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EDITO
Cette septième édition est consacrée à la formation en ligne, sujet qui mérite un zoom particulier tant il prend 

d’importance dans la formation universitaire en général, et à l’ENTE en particulier. Depuis plusieurs années nous 
proposons à nos techniciens une formation en alternance et à distance qui recueille d’excellentes appréciations 
des employeurs comme des stagiaires et présente de nombreux avantages en terme d’organisation du temps, de 
réduction des déplacements et d’accessibilité à différents publics qui n’auraient pas l’opportunité de suivre une 
formation initiale.

Cette expérience nous a conduits à développer, avec le CVRH de Clermont-Ferrand et l’IFORE, d’autres ressources 
multimédias comme « la conduite éco-responsable » et « l’introduction au développement durable ». Ces ressources 
comme « l’essentiel de la géomatique » et « la sémiologie graphique », seront prochainement accessibles à tous les 
agents du Ministère sur la plateforme SYFADIS.

De nouvelles compétences ont été investies et nous avons dû revoir notre organisation interne pour nous 
professionnaliser sur ce sujet. « La cerise sur le gâteau » c’est bien sûr la reconnaissance de la qualité de nos 
prestations par nos stagiaires lors des évaluations qui concluent systématiquement chaque module mais également 
par la certification et enfin par la convention signée en février dernier avec le CNFPT pour la cession de notre module 
« conception routière » intégrant « le développement durable », cession qui sera suivie par d’autres co-productions 
de ressources.

Je vous invite à découvrir ces avancées au fil de ce numéro ainsi que sur notre centre de ressources et à nous rejoindre 
dans cette dynamique de l’innovation, de la qualité  et de l’accessibilité de la connaissance au profit de tous.

La directrice de l’établissement d’Aix en Provence,
  Anne-France DIDIER

Agenda
Prochaines sessions de 
e-formation : l’essentiel de la 
géomatique
• Du 19 septembre au 

7 octobre 2011 (ENTE d’Aix).
• Du 14 novembre au 

2 décembre 2011 ( CVRH de 
Nancy)

Les prochaines Journées de 
la e-formation se dérouleront 
les 8 et 9 novembre 2011 à 
l’ENTE d’Aix

Spécial e-formation

Le partenariat ENTE-CNFPT s’est intensifié lors des assises de l’e-formation 
« Territoiles », organisées par l’INSET de Montpellier pour l’ensemble des acteurs 
du CNFPT.
En effet, les 9 et 10 février dernier, l’ENTE a été au premier plan :
• La directrice de l’ENTE d’Aix-en-Provence, Anne-France Didier, a signé avec 

le directeur général du CNFPT, Vincent Potier, un accord de partenariat qui 
permettra aux agents de la fonction publique territoriale de suivre des formations 
en ligne dans les domaines techniques. Le premier module livré vise l’intégration 
du développement durable dans les projets routiers. D’autres modules suivront 
comme la formation sur « les ouvrages d’art courants » ou encore sur « l’essentiel 
de l’information géographique ».

• Philippe Horin et Guy Vedrenne ont présenté les fruits de l’expérience  de l’ENTE 
d’Aix lors de l’atelier  sur le tutorat.

• Frédéric Waymel a animé un stand présentant les productions de formation en 
ligne de l’ENTE.

Rencontres territoriales de la e-formation : 
les TERRITOILES



Brèves

L’ENTE d’Aix-en-Provence 
a lancé ce mois-ci, en co-
réalisation avec le CNFPT, 
un nouveau module de 
formation « Entretien des 
ouvrages d’art » qui viendra 
en complément du module 
« Ouvrages d’art courants » 
déjà réalisé. La formation 
sera mixte avec une partie 
en ligne et une partie en 
présentiel.

Elle est destinée aux 
chefs d’équipe et agents 
de maitrise (essentiel de 
la cible en nombre) mais 
aussi aux responsables de 
subdivision / chefs d’agence 
sans culture routière 
particulière. L’objectif visé 
est l’intégration dans le 
catalogue des formations 
CNFPT pour 2012.
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L’équipe prod. e-formation : 
un maillon essentiel de la chaîne de production… 

Créée en 2010 pour assurer le développement des ressources numériques , cette 
équipe est constituée de Frédéric Waymel (responsable), de Christian Boulanger 
et Dominique Blanchard. L’équipe production e-formation est rattachée à la cellule 
informatique et multimédia pilotée par Guy Vedrenne, chargé de mission e-formation.

Depuis 18 mois, la formation en ligne connaît une montée en charge importante 
avec la réalisation de nombreux modules : le dernier né début 2011, concerne « les 
fondamentaux du développement durable ».

Depuis l’accord cadre signé avec 
le CNFPT, un travail d’adaptation 
des formations aux spécificités 
des collectivités territoriales 
est déployé sur les thèmes des 
ouvrages d’art, de la route durable 
et l’information géographique.

L’équipe est naturellement 
devenue le maillon essentiel de 
la chaîne de production qui va de 
la conception de la ressource à 
sa mise en œuvre sur la plate-
forme Syfadis.

Pour faire face à la montée en charge et pour optimiser les rendus, l’équipe s’est 
engagée dans une veille technique ainsi que sur des formations sur les outils 
d’animation, de montage vidéo et de création 3D.

Un chartage de la chaîne éditoriale Scenari, qui reste l’élément central des 
productions, va aussi permettre une meilleure identification de nos créations.

« Toutes nos actions actuelles se situent sur un axe de professionnalisation de la 
production, pour servir au mieux les demandes des pédagogues » conclut Frédéric 
Waymel, responsable de l’équipe.

 L’équipe (de gauche à droite) : Dominique Blanchard, 
Christian Boulanger, Guy Vedrenne, Frédéric Waymel

Synthèse de la 2ème journée de la e-formation
La motivation se dilue-t-elle avec la distance ?

Le risque d’abandon est un risque réel dans les formations 
à distance. Comment susciter et entretenir la motivation des 
apprenants dans nos dispositifs de formations? Échanges et 
retour d’expérience sur les pratiques…
La deuxième journée e-formation organisée par l’ENTE d’Aix 
le 14 décembre 2010 a eu un franc succès. Le thème de « la 
motivation se dilue-t-elle avec la distance ?» a pu être discuté 
avec de nombreux intervenants d’horizons divers, ces échanges 
d’expériences ont été riches d’enseignement et ont ouvert de 
nombreuses réflexions. Vous trouverez le détail des interventions 
sur  le centre de ressources.
http://www.ente-aix.fr
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Productions multimédias

Initiez-vous à l’écococonduite grâce au module de e-formation

La version 2 de ce module vient de paraître ... cette nouvelle version propose deux 
nouveaux modules : 

• un « micro couloir » en début de formation,
• une partie nouvelle sur les solutions alternatives à la voiture.

L’ensemble a bénéficié d’une actualisation suite aux évolutions de la législation
et d’un « relooking » aux couleurs de notre Ministère.

Ce module en auto-formation (pas de tutorat) est en accès libre sur la plateforme  
SYFADIS. 

Le module a été développé en partenariat avec le CVRH de Clermont-Ferrand et Anne Leliard (DTT 61) pour le 
compte du Ministère (SG / SPSSI / DTFAD / FAD1). 
L’équipe est la suivante :

• Anne Leliard (DTT 61)
• Alain Glanowski (SG/SPSSI)
• Marie-Jeanne Menrath (SG/SPSSI)
• Virgine Bathelier (IFORE)
• Géraldine Dérozier (CVRH 63)
• Gilles Michel (CVRH 63)
• Guy Vedrenne (ENTE 13)
• Frédéric Waymel (ENTE 13)

Se connecter à la plate-forme : http://eformation.developpement-durable.gouv.fr

Les fondamentaux du développement durable

Conçu à l’origine pour former nos 
stagiaires TSE en alternance, 
ce module à distance offre une 
vision globale et accessible du 
développement durable et peut 
répondre au besoin de formation 
de tout fonctionnaire de l’Etat ou 

des collectivités. En effet, il constitue un socle de 
connaissances de base pour comprendre la notion 
de développement durable, dans ses dimensions 
écologique, sociale, politique, économique. Il retrace 
les raisons historiques de l’émergence du concept, sa 

prise en compte dans les grands traités européens ou 
internationaux et l’implication de la France pour répondre 
aux défis de la planète au travers d’outils juridiques (Lois 
Grenelle, SNDD, SEDD) ou techniques (agendas 21, 
bilan carbone, ou empreinte écologique). 
L’apprenant peut découvrir, dans une deuxième partie 
du module, les politiques publiques (eau, air, déchets, 
biodiversité, paysage, habitat, etc.) décidées par l’Etat et 
mises en oeuvre sur le terrain.

Voir la démonstration sur notre centre de ressources : 
http://www.ente-aix.fr/cours-en-ligne.php

L’essentiel de la géomatique

Cette e-formation a été développée 
par l’ENTE d’Aix sous maîtrise 
d’ouvrage de l’administration centrale 
pour remplacer une formation 
analogue en présentiel. Elle est 
aujourd’hui démultipliée dans toute la 
France avec l’appui des CVRH. 

Dix sessions ont été organisées depuis 2009 et ont 
satisfait leur public, constitué de cadres comme de 
chargés d’études et d’opérateurs. Les apprenants 

ont pu, en une douzaine d’heures, grâce aux activités 
diversifiées et un tutorat très présent, comprendre les 
enjeux de l’information géographique pour le ministère et 
sa politique d’organisation, son utilité pour leur métiers et 
découvrir comment accompagner un projet de système 
d’information géographique.

Voir la démonstration sur notre centre de ressources 
http://www.ente-aix.fr/cours-en-ligne.php

http://www.ente-aix.fr/cours-en-ligne.php
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La route durable 
Ce module prend en compte le 
développement durable dans la 
conception des projets routiers. 
Cette formation à distance est 
particulièrement orientée métier. 
Elle permet au chargé d’études ou 
d’opérations routières d’acquérir les 

connaissances désormais incontournables pour insérer 
au mieux une infrastructure dans son milieu. 
Si le cadre législatif et stratégique (stratégie nationale 
de développement durable) ainsi que les méthodes et 
techniques présentées (grilles RST d’évaluation des 
projets) sont propres à la France, les principes liés 
aux impacts sont eux universels. Ainsi ce module peut 

également être utile à un plus large public dans les pays 
francophones.
L’approche thématique concernant la biodiversité, l’air, 
l’eau, le bruit, le paysage, les déchets, l’environnement 
humain, permet d’approfondir les impacts et de passer 
en revue les mesures de protection. Enfin dans une 
optique de gestion durable, les phases « chantier » et 
« entretien » de l’infrastructure routière font l’objet d’un 
complément en fin de la formation.

Voir la démonstration sur notre centre de ressources : 
http://www.ente-aix.fr/cours-en-ligne.php

Naissance d’un jeu de rôle avec l’appui de l’UVED
Le soutien de l’Université Virtuelle Environnement et 
Développement durable (UVED) a permis à l’ENTE 
d’Aix-en-Provence de « donner naissance » à un jeu de 
rôle en ligne sur le Développement Durable.

L’établissement d’Aix a remis aux experts du  réseau 
UVED, une des sept Universités Numériques 
Thématiques (UNT) soutenues par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, le prototype du jeu de rôle sur 
le développement durable. C’est l’aboutissement d’un 
projet  sélectionné et financé par l’UVED  et réalisé en 
partenariat avec l’Ecole des Mines de St-Étienne.
Ce jeu de rôle met en situation des apprenants qui 

représentent une institution ou une association, acteurs 
d’un projet conflictuel de construction d’un incinérateur. 
Cette mise en situation permet d’appréhender la 
problématique de la gestion des déchets, la pratique 
d’une posture donnée, ainsi que les modalités d’une 
concertation. Le dispositif  peut être mis en oeuvre aussi  
bien à distance qu’en présentiel.

Ce produit est en cours de validation par un groupe 
d’experts de l’UVED.

Savoir commander ou produire une carte
Ce module est destiné aux agents des ministères de 
l’Agriculture et du Développement durable. Il fait suite à 
« l’essentiel de la géomatique » déjà produit par l’ENTE 
d’Aix et diffusé dans toute la France avec l’appui des 
CVRH. 

L’objectif de ce nouveau module est de permettre à tout 
agent de commander ou produire une carte efficace et 
communicante. On y aborde les règles de la sémiologie 
graphique, mais aussi la communication d’une information 
via un système de signes ou de dessins, les données 
de l’information géographique, ou encore les outils en 

usage dans les ministères. La réalisation de ce module 
a été confiée à l’établissement d’Aix-en-Provence par 2 
maîtres d’ouvrages : le secrétariat général du MEDDTL 
(Bureau des actions de formation et Bureau de la politique 
et de la cohérence des systèmes d’information) et le 
service formation continue du Ministère de l’Agriculture. 
Le CERTU et son pôle géomatique assurent l’assistance 
technique à la maîtrise d’ouvrage. 

Pour plus d’informations : 
http://portail-ig.metier.i2/article.php3?id_article=1409

http://portail-ig.metier.i2/article.php3?id_article=1409
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Géotechnique routière respectueuse de l’environnement 

Développé par l’ENTE d’Aix et l’Ecole des Mines de Douai, dans le cadre d’un appel à projet de l’UNIT, « Géotechnique 
routière respectueuse de l’environnement » est un kit pédagogique sur les connaissances de base en géotechnique 
et terrassements routiers à l’usage des formateurs ou des apprenants en autoformation.

Il propose un ensemble de ressources numériques (illustrations, 
animations interactives, films et commentaires sonores, quizz, 
etc...) présenté sous la forme de modules scénarisés :

1. Contexte et finalités
2. Les reconnaissances de sols
3. La classification des sols
4. Les conditions d’utilisation des matériaux en remblai et en 

couche de forme

Les ressources ainsi produites sont  exploitables (tout ou partie) 
selon le scénario  retenu par le formateur en présentiel ou à 
distance.

Les objectifs de la formation
Ce module de formation doit permettre aux apprenants  :

• de percevoir l’intérêt de la géotechnique dans les projets d’aménagements d’infrastructures de transport ;
• d’apprécier la géotechnique au travers d’exemples métiers ;
• d’identifier les méthodes d’investigation ;
• d’appréhender les différentes phases d’une étude (essais d’identification; classification, zonage et 

dimensionnement d’une couche de forme) ;
• de respecter les conditions de mise en place des matériaux sur chantier ;
• d’appréhender la démarche .

A qui s’adresse t-il ?
Ce kit pédagogique s’adresse aux :
• étudiants (techniciens ou ingénieurs) en formation initiale génie civil ou 

travaux publics
• personnels des entreprises, collectivités, administrations, etc...)  

intégrant un poste dans le domaine des travaux routiers ou ferroviaires

Ce produit est en cours de validation par un groupe d’experts de l’UNIT.

Ce module « Ouvrages d’art » apporte des connaissances 
de base sur les différents types d’ouvrages courants 
rencontrés sur le réseau routier : ponts cadres, portiques, 
ponts dalles, ponts à poutres... Il en présente la typologie, 
traite de leur domaine d’emploi, de leur dimensionnement 
et des différents modes de construction. Le module 
comprend également un volet sur les équipements des 
ouvrages et un autre sur les murs de soutènement. 

Illustré de nombreux schémas, photos, animations, 
exemples, ce cours donne des bases pour une 
compréhension de ce vaste domaine et permet de se 
spécialiser par la suite, soit dans la conception d’ouvrages 
neufs, soit dans la gestion et l’entretien du patrimoine.

Plus de mystère sur les ouvrages d’art
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La formation de tuteurs en ligne : une formation par l’expérimentation...

Difficile de définir ce qu’est un tuteur... En restant simple, 
on peut peut-être dire qu’un tuteur est un pédagogue, au 
sens étymologique du terme, « celui qui accompagne » 
l’apprenant.

Lors de la conception d’une formation à distance, la 
question du niveau d’accompagnement des apprenants, 
et donc du tutorat, doit se poser d’emblée car la réponse 
à cette question va déterminer grandement le scénario 
pédagogique.
Par ailleurs, la majeure partie des formations en ligne 
délivrées par l’ENTE sont des formations tutorées. En 
toute logique, l’école propose donc dans la formation 
prise de poste des nouveaux enseignants-chargés de 
formation, un module intitulé « Formation de tuteurs en 
ligne ».

Cette formation de tuteurs en ligne se déroule … à 
distance ! Les futurs tuteurs sont placés en position 
d’apprenants. Ils sont ainsi en situation d’être eux-
mêmes tutorés, de vivre les attentes d’un apprenant en 
termes de tutorat, d’expérimenter, en direct et par eux-
mêmes, les effets du tutorat sur leur apprentissage. Ils 
sont également confrontés aux contraintes et exigences 

de l’apprentissage à distance, que cet apprentissage soit 
individuel ou collaboratif.

Cette formation vise le développement des compétences 
techniques, relationnelles et pédagogiques des futurs 
tuteurs. Articulée autour des activités des apprenants, 
elle est conçue avec un tutorat important et diversifié. Les 
tuteurs de la formation adaptent leur mode d’intervention 
(proactif ou réactif) en fonction des objectifs poursuivis, 
des besoins des apprenants, des événements 
spécifiques,...

Les travaux effectués par les apprenants font l’objet de 
retours formatifs systématiques de la part des tuteurs, 
retours individuels ou retours collectifs selon les cas. Ces 
retours sont communiqués via l’outil de communication 
à distance le plus approprié à la situation : mail, forum, 
espace dédié sur la plate-forme, etc.

En résumé, il s’agit d’une formation par l’expérimentation 
et par l’exemple (ou le contrexemple !).

Formation de tuteurs en ligne
Les objectifs :
• Utiliser les outils de communication d’une formation en ligne. En citer les principaux domaines d’utilisation 

en formation ainsi que leurs avantages et limites.
• Identifier le rôle des ressources dans le processus d’apprentissage
• Identifier les différents types d’activité et leurs effets dans le processus d’apprentissage
• Identifier les différentes fonctions exercées par un tuteur et les différentes modalités d’intervention

La durée : environ 12 heures, sur un laps de temps compris entre 3 et 4 semaines

Le contenu est articulé en trois séquences :
• tutorat et fonctions techniques 
• tutorat et motivation 
• tutorat et pédagogie 

Le déroulement :
Chaque séquence est composée de ressources à consulter et d’activités à réaliser individuellement ou en 
groupe, en respectant les délais impartis.
Deux rendez-vous synchrones : un chat lors de la première séquence et une visioconférence pour l’exposé des 
travaux de la séquence finale.
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Inspirées par le mouvement Open Source et les 
concepteurs des logiciels libres, les licences Creative 
Commons fixent les règles d’utilisation des créations 
intellectuelles en ligne sur le web.

A la différence de la protection juridique accordée par 
l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), les 
licences Creative Commons sont gratuites et se basent 
sur une philosophie de partage. L’auteur autorise 
gratuitement la copie et la diffusion de son oeuvre sous 
certaines conditions, plus libres que celles du régime de 
la propriété littéraire et artistique.  

Ces limites sont mentionnées sur la ressource elle-
même, le plus souvent sous la forme du logo « Creative 

Commons (CC) » qui renvoie au contrat de licence 
choisi. L’œuvre proposée selon les termes de l’une des 
licences « CC » continue de bénéficier de la protection 
par le droit d’auteur. 

L’ENTE, a suivi l’exemple des universités numériques 
thématique (UNIT, UVED...) et autorise l’utilisation des 
ressources mises en ligne selon la licence « paternité 
- pas d’utilisation commerciale - pas de modification » :   
l’utilisateur peut reproduire la création et la distribuer 
mais à condition de toujours associer le nom de l’auteur 
à l’œuvre. Il ne peut se livrer à aucune exploitation 
commerciale de la création, ni la modifier. 

En savoir plus 
http://fr.creativecommons.org/

Les licences Creative Commons : le partage gratuit

Ce petit logo résume les conditions d’utilisation d’une ressource. Il est cliquable et renvoie vers le type de contrat 
de licence. Cette oeuvre est mise à disposition selon les termes de la licence  Creative Commons Paternité - Pas 
d’utilisation commerciale - pas de modification 2.0 France

http://www.ente.developpement-durable.gouv.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/

