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Avant-propos 
 
 
Le programme fédéral Campus virtuel suisse, proposé par le Conseil fédéral dans 
son Message pour l’encouragement de la formation, de la recherche et de la techno-
logie pendant la période 2000–2003, a été approuvé par les Chambres fédérales à 
l’automne 1999. S’inscrivant dans un processus visant à promouvoir un aspect im-
portant de la « société de l’information », il veut encourager les nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication dans l’enseignement supérieur. Il 
concerne le domaine des hautes écoles dans son ensemble (universités, écoles po-
lytechniques fédérales, hautes écoles spécialisées). La participation des universités 
au programme est subventionnée dans le cadre des contributions destinées aux pro-
jets d’innovation et de coopération selon la loi sur l’aide aux universités (LAU). Celle 
des écoles polytechniques fédérales (EPF) et des hautes écoles spécialisées a été 
soutenue respectivement, pour cette première période, par le Conseil des EPF et 
l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie. Les hautes éco-
les participant aux projets ont dû également contribuer à leur financement. Respon-
sable du programme, la Conférence universitaire suisse a confié sa réalisation et son 
exécution à un Comité de pilotage. Le programme d’impulsion 2000–2003 a été suivi 
par un programme de consolidation pour la période 2004–2007. Pour cette seconde 
phase, la gestion opérationnelle du programme a été confiée à la Conférence des 
recteurs des universités suisses. 
 
La présente publication comprend le rapport final de l’évaluation prescrite par 
l’ordonnance LAU au terme d’une période de subventionnement. L’évaluation a été 
conduite sous la responsabilité du professeur Karl Weber de l’Université de Berne. Il 
est suivi du rapport intermédiaire rédigé par le président du Comité de pilotage Cam-
pus virtuel suisse 2000–2004, le professeur Peter Stucki de l’Université de Zurich, et 
par la coordinatrice 2001–2004 du programme, Madame Cornelia Rizek-Pfister. Alors 
que le rapport d’évaluation porte son accent principal sur le programme lui-même, le 
rapport intermédiaire donne la vision du Comité de pilotage, avec des accents parfois 
différents, et renseigne aussi plus en détail sur une sélection de projets, choisis par-
mi les plus réussis. 
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Cette évaluation du programme Campus virtuel Suisse a été financée au moyen des 
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Résumé 
 
Objet, buts et organisation de l’évaluation: 
 
Le programme fédéral « Campus virtuel suisse » (CVS) a été lancé en octobre 1999 
dans le cadre d’une stratégie plus large visant à promouvoir la « société de 
l’information » en Suisse et, en particulier, l’usage des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTICs) dans l’enseignement supérieur. 
 
Sur une période de quatre ans (2000 – 2003) et avec un budget total d’environ 44 
millions de francs, le programme CVS a permis le financement de projets visant le 
développement d’enseignements à distance dans les Universités, les Ecoles 
polytechniques et les Hautes écoles spécialisées. Les projets financés devaient être 
réalisés dans le cadre d’une collaboration incluant au moins trois partenaires 
institutionnels différents. Comme objectif principal le premier appel à propositions 
stipulait que « sur le plan pratique, l’objectif principal consiste à développer des 
unités d’enseignement disponibles sur Internet – notamment pour les cours suivis 
par un grand nombre d’étudiants ». 1 
 
En janvier 2003, la Conférence universitaire suisse (CUS) a, conformément aux 
exigences légales, mandaté une évaluation de l’ensemble du programme CVS. Cette 
évaluation sommative devait analyser le processus de mise en place du programme, 
ces principaux résultats et impacts (aussi potentiels), tout en tenant compte des 
objectifs du programme et du contexte institutionnel dans lequel il devait être réalisé. 
 
Notre évaluation, réalisée sur une période totale de 16 mois, a été structurée autour 
des questions suivantes : 
Quels sont les visions, les buts et les objectifs que les principaux acteurs impliqués 
attribuent au programme? Quels sont les effets et les impacts attendus ? 
• Comment les acteurs impliqués dans le programme évaluent-ils l’importance et la 

cohérence du programme ? Dans quelle mesure les objectifs du programme 
reflètent-ils les besoins stratégiques et structurels des institutions concernées ainsi 
que leurs intérêts ? 

• Quelles sont les stratégies de promotion du e-learning qui sont adoptées? Quels 
sont les types de projets qui sont soutenus ? 

• Comment peut-on évaluer la mise en place du programme ainsi que sa gestion et 
son organisation? Quelles ont été les règles et les normes qui ont structuré la 
réalisation du programme et des projets financés ? Ont-elles fonctionné de 
manière satisfaisante ? 

• Quels sont les résultats et les effets les plus significatifs du programme CVS ? 
Est-ce que ses résultats et effets correspondent aux objectifs formulés pour le 
programme ?  

• Comment sont utilisés les produits des différents projets? Comment sont-ils 
intégrés dans les programmes d’études des établissements concernés ? 

 

                                            
1 1er appel à propositions, octobre 1999, p. 5 
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Pour traiter ces questions d’évaluation, les méthodes et démarches suivantes ont été 
mises en place : 

• Analyse des documents du programme, notamment, le plan d’exécution, le 
premier et second appel à propositions, les propositions de projets, les rapports 
annuels des projets, les rapports des e-site visites, sites-web des projets, etc.  

• Entretiens semi-structurés avec 48 acteurs-clé du programme (p. ex. 
membres du Comité de pilotage et de la Commission CVS, représentants de la 
CUS et des offices fédéraux concernés, représentants des institutions 
participantes, etc.…);  

• Questionnaire électronique envoyé à tous les leaders et coordinateurs de 
projets (taux de réponse de 50%) ; 

• Analyse des rapports annuels 2003 des différents projets (24 intermédiaires, 
13 finaux); 

• Analyse des 15 demandes de subventions pour maintenance. 
 
 
Résultats 
 
Les succès principaux du programme CVS ainsi que ces effets potentiels sur le 
développement et l’utilisation des NTICs dans l’enseignement supérieur peuvent se 
résumer de la manière suivante: 
 
• En tant que programme d’impulsion visant le développement et la généralisation 

de l’usage des NTICs dans l’enseignement supérieur en Suisse, le CVS peut sans 
aucun doute être considéré comme un succès. Il a permis à la fois de promouvoir 
de nouvelles initiatives dans ce domaine et de renforcer d’autres déjà existantes. 
Le fait que presque 200 propositions de projets furent soumises par les différentes 
Hautes écoles aux deux appels à proposition est une claire indication de ce 
succès. 

• Le CVS a créé un champ d’expérimentation qui a permis et permet 
d’expérimenter de manière multiple et variée différentes formes d’intégration du e-
learning dans l’enseignement supérieur. Dans ce sens, il a contribué à 
l’élargissement et à la consolidation de la base empirique de connaissances dans 
un nouveau champ. 

• De ce fait, le CVS a également contribué à la formation d’un consensus d’une 
part, et d’autre part à une évaluation plus pragmatique ou réaliste de l’utilité et des 
effets potentiels de l’e-learning dans ses différentes formes. Au fil de la réalisation 
du CVS, la perception et l’évaluation de l’utilité potentielle de du e-learning pour 
les Hautes écoles se sont précisées et modifiées. Aujourd’hui, le e-learning n’est 
plus considéré comme une valeur en elle-même et pour elle-même, mais plutôt 
évalué de manière instrumentale comme une possibilité de moderniser, 
transformer et renforcer l’enseignement supérieur. 

• Le CVS a permis de développer de nouvelles compétences dans les Hautes 
écoles, ce qui devrait s’amplifier dans la phase de consolidation grâce au soutien 
apporté dans les Hautes écoles par les centres de compétences NTIC. Grâce au 
CVS, les Hautes écoles disposent aujourd’hui d’un «pool» de collaborattrices et 
collaborateurs ayant les compétences requises dans le domaine du e-learning, sur 
le plan conceptuel, didactique ou technologique.  
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• Les réseaux de partenariat des projets CVS ont permis de renforcer la 
coopération dans et entre les institutions. Selon toute vraisemblance, les 
partenaires qui ont fait des expériences positives dans le CVS seront disposés à 
s’engager dans de nouvelles coopérations. L’objectif primordial du CVS de 
promouvoir la coopération dans l’enseignement des Hautes écoles, a largement 
été atteint pour de nombreux projets du CVS. 

• Enfin, il convient d’insister sur les vingt-six projets réalisés et terminés à ce 
jour. Ils offrent autant de produits concrets du CVS, dont la mise en œuvre est 
souvent déjà intervenue et qui sont intégrés dans l’enseignement. 

Tout compte fait les effets positifs indéniables du programme d’impulsion CVS sont 
contrebalancés par quelques points moins favorables dont deux nous semblent 
particulièrement importants: 
 
• Si l’on prend en considération les buts et les objectifs tels qu’indiqués dans le 

Message du Conseil fédéral de 1998 et repris dans les appels à propositions, on 
peut remarquer que le programme CVS ne les a pas pleinement atteints. Ceci est 
particulièrement vrai pour l’objectif de « créer un campus virtuel suisse » ou celui 
de développer une offre substantielle d’enseignement à distance. En fait, il 
apparaît que ces objectifs n’ont guère trouvé de soutien parmi les acteurs 
impliqués, ce qui permet d’expliquer pourquoi très peu de projets CVS visaient 
explicitement à développer des offres d’enseignement véritablement « à 
distance ». Il est donc difficile d’affirmer que le programme CVS a contribué de 
manière significative à promouvoir la mobilité virtuelle des étudiants. 

 
• En ce qui concerne l’efficience du programme, deux points sont à souligner: 

- D’abord, le nombre de projets terminés à ce jour ne peut être pleinement 
satisfaisant. Dans de nombreux cas, il apparaît qu’il n’a pas été possible 
d’organiser ni le travail de réalisation des projets ni l’utilisation des resources 
humaines et financières de manière efficiente. 
 
- Ensuite, au vu des montants financiers fédéraux investis dans le programme (fr. 
37 millions), les « outputs » concrets – en termes de produits e-learning – sont 
parfois décevants. Toutefois il n’existe pas de benchmark permettant d’évaluer de 
manière objective le coût effectif du développement et de la mise en place d’outils 
d’enseignement à distance dans l’enseignement supérieur. Ceci limite donc les 
possibilités de traiter pleinement la question du manque d’efficience du 
programme. En outre, il est probable que certaines conditions-cadre du 
programme (notamment le principe des matching funds et l’obligation de 
coopération inter-institutionnelle), ainsi que l’absence, au début du programme 
d’impulsion, d’un know-how solide en matière du e-learning dans les institutions 
ont augmenté les coûts de la réalisation des différents projets. 

Pour faire face à ces faiblesses, la CUS et le Comité de pilotage du CVS ont 
développé une double stratégie. D’abord, pour accroître l’efficience générale du 
programme, les montants maximum alloués aux projets dans la phase de 
consolidation ont été réduits de manière significative. Ensuite, des nouvelles formes 
et instruments de soutien, de coordination et de management des projets ont été 
instaurés, notamment à travers la promotion des centres de compétence ICT dans 
les Hautes écoles durant le programme de consolidation CVS.  
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En vue de ses résultats du programme CVS une évaluation définitive nous semble 
impossible. Le nombre élevé de produits e-learning de haute qualité, qui sont déjà au 
moins partiellement en application et qui ont été élaborés de manière rapide et 
efficace, fait tout autant partie de la réalité que les retards substantiels et les 
difficultés des processus de réalisation et des résultats en deçà des attentes dans 
certains autres projets. Seul l’avenir permettra de tirer un bilan global des produits du 
CVS et de leur utilité tant pour les enseignants et les apprenants comme utilisateurs 
que pour l’enseignement dans les Hautes écoles en général. 
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Summary 
 
Object, aims and design of the evaluation: 
 
The federal programme “Swiss Virtual Campus” (SVC) was launched in October 
1999 as part of an overall process of promoting the “Swiss information society” in 
general and, in particular, the use of the new information and communication 
technologies (ICT) in higher education. Over a period of 4 years (2000 - 2003) and 
with a sum of approximately SFr. 44 million in federal funds, the SVC programme 
subsidised projects for the development of virtual teaching and/or learning courses 
(e-learning courses) by Swiss Universities, Universities of Applied Science and the 
Federal Institutes of Technology. In order to receive support projects had to be 
developed by the cooperation of at least three academic partners and had to focus 
on innovations in tertiary teaching “in that they involve complete courses that can be 
followed independently via the Internet”2. 
 
In January 2003 the Swiss University Conference (SUC) commissioned an overall 
evaluation of the SVC programme. This summative evaluation was intended to 
analyze the implementation processes, the outputs and the (potential) impacts of 
the SVC programme, considering the objectives set for the programme as well as 
the context of the programme.  
 
A set of questions were used to structure the evaluation which took place over a 
period of sixteen months:  
• What are the visions, the goals and objectives of the SVC programme according to 

its principal stakeholders? What are its expected effects and impacts? 
• How do different stakeholders assess the relevance and coherence of the 

programme? How well do the objectives of the SVC reflect the structural and 
strategic needs and interests of the institutions concerned? 

• What promotion strategies were adopted? What kind of projects were promoted? 
• How are the implementation and management of the programme to be judged? 

What procedures and rules governed the realisation processes of the SVC and its 
projects? How well did they function? 

• What are the most significant results, effects and impacts of the SVC programme? 
How well has the SVC programme met its objectives? 

• How are SVC project results used? How well are they integrated in the curricula of 
participating institutions? 

 
To address these evaluation questions the following methods and procedures have 
been applied: 
• Analysis of SVC documents and online materials, as for example, SVC 

execution plan, calls for proposals series 1 and 2, project proposals, project 
reports, reports on e-site visits, websites of SVC and its projects etc.; 

• Semi-structured interviews with 48 key persons and stakeholders of SVC 
(members of the SVC Steering Committee, the SVC Commission, representatives 
of the SUC, the federal offices concerned and of participating institutions); 

• E-mail questionnaire to project leaders and coordinators (response rate: 50%); 
• Review of the 2003 project reporting (24 intermediary and 13 final reports); 
• Review of the 15 project submissions for maintenance support.  

                                            
2 Call for proposals, 1st. series, October 1999, p.3 



Summary  Swiss Virtual Campus : final evaluation report 

Results 
 
The positive effects and successes of the SVC programme can currently be 
summarized as follows:  
 
• As an impulse programme aimed at boosting the widespread use of ICT in higher 

education at large, the SVC programme can undoubtedly be considered a 
success. It has been able both to trigger new initiatives by the higher education 
institutions and to reinforce existing ones. The fact that almost 200 project 
proposals were submitted by institutions from all three sectors of Swiss higher 
education is a clear indication of this success. 

 
• The SVC programme has been successful in creating a favourable environment 

for experimenting with e-learning in higher education, notably trough the 
development of a diverse set of methodologies and tools. It has made a significant 
contribution to the strengthening of the empirical basis of the use of ICT in 
teaching and learning in higher education. 

 
• The SVC programme has contributed to the creation of a consensual approach, 

allowing for a more realistic - some would say pragmatic - assessment of the 
variety of the uses and the potential impacts of e-learning in higher education. In 
the course of the programme, both the perception and the assessment of the 
potential uses of e-learning have been clarified by the different stakeholders. As a 
result, it is possible to argue that e-learning is no longer seen merely as having 
“value for its own sake” but rather as a means to improve and modernise teaching 
and learning in higher education. 

 
• The SVC programme has provided an environment whereby new competences 

can be developed among university staff. These competencies should be further 
improved with the creation of the new ICT-competence centres at the higher 
education institutions during the consolidation phase of the programme. 

 
• The cooperation networks of different institutional partners – an obligation of the 

SVC programme - have reinforced the cooperation between people and between 
institutions of higher education. It is to be expected that institutional partners who 
have experienced their collaboration during the impulse programme as a success 
will more readily cooperate in future cooperation programmes also.  

 
• Finally, the main “output” of the SVC programme are the 26 SVC projects currently 

successfully completed, many of which are already implemented and used by 
teachers and/or students of the project leaders and often also by their project 
partners.  
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The undeniable positive effects of the SVC impulse programme are counterbalanced 
by some weaknesses of the programme as a whole, the most important of which are 
the following: 

• Considering the official goals and objectives of the SVC programme as they 
were set in the Federal Message of 1998 and in the two calls for proposals, the 
degree to which the SVC programme has met its objectives is clearly limited. In 
particular, the objectives to “set up a virtual campus” or to “develop a substantial 
offer in distance-learning” have not been met. These objectives have not found 
strong support amongst the majority of the stakeholders, and this may explain why 
so few of the SVC projects were aimed at developing distance-learning 
programmes. As a result, the SVC programme has not been as successful as 
expected promoting real virtual mobility among the student population. 

 
• As far as the overall efficiency of the programme is concerned, two points need to 

be made: 
 
- First, the number of projects (about 50%) that have been completed at this point 

cannot be considered as fully satisfactory. In many cases, it appears that it has not 
been possible either to organize the work of the projects in an efficient manner 
and/or to make efficient use of the financial and personal resources. 

- Second, considering that SFr 37 millions of federal funds were invested in the SVC 
impulse programme, the actual “outputs” of the programme (in terms of  
e-learning products) may seem to be somewhat disappointing. However, there is 
no ready-to-use benchmark that would help to assess the actual cost of the 
development and implementation of e-learning programmes in higher education, 
thus making it difficult to speak precisely in terms of lack of efficiency. In addition, 
it seems highly probable that some of the framework conditions of the programme 
(notably the principle of matching funds and the requirement for inter-institutional 
cooperation), as well as the lack of solid e-learning experience amongst project 
partners have raised the costs of the different projects. 

 
Both these weaknesses of the SVC impulse programme have been addressed by the 
SUC and the SVC Steering Committee. With a view to a higher cost-effectiveness the 
maximum amount of possible project funding has been considerably reduced in the 
SVC consolidation programme. Furthermore the decision to promote the 
development of ICT-competence centres in the institutions of higher education is 
likely to lead to new and more effective forms of project realisation, coordination and 
management during the SVC consolidation programme.   
 
Considering these concrete results of the SVC impulse programme it is rather difficult 
to come to an unambiguous evaluation result: On the one hand the programme has 
yielded a considerable amount of completed and at least partially implemented e-
learning components in a wide range of fields of study. On the other hand many 
projects have suffered important delays, have difficulties meeting their objectives or 
yield results that are not very convincing. Only when all SVC projects have been 
completed and made use of will it be possible to come to a conclusion regarding the 
worth, e.g. the usefulness of the SVC products for their users - teachers and students 
alike - and for higher education in general.  
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Introduction et vue d’ensemble 

Au début du mois de janvier 2003, la Conférence Universitaire Suisse (CUS) a donné 
mandat au Centre de formation continue de l’Université de Berne (KWB) d’évaluer le 
programme d’impulsion „Campus Virtuel Suisse“ (CVS). Pour l’exécution de ce 
mandat, le KWB a travaillé en coopération avec l’Observatoire Science, Politique et 
Société (OSPS) de l’EPF de Lausanne, tout en assumant la responsabilité du projet. 
 
En tant qu’évaluation finale, l’examen du programme CVS reposait sur une 
conception essentiellement sommative et, outre l’analyse du contexte, des objectifs, 
du déroulement et des résultats du CVS, il était également utilisé à des fins de 
documentation de l’exécution du programme et de compte rendu envers les autorités 
fédérales responsables et le public intéressé. L’évaluation se focalisait 
systématiquement sur le programme CVS, tandis que les cinquante projets  
d’e-learning concrets encouragés dans le cadre de celui-ci n’étaient considérés que 
sous un angle indirect, par exemple au travers du contenu du reporting de projet 
annuel.  
 
Après avoir présenté en octobre 2003 un rapport intermédiaire sur le déroulement et 
la mise en œuvre du programme CVS, nous procédons, dans le cadre du présent 
rapport final, de procéder à l’évaluation du programme d’impulsion CVS de 2000 à 
2003. Ce rapport final intègre les principaux résultats du rapport intermédiaire 2003, 
d’une part, et d’autre part, il les actualise dès lors que des modifications 
substantielles sont survenues depuis le dernier rapport. Cela est notamment le cas 
du point de vue du stade de réalisation et de mise en œuvre des cinquante projets 
CVS, dont une bonne moitié a pu être achevée depuis lors. 
 
La structure du présent rapport est la suivante: 
- Le 1er chapitre récapitule brièvement les objectifs, les problématiques, de même 
que la mise sur pied de l’évaluation du programme CVS.  
- Le 2e chapitre retrace le cheminement des idées à l’origine du CVS et le contexte 
du programme, tels qu’ils nous paraissent essentiels à la compréhension des 
objectifs, de la stratégie de promotion, ainsi que de la mise en oeuvre du CVS.  
- Le 3e chapitre traite des mécanismes de programmation et de pilotage du 
programme: les objectifs et les attentes liées au CVS, la structure et l’organisation, 
de même que les directives relatives à l’exécution du programme, sont décrites ici. 
- Le 4e chapitre comporte un bilan de l’éventail des institutions impliquées dans la 
réalisation du programme, du champ des cinquante projets encouragés, ainsi que de 
l’affectation des ressources dans le cadre du programme CVS.  
- Le 5e chapitre décrit l’état d’avancement des projets encouragés à la fin du 
programme d’impulsion CVS eu égard à leur degré de réalisation et à leur mise en 
œuvre.  
- Le 6e chapitre enfin renferme un bilan général de l’évaluation compte tenu des 
objectifs du programme et des conditions de sa mise en œuvre. 
 
L’annexe contient la liste de nos interlocutrices et interlocuteurs, de même que les 
fils conducteurs et catalogues de questions sur lesquels nous nous sommes basés 
pour les différents groupes de personnes interrogées. 
 
Remarque :  Lorsque nous utilisons le masculin pour désigner des personnes dans  
   le texte ci-après, nous faisons indifféremment référence aux personnes  
   de sexe masculin et féminin. 
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1 Objet, mandat et réalisation de l’évaluation 

1.1 De l’objet: le programme d’impulsion Campus Virtuel Suisse 

Le 8 octobre 1999, le Parlement a approuvé le Message présenté par le Conseil 
fédéral relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de la technologie 
pour les années 2000 - 2003 (Message FRT 2000-2003) et ainsi accepté le crédit 
demandé dans le même temps en faveur d’un programme fédéral échelonné sur 
quatre ans et s’intitulant „Encouragement des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication (NTIC) dans une perspective d’élaboration d’un „Campus 
Virtuel Suisse“ 3 . 
 
Les objectifs à moyen et long terme de ce programme d’encouragement sont décrits 
comme suit dans le Message FRT: 
„Une forte impulsion aux NTIC dans la formation initiale et la formation continue doit 
donc être envisagée et entreprise. Outre l’exploitation large et ciblée de toutes les 
possibilités offertes par les NTIC pour l’enseignement et la recherche universitaires, 
l’objectif principal doit être le développement systématique d’unités d’enseignement 
sous forme électronique. Ces unités seront offertes aussi bien aux étudiants dans 
leur propre université que dans d’autres universités. C’est en encourageant les 
étudiants à suivre des cours électroniques dans différentes universités suisses et 
étrangères – reconnus mutuellement dans le cadre d’un système de crédits ou 
d’unités capitalisables – que se constituera pas à pas le „campus virtuel 
suisse.“(.........) 4 
Pour l’élaboration du „Campus Virtuel Suisse“ (CVS), la somme de 30 millions de 
francs a été allouée pour les années 2000 à 2003, ces subventions devant être 
complétées par des contributions des Hautes écoles („matching funds“) à hauteur de 
50% en règle générale.  
 
Comme les subventions fédérales (rentrant dans le budget de l’OFES) sont 
réservées à l’encouragement de projets des universités cantonales, conformément à 
la loi sur l’aide aux universités (LAU), les écoles polytechniques fédérales (EPF) et 
les Hautes Ecoles spécialisées (HES) ont dû chercher elles-mêmes leur financement 
nécessaire à une participation au programme. L’Office fédéral de la formation 
professionnelle et de la technologie (OFFT) auquel incombe la responsabilité des 
HES a affecté 12 millions de francs au programme CVS, qui proviennent du crédit en 
faveur des Hautes Ecoles Spécialisées, tandis que le Conseil des écoles 
polytechniques fédérales CEPF a alloué la somme de 2 millions de francs aux 
projets des EPF. La dotation comparativement faible des EPF pour leur participation 
au programme CVS s’explique en priorité par le lancement presque simultané 
d’initiatives, dans le même domaine, qui avaient bénéficié de fonds considérables 
(telles que programme-cadre „ETH World“ ou „New Learning Technologies“ NLT).  
La Conférence Universitaire Suisse (CUS) a été chargée de la mise en œuvre du 
programme CVS. Elle était soumise à une obligation de compte rendu envers l’Office 
fédéral de l’éducation et de la science (OFES) en ce qui concerne l’affection des 
ressources. La CUS a mis sur pied un Comité de pilotage du CVS responsable de la 

                                            
3 Conseil fédéral (1998b) : Message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de la 
töchnologie pendant les années 2000 à 2003, p. 35, chiffre 141.23 
4 Ibidem 
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réalisation opérationnelle du programme, de même qu’un service de coordination du 
CVS, tandis que la Commission du CVS, qui avait déjà été active dans le processus 
de préparation du CVS, était compétente en matière de l’établissement d’un lien 
entre celui-ci et les Hautes écoles.  
 
Les contributions fédérales, d’un montant total à fr. 44 millions (contributions de 
l’OFES, l’OFFT et du CEPF additionnées), versées dans le cadre du Campus Virtuel 
ont permis d’encourager cinquante projets des Hautes écoles depuis le lancement du 
CVS, chaque projet étant développé par au moins trois partenaires académiques, 
conformément aux critères d’encouragement du CVS. Le programme d’impulsion 
CVS de 2000 à 2003 a pris fin en décembre 2003 pour être remplacé par le 
programme de consolidation CVS (2004 - 2007). 

1.2 Situation initiale, objectifs et problématiques de l’évaluation 

L’article 170 de la Constitution fédérale stipule que „L’Assemblée fédérale veille à ce 
que l’efficacité des mesures prises par la Confédération fasse l’objet d’une 
évaluation.“5 L’ordonnance relative à la loi fédérale sur l’aide aux universités (LAU) 
spécifie que des projets ou programmes doivent être évalués selon la LAU: „Les 
effets des contributions fédérales font l’objet d’une évaluation après l’achèvement 
d’un projet ou au terme d’une période de subventionnement. Les rapports 
d’évaluation sont publiés.“ 6 
Vu la teneur de ces clauses se rapportant à l’évaluation, la CUS en qualité de 
responsable du Campus Virtuel a donné mandat au Centre de la formation continue 
de l’Université de Berne (KWB), à la fin décembre 2002, de soumettre le programme 
CVS à une évaluation globale. L’OFFT en tant qu’instance assumant la 
responsabilité des projets HES au sein du CVS a alloué en mars 2003 une 
contribution en faveur de ce mandat d’évaluation. 
 
L’évaluation du programme CVS visait à analyser et apprécier le déroulement et les 
résultats de la mise en œuvre du programme CVS par rapport aux objectifs 
poursuivis dans le cadre de celui-ci. L’enjeu était en priorité de déterminer si et dans 
quelle mesure le programme d’impulsion respectivement a atteint ses buts ou 
présente le potentiel de les atteindre. Du reste, l’évaluation du programme CVS 
devait également prendre en compte les fonctions de documentation et de compte 
rendu qu’elle doit remplir selon les clauses sur l’évaluation citées ci-dessus. 
 
Compte tenu de l’objectif fixé dans le cadre du mandat d’évaluation, l’examen global 
du CVS était axé sur les réponses aux questions suivantes:  
• A quels objectifs, visions et attentes le CVS est-il associé? Quels objectifs doit-il 

atteindre et quels effets déployer? 
• Comment les différents participants et intéressés évaluent-ils la pertinence des 

objectifs du CVS? Dans quelle mesure ces objectifs correspondent-ils aux 
préoccupations des Hautes écoles impliquées sur le plan du contenu, de la 
structure et de la stratégie?  

• Quelles politiques d’encouragement interviennent-elles dans le cadre du CVS? 
Quels types de projets sont-ils encouragés? 

                                            
5 Constitution fédérale du 1er janvier 2000, art. 170 
6 Ordonnance à la LAU du 1er avril 2000, art. 46, al. 5 
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• Comment l’exécution du programme se déroule-t-elle? Quelles prescriptions 
relatives aux procédures entrent-elles en ligne de compte et dans quelle mesure 
déterminent-elles le processus de mise en œuvre du CVS? 

• Quelles conclusions peut-on tirer des processus de réalisation du CVS? 
• Quelle évaluation peut-elle être faite des résultats obtenus, des effets et des effets 

potentiels du programme d’encouragement? 
• Les produits CVS sont-ils utilisés? L’intégration des projets CVS dans les 

programmes d’enseignement et les structures des Hautes écoles est-elle réussie? 
 
L’évaluation se focalisait systématiquement sur le programme CVS dans son 
ensemble, et pas sur certains de ses projets spécifiques. Même si ces derniers sont 
mis au premier plan de façon plus marquée à certains stades de l’analyse, comme 
dans l’exploitation des données découlant des comptes rendus annuels sur les 
projets, la priorité de l’évaluation se situe clairement au niveau du programme en lui-
même, et ainsi des observations généralisables pour le paquet global de mesures 
CVS. Dans ce sens, le mandat de l’évaluation de programme diffère des autres 
mandats tels qu’ils ont été formulés par la CUS ou le Comité de pilotage en rapport 
avec le suivi, le soutien et l’évaluation formative des projets CVS.  
 
1.3 Mise en œuvre du mandat d’évaluation 

Le volume important de matériaux se rapportant au CVS, qu’ils soient disponibles en 
ligne ou sur support papier, de même que l’entretien avec les personnes directement 
concernées, ont servi de base de travail principale et constitué la source 
d’information prioritaire de l’évaluation.  
 
Dans la première phase de notre travail, le principe directeur était de demander aux 
protagonistes eux-mêmes de s’exprimer sur les visions et les objectifs qu’ils 
associaient au programme d’encouragement CVS, sur leurs appréciations de la 
programmatique et de l’exécution du programme, de même que sur son déroulement 
et ses résultats dans leur perspective (cf. à ce sujet Fil conducteur des interviews 
figurant en annexe ).  
 
L’enquête sur les conceptions ou typologies, de même que sur les évolutions 
différentielles de la réalisation des projets encouragés, qui était prévue pour la 
deuxième phase de l’évaluation et qui devait être réalisée en interrogeant 
directement sur site les responsables de projet, a été annulée pour des 
considérations liées au coût, d’entente avec la CUS en qualité de mandante. Cette 
étape de l’analyse a plutôt été remplacée par l’examen et l’interprétation du rapport 
sur la situation concrète d’octobre 2003 dressé par le bureau de coordination CVS, 
des comptes rendus remis dans le cadre du reporting de projet 2003 (rapports 
intermédiaires ou finaux des projets), de même que des requêtes de maintenance 
déposées pour quinze projets jusqu’en avril 2004. 
 
Les étapes de travail détaillées suivantes ont été franchies au fil de l’évaluation: 
 
• Analyse des documents: Traitement des bases légales, des documents écrits et 

des matériaux en ligne se rapportant au programme CVS, tels que le Message 
FRT, le plan d’exécution CVS, les documents d’appels à propositions des séries I 
et II, les propositions de projet, les procès-verbaux de séance de la Commission et 
du Comité de pilotage, les comptes rendus de reporting 2001 et 2003, les rapports 
des e-site visits 2002, les sites web du CVS et des différents projets, etc. 
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• Entretiens auprès de quarante-huit protagonistes du CVS ou participants à ce 
projet. Quarante-trois personnes ont été interrogées individuellement et cinq 
personnes ont répondu à nos questions par écrit (se reporter à l’annexe pour 
prendre connaissance du guide d’entretien, du catalogue de questions et de la 
liste des partenaires interrogés). Dans le premier volet de l’enquête, le dialogue 
avec les porte-parole du CVS et des autorités fédérales compétentes au sujet des 
objectifs, des critères d’encouragement et du déroulement du programme était au 
premier plan, tandis que, dans le deuxième volet de celle-ci, nous avons interrogé 
les représentants des Hautes écoles et de leurs organes au sujet du programme 
CVS et de son importance pour les institutions. Les entretiens ont généralement 
duré entre une heure et demie et deux heures, après quoi ils ont été consignés. 

• Enquête menée par courrier électronique auprès des responsables de projet 
Afin de connaître l’opinion des responsables de projet (directeurs de projet et 
coordinateurs) sur le déroulement et les résultats de l’exécution des différents 
projets, de même que sur les atouts et les points faibles de l’organisation et de la 
mise sur pied du programme CVS, nous avons réalisé en août 2003 une enquête 
par e-mail auprès de tous les directeurs et coordinateurs de projet (se reporter à 
l’annexe pour consulter le catalogue de questions), à laquelle vingt-cinq 
responsables de projet (directeurs et/ou coordinateurs) ont participé.  

• Base de données des projets (Access): En nous basant sur les propositions de 
projet, les rapports de projet 2001, l’analyse des visites «e-site» 2002, ainsi que le 
reporting de projet 2003, nous avons créé une base de données Access dans 
laquelle les cinquante projets CVS sont évalués selon différents critères. Cette 
base de travail nous a permis de mettre à jour et d’apprécier en permanence l’état 
d’avancement et le déroulement de la réalisation du programme et des projets 
d’après les éléments rapportés dans les propositions et les comptes rendus de 
reporting.  

 
Si la base de données et d’informations de l’évaluation CVS faisant l’objet du présent 
rapport est vaste et variée, elle n’en demeure pas moins limitée par le manque de 
vision directe des différents projets et d’échanges avec ces derniers. En ce qui 
concerne la typologie des projets encouragés notamment, de même que les 
affirmations relatives aux effets de la promotion CVS sur site, les résultats de notre 
évaluation rencontrent leurs limites.  
 
Enfin, vu la multiplicité des objectifs poursuivis par le CVS et leur transformation par 
les participants au fil de la réalisation du programme, il n’existe aucun critère 
exhaustif d’évaluation du CVS et de ses résultats. L’évaluation consiste plutôt dans 
l’examen collectif de toute une série d’aspects relatifs à l’exécution et aux éléments 
de sortie du programme, qui mettent au premier plan des facettes diverses en 
fonction de la perspective de l’observateur et seraient donc susceptibles de 
déboucher sur un bilan global chaque fois différent.  
 
Dans la perspective de l’évaluation de programme faisant l’objet du présent rapport, 
les objectifs et intentions du CVS définis officiellement tels qu’ils sont formulés dans 
le Message FRT et l’appel à propositions du programme nous ont essentiellement 
servi de fil conducteur pour l’évaluation de la première phase du CVS et de ses 
résultats, et nous espérons avoir suffisamment pris en compte aussi les vues et 
préoccupations de nos nombreux interlocuteurs dans ce rapport final. 
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2 Vers le Campus Virtuel : histoire et contexte 

En octobre 1999, le Campus Virtuel Suisse (CVS) prenait officiellement son envol 
avec l’appel d’offres pour une première série de projets. Quelques mois plus tard, en 
juillet 2000, le lancement des premiers projets marquait l’aboutissement d’un 
processus de plusieurs années qui a vu le regroupement, à l’intérieur d’un 
programme coordonné, des efforts divers en matière d’enseignement à distance au 
niveau universitaire. Le lancement du CVS est intimement lié à la place de plus en 
plus importante prise par les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (NTICs) dans l’enseignement et aux tentatives de désenclaver les 
expériences locales pour leur donner une dimension nationale, mieux à même de 
faire face aux enjeux posés par la transformation de l’enseignement supérieur en 
Suisse et dans le monde. 
 
Ce chapitre retrace la construction du CVS à travers l’analyse de la littérature 
disponible. Deux enjeux principaux sous-tendent l’ensemble de ce programme et 
sont détaillés ici. Le premier consiste dans le développement des idées autour de 
l’importance acquise par les NTICs et leur impact tant dans le domaine de la 
formation que sur la société suisse dans son ensemble. Le second enjeu porte sur 
les transformations de la politique universitaire en Suisse. Ces transformations, 
cristallisées dans la nouvelle Loi fédérale sur l’aide aux universités (LAU) de 1999, 
ont mis l’accent sur une plus grande intégration du système d’enseignement 
supérieur ainsi que sur la mise en concurrence des Hautes écoles.  

2.1 Histoire et contexte général du CVS 

Le Campus virtuel suisse est un programme de la Confédération qu’elle finance 
conjointement aux cantons au travers des instruments mis en place par la nouvelle 
LAU. Si le Message pour l’encouragement de la formation, de la recherche et de la 
technologie pour les années 2000 à 2003 (message FRT) adressé par le Conseil 
fédéral aux Chambres en novembre 19987 peut être vu comme le moment « officiel » 
de la création du CVS, l’idée de mettre sur pied une structure au niveau national 
devant coordonner les efforts en matière d’utilisation des NTICs dans l’enseignement 
à distance est, quant à elle, à la fois plus ancienne et plus large : 
Plus ancienne, d’abord, puisqu’elle est le fruit d’un cheminement engagé durant la 
première moitié des années 1990 dans plusieurs établissements d’enseignement 
supérieur. C’est la Conférence universitaire (CUS), à travers la Commission de 
planification universitaire (CPU), qui a pris en charge la coordination d’activités 
jusqu’alors dispersées afin de construire une véritable « politique » pour 
l’enseignement à distance au niveau universitaire. Dans cette perspective, 
l’élaboration du CVS, doit être vue comme le résultat d’un ensemble de démarches 
entreprises entre la fin des années 1980 et le début des années 1990. 
L’idée du CVS s’inscrit également dans une vision plus large qui vise à développer 
en Suisse ce qui est communément appelé la « société de l’information». A l’intérieur 
de ce « projet sociétal », le CVS cherche à promouvoir l’utilisation des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement en général 
et l’enseignement supérieur en particulier. 

                                            
7 Conseil fédéral (1998b), Message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de la 
technologie pendant les années 2000 à 2003. Berne: Administration fédérale. 
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Sans entrer dans une description trop détaillée, il nous paraît nécessaire de mettre 
en avant une série de faits saillants afin de recontextualiser l’émergence du 
programme CVS. C’est ce à quoi s’attellent les pages suivantes. 

2.1.1 Aux origines du «Campus Virtuel Suisse»: les premières démarches 
Nous entamons ce récit au début des années 1990, moment charnière dans 
l’émergence de l’enseignement à distance sur la scène des Hautes écoles en 
Suisse. En 1991, l’Office fédéral de l’éducation et de la science (OFES) mandatait 
Daniel Peraya, de l’Université de Genève, pour réaliser un document sur 
l’enseignement à distance qui portait sur la situation existante dans les universités 
suisses tant au niveau technique que des compétences spécifiques que l’on pouvait 
déjà y recenser8. 
 
Ce rapport est un des premiers documents retraçant les activités d’enseignement à 
distance en Suisse. Quatre points méritent la peine d’être rappelés. Tout d’abord, les 
établissements engagés dans des pratiques d’enseignement à distance n’étaient que 
très peu au courant de ce qui se faisait ailleurs. Ensuite, Peraya soulignait qu’aucun 
établissement ne pouvait disposer de l’ensemble des compétences indispensables à 
la mise en œuvre de programmes effectifs de formation à distance. De même, le 
rapport soulignait la différence qui existait déjà entre les avancées dans le domaine 
technologique et les compétences en matière pédagogique, souvent faibles. Enfin, il 
était fait mention du manque de mécanismes devant servir à expérimenter les 
supports techniques, à préparer et, de manière plus générale, à évaluer la qualité 
pédagogique et didactique des programmes mis à disposition. 
 
L’initiative de l’OFES survenait à un moment de grande ébullition dans le milieu de 
l’enseignement à distance, surtout en vue d’une plus grande valorisation des 
expériences existantes et des acquis accumulés. Elle doit être mise en parallèle avec 
une série d’autres événements qui ont participé au modelage du paysage de 
l’enseignement à distance dans notre pays. En effet, durant la première moitié des 
années 1990, plusieurs établissements ont ouvert leurs portes. On peut citer, entre 
autres, le Centre romand de formation à distance, établi à Sierre en 1995 ou la 
Fernuniversität de Brigue en 1994, ainsi que l’Institut supérieur pédagogique de 
formation professionnelle ouvert au Tessin à la même époque. Cette période fut 
également marquée par le lancement de collaborations entre des institutions suisses 
et des programmes européens. Par exemple, l’unité responsable de technologies de 
l’éducation de l’Université de Genève et le Centre d’informatique pédagogique de 
Genève avaient, avec le support de l’OFES, rejoint des programmes tels que 
TEMPUS ou DELTA9. Ces éléments sont importants. Ils rappellent qu’il existait déjà 
des expériences dans plusieurs établissements. Mais encore fallait-il les coordonner. 
Et pour ce faire, une évaluation des expériences en cours était encore nécessaire. 
 
Un nouvel effort dans ce sens fut entrepris par l’OFES en 1994. A la suite du rapport 
commandité en 1991, cet office mandata M. Ostini pour réaliser un état des lieux de 
la situation de l’enseignement à distance en Suisse10. Dans son rapport, l’auteur 

                                            
8 Peraya D. (1991), Vers un système d’enseignement à distance. Enquête préliminaire sur les moyens 

techniques, les projets d’enseignement, les compétences actuellement disponibles et en 
développement. Berne et Genève: OFES et TECFA. 

9 Peraya D. et McCluskey A. (1995), Tendances actuelles de la formation à distance en Suisse. Berne 
et Genève: OFES et TECFA. 

10 Ostini, M. (1994), Formation à distance en Suisse: pistes de développement pour l'enseignement  
supérieur. Berne: OFES. 
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constate que la Suisse à sans aucun doute pris du retard par rapport à ses voisins 
européens. Pour lui, ce retard peut s’expliquer tant par des facteurs géographiques 
(le fait que la Suisse soit, finalement, un pays beaucoup plus petit que des 
précurseurs en la matière, comme l’Australie et les Etats-Unis d’Amérique, est sans 
doute un élément à prendre en compte), que par des facteurs de « densité 
institutionnelle des universités suisses ». De fait, il n’existe pas dans notre pays, 
d’institutions d’enseignement supérieur à distance telle que l’Open University en 
Angleterre ou la Fernuniversität en Allemagne. Le retard de la Suisse, cependant, est 
à relativiser. Certes, il n’existe pas de structure générale sous laquelle pourrait se 
regrouper l’enseignement à distance en Suisse. Cependant, le manque de 
coordination ne doit pas laisser sous silence le fait qu’il existait, déjà au moment de 
la rédaction du rapport Ostini plusieurs initiatives dans différents lieux de la suisse. 

2.1.2 Vers davantage de coordination : le rapport FU.NT 
Une étape importante vers davantage de cohésion fut franchie en mars 1995 au 
moment où la Commission de planification universitaire de la CUS décida de mettre 
sur pied un groupe de travail « Enseignement à distance au niveau universitaire » 
chargé d’analyser la situation de l’enseignement à distance dans les universités 
suisses, de proposer des objectifs pour l’avenir et des recommandations pour les 
atteindre. Ce groupe d’experts fut placé sous la direction du Prof. Bernard Levrat. 
Depuis plusieurs années, ce dernier avait été actif dans le domaine des nouvelles 
technologies à l’Université de Genève. Les conclusions de ce groupe de travail furent 
présentées à la CUS en septembre 199611. Elles rappelaient l’importance prise par 
les NTICs dans l’expérience pédagogique, le glissement progressif d’un 
enseignement traditionnel vers un « environnement d’apprentissage distribué » où 
l’étudiant pourrait accéder à distance à la plupart des ressources nécessaires. Pour 
les auteurs du rapport, il était indispensable que des financements fédéraux et 
cantonaux viennent soutenir cette initiative qui pourrait, à terme, « élargir l'offre 
d'enseignement à laquelle l'étudiant peut accéder, abaisser à long terme le coût de 
l'enseignement par étudiant et d'ouvrir la porte à une offre compétitive de 
l'enseignement privé »12.  
Ce rapport est également crucial dans le démarquage clair qu’il indique à propos des 
préoccupations qui doivent prévaloir dans les démarches futures. A ce sujet, il 
souligne explicitement l’importance de ne plus se référer à la notion d’enseignement 
« à distance » mais plutôt de mettre l’accent sur l’introduction de nouveaux moyens 
technologiques et de communication dans l’enseignement13. 
Le rapport présentait plusieurs recommandations. Celles-ci étaient divisées entre des 
mesures indispensables à court terme, c’est-à-dire durant la période 1996-1999, et 
d’autres mesures qui pourraient attendre la période de financement fédéral 2000-
2003. Parmi les premières, on pouvait noter: 
• la mise sur pied d’un centre d'échanges et d'appui ;  
• l’encouragement de certaines expériences pilotes ;  
• l’identification et le développement de centres d'innovation pédagogique ;  
• l’incitation des institutions publiques et privées à la collaboration ;  
• l'évaluation de toutes les expériences en cours ;  
• le renforcement de la participation suisse aux efforts internationaux. 14 

                                            
11 CUS (1996), Enseignement à distance au niveau universitaire. Berne: CUS. 
12 Ibidem p. 3. 
13 Ibidem p. 2. 
14 Ibidem p. 3. 
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Ces mesures étaient vues comme des efforts transitoires indispensables en vue de 
faciliter l’immersion des Hautes écoles dans l’utilisation des NTICs dans 
l’enseignement dès l’an 2000. A ce moment, le financement devrait s’inscrire dans 
les mesures prises par la Confédération dans le cadre de la période quadri-annuelle 
2000-2003. Durant cette période, il s’agissait de confirmer l’intérêt montré par une 
partie du corps enseignant pour les nouvelles technologies et de l’étendre à une 
fraction plus importante encore. Aussi, il s’agissait véritablement d’améliorer l’offre 
universitaire traditionnelle par l’utilisation des NTICs et, pour ce faire, de regrouper 
les différents partenaires académiques. 
Suite à ce rapport, la CPU reçut mandat de la CUS pour étudier de manière plus 
approfondie la question de l’introduction des NTICs dans l’enseignement supérieur. 
Pour ce faire, le groupe d’experts Formation Universitaire et Nouvelles Technologies 
(FU.NT) fut mis sur pied en 1996 avec pour mission de formuler des propositions 
quant à l’avenir des NTIC dans l’enseignement supérieur. C’est dans son rapport de 
1997 qu’apparaît pour la première fois la notion de « campus virtuel suisse » comme 
moyen devant permettre aux Hautes écoles suisses « d’une part d’être encouragées 
à repenser certains de leurs cours pour qu’ils soient 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 »15. Ce rapport est un document 
central dans le développement d’une politique nationale de l’enseignement à 
distance en Suisse. Il marque également le renforcement de l’idée que les NTICs 
doivent permettre une amélioration de l’enseignement délivré dans les Hautes écoles 
ainsi qu’un renforcement de la mobilité « virtuelle » des étudiants, idées centrales 
que l’on retrouve dans les préoccupations du programme CVS. 

2.1.3 Les NTICs dans une société de l’information: vers le Message de 1998 
La définition d’une politique nationale en matière de NTICs dans l’enseignement 
supérieur peut difficilement se passer de l’apport de la Confédération. En fait, la 
construction du CVS s’insère à l’intérieur d’une vision politique plus large. Une vision 
politique qui à trait non seulement à la formation supérieure mais aussi, et peut-être 
surtout, à la place de l’information dans la société helvétique. Il est possible 
d’affirmer que le développement de l’idée d’un « Campus virtuel suisse » s’est 
développée en parallèle de réflexions plus larges autour de la société de l’information 
en Suisse. 
 
Dans ce contexte, il est important de rappeler un certain nombre d’éléments. En 
février 1996, le Conseil fédéral décida de mettre sur pied un «Groupe de réflexion» 
indépendant de l’administration. Ce groupe fut chargé de se pencher sur le thème 
«La Suisse et la société de l’Information».  
Le Conseil fédéral lui donna mandat d’«(…) examiner le potentiel et les risques que 
représente l’ère de l’information en Suisse. Dès lors, il a pour mission de mener une 
réflexion sur les effets et les conséquences de l’ère du multimédia pour la Suisse, et 
de fournir, dans le délai d’un an, un rapport contenant des propositions concrètes de 
mesures émanant des autorités et des milieux privés, ainsi que des suggestions pour 
une stratégie suisse dans ce domaine»16. Le rapport de ce groupe de réflexion fut 

                                            
15 CUS (1997), Création d’un campus virtuel suisse. Mesures proposées par le groupe d’experts 

Formation Universitaire et Nouvelles Technologies (FU.NT). Berne: CUS. 
16 Conseil fédéral (1998a), Stratégie du Conseil fédéral suisse pour une société de l’information en 

Suisse. Berne: Administration fédérale. 
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publié en juin 1997.17 Il incluait un chapitre consacré spécialement à l’usage des 
NTICs dans l’éducation. Il y était fait mention des Hautes écoles de manière générale 
et de l’importance de soutenir l’application et l’utilisation des NTICs pour qu’elles 
deviennent des outils de travail quotidien. Aussi, le rapport faisait référence à la 
possibilité de voir les Hautes écoles suisses utiliser davantage les NTICs, étant 
donné la situation de concurrence accrue dans laquelle elles se trouvaient, pour offrir 
leurs enseignements ou les produits de leurs recherches sur les marchés 
internationaux. 
 
Finalement, un élément important était mis en évidence concernant le rôle futur de la 
Confédération et des cantons. En effet, le rapport recommandait que les autorités 
fédérales et cantonales participent à la mise en place des conditions légales et des 
dispositions de planification et d’organisation indispensables à la promotion des 
NTICs dans les établissements de formation dont elles avaient la responsabilité. Il 
existe donc un lien entre le travail réalisé au sein de l’administration fédérale et les 
orientations adoptées à propos de l’usage et de la promotion des NTICs dans 
l’enseignement supérieur. En fait, à partir de 1997, les deux préoccupations – le 
développement de la société de l’information en Suisse et la formalisation de 
l’enseignement à travers les NTICs – se sont largement nourries l’une de l’autre et 
ont évolué en parallèle. 
 
Le rapport du groupe de réflexion eut un impact direct quelques mois plus tard au 
moment de la publication de la « Stratégie du Conseil fédéral suisse pour une 
société de l’information » en février 1998.18 Dans les lignes directrices, relevons 
l’importance que le Conseil fédéral accordait à l’utilisation des NTICs dans 
l’enseignement sans faire mention explicite, toutefois, de la formation supérieure. 
 
L’étape décisive fut franchie quelques mois plus tard au moment de la publication du 
Message FRT que le Conseil fédéral adressa au Parlement en novembre 1998. Ce 
message mettait en avant l’idée d’un « Campus virtuel suisse » qui favoriserait la 
mobilité virtuelle des étudiants à travers la mise à disposition de modules de cours 
accessibles à distance 19 et formulait trois objectifs principaux qui devaient orienter le 
développement des NTICs dans l’enseignement supérieur : 
• l’encouragement des collaborations entre les différents établissements 

d’enseignement supérieur - les réseaux universitaires; 
• le développement de nouvelles techniques pédagogiques - centrage sur 

l’apprenant;  
• le développement de matériels didactiques qui pourraient être distribués 

largement - compétitivité de la place universitaire suisse. 20 
 
Pour remplir ces objectifs, les autorités fédérales inclurent la somme de 30 millions 
de Francs dans la demande globale faite au Parlement pour la période 2000-2003. 
Cette somme devait permettre de financer une série de projets qui, à terme, 
fourniraient des modules d’enseignement à distance basés sur l’utilisation des 
nouvelles technologies de l’information et la communication. 

                                            
17 Groupe de Réflexion (1997), Für eine Informationsgesellschaft in der Schweiz. Bericht zuhanden 

des schweizerischen Bundesrates. Biel : BAKOM. 
18 Ibidem. 
19 Conseil fédéral (1998b), Message FRT 2000-2003, Ibidem p. 35. 
20 Conseil fédéral (1998b), Ibidem p: 36. 
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2.2 Le cadre légal: la nouvelle LAU 

Après avoir retracé le contexte historique duquel le programme CVS a émergé, nous 
présentons maintenant le contexte légal dans lequel il s’inscrit, à savoir la Loi 
fédérale sur l’aide aux universités telle que révisée et adoptée par le Parlement en 
octobre 1999. Il est important de rappeler les lignes directrices et la philosophie que 
la nouvelle Loi véhicule, dans la mesure où elles influencent directement aussi bien 
le mode de financement que la forme adoptée par le CVS.  
La révision de la LAU s’insère dans un processus de moyenne durée de modification 
des relations entre les cantons et la Confédération en matière de politique 
universitaire. Ces transformations trouvent leurs origines au tournant des années 
1980 et se sont caractérisées par une révision de la plupart des cadres légaux des 
universités cantonales et des Ecoles polytechniques fédérales. En modifiant les 
cadres légaux, notamment ceux régissant les universités, on espérait atteindre une 
meilleure coordination inter-institutionnelle. Dans le prolongement, la Confédération 
lança une révision de la Loi fédérale sur l’aide aux universités en 1997. La révision 
portait, notamment, sur les modalités de financement des universités par la 
Confédération et sur le gouvernement du système d’enseignement supérieur dans 
son ensemble. En ce qui concerne la « philosophie » générale de la réforme, elle 
s’est traduite par le slogan bien connu désormais de « compétition et coopération » 
entre les Hautes écoles pour l’obtention des crédits fédéraux. Cette philosophie se 
retrouve dans le programme CVS. 
En ce qui concerne le financement, il y a lieu de noter la volonté d’évoluer d’un 
système fondé sur « l’input », principalement les ressources financières, vers un 
système qui prenne davantage en compte les réalisations des Hautes écoles, les 
« outputs ». Ce déplacement traduit un mouvement plus large, marqué du sceau de 
la nouvelle gestion publique, de mise sous pression des Hautes écoles pour 
améliorer leur efficience. Il traduit aussi une transformation des relations entre les 
Hautes écoles et leurs autorités de tutelle. En Suisse, cette évolution a eu lieu tant 
au niveau des cantons que de la Confédération. Dans une large mesure, elle a 
amené avec elle une redéfinition des rapports entre ces deux niveaux politiques 
quant aux orientations à adopter en matière d’enseignement supérieur et aux 
instruments pour les réaliser. Parmi ces derniers, l’instrument financier est sans 
doute l’un des plus efficaces. Ainsi, une autre décision importante prise dans le cadre 
de la révision de la LAU est la consolidation de mesures incitatives à la collaboration 
entre les Hautes écoles et pour des innovations d’intérêt national. Ces mesures se 
trouvent intégrées dans l’article 20 de la LAU. Elles sont importantes dans la mesure 
où elles visent directement le renforcement de la coordination inter-universitaire et 
constituent, de ce fait, une étape décisive vers la construction d’un système intégré 
d’enseignement supérieur. 
Ces contributions combinent des exigences de coopération et de financement. Elles 
le font dans la mesure où la Confédération ne les alloue que si plusieurs institutions 
déposent un projet commun qui renforce leur coopération mais aussi dans la mesure 
où la Confédération ne finance qu’une partie des coûts des projets, l’autre étant à la 
charge des universités ou des cantons qui les hébergent. Cette collaboration en 
matière de financement constitue ce que l’on appelle le système des matching funds. 
Le niveau de la contribution cantonale est fixé, en principe, à la moitié du coût du 
projet. 21 Nous verrons plus bas comment la pratique des matching funds influe sur la 
manière dont les universités se positionnent stratégiquement par rapport au 

                                            
21 Ordonnance LAU 2000, art. 45. 
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développement de projets dans le cadre du CVS et, de manière plus générale, sur le 
développement de l’usage des NTICs dans l’enseignement tertiaire. 
En ce qui concerne le gouvernement du système, il convient de souligner que la 
révision de la LAU, couplée à l’adoption d’une Convention de coopération entre la 
Confédération et les cantons, a permis un renforcement des compétences de la 
CUS. Cette dernière est ainsi devenue un véritable organe politique commun à la 
Confédération et aux cantons, avec une composition limitée mais avec des 
responsabilités décisionnelles plus importantes. Ces responsabilités s’étendent 
notamment à l’accréditation des filières d’études et des institutions et, plus important 
pour notre objet, à l’octroi des contributions fédérales liées à des projets. Au travers 
de la nouvelle CUS, la tendance au renforcement de la coopération entre 
Confédération et cantons en matière de politique de l’enseignement supérieur 
s’intensifie, ce qui constitue l’un des objectifs centraux des réformes entreprises 
depuis le milieu des années 1990. 
La nouvelle LAU et, plus spécifiquement, les caractéristiques des contributions 
fédérales liées à des projets forment donc le cadre de fonctionnement du programme 
CVS. Ce cadre est contraignant à plus d’un titre : 

• D’abord, même si le programme CVS s’adresse à l’ensemble des établissements 
d’enseignement supérieur, seul les universités cantonales sont concernées par les 
modalités de financement. Cela implique que les crédits alloués dans le cadre du 
Message du Conseil fédéral de 1998 – 30 millions de Francs – ne sont destinés 
qu’aux initiatives venues des universités ou d’autres instituts de type universitaire 
au sens de la LAU. Ainsi, si les Ecoles polytechniques ou les Hautes écoles 
spécialisées souhaitent se joindre au programme, elles doivent le faire avec leurs 
propres moyens ou, plus concrètement, avec les moyens alloués par leur autorité 
de tutelle respective, le Conseil des EPFs et l’OFFT. 

• Ensuite, la pratique des matching funds est contraignante elle aussi pour les 
universités. Elle l’est dans la mesure où elle force les institutions, dans un 
contexte de ressources financières limitées, à opérer des choix stratégiques 
importants et, dans certains cas, à renoncer à des initiatives internes pour pouvoir 
accéder aux contributions fédérales liées aux projets de coopération. 

• Aussi, le principe des subventions liées à des projets, bien qu’en phase directe 
avec des objectifs de politiques universitaires plus généraux (coordination inter-
institutionnelle, rationalisation du paysage suisse des Hautes écoles, etc.) ne 
semble pas le plus idoine pour la promotion et le financement d’une stratégie qui 
doit se fondre sur le long terme, comme celle qui vise à la généralisation de 
l’utilisation des NTICs dans l’enseignement supérieur en Suisse.  

• Finalement, une troisième forme de contrainte résulte de l’obligation de combiner 
compétition et coopération. On poursuit donc à la fois deux objectifs différents, 
voire potentiellement contradictoires. 
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L’idée d’un « Campus virtuel suisse » est le produit d’une longue aventure. Celle-ci 
s’inscrit dans l’espoir de réunir, à l’intérieur d’une même structure, un ensemble de 
démarches locales initiées durant la première moitié des années 1990. Cette 
initiative s’inscrit aussi dans l’intérêt de faire des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication un outil central de la transformation 
pédagogique. Transformation encore en mouvement. 
 
Le programme CVS est institutionnalisé à l’intérieur d’un cadre légal bien déterminé, 
la Loi fédérale sur l’aide aux universités (LAU) telle que révisée et adoptée au 
Parlement en octobre 1999. La LAU traduit elle-même une modification du paysage 
des Hautes écoles suisses marquée par un souhait plus fort de collaboration inter-
institutionnelle et, en même temps, de mise en concurrence de ces institutions. Elle 
forme le cadre de référence à l’intérieur duquel prend forme le programme CVS et 
influence de manière significative son orientation et son implémentation. 
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3 Objectifs et directives de mise en place du CVS 

Les objectifs, la structure de pilotage et les directives de mise en œuvre du 
programme CVS, qui découlent des contextes historique et légal présentés au 
chapitre précédent, sont les facteurs qui ont influé le plus sur le programme. Ils 
déterminent les effets que le programme doit avoir, fixent les priorités, définissent les 
instances en charge et leurs compétences respectives et établissent les processus 
de sélection et de suivi des projets. 
 
Ce chapitre passe en revue ces facteurs déterminants et évalue leurs effets sur le 
programme. Pour cela, nous nous basons largement sur les documents officiels qui 
ont été mis à notre disposition, notamment les appels à propositions. 

3.1 Objectifs  

Le programme CVS poursuit différents objectifs qui ont été formulés dans plusieurs 
documents, comme par ex. le message FRT 2000 - 2003, le plan d’exécution du 
CVS et les deux appels à proposition. Nous les présentons ci-après tels qu’ils 
apparaissent dans le premier appel à propositions lancé en octobre 1999. Dans ce 
document, les organes du CVS déterminaient les objectifs suivants pour le 
programme : 
« L’offre de formation à distance ou présentielle visera en particulier l’amélioration, 
dans les domaines retenus, de la qualité de l’expérience éducative pour 
l’étudiant par une transformation de l’enseignement universitaire. Il s’agit, dans la 
mesure du possible, de renforcer l’interactivité dans l’apprentissage, de centrer les 
actes didactiques sur l’apprenant en incitant celui-ci à profiter des possibilités et des 
ressources d’Internet pour la réalisation d’objectifs définis à l’avance.  
La promotion des collaborations interuniversitaires : aucun projet ne sera retenu 
s’il n’implique plusieurs hautes écoles. Un système de crédits doit être mis en place 
pour permettre la mobilité virtuelle offerte par le Campus virtuel suisse et, à plus 
long terme, la formation tout au long de la vie.  
La production de matériel didactique de qualité : les recommandations du Comité 
de pilotage, le choix de réalisation de modules multilingues, l’utilisation d’outils 
communs pour la préparation des modules et pour les fonctions de gestion devraient 
assurer que les produits du Campus virtuel suisse soient de haute qualité, cela tant 
sur le plan des contenus qu'en ce qui concerne les aspects didactiques et 
ergonomiques. Le label Campus virtuel suisse deviendra ainsi un certificat souhaité, 
facilitant la distribution des produits qui en bénéficieront au-delà de nos frontières »22. 
La présentation de ces objectifs officiels du CVS met en évidence une grande variété 
de buts. En fait, à partir des trois grandes orientations identifiées ci-dessus, nous 
pouvons décliner les éléments suivants : 
 
• développement de l’enseignement à distance ; 
• amélioration, transformation de l’enseignement traditionnel ; 
• augmentation de l’interactivité de l’enseignement ; 
• davantage d’apprentissage individualisé ; 
• renforcement des collaborations inter-institutionnelles. 
 

                                            
22 Appel à propositions, première série, octobre 1999 
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A y regarder de plus près, on constate que le CVS poursuit plusieurs objectifs de 
manière simultanée sans véritablement disposer d’un focus clair et explicite. En 
outre, on observe une opposition potentielle entre deux des objectifs principaux du 
programme, à savoir entre la vision d’un campus virtuel qui créerait une offre 
d’enseignement à distance véritable, où un positionnement sur la scène 
internationale serait même envisageable, et celle qui viserait l’intégration des NTICs 
en vue d’améliorer et/ou moderniser l’enseignement traditionnel (i.e. présentiel). La 
contradiction entre la vision « campus virtuel /enseignement à distance» et 
«amélioration de l’enseignement présentiel/ intégration des NTICs » nous semble 
s’être traduite en opposition potentielle entre deux modes d’enseignement 
« virtualisé » complémentaires, à savoir le « distance learning » et le « blended 
learning ».  
En outre, certains des objectifs du CVS ne nous semblent pas être directement liés 
entre eux. Par exemple, l’objectif de renforcer les collaborations entre les 
établissements ne nous semble guère en lien direct avec l’intention d’améliorer, de 
moderniser ou de « virtualiser » la pratique de l’enseignement tertiaire . Cet objectif 
est en fait tout d’abord une conséquence directe de la LAU 23 et de la volonté de la 
CUS de promouvoir des projets harmonisés entre plusieurs Hautes écoles.  
De la multiplicité des objectifs et des contradictions potentielles auxquelles ils 
peuvent donner lieu, résulte la difficulté de s’accorder sur des priorités, des 
significations et des pratiques communes à l’ensemble du CVS, ce qui limite la 
possibilité de piloter le programme, de construire une vision commune et une 
orientation acceptée par tous les acteurs sur les lignes principales à adopter. En tout 
état de cause, la multiplicité d’objectifs est une caractéristique somme toute 
compréhensible et, au moment du lancement de l’initiative CVS, constituait sans 
doute une condition nécessaire à la réunion d’un soutien suffisant au projet parmi les 
autorités politiques et, de manière plus générale, parmi la communauté académique. 
Dans ce sens, le programme CVS a également été un catalyseur des attentes, 
nombreuses au demeurant, d’innovation dans les Hautes écoles. Ces attentes ont 
donné lieu à des traductions différenciées selon les acteurs, leurs situations et 
besoins institutionnels, et leurs propres manières de penser l’utilisation des NTICs 
dans l’enseignement supérieur.   
 
Cependant, les ambiguïtés dans l’orientation du programme se retrouvent, au niveau 
des projets du CVS, dans l’opposition potentielle entre l’idée de l’utilisation des 
NTICs comme moyen d’améliorer les enseignements existants ou comme possibilité 
de les transformer et/ou les remplacer, ainsi que dans l’opposition potentielle entre 
les deux modes d’enseignement « à distance » vs « blended learning » . Sur ce 
point, l’appel à proposition indiquait que « les projets du Campus virtuel suisse se 
distinguent d’autres efforts visant l’amélioration de l’enseignement par l’introduction 
des nouvelles technologies de l’information et de la communication par le fait qu’ils 
visent à développer des cours entiers pouvant être pris de façon autonome à travers 
Internet (…)24».  
Mettre en avant l’idée de « remplacement » de certains enseignements laisse aussi 
suggérer que l’utilisation des NTICs dans l’enseignement peut effectivement amener 
une réduction des coûts. Ceci est hautement contestable. Et la Commission CVS l’a 
bien noté, elle qui a toujours été très claire en rappelant que d’éventuelles 
                                            
23 LAU 1999, Art. 20 : La Confédération soutient, dans les limites des crédits ouverts, des projets de 
 coopération et des innovations d’intérêt national. Elle peut également susciter de tels projets et 
 innovations. 
24 Premier appel à proposition, octobre 1999, p. 7. 



16 M. Gertsch, J.-F. Perellon KWB, Université de Berne, OSPS, EPF Lausanne 

économies ne pouvaient être espérées qu’à long terme. En outre, la question des 
coûts est absente dans la définition des objectifs du programme telle qu’elle est 
présentée dans l’appel à propositions d’octobre 1999.  
 
Enfin, on se rappelle que le Message FRT 2000 à 2003 du Conseil fédéral faisait 
référence à l’idée de mettre en place un véritable « Campus virtuel suisse », élément 
qui ne figure plus explicitement dans les objectifs du programme CVS tels 
qu’explicités dans l’appel à propositions. 
 
 
En conclusion, nous constatons que les objectifs du CVS sont multiples et ambigus. 
Cette situation découle du contexte dans lequel le CVS s’insère: la politique 
universitaire, d’un côté, et le développement des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, de l’autre. Ceci fait qu’il n’y a pas une mais 
plusieurs visions des objectifs que le programme doit chercher à atteindre.  
 
La multiplicité des objectifs a sans doute l’avantage de faciliter l’intégration dans le 
programme d’un nombre élevé d’intérêts et/ou d’acteurs différents. Mais, en même 
temps, cela limite la possibilité de piloter le programme, de construire une vision 
commune et une orientation acceptée par tous les acteurs sur les lignes principales à 
adopter. En tout état de cause, la multiplicité d’objectifs est une caractéristique 
somme toute compréhensible et, au moment du lancement de l’initiative CVS, 
constituait sans doute une condition nécessaire à la réunion d’un soutien suffisant au 
projet parmi les autorités politiques et, de manière plus générale, parmi la 
communauté académique.  
Dans ce sens, le programme CVS a également été un catalyseur des attentes, 
nombreuses au demeurant, d’innovation dans les Hautes écoles. Ces attentes ont 
donné lieu à des traductions différenciées selon les acteurs, leurs situations et 
besoins institutionnels, et leurs propres manières de penser l’utilisation des NTICs 
dans l’enseignement supérieur.  
 
 

3.2 Les objectifs du CVS du point de vue de ses acteurs 

Vu la grande diversité et le large éventail décrits des objectifs poursuivis dans le 
cadre du CVS, nous avons dans une première phase de l’évaluation (printemps/été 
2003) discuté avec quarante-huit protagonistes du CVS (se reporter à la liste de nos 
partenaires interrogés figurant en annexe) de la question des visions et objectifs 
qu’ils associaient au CVS, ainsi que de leurs attentes liées aux effets de ce 
programme d’impulsion.  
 
La décision de mener ces entretiens reposait sur la considération selon laquelle les 
objectifs du CVS relatifs à la politique dans les Hautes écoles tels qu’ils étaient 
formulés dans le Message FRT et les documents d’appel à propositions seraient 
pondérés, traités en fonction de priorités définies et en partie transformés par les 
propres perspectives, idées d’objectifs et attentes (institutionnelles) de chacun des 
acteurs lors de l’exécution, en conséquence de quoi les projets et résultats concrets 
du CVS seraient considérablement empreints des conceptions des objectifs propres 
à chaque protagoniste.  
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Dans ce contexte, nous avons, à l’occasion des entretiens que nous avons menés 
avec les représentants des instances du CVS et des Hautes écoles, approfondi la 
question de savoir quelles idées d’objectifs et attentes les personnes interrogées 
associaient au programme CVS: „A quelle conception fondamentale en terme 
d’objectifs ou encore, à quelle vision centrale, associez-vous le programme CVS? 
Quelle vision ce programme doit-il permettre d’imposer?“ 
 
Dans l’ensemble, les entretiens avec les représentants des instances du CVS 
(Comité de pilotage, Commission, service de coordination, OFES, OFFT) ont montré 
que seule une petite minorité, notamment certains membres de la Commission CVS, 
se représentait le développement d’un Campus Virtuel au sens propre du terme 
comme l’objectif directeur du programme d’impulsion. Dans ce contexte, il avait été 
souligné à de nombreuses reprises que cette vision d’un campus virtuel avait dû 
céder du terrain au fur et à mesure de l’exécution du programme CVS, non pas en 
priorité pour des raisons conceptuelles, mais plutôt pour des raisons pragmatiques. 
Du reste, les porte-parole du CVS, pour lesquels la vision d’objectif continuait à être 
la mise sur pied d’un campus virtuel autonome, étaient également d’avis que le 
programme d’impulsion CVS ne permettrait pas de réaliser un tel campus. A leurs 
yeux, l’orientation vers le modèle d’une entité CVS à part entière, et ainsi la priorité 
donnée au „mode à distance“ en tant qu’élément clé de l’encouragement de projet 
dans le cadre du programme, revêtaient toutefois une importance primordiale.  
 
La vision d’objectif associée au CVS pour la majorité nette de nos interlocuteurs 
mettait en revanche l’accent sur l’intégration des nouveaux moyens d’information et 
de communication dans l’enseignement (présentiel), dans le dessin de le réformer, 
de le moderniser et de le rendre plus flexible. Cette majorité n’aspire donc pas à 
développer une identité „Campus“ spécifique et les Hautes écoles suisses ne 
valorisent pas cette option comme présentant un intérêt potentiel. 
  
Cette vision de l’objectif partagée par une nette majorité de nos partenaires 
interrogés, précisément aussi par les représentants des Hautes écoles, plaçait ainsi 
en priorité dans le CVS des attentes relatives à des impulsions données de manière 
perceptible et durable à l’intégration, de même qu’à l’utilisation accrue de nouvelles 
formes d’enseignement et d’apprentissage assistées par ordinateur dans les Hautes 
écoles. En conséquence, l’enseignement à distance n’était pas et n’est pas mis au 
premier plan en l’occurrence. Les scénarios d’e-learning connus sous le nom de 
„blended learning“ étaient plutôt favorisés, qui consistent dans la combinaison 
flexible entre enseignement présentiel et enseignement à distance.  
 
Selon les personnes dont nous tirons nos renseignements, l’intégration de solutions 
d’enseignement et d’apprentissage s’appuyant sur les médias ferait évoluer 
l’enseignement dans les Hautes écoles vers un enseignement plus interactif, des 
proportions plus importantes d’étude individuelle, des possibilités de réduction de 
l’enseignement ex cathedra, de même que, notamment pour les branches d’étude 
connaissant une demande très forte, des possibilités d’améliorer la situation 
insatisfaisante des enseignants et des étudiants forcés respectivement de donner, de 
suivre, des cours dans des auditoriums bondés. Les représentants des HES au sein 
du Comité de pilotage et de la Commission du CVS espéraient en outre 
explicitement que ce programme contribuerait à favoriser sur une grande échelle les 
compétences des professeurs des Hautes écoles relatives au développement, à 
l’intégration et à la „manipulation“ de nouvelles formes d’enseignement et 
d’apprentissage. 
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Selon les porte-parole interrogés des Hautes écoles impliquées, l’intégration de 
solutions d’e-learning dans l’enseignement représente sur le principe une option 
intéressante. Pour l’ensemble de ces participants, il était clair, au moment de nos 
entretiens, que l’utilisation courante de formes d’enseignement et d’apprentissage 
assistées par ordinateur respectivement faisait, ferait, de plus en plus partie 
intégrante de l’enseignement moderne dans les Hautes écoles. Néanmoins, pour la 
grande majorité, l’enjeu ne devrait pas être d’introduire l’e-learning „partout et à tout 
prix“, pour ainsi dire en tant que valeur en elle-même et pour elle-même. L’objectif 
est plutôt d’intégrer de manière ciblée et différenciée les nouvelles possibilités en 
matière de technique et de communication en fonction des programmes 
d’enseignement, des objectifs et contextes d’apprentissage, des domaines de 
spécialisation et de la situation spécifique de chaque institution. Les représentants 
des institutions estiment que l’e-learning doit en priorité être considéré de manière 
instrumentale et que sa valeur découle de son utilité pour un enseignement 
moderne, d’un niveau qualitatif élevé et restant essentiellement présentiel dans les 
Hautes écoles. En conséquence, cette catégorie de personnes interrogées a 
clairement favorisé les solutions basées sur une approche de „blended learning“, car 
celles-ci sont avant tout dotées d’une structure modulaire et peuvent être intégrées 
de manière flexible dans différentes structures et cultures d’enseignement et 
d’apprentissage institutionnelles. 
 
 
La vision d’un campus virtuel telle qu’elle avait encore été formulée dans le Message 
FRT 2000 à 2003 ne s’est pas imposée comme l’objectif directeur du CVS tel que les 
parties prenantes se le représentaient et dans la plupart des cas, elle s’est 
amenuisée au fur et à mesure de la mise en œuvre du programme. Finalement, 
l’enjeu du programme d’impulsion CVS a surtout été, selon la grande majorité des 
partenaires que nous avons interrogés, de donner une impulsion au lancement et au 
renforcement d’initiatives locales, de même que de garantir que les approches et 
compétences existantes seraient garanties et associées les unes aux autres. Pour la 
majorité des personnes ayant participé à l’enquête, il était manifestement clair dès le 
départ que l’établissement d’un Campus Virtuel au sens propre du terme ne pourrait 
intervenir, dans le meilleur des cas, que dans un deuxième temps. C’est pourquoi 
nos interviews ont révélé que l’attente principale de la majorité des participants était 
que les projets encouragés dans le cadre du CVS et les solutions d’e-learning ainsi 
développées soient intégrés dans les programmes d’enseignement des Hautes 
écoles et dans le même temps utilisés, testés et développés à long terme. Si cet 
objectif pouvait être atteint pour la moitié des projets encouragés au moins, l’on 
admettrait que l’on aurait essentiellement répondu aux attentes auxquelles le 
programme d’impulsion du CVS devait satisfaire. 
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3.3 Structure et organisation du programme 

Le programme CVS participe à l’intégration de l’ensemble du système 
d’enseignement supérieur suisse. De cette orientation et des contraintes dans 
lesquelles elle s’inscrit, émergent une structure et une organisation complexes, 
incluant plusieurs acteurs collectifs, représentants d’intérêts et de logiques différents. 
Ceci est particulièrement visible dans les mécanismes de financement du 
programme, où l’on retrouve trois systèmes parallèles (OFES ; OFFT ; CEPF). C’est 
cette organisation que la présente section s’attache à présenter. Plusieurs acteurs 
sont impliqués dans la gestion du programme CVS. Ils sont identifiés ici en fonction 
de leurs compétences respectives. 
La Conférence Universitaire Suisse (CUS) est en charge de la gestion globale du 
programme et de son suivi. Sur proposition du Comité de pilotage, c’est elle qui 
adopte les décisions concernant les projets à financer et les mandats divers. Aussi, 
elle approuve les plans directeurs du programme élaborés par le Comité de pilotage. 
Le Secrétariat général de la CUS suit la progression du programme, des projets 
financés et des mandats, en collaboration avec le Comité de pilotage dont c’est la 
responsabilité. Sur demande du Comité de pilotage, il prépare également les 
rapports annuels et financiers. Au sein du Secrétariat général de la CUS, un service 
de coordination est chargé de la gestion administrative quotidienne du programme et 
de la préparation et animation des journées de rencontres entre les différents 
participants. 
La responsabilité du controlling financier et de la révision du programme CVS repose 
sur l’OFES pour ce qui est des projets universitaires, plus particulièrement sur sa 
section «Affaires universitaires». En accord avec l’article 46 al. 3 de l’ordonnance 
relative à la LAU c’est elle qui est responsable de la gestion des crédits, de la 
révision et du controlling financier des subventions versées par la Confédération au 
titre des contributions liées à des projets, dont fait partie le programme CVS.  
C’est l’OFFT, autorité de tutelle des Hautes écoles spécialisées qui participent au 
CVS, qui est responsable pour la gestion, le suivi est le controlling financier des 
projets CVS-HES: un coordinateur au sein de cet office est responsable de la gestion 
administrative et financière du CVS-HES et une équipe de 5 experts est chargée de 
la sélection des projets HES et de leur suivi. Contrairement à la gestion des projets 
universitaires, la progression des projets HES est suivie du début à la fin par un 
membre de cette équipe d’experts. 
 
Pour le pilotage du programme, deux organes ont été créés: la Commission CVS et 
le Comité de pilotage. Le Comité de pilotage est responsable de l’implémentation 
de l’ensemble du programme. Il est en charge de l’évaluation des esquisses 
déposées, puis des projets; détermine lesquels seront effectivement soutenus et 
détermine le financement des différents projets et mandats. De son côté, la 

unités techniques des Hautes écoles, réalisateurs de projets – et les organes de 
coordination du programme, Comité de pilotage, CUS et OFES principalement. 
Cette structure d’organisation du programme CVS a été modifiée au 1er janvier 2004, 
coïncidant avec le début du programme de consolidation CVS (2004 – 2007). En 
termes organisationnels il est à noter que c’est maintenant la Conférence des 
Recteurs (CRUS) qui est en charge de la gestion opérationnelle pour l’ensemble du 
CVS dans sa phase de consolidation et qui prend sous son égide la coordination 
administrative du programme. Aussi, la Commission CVS a été dissoute et sa 
mission de liaison entre rectorats et le CVS attribuée également à la CRUS. 
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Pour soutenir les projets financés et pour assurer un fonctionnement aussi efficient 
que possible, le programme CVS a passé plusieurs mandats. Ceux-ci visent à 
permettre le développement d’études plus générales sur l’infrastructure nécessaire à 
la bonne réalisation du programme. Ils font partie intégrante du programme CVS, qui 
les finance, et couvrent les domaines suivants : 
• le support technique ; 
• les questions légales ; 
• le soutien pédagogique ; 
• les questions organisationnelles ; 
• l’évaluation globale du programme. 

3.4 Processus et directives 

Le programme CVS a mis sur pied une série de procédures détaillées pour la 
sélection des projets à financer. Celles-ci sont décrites en détail dans cette section. 
Au préalable, il faut rappeler que le CVS s’inscrit dans le cadre formé par la nouvelle 
structure légale régissant la politique des Hautes écoles en Suisse, à savoir la LAU 
telle que modifiée en 1999. La LAU autorise la Confédération à attribuer des 
financements pour soutenir des projets de coopération inter-institutionnelle. 25 Ces 
financements sont conditionnés à :  

• une coopération entre plusieurs Hautes écoles, y inclus entre établissements de 
différents secteurs (Universités – Ecoles polytechniques – Hautes écoles 
spécialisées) ; 

• une contribution similaire de la part des institutions qui participent aux projets 
financés (principe des matching funds) ; 

• les projets à financer font l’objet d’une mise au concours et l’excellence prime 
dans la sélection ; 

• les contributions aux projets sont attribuées par voie de décision. 
 
Il convient de garder à l’esprit ce cadre structurant, dans la mesure où il influence le 
déroulement pratique des projets et, par conséquent, l’évolution du programme CVS 
en tant que tel. 

3.4.1 Les critères de sélection 
Le processus de sélection des esquisses et des projets s’est fait sur la base 
d’objectifs spécifiques, intégrant les objectifs généraux du programme (voir section 
3.1), complétés par une série de critères d’éligibilité. Ces derniers ont été précisés 
entre l’étape de sélection des esquisses et celle de sélection des projets. Un élément 
important est l’accent qui a été mis sur le fait que le programme CVS n’était en 
aucun cas un programme de recherche mais d’impulsion et de développement. Les 
projets qui seraient financés devraient porter exclusivement sur le développement de 
l’utilisation pratique des NTICs dans les activités d’enseignement dans les Hautes 
écoles. 
 

                                            
25 Loi fédérale sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des Hautes écoles (1999), 
 art. 20. 
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Les orientations auxquelles les projets à financer doivent obéir sont décrites comme 
suit dans le premier appel à propositions d’octobre 1999 :  
« Pour réaliser les objectifs du programme, un certain nombre de projets seront 
soutenus par des mesures spéciales de la Confédération durant une période de trois 
ans au maximum. Les EPF et les HES ainsi que d’éventuels partenaires privés ou 
étrangers financeront leur propre participation tout en étant invités à participer 
pleinement au Campus virtuel suisse. 
- En principe, chaque projet devra viser la réalisation d’un cours pouvant être suivi à 
travers le réseau Internet, comprenant la présentation de la matière enseignée, des 
exercices, séminaires ou travaux pratiques suivant les cas, des possibilités d’aide en 
ligne ou en présentiel et des procédures d’évaluation (auto-évaluation et examens). 
Les projets d’unités d’enseignement concernant un grand nombre d’étudiants sont 
particulièrement bienvenus. Ces cours seront mis au plan d’études des partenaires 
du projet.  
- Les projets du Campus virtuel suisse s’appuient sur une équipe pluridisciplinaire 
associant aux spécialistes du domaine enseigné, des personnes qualifiées sur le 
plan des nouvelles technologies et de la pédagogie, qui participeront à l’élaboration 
du contenu pédagogique et au choix des techniques d’enseignement à mettre en 
œuvre. Les buts et le contenu du cours proposé seront déterminés par tous les 
partenaires, qui devront avoir réglé la question de la reconnaissance, le cas échéant 
du nombre de crédits, dans leur propre établissement. Ce sont eux qui valideront le 
produit fini avant d’en autoriser l’utilisation. La réalisation des modules du cours se 
fera dans l’une, voire plusieurs, des institutions intéressées. Elle – ou l'une d'elles - 
assurera la direction du projet par une personne compétente engagée au moins à 
mi-temps, de bonnes conditions matérielles pour la réalisation des objectifs et une 
possibilité de test des modules dans des conditions d’enseignement contrôlées. 
- Les projets du Campus virtuel suisse se distinguent d’autres efforts visant 
l’amélioration de l’enseignement par l’introduction des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication par le fait qu’ils visent à développer des cours 
entiers pouvant être pris de façon autonome à travers Internet. Complémentaires à 
l’offre existante, ils préparent ainsi la voie à l’enseignement à distance et au “ Life-
long learning ”. Par leur caractère autonome, les projets du Campus virtuel suisse se 
prêtent à une diffusion à l’extérieur de la Suisse». 26 
 
Ces orientations sont, dans le même document d’appel à propositions, transformées 
en critères d’évaluation et de sélection des projets. Ceux-ci étaient : 
 
Conditions indispensables  
• « reposer sur une coopération entre plusieurs Hautes écoles (en principe trois),  
• poursuivre un objectif pédagogique précis,  
• prévoir le recours à des outils informatisés communs supportés par des plates-

formes stables,  
• bénéficier de l’appui et d'une participation des institutions auxquelles sont 

rattachés les participants au projet (durabilité du projet),  
• s’insérer dans un contexte national et international » 

                                            
26 Premier appel à proposition d’octobre 1999, p.6/7 
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Critères secondaires 
• « les projets qui concernent des unités d’enseignement suivis par un nombre 

élevé d’étudiants sont particulièrement bienvenus.  
• l’interactivité des modules proposés.  
• le potentiel d’innovation.  
• le plurilinguisme.  
• la participation de partenaires privés». 27 
 
Pour les projets intégrant une Haute école spécialisée, étant donné le mandat de 
prestation auquel sont soumises ces institutions, une série de critères spécifiques ont 
été définis. Ceux-ci incluent : 

• « l'utilisation de l’espace virtuel pour la formation continue et le transfert de 
technologie ;  

• une approche didactique et média (lien entre nouveaux supports techniques et 
innovation pédagogique) ; 

• la création et exploitation d’un centre d’appui pédagogique et technique : bourse 
de modules d’enseignement et conseils à la mise en place d’un environnement 
approprié ; 

• le transfert de savoir-faire vers des champs d’application particuliers, par exemple 
la formation continue ;  

• la gestion de la qualité de l’enseignement virtuel ». 28 
 
En vue de l’évaluation et de la sélection définitive des projets, deux des critères 
indiqués dans l’appel à propositions d’octobre 1999 ont été reformulés. Le premier 
concerne les objectifs pédagogiques, où un accent plus fort était mis sur les 
scénarios et les contenus qui seront développés, les modalités selon lesquelles ils 
seront offerts (face-à-face, cours traditionnel, séminaire) et, plus important, le cours 
traditionnel que le module en ligne est censé remplacer. Le second traite des 
questions techniques et mentionne explicitement les plates-formes qu’il serait 
souhaitable d’utiliser. 29 
 
Pour le deuxième appel à propositions qui débuta en juillet 2000, l’importance des 
critères de sélection des projets a encore été ré-évaluée. Ainsi, le critère 
« outils/plates-formes stables et communs » est devenu un critère secondaire, 
soulignant ainsi les difficultés rencontrées durant la première phase pour se mettre 
d’accord sur une plate-forme commune d’exploitation. 
 
Il faut noter que les critères formulés par l’OFFT pour la sélection de projets HES 
étaient plus explicitement orientés vers l’utilisation des « produits » dans ces 
établissements. Aussi, le Comité de pilotage avait-il, pour la deuxième série, essayé 
d’obtenir davantage de projets qui visaient un véritable objectif d’enseignement à 
distance ou, dans tous les cas, des projets qui amenaient un véritable « plus » à 
l’enseignement, plutôt que d’être un simple ajout à une offre existante.  
 
En somme, on peut dire qu’un accent particulier a été mis sur les aspects techniques 
(plates-formes à utiliser, p. ex.) et d’innovation quant à la forme du produit ainsi que 
sur des aspects pédagogiques en demandant des concepts didactiques précis. 
Cependant, à l’instar des objectifs, comme indiqué plus haut, il nous semble que les 
                                            
27 Premier appel à proposition d’octobre 1999, p. 10/11 
28 Ibidem, p. 11 
29 Instructions pour l’établissement des propositions de projet, janvier 2000.  

http://www.virtualcampus.ch/docs/
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critères d’évaluation ou de sélection des projets sont privés eux aussi de la précision 
nécessaire pour orienter le programme CVS entre les pôles « distance » vs. 
« présence » ou « amélioration » vs « remplacement », par exemple. 
 
Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les projets regroupant 
principalement des acteurs des universités. A noter également que les critères de 
sélection formulés pour les projets HES nous semblent plus pragmatiques, tout en 
témoignant de préoccupations bien différentes de celles des universités.  
Processus de sélection des projets 
Les discussions autour de l’organisation pratique du programme ont débuté dès le 
printemps 1999, c’est à dire avant l’adoption du Message FRT par le Parlement. Ceci 
témoigne de l’importance que les acteurs impliqués à ce moment-là - la CUS, l’OFES 
et la Commission CVS - ont accordé à la mise en place des procédures nécessaires 
pour être prêts à lancer le premier appel à propositions aussitôt les crédits alloués. 
Ce faisant, on cherchait aussi à limiter le risque de voir partir des personnes dans les 
universités intéressées par le développement de projets et qui avaient suivi les 
travaux préparatoires dans le cadre de la CUS.  
Le programme CVS a donné lieu à deux séries de lancement de projets, selon des 
procédures identiques. Pour sélectionner les projets à soutenir, le Comité de 
pilotage, en collaboration avec la Commission CVS, la CUS et l’OFES a décidé, à 
l’instigation de ce dernier, d’adopter une procédure identique à celle pour la mise au 
concours de projets de recherche. Cette procédure se composait de cinq étapes : 
 
1. l’appel à propositions ; 
2. le dépôt d’esquisses ; 
3. la sélection d’esquisses et l’invitation à déposer un projet formel ; 
4. le dépôt des projets formels ; 
5. la sélection des projets. 
Il est remarquable, que dans une période de quelques semaines, les instances de 
pilotage sont parvenues à établir les lignes directrices du programme, les critères de 
sélection des projets ainsi que tous les mécanismes selon lesquels devait se 
dérouler le processus de réalisation du programme.  
 
Le premier appel à propositions fut lancé le 15 octobre 1999. Il suivait une séance 
d’information tenue en juillet de la même année qui avait réuni plus de 200 
personnes intéressées. A l’échéance du 30 novembre 1999, 136 esquisses avaient 
été déposées auprès de la CUS. Ce chiffre témoigne du grand intérêt pour le CVS 
dans le domaine des Hautes écoles suisses. L’OFFT, en accord avec l’OFES et le 
Comité de pilotage, adopta une mesure particulière pour les Hautes écoles 
spécialisées qui souhaitaient déposer un projet par elles-mêmes: une simple lettre 
d’intention fut demandée pour le 30 novembre et la date de dépôt de l’esquisse fut 
repoussée à la fin 1999. Cependant, si elles souhaitaient intégrer une collaboration 
avec une université, les délais prescrits dans l’appel à propositions restaient 
valables. D’une manière générale, le succès de ce premier appel à propositions 
semble avoir dépassé les attentes et, sans aucun doute, les possibilités de 
financement à l’intérieur du programme. Ceci a contraint le Comité de pilotage et la 
CUS à renoncer à certaines esquisses de qualité. 
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Des esquisses reçues, le Comité de pilotage en retint 56 et invita les candidats à 
déposer un projet formel pour le 29 février 2000. 53 projets furent envoyés dans les 
temps30. Le Comité de pilotage, aidé en cela par un pool de 8 experts internationaux, 
en sélectionna finalement 28 dont certains débutèrent en juillet 2000 déjà. A noter 
que les projets qui étaient dirigés par une Haute écoles spécialisée devaient être 
formellement évalués par l’OFFT. Cet office, cependant, a décidé de soumettre aussi 
les projets HES au Comité de pilotage. Dans un premier temps, ce dernier exprima 
un avis défavorable sur certains de ces projets mais, finalement, ils furent tout de 
même sélectionnés. 
 
Le second appel à propositions fut également lancé en juillet 2000. Au 16 octobre, 
58 esquisses avaient été déposées dont 22 furent finalement acceptées par le 
Comité de pilotage après le même processus de sélection que celui adopté pour la 
première série. 
 
Pour montrer le travail que cela a représenté, il suffit de noter que , dan très peu de 
temps, tous les membres du Comité de pilotage se sont penchés sur presque 200 
esquisses et plus de 75 propositions de projets. En plus le Comité a dû après 
examiner et discuter ces évaluations individuelles et s’accorder sur son choix de 
projets à soutenir.  

3.4.2 Direction et controlling du programme CVS 
La gestion et le suivi du programme sont réglés par quatre instruments principaux : 
 
Le premier concerne le controlling financier qui est assuré, conformément à la 
LAU, par l’OFES pour les subventions attribuées aux universités cantonales. C’est le 
Comité de pilotage qui est chargé de mettre à disposition de l’OFES les données 
concernant les fonds alloués et/ou utilisés par le programme. En ce qui concerne les 
fonds attribués par l’OFFT, les responsables de projets font leur reporting financier 
directement auprès de cet office, plus précisément au coordinateur du programme 
CVS-HES.   
 
Le second instrument concerne les rapports de projet que les responsables de 
projets doivent soumettre au Comité de pilotage chaque année. Ici aussi, les projets 
HES font leur reporting directement à l’OFFT. Dans la mesure où ils ont conclu des 
contrats avec ce dernier, le reporting n’est pas organisé sur une base annuelle, 
comme c’est le cas pour les projets des universités, mais à partir d’étapes négociées 
et indiquées dans chacun des contrats (« milestones »). Cette manière de faire 
semble renforcer les possibilités de pilotage pour le mandant et rend le reporting plus 
structuré et plus aisé à réaliser.  
 
Dans le cas des universités, les fonds sont alloués par voie de décision (OLAU, art. 
46). Aucun contrat n’est donc passé entre le CVS et les responsables de projets, 
contrairement à ce qu’avait demandé la Commission CVS. Ceci diminue de manière 
significative les possibilités pour le mandant, dans ce cas la CUS, de réorienter, 
diriger ou, dans des cas extrêmes, de suspendre un projet en cours.  
 
Malgré le fait qu’une fois les fonds alloués il soit difficile d’influer sur l’évolution d’un 
projet, surtout dans le cas des projets universitaires, il apparaît que les procédures 
de controlling financier et de suivi sont très développées. Elles donnent lieu a une 

                                            
30 Deux furent reportés au prochain appel à propositions et deux autres fusionnèrent en un seul projet. 
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quantité importante de travail administratif et de comptes rendus. En particulier pour 
des projets regroupant des établissements des trois secteurs d’enseignement 
supérieur. 
 
Le troisième instrument du suivi ont été les visites de tous les projets financés. 
Celles-ci ont été assurées par les membres du Comité de pilotage. 
• Durant le printemps 2001, et en parallèle avec le processus de sélection des 

projets de la deuxième série, les membres du Comité ont réalisé une visite de tous 
les projets financés jusqu’alors ; 

• En automne 2001, tous les projets de la 1ère et de la 2ème série ont été visité par 
des membres du Comité et de la Coordination ; 

• En novembre 2002, une e-site visite de tous les projets a été organisée à Berne 
avec des membres du Comité de pilotage et la Coordination CVS ; 

• Les projets considérés comme problématiques ont fait l’objet d’une autre visite à la 
fin 2002/début 2003. 

Finalement, un quatrième instrument destiné à l’assurance de qualité dans le 
programme CVS concerne les mandats de support pédagogique et technique. 
Destinés à soutenir les responsables dans la réalisation du programme et de ses 
projets, ces mandats ont été octroyés à « INTERstices » (Université de Genève) et 
« eQuality » (Université de Zurich) pour ce qui est du soutien pédagogique et à 
« EduTECH » (Université de Fribourg) pour ce qui concerne le soutien technique. Un 
quatrième mandat concernant le management de projet a été octroyé à « EDUM » 
(Università della Svizzera Italiana).  
 
Les projets HES, quant à eux, disposaient d’un centre de support technique et 
pédagogique inséré dans le « Forum New Learning » (HES de Berne), qui est lui-
même un projet de mise en réseau, de « community building », financé par le CVS. 
 
 
Une fois les projets sélectionnés et les fonds attribués, les possibilités de piloter le 
programme (dans le sens d’une réorientation des projets, voire de leur arrêt) sont 
assez faibles. Ceci est surtout vrai pour la partie CVS universitaire et l’est moins pour 
les Hautes écoles spécialisées. Cette faible capacité de pilotage est à l’origine du 
constat, exprimé par plusieurs de nos interlocuteurs, selon lequel le CVS est 
principalement un instrument de distribution de fonds.  
 
Pourtant, la structure de direction et de controlling du programme est imposante et 
complexe, ce qui laisse suggérer un potentiel de pilotage beaucoup plus fort. En fait 
le suivi susmentionné des projets par le Comité de pilotage et le groupe 
d’accompagnement de l’OFFT, ainsi que les mandats de soutien techniques et 
pédagogiques mis en place, témoignent de l’importance que les instances 
responsables du CVS ont accordé au pilotage, au suivi et au support du programme.  
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4 Bilan des participants, projets et affectation des ressources 

Le présent chapitre, tel un bilan, fait la synthèse du champ de participation dans les 
trois segments de Hautes écoles que constituent les Universités cantonales, les 
Hautes écoles spécialisées et les deux EPF, des cinquante projets supportés par ces 
acteurs, ainsi que des contributions fédérales et des fonds propres estimés pour 
ceux-ci. Ce bilan s’appuie sur l’analyse des cinquante propositions de projet et des 
plans de trésorerie approuvés en rapport avec chaque projet et doit décrire les 
caractéristiques du CVS au niveau du projet, pour ainsi dire de ses „pièces 
détachées“. La rétrospective et l’évaluation du déroulement de la réalisation et des 
résultats du CVS sur le plan du projet et du programme feront l’objet du chapitre 5. 

4.1 L’éventail des participants  

Comme le nombre élevé d’esquisses de projet déposées dans les deux tours 
d’appels à propositions, qui a atteint près de 200, l’atteste, un grand intérêt a été 
manifesté pour le programme d’impulsion CVS dans les Hautes écoles en général, et 
plus particulièrement dans les Universités cantonales et les Hautes écoles 
spécialisées. Un simple coup d’œil sur la liste des esquisses de projet soumises 
permet de se rendre compte que toutes les Hautes écoles suisses ont présenté au 
moins une ébauche dans le but de participer au programme. Comme cela a déjà été 
mentionné ci-dessus, l’intérêt des EPF était plutôt faible parce que, pratiquement à la 
même période que le CVS, des programmes spécifiques d’intégration des NTIC dans 
l’enseignement avaient été lancés dans ce segment de Hautes écoles. 
 
L’éventail des responsables de projet, en tant que „leading houses“, des cinquante 
projets sélectionnés à des fins d’encouragement dans le cadre du CVS englobe donc 
aussi bien chacun des trois secteurs des Hautes écoles, qu’une partie considérable 
d’institutions appartenant aux trois secteurs.  

Figure n° 1: Répartition des projets par segment universitaire 

Projets par segment universitaire
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Dans la figure n° 2 ci-après, l’éventail des protagonistes du CVS est examiné plus en 
détail et les cinquante projets sont distribués en fonction de chaque „leading house“. 
Il apparaît clairement que les universités de Lausanne (8 projets), de Bâle (6 projets) 
et de Zurich (8 projets), de même que les HES du nord-ouest de la Suisse (3 
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projets), de Zurich (3 projets) et de Berne (4 projets), sont pour ainsi dire les 
„leaders“ des „leading houses“ du CVS. Les HES de Suisse orientale et centrale ne 
dirigent aucun projet CVS, mais chacune participe à trois projets CVS en tant que 
partenaire.  
Figure n° 2: Répartition des projets par «leading house» 

 
Conformément aux directives du CVS, les projets doivent être réalisés dans le cadre 
de partenariats ou de réseaux comptant au moins trois Hautes écoles (sous la 
direction d’une „leading house“). Cette règle fait référence à un objectif prioritaire du 
CVS, à savoir le renforcement de la coopération inter-institutionnelle dans le 
domaine universitaire. Les réseaux CVS ont aussi bien pu se constituer à l’intérieur 
d’un seul secteur du système (université ou HES) qu’entre les trois secteurs de 
Hautes écoles. Comme la figure n° 3 l’illustre, les institutions issues de chacun des 
trois domaines de Hautes écoles coopèrent sous forme de combinaisons multiples 
dans le cadre du programme CVS: 
Figure n° 3: Partenariats CVS („leading house“ toujours citée en premier) 
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La figure n° 3 fait apparaître clairement que toutes les formes possibles de création 
de réseaux entre les établissements ont vu le jour dans le programme, mais que la 
coopération entre institutions universitaires représente clairement la forme la plus 
fréquente de partenariat CVS. Les réseaux simplement constitués de HES sont en 
revanche moins fréquents et, fait surprenant à nos yeux, ils sont plus rares que des 
coopérations entre des HES et des universités. La figure n° 3 illustre enfin que, si les 
EPF ou les institutions faisant partie de leur domaine telles que l’Institut fédéral pour 
l’étude de la neige et des avalanches sont peu représentées dans le CVS en tant 
que „leading houses“, elles participent en revanche à plusieurs projets de ce 
programme en qualité de partenaires d’un réseau. 
 
Néanmoins, cette figure n° 3 n’est qu’une représentation approximative de la 
structure des différents partenariats CVS, étant donné qu’elle ne fournit aucun 
renseignement sur le nombre de partenaires affiliés à un réseau, d’établissements 
commerciaux impliqués ou encore d’institutions partenaires de l’étranger.  
 
Les propositions de projet fournissent les informations suivantes au sujet de la 
composition des réseaux de partenariat du CVS. Quatorze projets sont mis à 
exécution au sein de réseaux constitués de trois à quatre partenaires. La taille de 
réseau rencontrée le plus fréquemment est celle comptant cinq partenaires (12 cas). 
Seize autres projets sont réalisés sous forme de partenariats incluant six ou sept 
partenaires (respectivement 7 et 9 cas) et les huit projets CVS restants sont 
exécutés dans le cadre de partenariats englobant entre huit et dix-huit (!) membres. 
Dans l’ensemble, les réseaux de près de la moitié de tous les projets CVS d’au 
moins six partenaires paraissent assez vastes.  
 
Un autre aspect des réseaux CVS qu’il n’a pas été possible de faire ressortir dans la 
figure n° 3 tient au fait que, pour de nombreux partenariats, plusieurs 
instituts/départements de la même haute école travaillent ensemble. Ainsi, il se peut 
par exemple tout à fait que, dans une proposition de projet, cinq instituts différents 
d’une seule et même université se regroupent en qualité de partenaires, comme 
dans la figure ci-dessous. C’est pourquoi il est difficile de représenter avec exactitude 
les réseaux des cinquante projets CVS, puisque pour cela, les cinquante figures de 
cinquante réseaux spécifiques devraient être insérées ici. L’exemple suivant de 
réseau important et complexe comptant onze participants devrait par conséquent 
servir d’illustration: 

Figure n° 4: Exemple d’un grand partenariat   
Leading House  Uni Berne, Institut für angewandte Mathematik und Informatik 
 
Partenaire n° 1 Uni Berne, Stelle für Forschung und Entwicklung der Lehrerinnen-  

 und Lehrerbildung  
Partenaire n° 2 Uni Berne, Institut für angewandte Mathematik und Informatik 
Partenaire n° 3 Uni Berne, Forschungsstelle für Schulpädagogik und Fachdidaktik  
Partenaire n° 4 Uni Berne, Institut für Philosophie 
Partenaire n° 5 Uni Berne, Institut für Mathematik 
Partenaire n° 6 Uni Fribourg, Département d'Informatique 
Partenaire n° 7 Uni Genève, Centre Universitaire d'Informatique 
Partenaire n° 8 FH Rapperswil, Institut für praxisorientierte Mathematik und Physik 
 
Partenaire commercial n° 1 Ericsson (Berne) 
Partenaire commercial n° 2  Ivy Team (Zoug) 
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De manière générale, les propositions de projet n’ont pas permis de connaître en 
détail la manière dont l’organisation et le partage des tâches étaient planifiés dans 
les réseaux décrits. Ainsi, quelques doutes subsistaient le plus souvent au sujet de la 
question de savoir si une organisation de projet centrale était prévue, ou plutôt un 
partenariat de projet reposant fortement sur le partage du travail. Dans chaque cas, 
l’on peut admettre que la construction d’une coopération efficace représentait 
précisément une tâche complexe et exigeante dans le cas des partenariats de taille 
impliquant différents secteurs de Hautes écoles et s’opérant avec plusieurs 
partenaires commerciaux. 
 
Les comptes rendus de projet dressés entre 2001 et 2003 contiennent en effet eux 
aussi chaque fois des remarques relatives aux difficultés de coopération dans le 
cadre des projets CVS. Il apparaît cependant que de telles difficultés ne sont pas 
liées à la taille des réseaux. Nous reviendrons plus tard sur cette question. En outre, 
les comptes rendus de projet actuels indiquent que dans plusieurs cas, les réseaux 
créés se sont modifiés au fur et à mesure de la réalisation du projet, le plus souvent 
dans le sens d’une réduction. Il semblerait que certains partenaires ont quitté la 
réalisation du projet. Du moins, ils n’ont pas été cités en tant que partenaires dans 
les derniers rapports de projet. Dans le cas des partenaires commerciaux 
notamment, ce phénomène a eu tendance à se répéter. 
 
Dans l’ensemble, l’analyse du champ de participation du CVS et des partenariats 
montre que le programme CVS a réussi à rallier un large éventail d’enseignants des 
Hautes écoles autour des idées du campus virtuel et de la coopération inter-
institutionnelle.  

4.2 Projets encouragés et mesures d’accompagnement du CVS 

Les cinquante projets stimulés se sont taillés la „part du lion“ des contributions 
d’encouragement mises à disposition par la Confédération dans le cadre du CVS. 
Une partie comparativement faible de ces fonds est réservée à l’organisation, à 
l’exécution, à l’administration de la mise en œuvre du programme, à des mandats 
externes d’accompagnement et de support se rapportant au programme, de même 
qu’au travail de communication et de relations publiques et aux échanges 
d’expériences. Ainsi, la CUS a alloué la somme de fr. 5 millions (sur un total de fr. 30 
millions) pour financer l’exécution et l’administration, de même que les mandats 
d’accompagnement généraux se rapportant au CVS. Près de fr. 3,5 millions ont été 
affectés à ces mandats externes du CVS. Pour ce qui est de l’OFFT, l’organisation et 
l’exécution du CVS ont coûté près d’un million de francs. Du reste, ce même office a 
créé un poste séparé et affecté la somme d’un million de francs à la réalisation de 
son propre concours de projets (programme spécial „Creatools“), qui provenait de 
l’enveloppe globale de fr. 12 millions réservée au CVS-HES. En ce qui concerne le 
Conseil EPF enfin, aucune mesure exécutoire ou d’accompagnement du CVS n’a été 
programmée.  
 
Ci-après, les cinquante projets encouragés dans le cadre du CVS sont décrits dans 
un premier sous-chapitre, après quoi les mandats d’accompagnement et de support 
du CVS confiés par la direction du programme dans le but d’encadrer les projets sont 
présentés dans une deuxième sous-section. 
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4.2.1 Les cinquante projets CVS 
Dans le cadre du programme d’impulsion CVS qui s’est achevé en décembre 2003, 
cinquante projets importants de coopération au total, qui visaient à concevoir, 
réaliser et mettre en œuvre des cours d’e-learning ont été encouragés au moyen de 
subventions fédérales atteignant la somme globale de près de fr. 37 millions (fonds 
de l’OFES, de l’OFFT et du CEPF, après déduction des ressources réservées à 
l’exécution, à l’administration et aux mesures d’accompagnement). Ces cinquante 
projets du programme ont été sélectionnés et lancés en deux temps. Vingt-huit 
projets ont été démarrés lors de la première série, dans le courant de l’été 2000, et 
dans la deuxième série du début de l’année 2001, vingt-deux autres projets ont été 
autorisés.  

4.2.1.1 Domaines de spécialisation  
Selon la description faite dans le paragraphe 4.1 ci-dessus, les cinquante projets 
CVS proviennent de toutes les Hautes écoles de Suisse confondues. Sur le plan du 
contenu ou de la branche de spécialisation, ils couvrent un large éventail de 
domaines de connaissances et de disciplines. Selon le regroupement effectué par le 
service de coordination du CVS 31, les cinquante projets se répartissent comme suit 
entre les différents domaines de connaissances: 
Tableau n°1: Projets CVS par domaine de connaissances 

Domaine de connaissances Nombre de projets 
Sciences de l’art et sciences humaines 7   projets 

Sciences naturelles / Sciences de la vie 9   projets 

Ingénierie, mathématiques, informatique 9   projets 

Economie d’entreprise et gestion financière  6   projets 

Sciences économiques et droit  4   projets 

Médecine 11  projets 

Support éducationnel 4   projets 
 
Les quatre projets du domaine „Support éducationnel“ ont été regroupés au sein 
d’une même catégorie parce qu’ils ne poursuivent pas l’objectif de la transmission, 
du traitement et de la „virtualisation“ d’un contenu spécialisé, mais plutôt celui de la 
construction et/ou de l’exploitation de nouvelles modalités d’apprentissage, de 
communication ou de collaboration.  
En ce qui concerne la répartition des projets CVS par domaine de connaissances, il 
convient en outre de faire remarquer que manifestement, près de 40% de toutes les 
esquisses de projet déposées dans la première série (136 esquisses) provenaient du 
domaine des sciences humaines et sociales, près de 20% de celui des sciences 
naturelles et entre 10% et 15% de la médecine et de la technique.32 Comme le 
tableau n° 1 ci-dessus et le tableau n° 2 ci-après le montrent, cette répartition ne se 
retrouve plus au niveau de la branche de spécialisation à laquelle appartiennent les 
50 projets encouragés par le CVS. Ceux-ci proviennent en effet essentiellement des 
domaines de connaissances médecine, sciences naturelles / sciences de la vie et 
technique. Cette prédominance apparaît clairement aussi dans le tableau n° 2 ci-

                                            
31 CUS (2003): Campus Virtuel Suisse, Les premiers 50 projets 2000 - 2003.  
32 Source: Procès-verbal de la 5e séance de la Commission CVS du 14 janvier 2000 
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dessous, qui donne une vue d’ensemble des cinquante projets et de leur domaine de 
spécialisation (classement effectué sur la base des propositions de projet): 
 
Tableau n° 2: Domaines de spécialisation des projets CVS 
Titre Domaine de spécialisation 
A comprehensive internet course on Alzheimer's disease and related 
disorders for medical students Gériatrie, gérontologie, neuropathologie

ALPECOLe: Alpine ecology and environments Ecologie alpine 
Antiquit@s - Ancient history learning project Histoire ancienne 
Artcampus Histoire de l’art  
Basic and clinical pharmacology Pharmacologie 

Basic principles of Oecotrophology  Economie domestique / Facility 
management 

Basic course in medicine and pharmacology Pharmacologie 
Basiscs of medical statistics Statistique médicale 
Biotechlab - Modelling and simulation of dynamic systems Biotechnologie 
CALIS-Computer-assisted learning for information searching Recherche d’information  
Computers for Health (C4H) Informatique pour médecins 
Dealing with natural hazards Risques naturels / Gestion du risque 
Do It your soil Ecologie des sols 
DOIT (Dermatology online) Dermatologie 
eBioMED Biomédecine 
eCF - Get involved in corporate finance Economie 
E-Cid: An online laboratory for spanish grammar learning Espagnol  
E-Ducation in environmental management Management environnemental 
Eduswiss online Informatique / Automation / Multimédia 
European law online Droit européen 
Family law online Droit de la famille 
Financial markets Sciences économiques  

Forum New Learning (FNL) e-forum pour l’échange de 
connaissances et de compétences 

Fundamentals of signals and systems Electronique / Systémique  
General Chemistry for students enrolled in a life science curriculum Chimie 
GITTA - Geographic information technology training alliance Sciences de la terre  
H-Bridge Electronique / Systémique  
Hybrid Classroom using mobile communication Télécommunication / Informatique 
Immunology online: Basic and clinical immunology Immunologie 
Information theory Théorie de l’information 
I-Structures: Interactive structural analysis by graphical methods Statique 
Introduction to system theory and analysis for social sciences Théorie des systèmes 
Latinum Electronicum Latin 
MACS - Advanced computer science: Continuous education modules Informatique  
Marketing Online Economie d’entreprise 
MESOS - Methodological education for the social sciences Méthodes de sciences sociales 
Nano World Nanotechnologie  
Objective Earth - A planet to discover Sciences de la terre 
OPESS: Operations management (ERP- and SCM-Systems) Economie d’entreprise 
Pharmasquare - Course of pharmaceutical chemistry in a virtual 
laboratory Pharmacie 

POLE - Project Oriented Learning Environment Salle de travail virtuelle  
SOMIT (Sport organisation management interactive teaching) Management appliqué au sport 
SUPPREM-Sustainability and public or private environmental 
management Management environnemental 

SWISSLING - A swiss network of linguistics courseware Linguistique 
TropEduWeb: Web-based learning tools for public and international 
health and epidemiology with special reference to tropical medicine Médecine tropicale / Parasitologie 

ViLoLa: A virtual logic laboratory Logique 
Virtual Skills-Lab  Médecine  
VITELS: Virtual internet and telecommunications lab Switzerland Télécommunication / Informatique 
Web based course for the application of finite element analysis in 
structure mechanics Mécanique / Construction de machines 

Web-based training in medical embriology Embryologie 
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4.2.1.2 Essai de typologie des projets CVS 
Durant la phase de conception et durant la première phase de notre travail 
d’évaluation, nous nous étions fixé comme objectif de faire la typologie des projets 
CVS selon une grille catégorielle logique, qui nous permette de mettre 
éventuellement en relation les types de projets et l’état de leur réalisation. Cet 
objectif n’a pas été atteint pour les raisons suivantes: 
 
Notre vision des caractéristiques concrètes - par exemple des solutions 
d’apprentissage choisies („instructional designs“) ou des formes d’intégration et 
d’utilisation des NTIC - est très limitée puisqu’elle n’est basée que sur l’évaluation 
des propositions et des rapports des projets et de leurs sites web. Les visites des 
différents projets, prévues dans la planification de l’évaluation, n’ont pu être réalisées 
pour des raisons de temps et de coût. Par conséquent, notre connaissance des 
projets CVS est trop superficielle pour nous permettre d’établir une typologie des 
cinquante projets subventionnés. 
D’une part, les notions utilisées dans les esquisses soumises à évaluation ne 
décrivent par les projets de manière suffisamment explicite pour nous permettre de 
construire des catégories pertinentes des différentes conceptions des projets. Les 
notions utilisées sont plutôt vagues, variables et dans l’ensemble, peu tranchées: 
Quelles solutions d’apprentissage rentrent, par exemple, dans la catégorie „blended 
learning“ ? Les solutions de type „case based learning“ et les conceptions axées sur 
le „blended learning“ sont-elles des catégories différentes de e-learning?  
Ce flou au niveau de la conceptualisation peut indiquer que dans le domaine du e-
learning - notamment du point de vue de la didactique et des formes d’intégration et 
d’utilisation - l’établissement de critères universels de mise en œuvre, de même que 
la définition d’une terminologie commune, s’impose encore dans un premier temps.  
 
D’autre part, environ la moitié seulement des projets a, à ce jour, été mise en œuvre 
(voir chapitre 5.1), ce qui ne permet pas d’esquisser un scénario réaliste de 
l’intégration concrète des résultats du programme CVS dans l’enseignement. Pour 
les autres projets, ce n’est qu’avec leur implémentation que nous pourrons évaluer le 
degré d’intégration et d’utilisation des composantes e-learning qui auront été 
développées.  
 
 
La description détaillée des projets CVS permet un constat. Seule une dizaine de 
projets a finalement poursuivi l’objectif prioritaire du CVS - l’établissement d’un cours 
intégral d’enseignement à distance - et en prévoit l’application de ses résultats. Dans 
la majorité des projets, en revanche, des solutions de „blended learning“ ont été 
formulées. Celles-ci se prêtent aux formes les plus variables d’utilisation et 
d’intégration dans les programmes d’études des différentes institutions partenaires. 
 
 
Aujourd’hui, il est difficile d’affirmer qu’une évolution vers le „blended learning“ était 
envisagée dès le départ pour tous les projets ou, plutôt, si cette évolution a résulté 
de la simple adaptation pragmatique des projets aux conditions-cadre de leur 
réalisation, notamment de la planification de la mise en œuvre. Selon nous, cette 
évolution peut s’expliquer par le fait qu’au moment de leur conception, la grande 
partie des projets CVS ne mettait pas l’accent sur la mise en œuvre, mais sur le 
produit final, à savoir un produit „high end“, le plus innovateur possible et 
correspondant aux évolutions les plus récentes sur le plan qualitatif. En 
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conséquence, un certain nombre de partenaires n’auraient accordé leur préférence 
aux solutions de „blended learning“ qu’au fur et à mesure du développement de leur 
projet et des premières tentatives de mise en œuvre. Dans l’ensemble, il paraît 
plausible que les solutions du e-learning modulaires et combinables de manière 
flexible permettent d’obtenir les meilleurs résultats au niveau de l’intégration dans 
différents contextes et cultures institutionnels d’enseignement et d’apprentissage.  
 
 
Il apparaît donc qu’au fur et à mesure de la mise en œuvre effective du projets CVS, 
l’objectif de développer sur une grande échelle une offre universitaire à distance à 
été progressivement abandonnée. Une évolution vers le « blended learning » est 
apparue, d’abord comme complément  et amélioration de l’enseignement présentiel, 
puis vers l’augmentation de la proportion d’étude individuelle. 
 

4.2.2 Mesures d’accompagnement et mandats 
Depuis le début du programme, les contributions fédérales CVS ont permis de 
financer toute une série de mesures d‘accompagnement. Celles-ci sont présentées 
ci-après sous le titre „Exécution et pilotage“, „Information, mise en réseau et 
échanges d‘expériences“ et „Mandats d’accompagnement et de support “: 
 
Exécution et pilotage: 
Pour le pilotage du programme CVS, son exécution et sa gestion, des organes 
particuliers ont été mis sur pied au niveau de la CUS et de l‘OFFT, et financés par les 
fonds du CVS. Il convient de mentionner ici le Comité de pilotage du CVS, la 
Commission CVS, de même que le service de coordination CVS auprès de la CUS. 
Dans les deux phases de sélection des projets, il a été fait appel à un groupe 
d‘experts international composé de huit membres dont le travail a également dû être 
indemnisé. Au sein de l‘OFFT aussi, un poste de coordination CVS a été créé et un 
groupe de cinq experts institué. Celui-ci a suivi l‘ensemble du processus de 
réalisation des projets HES, de la sélection des projets à leur réalisation.  
 
Information, mise en réseau et échanges d‘expériences: 
Pendant toute la durée du programme, les instances du CVS ont toujours accordé 
une grande importance à la circulation de l‘information, à la création de réseaux 
entre les acteurs impliqués, ainsi qu‘à l‘échange d‘expériences au sein de la 
„communauté CVS“ et à l‘extérieur de celle-ci. Ainsi, des ateliers et des séminaires 
ont été organisés à intervalles réguliers et les porte-parole du CVS ont eu la 
possibilité de participer à ces manifestations, dont quelques-unes sont mentionnées 
ci-après dans l‘ordre chronologique: 
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• WBC Tools Workshops 1999, à l’Université de Fribourg; 
• 1st CVS Developers Meeting, février 2001, Université de Fribourg;  
• Swiss Virtual Campus Information Day, septembre 2001, Université de Fribourg; 
• Swiss Virtual Campus Days 2002 à Lugano;  
• CVS Goes Public: présentation médiatique du CVS en avril 2002 à Berne, en 

présence des Conseillers fédéraux Ruth Dreifuss et Pascal Couchepin;  
• Swiss Virtual Campus au "Lernfestival" de Berne, septembre 2002; 
• Séminaire CVS "Field tests and sustainability of CVS projects", décembre 2002 

auprès du SNF/FNS à Berne; 
• Swiss Virtual Campus au “Salon de l’étudiant”, en 2003 et 2004 à Genève; 
• Swiss Virtual Campus à la Learntec 2001, 2002 et 2003 à Karlsruhe; 
• Swiss Virtual Campus Days 2003 à Lucerne; 
• Programme d‘impulsion CVS, manifestation de clôture à Neuchâtel (en cours de 

préparation). 
 
Parallèlement à ces manifestations, il convient de mentionner les matériaux 
d‘information variés (brochures, dépliants, etc.) et le site web du CVS. Ce dernier sert 
à informer et documenter en permanence la communauté CVS et le public, c‘est 
pourquoi il doit constamment être mis à jour et alimenté. Cette récapitulation illustre 
clairement que la direction du programme CVS a attaché beaucoup d‘importance à 
l‘information sur le CVS, aux échanges d‘expériences au sein de la communauté 
CVS, de même qu‘à l‘image de marque du programme. 
 
Mandats d’accompagnement et de support: 
Afin de soutenir le processus de mise en œuvre et la qualité des résultats du 
programme CVS, ses instances dirigeantes, nommément la CUS sur requête du 
Comité de pilotage et de l‘OFFT, ont attribué plusieurs mandats externes sur des 
thématiques importantes pour le programme général et les projets: 

• Support et conseil technologique: Le mandat Edutech devait permettre au 
Centre NTE de l‘Université de Fribourg de poursuivre et de développer les 
activités de conseil technologique auprès des projets CVS. Dans le cadre du 
mandat Edutech, des conseils ont par exemple été donnés aux responsables de 
projet en rapport avec la sélection de plates-formes d‘e-learning ou au Comité de 
pilotage au sujet des aspects techniques des propositions de projet. Par le biais 
de l‘évaluation permanente des possibilités et nouveautés techniques, Edutech a 
du reste, dans une certaine mesure, rempli la fonction de „technology watch“ à 
l‘attention du Comité de pilotage ou du CVS. En outre, Edutech a également 
assuré la création du site web du CVS et son bon fonctionnement pendant tout le 
déroulement du programme.  

• Support et évaluation pédagogiques et didactiques: Les deux mandats 
analogues, eQuality, ancré au pädagogisches Institut de l‘Université de Zurich, et 
INTERstices, assumé par TECFA à l‘Université de Genève, avaient comme 
mission de soutenir et conseiller les projets du CVS en rapport avec les questions 
d‘ordre pédagogique et didactique, de recueillir les expériences pédagogiques des 
projets, de compiler des connaissances empiriques sur des stratégies 
d‘enseignement et d‘apprentissage basées sur le web, ainsi que d‘élaborer le 
cadre d'évaluation de tous les projets CVS. Leur activité se rapportait au conseil et 
au soutien des projets CVS universitaires, des exceptions étant admises sur 
demande. En outre, chacun des deux mandataires a organisé à plusieurs reprises 
des ateliers et des séminaires traitant de questions pédagogiques et didactiques à 
l‘attention de la communauté CVS. 
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• Support pédagogique, didactique et technique: Le „Forum New Learning“, 
dont le mandataire est le HTA de la HES de Berne a assumé des tâches de 
conseil et de soutien, sur le plan technologique, pédagogique et didactique, 
envers les projets HES. A note que ce mandat ne devrait pas figurer sur la liste 
des mandats externes, puisqu‘il fait partie des cinquante projets financés par le 
CVS. 

• Management et mise en œuvre de projets de e-learning: Le mandat EduM 
attribué à l‘Università della Svizzera Italiana s‘est occupé de questions relatives à 
l‘organisation, au management et à la mise en œuvre de solutions de e-learning 
dans les Hautes écoles. Contrairement aux quatre autres mandats, EduM n’avait 
pas pour mission prioritaire de conseiller et de soutenir les équipes de projets 
CVS. Il représentait plutôt un projet de recherche appliquée. 

• La CUS et le Comité de pilotage ont attribué plusieurs mandats dans le but de 
traiter les questions juridiques, souvent nouvelles pour les projets CVS (par ex.: 
droits d‘auteur, copyright, etc.) et centrales pour la collaboration entre les 
différents partenaires d‘un seul et même projet (par ex.: contrats types).  

• Plate-forme nationale (WebCT Vista) auprès de SWITCH: Comme une bonne 
partie des projets CVS est destinée au WebCT, une plate-forme nationale WebCT 
Vista a été créée auprès de SWITCH sur mandat du CVS. Celle-ci compte mille 
„seats“ dans un premier temps, disponibles pour les projets CVS correspondants. 
En fonction des résultats de cette première plate-forme, une sera, possiblement, 
ouverte.  

• Information et communication: Tant la CUS, par le biais du Comité de pilotage, 
que l‘OFFT ont attribué chacun un mandat d‘élaboration d‘un concept 
d‘information et de communication sur le CVS et le CVS-HES respectivement. Ces 
deux mandats ont été terminés.  

• Parmi les mandats externes, mentionnons enfin celui de l‘évaluation du 
programme, qui fait l‘objet du présent rapport. Ce mandat nous a été attribué par 
la CUS et est cofinancé par l‘OFFT.  

 
 
Les mesures d‘accompagnement du CVS étaient multiples et variées. En ce qui 
concerne les mandats externes notamment, la direction du programme a estimé qu‘il 
était très important d‘attribuer des mandats à l‘extérieur dans le souci d‘intégrer le 
mieux possible le savoir des experts et l‘expérience dans les processus de mise en 
œuvre. Pour plusieurs membres du Comité de pilotage, ce constat est surtout 
valable pour la pédagogie et la didactique. Selon nos interlocuteurs, les 
compétences spécialisées dans ce domaine ont fait défaut au sein du Comité de 
pilotage lui-même. Dans ce contexte, les mandats n‘ont pas été conçus comme des 
projets de recherche, mais devaient plutôt déboucher sur des résultats 
immédiatement utilisables pour la réalisation du programme CVS.  
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4.3 Ressources affectées aux projets 

Des 44 millions de francs de contributions fédérales alloués au CVS (fonds de 
l‘OFES, de l‘OFFT et du Conseil EPF réunis), 37 millions ont été affectés à 
l‘encouragement de projet du CVS. Ces montants ont été complétés par les 
„matching funds“ exigés des responsables de projet, atteignant un volume de 
financement similaire. On peut ainsi admettre que le volume total maximal des 
projets CVS oscillait entre 70 et 75 millions de francs.  
 
Initialement, les budgets demandés dans les 50 propositions de projet sélectionnés 
prévoyaient des coûts globaux nettement supérieurs à ce montant. En effet, les 
demandes de subventions des cinquante projets réunis atteignaient près de fr. 44 
millions, somme qui dépassait le crédit disponible du CVS. En conséquence, il n‘a 
pas été possible de satisfaire entièrement toutes les requêtes. 
 
Les subventions finalement accordées par le CVS en faveur des cinquante projets 
ont atteint près de fr. 33 millions, se situant ainsi nettement en dessous du montant 
global des contributions demandées. En conséquence, les budgets de la plupart des 
projets ont dû être revus à la baisse. Selon les budgets alloués, le volume global des 
cinquante projets CVS représentait près de fr. 80 millions. Les dépenses globales 
affichées par projet dans la première phase CVS ont ainsi atteint environ fr. 1,6 
million en moyenne, des variations importantes ayant été enregistrées entre les 
différents projets.  
 
La répartition de ces fonds entre les cinquante projets CVS est décrite plus en détail 
ci-après. En ce qui concerne l‘ensemble des tableaux présentés, il faut noter qu’ils 
sont basés sur les informations issues des budgets alloués des projets mis à notre 
disposition par la CUS et l‘OFFT. Seul le décompte complet de tous les projets 
indiquera dans quelle mesure l‘affectation effective des ressources correspond à 
celle budgétisée. A ce jour, les décomptes finaux remis pour treize projets permettent 
de constater que, pour ces derniers, les moyens disponibles ont été entièrement 
utilisés.  
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Tableau n° 3: Coût global, subventions CVS et contribution propre par projet.  
 (montants minimaux et maximaux en gras) Source: budgets alloués 

Contributions Contributions 
N° Coût 

global propre CVS 34 
%  
CVS 33 N° Coût 

global  propre CVS 
% 
CVS 

991002 1'228'600 753'600 475'000 39% 991061 1'074'000 678'000 396'000 37% 

991009 2'375'700 1'205'800 1'169'900 49% 200101 2'070'000 1'154'000 916'000 44% 

991011 2'000'000 1'000'000 1'000'000 50% 200102 1'493'729 993'729 500'000 33% 

991015 1'823'240 917'820 905'420 50% 200105 1'200'550 600'750 599'800 50% 

991017 1'750'000 875'000 875'000 50% 200107 330'000 155'000 175'000 53% 

991018 1'000'000 500'000 550'000 55% 200108 976'000 676'000 300'000 31% 

991019 474'900 286'400 188'500 40% 200113 700'500 268'166 250'000 36% 

991021 2'012'000 1'013'550 998'450 50% 200114 1'957'500 1'057'500 900'000 46% 

991023 2'785'000 1'585'000 1'200'000 43% 200116 1'671'000 871'000 800'000 48% 

991024 3'464'600 2'264'600 1'200'000 35% 200119 996'055 637'840 358'215 36% 

991025 1'225'000 615'000 610'000 50% 200128 3'408'000 2'298'451 1'090'000 32% 

991026 1'010'000 596'000 370'000 37% 200129 2'120'497 1'470'500 649'997 31% 

991028 2'101'000 1'051'000 1'050'000 50% 200132 400'000 220'000 180'000 45% 

991031 1'920'250 960'125 960'125 50% 200133 1'295'500 683'500 612'000 47% 

991032 1'316'153 716'153 600'000 46% 200136 1'962'000 1'107'000 855'000 44% 

991035 3'114'720 2'407'360 653'360 21% 200138 1'361'400 761'400 600'000 44% 

991036 1'373'708 803'308 310'655 23% 200147 1'171'000 621'000 550'000 47% 

991037 3'487'980 2'287'980 1'200'000 34% 200150 1'303'000 753'000 550'000 42% 

991041 1'670'350 995'350 675'000 40% 200152 1'864'000 1'434'000 430'000 23% 

991042 400'000 110'000 290'000 73% 200154 2'432'250 1'532'250 900'000 37% 

991043 1'200'000 600'000 600'000 50% 200155 767'425 425'150 296'275 39% 

991048 1'580'000 790'000 790'000 50% 200156 1'951'000 1'551'000 400'000 21% 

991050 1'075'000 575'000 500'000 47% 200158 1'235'000 785'000 450'000 36% 

991051 1'172'164 627'284 544'880 46%      

991053 2'202'000 1'200'000 1'093'000 50%      

991054 2'197'380 1'081'185 1'116'195 51%      

991058 736'411 145'764 450'647 61%      

Tableau n° 4: Coût global, total des contributions propre et des subventions CVS.  
  Base d‘établissement: budgets alloués 

 Coût global Contributions 
propres 

% Contributions 
propres 

Subventions CVS  Part CVS 

Total 80’436’562 46'697’515 58 % 33'134’419 42% 
 

                                            
33 „% CVS“ correspond au pourcentage moyen de la subvention CVS par rapport au coût global. 
34 La ‚subvention CVS’ regroupe les contributions de l‘OFES, de l‘OFFT et du CEPF. 
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Selon les budgets alloués, les cinquante projets CVS affichent un coût global de plus 
de 80 millions de francs. Selon les indications des responsables de projet, ce 
montant est supporté par des contributions propres à hauteur d’environ 58%. 
 
 
Le coût global des projets varie considérablement. La fourchette est très importante : 
les projets les moins coûteux sont évalués à fr. 330’000 tandis que certains peuvent 
atteindre fr. 3'487'980. Dans la mesure où elles sont allouées sur une base 
proportionnelle, les subventions du CVS varient aussi. Elles se situent entre 
fr. 175’000 et fr. 1'200’000.  
Cette forte variation des coûts s‘explique par les grandes différences au niveau de 
l‘étendue et de la portée des projets, ainsi que de leurs aspects techniques et 
structurels. Les projets HES ont tendance à afficher un coût global moins élevé que 
les projets universitaires. Peut-être cela tient-il à leur conception plus pragmatique 
centrée sur une thématique plus restreinte ou un cursus plus limité, de même qu‘au 
fait que plusieurs projets HES sont ancrés dans la formation continue.  
En moyenne, le coût global d‘un projet se monte à fr. 1,6 million, la subvention 
fédérale à fr. 663'000.- et la participation aux coûts à fr. 934'000. La part moyenne 
des contributions versées dans le cadre du programme CVS par rapport au coût d‘un 
projet se situe enfin à 42%, avec une fourchette entre 21% et 73%. 
 
 
Nous nous sommes en outre intéressés à la composition des contributions propres 
ou „matching funds“. Les contributions propres sont aussi bien versées sous forme 
de „real money“ (par exemple par le biais de nouveaux emplois) que sous forme de 
„virtual money“ (par l‘affectation de ressources humaines et structurelles existantes). 
Nous nous sommes penchés sur la question de savoir dans quelles proportions la 
dotation du CVS en „matching funds“ est intervenue au moyen d‘argent virtuel. Nous 
disposions des informations correspondantes pour quarante-quatre projets et les 
avons regroupées dans le tableau n° 5 ci-dessous. 
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Tableau n° 5: «real money» et «virtual money» dans les projets CVS;  
  base d’établissement: budgets alloués 

N° Contribution 
propre 

Real Money Virtual Money % Virtual 

991002 753'600.00 503'700.00 249'900.00 33% 
991009 1'205'800.00 433'500.00 772'300.00 64% 
991011 1'000'000.00 591'000.00 409'000.00 41% 
991015 917'820.00 436'000.00 481'820.00 52% 
991017 875'000.00 475'000.00 400'000.00 46% 
991018 500'000.00 320'000.00 180'000.00 36% 
991021 1'013'550.00 619'050.00 394'500.00 39% 
991023 1'585'000.00 881'000.00 704'000.00 44% 
991024 2'264'600.00 1'229'500.00 1'035'100.00 46% 
991025 615'000.00 365'000.00 250'000.00 41% 
991026 596'000.00 470'000.00 126'000.00 21% 
991028 1'051'000.00 360'000.00 691'000.00 66% 
991031 960'125.00 242'208.00 717'917.00 75% 
991032 716'153.00 204'000.00 512'153.00 72% 
991035 2'407'360.00 1'754'000.00 659'360.00 27% 
991036 803'308.00 306'644.00 501'664.00 62% 
991037 2'287'980.00 820'000.00 1'467'980.00 64% 
991042 110'000.00 40'000.00 70'000.00 64% 
991043 600'000.00 352'000.00 247'000.00 41% 
991048 790'000.00 490'000.00 300'000.00 38% 
991050 575'000.00 400'000.00 175'000.00 30% 
991051 627'284.00 219'000.00 408'284.00 65% 
991053 1'200'000.00 653'000.00 547'000.00 46% 
991061 678'000.00 35'000.00 643'000.00 95% 
200101 1'154'000.00 345'750.00 808'250.00 70% 
200102 993'729.00 275'000.00 718'729.00 72% 
200105 600'750.00 271'000.00 329'750.00 55% 
200108 676'000.00 81'000.00 595'000.00 88% 
200113 268'166.00 225'500.00 225'000.00 84% 
200114 1'057'500.00 602'000.00 455'500.00 43% 
200116 871'000.00 625'000.00 246'000.00 28% 
200119 637'840.00 415'000.00 222'840.00 35% 
200128 2'298'451.00 1'211'255.00 1'107'196.00 48% 
200129 1'470'500.00 400'000.00 1'070'500.00 73% 
200133 683'500.00 440'000.00 243'000.00 36% 
200136 1'107'000.00 585'000.00 522'000.00 47% 
200138 761'400.00 512'900.00 248'500.00 33% 
200147 621'000.00 291'500.00 329'500.00 53% 
200150 753'000.00 515'000.00 238'000.00 32% 
200152 1'434'000.00 1'234'000.00 200'000.00 14% 
200154 1'532'250.00 751'000.00 781'250.00 51% 
200155 425'150.00 321'000.00 104'150.00 24% 
200156 1'551'000.00 1'018'000.00 533'000.00 34% 
200158 785'000.00 450'000.00 335'000.00 43% 
Total 43’813'816.00 22’769'507.00 21'256'143.00 49% 

 
Selon les indications des responsables de projet, en moyenne 49% des contributions 
fournies par les institutions se composent de „virtual money“. Ainsi, les Hautes écoles 
impliquées dans le programme CVS financent en moyenne la moitié de leur 
contribution au moyen de ressources existantes (personnel, temps, infrastructure). 
Vu la politique de rigueur budgétaire pratiquée dans la plupart de ces Hautes écoles, 
cette proportion n’est pas étonnante en elle-même. Dans de nombreux cas, un 
pourcentage élevé de financement virtuel pourrait avoir constitué l’unique possibilité 
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d’apporter les „matching funds“ exigés par rapport aux devis élevés du coût global 
des projets. En outre, compte tenu de la durée limitée du programme 
d’encouragement CVS, l’affectation de sommes importantes de „real money“ à de 
nouveaux emplois, par exemple, représentait un risque pour les Hautes écoles. 
Enfin, il est évident que la réalisation sur site des projets CVS intervient sur la base 
de certaines contributions des institutions (par exemple en termes d’infrastructure, de 
services informatiques, etc.).  
 
Inversement, la proportion relativement élevée de la participation aux coûts sous 
forme d’argent virtuel peut surprendre : elle indique que des ressources humaines 
considérables étaient disponibles, au sein des institutions, pour participer aux projets 
CVS. Finalement, il n’est pas possible de déterminer dans quelle mesure de tels 
moyens virtuels ont été effectivement alloués aux projets CVS, mais il serait très 
intéressant de répondre à la question du coût de la réalisation de telles solutions 
concrètes de e-learning.  
 
Le principe des «matching funds» sous forme d’argent virtuel pose problème tant du 
point de vue du controlling que de celui des coûts moyens effectifs de 
développement et de mise en œuvre d’offres de e-learning dans les Hautes écoles. 
S’ils peuvent être attestés sans problème, les fonds virtuels ne peuvent faire l’objet 
d’aucune vérification dans le cadre du controlling financier. Il en résulte d’abord une 
difficulté pour désigner les «coûts véritables» des projets CVS et de la réalisation de 
solutions e-learning dans les Hautes écoles. Ensuite, le système qui consiste à 
présenter des «matching funds» sous forme d’argent virtuel laisse suggérer qu’il faut 
afficher un financement virtuel élevé pour obtenir des subventions fédérales 
importantes. De manière générale, les ressources virtuelles occasionnent des tâches 
administratives supplémentaires à tous les participants, qui ne sont compensées par 
aucun avantage tangible. Dans l’ensemble, il s’avère selon nous que la pratique des 
«matching funds virtuels» telle qu’elle est suggérée par la loi 35 est peu judicieuse et 
pose problème pour déterminer réellement les dépenses engagées dans le cadre du 
programme CVS. 
 
Outre la participation aux coûts des responsables de projets, nous nous sommes 
intéressés à la composition du coût global des projets. Dans la documentation 
CVS relative au controlling financier, les rubriques «Salaires«, «Moyens 
d’exploitation», «Appareils/Installations» et «Frais de réunion/voyages» sont prévues 
à cet effet. Le tableau n° 6 ci-dessous présente un récapitulatif des différents postes, 
de même que de leur pourcentage des dépenses totales, pour quarante-neuf des 
cinquante projets participants. Nous ne disposions pas des informations 
correspondantes pour le projet restant. 

Tableau n° 6: Dépenses globales de personnel, d’exploitation, de matériel et de 
  déplacement. Base d’établissement: budgets alloués de 49 projets 
 Coût total  Salaires Exploitation  Appareils Voyages 
Totaux  78'239’182 62'171’763 6'226’726 7'856’717 1'477’926 
En % du coût total 79% 8% 10% 2% 
 
Comme l’on pouvait s’y attendre, les frais de personnel, représentant 79% en 
moyenne, constituent la majeure partie des dépenses occasionnées par les projets. 
La grande variation constatée au niveau des pourcentages nous a surpris, puisque la 

                                            
35 Loi sur l‘aide aux universités, art. 21, al. 2 et 3; Ordonnance relative à la LAU, art. 45  
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valeur la plus basse est de tout juste 42% alors que la valeur la plus élevée 
correspond à plus de 98% des dépenses. De même, si l’on considère tous les 
projets, des écarts considérables sont notés au niveau des autres catégories de 
dépenses ou de leur pourcentage par rapport aux coûts globaux.  
 
 
Le coût total des cinquante projets du programme CVS, dont chacun a affiché un 
coût global moyen de fr. 1,6 million, est considérable. Elle apparaît problématique eu 
égard au financement à long terme, à la possibilité de financement des solutions de 
e-learning dans les Hautes écoles. Un grand nombre de nos interlocuteurs a 
d’ailleurs noté et critiqué cet aspect. La CUS et le Comité de pilotage ont réagi à 
cette situation critique en réduisant substantiellement (à fr. 300'000 pour les projets 
universitaires et fr. 150'000 pour les projets HES) les contributions d’encouragement 
maximales allouées aux nouveaux projets du programme de consolidation du CVS 
(2004 - 2007) et en soutenant la réalisation plus efficiente et efficace de nouveaux 
projets par l’encouragement de la création de centres de compétences de e-learning 
dans les Hautes écoles.  
 
Dans l’ensemble, les dépenses des cinquante projets CVS ont varié 
considérablement, du point de vue des coûts globaux, de la ventilation des 
différentes catégories de frais, et de la proportion entre financement réel et 
financement virtuel. En général, les projets dirigés par une HES (en tant que „leading 
house“) ont coûté moins cher que les projets universitaires. Cette différence peut 
s’expliquer par la tendance des projets HES à être d’une portée moindre et/ou à se 
focaliser sur un domaine plus restreint. En outre, la pratique d’autorisation de l’OFFT 
se caractérise par une ligne de crédit inférieure pour les projets, le niveau de salaires 
dans les HES est moins élevé, le pourcentage requis de «matching funds» est 
inférieur et les projets sont souvent orientés vers la formation continue.  
 
En ce qui concerne les coûts des projets CVS, il convient de mentionner les points 
suivants: 
-  Nous admettons d’une part que le système des «matching funds» sous forme de 

fonds virtuels a eu tendance à augmenter les dépenses affichées par les projets 
CVS dans la mesure où il n’était possible d’obtenir des subventions fédérales 
élevées qu’en affichant une participation aux coûts importante, même virtuelle.  

 
-  D’autre part, des valeurs empiriques fiables, qui permettraient d’établir une 

analyse comparative (benchmarking) empirique du coût moyen des offres et des 
cours d’e-learning de différents types, sont toujours manquantes. Plus 
particulièrement toutefois, aucune valeur empirique ou comparative sur laquelle le 
calcul des coûts des projets aurait pu s’appuyer n’était disponible au début du 
programme, plus précisément au début de la budgétisation des projets. 

Les différences importantes du coût global des cinquante projets CVS (entre 
fr. 330'000 et fr. 3,5 millions) ne sont pas non plus d’une aide réelle à cet égard. Elles 
peuvent néanmoins indiquer qu’il n’est pas possible d’établir une corrélation directe 
entre le montant de l’encouragement d’un projet et son déroulement et ses résultats. 
Au contraire, les projets occasionnant des coûts élevés font naître des attentes très 
grandes auxquelles il n’est pas toujours possible de répondre, même si les fonds mis 
à disposition sont élevés. 
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5 Résultats et déroulement de la réalisation des projets  

Ce chapitre passe en revue l’état des projets à la fin de la première phase du 
programme CVS. A partir des rapports 2003 sur l’état d’avancement des projets et 
des rapports finaux des projets terminés qui nous ont été transmis jusqu’à la fin avril 
2004 par le service de coordination CVS, nous regroupons dans une première 
section les données de référence disponibles pour les cinquante projets CVS sur leur 
degré de réalisation, sur leur mise en œuvre et leur intégration dans l’enseignement. 
Dans la deuxième section, nous abordons la question de la réalisation des projets 
selon les facteurs qui peuvent freiner ou stimuler cette réalisation. Dans la troisième 
section, nous tirons un bilan de la réalisation des projets et approfondissons les 
besoins de maintenance formulés dans les requêtes correspondantes pour les 
premières années du programme de consolidation CVS (2004/2005). 
 
Notre analyse se fonde sur les sources suivantes: vingt-quatre rapports sur l’état 
d’avancement et treize rapports finaux sur les projets ont pu être traités. Nous ne 
disposons pas des rapports finaux des treize autres projets qui, à notre 
connaissance, sont terminés. Soit ceux-ci n’étaient pas encore disponibles au 
moment où notre enquête s’est achevée (en avril 2004); soit ils avaient déjà été 
remis au semestre d’hiver 2002/03, et donc ne faisaient plus l’objet du compte rendu 
2003. Enfin, nous disposions de quinze requêtes de maintenance à la charge du 
programme de consolidation CVS.  

5.1 Réalisation et mise en œuvre des projets  

Sur la base des trente-sept comptes rendus analysés, il est possible d’affirmer qu’au 
cours de la dernière année du programme d’impulsion (2003), une étape importante 
du processus de réalisation et de mise en œuvre de nombreux projets a pu être 
franchie. 
 
Depuis notre dernière enquête réalisée en septembre 2003 sur l’état de 
réalisation36 des cinquante projets CVS, vingt-six projets ont pu être terminés. Ainsi 
donc, une bonne moitié des projets soutenus a pu être terminée pour la fin du 
programme d’impulsion. L’analyse des «leading houses» des projets achevés révèle 
qu’à la fin du programme d’impulsion, les deux projets EPF ont été menés à bien, de 
même que neuf projets HES sur douze et quinze projets universitaires sur trente-six. 
On remarque donc que les projets HES ont pu être terminés plus rapidement que les 
projets universitaires. Comme cela est indiqué dans le chapitre 4.3, les projets HES 
avaient en général une portée moins importante et se focalisaient sur un domaine 
plus restreint. 
 
Lors de l’établissement de notre dernier rapport de l’automne 2003, seuls sept 
projets CVS avaient pris fin à l’époque et il n’était pas possible de prévoir avec 
certitude l’évolution esquissée. Selon les rapports finaux, les résultats des projets 
achevés - divers nouveaux modules, séquences et cours e-learning - ont été 
intégrés, au moins partiellement, dans l’enseignement régulier des institutions qui les 
ont élaborés. 
 

                                            
36 Gertsch & Perellon (2003): Virtueller Campus Schweiz. Programmevaluation. Zwischenbericht, 48 ff 
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Des vingt-quatre projets encore en cours, vingt seront terminés d’ici l’été et quatre 
d’ici l’automne 2004. Les responsables de ces projets avaient demandé une 
prolongation de délai en 2003, et pour certains d’entre eux, en 2002 déjà, après avoir 
réalisé que les objectifs ne pourraient être atteints dans la période initialement fixée. 
Le prolongement de la durée de ces vingt-quatre projets n’a pas occasionné de coûts 
supplémentaires. Autrement dit, les fonds du programme de consolidation CVS n’ont 
pas eu à être affectés au financement de l’achèvement des projets du premier 
programme d’impulsion. Du reste, il est vrai qu’un grand nombre de ces vingt-quatre 
projets non encore achevés a déjà produit un certain nombre de modules déjà 
intégrables et partiellement mis en œuvre. 
 
Enfin, quinze des vingt-six projets terminés ont adressé jusqu’en avril 2004 des 
requêtes au Comité de pilotage en vue de l’obtention de contributions de 
maintenance. A notre connaissance, treize d’entre elles ont été acceptées37: A ce 
jour, la CUS a ainsi octroyé près de fr. 1,3 millions des fr. 6 millions alloués pour des 
contributions de maintenance du programme de consolidation 2004 - 2007. 38 Toutes 
les requêtes de maintenance déposées jusqu’en avril 2004 provenaient de projets 
universitaires dans la mesure où, conformément à la décision de l’OFFT, les projets 
HES ne peuvent en principe solliciter aucune contribution de maintenance.  
 
 
Dans l’ensemble, le degré de réalisation des projets de la phase d’impulsion CVS se 
présente aujourd’hui sous un jour beaucoup plus favorable qu’il y a quelques mois. Il 
ressort des comptes rendus 2003 de plusieurs projets que de gros efforts ont été 
faits au cours de l’année écoulée pour rattraper le retard accumulé et accélérer les 
travaux. Sur la base du reporting 2003, l’on peut également s’attendre à ce que les 
vingt-quatre projets restants puissent être terminés selon leur nouvelle planification 
(après la prolongation des délais) et mis en œuvre par les partenaires participants à 
partir du semestre d’hiver 2004/05 au plus tard. 
 
 
En ce qui concerne l’implémentation des projets CVS, c’est-à-dire leur utilisation 
régulière en tant qu’outil didactique et d’apprentissage des enseignants et des 
étudiants des Hautes écoles participant au programme, les rapports 2003 sur l’état 
d’avancement des projets (24) et les rapports finaux (13) en notre possession nous 
fournissent des indications concrètes en rapport avec vingt-sept projets: 
 
- A ce jour, onze projets n’ont été utilisés que dans le cadre de tests ou d’utilisations 
pilotes, et dans ce sens, ils n’ont pas encore été mis en œuvre dans l’enseignement. 
Pour une grande partie de ces projets, la mise en oeuvre dans l’enseignement 
régulier n’est prévue que pour l’été 2004. Tous les partenaires ne prévoient pas la 
même mise en œuvre. 
- Pour onze autres projets, une bonne partie des modules a été implémentée, mais 
pas encore l’offre globale de e-learning telle qu’elle est prévue. Dans de nombreux 
cas, les premiers modules ont été mis en service dès le semestre d’hiver 2002/03 et 
les séquences terminées par la suite ont été mises en œuvre de manière 
progressive. Ici aussi, la concrétisation d’un projet n’évolue pas nécessairement de la 
même manière pour tous les participants. 

                                            
37 www.cus.ch (6 mai 04) ; CUS Info N° 2 / 04 
38 CVS, Plan d’exécution 2004 - 2007, 10.09.2003 

http://www.cus.ch/
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- Il ressort des rapports de trois projets que leur implémentation pourrait encore être 
avoir lieu dans le courant de ce semestre d’été. Au printemps 2004, ces trois projets 
étaient terminés dans au moins une langue, ce qui leur permettait d’être pleinement 
opérationnels cet été. 
- Dans treize cas, les produits e-learning sont déjà intégralement mis en œuvre, 
même s’ils ne le sont pas nécessairement dans la même mesure pour tous les 
partenaires du projet. Pour la plupart de ces projets, il en a résulté une 
implémentation différenciée en fonction de l’institution partenaire. Dans chacun de 
cas cependant, les résultats des projets sont utilisés dans leur intégralité par les 
enseignants et/ou les apprenants, tout au moins au niveau de la «leading house» et 
le plus souvent au sein de plusieurs établissements partenaires. Quelques-uns de 
ces treize projets doivent encore achever leurs dernières réalisations, comme la 
traduction de la totalité des modules. 
 
 
Le nombre de «produits partiels» – c’est-à-dire unités d’apprentissage, modules, 
séquences de cours et dans un cas spécifique, cours entier - du CVS implémentés à 
ce jour est plus élevé que celui auquel l’on aurait pu s’attendre eu égard aux vingt-six 
projets terminés. Dans la mesure où une grande partie des projets CVS est conçue 
de façon modulaire, l’utilisation de certains modules d’un projet est, dans de 
nombreux cas déjà possible, alors même que le projet n’a pas encore été achevé 
dans son ensemble.  
 
 
En ce qui concerne l’intégration des produits e-learning élaborés dans les contextes 
d’enseignement et d’apprentissage, de même que dans les cursus des différents 
partenaires, les trente-sept rapports de projet analysés (rapports intermédiaires et 
finaux) indiquent qu’en fonction de la situation initiale et des besoins des partenaires, 
l’implémentation et l’intégration différenciées représentent la forme la plus fréquente 
d’intégration des produits e-learning. La conception modulaire de la majorité des 
projets CVS, permet aux partenaires de réunir, en fonction de leurs besoins, divers 
modules ou unités d’apprentissage se rapportant à différents «sets», séquences 
d’apprentissage ou cours. En fonction des situations des différents partenaires, un 
seul et même produit e-learning peut être intégré dans le fonctionnement de leur 
enseignement et de leur apprentissage et déboucher dans le même temps sur des 
transformations variables de conceptions des pratiques d’apprentissage. L’exemple 
suivant nous paraît typique des scénarios d’intégration des projets CVS: 
« Généralités: La filière eCF est une filière de „blended learning“ qui s’intègre dans 
l’enseignement de manière flexible en fonction des besoins des partenaires. Cette 
filière se compose des quatre modules suivants: „Apprentissage autonome“; 
„Apprentissage en groupe“; „Séances présentielles“ et „Coaching en ligne“. Il en 
résulte: 
Université de Zurich:  Réduction de l’enseignement présentiel de 75%, 6 ECTS 
Université de Fribourg:Réduction de l’enseignement présentiel de 22%, 5 ECTS 
HSW Lucerne:  Réduction de l’enseignement présentiel de 20%. 4 ECTS » 39 
 

                                            
39 Reporting 2003, rapport du projet n° 991021: eCF - Get involved in corporate finance; points 8 & 9  
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Ces scénarios ne permettent pas un aperçu de la transformation concrète qui en 
résulte des conceptions existantes de l’enseignement et de l‘apprentissage par les 
produits e-learning développés dans le cadre du CVS, notamment en ce qui 
concerne la transformation et l’éventuelle diminution des séances présentielles. 
L’exemple ci-dessus montre clairement qu’une seule et même solution e-learning 
peut déboucher sur des transformations variables dans l’enseignement et 
l’apprentissage auprès de différents partenaires. En outre, les rapports de projet 
disponibles indiquent parfois des différences entre l’enseignement ex cathedra et les 
autres séances présentielles comme les séminaires ou les travaux de groupe dirigés. 
Les projets CVS aboutissent dans de nombreux cas essentiellement à une réduction 
de la proportion ex cathedra des enseignements présentiels sans les diminuer pour 
autant de manière globale. Au contraire, le remplacement de certains cours par des 
offres virtuelles, par exemple, permet de libérer du temps d’enseignement ou de 
présence en faveur de séminaires, d’exercices, de travaux de groupe dirigés, etc. 
 
 
Les trente-sept projets intermédiaires et finaux disponibles indiquent que dans de 
nombreux cas, les résultats CVS ne réduiront que dans une faible mesure 
l’enseignement présentiel en tant que tel. En revanche, Il se peut tout à fait qu’ils 
diminuent la part d’enseignement ex cathedra. Sur la base de l’analyse des rapports 
de projet, il faut s’attendre à ce que l’intégration des résultats CVS dans les différents 
cursus permette d’arriver progressivement à une transformation ou une réduction de 
l’enseignement présentiel, notamment de l’enseignement ex cathedra traditionnel, 
d’environ 50%. Cette transformation des solutions d’enseignement existantes n’a pas 
encore été atteinte dans la mesure où, pour de nombreux projets CVS, le processus 
d’intégration dans les programmes d’enseignement n’est pas encore achevé. C’est 
pourquoi les indications relatives à la diminution ou à la transformation de 
l’enseignement «traditionnel» doivent être considérées à titre hypothétique. 
 
 
Pour terminer cette vue d’ensemble de l’état de réalisation et de mise en œuvre des 
projets CVS, il nous reste à décrire l’intégration des cours de e-learning développées 
dans d’éventuels systèmes de points de crédit. 
Selon les rapports de projet analysés, les produits e-learning de vingt-quatre projets 
CVS sont mis en œuvre dans le cadre d’un système de points de crédit (ECTS). 
Celui-ci peut se présenter sous deux formes: Soit les points ECTS récompensent le 
fait même que les modules ou cours de e-learning ont été traités ou suivis avec 
succès, le cas échéant avec en complément un examen à passer en mode 
présentiel; soit les modules ou séquences de e-learning sont intégrés en 
complément à l’enseignement présentiel, en parallèle de ce dernier, et 
ponctuellement à titre substitutif, dans le cadre de leçons (présentielles) dotées de 
points ECTS. Dans ce cas, les étudiants ne doivent pas seulement fournir la preuve 
qu’ils ont traité les parties de e-learning, mais doivent également attester d’autres 
résultats pour obtenir des points ECTS. Le reporting de projet ne permet pas de 
déterminer exactement la forme la plus fréquente d’attribution de points ECTS pour 
récompenser les produits élaborés dans le cadre du CVS. Toutefois, en ce qui 
concerne l’intégration de ces produits dans des systèmes de crédit, il apparaît que la 
possibilité est offerte aux partenaires participants d’octroyer un nombre variable de 
crédits à une offre d’e-learning donnée d’après l’importance et le rôle de cette 
dernière dans un cursus particulier. 
 



46 M. Gertsch, J.-F. Perellon KWB, Université de Berne, OSPS, EPF Lausanne 

5.2 Conditions différenciées de réalisation de projet 

Nous traitons dans cette section des déroulements de la réalisation de projets CVS, 
de leurs points forts et de leurs faiblesses, ainsi que des conditions stimulantes ou à 
l’inverse freinantes qu’ils offrent. Ici encore, nous nous appuyons sur le reporting de 
projet 2003 (rapports intermédiaires ou finaux des projets) de trente-sept projets, 
ainsi que sur les requêtes de maintenance de quinze projets. Ces dernières 
fournissent également un certain nombre d’indications, notamment sur les 
déficiences identifiées à ce stade. Toutes les informations et précisions présentées 
ci-après sont basées sur les appréciations individuelles de l’évolution de la 
réalisation d’une partie, et pas de la totalité, des responsables de projet CVS. 
 
Comme cela est généralement le cas pour des projets de cette complexité et de 
cette durée, la réalisation des projets CVS est organisée en fonction d’objectifs 
partiels («milestones» ou jalons), dont la réalisation devait systématiquement être 
évaluée dans les rapports annuels. Au fur et à mesure de l’exécution du programme, 
ces planifications partielles ont été remaniées et redéfinies pour la plupart des 
cinquante projets CVS. C’est pourquoi nous considérons que les estimations par 
rapport à la réalisation des objectifs indiquées dans les rapports 2003 sur l’état 
d’avancement des projets ne sont pas valables pour l’ensemble du projet, mais 
seulement pour l’exercice 2003. Pour trente-neuf projets, l’évaluation de l’évolution 
du projet en fonction des milestones intervient de la manière suivante:  
Selon leurs responsables, deux projets ont dépassé leurs objectifs, vingt-deux les ont 
atteints, quinze les ont partiellement atteints et dans un cas, les «milestones» non 
pas été atteints. En outre, les répondants indiquent que, dans l’ensemble, les 
«milestones» des différents projets ont été atteints à un taux qui oscille entre 70% et 
100% (avec une moyenne de 82%). Comme indiqué, de nombreux projets ont 
franchi une étape décisive durant la dernière année du programme d’impulsion, se 
rapprochant ainsi considérablement de la réalisation de leurs objectifs partiels. Dans 
leur très grande majorité, les responsables de projets estiment qu’ils pourront aussi 
atteindre les objectifs partiels non réalisés dans la durée restante du projet.  
 
L’analyse des rapports sur l’état d’avancement des projets, basée sur les réponses 
données par les responsables de ces derniers, offre des indications intéressantes 
sur les facteurs qui ont stimulé ou freiné la bonne réalisation des projets. Les 
facteurs le plus souvent cités sont les suivants : 
Tableau n°7: Facteurs stimulant ou freinant la réalisation de projets 
Facteurs qui ont stimulé la bonne 
réalisation  

Facteurs qui ont freiné la bonne 
réalisation  

Bonne collaboration entre les partenaires, 
atmosphère conviviale, coopération 
expéditive 

Collaboration entre les partenaires difficile et 
pesante, rapports de travail tendus et/ou peu 
engageants 

Coordination efficace et rôle du coordinateur 
accepté de tous 

Tâches de coordination laborieuses, 
inefficaces et mal acceptées 

Soutien de centres de compétences 
institutionnels (par ex. LearntechNet, Tecfa, 
ICT-Fachstelle ZH ) 

Travail de traduction sous-estimé / non 
budgétisé ou insuffisamment budgétisé  

Collaboration agréable avec le CVS, jouant 
un rôle de soutien (CP et/ou service de 
coordination) 

Absence ou manque de soutien technique / 
administratif / juridique / collaboratif  du CVS 
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De cette manière, seuls les points forts et les points faibles pour la réalisation de 
projet cités dans au moins trois rapports comme facteurs qui stimulent ou qui freinent 
la réalisation de projet sont représentés.  
 
 
Le «numéro un» absolu, cité seize fois en tant que facteur stimulant et douze fois en 
tant que facteur freinant, est le point relatif à la collaboration entre les partenaires du 
projet: selon un grand nombre de responsables, la qualité et l’efficacité de la 
coopération au sein des réseaux de partenaires représentent le facteur essentiel 
d’une réalisation réussie. Le second aspect le plus indiqué, la „coordination“, a été 
mentionné à sept reprises comme facteur inhibitif et cinq fois comme facteur 
dynamisant, se distingue en lui-même à peine du facteur de la collaboration 
fructueuse. En fonction de la manière dont un réseau réglemente sa collaboration, il 
organise différemment sa structure de coordination et la dote explicitement ou 
implicitement de certaines compétences. A ce niveau, les rapports indiquent une 
tendance selon laquelle les coopérations coordonnées de manière centralisée 
fonctionnent mieux que celles décentralisées ne disposant pas d’un centre de 
coordination ayant des attributions clairement définies acceptés par tous. Selon toute 
vraisemblance, la qualité de la collaboration ne dépend pas de la taille des réseaux, 
bien que le travail de coordination et d’harmonisation soit naturellement plus 
important dans les grands réseaux. Quoi qu’il en soit, les projets dotés d’un réseau 
étendu (7, 8 partenaires et plus) ne rendent pas compte plus souvent de 
coopérations difficiles, inefficaces, voire infructueuses, que les projets disposant d’un 
petit réseau.  
 
 
La précision et la concordance avec lesquelles une coopération et une coordination 
fructueuses entre les partenaires ont été citées comme facteurs essentiels de la 
réalisation de projets soulignent l’importance capitale d’une planification et d’une 
organisation précise, d’une entente mutuelle, et d’une coordination au sein des 
réseaux. Même dans des conditions idéales à cet égard, la collaboration entre 
partenaires sur un même plan d‘égalité et dans une large mesure autonomes 
pourrait néanmoins être influencée systématiquement aussi par le caractère plus ou 
moins accommodant des différentes personnes impliquées dans le projet. Dans ce 
sens, une coopération réussie reste, du moins en partie, inorganisable et 
imprévisible dès que les participants ne se connaissent pas avant de commencer à 
travailler ensemble. Quel que soit le cas, il ressort des rapports analysés que 
l’organisation et la garantie d’une coopération réussie ont occasionné une charge de 
travail considérable et que parfois, elles ont absorbé une bonne partie de l’énergie au 
sein des réseaux.  
 
 
La mise sur pied efficace d’une bonne collaboration semble être une condition sine 
qua non d’une réalisation de projet couronnée de succès. Dans cette perspective, il 
nous paraît essentiel de constater que la majorité des réseaux CVS a réussi à 
trouver une forme de coopération fructueuse et dynamisante, et cela même dans les 
réseaux étendus, dont l’organisation et la coordination représentent un 
investissement considérable. Néanmoins, les rapports révèlent que beaucoup de 
temps et beaucoup d’énergie ont dû être consacrés à cette fin, et que les uns et les 
autres ont dû prendre leur parti de retards parfois substantiels.  
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Selon nous, il serait profitable de se pencher de manière plus approfondie, dans le 
cadre d’une analyse ultérieure, sur l’aspect des différentes formes de coopération et 
de leur organisation pour en tirer des enseignements pour la suite et dans l’optique 
d’autres projets de coopération éventuels dans le domaine des Hautes écoles, et 
pour expliciter la question des avantages et des inconvénients, de l’efficacité et du 
coût d’une réalisation de projet dans les conditions qui sont celles de la coopération. 
 
 

5.3 Bilan et besoins de soutien supplémentaires 

Une bonne moitié des projets CVS (26) sont terminés : leurs produits e-learning ont 
été réalisés et sont opérationnels dans au moins une institution partenaire. Par 
ailleurs, le reporting 2003 permet d’être optimiste quant à l’achèvement progressif 
des vingt-quatre projets du programme CVS qui ont bénéficié d’un délai 
supplémentaire jusqu’à l’été ou l’automne 2004. Du reste, une mise en œuvre 
partielle de certains de ces 24 projets a déjà lieu dans certains enseignements. A ce 
jour, onze projets n’ont, selon leurs responsables, pas encore achevé la phase de 
test de leurs produits e-learning.  
 
Le processus de réalisation, de mise en œuvre, de développement et de garantie 
des résultats de la première phase du CVS se poursuivra pendant un certain temps. 
Trois raisons peuvent être avancées pour cela : 
- Premièrement, vingt-quatre projets doivent encore être terminés, ce qui revient à 
dire que leurs différents produits doivent être achevés de façon à pouvoir s’intégrer 
dans l’enseignement des différents partenaires. 
 
- Deuxièmement, la mise en œuvre et l’intégration des vingt-six projets terminés ne 
sont pas encore achevées dans plusieurs cas : les derniers remaniements et, point 
partiellement important, les dernières traductions, doivent encore être effectués pour 
plusieurs des projets terminés. 
 
- Troisièmement, afin de garantir les résultats CVS et leur exploitation, la 
maintenance, le fonctionnement et la mise à jour des projets terminés doivent 
continuer à être assurés. Si cela est nécessaire, ces produits e-learning devront être 
adaptés aux besoins variables des utilisateurs (enseignants et apprenants). 
Contrairement au manuel didactique ou au CD-ROM qui, une fois achevés, ne 
nécessitent aucun travail de maintenance, les solutions de e-learning interactives 
doivent être mises à jour périodiquement.  
 
Dans ce sens, la somme de 6 millions de francs, qui provient des 30 millions alloués 
pour le programme de consolidation CVS (2004 - 2007), est réservée à la 
maintenance de projets universitaires. Grâce à ces fonds, «l’entretien» des projets 
CVS universitaires pourra être soutenu pendant deux ans à hauteur des montants 
maximaux de fr. 70'000 par année. En revanche, les projets dirigés par une HES ne 
peuvent pas bénéficier du crédit HES en faveur du programme de consolidation (fr. 7 
millions) pour des besoins de maintenance. 
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Quinze responsables de projet avaient sollicité des contributions de maintenance en 
avril 2004, dont dix avaient demandé la somme maximale de fr. 140'000. Depuis lors, 
la CUS a accepté treize de ces demandes, c’est pourquoi le montant arrondi de fr. 
1,3 million de contributions de maintenance a déjà été alloué à ce jour.40 
 
L’analyse des quinze requêtes de maintenance met en évidence les besoins les plus 
urgents eu égard à la stabilisation et à l’intégration des produits e-learning 
développés dans les différents projets. Elle renseigne également sur les tâches non 
achevées ou achevées de manière insatisfaisante qui ont été repoussées de la 
phase de projet à la phase de maintenance dans les différents cas. Le Tableau 8 
résume, selon leur fréquence, les besoins de maintenance identifiés comme les plus 
nécessaires par les responsables de projets : 
Tableau n° 8: Besoins de maintenance de quinze projets CVS 

Evolution du contenu: 
- Elaboration / intégration d’un nouveau contenu 
- Mises à jour permanentes  
- Remaniements du fond 
- Achèvement de contenus planifiés / lacunaires  

Soutien IT: 

- Développement / intégration de nouvelles simu- 
   lations, animations, fonctions interactives, etc. 
- Remaniements 
- Maintenance et soutien techniques 
- Upgrades / Migrations 

Didactique / pédagogie 
- Stages de tutorat  
- Adaptations didactiques des « courseware » 
- Support pour les étudiants 
- Indicateurs de résultats / Critères d’évaluation  

Implémentation / 
Intégration 

- Poursuite de l’implémentation / intégration de 
nouveaux modules 
- Poursuite de l’intégration dans les cursus 

Traductions  - Achèvement / Recherche de fonds et ressources 

Coordination - Garantie de la coordination au niveau du projet / 
de sa mise en œuvre  

Evaluation - Revue/Evaluation des contenus 
- Revue/ Evaluation du scénario didactique  

Commercialisation  - Elargissement du cercle des tiers intéressés 
- «Marketing» du produit 

 
Pour les quinze projets considérés, le tableau n° 8 indique que dans la phase de 
maintenance, l’accent sera mis sur le développement (continu), la mise à jour 
constante et l’amélioration du contenu. Pour quatre projets, selon leurs 
responsables, la phase de maintenance comprendra aussi un travail d’achèvement 
du contenu prévu pour la première phase du programme. 
Les quinze responsables de projet auront aussi besoin d’un soutien accru en matière 
de IT dans le domaine de la programmation, de la conception et de la réalisation de 
nouvelles fonctions, et de la maintenance technique de leurs projets (mises à jour de 
système, migrations). Les besoins en matière de pédagogie et de didactique ont 
enfin été mentionnés par neuf responsables de projet, avec à plusieurs reprises une 
référence au „stage de tutorat“. 
 

                                            
40 www.cus.ch/De/D_Projekte_Campus (6.05.04) 

http://www.cus.ch/De/D_Projekte_Campus
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Le soutien en vue de la mise en œuvre et de l’intégration des résultats CVS n’a été 
que rarement cité (6 fois). A l’occasion des CVS-Days 2003 de Lucerne, de 
nombreux représentants de projet avaient signalé qu’ils ne pourraient se passer de 
ressources supplémentaires pour la mise en œuvre et l’intégration des produits e-
learning élaborés dans le cadre de leurs projets. Il se peut qu’un besoin 
supplémentaire doive être ajouté sous le point „mise en œuvre“, à savoir celui d’un 
soutien de coordination supplémentaire dans le cadre du projet. 
 
 
De manière générale, la liste des besoins en matière de maintenance des quinze 
projets récapitulés dans le tableau n° 8 montre à quel point il est difficile, dans 
chacun des cas, de séparer clairement le moment où le projet et terminé et celle de 
maintenance. 
Les éléments de la liste „Evolution du contenu“ (achèvement de contenus planifiés), 
„Traductions“ (achèvement) et „Evaluation“ (revue des contenus) font apparaître 
clairement que certaines tâches de la phase de projet ont dû être reportées à la 
phase de maintenance dans la mesure où elles ne pouvaient être achevées durant la 
phase de réalisation, bien qu’elles soient indispensables au bon fonctionnement du 
projet. 
En vue de garantir les résultats CVS, de tels reports de tâches vers le programme de 
consolidation CVS ont été nécessaires dans certains cas, et pourraient bien l’être 
encore.  
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6 Bilan global de l’évaluation  

Ce chapitre tire le bilan de l’évaluation du programme CVS en regroupant les 
résultats et les effets, de même que les points forts et les points faibles de ce 
programme par rapport aux objectifs fixés et les conditions de sa réalisation.  
 
Une remarque préalable est nécessaire en ce qui concerne le bilan des effets du 
programme. A ce jour, il est difficile d’évaluer avec précision l’impact du CVS ou de 
ses résultats sur l’enseignement supérieur. D’une part, près de la moitié des projets 
n’est pas encore terminée ; d’autre part, le processus d’intégration dans les 
programmes d’enseignement est en cours pour les vingt-six projets achevés et mis 
en œuvre. C’est pourquoi il n’est pas encore possible de se prononcer avec certitude 
sur les effets concrets des projets CVS sur les scénarios d’enseignement des Hautes 
écoles et sur l’utilité des nouvelles solutions de e-learning pour les enseignants et les 
apprenants. A ce jour, l’évaluation du programme CVS est une photographie d’un 
processus en constante et rapide évolution. Pour évaluer avec certitude les effets et 
l’impact du CVS, d’autres photographies seront nécessaires dans le futur. 
 
La première section de ce bilan est consacrée aux résultats concrets et aux effets 
prouvés du programme CVS, de même qu’à ses points forts et à ses points faibles. 
Dans la deuxième section, ces résultats sont replacés dans le contexte des objectifs 
fixés pour le programme et les conditions de sa réalisation. 
 

6.1 les résultats et effets du CVS  

Les acteurs du CVS avec lesquels nous nous sommes entretenu l’année dernière 
ont souligné que, dans sa phase d’impulsion, le programme CVS a permis non 
seulement de déclencher et/ou renforcer les tendances à l’utilisation des NTICs dans 
l’enseignement supérieur mais aussi de renforcer la coopération inter-institutionnelle. 
 
Les éléments suivants peuvent être mis en avant pour attester des succès et des 
effets réels du programme CVS: 
 
• Le CVS a été un succès tant comme programme d’impulsion que comme 

programme de soutien. Il a aussi bien fait surgir de nombreuses initiatives dans 
les Hautes écoles qu’intégré et renforcé des intérêts et des projets qui existaient 
déjà. Les quelques deux cent propositions de projet déposées dans un délai 
extrêmement court attestent de l’intérêt porté à un programme d’encouragement 
réalisé dans l’esprit du CVS dans le domaine des Hautes écoles.  

• Le CVS a créé un champ d’expérimentation qui a permis et permet 
d’expérimenter de manière multiple et variée différentes formes d’intégration du e-
learning dans l’enseignement supérieur. Dans ce sens, il a contribué à 
l’élargissement et à la consolidation de la base empirique de connaissances dans 
un nouveau champ. 

• De ce fait, le CVS a également contribué à la formation d’un consensus d’une 
part, et d’autre part à une évaluation plus pragmatique ou réaliste de l’utilité et des 
effets potentiels de l’e-learning dans ses différentes formes. Au fil de la réalisation 
du CVS, la perception et l’évaluation de l’utilité potentielle de du e-learning pour 
les Hautes écoles se sont précisées et modifiées. Aujourd’hui, le e-learning n’est 
plus considéré comme une valeur en elle-même et pour elle-même, mais plutôt 
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évalué de manière instrumentale comme une possibilité de moderniser, 
transformer et renforcer l’enseignement supérieur. 
Dans ce contexte, un détachement des objectifs «Construction d’un campus 
virtuel» ou «Création d’une offre substantielle d’enseignement à distance» peut 
également être constaté. Au cours de la réalisation du CVS, un large consensus 
parmi ses acteurs s’est formé en faveur des solutions du «blended learning» 
modulaires et utilisables de manière flexible, qui peuvent s’intégrer facilement aux 
structures d’enseignement et d’apprentissage existantes, et qui sont facilement 
adaptables aux intérêts et besoins différenciés des différentes Hautes écoles. 

• Le CVS a permis de développer de nouvelles compétences dans les Hautes 
écoles, ce qui devrait s’amplifier dans la phase de consolidation grâce au soutien 
apporté dans les Hautes écoles par les centres de compétences NTIC. Grâce au 
CVS, les Hautes écoles disposent aujourd’hui d’un «pool» de collaborattrices et 
collaborateurs ayant les compétences requises dans le domaine du e-learning, sur 
le plan conceptuel, didactique ou technologique. En ce qui concerne le maintien 
de ces nouvelles compétences et de celles et ceux qui les portent, le CVS 
produisait et produit des effets aussi en termes de postes de travail. 

• Les réseaux de partenariat des projets CVS ont permis de renforcer la 
coopération dans et entre les institutions. Selon toute vraisemblance, les 
partenaires qui ont fait des expériences positives dans le CVS seront disposés à 
s’engager dans de nouvelles coopérations. L’objectif primordial du CVS de 
promouvoir la coopération dans l’enseignement des Hautes écoles, a largement 
été atteint pour de nombreux projets du CVS. 

• Enfin, il convient d’insister sur les vingt-six projets réalisés et terminés à ce 
jour. Ils offrent autant de produits concrets du CVS, dont la mise en œuvre est 
souvent déjà intervenue et qui sont intégrés dans l’enseignement. 
Une évaluation définitive de l’ensemble des résultats est difficile. Le nombre élevé 
de produits e-learning qui sont déjà en application et qui ont été élaborés de 
manière rapide et efficace fait tout autant partie de la réalité que les retards 
substantiels et les difficultés des processus de réalisation et des résultats en deçà 
des attentes dans certains autres projets. Seul l’avenir permettra de tirer un bilan 
global des produits du CVS et de leur utilité tant pour les enseignants et les 
apprenants comme utilisateurs que pour l’enseignement dans les Hautes écoles 
en général. 

 
Ces résultats montrent qu’en tant que programme d’impulsion le programme CVS est 
une réussite. Ses effets positifs pourront se perpétuer, s’amplifier et se renforcer au 
cours de ces prochaines années durant la phase de consolidation. 
 
Le programme d’impulsion CVS a permis de créer un savoir, des capacités et une 
expérience dans les Hautes écoles. Ces acquis conceptuels, techniques et 
didactiques serviront à développer dans les Hautes écoles un enseignement fondé 
sur une utilisation précise et pertinente des nouvelles technologies de l’information et 
de la communication. 
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Ces effets positifs sont contrebalancés par un certain nombre de points sensibles 
dont deux nous semblent d’une importance particulière : 
 
• Si l’on prend en considération les buts et les objectifs tels qu’indiqués dans le 

Message du Conseil fédéral de 1998 et repris dans les appels à propositions, on 
peut remarquer que le programme CVS ne les a pas pleinement atteints. Ceci est 
particulièrement vrai pour l’objectif de « créer un campus virtuel suisse » ou celui 
de développer une offre substantielle d’enseignement à distance. En fait, il 
apparaît que ces objectifs n’ont guère trouvé de soutien parmi les acteurs 
impliqués, ce qui permet d’expliquer pourquoi très peu de projets CVS visaient 
explicitement à développer des offres d’enseignement véritablement « à 
distance ». Il est donc difficile d’affirmer que le programme CVS a contribué de 
manière significative à promouvoir la mobilité virtuelle des étudiants. 

 
• L’efficacité de la réalisation du programme nous paraît limitée, et ce à deux 

égards:  
 

- D’une part, uniquement la moitié des projets financés ont été terminés dans les 
temps. Manifestement, dans de nombreux cas l’organisation efficace des travaux 
de projet et l’utilisation efficiente des ressources (humaines et financières) 
disponibles n’ont pas été concluantes.  
 
- D’autre part, le rapport entre les fonds affectés (près de 37 millions de francs de 
subventions fédérales) et l’output obtenu nous paraît critique, dans la perspective 
du financement durable de scénarios de e-learning. A ce sujet, il convient de 
remarquer que nous manquons d’une analyse comparative - d’un «benchmark» - 
des coûts occasionnés par le développement et l’exploitation de solutions  
e-learning de haute qualité dans l’enseignement supérieur. Nous admettons par 
ailleurs que, vu les conditions-cadre du CVS (et plus précisément les contraintes 
des «matching funds» et de la coopération - voir sections 4.3 et 5.2 - et le manque 
d’expérience dans le domaine du e-learning au lancement du programme), les 
coûts des projets affichés dans le cadre du CVS présentent une distorsion à la 
hausse.  

 
 
De manière générale, le programme CVS présente deux faiblesses qui 
contrebalancent les effets positifs substantiels et efficaces à de nombreux égards. La 
CUS et le Comité de pilotage ont réagi en réduisant le montant maximal des 
contributions d’encouragement pour les projets de la phase de consolidation afin 
d’améliorer l’efficience, et en introduisant de nouvelles formes de coordination des 
projets à travers l’encouragement à la création de centres de compétences TIC dans 
les Hautes écoles.  
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6.2 Limites de la dirigeabilité du CVS 

Le programme CVS présente des limites quant à son pilotage que l’on peut 
considérer comme structurelles. Ainsi, les attentes en matière d’innovation, les 
objectifs multiples, les «traductions» successives de ces objectifs par les différents 
acteurs, les intérêts institutionnels rendent difficile une exécution du programme qui 
soit à la fois efficace et conforme aux objectifs fixés. 
 
Le CVS était associé à des objectifs multiples, ambigus et hautement complexes. Il 
devait à la fois encourager l’innovation et la coopération et stimuler la compétition 
entre les Hautes écoles. Il a laissé ouvert la question de l’équilibre à trouver entre le 
développement d’un enseignement véritablement à distance et le développement/ 
amélioration de l’enseignement présentiel au travers des nouvelles technologies. 
 
Cette programmatique du CVS, complexe et ouverte quant aux voies à emprunter, 
faisait néanmoins figure de condition tout à fait essentielle pour aider le projet à 
s’imposer, tant durant la phase parlementaire que devant les Hautes écoles et leurs 
autorités de tutelle.  
 
Pour les acteurs du CVS, les attentes en matière d’innovation formulées au niveau 
national sont une contrainte dans la mesure où elles doivent être ré-interprétées sur 
le plan local pour être véritablement opérationnelles. Les objectifs généraux doivent 
donc être précisés et leur degré de priorité défini de telle sorte qu’ils soient adaptés 
au contexte institutionnel dans lequel ils prennent forme. Dans le cas du CVS, les 
protagonistes devaient en outre accomplir ce travail de «ré-interprétation» sur le plan 
inter-institutionnel d’entente avec des partenaires autonomes placés sur un pied 
d’égalité.  
 
Au cours de la réalisation du CVS, les responsables de projet dans les Hautes 
écoles étaient confrontés à une triple exigence qu’ils n’ont pu satisfaire qu’en 
abandonnant certains objectifs du programme:  
- Premièrement, ils ont dû instaurer, dans leur institution et sur le plan inter-

institutionnel, les conditions nécessaires à la mise en œuvre des projets. Pour 
cela, il leur a fallu construire et entretenir une collaboration basée sur les rapports 
personnels et de confiance dans l’institution et au niveau inter-institutionnel, 
former un consensus autour des standards des domaines de spécialisation, 
adapter les projets aux divers systèmes et cultures d’apprentissage et 
d’enseignement, partager les responsabilités avec leurs pairs, etc.  

- Deuxièmement, la nécessité de développer des coopérations pousse les acteurs 
institutionnels à s’unir autour du « plus petit dénominateur commun ». Dans ce 
contexte, il n’est finalement pas surprenant que la préférence ait été accordée aux 
solutions de « blended learning » modulaires, utilisables de manière flexible, étant 
donné que de telles composantes de e-learning s’intègrent précisément plus 
facilement dans différents systèmes didactiques et d’apprentissage institutionnels, 
sans que cela n’entraîne de modifications structurelles importantes.  
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-  Troisièmement, la réalisation des projets nécessitait une variété de compétences 
tant sur le plan du contenu de l’enseignement et de la gestion du projet qu’au 
niveau didactique et technique. Dans le cadre de ce programme d’impulsion, 
pratiquement tous les acteurs défrichaient un domaine inconnu. Il y a quatre ans, 
les expériences, compétences et traditions dans le domaine de l’enseignement 
fondé sur les nouvelles technologies étaient quasiment inexistantes dans les 
Hautes écoles suisses. La réalisation des projets exigeait aussi bien la mise en 
place de processus d’apprentissage institutionnels que la formation des 
représentants des Hautes écoles dans le domaine du e-learning. 

 
 
Vu la variété des objectifs du programme CVS et compte tenu de leurs ré-
interprétations successives et des conditions-cadre déterminant son exécution, il 
serait illusoire d’attendre que les résultats correspondent exactement aux objectifs 
formulés et que toutes les exigences en matière d’innovation auxquelles le CVS doit 
satisfaire puissent être remplies. Les résultats et les effets du CVS tels que décrits ci-
dessus se présentent sous un jour nouveau et se distinguent d’une évaluation qui 
aurait pris comme seul point de référence les objectifs fixés politiquement et formulés 
dans le message FRT de 1998. 
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I. Liste des interlocutrices et interlocuteurs 

1ère série d’entretiens 

M. J. M. Barras, secrétaire général adjoint de la CUS Comité de pilotage CVS 

Mme Dr. C. Rizek-Pfister Coordinatrice CVS 

M. Prof. P. Stucki, Université de Zurich Président Comité de pilotage CVS

M. Prof. B. Levrat Président de la Commission CVS 

M. D. Borel, Logitech SA Comité de pilotage CVS 

M.  G. Davies, Open University, GB Comité de pilotage CVS 

M. Prof. A. Ninck, HES Berne Comité de pilotage CVS 

M. Prof. Th. Ottmann, Université de Freiburg i. Br. Comité de pilotage CVS 

M. Dr. F. Scaroni, Direction SUPSI Comité de pilotage CVS 

M. Prof. G. Schmitt, EPF Zurich Comité de pilotage CVS 

Mme Prof. M. Wentland-Forte, vice-rectrice, Université de 
Lausanne 

Comité de pilotage CVS 

M. Prof. G. Schuwey Directeur OFES 

M. Prof. B. Hotz-Hart, vice directeur OFFT Comité de pilotage CVS 

M.  A. Bucher, OFFT Coordinateur CVS - OFFT 

M.  J. Monnard, Centre NTE, Université de Fribourg Mandat Edutech 

M. R. Brugger, Centre NTE, Université de Fribourg Mandat Edutech 

M.  Dr. D. Miller, Université de Zürich Mandat eQuality 

M. Prof. J. Oelkers, Université de Zürich Mandat eQuality 

M. D. Peraya, Université de Genève, TECFA Mandat Interstices 

M.  B. Lepori, Università della Svizzera Italiana Mandat Edum 

2ème série d’entretiens 

M. Prof. U. Würgler, vice-recteur  Université de Berne 

M.  Prof. U. Druwe, vice-recteur enseignement  Université de Bâle 

Mme Dr. G. Bachmann, , Learntechnet Université de Bâle 

Mme Dr. M. Dittler, service de l’enseignement, Learntechnet  Université de Bâle 

M. Prof. U. Fries, vice-recteur enseignement Université de Zurich 

Mme Dr. E. Seiler, Centre de compétences TICs  Université de Zérich 

M. Prof. B. Ehrenzeller, vice-recteur  Université de St Gall 

M. Prof. M. Ries, recteur  Université de Lucerne 

M. Dr. D.J. Krieger, Institut de la communication et la culture Université de Lucerne 

M. Prof. Vergauwen, vice-recteur Université de Fribourg 

M. G. Collaud, Centre NTE Université de Fribourg 

M. Prof. J.M. Rapp, recteur Université de  Lausanne 

M. Prof. M. Rousson Université de Neuchâtel 

Mme Dr. N. Rege Colet, adjointe au rectorat Université de Genève 

M. B. Lepori, Istituto comunicazione e formazione Università della Svizzera Italiana 
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M. Prof. F. Flückiger, centre de recherche e-learning Scuola Universitaria Professionale 
Svizzera Italiana 

M. Prof. M. Jufer, vice-président EPF Lausanne 

M. Dr. Ch. Grolimund Conseil des EPF, Commission 
CVS 

M. Prof. D. Spahni, Institut d’économie et de gestion HES Berne 

Mme Prof. A. Salamin, Haute école valaisanne HES-Suisse Occidentale 

M. Prof. Ch. Holliger, HES Aarau HES-nord ouest de la Suisse 

M. Prof. D. Süss, Hochschule für angewandte Psychologie HES Zurich 

M. Prof. M. Sommer, Hochschule für Wirtschaft Luzern HES Suisse-centrale 

M. Prof. L. Willimann, Hochschule für Technik Rapperswil HES-Suisse occidentale 

M. Dr. S. Bieri, président Conférence des HES 

M. H.K. von Matt, secrétaire général adjoint Conférence des HES 

M. Dr. M. Stauffacher, secrétaire général Conférence des recteurs CRUS 

M.  R. Werlen, Adjoint Conférence des recteurs CRUS 
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II. Guide d’entretien pour les représentants du programme CVS 

1. Visions du CVS: que doit-il apporter? 
• Quel objectif principal poursuivez-vous avec le programme CVS? Quelles visions 

sous-tendent ce programme? 

• Durant les phases qui ont prévalu à la construction du programme CVS, y a-t-il 
eu des visions „concurrentes“ promues par d’autres acteurs (dans le Comité de 
pilotage, la Commission, les Hautes écoles...)? 

• Si oui, comment le consensus a-t-il été élaboré surtout dans le Comité de 
pilotage et la Commission? 

• A votre avis, quels acteurs se sont imposés, avec quelle(s) vision(s) et pour 
quelle(s)s raison(s)? 

2. La réalisation du programme CVS 
Quelques mots-clés concernant la mise en place du programme CVS :  
Réalisation „bottom up“; combinaison d’éléments de centralisation et de 
décentralisation pour la poursuite des objectifs; prise en compte du fédéralisme et de 
la structure d’organisation des Hautes écoles; développement de collaborations en 
réseau.  

• Selon vous, dans quels cercles s’est prise la décision de construire le CVS sous 
sa forme actuelle? 

• Cette manière de faire était-elle contestée? 

• Y a-t-il eu diverses stratégies et, si oui, laquelle a prévalu? 

• Comment les Hautes écoles ont-elles interprété la stratégie „CVS comme 
réseau“? 

Plan d’exécution 
L’allocation des resources financière fut soumise à un certain nombre de critères: ne 
seraient financés que des projets développés entre plusieurs Hautes écoles (trois au 
minimum), qui portaient sur des offres d’enseignement de base (en excluant la 
formation continue) dans des domaines où le nombre d’étudiants était élevé. 

• Comment est-on parvenu à définir de tels critères? 

• Comment ont été intégrées les spécificités des HES?  
Sélection des projets: 
 
• Comment s’est-on mis d’accord sur une compréhension des critères de sélection 

des projets commune à tous? Y a-t-il eu un accord général sur les projets qui 
méritaient d’être soutenus? 

• Comment les décisions ont-elles été reçues par les candidats?  

• De quelle manière a-t-on appliqué des critères tels que : la distribution linguistique, 
la participation des HES et des EPF, régularité, etc. 

• Avec le recul, les critères utilisés ont-ils été pertinents, adéquats? 
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Structures de soutien et mandats: 
• Pourquoi et à qui a-t-on octroyé des mandats de soutien? 

• Quels étaient les critères utilisés pour cela? 

• Considérez-vous les mandants comme ayant été utiles? 

3. Réalisation du programme 
• Dans la pratique, quels ont été les véritables organes de pilotage et d’orientation 

du programme? 

• Comment travaillent le Comité de pilotage et la Commission? 

• Quel type de collaboration existe-t-il entre le Comité de pilotage et la 
Commission? 

• Comment se réalise la collaboration entre les universités, les HES et les EPF? 

• Reporting et controlling : les instances responsables disposent-elles des 
instruments nécessaires pour réaliser leur mission de reporting et de controlling? 
Ces missions peuvent-elles être effectivement réalisées? 

• Missions et responsabilités du Comité de pilotage? 

• Comment se déroule la collaboration entre les mandats de support et le Comité de 
pilotage et la Commission du CVS? 

4. Réalisation des projets 
Le Comité de pilotage CVS est aussi responsable pour le reporting des projets et 
dispose, donc, d’une vue d’ensemble de l’état de réalisation de ces derniers. 

• Les projets sont-ils „autonomes“ ou, au contraire, existe-t-il une relation étroite (et 
entretenue) entre le programme dans son ensemble et les projets qui y sont 
réalisés? 

• Les projets financés correspondent-ils à vos projets „idéaux“? 

• Lesquels correspondent le plus à cet idéal et en quoi, le cas échéant, sont-ils 
influencés par les disciplines dans lesquelles ils sont élaborés, voire la Haute 
école? 

• Qu’est-ce qui fonctionne bien? Moins bien? 

• Pourquoi certains projets fonctionnent-ils mieux que d’autres (en termes de 
réalisation)? 

Questions supplémentaires pour les mandats de support :  

• Comment jugez-vous l’utilité des mandats de supports pour les projets, l’utilisation 
de leur conseils, et leur collaboration? 

• Quelles sont les instruments d’assurance de la qualité qui sont mis en place? Qui 
en est responsable? 
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5. Bilan provisoire: où en est le CVS ?  
• Quels sont les éléments avec lesquels vous êtes le plus satisfait? Qu’est-ce qui a 

fonctionné? Qu’est-ce qui fonctionne? 

• Quels sont les aspects qui doivent absolument être améliorés? 

6. Perspectives 
• Quelles orientations le CVS est-il entrain de prendre pour la prochaine phase 

(2004-2007)? 

• Quelles sont les conditions générales qui détermineront ces orientations? 

• Quelle devrait être l’orientation principale (en termes de direction et d’objectifs) et 
quelle sera, selon vous, celle qui sera effectivement adoptée? 

7. Visions d’avenir ? Quid de l’enseignement virtuel dans 15 à 20 ans en 
Suisse? 

• Les Hautes écoles auront-elles pris le parti du e-learning? 

• Quelle forme sera dominante (enseignement à distance, „blended learning“, etc...) 
et pour quels objectifs (amélioration de l’enseignement présentiel, élargissement 
de l’offre de ce type d’enseignement, remplacement de l’enseignement 
présentiel?)  

• Comment se sera modifié le quotidien des enseignants? 

• Et celui des étudiants/apprenants? 

• Les structures des Hautes écoles auront-elles été transformées? 

8. Des questions? 
• Y a-t-il des questions que vous souhaitez nous voir poser lors de cette évaluation? 
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III. Guide d’entretien pour les mandataires du programme CVS 

1. Contenus des mandats 
• Comment votre mandat a-t-il été défini? Y avait-il une claire orientation de la part 

du mandant ou les objectifs laissaient-ils la place à une certaine interprétation? 

• Quelques éléments ont-ils été modifiés ou les objectifs factuels du mandat 
correspondent-ils effectivement à ce qui avait été accordé? 

• Si des modifications ont-elles été apportées, lesquelles ont-elles été et pourquoi? 

2. Collaboration avec les mandants et les projets 
• Quel type de relation avez-vous entretenue avec les mandants (Comité de 

pilotage et CUS)? 

• En cas de problème, quel est votre interlocuteur? 

• Dans le cours de votre collaboration avez vous dû améliorer certains aspects? 
Lesquels? 

• Signification du mandat pour le mandant: le Comité de pilotage et la CUS 
prennent-ils en considération votre avis sur le mandat? Sont-ils intéressés par les 
résultats? 

3. Collaboration entre les mandataires 
• Entretenez-vous des contacts avec les autres mandataires du programme CVS? 

4. Collaboration avec les projets et identification de leurs besoins 
• Y a-t-il de nombreuses sollicitations de la part des projets? 

• Quels sont les besoins des projets? 

• Avec quels types de demandes les projets s’adressent-ils à vous? 

• Quels sont les projets qui sollicitent votre aide? 

• Comment les projets intègrent-ils vos inputs ? 

• Comment jugez-vous votre collaboration avec les projets en règle générale? 
Quels aspects devraient-ils être améliorés?  

5. Résultats. Point de vue des projets sur les aspects spécifiques  
• Comment les projets ont-ils été conçus tant du point de vue technique que 

pédagogique/didactique?  

• Quels ont été les problèmes concernant ces aspects? 

• Quel type d’intervention/soutien ont-ils été privilégiés? 

• Quelles compétences (techniques, pédagogiques/didactiques) sont-elles 
nécessaires de la part des leaders de projets pour réaliser un produit e-learning 
pertinent? 
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• Ces compétences sont-elles présentes chez les leaders des projets et leurs 
collaborateurs? 

• Quels aspects devraient être modifiés afin de s’assurer des compétences 
requises, notamment en vue de la seconde phase du programme? 

• Votre mandat s’étendra-t-il à la seconde phase du programme? 
 

6. Questions générales relatives aux projets 
• Y a-t-il d’autres problèmes importants lors de la réalisation des projets?  

• Quelles sont les conditions nécessaires à une réalisation optimale des projets? 

• Quels aspects devraient être modifiés en vue de la seconde phase?  

• Quels sont les motifs des retards de certains projets? 

• Comment jugez-vous les relations/collaborations entre les partenaires des 
projets? 

• Comment jugez-vous l’état général de réalisation des projets? 

• Selon vous, quelle est la „plus value“ la plus significative du e-learning? 
 

7. CVS en général. Regards extérieurs. 
Regard extérieur sur le développement du CVS depuis les années 1990 

• Selon vous, quelles visions générales sous-tendent le développement du CVS? 

• Le CVS aurait-il pu se développer d’une manière différente? 

• Qu’est-ce qui a fait qu’il a pris sa forme actuelle? 

• Comment jugez-vous la structure institutionnelle et politique du programme? 

• Comment jugez-vous les rôles tenus par les différents partenaires du programme? 

• Quel serait le campus „idéal?” 
 

Bilan provisoire : où en est le CVS aujourd’hui? 
• Comment jugez-vous l’état des lieux actuel? 

• Les résultats correspondent-ils aux objectifs définis pour le programme ?  

• Selon vous, le CVS est-il un succès ou un échec? 

• Selon vous quelles sont les mesures qui pourraient être adoptées immédiatement 
pour améliorer les résultats? Quelles mesures pourraient être adoptées à terme? 
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IV. Guide d’entretien pour les représentants des Hautes écoles 

1. L’utilisation des TICs dans les Hautes écoles 
• L’utilisation systématique des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication dans l’enseignement constitue-t-elle pour vous/votre institution, 
une option pertinente? Pourquoi? 

• Quels sont les facteurs qui, dans votre institution, peuvent favoriser ou empêcher 
(réduire) le développement d’une telle initiative? 

• Que doit servir, en premier lieu, l’intégration des TICs dans l’enseignement dans 
votre institution? A la préparation d’une offre d’enseignement à distance dans 
votre institution? A l’amélioration et la modernisation de l’enseignement 
présentiel? L’offre d’enseignement à distance doit-elle servir à 
améliorer/remplacer (en partie du moins) l’enseignement présentiel? 

• Existe-t-il une stratégie au niveau de votre institution (ou d’un département) pour 
l’intégration des TICs dans l’enseignement (si oui, laquelle?) 

• Quelle est l’attitude générale de vos collègues par rapport à l’introduction de TICs 
dans l’enseignement? Sont-ils/elles intéréssé(e)s, sceptiques? 

• A votre connaissance, vos collègues utilisent-ils de manière systématique les TICs 
dans l’enseignement? Si oui, sont-elles parties de l’enseignement présentiel ou 
forment-elles des offres d’enseignement à distance à proprement parler? (avez-
vous des exemples?) 

2. Pertinence et futur du programme „Campus virtuel suisse“ 
• Le programme „Campus virtuel suisse“ est-il pertinent pour votre institution? Si 

oui, de quelle manière? Quels effets concrets le programme a-t-il produit dans 
votre institution jusqu’à présent? 

• Si le programme CVS n’existait pas, votre institution développerait-elle tout de 
même des initiatives dans le domaine du e-learning? 

• Dans sa première phase (2000-2003), le CVS est-il un programme qui prolonge et 
renforce des activités dans le e-learning dans votre institution ou, plutôt, un 
programme qui a initié de telles actions? 

• Peut-on identifier certains des effets de ce programme dans votre institution ? Et 
sur les projets qui sont financés? 

• A partir de votre expérience de la première phase du programme CVS et en 
perspective de la seconde phase (2004-2007), diriez-vous que l’impulsion fédérale 
donnée au travers du programme CVS a élargi votre marge de manoeuvre 
institutionnelle en matière de développement et d’utilisation des TICs ou, au 
contraire, l’a-t-elle diminuée? 

• Comment (re)formuleriez-vous le programme CVS pour sa seconde phase (2004-
2007) pour qu’il réponde le mieux possible aux nécessités de votre institution? 
Quels seraient les critères concrets que vous imposeriez pour le soutien des 
différents projets? 

• Préfériez-vous voir soutenir des projets spécifiques à votre institution (ou à 
d’autres institutions) ou, plutôt, des projets génériques dépassant les structures 
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institutionnelles et favorisant la collaboration et la standardisation de l’offre e-
learning? Le soutien doit-il aller au développement d’une offre d’enseignement 
véritablement à distance ou, plutôt, dans la direction d’une amélioration et 
modernisation de l’enseignement présentiel? 

• Comme représentant de votre institution, comment percevez-vous l’idée de mettre 
sur pied des centre de production e-learning dans les différentes Hautes écoles, 
tel qu’il est prévu pour la seconde phase du programme CVS? Quelles fonctions 
de tels centres devraient-ils remplir? 

• Selon vous, ces centres devraient-ils être instaurés dans chaque Haute école? 
L’établissement d’un centre de production e-learning pour plusieurs Hautes écoles 
serait-il une option pour vous? 

• Lorsque la seconde phase du programme débutera en 2004, le principe des 
„matching funds“ influencera-t-il votre décision de financer de nouveau projets? 
Seriez-vous plutôt enclin à ne financer que la maintenance de projets déjà 
existants? 

3. Ancrer l’initiative CVS dans les Hautes écoles 
• Le financement du programme CVS s’arrêtera très probablement au terme de la 

seconde phase (2007). A ce moment, votre institution continuera-t-elle à soutenir 
l’intégration des TICs dans l’enseignement? Renforcera-t-elle une telle pratique? 
Décidera-t-elle de l’abandonner? 

• Dans le cas d’une continuation de l’initiative CVS, votre institution développerait-
elle des alliances avec d’autres Hautes écoles pour promouvoir l’utilisation des 
TICs dans l’enseignement supérieur ou pencherait-elle plutôt pour une 
réorientation stratégique à l’interne? 

• Votre institution aura-t-elle besoin de plus amples ressources financières pour 
promouvoir et soutenir les initiatives liées au e-learning? Ces ressources 
pourraient-elles être obtenues à travers la redéfinition de priorités institutionnelles? 
Pensez-vous que de nouvelles ressources financières pourront être obtenues? 

• Selon vous, la promotion systématique de l’intégration des TICs dans 
l’enseignement est-elle (sera-t-elle dans l’avenir) toujours nécessaire?  

• Finalement, qu’est-ce que les Hautes écoles ont à gagner en intégrant de manière 
durable le e-learning à leurs enseignements? Quels seraient les risques, selon 
vous, encourus par une institution qui déciderait de ne pas opter pour une telle 
solution? 

• Quelles limites (institutionnelles, structurelles et disciplinaires) votre Haute école 
se pose-t-elle en ce qui concerne le développement de l’enseignement à 
distance? 
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V. Questionnnaire électronique pour les responsables de projets 

1. Au vu de la situation des projets, comment jugez-vous l’organisation et le 
fonctionnement du programme CVS? Par exemple, comment jugez-vous: 

• La répartition des compétences et des responsabilités entre les différentes 
instances impliquées dans le programme (CUS, OFFT, Comité de pilotage, 
Commission, direction des Hautes écoles, etc.)? 

• Les règles et normes pour la réalisation du CVS, comme les critères de sélection 
des projets, les procédures de controlling et de reporting? 

2. Comment jugez-vous les conditions-cadre de réalisation du programme 
 CVS? En particulier, comment jugez-vous: 
• La collaboration entre les différents partenaires des projets? 

• Les ressources financières et personnelles investies dans votre propre projet? 

• Le pilotage, coordination et soutien des instances du CVS 

• Le soutien de votre propre Haute école? 

3. A ce jour, quels sont à votre avis les principaux succès du CVS? Qu’a-t-il 
 apporté? En particulier, comment jugez-vous: 
• La qualité de la mise en place du programme CVS? 

• La qualité de la réalisation des projets? 

• La qualité de la collaboration au sein du programme CVS en général? 

4. A ce jour, quelles sont à votre avis les difficultés les plus importantes 
auxquelles le CVS est confronté, voire ces échecs? Dans votre propre cas, 
qu’elles ont été les difficultés les plus importantes auxquelles vous avez été 
confronté? Donnez des exemples. 

• Une collaboration inefficace entre les différents partenaires du projet. 

• Conditions-cadre non-optimales pour la réalisation des projets. 

• Manque de soutien de la part du CVS et/ou de votre institution 

• Manque d’expérience dans le domaine du e-learning? 

5. A quel stade de réalisation de votre projet êtes-vous? Le produit de votre 
 projet est-il déjà opérationnel? Est-il prévu qu’il le soit ? Votre projet est-il : 
• Terminé et son/ses produit(s) sont opérationnels? 

• Proche d’être terminés et opérationnel? 

• En cours de réalisation? 

• En danger d’être abandonné? 
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Condensé 

Le Programme fédéral Campus virtuel suisse (SVC) est financé par le biais de contributions 
liées à des projets au sens de la loi sur l'aide aux universités (LAU), allouées sur décision de 
la Conférence universitaire suisse (CUS). Touchant l'ensemble de l'enseignement supérieur 
(universités, EPF et HES), il entend y encourager l'utilisation des nouvelles technologies de 
l'information et de la communication (TIC), assurer l'usage à long terme des ressources mises 
au point et leur maintenance. Le programme d'impulsion SVC (2000–2003) a fourni 
30 millions de francs pour les universités et 12 millions de francs pour les HES. Il a à sa tête 
un Comité de pilotage, chargé de le planifier, de le réaliser et d'en choisir les projets. Secondé 
pour toutes les questions organisationnelles et administratives par une coordination, le Comité 
de pilotage SVC a par ailleurs la possibilité d'attribuer au besoin des mandats en vue d'optimi-
ser la réalisation du programme. 
 
Depuis le début de la planification du Programme fédéral SVC en 1999, l'apprentissage via 
ordinateur a profondément évolué tant dans ses aspects techniques que pédagogiques, ce qui 
incita le Comité de pilotage, se fondant sur les résultats de travaux de recherche pédagogique, 
à adapter le programme. C'est ainsi que les cours autonomes en ligne ont été largement rem-
placés par une forme d'apprentissage mixte (blended-learning), composée de cours à distance, 
en classe et en groupe. Il ressort en effet de la pratique universitaire actuelle que les ressour-
ces de eLearning ne sont véritablement bien utilisées qu'encadrées par des tuteurs et couplées 
à des cours présentiels, ce dont la plupart des projets tiennent compte.  
 
Le Comité de pilotage soutient l'utilisation d'une plate-forme commerciale du type WebCT-
Vista, exploitée par la Fondation SWITCH, Edutech en assurant la maintenance (mandat 
SVC), qui en tant que serveur national, doit garantir à long terme les ressources de eLearning 
et leur accès aux membres des institutions de formation tertiaire, en tout temps et en tout lieu. 
 
On doit admettre que, durant sa phase d'impulsion, le Programme fédéral SVC s'est largement 
développé: on estime que le Comité de pilotage a des chances de réaliser son objectif de dix 
milles inscriptions à un cours SVC d'ici fin 2004.  
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1. Le Programme fédéral Campus virtuel suisse 
 

1.1.  Introduction 
 
Le Programme fédéral Campus virtuel suisse (SVC) a pour objectif de promouvoir la société 
de l'information et de faire profiter la formation supérieure des possibilités offertes par les 
nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC). Le programme d'im-
pulsion (2000–2003) était doté de 30 millions de francs pour les universités et de 12 millions 
de francs pour les HES. La Conférence universitaire suisse (CUS) a décidé d'allouer au SVC 
une nouvelle enveloppe de 30 millions de francs pour les années 2004 à 2007, sous la forme 
d'un programme de consolidation. Responsable de son exécution, le Comité de pilotage SVC 
se sent par là conforter dans sa conviction que la Suisse doit participer à l'élaboration de l'ap-
prentissage en ligne (e-learning) dans la formation tertiaire, voire l'influencer.  
 
 

1.2. Situation initiale 
 
Les TIC ouvrent de nouvelles perspectives en matière d'éducation. Les enseignants sont tou-
jours plus nombreux à utiliser l'internet et les plus hardis d'entre eux prédisent qu'on pourra à 
l'avenir achever ses études sans pratiquement devoir suivre de cours présentiels. D'autres, au 
contraire, refusent tout changement et reprochent à l'enseignement en ligne d'isoler sociale-
ment les étudiants. On retrouve cette opposition parmi les étudiants. 
 
Maintes institutions d'enseignement supérieur sont en train de mettre sur pied des unités de 
formation d'apprentissage en ligne. Elles s'associent de plus en plus sous forme de réseaux de 
eLearning, comme par exemple l'EPFZ et l'Université de Bâle en pharmacie. A l'étranger, la 
Haute école virtuelle de Bavière (vhb), supportée par toutes les institutions de formation supé-
rieur de cet Etat, propose même des cours en ligne jugés équivalents pour des unités d'ensei-
gnement choisies. Ailleurs, l'University of Phoenix (privée) ou certains collèges spécialisés de 
la Cambridge University n'offrent que des formations en ligne. 
 
La plupart des disciplines ne sont presque plus en mesure, à l'heure actuelle, d'embrasser la 
totalité de leurs connaissances scientifiques afin de pouvoir les transmettre efficacement via 
l'enseignement ou la recherche. Il est vrai que les moteurs de recherche actuels permettent 
d'avoir accès à une quantité infinie de données et d'informations mises en ligne sur le World 
Wide Web (www). Mais, pour connaître une matière, il ne suffit pas d'en accumuler les res-
sources, encore faut-il les replace dans leur contexte. C'est pourquoi les apprenants ont besoin 
de bases didactiquement et clairement présentées, et de connaissances approfondies des con-
cepts utilisés dans telle ou telle discipline. Celles-ci sont actuellement dispensées lors de cours 
ex cathedra, de séminaires ou d'exercices en auditoire, ou apprises par la lecture d'ouvrages 
spécialisés ou encore en utilisant toujours plus de ressources de eLearning, telles qu'unités de 
formation, exercices, tests ou forums. Les enseignants du secteur tertiaire sont par conséquent 
invités à fournir leurs compétences scientifiques et aptitudes didactiques sous forme de res-
sources informatiques, ceci normalement à l'aide d'un médiateur, en étroite collaboration avec 
une équipe de production professionnelle. 
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Les étudiants doivent être très motivés pour acquérir des connaissances à partir des ressources 
multimédia et interactives de la formation en ligne et savoir faire preuve d'autodiscipline et 
d'endurance. Autant de qualités qu'exige le monde du travail actuel, où les connaissances de-
viennent rapidement obsolètes et où des savoir-faire rivaux sont mis en concurrence, ce qui 
suppose un effort toujours plus important pour se mettre à jour dans son domaine afin de 
maintenir son niveau de qualification. L'industrie et les services remplacent de plus en plus la 
formation continue traditionnelle par des offres de formation et de qualification en ligne. 
 
Une chose est sûre: l'enseignement universitaire est de plus en plus mis en réseau, et les ins-
truments issus des nouvelles techniques mettent leurs usagers au défi: enseignants et étudiants 
doivent revoir en profondeur tant l'organisation de l'enseignement, que la pédagogie et la di-
dactique ou l'usage des outils informatiques. 
 
 

1.3. Le programme d'impulsion Campus virtuel suisse 2000–2003 
 

1.3.1. Projet de coopération et procédure 
 
La commission "Formation universitaire – nouvelles technologies", mise sur pied par l'ancien-
ne Conférence universitaire suisse, a lancé en 1997 un projet de coopération à l'échelle natio-
nale, réunissant les trois types d'établissement universitaire (uni, EPF, HES) dans le but de 
mettre au point des offres de formation multimédia, interactives et basées sur l'internet. Il se 
concrétisa notamment en créant des réseaux de compétences pour telle ou telle discipline ou 
pour la production, en proposant des moyens de transformer des contenus en ressources de 
eLearning, en améliorant sans cesse cette offre et en en assurant la maintenance. 
 

1.3.2.  Groupes cibles, matériel de cours, choix de projets et critères de sélection 
 
Les produits SVC sont avant tout destinés aux étudiants des deux premiers cycles universitai-
res. Leur emploi ultérieur pour la formation continue est également encouragé. Ces ressources 
de formation en ligne doivent faire partie intégrante des cursus des institutions universitaires 
participantes. Elles doivent comprendre matériel de cours, exercices, études de cas, introduc-
tion aux travaux pratiques et procédure d'évaluation (auto-évaluation et examens). 
 
Le matériel de cours est mis au point par des réseaux spécialisés formés de plusieurs ensei-
gnants. On peut s'attendre à ce que cette manière de procéder crée des synergies et d'utiles 
ajustements au niveau du contenu, ce qui en fin de compte accroît la plus-value de la forma-
tion. Une direction de projet (chaire professorale), rattachées à l'institution responsable (lea-
ding), est responsable de la mise au point des ressources de eLearning. Elle est secondée par 
au moins deux autres chaires professorales, rattachée à des établissements partenaires. Elle 
coordonne le réseau partenarial et met à disposition l'infrastructure nécessaire pour contrôler 
les conditions d'apprentissage et d'enseignement, tester le matériel de cours et l'utiliser. 
 
Le SVC a soutenu une cinquantaine de projets depuis 2000, se répartissant sur presque toutes 
les disciplines universitaires: médecine (11), biosciences (9), mathématique et ingénierie (9), 
sciences humaines (7), économie d'entreprise (6), droit et sciences économiques (4) et péda-
gogie (4). 25 d'entre eux ne sont menés que par des universités, 4 que par des HES, 1 que par 
les EPF, 6 réunissent universités et EPF, 7 universités et HES, 3 EPF et HES et 4 les 3 types 
d'établissement. 
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Le Comité de pilotage a utilisé les critères de sélection suivants: qualification du réseau parte-
naire, objectifs pédagogiques déclarés, engagement pris d'intégrer le produit à l'offre de cours 
existante, aide financière des institutions partenaires, nombre d'étudiants visés, approche pé-
dagogique, instructional design retenu, multilinguisme, reconnaissance des acquis via le sys-
tème ECTS (european credit transfer system), réalisation technique, gestion de projet. 
 

1.3.3.  Assurance qualité et échange d'expériences 
 
Divers mandats ont été attribués à des spécialistes afin de soutenir les équipes de projet: droit 
d'auteur et protection des données, évaluation formatrice de la qualité pédagogique et didacti-
que, organisation, etc., l'objectif étant de développer des ressources de eLearning de qualité. 
Les journées du Campus virtuel (SVC Days), organisées chaque année à l'intention des mi-
lieux intéressés, donnent l'occasion de présenter le rapport intermédiaire de certains projets et 
les résultats des mandats et offrent un plate-forme utile en vue d'échanger expériences et i-
dées. 
 

1.3.4.  Premiers résultats 
 
A la fin 2003, la plupart des 50 projets SVC lancés dans le cadre du programme d'impulsion 
étaient sur le point de s'achever. Ils étaient nombreux à pouvoir rendre compte d'expériences 
concrètes faites avec des étudiants. Le Comité de pilotage peut se faire une bonne idée de l'a-
vancement du programme grâce aux rapports annuels rédigés par chaque projet et aux visites 
in situ qu'il a effectuées. En ce qui concerne la qualité, on peut répartir grosso modo les pro-
jets comme suit: 20% dépassent les attentes, 60% y répondent et 20% n'y répondent pas. 
L'expérience montre que pour produire efficacement des ressources de eLearning de qualité il 
faut avoir recours à une équipe professionnelle, comprenant chefs de produit eLearning, con-
cepteurs pédagogiques, spécialistes hypermédias et experts en convivialité informatique. 
 
L'idée était au départ de mettre au point des cours en ligne complets. La plupart des projets 
ont cependant visé l'apprentissage mixte (blended learning), quelques-uns se basent sur l'étu-
de de cas. Ces faits montrent qu'il n'existe pas encore de standards, généralement admis – 
qu'ils soient pédagogiques, didactiques ou organisationnels – pour réaliser des cours en ligne. 
Que les projets aient choisi de préférence l'apprentissage mixte peut se comprendre comme 
une réaction naturelle et pertinente du système de formation tertiaire, habituellement lent à se 
réformer. Il semble en outre prouvé que d'un point de vue pédagogique, les étudiants sont plus 
motivés et travaillent plus facilement les cours mixtes et les modules de cours en ligne suc-
cincts que les cours entièrement informatisés. 
 
Il est également intéressant d'analyser quels instruments les projets ont utilisé, pour se réali-
ser. La plupart (33) utilisent des outils de création commerciaux (OCC), tels que WebCT, 
Hyperwave, Oracle i-Learning, etc. Un nombre encore respectable de projets (17) se créent 
sur des "solutions propriétaires" (SP), basées, par exemple, sur des séquences individuelles de 
pages HTML (hyper text markup language), des programmes XML (extensible markup lan-
guage), des applets Java et des procédures de script ou des applications libres (open source 
frameworks). Le pourcentage SP/OCC diffère d'une discipline à l'autre: médecine (80/20), 
biosciences (45/55), mathématique et ingénierie (33/66), économie et droit (25/75), pédagogie 
(25/75), sciences humaines (15/85). La proportion de solutions propriétaires en médecine est 
étonnante, elle peut s'expliquer par le changement de paradigme que vit cette discipline en 
passant des cours ex cathedra à une formation davantage basée sur l'étude de cas. 
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1.3.5.  Mise en place d'un serveur national (NCS) par SWITCH 
 
Sur les 33 projets utilisant les outils de création commerciaux (OCC), 22 se fournissent chez 
WebCT, ce qui a amené le Comité de pilotage à étudier la possibilité d'avoir un serveur natio-
nal (national content server, NCS) et à proposer à la CUS la création d'une plate-forme de 
cours nationale. Après avoir évalué les plates-formes de cours en ligne disponibles sur le mar-
ché mondial, la fondation SWITCH a été chargée de mettre sur pied un produit de la firme 
WebCT, le WebCT-Vista. Cet Academic Enterprise System se base sur une architecture client 
– serveur moderne compatible avec les standards Shareable Content Object Reference Mode, 
SCORM et Instructional Management System Content Packaging, IMS/CP. Cette architecture 
permet, en dépit de son exploitation centralisée, de préserver l'identité des différentes institu-
tions, le plurilinguisme, la gestion individuelle ou collective des étudiants des différents par-
tenaires, leurs interfaces respectives. Le projet prévoit pour son démarrage 10'000 "places" 
(occupées par des étudiants) et la possibilité d'en occuper 600 simultanément, 24 h sur 24 et 
7 jours sur 7. Les projets qui souhaitent se rattacher au NCS sont soutenus par un mandat 
technique à terme du SVC. 
 

1.3.6.  Appréciation du programme d'impulsion par le Comité de pilotage 
 
Fin 2003, le Comité de pilotage a évalué l'avancement du programme d'impulsion 2000–2003, 
sa qualité et ses résultats à l'aide de l'analyse F.F.P.M (forces, faiblesses, possibilités, mena-
ces). Chaque point se laisse résumer de la manière suivante: 

Forces 
En tout temps et en tout lieu, réduction des cours ex cathedra, réseaux de connaissances, 
transportabilité des ressources de eLearning et applicabilité multiple, adaptations et restructu-
rations en ligne, naissance d'un intérêt durable pour la formation en ligne, rayonnement natio-
nal et international, serveur national (NCS), choix et gestion des projets. 

Faiblesses  
Accueil des enseignants et des étudiants, manque de certification, d'accréditation et de valida-
tion, intégration de la formation en ligne dans les plans d'études, coûts, pérennité et stratégie à 
terme. 

Possibilités 
Utilisation pertinente des nouvelles infrastructures: ADSL (asymmetric digital subscriber li-
ne), réseau local sans fil (WLAN), ordinateurs portables pour tous les étudiants, etc.; effi-
cience accrue lors de l'apprentissage; scénarios d'utilisation pour les ressources en ligne 
(différents groupes cibles, tels que formation continue, complément de formation, réinsertion, 
etc.).  
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Menaces 
Inertie des enseignants; rejet par peur pour son emploi ou par manque de compétences infor-
matiques; dynamique de contexte (plates-formes, outils de création, pédagogie et didactique, 
politique); vision à long terme insuffisante. 
 

1.3.7. Questions ouvertes et défis 
 
Le programme d'impulsion s'est terminé officiellement à la mi-2004. A ce moment-là, le Co-
mité de pilotage a donné mandat de procéder à une saisie systématique et complète des indica-
teurs appropriés tels que l'insertion des cours en ligne dans les plans d'étude, le nombre de 
participants, la fréquentation des cours, le taux d'interruption, l'offre de tiers, la réussite, etc. 
 
Le programme avait déjà été soumis, en 2003, à une évaluation externe qui faisait état, outre 
d'une série de résultats positifs, de plusieurs critiques, comme le retard pris par les projets, le 
nombre important de cours mixtes ou des coûts relativement élevés. 
 
Il y a lieu d'analyser plus avant les faiblesses ou menaces constatées tant en interne qu'à l'exté-
rieur, et de préparer des propositions pour y remédier. Cette tâche incombe au Comité de pilo-
tage d'une part et aux institutions et aux autorités politiques d'autre part. Il faudrait par ailleurs 
davantage recourir aux principaux acteurs. A noter de plus qu'il faut du temps pour pouvoir 
répondre à la plupart de ces critiques, ainsi que des ressources financières et humaines, de 
nouvelles réglementations relatives aux examens et aux thèses compatibles avec Bologne et la 
formation en ligne, et enfin le courage d'innoverhen. 
 

1.4. Le programme de consolidation Campus virtuel suisse 2004–2007 
 
Le programme de consolidation vise pour l'essentiel les mêmes objectifs que le programme 
d'impulsion, tout en ayant subi quelques modifications afin de prendre en compte les expé-
riences faites et de mieux l'insérer dans le contexte universitaire actuel. Celles-ci portent no-
tamment sur les modalités de financement, sur la réalisation des projets et sur l'organisation 
du programme. En résumé, le programme de consolidation repose sur les quatre axes sui-
vants: 
 

1.4.1.  Centre de compétence, de service et de production 
 
Chaque établissement universitaire doit disposer d'un centre de compétence en formation e-
Learning composé de professionnels à même de produire, de manière rationnelle et économi-
que, des ressources de eLearning de qualité. Il doit aussi mieux intégrer la création de cours 
en ligne dans la stratégie universitaire ou facultaire: le Comité de pilotage considère que les 
équipes professionnelles ainsi créées poursuivront leur travail une fois le programme de con-
solidation achevé. 
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1.4.2.  Utilisation et maintenance des ressources de eLearning créées lors du  
programme d'impulsion 

 
Une fois leur qualité reconnue, ces ressources de formation en ligne bénéficient d'un soutien 
financier de deux ans. Elles sont sélectionnées en fonction des critères initiaux du programme 
d'impulsion, en mettant l'accent sur les points suivants: réseau d'utilisateurs intact, réduction 
de l'enseignement ex cathedra, réaction positive de la part des étudiants, reconnaissance des 
acquis par l'attribution de points ECTS, soutien financier des institutions. 
 

1.4.3.  Mise sur pied de nouveaux cours en ligne 
 
Ces nouveaux cours en ligne doivent respecter le choix stratégique de développer des réseaux 
de connaissances et être produits pour l'essentiel par les nouveaux centres de compétences de 
formation en ligne. Les critères de sélection sont pratiquement identiques à ceux du pro-
gramme d'impulsion, auxquels s'ajoute l'insertion des ressources de eLearning dans les filières 
de bachelor ou master.  
 

1.4.4.  Prestations en faveur des hautes écoles 
 
Etendre les services centraux, tels que le NCS géré par SWITCH, examiner les questions qui 
se posent au programme de consolidation dans son ensemble (mandats). 
 
 
 

1.5. Conclusions 
 
Le programme fédéral Campus virtuel suisse ne vise pas à supplanter systématiquement des 
cours présentiels, mais plutôt à remplacer à bon escient certaines unités d'enseignement en 
classe par des ressources de eLearning. Il devra ainsi non seulement offrir une plus grande 
flexibilité dans l'organisation des études quant aux horaires ou aux lieux, mais permettre l'ac-
quisition de nouvelles compétences clés, telle que la responsabilisation des étudiants dans leur 
apprentissage. 
 
Après avoir mis au point des ressources de formation en ligne, certifiées, le réseau de compé-
tence devra à moyen terme proposer des cours en ligne autonomes, notamment de brefs  
courts, séparément ou en bloc, qui peuvent être utilisés en dehors de son propre réseau. Le 
SVC et les hautes écoles devront veiller à améliorer l'infrastructure nécessaire en respectant 
les dispositions légales. 
 
A bien des égards, le programme fédéral Campus virtuel suisse a ouvert un nouveau champ 
d'activité et va continuer à l'exploiter. En Suisse également, les premières expériences mon-
trent que les nouvelles technologies n'ont pas la capacité d'innover à l'infini dans l'éducation. 
Des améliorations en matière d'interactivité, d'efficacité, de motivation, de réussite (de l'en-
seignement et de l'apprentissage), de mise en réseau, de qualité et, à moyen terme, de coûts, 
sont cependant manifestes. 
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2. Réalisation 
 

2.1. Direction du programme Campus virtuel suisse 
 
Le programme fédéral SVC est financé à l'aide de contributions liées à des projets au sens de 
la loi fédérale sur l’aide aux universités (LAU) et de la loi sur les hautes écoles spécialisées 
(LHES). La Conférence universitaire suisse (CUS) décide de leur allocation. Elle est directe-
ment responsable du financement des projets SVC lancés par les universités cantonales, le 
Conseil des EPF l'est pour ceux des EPF et l'OFFT pour ceux des HES. 
 
La CUS a mis sur pied une Commission SVC afin de faciliter la communication entre les ins-
titutions universitaires, les organes politiques et les offices fédéraux. Elle a également instauré 
un Comité de pilotage SVC chargé de planifier, de choisir les projets et d'assurer le suivi du 
programme. Six experts, un président et une vice-présidente composent cet organe internatio-
nal qui, dans les limites de son budget, peut distribuer des mandats en vue d'obtenir des pres-
tations, expertises ou analyses. Il est secondé sur les plans organisationnel et administratif par 
une coordination. 
 

2.1.1.  Commission et Comité de pilotage 
 
La Commission s'est réunie dix fois entre 1999 et 2003. Après avoir préparé le premier appel 
à propositions, elle a servi notamment de courroie de transmission avec les institutions. Le 
programme ayant trouvé son rythme de croisière, les responsables des centres de formation en 
ligne y ont remplacé en partie les vice-recteurs, puis la Commission a été dissoute à fin 2003, 
lors du rattachement du SVC à la CRUS. 
 
Le Comité de pilotage s'est réuni à 17 reprises de 2000 à 2003, ainsi que lors d'une séance 
spéciale. Dès fin 2001, son travail a été marqué en outre par la préparation du programme de 
consolidation 2004–2007: organisation, plan d'exécution, préparation de l'appel à propositions 
destinés à de nouveaux projets, définition des conditions posées aux anciens projets pour être 
reconduits, etc. 
 
Au début, Commission et Comité de pilotage pensaient que la mise sur pied de cours en ligne 
irait de pair avec la création d'études à distance. Ils n'étaient pas opposés à l'idée d'une institu-
tion SVC suisse, qui servirait, par exemple aux établissements suisses de formation, de plate-
forme d'échange et de marché de cours en ligne. Tous les efforts entrepris par le Comité de 
pilotage en vue d'institutionnaliser à moyen terme les activités SVC n'ont pas abouti: le Pro-
gramme fédéral SVC ne dépassera donc pas l'horizon 2007. 
 
Le Comité de pilotage est en fin de compte convaincu que la meilleure manière d'assurer la 
pérennité des investissements consentis entre 2000 et 2007 est d'encourager les centres de 
compétence, à la fois prestataires de services et producteurs, au sein de chaque haute école et 
de mettre en place une infrastructure nationale en vue d'échanger les ressources de eLearning 
et de les utiliser conjointement. 
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2.1.2.  Coordination 
 
Le service de coordination SVC s'est progressivement étoffé, son personnel totalisait trois 
postes à plein temps à fin 2003. Chargé des questions organisationnelles et administratives du 
programme, il constitue en quelque sorte le cœur d'un hyper-réseau, dont toute la complexité 
est apparue lors des reportings (financiers et thématiques) annuels. Ce processus comprend en 
effet plusieurs étapes: les directions de projet doivent d'abord rassembler les données financiè-
res et thématiques de leurs partenaires, ce qui crée une énorme surcharge administrative. Un 
problème aggravé par l'introduction d'une monnaie virtuelle. On entend par là des prestations 
"en nature" fournies par les hautes écoles, telles qu'infrastructure, locaux et surtout travail ef-
fectué par les enseignants et assistants en faveur du projet SVC dans le cadre de leur fonction 
et déjà payés par leur salaire. Il faut espérer que, pour le programme de consolidation, le re-
porting sera simplifié. En effet, le coordinateur SVC du centre de compétence de l'université 
responsable va collecter toutes les données financières d'un projet en étroite collaboration a-
vec ses collègues des centres de compétence des universités partenaires. Il sera alors possible 
de les lui demander directement, étant généralement proche de la direction universitaire, ce 
qui devrait davantage motiver les partenaires à remplir cette tâche. Qui plus est, cette tâche ne 
devra plus être effectuée séparément par chaque coordination de projet mais par un profes-
sionnel du service financier universitaire. 
 
Le président du Comité de pilotage, accompagné de la coordinatrice ou du coordinateur du 
Programme, ont rendu trois fois visite aux recteurs des universités et des EPF afin de soutenir 
tant le programme que les projets. 
 
Outre les questions organisationnelles et administratives liées à l'exécution du programme, la 
coordination est également responsable des relations publiques, notamment à travers l'organi-
sation de divers événements tels que réunions annuelles, expositions, annonces, séances, pré-
paration des données diffusées sur le site internet www.swissvirtualcampus.ch, édition de 
publications, contact avec les médias, etc. 
 

2.2 Mandats SVC importants 2000-2003 
 

2.2.1.  Mandats techniques 

Edutech  
(Centre NTE, Université de Fribourg) 
Ce mandat a trait au soutien technique apporté aux projets (édition des pages internet et leur 
maintenance, conseil, cours thématiques, etc.), à l'évaluation des plates-formes de formation 
en ligne et à l'observation du marché, afin de pouvoir donner le cas échéant des recommanda-
tions techniques sur certaines applications. 

Serveur national (National Content Server, NCS) 
(Edutech et SWITCH) 
Ce mandat comprend la licence pour WebCT-Vista, l'installation, la maintenance et la forma-
tion nécessaires à son usage (Edutech), de même que l'exploitation du serveur SUN et de la 
banque de données ORACLE pour la plate-forme de formation en ligne, utilisable par toutes 
les hautes écoles (SWITCH). 

Infrastructure d'authentification et d'autorisation (IAA)  
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(Institut d'informatique et de mathématiques appliquées, Université de Berne) 
Ce mandat développe des logiciels permettant le raccordement de ressources ne pouvant être 
directement intégrées à l'infrastructure IAA de SWITCH (p. ex. certaines plates-formes de 
formation en ligne). Sous licence GNU-GPL (General Public License, code source libre), ils 
sont disponibles auprès de SWITCH. 
 
Edutech et  SWITCH ont choisi cette solution pour rattacher le serveur national WebCT Vista 
à l'infrastructure IAA. 

Portail Biomed  
(division de recherche psychiatrique, Université de Zurich) 
Ce mandat répond à la demande des projets SVC de pouvoir disposer d'un portail regroupant 
différents outils de communication (forums, news, etc.) et rattaché à l'infrastructure IAA. Il a 
permis de mettre au point plusieurs adaptateurs IAA afin de relier des ressources à l'IAA via 
le portail Biomed.  
 

2.2.2.  Mandats pédagogiques 
 
Les trois mandats pédagogiques, attribués en été 2001, remplissent deux tâches-clés: soutenir 
les équipes de projet et concevoir un cadre d'évaluation  pour les projets. 

IntersTICES 
(Technologies de formation et apprentissage (TECFA) de la Faculté de psychologie et des 
sciences de l’éducation, Université de Genève) 
Ce mandat s'occupe avant tout des projets romands. Il est axé sur les aspects communautaires 
et la mise en réseau des projets, sur l'apprentissage commun et adopte une approche nettement 
constructiviste, sans pour autant négliger l'encadrement individuel de chaque projet. IntersTI-
CES a trait à la réforme pédagogique. Lors d'un séminaire organisé en 2002 à Fribourg, In-
tersTICES a présenté la mise en œuvre d'une réforme pédagogique en profondeur d'une haute 
école, en signalant que ce type d'enseignement coûte au minimum 4% de plus que l'enseigne-
ment traditionnel, une augmentation dont il faut bien s'accommoder. A contrario, l'équipe de 
eQuality a souligné a plusieurs reprises que des réformes pédagogiques ont jusqu'ici échoué 
généralement en raison de leurs (sur)coûts. Le mandat IntersTICES s'est prolongé par la créa-
tion de Girafe, mandat soutenant le réseau des centres de compétences en formation eLear-
ning des universités romandes. 

eQuality 
(Institut pédagogique, Université de Zurich, Département de pédagogie générale) 
Ce mandat encadre principalement les projets de Suisse alémanique et du Tessin. 
 
eQuality a adopté une approche modérément constructiviste, se basant sur un encadrement 
individuel adapté à chaque équipe de projet. Il attache une importance particulière à la col-
lecte des réactions estudiantines et aux améliorations qui peuvent ensuite être apportées. Il a, à 
cet effet, conçu un questionnaire et des instruments d'évaluation quantitative générale. Ces 
instruments vont être utilisés par le nouveau mandat SVC Status Reports and Project Monito-
ring du programme de consolidation. 
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Forum New Learning (FNL) 
(HES bernoise) 
Ce mandat est issu en 2003 d'un projet que l'OFFT avait mis sur pied pour soutenir pédagogi-
quement les projets émanant des HES. Le FNL offre des prestations semblables à IntersTI-
CES et eQuality. Le nouveau mandat du SVC Forum New Learning répond davantage aux 
besoins des universités suisses allemandes en offrant une plate-forme de formation en ligne à 
laquelle on peut participer sans devoir y consacrer trop de temps. 
 

2.2.3.  Autres mandats 

Educational Management (EDUM) 
(Université de la Suisse italienne) 
En étudiant une série d'exemples étrangers, ce mandat examine les possibilités qu'ont les uni-
versités traditionnelles de s'engager, grâce à la formation en ligne, dans l'enseignement à dis-
tance et la formation continue. Dès que les cours sont clairement définis et composés d'impor-
tants éléments d'enseignement à distance, ils peuvent être suivis également par des personnes 
qui ne peuvent assister aux cours donnés à l'université et pourraient donc être en principe uti-
lisés pour la formation continue.  
 
Par exemple, en été 2004, le service de formation continue de l'Université de Zurich offrait 
déjà trois cours en ligne (dont deux sont des projets SVC: eCF Corporate Finance, Financial 
Markets), qui se sont déroulés en étroite collaboration avec l'équipe assurant le cours acadé-
mique normal. Les premières réalisations (telles que des ressources de eLearning) qui ont vu 
le jour pour l'enseignement universitaire, sont déjà utilisées contre émoluments mais sans gros 
travail supplémentaire pour la formation continue. 
 
EDUM a publié en ligne en 2003 les rapports suivants: 
– La réalisation de cours eLearning du Campus Virtuel Suisse. Etat des lieux à mi-parcours. 
– eLearning in Higher Education – Prospects for Swiss Universities. 

Questions juridiques générales et modèles contractuels 
(J. Effenberger, Zurich) 
Attribué en 2000, ce mandat a élaboré les principes devant servir à réglementer les droits d'au-
teur dans les contrats relatifs aux contributions que la Confédération verse à des projets SVC 
ainsi qu'un projet de contrats types devant régler les rapports entre partenaires d'une part, en-
tre ceux-ci et les institutions et les offices fédéraux d'autre part. 

Droit multimédia 
(Bär & Karrer, Zurich) 
Ce mandat répondait à des questions juridiques qui se sont posées au cours du programme 
d'impulsion. Lancé en 2002, il s'est achevé en 2003 avec la présentation de ses résultats lors 
des SVC Days à Lucerne (expertise, directives et entreprise). Les directives sont accessibles 
sur le site SVC. 
 

2.3 Exécution du programme Campus virtuel suisse 
 
Le programme a été exécuté comme prévu, à part le retard, pris dès le début, à la mise sur 
pied des projets. Quinze projets de la première série (démarrage en 2000) et huit de la deuxi-
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ème (en 2001) se sont achevés en 2003. Les 28 projets restants se terminent en 2004. 38 pro-
jets en tout ont été prolongés, dont certains jusqu'à fin 2003. 
 
Les difficultés qu'ont rencontrées maints projets lors du recrutement de personnel qualifié et 
lors du choix de la plate-forme informatique (serveur pour la gestion du cours et le matériel), 
les ont retardé d'un semestre dès le départ. La plupart des demandes de prolongation (sans in-
cidence financière) étaient fondées sur de telles difficultés. Le Comité de pilotage a estimé 
que ces demandes se justifiaient et les a acceptées, reportant la fin officielle du programme 
d'impulsion 2000–2003 en conséquence. 
 
Début 2003, un membre du Comité de pilotage et la coordinatrice a rencontré les projets qui 
n'avaient pas entièrement donné satisfaction lors des visites in situ en novembre. Il n'a, par la 
suite, pas été nécessaire de prendre d'autres mesures. 
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3. Scène internationale et réforme de Bologne 
 

3.1. Le Campus virtuel suisse en comparaison internationale 
 
Les investissements consentis pour le Campus virtuel suisse font effet. Ils trouvent notam-
ment écho dans les recherches comparatives internationales menées en dehors des universités, 
p. ex. celle de l'Economics Group (GB) sur mandat d'IBM, dont un extrait a été publié par la 
revue Computerworld Magazin (n° 1, avril 2004, p. 41): 
 

Dans cette étude comparative portant "sur l'utilisation de la formation en ligne par le 
biais de stratégies concrètes au sein des 60 premières économies mondiales, la Suisse s'en 
tire plutôt bien. Selon cette étude publiée en janvier, les pionniers sont la Suède, le Cana-
da et les Etats-Unis. La Suisse se place dixième, et donc parmi les dix meilleurs, et avant 
l'Allemagne (17e) et le Japon (23e). La Confédération a récolté des points avant tout aux 
niveaux de la formation et de l'utilisation informatique de ses équipements publics en ma-
tière de formation en ligne, pour lesquels elle se place 7e. Par contre, elle fait moins bien 
sur le plan de la formation continue en entreprises et de la société du savoir."  

 
Ce constat n'étonne guère, puisque la Suisse n'est pas encore prête à investir davantage pour 
encourager l'utilisation des ressources mises au point dans les hautes écoles pour la formation 
continue et l'apprentissage tout au long de la vie.  
 
 

3.2. Le Campus virtuel suisse et la réforme de Bologne 
 
Dans toute l'Europe, Suisse comprise, la mise en œuvre de la réforme de Bologne offre de 
nouvelles possibilités d'améliorer la coopération entre institutions et de simplifier la mobilité  
à tous les niveaux. 
 
Il est ainsi possible de combiner, en fonction de la demande, les objets et modules de forma-
tion en ligne afin d'enrichir les cursus de master spécialisés, ce qui devrait notamment renfor-
cer l'attrait de branches réunissant peu d'étudiants et d'enseignants. Ces aménagements de-
vraient  aussi permettre à des étudiants ayant des bachelors différents de se mettre à niveau 
pour pouvoir entamer un cursus de master spécialisé. Un tel effort servirait en premier lieu les 
étudiants normalement immatriculés, mais faciliterait deuxièmement l'intégration de la forma-
tion continue et de l'apprentissage tout au long de la vie. 
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A.  Swiss Virtual Campus: Beschreibung ausgewählter Projekte  
 
Jedes der fünfzig Projektnetzwerke des Impulsprogramms hat seine Stärken und Schwächen, 
die oft auch als typisch für viele Projekte gelten könnten. Jedes Projekt ist jedoch auch in ei-
ner Weise einzigartig, die über übliche Bandbreiten bei Bundesprogrammen hinausgeht. Die 
Projekte unterscheiden sich in den behandelten Fachgebieten, den Lehrmethoden, den Rah-
menbedingungen, um nur einige der wichtigsten Punkte zu nennen. Jede Auswahl muss daher 
als problematisch erscheinen. Der vorliegende Programm-Schlussbericht kann nicht sämtli-
chen Projekten einzeln gerecht werden. Hier sollen nur einige ausgewählte Projekte präsen-
tiert werden. Jedes von ihnen darf als gelungen gelten, und jedes von ihnen ist in seiner Art 
einzigartig. Der Zugang zu den Projekten ist über www.swissvirtualcampus.ch möglich. 
 
 

A.1.  Projekte mit internationaler Anerkennung 
 
Im Jahr 2003 gewann das SVC-Projekt pharmasquare den Medida-Prix, gemeinsam mit dem 
Projekt Statistiklabor der Freien Universität Berlin. Der Preis wurde an der Jahrestagung der 
Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (GMW; Duisburg, 2003) verliehen. Die Gewin-
ner teilten sich das Preisgeld von 100’000 Euro, das vom deutschen Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF), vom österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur (bm:bwk) sowie vom schweizerischen Bundesamt für Bildung und Wis-
senschaft (BBW) gespendet wurde. Zudem gewann pharmasquare auch den Publikumspreis 
der GMW-Tagung und den Innovationspreis E-Learning 2003 des LearnTechNet der Univer-
sität Basel. 
 
Unter den acht Finalisten, die aus rund zweihundert E-Learning-Projekten Deutschlands, Ös-
terreichs und der Schweiz ausgelesen worden waren, befanden sich vier Schweizer Projekte, 
davon zwei SVC-Projekte (pharmasquare und artcampus); ein Erfolg, der an der Tagung viel 
zu reden gab. 
 
Im Jahr 2004 gehören die SVC-Projekte DOIT und FE-Transfer zu den 30 Finalisten des Eu-
ropean Academic Software Award (EASA). Dieser Wettbewerb für Entwickler akademischer 
Software in Lehre und Forschung findet alle zwei Jahre statt, organisiert durch die European 
Knowledge Media Association (EKMA). Im Frühjahr 2004 erhielt das SVC-Project VITELS 
einen Research Award, dotiert mit 15 000 Euro, von Microsoft Research in Cambridge / UK 
für die Entwicklung eines E-Learning-Moduls über Internet-Sicherheit. 
 

pharma2 (pharmasquare): the blended learning concept for pharmaceutical sciences 
Partner: Universität Basel (Projektleitung), ETH Zürich, Universität Neuenburg, Universität 
Erlangen-Nürnberg, (D), Firma Laboratoire de Pharmacochimie de la Communication Cellu-
laire, Illkirch (F), Firma BASF AG, Ludwigshafen (D), Firma Biografics Laboratory 3D, Ba-
sel. 
 
Im virtuellen Laboratorium können die Studierenden, ausgehend von der Struktur eines Wirk-
stoffes oder eines Wirkstoff-Kandidaten, dessen pharmakologische Eigenschaften evaluieren. 
Sie können interaktiv das Wechselspiel von pharmakodynamischen und pharmakokinetischen 
Eigenschaften eines Wirkstoffes auf molekularer Ebene studieren. Und vieles mehr. Viele 
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Diplomanden schätzen es, als Diplomarbeit der Lernumgebung pharmasquare ein weiteres 
Modul hinzufügen zu können, sei es nun zur Geschichte der Pharmazie oder zur Simulation 
einer Praktikumsübung. 
 
In sogenannten STOBs (Standortbestimmungen, die testatpflichtig sind) testen sich die Stu-
dierenden, ob sie die Lerninhalte genügend beherrschen. Gerade dass dieses Instrument uner-
bittlich und obligatorisch ist, wird gemäss dem neusten Studierenden-Feedback sehr ge-
schätzt. Es handelt sich um automatisch ausgewertete Testfragen, die aus einem grossen 
Fragenpool stammen. An der Prüfung selbst werden keine reinen Wissensfragen, sondern nur 
noch anspruchsvolle Transferfragen gestellt. Daher ist die Verwendung eines solchen Testsys-
tems hier nicht sicherheitskritisch. 
 
Besonders überzeugend ist das von der GMW preisgekrönte, integrative Blended-Learning-
Konzept von pharmasquare, das auch die regelmässigen Telepoly-Vorlesungen beinhaltet. Bei 
diesen hält  jeweils abwechselnd ein Professor an der Universität Basel  bzw. an der ETH Zü-
rich die Vorlesung, für die “virtuellen Gäste” multimedial übertragen und voll interaktiv. 
 
Fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Team von pharmasquare doktorieren in einem 
Bereich, in dem das Forschungsresultat direkt in die Verbesserung der Lernumgebung  ein-
fliessen kann, etwa über die Verwendung von Testsystemen im Studium der Pharmazie oder 
über die Visualisierung von pharmazeutischen Vorgängen für die Lehre. Das Projektteam ist 
daher sehr interessiert daran, etablierte und akzeptierte Formen der Mitwirkung von Studie-
renden, Diplomanden und Doktoranden zu finden. Es ergibt sich so eine begeisternde Lern-
gemeinschaft, mit hoch motivierten Mitarbeitenden, die äusserst günstig produzieren. Dass sie 
von ihrem Beitrag zu pharmasquare persönlich lernen und auf ihrem eigenen Lebensweg da-
mit einen Schritt weiter kommen sollten, ist ein Zusatznutzen, der im Grunde zum Kern-
bereich einer integrierten Lehre und Forschung an der Universität gehört. 
 
Für den Erfolg solcher Lern- und Produktionsteams sind klare Leistungsaufträge und Verant-
wortlichkeiten noch wichtiger als bei reinen Produktionsteams. Ein Kernteam sorgt dafür, 
dass die Multimedia-Elemente den Forschungsergebnissen im Bereich des Lernens mit Neuen 
Medien Rechnung tragen. Alle Projektbeteiligten werden für ihre Aufgabe in Crash-Kursen 
gezielt ausgebildet und stetig gecoacht. Es wurden bereits neun Kurse in Multimedia-
Techniken erteilt. In diesem Bereich würde das Projektteam eine Entlastung durch das Kom-
petenz-, Dienstleistungs- und Produktionsteam der Universität Basel (LearnTechNet) schät-
zen. 
 
Das breite Interesse an pharmasquare, das zum Teil auf den Medida-Prix und die damit ver-
bundene Publizität zurückzuführen ist, hat zu zahlreichen Kooperationswünschen geführt. 
Zurzeit werden die dafür benötigten Strukturen geschaffen. Ohne Koordination der Inhalte, 
Schulung der Kooperationspartner, Peer Reviews und Expertenmeinungen für neue Module 
usw. können Kooperationen nicht nachhaltig zur Weiterentwicklung beitragen. Für erfolgrei-
che Kooperationen müssen daher auch personelle Mittel eingesetzt werden. Zudem ist es 
wichtig, die Inhalte laufend zu überprüfen, denn die pharmazeutischen Wissenschaften sind 
ein Gebiet, das ständigen Veränderungen unterworfen ist und in dem die zu bewältigende 
Wissensmenge exponentiell wächst. Kostenersparnis ist somit vorerst nicht zu erwarten. Ein 
sehr wesentlicher Qualitätsgewinn für die Lehre lässt sich jedoch bereits jetzt aus den Re-
sultaten der kürzlich durchgeführten Abschlussprüfungen erschliessen. 
 

artcampus 
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Partner: Universität Bern (Projektleitung), Universität Freiburg, Université de Neuchâtel,  
Universität Marburg, (D), Friedrich Schiller Universität, Jena, (D). 
 
Das Projekt artcampus entwickelt eine Online-Einführung in das Studium der Kunstgeschich-
te. Der Kurs vermittelt die wichtigsten kunstwissenschaftlichen Kompetenzen: die Bildanaly-
se, den Umgang mit Fachliteratur, das methodische Denken sowie das Abfassen wissen-
schaftlicher Texte. In den Lernmodulen werden die wichtigsten Etappen der Geschichte 
westlicher Kunst, von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, problembezogen vorgestellt. In-
teraktive Übungen erleichtern es den Studierenden, sich die Lerninhalte aktiv anzueignen. 
Lernspiele mit real scenario-Charakter schlagen erste Brücken zum späteren Berufsleben. 
Umrahmt wird der Kurs von einem öffentlich zugänglichen Forum mit einem umfangreichen 
Studienführer, einer moderierten Mailingliste, Veranstaltungshinweisen und einer Link-
Sammlung zu Anbietern von Praktika und fachbezogenen Stellenanzeigen. 
 
Der Projektpartner vom Institut für Informatik und angewandte Mathematik der Universität 
Bern gab dem Projekt durch die Betreuung von studentischen Arbeiten zugunsten von art-
campus (Erarbeitung von Flash- und Java-Applikationen) wertvolle Unterstützung. Insgesamt 
ist den Partnern vorwiegend beratende Funktion zugekommen. Die Konzentration der Pro-
duktion am Leading House hat sich nicht nur hier bewährt und wird im Konsolidierungspro-
gramm SVC zur Regel. 
 
Die in artcampus integrierte digitale Diathek ist im Sommer 2004 (beginnende Konsolidie-
rungsphase) zu einer hochschulübergreifenden Verbunddatenbank ausgebaut worden. Somit 
entsteht hier die erste, auf mehrere Hochschulen verteilte Bilddatenbank für die Lehre in der 
Schweiz. Das Projekt ist sehr stark in das Institut für Kunstgeschichte der Universität Bern 
integriert und soll diesem längerfristig einen Namen als Kompetenzzentrum für den Einsatz 
der neuen Medien in der Kunstgeschichte verschaffen.  
 

DOIT – Dermatology Online with Interactive Technology 
Partner: Universität Zürich (Projektleitung), Universität Basel, Universität Bern, Université de 
Lausanne, Friedrich Schiller Universität, Jena (D). 
 
Die Dermatologische Klinik des Universitätsspitals Zürich entwickelt in Zusammenarbeit mit 
weiteren dermatologischen Universitätskliniken den modular aufgebauten dermatologischen 
Online-Studiengang DOIT. Dieser gliedert sich grob in folgende Teile: 
 

− Cyberlecture: Eine virtuelle Magistralvorlesung mit Bildatlas.  
 

− Cybertrainer: Eine interaktive Trainingseinheit. Studierende können anhand von Patien-
tenfällen Übungen zu Diagnosen, diagnostischem Vorgehen und Therapie absolvieren. 
Zum Abschluss eines Falles gehört auch eine Sequenz von passenden Multiple-Choice-
Fragen zur gezielten Wissensüberprüfung. Es steht ein Pool von Fragen zur Verfügung, 
der auch für die Prüfungsvorbereitung genutzt werden kann. Ein sogenannter Effluo-
reszenzen-Trainer zur Benennung von Hautveränderungen anhand von Bildern hilft, ent-
scheidendes Basiswissen einzuprägen. Die Fälle werden von allen am Projekt beteiligten 
Partnerkliniken erstellt, mittels eines Online-Systems für Peer Review fachlich überprüft, 
fortlaufend ergänzt und erweitert. 

 
− Cyberforum: Eine Diskussionsplattform, auf welcher Studierende unter sich und mit tuto-

rieller Begleitung Fragen diskutieren können.  
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− Cybernet: Ein interaktives Diskussionsforum zur Besprechung von Fällen und Fragen aus 

der Praxis bzw. der Klinik.  
 
Als Basis des Studienganges wurde der Schweizerische Lehrzielkatalog (SLO) verwendet. Er 
ermöglichte die Harmonisierung der Lehrinhalte unter den beteiligten Kliniken. Alle Materia-
lien stehen auf Deutsch, Französisch und Englisch zur Verfügung. 
 
DOIT wird sowohl auf der VAM-Plattform der Universität Zürich (Virtuelle Ausbildungs-
plattfom Medizin) als auch auf dem Biomed-Portal (SVC-Mandat) zur Verfügung stehen. 
Zugriffsregelungen und persönliche Benutzerprofile sind für DOIT besonders wichtig, weil 
die teils schockierenden Bilder genügend medizinisches Fachwissen und eine gefestigte Per-
sönlichkeit voraussetzen. 
 
Als im Spätsommer 2003 die Version 1.0 von Shibboleth zur Verfügung stand, wurde diese 
auf DOIT mit Hilfe von SWITCH implementiert. Im Falle der Zürcher Studierenden konnten 
die für AAI erforderlichen Daten von Seiten der Universität erst ab Mitte November zur Ver-
fügung gestellt werden. Ab 8.12.2003 wurde DOIT für Studierende der Universität Zürich 
definitiv aufgeschaltet. Die Authentifizierung und Autorisierung mittels AAI funktioniert 
seither reibungslos. Die Studierenden der Universität Bern werden DOIT ab Februar 2004 e-
benfalls über AAI nutzen; die Studierenden von Lausanne ab Beginn des Sommersemesters 
2004. Im Falle von Basel kann der Authentifizierungs- und Autorisierungsprozess nicht über 
AAI erfolgen, da aktuell noch keine zentrale Benutzerverwaltung seitens der Universität be-
steht. Aus diesem Grunde werden die Accounts für die Studierenden der Universität Basel 
über einen direkten Import der Daten auf DOIT erstellt, was für den Projektpartner Basel ei-
nen erheblichen Administrationsaufwand bedeutet. Studierende der Universität Jena werden 
ebenfalls manuell auf DOIT importiert werden. 
 

FE-Transfer – Development of a computer and web based course for the application of 
the finite element analysis (FEA) in structure mechanics 
Partner: Fachhochschule Aargau (Projektleitung), Fachhochschule beider Basel, Hochschule 
für Technik und Architektur Biel, Ecole d’ingénieurs et d’architects de Fribourg. 
 
Die Finite Element Method (FEM) ist eine weit verbreitete Simulationsmethode in der Tech-
nik. Heute ist fast jeder Arbeitsplatz eines Maschineningenieurs für FEM ausgestattet. Aller-
dings haben nur wenige Ingenieure genügend Fachwissen, um die vielfältigen Möglichkeiten 
von FEM zu nutzen. Der vorliegende Kurs deckt den Aus- und Weiterbildungsbedarf in FEM 
im Bereich der Strukturmechanik. Im besonders wichtigen Anwendungs- und Übungsteil ar-
beiten die Studierenden online zusammen. Ein Kursleiter koordiniert und unterstützt sie. Der 
in deutscher und französischer Sprache gehaltene Kurs soll ebenso im regulären Maschinen-
bau-Studium eingesetzt werden können wie als Nachdiplomkurs. 
 
Es wurde ein Lernsystem entwickelt, mit dem sich die Studierenden in einem interaktiven 
Lerngespräch mit dem System und dem Tutor komplexe Lerninhalte zeit- und ortsunabhängig 
in einem realitätsnahen Umfeld aneignen können. Am Arbeitsplatz sollten daher verhältnis-
mässig wenig Transferverluste auftreten. Im Kurs bearbeiten die Studierenden vor allem zwei 
Fallstudien. Im Kontaktunterricht kommen verschiedene Lehrmethoden zum Einsatz: Lehrer-
vorträge, Lernaufgaben, Präsentationen, Frontalunterricht, Diskussionsrunden usw. 
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Das neuartige Lernsystem erlaubt die wirkungsvolle Erarbeitung anspruchsvoller, komplexer 
Lerninhalte mit E-Learning und könnte für weitere Entwicklungen, zum Beispiel in den Geis-
teswissenschaften, wegweisend sein: 
 

− Ein Fall wird präsentiert. Der Student beschreibt eine Lösung. 
 

− Eine vorgefertigte Lösung wird automatisch präsentiert. 
 

− Der Student erklärt, weshalb er diese Lösung nicht vorschlug. 
 

− Der Tutor gibt Feedback zu den beiden Texten. 
 

− Allenfalls entsteht eine Diskussion; allenfalls wird diese auch auf andere Studenten aus-
geweitet. 

 
Das System unterstützt all diese Schritte und bietet sämtliche Inhalte an, um die Lehrenden 
von der reinen Informationsvermittlung völlig zu entlasten. Da der Lernprozess durch die 
schriftlichen Beiträge des Studenten vollständig dokumentiert ist, kann der Tutor gezielt auf 
die Lernbedürfnisse eingehen. 
 
Hier die wichtigsten Gründe für das Gelingen des Projekts aus Sicht des Projektleiters: 
 
1. Eine klare Vorstellung davon, welche Ziele mit dem Kurs erreicht werden sollen. 
 
2. Einbindung eines Didaktikers in das Team von Fachdozenten. 
 
3. Mehrstufige Evaluation und Umsetzung der Evaluations-Erkenntnisse im Entwicklungs-

prozess. 
 
4. Genügend lange Konzeptphase, so dass geeignete Lösungskonzepte erarbeitet werden 

konnten. 
 
5. Umsetzung des IT-Teils durch erfahrene Informatiker. 
 
Durch das Projekt ist ein solides Netz von Fachkollegen entstanden, die weiterhin zusammen-
arbeiten. Zudem haben verschiedene wichtige europäische Institutionen ein erstes Interesse an 
der Lizenzierung des Kurses gezeigt. 
 

VITELS – Virtual Internet and Telecommunications Laboratory of Switzerland 
Partner: Universität Bern (Projektleitung), Université de Neuchâtel, Université de Genève, 
Universität Freiburg, Ecole d’Ingénieurs de Fribourg. 
 
VITELS vermittelt Wissen aus wichtigen Gebieten der Nachrichtentechnik und der Compu-
ternetze. Der Kurs folgt in pädagogisch-didaktischer Hinsicht einem konstruktivistischen An-
satz. Alle Module enthalten praktische Lernabschnitte mit Simulationen, Emulationen oder 
echten Geräten. Kursteilnehmer, die mindestens zwei Jahre Informatik studiert haben, sollten 
sich innert 15 Stunden durch ein Lern-Modul arbeiten können. VITELS ist auch für Kursteil-
nehmer aus anderen Disziplinen (z.B. Volkswirtschaft) konzipiert, welche bestimmte Themen 
der Informatik verstehen müssen. Der Kurs ist modular aufgebaut und kann an die Wünsche 
der Tutoren und Kursteilnehmer angepasst werden. Er ist als Fernkurs konzipiert. Existieren-
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de Module: Simulation von IP Netzwerkkonfiguration (IP: Internet Protocol), Client/Server 
Konzepte, IP Sicherheit, Firewall Management, Sockets und RPC (RPC: Remote Procedure 
Call), Remote Method Invocation, Linux Installation, Application Server. Bald: Leistungsbe-
wertung in echten IP Netzen, Internet Sicherheit, TCP (Transmission Control Protocol), Wire-
less LAN (Local Area Network). Für das Modul IP Sicherheit erhielt VITELS einen 
Forschungspreis von Microsoft Research. 
 
Der Projektleiter von VITELS ist in SWITCH stark involviert und plante stets, VITELS als 
Pilotprojekt an die AAI anzubinden. Ein Mandat des SVC erlaubte es, diese Anbindung eines 
WebCT-Kurses so zu gestalten, dass eine generische Portal-Software entstand, die heute bei 
SWITCH als Open Source Code zur Verfügung steht und weitere Anbindungen von E-
Learning-Kursen an die AAI erleichtern soll. 
 
 

A.2.  Weitere Projekte 
 
Zuerst soll mit eCF – Get Involved in Corporate Finance ein Kurs gezeigt werden, in dem vie-
le Aspekte eines typischen SVC-Projekts in qualitativ herausragender Form Wirklichkeit ge-
worden sind. Nano-World hat andere Qualitäten: Das Projekt erlaubt Experimente sowohl in 
einem virtuellen als auch in einem ferngesteuerten realen Labor. Das Projekt Latinum electro-
nicum hat den Anspruch, schweizweit eingesetzt zu werden, und dies nicht allein an den 
Hochschulen, sondern auch in der Weiterbildung und an Gymnasien. Wie sich dies entwi-
ckeln kann, zeigt sich hier beispielhaft. Im von einer Fachhochschule geleiteten Projekt bio-
techLAB – Modelling and Simulation of Dynamic Systems – A Collection of Applied 
Examples geht es, wie in Fachhochschulen üblich, um sehr spezialisiertes Fachwissen. An 
den beiden Medizin-Projekten AD Learn – A comprehensive course on Alzheimer‘s disease 
and related disorders und Immunology online – Basic and Clinical Immunology lässt sich 
aufzeigen, dass diese Projekte gewisse Gemeinsamkeiten haben und in einem virtuellen Raum 
stattfinden, in dem die fünf medizinischen Fakultäten der Schweiz doch näher miteinander 
verbunden sind als viele andere Fakultäten. SWISSLING hingegen zeigt einen Weg auf, wie 
sich in einem Fachbereich, der auf sehr unterschiedliche Art unterrichtet wird, durch eine ge-
meinsame E-Learning-Umgebung Synergien ergeben können. Bei SOMIT schliesslich eröff-
nen ein Fernkurs-Konzept und Synergien mit dem starken Business Partner „Swiss Olympic“ 
interessante Perspektiven. 
 

eCF – Get Involved in Corporate Finance 
Projektpartner: Universität Zürich (Projektleitung), Universität Freiburg, HSW Luzern der 
Fachhochschule Zentralschweiz; Georgia State University, Atlanta, USA. 
 
In diesem Lehrgang im Bereich Corporate Finance (Finanzierungs- und Investitionslehre) ler-
nen die Studierenden konventionell mit Büchern und im Präsenzunterricht, aber auch via In-
ternet. Dort finden sie Flash-Animationen, Excel-Tabellen etc, können üben und ihre 
Kenntnisse verifizieren. In einem klar strukturierten und durchorganisierten Studienablauf mit 
Lerngruppen und zugeordneten Tutorierenden folgt jeweils dem gemeinsamen Einstieg mit 
traditioneller Vorlesung zum Aufwärmen und gegenseitigen Kennenlernen eine abwechs-
lungsreiche Folge von autonomem Lernen, Präsenzunterricht und Lernbegleitung durch Onli-
ne-Coaches und Gruppenübungen. Aufgrund seiner flexiblen Ausgestaltung und des 
modularen Aufbaus lässt sich der Lehrgang an verschiedene Rahmenbedingungen anpassen 
(unterschiedliche Studierendenzahlen und Lernplattformen). Ein begeistertes Team, dessen 
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Leiter als Dozent der Lehre besonders zugetan ist, hat unter anderem viele Anstrengungen 
unternommen, um im Rahmen einer permanenten formativen Evaluation fundierte Begleitfor-
schung durch das Institut für Arbeitspsychologie der ETH Zürich zu ermöglichen. Obwohl die 
Studierenden den Kurs klar positiv aufnahmen, zeigten sich immer noch Verbesserungsmög-
lichkeiten bei der Lernbegleitung, der Gewichtung der Lernmedien und der Harmonisierung 
von Lehrgang und Prüfung. Beim Einsatz an der Universität Zürich, mit mehreren hundert 
Studierenden, dürfte sich um eines der besterforschten Blended-Learning-Szenarien handeln; 
ein Szenario, dessen Elemente, wie Studienorganisation, Online-Materialien und Lehrbücher, 
voll aufeinander abgestimmt und als Einheit konzipiert worden sind. 
 
Das Projekt hat erfolgreich den Ansatz getestet, Weiterbildungs-Studierende an seinem regu-
lären Studienbetrieb teilnehmen zu lassen, um dadurch Einnahmen für die Projektentwicklung 
zu generieren. Der Kurs wird heute wieder durch die Weiterbildungsstelle der Universität Zü-
rich ausgeschrieben. Einen weiteren Eckpfeiler in der Nutzbarmachung des vorhandenen E-
Learning-Know-hows im Weiterbildungssektor stellt die Kooperation mit dem privaten Bil-
dungsanbieter Swiss Banking School in Zürich dar. Generell stösst eCF im Bildungssektor 
und bei grossen Finanzdienstleistern auf grosses Interesse. 
 

Nano-World 
Projektpartner: Universität Basel (Projektleitung), Universität Freiburg, Universität Bern, 
Fachhochschule beider Basel, Berner Fachhochschule, EMPA Dübendorf. 
 
Der Projektleiter von Nano-World leitet auch den Nationalen Forschungsschwerpunkt Nano-
wissenschaften – Impulse für Lebenswissenschaften, Nachhaltigkeit, neue Informations- und 
Kommunikationstechnologien. In Nano-World können Studierende mehrere Experimente aus 
der aktuellen Forschung virtuell durchführen. Ähnlich wie in einem Flugsimulator erlernen 
sie den Umgang mit neuen Methoden und Instrumenten. Sie lernen, wie Atome sichtbar ge-
macht werden können, leiten von den Versuchen physikalische Eigenschaften ab und machen 
sich mit den Messverfahren vertraut. Der Kurs richtet sich an Studierende der Physik im ers-
ten Studienjahr sowie an Studierende anderer Fächer, die ein einführendes Physik-Praktikum 
absolvieren. 
 
Das virtuelle Labor Nano-World gibt den Studierenden die Möglichkeit, sich im Rahmen 
zeitgemässer wissenschaftlicher Arbeit in die Nanowissenschaften einzuarbeiten, mit (virtuel-
len) teuren Instrumenten arbeiten zu können und die Stolpersteine wissenschaftlicher Arbeit 
direkt mitzuerleben. Das Virtuelle Labor ist weit entfernt von jedem Edutainment, mit seinen 
hochspezifischen Experimenten, die aus komplexen physikalischen Prozessen abgeleitet sind. 
Der Virtual Experiment Server (VEXP) läuft bereits seit über einem Jahr ohne Unterbruch. 
Nano-World erlaubt sowohl virtuelle wie auch reale, ferngesteuerte Experimente. 
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Latinum electronicum 
Projektpartner: Universität Basel (Projektleitung), Universität Zürich, Université de Neuchâ-
tel, Università della Svizzera Italiana. 
 
Das Latinum electronicum unterstützt die universitäre Grundausbildung in Latein in allen drei 
grossen Sprachgruppen der Schweiz. Es vermittelt Grundkenntnisse der lateinischen Gram-
matik und befähigt die Studierenden, einfache lateinische Texte zu verstehen und zu überset-
zen. Die webbasierten Materialien kommen hauptsächlich in der ersten Hälfte eines Latinum-
Lehrgangs zum Einsatz. Der darauf aufbauende Lektürekurs findet ausschliesslich im Prä-
senzunterricht statt. 
 
Das Latinum electronicum besteht aus 23 Lektionen, jede Lektion aus mehreren Einheiten 
und jede Einheit wiederum aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Im theoreti-
schen Teil wird das neue Grammatikphänomen in kurzer und anschaulicher Weise dargestellt, 
wobei komplexe Themen mit Flash-Animationen visualisiert werden. Im praktischen Teil 
können die Studierenden das Gelernte anhand von über 25 verschiedenen Übungstypen an-
wenden und einüben. Zu jeder Lektion gehört ein Lektionstext, der als PDF-Dokument (Por-
table Document Format), bereit zum Drucken, abgegeben wird. Auch die Grammatik und der 
Lernwortschatz (in Form von Listen und Karten) sind als PDF verfügbar. Eine gute Integra-
tion von Online- und Papier-Materialien, von Selbststudium und Präsenzunterricht erwies sich 
als wichtig. Die Koordinatorin des Projekts begab sich mehrfach persönlich vor Ort 
und bereitete zusammen mit den lokalen Verantwortlichen die Integration in die Latinum-
Lehrgänge vor. 
 
Momentan sind die Einsatzkonzepte noch verschieden: In Freiburg und Neuenburg werden 
bereits Blended-Learning-Kurse durchgeführt und evaluiert. Es zeigte sich, dass Studierende, 
für die der Kurs obligatorisch war, wesentlich kritischer urteilten als eine freiwillige Pilot-
gruppe. 
 
In Basel und Lausanne wird der Kurs zur Zeit noch als Zusatz parallel zur Lehrveranstaltung 
eingesetzt. In Zürich, Bern und Genf wird der Kurs seit Februar 2004 als Repetitorium zur 
Verfügung gestellt. Die Studierenden benutzen ihn autodiaktisch, nachdem sie den Grundkurs 
absolviert haben, um gezielt einzelne Themen zu repetieren. 
 
In Basel wird das Latinum electronicum im Wintersemester 04/05 ebenfalls im Rahmen eines 
Blended-Learning-Konzepts vollständig in den Latinum-Lehrgang integriert. Zu diesem 
Zweck wird momentan ein Begleitheft erstellt, das in den Präsenzstunden benutzt werden soll, 
um eine optimale Verzahnung der Präsenzphasen und der Online-Phasen zu gewährleisten. 
Als Vorbereitung auf den Einsatz des Latinum electronicum haben die Latinumslehrerinnen 
und -lehrer Kurse zu E-Learning und Online-Tutoring besucht und sich mit der Bedienung 
von WebCT auseinandergesetzt (Anmeldung von Studierenden, Benutzung von Forum und E-
Mail). 
 
Das Latinum electronicum steht auf Deutsch, Französisch und Italienisch zur Verfügung. Es 
zeigte sich, dass nicht nur die Sprachen (Französisch und Italienisch sind dem Lateinischen 
viel näher!), sondern auch die je nach Kultur unterschiedlichen Unterrichtstechniken die Eini-
gung auf ein gemeinsames Lehrmittel erschwerten. 
 
Die Kreditpunktevergabe für die Lateinkurse an den Philosophischen Fakultäten der Schweiz 
ist zur Zeit Gegenstand von Verhandlungen in der Konferenz der Dekane. 
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Einige Schulen und Privatpersonen haben Interesse am Latinum electronicum gezeigt und 
dieses im Rahmen einer Pilotphase genutzt. Die Erfahrungen sollen nun ausgewertet werden, 
um dann ein Vermarktungskonzept zu entwerfen. In Zusammenarbeit mit der WTT Fachstelle 
der Universität Basel (Fachstelle für Wissens- und Technologietransfer) wurde deshalb ein 
Vertrag ausgearbeitet, der Fragen der Verwertung, Gewinnbeteiligung, Lizenzen, etc. regelt. 
Dieser Vertrag soll demnächst von den Partneruniversitäten unterschrieben werden. In Kürze 
sollen alle Schweizer Schulen angeschrieben werden, um eine Marktanalyse durchzuführen. 
Eine Vermarktungsstrategie soll schliesslich das Latinum electronicum den Schulen, aber 
auch interessierten Privatpersonen und ausländischen Universitäten zugänglich machen. 
 

BiotechLAB – Modelling & Simulation of Dynamic Systems – A Collection of Examples 
Partner: Hochschule Wädenswil (Projektleitung), Institut für Biotechnologie (ICT) ETH Zü-
rich, Haute école valaisanne, Zürcher Fachhochschule, EAWAG Dübendorf, Universität Ba-
sel. 
 
Eine Sammlung von Beispielen, basierend auf Daten aus realen Experimenten, bietet einen 
einfachen und pragmatischen Zugang zum Gebiet der Modellierung. Die Studierenden kön-
nen mittels Simulationen Experimente ausführen und haben Zugang zu verschiedenen Ebenen 
der Modellbildung. Dabei wird das Verständnis der beobachteten Phänomene und spezieller 
Prozesse gefördert. 
 
Ende 2002, nach Abschluss des SVC-Projekts der ersten Serie, hat der Fachbereich Biopro-
zesstechnik der Hochschule Wädenswil aus eignen Mitteln den Unterhalt und die Weiterent-
wicklung von www.biotechLAB.net fortgesetzt. Das neue SVC-Projekt Develop your 
practical skills in biotechnology, ein Projekt der dritten Serie, kann heute auf dem Erreichten 
aufbauen. 
 
Das Projekt biotechLAB hat sich pragmatisch aus einem eher generalistischen SVC-
Projektantrag zur Modellierung dynamischer Systeme entwickelt. Aufgrund der verfügbaren 
Zeit und des begrenzten Budgets war eine klare Fokussierung des Lernangebots notwendig. 
Die Wahl der konkreten Beispiele wurde durch das gemeinsame Engagement der Biotechno-
logiedozierenden aus den Fachochschulen, Universitäten und der ETH geprägt. Die Online-
Materialien werden gegenwärtig begleitend zum Präsenzunterricht an den Partnerschulen ein-
gesetzt. Da sie aber frei zugänglich sind, werden sie bereits auch von einigen ausländischen 
Universitäten verwendet. 
 
Die Zusammenarbeit mit dem Swiss BioteCHnet (www.swissbiotechnet.ch) führt zur Revisi-
on, der inhaltlichen Abstimmung und der Synchronisierung der Studiengänge der im Swiss 
BioteCHnet aktiven Fachhochschulen. Interesse zeigten auch die biopharmazeutische Indust-
rie (Lonza AG, Novartis) und ein Hersteller  statistischer Software (Insightful). Die Industrie 
ist vornehmlich an einem Werkzeug für das Wissensmanagement interessiert, um die Infor-
mationsflut im Bereich Biotechnologie zu sortieren und zu standardisieren. Die Projektpartner 
erhoffen sich letztlich ein internationales „Journal“ zur Erstellung von Unterrichtsmaterial für 
Biotechnologie. 
 

AD Learn - A comprehensive course on Alzheimer‘s disease and related disorders 
Partner: Universität Zürich (Projektleitung), Universität Basel, Université de Lausanne, Hoch-
schule für Kunst und Design, Zürich. 
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Der Online-Kurs AD Learn setzt den Schwerpunkt bei der Alzheimer-Demenz und assoziier-
ten Störungen. Das notwendige Staatsexamen-Wissen wird in Form von Fallpräsentationen 
und Problemlösungs-Ansätzen dargestellt und durch aktuelle Forschungsergebnisse, neue Er-
kenntnisse aus wissenschaftlichen Konferenzen und Links zu relevanten medizinischen und 
neurowissenschaftlichen Web-Sites ergänzt. 
 
Der Themenkatalog umfasst u.a. Alzheimer-Demenz, Lewy-Body-Demenz, vaskuläre De-
menz, Prionen-Erkrankungen, sekundäre Demenzen und kognitive Störungen bei Depression 
sowie ethische Aspekte und die Entwicklung neuer Medikamente. Zusätzlich gibt es interak-
tive Checklisten, diagnostische und therapeutische virtuelle Übungen. Alle Materialien sind 
auf Deutsch, Französisch und Englisch verfügbar und können auch in der Weiterbildung ver-
wendet werden. 
 
Das Projektteam von AD Learn hat auf Antrag der Medizin-Projekte des SVC das Mandat für 
den Aufbau eines Biomed-Portals übernommen. Das Portal nutzt die vom Projekt AD Learn 
entwickelte Plattform (Windows Server, MS-SQL Microsoft Structured Query Language, und 
XML/XSL Extended Markup Language / Extensible Style Language), ist an die AAI ange-
bunden und erlaubt single login für die Medizin-Studierenden der Schweiz. Noch sind nicht 
alle Ressourcen angebunden, doch mehrere AAI-Adapter sind bereits funktionstüchtig. Ein 
Projekt, das die Funktionalitäten des Biomed-Portals voll ausschöpft, ist Immunology Online. 
 
Das Projektteam von AD Learn hat sehr selbständig und professionell gearbeitet, litt jedoch, 
wie viele andere SVC-Projektteams, unter dem Mangel an persönlicher langfristiger Perspek-
tive. Dieses Problem dürfte sich künftig mit den zentralen professionellen Produktionsteams, 
die nicht allein auf ein Projekt bezogen sind, weniger stellen. 
 

Immunology online – Basic and Clinical Immunology 
Partner: Universität Lausanne (Projektleitung), Universität Basel, Universität Bern, Université 
de Genève und Universität Zürich. 
 
Das Immunsystem spielt bei zahlreichen Krankheiten des Menschen eine zentrale Rolle und 
nimmt eine immer wichtigere Stellung in der Medizin ein. Immunology online ist ein Online-
Kurs in allgemeiner und klinischer Immunologie, der auf weite Strecken auch ohne Tutor zu 
absolvieren ist. 
 
Das Projekt Immunology Online zeichnet sich durch ein interessantes pädagogisch-
didaktisches Konzept aus, das mit drei Zugängen arbeitet: 
 
1. Problem Based Learning (PBL), problembasiertes Lernen, der momentan meistgenannte 

Ansatz der medizinischen Fakultäten der Schweiz.  
 
2. Article (Paper) Based Learning, Lernen aufgrund der Arbeit mit wissenschaftlicher Litera-

tur, um zu lernen, wie Experimente zu gestalten sind, um wissenschaftliche Probleme zu 
lösen. 

 
3. Structure to Function Approach, zuerst Erforschen der Struktur der Lymph-Organe, dann 

der molekularen Organisation der Organe, u.a. mittels eines Virtuellen Mikroskops, um 
dann von dort zur Funktion zu gelangen.  
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Im Rahmen der Bologna-Reform sind im Bereich der Medizin tief greifende Reformen im 
Gang, die das Medizinstudium viel stärker auf problembasiertes Lernen ausrichten sollen. Ei-
nige SVC-Projekte (nicht die hier präsentierten) haben Verlängerungen bis September 2004 
erhalten, um diese Reformen noch möglichst während der Projektdauer einbeziehen zu kön-
nen. 
 
Das Projekt Immunology Online nutzt das Biomed-Portal, das vom Projekt AD Learn für die 
elf medizinischen Projekte des SVC mit einem Mandat des SVC geschaffen wurde, intensiv. 
Die Projekte hatten beschlossen, beim Lenkungsausschuss SVC Antrag zu stellen für ein Por-
tal, das alle für ein Medizinstudium relevanten Projekte mit einem einzigen Login via AAI 
zugänglich machen würde. Das Projektteam von AD Learn erklärte sich bereit, diese Aufabe 
zu übernehmen, und hat das Mandat inzwischen abgeschlossen. 
 
Unter anderem bietet die Biomed-Plattform verschiedene personalisierte Dienste: 
 

− ein Anmerkungs-System und ein Tagebuch, das die Studierenden so lange behalten kön-
nen, wie sie in einer der Schweizer Universitäten registriert sind;  

 
− ein Werkzeug, das die Studierenden informiert, was sie besucht und studiert haben, je-

weils verglichen mit dem persönlichen Studienplan; 
 

− eine Print-Funktion, mit der man die Lernziele und eine Zusammenfassung des Inhalts 
drucken kann; 

 
− Angaben zu den Voraussetzungen, die man sich aufgrund der im System gespeicherten 

Angaben über den eigenen Lernprozess noch erwerben muss, bevor man in ein bestimm-
tes Thema einsteigt. 

 
Das Projektteam von Immunology Online plant den weiteren Ausbau mit verschiedenen Pro-
jekten für neue Module, die unter anderem von der EuroVacc Foundation, der WHO (World 
Health Organization) und dem Nationalen Forschungsschwerpunkt Molekulare Onkologie 
finanziert werden. 
 

SWISSLING 
Partner: Università della Svizzera Italiana, Lugano (Projektleitung), Universität Basel, Uni-
versité de Genève, Université de Lausanne und Universität Zürich. 
 
SWISSLING hat zum Ziel, das Linguistikstudium in den drei wichtigsten Sprachregionen der 
Schweiz zu koordinieren. Es ist ein Einführungskurs für das erste und zweite Studienjahr der 
Humanwissenschaften (Linguistik, Kommunikationswissenschaften, Literaturen und Spra-
chen). Graphische Schnittstellen in der Form „konzeptueller Karten“ („cartes conceptuelles“), 
die den Inhalten angepasst sind, erlauben verschiedene Lektüre-Strategien. Besonderer Wert 
wurde auf die Interaktion unter den Studierenden, auf die kritische Konstruktion von Wissen 
mittels blended learning sowie auf deren pädagogische Evaluation gelegt. 
 
Als Reaktion auf die grossen Unterschiede in Struktur und Dauer bei den Linguistikkursen 
der Schweizer Universitäten wurde der Kurs in 12 Module aufgeteilt. Jedes Modul entspricht 
einem fundamentalen Interessengebiet der Linguistik, wie zum Beispiel: Phonetik, Syntax 
und Textanalyse. Diese Module können selektiv je nach Bedürfnis verwendet werden. Auch 
ein Einsatz in Fernkursen ist möglich. 
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Erstmals wurde in dieser Form im Bereich der Linguistik in der Schweiz zusammengearbei-
tet. Die Erkenntnis, wie unterschiedlich der Linguistik-Unterricht an den beteiligten Schwei-
zer Universitäten ist, liess sich kreativ umsetzen in eine klare Profilierung der einzelnen 
Studiengänge, die für die Studierenden die nötige Transparenz schafft, um die ihnen zusagen-
de Universität gezielt zu wählen. Auf der anderen Seite dient das Material von SWISSLING 
dazu, den Studierenden einen besseren Einblick gerade in die Teile des Fachs zu bieten, die 
nicht zur Spezialität des Hauses gehören. 
 
Der Kurs wird in drei nationalen Sprachen entwickelt (Italienisch, Französisch und Deutsch) 
und in Englisch. Alle Module von SWISSLING sind mehrsprachig, sowohl in der Lehr- als 
auch in der Referenzsprache. Eine gemeinsame Plattform, gemeinsame Strategien für die 
Strukturierung der Inhalte und gemeinsame Werkzeuge für den Unterhalt geben SWISSLING 
einen einheitlichen Auftritt. Da es um Linguistik geht, ist die Übersetzung ausserordentlich 
anspruchsvoll. Manche stark sprachspezifische Kapitel und Übungen mussten für die Über-
setzung vollkommen neu konzipiert werden. 
 
Das SWISSLING-Konsortium hat sich zum Ziel gesetzt, längerfristig eine Fachbereichs-
Gemeinschaft zu entwickeln, die sowohl in der Lehre wie auch in der Forschung den Dialog 
pflegt; eine Gemeinschaft, die auch die Lernumgebung SWISSLING ausbaut und fördert. 
SWISSLING wird seit dem Test eines Prototyps mit dreissig Studierenden im Jahr 2001 re-
gelmässig und zunehmend im regulären Unterricht eingesetzt, inzwischen für mehrere hun-
dert Studierende in allen Partnerhochschulen. Fortlaufende Feedback-Zyklen verlangsamten 
zwar den Produktionsprozess, erlaubten aber auch eine stetige Verbesserung der Lernumge-
bung im direkten Kontakt mit den Studierenden. SWISSLING-Kurse sind grösstenteils bereits 
bestehende Kurse, die durch den Einbezug der Online-Umgebung teilweise zu Fernkursen 
werden. 
 

SOMIT- Sport Organisation Management Interactive Teaching & Learning 
IDHEAP Université de Lausanne (Projektleitung), Universität Freiburg und Universität Bern, 
Eidgenössische Fachhochschule für Sport Magglingen, Swiss Olympic Association, Bern. 
 
Im Projekt SOMIT wird ein interaktiver Fernkurs im Management von Sport-Organisationen 
geschaffen. Für dieses Thema gibt es eine starke Nachfrage an den Hochschulen, insbesonde-
re an den Fakultäten der Wirtschaftswissenschaften, der Sozialwissenschaften und an den In-
stituten für Sportwissenschaft. 
 
Der Kurs umfasst 60 Stunden im Semester und richtet sich zunächst an Studierende im 
Hauptstudium. Die Kurs-Bescheinigung geschieht auf Grund eines Dossiers, das die Studie-
renden individuell anlegen. Bei diesem Kurs findet tatsächlich virtuelle Mobilität statt, denn 
alle Studierenden werden von denselben Tutorierenden am Leading House betreut. Die Part-
ner kaufen also sozusagen einen vollständigen Fernkurs ein, den sie in ihre Curricula integrie-
ren. Die Mitwirkung bei der Definition des Stoffs und der Lernziele erleichterte ihnen diesen 
Schritt. Der Inhalt des Kurses wird in 4 Blöcke aufgeteilt: Sport und Management; Freiburger 
Management-Modell für NGOs; Ressourcen-Management für Sport-Organisationen; Marke-
ting in Sport-Organisationen. 
 
Das Schweizerische Olympische Komitee (Swiss Olympic) wird den Kurs im Rahmen seiner 
Ausbildungsangebote für Sportmanager schweizweit als Weiterbildung anbieten. Erweiterun-
gen sind geplant. Der Kurs soll auch international als kostenpflichtiger Fernkurs angeboten 
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werden, um so die Tutoratskosten zu decken. Wo die Rahmenbedingungen Online-Kurse 
nicht erlauben, wird eine CD-ROM angeboten. 
 
Der Kurs existiert auf Deutsch, Französisch und Englisch. 
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B.  Wichtige Entwicklungstrends 
 

B.1.  Entwicklungstrends in der E-Learning Pädagogik  
 
Seit dem Beginn der Planung des Programms SVC im Jahr 1998 fand eine tiefgreifende Ent-
wicklung im Bereich E-Learning statt. Das Programmmanagement des SVC nahm darauf 
Rücksicht und liess Anpassungen an neuste Forschungsergebnisse zu. Über sieben Jahre hin-
weg kann ein Gebiet ja nicht stillstehen. Es stellte sich heraus, dass sich die Idee, man könne 
aus dem Nichts heraus Material für immer aufs Netz stellen, nicht bewährte. Auch die Inhalte 
der Lehre sind schnellem Wandel unterworfen und basieren auf der Zusammenarbeit mit der 
Forschung, die in vielen Fachbereichen immer kürzere Halbwertszeiten des Wissens aufweist. 
Das Konzept eigenständiger Online-Kurse wurde allgemein in der pädagogischen Forschung 
duch das Konzept des blended learning, womit ein Mix von Fern- und Präsenzunterricht ge-
meint ist, verdrängt. Nur ganz wenige rein virtuelle Kurse können als erfolgreich bezeichnet 
werden. Auch die Open Courseware Initiative des MIT (Massachusetts Institute of Technolo-
gy, http://ocw.mit.edu) stellt ihre Ressourcen letztlich nicht als eigenständige Online-Kurse 
aufs Netz, sondern als Werbung für das MIT, dessen Lehre weit mehr bietet als was seine Ma-
terialien zeigen. Dass zu E-Learning-Materialien tutorielle Begleitung und Präsenz-Elemente 
hinzukommen müssen, um effektive Lernarrangements zu bilden, ist heute allgemein aner-
kannt. 
 
Beide pädagogisch-didaktischen Mandate des Impulsprogramms SVC, eQualtity und In-
tersTICES, wiesen von Beginn weg darauf hin, dass reine Online-Kurse ohne persönlichen 
Direktkontakt in pädagogisch-didaktischer Hinsicht als mangelhaft gelten müssen. Sie berie-
ten aktiv Projektteams, die solche Online-Kurse konzipiert hatten, beim Einbau von Präsenz-
Elementen und von Sequenzen mit individueller Betreuung durch menschliche Tutoren via 
Internet, da sie diese Elemente für die hinreichende Qualität von universitären Kursen als un-
abdingbar erachteten. Sie förderten somit den Trend hin zu blended learning ganz wesentlich. 
Die Hochschulen, für die eine Verbesserung der Betreuung der Studierenden und somit eine 
Verbesserung der Qualität der Lehre als Ziel des SVC vollkommen im Zentrum stand, be-
grüssten diesen Trend und bekräftigten die Zielsetzung einer vollständigen Integration der neu 
entwickelten Kurse in die Curricula der beteiligten Universitäten, ohne das Ziel des Einbe-
zugs neuer Zielgruppen oder spezifischer, durch E-Learning ermöglichter neuer Studienfor-
men.  
 
Viele Stimmen betonten, E-Learning solle keine Eigenständigkeit an der Hochschule erhalten, 
sondern ganz in die allgemeinen Bestrebungen zur Förderung der Qualität der Lehre einflies-
sen. Damit negierten sie diejenigen Entwicklungen an ausländischen Hochschulen, die den 
Schwerpunkt auf veränderte Rahmenbedingungen legen, um zuerst insgesamt die Lernbedin-
gungen und die Infrastruktur zu verbessern und so erst die Basisvoraussetzungen für eine wir-
kungsvolle Nutzung der neuen Lerntechnologien zu schaffen.  
 
Diese Entwicklung lässt sich z.B. an der University of British Columbia UBC, Vancouver, 
Kanada, beobachten, die sehr viel Wert auf lernerzentrierte Szenarien und forschungsbasiertes 
Lernen legt. An der University of Central Florida, UCF, Orlando, USA, werden alle Kurse 
entweder als Präsenzkurse, als Mix von Online- bzw. Fernkurselementen und Präsenzunter-
richt oder als volle Online- bzw. Fernkurse deklariert. Aus Gründen der individuellen Zeitpla-
nung sind dort die Präsenz- und die reinen Fernkurse beliebter als die Mischformen. Die 
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Vernachlässigung der Unterschiede zwischen E-Learning und anderen Formen der Lehre be-
deutet auch die Vernachlässigung der Vorteile von Fernstudienelementen für Studierende. 
Gerade der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) betont jedoch diese Vorteile 
in seiner Stellungnahme zum SVC vom 5. Februar 2002: Die Zugangshürden seien niedriger 
für Studierende, die neben dem Studium arbeiten, Familie haben oder körperlich behindert 
sind. 
 
 

B.2.  Entwicklungstrends bei den Plattformen 
 
Die Diskussion, ob es besser sei, eine Plattform vorzuschreiben, oder ob die Hochschulen 
selbst darüber entscheiden wollten, ist seit der ersten Idee des SVC immer wieder aufge-
flammt. Das Beispiel der Universität St. Gallen zeigt die Problematik deutlich: Es ist dort kei-
ne Frage, dass die Wahl der E-Learning-Plattform eine wichtige strategische Entscheidung 
bedeutet, denn diese Plattform soll als Basis für eine umfassende, gezielte Umgestaltung der 
Lehre in Richtung eines qualitativ hochstehenden, begleiteten Selbststudiums dienen. Diese 
Reform ist bereits weit fortgeschritten. Unter solchen Umständen ist nicht anzunehmen, dass 
die Universität ihre eigenen Ziele zugunsten des SVC zurückstellen würde. Flexibilität in der 
Plattformwahl ist zudem besonders dann von grossem Vorteil, wenn wechselnde interna-
tionale Zusammenarbeit die Beteiligten immer wieder in neue informationstechnische Rah-
menbedingungen stellt. Die Plattformwahl sollte Kooperationsmöglichkeiten nicht verringern 
und die Zusammenarbeit unterstützen, nicht behindern. Je nach Anwendungsbereich ergeben 
sich sehr unterschiedliche Bedürfnisse, die nicht alle von einer einzigen Plattform abgedeckt 
werden. Ein Plattform-„Portfolio“, das mit einer gewissen Diversifikation Klumpenrisiken 
vermeidet, aber doch auch durch Konzentration auf möglichst sichere Werte Verwaltungskos-
ten spart und die Erfolgschancen erhöht, könnte das Modell der Zukunft werden. Es handelt 
sich letztlich um eine Frage, die viel mit Politik, insbesondere mit den langfristigen Strategien 
jeder einzelnen Hochschule zu tun hat und Augenmass verlangt. 
 
Nach eingehender Diskussion entschied sich der Lenkungsausschuss, keine Plattform vorzu-
schreiben, sondern die eindringliche Empfehlung abzugeben, eine von vier Plattformen zu 
wählen (Ariadne, WebCT, Top Class oder Learning Space). Das Team des Mandats Edutech 
hatte den Auftrag, die Projekte bei der Auswahl zu unterstützen. Edutech ist dem Centre NTE 
(Nouvelles Technologies et Enseignement) der Universität Freiburg angegliedert ist und be-
steht seit 1999. Das Team war bereits in der Konzeptphase des SVC für alle technologischen 
Belange zuständig, ging dann aktiv auf die Projektleitungen zu und nahm an vielen Kickoff-
Meetings teil. Die SVC-Projekte waren also bei der Wahl der Plattform keineswegs auf sich 
allein gestellt. 
 
Edutech achtete darauf, die Resultate seiner Plattform-Evaluationen auf der Website 
www.edutech.ch zu dokumentieren, was unter anderem dazu führte, dass die Website von 
Edutech noch wesentlich öfter aufgerufen wird als die SVC-Website. Trotzdem erwies sich 
die Plattformfrage als Kristallisationspunkt der Emotionen und entzog den Projekten zum Teil 
viel Energie, weil man sich nicht darauf einigen konnte; ein Phänomen, das zu Beginn unter-
schätzt wurde. 
 
Interessanterweise folgte jedoch ziemlich genau die Hälfte der Projekte der Empfehlung des 
Lenkungsausschusses; und diese Projekte wählten alle WebCT. Keine der andern vorgeschla-
genen Plattformen wurde auch nur ein einziges Mal bis zum Schluss verwendet. Ariadne z.B. 
bewährte sich für Metadaten und in der Forschung, überzeugte jedoch weniger durch die 
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Funktionalitäten einer E-Learning-Plattform oder durch Werkzeuge zur Erstellung von Tests 
und anderer interaktiver Elemente. Fehlende Supportstrukturen für Alltagsfragen liessen 
schliesslich Projekte, die Ariadne gewählt hatten, nach anderen Lösungen suchen. Es ist daher 
nichts als folgerichtig, dass der Lenkungsausschuss bei der Auswahl des National Content 
Servers auf WebCT Vista gekommen ist. 
 
Die meisten Projekte, die nicht WebCT wählten, gaben an, sie würden eine eigene Lösung, oft 
ohne die Funktionalitäten einer E-Learning-Plattform, entwickeln. Manche Projekte verzich-
teten zum Beispiel in einem ersten Schritt ganz auf die Registrierung der Studierenden, auf 
Foren und auf Werkzeuge für die Gruppenarbeit, und evaluieren erst heute die Möglichkeit, 
mit ihren bereits entwickelten E-Learning-Materialien auf eine der grossen Plattformen zu 
wechseln, die diese Funktionen anbietet. Weshalb so viele Eigenentwicklungen? In den Jah-
ren um die Jahrtausendwende, gerade als die Projekte ihre Entscheidungen für die Wahl der 
Technologie fällen mussten, kam der Durchbruch für XML und für dynamische Websites, die 
weitgehend für alles, auch für Design-Elemente, auf Datenbanken basieren und erlauben, das-
selbe Element in verschiedenen Zusammenhängen zu zeigen, so dass es wirklich nur einmal 
abgespeichert und auch nur einmal ersetzt werden muss, wenn man zum Beispiel das Erschei-
nungsbild des gesamten Kurses verändern will. Die Vorteile dynamischer Websites sind ganz 
entscheidend. Im Jahr 2000 bot keine einzige E-Learning-Plattform diese Möglichkeiten. 
Heute, im Jahr 2004, gibt es praktisch keine Plattform mehr, die dies nicht bietet. Die Rah-
menbedingungen ändern sich sehr schnell: Heute sind die Projekte, die damals auf XML setz-
ten, daran, ihre Plattform auszuwählen, und sie ziehen nun grosse Programme, die für die E-
Learning-Abwicklung ganzer Universitäten konzipiert wurden, wie das kommerzielle Edu-
cational Enterprise System WebCT Vista oder die Open-Source-Eigenentwicklung der Uni-
versität Zürich, Open Learning And Teaching OLAT Release 3, in Betracht. 
 
Erste Kontakte zu SWITCH ergaben sich bereits im Jahr 2000. Der Lenkungsausschuss er-
kannte bereits damals die Notwendigkeit einer zentralen Registrierungsmöglichkeit für SVC-
Studierende. Dies ist ein Problem, das heute durch eine schweizweite Autorisierungs- und 
Authentifizierungs-Infrastruktur (AAI; ein Projekt von SWITCH) gelöst ist. Noch sind nicht 
alle Hochschulen als Home Organisations in die AAI eingebunden, doch zum Beispiel das 
SVC-Projekt Dermatology Online with Interactive Technologies DOIT nutzt die AAI heute 
bereits im regulären Medizin-Studium, mit mehreren hundert Studierenden an verschiedenen 
Universitäten. Während der Dauer des Impulsprogramms mussten die SVC-Projekte jedoch 
selbst herausfinden, wie sie mit dem Problem der verschiedenen universitären Anbindung ih-
rer Studierenden zurecht kamen. Bestimmt ist unter anderem auch dies ein Grund, weshalb oft 
alle Dozierenden an ihrer Hochschule ihren eigenen Kurs mit den eigenen Studierenden 
durchzogen, ohne Kontakt mit den die gleichen Materialien nutzenden Kursen der Partner-
hochschulen, so dass virtuelle Mobilität nicht vorkam. 
 



36 / 57 

C.  Gremien 
 

C.1.  Lenkungsausschuss SVC  
 

Mitglieder: 
Prof. Dr. Peter Stucki, Präsident 
Professor, Institut für Informatik, MultiMedia Laboratory, Universität Zürich 
Prof. Dr. Maia Wentland Forte, Vizepräsidentin 
Vizerektorin, Universität Lausanne; Professorin, INFORGE-HEC  
Daniel Borel 
Präsident des Verwaltungsrates von Logitech 
Prof. Gordon Davies 
Open University, UK 
Prof. Dr. Andreas Ninck 
Professor, School for Business Administration, Hochschule für Technik und Architektur Bern 
Prof. Dr. Thomas Ottmann 
Professor, Sprecher VIROR (VIRtuelle HochschuleOberRhein), Institut für Informatik,  
Universität Freiburg i. Breisgau, D 
Dr. Fiorenzo Scaroni 
Generalsekretär SWITCH 
Prof. Dr. Gerhard Schmitt 
Vizepräsident für Planung und Logistik, ETH Zürich; Professor für Architektur und Computer  

Ständige Gäste: 
Dr. René Bloch, BBW (ab 1.7.03) 
Bettina Bamert, BBW (bis 30.6.03) 
Dr. Franziska Marti, BBW (bis 31.7.01) 
Prof. Dr. Beat Hotz-Hart, Vizedirektor, BBT 
Prof. Dr. Bernard Levrat 
Präsident Kommission SVC, Professor für Informatik, Université de Genève 
 
 

C.2.  Generalsekretariat  
 
Dr. Nivardo Ischi, Generalsekretär SUK 
Jean-Marc Barras, stv. Generalsekretär SUK 
Dr. Cornelia Rizek-Pfister, Koordinatorin SVC (ab 1.10.01) 
Dr. Deborah Vitacco, Koordinatorin SVC (von 1.11.00 bis 30.9.01) 
Dr. Hans-Martin Bürki, Koordinator SVC (bis 31.10.00) 
Maryline Maillard (ab 1.8.02), wissenschaftliche Mitarbeiterin SVC 
 
Der Lenkungsausschuss SVC wurde auf den 1.1.2004 zum Organ der Rektorenkonferenz der 
Schweizer Universiäten (CRUS). 
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C.3.  Kommission Swiss Virtual Campus  
 

Mitglieder: 
Präsident Prof. Dr. Bernard Levrat, unige 
fhnw Prof. Dr. Peter Abplanalp 
BBW Dr. René Bloch (ab 1.7.03) 
 Bettina Bamert (von 1.11.01bis 30.6.03) 
 Silvia Studinger (von 1.8. bis 31.10.01) 
 Dr. Franziska Marti (bis 31.7.01) 
VSS / UNES Daniel Boos (ab 1.11.01) 
 Jan Zutavern (bis 31.10.01) 
unifr Prof. Dr. Guido Vergauwen, Prorektor (ab 15.3.) 
 Prof. Dr. Bénézet Bujo, Prorektor (bis 14.3.03) 
epfl Prof. Dr. Pierre Dillenbourg (ab 1.11.02) 
 Elaine McMurray (bis 31.10.02) 
unibas Prof. Dr. Ulrich Druwe, Prorektor (ab 1.10.02) 
 Prof. Dr. Annetrudi Kress (bis 30.9.02) 
unizh Prof. Dr. Udo Fries, Prorektor 
unisg Dr. Sabine Seufert (ab 6.6.03) 
 Prof. Dr. Thomas Geiser, Prorektor (bis 30.4.03)  
ETHRat Dr. Christoph Grolimund 
unilu PD Dr. David John Krieger 
Wirtschaft Dr. Brigitte Maier, Firma Hoffmann-La Roche, Basel (ab 1.11.01 bis 

17.6.03) 
usi Dr. Mauro Martinoni, Capo dell'Ufficio degli studi universitari 
unige Dr. Nicole Rege Colet 
unine Prof. Dr. Michel Rousson, Co-Rektor 
ethz Prof. Dr. Walter Schaufelberger, Prorektor 
unil Prof. Dr. Maia Wentland Forte, Prorektorin (ab 1.9.03) 
 Prof. Dr. Walter Wahli, Prorektor (bis 31.8.03) 
unibe Prof. Dr. Urs Würgler 
EDK Fritz Wüthrich 

Ständige Gäste:  
Edutech Dr. Jacques Monnard, unifr 
SUK, SVC Dr. Cornelia Rizek-Pfister, Koordinatorin SVC (ab 1.10.01) 
 Dr. Deborah Vitacco, Koordinatorin SVC (von 1.11.00 – 30.09.01) 
 Dr. Hans-Martin Bürki, Koordinator SVC (bis 31.10.00) 
CRUS Dr. Mathias Stauffacher, Generalsekretär 
SVC Prof. Dr. Peter Stucki, Präsident Lenkungsausschuss SVC, unizh 

Generalsekretariat: 
SUK Jean-Marc Barras, stv. Generalsekretär 
 
Die Kommission SVC wurde auf den 31.12.2003 aufgelöst. Die letzte Sitzung fand im Januar 
2003 statt. 
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D.  Liste aller Mandate 
 
Während der Dauer des Programms hatte der Lenkungsausschuss SVC die Möglichkeit, 
Mandate zu vergeben für besondere Aufgaben, die für eine optimale Implementierung wichtig 
sind. Eine detaillierte Übersicht über die Mandate und die SVC-Finanzen 2000–2003 wurde 
im SUK-Jahresbericht 2003 veröffentlicht (s. www.cus.ch). Diese Liste folgt der dortigen 
Reihenfolge. 
 
Folgende Mandate wurden während der Dauer des Impulsprogramms SVC gesprochen: 

− Legal Issues I-III, 2000–2001 
− Pädagogische Unterstützung und Evaluation (eQuality und IntersTICES), 2001–2004 
− EDUTECH I-III, 2000–2004 
− Ausrichtung eines Schweizer Ausstellungsstandes im Forum Hochschule trifft Wirtschaft 

auf dem Fachkongress Learntec, 2001 
− Mandat BBW «Verfügung», 2000 
− Kommunikationskonzept, 2001–2003 
− «Edutech Plus», 2002 
− «Learntec 02», 2002 
− «Educational Management», 2001–2003 
− «Teilnahme an Learntec 2003», 2003 
− «Multimediarecht», 2002–2003 
− «Erweiterung des Mandates eQuality», 2002–2004 
− «Edutech Plus – Erweiterung 1», 2002–2003 
− SWITCH Pilot 1: Student Admission control Infrastructure for Projects of the Swiss Vir-

tual Campus (AAI-Portal) 
− «Evaluation Auswirkungen Sondermassnahmen Swiss Virtual Campus 2000–2003» 
− SWITCH Pilot 2: A biomedical sciences portal on the Swiss Virtual Campus 
− «Edutech Plus – Erweiterung 2», 2003–2004 
− «Campus virtuel suisse au Salon de l‘étudiant 2003 de Genève», 2003 
− «Gesamtschweizerische Kursplattform», 2003–2005 
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E.  Liste aller SVC Projekte 
 
Anmerkung 
Die von der SUK gesprochenen projektgebundenen Beiträge nach UFG für Impuls- und Kon-
solidierungsprogramm SVC sind für die kantonalen Universitäten bestimmt. Im SUK-
Jahresbericht 2003 wurde eine Übersicht über die Auszahlungen des BBW für den SVC in 
den Jahren 2000–2003 veröffentlicht, mit Angaben zu den von der SUK mitfinanzierten Pro-
jekten der Serien 1 und 2 (s. www.cus.ch). ETH und Fachhochschulen nehmen mit eigenen 
Mitteln am Programm teil. 
 
 
Impulsprogramm: Projekte mit SUK-Unterstützung, Serien 1 und 2 
Stand Ende 2003. Serie 1: Projektstart 2000; Serie 2: Projektstart 2001.  

Bei den Projekten des Impulsprogramms 2000–2003 werden die Namen der Projektleitung 
(Leader und Coordinator), das zuständige Institut des Leading House, die Abkürzungen der 
Partner-Institutionen sowie weitere Partner (Business Partners) aufgeführt. 

991002  
The Virtual Nanoscience Laboratory («Nano-World») – A problem based co-operative 
learning environment on nanoscience 

− Prof. Dr. Hans-Joachim Güntherodt, Dr. Martin Guggisberg, Dr. Tibor Gyalog; 
− Institut für Physik, Universität Basel; 
− unibas, unifr, unibe, fhnw: fhbb, bfh: hta, EMPA; 2000–2003. 

991009  
Latinum Electronicum 

− Prof. Dr. Rudolf Wachter, Irene Burch; 
− Seminar für Klassische Philologie, Universität Basel; 
− unibas, unizh, unine, usi; 2000–2004. 

991011  
General chemistry for students enrolled in a life sciences curriculum 

− Prof. Dr. Jean-Claude Bünzli, Emmanuel Fernandes; 
− Section de chimie, Université de Lausanne; 
− unifr, unige, unine; 2000–2003. 

991015  
Basics of Medical Statistics 

− Prof. Dr. Ursula Ackermann-Liebrich, Dr. Christian Schindler; 
− Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Basel; 
− unibas, unibe, unizh unil, unige; 2000–2004. 

991017  
DOIT – Dermatology online with interactive technology 

− Prof. Dr. Günter Burg, Dr. Roger Kropf, Vahid Djamei; 
− Dermatologische Klinik, Universität Zürich; 
− unizh, unibas, unibe, unil; Dermatologisches Ambulatorium Stadtspital Triemli, Zürich, 

Dermatologische Klinik, Friedrich Schiller Universität, Jena, Deutschland; 2000–2004. 
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991018  
SOMIT (Sport Organisation Management Interactive Teaching) 

− Prof. Jean-Loup Chappelet, Jean-Loup Chappelet, Dr. Nathalie Suisse Bänziger, Catherine 
Vernaz; 

− IDHEAP, Université de Lausanne; 
− IDHEAP (unil), unifr, unibe, Haute Ecole Fédérale de Sport de Macolin, Association O-

lympique Suisse (Swiss Olympic), Bern; 2000–2004. 

991019 
e-Ducation in environmental management 

− Dr. Hanspeter Graf, NDS Umwelt; 
− Berner Fachhochschule, Hochschule für Technik und Architektur, Biel;  
− bfh: hta, bfh: hgkk, hes-so: hev, fhz: hsw, zfh: zhw; unisg, ABB Turbosystems AG, Ba-

den; 2000–2002. 

991021 
eCF - Get involved in Corporate Finance 

− Prof. Dr. Rudolf Volkart, Dr. Peter Lautenschlager, Michael Korner; 
− Swiss Banking Institute, Universität Zürich; 
− unizh, unifr, fhz: hsw; Georgia State University, Atlanta; 2000–2004. 

991023 
NAHRIS - Dealing with natural hazards – Network for educating and teaching in the 
inter- and transdisciplinary field of natural hazards and extension service 

− Dr. Walter J. Ammann, Bernhard Krummenacher, Dr. Stefanie Dannenmann (Koordinato-
rin CENAT); 

− Eidg. Institut für Schnee- und Lawinenforschung, Davos; 
− wsl-slf, epfl, ethz, unizh, unibe, unifr, unisg; 2000–2003. 

991024 
Computers for Health – A Swiss Virtual Campus proposal of the five Swiss medical 
faculties for a Medical Informatics Course for medical and non-medical students 

− Prof. MD, PhD Bengt Kayser, Dierk Wagener; 
− UDREM Unité de Développement et de Recherche en Education Médicale, Université de 

Genève; 
− unige, unil, unibe, epfl, unizh; SAMW, Swiss Society for Medical Informatics; 2000–

2004. 

991025 
Financial Markets 

− Prof. Dr. Heinz Zimmermann, Dr. Jacqueline Henn; 
− Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum, Abteilung Finanzmarkttheorie, Universität Basel; 
− unibas, unizh, unil; Swiss Banking School, Zürich; 2000–2004. 

991028 
Objective Earth, a Planet to Discover. A first year Earth Science Course 

− Prof. Dr. Gérard M. Stampfli, Dr. Gilles Borel; 
− Institut de Géologie et Paléontologie, Université de Lausanne; 
− unil, unibe, unifr, unige, unine; LaLuna, Lausanne, CTAI, Grandevent, CSIRO Explorati-

on & Mining, Australia; 2000–2003. 
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991031 
ELO – European Law Online 

− Prof. Nicolas Michel, Matthieu Canevascini, Thierry Gachet; 
− Chaire de droit international public et de droit européen, Université de Fribourg; 
− unifr, unibe, unine, usi, unige (HEI); Strasbourg (Université Robert Schuman), Nancy II, 

La Réunion, Haute Alsace, Columbia, Fondation J. Monnet; 2000–2004. 

991032  
A Web-Based Training in Medical Embryology 

− Prof. Dr. Marco R. Celio, Dr. Manuèle Adé-Damilano; 
− Departement de médecine, division histologie, Université de Fribourg; 
− unifr, unil, unibe; 2000–2004. 

991036  
Do it your soil 

− Prof. Dr. Jean-Michel Gobat, Dr. Elena Havlicek; 
− Institut de botanique, Université de Neuchâtel; 
− unine, unizh, ethz; 2000–2004. 

991037  
MESOS – Methodological Education for the Social Sciences 

− Prof. Dr. René Hirsig, Dr. Thomas Rothenfluh, Department of Psychology, Universität 
Zürich; 

− unizh, unibe, unifr, unibas, unine, unil; BFS, SIDOS; 2000–2004. 

991043  
VITELS – Virtual Telecommunications Laboratory Switzerland 

− Prof. Dr. Torsten Braun, Marc-Alain Steinemann; 
− Institute of Computer Science and Applied Mathematics, Universität Bern; 
− unibe, unige, unine, hes-so: eia; 2000–2004. 

991048  
eBioMed – Biomedical sciences teaching modules 

− Prof. Pierre J. Magistretti, Fabrice Holzer; 
− Faculté de Médecine / Physiologie, Université de Lausanne; 
− unil, unifr, unizh; 2001–2003. 

991050  
Basic course in Medicine and Pharmacology 

− Prof. Dr. Andreas Schaffner, Kathrin Gilg-Frischknecht, Dr. Nick Lüthi; 
− Universitätsspital, Medizinische Klinik, Universität Zürich; 
− unizh, unibas, unibe; unizh (usz: Abteilung für Endokrinologie); 2000–2003. 
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991051  
artcampus (art history, 1300–2000) 

− Prof. Dr. Oskar Bätschmann, Dr. Johannes Nathan, Dr. Christian Bracht; 
− Institut für Kunstgeschichte, Universität Bern; 
− unibe, unifr, unine; Universität Marburg, Universität Jena; 2000–2004. 

991053  
SWISSLING – A Swiss Network of Linguistics Courseware 

− Prof. Eddo Rigotti, Andrea Rocci; 
− Istituto Linguistico-Semiotico, Università della Svizzera Italiana; 
− usi, unibas, unige, unizh, unil, supsi; 2000–2003. 

991058  
MACS: continuous education modules 

− Dr. Carlo Lepori; 
− Dipartimento di informatica ed elettrotecnica, Scuola Universitaria Professionale della 

Svizzera Italiana; 
− supsi, bfh: eduswiss, usi, ethz: cscs; ISPFP; 2000–2002. 

2001-01 
ViLoLa: a Virtual Logic Laboratory 

− Prof. Dr. Gerhard Jäger, Dr. Thomas Strahm, Institut für Informatik und angewandte Ma-
thematik, Universität Bern;  

− Dr. Urs-Martin Künzi, Hochschule Rapperswil;  
− unibe, unifr, unige, fho: hsr; 2001–2004. 

2001-02 
ALPECOLe Alpine ecology and environments 

− Prof. Conradin Burga, Petra Kauer-Ott; 
− Geographisches Institut, Universität Zürich; 
− unizh, unibas, unibe, ethz, wsl-slf; Naturmuseum Graubünden; 2001–2003. 

2001-05  
Introduction to Systems Theory and Analysis for the Social Sciences 

− PD Dr. David Krieger, Dr. Andréa Belliger; 
− Institut für Kommunikation und Kultur, Universität Luzern; 
− unilu, unibas, unibe, unizh, fhz; 2001–2004. 

2001-08 
TropEduWeb: web-based learning tools for Public and International Health and Epi-
demiology with special reference to Tropical Medicine 

− Prof. Dr. Marcel Tanner, Swiss Tropical Institute, Universität Basel; 
− Prof. Dr. Hanspeter Rohr, Stiftung NeoCortex, Universität Basel;  
− unibas, unil (CHUV, Policlinique Médicale Universitaire); unizh (USZ, Universitätsfrau-

enklinik), Dermatologisches Ambulatorium Stadtspital Triemli, Zürich; Dermatologische 
Universitätsklinik, Kantonsspital Basel; Institut de la Francophonie pour la Médecine tro-
picale, Vientiane, PDR Laos; Pixelpark AG, Zürich; 2001–2003. 
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2001-13 
Information Theory 

− Prof. François Bavaud, Nadia Spang Bovey; 
− Section Informatique et Méthodes Mathématiques (IMM), Faculté des Lettres, Université 

de Lausanne; 
− unil, epfl, unifr; 2001–2004. 

2001-14  
SUPPREM: Sustainability and Public or Private Management 

− Prof. Alain Haurie, Nicole Efrancey Dao, Alain Dubois; 
− HEC-SES & CUEH, Université de Genève; 
− unige, unibe, unibas, usi, unil; United Nations conference on trade and development Divi-

sion on Investment, Technology and Enterprise Development; 2001–2003. 

2001-16  
Antiquit@s – Ancient history learning project 

− Prof. Marcel Piérart, PD Dr. Véronique Dasen; 
− Séminaire d'histoire ancienne, Université de Fribourg; 
− unifr, unil, unibe, unizh; unige, Université de Liège (Belgique); 2001–2003. 

2001-19 
Design of a CAL package teaching students effective information retrieval strategies 

− Yolande Estermann Wiskott, Véronique Hadengue-Dezael; 
− Haute Ecole de Gestion, Genève; Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale; 
− hes-so, unil, unige ; Université de Montréal, Ecole de bibliothéconomie et des sciences de 

l'information, Canada ; RERO, Martigny ; 2001–2003. 

2001-28  
GITTA – Geographic Information Technology Training Alliance 

− Prof. Robert Weibel, Dr. Eric J. Lorup; 
− Geographisches Institut, Universität Zürich; 
− unifr, unizh, ethz, epfl, fhnw: fhbb, supsi, fho:hsr; COSIG/KOGIS; 2001–2004. 

2001-29  
Immunology online: Basic and Clinical Immunology 

− Prof. Dr. Jean-Pierre Kraehenbuhl, Nathalie Debard; 
− Institute of Biochemistry, Université de Lausanne; 
− unil, unibas, unibe, unige, unizh; 2001–2004. 

2001-33  
i-structures – Interactive structural analysis by graphical methods 

− Prof. Aurelio Muttoni, Dr. Olivier Burdet; 
− Institut de structure, Faculté d'Environnement naturel, Architectural et Construit, Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne; 
− epfl, usi, ethz, supsi; 2001–2003. 
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2001-36  
OPESS: Operations Management, ERP- and SCM-Systems 

− Prof. Gerhard Knolmayer, Corinne Montandon, Jean-Marie Fürbringer, Patrick Freund; 
− Institute of Information Systems, Universität Bern; 
− unibe, ethz, epfl, fhnw: fha; 2001–2004. 

2001-38  
Marketing Online 

− Prof. Ghislaine Cestre, Judith de Labastida, Dominique Olivier Marguerat, Faculté des 
Hautes Etudes Commerciales, Université de Lausanne (Strategic Marketing);  

− Prof. Dr. Manfred Bruhn, Universität Basel (Marketing Basics);  
− unil, unibas, unibe, unige, unifr; 2001–2004. 

2001-47  
FLO – Family Law Online 

− Prof. Thomas Geiser, Dr. Anna Eichenberger; 
− Forschungsinstitut für Arbeit und Arbeitsrecht, Universität St. Gallen; 
− unisg, unibe, unifr; 2001–2004. 

2001-50  
Basic and Clinical Pharmacology: A National Platform for Students in Medicine and 
Pharmacy 

− Prof. Dr. med. Peter Meier-Abt, Dr. med. Claudia Marx; 
− Division of Clinical Pharmacology & Toxicology, Universität Zürich; 
− unizh, unibas, unibe, unil; 2001–2004. 

2001-52  
AD Learn: A comprehensive Internet course on Alzheimer’s disease and related disor-
ders for medical students 

− PD Dr. Christoph Hock, Pascal Py; 
− Division of Psychiatry Research, Universität Zürich; 
− unizh, unibas, unil; Hochschule für Kunst und Design, Zürich; 2001–2004. 

2001-54  
VIRTUAL SKILLS-LAB (VSL) 

− Prof. Fred Bosman, Dr. med. Raphael Bonvin, Ronald P. Pfister;  
− Faculté de Médecine, Université de Lausanne; 
− unil, unizh, unibe; 2001–2004. 

2001-56  
Pharma2 / pharmasquare – the blended learning concept for pharmaceutical sciences 

− Prof. Beat Ernst, Dr. Anna-Barbara Utelli; 
− Pharmacenter, Universität Basel; 
− unibas, ethz, unine; Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Laboratoire de Pharmaco-

chimie de la Communication Cellulaire, Illkirch (F), BASF, Ludwigshafen (D), Biografics 
Laboratory 3D, Basel; 2001–2004. 
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2001-58  
E-CID (an online laboratory for Spanish linguistics learning) 

− Prof. Dr. Angel Alvarez Vilela, Céline Restrepo Zea; 
− Faculté des Lettres, Université de Lausanne; 
− unil, unige (special permission for only two partners, because a partner changed to unige); 

2001–2004. 
 
 
Impulsprogramm: Projekte ohne SUK-Unterstützung, Serien 1 und 2 (ETH und Fach-
hochschulen) 
 

991026  
POLE – Project Oriented Learning Environment 

− Prof. Dr. Christoph Holliger; 
− Fachhochschule Aargau; 
− fhnw: fha, ethz, Bergische Universität GH Wuppertal (D), Stanford University (USA); 

2000–2002. 

991035  
Postgraduate Courses in a Hybrid Classroom Using Mobile Communication 

− Prof. Dr. Lorenz Müller, Hochschule für Technik und Architektur, Technologietransfer-
stelle, Berner Fachhochschule; 

− Prof. Niklaus Degunda, dipl. Ing. ETH, Fachhochschule Solothurn Nordwestschweiz;  
− bfh: hta, fhnw: fhso, hes-so; Monec AG, Lohn; Swisscom Mobile AG, Ostermundigen; 

ixact, Solothurn; s3Lab, Solothurn; 2000–2003. 

991041  
eduswiss online 

− Karin Wäfler; 
− net4net, Berner Fachhochschule; 
− bfh, hes-so, supsi, etc.; 2000–2003. 

991042 
biotechLAB – Modelling and Simulation of Dynamic Systems – A Collection of Applied 
Examples 

− Dipl. Math. Albert Heuberger, Dr. Karin Kovar; 
− Hochschule Wädenswil, Zürcher Fachhochschule; 
− zfh: fhw, ethz, hes-so: hev, eawag, unibas; 2000–2002. 

991054  
Forum New Learning 

− Prof. Dr. Andreas Ninck, Andreas Röllinghoff; 
− NDIT/FPIT (seit 2000 eduswiss), Berner Fachhochschule; 
− bfh: eduswiss, bfh, supsi, supsi: ffhs, fhnw; ethz, hes-so: eif; SFIB; 2000–2003. 
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991061  
Internet based Course on Fundamentals of Signals and Systems 

− Prof. Dr. Georgios Lekkas;  
− Departement Technik, Informatik und Naturwissenschaften, Zürcher Hochschule Winter-

thur; 
− zfh: zhw, fhnw: fha, fho: hsr; 2000–2004. 

200107  
H-Bridge 

− Prof. Rolf Gutzwiller; 
− Fachhochschule beider Basel (FHBB) Nordwestschweiz, Muttenz; 
− fhnw: fhbb, fho: ntb, fhnw: fha, zfh: zhw, ethz, psi, bfh:hti; Zollikofer IT GmbH, 

St.Gallen, ABB Schweiz AG, Turgi; 2001–2003. 

200132  
Basic Principles of Oecotrophology 

− Thomas Wehrmüller, Monika Albrecht; 
− Department of Facility Management, Hochschule Wädenswil, Zürcher Fachhochschule; 
− zfh: fhw, zfh: phz, fhnw: fha; Hoogeschool Ijseland Deventer, Deventer Business School; 

2001–2004. 

200155  
FE-Transfer 

− Prof. Peter Fritzsche; 
− Departement Technik, Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz; 
− fhnw: fha, bfh: hta, fhnw: fha, fhnw: fhbb, hes-so: eia; 2001–2003. 

 
 
Konsolidierungsprogramm: Maintenance and User Support für Projekte der Serien 1 
und 2 
 
Stand Juli 2004 
 
Bei den Projekten des Konsolidierungsprogramms  2004–2007 werden in diesem Schlussbe-
richt nur die Abkürzungen der Partner-Institutionen aufgeführt. 
 

M991002  
Nano-World – The Cooperative Virtual Learning Environment  

− unibas; unibe; unifr; fhnw: fhbb; bfh: hti; 1.4.04–31.3.06. 

M 991009 
Latinum Electronicum 

− unibas; unizh, unine, usi; 1.7.04–30.6.06. 

M 991018 
SOMIT 

− unil (idheap); unifr (vmi), NK (Netzwerk Konferenz Sportstudien Schweiz), AiSTS  
(Academie Internationale des Sciences et Techniques du Sport), HEFSM (Haute Ecole  
Federale de Sport de Macolin), Swiss Olympic; 1.7.04–30.6.06. 
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M 991021 
eCF – Get involved in Corporate Finance 

− unizh; unifr; fhz: hsw;Georgia State University; 1.4.04–31.3.06. 

M 991023 
NAHRIS, Dealing with natural hazard and risks 

− cenat/slf; unibe; unizh; unifr; unisg; epfl; ethz; 1.4.04–31.3.06. 

M 991031 
ELO, European Law online 

− unifr; unibe; unine; usi; Institut des Hautes études internationales (HEI); Université Robert 
Schuman (Strasbourg III); Université de Nancy II; Université de La Réunion; Université 
de Haute Alsace; Columbia Law School (New York); 1.4.04–31.3.06. 

M 991032 
A Web Based Training in Medical Embryology 

− unifr; unil; unibe; unil; 1.4.04–31.3.06. 

M 991043 
VITELS 

− unibe; unifr, Uni Tübingen, unine, unige, hes-so: eif; 1.7.04–30.6.06. 

M 991048 
eBioMED.ch 

− unil; unizh (unil; unifr); 1.4.04–31.3.06. 

M 991051 
artcampus 

− unibe; unine; unifr; Universität Marburg; Institut für Erziehungswissenschaften, Friedrich 
Schiller Universität, Jena; 1.4.04–31.3.06. 

M 991053 
SWISSLING: A Swiss Network of Linguistics Courseware 

− usi; unibas; unige; unil; unizh; 1.4.04–31.3.06. 

M 200102  
ALPECOLE, Alpine Ecology and Environments 

− unizh; unibas; unibe; ethz; 1.4.04–31.3.06. 

M 200114 
SUPPREM, Sustainability and Public or Private Environmental Management 

− unige; unibe; unibas; usi; unil; 1.4.04–31.3.05. 

M 200116 
Antiquit@s. Ancient history learning project 

− unifr; unil; unibe; unizh; 1.4.04–31.3.06. 
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M 200119 
CALIS. Design of a CAL package teaching students effective information retrieval stra-
tegies 

− hes-so: heg; unil; unige; Université de Montréal; 1.4.04–31.3.06. 

M 200128 
GITTA 

− unizh; unifr, ethz, epfl, fhnw: fhbb, supsi, fho: hsr; 1.7.04–30.6.06. 

M 200129 
Immunology Online 

− unil; unibas, unibe, unige, unizh; 1.8.04–31.7.05. 

M 200133 
i-structures. Interactive Structural Analysis by Graphical Methods 

− epfl; usi; ethz; supsi; bfh: hti; 1.4.04–31.3.06. 

M 200136 
OPESS 

− unibe; epfl, ethz, fhnw: fha, supsi, fhnw: fhso, zfh: zhw, IML Fraunhofer Institut für Ma-
terialfluss und Logistik, Dortmund; Alstom; 1.8.04–31.7.06. 

M 200152 
AD Learn 

− unizh; unibas, unil, Hochschule für Gestaltung und Kunst, Zürich, Novartis Foundation; 
1.7.04–30.6.06. 

 
 
Konsolidierungsprogramm: Neue Projekte, Serie 3 
 
Stand Juli 2004 
 

P-3-002 
USABLE 

− ethz; ethz, usi, epfl, supsi; 1.7.04 – 30.6.06. 

P-3-008 
Psychopathology Taught Online (PTO) 

− unizh; unizh, unibas, unibe, unifr ; 1.11.04 – 31.10.06. 

P-3-010 
eMathematics – Modules in Applied Mathematics 

− fhnw; fhnw, supsi, fhz; 1.7.04 – 30.6.06. 

P-3-011 
Physica pro medicis – Interactive Course On The Physics Of The Human Body 

− unibas; unibas, unibe, unizh, unine, unifr, unige, epfl; 1.7.04 – 30.6.06. 
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P-3-015 
Information- & IT Management online 

− fhnw; fhnw, unibas, bfh; 1.7.04 – 30.6.06. 

P-3-016 
eFeed 

− unizh; unizh, unibe, ethz, bfh; 1.7.04 – 30.6.06. 

P-3-019 
History of Life 

− unil; unil, unige, unine, unibas; 1.7.04 – 30.6.06. 

P-3-020 
Foundations of Information Systems 

− unizh; unizh, unil, unibe, unisg, fhnw: fhbb; 1.7.04 – 30.6.06. 

P-3-023 
eSCENARIO: A scenario based problem solving course in natural hazard and risk  
assessment 

− ethz; ethz, epfl, wsl-slf, unibe; 1.7.04 – 30.6.06. 

P-3-024 
Short Course within the "Master in Plant Sciences" of the Zurich-Basel Plant Science 
Center (PSC): Plant Responses to Stress. Knowledge and Research Practice 

− unizh; unizh, ethz, unibas; 1.7.04 – 30.6.06. 

P-3-025 
Develop your practical skills in biotechnology 

− zfh; zfh, eawag, unibas, unibe, unizh, ethz; 1.10.04 – 30.9.06. 

P-3-029 
Digital Repository of Shareable Learning Objects Introducing to Communication and 
Media Studies 

− unizh; unizh, unibe, unifr, usi, zfh; 1.7.04 – 30.6.06. 

P-3-030 
Core IT Mathematics 

− unizh; unizh, ethz, unibas, unifr; 1.7.04 – 30.6.06. 

P-3-040 
E-GONE – Gynaecology, Obstetrics, Neonatology, Endocrinology 

− unizh; unizh, unibe, unibas, unil; 1.7.04 – 30.6.06. 

P-3-042 
CRANIONLINE – Cranio-Maxillo-Facial Surgery 

− unibas; unibas, unibe, unizh, unige; 1.7.04 – 30.6.06. 

P-3-043 
Hear and See! A Media Memory Projet 

− usi; usi, unifr, unibe, unine, fhz; 1.7.04 – 30.6.06. 
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P-3-057 
On-line Course in Scientific and Forensic Photography 

− unil; unil, epfl, unibas, hes-so; 1.9.04 – 31.8.06. 

P-3-061 
TransTech - Language Technology for Translators 

− unige; unige, unizh, zfh; 1.10.04 – 30.9.06. 

P-3-063 
Epidemiology, Internet course for Swiss Medical Students and for Public Health  
Training 

− unibas; unibas, unil, unizh, unige; 1.8.04 – 31.7.06. 

P-3-069 
ARGUMENTUM – E-course of Argumentation Theory for Human and Social Sciences 

− usi; usi, unine, unige, usi; 1.7.04 – 30.6.06. 

P-3-070 
E-MHEM E-course in Management for Masters in Health Economics and Management 

− usi; usi, unil, zfh, supsi; 1.7.04 – 30.6.06. 

P-3-077 
Colour 

− supsi; supsi, fhz, bfh, usi; 1.7.04 – 30.6.06. 

P-3-078 
Market Research Interactive: Data Collection - Analysis and Interpretation 

− unisg; unisg, fhnw, unibas; 1.7.04 – 30.6.06. 

P-3-079 
Ecology in Architecture Design (EAD) 

− usi; usi, unige, fhz; 1.7.04 – 30.6.06. 

P-3-082 
FABEL: Fallbasierte Einführung zu e-Learning 

− bfh; bfh, unibe, fho, unifr; 1.7.04 – 30.6.06. 

P-3-083 
CartouCHe - Cartography for Swiss Higher Education 

− ethz; ethz, unizh, fhnw; 1.7.04 – 30.6.06. 

P-3-087 
Gerontology: Psychiatric symptoms in older patients 

− unizh; unizh, unibe, unige; 1.7.04 – 30.6.06. 

P-3-092 
E-Teaching Network for Training and Support (eTeach-Net) 

− unige; unige, supsi, bfh, unibas, fhnw, ethz, usi, unisg, hes-so; 1.9.04 – 31.8.06. 
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F.  Abkürzungen 
 
UNI Universitäten  

unibas Universität Basel 
unibe Universität Bern 
unifr Universität Freiburg 
unige Universität Genf 
unil Universität Lausanne 
unilu Universität Luzern 
unine Universität Neuenburg 
unisg Universität St. Gallen 
unizh Universität Zürich 
usi Università della Svizzera Italiana 
 
 
ETH Eidgenössische Technische Hochschulen 

epfz/ethz Eidgenössische Technische Hochschule Zürich 
epfl Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
 
Aus dem ETH-Bereich 

wsl-slf Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, Bir-
mensdorf / Eidgenössischen Institut für Schnee- und Lawinenforschung, 
Davos, Teil der WSL 

eawag Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und 
Gewässerschutz 

psi Paul-Scherrer–Institut 
 
 
Fachhochschulen 
In der Schweiz gibt es sieben Fachhochschulregionen (Fachhochschulen) mit rund 60 
Teilschulen:  
 
bfh Berner Fachhochschule 
fhnw Fachhochschule Nordwestschweiz 
fho Fachhochschule Ostschweiz 
fhz Fachhochschule Zentralschweiz 
hes-so Fachhochschule Westschweiz (Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occi-

dentale) 
supsi Fachhochschule italienische Schweiz (Scuola Universitaria Professionale 

della Svizzera Italiana) 
zfh Fachhochschule Zürich 
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Teilschulen der Fachhochschulen 

eia Ecole d’ingénieurs et d’architectes, Fribourg; hes-so 
eif Ecole d’ingénieurs et d’architectes, Fribourg; hes-so 
eisi Ecole d’Ingénieurs de St. Imier, Teilschule der Haute école Arc ingénierie: 

St. Imier, Porrentruy (Ecole d’ingénieurs de l’arc Jurassien); hes-so 
ffhs Fern-Fachhochschule Schweiz; supsi 
fha Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz; fhnw 
fhbb Fachhochschule beider Basel; fhnw 
fhso Fachhochschule Solothurn Nordwestschweiz; fhnw 
fhw Fachhochschule Wädenswil; zfh 
heg Haute Ecole de Gestion, Genève; hes-so 
hev Haute Ecole Valaisanne, Sion, Sierrre; hes-so 
hsw Hochschule für Wirtschaft; fhz 
hgkk Hochschule für Gestaltung, Kunst und Konservierung; bfh 
hsr Hochschule Rapperswil; fho 
hta Hochschule für Technik und Architektur, Bern; bfh 
hti Hochschule für Technik und Informatik, Biel; bfh 
ntb Interstaatliche Hochschule für Technik, Buchs; fho 
zhw Zürcher Hochschule Winterthur; zfh 
 
 
Weitere Abkürzungen, Definitionen und Beschreibungen 

AAI Gemeinsame Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur für das 
Schweizer Hochschulsystem 

BBT Bundesamt für Berufsbildung und Technologie 
BBW Bundesamt für Bildung und Wissenschaft 
BFS Bundesamt für Statistik 
BFT Bereich der Bildung, Forschung und Technologie 
Blended  
Learning 

Mix von Fern- und Präsenzunterricht 

Bologna-Reform Der Bolognaprozess, am 19. Juni 1999 mit der Unterzeichnung der Erklä-
rung von Bologna formell eingeleitet, soll die Mobilität der Studierenden 
und die Zusammenarbeit zwischen den europäischen und internationalen 
Ausbildungsstätten nachhaltig verbessern. Übergreifende Ziele – wie Trans-
parenz und Vergleichbarkeit im Interesse der europaweiten Mobilität – be-
stimmen die meisten Reformen: die Studienprogramme werden moderni-
siert, ein zweistufiges Studiensystem und ein transparentes Leistungspunkte-
system (ECTS) werden eingeführt, um die gegenseitige Vergleichbarkeit 
von Studienabschlüssen zu erleichtern. Die Schweiz hat sich mit 29 weiteren 
europäischen Ländern verpflichtet, die Ziele der Erklärung von Bologna bis 
2010 umzusetzen. (www.parlament.ch, Bologna-Reform in Kürze, aktuali-
siert: 24.06.2004) 



53 / 57 

COSIG/KOGIS Kompetenzzentrum für geographische Informationssysteme (GIS), Bunde-
samt für Landestopographie 

CRUS Conférence des recteurs des universités suisses / Rektorenkonferenz der 
Schweizer Universitäten 

CSCS Centro Svizzero di Calcolo Scientifico, Manno; eine autonome Einheit der 
ETH Zürich 

CUEH Centre universitaire d'écologie humaine et des sciences de l'environne-
ment, Université de Genève; 

CUS Conférence universitaire suisse 
E-Learning Lernen durch Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnologien
EASA European Academic Software Award, ein Wettbewerb für Entwickler aka-

demischer Software in Lehre und Forschung, der alle zwei Jahre stattfindet, 
organisiert durch die European Knowledge Media Association (EKMA) 

ECTS European Credit Transfer System 
EDI Eidgenössisches Departement des Innern 
EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 
eduswiss Eine Ausbildungspartnerschaft, die in überregionaler Zusammenarbeit mit 

Universitäten, Fachhochschulen und Unternehmen Nachdiplomausbildun-
gen anbietet; an die Berner Fachhochschule angegliedert 

EMPA Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt 
GMW Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft 
IDHEAP Institut de Hautes Etudes en Administration Publique, Université de Lau-

sanne 
IMM Faculté des lettres, Université de Lausanne 
ISPFP stituto Svizzero di Pedagogia per la Formazione Professionale, Sezione di 

lingua italiana, Lugano; Institut Suisse de pédagogie pour la Formation 
Professionnelle, Lausanne 

HEC-SES Coordination entre l’Ecole des hautes études commerciales de l’Université 
de Lausanne et la Faculté des sciences économiques et sociales de 
l’Université de Genève 

HEI Institut universitaire de hautes études internationales, Université de Ge-
nève 

IAA Infrastructure d’authentification et d’autorisation 
KFH Konferenz der Fachhochschulen Schweiz 
LAU Loi sur l’aide aux universités 
LHES Loi sur les hautes écoles spécialisées 
NCS National Content Server 
OFES Office fédéral de l’éducation et de la science 
OFFT Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 
OLAT Open Learning And Teaching, eine E-Learning-Plattform für grosse Stu-

dierendenzahlen; Open-Source-Eigenentwicklung der Universität Zürich 
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Open Source Offenlegung des Source Code, also der ursprünglichen Programmzeilen. 
Jedermann darf das Programm verändern und ergänzen. Alle neuen Pro-
dukte müssen nach der GNU General Public License, die sehr oft die rech-
tliche Grundlage von Open-Source-Produkten bildet, jedoch ebenfalls als 
Open Source Code öffentlich zugänglich sein. 

RERO Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale; Netzwerk der Bibliothe-
ken der Romandie 

SAMW Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften 
SFIB Schweizerische Fachstelle für Informationstechnologie im Bildungswesen 
SIDOS Swiss information and data archive service for the social sciences; 

Schweizerischer Informations- und Datenarchivdienst für die Sozialwis-
senschaften 

SVC Swiss Virtual Campus, Virtueller Campus Schweiz, Campus Virtuel 
Suisse, Campus Virtuale Svizzera 

SUK Schweizerische Universitätskonferenz 
SWITCH Schweizerisches Informatiknetzwerk für die Wissenschaft 
TIC Technologies de l’information et de la communication 
UFG Universitätsförderungsgesetz 
VETSUISSE Zusammenführung der Veterinärmedizin Bern und Zürich zu einer Fakul-

tät 
VSS Verband der Schweizer Studierendenschaften 
XML Extensible Markup Language, wird in SVC-Projekten für die Aufbereitung 

von Inhalten verwendet, damit sie nicht zu sehr von einer E-Learning-
Plattform abhängig sind 
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G.  Publikationen und Links 
 

Folgende Dokumente zum Impulsprogramm sind u.a. via www.swissvirtualcampus.ch 
zugänglich: 
 

− Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und Technologie in den Jahren 
2000-2003, vom 25. November 1998: Kapitel 141.23 Förderung neuer Informations- und 
Kommunikationstechnologien (NIKT) im Hinblick auf den Aufbau eines "Virtuellen 
Campus Schweiz". (D/F) 

 
− Erste Ausschreibung:  

 
– Ausschreibung Virtueller Campus Schweiz 2000–2003. Ein Programm des 

Bundes gemäss Universitätsförderungsgesetz von 1999 zur Förderung der 
neuen Informations- und Kommunikationstechnologien in der Hochschullehre. 
Schweizerische Hochschulkonferenz, BBW, BBT, Oktober 1999 (D/F) 

 
– Ausschreibung ‚Virtueller Campus Schweiz‘. An die Interessenten für eine 

Projekteingabe aus dem Bereich der Fachhochschulen. Dr. Beat Hotz-Hart, Vi-
zedirektor BBT, Bern, 8. November 1999 (D) 

 
– Ausarbeitung von Projektvorschlägen: Instruktionen, Bedingungen und Krite-

rien, Kosten / Finanzierung. Schweizerische Hochschulkonferenz, Februar 
2000 (D/F/E) 

 
– Project Proposal for Swiss Virtual Campus (Official Form Sheet) Deadline for 

Submission: 29th February 2000 (E) 
 

− Zweite Ausschreibung: 
 

– Ausschreibung Virtueller Campus Schweiz 2000 – 2003. Ein Programm des 
Bundes gemäss Universitätsförderungsgesetz von 1999 zur Förderung der 
neuen Informations- und Kommunikationstechnologien in der Hochschullehre. 
Schweizerische Hochschulkonferenz, BBW, BBT, Juli 2000 (D/F) 

 
– Project Sketch for Swiss Virtual Campus, Second Call (Official Form Sheet) 

Deadline for Submission: 16th October 2000 (E) 
 
– Instruktionen für die Einreichung von Projektvorschlägen, November 2000 

(D/F/E) 
 
– Project Proposal for Swiss Virtual Campus (Official Form Sheet) Deadline for 

Submission: December 20, 2000 (E) 
 
– Antrag um Gewährung von projektgebundenen Beiträgen nach UFG Art. 21 

(Excel sheets for financial planning of new projects), SUK, 23.02.2001 
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Folgende Dokumente zum Konsolidierungsprogramm sind u.a. via  

www.swissvirtualcampus.ch zugänglich: 
 

− Virtueller Campus Schweiz – Konsolidierungsprogramm zur Erneuerung von Lehre und 
Lernen (2004–2007). Antrag auf finanzielle Unterstützung an das Bundesamt für Bildung 
und Wissenschaft, Bern. Vorschlag, vom Lenkungsausschuss Virtueller Campus Schweiz 
erarbeitet und aufgrund der von der SUK organisierten Vernehmlassung angepasst, vom 
2. Mai 2002. Beilage: "Professionelles Produktionsteam in jeder Hochschule: jährliche 
Subventionierung (Basisfinanzierung)". Zugänglich über www.cus.ch. (D/F/E) 

 
− Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und Technologie in den Jahren 

2004-2007, vom 29. November 2002: Anhang 3: Projektgebundene Beiträge nach UFG: 
Die Projekte im Überblick. Virtueller Campus Schweiz 

 
− Ausführungsplan 2004–2007, Bundesprogramm Virtueller Campus Schweiz. Anhang: Fi-

nanzierung der Kompetenzzentren. SUK, Dokument Nr. 418/03A, 10.9.2003/16.10.2003 
(D/F) 

 
− Swiss Virtual Campus Consolidation Programme. Additional Information for Universities 

of Applied Sciences. BBT, Oktober 2003 (E) 
 

Call for Proposals Swiss Virtual Campus Consolidation Programme: 
 

− Call for Proposals Swiss Virtual Campus Consolidation Programme, Oktober 2003 (E) 
 

− Criteria for Project Maintenance Support. SUK, Oktober 2003 (E) 
 

− Criteria for New Swiss Virtual Campus Projects, Third Call. SUK, Oktober 2003 (E) 
 

− Application for New Swiss Virtual Campus Projects, Third Call. SUK, Oktober 2003 (E) 
 

− Application for detailed proposal (on invitation). CRUS, Februar 2004 (E) 
 

P. Stucki, Das Bundesprogramm Swiss Virtual Campus. In: Bulletin des Verbands der 
Hochschuldozierenden der Schweiz (VHS), April 2004 
 

− Publikationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit: 
 

– Beschreibung der Projekte der 1. Serie. SUK, Bern, 2000 (D/F) 
 
– Faltblatt: “Virtueller Campus Schweiz. Ein Programm des Bundes zur Förde-

rung der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien in der Hoch-
schullehre, 2000–2003”. SUK, Bern, 2001 (D/F/I/E) 
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– Broschüre „Virtueller Campus Schweiz – Die ersten 50 Projekte 2000–2003“. 

SUK, Bern, 2003 (68 Seiten; D/F) 
 
– Broschüre „Lernen mit Neuen Medien: Der Swiss Virtual Campus und die 

Schweizer Hochschullandschaft“. SUK, Bern, 2003 (43 Seiten; D/F/E) 
 

− Publikationen des Mandats EDUM: 
 

– Lepori B., Rezzonico S., La réalisation de cours eLearning du Campus Virtuel 
Suisse. Etat des lieux à mi-chemin Rapport au Campus Virtuel Suisse, 2003 
(online verfügbar) 

 
– Lepori B., Succi C., eLearning in Higher Education: Perspectives for the Swiss 

Universities Report to the Swiss Virtual Campus, 2003 (online verfügbar) 
 
– How to Create and to Manage eLearning Activities, 2003 (EDUM Handbook, 

online verfügbar) 
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