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Article 3ème étude de cas 

Introduction Réseau universitaire et de recherche de Slovénie 

- Arnes est une institution publique qui fournit des 

services de réseau aux organisations dans le dom

aine de la recherche, de l'éducation et de la cult

ure et permet leur intégration, leur coopération 

mutuelle et leur coopération avec des organisati

ons apparentées à l'étranger. 

Arnes construit, entretient et gère des infrastructur

es qui relient universités, instituts, laboratoires de r

echerche, musées, écoles, bases de données et 

bibliothèques numériques. Elle offre à ses utilisate

urs les mêmes services que les réseaux universitair

es nationaux d’autres pays avec lesquels elle co

opère dans le cadre des projets de la Commissio

n européenne pour tester, développer des solutio

ns et déployer de nouveaux protocoles et service

s Internet. Il fournit également des services que le

s organisations commerciales n'offrent pas, mais 

qui représentent une base pour le fonctionneme

nt d'Internet en Slovénie. 

Plus de 1 500 organisations slovènes sont connect

ées au réseau ARNES et les services Arnes emploi

ent près de 250 000 personnes. La connectivité in

ternationale avec les réseaux d'enseignement et 

de recherche d'autres pays est assurée par le rés

eau GÉANT 10 GB, cofinancé par la Commission 

européenne. De cette manière, les utilisateurs pe

uvent participer à des projets internationaux qui 

nécessitent des liaisons information-communicati

on rapides et fiables, des transferts de visioconfér

ence stables et la transmission de grandes quanti

tés de données. 

Type d'institution impliq

uée 

Réseau académique et de recherche de Slovéni

e - Arnes est une institution publique. 



Titre de la méthodologi

e utilisée 

UTILISATION SÉCURISÉE D'INTERNET ET DES APPAREI

LS - MOOC 

L'utilisation sécurisée d'Internet et des appareils e

st un cours en ligne, qui est annoncé deux fois pa

r an à Arnes. 

Le cours comprend 16 heures d'enseignement et 

se concentre entièrement ou couvre entièremen

t le cadre de compétences numériques de l'UE D

IG COMP 4. Étant donné que différentes méthod

es d'apprentissage sont utilisées dans le cours, le 

cours renforce également l'autre compétences n

umériques. De plus, il couvre plus ou moins tous le

s points du référentiel européen de compétence

s numériques DIG COMP. 

Le modèle a été lancé il y a 5 ans, basé sur le mo

dèle Edex. Cependant, Arnes a adapté le modèl

e à ce qui est le plus utile pour les utilisateurs. 

Le cours en ligne dure 3 semaines. Chaque semai

ne, de nouveaux contenus sont ouverts et la fin d

u cours peut être vue à la semaine 4. À la fin de 

chaque semaine, ce sont des quiz obligatoires afi

n de vérifier la compréhension des participants. L

e cours comprend des contenus obligatoires et s

upplémentaires / recommandés. La condition po

ur réussir le cours est d'effectuer des activités obli

gatoires, y compris la visualisation de vidéos oblig

atoires. À la fin du cours, un atelier en face à fac

e de 2 heures est organisé et tous les participants 

ayant réussi les derniers ateliers recevront 1 point 

pour l'éducation, qui est également reconnu par 

le ministère de l'Éducation, des Sciences et des S

ports. 

Le cours en ligne comprend: 

• contenu vidéo de base pour présenter toutes l

es zones de contenu discutées; 

• contenu recommandé: articles, vidéos, articles 

radiophoniques; 

• quiz; 

• partie divertissement - contenu éducatif présen

té de manière ludique 

(contributions vidéo amusantes, trouvez votre ch

at, etc.); 



• forums (il y a un forum chaque semaine). 

Le cours se déroule sur une plateforme Moodle gr

atuite via un portail scolaire SIO (la partie ouverte

 qui propose aux autres de postuler). 

Il y a 2 mentors qui s'occupent du fonctionnemen

t du cours. Ils sont en charge des forums et sont p

rincipalement actifs au début et au début du co

urs. 

Type d'éducateur Le contenu de base du cours en ligne est conçu 

pour être destiné à tout internaute adulte. Parmi l

es contenus spécifiques, cependant, la plupart s

ont destinés aux salariés de l'éducation. 

Le cours en ligne s'adresse principalement à tous 

les employés de l'éducation (de la maternelle à l'

université). Cependant, le cours comprend égale

ment des contenus utiles pour chaque adulte (p

our les chercheurs, les bibliothécaires et les élève

s du secondaire). 

Outil / outils utilisés MOOC 

Moodle 

Principaux défis, princi

paux succès et facteur

s favorables 

Le principal défi de la mise en œuvre de l'appren

tissage en ligne est l'inclusion initiale du participa

nt dans le cours en ligne. En effet, certains utilisat

eurs ne sont pas assez qualifiés pour utiliser les out

ils en ligne et rencontrent donc certains problèm

es au tout début, par ex. lors de l'inscription. Dans

 ce cas, Arnes ne peut pas les aider, puisque les 

participants ne sont reconnus à Arnes que lorsqu'i

ls sont déjà inscrits. 

Pourquoi ont-ils réussi? Le succès est le résultat de

 leur visibilité, de leur prévisibilité (sachez que le e-

cours aura lieu deux fois par an). De plus, les pers

onnes qui ont réussi le cours contribuent fortemen

t au succès. Ce fut également une réalisation im

portante lorsque le programme éducatif a été a

pprouvé par le Ministère de l’éducation, des scie

nces et des sports. 

Le dernier mais non le moindre, l'aide de la com

munauté a également été un facteur important 

de succès. Ils avaient 15 enseignants pilotes qui é

taient heureux de se porter volontaires pour teste

r le cours en ligne. Leurs commentaires ont été tr

ès précieux. 



Leçons apprises et rec

ommandations 

Le cours en ligne permet à Arnes d'avoir des cont

acts avec la communauté. Arnes reste en conta

ct permanent avec les participants et reste ainsi 

en contact avec la réalité, sachant qu'ils ne sont 

pas que des universitaires. 

L'enthousiasme des collègues est le fondement d

e tout. Sur cette base, le cours en ligne intitulé Util

isation sécurisée d'Internet et des appareils a été 

construit. Enthousiasme + professionnalisme = une

 excellente combinaison. 

Lors de l'introduction de l'e-learning, il est nécessa

ire de penser progressivement, par petites étapes

. 

Tout d'abord, commencez par quelque chose d

e petit, avec peu de contribution et peu de tem

ps. Ensuite, écoutez les utilisateurs et améliorez-vo

us sur cette base. Nous construisons et améliorons

 progressivement. 

Pays Slovénie 

Nom de l'établissemen

t / centre de formation  

Réseau académique et de recherche de Slovéni

e - Arnes 
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