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Témoignage : Portail Web

Le Cned fait sa petite révolution de l’ensei-
gnement à distance. Depuis le 19 juin 2009, 
l’établissement public propose l’ensemble 
de ses cours allant du CP à la terminale 
en accès libre sur un site indépendant :  
www.academie-en-ligne.fr. Une véritable 
révolution dans le champ scolaire. “C’est 
la première fois que nous mettons à 
la disposition du grand public franco-
phone la totalité de nos ressources en 
termes de cours“, déclare Philippe Mahou, 
directeur de la communication du Cned. 
Sont ainsi consultables gratuitement et sans 
authentification environ 1 000 documents 
PDF et plus de 3 500 ressources audio et 
vidéo. Des outils d’apprentissage dont le 
nombre devrait être multiplié par trois d’ici 
la fin de l’année. 

Un public au rendez-vous. Depuis la mise 
en ligne du site, entre 15 000 et 20 000 
personnes viennent consulter ces ressources 
chaque jour. “C’est un véritable succès“, 
reconnaît Philippe Mahou. Il conforte ainsi 
la position de numéro un du Cned dans 
le domaine de l’enseignement à distance 
en Europe et dans le monde franco-
phone. L’établissement qui compte plus de 
300 000 clients tous les ans poursuit une 

mission généreuse, celle de “former tout au 
long de la vie“. 

Une stratégie Web au service de 
l’apprentissage
Pour mettre en place cette plate-forme 
pédagogique, le Cned s’en est remis aux 
technologies Microsoft et à l’expertise de 
l’éditeur. “Depuis quelques années, notre 
stratégie Web s’attache à privilégier les 
clients. Nos usagers doivent accéder 
avec facilité aux outils d’apprentissage 

L’enseignement à distance connaît une révolution sans précédent. 
Le Cned met à disposition depuis quelques mois l’ensemble de 
ses ressources pédagogiques. Que ce soient des documents 
PDF, des vidéos ou des supports audio, élèves, parents d’élèves 
et enseignants peuvent accéder gratuitement et sans authen-
tification à de nombreux outils d’apprentissage. Basé sur une 
infrastructure SharePoint évolutive, www.academie-en-ligne 
sera en mesure de comptabiliser jusqu’à 80 000 connexions 
simultanées. Une capacité de montée en charge indispensable 
pour faire face à la pandémie grippale annoncée. 

La page d’accueil de l’Académie en ligne.

 En Bref 
Établissement public à caractère admi-
nistratif (EPA) du ministère de l’Education 
nationale, le Cned demeure le premier 
organisme d’enseignement à distance en 
Europe et dans le monde francophone. 
Plus de 6 700 professionnels concou-
rent à la satisfaction des 300 000 clients 
en termes de conception, rédaction de 
formations, évaluation et accompagne-
ment.
www.cned.fr

 Mission 
Mettre en ligne les cours de CP à 
terminale sous forme de documents 
PDF ou de ressources audiovisuelles et 
permettre, en cas de pandémie grippale, 
d’avoir les capacités de répondre à l’af-
flux de connexions simultanées.

 Enjeux du projet
Disposer d’un site Internet proposant 
des ressources pédagogiques accessibles 
gratuitement et sans authentification 
par les parents d’élèves, les élèves et les 
professeurs.

 Bénéfices
Infrastructure évolutive pouvant 
assurer jusqu’à 80 000 connexions 
simultanées
Possibilité de mettre en ligne de 
nouveaux services interactifs

 Partenaire
 Microsoft Consulting Services

•

•

PANORAMA 
DE LA SOLUTION

Le Cned modernise l’enseignement 
à distance 
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que nous proposons“, décrit Alain Rossi, directeur 
des systèmes d’information. L’infrastructure du 
projet Académie en Ligne (AEL) sera celle mise 
en place pour le projet de services en ligne 
pour la formation (SELF). Le choix d’une archi-
tecture SharePoint était la plus pertinente. “Notre 
choix est avant tout stratégique. Nous souhai-
tions apporter une cohérence au sein de nos 
environnements applicatifs afin de mettre à 
disposition de nos usagers un environnement 
unique pour mieux les servir.“

L’architecture mise en place se compose d’une 
partie stockage des ressources avec un serveur 
SQL en cluster pour apporter de la haute dispo-
nibilité et d’une plate-forme SharePoint pour 
la diffusion des contenus pédagogiques. “Cette 
ferme SharePoint est constituée de quatre 
serveurs qui permettent l’indexation et la 
recherche des contenus sur chacune des 
machines et un serveur d’administration de 
la ferme permettant de piloter l’ensemble du 
dispositif“, explique Stéphane Pousset, directeur 
technique. “Nous pourrons ainsi tenir une 
charge de plusieurs milliers voire dizaine de 
milliers de connexions simultanées“, renchérit 
Alain Rossi.

Jusqu’à 80 000 connexions simultanées 
En cas de pandémie grippale, Académie en Ligne 
sera l’alternative offerte aux élèves pour poursuivre 
leurs cours à distance, chez eux, via Internet. Bien 
qu’il existe peu de chance que les dix millions 
d’élèves français soient atteints de la grippe en 
même temps, l’enjeu pour le Cned reste important. 
Si les écoles ferment massivement, le site devra 
répondre sans délai à l’afflux de connexions. 
Aujourd’hui, la plate-forme peut recevoir jusqu’à 40 
000 connexions simultanées. “Mais en déployant 
d’autres serveurs SharePoint au sein de la ferme 

existante, nous serons en mesure d’assurer une 
capacité plus importante“, souligne Stéphane 
Pousset. 80 000 connexions simultanées avec 
des bandes passantes suffisamment intéressantes 
pour avoir des débits satisfaisants en termes de 
temps de réponse pourraient être ainsi gérées 
et dans un délai court.  “Très concrètement 
l’équipe d’exploitation prépare les serveurs 
et les intègre facilement dans la journée à un 
rythme de deux machines par jour“, précise 
Stéphane Pousset. 

De nouveaux services à venir
Autre avantage du produit SharePoint : la possi-
bilité de mutualiser un certain nombre de services. 
Outre les cours, le Cned propose une quantité 
de services annexes tels que le tutorat ou les 
corrections électroniques. Ces services d’accom-
pagnement et de conseils apportés par le Cned 
tout au long de la scolarité ne sont pas encore 
commercialisés. “Mais avec cette plate-forme 
d’information ouverte et gratuite, ces services 
complémentaires pourront être développés 
facilement, précise Alain Rossi. Ceci nous assure 
une totale cohérence entre nos objectifs à 
destination des élèves et nos outils technolo-
giques.“

Demain le Cned entend mettre en place de 
nouvelles activités interactives, de streaming et 
de rich media. “Nous souhaitons voir plus loin. 
Grâce aux nouvelles technologies, nous propo-
serons de nouveaux services et une nouvelle 
interactivité, conclut Philippe Mahou. C’est dans 
cette démarche que nous venons de mettre en 
ligne des cours de chinois à destination des 
élèves dans les écoles élémentaires. Ces cours 
préfigurent ce que sera l’Académie en ligne 
de demain : plus de services pour les parents 
d’élèves et pour les enfants.“

“En ajoutant des serveurs à notre plate-forme SharePoint existante, nous 
pourrons tenir une charge de 80 000 connexions simultanées en cas de 
pandémie grippale.”
Alain Rossi,
Directeur des systèmes d’information

TECHNOLOGIES 
UTILISÉES

  Microsoft® 
SharePoint 

  Windows 2008 
Enterprise 64 bits

  Microsoft® SQL 
Server

À PROPOS DE 
MICROSOFT 
CONSULTING 
SERVICES

Unissant ses propres 
services à ceux de ses 
partenaires, Microsoft 
Consulting Services 
propose des solutions 
parfaitement adaptées 
à vos besoins. Cette 
approche est d’autant 
plus importante que 
les grandes entreprises 
exigent engagement et 
contribution de la part 
de Microsoft même. 
Microsoft Consulting 
Services propose une 
gamme complète d’ex-
perts et de services. Sa 
mission est d’apporter 
les ressources appro-
priées afin que les 
clients disposent des 
outils nécessaires pour 
rester productifs et 
compétitifs.
www.microsoft.com
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