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La FIED 

Fédération Interuniversitaire  
de l’Enseignement à Distance 

 
 Créée en 1987, regroupant 38 universités et 

établissements d’enseignement supérieur 
 Enseignement à distance Formation ouverte et à 

distance 
 Formation initiale et continue 
 S’ouvrant  (nouveaux statuts) 
 aux écoles, à tous les établissements  

d’enseignement supérieur 
 en France ou à l’étranger  
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http://www.fied.fr/
http://www.fied.fr/


7/10/2015 SILLAGES 

·         Présenter l’offre de formation à distance de ses membres sur un catalogue 
clair et fiable.  
·         Être un lieu d’échanges, de réflexion. Organiser des journées de travail sur 
l’enseignement à distance pour les membres. La dernière : enseignement à 
distance et la formation continue. La prochaine : certification et l’enseignement à 
distance. Dès janvier 2013 une sur les MOOC.  
·         Travailler avec le ministère, la CPU, d’autres associations pour faire 
reconnaitre le potentiel des formations en ligne et à distance. 
·         Représenter l’enseignement en ligne et à distance français à l’international. 
en Europe et dans le monde  : au sein de 2 associations EADTU (European 
Association of Distance Teaching Universities) et ICDE (International Council for 
Open and Distant Education), réunions à Bruxelles avec la CE, colloque Unesco sur 
l’enseignement en ligne. Elle participe à plusieurs programmes européens. Elle 
organise par exemple le comité éditorial du catalogue de MOOC OpenUpED ou a 
proposé des experts pour le projet européen HOME (Higher education Online: 
MOOCs the European way) avec invitation à Nathalie Van de Wiele pour SILLAGES 
et les FLOT. 
 
HOME : 

Les objectifs de la FIED 

http://www.fied.fr/fr/toutes-les-actualites/cr-jt-avignon-29-30janvier-2015.html
http://www.fied.fr/fr/toutes-les-actualites/cr-jt-avignon-29-30janvier-2015.html
http://www.eadtu.eu/
http://www.icde.org/
http://www.openuped.eu/
http://home.eadtu.eu/


Une préoccupation : la qualité 

La FIED et ses membres portent attention  
 aux contenus (cf la présence, mêmes certifications 

et diplômes) 
et plus encore 
 à l’encadrement, au suivi pour permettre aux 

étudiants de travailler et réussir malgré des 
conditions difficiles 

Des groupes de travail sur la qualité, sur les étudiants 
empêchés (dont les incarcérés) aident les membres à 
améliorer leur enseignement 
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Quelles technologies ?  

L’EAD puis la FOAD ont toujours cherché à utiliser 
toutes les technologies 
 papier avec son avatar le fax 
 téléphone 
 son (radio,  cassettes) 
 vidéos (télévision, cassettes) 
 ‘en ligne’ 
 Minitel puis 
 serveurs 

 Plateforme de formation, outil de base  
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• Travail de veille  question posée tôt 
automne 2012 (au moment d’ITyPa) une journée de 
travail (23 01 2013) pour y réfléchir 

• attrait et répulsion car semblait en contradiction avec 
nos convictions (sentiment partagé par le s universités 
ouvertes) 

• Antoine Rauzy, le président de la FIED, est  un ardent 
militant des MOOC (il en a piloté 2 à l’UPMC)  

• Réaction très positive à FUN (pas que FUN MOOC) et au 
plan pour le numérique 

• Une opportunité pour l’enseignement, numérique, en 
ligne 

FIED/FOAD et MOOC 



SPOC 
Small Private Online Courses  

 Par rapport aux MOOC des étudiants inscrits et en 
nombre maitrisé 
 suivi et encadrement des étudiants plus faciles 
 délivrance de diplômes 
 modèle économique clair 
 un LMS classique suffit 

 
 Forme moderne des cours en ligne 

 
 Pensant à la présence , mutualiser la réflexion, les 

ressources, les ingénieries, permettre des classes 
inversées 
 développer le travail d’équipe, recours à des ingénieurs 

pédagogiques 
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Description d’un SPOC à l’UPMC 

 Pas de cours filmé mais  
 de courtes vidéos (7 min) expliquant les points clefs, les 

méthodes 
accompagnées  
 de cours (pdf ou hypertextes) et  
 d’exercices corrigés (2 niveaux) 
 d’animations et simulations 
 d’exercices d’évaluation en ligne (WiMS) 

 Des espaces d’échanges et de tutorats 
 Un cours est divisé en 8/9 chapitres (épisodes) pour  

12 semaines en présence avec  5/7 vidéos par 
épisode) 
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Des images 
dues à V Michou et G Buisson 
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  sur la plateforme 



Des images 
dues à V Michou et G Buisson 
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  une expérience de physique 



Des images 
dues à V Michou et G Buisson 
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  Dans les coulisses 



FIED 
www.fied.fr 

antoine.rauzy@upmc.fr 
pierre.jarraud@upmc.fr 
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Pour en savoir plus  
et prolonger les échanges 

Références des documents en séance  
• Guide FIED de la FOAD 
• Voyage d’étude au Québec dans 

http://www.fied.fr/fr/les-realisations.html 
• 8 pages E-qualité 
• Groupe de travail étudiants incarcérés 

Compte-rendu de la journée du 27 mars 
 
 

http://www.fied.fr/
mailto:antoine.rauzy@upmc.fr
mailto:pierre.jarraud@upmc.fr
http://ffoad.fied.fr/
http://www.fied.fr/fr/les-realisations.html
http://www.fied.fr/fr/les-realisations.html
http://intranet.fied.fr/_attachments/groupe-qualite-article-2/Copie%20de%20sauvegarde%20de%20140701%20Qualit%C3%A9FIED%208pages%202.pdf?download=true
http://intranet.fied.fr/fr/espace-collaboratif-publics/groupe-etudiants-empeches-publics.html
http://www.fied.fr/fr/toutes-les-actualites/cr-jt-fied-27mars-2015.html
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