Nicephor[e] : un système d'enseignement en ligne
de la photographie scientifique et forensique.

Contexte
> Nicephor[e] est un système e-learning mixte (présentiel distant) d’enseignement de la photographie scientifique et
forensique ainsi que de microscopie.
> Financé par l’initiative du Campus Virtuel Suisse et les
universités partenaires.
> Partenaires
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> Ecole des Sciences Criminelle, Université de Lausanne
> Audiovisual Communications Laboratory 2, Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL)
> Abteilung für Bild- und Medientechnologien, Université de Bâle
> HE-Arc
> Leica Microsystems

Objectifs globaux du projet

Stratégie de développement

> Proposer des cours modulaires en photographie scientifique et
forensique qui répondent :

> Cinq étapes principales

> Aux besoins spécifiques de plusieurs institutions différentes.
> Aux besoins pédagogiques de différents niveaux de formation
> Baccalauréat universitaire
> Formation continue en emploi

> Développer un réseau institutionnel capable de maintenir un
cour de photographie à un haut niveau de savoir faire avec un
équipement technique de pointe.

Architecture de Nicephor[e]

Procédure
itérative

Content Management System (CMS)

> Utilisation de 3 systèmes interconnectés
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Learning Management System (LMS)

Interactions CMS - LMS
> Compatibilité avec les principaux LMS
> Contenus externes (CMS)
> spécifications SCORM/IMS

> Pas de limitations dans le nombre de
cours
> Facilité de maintenance

Digital Assets Management (DAM)

Integration des travaux étudiants dans le DAM
> L’integration des métadonnées, le
tri et l’indexation sont automatiques
> Collection d’images stockés par
sujet

> Maintenance et correction des
métadonnées à travers le DAM.

Resultats : cours
> Flexibilité - Chaque institution peut:
> Créer des contenus dans la
langue qu’elle désire
> Utiliser / adapter les contenus
des autres institutions
> Choisir ses propres scénarios
d’apprentissage pour ces
cours
> Créer ses cours avec le LMS
approprié

Résultats : management / réutilisation des images
> Base de connaissances de techniques photographiques
> Collection extensible d’images (plus de 3000 images par année)
> Réutilisation des images
> Définition de structure de métadonnées XMP adaptés aux besoins
> Qualité et pertinence des informations (procédures de contrôle)
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