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1-Un projet
� Un peu d’histoire…
Un centre privé scolaire (sous contrat d’association 
avec l’État ) de 1000 élèves, installé en milieu rural 
depuis de nombreuses années.
Une certaine notoriété, des périodes fastes mais Une certaine notoriété, des périodes fastes mais 
aussi difficiles avec la révélation d’un véritable 
marché de l’enseignement, mais dans tous les cas 
une mobilisation forte et une cohésion volontariste 
de la part de toute sa communauté .



1-Un projet
� Le contexte
Le centre scolaire a su miser très tôt sur les
opportunités en matière de NTIC, il possède depuis 
toujours un avantage concurrentiel sur ce point. Une 
multitude de projets ont vu le jour jusqu’à présent, multitude de projets ont vu le jour jusqu’à présent, 
assurant une dynamique qui  a permis à la structure 
de survivre.
Un nouveau bâtiment va s’ériger en septembre 
2008 , sur un site géographique différent des autres 
bâtiments actuels ; il s’agit d’un changement…



1-Un projet
� Questionnement :
Qu’est-ce que ce changement implique dans
l’organisation ?

Analyse : les enjeux sont importants et vont au-
delà du simple ROI, il s’agit de mettre en place 
de nouveaux processus pour « capter » la de nouveaux processus pour « capter » la 
connaissance , implanter de nouveaux outils 
informatiques permettant de stocker puis de mettre à 
disposition la connaissance, « packager » la 
méthodologie; le choix de générer de la valeur à 
moyen et plus long terme se justifie par la volonté 
d’exister dans le futur



1 - Un projet
� Mais l’environnement évolue …
Un véritable marché de l’enseignement est à prendre 
en considération, la concurrence est de plus en plus 
vive, chaque établissement essaie de se positionner, 
les TICES restent un avantage concurrentiel mais qu’il 
faut rendre durable pour s’assurer de son efficacité. 
Les structures organisationnelles doivent favoriser le 
développement d’innovations pour répondre à de 
nouveaux besoins des apprenants.



2-La remise en cause du projet
« La réalité est un yo-yo, le changement est la seule constante » 
Paul AUSTER (écrivain américain )

� Le directeur quitte ses fonctions en 
septembre 2006, l’enracinement n’a pas pu se
faire; le projet retrouve son état primaire, la 
construction d’un simple bâtiment…
La nouvelle directrice, d’origine jurassienne n’a 
pas droit à l’erreur; l’urgence est donnée aux 
opérations quotidiennes, la prudence est une 
réponse aux situations d’incertitude.



2-La remise en cause du projet
� Prendre le risque de repositionner le projet…
Le projet compte nécessairement un degré de risques 
qu’il fallait minimiser et sécuriser afin de le faire valider 
par la direction
…parmi le portefeuille de projets de l’établissement

« Les petits projets dévorent les grands »« Les petits projets dévorent les grands »
Jacques DEVAL (auteur dramatique et scénariste français )

Chacun des projets dans une organisation contribue à 
renforcer  les fonctions de l’entreprise, comme par exemple 
la communication; ils doivent être cohérents avec la 
stratégie de l’entreprise afin d’en obtenir la valeur
escomptée.



3-Le Projet
� La volonté de développer une véritable stratégie 

TICES « fidélisante », à tous les niveaux du centre 
scolaire; la cohérence et la crédibilité d’une politique 
e-learning ne peut se faire qu’avec cette condition, 
elle permettra de lever les contraintes
géographiques dues à une localisation en milieu 
rural.rural.

� Les formations dispensées, les programmes et les 
contenues seront repensées

� Recourir à la FOAD permettra de répondre à de 
nouveaux besoins, exigeant flexibilité et qualité

� Les cibles seront plutôt des lycéens, des étudiants 
de BTS  (biqualifiaction).



3 - Le Projet
Planification de ma démarche projet  

Réflexion autour du projet
• Emergence d’une nouvelle idée

Pré-projet
• Analyse de la situation
• Choix d’une stratégie

Le Projet
• Montage du Projet
• Planification du Projet

Mise en œuvre du Projet

Bilan – Actions correctives 



4 - Les contraintes identifiées
De nature :

Budgétaire, administrative (ROI ou autre élément du 
plan de marchéage, indemnisation des tuteurs)

Organisationnelle et décisionnelle ( choix de l’équipe 
de projet, conduite du changement, planification des 
tâches à réaliser, définition des postes à profil )tâches à réaliser, définition des postes à profil )

Technique ( réflexion sur les technologies utilisées, 
compatibilité avec le réseau informatique existant et à venir …)

Pédagogique et didactique : hétérogénéité des cibles 
visées, effectifs concernés, expérience en matière de 
formation à distance

Ethique et juridique



5 - Les résultats

• Restructuration du réseau informatique (création d’un poste 
administrateur de réseau  et externalisation des tâches  les 
plus complexes  auprès d’une entreprise experte en réseau )
Volonté de valider une stratégie TICE 

• Rajeunissement de notre offre de formation ( développement • Rajeunissement de notre offre de formation ( développement 
de la formation bi-qualifiante  : BTS Négociation Relation 
Client/Brevet d’Etat Ski Nordique ). Des effectifs en hausse, la 
possibilité de granulariser à terme notre formation 
commerciale

• Mise en place d’une formation mixte ( présentiel et à 
distance ) pour ce BTS ; utilisation d’une plate-forme de e-
learning Blackboard

• ROI respecté



5 - Les résultats
• Globalement, la formation à distance a répondu aux 

besoins des apprenants concernés
7 matières dispensées

480 h 28 mn de connexion
280 évaluations terminées
106 tâches soumises106 tâches soumises

• Une dimension humaine à prendre en considération :
- des individus plus responsables
- une motivation de tous les acteurs de la formation
- des jeunes plus autonomes, acteurs de leur formation
• Mais aussi des points à améliorer :
- stratégie des contenus
- attractivité des cours


