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Ce texte a deux objectifs : d'une part décrire le contexte institutionnel dans lequel est né le projet de campus virtuel suisse et présenter le projet lui-même et d'autre part proposer quelques principes pédagogiques de développement d'un tel campus. La première partie de cette intervention s'inspire fortement du "Rapport Levrat" dont la version complète est disponible sur le Web (FU.NUT, 1997). Ce rapport qui émane de la commission d'experts "Formation Universitaire et Nouvelles Technologies" (FU.NT) a défini une orientation de développement pour l'intégration des technologies dans la formation supérieure et universitaire à travers un concept intégrateur ainsi que des mesures incitatives permettant sa réalisation. La seconde partie de notre intervention présente quelques réalisations menées à TECFA qui s'intègrent au projet global de campus virtuel suisse. Ces initiatives se fondent sur l'expérience d'enseignement des technologies éducatives menée depuis cinq années au sein dans le cadre de nos enseignement de premier, deuxième et troisième cycles http://tecfa.unige.ch/tecfa-teaching/.Durant cette période, l'organisation de l'enseignement a fortement évolué et s'est orientée progressivement vers la création d'un campus virtuel. 
Le développement de la formation à distance en Suisse
Certes, il a toujours existé en Suisse des entreprises privées de cours par correspondance telles que l’akad dont la présence est connue depuis fort longtemps. Mais il est vrai qu’au niveau des cantons comme de l’Etat fédéral, la formation à distance (fad) – au niveau universitaire, notamment –constitue une problématique relativement récente. Les années ‘80-’90 apparaissent comme une période capitale car elles voient naître la prise de conscience de l’importance de la fad et constituent un réel tournant dans les orientations de travail. Rappelons brièvement les différentes initiatives qui se sont succédées.
En 1987, deux députés du Grand Conseil genevois déposent une motion relative à la création d’un Collège d’enseignement à distance qui fait l’objet d’une réponse du Conseil d’Etat au Grand Conseil en mai 1988. En septembre 1989 est constituée la Commission télé-enseignement du Département de l'Instruction Publique (dip) qui a pour mandat l’étude de cette question et la rédaction d’un rapport de faisabilité. Celui-ci a été publié par le dip de l’Etat de Genève en juin 1990 sous le titre L’enseignement à distance. Vers de nouvelles perspectives (Peraya,1990). Ce premier rapport montrait que les différents projets pouvaient s'apparenter à l'ingénierie logicielle, à l'autoformation et au logiciel éducatif, enfin à la formation à distance proprement dite. Il mettait l'accent sur une observation pour le moins paradoxale : là ou les préoccupations pédagogiques étaient dominantes, les connaissances technologiques étaient les plus faibles, voire même totalement absentes; inversement, dans les départements d'informatique ou de télécommunication, les préoccupations pédagogiques étaient considérées comme secondaires et venaient se greffer à posteriori sur des développements entièrement déterminés par une logique technologique.
A la même époque différentes institutions universitaires romandes, notamment TECFA l'unité de technologies éducatives de l'Université de Genève, le Centre d'Enseignement et de Traitement pour Diabétiques de l’Hopital cantonal et le Centre d'informatique pédagogique s’intègrent, avec l’appui de l’Office Fédéral pour l'Education et la Science, dans différents projets européens de formation à distance, notamment les Programmes delta , tempus, tribune, Socrates, etc. (TECFA-a). Aujourd'hui encore la Suisse maintient son appui aux efforts européens pour le développement de la formation ouverte et à distance puisqu'elle participe, par exemple, au projet EUN. 
De son côté, l’ofes n’est pas demeuré inactif. Il confie en 1991 à tecfa le mandat de faire une enquête sur les moyens, les ressources humaines et matérielles disponibles pour la formation à distance au niveau de l’enseignement universitaire suisse. Ce rapport, connu sous le nom de Rapport Peraya donne pour la première fois une vue générale de la situation de la formation à distance universitaire en Suisse. Il proposait aussi une série de mesures concrètes destinées à créer des synergies entre les départements et les centres universitaires identifiés comme les principaux acteurs dans ce secteur. Du côté alémanique, la formation à distance a été présentée et ses perspectives discutées lors de la foire Worlddidac en Bâle en mai-juin 1994: l’ofes et tecfa y étaient présents. Durant la même période l’ofes a développé de nombreux contacts bilatéraux ou européens avec la France, l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie. L’ensemble des ces initiatives se trouve consigné et commenté dans le rapport Formation à distance en Suisse. Pistes de développement pour l’enseignement supérieur (Ostini,1994). 
Entre-temps de nombreuses initiatives sont prises, souvent de façon isolée, dans les milieux universitaires et dans l’enseignement supérieur non-universitaire. L’Université de Lausanne, par exemple, commandite un rapport de tendance sur la formation à distance (Basinac, 1994) tandis qu’un centre de la FernUniversität est ouvert à Brigue (1994) et que se crée le Centre Romand de Formation à Distance (Sierre, 1995). Au Tessin, l’Institut Supérieur Pédagogique de Formation Professionnelle (ispfP, Lugano) et le Dipartimento Instruzione e Cultura del Cantone Ticino sont à l'origine de l'intérêt pour la formation à distance en Suisse italienne (Johnson et Schürch, 1995). En collaboration avec les ptt, l’ispfp prend l'initiative en 1995 de lancer un projet de formation à distance dans le Val Poschiavo (Canton des Grisons). Ce projet qui pourrait à terme devenir un modèle de développement régional fait aujourd'hui l'objet d'un projet de recherche financé par le fnrs auquel participent tecfa et l'Université de Neuchâtel.
L’année 1995 marque un nouveau tournant. L’ofes mandate tecfa pour remettre à jour le “ Rapport Peraya ” (op. cit.) tout en en étendant le champ de l’étude à la formation supérieure non universitaire. Quant à l’éducation tertiaire, elle fait l’objet d’une recherche mandatée par l’ofes en tant que contribution à la conférence “ Nouveaux modes de prestation et évolution de la demande d'éducation ” organisée par l’ocde en mars 1996 (McCluskey, Peraya, 1996). Enfin, la Conférence Suisse Universitaire (cus) crée un groupe de travail consacré à la formation à distance afin de proposer, sur base de ce nouvel état des lieux, une orientation et des propositions claires en vue de fonder un développement coordonné de la formation à distance en Suisse.
L'une des conclusions de ce rapport soulignait l'intégration progressive des technologies de la communication et de l'information au sein des scénarios pédagogiques classiques et le développement de systèmes mixtes, mêlant distance et présence. Cette évolution, semblable à celle observée en Europe, a déterminé la réorientation du mandat du groupe de travail EAD.
L'intégration des technologies de l'information: l'horizon 2006.
En septembre 1996, l’Assemblée de la CUS prenait officiellement connaissance du rapport Enseignement à distance (EAD) au niveau universitaire (Peraya, McCluskey,1996). Elle chargeait en particulier la Commission de Planification Universitaire (CPU), en collaboration avec un groupe d’experts, d’une part, d’examiner les mesures qui peuvent être prises à court terme dans le cadre des moyens à disposition et, d’autre part, de préparer, notamment sur la base des plans stratégiques des hautes écoles, des propositions relatives aux objectifs et aux démarches à entreprendre à plus long terme en intégrant les aspects financiers. En donnant ce mandat, la CUS précisait que sa préoccupation première était bien l’introduction des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement. Elle prenait donc en compte les tendances observées dans l'évolution de la formation à distance. C’est précisément pour l’accomplissement de ce mandat que la CPU a fait appel au groupe d’experts FU.NT (“ Formation universitaire et nouvelles technologies ”), dont les membres ont été choisis pour la plupart parmi l’ancien groupe de travail EAD.
Bien que le mandat portât sur la période 2000-2003, le groupe d’experts a toujours souhaité un soutien immédiat aux projets déjà en cours ainsi que le développement d’un serveur Web permettant de recenser tous les groupes actifs dans le domaine dans les hautes écoles suisses et de leur apporter un soutien logistique. Ne possédant aucun moyen financier propre, il a pu obtenir le soutien de l’OFES avec l’aide de la CUS pour mettre sur pied un site Web national (http://www.edutech.ch). L’Université de Fribourg a été chargée de ce mandat. Le site, dont la mise en œuvre et l’animation sont assurées par le centre Nouvelles Technologies et Enseignement (NTE), a pu être ouvert en mai 1997. Au début septembre 1997, 37 projets étaient recensés sur le site, dont plusieurs sont le fruit de collaboration sur les plans suisse et européen. Aujourd'hui, il présente 80 projets. Le site offre progressivement d’autres services tels qu'une publication électronique, des forums de discussion thématiques, un choix d'articles et devra proposer à terme de nouvelles ressources comme, par exemple, le répertoire de modules d’enseignement, d’outils logiciels et de démonstrations de dispositifs d’enseignement existants mis à disposition par leurs auteurs. 
Parallèlement à ce mandat, le groupe d'experts a estimé utile, afin d'appuyer les organes de planification universitaire dans le cadre de l’opération “ Planification stratégique, horizon 2006. La CUS avait en effet demandé aux hautes écoles de se prononcer sur la façon dont elles envisagent l’introduction des nouvelles technologies dans l’enseignement et sur l’opportunité de mesures spéciales de la Confédération pour soutenir les développements en la matière au cours de la prochaine période de financement. Le groupe d'experts FU.NT a élaboré à l'intention des organes de planification un aide-mémoire, proposant de structurer leurs réflexions stratégiques selon les quatre aspects pédagogique, institutionnel, économique et technologique.
Les résultats méritent d'être mentionnés succinctement. La première observation est l'hétérogénéité du traitement de cette thématique dans les plans stratégiques développés par les hautes écoles. On peut supposer que cette situation s'explique partiellement par le moment, fort tardif, où la demande est parvenue : les travaux de planification stratégique étaient déjà fort avancés dans certaines universités. Cependant le degré d'implication et de développement dans le domaine paraît très variable d’une haute école à l’autre.
Si le degré d’importance attribué à la problématique varie selon les hautes écoles, toutes, cependant, se sentent très concernées par le défi des nouvelles technologies et ses répercussions sur l’enseignement universitaire. Les universités qui indiquent n’avoir pas encore défini leur stratégie en la matière soulignent qu’elles suivent avec intérêt les développements souvent fulgurants sur le plan technologique. Elles affirment être dans l’expectative, prêtes en principe à s’associer à un mouvement plus global et coordonné. Des projets de recherche, expérimentaux, qui sont le fruit des travaux de chercheurs individuels – ou dans le cadre d’instituts – qui ont pu bénéficier au gré des circonstances d’un appui financier soit du Fonds national de la recherche scientifique, de la Confédération, des programmes européens, soit encore d’autres sources extérieures, existent dans la plupart des universités. Jusqu’ici toutefois un petit nombre de hautes écoles soutiennent directement des projets et mettent l’infrastructure à disposition; une minorité d’entre elles ont également créé un service spécifique pour promouvoir le développement des technologies de l'information au service de l’enseignement.
Les objectifs généraux figurant ça et là dans les plans stratégiques sont de trois ordres et conformes d'ailleurs à l'évolution actuelle, voire même aux croyances:
1.	d’ordre pédagogique : les technologies de l'information sont perçues comme l'occasion d'une profonde mutation au plan pédagogique et dans le domaine de l’acquisition des connaissances; elles doivent contribuer à une formation de haute qualité;
2.	d’ordre économique ou financier : ces technologies devraient contribuer à un meilleur engagement des moyens disponibles, c'est-à-dire offrir mieux avec les moyens disponibles ou maintenir les prestations actuelles avec des coûts réduits;
3.	d’ordre commercial : développer des produits et des marchés porteurs pour l’avenir, acquérir des parts de marché en offrant des prestations spéciales telles que des modules d’enseignement, des banques de données, etc..
Face à ces objectifs généraux, les universités n'adoptent pas toutes une attitude identique. Certaines pourraient se contenter d'un rôle “ passif ”, utilisant des nouveaux services, tandis que d'autres s'engageraient nettement dans l'offre de prestations. Quoi qu'il en soit, ce développement ne peut s'appuyer que sur la mise en œuvre d'objectifs opérationnels tels que le soutien aux initiatives individuelles, la mise à disposition de l'infrastructure indispensable à l’utilisation des NT, le développement de supports technologiques mais surtout méthodologiques.
Au plan pédagogique
L'accent est mis sur la possibilité pour les étudiants de développer une certaine autonomie et de concevoir leur programme de travail, en puisant des informations à une échelle globale. Dès la formation de base, les étudiants doivent être formés pour apprendre de manière indépendante. Certaines hautes écoles vont jusqu’à intégrer dans la formation de base l’usage des moyens modernes de communication servant notamment à l’acquisition du savoir. Certaines universités quant à elles ont retenu pour objectif de développer des enseignements de 2e et 3e cycles selon un mode mixte (présentiel et à distance). Parmi les questions qui devraient être examinées, la reconnaissance des prestations acquises à l’aide des technologies et l’introduction généralisée d’un système de crédits figurent en bonne place. L’encadrement des étudiants est souvent mentionné : il existe une claire conscience de l'évolution des relations entre enseignants et étudiants qu'entraînera l'usage des technologies. Enfin, la réalisation des objectifs pédagogiques nécessite la mise en place d’une formation du personnel enseignant, indispensable, même pour une participation passive. L’introduction des technologies dans l’enseignement présuppose certaines compétences pédagogiques et techniques, pour l’acquisition desquelles des efforts sont “ incontournables ”. Il est aussi nécessaire de mobiliser suffisamment tôt le corps enseignant en faveur des nouvelles formes et méthodes d’enseignement.
Aux plans institutionnel et organisationnel
Pour promouvoir l’introduction des NTI dans l’enseignement, quelques hautes écoles seulement disposent d’une organisation spécifique, dont l’envergure et les tâches diffèrent toutefois sensiblement : dans les deux écoles polytechniques fédérales respectivement à Zurich, l'ETHZ, le Network for Educational Technology et à Lausanne, l'EPFL: le Laboratoire d’Enseignement Assisté par Ordinateur (LEAO); à Fribourg, le Centre Nouvelles technologies et enseignement (NTE), à Genève enfin l'Unité Technologies de formation et d’apprentissage (TECFA ). Le soutien à apporter est de nature différente, notamment pédagogique, didactique, psychologique, informatique et en théorie de la communication. 
Plusieurs hautes écoles mentionnent des collaborations existantes ou le désir de recourir à des collaborations internes, interuniversitaires (notamment dans le cadre des réseaux régionaux ou transfrontaliers) ou avec des milieux extra-universitaires pour le développement de projets (par exemple le projet ARIADNE où collaborent, aux côtés de l’Université de Lausanne – UNIL – et de l’EPFL, neuf partenaires européens). Les collaborations deviennent encore plus importantes s’il s’agit de développer des produits susceptibles d’acquérir des parts de marché. Le désir de participer à des projets pilotes suisses de même que le souhait d’une évaluation de projets coordonnée sur le plan national ont également été exprimés. Au vu des grands besoins de développement sur le plan technologique, il pourrait être nécessaire de recourir à des modes de soutien particuliers qui pourraient appeler aussi d’autres formes de coopération.
Au plan du personnel, des infrastructures et de la technologie
L‘introduction des technologies de l'information et de la communication dans l’enseignement exige non seulement une infrastructure matérielle appropriée, mais aussi et surtout un engagement en personnel non négligeable, tout spécialement s’il s’agit de participer au développement technologique et à la mise au point de produits propres. La formation des enseignants nécessite également le recours à du personnel supplémentaire. L’état d’équipement technologique étant hétérogène dans les hautes écoles, les besoins en la matière ne sont pas négligeables si l’on veut faire appel aux technologies pour l’enseignement. Il existe donc une conscience aiguë de la nécessité d'investir tant dans les ressources humaines que matérielles.
Au plan financier
Les dépenses nécessaires à l’introduction des NTI dans l’enseignement, que ce soit au niveau du personnel ou de l’infrastructure, sont jugées le plus souvent considérables et nécessitent en conséquence un soutien important de la part de la Confédération. Celui-ci pourrait prendre la forme de mesures d’impulsions (spéciales) de sa part. Pour certaines universités, il s’agit même d’une condition indispensable. Pourtant certaines universités soulignent que cette aide ne devrait en aucun cas se faire au détriment des subventions de base et qu’il faut examiner au préalable les coûts induits à la charge des budgets universitaires et qui seraient au moins aussi importants que les investissements initiaux. Enfin, des soutiens financiers particuliers (mixtes) devraient aussi être étudiés pour permettre la réalisation de certains projets.
Le projet de campus virtuel suisse

C'est dans ce contexte institutionnel qu'est né le projet de mise en œuvre du campus virtuel suisse sur la base de mesures d'incitation de la Confédération qui pourraient être financées à hauteur de 45 millions de francs suisses durant le plan quadriennal 2000-2003. Selon ce concept ce campus, les hautes écoles et les universités doivent d'une part être encouragées à revoir la conception de certains de leurs cours afin de les rendre accessibles sous forme électronique et, d'autre part, être invitées à permettre à leurs propres étudiants d'acquérir des crédits à travers le réseau en suivant des cours dont la qualité devra être garantie par un processus d'accréditation.
Le campus virtuel aurait pour tâche de promouvoir :
1.	l'amélioration de l'offre universitaire par les technologies de l'information; 
2.	l’exploration des méthodes nouvelles de transmission des connaissances en vue de la promotion d'un apprentissage à la carte, autonome, flexible et ouvert; 
3.	un développement des centres d'innovation pédagogique;
4.	l'évaluation de toutes les expériences en cours; 
5.	une collaboration étroite entre les Ecoles Polytechniques Fédérales, les universités et les Hautes Ecoles Supérieures, en partenariat avec d’autres acteurs;
6.	le renforcement de la participation suisse aux efforts internationaux.
Il s'agit donc d'un concept global, d'un train de mesures qui devront susciter et encourager des initiatives dont chacune concourra à terme à la création d'un véritable campus virtuel. La description que nous en donnons tente de tracer un portrait aussi complet et décrit donc les orientations politiques, économiques, technologiques et pédagogiques qui le fondent. Ces mesures d'incitation porteront sur deux formes de soutien : le développement des infrastructures nécessaires et l’encouragement de projets significatifs, capables de convaincre la communauté universitaire de s’investir dans l’usage des technologies de l'information et de la communication.
Mise en valeur de l’existant
La création du site WEB "Edutech" déjà évoqué ci-dessus constitue une première action importante en ce qu'elle permet une centralisation de l'information, une diffusion généralisée et une mise à jour que les formes classiques de publication imprimée sont incapables d'offrir. Ce site préfigure encore un des centres de ressources central pour le campus en ce qu'il offrira, au-delà de la description des projets, de multiples liens avec des ressources fondamentales dans le domaine et le catalogue de l'offre de formation mise en réseau. Ce centre de documentation constitue également un premier pas sur le chemin où devraient se rencontrer les mondes académiques et commerciaux en vue de développer de nouvelles synergies semblables à celles qui unissent professeurs-auteurs et éditeurs de livres destinés à l’enseignement. 
Recherche 
Le développement d'une telle politique d'envergure nationale et coordonnée ne peut se faire à l'aveuglette. Aussi le groupe d’experts a-t-il souhaité que soit mis en œuvre un programme national de recherche (PNR) afin d'aider les responsables de l'éducation et les décideurs à comprendre comment les technologies peuvent améliorer le processus d'enseignement et d'apprentissage ainsi que la manière dont les étudiants s'approprient le savoir et les aptitudes nécessaires pour le siècle prochain. Pour les décideurs, il est en effet particulièrement important de comprendre quelle influence la technologie peut avoir dans le contexte de la culture, sur la conception des curricula, la formulation des buts de l'éducation et des critères d'évaluation, enfin de savoir quels sont les coûts liés à une utilisation des technologies dans l'enseignement supérieur et quel est le profit qu'on peut en attendre.
Ce projet de programme national de recherche tant appliquée que fondamentale devrait porter sur les théories et modèles psychopédagogiques de référence (notamment le lifelong learning), sur les aspects liés aux apprenants (l'autoformation, la liberté de choix dans l'apprentissage et ses conséquences, l'évolution du rôle des apprenants, la prise en compte de leur point de vue dans la création de nouveaux outils, etc.), sur les dimensions propres aux enseignants (leur pratique, leur formation, l'évolution de leur rôle, leurs rapports aux outils, etc.). Enfin les questions culturelles, sociales et économiques ne pourront pas être ignorées.
Développement
Normes et outils communs
Selon les différents rapports évoqués ci-dessus, la diversité des initiatives et des développements comme le manque de coordination caractérisent la situation suisse. En conséquence, on observe l'absence de flexibilité et d'interopérabilité entre les outils et les produits. Pourtant, les besoins sont énormes et diversifiés : interfaces graphiques, stockage et transfert d’images, publication électronique, outils de recherche, gestionnaires de scénarios et d'activités pédagogiques, etc. Il semble qu’une ère de relative stabilité s’annonce sur le plan technologique – indépendance vis-à-vis du matériel et des systèmes d’exploitation, protocoles universellement acceptés (http pour le Web, ftp pour le transfert de fichiers, news et mail), normes de compression et de transmission d’images et de vidéo – et qu’elle garantisse la protection des investissements ainsi consentis. Cette préoccupation constitue d'ailleurs le point central d'un projet européen tel que EUN.
Autrement dit, il ne s’agit pas ici d’entreprendre des recherches originales, qui restent souhaitables mais seraient financées dans un autre cadre, mais de choisir, de rassembler, de documenter et de mettre à disposition des normes et des outils existants et  stabilisés. On peut en effet accepter que dans le domaine de l'enseignement, les solutions techniques ne soient pas les mêmes que celles proposées par les courants de recherche les plus avancés : les objectifs et surtout les rythmes de pénétration et d'appropriation sont radicalement différents.
Projets
Les mesures d’incitation doivent permettre les développements allant dans le sens du campus virtuel suisse. Les institutions actuelles, à dominante présentielle, seront encouragées à revoir le contenu de certains cours pour qu’ils soient accessibles par réseau à leurs propres étudiants et à ceux d’autres institutions. La meilleure manière de s’assurer de la diffusion à l’extérieur est d’associer plusieurs hautes écoles à un même projet. Des projets pilotes seront soutenus à condition qu’ils adhèrent aux principes suivants :
1.	Adaptation au campus virtuel suisse
Ses principes ont été énoncés plus haut: choix d'outils compatibles, mélange du présentiel et de l’accès par réseau, qualité garantie par des évaluations. Les projets doivent présenter des objectifs pédagogiques clairs, bénéficier du soutien d’une équipe comprenant, outre les enseignants, le personnel technique et le soutien pédagogique nécessaires et s’engager à fournir des résultats (deliverables) dans les délais.
Ils devront répondre aux questions concernant l’encadrement des étudiants (synchrone ou asynchrone), le contrôle des connaissances et l’accès au matériel didactique.
2.	Modernisation des méthodes d'enseignement dans les universités
L'accent devra être mis sur l'appropriation des connaissances par l'étudiant et sur le changement du rôle de l'enseignant dans le cadre de projets pédagogiques novateurs. Une modification profonde des méthodes psychopédagogiques pourrait affecter les participants au projet qui devraient s’y préparer par un complément de formation. Parmi les scénarios potentiels ceux qui favorisent la pédagogie de projet, les simulations, l'interaction et les échanges entre pairs, enfin le travail collaboratif seront favorisés.
La simple conversion d’un polycopié en "langage HTML" ne saurait suffire. L’étudiant doit être engagé à résoudre des problèmes en explorant le matériel mis à sa disposition; il doit pouvoir vérifier le degré de maîtrise des connaissances et bénéficier de séquences d’aide si nécessaire. Il faut donc concevoir les sites comme des sites de formation et non comme de simples sites d'information. Ces points seront longuement développés ci-dessous. (il n'y a ni 3 ni 4)
Diffusion
Grâce aux mesures d’incitation préconisées, les Hautes Ecoles devraient pouvoir être en mesure de contribuer à la production de matériel didactique de haute qualité et de le mettre à disposition sur Internet. Si, à l’heure actuelle, il y a peu de collaboration avec les milieux commerciaux en matière d’élaboration et de commercialisation du matériel pédagogique (par exemple, avec des éditeurs spécialisés ou des producteurs de logiciels), il y a là un axe de développement important d'autant qu'un marché commence à exister. 
Evaluation
La qualité des activités de formation (filières d'études, cours, matériel d'enseignement, utilisation des médias, etc.) est d'importance capitale. Les instruments visant à vérifier la qualité devraient cependant être imposés à tous les projets de manière coordonnée. Lorsqu’un cours aura reçu l’aval de l’évaluation, il pourra soit participer à un système unique de crédits pour la formation universitaire pour toute la Suisse soit être accepté pour certains cursus d’études seulement. Le groupe d’experts a souhaité que l’ensemble des institutions universitaires suisses soit impliqué: Ecoles Polytechniques Fédérales, Universités et Hautes Ecoles Spécialisées. 
Les procédures d'évaluation déjà utilisées pour l'harmonisation des crédits dans le cadre des échanges européens, ECTS, semblent une voie profitable.
Formation des enseignants
Dans l'élaboration de cours utilisant les NTI, les enseignants sont confrontés à des difficultés nombreuses et nouvelles. L’usage des NTI demande en effet une pédagogie et une méthodologie propres. De plus, de nombreux problèmes techniques et logistiques se posent, auxquels les enseignants ne sont pas ou peu préparés. En général, ils n'ont aucune formation à la gestion et à la direction de projets. Un soutien institutionnel leur est donc nécessaire.
La formation des enseignants ne porte pas seulement sur les aspects technologiques de ces nouveaux outils. Bien qu'ils demeurent les détenteurs de l’expertise et qu'ils définissent les contenus, ils deviendront progressivement des gestionnaires de ressources éducatives, humaines et matérielles. L’utilisation des technologies de la communication et en particulier du réseau conduiront à de nouveaux paradigmes psychopédagogiques. Peut-être verra-t-on l’émergence d’un nouveau type de savoir, socialement partagé et basé sur un travail collaboratif et une cognition partagée où les rapports entre les pairs sont fortement valorisés. L’ensemble du corps enseignant doit être sensibilisé à cette problématique et, au fur et à mesure que l’expérience des projets indique ce qu’il faut faire, il devra recevoir un complément de formation, ce qui pourra être l’occasion de découvrir ces nouvelles techniques.
Infrastructure
La réalisation du campus virtuel suisse demande à la fois des infrastructures communes à l’ensemble du projet et un support local. Grâce aux réseaux, ces activités peuvent être quelque peu distribuées. Il n’en reste pas moins que la notion de masse critique est importante et qu’une trop grande dispersion des forces ne permettra pas d’atteindre les objectifs fixés. 
Le groupe d'experts a suggéré trois niveaux d'intervention : au niveau fédéral, au niveau des institutions et au niveau international.
Au niveau fédéral
Plusieurs réalisations sont nécessaires au niveau global du projet qui pourront être sous-traitées à des institutions et des équipes déjà expérimentées. Il s’agit du développement du site Web Edutech, de centres de développement des outils et des centres de méthodologie qui, en plus de leurs recherches psychopédagogiques, pourraient se voir confier l’organisation des évaluations. De tels centres pourraient aussi former et conseiller des professeurs participant à la formation continue universitaire.
Il faut aussi assurer le pilotage de l’ensemble, ce qui, malgré un recours intensif à l’informatique, implique certaines ressources financières et humaines. Le groupe d’experts ne s’est pas prononcé sur le type d’organisation faîtière qui pourrait être l’OFES ou une fondation à l'image de  SWITCH. Par contre, le type d’activité envisagé ne tombe pas dans le domaine de compétence du Fonds National. 
Au niveau des institutions
De nombreuses actions doivent être entreprises au niveau de chacune des institutions participant au projet. Chacune de celles-ci par exemple doit être aidée à se doter de son propre centre d’appui (notamment à travers les projets qu’elle anime). De tels centres existent déjà dans les EPF. Certaines universités possèdent des unités dont les compétences permettraient d’animer un tel centre. Il paraît souhaitable que les fonctions d’appui logistique et pédagogique soient exercées par un groupe actif dans le domaine qui verrait ses moyens renforcés plutôt que par une entité créée de toutes pièces.
Le problème de l'équipement est une des priorités : des places de travail supplémentaires, destinées aux étudiants, devront être installées et mises en réseau. Notons cependant que le déplacement d'une partie de l'enseignement au domicile de l'étudiant pourrait atténuer les problèmes de places auxquels sont confrontées de nombreuses universités. Autrement dit, l'étudiant supporterait des coûts d'infrastructure jusqu'à présent à la charge des institutions. 
Enfin, la qualité du matériel développé grâce à ce programme, en particulier s’il est multilingue, devrait en faire un produit d’exportation. Un cadre juridique et commercial doit être défini qu’il s’agisse des redevances sur des produits confiés à un distributeur commercial ou que ce soit un payement direct pour suivre un module de cours à travers Internet dans le cadre d’une formation qualifiante. De nombreuses tâches, liées notamment à la diffusion et à la commercialisation, doivent être assumées par des entreprises privées dont les exigences de qualité peuvent améliorer les produits universitaires. Par contre, l’évaluation méthodologique et la validation pédagogique devraient bénéficier des efforts des hautes écoles.
Au niveau international
Le groupe d’experts recommande fortement de favoriser des développements concertés soit pour l’ensemble de la Suisse, soit au moins par régions linguistiques qui pourront s’appuyer sur des réalisations en cours dans les pays voisins. Dans la mesure du possible, il recommande également la participation à des programmes internationaux allant dans le même sens tout en soulignant que celle-ci ne sera fructueuse que s’il y a des groupes actifs en Suisse. Rappelons à ce propos la participation suisse à certains projets tels que les NetsDays, le consortium EUN et le projet SchoolNet, l'éventuelle participation au programme de développement d'une université virtuelle francophone de l'AUPELF, etc. Les cours financés dans le cadre des projets de ce programme seront développés selon des normes compatibles avec le système ECTS.
Quelques principes pédagogiques pour la création d'un campus virtuel
Cette seconde partie de notre intervention analysera brièvement le bilan de cinq années d'expérience d'enseignement des technologies éducatives à travers le réseau – le diplôme de DES STAF – à partir duquel nous croyons possible de proposer quelques principes fondamentaux pour la création d'un campus virtuel. Certes, rien ne permet d'affirmer qu'une expérience singulière soit généralisable. 
Le diplôme STAF
Objectif
Il s'agit d'un diplôme de troisième cycle dédié aux technologies éducatives et principalement destiné à des personnes déjà insérées dans le milieu professionnel ou académique. La formation vise à “ Rendre les étudiants capables d'associer des solutions technologiques à des fonctions cognitives et sociales spécifiques, notamment en matière de divulgation de connaissances et d'information générale. ” (STAF, 1995:2-3). Pour cette raison, la formation se veut pluridisciplinaire et associe donc des connaissances en sciences humaines à la maîtrise des technologies. Elle se situe à la rencontre des quatre disciplines : psychologie, pédagogie, théories de la communication et informatique. Plus concrètement, nous pourrions préciser le domaine couvert par le diplôme à partir des objets empiriques et des pratiques sur lesquels travaillent les enseignants et les étudiants, mais aussi à partir des objets théoriques qui leur correspondent. A la première catégorie appartiennent notamment les technologies de l'information et de la communication, les sites Web interactifs, le logiciel interactif, le multimédia, les systèmes et le matériel de formation pour la formation à distance, etc. A la seconde, nous rattacherions l'apprentissage humain, les environnements d'apprentissage, le travail collaboratif, la communication pédagogique médiatisée, l'interactivité et la communication homme/machine, etc.
Fonctionnement bi-modal et formes de communication médiatisée
Ouvert depuis 1994, le diplôme STAF est calibré comme une formation universitaire de haut niveau: deux ans d'études, comprenant dix cours, un séminaire de recherche, un stage en entreprise ou en institution, un stage de préparation au mémoire et un mémoire. Conçu selon un modèle bi-modal, il présente une alternance de cours classiques sur le campus et de périodes de formation à distance durant lesquelles les étudiants travaillent à domicile. La première année est divisée en deux semestres de 15 semaines. Chaque semestre est divisé en trois périodes de cinq semaines, chacune comportant une semaine de cours présentiels sur le campus et quatre semaines consécutives de travail à distance. Durant cette période, les étudiants bénéficient d'une part de matériel de formation et d'information mis à disposition sur le réseau et d'autre part d'une assistance et d'un tutorat organisés à travers différents moyens de communications télématiques. Durant les trois premières années de fonctionnement, les périodes de travail sur le campus ont été consacrées à l'information (cours et séminaires), aux manipulations et aux savoir-faire techniques tandis que les semaines de travail distant étaient réservées aux lectures imposées, aux travaux rédactionnels, aux projets et aux développements.
Les travaux réalisés (présentation personnelle et curriculum, fiches de lectures, analyses et évaluation de documents, de logiciel ou de sites, développements, etc.) font l'objet d'une publication et d'une diffusion électroniques. Quant au suivi et au tutorat, ils sont organisés à travers trois dispositifs de communication médiatisée  – trois niches "communicationnelles, pédagogiques et technologiques" (Peraya, 1995) – qui se sont progressivement spécialisés : courrier électronique, forum et moo.
Le statut des technologies
De nombreux enseignements utilisent les technologies du réseau comme support à l'enseignement et à l'apprentissage. Dans le cadre du diplôme STAF par contre, les technologies possèdent un statut plus complexe puisqu'elles sont à la fois un objet d'enseignement – ce sur quoi porte l'enseignement–, mais en même temps un moyen d'enseignement, un environnement de travail et d'apprentissage. Enfin elles sont aussi des outils cognitifs, des outils professionnels, des objets et des moyens de recherche. Nous ne reviendrons pas longuement sur cette distinction largement développée ailleurs (Peraya, 1997), mais il nous semble important de souligner la réflexivité de cette formation qui porte sur les moyens et les technologies qu'elle met en œuvre elle-même. 
Problèmes et solutions : vers un campus virtuel
Durant ces quatre première années, la formation a rencontré un certain nombre de difficultés d'organisation et de problèmes d'orientation comme la difficulté à articuler formations technique et conceptuelles, la continuité et la régulation des interactions à distance, l'utilisation pédagogique du Web, le maintien d'un haut niveau de formation dans tous les domaines. Ces différents écueils ont fait progressivement évolué notre concept pédagogique d'un système de formation dual "web-based" vers le concept intégrateur de campus virtuel. Tel que nous le développons, il correspond à de nombreuses dimensions touchées par les mesures d'incitations recommandées par le groupe d'experts FU.NT.
L'usage pédagogique du Web
La première difficulté est celle de l'utilisation pédagogique du Web. Il est apparu petit à petit que les fonctions de diffusion et de publication électronique extrêmement puissantes du Web ne suffisaient pas à garantir le potentiel pédagogique du dispositif technique. Par ces deux caractéristiques, le Web aurait même tendance à renforcer une pédagogie expositive classique. Pourtant, dès qu'on lui accorde le statut d'outil cognitif ou de technologie intellectuelle, il devient impossible de se satisfaire d'une "pédagogie du tuyau" ou du produit telle que celle que définissait G. Jacquinot à propos de la télévision éducative (1972). Autrement dit, il faut répondre à la question, somme toute assez triviale : comment continuer à enseigner avec, voire même malgré le Web ? Réflexion méthodologique aux allures paradoxales, sous-tendue cependant par une interrogation essentielle : qu'est-ce qu'enseigner et comment articuler de façon conséquente une conception de l'enseignement et un dispositif de communication et de formation médiatisées?
Une première réponse consiste à considérer qu'il ne suffit pas de mettre de l'information à disposition pour enseigner. Autrement dit, la production en format html de documents hypertextuels à partir de manuels de cours imprimés, pas plus que les activités de réception passive de l'information ne suffisent à induire les apprentissages souhaités. La solution se trouve du côté de la pédagogie de projet et des environnements d'apprentissage et donc d'un campus virtuel. C'est dans cette voie que s'est engagée la réforme de l'enseignement depuis l'année dernière puisque quatre des huit cours de la première année ont été dispensés de façon concentrée, compacte, chacun durant une période de cinq semaines à l'occasion d'un projet.
La diversification des fonctions de communication à distance
La nécessité de travailler durant une période brève à un seul projet, a accru l'importance du tutorat et de la régulation des interactions. La seconde difficulté à laquelle nous nous étions heurtés – le maintien et la régulation de la communication à distance – a été en grande partie résolue en établissant de façon stricte les niches d'utilisation des technologies de la communication et en conséquence, en attribuant au courrier électronique, aux forums et au moo des fonctionnalités distinctes.
1.	le courrier électronique réservé exclusivement à la communication interpersonnelle asynchrone "un vers un" ou "un vers tous"; par communication interpersonnelle, nous ne désignons pas nécessairement les contenus des messages, mais bien le fait que ceux-ci possèdent un destinataire explicitement désigné. Il s'agit donc de messages adressés à une ou à plusieurs personnes mais dont chacune se voit comme le destinataire privilégié. Il peut donc s'agir de message de gestion ou d'organisation – message d'intérêt général et collectif – autant que de communications personnelles. 
2.	Les forums affectés aux discussions asynchrones thématiques, conceptuelles ou techniques. Même si les questions-réponses émanent d'individus, les réponses sont supposées intéresser l'ensemble du groupe et sont donc destinées en réalité à ce dernier.
3.	Le Moo réservé au tutorat et aux réunions de groupe synchrones, discussions et présentation des travaux en cours, etc.
Nous aimerions faire deux remarques à propos de la spécialisation exclusive de chacun de ces dispositifs. Premièrement, nous fondons l'opposition entre l'email, le "courriel", et le forum sur l'identité du récepteur du message et de l'acte de communication. La distinction que nous faisons à ceci d'original qu'elle se fonde sur une dimension communicationnelle et pragmatique. La pragmatique a développé, à la suite des travaux de Bakhtine, un intérêt pour l'hétérogénéité énonciative et la polyphonie (notamment Ducrot,1980; Berrendonner, 1982). Indissociable de la notion de discours, la polyphonie rend compte de la présence, au sein d'une unité discursive, de différentes voix représentatives de discours différents, de perspectives institutionnelles, sociales ou personnelles et identifie les manifestations différentes à l'œuvre dans tout fragment de discours. Le modèle polyphonique distingue les personnes physiques de rôles de l'interaction et identifie donc quatre voix de base :
1.	le locuteur, qui produit l'acte d'énonciation;
2.	l'allocutaire à qui l'acte est physiquement adressé;
3.	l'énonciateur qui est l'agent, celui qui accompli l'acte d'énonciation, i.e. qui prend la responsabilité de l'intention exprimée par ce dernier;
4.	le destinataire qui est l'objet de l'acte.
Ce qui distingue courrier électronique et forum est donc la distribution des statuts énonciatifs d'allocutaire et de destinataire. Dans le courrier, chaque allocutaire est en même temps un destinataire et chacun est considéré comme un destinataire. Dans un forum au contraire, l'allocutaire est une personne, mais le destinataire est collectif. Dans un courrier électronique, le message vise l'individu, éventuellement à travers une identification collective (une liste de distribution, par exemple), tandis que dans le forum, l'énonciateur vise le groupe à travers un allocutaire individuel.
Le second aspect porte sur la distinction entre la communication synchrone et asynchrone. A plusieurs reprises déjà, nous avons discuté de ces notions (Peraya, 1996 et dernièrement, 1998-b) et proposé de remplacer cette opposition d'origine technique par cette autre : "conversation en temps réel/ conversation en temps différé" utilisée dans la littérature anglosaxonne – real time conversation et time-delayed conversation – à condition qu'elle repose bel et bien sur une homogénéité subjective liée à la réalisation d'une tâche commune, à une activité partagée par les interlocuteurs. D'un point de vue communicationnel, il s'agit bien de la construction consciente par le sujet communicant d'une unité discursive qui s'inscrit dans une temporalité vécue comme un temps réel malgré certaines discontinuités réelles.
Cette approche parce qu'elle favorise les caractéristiques du dispositif de communication médiatisée, constitue une étape supplémentaire vers le campus virtuel.
Les approches pluridisciplinaires
Maintenir un haut niveau de formation dans tous les domaines, alors que ceux-ci sont en constante évolution et que l'obsolescence des technologies et des connaissances n'a jamais été aussi rapide, relève d'une gageure. Personne ne peut prétendre à la maîtrise de l'ensemble des connaissances et des savoir-faire indispensables aux domaines et aux champs disciplinaires couverts par la formation. Pour cette raison, la mise en réseau des compétences entre les différents centres de ressources paraît la seule solution raisonnable. TECFA, en s'ouvrant à la collaboration d'autres collègues et en mettant en commun les ressources de chacun sous la forme d'un campus universitaire virtuel (CUV), œuvre à la réalisation du campus virtuel suisse.
Quelques pistes pour un développement du campus virtuel
Nous l'avons vu, l'évolution "naturelle" du diplôme a conduit à développer des dimensions qui mènent au campus virtuel. Dans cette perspective, plusieurs pistes de recherche, mais aussi de développement ont été dégagées et font l'objet d'investigations systématiques aujourd'hui.
Le statut de la métaphore spatiale dans les environnements virtuels
Un campus virtuel constitue bel et bien une réalité virtuelle non-immersive : réalité virtuelle d'abord, puisqu'il permet l'interactivité en temps réel, l'exploration, l'action et la manipulation de représentions; le déclenchement d'opérations, non immersif ensuite, puisque du point de vue technologique il ne s'appuie pas sur la technologie d'immersion, du casque HMD et des gants sensibles. C'est pour ces raisons aussi que le cyberespace trouve une place dans la typologie de la virtualité proposée par P. Lévy (1997). Celle-ci présente une échelle de classification à trois niveaux : a) les réalités virtuelles au sens fort Lévy (1997:79 et sv.) utilise le terme "monde virtuel" comme catégorie la plus générale et réserve celui de "réalité virtuelle" aux seuls environnements particuliers permettant une simulation interactive, une immersion sensorielle grâce à la technologie du casque Head Mounted Display (HMD) et des gants de données. Les auteurs recensés par Shubber (1998) conservent le terme de réalité virtuelle comme désignation générique et utilisent le "monde virtuel" pour désigner les réalités virtuelles immersives. ; b) les dispositifs informationnels et enfin, c) la virtualité informatique liée à la nature même de l'information numérique. Les dispositifs informationnels virtuels peuvent simuler des espaces imaginaires ou réels, régis par des lois différentes de celles qui régissent notre monde physique : la téléportation en constitue un bon exemple. Enfin, ils sont une représentation, une sémiotisation, une description fonctionnelle d'une situation, d'un modèle abstrait, d'un univers de relations, etc.
Pourtant, si l'on s'accorde sur le fait que l'interactivité Nous n'entrerons pas ici dans la discussion sur les différentes formes d'interactivité, fonctionnelle et intentionnelle, intransitive et transitive. est constitutive d'un tel dispositif, il faut aussi convenir qu'elle aurait modifié notre sentiment de présence à l'image en transformant cette dernière en un espace à habiter, à explorer. Le campus virtuel rappelle ce que S. Tisseron note à propos des jeux vidéo et des images numériques. Ce qui distingue le dispositif médiatique numérique de tous les autres, c'est qu'il permet la réalisation d'un "fantasme qui a toujours habité l'image" : si l'image est avant tout un lieu, un espace ouvert qui avant de signifier invite à la flânerie, à l'exploration. Le "rêve de toute image, c'est de pouvoir y entrer et y évoluer de façon à pouvoir la transformer" (1996, 77-78). 
On peut d'ailleurs, de ce point de vue, réinterroger le principe de métaphorisation et de spatialisation dont font l'objet ces dispositifs (Hutchins, Hollan, Norman, 1986; Caroll, Mack, Kellog, 1988; Hesse, 1996). La littérature met en avant les avantages de telles métaphores pour la navigation de proximité, la recherche, le repérage et la mémorisation des informations, enfin pour l'orientation de l'utilisateur, l'image des participants et de leur situation dans le dispositif. Peut-être devrait-on considérer la métaphore spatiale comme une nécessité induite par les mécanismes d'exploration et de manipulation bien plus que comme un simple artifice de représentation ayant pour fonction de facilité l'usage de l'environnement. Ce serait reconnaître au dispositif son pouvoir de sémiotisation et son statut technico-semiopragmatique (Peraya, 1998-a). Que l'on nous entende bien, il ne s'agit pas pour nous de poser l'interactivité et la métaphore dans un rapport de causalité simple où la première pourrait être considérée comme la cause de la seconde. Nous souhaitons souligner les limites de toute analyse de la métaphore spatiale qui ne la considérerait que comme un élément facilitateur voire une simple aide mnémotechnique. Que l'exploration, la manipulation et les formes d'interactivité – au sens où cette notion a été définie ici même – commandent la métaphore nous paraît en effet une hypothèse forte et sans doute plus riche et prometteuse. Les limites des représentations analogiques bi- et tridimensionelles – par exemple les dysfonctionnements sémiotiques et les discordances pragmatiques (Peraya, 1988-a) – pourraient sans doute s'expliquer de cette façon. 
La distinction entre publication électronique et ressources pédagogiques
Durant les premières années, le modèle pédagogique qui a prévalu a été celui de la diffusion de connaissances et dans cette perspective, le Web offre un potentiel de diffusion inégalé par les autres dispositifs médiatiques. En matière de production de matériel didactique, la publication de pages Web a constitué une grande partie de la tâche des enseignants. Tout s'est passé comme si les dimensions de diffusion et d'information du Web déterminaient les scénarios pédagogiques et les figeaient dans leur forme la moins novatrice : la pédagogie expositive. Le risque de faire du vieux avec du neuf n'est pas inconnu : rappelons que le rétroprojecteur s'est fait le pilier inconditionnel de la pédagogie frontale tandis qu'un logiciel comme Power Point, sous le couvert du modernisme et du cosmétisme technologique, pourrait faire des ravages pires encore.
L'accentuation des dimensions pédagogiques et méthodologiques conduit à considérer qu'un site d'information n'est pas un site de formation et qu'un campus virtuel ne peut en aucun cas se limiter à un site de premier type (Siegel, 1996). Ressources et activités d'apprentissage ne peuvent être confondues. Si le modèle pédagogique qui prévaut consiste donc en une pédagogie de projet, le campus doit devenir le lieu où peuvent se réaliser des activités. Il doit donc se développer tout à la fois comme un environnement de travail et un centre de ressources : informations relatives à la définition et à la gestion de la tâche, environnement de travail collaboratif, outils informatiques et logiciels documentés, systèmes d'aide, ressources documentaires, banques de données, systèmes de communication intégrés, etc.
Ressources pédagogiques et enseignement
La première conséquence de ces principes est la distinction radicale que nous établissons entre les ressources et les enseignements, les cours. Le campus doit se développer comme un ensemble de ressources de natures diverses, organisées et structurées selon les champs disciplinaires, les domaines et les problématiques de recherche. Le campus se construit donc dynamiquement selon l'évolution même des thématique et de la recherche. C'est sur cette base que sont construits progressivement les enseignements, les scénarios et les matériaux de cours. Autrement dit, si de nombreuses ressources peuvent s'intégrer à différents enseignements, leur mise en perspective, le degré de leur approfondissement, le type d'approche, les projets et les travaux complémentaires, etc. pourront se voir diversifiés. La dynamique recherche/ressources/enseignement peut ainsi évoluer et se structurer.
La métaphore du campus, avec ses bâtiments par thèmes, par cours et par activités, peut dès lors assurer un rôle de structuration de l'ensemble du travail de conception et de création des matériaux et des scénarios pédagogiques.
L'ensemble de l'offre de cours de TECFA (premier, second et troisième cycles) tend à se restructurer et à se développer selon cette logique.
La définition d'objets génériques et la gestion des métadonnées dans le campus virtuel
Mais dès lors que le campus se développe comme un centre de ressources, il faut concevoir sa gestion comme celle d'une banque de données. Aussi faut-il pouvoir produire des ressources relativement stables, facilement identifiables afin de les répertorier et construire facilement les réponses aux requêtes. Si une classification homogène et standardisée devient indispensable, il est évident que construire les ressources dans cette perspective rend la tâche plus aisée. C'est donc par la standardisation des ressources qu'il faudrait logiquement commencer et donc par la production de ressources, des objets, génériques : par exemple, des dossiers, des listes de pointeurs, des portfolio pour les travaux d'étudiants, des pages d'accueils personnelles ou thématiques, des fiches-concepts, des agendas, des activités, etc.
On comprend que la définition des métadonnées en éducation devienne une préoccupation centrale pour la constitution d'un campus virtuel. On rappellera aussi des intitiatives telles que les projets IMS (1997) géré notamment par Apple et IBM, ARIADNE ou encore le WP 12 du projet européen SchoolNet promu par le consortium EUN. D'un point de vue technique, le développement de nouveaux langages tels que XML ou PHP constituera une aide importante pour le développement de tels systèmes et pour leur gestion dynamique. 
Enfin, la création de tels objets constitue sans doute une des conditions qui rendra les campus virtuels et leurs ressources compatibles.
Le développement de salles d'activités
Dans la perspective pédagogique choisie, la conception et le développement de salles d'activités qui se pressentent comme un environnement de travail autonome et intégrateur de ressources paraissent prioritaires. Plusieurs salles de ce type sont déjà développées et d'autres sont en cours de développement aujourd'hui. A tire d'exemple citons un studio de production de logiciels (Dillenbourg, Jermann, 1998) qui a été utilisé pour l'enseignement cette année déjà, plusieurs formes de bureau virtuel (Brouze, Mendelsohn, 1998; Brouze, Peraya, 1998), un environnement de recherche dédié à la validation d'un outil d'analyse des unités d'information dans les sites Web (Ott, Peraya, 1998).
Sans vouloir entrer dans une présentation détaillée de ces outils, disons que leur caractéristique principale consiste en l'intégration des différentes fonctionnalités indispensables à la réalisation de la tâche proposée. Cet ensemble ne regroupe pas seulement les consignes, les ressources et les outils. Il comprend encore les dispositifs de communication médiatisée en temps réel ou en temps différé, l'accès aux travaux des autres participants, considérés à leur tour comme ressources, enfin des indicateurs sur l'état du système dans son ensemble et sur l'action de chacun des participants sur le système.
Conclusion
Le projet de campus virtuel suisse apparaît comme un projet d'envergure et ses implications sont nombreuses. Il touche toutes les dimensions de l'enseignement, du marché de la formation et de l'édition des produits didactiques. Les mesures incitatives proposées par les membres du groupe FU.NT en soulignent l'ampleur et l'importance au niveau national. Pourtant, les quelques réalisations menées au niveau local, dans le cadre de TECFA, montrent qu'une voie raisonnable de développement consiste à procéder de façon incrémentale : que chaque étape soit conforme au plan d'ensemble et en soit en même temps un élément et une préfiguration.
Le campus virtuel suisse ne se développera que de cette façon, par une convergence de ces deux courants : développement des initiatives locales coordonnées au niveau d'une orientation nationale.
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