Aspect technique du projet CZ0056
Systèmes électroniques de l’Académie de justice

JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D.

Parcours du projet - attribution
• Décision d’attribution – 20 novembre 2007. Le projet a été
planifié pour 3 ans et il prévoyait :

– 1ère année : l’appel d’offre de hw et sw, c’est-à-dire l’installation des
serveurs et le choix de l’installation Learning Management System
(LMS),
– 2e année : rédaction et tests-pilotes,
– 3e année :évaluation des tests + création du reste des modules de
formation.

• À partir du 20 novembre 2007, négociations avec le Min. de la
Justice et création par l’AJ d’un Comité d’organisation et
démarrage du projet.
• 6 mars 2008 : signature de la convention entre le Ministère
des finances de la République tchèque et le Ministère des
relations internationales de Norvège relative à la réalisation
du projet pour la période du 20 novembre 2007 au 30 avril
2011.

Déroulement du projet - début
•
•
•

•
•

•

Le projet prévoyait que le Comité d’organisation aurait un but opérationnel et
serait composé de 5 membres.
Le Min. de la justice a nommé le Comité d’org. : 11 membres réunis pour la
première fois le 5 août 2008.
Le 18 septembre 2008, le nouveau calendrier a été accepté parce que le projet a
pris du retard. Malgré des problèmes de départ, le Comité a pu, avant la fin de
l’année 2008, émettre un appel d’offre pour la fourniture des serveurs et du
système de formation en ligne (LMS).
Sur le plan technique le projet a été réalisé comme prévu.
Sur le plan du contenu il fallait émettre un appel offre d’outsourcing, c’est-à-dire
pour les services de la société qui assurerait la formation en ligne dans le cadre du
Portail de formation, la formation des auteurs pour la rédaction des textes à
distance et leur transmission dans le milieu de LMS. Il n’était pas possible de
rémunérer des employés de l’AJ, c’est la raison pour laquelle il fallait recourir à des
services externes.
Un problème semblable est survenu dans la gestion même : le projet prévoyait la
participation du manageur externe ou d’une société assurant toutes les activités
manageurs. Au premier tour personne n’a été inscrit, au deuxième tour il y avait
une seule société mais le contrat n’a pas été signé à cause des exigences sur les
charges multiples.

Déroulement du projet - démarrage
• La problématique du choix des fournisseurs externes a fait l’objet de
négociations au Comité d’organisation aux 3/4 de l’année 2009.
• Vu le retard du projet lors de la réunion du Comité d’organisation en
octobre et novembre 2009 on a décidé que l’activité-manageur serait
partagée et serait réalisée par :

– Ing. Ladislav Mazák en tant que manageur principal,
– PhDr. Renata Vystrčilová Ph.D. en tant que méthodologue principal pour la
formation,
– JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D. en tant que manageur technique et
manageur pour la formation à distance.

• Avant la fin de l’année, les domaines des modules-pilotes ont été précisés
de manière opérationnelle, leurs auteurs ont été sélectionnés, formés en
rédaction des textes pour formation à distance, et des contrats avec les
auteurs ont été signés. Les premières annotations des chapitres ont été
effectuées.
• La procédure d’annotation concernant la publication de l’appel d’offre
d’outsourcing annoncé pour la fin de 2009 était en cours.

Déroulement du projet - réalisation
•
•
•

Grâce à l’offre du prix le plus bas, l’appel d’offre sur outsourcing a été remporté
par le consortium de Net University SARL et de la Faculté de droit de l’UP
Olomouc, en janvier 2010.
Le projet se trouvait dans sa 3e année de réalisation mais beaucoup restait à faire
en terme de contenu : sur une année il a fallu réaliser les activités planifiées au
départ pour deux ans :
Au 1er semestre 2010:
–
–
–
–
–

•

•

Placement des modules-pilotes dans le milieu électronique et soumission au tests,
Publication de l’appel d’offre pour sélectionner les auteurs des différents modules,
Signatures des contrats avec de nouveaux auteurs et début de leur formation pour la
rédaction des textes de l’enseignement à distance,
Interconnexion des systèmes électroniques de l’AJ en un seul ensemble dans le cadre d’un
accès unique sous forme d’un portail de formation en ligne,
En liaison avec cette interconnexion (interne), réalisation d’une interconnexion externe dans
le cadre de nouvelles pages web.

En 2e semestre 2010, suite aux autres résultats de l’application des supports
d’étude dans le cadre d’un régime libre où un texte d’étude pourrait être étudié
par celui qui y a accès, on a effectué un élargissement à d’autre sujets potentiels
et on a augmenté le nombre d’éventuels modules (en signant de nouveaux
contrats avec des auteurs).
Vu que les contrats ont été signé individuellement, d’autres formations ont été
aussi réalisées individuellement : une certaine forme a été préparée pour la
rédaction des textes de formation à distance, complétée par des extraits vidéo
pratiques et des animations.

Déroulement du projet - résultats
Prévision

État réel

Participants de la formation en ligne

1000

2076/2540
11164

Dont les participants dans le cadre
des tests-pilotes des modules

500

895

Nombre de modules testés

10

15

Formation des auteurs des textes pour la
formation à distance

20

52

Rédaction des soutiens d’étude

60

105

Rédaction des manuels pour le travail dans le
système électronique

3

6

Pages web informatives

1

1

Indicateurs du projet

Hw et Sw pour portail de formation de l’AJ
• Protection Hardware : nous nous sommes procurés un serveur puissant
utilisant une technologie moderne pour un milieu virtuel.
• Protection Software : pour la sélection de LMS le projet exige que le
système comprenne :

– Le protocole de communication TCP/IP.
– Que son propre système pour la rédaction du contenu de formation avec
possibilité d’élargissement des installations des parties tierces (authorware) fasse
partie de LMS.
– Au moins un système indépendant de communication (par adresse e-mail) intégré
dans le système.
– Le soutien des navigateurs internet les plus répandus (IE, Firefox, Chrome, Opera).
– Un système de tests capables de préparer d’une façon dynamique des tests pour
les étudiants.
– L’architecture modulaire du système – possibilité de séparer les parties non
utilisées du système.
– Une large gamme de produit – possibilité d’étaler les charges.
– Le régime complet de LMS sans nécessité des configurations complémentaires
sur le PC des étudiants ou tuteurs – Un navigateur compatible doit suffire.
– L’implantation des cours en format SCORM2.

• Le système LMS UNIFOR Live a été choisi dans l’appel d’offre comme la
base sw pour le Portail de formation!

Systèmes de formation en ligne de l’AJ
• ASJA – Système d’Assistance de l’Académie de Justice – c’est le système
d’inscription pour séminaires et en même temps pour l’accès à la
formation en ligne (LMS). En cours de création depuis 2007.
• LMS UNIFOR – LMS indépendant, accessible par l’intermédiaire du
système d’ASJA ou accessible même individuellement.
• TSU – Système de tests : le milieu permettant les tests on-line : adéquat
par exemple pour se préparer aux différents types d’examens ; il est
utilisé notamment pour organiser des examens écrits comme celui des
« gérants d’insolvabilité ». En cours de création depuis 2007.
• Avantages :
– Interconnexions en un ensemble fonctionnel.
– Possibilité d’un accès dit unique, c’est-à-dire que l’utilisateur s’inscrit une
seule fois et ensuite il peut passer d’un système à l’autre.
– Possibilité d’accès dans tous les systèmes des pages web de l’Académie de
justice : http://www.jacz.cz/

Page principale de l’AJ
Pages de
l’Académie
de justice
http://www.jacz.cz/

Système d’assistance de l’Académie de justice
Pages du
Système
d’assistance
de l’AJ
http://asja.jacz.cz/

LMS UNIFOR
Pages UNIFOR
http://unifor.jacz.cz/

Système de test de TSU
Pages de TSU
http://tsu.jacz.cz/

Tableau des séminaires

Modules d’études liés
• Par l’intermédiaire du système ASJA en général, il est
possible de s’inscrire aux séminaires de présence.
• Il y a deux types de modules d’études avec soutien d’un texte
e-learning : liés et libres.
• Les Modules reliés font partie d’un Blended learning, qui
combine la formation par présence avec le e-learning : le Emodule est lié à un séminaire concret et en fait partie
intégrante (avant de venir en séminaire de présence, par
exemple, le participant doit étudier la partie théorique).
• Les séminaires composites sont clairement indiqués et il est
tout de suite évident de voir si le séminaire a ou non un texte
d’accompagnement :

Modules d’études libres
• Les Modules libres ne sont liés à aucun séminaire concret et sont
principalement destinés à l’autoformation.
• Le déroulement de ces études est organisé par l’intermédiaire des
indications des auteurs directement dans les textes de formation à
distance.
• Il ne s’agit donc pas des textes ordinaires transformés en milieu
électronique mais des textes qui sont :
• instructifs,
– destinés à un apprenant adulte et
– rédigés suite à la méthodologie créée pour la rédaction des textes
de formation à distance et de formation en ligne.
• À la différence des modules liés, l’étude des modules libres est basée
sur un caractère bénévole et sur une motivation subjective : personne
n’oblige personne à étudier : on a la possibilité de choisir un texte et
de commencer à l’étudier.

L’étude est très facile
• Il suffit de s’inscrire dans le système ASJA, cliquer
trois fois et commencer à étudier

Passage dans LMS UNIFOR

Encore des résultats partiels
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Indicateurs du projet

Participants à la formation
• Participants : 2076/2540/11164
• Dans le système d’ASJA – au total 11164 participants ont été
enregistrés au 22 février 2011 (y compris les lecteurs).
• Total de tous les utilisateurs enregistrés dans le milieu du portail de
formation (y compris ceux qui se sont enregistrés mais n’ont pas
encore commencé étudier) :
– Liés aux séminaires : 362
– Non liés aux séminaires 2178
– Total 2540
• Total de tous les utilisateurs actifs enregistrés dans le milieu du
portail de formation (enregistrés et qui sont en train d’étudier le
texte ou bien qui ont déjà étudié le texte) :
– Liés aux séminaires : 362
– Non liés aux séminaires 1714
– Total 2076

Étude des modules liés x libres
• Modules liés : 15 modules
– total 362 participants
– dont 232 femmes, 130 hommes

• Modules non liés : 45 modules (état au 22 février
2011)
– total 2178 utilisateurs enregistrés dans le milieu LMS
– total 1714 étudiants actifs :
• dont 1004 femmes, 710 hommes, dont par exemple :
–
–
–
–

491 juges,
210 procureurs généraux,
320 auditeurs de justice, fonctionnaires qualifiés du greffe,
506 assistants

Modules-pilotes
1. Système judiciaire tchèque I.
2. Système judiciaire tchèque II.
3. « Boîtes » de données I.
4. « Boîtes » de données II.
5. English for judicial purposes - General Module
6. English for judicial purposes - Civil Module
7. English for judicial purposes - Criminal Module
8. Charte européenne des droits de l’Homme
9. Coopération internationale dans les affaires pénales
10. Psychologie générale
11. Rôle du procureur général
12. Psychologie de la personnalité
13. Peine de consigne
14. Reconnaissance commune des décisions de justice dans les affaires civiles I.
15. Reconnaissance commune des décisions de justice dans les affaires civiles II.
Informations détaillées – voir CD joint, qui représente la version off-line des modules.

Participants dans le cadre
des modules-pilotes
• Indicateur d’acquisition : 500
Tests-pilotes :
• Liés aux séminaires : 362
• Non liés aux séminaires : 533
• Total tests-pilotes : 895

http://www.jacz.cz/

