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La CETI
La CETI est une structure de l'UFE créée en 2004 pour répondre aux besoins des formations à

distance et aux autres projets d'enseignement basés sur l'informatique.

Mission
Utiliser les nouvelles technologies pour améliorer l'enseignement et la diffusion des

connaissances.

Abréviations
TIC : Technologies de l'Information et de la Communication
TICE : Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement
CETI : Cellule Enseignement et Technologies de l'Information



Le projet Astrophysique sur Mesure
Formation à distance Fenêtres sur l'Univers
Formation à distance Astronomie et Mécanique Céleste
Formation à distance Astronomie pour les enseignants : CDROM pour les écoles primaires
en cours de réalisation. Contrairement au précédent CD réalisé pour les collèges, ces
contenus très interactifs seront utilisables sur le web avec le plugin Flash.
Laboratoire numérique pour le Master : nouvelles appliquettes de simulations numériques
sur le web réalisées chaque année par les étudiants.

La CETI gère la maintenance du serveur hébergeant tous les sites (pages web interactives,
forums, etc...), la mise à jour des contenus, et la gestion de la base de données des étudiants et des
tuteurs. Il y a plus de 100 étudiants en FOAD cette année.

Statistiques de visites
Le nombre de visites sur le serveur, http://media4.obspm.fr/, est passé de 5000 visites par

mois en 2004 à 50000 visites par mois en 2008.

Statistiques de visites du domaine obspm.fr (issues de la barre de recherche Alexa)
media4.obspm.fr - 32%
www.obspm.fr - 10%
lesia.obspm.fr - 8%
webmail.obspm.fr - 7%
ufe.obspm.fr - 6%
lne-syrte.obspm.fr - 6%
messier.obspm.fr - 4%

Abréviations
FOAD : Formation Ouverte et à Distance



Sites grand public
Le site Les exoplanètes, ou planètes extrasolaires a été mis à jour et traduit dans 3 langues :

anglais, italien et polonais. C'est le site grand public le plus complet sur les exoplanètes.

Les sites des formations à distance sont aussi libres d'accès sur le serveur, et régulièrement
visités depuis l'extérieur de l'Observatoire.

http://media4.obspm.fr/exoplanetes/



Diffusion des outils réalisés
Les outils réalisés pour la mise en place des FOAD sont distribués gratuitement sous licence

GPL.

SimuLab, environnement de création de simulations numériques en ligne (utilisé dans le
cadre du Laboratoire Numérique)
Jaxe, éditeur XML (utilisé pour tous les projets)
PICCEL, chaîne d'édition (utilisé pour la création des sites de FOAD)
WebJaxe, CMS basé sur l'édition XML (sera utilisé pour les futurs projets de création de
sites)
etc...

Jaxe, diffusé surtout sur SourceForge, est téléchargé environ 1500 fois par mois. Il est
fréquemment utilisé pour la création de contenus dans l'Université Numérique Thématique UVED
(détaillée plus loin).

Abréviations
GPL : GNU Public Licence (la célèbre licence de logiciels libres)
Jaxe : JAva Xml Editor (éditeur XML en Java)
XML : eXtensible Markup Language (un méta-langage à balises)
PICCEL : Pipeline Intégré pour la Création de Cours en Ligne
CMS : Content Management System (système de gestion de contenus)



Les Universités Numériques Thématiques
UVED : 41 établissements réunis autour du thème de l'environnement et du développement
durable. La CETI gère le groupe technique et les évolutions de la chaîne éditoriale (définition
du langage XML commun, transformations sous forme de sites web, exports vers d'autres
langages XML, aide aux groupes de production). L'Observatoire de Paris a aussi participé à
l'ouvrage collectif "Introduction à l'Environnement et au Développement Durable".
UNISCIEL : 21 établissements réunis sur le thème des sciences fondamentales. La CETI aide
à la création de nouveaux contenus de niveau L2 : "L'Astronomie dans l'apprentissage des
Mathématiques", et a participé à la définition d'un modèle de données.
inter-UNT : travail au sein du groupe inter-UNT "Chaînes éditoriales et outils pédagogiques"
pour partager les outils de production et améliorer l'interopérabilité des ressources des
différentes UNT (réalisation d'un schéma XML inter-UNT, appel d'offres pour la création de
nouveau outils)

Abréviations
UNT : Université Numérique Thématique
UVED : Université Virtuelle Environnement et Développement durable
UNISCIEL : UNIversité des SCIences En Ligne
L2 : Licence 2ème année



Formations à l'informatique
Pour le DU "Explorer et Comprendre l'Univers"
Pour la filière "Formation des Professeurs"
Pour le C2i niveau 1
Dans le cadre du Laboratoire Numérique pour le Master

Abréviations
DU : Diplôme d'Université
C2i : Certificat Informatique et Internet



Futurs projets sur les TICE

Projets en attente
Initiation aux protocoles expérimentaux en sciences (en cours)
Formation multiculturelle francophone par l'astronomie (recherche de financements)
Portail de simulations pour les Observatoires Virtuels (arrêté par manque de temps)

Autres projets pour les années à venir
Cours en ligne / particules solaires de haute énergie
Collaborations nationales et internationales pour la mise en place de FOAD (avec par
exemple la traduction en espagnol de "Fenêtres sur l'Univers")



Travaux hors-TICE
Le personnel de la CETI réalise aussi des travaux qui ne correspondent pas à la mission de la

CETI, mais qui sont nécessaires de part l'absence d'ingénieurs et techniciens à l'UFE en dehors de
la CETI.

Entretien du parc de machines de l'UFE (logiciels et matériel : 110 machines gérées
uniquement par la CETI, 40 machines gérées en commun par l'UFE et la DIO)
Le nouveau site web de l'UFE, dont l'interface a récemment été améliorée (12000 visites par
mois)
Le site de l'enquête sur l'enseignement à l'Observatoire
La gestion et logistique pour le DU "Explorer et Comprendre l'Univers"



L'équipe de la CETI
4 permanents et 1 temporaire :

Gilles Bessou, assistant ingénieur, infographie et développement multimédia
Damien Guillaume, ingénieur de recherche, responsable de la CETI et du projet de Campus
Numérique, responsable de projets UNT, développement informatique et multimédia
Marie-France Landréa, ingénieur d'études, responsable de l'informatique de l'UFE,
correspondant informatique et réseau, maintenance, assistance aux projets, formations aux
TIC, développement multimédia
Sylvain Pelat Alloin, ingénieur d'études (CDD), développement pour le campus numérique
Géraldine Redouani, adjointe, intégration de cours en XML, travaux de numérisation,
gestion pour le DU "Explorer et Comprendre l'Univers"



Evolutions et besoins
L'objectif de la CETI pour 2008 et 2009 est de stabiliser les formations à distance. En effet, le

fonctionnement de ces formations repose toujours sur du personnel temporaire, et les outils
logiciels employés peuvent encore être améliorés pour faciliter l'accueil de nombreux étudiants.

Besoins en personnel
La CETI a besoin de 2 ingénieurs en informatique supplémentaires pour assurer la continuité des

formations à distance, permettre l'augmentation des capacités d'accueil des étudiants lors des
inscriptions, et poursuivre les nombreux projets engagés tout en maintenant les sites existant.

Par ailleurs, l'entretien des machines et les autres travaux de service informatique devraient pour
bien faire être réalisés par un autre ingénieur à l'UFE, non rattaché à la CETI. Cela clarifierait les
missions de la CETI et assurerait la continuité de l'utilisation de l'informatique dans les formations
en présentiel, de plus en plus importante.

Besoins en budget
La plus grande partie du budget est utilisée pour financer des CDD, mais comme ce financement

est instable, que la position de CDD est précaire, et que le salaire est beaucoup plus faible que dans
le privé en informatique, le personnel en CDD ne reste pas assez longtemps pour une productivité
optimale. La création de nouveaux postes permettrait une utilisation plus efficace du budget dont
on dispose.

Besoins en locaux
La CETI souffre de son éloignement du reste de l'UFE, et attend depuis sa création un

regroupement de l'UFE. Depuis cette époque, de nombreux problèmes sont apparus dans les locaux
actuels, et aucun n'a été résolu.


