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Suivi d'un congrès et constitution du groupe de coordination                                                      Jacques VAUTHIER, FIED - France

CONSTITUTION D'UN GROUPE DE
COORDINATION COMME SUIVI DU CONGRES

Jacques VAUTHIER - Secrétaire général de la Fédération Interuniversitaire d'Enseignement à Distance - France



Le Doyen de la faculté de Droit, le Père Basile, appelait de ses vœux la constitution d'une Université virtuelle de l'eau. C'est dans ce contexte qu'un mathématicien se permet d'intervenir dans votre colloque comme responsable d'un réseau universitaire d'échanges de cours par les technologies de l'information et de la communication (TIC).
La France est dotée de deux structures qui travaillent de plus en plus en collaboration: Le CNED, Centre National d'Enseignement à Distance, dirigé par Monsieur le Recteur Moreau présent à ce colloque, et la FIED, Fédération Interuniversitaire de l'Enseignement à Distance, qui regroupe les Universités qui ont un centre de mise à distance de leurs cours.

La FIED a un serveur télématique implanté à Marseille qui met à disposition des Universités :
- Une page de présentation de leurs cours
- Un lieu de tutorat à distance pour les étudiants qui suivent un cours donné
- Une radio-internet qui diffuse des cours préalablement numérisés. Ces cours sont puisés dans une banque de données sonores véritable encyclopédie par la diversité des sujets abordés. Chaque année apporte de nouveaux sujets et de nouveaux cours.
La FIED et le CNED ont mis en place un réseau ouvert sur l'Europe par l'intermédiaire des "Euro-Study centres". Les ESC font partie du réseau plus large mis en place par l'EADTU, "European Association of distant Teaching Universities", dont elles font partie. L'EADTU regroupe des consortium comme la FIED ou de gros opérateurs universitaires comme le CNED, l'Open University, l'UNED espagnol ou la Fern Universitat de Hagen. Le poids numérique de l'EADTU dans l'Europe est d'environ d'un million d'étudiants qui étudient à distance grâce aux TIC.
Ainsi, dans le cadre qui nous intéresse ici, je voudrais mentionner deux initiatives. L'une se rattache au cadre éducatif qui a été l'objet d'une session hier après-midi, l'autre qui provient de l'Afrique et qui est la mise en place d'un réseau d'expertise.
L'EADTU s'est dotée de "Facultés virtuelles" en droit, sciences économiques, langues, littérature et sciences et technologie. Je préside ce comité qui propose des cours européens à distance dont un sur l'environnement et plus particulièrement sur l'Eau. Ce cours a été élaboré entre plusieurs universités, l'Open University des Pays-Bas, de Montfort à Leicester, Kortreik en Belgique, l'UNED en Espagne et l'Universitad Aberda au Portugal. Les professeurs se sont répartis la rédaction du cours et les modifications se faisaient via Internet sur un forum mis en place pour cette opération.
Les visioconférences permettaient de finaliser les écrits et les documents proposés. Enfin, une vidéo-conférence par satellite a inauguré le cours permettant à toute personne d'être informée sur le contenu, les modalités des contrôles des connaissances et de rencontrer les tuteurs.

Les échanges entre étudiants par visioconférences et entre les pays du Sud et ceux du Nord ont montré les différences d'appréciation sur la valeur de l'eau. Pénurie de l'eau dans certaines régions de l'Espagne et abondance en Norvège et Suède.  Problèmes de pollution en Hollande avec le Rhin ou localement au voisinage des villes au RoyaumeUni.  Les étudiants du Nord ont découvert la valeur de l'Eau en parlant avec ceux du Sud et ceux du Sud des utilisations inhabituelles pour eux comme les saunas. Mais c'est surtout la solidarité Nord/Sud pour les problèmes d'environnement qui a été le plus mis en évidence. La flexibilité et la facilité d'utilisation de l'outil des TIC permettent à des étudiants isolés et ayant une activité professionnelle, de suivre des cours dans le domaine de leur choix.  La solitude de l'apprenant n'est pas aussi considérable que l'on veut bien le dire.
En contact avec un tuteur, il participe aussi à des forums d'échange sur Internet, peut retrouver des condisciples au coin "café" qui a été créé pour des conversations sur des sujets divers. Les visioconférences associées à des regroupements le mettent en contact visuel et auditif avec d'autres groupes. Pour qui a participé à ces séances multi-points, l'ouverture sur d'autres pays, d'autres cultures - en direct - est toujours génératrice d'enthousiasme pour les étudiants même les plus blasés de voyage. 
 Les séquences télévisuelles sont aussi très importantes par l'impact direct qu'elles apportent.  Il est nécessaire de faire travailler en synergie les deux lobes du cerveau, le lobe spéculatif et abstrait avec le lobe artistique et concret. Quand les deux sont sollicités, le résultat pour l'apprenant est optimal. La construction de cours télévisés nécessite une expertise et un travail de groupe où concepteur pédagogique, réalisateurs, spécialistes de simulation sur ordinateur et intervenants apprennent à travailler ensemble. La chute des prix d'utilisation des heures - satellite est un des aspects que votre conférence devait prendre le compte pour des émissions à moindre frais sur le problème de l'eau.  La largeur des possibilités d'écoute d'une émission diffusée par Eutelsat, par exemple, est telle qu'une émission produite à Paris est visible au Moyen-Orient. Nous en avions fait l'expérience avec notre lancement du cours sur l'environnement de l'EADTU: Beyrouth a pris contact avec nous pour avoir des informations plus amples sur les procédures d'inscription.

La deuxième initiative dont je voudrais parler est celle de l'école inter-états de Ouagadougou. Cette école est spécialisée dans la formation d'ingénieurs et de techniciens en hydraulique et équipement rural. Cette école a deux pôles : l'un à Ouagadougou, l'autre à Kamboinsé à 16 km de la capitale du Burkina-Faso. Ces deux pôles ont d'importantes activités de recherche appliquée, d'expertise et d'ingénierie. Un centre de documentation est à usage des 14 pays membres (Bénin, Burkina, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Togo). 
43 enseignants chercheurs, 10 chercheurs et 3 ingénieurs en font le pôle de compétence de l'eau dans la sous région. Les ressources en formation pour la mobilisation des ressources en eau, en informatique appliquée aux sciences de l'eau en font un lieu privilégié pour le continent africain. Le patrimoine intellectuel est constitué d'une part d'un volume important d'informations hydrographiques, hydrogéologiques, hydrologiques et agricoles de toute la sous-région, d'autre part de méthodes de calculs et de procédés techniques uniques, adaptés au contexte géographique des états africains: choix de pompes, conception et gestion de barrages, dimensionnement de réseau d'irrigation.

Les recherches s'articulent autour de trois pôles :
- Dans le domaine de 1'eau : assainissement, adduction d'eau, aménagement hydroagricole et ouvrages hydrauliques, informatique appliquée aux sciences de l'eau.
- Dans le domaine du froid industriel, des énergies renouvelables et des économies d'énergie.
- Dans le domaine du génie civil, spécifiquement dans la construction en matériaux locaux (adobe, adobéton) et la construction d'ouvrages. Ces travaux sont disponibles sous forme de mémoires, de thèses, de rapports d'ingénierie et de logiciels.

Le service Intemet que la France va financer permettra de proposer :
- Un service "recherches appliquées et ingénierie" qui offrira aux utilisateurs externes une base de données comprenant la liste structurée et les résumés de recherche, les outils, méthodes de travaux d'ingénierie disponibles.
- Un service "expertise" qui détaillera les prestations, les détails des compétences.
- Un service "base de données spécialisées" qui donnera accès aux données hydrologiques, hydrogéologiques et agricoles disponibles au centre de documentation.
- Un service "relations partenaires scientifiques et techniques".
- Un relais vers les serveurs de l'Université Polytechnique de Lausanne, Nancy, Otawa ...
Le coût de la mise en place d'un tel serveur est de 40 000$. Bien entendu, il y a ensuite la saisie des documents, le fonctionnement, … qui demandent aussi un financement.

Par ces exemples, j'ai voulu montrer qu'à moindre frais et avec une efficacité en temps réel, une "Université virtuelle de l'eau" pourrait se monter avec :
-	son service juridique
-	son service d'expertises par sous-régions
-	son forum d'échanges
-	sa base de données.
Sans parler de sa page d'information !


Comme le souhaitait Wittgenstein, il nous faut passer de l'information aux Connaissances et des connaissances à la Sagesse.

