
   

Enquête Flash Co-VIE au Travail 

Paroles libres sur les outils (enseignants) 

Beaucoup de solutions possibles. Les services concernés sont compétents et réactifs. Quelques 
problèmes de connexions pendant les cyber-attaques.  

Ce sont des outils performants dès lors qu'on en connait l'usage et que la connexion internet est 
suffisante... Cette dernière est déterminante car même pour se former on en a besoin. La charge de 
travail pour basculer dans un format distanciel est très importante et les modalités pédagogiques 
sont différentes et l'expérience est apprenante mais le coût est important. C'est également 
stressant : est ce que tous les étudiants ont accès ? et ceux qui ne font pas le travail ? Comment 
organiser les évaluations du contrôle continu ? Tout repose sur l'enseignant titulaire responsable de 
l'EC et les chargés de cours ne s'investissent pas dans le travail d'élaboration pédagogique, de suivi 
des groupes TD (12 en parallèle quand même !), etc. 

 Cela fonctionne plutôt bien techniquement. Mais nous ne sommes pas formés à une utilisation 
optimale et nous n'avons plus assez de temps maintenant. 

Célène dysfonctionne parfois pour nous ou les étudiants, ce qui nous pousse à repenser nos 
manières d'enseigner et d'évaluer. Nous sommes forcés de proposer des choses qui ne valent rien 
en terme d'évaluation. Nous sommes bcp sur les écrans pour un résultat édiocre et inefficace. Le 
ratio investissement-temps n'est pas du tout bon. 

Célène est très pratique mais il est inaccessible quelques heures par jour quand trop de personnes 
sont connectées. La plateforme n'accepte que des fichiers de 50MO. Ayant enregistré mes cours par 
vidéo, j'ai dû créer une chaine youtube pour les transmettre aux tudiants. 
Grande disponibilité, rapidité et efficacité du service informatique de l'IUT de Tours : un vrai 
soutien, avec des propositions d'outils adaptés et des liens pour se former 

célène trop souvent en panne  

Ces outils sont plutôt performants et les services centraux s\'attachent à les rendre toujours 
disponibles, merci à eux !  

C'est compliqué d'apprendre à utiliser autant d'outils à la fois. ex. Active presenter très bien pour la 
captation, par contre le montage est très difficile, j'ai dû prendre une version d'évaluation d'un 
logiciel à côté pour faire le montage et pour le prochain cours il faudra soit que j'achète ce logiciel là 
soit que j'apprenne à en utiliser un autre. Bref, il faut des outils plus ergonomiques pour que l'on ne 
perde pas trop de temps à apprendre à les utiliser.  
Globalement on nous donne le nom des outils et des tutos (c'est déjà super !) mais pour réaliser des 
choses très basiques et je trouve que le rendu n'est pas terrible pour les étudiants. 

C'est très intéressant. Regret que les collègues ne s'y soient pas mis plus tôt ! Cela nous évitera bien 
des problèmes !!! 

C'est une catastrophe, aucune véritable formation. Bien que je sais utiliser les outils, les outils ne 
fonctionnent qu'à moitié Nous n'avons pas de matériel adapté. Et pire encore nos étudiants n'ont 
qu'à peine accès eux. Donc inutiles au plus haute point. C'est stressant pour nous, pour les 
étudiants. Ca nous rend ridicule par rapports aux partenaires étrangers et meme les facs françaises 
ailleurs. 

Concernant l'ENT/Célène de l'Université de Tours : RAS. J'ai l'habitude de l'utiliser, mais l'utilise 
paradoxalement peu dans cette situation particulière Concernant Team : c'est plus problématique 
par manque de formation probablement. 



   

Des outils ont été placés sur celene, mais je n'ai pas eu le temps de me former par l'urgence de la 
mise en place de la continuité pédagogique. Ces outils ont l'air intéressants mais je ne sais pas si je 
suis équipé avec mon équipement personnel pour pouvoir m'en ervir; Je vérifierai lorsque mon 
travail d'urgence sera terminé (donc après la bataille). La plateforme celene est souvent 
indisponible, j'ai finalement utilisé une plateforme externe sécurisée pour les visioconférences pour 
laquelle l'université pourrait être partenaire car elle est très pratique et ne demande aucune 
donnée personnel contrairement à d'autres comme discord. J'ai découvert cette plateforme par 
une connaissance, mais pour la continuité des cours il faut se débrouiller tout seul. Il faudrait une 
explication sur l'utilisation de la visioconférence et de la webconférence de celene. Est-ce utilisable 
dans ce contexte ? Je n'ai pas eu le temps de regarder les conditions d'utilisations, je pourrai me 
renseigner dès que les urgences pédagogiques seront passés. 

elles méritent de monter en puissance et s\'élargir un peu : j\'ai été obligée de recourir à des outils 
extérieurs. 

Elles semblent sous dimensionnées. 

Elles sont bien mais apparemment attaquées par des virus. 

ENT : très pratique (rien de nouveau) L'absence de cours présentiels est délétère. Cette expérience 
ne fait que renforcer le fait que les outils numériques ne sont la Panacée 

ENT OK ressources numériques OK 

Gros probleme d\'accès à Celene en debut de confinement. Difficulte d\'utilisation de File sender 
(due à mon reseau ou à l\'accès à la plateforme??)  

Il faudra disposer de meilleurs outils de communication pour présenter les cours à distance et pour 
les visioconférences avec les collègues.  

Ils fonctionnent bien en général mais ont subi de très fortes pressions depuis le début du 
confinement (cyber attaques, fréquentation très élevée). J'ai dû choisir et apprendre à utiliser un 
outil de Visio conférence sans aucune aide de ma hiérarchie. Les consignes étaient très floues. 

Ils ne sont clairement pas dimensionnés pour une situation de ce type. Ils ne sont pas adaptés non 
plus à l'enseignement. Un cours ce sont des interactions complexes avec les étudiants, une 
adaptation permanente aux réactions (pas toujours explicites) d'un public. Bref, c'est un pis-aller 
mais nous "perdons" beaucoup d'étudiants avec cette forme d'enseignement et tout 
particulièrement les étudiants déjà en difficulté. Pour les étudiants solides, ça ne posera pas de 
problème mais pour les autres, ce sera une catastrophe. 

inadaptée; trop de contraintes techniques: impossibilité de mettre des vidéos, d'avoir un très grand 
nombre d'utilisateurs en même temps  

Insuffisant ou manque de communication et de formation. 

je  n'ai pas le temps de m'y pencher car il y a la recherche en plus de l'enseignement à faire. De plus, 
certains étudiants ont un mauvais débit au niveau de leur réseau internet et ne peuvent pas 
télécharger les fichiers un peu gros.  
Je pense que rester simple avec des outils simples est parfois la meilleure solution 

Je m'inquiète énormément pour l'examen sur l'ent avec 1300 étudiants. Les attaques cybers et 
l'internet qui rame Aussi les étudiants qui utilisent google translation,  et avec l'aide de leur famille 
ou amis pour réaliser l'examen. 

Je ne sais que dire. Je les maîtrise peu. Célène est pratique (je maîtrisais avant le confinement) mais 
subit des attaques qui le rendent moins performant. 

La plateforme Célène est très utilise mais souvent saturée, il faut seulement se contenter de 
déposer des documents que les étudiants pourront télécharger, même pour les contrôles continus. 
L'ENT en général c'est OK. 

Le personnel n'est pas formé, mais ne se donne pas non plus la peine d'être et de SE former. 



   
L'ENT et CELENE fonctionne très bien, contrairement à d'autres sites d'administration et  
d'enseignement qui ont buggé dès les premiers jours du confinement. Mais les tutos nous incitent à 
mettre des contenus lourds (videos par ex.) et à utiliser toutes les fonctionnalités de CELENE alors 
que notre direction souligne, à juste titre, le risque de surcharge et de blocage. 

Les outils proposés sont pertinents et adaptés. Mais certains nécessitent parfois une prise en main 
et un paramétrage chronophage avant de pouvoir les exploiter pleinement. De plus le problème ne 
se situe pas uniquement coté enseignant, mais se pose encore plus souvent chez les étudiants. Dans 
beaucoup de situations le cours ordinaire ne peu pas être suivi par une partie de étudiant pour des 
raisons techniques et impose de recourir à de multiples répétitions et subterfuges pour informer le 
groupe/la classe entière. Ceci est également très chronophage. 

Les outils sont plutôt adaptés, il faut juste que les serveurs et la connexion suive. 

L'université est entrée dans cette phase de confinement avec une impréparation évidente, dû non 
pas à l'urgence sanitaire mais à un déficit de prise en compte de la révolution numérique par le 
passé. Si je compare avec les collègues de certaines autres universités, notre situation fait honte. 
Sur l'urgence, notre présidence et notre UFR sont aux abonnés absents depuis 3 semaines, même si, 
reconnaissons-le enfin l'UFR semble s'organiser.  
Nous avons tout fait nous même pour arriver à joindre les étudiants, chercher ceux qui ne 
donnaient pas de nouvelles, et nous bricolons encore pour les solutions d'enseignement à distance, 
même si pourtant nous nous coordonnons très bien entre collègues du département. 
L'université de Tours n'a jamais pris la mesure je pense de la révolution numérique, je le répète, et 
se retrouve par exemple avec un déploiement de Célène bien plus limité que dans d'autres 
établissements. SI je regarde l'université de mon épouse, ou bien certains INSA, tous ont un ENT 
Moodle/Célène avec chat et salons audios intégrés. Et leurs serveurs sont bien dimensionnés. 
Merci aux équipes de la DSI de nous avoir trouvé en urgence une solution avec Microsoft Teams, qui 
semble fonctionnelle et tenir la charge. Il était quelque peu honteux de devoir utiliser des solutions 
privées non intégrées, telles Discord, pour assurer une continuité pédagogique. 
Par ailleurs, en L1, 20% de mes étudiants n'ont pas de solution viable de connexion. Sur ces 20%, 
70% sont soit étrangers soit boursiers. Attention à la fracture numérique. 

Moodle toujours aussi peu intuitif et difficile à apprivoiser. La seule fonction vraiment utile pour 
moi (chat) a été retirée + la fonction "devoir" qui devrait être simple ne l'est pas du tout.  
Je refuse de demander à mes étudiants de s'inscrire sur des plateformes privées qui siphonnent et 
revendent leurs données.  
Le meilleur outil reste finalement.... le mail (c'est triste mais c'est comme ça) 

moyens qd en limite de surcharge 
ent/celene trop lourd pour les étudiants/enseignants avec faible connexion 
du parle à échanger/à comprendre les difficultés de connexion car trop de possibilité et pas formé 
pour aider 

Obsolètes, pas de tutos clairs pour télécharger des sites, aucun contact direct avec un technicien 
pour un dépannage en urgence à distance. Liens vers des personnes 

On nous pousse à utiliser des outils numériques qui saturent quand on les utilise massivement : la 
solution numérique de l'Université est nettement insuffisante. Il est impossible de demander aux 
étudiants de déposer du travail en ligne, ni de prévoir des exercices en ligne tant les déconnexions 
sont fréquentes. On bidouille. 

Outils et plateformes adaptés. 

Peu robustes - il faut investir dans des serveurs qui supportent la charge dans des situations 
pareilles. 

plutôt satisfaisants malgré les dysfonctionnements rencontrés 

Pour l'instant, je n'ai besoin que d'échanger via les e-mails. Je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser les 
outils préconisés par l'institution.  



   

Pratiques et outils adaptés à un fonctionnement au temps normal. La plus grande difficulté a été 
concevoir du contenu sur la plateforme CELENE (Moodle) afin d'avoir des ralentissements, des 
moments de connexion impossibles. C'est très frustrant mais la lateforme subit apparemment 
beaucoup de cyberattaques et n'a jamais été conçue pour une utilisation en simultanée de toute la 
communauté universitaire ! J'ai dû trouver des solutions externes alternatives. 

Renater est nettement insuffisant mais des plateformes comme skype permettent d'y pallier. 
Célène est instable mais les étudiants arrivent tout de même à se connecter. Quand ils ne le 
peuvent pas dans les temps impartis, ils m'envoient directement par e-mail leurs devoirs. 

Sophistiqués, l'utilisation de certaines fonctions n'a rien d'intuitive 

Teams (office 365 mis à dispo par l'Univ) : OK Sinon, j'utilise d'autres outils : zoom, meet 

Teams est pratique. L'ent à un peu dysfonctionné mais ça va.  

Teams est satisfaisant, une formation individualisée est indispensable (créer des devoirs...) Célène 
plante régulièrement, pas fiable ! 

Très bien mais il faut impérativement être formé ! Les formations quand elles existent se faisant en 
dehors du temps de travail (si on a cours on ne peut y assister), je n'ai pu assister à plusieurs.  
J'utilisais déjà beaucoup l'ENT mais je renonce à utiliser certains outils par manque de formation 

 

 

 

MERCI à VOUS  ! 


