois entités au sein du 

même espace géographique (la Serre Numérique) devrait faire office de catalyseur. 

http://www.supinfogame.fr/supinfocomgroup/la-serre-numerique/
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Nous pouvons alors résumer le projet d’évolution du cursus général à l’aide du schéma simplifié 

suivant : 

 

 

* Un nouveau cursus spécialisé dans la programmation (déjà actif pour la rentrée 2013). 

** Le choix d’une matière "majeure" Design, Animation ou Jeu entraîne l’étude des deux matières "mineures" restantes 

durant le troisième tiers temps.  

 

 une recherche de synergie avec tous les acteurs du métier 

L’ouverture de nouvelles spécialités (comme par exemple un cursus GameProg dédié à la 

programmation) et les contacts permanents avec de nombreuses entreprises partenaires montrent à 

quel point cette volonté est présente. 

 

  une ouverture encore accentuée à l’international 

Les échanges européens via le programme Erasmus (le groupe est en cours d’habilitation), la 

recherche de centres de formation partenaires à l’étranger, et bien évidemment la croissance du pôle 

indien (Pune) témoignent du caractère résolument ouvert de Supinfocomgroup. 

 

 une redéfinition de l’identité du groupe 

Un exemple : le nom du groupe SupinfocomGroup reprend le nom d’une des écoles et ne représente 

pas clairement les trois identités sous-jacentes, d’où confusion possible. Le même phénomène se 

reproduit, dans une moindre mesure, pour l’entité indienne dont le nom général est DSK 

Supinfocom International Campus : on admettra que la dimension  design, pour ne citer que celle-

ci, ne transparaît pas vraiment à la lecture. Une réflexion à ce sujet a été confiée à un cabinet de 

communication et le lancement de la nouvelle identité aura lieu très prochainement
(1)

. 

 

 point d’appui 1 : le dispositif proposé devra être en mesure d’accompagner cette transition 

(international => langues ? / Identité du groupe => nom de domaine unique ? / Contact avec les 

entreprises => annuaire, réseau social ?) 

 

 

(1) Les conclusions de cette réflexion impacteront l’identité du groupe dans son ensemble y compris le nom de domaine 

de la solution de collaboration. 



  

 SUPINFOCOMGROUP 2012                                                                                                                       10 

  A.1.b.2. Les effectifs 

 

Aujourd’hui, les trois campus accueillent ensemble plus de 1200 étudiants. Le personnel enseignant 

représente environ 200 personnes (en majorité des professionnels qui interviennent en tant que 

"vacataires"). L’encadrement administratif et pédagogique  est composé de 45 personnes
(1)

. 

 

 point d’appui 2 : le peuplement des comptes utilisateurs de la solution collaborative proposée 

devra sans doute intégrer cet élément de réflexion : une saisie manuelle semble à exclure, étant 

donné le grand nombre d’utilisateurs potentiels. 

 

  A.1.b.3. L’écosystème informatique 

 

 Un équipement informatique à l’usage des étudiants et du personnel* (pour les trois centres 

de Valenciennes) 

20 serveurs, 80 Lames de calcul et environ 500 PC Etudiants. La configuration des PC pour les 

étudiants en dernières années est la suivante : 2To de donnée de stockage, 6 Go de Mémoire RAM, 

1.250 Go de mémoire Vidéo, Processeur Core I7 2600k, Ecran 24 pouces. 

 

*La connexion Internet par contre est défaillante (débit, stabilité). La Direction en est consciente : la situation à la Serre 

Numérique sera considérablement améliorée. 

 

 Un schéma web performant et développé 

On remarquera que les trois sites disposent de leur propre espace de diffusion public. Un effort 

particulier a été accompli pour tenter l’uniformisation graphique des présentations. Cependant, 

chaque entité possède son (ses) 

propre(s) nom(s) de domaines 

sans réelle cohérence. 

 

On notera également que le site 

indien a développé (ou 

développe) des outils en ligne 

sous accès restreint ou à 

destination des étudiants (le 

prototype de portfolio est 

finalisé).  

 

Le site général, lui, a fourni 

deux blogs privés pour les 

groupes de travail et le projet 

Inde afin de faciliter les 

échanges entre les personnes 

impliquées. 

 

(1) Voir annexe 1 pour les tableaux détaillés. 
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La configuration de l’hébergement des sites du groupe et de ceux des entités de Valenciennes est la 

suivante (les sites d’Arles et de Pune sont indépendants) : Serveur Haisoft (Haisoft virtual Machine 

Medium sur mesure : 512Mo RAM, 1/2 coeur XEON, Disque 25 Go, Trafic limité, 2 adresses IP, 

Plesk 30 domaines, DNS personnalisés, Adresses mails illimitées, Sous-domaines illimitées, Accès 

FTP illimité, phpMyAdmin, Statistiques, Webmail). 

 

 Un projet de réseau social en gestation : ce projet, porté par M. Christophe Willai, est 

destiné en priorité aux anciens élèves du groupe. 

 point d’appui 3 : le dispositif proposé devra sans doute compléter cet écosystème sans le 

modifier (en parallèle). 

 

  A.1.b.4. Les ressources 

 

 Financières : le budget alloué à la solution est limité (10 000 euros maximum) et la 

recherche du meilleur ratio coût / efficacité est une priorité. 

 Humaines : il n’y a pas de service informatique à proprement parler. M. Willai est en charge 

seul de tout l’écosystème web* et M. Ruvio et ses deux assistants maintiennent tout 

l’équipement informatique des trois écoles. Le courriel institutionnel est externalisé et le 

groupe n’a pas la main sur tous les éléments constitutifs du réseau (serveurs et système 

d’information Win Formation** gérés par d’autres services de la CCI***). La charge de 

travail est très importante. 

* En plus d’autres attributions. 

** Win Formation est une application de la société Val informatique (http://www.valinformatique.fr) 

** Chambre de Commerce et d’Industrie. 

 

  point d’appui 4 : Le dispositif proposé devra intégrer ces éléments afin de réduire les coûts 

initiaux et les coûts ultérieurs de déploiement, de formation et de maintenance. 

 

A.2.  Interprétation 

 

Les différents éléments du contexte décrit ci-dessus doivent être interprétés de manière à dégager 

des points d’appui supplémentaires nécessaires à la compréhension de l’environnement.  

 

 A.2.a La communication 

 

Notre vision de la communication est basée sur la réalité géographique et les échanges des données 

de références et des données transactionnelles
(1)

.  Cette analogie informatique a le mérite d’induire 

la réflexion sur un éventuel flux traduisant un feedback utilisateur, souvent effacé par la distance. 

La gestion de plusieurs centres décentralisés induit en effet des contraintes particulières que 

Bernard Le Clech (2009, page 8) décrit fort bien : "Le contrôle sur les réalisations peut 

difficilement s’exercer de visu. Il faut faire confiance tout en prélevant suffisamment d’informations 

pour suivre l’état  de l’avancement des travaux […] 

 

(1) Données de références : http://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9es_de_r%C3%A9f%C3%A9rence 

Données transactionnelles : http://fr.wikipedia.org/wiki/Transaction_informatique 

http://www.valinformatique.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9es_de_r%C3%A9f%C3%A9rence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transaction_informatique
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Les conversations de visu véhiculent en effet non seulement des informations de contexte 

précieuses, mais renseignent également sur les niveaux de motivation et les préoccupations de 

chaque salarié". 

 

Nous nous intéressons donc à la transmission des données de références (ces données sont en 

général identifiables par des noms : ici les référentiels, les programmes, les documents 

pédagogiques, de fait tous les documents structurels qui conditionnent et établissent l’identité de la 

marque SupinfocomGroup) ainsi qu’à la transmission des données transactionnelles supportées par 

la communication journalière (Day-to-Day data) et que l’on peut identifier par des verbes (réguler, 

décider, modifier, argumenter, etc…).  

 

Par définition le premier type 

de données est peu volatil 

tandis que le second type 

l’est hautement puisque 

soumis à des modifications 

permanentes.  

On notera cependant que les 

données de références sont 

constamment impliquées 

dans les données transac-

tionnelles, puisque ces der-

nières visent à mettre les 

premières en application, à 

les rendre opérationnelles ("à 

les mettre en musique" 

pourrait-on dire). On voit sur 

le schéma ci-contre une 

transformation des données 

initiales de références qui 

sont absorbées et légèrement 

déformées (via une circu-

lation interne des données 

transactionnelles) par le cadre systémique local (ici symbolisé par la zone "culture de l’entité"). 

Cette "corruption" des données initiales n’est pas forcément négative : elle permet souvent une 

adaptation fine au milieu et une traduction opérationnelle des directives. Cependant, dans les cas 

extrêmes, on peut assister à une déperdition de la culture du groupe qui rend délicat le pilotage du 

destin commun. 

 

De même, le flux descendant des données transactionnelles provenant du centre décisionnaire se 

voit : 

 

 Altéré par la médiatisation (téléphone, courriel, web conférence, …) ; 

 Affaibli par la distance. 
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Il s’en trouve alors déformé et la mesure de sa qualité devient difficile. Que reste-il du discours 

initial, des décisions négociées ? Quel est l’impact sur la réalité des actions opérationnelles ? On 

pourrait multiplier les questions… En général, pour pallier ces difficultés, on place des 

collaborateurs connus et efficaces aux postes importants (pour assurer un retour d’information que 

l’on souhaite transparent), on multiplie les déplacements de contrôle, on impose des protocoles de 

prise de décision drastiques, on demande un retour permanent de rapports et documents divers, au 

risque d’empêcher l’adaptation nécessaire au milieu...  

Mais on entrevoit une issue possible : pourquoi ne pas passer d’une stratégie descendante (on 

pousse l’information à l’attention de l’usager
(1)

) à une stratégie montante (où l’on tire l’information 

de l’usager
(2)

) ? On pourrait alors générer un flux montant d’informations, véritable témoin de la 

compréhension et de l’intégration par les utilisateurs finaux des données transférées. Il 

contribuerait, par l’échange et la mutualisation,  à renforcer la culture de groupe, tout en respectant 

la nécessaire diversité des entités considérées. 

 

 point d’appui 5 : le dispositif devra sans doute intégrer le concept du réseau social afin de 

favoriser un retour indirect d’information (via les discussions des utilisateurs finaux au sein d’une 

communauté). 

  

 A.2.b. Des différences 

 

 Si les écoles sont regroupées au sein d’un même groupe depuis 2007, des différences marquées 

(culture, histoire, règles de l’art) sont à prendre en compte. L’exemple des futurs emplois à la sortie 

en témoigne : 90 % des étudiants de Supinfocom deviennent intermittents du spectacle, alors que 

ceux de l’ISD intègrent en général des structures solides en tant que salariés. 

De même, le recrutement, même s’il obéit à des règles communes, prend des aspects différents. On 

peut signaler par exemple les séjours pédagogiques de trois jours organisés par l’ISD avant la 

première année qui permettent aux futurs étudiants de prendre conscience du métier ciblé et dont 

une grande partie des participants intègrent ensuite l’école.  Mais des actions communes ont vu le 

jour (CREALAB : semaine où les étudiants des trois écoles travaillent en commun sur des projets, 

portes ouvertes communes, cérémonie de remise des diplômes, etc.) et la volonté d’une meilleure 

intégration reste très marquée et supportée par un plan de développement précis. 

  

 A.2.c. Des atouts 

 

Au-delà de ces différences, on peut mettre en exergue les nombreux atouts de ces écoles :  

 

1. Une formation réellement "professionnalisante" (l’évaluation en témoigne : 20 % de 

l’évaluation de format "classique" sur les enseignements théoriques, 80 % de l’évaluation 

orientée "production" par exemple un exercice sur cahier des charges noté par un 

enseignant, un projet évalué par un jury d’au moins 3 personnes...). 

 

(1) Dans un premier temps, nous entendons par "usager" essentiellement les enseignants et les étudiants, même si un 

flux d’information en provenance des autres acteurs (encadrement, entreprises, …) est éminemment valide. 

(2) On notera que "la nature ayant horreur du vide", ce flux peut naître spontanément des utilisateurs finaux. Nous 

prendrons l’exemple du compte Facebook des étudiants de Supinfogame. D’ailleurs, la grande difficulté réside dans 

l’attraction des utilisateurs vers une solution institutionnelle, qui est souvent considérée plus coercitive et moins flexible 

qu’une solution externe. 
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2. Un taux de placement élevé. 

3. Une image de marque assurée (malgré une concurrence en hausse : 55 écoles dédiées au jeu 

vidéo en France aujourd’hui…). 

4. Des enseignants de qualité  liés au monde de l’entreprise. 

5. Un grand nombre de prix internationaux. 

6. Une motivation importante des étudiants (qui supportent une forte charge de travail). 

7. Un encadrement qui porte le projet d’intégration (Serre Numérique) et qui, par 

l’intermédiaire de trois groupes de travail spécifiques (groupe " Rythmes scolaires", groupe 

"Concours" et groupe "Cours communs") définit les pistes de changement. 

8. Une réserve interne de talents incroyables (important pour le développement d’une 

éventuelle solution incluant la participation de certains étudiants). 

9. La mise en responsabilité très rapide des étudiants (team leaders) à l’occasion des projets. 

 point d’appui 6 : le dispositif devra proposer des services flexibles et adaptatifs (diversité des 

écoles) mais de qualité (public expert). 

 

 A.2.d. Des opportunités 

 

  A.2.d.1. Deux phases 

 

Dans certaines cultures, la notion de 

changement est davantage vécue comme une 

opportunité que comme une contrainte (D. 

Autissier, F. Bensebaa,  J.M. Moutot.  2012, 

page 1). 

La période de transition (contrainte) que vit 

actuellement le groupe peut être décrite 

suivant un mouvement double et dynamique 

(opportunité) que nous résumons ainsi : une 

phase 1 d’intégration (renforcement et 

efficacité) et une phase 2 de projection 

(échanges et développement).  Ces phases ne 

succèdent pas chronologiquement, mais sont 

concomitantes (voir schéma ci-contre). Le 

GPS (Grand Projet Stratégique Création Numérique) que porte la Chambre de Commerce et 

d’Industrie Grand Hainaut constitue le moteur incontestable de cette volonté de changement 

global
(1)

. Cette activité remarquable démontre que le groupe aborde donc une période de mutation à 

la fois géographique et organisationnelle. Il cherche à se donner les moyens de renforcer puis de 

démultiplier ses positions actuelles.  

 point d’appui 7 : la solution collaborative devra sans doute saisir cette opportunité et 

contribuer à l’intégration des trois composantes géographiques du groupe par son caractère à la fois 

unique (un domaine) et multiple (partout et à toute heure) et par la mise en place éventuelle d’une 

solution complémentaire liée à une future  politique de projection des différents métiers du groupe 

(e-learning ?). 

 

 (1) voir annexe 2 "Schéma organisationnel du GPS". 
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  A.2.d.2. Une stratégie du changement 

 

Il ne s’agit pas ici de s’intéresser à la stratégie générale qui accompagne la transition actuelle du 

groupe mais bien de définir les éléments simples qui pourront accompagner le déploiement du 

dispositif. Ces éléments devront suivre trois principes importants : 

 

 Ne pas rajouter de la complexité à une situation de mutation profonde
(1)

 (ne pas rajouter de 

stress au stress) ; 

 Montrer une cohérence certaine avec la philosophie qui sous-tend les usages collaboratifs  

(co-construction : participation active des usagers) ; 

 Suivre un rythme compatible avec les facteurs environnementaux (calendrier scolaire, 

rythmes internes et lancement de la nouvelle identité). 

Ce souci est lié à trois expériences personnelles de déploiement de LMS (Learning Management 

System) dont une a totalement échouée en grande partie à cause de la mauvaise prise en compte du 

facteur humain et d’un calendrier de déploiement totalement inadapté.  

Nous sommes en effet dans un cadre typique de changement de pratiques
 
(Autissier, Bensebaa, 

Moutot. 2012, pages 62 et 63) et si quatre phases types (Autissier, Bensebaa, Moutot. 2012, page 

69) sont en général balisées à cette occasion
(2)

, les deux dernières devront faire l’objet d’un 

accompagnement structuré : 

 

 point d’appui 8 : le dispositif proposé devra sans doute se montrer suffisamment abouti pour 

permettre la co-construction du changement. Il devra donc fournir un cadre solide pour la phase 

d’opérationnalisation afin de ne pas donner l’impression aux utilisateurs d’être seulement "un 

ballon d’essai", mais bien un outil solide qu’ils pourront contribuer à améliorer. Enfin, il semble 

judicieux de mettre un accent particulier sur la communication avant lancement et de penser une 

stratégie de micro-actions pour supporter la phase d’opérationnalisation lors du lancement du 

prototype
(3)

. 

 

(1) Nous pensons à la première tentative de déploiement de Cyber-Class à l’école européenne de Bruxelles 1 en 2002 

que nous avions lancée durant un déménagement (http://www.cyber-class.net) : un échec complet. 

(2) Ces phases ne décrivent pas notre stratégie d’ingénierie (cf. paragraphe A.3.a). Elles ne visent qu’à mettre en avant 

la stratégie générale d’accompagnement du changement. On notera cependant que ces phases seront d’une grande aide 

pour penser le futur transfert d’expertise. Elles donneront la matière sur laquelle s’appuyer.  

(3) Cette stratégie est dictée par les caractéristiques mêmes des usagers, peu disponibles (qu’il s’agisse des intervenants 

ou des étudiants, ou même du personnel administratif et pédagogique, surchargé à la rentrée). 

http://www.cyber-class.net/
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A.3. Traduction 

  

 A.3.a. Positionnement 

 

Le contexte nous oriente vers une démarche d'ingénierie concourante (Le Boterf, 1999, page 2). 

Les  caractéristiques dominantes de cette démarche sont : 

 

1. Une avancée non plus séquentielle mais par compromis successifs entre les acteurs et les 

métiers ; 

2. Une capitalisation progressive de l’expérience du projet, "chemin faisant" ; 

3. Une prédominance du concept de pilotage sur celui de contrôle [..] pour s’assurer que les 

décisions présentées préparent bien l’avenir. 

Guy Le Boterf (1999) indique également sa spécificité : le résultat attendu correspond davantage à 

un "dispositif" dont le bâti n’est qu’une composante parmi d’autres... 

 

Nous nous trouvons donc plus précisément dans une situation d’ingénierie de macro-dispositif qui 

dépasse le cadre de la mise en place d’un micro-dispositif de formation (Le Boterf, 1999). Le choix 

de cette démarche concourante (Le Boterf, 1999) a des implications fortes sur notre mode de 

fonctionnement. Il nous faut : 

 

1. Générer des vecteurs de communication avec tous les acteurs (mettre en circulation des 

objets intermédiaires (Le Boterf, 1999) tels que des documents d’étapes, des newsletters, 

des présentations régulières sous forme de diaporamas animés, un journal de stage
(1)

…) pour 

assurer la bonne compréhension par les acteurs des orientations et compromis successifs. 

2. Viser les buts en pratiquant un aller-retour permanent entre technologie et pédagogie tout en 

restant dans le cadre du contexte actualisé : 

 
3. Anticiper en gardant à l’esprit les différentes perspectives possibles à long terme du projet 

 (cf. schéma page suivante). 

 

(1) Voir annexe 3 "Les objets intermédiaires". L'évolution de leur contenu montrent à quel point les idées de départ se 

sont trouvées modifiées au fur et à mesure de l'avancement de la réflexion et des échanges avec les partenaires : la 

gestion de projet est par nature dynamique. 
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Des perspectives ambitieuses (et peut-être irréalistes ?)  pourraient s’appuyer sur une solution à 

double usage (interne et externe) qui accompagnerait le groupe dans sa recherche de relais de 

croissance. Le diagramme suivant décrit un ensemble de pistes envisageables, avec un 

investissement (humain et financier) conséquent. Ce schéma a pour seul but d'alimenter la réflexion 

et doit être considéré, dans l'état actuel du projet, comme une base éventuelle de discussion* : 

 
*Les quatre pistes de développement signalées sont différentes dans leur nature : location de l’image de marque, 

location d’un service d’enseignement complet, location de briques d’apprentissage, incubateur d'entreprises. Une 

réflexion poussée sur le rôle des partenaires indispensables devrait également avoir lieu afin de les intégrer à ce 

processus de développement. 

 

 A.3.b. Reformulation 

 

Ces premiers éléments d'analyse (points d’appui), croisés avec notre expérience professionnelle 

d’enseignant coordinateur TICE accumulée au cours de ces quinze dernières années, nous 

permettent de poser le problème de la manière suivante : 

 

 Reformulation du problème du commanditaire 

Il est immergé dans un Grand Projet Stratégique dont il est un acteur important. Sa recherche de 

normes communes (construction de référentiels, modification du cursus, ECTS, harmonisation entre 

les différentes entités...)  témoigne de la volonté de passer d'une organisation "artisanale" à un mode 

plus "industriel" : il veut en effet fournir un service homogène pour conforter sa position sur le 

marché (de plus en plus concurrentiel : de nombreuses écoles similaires voient le jour
(1)

),  assurer la 

solidité de son image de marque et rester compréhensible pour tous les usagers.  

 

(1) On peut citer par exemple la dernière école venue sur le secteur du jeu vidéo : Ludus Academie (http://www.ludus-

academie.fr). Ironie du sort, Ludus Académie est également partenaire de KTM Advance qui vient s'installer... à la Serre 

Numérique (http://www.lavoixdunord.fr/economie/valenciennes-avec-ktm-advance-une-serious-ia283b297n391914) ! 

http://www.ludus-academie.fr/
http://www.ludus-academie.fr/
http://www.lavoixdunord.fr/economie/valenciennes-avec-ktm-advance-une-serious-ia283b297n391914
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Il désire également éviter l'éventuelle dispersion de ses différentes entités situées dans des contextes 

très variés. Il sait que la spécialisation des différents acteurs (un grand nombre de métiers, un grand 

nombre d'intervenants) peut conduire à l'isolement de chacun d'entre eux. Il évalue aussi la 

compétition grandissante dans un monde qu'il sait ouvert.  

Mais il ne veut pas perdre l’âme d'artisan d'excellence (il sait qu'elle fait la force de ses écoles). Il 

lui faut trouver un fil conducteur qui rassemble : l'appartenance à un groupe bien défini dont il 

redéfinit actuellement l'image (d'une "culture des écoles" vers une "culture du groupe"). Il sait que 

ce passage demande une collaboration accrue entre tous les acteurs. Il sent qu'il faut accompagner 

cette mutation structurelle car elle risque de se retrouver en décalage avec la nouvelle structure en 

création (modernité / compétition vs. tradition). L'organisation même du groupe (éloignement, 

taille, déséquilibre entre les entités) le pousse donc à intégrer un élément TIC (Technologie de 

l'Information et de la Communication) pour supporter ses préoccupations (ses mots-clés) mais il 

comprend que ce changement doit intégrer un aspect socio-pédagogique car il est avant tout 

établissement d'enseignement. Il rêve même (pourquoi pas ?), que cette introduction induise à terme 

un changement dans les pratiques pédagogiques.  

  

 Reformulation de la demande du commanditaire 

Le commanditaire désire un travail de diagnostic sur le "quoi faire TIC" puis la proposition 

opérationnelle
(1)

 d'une solution simple mais évolutive dont la finalité est la réponse à ses besoins de 

communication / collaboration  / partage mais également l'induction de nouvelles relations entre 

tous les acteurs (y compris dans la relation d'enseignement / apprentissage).  

 

 Formulation d'une problématique double 

Il nous faut concevoir le dispositif mais également l'adosser à un système théorique et  pédagogique 

solide pour dégager les conditions nécessaires favorables à la conduite de projet et à l'induction de 

comportements propices au développement d’un apprentissage collaboratif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Le commanditaire  ne raisonne pas à long mais à moyen terme (mois). Il veut que cette solution soit opérationnelle 

le plus vite possible (pour accompagner la nouvelle identité). 
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B. LE PROJET 

 

Il est temps maintenant mener une approche objective pour comprendre les différentes 

représentation des acteurs impliqués, avant de reformuler les besoins, définir des objectifs concrets 

puis enfin proposer et déployer un éventuel dispositif.  Un dialogue permanent doit également 

s'instaurer pour être sûr à toutes les étapes de bien partager la même vision que le commanditaire.  

 

B.1. Analyse préalable 

 

 B.1.a. Méthode 

 

Nous suivons les quatre grandes phases suivantes, inspirée du modèle ADDIE* (Analyze, Design, 

Develop, Implement, Evaluate) : 

 

 Analyse (définir les besoins) ; 

 Conception (définir la méthode) ; 

 Développement (production de la solution) ; 

 Interaction (diffusion, évaluation,  maintenance, interaction avec les utilisateurs). 

 
* http://ed.isu.edu/addie/ ou http://en.wikipedia.org/wiki/ADDIE_Model 
 

Ces quatre étapes sont clairement identifiées dans le GANTT (v_4) joint à l'annexe 3. 

 

 Identifier les profils et définir le domaine d’analyse de la situation de travail : 

Avant toute proposition d’une éventuelle solution, il 

nous faut appréhender les profils des futurs utilisateurs 

et définir correctement le domaine d’analyse de la 

situation de travail.  

Un environnement collaboratif est-il souhaitable ? 

Répond-il à un besoin pressenti ?  

Dans quelles conditions ?  

Pour quels usages ?  

Quelles sont les contraintes réelles et subjectives qui 

pourraient influencer négativement un tel projet ?  

 

Les documents recueillis lors des interviews sont 

disponibles à l'annexe 3 (dossier compte-rendu). C’est 

bien la conjonction des quatre approches qui sous-tend les constats effectués. 

 

 Le cas particulier de l'enquête en ligne(1) : 

Ces enquêtes comportent des séries de questions que l’on peut regrouper sous quatre grands 

thèmes : 

 

- Usage actuel  des TIC dans le cadre "enseignement /apprentissage" ; 

- Typologie des supports de cours ; 

- Typologie des moyens de diffusion de ces supports de cours ; 

- Opinion sur l’opportunité de créer (ou de renforcer l’usage d’une) une solution en ligne. 

 
(1) Voir annexe 4 (questionnaires, résultats détailles, diagrammes,...). 

http://ed.isu.edu/addie/
http://en.wikipedia.org/wiki/ADDIE_Model
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Forme de l'enquête :  

 

Ces trois enquêtes (étudiants, enseignants et encadrement) sont 

réalisées avec l’outil "formulaire" de Google Docs puis intégrées 

dans notre site personnel avec une entête précisant les buts et les 

conditions de passation.  

Afin d’aider à la diffusion d’une somme relativement importante 

de données, nous avons réalisé quatre supports en ligne pour le 

commanditaire (les trois enquêtes et un support consacré à 

l’analyse finale) permettant de consulter les résultats plus 

facilement. Ils se présentent sous la forme d’un menu général 

permettant l’accès direct aux conclusions par type de public ou 

par type de questionnement. Un accès direct aux diagrammes de 

conclusions générales  est également disponible suivant le même 

protocole. 

 

 B.1.b. Résultats  

 

  B.1.b.1. Enquête 

 

 Taux de participation 

En matière d’enquêtes en ligne, si l’on croit Daniel Bô
(1)

 (2005, page 15), le taux de retour varie en 

fonction de différents critères tels que : 

 

- la longueur du questionnaire ; 

- l’implication de la cible sur le thème de l’étude ; 

- le niveau et le type d’ "incentive" (motivation); 

- le profil interrogé ; 

- le sujet (dans le titre ou à travers les premières questions) ; 

- l’ergonomie et l’attractivité du questionnaire ; 

- le message et le format d’invitation ; 

- l’expérience passée des interviewés au sein du panel. 

 

Le taux de retour habituellement constaté oscille entre 15 et 65% de la base interrogée (Bô, 2005). 

Nous sommes donc dans une zone basse, mais acceptable. Des retours inférieurs à 15 %  auraient 

posé un problème d’adéquation enquête / cible. 

 

Toujours d’après la même source, plus que le taux de retour,  c’est la qualité de composition des 

échantillons qui reste le critère essentiel (Bô, 2005), pour émettre un jugement valide. La 

répartition relativement homogène par école (Com, Game, Design) des retours étudiants nous 

permet de considérer l’échantillon comme valide. Par contre, la faible représentativité des 

enseignants de Com (une seule réponse) pose question.  

 

Nos taux de retours au 15/03/2012
(2)

 : 

 

- Enquête étudiants Valenciennes : 165/679 soit un taux de réponse de 24,3 %. 

- Enquête enseignants Valenciennes : 24/106 soit un taux de réponse de 22,6 %. 

- Enquête encadrement 3 sites : 16/39 soit un taux de réponse de 41 %. 

 

(1) Daniel Bô a créé QualiQuanti, l’une des premières sociétés qui s’est intéressée aux enquêtes en ligne en France. 

(2) D’autres retours ont eu lieu depuis, mais leur faible nombre n’est pas de nature à modifier significativement les 

tendances observées. 
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Il est à noter qu’à ce jour, l’enquête en anglais destinée aux étudiants de Pune (site Indien) qui a été 

transmise aux responsables locaux n’a pas eu de retour.  Ce défaut montre à quel point un besoin de 

regroupement central des outils de communication et de ciblage des groupes d’utilisateurs est 

nécessaire.  

 

 Tendances fortes 

Nous avons décidé de transcrire les résultats 

sous forme de diagrammes triangulaires 

indiquant les forces, faiblesses et 

opportunités constatées par type de public. 

Ces diagrammes sont construits après 

classement des réponses en fonction de leur 

aspect positif, médian ou négatif. Ils 

comportent donc une dose de subjectivité 

(liée à ce classement), mais permettent : 

 

- Une vision rapide des tendances fortes ; 

- Une comparaison efficace de ces tendances par catégorie de public ; 

- Une évaluation de la faisabilité du projet. 

 

Plusieurs lectures de ces diagrammes sont évidemment possibles. Nous proposons ici une lecture 

des profils à partir de leur superposition et de leur exportation dans le tableau comparatif suivant :  

Public Forces Opportunités Faiblesses 

Etudiants  XXXXX XX XX 

Enseignants XXX XXXX XXX 

Encadrement X XXXXX XXXX 
 

 Il apparait alors que la position la plus équilibrée est celle des enseignants. Ils devront à coup 

sûr se trouver au centre du dispositif de changement avec un rôle certain de régulateurs. Au cœur du 

système, ils mènent une pratique réflexive et mesurent avec précision enjeux, avantages et 

difficultés potentielles de la solution en ligne. Les étudiants sont demandeurs. Ils disposent des 

forces nécessaires à l’innovation et expriment le besoin d’une solution.  L’encadrement montre les 

plus grandes opportunités de changement, pourvu que cette adaptation réponde à la complexité de 

leurs besoins (politique générale, pédagogie, intégration, ressources humaines…). Il nous faut faire 

basculer ces opportunités vers les forces nécessaires afin qu’il devienne le moteur du changement.  

 

Les remarques précédentes se basent 

simplement sur l’observation des 

réponses obtenues, notre connaissance 

d’environnements similaires et notre 

expérience de la conduite du 

changement dans de grandes 

institutions éducatives. En résumé (cf. 

schéma ci-contre), nous observons des 

tendances fortes sur chacun des trois 

profils ("forces" sur le profil étudiants, 

équilibre presque parfait  sur le profil 

enseignants et "opportunités" sur le 

profil encadrement). 
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La comparaison de ces tendances fait apparaître des étudiants "demandeurs", des enseignants 

"régulateurs" et un encadrement "moteur" disposé au changement. Au vu des scores cumulés 

"opportunités" et "forces", le projet apparaît totalement réalisable. Le point d’équilibre de la 

solution ne pourra être atteint qu’avec la collaboration totale des enseignants dont le rôle de 

régulation apparaît clairement sur le schéma précédent (point d'équilibre) et avec la prise en compte 

effective de leurs avis et opinions.  C’est le défi auquel se trouve confrontée toute institution 

éducative lors du déploiement de solution collaborative : il existe une tension constante entre 

l’encadrement qui défend son projet, l’environnement et plus précisément les étudiants sensibles à 

la  rhétorique classique des cycles de nouveautés technologiques (Bruillard et Baron. 2008, page 3) 

[N.D.A : la mode…], et les enseignants qui savent bien par expérience que la fourniture de 

contenus d’enseignement est insuffisante  (Bruillard et Baron. 2008, page 3) et que la réalité de 

l’acte d’enseignement / apprentissage est bien plus complexe. 

 

 Les supports de cours, diffusion et soutien en ligne
(1)

 

Le problème des supports de cours et de leur diffusion est extrêmement  important dans le cadre de 

la réflexion sur un éventuel dispositif web (collaboratif ou typé enseignement/apprentissage). En 

effet, certains supports se prêtent naturellement à la mise en ligne (texte, animation, vidéo, …) alors 

que d’autres (comme le recours systématique à la transmission/régulation orale des informations) 

demandent des solutions beaucoup plus complexes et incompatibles avec bon nombre d’institutions 

(coût, disponibilité, formation, etc.).  

 

L'analyse montre que : 

 

1. La perception du type de support majoritairement employé est la même pour les étudiants et 

les enseignants. 

2. Que le type de support majoritaire est mal adapté à la mise en ligne et constitue une 

faiblesse majeure pour notre déploiement. 

Paradoxalement, les moyens employés en "présentiel" pour diffuser les supports d’information 

(hors discours ou médiation orale qui représentent, rappelons-le, une grande partie des supports 

employés), sont particulièrement bien adaptés à une diffusion en ligne. Les types de diffusion des 

supports de cours constituent des atouts certains pour le déploiement d’une éventuelle solution en 

ligne. Là aussi, la vision identique partagée par les étudiants et les enseignants valide cette 

remarque. 
 

 Un paradoxe significatif : support en ligne mais besoin du "présentiel
"(2)

 

 

Mais l'analyse montre que si les étudiants sont en forte demande de supports en ligne (comme 

soutien), ils sont dans leur grande majorité totalement en phase avec leurs enseignants sur la 

difficulté évidente de suivre les cours à distance et se montrent même plus nombreux à estimer 

impossible cette éventualité ! On pourrait expliquer cette réponse par une méconnaissance des 

techniques d’enseignement à distance, mais au vu du public considéré et de sa culture numérique 

bien au-dessus de la moyenne, nous l’expliquons plutôt par la perception (consciente ou 

inconsciente) de la haute valeur ajoutée des cours, du type de pédagogie employée (possible mais) 

difficile à mener à distance et, nous le croyons sincèrement, de la crainte d’une perte de 

performance qui pourrait suivre le déploiement inconsidéré d’un outil mal adapté. D’ailleurs, la 

réponse des étudiants sur la nécessité d’assister au cours en "présentiel" est significative et 

corrobore les données précédentes : les étudiants des trois écoles reconnaissent majoritairement la 

validité de l’obligation de présence. 

(1) Voir annexe 5 pour les diagrammes associés 
(2) Voir annexe 6 pour les diagrammes associés 
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Cette information est fondamentale dans l’optique de la définition d’un éventuel support en ligne 

qui ne peut, dans l’état actuel de la perception des étudiants, se substituer au cours : ce support doit 

être d’une autre nature
(1)

. 

 

 Un encadrement en phase avec son équipe pédagogique
(2)

 

 

On peut également s’intéresser à la comparaison entre la perception de l’encadrement et des 

enseignants face au même type de questionnement. On note alors une similitude remarquable des 

réponses. Elle prouve à nos yeux une excellente connaissance du milieu de la part de l’équipe dans 

sa totalité et constitue un atout certain pour le déploiement éventuel de la solution : le même 

message pourra être transmis. Parfois même, les réponses des enseignants sont encore plus positives 

(dans le sens où elles vont vers la e-education) que celles de l’encadrement, tout en restant dans un 

rapport fort similaire. C’est le cas pour la question plus générale d’une éventuelle mise en ligne des 

contenus d’enseignement des écoles du groupe : si l’encadrement pense majoritairement que ces 

contenus peuvent faire l'objet d'une diffusion en ligne, au moins pour certains d'entre eux, certains 

enseignants affirment même qu’ils sont tous transférables en ligne, sous réserve d'adaptation et de 

médiatisation des contenus !  

On peut expliquer cet optimisme raisonné par la grande expertise numérique et le travail déjà réalisé 

en ligne : presque 50 % des enseignants interrogés disposent en effet d’un espace web personnel. 

 

 Des pratiques générationnelles marquées
(3)

 

Si l’on rentre plus finement dans l’analyse, on voit que le détail des outils utilisés pour 

communiquer révèle le poids des pratiques sociales déjà ancrées. En effet, si le mail, suite logique 

du courrier papier, est majoritaire chez les classes d’âge plus avancées, les jeunes générations 

utilisent massivement les réseaux sociaux, qui s’appuient sur un ensemble de pratiques multiformes 

plus complexes ("multimodalité"). Il en va de même pour la pratique des outils de collaboration en 

temps réel. On savait déjà cela mais la comparaison des réponses nous apporte, si besoin était, une 

preuve supplémentaire. 

 

 Un discours fort et  précis  

Les remarques reçues via l’enquête en ligne sont très significatives. Voici juste un exemple à propos 

de la possibilité d’enseignement à distance : 

 

CONTRE  

=> Etudiant : Non, rien ne peut remplacer les cours oraux qui permettent une meilleure 

compréhension et nous permettent de poser des questions en direct si jamais on en a besoin." 

=> Enseignant : … Principalement la spontanéité de l'interactivité, de la relation professeur-

étudiant  pendant les cours pratiques. Une solution en ligne introduit indéniablement une 

distanciation dans la relation. On remarquera aussi la nécessité de rémunération correspondante en 

cas de travail en ligne relevée par certains enseignants. Cet aspect nous semble fondamental. 

 

POUR  

=> Etudiant : Je trouve qu'il serait pratique que les élèves puissent facilement se partager des 

informations, solutions ou aides entre eux facilement via un site ou (soyons fous...) un "réseau 

social" exclusif aux élèves. On remarquera qu’il ne s’agit pas vraiment ici d’enseignement à 

distance mais bien de la naissance d’un outil institutionnel et privé de collaboration. 

 
(1) Ces résultats sont à mettre en correspondance avec ceux obtenus lors de l'enquête PARISTECH menée en 2007 

(citée par Albero et Charignon. 2008, page 32). 

(2) Voir annexe 7 pour les diagrammes associés. 

(3) Voir annexe 8 pour les diagrammes associés. 
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=> Enseignant : "Oui, mais avec des regroupements nécessaires au travail de groupe. Com, 

Management etc. sont des matières interactives." On remarquera ici la magnifique définition du 

"blended-learning" (enseignement hybride alternant phases à distance et phases en "présentiel") 

faite par cet enseignant. 
 

  B.1.b.2. Analyse de l'activité (assistants pédagogiques) 

 

Dans l’ensemble des pratiques profes-

sionnelles actuelles menées par les 

personnels administratifs et pédago-

giques, deux éléments susceptibles d’être 

liés au dispositif sont rapidement 

identifiables : 

- la communication vers les étudiants et 

les intervenants (via le courriel insti-

tutionnel*) 

- la planification des temps de cours et 

des interventions des enseignants (via un 

passage obligé par Win Formation, 

système d’information institutionnel). 

*Ce courriel est conservé (il n’y a pas de migration vers le nouveau courriel qui sera implémenté pour les étudiants et 

les intervenants). Des données sensibles et stratégiques y circulent. On verra d’ailleurs que ce fait correspond bien aux 

recommandations de la CNIL (cf. B.15). 

 

Les trois systèmes fonctionnent séparément et il nous faut trouver les points de jonction possibles 

en fonction des nombreuses contraintes exercées, comme le montre le schéma ci-dessus. 

 

 La communication vers les étudiants et les intervenants 

Le peuplement des listes de diffusion est particulier à chaque école. Les témoignages suivants 

montrent la diversité des pratiques
(1)

 : 

 

ISD : "Concernant les adresses mail à mettre à jour chaque année, il ne s’agit uniquement des 

étudiants de 1
ere

 année pour Annick (car les 1
ères

  passent en 2
èmes

) et des 3
ème

 années pour Jessica 

et moi (car les 3
ème

 passent en 4 et les 4
ème

 passent en 5 sauf abandon, réorientation ou changement 

de filière).   Pour ce faire, on extrait de FileMaker un fichier Excel et normalement d’Excel en 

Outlook. Si cela ne fonctionne pas, on le rentre manuellement. Annick fait une extraction de 

FileMaker pour chaque envoi de mail (pas de groupe Outlook). 

D’autre part, concernant les étudiants, nous communiquons au quotidien avec eux par mail. A 

l’ISD, chacune des assistantes a des groupes Outlook (ou extraction file) avec les promotions de ses 

étudiants (année 1 à année 5) et par filière (Produit, Transport ou Numérique). Souvent les mails 

concernent une promotion/filière précise, par exemple les ID3 P (39 étudiants) ou les DM1T (22 

étudiants)..." Propos originaux de Sophie Dupont, assistante pédagogique. 

COM : " Nous créons des listes de diffusion Outlook par classe en rentrant les adresses des élèves. 

Chaque année, nous les vérifions et/ou les complétons. Pour les intervenants, nous n’avons qu’une 

liste qui les regroupe tous. Soit on communique en masse avec les intervenants, soit en individuel." 

Propos retranscrits (interview) de Sylvie Demaire et Valérie Montury, assistantes pédagogiques. 

GAME : "Pour les professeurs, nous avons créé un groupe Outlook. Pour les étudiants, nous avons 

extrait de Win des fichiers Excel par classe avec les adresses de courriels. Nous copions ces 

adresses puis les collons dans Outlook pour chaque message à envoyer." Propos retranscrits 

(interview) de Sabine Janot et Caroline Vanpouille, assistantes pédagogiques. 
 

(1) L’intégralité des témoignages concernant les procédures courriel est disponible à l’annexe 9. 
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 La planification des temps de cours et des interventions des enseignants 

Là aussi, il n’y a aucune homogénéité entre écoles dans le traitement de cette tâche
(1)

 : 

 

ISD : "Pour les plannings de nos étudiants, nous les rentrons tout d’abord sur Excel (document 

interne non diffusé en dehors de l’équipe) pour avoir une vision graphique des plannings et nous 

permettre de planifier avec les intervenants (à qui l’on donne également une base Excel quand ils 

sont communs aux différentes filières). Nous rentrons ensuite les plannings dans Win avec la 

gestion des différents groupes et salles. Nous les envoyons ensuite par mail à nos étudiants (entre 1 

mois à 3 mois de planning) en utilisant le planning semainier graphique du logiciel de gestion Win 

et en le mettant sous format de pdf. Ils sont également affichés sous cette forme là dans le couloir." 

Sophie Dupont, assistante pédagogique. 

COM : "En début d’année, le responsable pédagogique fabrique son planning annuel et contacte 

alors les intervenants. Je fournis aux responsables pédagogiques un fichier Excel  vierge mais déjà 

organisé avec les champs nécessaires (matière, intervenant, salle, horaire) [NDA : un fichier par 

groupe sera édité]. A partir des informations recueillies, je renseigne Win afin d’éditer les contrats. 

Le logiciel est aussi utilisé pour les feuilles de présence. Ensuite, je reprends les fichiers Excel, 

vérifie la mise en page et corrige les erreurs éventuelles avant de l’imprimer (un par élève) et de 

l’afficher. Nous éditons un planning par mois. Nous avons aussi FileMaker " en secours". Les 

informations (limitées) concernent par exemple les étudiants et permettent l’édition des bulletins." 

Propos retranscrits (interview) de Sylvie Demaire et Valérie Montury, assistantes pédagogiques. 

GAME : "Les responsables pédagogiques ont leur propre modèle Excel qu’ils mettent en place sur 

le partage réseau et qu’ils actualisent en cours d’année - plusieurs documents modifiés et datés 

[NDA : ce modèle comporte beaucoup d’informations annexes]. Nous rentrons le planning annuel 

dans Win puis chaque trimestre nous éditons à la main (à partir du planning Excel des 

responsables pédagogique) un planning simplifié et clairement lisible. Ce planning est distribué 

aux délégués de classe (un planning par classe, pas de copies individuelles)."  Propos retranscrits 

(interview) de Sabine Janot et Caroline Vanpouille, assistantes pédagogiques. 

 

 Conclusions 

On remarque que les procédures 

sont multiples, complexes  et 

obéissent : 

 

- à des impératifs institutionnels 

(utilisation du logiciel Win For-

mation) ; 

- à des contextes différents 

(réédition des plannings sous Excel 

puis impression, création de grou-

pes d’adresse sous différentes for-

mes, …) ; 

- à des habitudes de fonction-

nement. 

 

On peut dégager cependant deux axes communs : 

 

- La présence de tous les utilisateurs dans la base de données Win Formation ; 

- Le passage obligé vers une planification Win Formation. 

 
(1) L’intégralité des témoignages concernant les procédures planning est disponible à l’annexe 10. 
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Ces axes communs aux écoles induisent trois préconisations pour notre futur dispositif : 

 

- La création des comptes utilisateurs doit être liée au S.I. existant (Win Formation pour 

Valenciennes) afin d’automatiser au maximum le processus ; 

- Les listes de diffusion du nouveau système  doivent se substituer aux différents systèmes 

existants ; 

- Les différentes planifications doivent être "poussées" automatiquement pour chaque 

catégorie d’utilisateur (intervenants "teachers" et étudiants "students") vers les agendas de 

chaque utilisateur. 

B.2.Synthèse du contexte 

 

 Nous pouvons dégager quatre invariants et les classer par ordre d’importance. Ils devront 

transparaitre dans la définition de la solution en ligne : 

 

 pédagogie de projet transversale aux trois écoles ; 

 désir d’excellence partagé par tous ; 

 technologie dominante ("informatique graphique") ; 

 exploration des champs du "divertissement" /des  champs "utilitaires"*. 

*Exemples : Supinfocom : film de détente / animation médicale Supinfogame : jeu de console / jeu sérieux ISD : un 

packaging fun / un design de véhicule facilitant l’expérience utilisateur.  

 

Le schéma suivant résume cette situation :  
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 B.2.a. Reformulation des besoins 

 

Nous mettons en parallèle les éléments d’analyse et leur traduction en termes opérationnels : 

 

Eléments d’analyse Traduction opérationnelle des besoins 

 Si les étudiants sont en forte demande de 

supports en ligne (comme soutien), ils sont 

dans leur grande majorité totalement en phase 

avec leurs enseignants sur la difficulté 

évidente de suivre les cours à distance et se 

montrent même plus nombreux à estimer 

impossible cette éventualité ! 

 Ne pas viser une solution 

d’enseignant/apprentissage en ligne (de type 

LMS*) dans un premier temps, mais une 

solution de collaboration en ligne (de type 

Groupware**). 

*Learning Management System 

** Collecticiel favorisant le travail collaboratif 

Le groupe aborde donc une période de 

mutation à la fois géographique et 

organisationnelle.  

Mettre en place une solution de communication 

et de collaboration unique et clairement 

identifiée. 

Il est parfois difficile de cibler tous les acteurs 

(adresses courriels inactives, difficulté 

d’obtenir des listes à jour,…) 

Unifier le système de mail pour les étudiants et 

les professeurs (c’est déjà le cas pour 

l’encadrement), mettre en place des listes de 

diffusion ciblées et efficaces. 

Les enseignants  devront à coup sûr se trouver 

au centre du dispositif de changement avec un 

rôle certain de régulateurs. 

Mettre en place la possibilité de créer des 

espaces d’échanges de type tuteur / étudiants 

pour le suivi de projets par exemple. 

Les étudiants sont demandeurs. Ils disposent 

des forces nécessaires à l’innovation et 

expriment le besoin d’une solution.   

Donner la possibilité de créer des espaces privés 

permettant la constitution de groupes de travaux. 

L’encadrement devient le moteur du 

changement. 

Mettre en place des listes de diffusion ciblées et 

efficaces et des agendas partagés. 

La difficulté liée au type de support de cours 

est fondamentale pour la réflexion à une 

éventuelle solution en ligne. 

Permettre au maximum la transmission de tous 

les supports y compris ceux qui ne sont pas  

médiatisés (communication synchrone). 

Les types de diffusion des supports de cours 

constituent des atouts certains pour le 

déploiement d’une éventuelle solution en 

ligne. 

Permettre une publication rapide des supports 

existants. 

 

Le besoin de soutien en  ligne (qui pourrait 

prendre par exemple la forme d’une base de 

ressources incluant des supports de cours 

clairement identifiés) par les étudiants est 

particulièrement important.  

Permettre la publication par chaque enseignant 

de ses supports de cours dans un espace privé ou 

partagé. 

Certains enseignants affirment même que les 

supports sont tous transférables en ligne, sous 

réserve d'adaptation et de médiatisation des 

contenus. 

 

Assurer une flexibilité des formats acceptés pour 

permettre la bonne publication de tout type de 

support. Favoriser la gestion du Rich-Media et 

de la "multimodalité" par l’utilisateur final. 

Il faut prendre en compte les pratiques 

générationnelles à la création d’un réseau 

social 

Intégration de PhpFox pour tous les usagers et 

redéfinition de ses cibles (étudiants, intervenants, 

ex-élèves, entreprises partenaires) et des usages 

potentiels (portfolio, suivi de projet, etc.) 
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Eléments d’analyse Traduction opérationnelle des besoins 

Il faut prendre en compte la pratique des 

outils de collaboration en temps réel. 

Permettre le cas échéant la pratique de 

collaboration en temps réel (web conférence). 

Permettre le travail en temps réel sur un même 

document. 

Le nombre d’utilisateurs potentiel est 

important. 

La création des comptes utilisateurs doit être liée 

au S.I. (système d’information) existant. 

Le système doit supporter la communication 

assistants pédagogiques / étudiants et 

intervenants. 

Le  nouveau système doit proposer des  listes de 

diffusion. 

Les plannings doivent être peuplés 

automatiquement. 

Les informations du S.I existant doivent être 

poussées automatiquement vers les agendas 

utilisateurs.  

 

De plus, afin de répondre favorablement aux nombreuses contraintes, la solution proposée devra 

répondre dans l’idéal  aux critères suivants : 

 

 simple (minimiser les coûts de formation et de maintenance) ; 

 solide (accès garanti 24/24, 7/7. Backup des données assuré) ; 

 fiable (mises à jour assurées et transparentes) ; 

 évolutive (trois axes : intégration éventuelle à de nouveaux systèmes d’informations 

internes, intégration éventuelle avec des systèmes d’informations externes,  intégration de 

nouvelles fonctionnalités internes) ; 

 peu coûteuse (budget limité) ; 

 externalisée (charge de travail du personnel informatique, gros projet de mutation, besoin de 

focaliser les ressources sur le cœur de métier) ; 

 flexible (multi plateformes et multi supports).  

 B.2.b. Analyse des risques 

 

Nous utilisons une grille SWOT
(1)

 (forces – Strengh /  faiblesses - Weaknesses  / opportunités - 

Opportunities / dangers – Threats), conformément au rappel des besoins : 

 

Points forts : Strengths (Swot) Points faibles : Weaknesses (sWot) 

Facilite l’accès à l’information. 

Facilite le partage de l’information. 

Facilite la gestion du temps (agenda partagé). 

Facilite la communication ciblée (listes de 

diffusion précise). 

Evite la perte d’information (mémoire). 

Facilite une présentation soignée du contenu. 

Facilite le travail sur documents communs à un 

groupe. 

Renforce la culture du groupe (identifiants 

associés au nom de domaine du groupe). 

Nécessite une connexion Internet. 

Exige une certaine discipline (regarder sa boîte 

de courrier électronique quotidiennement). 

Nécessite un apprentissage pour profiter de 

toutes les fonctionnalités. 

Nécessite une gestion des utilisateurs 

(ressources humaines associées). 

 

 

 

 

 

 
(1) http://www.wikiswot.com/swot.htm 

http://www.wikiswot.com/swot.htm
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Opportunités :  Opportunities (swOt) Menaces : Threats (swoT) 

Peut servir à la diffusion de son savoir-faire 

(portfolio). 

Peut servir la pratique réflexive sur ses 

apprentissages (portfolio) 

Peut favoriser le suivi des étudiants à 

l’étranger (Europe Erasmus ou autre). 

Peut favoriser le retour d’expérience pendant 

et après stage (capitalisation, retour réflexif de 

l’étudiant, etc.) 

Peut favoriser le travail des étudiants à 

domicile. 

Peut favoriser la communication inter-

étudiants  et tuteurs-étudiants lors des projets. 

Peut réduire les coûts de communication (web 

conférence) 

 

 

La surcharge potentielle de travail effraie les 

enseignants. 

Un flux de communication trop important 

et/ou anarchique  peut déstabiliser les 

personnels ("mail bombing"). 

L’investissement en temps n’est pas rentable. 

Le suivi des messages n’est pas effectué 

correctement. 

Le système de réseaux social interne est 

délaissé au profit de systèmes type " grand 

public ". 

La distinction e-enseignant (prof 

"électronique") et p- enseignant (prof  

"papier") menace la cohésion. 

La plus-value potentielle à moyen terme est 

négligée par les enseignants. 

L’éloignement géographique induit de fortes 

distorsions dans le suivi. 

 

B.3. Recherche de solutions 

 

 B.3.a. Définitions 

 

Pour répondre aux besoins, nous devons nous intéresser à une grande famille d’applications : les 

Groupware (ou collecticiels) qui sont des logiciels permettant à un groupe de personnes de partager 

des documents à distance pour favoriser le travail collaboratif. Pour la partie Social Networking 

software (ou logiciel social ou logiciel relationnel, un système facilitant la communication de 

groupe, la construction et la solidification de liens sociaux), le choix est déjà déterminé : PhpFox
(1)

. 

Enfin, nous ne perdons pas de vue la famille des LMS (Learning Management System) puisqu’une 

intégration éventuelle future pourrait être envisagée.  

Les contraintes de l’environnement induisent trois pré-requis pour la solution : 

 

 Elle doit être web-based (en ligne) et ne pas obliger l’utilisateur à installer une version client 

sur sa machine (la solution est ainsi universelle, compatible avec tous les systèmes 

d’exploitation des utilisateurs) ; 

 Elle doit être, dans la mesure du possible, Open Source (pour diminuer les coûts directs liés 

aux licences éventuelles) ; 

 Elle doit être disponible en  SaaS (Software as a Service, logiciel en tant que service), c'est-

à-dire que le déploiement, l’hébergement, la maintenance et la sécurité sont assurés par le 

fournisseur du logiciel (pas suffisamment de ressources humaines pour  un déploiement sur 

serveur propre en interne ou externe). 

 B.3.b. Schémas décisionnels 

 

A partir de tableaux de comparaison d’un grand nombre de solutions
(2)

, nous avons réalisé des 

schémas de prise de décision en appliquant différents filtres (critères éliminatoires). En voici deux 

exemples page suivante. 

 

(1) http://www.phpfox.com 

(2) Voir annexe 11 "Tableaux de comparaison". 

http://www.phpfox.com/
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 Groupware, filtres Saas, Web-based et besoins : 

 

 
 

 Groupware , filtres Open Source, coûts licences, coûts SaaS : 
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B.4. Cadre de la proposition 

 

 B.4.a. Points-clés de la proposition 

 

 Finalités : 

- Accompagner la phase d’intégration du groupe ; 

- Donner des pistes pour la phase de projection du groupe. 

 

 Objectifs  

Opérationnels : 

- Unifier le système de mail pour les étudiants et les professeurs ; 

- Mettre en place des listes de diffusion ciblées et efficaces ; 

- Permettre la mise en place d'agendas partagés liés au S.I. ; 

- Permettre la publication éventuelle par chaque enseignant de ses supports de cours dans un 

espace privé ou partagé ; 

- Donner la possibilité de créer des espaces privés permettant la constitution de groupes de 

travaux ; 

- Permettre le travail en temps réel sur un même document ; 

- Permettre le cas échéant la pratique de collaboration en temps réel (web conférence) ; 

- Fournir une plateforme de réseau social interne. 

Méthodologiques : 

- Favoriser l’utilisation de ce canal pour la communication institutionnelle et la 

communication entre pairs ; 

- Favoriser et encourager l’émergence de communautés orientées "projet" sur le réseau social 

interne ; 

Stratégiques : 

- Induire une pédagogie spécifique adaptée à l’environnement technologique, didactique et 

humain propre à l’institution ; 

- Induire des opportunités de développements futurs (LMS par exemple). 

 

 Réponse technologique : 

 

- Un Groupware sécurisé (certification ISAE 3402 Type II), "in-the-cloud" (pas 

d’hébergement à prévoir), ouvert (API et utilisation de normes ouvertes facilitent 

l'intégration), gratuit (dans sa version de base Education*), connu (diminution des coûts de 

formation) et orienté collaboration : Google Apps for Education. 

- Un Social Networking Software** avec un accès au code source, réputé pour sa fiabilité et 

ses nombreuses fonctionnalités : PhpFox v_3 

 

*Les éventuelles extensions de stockage sont payantes. 

** logiciel social ou logiciel relationnel. 

 

On obtient alors un ensemble cohérent et 

clairement identifié par les briques* ci-contre :  

 
*La troisième brique "Courses" n'est citée qu'à titre 

d'exemple de développement futur. 
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 Réponse pédagogique: 

 

- La définition d’un type de "pédagogie 2.0" basé 

sur les concepts d’auto-apprentissage régulé
(1)

 et 

la proposition d'un embryon d’environnement 

personnel d’apprentissage
(2) 

afin de définir
 

un 

cadre d’intervention qui pourra soutenir le 

déploiement et l’usage futur de la solution.  

  

 

 B.4.b. Architecture logique et technique de la solution 

  

 
 

Pour la connexion au réseau social, hébergé sur un serveur en France (au même titre que le site du 

groupe et les sites des écoles de Valenciennes), les utilisateurs du groupe (intervenants, étudiants, 

personnels) auront la possibilité de créer leur compte directement avec leur identifiant Google Apps 

via le service fourni par la société Janrain. Notons que cette plateforme sociale ne sera pas réservée 

aux seuls membres du groupe mais ouverte également aux anciens et aux entreprises partenaires 

(l’inscription de ces derniers se fera après soumission d’une demande et validation par M. Willai). 

 

 

(1) SRL : Self Regulated Learning en anglais. 

(2) PLE : Personal Learning Environment en anglais. 
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B.5. Mise en œuvre 

 

B.5.a.  Ressources humaines 

 

Le schéma suivant montre les personnes directement impliquées dans le projet et les interactions 

entre les entités. Il indique aussi le degré de collaboration directe (distance interpersonnelle). 

 

 
 

 B.5.b. Organigramme de production
(1)

 

 
(1) Tous les éléments cités sur ce diagramme ont été réalisés. Voir annexe 18 "Livrables 1, 2, 3 et 5". 
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 B.5.c. Tableau d’engagements fonctionnels 

    

 
Outils  Fonctionnalités Description sommaire Faisabilité  

Tableau de bord 

Google Apps 

Panneau 

d’administration 

Permet la définition fine des droits des 

utilisateurs dans le système. 

Couvert (trois super-

administrateurs dont un 

"virtuel" pour la connexion 

avec API) 

PHP Fox 

Registration 

Inscription 

/Connexion 

Etudiants et intervenants, création 

automatique du compte avec Google 

Apps ID 

Entreprises (inscription individuelle 

manuelle) et anciens étudiants devront 

passer par Supinfocom groupe qui leur 

communiquera l’adresse du réseau. 

Ainsi, la validation des comptes sera 

plus facile. 

Couvert 

Utilisation du module 

Janrain, intégré dans PHP 

Fox  

Plugin à installer pour 

importer fichiers .csv 

Approbation des 

inscriptions par 

l’administrateur 

Gmail Courriel 25 Go de stockage, protection anti-spam 

et antivirus, messagerie instantanée, 

chat audio et vidéo intégrés, accès 

IMAP et POP à la messagerie possible. 

couvert 

 

PHP Fox 

User group 

Gestion des groupes Sert à catégoriser les utilisateurs, et à 

paramétrer les droits. Il y aura 9 

groupes, Supinfocom, Supinfogame, 

ISD, Anciens, Administrateur, 

Intervenants, Collaborateurs (employés 

de Supinfocom Groupe), Entreprises, 

BDE 

couvert  

Google Groups Listes de diffusion 

seules habilitées 

Création et gestion de listes de 

diffusion. 

couvert 

PhpFox 

Members 

Profiles 

Profils personnels Sorte de vitrine et de contact pour les 

utilisateurs, entre utilisateurs : 

Etudiants : CV et contact avec les 

anciens, les entreprises et les autres 

étudiants 

Anciens : CV et contact avec les 

étudiants 

Intervenants : présentation et page de 

contact 

Collaborateurs : page de contact 

Entreprises : fiche de présentation et de 

recherche de profil d’étudiants 

BDE des écoles : actualités de 

l’association 

couvert 

Google Agenda Agenda partagé Partage des agendas et des plannings 

enseignant et des groupes d’étudiants. 

couvert 

PhpFox 

Events 

Evènements Evènements de la vie étudiante, sortie, 

expos, loisirs, les étudiants peuvent 

créer des évènements 

couvert 

Google Docs 

(Drive) 

Edition et partage de 

documents et de 

fichiers 

Partage et édition en ligne de texte, de 

feuilles de calcul, de formulaires et des 

présentations en ligne. Stockage et 

partage de fichiers possibles Note : 

chaque utilisateur dispose de 25 Go de 

stockage au total. 

couvert* 

* Microsoft Office : sous 

réserve d’installation du 

plug-in correspondant) 

Google Apps PhpFox 
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PhpFox 

Pages 

Pages Il y aura différentes utilisations du 

module de pages (non exhaustif) : 

Projets des étudiants (actuels et 

passés) 

Offres de stages 

Offres d’emplois 

Demande d’aide sur un projet 

Entreprises partenaires 

Ecoles partenaires 

Vie pratique (Logements, 

covoiturage…) 

Festivals 

couvert 

Google Sites Création de sites  Création de sites Web partagés 

comprenant des vidéos, des images, des 

gadgets et des documents. Nombre de 

sites illimités (stockage dans la limite 

du domaine soit 100 Go) 

couvert 

PhpFox 

Private  

Messaging 

Messagerie privée Possibilité d’envoi de messages entre 

les utilisateurs sans obligation de lien 

d’amitié. 

couvert* 

*“One-to-One” par défaut / 

”One-to-Many” avec plug-

in gratuit. 

Google Vidéos Partage de vidéos Partage de vidéos en interne. Les 

utilisateurs pourront ajouter des 

commentaires, des tags et des notes. 10 

Go de stockage (non extensible, 

fonctionnalité réservées aux 

enseignants) 

couvert 

Note : chaque utilisateur 

peut aussi stocker des 

vidéos sur son Drive. 

PhpFox Liens et 

iframe 

Intégration de 

contenu externe (y 

compris vidéos) 

Partage d’informations, actualités, 

projets… 

Pas d’utilisation du module 

vidéo. Activation des 

iframe (inclusion de vidéos 

tierces). Publication de 

liens. 

Note importante : tableau réalisé en collaboration avec Julie Derrien, stagiaire DUT SRC en charge de l'adaptation de 

PhpFox. 

   

 B.5.d. Livrables 

 

 
 

B.5.e. Peuplement des comptes utilisateurs 

  

Le peuplement des comptes utilisateurs est réalisé en extrayant les données présentes dans Win 

Formation, le logiciel de la CCI qui gère tous les personnels, étudiants et intervenants. 

L’application WinG
(1)

, développée par M. Rudy Delcambre, informaticien au Groupe Formation de 

la CCI, assure la liaison entre Win Formation et Google Apps. Cette application automatise la 

création de comptes, "pousse" et actualise les agendas des classes, des intervenants et facilite la 

 

(1) Voir annexe 15 "Liaison Système d’information (WIN Formation) et Google Apps : WinG". 
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transition en fin d’année scolaire (affectation de tous les inscrits dans une liste temporaire temp@ 

avant réaffectation automatique en fonction des numéros de sessions Win correspondant aux 

différentes classes). 

 
 

Sans l’application WinG, la gestion des comptes à l’échelle des trois écoles puis du groupe n’aurait 

pas été possible (temps, ressources humaines, risques d’erreurs). De plus, on aurait perdu la 

publication des agendas. On l’aura compris, WinG constitue une pièce maîtresse du dispositif.  

La création des comptes dans le réseau social est réalisée par le service Janrain  pour les utilisateurs 

du domaine et a lieu de façon classique (inscription via formulaire web) pour les autres usagers 

prévus. Notons que cette dernière option passe par une validation de l’administrateur. 

 

 B.5.f. Listes de diffusion 

 

Les listes de diffusion
(1)

 obéissent à l’organisation suivante : 

 
Elles permettent une communication ciblée et servent également à la gestion des permissions sur 

toutes les applications de Google (partage) y compris les profils des sites Web
(2)

. 

 

B.5.g. Agendas 

 

Chaque agenda de classe est créé et associé automatiquement à la liste de diffusion racine 

correspondante (la classe) par le programme WinG. La liste student_vls_sig_ga_1@  aura donc 

l’agenda nommé calendar_vls_sig_ga_1@ (un utilisateur fictif). Deux fois par jour  (heures à 

déterminer après analyse de la charge réseau due au décalage horaire), tous les événements seront 

 

(1) Voir annexe 16 "Les listes de diffusion" pour le détail complet (listes "teacher", "student" et "staff"). 

(2) Voir annexe 18 "Livrables 1, 2, 3 et 5". 
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mis à jour. Ces agendas sont publics mais sans droit de modification : c’est donc aux utilisateurs de 

les récupérer dans leur environnement personnel. Chaque intervenant, lui,  reçoit sur son agenda par 

défaut son planning personnel. Ces agendas sont privés. Il peut bien sûr ajouter ses propres 

évènements. Par contre, s’il modifie un des évènements extraits du système, cette modification sera 

annulée à la prochaine mise à jour quotidienne. 

 

B.6. CNIL 

 

 Cadre général  

La solution proposée dépasse le cadre d’un simple site web car elle inclut la fourniture d’un 

environnement de communication, de partage et de publication. Un annuaire de membres est créé et 

des données personnelles peuvent être insérées par les utilisateurs (dans leur profil du réseau social 

par exemple). Une déclaration est donc nécessaire mais se trouve compliquée par le choix de la 

solution Cloud où, par définition, les données peuvent être hébergées hors UE. Il semblerait 

judicieux de désigner un CIL (correspondant Informatique et Libertés) au niveau du groupe afin de 

faciliter toutes ces démarches légales.  

 

 Transfert des données à l’étranger 

Ce transfert est réglementé, même si dans notre cas, il est relativement restreint.  D’ailleurs, ce 

transfert doit toujours faire l’objet de déclarations détaillées,  sauf exceptions très précises et 

limitées ou bien encore convention explicite : en effet, les deux applications dans le Cloud 

("informatique dans les nuages") que nous  utilisons adhèrent aux règles Safe Harbor
(1)

 qui sont 

reconnues par la CNIL
(2)

. Cependant, le transfert de ces données doit être porté à la connaissance 

des utilisateurs. Il nous faut, en plus des termes d’usages habituels (charte et politique interne),  

insérer des formulaires visibles qui décriront  l’impact et la destination de ce(s) transfert(s). Deux 

mentions sont à retenir : La collecte de données personnelles et la nature des données transférées à 

l’international. 

 

 Choix du type de déclaration  

Il ne peut pas se porter sur la déclaration ENT
(4)

 simplifiée. Elle atteste du respect des règles légales 

concernant ce type d’environnement
(4)

 (comme par exemple la sortie des utilisateurs du système 

trois mois après la fin des études) mais se pose alors le problème de l’hébergement des données 

hors UE, interdit dans le cadre de cette déclaration.  Il est donc nécessaire de remplir deux 

déclarations normales (la première pour le traitement Google Apps / Janrain qui inclut un transfert 

de données à l’étranger, la seconde pour PhpFox sans transfert de données) en veillant à bien 

spécifier les autorisations concernant le transfert des données. 

 

 Cadre légal de la CCI 

Il nous faut  spécifier la nature exacte des données qui seront hébergées et archivées sur le site (cf. 

Instruction du 26 décembre 2005 relatives aux archives des CCI qui vise les données relatives à la 

gestion du personnel dans sa partie IV – Fonctionnement des services de la C(R)CI
(5)

.  

 
(1) CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) : http://www.cnil.fr 

(2) Source CNIL pour Safe Harbor :  

http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Vos_responsabilites/Transferts/GUIDE-transferts integral.pdf 

(3)ENT : Environnement Numérique de Travail. 

(4) Source légale : 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20061213&numTexte=24 

(5) http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/1716 

http://www.cnil.fr/
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Vos_responsabilites/Transferts/GUIDE-transferts%20integral.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20061213&numTexte=24
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/1716
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B.7. Déploiement sur site 

 

Le dispositif ne doit pas, au moins dans un premier temps, modifier les habitudes de travail ni les 

processus usuels
 
afin de : 

 

 Garantir une acceptabilité maximum par les utilisateurs finaux ; 

 Supporter la diffusion des pratiques par un sentiment de confiance
 
(Pierre-Seguin.  2007, 

page 105)  dans le système (définition des compétences mises en jeu et adéquation avec les 

besoins et valeurs "métier"). 

Nous rappelons aussi que le choix de Google Apps diminue considérablement les temps de 

formation si l’on s’en tient aux usages de base (communication via email et consultation agenda) 

qui constituent au départ notre cible prioritaire. Dans un premier temps, notre objectif est le 

déploiement complet de la solution (Google Apps et Php Fox) sur le site de Valenciennes (ISD, 

Supinfocom et SupinfoGame). Nous avons deux contraintes à prendre en compte : 

 

Contraintes fonctionnelles Contraintes organisationnelles 

Besoin de toutes les inscriptions effectuées 

dans Win (peuplement de Google Apps via les 

identifiants des sessions Win). 

Site distant (ISD).  

Date de lancement officiel non encore prévue. 

    

A côté du site DESK (http://desk.domaine.com : point d’entrée de la solution comprenant de 

nombreuses aides et guides), une série d’actions spécifiques doivent accompagner le déploiement 

de la solution. Nous pouvons dresser le tableau de correspondance (liste minimale) profils 

utilisateurs / actions d’accompagnement : 

 

Student Teacher Staff 

1. Lettre d’annonce sans 

mention du domaine (buts 

" students " de la solution, 

termes d’usages, mention de 

l’agenda de classe). 

2. Teaser en ligne de la solution. 

3. Lettre et courriel de 

lancement officiel (avec mention 

de la procédure de validation du 

compte).  

4. Webinar " student " : trois 

sessions. 

5. Hotline ouverte pendant trois 

semaines. 

6. Enquête en ligne de 

satisfaction.  

7. Compilation en ligne des 

remarques / besoins. 

8. Optionnel : mise en ligne de 

scénarios concrets* 

1. Lettre d’annonce sans 

mention du domaine (buts 

" teachers " de la solution, 

termes d’usages, mention de 

l’agenda). 

2. Teaser en ligne de la 

solution. 

3. Présentation complète du 

travail de réflexion préalable 

(basé sur une présentation 

interactive du présent 

mémoire). 

4. Lettre et courriel de 

lancement officiel (avec 

mention de la procédure de 

validation du compte).  

5. Webinar " teacher" : trois 

sessions.  

6. Hotline ouverte pendant 

trois semaines 

7. Enquête en ligne de 

satisfaction. 

1. Lettre d’annonce sans 

mention du domaine (buts 

" staff " de la solution, 

mention de la date limite 

d’inscription dans Win et du 

renvoi du document 

" Tableau de relations 

sessions Win / groupes " à 

l’administrateur de la plate-

forme. Date de réunion). 

3. Teaser en ligne de la 

solution. 

4. Réunion de présentation du 

programme WinG et des ses 

implications.  

5. Webinar " staff" : une 

session. 

6. Lettre et courriel de 

lancement officiel (avec 

mention de la procédure de 

validation du compte). 

7. Hotline ouverte (durée 
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8. Compilation en ligne des 

remarques / besoins. 

9. Optionnel : Mise en ligne 

de scénarios concrets* 

indéterminée) 

8. Enquête en ligne de 

satisfaction. 

9. Compilation en ligne des 

remarques / besoins. 

 

* Ce point particulier recouvre la création et la mise en place d’un scénario d’usage de la solution sur un thème précis 

(comme par exemple l’accomplissement d’un brief sur une période donnée). Il requiert une collaboration entre un 

enseignant et l’administrateur du dispositif. Il vise à constituer une base concrète d’exemples d’usage et à créer les 

conditions pour le transfert de ces usages (personnes-ressources). Il fait partie de la zone Ingénierie Pédagogique décrite 

dans le schéma page 15. Nous avons commencé à réfléchir à ce sujet avec M. Luc Martin. 

 

Le planning de déploiement intègre également une période de création des comptes initialement 

prévue sur deux jours pour le lancement (une journée suffira les années suivantes). Le planning 

général
(1)

 comprend donc une phase préparatoire et une phase de lancement opérationnel (trois 

semaines). 

C. BILAN  

   

C.1. Résultats  

 

Si le noyau dur du projet (aspects techniques) est opérationnel, de nombreux objectifs restent en 

suspens (instrumentalisés mais non atteints), en particulier ceux liés au bon déroulement de la phase 

de lancement et du transfert d'expertise.  D'autres encore ne sont même pas encore instrumentalisés 

(les conditions pratiques de leur accomplissement ne sont pas définies). Mais des éléments 

connexes (aspects humains), pensés et mis en place durant le stage, constituent à notre sens la plus 

grande réussite de l'expérience car ils sont les seuls garants de la solidité des fondations  du projet. 

Le tableau suivant reprend donc les objectifs initiaux, décrit leur état d'avancement en fonction des 

trois catégories d'éléments précités et donne des indications sur les éléments connexes : 

 

état d'avancement 

aspects techniques aspect humains 

Finalités 

Accompagner la phase d’intégration du groupe.  Analyse, conseil 

effectués.  
Acceptation par les 

personnels (posture) . Donner des pistes pour la phase de projection du groupe.  

Objectifs opérationnels 

Unifier le système de mail pour les étudiants et les 

professeurs.  

Intégration 

finalisée des 

solutions 

retenues... 

 

Constitution d'une 

véritable équipe orientée 

"projet", ouverture à un 

autre service de la CCI 

(GF : synergie), respect 

mutuel, recherche des 

compétences et 

intégration au projet ... 

Mettre en place des listes de diffusion ciblées et efficaces 
 

Permettre la mise en place d'agendas partagés liés au S.I.  

Permettre la publication éventuelle par chaque enseignant 

de ses supports de cours dans un espace privé ou partagé.  

Donner la possibilité de créer des espaces privés 

permettant la constitution de groupes de travaux.  

Permettre le travail en temps réel sur un même document.  ...mais transfert 

d'expertise à 

réaliser. 

 ... mais accord sur les 

transferts de 

compétences à négocier. 

Permettre le cas échéant la pratique de collaboration en 

temps réel (web conférence).  
 

Fournir une plateforme de réseau social interne.  
 

 

(1) Voir annexe 16 "Planning de déploiement". 



  

 SUPINFOCOMGROUP 2012                                                                                                                       40 

 

état d'avancement 

aspects techniques aspect humains 

Objectifs méthodologiques 

Favoriser l’utilisation de ce canal pour la communication 

institutionnelle et la communication entre pairs.  
Sans objet  

Ingénierie pédagogique à 

réaliser : analyse, 

guidance à réaliser. 
Favoriser et encourager l’émergence de communautés 

orientées "projet" sur le réseau social interne.  

Objectifs stratégiques 

Induire une pédagogie spécifique adaptée à l’environne-

ment technologique, didactique et humain propre à 

l’institution. 
 

Adéquation 

techno-

pédagogique 

assurée 

 

Ingénierie pédagogique à 

réaliser : expliciter et 

opérationnaliser la vision 

partagée avec 

l'encadrement. 

Induire des opportunités de développements futurs (LMS 

par exemple).  

 

Nous faisons face ici à une double contrainte : construire et stabiliser la solution. Le tableau montre 

clairement, si besoin était, que le deuxième axe est à penser totalement. 

 

C.2. Compétences 

 

Pour décrire les compétences mobilisées durant le projet, j'utilise l'approche généralement de mise 

en auto-apprentissage régulé (SRL*) : "mes savoirs, ma gestion des ressources multiples, ma 

réflexion sur mes propres actions". Cette approche a le mérite de tracer une ligne de conduite 

facilitant la gestion du projet. Je l'ai suivi tout au long de l'expérience. Le schéma suivant connecte 

les UE du référentiel IPM utilisées pendant le stage avec les trois points d'entrée SRL : 

 

 
 

La prédominance de l'UE conduite de projet est due à la nature même du stage. 

 

* Self Regulated Learning.  
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C.3. Erreurs  

 

Trois erreurs majeures ont été commises durant le projet. Les voici par ordre décroissant de gravité : 

 

 Une erreur fatale : la sous-estimation de l'importance du Système d'Information existant.  

Si le projet initial prévoyait un peuplement manuel des comptes utilisateurs, c'est par la lecture d'un 

trombinoscope interne à la CCI que M. Delcambre, responsable informatique du Groupe Formation 

en charge de Win Formation (où tous nos usagers ciblés et leurs plannings associés sont présents). 

est venu trouver M. Willai afin d'organiser une rencontre. Suite à une analyse incomplète de 

l'environnement, le projet initial était d'emblée voué à l'échec (inadapté à la taille de l'institution, 

trop gourmand en ressources humaines, impossible à transférer, perte de  fonctionnalités...). Etat de 

l'erreur : résolue (collaboration totale avec le responsable du système). 

 

 Une erreur critique : la sous-estimation des aspects légaux. 

Suite à une conversation téléphonique avec la CNIL et un premier avis favorable, je n'ai pas lancé 

immédiatement la demande de déclaration. Malheureusement, un document a été  publié par cet 

organisme le 25 juin 2012
(1)

, suite à une longue réflexion sur le Cloud Computing et au règlement 

européen du 25/01/2012
(2)

. Malgré un fax demandant des précisions en date du 1/07/2012, la CNIL 

ne m'a répondu par téléphone que le 7 juillet. Le document remet en cause certains points précis de 

la politique de confidentialité de Google
(3)

. Etat de l'erreur : en attente (avis CNIL. Une solution 

de recours est disponible, mais remettrait en cause certains objectifs annexes). 

 

 Une erreur non-critique : la sous-estimation des "forces centripètes" dans l'organisation. 

Si les deux premières 

erreurs peuvent s'expliquer 

par l'absence d'expérience 

et de maîtrise de projet de 

telle envergure, cette troi-

sième bévue est impardon-

nable. En effet, habitué des 

contextes internationaux et 

des structures éclatées (un 

centre décisionnaire et de 

nombreux centres excen-

trés), j'aurais dû prendre 

toutes les précautions 

nécessaires pour évaluer correctement les difficultés inhérentes au transfert futur de la solution vers 

les centres d'Arles et de Pune. Le schéma ci-dessus, réalisé "après coup" montre l'ampleur du défi. 

Etat de l'erreur : en traitement (design d'un futur plan de transfert d'expertise) 

 

(1)  "Recommandations pour les entreprises qui envisagent de souscrire à des services de Cloud Computing". CNIL : 

http://www.cnil.fr/fileadmin/images/la_cnil/actualite/Recommandations_pour_les_entreprises_qui_envisagent_de_sous

crire_a_des_services_de_Cloud.pdf 

(2) RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la 

protection des données) http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_fr.pdf 

(3) Google a déjà réagi pour ses utilisateurs européens le 6 juin 2012 en rajoutant des clauses spécifiques : 

http://googleenterprise.blogspot.fr/2012/06/google-apps-to-offer-additional.html 

http://www.cnil.fr/fileadmin/images/la_cnil/actualite/Recommandations_pour_les_entreprises_qui_envisagent_de_souscrire_a_des_services_de_Cloud.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/images/la_cnil/actualite/Recommandations_pour_les_entreprises_qui_envisagent_de_souscrire_a_des_services_de_Cloud.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_fr.pdf
http://googleenterprise.blogspot.fr/2012/06/google-apps-to-offer-additional.html
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C.4. Parti pris techno-pédagogique 

 

C.4.a. Type de pédagogie 

Pour soutenir cette approche collaborative d’enseignement/apprentissage, j'ai défini une Pédagogie 

Participative de Production par Projet
(1)

 (4P) qui se trouve à la croisée de la pédagogie de projet où 

la tâche induit des comportements particuliers (projection dans l’avenir, centrée sur la démarche, 

qui vise à permettre à l’apprenant   de se mettre en projet, puis de le construire) et de l’apprentissage 

coopératif centré sur une tâche impossible à effectuer par un seul individu.  

 

En voici les caractéristiques générales :  

 

1. La tâche est complexe et motivante.  

2. La tâche consiste toujours en fin de chaîne à la réalisation d’un produit original et propre à 

l’apprenant (ou à un groupe d'apprenants).  

3. La tâche est auto-suffisante (elle induit les comportements d’apprentissage). 

4. La tâche est impossible à atteindre par un seul apprenant (où demanderait un investissement en 

temps démesuré).  

5. La tâche demande une organisation méthodologique de l’apprenant pour être atteinte. 

6. La tâche écarte le tuteur au maximum (l’enseignant qui a conçu les outils de l’environnement est 

en retrait et n’intervient que sur demande).  

 

 On remarquera qu’elle décrit la réalité pédagogique à  SupincomGroup, si l’on se réfère à la 

hiérarchie des  invariants isolés page 26. 

 

On pourra bien sûr rapprocher cette approche pédagogique du concept de participatory learning tel 

qu’il est défini ci-dessous par Cathy Davison (2009, page 4) : ”Participatory Learning includes the 

ways in which new technologies enable learners (of any age) to contribute in diverse ways to 

individual and shared learning goals. Through games, wikis, blogs, virtual environments, social 

network sites, cell phones, mobile devices, and other digital platforms, learners can participate in 

virtual communities where they share ideas, comment upon one another’s projects, and plan, 

design, advance, implement, or simply discuss their goals and ideas together. Participatory 

learners come together to aggregate their ideas and experiences in a way that makes the whole 

ultimately greater than the sum of the parts.” 
[N.D.A traduction : "L’Apprentissage Participatif est basé sur la manière dont les nouvelles technologies permettent aux 

apprenants (de tout âge) de viser  l’accomplissement d’un ou plusieurs objectifs d’apprentissage individuels ou 

partagés. A travers des jeux, des wikis, des blogs, des environnements virtuels, des réseaux sociaux, des téléphones 

cellulaires, des appareils mobiles et d'autres plateformes numériques, les apprenants peuvent participer à des 

communautés virtuelles où ils partagent des idées, des commentaires sur l’un ou l’autre des projets, et où ils peuvent 

planifier, concevoir par anticipation la mise en œuvre, ou tout simplement discuter leurs objectifs et leurs idées. Les 

"Apprenants Participatifs" regroupent leurs idées et leurs expériences d'une manière qui rend l'ensemble finalement 

plus grand que la somme des parties. "]. 

 

Cette dernière phrase prend tout sens quand on la relie au compte-rendu de la réunion avec M. 

Delvigne, Directeur de l’ISD, qui nous a répété plusieurs fois exactement le même concept (le tout 

est supérieur à la somme des parties) pour décrire la stratégie pédagogique qui sous-tend la vie de 

son établissement où les "studios" (ateliers collaboratifs) en sont des exemples vivants. 

Enfin, si l'on devait caractériser encore plus précisément notre modèle de conception pédagogique, 

on pourrait le rapprocher des stratégies centrées sur la tâche ("Task-Centered Instructional 

Strategy")  décrites, entre autres, par David Merrill (2007). 
 

 

(1) Voir à ce sujet mon site personnel "Environnements d’apprentissage en ligne et pédagogie 4P". 2004. 

http://www.cyber-class.net/articles/EAL_4P_04.pdf 

http://www.cyber-class.net/articles/EAL_4P_04.pdf
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C.4.b. Modèle théorique  

 

Si la pédagogie 4P, centrée sur la tâche, nous donne le cadre d'action, le concept de "Self Regulated 

Learning" 
(1)

 nous aide, dans un environnement basé sur le Web 2.0, à déterminer les processus qui 

devront être potentiellement maîtrisés par l’apprenant lorsqu’il devra étayer son apprentissage 

(scaffolding learning) et leur traduction lors de l’utilisation d’un environnement de communication 

et de collaboration basé sur le Web. On peut même supposer que ces compétences de planification, 

de régulation et de pratique réflexive seront encore plus sollicitées dans le second cas. On peut dire 

alors que le concept de "Self Regulated Learning" fait référence au degré d’habileté d’un apprenant 

à se montrer responsable, actif dans son propre processus d’apprentissage. D’après les auteurs cités, 

on peut relever une série de compétences-clés qui soutiendront cette "autorégulation de 

l’apprentissage".  En effet,  de nombreuses recherches ont pu montrer que les apprenants les plus 

performants maîtrisent ces compétences :   

“High achievers are goal oriented, use various task strategies to accomplish these goals, self- 

monitor their progress, self-evaluate, seek help when encountering difficulties, and manage their 

time ...” Zimmerman (2000) cité par Nada Dabbagh et Anastasia Kitsantas (2004, page 3). 

[N.D.A traduction : les apprenants performants orientent  leur travail vers le but à atteindre, utilisent diverses stratégies 

de travail pour atteindre leurs objectifs, surveillent et quantifient leurs progrès, sont capables de s’auto-évaluer, 

cherchent de l'aide lorsqu'ils rencontrent des difficultés, et gèrent leur temps ... "] 

 

Voici donc les cinq compétences-clés identifiées par ces auteurs : 

 Goal Setting (définition des objectifs) 

 Self-Monitoring (auto régulation) 

 Task Strategies (stratégies de travail) 

 Help-Seeking (recherche d’aide) 

 Time Planning and Management (planification et gestion du temps) 

 

A partir de ces pistes, 

nous pouvons construire 

un schéma de 

correspondance de ces 

compétences et des outils 

qui constituent notre 

environnement personnel 

d'apprentissage (PLE : 

Personal Learning 

Environment). 

 

 

 

 

 

 

(1) Voir à ce sujet : 

http://www.gifted.uconn.edu/si

egle/selfregulation/section0.ht

ml 

http://www.gifted.uconn.edu/siegle/selfregulation/section0.html
http://www.gifted.uconn.edu/siegle/selfregulation/section0.html
http://www.gifted.uconn.edu/siegle/selfregulation/section0.html
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La liste n’est vraiment pas exhaustive. On note immédiatement que la typologie des outils dédiés au 

support d’une des compétences-clés est croisée. L’outil peut servir à étayer plusieurs compétences, 

ou même être détourné de son usage habituel (catachrèse) 

pour servir une nouvelle compétence. 

De plus, si les outils ne parviennent pas à remplir 

correctement leur rôle, la caractéristique même du 

système est qu’il s’ouvre à d’autres personnes qui 

disposent d’un même environnement (cf.schéma ci-

contre) ou à d’autres outils non fournis par cet 

environnement institutionnel. On voit qu’on ajoute de la 

complexité à la complexité et qu’il devient nécessaire de 

guider l’apprenant* : la nécessaire médiation du tuteur 

professionnel devient primordiale. Cette remarque induit 

alors que le succès de l’environnement collaboratif repose 

avant tout sur l’engagement des personnes-ressources et l’animation des différents réseaux qui 

devront être orientés vers l’accomplissement des tâches prescrites, tout en laissant suffisamment de 

liberté aux utilisateurs. La double structure prévue, ouverte sur l'Internet (cf. schéma page 32 

"Architecture technico-logique"), devrait répondre à cette nécessité. 

 
*Cette affirmation est à pondérer par le profil très particulier des apprenants du milieu considéré, rompus pour leur 

grande majorité à l'usage des technologies. 

 

 C.4.c. Adéquation techno-pédagogique 

Les interactions entre les méthodes et pratiques (cadre d’action pédagogique) et le modèle théorique 

sous-jacent (Self Regulated Learning) seront bien évidemment supportées par un environnement 

technologique. Il est donc nécessaire de s’intéresser à l’adéquation entre ces deux composants 

(technique et pédagogique) afin de vérifier leur compatibilité et d’émettre le cas échéant des 

recommandations quant à leur développement et leur usage. 

 

 Les activités et les fonctionnalités 

 

Au sein du Web 2.0, on peut distinguer quatre grandes familles d’activités (McLoughlin, Lee. 

2007, page 667) supportées par des outils dédiés : 

 

a. Les activités liées aux rapports sociaux (Connectivity and Social rapport) ; 

b. Les activités de découverte et de partage d’information (Collaborative information 

discovery and sharing) ; 

c. Les activités de création de contenus (Content creation) ; 

d. Les activités de d’agrégation de savoirs / informations et de modification du 

contenu (Knowledge and information aggregation and content modification). 

 

En simplifiant quelque peu, nous dirons que : 

 

- Les activités de type a sont majoritairement supportées par des outils comme le courriel, la 

webconférence, le tchat, et bien sûr les outils de réseaux sociaux tels que Facebook ; 

- Les activités de type b sont majoritairement supportées par les blogs et sites personnels mais 

aussi par des applications telles que Pearltrees, Jog the Web ; 

- Les activités de type c sont majoritairement supportées par les outils de création de 

documents en ligne et les CMS (Content Management System), les Wikis mais aussi par les 

outils d’édition installés sur les clients dont les fichiers sont ensuite publiés ; 
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- Les activités de type d sont majoritairement supportées par les outils de création de 

RichMedia (plusieurs médias comme le texte, le son, la vidéo…) qui permettent l’agrégation 

et l’indexation de différents contenus en un nouvel ensemble dynamique sémantiquement 

cohérent mais aussi par l’évolution des capacités de plateformes de type You Tube* où bien 

encore par la puissance des interfaces d’édition en ligne des CMS ainsi que par l’inclusion 

d’outils-auteurs dans certaines plateformes LMS (Learning Management System). 

 
* Voir à ce sujet le site de l’agence Boone Oakley, totalement basé sur la page YouTube du groupe : 

http://www.booneoakley.com/ 

 

Rappelons cependant encore une fois que la frontière entre ces types d’outils est poreuse pour deux 

raisons principales : 

 

a. Ces outils sont en développement constant et proposent  une variété toujours plus grande de 

fonctionnalités (Php Fox par exemple avec ses fonctionnalités de création de blogs et sa 

capacité à fournir un très bon service de CMS) ; 

b. Que les usages réels des membres de la communauté dépassent parfois les usages suggérés 

(affordances) par les outils du Web 2.0. 

 

 Evolution de l'approche dans l'éducation : 

 

La diffusion des outils Web 2.0 a bien sûr un impact sur les usages éducatifs. Tout se passe comme 

si on était passé d’une logique de cours traditionnel (narrowcasting,  émission vers un petit groupe 

particulier, avec des caractéristiques propres) à une logique de broadcasting (les cours en ligne sur 

les sites Web non dynamiques) pour enfin arriver à une nouvelle logique de co-construction des 

savoirs où de nombreux "micro-contenus" sont partagés, discutés et validés (ou non) via l’usage du 

Web 2.0. Ces interactions peuvent favoriser alors l’émergence de nouvelles idées, de nouvelles 

images, de nouvelles interprétations… Ces trois logiques ne se détruisent pas mais se complètent. 

Leurs forces peuvent et doivent se combiner en fonction des objectifs pédagogiques à atteindre. Il 

suffit juste de connaître leur existence et de ne pas les ignorer. Il est également intéressant de noter 

que lorsque l'institution ne propose pas une telle approche, elle est souvent créée de manière 

informelle par les apprenants
(1)

.  

 

Il n'est donc pas rare de trouver une multitude de groupes autorégulés par les individus où naissent 

de nouvelles idées et où se construisent de nouveaux savoirs par intégration de l'information, 

production des connaissances par recomposition et projection des savoirs / savoir-faire puis partage 

des compétences. Ces nouvelles pratiques ont également un profond impact sur l’accroissement des 

espaces d’apprentissages informels, par opposition à l’apprentissage formel délivré par les 

institutions ou services classiques (McLoughlin, Lee. 2007, page 664) : “Beyond the walls of formal 

places of learning, there is a plethora of online groups of individuals […] that are compelling 

examples of thriving knowledge creating communities, open to all who wish to participate.”  
[NDA traduction : "Au-delà des murs des lieux formels d'apprentissage, il existe une pléthore de groupes en ligne […] 

qui sont des exemples convaincants de communautés où émerge le savoir, communautés ouvertes à tous ceux qui 

souhaitent y participer"].  
 
 

 

 

 

 

 

 

(1) Page Facebook des étudiants de Supinfogame ou bien encore forum "Bureau des élèves". 

http://www.booneoakley.com/
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Le schéma ci-contre tente de décrire le 

processus en jeu lors de l’usage du web 

2.0 en éducation  car la  pratique et la 

maîtrise de ce cycle induit bien 

évidemment la naissance d’un savoir-être 

caractéristique de l'apprenant connecté. 

Si l'on considère maintenant l'axe des 

compétences et des opérations mentales, 

nous pouvons qualifier la première phase 

de ce cycle de phase d'acquisition, la 

seconde de phase de stabilisation (retour 

réfléchi, métacognition) et enfin la 

dernière comme une phase de projection 

des compétences, validées ou non par le 

groupe (ou le tuteur lorsqu'il est présent).   

 

Le tableau ci-dessous décrit les opérations mentales prioritairement associées à ces phases
(1)

 : 

 

Phase activités exploration opérationnalisation validation 

Activité dominante recherche production communication 

Phases 

compétences 

phase d'acquisition phase de 

stabilisation 

phase de projection 

Opérations 

mentales* 

Souvent orientées 

"induction" 

Souvent orientées 

"déduction / 

mémoire" 

Complexes (à orienter 

"induction" si tutorat**). 

Culture INFOS CONNAISSANCES SAVOIR / SAVOIR-FAIRE 
* Voir à ce sujet le document " Les opérations cognitives (ou activités mentales)" par A. Quinton. Février 2008. 

Source : http://www.crame.u-bordeaux2.fr/pdf/operations_cognitives.pdf 

** Le type de relance par le questionnement proposé par le tuteur éventuel induira un type de réponse précis, et 

sollicitera donc des opérations mentales différentes. Voir la classification proposée par Aschner-Gallagher 

(Classification System, by Levels and Operations, 1965) dans le document source ci-dessous. 

Source : http://www.readingonline.org/articles/art_index.asp?HREF=/articles/scales/ 

 On remarquera la cohérence de la structure puisque que ces trois phases sont clairement 

identifiables dans les familles d’activités Web 2.0 décrites au point précédent "Les activités et les 

fonctionnalités" : la phase d’exploration est liée aux activités de type a et b, la phase 

d’opérationnalisation liée aux activités de type c et enfin la phase de validation est liée aux activités 

de type d. 

 

 Caractéristiques générales des applications basées sur les réseaux sociaux : 

 

On peut maintenant énoncer trois caractéristiques dominantes des outils des réseaux sociaux (Boyd 

citée par McLoughlin et Lee. 2007, page 665) : 

 

1. ”support for conversational interaction” (aide à la communication interpersonnelle) ; 

2. ”support for social feedback ” (aide à la rétroaction sociale) ; 

3. ”support for social networks and relationships between people” (aide à  la construction de 

réseaux sociaux et au développement des relations interpersonnelles). 

 
 

 

 

(1) Voir à ce sujet mon site personnel "Enseigner avec les jeux en ligne  à l'école". 2010.  

http://www.cyber-class.net/services/JEUX/ 

http://www.crame.u-bordeaux2.fr/pdf/operations_cognitives.pdf
http://www.readingonline.org/articles/art_index.asp?HREF=/articles/scales/
http://www.cyber-class.net/services/JEUX/
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Ces trois caractéristiques sont fort utiles en éducation. En effet, d’après Anderson (cité par 

McLoughlin et Lee. 2007, page 666) : 

 “The greatest affordance of the Web for educational use is the profound and multifaceted increase 

in communication and interaction capability (p. 42), which is even more evident in Web 2.0 when 

compared to the set of linked information sources that characterised Web 1.0. Advocates of Web 2.0 

would say that the terms “co-creation” and “users add value” encapsulate the practices of those 

who participate in and use social software, showing that that is not just an assembly of tools, 

software and digital strategies, but a set of concepts, practices and attitudes that define its scope.” 
[NDA Traduction : "La plus grande affordance du Web éducatif est l'augmentation profonde et multiforme de la 

communication et de la capacité d'interaction (p. 42), qui est encore plus évidente dans le Web 2.0 par rapport à 

l'ensemble des sources d'information reliées entre elles qui caractérisent le Web 1.0. Les partisans du Web 2.0 diraient 

que les termes "co-création" et "les utilisateurs ajoutent de la valeur" encapsulent les pratiques des participants qui 

utilisent ces applications sociales, montrant que ce n'est pas seulement un ensemble d'outils, de logiciels et des 

stratégies numériques, mais un ensemble de concepts, pratiques et attitudes qui définissent son champ d'application."] 

 

Ces pratiques, ces attitudes vont s’appuyer sur un environnement modulable, flexible, que 

l’utilisateur peut composer ou peut adapter en fonction de ses besoins mais aussi de ses envies et de 

son style d’apprentissage. Son environnement d’apprentissage se trouve être alors personnalisé, 

même s’il utilise un cadre technique relativement stable et figé. 

 

 Le cadre du PLE (Personal Learning Environment), relativement récent dans la littérature e-

learning, apparaît bien adapté à la description de cet ensemble d’outils 2.0 et des pratiques induites 

(Dabbagh, Kitsantas. 2011, page 4) : ”A PLE is a new construct in the e-learning literature that is 

premised on social media and steadily gaining ground in the e-learning field as an effective 

platform for student learning. Martindale and Dowdy (2010) posit that PLEs are an outcome of the 

tools that social media has provided learners enabling them to create, organize, and share content. 

PLEs are built on externally  hosted (in-the-cloud) Web 2.0 tools and services designed to help 

students aggregate and share resources, participate in collective knowledge generation and 

manage their own meaning making (Dabbagh and reo, 2011; Dron, 2007)” 
[NDA Traduction : "Un PLE est un nouveau concept dans la littérature e-learning qui est fondé sur les médias sociaux 

et qui gagne du terrain dans le domaine du e-learning en tant que système efficace pour l'apprentissage des élèves. 

Martindale et Dowdy (2010) postulent que les PLE résultent de l’usage des outils que les media sociaux ont fournis aux 

apprenants, leur permettant ainsi de créer, d'organiser et de partager du contenu. Les PLE sont basés sur des outils et 

services du Web 2.0 hébergés en externe (in-the-cloud), outils conçus pour aider les élèves à compiler et à partager les 

ressources, à participer à la production de la connaissance collective et à gérer leur propre construction du sens. 

(Dabbagh et Reo, 2011; Dron, 2007)."] 

 

 C.4.d. Intégration 

 

L'intégration opérationnelle des méthodes et pratiques (cadre d'action pédagogique) et du modèle 

théorique (SRL) doit conduire à la proposition des quatre grandes familles d’activités typiques 

énoncées dans le paragraphe précédent (qui permettent une approche SRL en fournissant les outils 

nécessaires au support des cinq compétences-clés présentes dans ce modèle) et doit induire au 

besoin une "pédagogie de type 2.0" appuyée sur un environnement personnel d'apprentissage (PLE). 

Les principes qui sous-tendent une "pédagogie de type 2.0",  supportée par des applications typées 

"réseau social" et un apprentissage participatif  (”Social software and participatory learning”) 

peuvent s’appuyer sur un cadre socio-constructiviste (McLoughlin, Lee. 2007, page 671) : 

”Learning occurs as a socio-cultural system, within which many learners interact to create a 

collective activity framed by cultural constraints and practices. Typically, learners receive 

scaffolding through the help of others (peers, teachers, virtual community sources, technology).”  

[NDA Traduction : "L'apprentissage a lieu dans un système socioculturel, au sein duquel de nombreux apprenants 

interagissent pour créer une activité collective encadrée par des contraintes culturelles et pratiques. En règle générale, 

les apprenants étayent leurs apprentissages grâce à l'aide des autres (pairs, enseignants, sources de communautés 

virtuelles, technologie…)"] 
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Le schéma ci-dessous  intègre donc les trois niveaux d’intervention,  les connectent à notre cycle de 

description du processus en jeu lors de l’usage du web 2.0 pour l'apprentissage, décrit les activités 

dominantes de l'étudiant et donne enfin des exemples d'intervention du tuteur. 

 

 
   

 C.4.e. Préalables  

 

 la maîtrise des outils 2.0 pour l'apprentissage :  

Il n’est pas sûr que les étudiants aient une connaissance approfondie de l’utilisation des réseaux 

sociaux pour l’apprentissage (McLoughlin, Lee. 2010, page 43) :“In fact, their day to day use of 

ICTs may have cultivated in them impatience and a desire for instant answers (Center for 

Generational Studies, 2007; Tynan, Lee & Barnes, 2008), as well as leading them to take a casual 

approach to critical evaluation, plagiarism and information ownership (CLEX, 2009). For higher 

education institutions in many countries, the development of digital literacies and independent 

learning is now high on the agenda.”  
[NDA Traduction : "En fait, leur utilisation quotidienne des TIC peut avoir fait naître une forme de d'impatience et un 

désir de réponses instantanées (Center for Generational Studies, 2007, Tynan, Lee & Barnes, 2008), ainsi qu’une 

approche désinvolte des notions d’évaluation critique, de plagiat et de propriété de l'information (CLEX, 2009). Pour 

les établissements d'enseignement supérieur de nombreux pays, le développement de l’alphabétisation numérique et de 

l'apprentissage autonome est maintenant prioritaire."] 

 

 le rôle de la motivation : 

Les étudiants du Groupe sont à l'origine fortement motivés (concours, prix de la scolarité, choix 
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personnel) et le concept de SRL (Self Regulation Learning : auto-apprentissage régulé) est 

indissociable de la connaissance des éléments de motivation propres aux acteurs impliqués. On 

distingue généralement deux aspects : 
 

a. la motivation intrinsèque* qui se réfère à l'intérêt pour, au plaisir de ou la satisfaction durant 

l'acomplissement d'une tâche ou d'une activité. Pour la soutenir, la littérature (Zimmerman, Schunk. 

2011) recommande une série d'actions visant à aider les étudiants à définir leurs buts, rechercher les 

défis adéquats, optimiser leurs comportemements (gestion de groupe lors du projet), trouver des 

chemins originaux de résolution des problèmes,... 

 

b. la motivation extrinsèque** qui se réfère à une motivation ne provenant pas de l'individu lui-

même (note, prix, récompenses, acceptation du groupe, encouragements et guidance). Pour la 

soutenir, une réflexion sur l'évaluation et l'accompagnement des étudiants est nécessaire fin d'étayer 

l'apprentissage***. 
 

 Ces deux points devront être pris en compte pour la réussite de la transition vers la pédagogie 

2.0 et portés à la connaissance de l'encadrement et des intervenants (sous forme d'actions simples et 

pratiques à mener) afin de soutenir la motivation intrinsèque des apprenants et fournir des éléments 

permanents de motivation extrinsèque (guidance, accompagnement, notes commentées****). 
 

*Intrinsic motivation en anglais. 

** Extrinsic motivation en anglais. 

***Scaffolding learning en anglais. 

**** On remarquera l'importance de cette remarque pour la génération Y (Génération Why ? Pourquoi ?) 

 

C.5. Effets attendus 

 

Les effets attendus, directement liés aux choix techniques, pédagogiques et stratégiques, couvrent 

quatre champs particuliers :  l'articulation du changement : changement de pratiques co-construit 

(cf. page 15), la distanciation étudiant / tâche / intervenant : pédagogie 4P (cf. page 42), la 

réponse au besoin des digital natives (Ryberg, Dirckinck-Homfeld, Jones cités par McLoughlin, 

Lee. 2011, pages 301-318)
 

: des pratiques générationnelles marquées (cf. page 23) et le 

développement professionnel de l'équipe pédagogique : phase de projection (cf. page 14). 

 

 l'articulation du changement  

Le tableau suivant, inspiré des travaux de D. Autissier, F. Bensebaa et J.-M Moutot (2012, page 

195), montre notre positionnement (cellules vertes) : il s'agit de penser le changement (la solution 

proposée) comme une réalité collective pour minimiser le rôle d'agents héroïques du changement  

et signifier  qu'il n'existe pas de forme idéale d'organizing social (Autissier, Bensebaa, Moutot. 

2012, page 195). 

 

CHANGEMENT 

rythme cible management dispositif méthode 

progressif tous  imposé mode projet processus normé 

brutal quelques prescripteurs co-construit micro-actions développement des personnes 

 

D'autre part, conformément aux conditions nécessaires à la création des connaissances dans 

l'entreprise énoncées par Nonaka et Takeuchi (cités par Autissier, Vandangeon-Derumez, Vas.  

2010, page 44),  nous pensons que seule une implication des managers intermédiaires permettra ce 

changement continu et négocié.  
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Les responsables pédagogiques sont en mesure de traduire opérationnellement (de part leur grande 

connaissance du milieu et des interactions entre les différents acteurs) cette évolution stratégique. 

 

 Effet attendu 1 : co-construction du changement en phase totale avec la nature du projet, 

l'environnement concerné et les acteurs impliqués (secteur de l'éducation).  

 

 distanciation étudiant / tâche / intervenant 

Pour supporter la pédagogie 4P, nous devons nous intéresser au curieux parallélisme
(1)

 existant 

entre le type de tâches généralement proposées aux étudiants (content-based  scenario, par exemple 

un exercice de grammaire anglaise, problem-based scenario, par exemple la réalisation d'une 

maquette 3D et open scenario,  par exemple le projet final des étudiants de Game qui doivent 

réaliser le prototype fonctionnel d'un jeu) et l'augmentation de la distance relative entre l'étudiant et 

son intervenant qui a pour effet d'accroître le degré de complexité de gestion du dispositif 

d'enseignement ou de formation. Si nous nous référons aux invariants précisés dans l'analyse, nous 

voyons que le dernier type de scénario (open scenario) constitue le cœur de cible de la formation à 

Supinfocomgroup (étudiants en mode projet). Le schéma suivant précise la zone d'intervention 

visée. 

 

Cet éloignement "forcé" 

(par le type de tâche 

proposé et les objectifs de 

formation suivis) a aussi 

le mérite de limiter la 

"corruption" de la tâche 

comme le montre le 

schéma ci-contre
 
:  

l'étudiant reçoit une tâche 

"vierge" qu'il doit tout 

d'abord analyser, puis 

"contextualiser" (replacer 

dans un cadre académique ou professionnel) avant même tout travail de  

résolution. Une pratique qu'il devra assumer dans sa vie active. 

 

(1) Voir à ce sujet mon site personnel : "IClass review : To what degree is the pedagogical model manisfested in the 

current version". 2007. http://www.cyber-class.net/articles/producer/  

http://www.cyber-class.net/articles/producer/
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 Effet attendu 2 : augmentation des usages de la solution collaborative permettant la diffusion, 

le suivi et le support de tâches ouvertes (open scenario), induction de la construction 

d'environnements personnels d'apprentissage (PLE) et mise en route de comportements propices à 

l'auto-apprentissage régulé (SRL). 

 

 réponse au besoin des "digital natives" 

Ryberg, Dirckinck-Homfeld et Jones (cités par McLoughlin, Lee. 2011, pages 305) montrent que si 

les jeunes étudiants sont de grands utilisateurs des TIC et des réseaux sociaux, ils peinent souvent à 

intégrer les compétences acquises dans leur cursus académique (idem page 305). Or, notre but 

principal est de supporter les étudiants dans leur travail en mode projet. Dans cette optique, il nous 

semble important de fixer des cibles restreintes, en particulier de limiter notre action au niveau 1 

(group : équipe d'individu réunie pour une tâche précise dans un temps limité) des trois types 

d'agrégation sociale* tels que défini par Dron et Anderson (cités par McLoughlin, Lee. 2011, pages 

307) et de laisser de côté les niveaux network (Facebook...) et collective (inter réseaux sociaux).  

 

*social aggregation en anglais. 

 

 Effet attendu 3 : adaptation rapide aux usages académiques de la solution due à l'utilisation de 

la culture TIC préexistante de notre public d'étudiants. 

 

 développement professionnel de l'équipe pédagogique. 

Comme nous l'avons évoqué précédemment, les managers intermédiaires constituent à la fois les 

éléments régulateurs (cf. page 22) mais aussi les personnes-clés de l'articulation du changement. 

Mais nous savons que l'installation d'outils collaboratifs ou d'une plate-forme institutionnelle 

d'enseignement/apprentissage en ligne (LMS : Learning Management System) ne transforme pas 

forcément les approches pédagogiques d'un établissement de formation (Tynan, Barnes cités par 

McLoughlin, Lee. 2011, page 369). Bien souvent, ces LMS ne deviennent que des dépôts de 

contenus numérisés (Lebrun. 2012). 

 

Si dans certaines institutions, le défi à relever implique tout d'abord la formation des enseignants et 

intervenants divers aux outils de production/publication, ce n'est pas le cas général à 

Supinfocomgroup. Le groupe a les moyens de passer directement à l'état des lieux des conceptions 

pédagogiques actuelles et à la modification concertée des buts et moyens à employer pour 

accompagner le changement stratégique en cours, qui doit s'appuyer sur un éventuel* changement 

d'état d'esprit, tel que l'énonce Marcel Lebrun (2012).
  

 

*éventuel car il est tout à fait possible que les conceptions actuelles s'adaptent parfaitement aux idées principales de 

l'éducation 2.0
(3)

 comme en témoignent les éléments de réponse obtenus lors des enquêtes. 

 

 Effet attendu 4 : renforcement des échanges au sein de l'équipe pédagogique sur les pratiques 

en cours, leur évaluation, leur adaptation éventuelle aux TIC sous l'impulsion des responsables 

pédagogiques. 
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C.6. Conditions identifiées                                                

 

Nous ne sommes pas dans la position du 

chercheur qui émet des hypothèses et 

tente de les vérifier en suivant les 

normes de son domaine de recherche 

mais bien dans la position du consultant 

qui cherche à construire une réponse 

opérationnelle, attend des effets concrets 

du déploiement et puise dans "sa boîte à 

outils" les éléments d'appui qui 

minimiseront le risque d'échec. S'opère 

alors une transition d'un mode projet (la présente réflexion) vers un mode micro-actions qui 

constituent les conditions favorables à l'émergence des effets attendus. Il faudra donc engager les 

différentes personnes concernées dans des petites actions opérationnelles (Autissier, Bensebaa,  

Moutot. 2012, page 73). Pourquoi ce choix ? Parce ce que les micro-actions sont mobilisées pour 

les transformations qui touchent à la culture, aux comportements et dont la réussite est multi-

causale  (idem page 71). Une description parfaite du tournant stratégique actuel que vit le groupe. 

Certes, ces micro-actions sont complexes à mettre en œuvre mais elles peuvent s'appuyer fortement 

sur les pratiques actuelles des cellules opérationnelles de l'institution (les écoles) qui sont des 

spécialistes des micro-actions. Le  schéma suivant résume le cadre favorable à l'émergence des 

quatre effets attendus : 

 
 

(1) Dans l'acceptation de Nonaka I.,Takeuchi H cités par D. Autissier, I.Vandangeon-Derumez et A. Vas (2010, page 

44). On notera que cette réflexion est déjà en cours (référentiels, ECTS, .... ) mais doit être précisée en termes 

opérationnels pour (et par...) les intervenants. 

(2) Nous pensons ici au SCLIM (Strategic Content Learning Instructional Model), défini par D. Butler (2002). 
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CONCLUSION 

 

Suite à une demande très ouverte, nous avons pu étudier un environnement complexe, créer le 

faisceau de relations professionnelles nécessaire à la coproduction d'un embryon d'environnement 

techno-pédagogique opérationnel. Nous nous sommes attachés à travailler sur la méthode plutôt que 

sur les contenus afin de préparer un cadre solide et fiable pour le futur travail d'ingénierie 

pédagogique, forcément indispensable à l'orientation, l'animation et la promotion des usages 

orientés PLE et SRL. Nous nous appuierons sur le modèle stratégique décrit par Butler (SCLIM : 

Strategic Content Learning Instruction Model. 2002) qui donne les pistes concrètes pour soutenir 

cette action. 

 

Avons-nous choisi la bonne voie ? Seul l'avenir le dira mais nous pensons que la prise de risque, 

nécessaire à toute gestion de projet, se trouve fortement atténuée par la pertinence et l'adéquation 

des choix opérés.  

 

Nous espérons simplement contribuer (très) modestement à l'accompagnement de la transition 

importante actuellement en cours au sein de Supinfocomgroup.  Conscients que le "plus dur reste à 

faire", nous restons confiants quant au succès de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que le "nous" 

souvent utilisé dans ce mémoire n'est pas une figure de style. Il est le témoin d'une véritable 

collaboration entre des personnels tous animés par le désir d'atteindre l'objectif commun. On ne peut 

rêver mieux qu'une équipe qui pratique déjà une forme d'auto-apprentissage régulé au quotidien, 

pour expliquer et diffuser cette approche au sein de l'institution. 
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : tableau des effectifs 

 

 Effectifs étudiants par campus : 

Arles 
Supinfocom Supinfogame ISD 

186 Sans objet Sans objet 

Pune (Inde) 
Supinfocom Supinfogame ISD 

70 80 195 

 

Soit un total de 1225 étudiants (mai 2012). 

 

 Effectifs enseignants par campus :  

 

On doit noter que l’écrasante majorité des enseignants sont 

des professionnels qui interviennent en tant que 

" vacataires ".  Le tableau ci-contre concernant le campus de 

Valenciennes en témoigne. Sont inclus ici tous les 

intervenants, même ceux qui n’assurent par exemple que 

quelques heures par semaine ou par année. 

 

Arles 
Supinfocom Supinfogame ISD 

34 Sans objet Sans objet 

Pune (Inde) ** 
Supinfocom Supinfogame ISD 

8 7 11 

 

* Un seul enseignant permanent (à 60 % d’un temps plein) se partage sur les trois écoles. Un des membres de 

l’encadrement de Supinfocom assure également des heures de cours. 

**Pour le campus de Pune, ne sont repris que les enseignants permanents. On notera une différence sensible avec les 

campus en France. 

 

 Effectifs encadrement administratif et pédagogique : 

*dont un responsable " entreprises " en charge des 3 écoles. 

Arles*** 
Supinfocom Supinfogame ISD 

4 Sans objet Sans objet 

Pune (Inde)**** 
Supinfocom Supinfogame ISD 

6 4 4 

** Responsables techniques (informatique) : 2 + 1 apprenti et responsable maintenance courante : 1 (sur  les trois 

écoles). 

*** Responsables techniques (informatique). 

****Pour le campus de Pune, ne sont indiqués par école que les responsables d’études (HOS, Head of Studies) et les 

responsables de département  (HOD, Head of Department). 

Valenciennes 
Supinfocom Supinfogame ISD 

194 158 342 

Valenciennes* 
Supinfocom Supinfogame ISD 

38 45 56 

SupinfocomGroup* 9* 

Valenciennes** 
Supinfocom Supinfogame ISD 

5 5 8 
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ANNEXE 2 : schéma organisationnel du GPS 

 
*DSK Group (franchise). SupinfocomGroup reste responsable de la  pédagogie et de la délivrance des diplômes. 

 

ANNEXE 3 : les " objets intermédiaires " 

 

Tous ces objets, qui ont soutenu la communication entre les acteurs et ont 

servi de points d'appui aux nécessaires compromis, sont disponibles en 

ligne à l'adresse suivante :  

http://www.cyber-class.net/ipm/supinfocomgroup/objets/ 

L'architecture du répertoire est décrite ci-contre. 

 

 

 

Voici un exemple de newsletter (3 pages chaque fin de mois) : 

 

 
 

http://www.cyber-class.net/ipm/supinfocomgroup/objets/
http://www.cyber-class.net/ipm/supinfocomgroup/objets/
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ANNEXE 4 : enquêtes 

 

Tous les résultats et conclusions sont accessibles en ligne. 

Note importante : ce répertoire est protégé login : supinfocom password : group 

 

 Questionnaires des enquêtes 

Chacune des enquêtes comporte plus de 20 questions. Vous pouvez consulter les formulaires 

originaux ici : 

 

Enquête étudiants :  

http://www.cyber-class.net/ipm/supinfocomgroup/survey_c_fr/ 

http://www.cyber-class.net/ipm/supinfocomgroup/survey_c_en/ 

Enquête enseignants :  

http://www.cyber-class.net/ipm/supinfocomgroup/survey_b/ 

Enquête encadrement :  

http:// http://www.cyber-class.net/ipm/supinfocomgroup/survey_a/ 

 

 Conclusions générales 

http://www.cyber-class.net/ipm/supinfocomgroup/enquetes/resultats/survey_d.html 

 

Un accès aux résultats par type de public est disponible directement aux adresses suivantes : 

 

 Enquête encadrement 

http://www.cyber-class.net/ipm/supinfocomgroup/enquetes/resultats/survey_a_results.html 

 

 Enquête enseignants 

http://www.cyber-class.net/ipm/supinfocomgroup/enquetes/resultats/survey_b_results.html 

 

 Enquête étudiants 

http://www.cyber-class.net/ipm/supinfocomgroup/enquetes/resultats/survey_c_fr_results.html 
 

Enfin, un accès à tous les résultats des enquêtes et les réponses aux questionnaires (plus de 100 

pages), qui ont soutenu la communication entre les acteurs et ont servi de points d'appui aux 

nécessaires compromis, sont disponibles en ligne à l'adresse suivante :  

http://www.cyber-class.net/ipm/supinfocomgroup/enquetes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cyber-class.net/ipm/supinfocomgroup/survey_c_fr/
http://ampara.imingo.net/survey_c_en/
http://ampara.imingo.net/survey_b/
http://ampara.imingo.net/survey_a/
http://www.cyber-class.net/ipm/supinfocomgroup/enquetes/resultats/survey_d.html
http://www.cyber-class.net/ipm/supinfocomgroup/enquetes/resultats/survey_a_results.html
http://www.cyber-class.net/ipm/supinfocomgroup/enquetes/resultats/survey_b_results.html
http://www.cyber-class.net/ipm/supinfocomgroup/enquetes/resultats/survey_c_fr_results.html
http://www.cyber-class.net/ipm/supinfocomgroup/enquetes/
http://www.cyber-class.net/ipm/supinfocomgroup/enquetes/
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ANNEXE 5 : Diagrammes associés " Les supports de cours, diffusion et soutien en ligne" 

 

 Appréciation du type de support de cours : 

 
 

 Appréciation du type de diffusion des supports de cours : 

 
 

Etudiants : Pensez-vous que certains cours (ou partie d’un cours) pourraient  être suivis à distance 

via un site web interactif (plateforme) ? 

Enseignants : Pensez-vous que votre cours (ou partie de votre cours) pourrait  être suivi à distance 

via un site web interactif (plateforme) ? 
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ANNEXE 6 : Diagrammes associés "Un paradoxe significatif : support en ligne mais besoin du 

présentiel " 

 

Etudiants : Pensez-vous que certains cours (ou partie d’un cours) pourraient  être suivis à distance 

via un site web interactif (plateforme) ? 

Enseignants : Pensez-vous que votre cours (ou partie de votre cours) pourrait  être suivi à distance 

via un site web interactif (plateforme) ? 

 

 

 
Etudiants : Si vous considérez l’ensemble du temps passé en cours, pensez-vous que votre 

présence est absolument indispensable  (Entre 50 % et 80 % du temps : mi-temps / Entre 80 % et 

100 % du temps proche plein temps / 100 % du temps : plein temps) 
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ANNEXE 7 : Diagrammes associés "Un encadrement en phase avec son équipe pédagogique" 

 

Encadrement  / enseignants : Si le groupe Supinfocom décidait de mettre des contenus 

d'enseignement en ligne, pensez-vous qu'il faudrait tous les créer ex nihilo,  qu'on pourrait se baser 

sur des contenus existants au prix d'un grand travail d'adaptation ou bien qu'on pourrait sans 

difficulté diffuser de nombreux contenus numériques (textes, vidéos, présentations, etc..) déjà 

existants … 

 
 

 
 

Encadrement  / enseignants : Pensez-vous que les contenus d'enseignement des écoles du groupe 

Supinfocom... 
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ANNEXE 8 : Diagrammes associés "Des pratiques générationnelles marquées" 

 

Etudiants : Lors de vos travaux en projet, utilisez-vous des moyens de partage et de 

communication Internet avec les autres étudiants ? 

Enseignants : Utilisez-vous la web conférence (Skype, Bulles Google ou autre...) pour vos 

réunions, vos projets ou votre enseignement ? 
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ANNEXE 9 : Analyse activité " Témoignages courriels " 

 

ISD  

 

" Concernant les adresses mail à mettre à jour chaque année, il ne s’agit uniquement des étudiants 

de 1
ere

 année pour Annick (car les 1
ères

  passent en 2
èmes

) et des 3
ème

 années pour Jessica et moi (car 

les 3
ème

 passent en 4 et les 4
ème

 passent en 5 sauf abandon, réorientation ou changement de filière).  

Pour ce faire, on extrait de FileMaker un fichier Excel et normalement d’Excel en Outlook. Si cela 

ne fonctionne pas, on le rentre manuellement. Annick fait une extraction de FileMaker pour chaque 

envoi de mail (pas de groupe Outlook). Dans notre activité quotidienne, il est rare de communiquer 

aux intervenants par filières. Généralement, lorsque l’on communique sur une information 

générale, tous sont concernés et reçoivent un mail (groupe Outlook). Autrement, il s’agit 

d’information particulière et alors seul l’intervenant concerné est contacté. D’autre part, 

concernant les étudiants, nous communiquons au quotidien avec eux par mail. A l’ISD, chacune des 

assistantes a des groupes Outlook (ou extraction file) avec les promotions de ses étudiants (année 1 

à année 5) et par filière (Produit, Transport ou Numérique). Souvent les mails concernent une 

promotion/filière précise, par exemple les ID3 P (39 étudiants) ou les DM1T (22 étudiants)... " 

 

Enfin, lorsqu’il s’agit d’une information urgente (par exemple : enseignant malade annulant un 

cours), nous utilisons un système de sms. Chaque étudiant reçoit le message sur son téléphone 

portable pour éviter de se déplacer à l’école pour rien. Pour les SMS, il s’agit d’un système 

externe. Le service s’appelle Everyone. Il a été mis en place par le service informatique. Il suffit de 

se connecter sur le service, choisir le groupe de diffusion (groupe d’étudiants concernés), écrire le 

sms et le diffuser. De la même manière, on ne met à jour que les 1
ères

 années et les 3
ème

s années 

parallèles car les autres sont déjà dans la base. Il faut juste renommer les groupes ". 

 

Propos originaux de Sophie Dupont, assistante pédagogique ISD. 

 

COM 

 

" Nous créons des listes de diffusion Outlook par classe en rentrant les adresses des élèves. Chaque 

année, nous les vérifions et/ou les complétons. Pour les intervenants, nous n’avons qu’une liste qui 

les regroupe tous. Soit on communique en masse avec les intervenants, soit en individuel. ".  

 

Remarque générale aux trois écoles : " Les responsables pédagogiques n’ont pas accès à nos listes 

de diffusion. L’intérêt est qu’ils doivent passer par les assistantes pour transférer un message à un 

groupe d’étudiants. Cela nous permet donc l’accès à des informations importantes pour la gestion 

du quotidien. Le fait que les responsables pédagogiques puissent passer par un système différent 

pourrait nous faire perdre des informations et communications importantes s’ils oublient de nous 

mettre en copie. D’autre part, les intervenants pourraient être sollicités régulièrement par les 

étudiants par ce genre de système à adresse mail à racine commune. Actuellement, nous ne 

diffusons pas les adresses mails des intervenants aux étudiants. Certains le font (pour récupérer des 

travaux, suivre les projets, …), d’autres sont absolument contre ". 
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ANNEXE 10 : Analyse activité " Témoignages plannings " 

 

ISD 

 

" Pour les plannings de nos étudiants, nous les rentrons tout d’abord sur Excel (document interne 

non diffusé en dehors de l’équipe) pour avoir une vision graphique des plannings et nous permettre 

de planifier avec les intervenants (à qui l’on donne également une base Excel quand ils sont 

communs aux différentes filières). Nous rentrons ensuite les plannings dans Win avec la gestion des 

différents groupes et salles. Nous les envoyons ensuite par mail à nos étudiants (entre 1 mois à 3 

mois de planning) en utilisant le planning semainier graphique du logiciel de gestion Win et en le 

mettant sous format de pdf (voir fichier joint). Ils sont également affichés sous cette forme là dans 

le couloir ". 

 

Sophie Dupont, assistante pédagogique ISD. 

 
Exemple de planning imprimé depuis Win (ISD Valenciennes). 

 

 
 

COM 

 

" En début d’année, le responsable pédagogique fabrique son planning annuel et contacte alors les 

intervenants. Je fournis aux responsables pédagogiques un fichier Excel  vierge mais déjà organisé 

avec les champs nécessaires (matière, intervenant, salle, horaire) [NDA : un fichier par groupe sera 

édité]. A partir des informations recueillies, je renseigne Win afin d’éditer les contrats. Le logiciel 

est aussi utilisé pour les feuilles de présence. Ensuite, je reprends les fichiers Excel, vérifie la mise 

en page et corrige les erreurs éventuelles avant de l’imprimer (un par élève) et de l’afficher. Nous 

éditons un planning par mois. Nous avons aussi FileMaker " en secours". Les informations 

(limitées) concernent par exemple les étudiants et permettent l’édition des bulletins. " 

Propos retranscrits (interview) de Sylvie Demaire et Valérie Montury, assistantes pédagogiques 

COM. 
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A titre d’exemple, le schéma suivant décrit la procédure pour Valenciennes COM : 

 

 
 

GAME 

 

" Les responsables pédagogiques ont leur propre modèle Excel qu’ils mettent en place sur le 

partage réseau et qu’ils actualisent en cours d’année - plusieurs documents modifiés et datés –

[NDA : ce modèle comporte beaucoup d’informations annexes]. Nous rentrons le planning annuel 

dans Win puis chaque trimestre nous éditons à la main (à partir du planning Excel des 

responsables pédagogique) un planning simplifié et clairement lisible. Ce planning est distribué 

aux délégués de classe (un planning par classe, pas de copies individuelles) ". 

Propos retranscrits (interview) de Sabine Janot et Caroline Vanpouille, assistantes pédagogiques 

GAME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 SUPINFOCOMGROUP 2012                                                                                                                       66 

ANNEXE 11 : Tableaux de comparaison " groupware, project managament software, social 

networking software " 

 

 Solutions possibles : groupware 

Logiciel en ligne SaaS* Licence** 

Horde Groupware  oui non GPL (plupart) 

LibreSource  oui oui GPL v2 / QPL 

Open-Xchange  oui oui multiples*** 

PhpGroupWare  oui non GPL 

Bongo  oui non Open Source Free software 

OBM  oui oui GPL 

Zimbra  oui oui ZPL 

Kolab  serveur + client non Free + Open Source 

OpenChange  oui non Multiples*** 

Mioga 2  oui non Open Source Free software 

Agora Project  oui oui GPL 

EGroupWare  oui oui GPL2 

OpenGoo(Feng Office)  oui oui AGPLv3 

Citadel  oui oui GPL 

sogo  oui non GPL/LGPL v2  

Google Apps  oui 
oui 

(gratuit) 

Contrat Google Apps for 

Education 
*SaaS : le logiciel en tant que service ou en anglais le "Software as a Service" est un concept consistant à proposer un 

abonnement à un logiciel plutôt que l'achat d'une licence. 

En savoir plus : Wikipedia 

** Type de licences (cliquez sur l'abréviation) : AGPL / LGPL/ GPL / QPL/ ZPL 

*** Combinaison de licences : voir les licences 

 

 Solutions possibles : Project Management Software 

Logiciel en ligne SaaS* Licence** 

Feng Office Community Edition Oui Oui AGPL 

LibrePlan Oui ? AGPL 

Launchpad  Oui ? AGPL 

OpenProj Non Oui CPAL 

TeamLab  Oui Oui GPL 

Project.net Oui Oui GPL 

KForge  Oui ? GPL 

dotProject Oui ? GPL 

Dolibarr ERP/CRM Oui ? GPL 

web2project  Oui ? GPL 

PHProjekt  Oui non   

phpGroupWare  Oui ? GPL 

eGroupWare  Oui ? GPL 

Endeavour Software Project Management  Oui ? GPL 

MantisBT  Oui ? GPL 

Redmine Oui ? GPL 

KPlato Non ? GPL 

GanttProject  Non ? GPL 

http://www.horde.org/apps/groupware
http://dev.libresource.org/
http://www.open-xchange.com/en/
http://www.manvswebapp.com/phpgroupware
http://bongo-project.org/Main_Page
http://obm.org/doku.php?id=start
http://www.zimbra.com/
http://www.kolab.org/
http://www.openchange.org/
http://www.alixen.fr/mioga2.html
http://www.agora-project.net/
http://www.egroupware.org/
http://www.fengoffice.com/web/
http://www.citadel.org/
http://www.sogo.nu/english.html
http://www.google.com/a/help/intl/fr/edu/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_en_tant_que_service
http://fr.wikipedia.org/wiki/GNU_Affero_General_Public_License
http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_publique_g%C3%A9n%C3%A9rale_limit%C3%A9e_GNU
http://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_publique_g%C3%A9n%C3%A9rale_GNU
http://fr.wikipedia.org/wiki/Q_Public_License
http://www.zimbra.com/license/zimbra-public-license-1-3.html
http://www.open-xchange.com/en/legal-notice.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Feng_Office_Community_Edition
http://en.wikipedia.org/wiki/LibrePlan
http://en.wikipedia.org/wiki/Launchpad_(website)
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenProj
http://en.wikipedia.org/wiki/TeamLab
http://en.wikipedia.org/wiki/Project.net
http://en.wikipedia.org/wiki/KForge
http://en.wikipedia.org/wiki/DotProject
http://en.wikipedia.org/wiki/Dolibarr
http://en.wikipedia.org/wiki/Web2project
http://www.phprojekt.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/PhpGroupWare
http://en.wikipedia.org/wiki/EGroupWare
http://en.wikipedia.org/wiki/Endeavour_Software_Project_Management
http://en.wikipedia.org/wiki/Mantis_Bug_Tracker
http://en.wikipedia.org/wiki/Redmine
http://en.wikipedia.org/wiki/KPlato
http://en.wikipedia.org/wiki/GanttProject
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TaskJuggler  Non ? GPL 

Xplanner  Oui ? LGPL 

Plandora Oui ? LGPL 

PHProjekt Oui ? LGPL 

Trac  Oui ? Open source 

Collabtive Oui Oui Open source 

OpenERP  Oui Oui Open source 

Google Apps  

Oui Oui 
Contrat Google 

Apps for Education 

 

 Solutions possibles : Social Networking Software 

 

Ces solutions ne sont données qu’à titre indicatif car PhpFox est déjà installé et a fait l’objet d’un 

développement spécifique. 

 

 

 Solutions possibles : Google Project Management Apps 

 

Ces solutions complémentaires et " intégrables " à Google Apps ne sont données qu’à titre indicatif. 

 

 

phpBB Social Network Telligent Community XOOPS 

Tiki Wiki CMS Groupware iScripts Socialware JomSocial 

BoonEx Dolphin ImpressCMS webNetwork 

BuddyPress Joomla! Noosfero 

EngineY PHPizabi SocialEngine 

PeopleAggregator ODS Anahita Social Engine 

ELGG Oxwall BuddyPress (Bonus App.) 

Mugshot (Discontinued) Jcow Community Engine 

Drupal phpFox v3 Google Apps 

Viewpath  

oui oui 

 Version gratuite (pas de limitation 

d’utilisateurs ni de projets mais 

fonctionnalités limitées). Version 

payante. 

Glasscubes  

oui oui 
Version gratuite (avec  2 espaces de 

stockage) Version payante. 

Manymoon (maintenant Do) oui oui gratuit 

Logiciel en ligne SaaS* Coût 

Smartsheet Project Management  oui oui  payant 

Mavenlink oui oui  payant 

GQueues  oui oui  gratuit 

Creately oui oui  payant 

Gliffy oui oui  payant 

gTrax  oui oui  payant 

Gantter  oui oui  gratuit 

http://en.wikipedia.org/wiki/TaskJuggler
http://en.wikipedia.org/wiki/Xplanner
http://en.wikipedia.org/wiki/Plandora
http://en.wikipedia.org/wiki/PHProjekt
http://en.wikipedia.org/wiki/Trac
http://en.wikipedia.org/wiki/Collabtive
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenERP
http://www.google.com/a/help/intl/fr/edu/index.html
http://www.phpfox.com/
http://www.google.com/a/help/intl/fr/edu/index.html
http://www.viewpath.com/Home/tabid/100/Default.aspx
http://www.glasscubes.com/
https://www.manymoon.com/auth/loginGoogle
https://www.smartsheet.com/
http://www.mavenlink.com/
http://www.gqueues.com/
http://creately.com/
http://www.gliffy.com/google-apps/
http://gtraxapp.com/
http://www.gantter.com/
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ANNEXE 12 : Exemple de coûts " Saas " au 04/2012 

 

Des exemples de coûts Saas : 

 

 Egroupware :  

Hosting sur leurs serveurs : €699.60 pour 15 utilisateurs. 

Mail : 1100 euros/an pour 100 Go de mails (tout utilisateur confondu) à comparer aux 1200 x 25 Go 

proposés par Google Apps. 

 

 OBM : 

 

Solutions proposées :  

 

Travail collaboratif OBM-Groupware  

Messagerie OBM-Mail  

Relation Client OBM-CRM  

Gestion de projets OBM-Project  

Annuaire LDAP OBM-LDAP  

Connecteurs OBM-Sync pour Outlook  

Messagerie, agenda partagé, annuaire, partage de documents 

 

Trois offres : OBM Pro / OBM express / OBM online 

 

Tarifs en Saas :  

Intéressant : OBM online mais fonctionnalités limités... et 6€/mois/utilisateur 

OBM pro : la démo renvoie sur une page inconnue, ce n’est pas sérieux ! A écarter !  

De plus, tarifs non transparents. 

 

Formation nécessaire (proposée par OBM) 

Coût utilisateur : 600 € HT pour 8 heures. 

Coût administrateur réseaux : 600 € HT pour 8 heures. 

 

 Zimbra : 

 

Tarifs : $1125 pour 25 adresses (perpétuel mais il faut payer au moins une année de Zimbra 

Support). Il nous faut 1200 adresses… 

A cela, il faut rajouter les frais de "hosting". WMWare (Zimbra) s'appuie sur une série de 

partenaires (ils ne s'occupent pas de l'hébergement de leurs solutions). Par contre, leur service ZPS 

(Zimbra Professional Services) étudie le projet et installe en interne ou sur un serveur externe 

(partenaires) et assure ensuite la formation. Le prix ne s'obtient que sur demande. 

 

On le voit, la solution Open Source n’est pas gratuite. On pourrait bien sûr répéter cela pour les 

Project Management Software et obtenir des conclusions semblables. Notons bien qu’ils 

s’ajouteraient au coût de la solution précédente, à moins de se contenter d’une solution de 

compromis (comme PhProjekt par exemple). 
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ANNEXE 13 : Coûts généraux 

 

Note : ces coûts généraux n’incluent pas le temps passé par le M. Willai, tuteur d’entreprise et le 

temps passé par les personnels du groupe avec les stagiaires (enquêtes, réunions, discussions, etc…) 

 

Mise en œuvre 

coûts humains (jours/ homme)  

nature montant remarques 

Stagiaire IPM 110 M. Delmas 

Stagiaire DUT SRC 66  Mme Derrien 

Informaticien 20
(1)

 M. Delcambre 

Temps de formation / réunion personnes-ressources 

Formation site Relations internationales 2  M. Delmas / Mme Prouvoyeur 

Réunion WinG 3 heures Assistants(es)  pédagogiques 

ISD Com Game VLS 

coûts services / matériels (en euros)  

nature montant (HT) remarques 

Licence PhpFox 228,00 € une fois 

Nom de domaine 12,00 € par année  

Hébergement  1 064,30 € par année (tous sites du groupe) 

Certificat SSL (réseau social network) 179,90 € pour deux ans (tout le domaine) 

Back-up
(2)

 (Dédié) 22,50 €  par mois 

Janrain 85 € par année (gratuit - 2500 membres) 

Plug-in
(2)

 " Profile generator " 45,00 € génération automatisée des profils 

Plug-in
(3)

 " Group Member Message " 15,00 € envoi unique sur son groupe 

Fonctionnement 

coûts humains (jours / homme) 

nature montant remarques 

Peuplement des comptes 

Google Apps 2 Une fois en début d’année 

Administration / maintenance / support 

Google Apps 3 par semaine support utilisateur (hotline + 

formulaire de contact) / webinaires / 

promotion des usages 

PhpFox 1 par semaine Animation / validation utilisateurs 

entreprises / peuplement ex-alumni 

WinG 1 par semaine Monitoring / Développement 

nouvelles fonctionnalités /  

Accompagnement 

L'embauche d'un IPM semble incontournable pour la période d'accompagnent de la solution. 

Transfert d’expertise 

Le chiffrage sera effectué après la période de test sur Valenciennes. Il dépend en effet des résultats 

observés qui détermineront les personnes éventuellement  impliquées dans ce transfert en plus de 

M. Willai et M. Delcambre ainsi que des actions à mener pour le supporter.  
 

 

(1) Prévision : 3 jours analyse, 15 jours développement, 2 jours débogage. 

(2) Pour le réseau social. 

(3) Pour le réseau social mais optionnel. 
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ANNEXE 14 : Occupation bande passante 

 

Dans le cas de figure où tous les utilisateurs de SupinfocomGroup de Valenciennes (environ 800) 

utiliseraient conjointement l’application, ce qui parait farfelu étant donné l’emploi du temps et le 

type de cours donné, mais doit cependant être pris en compte,  on aurait l’estimation suivante : 

 

800 x 15 Ko/s soit  12 Mo/s  soit 96 Mbit/s. 

On voit là toute l’importance d’optimiser le réseau pour cet usage*.  

 
*Des éléments très précis sont disponibles dans le document " Networking Best Practices for Large Deployments " à 

l’adresse suivante : 

http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/www.google.com/fr//support/enterprise/static/gapp

s/docs/admin/en/nftf/networking_guide/gapps_networking_guide.pdf 
 

 Protocoles et ports pour Google Apps 

 
 

On notera que les connexions mobiles n’ont en 

général qu’un effet limité sur le réseau. Le schéma 

ci-contre, fourni par Google, montre comment ces 

appareils mobiles se connectent directement à 

Google Apps.  

Tableau et schéma : © Google 

 

 

 

 

 

 

 

 Estimation du nombre de connexions maximales dans la Serre Numérique : 

 

Cas de figure où tous les utilisateurs de SupinfocomGroup (cas de figure volontairement extrême) 

de Valenciennes (environ 800) se connectent à Google Apps en utilisant Firefox sous Windows 7. 

 

http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/www.google.com/fr/support/enterprise/static/gapps/docs/admin/en/nftf/networking_guide/gapps_networking_guide.pdf
http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/www.google.com/fr/support/enterprise/static/gapps/docs/admin/en/nftf/networking_guide/gapps_networking_guide.pdf
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Connexions à la saisie à l’entrée de l’URL : 1** 

Connexions durant le chargement initial : 4 

Connexions pendant le login : 9 

Connexions après quelques minutes de connexion inactive : 3 

Connexions à l’ouverture de l’Agenda et des Docs : 11 

Connexions au chargement d’un document : 17 

**données fournies par Google. 

 

Ce qui donne : 

 

Une charge moyenne de : 4,1 connexions 

Un pic de charge de : 17 connexions 

Une charge en connexion inactive de : 3,8 connexions 

 

Sur la base de ces estimations, la charge est de : 

 

 Moyenne : 800 x 4.1 = 3 280 connexions 

 Pic : 800 x 17 = 13 600 connexions 

 Connexion inactive : 800 x 3.8 = 3 040 connexions 

 

En se basant sur ces estimations, l’environnement proxy doit être capable de supporter au moins 

3 280 connexions (charge moyenne). Si ce n’était pas le cas (nous ne connaissons pas 

l’infrastructure future de la Serre Numérique), il faudrait déployer plusieurs serveurs proxy ou bien 

encore dérouter le trafic Google Apps hors proxy. 

 
Note : le nombre de connexions est inférieur si l’on utilise Chrome. Les chiffres moyens ne sont pas disponibles pour 

Internet Explorer. On peut cependant les estimer à un niveau légèrement supérieur à celui de Firefox, puisque le 

navigateur n’a pas été optimisé pour l’usage de ces applications. 

 Limites de bande passante attribuée aux comptes Google Apps : 

Google Apps limite la bande passante associée à chacun des comptes utilisateurs. 

Limite Par heure Par jour 

Téléchargement via client Web 750 Mo 1 250 Mo 

Transfert via client Web 300 Mo 500 Mo 

 

Note : les limites sont différentes en cas de consultation via IMAP ou POP.  

 

Ces limites concernent également la réception des courriels : 

 

Par minute 180 

Par heure 3 600 

Par jour 10 000 

 

D’autres limites concernent le nombre de requêtes. On consultera pour plus d’informations le site 

de support de Google Apps*. 

 
*Adresse : http://support.google.com/a/bin/answer.py?hl=fr&answer=1366776&topic=28609&ctx=topic 

 

On peut considérer à juste titre ces limites comme confortables mais on notera cependant : 

 

1. Leur existence ; 

http://support.google.com/a/bin/answer.py?hl=fr&answer=1366776&topic=28609&ctx=topic
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2. La capacité de Google de les modifier sans préavis (s’il juge que l’intégrité de son service 

est mise en cause). 

 

 PhpFox v_3 : 

 

Les besoins en bande passante de l’application PhpFox sont extrêmement difficiles à prévoir car 

tout dépendra de son usage (inscription volontaire des utilisateurs au service). Un suivi du nombre 

d’utilisateurs et de la quantité d’informations échangés devra être mené dès le début de son 

déploiement afin de déterminer d’éventuelles améliorations ou modifications en fonction de 

l’évolution et de la composition du trafic. Le serveur virtuel* qui héberge actuellement  

l’application possède 2048 Mo de RAM, un processeur 4 cœurs et un disque de 80 Go. La bande 

passante est de 100 Mbit/s et le trafic est illimité. Pour la gestion des bases de données, pas de 

limite quant à leur nombre,  seule  la taille totale de l'hébergement est comptée (5 Go). Ces 

paramètres permettent de commencer très sereinement côté serveur. 

*Haisoft France : http://www.haisoft.fr/ 

 

Note : le plug-in de gestion des vidéos ne sera pas installé. Les éventuelles vidéos seront hébergées sur les docs Google 

(Drive), sur l’espace Google Vidéo (ouvert uniquement aux enseignants), ou sur l’espace Vimeo du groupe, puis 

insérées dans les pages du réseau social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.haisoft.fr/
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ANNEXE 15 : Livrable 4 : liaison Système d’information (WIN Formation) et Google Apps : WinG 

 

L’automatisation de la création de compte et l’export des plannings depuis Win Formation 

comporte de nombreux avantages : 

 

- Pas d’administrateurs locaux (l’administrateur général a seul la main sur la solution : risque 

d’erreur en diminution) ; 

- Pas de formation des administrateurs locaux (économie coût / temps) ;  

- Pas de modification des pratiques habituelles de planification dans un premier temps. 

 

 Généralités 

 

 Cette intégration demande l’intervention de personnel extrêmement qualifié. En accord avec 

M. Willai, c’est M. Rudy Delcambre (Groupe Formation CCI), spécialiste du système d’information 

Win Formation qui va relier le nouvel ensemble d’applications avec l’environnement existant par 

l’intégration des plannings Win Formation, le peuplement des comptes utilisateurs et à la création 

automatisée des listes de diffusion via la Provisionning API Google*. Pour ce faire, il a créé WinG, 

véritable console d’administration parallèle. 
 

*https://developers.google.com/google-apps/provisioning/?hl=fr-FR#using_the_provisioning_api 

 

 Tableau tâches / solutions   

  

Note : ce tableau préparatoire a été réalisé par mes soins avant la réunion de liaison Google Apps – 

Win que nous avons eu le 31/05/2012 avec M. Rudy Delcambre (GF) et M.Christophe Willai. La 

colonne de droite indique les solutions finalement retenues.  

 Solution 

Tâche Sous-tâche Problématique envisagée retenue 

Organisation  

Création des entités  

 Entités Trois entités (ISD, SIC, 

SIG) ? 

Création manuelle via la 

console d’administration de 

Google Apps 

Pas de distinction des 

entités (de création 

d’organisations Google), 

mais un travail uniquement 

sur les groupes Google 

(listes de diffusion) 

Sous-entités  Teachers, Students, 

Staff ? 

Extraction Win (Google 

API) 

Inscription utilisateurs  

 Inscription  Présent dans Win 

Formation ou à faire 

manuellement ? 

Inscription manuelle par 

l’administrateur  

général 

Automatisée via WinG 

student : via 

correspondance n° session 

Win Formation <=> liste 

de diffusion 

teacher : l’admin crée via 

WinG les comptes sur 

indication des assistantes 

pédagogiques (certains 

intervenants n’auront pas 

de compte associé : ils 

interviennent trop peu de 

temps, 2 heures par 

exemple) 

staff : idem teacher 

Syntaxe des 

adresses 

Codage des caractères 

(accents, noms 

composés, etc…). 

Former les assistantes ? 

Génération automatisée via 

un script : 

initiale_prénom.nom 

@domaine.com 

Accepté 

https://developers.google.com/google-apps/provisioning/?hl=fr-FR#using_the_provisioning_api
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Doublon supprimé avec 

ajout d’un numéro (ex. : 

j.doe@domaine.com et 

j.doe2@domaine.com) 

Password Champs 

supplémentaires dans 

Win Formation ? (8 

caractères) 

Générés automatiquement 

par le script. 

Accepté 

Communication 

des comptes 

Quand ? Comment ? 

Qui ? 

Envoi des identifiants sur 

l’adresse mail personnelle de 

chaque utilisateur extraite de 

Win Formation. 

Oui, mais l’application 

WinG détecte l’absence 

d’encodage mail dans Win 

Formation le cas échéant et 

émet un message d’alerte à 

l’admin qui peut éditer un 

courrier et prévenir le 

destinataire. 

Suppression utilisateurs  

 Départ anciens 

étudiants 

Automatique mais où 

sont les anciens 

étudiants dans 

Win Formation? 

Via script (recherche date de 

sortie de formation + 3 mois 

puis effacement). 

Accepté mais pour les 

abandons en cours de 

formation (" désistés " 

dans Win Formation), 

suppression le 1 du mois 

suivant l’abandon. 

Assistance  

 contact Via un mail centralisé 

support@domaine.com 

qui renvoie à 

l’administrateur 

général ? 

Tâche de l’admin général.  

Le mail 

support@domaine.com sera 

accessible dès la page de log 

via le lien : Vous ne pouvez 

pas accéder à votre 

compte ?  

Accepté 

Groupes   

Peuplement  

 Inscription 

utilisateurs 

Identification dans 

Win : comment 

associer une session 

(numéro) avec une liste 

précise dont la syntaxe 

n’est pas connue des 

assistantes ? (de plus, 

chaque école à sa 

nomenclature pour ses 

sessions). 

Extraction Win (Google 

API) 

Accepté 

mise à jour L’année suivante, 

comment mettre à jour 

les listes correctement 

si l’identifiant de 

session change ? 

Transmission d’un tableau 

récapitulatif ID session 

Liste de diffusion au 

responsable Win. 

Non, passage des comptes 

dans la liste 

temp@domaine.com puis 

réaffectation avec le 

nouveau numéro de 

session (l’application teste 

si le compte existe et le 

réaffecte à la bonne liste 

ou le crée s’il n’existe pas 

puis le réaffecte) 

Agenda   

Création  

 propriétaire Est-ce l’administrateur qui 

est propriétaire ? Ou alors 

peut-on associer un agenda à 

une liste de diffusion ? 

Extraction Win 

(Google API) : chaque 

agenda intervenant est 

lié au compte 

utilisateur 

correspondant  

Tous les agendas de 

Oui pour les agendas 

teacher et staff.  

Non pour les agendas de 

classe : ils seront créés 

automatiquement par 

génération de comptes 

calendar@ associé à 
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classe sont associés au 

compte administrateur 

général puis partagés 

avec les listes de 

diffusion 

correspondantes 

(agendas créés 

manuellement). 

chaque liste de diffusion 

étudiants. 

syntaxe A définir en commun Nom de la liste de 

diffusion associée. 

calendar_syntaxe du 

groupe considéré@ 

mise à jour Même problématique que 

pour les groupes ! 

Voir mise à jour 

peuplement. 

Automatique (deux fois 

par jour). 

Evènements  

 création Importés directement depuis 

Win ? 

Intervenants : 

évènements " poussés " 

dans l’agenda par 

défaut de chaque 

utilisateur. 

Classes : évènements 

" poussés " dans les 

agendas partagés du 

compte admin. général. 

Oui pour teacher, non pour 

student (" poussés " vers 

les utilisateurs virtuels 

calendar@) 

mise à jour Les modifications de 

dernière minute sont-elles 

rentrées dans Win ? Juste un 

agenda indicatif ? 

Tâche automatisée 

journalière. 

Accepté (deux fois par 

jour) 

 

 Schémas de cas d’utilisation (use case) 

 

Les schémas suivants décrivent les cas d’utilisation pour l’administrateur général et les assistantes 

pédagogiques. On mettra en exergue que grâce à WinG, ces dernières n’ont pas besoin d’intervenir 

sur la console Google Apps. 
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 Fonctionnement de l’application et copie d’écrans 

WinG est hébergée sur un serveur Web en interne. Afin de faciliter son identification et la 

communication, j'ai créé un projet de  logo qui sera inséré sur les écrans (en attente de validation) : 

 

 
 

On se connecte à l'application via le navigateur : 

 

1. Login : 
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2. Après identification, l'application s’ouvre sur la page des intervenants / personnels 

administratifs. La copie d'écran suivante décrit les commandes principales. 

 
3. Ajout d’un intervenant :

 

Si le compte est déjà créé, WinG affecte l’utilisateur dans le groupe choisi. Sinon, WinG crée le 

compte et affecte l’utilisateur dans le groupe choisi. 
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4. Création et / ou affectation des stagiaires 

 
5. Affichage des stagiaires 

 
6. Choix du groupe (ces groupes sont tirés de Google Apps) 
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7. Affectation et / ou création des comptes  

Si le compte est déjà créé, WinG affecte l’utilisateur dans le groupe choisi. Sinon, WinG crée le 

compte et affecte l’utilisateur dans le groupe choisi. Voici le détail des actions réalisées  par WinG. 

 

 
8. Page de résultats des traitements automatisés 

Mise à jour des agendas, suppression et mise à jour éventuelle des comptes, vérification des 

agendas, etc.. 

 

Ici, un exemple avec 1181 évènements pour les sessions-classes (vérification, modification, ajout)  

et 1401 évènements pour les intervenants : traitement en 209 secondes.  
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ANNEXE 16 : Listes de diffusion 

 

I. Organisation hiérarchique 

Le schéma suivant décrit l’organisation pour chaque unité géographique. Les exemples sont basés 

sur l’entité de Valenciennes. 

 

 Pour les listes étudiantes (student) : 

 
 Pour les listes intervenants (teacher) : 

 
 Pour les listes personnels (staff ): 
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 On remarquera l’ajout d’une liste de gestion : une liste temporaire (temp_vls@domaine.com, 

qui permet de placer les utilisateurs en attente lors d’un changement d’année (note : les utilisateurs 

qui quittent l’école sont sortis du système le 1
er

 jour du mois suivant la sortie). 

 
 

II. Paramétrage 

Afin de permettre l’envoi de messages vers ces listes via les comptes officiel @grandhainaut.cci.fr, 

il est nécessaire de les ouvrir à Internet (dans le cas contraire, cela obligerait les personnels 

administratifs à l’envoi des messages via leur nouveau compte @domaine.com. Ce double emploi 

serait préjudiciable en termes d’efficacité et d’adaptation, au moins au début. Nous rappelons qu’il 

ne s’agit pas d’une migration mais d’une solution complémentaire axée sur les étudiants et les 

intervenants). Cependant, afin de sécuriser au maximum ces listes pourtant ouvertes sur Internet 

(cela signifie qu’un utilisateur "lambda" peut écrire à ces listes depuis n’importe quel compte 

courriel), un paramétrage personnalisé est effectué.  

En voici la copie d’écran correspondante : 

 

 
 

III. Listes complètes (les listes rouges sont à utiliser avec parcimonie, les listes grises sont 

les listes racines)  

 adresse courriel / mail address cible / target 

G
L

O

B
A

L
 all_student@domaine.com Tous les étudiants de toutes les écoles 

all_teacher@domaine.com Tous les intervenants de toutes les écoles 

all_staff@domaine.com Tout le staff de toutes les écoles 

A
R

L
E

S
 

teacher_arl_sic@domaine.com Tous les intervenants d'Arles SIC 

all_student_arl_sic@domaine.com Tous les étudiants d'Arles SIC 

student_arl_sic_1@domaine.com Tous les étudiants d'Arles SIC Année 1 

student_arl_sic_2@domaine.com Tous les étudiants d'Arles SIC Année 2 

student_arl_sic_3@domaine.com Tous les étudiants d'Arles SIC Année 3 

student_arl_sic_4@domaine.com Tous les étudiants d'Arles SIC Année 4 

student_arl_sic_5@domaine.com Tous les étudiants d'Arles SIC Année 5 

P
U

N
E

 

all_teacher_pune@domaine.com Tous les intervenants de Pune (SIC  + SIG + ISD) 

teacher_pune_isd@domaine.com Tous les intervenants de Pune ISD 

teacher_pune_sic@domaine.com Tous les intervenants de Pune SIC 

teacher_pune_sig@domaine.com Tous les intervenants de Pune SIG 

all_student_pune_isd@domaine.com Tous les étudiants de Pune ISD 

all_student_pune_isd_dn@domaine.com Tous les étudiants de Pune ISD DN  

student_pune_isd_dn_1@domaine.com Tous les étudiants de Pune ISD en DN année 1  

student_pune_isd_dn_2@domaine.com Tous les étudiants de Pune ISD en DN année 2 

student_pune_isd_dn_3@domaine.com Tous les étudiants de Pune ISD en DN année 3 

student_pune_isd_dn_4@domaine.com Tous les étudiants de Pune ISD en DN année 4 
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student_pune_isd_dn_5@domaine.com Tous les étudiants de Pune ISD en DN année 5 

all_student_pune_isd_dp@domaine.com Tous les étudiants de Pune ISD DP 

student_pune_isd_dp_1@domaine.com Tous les étudiants de Pune ISD en DP année 1  

student_pune_isd_dp_2@domaine.com Tous les étudiants de Pune ISD en DP année 2 

student_pune_isd_dp_3@domaine.com Tous les étudiants de Pune ISD en DP année 3 

student_pune_isd_dp_4@domaine.com Tous les étudiants de Pune ISD en DP année 4 

student_pune_isd_dp_5@domaine.com Tous les étudiants de Pune ISD en DP année 5 

all_student_pune_isd_dt@domaine.com Tous les étudiants de Pune ISD DT  

student_pune_isd_dt_1@domaine.com Tous les étudiants de Pune ISD en DT année 1  

student_pune_isd_dt_2@domaine.com Tous les étudiants de Pune ISD en DT année 2 

student_pune_isd_dt_3@domaine.com Tous les étudiants de Pune ISD en DT année 3 

student_pune_isd_dt_4@domaine.com Tous les étudiants de Pune ISD en DT année 4 

student_pune_isd_dt_5@domaine.com Tous les étudiants de Pune ISD en DT année 5 

all_student_pune_sic@domaine.com Tous les étudiants de Pune SIC 

student_pune_sic_1@domaine.com Tous les étudiants de Pune SIC Année 1 

student_pune_sic_2@domaine.com Tous les étudiants de Pune SIC Année 2 

student_pune_sic_3@domaine.com Tous les étudiants de Pune SIC Année 3 

student_pune_sic_4@domaine.com Tous les étudiants de Pune SIC Année 4 

student_pune_sic_5@domaine.com Tous les étudiants de Pune SIC Année 5 

all_student_pune_sig@domaine.com Tous les étudiants de Pune SIG 

all_student_pune_sig_ga@domaine.com Tous les étudiants de Pune SIG GA  

student_pune_sig_ga_1@domaine.com Tous les étudiants de Pune SIG GA Année 1 

student_pune_sig_ga_2@domaine.com Tous les étudiants de Pune SIG GA Année 2 

student_pune_sig_ga_3@domaine.com Tous les étudiants de Pune SIG GA Année 3 

student_pune_sig_ga_4@domaine.com Tous les étudiants de Pune SIG GA  

student_pune_sig_ga_5@domaine.com Tous les étudiants de Pune SIG GA Année 5 

all_student_pune_sig_gd@domaine.com Tous les étudiants de Pune SIG GD  

student_pune_sig_gd_1@domaine.com Tous les étudiants de Pune SIG GD Année 1 

student_pune_sig_gd_2@domaine.com Tous les étudiants de Pune SIG GD Année 2 

student_pune_sig_gd_3@domaine.com Tous les étudiants de Pune SIG GD Année 3 

student_pune_sig_gd_4@domaine.com Tous les étudiants de Pune SIG GD Année 4 

student_pune_sig_gd_5@domaine.com Tous les étudiants de Pune SIG GD Année 5 

all_student_pune_sig_gp@domaine.com Tous les étudiants de Pune SIG GP  

student_pune_sig_gp_1@domaine.com Tous les étudiants de Pune SIG GP Année 1 

student_pune_sig_gp_2@domaine.com Tous les étudiants de Pune SIG GP Année 2 

student_pune_sig_gp_3@domaine.com Tous les étudiants de Pune SIG GP Année 3 

student_pune_sig_gp_4@domaine.com Tous les étudiants de Pune SIG GP Année 4 

student_pune_sig_gp_5@domaine.com Tous les étudiants de Pune SIG GP Année 5 

V
A

L
E

N
C

IE
N

N
E

S
 

all_teacher_vls@domaine.com Tous les intervenants de Valenciennes (SIC  + SIG + ISD) 

teacher_vls_isd@domaine.com Tous les intervenants de Valenciennes ISD 

teacher_vls_sic@domaine.com Tous les intervenants de Valenciennes SIC 

teacher_vls_sig@domaine.com Tous les intervenants de Valenciennes SIG 

all_student_vls_isd@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes ISD 

all_student_vls_isd_dn@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes ISD DN  

student_vls_isd_dn_1@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes ISD en DN année 1  

student_vls_isd_dn_2@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes ISD en DN année 2 

student_vls_isd_dn_3@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes ISD en DN année 3 

student_vls_isd_dn_4@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes ISD en DN année 4 

student_vls_isd_dn_5@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes ISD en DN année 5 

all_student_vls_isd_dp@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes ISD DP 

student_vls_isd_dp_1@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes ISD en DP année 1  

student_vls_isd_dp_2@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes ISD en DP année 2 

student_vls_isd_dp_3@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes ISD en DP année 3 

student_vls_isd_dp_4@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes ISD en DP année 4 

student_vls_isd_dp_5@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes ISD en DP année 5 

all_student_vls_isd_dt@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes ISD DT  

student_vls_isd_dt_1@domaine.com Tous les étudiants de Pune ISD en DT année 1  

student_vls_isd_dt_2@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes ISD en DT année 2 

student_vls_isd_dt_3@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes ISD en DT année 3 

student_vls_isd_dt_4@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes ISD en DT année 4 

student_vls_isd_dt_5@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes ISD en DT année 5 
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all_student_vls_sic@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes SIC 

student_vls_sic_1@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes SIC Année 1 

student_vls_sic_2@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes SIC Année 2 

student_vls_sic_3@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes SIC Année 3 

student_vls_sic_4@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes SIC Année 4 

student_vls_sic_5@domaine.com 
Tous les étudiants de Valenciennes SIC Année 5 

 

all_student_vls_sig@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes SIG 

all_student_vls_sig_ga@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes SIG GA  

student_vls_sig_ga_1@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes SIG GA Année 1 

student_vls_sig_ga_2@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes SIG GA Année 2 

student_vls_sig_ga_3@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes SIG GA Année 3 

student_vls_sig_ga_4@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes SIG GA Année 4 

student_vls_sig_ga_5@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes SIG GA Année 5 

all_student_vls_sig_gd@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes SIG GD  

student_vls_sig_gd_1@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes SIG GD Année 1 

student_vls_sig_gd_2@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes SIG GD Année 2 

student_vls_sig_gd_3@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes SIG GD Année 3 

student_vls_sig_gd_4@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes SIG GD Année 4 

student_vls_sig_gd_5@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes SIG GD Année 5 

all_student_vls_sig_gp@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes SIG GP  

student_vls_sig_gp_1@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes SIG GP Année 1 

student_vls_sig_gp_2@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes SIG GP Année 2 

student_vls_sig_gp_3@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes SIG GP Année 3 

student_vls_sig_gp_4@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes SIG GP Année 4 

student_vls_sig_gp_5@domaine.com Tous les étudiants de Valenciennes SIG GP Année 5 
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ANNEXE 17 : Planning de déploiement 
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ANNEXE 18 : Livrables 1,2, 3 et 5 

 

 LIVRABLE 1 : RESEAU SOCIAL 

Note importante : ce livrable a été réalisé par Mme Julie Derrien et M. Christophe Willai. Je n’ai participé qu’à la 

définition du tableau de fonctionnalités commun et à la configuration de Janrain  pour le login et la création 

automatique des comptes depuis Google Apps. 

 

 Apparence générale (page d’accueil) : 

 
 Apparence générale (après identification) : 
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 Création de comptes : 

 

A. Via Google Apps (pour tous les intervenants, étudiants et personnels du groupe) depuis le site 

DESK (copie d’écran dans l’ordre chronologique des actions à réaliser) : 
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B. Via le formulaire de la page d’accueil (inscription des entreprises partenaires soumise à 

validation) : 

 

 
 

 
 

Après validation par l’administrateur, le compte de l’entreprise sera créé. 

 

 Authentifications ultérieures : 

Connexion au réseau social depuis le site DESK : 

 

 
 

Ou directement depuis network.domaine.com : 

 

 
Identification : 
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Connexion et ouverture automatique de la page d’accueil du réseau social : 

 

 
 

 Pages : 

Elles sont destinées à supporter par exemple les projets. 

 

Création : 

 

 
 

Recherches de pages : 

 

1. Les pages des amis permettent une 

co-publication de projets par exemple. En 

effet, un utilisateur peut être nommé 

" admin " sur la page d’un ami et 

contribuer ainsi à sa réalisation. 

2. Par défaut les pages sont rangées 

dans 5 catégories qui facilitent le 

classement et la recherche. 
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Voici un exemple : 

 

 
On remarque que l’on peut tout à fait y inclure des éléments provenant de Google Apps (ici, 

l’agenda du projet) grâce à l’habilitation des iframes sur PhpFox, désactivées par défaut :  
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 LIVRABLE 2 : Janrain 

 

 Paramétrage de l’application (http://www.janrain.com): 

La copie d'écran ci-contre montre la configuration de base de Janrain pour notre application 

d’identification unique au réseau social :  

 

 
 

Note : le domaine actuel de test sera remplacé par le domaine définitif. 

 

La configuration doit également inclure les trois options suivantes : 

 

 POST tokens to token_url  
Use the HTTP POST method to submit auth_info tokens to your token_url. 

 One-time use auth_info tokens  
Make auth_info tokens one-time use. 

 Google profile URL  
Return the Google profile URL as the identifier element in the auth_info response instead of the OpenID URL. 

Google profile URLs are globally unique. 
 

 

 

 Création du widget : 

 

Nous limitons les options du 

gadget au seul Google en tant 

que provider. La version 

Janrain gratuite autorise en 

effet jusqu’à 5 providers. 

 

En effet, nous n’avons 

besoin que d’une inscrip- tion 

depuis Google Apps. 

 

 

 

 

Remarque : la version gratuite de Janrain permet l’identification de 2500 utilisateurs uniques par 

an. Elle devrait suffire. Janrain plus coûte 100 dollars US par an et permet alors 5000 utilisateurs 

uniques par an tout en  fournissant des services complémentaires (statistiques, support, publication 

fédérée sur réseaux sociaux, etc..). Ce coût éventuel est prévu dans le budget. 

http://www.janrain.com/
https://rpxnow.com/docs#api_auth_info
https://rpxnow.com/docs#api_auth_info
https://rpxnow.com/docs#api_auth_info
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 Activation API Janrain sur PhpFox : 

Dans le panneau d'administration, il nous faut activer le plug-in Janrain : 

 

Chemin : AdminCP > Extensions > Modules > Manage Modules puis : 

 

 Activer le service 

 

Il nous faut alors insérer l'adresse de l'application (https://transferring.rpxnow.com/), puis indiquer 

la clé secrète de l'API fournie sur l'interface d'administration de Janrain. 

 

 A cette étape, toute personne disposant d’un compte Gmail peut s’enregistrer directement dans 

le site.  

 

M. Willai et Mme Derrien ont dû modifier le script du plug-in afin qu’une vérification de domaine 

d’email soit effectuée après la connexion de Janrain avec Google mais avant la création du compte 

sur PhpFox.  Il était impossible d’intervenir sur Janrain pour effectuer cette vérification en amont : 

les comptes Google Apps  ne sont pas différenciés des comptes Google classiques. Cette affirmation 

a été confirmée par le support de Janrain (voir mon échange de mail avec leur support ci-dessous) : 

 

“Jacques, Jun 24 22:45 (PDT): 

Dear Janrain Team, 

We are using your wonderful application with PhpFox. But as we are using a Google apps account for our students, we 

would like to know if it would be possible to allow a connection just with the Google Apps domain email address and 

not with a regular Gmail account. We installed the widget but visitors with a regular Gmail address can register and 

create an account on our website. We would like to avoid this and be sure that just our students with the email address 

of our Google Apps domain can register. Is this possible? 

Jacques DELMAS 

SupinfocomGroup Internship 

00.33.3.27.51.33.29 

Duke, Jun 25 11:09 (PDT): 

Hello Jacques: 

Thanks for writing. Our widget does not provide this type of a filter. 

The only way to do this would be to check for VerifiedEmail address, when the user attempts to sign in. This would 

require server-side validation. 

Regards, 

Duke 

Janrain Support 

Jacques, Jun 25 23:53 (PDT): 

Dear Duke, 

Thank you very much. We did this (Php Fox side) and it works fine. 

Thanks again for your support! 

Best regards, 

Jacques 

Duke, Jun 26 11:32 (PDT): 

Great to hear! 

Regards, 

Duke” 

 

 

https://transferring.rpxnow.com/
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 LIVRABLE 3 : Google Apps 
 

 Nom de domaine et paramétrage serveur 

 

Validation domaine : 

Après l'inscription à Google Apps, plusieurs solutions permettent de valider le nom de domaine 

associé afin d'en prouver la propriété (création d'un enregistrement TXT dans les paramètres DNS 

du domaine), transfert d'un fichier HTML sur le serveur Web du domaine, ajout d'une balise 

<meta> à la page d'accueil). 

Nous avons choisi la deuxième solution. 

Paramétrage serveur : 

Afin d'assurer le bon fonctionnement de la messagerie et la redirection des URL simplifiée (par 

exemple http://webmail.domaine.com au lieu de https://mail.google.com/a/domaine.com), un 

paramétrage sur le serveur du domaine domaine.com a été effectué. 

 

Voici les éléments indispensables et les éléments personnalisés en fonction des besoins spécifiques : 

 

Enregistrements MX (Mail eXchanger : relais de messagerie) 

 

0 ASPMX.L.GOOGLE.COM. 

5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM. 

5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM. 

10 ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM. 

10 ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM. 

 

Enregistrements CNAME (enregistrement de Nom Canonique DNS) 

 

Liens personnalisés vers les applications Google Apps : 

- agenda.domaine.com (renvoi à l'agenda) 

- docs.domaine.com (renvoi aux documents) 

- groups.domaine.com (renvoi aux groupes*) 

- webmail.domaine.com (renvoi à la messagerie) 

- video.domaine.com (renvoi à l'espace de stockage vidéo) 

 
*option non activée car elle permet sans distinction à tout utilisateur de créer un groupe, mais aussi de se désabonner 

des groupes où il est inscrit, y compris des listes de diffusion associées. Cette "confusion" groupes et listes de diffusion 

(le même terme est employé par Google) est préjudiciable dans notre cas. 

 

Liens personnalisés vers les sites créés : 

- desk.domaine.com (renvoi à la page d'accueil, c'est ce lien qui sert d'entrée au système*) 

- international.domaine.com 

 

 
*les utilisateurs sont normalement invités à se connecter à l'adresse suivante  : https://www.google.com/a/domaine.com/  

Après identification, ils sont alors renvoyés vers une page générique qui ne permet pas de personnalisation. Il a donc été 

nécessaire de créer un site qui permette une entrée sur les services répondant aux besoins spécifiques et facilitant la 

mise en place sur toutes les entités du groupe. 

https://www.google.com/a/sicgdesk.com/
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 Voici la copie d'écran associée (hébergeur Haisoft, console Parallels Plesk Panel 9.5) : 

 

 
Note : ceci est une copie d’écran réalisée avec notre premier domaine  Google Apps. La version actuelle avec le nom de 

domaine définitif est plus complète (enregistrement spoofing, sites mappés) mais nous ne pouvons le reproduire ici. 

 

Prévention de l'usurpation d'identité (spoofing) 

 

Afin d'éviter l'usurpation d'identité (spoofing), il est nécessaire de publier les enregistrements SPF 

(Sender Policy Framework). La procédure est décrite ici : 

http://support.google.com/a/bin/answer.py?hl=en&answer=33786 

 

 Organisation interne du domaine 

 

Architecture 

 
 

http://support.google.com/a/bin/answer.py?hl=en&answer=33786
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Nous avons décidé de ne pas créer de sous organisation autres que celle des administrateurs. Toutes 

les actions de créations de comptes, de mise à jour, se font sur les listes de diffusion (appelées 

Groupes dans Google) qui constituent notre cible principale. 

 
 

 Services associés 

 

Tous les services sont paramétrables pour chaque 

entrée de l'organisation. Ils sont organisés en trois 

secteurs : on notera la présence d'application du 

Google Apps Market Place dont certaines ont des 

versions gratuites intéressantes, en particulier 

Mavenlink, dédiée à la gestion de projet. Ci-contre 

les applications de base installées pour le 

domaine.  

Note 1 : Google Docs est maintenant renommé 

Drive suite à l'ouverture du nouveau service 

Google Drive qui permet en outre la 

synchronisation la consultation et le partage des 

documents entre vos ordinateurs et appareils 

mobiles. Il faut pour cela installer le logiciel client 

googledrivesync.exe  

Note 2 : De plus, deux services complémentaires sont habilités pour tout le domaine : Google in 

your language et Google Moderator.  
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 Administration générale 

 

L'administrateur général se connecte à https://www.google.com/a/domaine.com. Il possède 

l'ensemble des droits d'administration et est le seul interlocuteur avec le support officiel de Google 

Apps. Il est également le garant du respect du contrat d'utilisation et veille à la maintenance 

générale du système, en particulier la suppression des utilisateurs sortis du système (il s’agit d’un 

contrôle, l’application WinG automatise en effet cette tâche). 

Un administrateur général fictif a été également créé pour la liaison avec l’application WinG.  

 

 C’est l’administrateur général qui gère le système avec WinG tous les utilisateurs pour 

l’opération de lancement (temps estimé : 2 jours ouvrables). 

 

 Réalisation des sites 

 

SITES D'ACCES  

 

Vue d’ensemble 

 

Voici l'architecture générale : 5 sites bilingues 

 

 
 

SITES DESK 

 

Le site d'accès (desk) est disponible à l'adresse suivante : http://desk.domaine.com  

 

Il renvoie une interface différente en fonction des trois profils utilisateurs (student, teacher et staff): 

 

 administrateur général : 

 

L'administrateur général dispose de tous les onglets et peut bien sûr éditer les pages de ce site ainsi 

que tous les sites du groupe. La copie d'écran page suivante décrit l'interface générale. 

 

https://www.google.com/a/sicgdesk.com
http://desk.sicgdesk.com/
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 onglets commun à tous les profils : 

 

a . Onglet MY DESK (page d’accueil): http://desk.domaine.com 

 

 
 

Cet onglet permet à chaque utilisateur de créer sa page personnelle en intégrant des "gadgets" 

Google. Une vidéo d'aide montre comment procéder et incite à l'utilisation de gadgets orientés 

"métier" : ici, l'agenda, des news concernant les "serious games" ainsi qu'un utilitaire de gestion de 

projet. On peut parler ici d'un embryon d'organisation de PLE (Personal Learning Environment). 
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b. Onglet HELP : 

 

Cet onglet comporte une série de questions / 

réponses fréquentes (procéduriers et vidéos 

associées), les accès directs (sites web mappés) 

ainsi que l’accès à la page Webinars. 

 

Voici un exemple de page de réponse : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les vidéos associées sont stockées sur le Drive de 

l’administrateur (plus de 18 vidéos ont été 

réalisées et sous-titrées en anglais). 

 

 

 

 

Voici une copie d’écran de la page "webinar". Le chat intégré est un script Php que j'ai installé sur 

un serveur externe à Google Apps. La vidéo est diffusé via un Google Hangout, et enregistrée sur  

YouTube. 

 

 
 

 



  

 SUPINFOCOMGROUP 2012                                                                                                                       99 

 staff :  

Les personnels disposent de trois onglets (my desk, help et staff). Dans l'onglet qui leur est propre, 

ils trouvent les listes de diffusion et le contact avec l’administrateur général.  

 

 
 

 teacher :  

Les intervenants disposent de quatre onglets (home, my desk, help et teachers).  

Dans l'onglet qui leur est propre, ils trouveront des exemples de scénarios d'usage ainsi que la 

procédure pour être habilité à poster des vidéos (formulaire spécifique de demande d'autorisation).  
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Voici un exemple de document à propos du support de la pédagogie de projet avec Google Apps : 

 

On remarque qu'il s'agit d'une présentation 

Google intégrée au site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, une aide pas à pas est disponible pour créer un site de support de cours basé sur un modèle 

préconstruit que j'ai réalisé. La copie d'écran page suivante montre l’onglet dédié aux professeurs : 

 

 
 

 student :  

Les étudiants disposent de trois onglets (my desk, help et students).  

Dans l'onglet qui leur est propre, ils trouveront des exemples de scénarios d'usage ainsi que des 

pistes d'aide à la gestion de projets. Ils ne peuvent pas éditer les sites desk et international.  
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Parmi toutes ces aides, on mettra en exergue une aide procédurale concernant la gestion de projet 

basée sur la SRL (Self Regulated Learning) : 

 

 
 

Chaque compétence décrite renvoie à une présentation comportant des pistes concrètes d'action : 

 
 

Paramétrages des droits sur les pages du site 

 

Après la création ex-nihilo de toutes les pages des sites et les réglages de mise en page et de 

navigation, il faut configurer les accès aux différentes pages du site en utilisant les listes de 

diffusion (groupes). En effet,  Google Apps base toutes les autorisations de partage des applications 

sur les utilisateurs et les groupes dans lesquels ils sont inscrits. Les différentes permissions doivent 
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donc s'appliquer à la racine des différents sites puis être paramétrées au niveau des branches 

inférieures. Les copies d'écran suivantes montrent cela pour le site desk. 

 

a. paramétrage racine : 

 

 
b. paramétrage section (ici la section students) : 
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SITE INTERNATIONAL 

Gestion 

 

La gestion de ce site sera confiée à Mme Caroline Prouvoyeur, responsable des échanges 

internationaux. Les droits d’édition sont associés à son compte personnel. Ils ne portent que sur ce 

site (pas de droits d'administration locale de la solution). 

 

Interface 

 

 
 

Le site comporte neuf onglets : 

 

- un onglet news où sont automatiquement affichées les news publiées. 

- un onglet calendar où est affiché l'agenda Google correspondant (dates importantes). 

- un onglet documents où la responsable publie les documents d'intérêt général pour les étudiants. 

- un onglet discussion intégrant Google Moderator. 

- un onglet experiences où les étudiants peuvent uploader leurs rapports ou compte-rendu 

d''expérience.  

 
Cet onglet a nécessité la création de deux scripts particuliers, voir plus loin dans la section Scripts. 

 

- un onglet students où sont proposées les différentes options de séjours à l'étranger et les conditions 

associées. 

- un onglet teachers où sont répertoriées les conditions d'échanges d'enseignants. 

- un onglet offres où sont répertoriées les offres proposées. 

- un onglet contact incluant un formulaire pré-rempli de contact. 
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SITE MOBILE 

Une version du site simplifiée a été créée pour les appareils 

mobiles.  

 

Un gadget est en effet inséré dans la page d'accueil du site 

DESK qui teste le client de l'utilisateur et le redirige vers ce 

site mobile s'il utilise un Smartphone (voir section Scripts). 

 
Note : l'utilisateur nomade peut bien sûr se connecter à son compte 

Google Apps via l'application Google dédiée de son Smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELES DE SITES 

 

 Pour des raisons de sécurité, tous les sites créés ne sont accessibles que sur identification. Nous 

avons volontairement bloqué la possibilité de publication ouverte pour tous les utilisateurs. Ce point 

pourra être discuté et modifié le cas échéant après observation des usages et sur demande justifiée.

  

 Modèle 1 : "Course template"  

 

 
 

Ce modèle est destiné aux enseignants qui souhaitent mettre rapidement à disposition de leurs 

étudiants un espace où ces derniers trouveront un agenda spécifique au cours ou au projet, une liste 

de tâches à effectuer et un répertoire de documents de cours. Une aide vidéo à la création est  bien 

sûr fournie. Il suffit de 15 minutes pour déployer le site. De plus, chaque enseignant peut demander 
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à l'administrateur un mappage de son site afin d'obtenir une adresse personnalisée du type : 

http://photoshop.domaine.com 

 

Voici une copie d'écran de la page Tasks : 

 

 
 

 Modèle 2 : "Project support" 

 

Ce modèle est destiné aux étudiants qui souhaitent mettre rapidement à disposition de leur équipe 

un espace web pour leur projet. Une aide vidéo à la création est bien sûr fournie. Il suffit de 15 

minutes pour déployer le site. 

 

 

 

SCRIPTS 

 

Note : ces scripts sont le fruit de recherches sur Internet et sur l'aide de Google Apps Scripts. Je me suis borné à les 

adapter à mes besoins. 

 

 Help (formulaire de contact pour le support) : 

 

//Global Variables 

adminsEmail = 'support@domaine.com' 

 

function doGet() { 

  //Create User Interface and Style the form Elements 

  var app = UiApp.createApplication(); 

  var panel = app.createVerticalPanel(); 

  var statusmessage = app.createLabel("Thanks for contacting. We have received you message and will reply you as 

soon as possible.") 

      .setStyleAttribute("fontSize", "12px") 

      .setStyleAttribute("fontWeight", "bold") 
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      .setStyleAttribute("display", "block") 

      .setStyleAttribute("textAlign", "center") 

      .setStyleAttribute("color", "#000000").setVisible(false).setId('response'); 

  var grid = app.createGrid(5, 3).setId('maingrid'); 

  var nameLabel = app.createLabel("Name:").setWidth("80px"); 

  var nameTextBox = app.createTextBox().setStyleAttribute("width", "230px") 

      .setStyleAttribute("backgroundColor", "#FFFFFF") 

      .setStyleAttribute("border", "1px solid #000000").setName('name').setId('name'); 

  var nameRequiredLabel = app.createLabel("*").setId('namerequired'); 

  var emailLabel = app.createLabel("Email:"); 

  var emailTextBox = app.createTextBox().setStyleAttribute("width", "230px") 

      .setStyleAttribute("background-color", "#FFFFFF") 

      .setStyleAttribute("border", "1px solid #000000").setName('email').setId('email'); 

  var emailRequiredLabel = app.createLabel("*").setId('emailrequired'); 

  var subjectLabel = app.createLabel("Subject:"); 

  var subjectListBox = app.createListBox().setStyleAttribute("width", "230px") 

      .setStyleAttribute("background-color", "#FFFFFF") 

      .setStyleAttribute("border", "1px solid #000000").setName('subject').setId('subject'); 

  subjectListBox.setVisibleItemCount(1); 

  subjectListBox.addItem('mail support'); 

  subjectListBox.addItem('calendar support'); 

  subjectListBox.addItem('drive support'); 

  subjectListBox.addItem('network support'); 

  subjectListBox.addItem('website support'); 

  subjectListBox.addItem('video support'); 

  subjectListBox.addItem('video authorization'); 

  subjectListBox.addItem('website domain name'); 

  subjectListBox.addItem('other'); 

  var subjectRequiredLabel = app.createLabel("Choose an option").setId('subjectrequired'); 

  var messageLabel = app.createLabel("Message:"); 

  var messageTextArea = app.createTextArea().setStyleAttribute("width", "230px") 

      .setStyleAttribute("backgroundColor", "#FFFFFF") 

      .setStyleAttribute("border", "1px solid #000000") 

      .setStyleAttribute("height", "60px;").setName('message').setId('message'); 

  var messageRequiredLabel = app.createLabel("*").setId('messagerequired'); 

  var submitButton = app.createButton("Submit").setHeight("20px") 

      .setStyleAttribute("fontSize", "12px"); 

  var resetButton = app.createButton("Clear Form").setHeight("20px") 

      .setStyleAttribute("fontSize", "12px"); 

  var buttonGrid = app.createGrid(1,2); 

  buttonGrid.setWidget(0, 0, submitButton) 

    .setWidget(0, 1, resetButton); 

  grid.setWidget(0, 0, nameLabel) 

    .setWidget(0, 1, nameTextBox) 

    .setWidget(0, 2, nameRequiredLabel) 

    .setWidget(1, 0, emailLabel) 

    .setWidget(1, 1, emailTextBox) 

    .setWidget(1, 2, emailRequiredLabel) 

    .setWidget(2, 0, subjectLabel) 

    .setWidget(2, 1, subjectListBox) 

    .setWidget(2, 2, subjectRequiredLabel) 

    .setWidget(3, 0, messageLabel) 

    .setWidget(3, 1, messageTextArea) 

    .setWidget(3, 2, messageRequiredLabel) 

    .setWidget(4, 1, buttonGrid); 
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  panel.add(statusmessage).add(grid); 

  app.add(panel); 

   

 //Controles and click handler 

  var submitHandler = app.createServerClickHandler('validateAndMail'); 

  submitHandler.addCallbackElement(nameTextBox) 

    .addCallbackElement(emailTextBox) 

    .addCallbackElement(subjectListBox) 

    .addCallbackElement(messageTextArea); 

  submitButton.addClickHandler(submitHandler); 

  var resetHandler = app.createServerClickHandler('resetFields'); 

  resetHandler.addCallbackElement(nameTextBox) 

    .addCallbackElement(emailTextBox) 

    .addCallbackElement(subjectListBox) 

    .addCallbackElement(messageTextArea); 

  resetButton.addClickHandler(resetHandler); 

  return app; 

} 

 

function validateAndMail(e){ 

  var flag = 0; 

  var emailPattern = /^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,4}$/; 

  var app = UiApp.getActiveApplication(); 

  var name = e.parameter.name; 

  var email = e.parameter.email; 

  var subject = e.parameter.subject 

  var message = e.parameter.message; 

  app.getElementById('namerequired').setText("*"); 

  app.getElementById('emailrequired').setText("*"); 

  app.getElementById('subjectrequired').setText("*"); 

  app.getElementById('messagerequired').setText("*"); 

  if (name == ''){app.getElementById('namerequired').setText("*Name is required").setStyleAttribute("color", 

"#F00");flag = 1;} 

  if (email == ''){app.getElementById('emailrequired').setText("*Email is required").setStyleAttribute("color", 

"#F00");flag = 1;} 

  if (email != '' & emailPattern.test(email) == false){app.getElementById('emailrequired').setText("*Please enter a valid 

Email").setStyleAttribute("color", "#F00");flag = 1;} 

  if (subject == ''){app.getElementById('subjectrequired').setText("*Subject is required").setStyleAttribute("color", 

"#F00");flag = 1;} 

  if (message == ''){app.getElementById('messagerequired').setText("*Message is required").setStyleAttribute("color", 

"#F00");flag = 1;} 

  if(flag == 0){ 

    MailApp.sendEmail(adminsEmail, name+' a envoyé une demande de support', 'textBody', {htmlBody: '<b>Type de 

support</b><br/>'+subject+'<br/><b>Demande :</b><br/>'+message+'<br/><b>Demandeur 

:</b><br/>'+email,replyTo: email}); 

  app.getElementById('response').setVisible(true); 

  app.getElementById('namerequired').setText("*"); 

  app.getElementById('emailrequired').setText("*"); 

  app.getElementById('subjectrequired').setText("*"); 

  app.getElementById('messagerequired').setText("*"); 

  app.getElementById('maingrid').setVisible(false); 

  } 

  return app; 

} 
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function resetFields(e){ 

  var app = UiApp.getActiveApplication(); 

  app.getElementById('name').setValue(''); 

  app.getElementById('email').setValue(''); 

  app.getElementById('message').setValue(''); 

  app.getElementById('namerequired').setText("*"); 

  app.getElementById('emailrequired').setText("*"); 

  app.getElementById('subjectrequired').setText("*"); 

  app.getElementById('messagerequired').setText("*"); 

  return app; 

} 

 

 Contact  (même structure que le formulaire Help) 

 

 Upload (permet l' "upload" de documents par les utilisateurs identifiés sur le Drive de Mme 

Prouvoyeur, responsable du site international) 

 
function doGet(e) { 

  var app = UiApp.createApplication().setTitle('File Upload'); 

  var infoBox = app.createLabel().setVisible(false).setId('infoBox'); 

  app.add(infoBox); 

    //Form panel is required for upload 

 

  var form = app.createFormPanel().setId('form').setEncoding('multipart/form-data'); 

  app.add(form); 

  //a grid to hold the widgets to guild user 

  var formContent = app.createGrid().resize(4,2); 

  form.add(formContent); 

  //create a text box to name the file 

  formContent.setText(0, 0, 'Full name: ') 

  formContent.setWidget(0, 1, app.createTextBox().setName('newName')); 

  //create file upload widget 

  formContent.setWidget(1, 0, app.createLabel('PDF File:').setStyleAttribute("color","red").setStyleAttribute("font-

weight","bold")); 

  fileUploadBox = app.createFileUpload().setName("file");    

  formContent.setWidget(1, 1, fileUploadBox); 

  //create submit button   

  formContent.setWidget(2, 1, app.createSubmitButton('Upload')); 

  return app; 

} 

function doPost(e){ 

  var app = UiApp.getActiveApplication(); 

  //creates the file in Docs  

  var file = DocsList.getFolder('reports').createFile(e.parameter.file.getAs("application/pdf")); 

  file.rename(e.parameter.newName); 

  //notify user of success  

   app.getElementById('infoBox').setText('Téléchargement réussi / Upload 

Complete').setStyleAttribute("color","green").setStyleAttribute("font-weight","bold").setVisible(true); 

  return app; 

} 

 

 Folder_display (permet l'affichage aux utilisateurs de la liste des documents "uploadés" 

dans un répertoire spécifique du Drive de Mme Prouvoyeur. Un "trigger" associé effectue la 

mise à jour de la liste toutes les heures) 

 
function showFolderInSite() {   

var files = DocsList.getFolderById("0B6-Z6P2z7EO5SWhGNHkzT0tqZGc").getFiles(); 
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var page = SitesApp.getPageByUrl("https://sites.google.com/a/domaine.com/international/reports"); 

var listItems = page.getListItems();  for(i in listItems) 

{     listItems[i].deleteListItem(); 

 }   

for(i in files){ 

var title = "<a href=\""+files[i].getUrl()+"\">"+ files[i].getName() +"</a>"; 

var lastUpdated = Utilities.formatDate(files[i].getLastUpdated(), "GMT", "yyyy-MM-dd"); 

var size = files[i].getSize(); 

  if(size > 0){  

    var length = size.toString().length;  

    if(length < 7){ 

      size = size.toString().substring(0,length - 3) + "kb";        

    }          

    else{ 

      size = size.toString().substring(0,length - 6) + "mb"; 

    } 

  }    

  else{ 

    size = ''; 

  } 

// Add data according to the order of columns in your list  

page.addListItem([title, size, lastUpdated]); 

} 

} 

 Widget mobile 

 

J'ai créé un site gadget destiné à hébergé les gadgets qui pourront être développés (ce site doit être 

ouvert pour permettre l'insertion du gadget dans les pages d'autres sites). 

 
 

Le gadget mobile est inséré dans la page d'accueil 

du site DESK (de manière invisible) et renvoie 

l'utilisateur vers le site SMART (version mobile) 

s'il utilise un appareil de type Smartphone. 

 

Voici le XML du gadget : 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Module> 

<ModulePrefs title="Mobile Redirect" height="10" width="10"/> 

<UserPref default_value="http://smart.domaine.com" required="true" display_name="mobile" name="url"/> 

<Content type="html"> 

<![CDATA[<script type="text/javascript"> var prefs = new gadgets.Prefs(); var Xurl = prefs.getString("url"); var 

mobile = (/iphone|ipad|ipod|android|blackberry|mini|windows\sce|palm/i.test(navigator.userAgent.toLowerCase())); if 

(mobile) { parent.location = Xurl; }< /script>]]> 

</Content> 

</Module> 

 

file:///C:/Users/Jacques%20DELMAS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/N5QADPE5/mobile.xml
file:///C:/Users/Jacques%20DELMAS/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/N5QADPE5/mobile.xml
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 LIVRABLE 5 : VALIDATION DES CLAUSES AVANT CREATION DU COMPTE 

Note : ce dernier livrable est sous forme de maquette (date de livraison : 15/09/2012). Il concerne l’environnement de 

validation des clauses envoyé à chaque utilisateur avant la création définitive de son compte. M. Rudy Delcambre est à 

l’origine de ce livrable. J’ai réalisé les textes et cette maquette. Messieurs Delcambre et Willai sont en charge du 

développement. 

 

Objectif : cet environnement permet de s’assurer de l’accord de chaque utilisateur avant toute 

ouverture de compte. Il met en avant les différentes clauses (plusieurs services sont impliqués) et 

détruit automatiquement le compte au bout d’un mois si l’utilisateur n’a pas soumis sa validation. 

De fait, chaque usager utilise les services en toute connaissance de cause. 

 

 Etape 1 : 

Après création automatisée du compte sur Google Apps, WinG le suspend immédiatement (le 

compte est créé dans Google Apps mais n’est pas actif) et envoie un mail à l’utilisateur sur son 

compte personnel sous la forme suivante : 

 

" Bonjour [nom utilisateur], 

 

Votre compte Outils collaboratifs [domaine] a été créé ! Ce service basé sur Google Apps pour éducation et phpFox 

vous offre : 

 Une messagerie électronique (Gmail) 

 Une messagerie instantanée (Google Talk) 

 Google Sites  

 Google Drive (Document, Tableur et Présentations) 

 Google Agenda (avec votre planning de cours ou d’interventions automatiquement affiché !) 

 Un réseau social privé pour notre groupe 

Et bien d’autres services encore… 

Voici vos identifiants : 

Adresse courriel : xxxxxxxxxx@domaine.com 

Mot de passe : xxxxxxxx 

Code de validation : xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Veuillez noter ces identifiants puis cliquer sur le lien ci-dessous pour valider votre compte : 

http://www.domaine.com/validation.php?xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

En espérant que ces services vos soient utiles, 

L’administrateur du domaine, 

 

Pour toute question pratique, vous pouvez contacter notre support à : support@domaine.com " 

 

 Etape 2 : 

Si validation par clic sur le lien, l’utilisateur est renvoyé à l’étape 3. 

Si validation manuelle (par exemple si un utilisateur n’a pas fourni d’adresse courriel personnelle et 

a reçu ses identifiants sur papier) : 

 

Il ouvre son navigateur et affiche la page suivante : http://www.domaine.com/validation.php. Il 

reçoit alors l'écran page suivante : 

 

mailto:xxxxxxxxxx@rubika-edu.com
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Après validation, cette demande de confirmation apparaît : 

 

 
 

Lorsqu’il clique sur valider, il passe à l’étape 3. 

 

 Etape 3 : 

Bienvenue sur les outils collaboratifs de [domaine] ! 

 

Votre compté a été créé. La procédure d’activation comprend deux étapes : 

 

1. Lecture et acceptation des clauses présentes sur cette page. 

2. Lecture et acceptation des clauses Google Apps pour éducation. 

 

Veuillez s’il vous plait lire attentivement les clauses ci-dessous avant de cocher la case " J’ai 

compris et j’accepte les clauses présentes sur cette page " puis de cliquer sur Valider. 

OUTILS COLLABORATIFS [DOMAINE]  

Déclarations CNIL : N° xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx  

L’utilisateur s’engage à ne pas effectuer d’opération pouvant nuire au bon fonctionnement du site, à 

l’intégrité des informations diffusées, et à l’image du groupe Domaine. Il s’engage également à 

exercer une vigilance toute particulière dans l’utilisation des éléments qui lui sont mis à disposition 

et à observer toutes les précautions d’usage. 

La reproduction d’éléments des outils collaboratifs [domaine] est interdite sauf accord express. 

Ces outils collaboratifs ont fait l’objet d’un avis favorable de la Commission de l’Informatique et 

des Libertés (CNIL) en date du 14 Janvier 2006. Conformément aux articles 26 et 27 de la Loi 

N°78-17 " Informatiques et Libertés " du 6 janvier 1978, vous pouvez vous opposer (partiellement 

ou totalement) à la diffusion d’informations vous concernant sur ce site.  

Pour exercer votre droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de données 

diffusées qui vous sont attachées (article 34 de la Loi Informatiques et Libertés), adressez-vous à :  

administrateur@domaine.com 

Pour toute question d’ordre pratique, vous pouvez contacter notre support à :  

support@domaine.com 
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CHARTE [DOMAINE]: 

La présente charte vise à rappeler les principes fondamentaux en matière d’accès au réseau 

INTERNET, ainsi que les règles spécifiques applicables que tout utilisateur des outils collaboratifs 

Domaine s’engage à respecter. 

PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS À LA PUBLICATION SUR LE RÉSEAU 

INTERNET ET A L’ACCES A CE RESEAU : 

" Nul n’est censé ignorer la loi ". Aussi convient-il de rappeler, sans prétendre à l’exhaustivité, les 

références des textes applicables et les principes à respecter. 

• Code civil et notamment son article 9, 

• Code pénal et notamment les articles 226-1 à 226-7 ; 462-2, 462-7, 462-8, 

• Code de la Propriété Intellectuelle et notamment les articles L122-4, L122-5, 

• Loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978, 

• Loi 91-646 du 10 juillet 1991 

Chaque utilisateur s’engage à respecter : 

• Les règles de déclaration des fichiers nominatifs à la C.N.I.L. 

• Les règles relatives à la protection des libertés individuelles, au respect de la vie privée et 

notamment le secret de la correspondance, la protection du droit à l’image, la protection des 

mineurs, 

• Les règles relatives aux droits d’auteur.  

• Les règles de bon usage de l’outil informatique. 

1) Les œuvres publiées (textes, photos, images, dessins, musiques, ...) sur site sont protégées au 

même titre que toute œuvre. 

2) Toute copie de logiciel est strictement interdite, excepté la copie de sauvegarde. 

Chaque utilisateur s’engage à : 

• Ne pas masquer sa propre identité ou s’approprier celle d’autrui, 

• Ne pas accéder, s’approprier, altérer ou détruire des ressources appartenant à d’autres 

utilisateurs, 

• Ne pas essayer de contourner la sécurité, 

• Ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau ou de saturer les ressources, 

• Ne pas divulguer les informations (login et mot de passe) permettant la connexion aux 

ressources, dans ce cas sa responsabilité est également engagée, 

• Ne pas installer des programmes virus ou générateur de virus ou des programmes 

contournant la protection des logiciels, 

• Ne pas se connecter volontairement sur un site sans y être autorisé. 

CONFIDENTIALITE 
 

" Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des vos 

comptes Google Apps pour éducation et réseau social (network.domaine.com).  
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Les destinataires des données sont : Google Apps pour éducation, Janrain et la société Haisoft qui 

héberge notre réseau social (network.domaine.com). 

 

 Google : 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californie 94043. USA. 

 Janrain : 519 SW Third Avenue, Suite 600, Portland, OR 97204 USA 

 Haisoft : 7 rue Vieille Levée, 45100 Orléans. France 

 

Conformément à la loi " informatique et libertés " du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous 

pouvez exercer en vous adressant à : 

Christophe Willai 

Domaine 

10 avenue Henri Matisse  

email : administrateur@domaine.com 

 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 

vous concernant ". 

 

De plus, Domaine dispose de moyens informatiques destinés à gérer votre compte Google Apps et  

votre compte réseau social (network). Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du (ou 

des) service(s) concerné(s) et ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires suivants : société 

Google, société Janrain et société Haisoft qui héberge notre réseau social (network.domaine.com). 

 

Certains de ces destinataires sont situés en dehors de l’Union Européenne, en particulier les 

destinataires suivants : Google Apps pour éducation et Janrain.  

 

Ces destinataires situés en dehors de l’Union Européenne auront communication des données 

suivantes : 

 

Pour Google Apps pour éducation :  

 

 Votre adresse email  fournie lors de l’inscription dans l’établissement (ou lors de la 

signature du contrat pour les intervenants)  via laquelle seront transmises  les 

informations de connexion à votre  compte personnel Google Apps. 

 Votre nom et votre prénom. 

 L’adresse mail " pédagogique " (votrenom@notre domaine) associée à chaque utilisateur 

du domaine.  

 Vos données de connexion (adresse IP, données relatives aux événements liés à 

l’appareil que vous utilisez, tels que plantages, activité du système, paramètres du 

matériel, type et langue de votre navigateur, date et heure de la requête et URL de 

provenance, cookies permettant d’identifier votre navigateur ou votre Compte Google de 

façon unique). 

Règles de confidentialité Google : http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/ 

Pour Janrain :  

 

 Votre nom et votre prénom. 

 Votre adresse e-mail pédagogique (votrenom@notre domaine). 

 Votre identité d’utilisateur Google (Google user ID). 

http://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/
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 Vos données de connexion (adresse IP, données relatives aux événements liés à 

l’appareil que vous utilisez, cookies). 

 

La transmission de ces données aux destinataires situés en dehors de l’Union Européenne est 

destinée à la gestion des vos comptes Google Apps pour éducation et à votre connexion à notre 

réseau social (network.domaine.com). 

Les garanties suivantes ont été prises pour s’assurer d’un niveau de protection suffisant des données 

personnelles : les destinataires Google Apps pour éducation et Janrain adhèrent aux principes du 

Safe Harbor ". 

Règles de confidentialité Janrain : http://janrain.com/janrain-privacy-policy/ 

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION 
 

Nous vous demandons de lire attentivement l'intégralité des présentes Conditions Générales 

d'Utilisation (ci-après " CGU ") avant (ci-après le " Site ") exploité par le groupe Domaine (ci-après 

" Société "). Les présentes CGU ont pour objet de définir les modalités d'accès et d'utilisation du 

Site. 

L’accès et l’utilisation du Site par un Utilisateur du Site (ci-après l’Utilisateur) restent subordonnés 

à la consultation, l'acceptation préalable et au respect intégral des CGU suivantes. La Société se 

réserve le droit, sans notification préalable, de modifier ou de mettre à jour à tout moment les 

présentes CGU. Il est donc conseillé à l'Utilisateur de se référer régulièrement à la dernière version 

des CGU disponible en permanence sur le Site. Si vous continuez à utiliser le Site après de telles 

modifications, vous signifiez que vous acceptez les nouvelles CGU. 

Sécurité des comptes : En vous inscrivant sur le Site, vous acceptez de fournir des informations 

appropriées et complètes vous concernant pouvant être demandé par les formulaires 

d'enregistrement. Le mot de passe est personnel et confidentiel. L’Utilisateur s’engage à le 

conserver secret et à ne pas le divulguer. L’Utilisateur est seul responsable de l’utilisation de son 

mot de passe. 

Propriété intellectuelle : La Société est propriétaire exclusif de tous les droits de propriété 

intellectuelle tant sur la conception que sur le contenu du Site (textes, logos, images, éléments 

sonores, logiciels, icônes, mise en page, base de données…) ou a acquis régulièrement les droits 

permettant l'exploitation de la structure et du contenu du Site, à l’exclusion cependant des messages 

publiés par les Utilisateurs. La reproduction, l'imitation ou l'apposition, partielle ou totale des 

marques et dessins et modèles appartenant à la Société est strictement interdite sans l'accord écrit 

préalable de celle-ci. 

Utilisation du Site : Il est important que l’environnement du Site reste sûr et convivial. Afin de 

s’en assurer, il est interdit de proférer des insultes sur le Site ainsi que des commentaires obscènes, 

racistes, xénophobes, ou tout autre propos proscrit par la réglementation en vigueur. 

L'accès au Site et son utilisation sont réservés à un usage personnel. 

L’Utilisateur s'interdit notamment : 

- d'utiliser le Site à des fins commerciales et de proposer des produits et des services le rémunérant. 

- de " revendre " ou de mettre à disposition des autres Utilisateurs, à titre onéreux et/ou gratuit, le 

contenu du Site. 

- d'utiliser le Site en vue d'adresser, sous quelque forme que ce soit, de la publicité ou des éléments 

à caractère promotionnel non sollicités (spam). 

- de diriger les Utilisateurs indirectement ou directement, notamment par des liens hypertextes, vers 

d'autres Sites Internet qui seraient susceptibles de ne pas respecter la législation applicable et les 

présentes CGU. 

L’Utilisateur s’engage à ne pas diffuser tout message ou toute information quelle que soit sa forme 

ou sa nature : 

- contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ; 

http://janrain.com/janrain-privacy-policy/
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- à caractère injurieux, illégal, diffamatoire, raciste, xénophobe ou portant atteinte à l'honneur, à la 

réputation d'autrui ou à la présomption d’innocence ; 

- incitant à la discrimination, à la haine d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur 

origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou 

une religion déterminée ; 

- constituant une fausse nouvelle ; 

- menaçant une personne ou un groupe d’individus ; 

- à caractère pédophile ; 

- incitant au suicide ; 

- incitant à commettre un délit, un crime ou un acte de terrorisme ou faisant l'apologie des crimes de 

guerre ou des crimes contre l'humanité ; 

- permettant à des tiers de se procurer directement ou indirectement des biens corporels ou 

incorporels illicites ; 

- permettant à des tiers de se procurer des logiciels piratés, des numéros de série de logiciels, des 

logiciels permettant des actes de piratage et d'intrusion dans les systèmes informatiques et de 

télécommunications, des virus et d'une manière générale tout outil logiciel ou autre permettant de 

porter atteinte aux droits d'autrui et à la sécurité des personnes et des biens. 

L'Utilisateur s'engage à respecter les droits d'autrui, et notamment les droits de la personnalité 

(notamment le droit à l'image, le droit au respect de la vie privée et de la présomption d’innocence, 

et le secret des correspondances privées). Toute copie ou utilisation des informations et des 

photographies d’autrui, effectuée sans autorisation de son propriétaire est interdite. 

L’Utilisateur s’engage également à ne pas collecter des adresses électroniques ou d'autres 

informations relatives à d'autres Utilisateurs du Site par tout moyen électronique ou autre à des fins 

d'envoi de courriers électroniques ou autres communications non sollicitées. 

De manière générale, l’Utilisateur s’engage, lors de l’utilisation qu’il fera du Site, à ne pas 

contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aux usages de la nétiquette, 

aux présentes CGU. 

L’Utilisateur est informé que toute violation desdites dispositions est susceptible d'entraîner des 

poursuites judiciaires et sanctions à son encontre. 

De manière générale, la Société dégage toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme aux 

dites dispositions du Site et de ses services. 

En outre, la Société se réserve notamment le droit de mettre un terme au compte de tout Utilisateur 

qui agirait en méconnaissant les règles énoncées ci-dessus. 

L'Utilisateur les tiendra indemnisés, à tout moment et à première demande, contre tout dommage 

et/ou contre toute demande, action, plainte émanant de tiers résultant de toute violation desdites 

dispositions. Cette garantie couvre tant les dommages et intérêts qui seraient éventuellement versés, 

quelle que soit leur origine directe ou indirecte, que les honoraires d'avocat, frais d’expertise et frais 

de justice. 

Tout Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 

données qui le concernent. Il peut donc à tout moment demander à la Société la suppression de ses 

informations, en précisant les éléments suivants : titre et date de publication du message, 

pseudonyme utilisé, adresse internet du message et adresse e-mail. 

Contenu publié sur le Site : L’Utilisateur est seul responsable du contenu qu’il publie sur le Site 

ou qu’il transmet ou partage avec d'autres Utilisateurs. 

L’Utilisateur s’engage à ne pas publier, transmettre ou partager, sur le Site, des informations dont il 

n’est pas l'auteur ou qu’il n'a pas le droit de publier. L’Utilisateur accepte que la Société puisse, le 

cas échéant, modifier le Site ou supprimer ou retirer toute information qui enfreint les CGU ainsi 

que tout contenu pouvant présenter un caractère offensant ou illégal ou susceptible enfreindre les 

droits des Utilisateurs ou des tiers, ou encore menacer la sécurité des Utilisateurs ou des tiers ou 

leur porter atteinte. 

Différents entre Utilisateurs : L’Utilisateur est seul responsable des interactions avec les autres 

Utilisateurs. Le cas échéant, nous nous réservons le droit de contrôler si nécessaire les différents 
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entre les Utilisateurs. La Société n'est pas responsable du comportement des Utilisateurs sur le Site. 

Exclusions : En aucune manière, la Société n'est responsable du contenu (photos, profils, nom, 

messages, notes, textes, informations, musiques, vidéos, annonces) des Utilisateurs publié sur le 

Site. Malgré nos règles régissant la bonne conduite des Utilisateurs et les publications, nous ne 

contrôlons pas et ne sommes pas responsables de ce que les Utilisateurs publient, transmettent ou 

partagent sur le Site et nous ne sommes pas responsables du contenu insultant, déplacé, obscène, 

illégal, outrageant ou répréhensible susceptible de figurer sur le Site ou d'être lié au Utilisateur. 

Disponibilité des services : L’accès au Site est possible à tout moment sauf cas de force majeure 

ou d’événement hors du contrôle de la Société. 

L'Utilisateur déclare qu'il connaît parfaitement les contraintes de l'Internet, et notamment que les 

transmissions de données et d'informations sur l'Internet ne bénéficient que d'une fiabilité technique 

totale. 

La Société n’est tenue à aucune obligation de résultat concernant l’accessibilité du Site. La Société 

n'est en aucun cas responsable de ces interruptions et des conséquences qui peuvent en découler 

pour l'Utilisateur ou tout tiers. 

La Société se réserve le droit de suspendre ou de limiter, sans avis préalable, l'accès à tout ou partie 

du Site, notamment pour des opérations de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du Site, 

ou pour toute autre raison, notamment technique. 

L’Utilisateur est informé que la Société peut mettre fin ou modifier les caractéristiques du Site, à 

tout moment, et cela sans préavis, sans que l'Utilisateur dispose d'un recours à l'encontre de la 

Société. 

Résiliation : La Société pourra résilier un Utilisateur ou supprimer des profils ou des informations 

et/ou interdire l'accès au Site avec ou sans motif, avec ou sans préavis, à tout moment et à son 

entière discrétion, y compris si elle estime que l’Utilisateur est âgé de moins de 18 ans. 

Dispositions diverses : Les présentes CGU demeurent en vigueur pour toute la durée d’existence 

du Site. La nullité en tout ou partie de l’une quelconque des dispositions des présentes CGU aux 

termes d'une disposition légale ou réglementaire ou d'une décision de justice devenue définitive, 

n'entraîne pas la nullité des autres dispositions ou de la partie de la disposition non entachée de 

nullité. Les présentes CGU sont soumises au droit français. Tout éventuel litige se rapportant à 

l’interprétation ou l’exécution des présentes CGU sera soumis à la compétence des tribunaux 

compétents de France. 

 

       J’ai compris et j’accepte les clauses énoncées dans cette page 

 

 

 Etape 4 : 

L’utilisateur est redirigé vers l’environnement de validation de Google Apps.  

Une fois la procédure terminée, le site DESK s’ouvre (en fonction de son profil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valider 
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ANNEXE 19 : Démo (promotion) 

 

Une maquette (animation Flash) pour la promotion de la solution a été réalisée. Elle comporte des 

vidéos de promotion et de démonstration des outils. En voici deux copies d’écran : 

 

 
 

 


