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E-learning pour les étudiants de première année via
un réseau Aironet sans fil de Cisco 

EXECUTIVE SUMMARY

Background
La Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) propose un enseignement supérieur de type
non universitaire dans six disciplines: biotechnique, soins de santé, sciences
commerciales et gestion de l’entreprise, architecture, beaux-arts et enseignement.
Quelque 4000 étudiants suivent des cours dispensés par 300 professeurs sur les
campus de Hasselt, de Diepenbeek et de Tongres.

Challenge
La PHL entend préparer ses étudiants de manière optimale à la vie professionnelle 
et tend à cet effet vers une réduction du nombre de cours ex cathedra au profit de
formations plus utilitaires et axées sur les compétences. En intégrant l’ICT dans
l’enseignement, la haute école veut préparer ses étudiants à la société informatisée 
et leur apprendre à travailler de manière autonome et pratique.

Solution
Sur les quatre campus de la PHL (Hasselt, Diepenbeek et Tongres), on a installé des
commutateurs Catalyst 3524 et des points d’accès Aironet 352. Au début de l’année
universitaire 2001-2002, 2500 étudiants et professeurs ont été équipés d’un ordinateur
Toshiba portable et d’une carte réseau Cisco sans fil, ce qui leur permet d’avoir une
connexion sans fil permanente avec le réseau interne de l’école à l’intérieur et autour
des divers bâtiments de la PHL. 

Results
Des initiatives ICT ont été prises au niveau des premières années de toutes les
facultés. Les étudiants et professeurs font une utilisation intensive de leur laptop. 
Ils disposent d’une connexion de 2 mégabits ainsi que d’un espace de stockage de
plusieurs méga-octets sur le parc de serveurs de l’école. Grâce au réseau sans fil, 
ils peuvent accéder à l’Internet et à une série d’applications d’e-learning. En cours
d’année, la PHL a décidé d’équiper de la sorte 500 utilisateurs supplémentaires.

En collaboration avec l’intégrateur de

systèmes CobWeb, Cisco Systems a

installé un réseau sans fil (Wireless Local

Area Network ou WLAN) sur les campus

de la Provinciale Hogeschool Limburg

(PHL). Avec plus de 3000 utilisateurs,

c’est l’un des plus grands réseaux sans fil

d’Europe. La PHL est également la

première haute école belge à utiliser l’e-

learning à une telle échelle.

2500 ÉTUDIANTS SUR

LE RÉSEAU SANS FIL

La Provinciale Hogeschool Limburg est

née en 1995 de la fusion de six instituts

d’enseignement supérieur. Quelque 4000

étudiants suivent des cours dispensés par

300 professeurs sur les campus de Hasselt,

de Diepenbeek et de Tongres. La

Provinciale Hogeschool Limburg (PHL)

propose un enseignement supérieur de

type non universitaire dans six disciplines:

biotechnique, soins de santé, sciences

commerciales et gestion de l’entreprise,

architecture, beaux-arts et enseignement.

Ces formations sont étalées sur une

période de trois à cinq ans.

Au début de l’année universitaire 2001-

2002, 2500 étudiants et professeurs ont

été équipés d’un ordinateur Toshiba

portable et d’une carte réseau Cisco sans

fil. Celle-ci assure une connexion

permanente avec le réseau interne de

l’école à l’intérieur et autour des divers

bâtiments de la PHL. En cours d’année, la

"DANS LA SOCIÉTÉ MODERNE, L’ICT DEVIENT L’UNE DES PRINCIPALES APTITUDES EXTRA-

PROFESSIONNELLES. NOTRE PROJET DE LAPTOPS ACCÉLÈRE L’ÉVOLUTION QUI VEUT QUE L’ON SE

DÉTOURNE PROGRESSIVEMENT DES COURS EX CATHEDRA POUR PRIVILÉGIER LES FORMATIONS AXÉES SUR

LES COMPÉTENCES. GRÂCE À NOTRE RÉSEAU SANS FIL, NOUS SOMMES PLUS FACILEMENT EN MESURE DE

PROPOSER DES FORMATIONS ACTUELLES, ORIENTÉES SUR LA PRATIQUE."

Robert Lavigne, directeur général de la Provinciale Hogeschool Limburg



PHL a décidé d’équiper de la sorte 500 utilisateurs

supplémentaires. Ce projet est l’une des initiatives prises par la

PHL pour tendre vers un enseignement plus utilitaire et des cours

plus axés sur les compétences. De plus, les étudiants sont

également préparés pour fonctionner sans problème dans la société

informatisée au terme de leurs études.

L’ICT stimule l’autonomie"La PHL entend préparer ses

étudiants de manière optimale à la vie professionnelle et renouvelle

donc en permanence son projet d’enseignement en fonction des

évolutions de la société", déclare Robert Lavigne, directeur général

de la PHL. "Notre projet de laptops cadre avec notre tendance à

réduire le nombre de formations ex cathedra et à privilégier

l’enseignement utilitaire et les cours axés sur les compétences. Les

étudiants reçoivent ainsi plus de missions à effectuer seuls ou en

groupe. Grâce au réseau, ils disposent désormais des moyens

nécessaires pour préparer eux-mêmes des leçons et les donner. Ils

apprennent ainsi à chercher en toute autonomie l’information

requise et à la traiter."

Des initiatives ICT ont été prises au niveau des premières années

de toutes les facultés. Les étudiants et professeurs font une

utilisation intensive de leur laptop. Ils disposent d’une connexion

de 2 mégabits ainsi que d’un espace de stockage de plusieurs

méga-octets sur le parc de serveurs de l’école. Grâce au réseau sans

fil, ils peuvent accéder à l’Internet et à une série d’applications d’e-

learning. Des progiciels et des sites d’enseignement (comme le

forum de discussion Blackboard) sont mis à disposition.

Prêts pour la pratique
Tous les professeurs au fait de la technologie ont été regroupés

dans les années d’enseignement visées par le projet. Les utilisateurs

rompus à l’ICT font office de parrain ou de marraine pour les

étudiants et professeurs moins avertis. L’école a même loué un

bâtiment qui fait office de centre de formation. Et lorsque de

nouveaux professeurs sont engagés, la direction évalue aussi leurs

aptitudes en matière d’ICT. A mesure que les actuels étudiants de

première candidature progresseront, l’e-learning se répandra lui

aussi dans les années supérieures, si bien que d’ici quelques

années, tous les diplômés de la PHL auront des connaissances de

base pratiques en informatique et pourront se servir sans problème

d’un ordinateur.

Mais ce n’est pas parce que le nombre d’heures passées sur les

bancs de l’école va diminuer que le professeur va disparaître du

paysage de l’enseignement. "Loin de nous l’idée d’abandonner

l’enseignement personnel", confirme Robert Lavigne.

"L’encadrement par un spécialiste reste une importante manière de

transmettre des connaissances. En particulier dans le cas de

l’enseignement utilitaire, dans lequel les étudiants préparent eux-

mêmes la matière à assimiler et l’enseignent à leurs condisciples.

En pareil cas, un professeur reste indispensable pour synthétiser la

matière et rectifier le tir le cas échéant. De plus, il ne faut pas

croire que les étudiants vont consacrer moins de temps à leur

formation. Au contraire même! Cela dit, ils pourront travailler où

et quand bon leur semble et déterminer eux-mêmes leur propre

rythme de travail. De plus, les professeurs restent accessibles

online par e-mail ou via le forum de discussion."

Ce projet stimule également l’autonomie et l’esprit d’initiative des

étudiants. "La PHL ne veut pas apporter que des compétences

axées sur la profession", précise Robert Lavigne. "Nous accordons

également une grande importance aux connaissances extra-

professionnelles. Notre projet de laptops accélère l’évolution qui

veut que l’on se détourne progressivement des cours ex cathedra

pour privilégier les formations axées sur les compétences. Grâce à

notre réseau sans fil, nous sommes plus facilement en mesure de

proposer des formations actuelles, orientées sur la pratique."

Une connexion point à point sans fil
Sur le campus de la Elfde Linie-straat, deux wireless bridges

équipés d’antennes Yagi assurent une connexion point à point

entre le bâtiment principal et la tour où logent les étudiants, d’une

part, et le centre informatique de la Witte Nonnenstraat, où se

déroulent les formations ICT, d’autre part. Les antennes Yagi de

Cisco sont des antennes directionnelles qui concentrent la

transmission dans une direction déterminée afin de pouvoir

franchir une distance supérieure. Les bâtiments du campus Elfde

Linie, qui accueille près de 2000 étudiants, sont reliés par des

connexions en fibre optique de type gigabit. Des lignes louées de

512 K courent jusqu'au LUC de Diepenbeek et le Virga-

Jesseziekenhuis de Hasselt, qui reçoivent respectivement plus de

400 étudiants en architecture et quelque 900 étudiants en soins de

santé. À Tongres, le campus de la biotechnique est relié au réseau

par une connexion ADSL et compte environ 100 étudiants.

Sur les quatre campus de la PHL (Hasselt, Diepenbeek et Tongres),

on a installé jusqu’ici 14 commutateurs Catalyst 3524 et 216

stations de base (access points ou points d’accès) Aironet 352.

Inline power
Les commutateurs Catalyst 3524 assurent un trafic de données

optimal entre les serveurs et les points d’accès et disposent de

"l’inline power", ce qui leur permet d’alimenter les points d’accès

en courant via le câblage par lequel passe la transmission de

données. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des prises

supplémentaires.
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Les stations de base Aironet forment le lien entre le réseau câblé et

les laptops. Elles satisfont à la norme IEEE 802.11b et garantissent

des vitesses de transmission de maximum 11 Mbps. On en a prévu

un nombre suffisant afin de garantir à chacun la bande passante

requise. Dans une école, il faut en effet tenir compte du nombre

élevé d’utilisateurs sur une superficie limitée. Les émetteurs radio

des stations de base disposent en principe de la puissance

maximale autorisée de 50 milliwatts et atteignent dès lors la

portée maximale dans un WLAN. Lors de l’installation à la PHL,

la puissance a toutefois été ramenée à 10 milliwatts pour réduire

autant que possible la taille des cellules (le nombre d’utilisateurs

par antenne) et contrer les interférences.

Par ailleurs, les laptops ont été équipés d’Aironet 350 Client

Adapters, les cartes réseau sans fil de Cisco. Tous les produits

Aironet fonctionnent à une fréquence de 2,4 GHz, une fréquence

librement utilisable en Belgique.

Une sécurité optimale
L’accès au réseau est contrôlé par un Cisco Secure Access Control

Server, qui assure la reconnaissance des utilisateurs et opère dans

le même temps une distinction entre les professeurs et les

étudiants. Ceux-ci n’ont pas accès à certaines applications

sensibles. Le serveur recourt à un codage WEP (Wired Equivalent

Privacy), cryptage 128 bits pour la transmission sans fil de

données. La sécurité est garantie par un cryptage distinct par

utilisateur. De plus, cette clé change automatiquement à chaque

connexion. Le protocole de sécurité RADIUS vérifie les noms des

utilisateurs et les mots de passe et gère ce cryptage dynamique. Il

décharge le personnel informatique de la configuration manuelle

requise en principe dans le cas d’un codage WEP, opération qui

serait complètement ingérable avec des milliers d’utilisateurs.


