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pourrait être traduit par “à faire 
soi-même” grâce à la possibilité 
aujourd’hui offerte de combiner 
des images et des sons extraits de 
médias existants pour concevoir nos  
propres émissions et nos propres 
canaux de diffusion en direction 
de membres de nos différents 
“réseaux sociaux”.

Être effrayé par “l’invasion 
technologique”,  
ou jouer à se faire peur ?

Attention ! “Réseau social” est 
à prendre ici au sens qu’en donne la 
terminologie du “web2”3, tendance 
new age. Notre réseau social, c’est 
l’ensemble des personnes consom-
mant les mêmes produits que les 
nôtres et avec lesquelles nous pou-
vons communiquer spontanément 
par un système de tracking appelé 
“folksonomy”, ou taxonomie du 
peuple, si l’on préfère. Tout cela 
étant censé reconstituer la “noos-
phère” imaginée par Teilhard de 
Chardin, une espèce de nébuleuse 
faite de toute l’intelligence du 
monde dans laquelle chacun vient 
puiser. C’est pour le moment par 
nos comportements de consomma-
teurs que nous sommes jugés aptes 
à entrer en relation avec des caté-
gories de personnes qui nous res-

“Nous allons droit aux choses et c’est secondairement que nous nous apercevons  
des limites de notre connai   ssance et de nous-mêmes comme connaissant.” 

Maurice Merleau-Ponty 

1
Dans une étude récente 

(http://hmi.ucsd.

edu/pdf/HMI_2009_

ConsumerReport_

Dec9_2009.pdf), des 

chercheurs de l’Université 

de San Diego (États-Unis) 

ont calculé qu’un Américain 

moyen “consomme” par jour 

34 gigabits d’informations. 

Cela représente 100 000 

mots écrits ou parlés, soit 

l’équivalent du tome 1 des 

Essais de Montaigne. 

2
Les toutes nouvelles 

fonctionnalités entre 

smartphones et la plateforme 

“qTweeter” (le fameux 

“glisser vers le bas de 

l’écran”) sont devenues 

en à peine un an les 

fonctionnalités les plus 

“fun” pour échanger des 

messages, et vont bientôt 

dépasser en nombre les 

échanges de mails. 

3
Une récente étude de la 

Commission européenne 

(http://ftp.jrc.es/EURdoc/

JRC53212_TN.pdf) prétend 

qu’aujourd’hui le web2 a 

largement fait les preuves 

de son efficacité “pour 

développer de nouvelles 

compétences comme la 

capacité à collaborer et 

communiquer, le multitâches, 

la capacité à s’auto-organiser 

et à réfléchir sur son 

apprentissage”. 

Il est vrai que, d’une manière 
générale, nous avons tous, ou pres-
que, cédé à l’idée d’une technolo-
gie omniprésente. Chacun de nous 
intègre petit à petit la plupart des 
outils multimédia les plus répandus 
de la vie quotidienne, et ils nous 
deviennent vite indispensables2. 

Contrairement au roi Ludd, 
nous admettons que les technolo-
gies font partie intégrante de l’his-
toire de l’humanité et qu’elles ont 
souvent contribué à améliorer nos 
existences. À tel point que, de nos 
jours, nous sommes convaincus 
qu’elles vont modifier notre façon 
de penser, ne serait-ce qu’en modi-
fiant notre façon d’apprendre. Nous 
ne pouvons pas encore en voir 
les résultats, mais nous pouvons 
constater avec quelle efficacité 
l’économie numérique a envahi 
les rayons de nos magasins.

L’industrie high-tech est ainsi 
conçue qu’elle sait faire naître 
un besoin là où il n’existait pas 
et sait attiser nos envies effrénées 
de consommer de la technologie. 
Faute, pour l’instant, de nous don-
ner envie de mieux nous former. 

Pour le reste, “on n’a encore rien 
vu”, nous dit-on. Nous devrions 
bientôt atteindre un niveau iné-
galé avec l’“own-sourcing”, qui 

S i on évoque le “luddisme” 
en parlant de mutations 
technologiques, n’allez 

pas croire qu’il s’agit d’une faute de 
frappe. Ce luddisme avec deux d n’a 
rien avoir avec le jeu. Le terme est 
tiré du nom du roi Ludd. Il n’est pas 
sûr que le personnage ait réellement 
existé, mais des armées d’ouvriers 
tisserands s’en sont servis comme 
porte-drapeau pour aller casser les 
machines à filer dans l’Angleterre 
du xixe siècle, dans un contexte de 
révolution industrielle. 

Apparemment, la mutation 
technologique à laquelle nous 
assistons aujourd’hui n’engendre 
pas les violences de nouveaux rois 
Ludd. Formateurs ou pas, per-
sonne ne semble vouloir s’op-
poser à cette mutation. Tout le 
monde est aujourd’hui convaincu 
de la nécessité de maîtriser les TIC 
à titre personnel et professionnel. 
Avec un tel consensus il n’y aurait 
donc pas matière à débattre. 

Cependant, il y a une différence 
à faire entre notre apparente  
adhésion au “tout technologie” et 
l’usage réel que nous en avons. 
Une différence entre ce qui appa-
raît être l’idéologie qui sous-tend 
cette adhésion et notre comporte-
ment au quotidien. 

D o s s i e r

L’usage des NTIC est-il en train d’engendrer des mutations telles que celles-ci  
influeraient de manière significative sur nos modes de pensées et, en conséquence,  
sur notre manière d’apprendre, d’acquérir des connaissances et de former1 ? 

Par Michel Lisowski

Mutations technologiques,  
innovation pédagogique  
et évolution du métier de formateur

A c t u A L i t é  d e  L A  f o r M A t i o n  P e r M A n e n t e  n °  2 2 0  •  c e n t r e  i n f f o 27 
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semblent. Le reste devrait suivre. 
Y compris la faculté de devenir 
plus intelligent. En attendant, vous 
pouvez toujours vous faire “tirer le 
portrait”, ou plus exactement votre 
plus beau “profil web2” en vous 
testant sur le site http://socio geek.
admin-mag.com. 

Les experts en prospective 
continuent à imaginer nos univers 
de vie tout proches. L’un d’eux, 
Nathan Eagle, expliquait récem-
ment qu’à partir de très peu de 
données fournies par les internau-
tes eux-mêmes, il était capable 
de prédire ce que ces internau-
tes allaient faire prochainement, 
et notamment ce qu’ils allaient 
consommer. 

Mais ces prédictions se révè-
lent fausses, la plupart du temps. 
La vraie innovation a le don de 
surgir là où on ne l’attend pas. 
Et elle n’a pas souvent à voir avec 
la technologie elle-même, mais 
avec son usage. Personne n’avait 
prédit, par exemple, le succès de 
la téléphonie mobile à partir de  
l’usage bien particulier des SMS. 
Les opérateurs s’évertuent depuis 
lors à imaginer de nouveaux servi-
ces qui égaleraient en succès ce qui 
n’a été à l’origine qu’un comporte-
ment de collégiens. Autre exemple : 
en 1990, Tim Berners-Lee proposa 
à des financiers de soutenir son 
invention du web. Ceux-ci décli-
nèrent son offre, étant convaincus 
que... les gens n’avaient rien à se 
dire ! Il décida alors de ne pas valo-
riser ses droits. 

D’autres innovations de ce 
genre pourraient bien surgir des 
usages inattendus que les jeunes 
font des textes, des images et des 
sons qu’ils glanent sur DailyMo-
tion, Youtube, MySpace, etc. Tout 
du moins si l’on en croit Laurence 
Allard, dans le brillant exposé 
qu’elle a donné en juin 2009 
aux Rencontres sur les pratiques 
numériques des jeunes, organisées 
par le Haut-commissariat à la jeu-
nesse. Reprenant le concept des 
“technologies de soi” de Michel 
Foucault, Laurence Allard observe 

que si les jeunes adhèrent dans un 
premier temps au rituel technologi-
que de leur époque, “comme à des 
procédures qui existent sans doute 
dans toute civilisation, proposées 
ou prescrites aux individus pour 
fixer leur identité, la maintenir ou 
la transformer en un certain nombre 
de fins et cela, grâce à des rapports 
de maîtrise sur soi et de connais-
sance de soi”, l’entraînement que 
ces jeunes acquièrent par copier-
coller, essais-erreurs, forge petit 
et petit leur propre image de soi et 
leur vision du monde qui n’ont rien 
de formatées ni d’égocentriques. 
Tout comme leur “extimité”, selon 
l’expression de Serge Tisseron, ces 
nouveaux usages peuvent parfois 
nous choquer alors qu’ils ne sont 
que les comportements habituels 
d’une génération4 qui prend sa 

place dans notre monde en inven-
tant de nouvelles conventions.

Il faut donc se méfier des 
effets d’annonce concernant les 
lendemains technologiques qui 
chantent5. Joël de Rosnay lui-
même, dans son livre La révolte 
du pronétariat6 finit par concéder 
que “même si le grand public 
acquiert progressivement une 
habileté à employer les métho-
des numériques, l’écart entre les 
potentialités des systèmes numé-
risés d’information et les compé-
tences des utilisateurs ne s’est pas 
résorbé au cours des trente années 
d’usage, et bien au contraire, il 
s’est maintenu, sinon accru”. Le 
célèbre prospectiviste fait donc ici 
une nette distinction entre les pro-
grès techniques et les usages qu’en 
fait l’individu. 

d o s s i e r  •  A n a l y s e s

4

“Génération C”, comme 

l’appellent déjà les 

Québécois, la génération 

qui clique, qui crée, 

qui communique et qui 

coopère. Cette différence 

entre cette génération 

et la précédente est 

savoureusement résumée 

par Michel Serres, qui dit 

que “la science, c’est ce 

que le père enseigne à son 

fils. La technologie, c’est ce 

que le fils enseigne à son 

papa”. 

5

“Puisque depuis Gutenberg, 

l’humanité n’a jamais 

connu une aussi profonde 

mutation que celle 

que provoque internet, 

puisqu’elle ne s’est jamais 

donné à elle-même tant 

de chances magnifiques 

parmi tant de périls inédits, 

il est urgent de nous 

interroger ensemble sur ce 

que nous allons en faire, 

dans l’ordre de la culture, 

donc de la politique.” Jean-

Noël Jeanneney, “Internet, 

chance ou péril pour la 

culture et l’information 

?” Conférence du 24 

janvier 2010 à l’Université 

populaire de Lille. 

6
La révolte du pronétariat, 

Joël de Rosnay et Carlo 

Révelli Éditions Fayard, 

2006

Des usages… pas très “usagés”

E ffectivement, si l’adhésion 
au “tout technologie” sem-

ble bien implantée dans nos têtes, 
les usages effectifs de la tech-
nologie sont moins palpables. Il 
y a encore des pans entiers de 
nos activités individuelles et 
collectives que les NTIC n’ont 
pas pénétrés. Dans la vie profes-
sionnelle, par exemple. Selon son 
type d’activités, un salarié peut  
n’avoir qu’un usage très modeste 
des TIC. Bien moins que ce qu’il 
peut faire chez lui avec les diffé-
rentes consoles qui meublent son 
salon. Ce qui fait que, petit à petit, 
les ménages sont maintenant tech-
nologiquement mieux équipés que 
les entreprises. C’est un fait sans 
précédent dans l’histoire. 

Contrairement à ce qu’on pour-
rait penser, l’entreprise n’intègre 
pas si naturellement les TIC et les 
réseaux qui les supportent. Trois 
études récentes l’ont montré. Celle 
de la Direction générale de l’indus-
trie, des technologies de l’infor-
mation et des postes (Digitip) sur 
l’intégration des TIC en entreprise, 
celle de l’Insee sur la satisfaction 

de l’usage des TIC en entreprise 
et sur l’enquête interne menée 
par France Télécom. Les travaux 
du Centre INFFo menés auprès  
de trois entreprises françaises, 
employant à elles seules près de 
200 000 personnes, soit 0,7 % 
du nombre de salariés en France, 
confirment ce sentiment.

on constate que les réseaux 
techniques et leurs flux d’informa-
tion dans l’entreprise sont encore 
très souvent vécus comme une 
intrusion par les dirigeants et une 
contrainte par les salariés. Se servir 
des TIC dans l’entreprise ne sem-
ble pas être aussi plaisant et utile 
que chez soi. Cela peut même être 
facteur de stress.

Il faut lire pour s’en convain-
cre la plaquette rédigée par l’Aract 
de Rhône-Alpes qui énumère une 
longue liste des points de vigilance 
que l’entreprise doit absolument 
connaître pour faire les bons choix 
en matière de NTIC. 

Les entreprises ne sont pas tou-
jours des parangons de la cybernéti-
que. Ainsi, pendant que les entreprises 
moyennes en France s’interrogeaient 
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pour savoir si elles devaient avoir un 
accès à internet, le grand public était 
déjà passé à la question de l’ADSL, 
puis du très haut débit. 

Le monde de l’enseignement 
et celui de la formation se trouvent 
un peu dans la même situation que 
celle de l’entreprise. on s’y imprè-
gne beaucoup plus lentement des 
usages de la technologie qu’à l’ex-
térieur. on y est même très lent. 

perspectives tout à fait considéra-
bles de développement.” 

Parmi ces techniques “récen-
tes” dont parlait André Ramoff, il 
y avait déjà internet dont on a fêté 
les 40 ans en octobre dernier. En 
près d’un demi-siècle, le monde de 
la formation ne s’est toujours pas 
totalement approprié ce qui consti-
tue le tournant technologique du 
3e millénaire.

En écho – vingt ans après – 
aux propos d’André Ramoff, 
Laurent Cohen-Tanugi, en 
remettant son rapport7 à Christine 
Lagarde, ministre de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi sur 
l’avancée du programme français 
concernant la stratégie de Lis-
bonne, a déclaré en 2008 : “Nous 
faisons partie des mauvais élèves, 
nous avons beaucoup de retard à 
rattraper.” Constatant par exemple 
qu’en matière de R et D, “nous 
sommes encore loin des 3 % du 
PIB, et nous avons même tendance 
à perdre du terrain. Si nous attei-
gnons les 3 %, ce sera déjà bien”. 

Des chiffres à déchiffrer

Mais de quel retard Laurent 
Cohen-Tanugi parle-t-il au juste 
? Voici deux ans, le rapport du 
World Economic Forum pointait 
la France en 23e position en termes 
de capacité à utiliser les TIC (le 
Danemark occupant la 1ère place et 
les États-Unis la 7e). Nous savons 
par ailleurs, que la France se situe 
au 4e rang mondial pour la qualité 
de ses ingénieurs et de ses scien-
tifiques. Ceci laisserait penser que 
“notre retard est culturel et non 
technologique”. D’où la convic-
tion permanente qu’il faut édu-
quer les “masses” aux NTIC afin  
d’éviter la fameuse “fracture 
numérique”8. Alors, on multiplie 
l’ouverture d’espaces publics 
numériques, au succès mitigé, 
dans l’impossibilité qu’ils sont 
de rivaliser avec les équipements 
domestiques toujours plus perfor-
mants.

on peut faire dire ce qu’on veut 
aux statistiques. Nous venons de 

voir que Cohen-Tanugi s’en réfère 
au PIB. Des études ont montré que 
si l’on rapporte le nombre d’inter-
nautes au PIB, pour comparer ce 
qui est comparable, nous décou-
vrons avec ce type de rapproche-
ment que le premier “cyber-pays” 
au monde est la... Palestine. Cer-
tes, l’utilisation des réseaux numé-
riques est essentielle au maintien 
d’un minimum de relations entre 
personnes. Mais, avec ce rapport 
entre nombre d’internautes et 
PIB, les États-Unis sont 23e, la 
France 53e. De ce point de vue, 
la Palestine et le Bangladesh sont 
des modèles de résorption de la  
“fracture numérique” ! 

Pour résumer, il semble que les 
mutations technologiques de ces 
dix dernières années aient surtout 
changé notre manière   de consom-
mer toujours plus de marchandises 
high-tech, mais n’ont quasiment 
rien changé dans nos activités 
humaines aussi essentielles que 
le travail, l’éducation et la forma-
tion9. Il semble donc qu’il faille 
sérieusement relativiser le phéno-
mène de mutations technologiques 
et considérer qu’il masque assez 
souvent les vraies interrogations 
sur l’innovation et l’évolution 
des métiers, notamment celui de  
formateur, ainsi que sur la manière 
de se former. 

Pédagogie  
versus technologie

L’ évolution du métier du  
formateur a moins à voir 

avec les mutations technologi-
ques en cours qu’avec la manière  
dont le formateur d’aujourd’hui  
appréhende les relations et les 
environnements de travail qui 
permettent de mobiliser des 
compétences et de les dévelop-
per. Quand donc et comment ces 
relations et ces environnements 
deviennent-ils formatifs ? 

Plutôt qu’une vision techniciste 
de l’évolution du métier de forma-

D o s s i e r

8
Si la “fracture numérique” 

existe, elle est aujourd’hui 

bien plus profonde dans 

l’accès aux contenus 

diffusés que dans 

l’équipement. Les produits 

du marché numériques sont 

de plus en plus attrayants, 

mais proposent des 

contenus de plus en plus 

infantilisants. Au dernier 

salon des consoles de jeux, 

qui s’est tenu récemment 

à Paris, on a pu voir autant 

d’adultes que d’adolescents 

se précipiter sur les stands. 

9
Certains pédagogues 

prétendent pourtant voir 

apparaître une génération 

de “digital natives”, c’est-

à-dire une génération de 

jeunes gens nés avec la 

technologie numérique 

qui aurait modifié leur 

comportement et leur 

mode de pensée. Le recul 

n’est pas suffisant pour 

apporter un quelconque 

crédit à cette thèse. 

7
Rapport de la mission 

“L’Europe dans la 

mondialisation”, présidée 

par Laurent Cohen-Tanugi. 

crédit à cette thèse. 

La maïeutique a 2 500 ans, le PDA en a dix. 

Pour juger de cette lenteur, 
il suffit de se rendre compte que 
nous allons bientôt fêter le 22e 
anniversaire du discours tenu par 
André Ramoff, délégué à la forma-
tion professionnelle en mai 1988, 
qui énonçait : “Relativement à ce 
que les technologies nous offrent 
aujourd’hui comme possibilités, 
nous sommes tout à fait en retard 
en France dans ce domaine (…) et 
nous avons à rattraper ce retard en 
essayant de concilier le quantitatif 
et le qualitatif. Comment former 
beaucoup plus de gens sans faire 
exploser tous les budgets publics 
ou privés ? L’une des réponses, 
c’est précisément la recherche 
d’enseignements à distance, la 
possibilité d’offrir aux gens de 
suivre un enseignement au lieu 
de leur choix, au moment de leur 
choix, selon le rythme de leur 
choix. La possibilité de permettre 
à quelqu’un qui ne peut pas quitter 
son travail d’accéder néanmoins à 
la formation. De ce point de vue, 
des techniques (…) offrent des 
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Perceptions et communication 

Deux exemples tout à fait d’actualité montrent quelle per-

ception très vague la grande majorité d’entre nous a encore 

de l’impact des NTIC sur nos connaissances, nos compétences 

et sur l’évolution de celles-ci. Le premier exemple est donné 

par les résultats d’une enquête Ifop1 publiée début février 

2010 et portant sur 1 200 personnes. Selon elle, une majorité 

écrasante d’entre nous juge favorable l’apport des NTIC dans 

l’éducation et la formation, mais essentiellement dans l’ensei-

gnement secondaire. Rien en primaire et encore moins dans le 

supérieur et la formation professionnelle. Nous affirmons que 

les NTIC sont positives pour les 11-16 ans, simplement parce 

que nous les voyons se servir de ces NTIC avec virtuosité. 

Mais nous sommes encore convaincus du danger que ces NTIC 

peuvent représenter pour nos tout-petits et nous ne voyons 

absolument pas à quoi elles pourraient servir en formation 

professionnelle. Souvent, d’ailleurs, les sondeurs ne posent 

même pas la question. 

Le deuxième exemple est fourni par un film très récent, In 

the air, dont George Clooney est l’interprète principal. Dans 

l’histoire, l’acteur joue le rôle d’un “coupeur de tête”, qui 

travaille pour un cabinet payé par de grandes entreprises 

pour annoncer leur départ aux collaborateurs qu’elles veulent 

licencier. Un jour, le cabinet, pour des raisons d’économie, 

décide de ne plus envoyer ses agents sur place, mais d’an-

noncer leur licenciement aux personnes par l’intermédiaire 

de la visioconférence. George Clooney va se battre pour que 

soit mis un terme à cette façon absolument “inhumaine” de 

procéder. Ce qui est remarquable c’est que ce ne sont pas 

les licenciements qui sont remis en cause, mais le mode de 

communication utilisés pour les organiser. La distance conti-

nue à être perçue comme une déshumanisation des relations 

entre les individus.

1
www.atelier.fr/gallery_files/etudes/Éducation-et-technologie/ 

LAtelier-Sondage-Éducation-NTIC.pdf 

“Pour notre part, nous postulons que les conduites de  

formation (organisation spatio-temporelle, stratégies mises 

en œuvre, utilisation de supports d’apprentissage, etc.)  

varieront dans leur typologie et leur évaluation (effets  

perçus et visés) en fonction des caractéristiques sociobio-

graphiques des usagers et des spécificités organisationnel-

les des dispositifs d’e-learning. De plus cette influence sera  

modulée par les types de relations interpersonnelles  

(soutien, conflits de négociation perçus, représentation du 

rôle des enseignants, et des pairs, sentiment de communauté) 

que les sujets mobiliseront en cours de formation.” 

Émilie Vayre, “Conduites de formation en situation  

d’e-learning : approche comparative”, thèse de doctorat  

en psychologie sociale, du travail et des organisations,  

sous la direction de Raymond Dupuis, Université de  

Toulouse-Le Mirail, 2008.

Le formateur du futur ?

Formateur un peu trop “pantouflard”

d o s s i e r  •  A n a l y s e s

d’autres acteurs dans un dispositif 
évolutif. occuper une place pré-
cise pour le formateur ne signifie 
pas pour autant occuper une place 
fixe. Si le dispositif bouge, la place 
du formateur bouge avec lui. 

Concevoir pour l’apprenant les 
organisations les plus favorables, 
c’est, du point de vue du forma-
teur, réfléchir à “l’environnement” 
de formation et aux conditions 
dans lesquelles les nouvelles tech-
nologies peuvent être au service 
de cet environnement. on parle 
aujourd’hui du nouveau formateur 
comme d’un “ensemblier”.

C’est ce savoir-faire d’ensem-
blier qui doit permettre d’élaborer 
en entreprise des ingénieries de 
formation qui prennent en compte 
les besoins11, les moyens, les carac-
téristiques de mise en œuvre, et la 
culture12 d’entreprise. C’est bien 
souvent de celle-ci qu’émergera 
l’intérêt de la formation, non pas 
seulement pour les qualifications 
qu’elle est susceptible de délivrer, 
mais pour les réponses qu’elle peut 
apporter aux besoins de compéten-
ces dans un travail donné. 

L’entrée par les compétences 
! La démarche séduit, mais mesu-
rons-nous bien les conséquences 
qu’entraîne une telle approche ? 
Le métier de formateur est-il 
aujourd’hui en capacité de partir 
des situations réelles de travail du 

dominante, c’est-à-dire qui évoque 
l’influence des mutations techno-
logiques sur le comportement. 
Cette notion d’affordance va dans 
le sens du discours sur la mondia-
lisation et le libre-échange, qui 
voudrait contraindre l’entreprise 
comme l’individu à évoluer en 
fonction du contexte dans lequel 
ils se trouvent placés. L’amal-
game est fait entre l’adaptation 
de l’entreprise et l’adaptation au 
sein de l’entreprise. Si l’on peut 
comprendre que des organisations 
soient flexibles, il est par contre 
plus difficile d’attribuer le même 
qualificatif aux personnes. 

Le “nouveau” formateur 
sera poïétique ou ne sera pas 

En matière de formation et 
d’acquisition de connaissances 
nouvelles, utiles pour obtenir ou 
garder un emploi, ce n’est pas à la 
personne de se plier aux contin-
gences des organisations (niveau 
d’entrée, délais, temps, etc.), mais 
à ces dernières d’être suffisam-
ment flexibles pour que chacun y 
trouve une possibilité. 

S’il doit y avoir une évolution 
du métier de formateur, c’est dans 
sa capacité à concevoir les orga-
nisations les plus favorables pour 
l’apprenant et à trouver pour lui-
même la place précise qu’il doit 
occuper en tant qu’acteur, parmi 

teur face aux mutations en cours, 
la problématique peut être abordée 
par la “poïétique”10, c’est à dire par 
l’étude de la relation qu’entretient 
l’apprenant avec le formateur, ses 
co-apprenants et avec l’environ-
nement qui optimise sa formation. 
Cette démarche poïétique consiste 
pour le formateur pédagogue à 
mettre en relation les besoins de 
compétences et les variations que 
ces besoins engendrent dans les 
environnements de formation. 

La notion de poïétique à conce-
voir dans des pédagogies actives 
appuyée sur les NTIC s’oppose à 
celle d’“affordance”, aujourd’hui 
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Un nouvel espace-temps formatif

D ans quelles situations très 
concrètes au sein de l’entre-

prise peuvent être introduites des 
organisations qui permettent de 
valoriser et de développer des com-
pétences ? Ces situations peuvent 
être regroupées dans un tableau 

inspiré par les travaux de Bernard 
Blandin, directeur de recherches et 
conseiller du directeur général du 
groupe Cési et par le directeur de la 
formation de l’entreprise ISS France 
qui déploie aujourd’hui ce type de 
dispositif pour ses 42 000 salariés.

Espaces ouverts d’“apprenance” dans l’entreprise

Le terme de “transformel” 
correspond au profit attendu en 
formation des dispositifs de ges-
tion de l’information et de gestion 
de connaissances dans l’entreprise. 
Quant au terme d’“apprenance”, 
selon Philippe Carré, il signifie : 
“Un ensemble durable de dispo-
sitions favorables à l’action d’ap-
prendre dans toutes les situations 
formelles ou informelles13, de 
façon expérientielle ou didactique, 
autodirigée ou non, intentionnelle 
ou fortuite.” 

Dans ce losange à quatre 
espaces, c’est l’approche multi-
dimensionnelle de la formation 
qui est source d’innovation. La 
flexibilité s’y exerce non pas sur 
les individus, mais sur les organi-
sations. La transmission et l’ac-
quisition de savoirs sont rendues 
possibles de plusieurs façons. 

Et enfin, nous apercevons quels 
profits il est possible de faire de 
technologies qui nous ouvriraient 
des espaces et nous donneraient du 
temps pour faciliter la flexibilité 
de ces organisations en fonction 
des espaces et des rythmes de tra-
vail du salarié, mais également en 
fonction des espaces et des ryth-
mes de travail de l’entreprise. Ces 
situations conjuguent les forma-
tions “formelles”, “non formel-
les” et “informelles”14 qui pour-
raient très bien être structurées de 
manière à planifier des “parcours 
de professionnalisation”. 

Parmi ces variations d’un par-
cours de professionnalisation, il 
faut distinguer :

• dans l’“espace-temps” I : la 
formation formelle, hiérarchisée 
et nivelée, commençant par les 
modules d’intégration des nou-

Un parcours individuel de professionnalisation

“Un parcours de professionnalisation, dans le cadre d’une organi-

sation apprenante, s’inscrit dans une dynamique collective visant 

à professionnaliser l’ensemble d’une équipe en vue d’atteindre 

une performance donnée (ou un ensemble de performances bien 

identifiées). Chaque individu a un rôle particulier à tenir et des 

compétences spécifiques à apporter au groupe. Un parcours 

individuel de professionnalisation intégrera donc simultané-

ment pour un agent des actions individuelles et collectives de  

professionnalisation. Ce dispositif permet à l’agent d’acqué-

rir une expérience structurée, planifiée et encadrée dans des  

conditions optimales de réussite (à travers différentes opportuni-

tés que présente la réalité professionnelle). Ce dispositif permet  

également de favoriser l’intégration de l’agent à une dynamique 

collective finalisée.” 

La lettre du Cedip - compétence et formation. www.cedip.deve-

loppement-durable.gouv.fr 

10
“La poïétique va se donner 

pour objet l’étude des 

conduites opératoires à 

travers lesquelles l’œuvre 

vient le cas échéant, 

à l’existence… Elle 

s’intéressera donc à tous 

les domaines où peuvent 

s’observer l’élaboration, la 

production, la création des 

œuvres.” René Passeron, 

Pour une approche 

poïétique de la création. 

11 

“Durant l’ingénierie des 

besoins, on ne se limite pas 

à décrire ce que doit faire 

le système mais on cherche 

également à décrire 

pourquoi il doit le faire.” 

Georges Grosz, Centre de 

recherche en informatique, 

La Sorbonne, Paris.

12 
La culture d’entreprise est 

“un modèle d’assomptions 

de base, qu’un groupe 

donné a découvert, inventé 

et développé en apprenant 

à faire face aux problèmes 

d’adaptation externe et 

d’intégration interne”. 

E. Schein, Organizational 

culture and leadership, 

1985.

D o s s i e r

veaux salariés, incontournables 
dans une démarche qualité ; 

• dans l’“espace-temps” II 
: les organisations, les situations 
pédagogiques et les modalités 
techniques permettant de “mixer” 
le parcours en fonction de la moti-
vation, de la disponibilité et de la 
place du salarié ; 

• dans l’“espace-temps” III : 
les situations de formations “non 
formelles” et “informelles”. Pour 
les premières, il s’agit d’activités 
organisées en dehors du système 
de formation établi, mais dirigées 
néanmoins vers des objectifs de 
formation. Les séminaires de 
travail selon leurs thèmes et les 
communautés de pratique peu-
vent être classés dans cette caté-
gorie. Les situations de formation 
“informelle” sont celles où le 
salarié acquiert attitudes, valeurs, 
aptitudes et connaissances à partir 
de ses expériences quotidiennes, 
des influences de ses collègues et 
des ressources de son environne-
ment de travail. Des études ont 
montré que nous développons des 
compétences pour 70 % en vivant 
des situations nouvelles, pour 
20 % à travers des feedbacks, et 
pour 10 % au cours de stages. Les 
managements de projets et les 

qui réponde au besoin d’évolution 
de ces compétences ? 

salarié pour construire autour de 
lui une organisation apprenante 
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échanges de savoirs peuvent être 
classés dans cette catégorie ; 

• dans l’“espace-temps” IV : 
il s’agit des procédures que l’entre-
prise met en œuvre pour capitaliser 
les connaissances et compétences 
de ses collaborateurs et pour les 
optimiser. Ces procédures peuvent 
être en soi des phases de forma-
tion pour l’employé en l’aidant à 
mieux comprendre sa place et ses 
apports au sein de l’entreprise. 

Ce ne sont pas les outils  
qui manquent, mais…

Pour faciliter le travail indivi-
duel et collectif entre ces quatre 
espaces-temps, des outils mul-
timédia existent aujourd’hui. Ils 
seront d’autant plus performants 
qu’ils se placeront à l’intérieur 
d’une organisation préalable qui 
donnera tout son sens à l’apport 
des NTIC en formation. Sans 
détailler les fonctionnalités de 
tels outils, citons les moteurs de 
recherche, les groupwares, les 
publications en ligne, les localisa-
tions d’expertise, les plateformes, 
les ateliers virtuels, etc. Mais, il est 
d’ores et déjà possible de regrou-
per en “famille d’outils” les dif-
férentes technologies disponibles 
et ordonner ces familles grâce aux 
espaces ouverts d’apprenance que 
nous retrouvons ci-dessous. 

La démonstration semble faite 
qu’ici, la poïétique l’emporte sur 
l’affordance. À savoir que c’est 
avec la première que se structure 
l’organisation de la formation. 
Comme le pensait Paul Valéry 
pour une œuvre d’art, la poïéti-
que en ingénierie de formation ne 
porte pas plus sur la structure elle-
même que sur les conditions qui la 
rendent possible (le besoin de la 
personne, les moyens à mettre en 
œuvre, les situations existantes et 
le projet collectif), ainsi que sur le 
bien-fondé d’une telle entreprise 
et la possibilité d’en mesurer la 
réussite.

… C’est l’approche  
conceptuelle  
qui reste à refonder

Si la FoAD est estimée de 
plus en plus efficace dans l’étude 
du ministère américain de l’Édu-
cation, c’est probablement parce 
qu’elle mobilise chez l’apprenant 
comme chez le formateur un cer-
tain nombre de fonctions cogni-
tives, métacognitives et sociales 
(voir l’article sur le e-tutorat), qui 
ne sont pas ou n’ont jamais été 
sollicitées dans l’enseignement 
traditionnel. La technologie, si 
elle n’est pas déterminante, n’est 
donc pas “inerte” en tant que 
médiateur.

Même quelqu’un comme 
Richard E. Clark15, qui considère 
qu’il n’existe pas en apprentissage 
de médiation par les NTIC, recon-
nait que “la plupart des médias 
incorporent et mettent en œuvre 
une méthode d’enseignement et 
que cette méthode interagit avec 
les connaissances antérieures des 
étudiants. Ce sont les méthodes 
d’enseignement qui sont les ingré-
dients actifs favorisant l’appren-
tissage”. Ce qu’on ne saurait lui 
contester.

Néanmoins s’il faut reconnaî-
tre une vertu aux NTIC en forma-
tion, c’est l’obligation qu’elles 
engendrent de devoir “réinterro-
ger” la plupart des fondamentaux 
de la pédagogie. L’innovation en 
FoAD c’est la rénovation. Une 
renaissance de la formation, en 
quelque sorte. 

Un “ailleurs formatif”

L es moyens dédiés à la for-
mation professionnelle 

diminuent proportionnellement à 
l’enrichissement de la nation. Il 
n’est pas insensé d’y voir peut-être 
le signe d’un “désinvestissement” 
par l’ensemble du corpus social 
d’un modèle dépassé. Ce modèle 
se verrait substituer un “ailleurs 
formatif”, à l’instar des nouveaux 
usages en matière d’information et 
d’accès à la connaissance : réseau-
tage, nomadisme, temps flexible, 
granularité.

Ne pouvons-nous imaginer 
que la maîtrise de compétences 
et la créativité dans le travail 
s’acquièrent de plus en plus dans 
cet “ailleurs formatif” qui doit 
être reconnu comme tel et dont 
la “structure” très probablement 
polymorphe doit être utilisée 
telle quelle, grâce aux possibilités  
d’échanges, de collaboration et 
de capitalisation que les NTIC 
permettent ?

Michel Lisowski 

d o s s i e r  •  A n a l y s e s

13 
“Les apprentissages dits 

« informels », « on the job », 

sont réputés représenter 

près de 80 % de 

l’ensemble des dépenses 

réelles de formation des 

entreprises, alors même 

qu’ils restent invisibles.” 

Michel Diaz, responsable 

éditorial des 5es rencontres 

de l’e-learning et de la 

formation mixte. www.

groupesolutions.fr/ 

documents/Programme_ 

elearning_2009.pdf 

14 
“L’éducation et la formation 

non formelles et informelles 

constituent des éléments 

importants du processus 

d’apprentissage et sont 

des instruments efficaces 

pour rendre ce dernier 

attractif, pour faire accepter 

l’idée de l’éducation et de 

la formation tout au long 

de la vie et pour favoriser 

l’intégration sociale.” 

Conseil de l’Europe 

- (2006/C 168/01 – 

20 juillet 2006). 

15 
http://ds.revuesonline.

com/gratuit/DS7_1_10_

entretien_clark.pdf 
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Réseaux sociaux  
numériques et formation   

Les technologies de l’information et de la communication n’en finissent plus de 

renouveler la formation. Avec les réseaux sociaux, il s’agit cette fois d’enrichir les 

apprentissages par les bienfaits du partage et de la collaboration. D’un côté, la croissance 

exponentielle de l’usage des réseaux sociaux numériques, de l’autre, la montée en 

puissance d’une “idéologie de l’apprentissage social” - la tentation est forte de mettre 

l’outil au service de l’objectif. Pourquoi pas, à condition de relever que les expériences 

en cours montrent que les réseaux sociaux s’ajoutent à l’outillage technico-pédagogique 

plus qu’ils ne le remplacent : n’ayant à l’origine pas été conçus à des fins de formation, 

ils ne signent pas la fin des plateformes d’apprentissage et de management de 

contenus. Celles-ci restent indispensables pour la gestion administrative et l’animation 

pédagogique, mais se doivent de développer leur dimension communautaire. 

Plateformes et réseaux sociaux ne sont que des outils, l’ingénierie reste la clé des 

environnements d’apprentissage innovants. Principaux apports des réseaux sociaux 

à la formation : le développement et le maintien de la motivation dans les dispositifs 

classiques, le soutien au développement de la formation informelle en entreprise.

kRÉSEAUX SOCIAUX ET 
FORMATION AU CNED

  p. 16

kQUESTIONS À RÉMI 
LEVY, CONSULTANT EN 
DÉVELOppEMENT DE 
FORMATIONS EN LIGNE   

  p. 17

k“TRAVAILLER pOUR 
SOI, ÉCHANGER AVEC LES 
AUTRES, C’EST TRAVAILLER 
LOCAL, pENSER GLOBAL”    
p. 18

kQUESTIONS À OLIVIER 
CARBONE, RESpONSABLE 
QUALITÉ ET RESpONSABLE 
FORMATION CHEZ TALEND 

 p. 19

kDES RÉSEAUX AVANT 
TOUT “GRAND pUBLIC” 

 p. 19

kÉpAL 2011 : “ÉCHANGER 
pOUR AppRENDRE EN 
LIGNE”  

 p. 20
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Réseaux sociaux et formation au Cned  
Si l’on considère qu’il vaut mieux 
savoir de quoi on parle, expérimen-
ter la distance pour la formation des 
professeurs du Cned tombe sous le 
sens. Le faire via un réseau social ne 
s’imposait pas, mais c’est pourtant 
ce qu’a décidé le leader de l’ensei-
gnement à distance. 
C’est à l’issue d’une formation en 
présentiel, complétée d’un forum en 
ligne, que Peter Mortimer, chargé 
de mission “L’apprenant en réseau” 
à la Direction de l’innovation, s’est 

rendu compte que le dispositif ne donnait pas satis-
faction : “La motivation s’étiolait quand les stagiaires 
retournaient chez eux”, commente-t-il. Certes, mais 
pourquoi un réseau social plutôt qu’une plateforme 
e-learning classique ? “Tout est dans le classique, ré-
pond Peter Mortimer, l’interface d’un réseau social offre 
beaucoup plus de perméabilité des échanges que bien des 
plateformes, cela entraîne une tout autre démarche, avec 

des relations beaucoup plus personnelles. Il y a une sorte 
de « nétiquette » intégrée qui va faire, par exemple, que 
chaque nouvel arrivant est salué d’un mot d’accueil”. 
Le bénéfice pédagogique de la politesse ? “Cette pha-
se de socialisation permet de donner de la cohésion au 
groupe, le fait que les gens s’identifient avant de rece-
voir du contenu est un premier pas vers la mutualisa-
tion des connaissances : nous partons des connaissances 
des uns et des autres comme d’un tremplin pour venir 
greffer les briques de formation. Si nous savons générer 
l’envie, les gens prennent très vite possession des blogs et 
des forums, la fonction de chat, beaucoup plus intégrée 
qu’au sein d’une plateforme classique, est également 
très utile”. À noter, cependant, que les plateformes 
de e-learning conservent leur raison d’être “pour des 
choses plus statiques”, concède Peter Mortimer : “Un 
réseau social est davantage tourné vers les échanges que 
vers la constitution d’une bibliothèque virtuelle, cela 
oblige à plus de travail pour agencer les contenus.” 
Le bilan ? “Très positif, assure Peter Mortimer, 80 à 
90 % de satisfaits par rapport à la formation suite p. 17 s  

peter Mortimer

D
R

Apprendre 2.0.,  
“la communauté des communautés” 
Réseau d’échanges francophones dédiés à “l’appren-
dre à apprendre”, la communauté Apprendre 2.0. se 
réunit virtuellement – et exclusivement – sur le web 
en utilisant le réseau social Ning. Proposant blogs, 
groupes et forums à ses membres, Apprendre 2.0. 
a notamment développé Système K, une démarche 
visant à développer un système d’échanges de 
savoirs et de compétences entre pairs. 

        http://apprendre2point0.ning.com  

Apprendre une langue étrangère
Nombreux sont les sites d’apprentissage  
de langues à se présenter comme des réseaux 

sociaux au motif qu’ils proposent une interaction 
avec un professeur. Moins nombreux sont ceux 
qui proposent une véritable option d’apprentissage 
communautaire. C’est le cas de Busuu.com,  
qui permet de “converser directement avec des 
locuteurs natifs de la communauté busuu.com  
via une application de vidéo-chat intégrée”.  
De gratuit à payant, selon les options. 

        ww.busuu.com  

Weem : “Faites-le vous-même !”

Une solution gratuite pour créer facilement un ré-
seau social local, développée par une start-up de 
Rennes. Organisé autour d’une fonctionnalité de 
dépôt d’annonces, Weem paraît tout indiqué pour 
la création d’un réseau d’échanges réciproques 
de savoirs. 

        ww.weem.com  

Elgg
Logiciel libre, Elgg est particulièrement prisé 
dans le monde de l’éducation. D’après le wiki 
de l’Université Paris-V, le logiciel “a été pensé 
et conçu (en mars 2004) dans le but de com-
biner les principes du blog et de l’e-portfolio 

dans le cadre d’un réseau d’apprentissage social : 
promouvoir l’apprentissage par le partage de 
savoirs, de connaissances, d’expériences, par 
l’échange de ressources (textes, images, fichiers 
audios, vidéos), par les publications de réflexions, 
les conversations, le travail en communautés définies 
autour d’intérêts similaires, le jeu dynamique des 
interactions entre les sites webs personnels”. 

        ww.elgg.fr  

Buddypress

Déclinaison de la célèbre plateforme de création 
de blogs WordPress, BuddyPress permet d’en 
“étendre les fonctionnalités sous forme d’outils 
de réseaux sociaux”. Logiciel libre. 

        http://bp-fr.net  

Outils et communautés

 
9



le dossier 17

1er au 15 janvier 2011 / numéro 781  l’inffo

Questions à Rémi Levy, consultant en développement de formations en ligne  

“Des solutions pour mieux apprendre et travailler à distance” 
Le développement des réseaux sociaux influence-
t-il les pratiques de formation ?  
Mon sentiment général est que la montée en puissance 
de la pratique des réseaux sociaux, Facebook en tête, 
modifie obligatoirement l’environnement d’apprentissage 
des apprenants (accès à l’information, interaction, 
réactivité, etc.). Les réseaux sociaux font aujourd’hui 
partie de l’environnement quotidien d’une grande 
majorité des Français et, notamment, des 25-34 ans1. 
Ces pratiques modifient la façon même dont les 
personnes appréhendent les outils numériques, que ce 

soit en tant qu’individu ou qu’apprenant. Ainsi et pour certains, jeunes pour la 
plupart, Facebook devient l’outil central, avant même le logiciel de lecture de 
mails. Ceci a une incidence certaine sur les pratiques et outils de e-learning, 
avec pour preuve le fait que les principales plateformes intègrent désormais 
des outils de réseaux sociaux dans leurs fonctionnalités. D’autre part, de 
nombreux outils permettent de “booster” le travail collaboratif, le partage et 
la réflexion.  

Est-ce si nouveau ? 
De même que les réseaux sociaux n’ont pas attendu internet pour se 
développer, les pratiques de formation n’ont pas attendu les réseaux sociaux 
de type Web 2.0 pour créer du lien, échanger, coopérer, collaborer, etc. Mais 
ce qui change avec le Web 2.0 et les réseaux sociaux, c’est, d’une part, le 
phénomène de masse lié à la facilité d’utilisation par rapport à ce qui pouvait 

exister avant et, d’autre part, l’abolition de l’espace et du temps qui multiplie 
les occasions de contact. 

Concrètement ? 
Certains outils peuvent favoriser la mise en place d’activités motivantes 
présentant un haut degré d’interactivité. Il est, par exemple, possible de 
mener une veille avec Twitter (voir encadré) et la coupler à des services de 
social-bookmarking2 comme Diigo3, qui deviennent eux aussi de véritables 
réseaux sociaux, en ce qu’ils rapprochent des utilisateurs qui partagent les 
mêmes centres d’intérêt. De même pour les logiciels de mind-mapping (voir 
encadré), qui favorisent la co-construction des savoirs. Ce qui est intéressant, 
c’est d’orienter les usages de ces nouveaux outils. Par exemple, quand les 
personnes ont déjà un compte Facebook, pourquoi ne pas en tirer profit 
pour leur faire créer des groupes d’intérêt au sein desquels ils échangeront 
sur leurs pratiques ? Le pari, c’est d’augmenter les possibilités de retours 
(feedback) et, donc, d’enrichissement, en facilitant la diffusion de leurs 
productions.

Suffit-il de proposer ces outils ?
Non, tout cela dépendra des dispositifs que les acteurs de la formation 
déploieront. Il y a une ingénierie de formation spécifique à mettre en place.
n  Propos recueillis par N. D. 
1. Près de 50 % de la tranche d’âge serait sur Facebook. 
2. Gestion en ligne et partagée des favoris. 
3. www.diigo.com 

        ww.innovatice.com 

Le mind-mapping 
Le mind-mapping, “carte heuristique” en français, est une technique d’organisation des 
idées sous forme d’arborescence graphique. “Alors que la prise de notes linéaire, 
telle que nous l’avons apprise à l’école, nous maintient prisonniers d’une dimension  
(le temps), la carte heuristique brise ce lien” : cette remarque des formateurs 
Denis Rebaud et Jean-Luc Deladrière1 n’est sans doute pas sans expliquer  
le succès du mind-mapping dans l’univers de la formation à distance. Des logiciels 
spécifiques, par exemple Mindomo2, facilitent la création de ces cartes utilisées 
pour favoriser les process collaboratifs, à des fins d’apprentissage ou non. 
1. Créateurs d’un site consacré au mind-mapping,  
www.petillant.com 
2. www.mindomo.com

Twitter 
Service gratuit de publication en ligne et en temps réel. Limité à 140 
caractères par message, Twitter est notamment utilisé pour relayer des 
informations. Exemple avec ce “tweet” posté par le Fffod : “Réseaux 
sociaux en classe : une révolution pédagogique ? - educpros.fr http://
icio.us/tamgil” 
En septembre 2010, 175 millions d’utilisateurs échangeaient 95 millions 
de tweets chaque jour.

        http://twitter.com 

Dispositif de formation assistée par réseau social 
Expérimenté d’avril à juin 2010 auprès d’une centaine de professeurs, le dispositif de forma-
tion assistée par réseau social du Cned repose sur Ning, un outil privé et payant préféré aux 
réseaux publics de type Facebook. “J’avais découvert Ning dans le cadre d’un projet européen 
et apprécié sa convivialité et les possibilités de personnalisation”, explique Peter Mortimer, le 
responsable du projet. “De toute façon, les problèmes de réputation liés à Facebook auraient 
empêché l’adhésion des professeurs. Même le fait de devoir payer pour Ning s’est finalement 
révélé positif, assure-t-il, car cela nous a obligés à obtenir une validation interne du projet 
d’expérimentation, ce qui était préférable pour obtenir l’adhésion de tous”.

D
R

suite de la p. 16 s et aux moyens utilisés.” Et d’ajouter, 
“j’ai vraiment été sidéré de l’apprentissage entre pairs”. 
Quant au rôle du formateur dans ce contexte, il évo-
lue vers une mission de “manager de communauté”, 
chargé d’entretenir et d’accompagner une dynami-
que favorable aux apprentissages informels. 
Et quand on fait remarquer à Peter Mortimer qu’au-
delà de la cible potentielle des 1 400 professeurs qui 
travaillent chez eux, l’intitulé de son poste – chargé 
de mission “L’apprenant en réseau” – dessine un 
autre avenir à l’apprentissage social au sein du Cned, 
celui-ci avoue volontiers réfléchir à la manière de 
“transférer l’essai”. Parmi les objectifs, celui de “dé-
cloisonner l’apprenant de sa seule formation” semble 
particulièrement motiver Peter Mortimer : “Pour-

quoi quelqu’un qui suit un enseignement en mathé-
matiques ne tirerait pas profit de quelqu’un qui suit un 
BTS en mécanique ?”, sourit-il. 
n N. D. 
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“Travailler pour soi, échanger avec les autres,  
c’est travailler local, penser global” 

Proposé par Le Préau-CCIP et l’Université Pa-
ris-X, le diplôme universitaire “Chef de projet - 
apprentissage et formation en ligne” (Cafel), ex-
plore depuis la rentrée de novembre l’usage des 
réseaux sociaux. Anne-Marie Husson, responsable 
pédagogique de la formation, explique pourquoi : 
“Nous ne pouvons plus fonctionner comme en 2002 
– date de création de la formation. Le Cafel a tou-
jours été source d’innovation, à la fois un lieu de 
formation et un lieu d’expérimentation : les outils 
que nous proposons à nos étudiants orientent leurs 
pratiques, si nous les voulons innovants, il faut que 
nous soyons nous-mêmes innovants.” Et de rappeler 
que les étudiants des promotions précédentes se 
sont déjà essayés à Second Life, aux wikis et aux 
blogs, tout en précisant que les expérimentations 
ne débouchent pas toujours sur des “usages péda-
gogiques” pérennes : “Certains outils « prennent », 
d’autres pas, mais l’important, c’est d’aider nos étu-
diants à s’inscrire en tant que chefs de projet dans 
le monde du e-learning 2.0, en les formant avec les 
outils du web d’aujourd’hui.” 
Quel sera l’apport du web social à la formation ? 
“Notre volonté, avec les réseaux sociaux, est de sor-
tir d’un système fermé en inscrivant le Cafel dans la 
communauté du web, mettre en relation la forma-
tion avec les différents réseaux dans lesquels s’inscrit 
la communauté Cafel, à commencer par les anciens 
élèves. Nous voulons aussi que les étudiants ne per-
dent pas tout ce qui a 
été fait une fois la for-
mation finie. Il s’agit 
de leur donner l’occa-
sion de construire des 
pratiques de coopéra-
tion et de collabora-
tion en ligne : qu’ils 
apprennent à administrer, à gérer les droits, à savoir 
où il est pertinent de publier leurs informations et de 
les partager avec qui ils veulent.” 
Mais attention, ouvrir le DU aux échanges en 
accroissant la dimension sociale n’exclut pas de 
cibler l’ouverture. Pour les étudiants du Cafel, le 
“réseau de prédilection” sera celui des “anciens élè-
ves”. À la clé, un échange gagnant où les étudiants 
bénéficient de l’éclairage de leurs prédécesseurs, 
qui restent, eux, au contact de l’innovation en dé-
couvrant les projets des générations en cours de 
formation. Plus qu’un annuaire, l’association des 
anciens élèves devient ainsi la communauté des 
chefs de projet apprentissage et formation en li-
gne, soit un véritable élément de formation tout au 
long de la vie. Caractéristique du DU Cafel, cette 
dimension communautaire devrait d’ailleurs être 

renforcée par deux initiatives qui viennent d’être 
lancées, la première visant à instituer un “système 
de parrainage”, la seconde projetant la création 
d’un “observatoire du e-learning” qui s’appuiera sur 
la veille produite par la communauté.

Concrètement, les 
étudiants du Cafel 
bénéficient désor-
mais d’un “personal 
learning environment” 
(PLE, “environne-
ment d’apprentissage 
personnel”), lequel se 

distingue d’une plateforme classique par son carac-
tère ouvert : “Chacun travaille sur son PLE et décide 
d’ouvrir, ou non, ses travaux : nous souhaitons qu’ils 
travaillent localement, avec une vision globale.” Ce 
qui implique de mettre en œuvre certaines com-
pétences, comme la capacité de “gérer son identité 
numérique”, et qui justifie “la prise en compte du 
PLE dans la note finale”. Déployé à petite échelle 
lors de la session de novembre, le recours au PLE 
sera généralisé lors de la session de février. 
“Le Cafel est à la fois une formation-action et une ex-
périmentation pédagogique permanente, conclut An-
ne-Marie Husson : il est très important pour nous de 
parvenir à modéliser l’usage de ces outils. Toute l’équipe 
va apprendre en marchant. Nous y allons progressive-
ment… mais résolument !” 
n N. D.

Utilisations possibles en formation 
Lucie Audet, chargée d’enseignement et auxiliaire de 
recherche à la TéléUniversité du Québec, s’est intéressée 
à l’utilisation des réseaux sociaux en formation dans une 
étude publiée cette année par le Réseau d’enseignement 
francophone à distance du Canada (Refad). Tout en décrivant 
leurs principales fonctionnalités, qu’elle compare de 
manière éclairante aux autres outils de communication 
(courriel, wikis, blogues, forums, etc.), Lucie Audet en 
recense les principaux usages aujourd’hui avérés. Par 
exemple utiles au développement du tutorat, les réseaux 
sociaux sont ainsi employés “à l’Université Paris-Descartes, 
en médecine générale, où la plateforme Elgg permet à 
30 médecins-tuteurs, très occupés et en déplacements 
fréquents, de suivre et d’évaluer les acquis de 300 tuteurés”. 
Parmi les nombreux autres cas d’utilisation à des fins  
de formation, Lucie Audet cite notamment : intégration  
des nouveaux apprenants, création ou soutien de 
communautés d’intérêt, promotion des interactions entre 
apprenants (d’une même discipline ou non), documentation 
des compétences, apprentissage d’une langue,  
amélioration des compétences communicationnelles,  
ou encore évaluation des dispositifs. 

D
R
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Questions à Olivier Carbone, responsable qualité et responsable formation chez Talend  

Réseaux sociaux et “apprentissages informels” en entreprise 
Auteur d’un blog s’intéressant à la formation et aux pratiques web 2.0, Olivier Carbone est aussi ingénieur R&D. 
Son entreprise, Talend, éditeur de logiciels open source, utilise un réseau social pour favoriser les échanges entre 
plus d’une centaine de consultants répartis sur trois continents.

Vous défendez l’usage des réseaux sociaux pour 
“favoriser la formation informelle en entreprise”. 
pourquoi ? 
La dimension informelle de la formation a toujours été 
très importante parce qu’il est très difficile d’arriver à 
formaliser tous les savoirs de son métier. Or, de plus 
en plus de salariés étant absents du siège de leur 
entreprise, il est important de favoriser le fait qu’ils 
aient toujours l’occasion d’échanger sur leurs savoirs 
informels, ce que permettent les réseaux sociaux. 

Qu’apporte la notion de réseau social aux apprentissages 
informels ?
L’apprentissage informel n’a lieu que quand les personnes sont en 
contact, pas en lisant un livre ou en regardant une vidéo. Avant 
le développement de l’outil informatique, beaucoup d’entreprises 
organisaient des 5 à 7 professionnels ou des mini-séminaires. Les 
réseaux sociaux ont aujourd’hui un peu tendance à remplacer la 
“machine à café” pour les gens dispersés géographiquement. De plus, 
au-delà des échanges, les fonctions d’archivage de l’outil permettent de 
se constituer une base de connaissances. 

Quelle place pour les formateurs, dans un tel dispositif ? 
Il n’y a, par définition, pas besoin de formateur pour l’apprentissage 
informel. Cela fonctionne sans accompagnement, parce que les salariés 
échangent sur les sujets qui les intéressent. Mais disposer d’un 
encadrement permet de dynamiser le process et de rebondir sur les 
objectifs de l’entreprise. Davantage qu’un formateur, avoir un “manager 
de communauté” qui jouera le rôle de catalyseur peut être intéressant 
si l’entreprise veut communiquer. Mais il ne faut pas qu’elle soit 
structurée en départements étanches : les réseaux sociaux changent les 
organisations, les collaborateurs deviennent force de proposition. 

pourquoi insistez-vous sur la nécessité de ne pas recourir à un 
réseau social public ? 
Pour une entreprise, l’information qui circule est sensible. Elle a besoin 
d’avoir la main sur ses données, de savoir où elles sont et de les 
maîtriser, ce qu’elle ne peut pas faire sur Facebook. Elle peut donc, soit 
acheter des services paramétrables, soit utiliser des outils open source 
qu’elle installera directement sur ses propres serveurs. Beaucoup de 
solutions existent, à l’instar de BuddyPress, un plug-in qui apporte des 
fonctionnalités de type réseau social à WordPress1. 

Quid de l’évaluation des acquis informels via les réseaux 
sociaux ? 
La question est importante mais, s’agissant de la formation informelle, 
il est très difficile de relier un résultat à une participation à un réseau 
social. Je dirais qu’aujourd’hui, c’est aux salariés de mettre en avant ce 
que cela leur apporte. 
n Propos recueillis par N. D.
1. Solution libre et gratuite de création de blogs. 

        http://ocarbone.free.fr 

Les réseaux sociaux comme  
sources de compétence
Recensant sur son blog Formation-professionnelle.fr “30 usages des 
médias sociaux en formation”, Laurent Reich, responsable du pôle 
management de la formation à la Cegos, revient aux fondamentaux 
du réseau social : pas de dispositif de formation à l’horizon, mais 
une utilisation opportune de l’extension de son périmètre social, 
pour “rechercher des compétences et des conseils ; se rapprocher 
d’experts et de ses pairs ; appartenir à des communautés pour 
partager des pratiques”. 

Des réseaux avant tout “grand public”
Un utilisateur individuel rejoindra l’un des nombreux 
réseaux sociaux publics. Avec environ 500 millions 
de membres en trois ans (15 millions en France), Fa-
cebook est sans conteste le n° 1 des réseaux publics. 
Mais, même quand ils en sont membres, les profes-
sionnels déclarent souvent préférer d’autres réseaux 
pour travailler. Notamment Linkedin (70 millions 
de membres en juillet 2010) et Viadeo (30 millions 
de membres en juillet 2010). 
Utiles à des fins de communication marketing, les en-
treprises ont tendance à délaisser les réseaux publics 
quand il s’agit de proposer des outils collaboratifs à 
leurs salariés. Pourquoi ? D’une part en raison de la 
mauvaise réputation des réseaux grand public type 
Facebook en matière d’éthique et de confidentialité. 

D’autre part, en vue d’accéder à une plus grande 
souplesse de paramétrage. Interrogé à ce sujet par 
Reuters, la cofondatrice du réseau Ning, Giana 
Bianchini, vante ainsi les atouts de sa solution : 
“D’autres réseaux sociaux vous demandent de rejoin-
dre leur monde. Nous proposons aux gens de créer leur 
propre univers, public ou privé.” Leur choix peut alors 
se porter sur des services payants, tel Ning, des solu-
tions open source comme BuddyPress ou, troisième 
solution, des plateformes e-learning ayant intégré 
une dimension réseau social comme elearning ma-
nager de l’éditeur e-doceo qui propose, entre autres, 
des outils de micro-blogging, de gestion de flux RSS, 
de forums et de blogs.  
n N. D.

D
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Épal 2011 : “Échanger pour apprendre en ligne” 
L’Université Stendhal-Grenoble III organise du 
23 au 25 juin 2011 la troisième édition du col-
loque Épal : “Échanger pour apprendre en ligne”. 
Cette année sera l’occasion de “s’interroger plus 
particulièrement sur le lien entre le web social et la  
formation en ligne”. 
Si “la question de l’existence de différents temps et 
lieux de formation n’est pas nouvelle”, concèdent 
les organisateurs, elle a “aujourd’hui d’autant 
plus d’importance que les lieux d’échanges en ligne 
se multiplient et qu’il existe entre eux une certaine  
perméabilité”. D’où l’intérêt de s’attarder sur les 

questions suivantes : “Comment cela se traduit-il 
dans les contextes de formation ? Quels jeux d’in-
fluence observe-t-on entre les environnements en li-
gne institutionnels, d’une part, et personnels, d’autre 
part ? Vers quelles nouvelles configurations de for-
mations se dirige-t-on ? Comment les prescripteurs 
et diffuseurs de programmes de formations s’empa-
rent-ils des nouveaux outils du web social pour faire 
évoluer leurs offres ?”. 
Appel à communications en cours, plus d’infor-
mations ici : w3.u-grenoble3.fr/epal 
n N. D.

Les causeries de Spiral,  
plateforme de formation à distance de Lyon-I 
Christophe Batier, directeur technique du service TICE de l’Université Lyon-I, et 
Marcel Lebrun, professeur à l’Université catholique de Louvain, échangent de 
manière très stimulante sur le rôle des réseaux sociaux dans l’enseignement. 
Si les dynamiques de groupe favorisent l’apprentissage, celui-ci reste individuel, 
CQFD. “Attention au temps de réappropriation du travail collectif.” 

À voir en vidéo sur         http://dai.ly/9FqYBM  

“Wikis, blogues et web 2.0. : opportunités et impacts  
pour la formation à distance”
Une étude réalisée pour le compte du Réseau d’enseignement  
francophone à distance du Canada (Refad). Décrit et commente de manière 
extrêmement documentée les apports des TIC – dont les réseaux sociaux –  
à la formation. 

À télécharger sur         ww.educnet.education.fr  

Se former au 
web social
Accessible en 
pré-inscription, la 
TéléUniversité du 
Québec proposera 
bientôt un cursus 
de formation pour 
apprendre le web 
social. “Conçu de 
façon à vous permettre de vous approprier à la fois la maîtrise des outils 
(blogues, wikis, réseaux sociaux, etc.) et des pratiques associées au web 
social”, le contenu du cours est dès à présent accessible en ligne sous 
licence Creative Commons Paternité 2.5. Inscription obligatoire “pour pouvoir 
interagir avec le professeur et faire reconnaître officiellement le cours”. 
        http://bit.ly/2oYgxS  

L’“autoformation sociale de configuration”,  
modèle cognitif du réseau ? 
Pour Loïc Brémaud, consultant en organisation territoriale et maître de  
conférences à Rennes-II, l’“autoformation sociale de configuration est l’élan 
que se donnent des acteurs pris dans un espace d’interdépendance”.  
Les relations qui s’y développent permettant “à chacun de répondre aux 
problèmes du quotidien ou du lendemain”, les interactions s’apparentent 
– souvent de manière inconsciente – à un processus de formation.  
Si le numérique “facilite grandement les échanges et repérages des ressources 
à portée de demandes”, c’est l’appartenance à un réseau social, même 
classique, qui prime. 

        ww.centre-inffo.fr/Reseaux-numeriques-et-reseaux.html  

Approfondir le sujet sur le web…
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26 / offre

Du nouveau dans l’offre de formation de Centre Inffo :  
le “Guide du e-tutorat” 

Depuis quelques jours, il 
est possible de consulter sur 
l’un des sites de la “Galaxie 
internet” de Centre Inffo 
– en l’occurrence Pratiques-
de-la-formation.fr1 – une 
ressource pédagogique en 
ligne intitulée “Guide du 
e-tutorat”. Ce produit mul-
timédia, conçu à l’aide du 
logiciel PowerPoint, offre 
un parcours d’environ trente 
minutes (en version courte) 
de découverte des aspects 
conceptuels et méthodologi-
ques de la fonction de tuteur en 
formation à distance. Centre Inffo en 
a laissé la lecture en libre accès afin 
qu’il soit consulté par un maximum de 
personnes. Pour améliorer l’ouvrage, 
ses lecteurs sont invités à donner leur 
avis2.
Les formateurs et tuteurs n’ont que 
rarement le temps de se former à l’in-
génierie de formation à distance qu’ils 
sont pourtant appelés à mettre en pla-
ce. C’est un guide d’accès facile qu’ils 
pourront consulter comme bon leur 
semble, avec, aussi, la possibilité de 
tester leurs connaissances acquises 
via une série de quizz. 

Une pédagogie  
par l’exemple 

Mais si un support web multimédia a 
été adopté, c’est parce que la forme 
d’un tel guide est indissociable de son 
contenu. Il est conçu sur le principe 
dit de la “double piste”, par lequel on 
considère que les capacités à tutorer 
une formation à distance s’acquièrent 
en étant soi-même formé à distance 
au e-tutorat. Ce guide n’est pas pour 

autant un produit de rapid learning, 
mais bien la version web d’une forma-
tion en présentiel de deux jours, dis-
pensée à Centre Inffo depuis 2007. 
Le lecteur se voit proposer une “carte 
heuristique” (schéma de pensée) qui 
illustre le parcours méthodologique 
et technique que doit entreprendre le 
futur tuteur. Cette carte animée et ac-
compagnée d’un commentaire sonore 
contient de multiples renvois à d’autres 
informations permettant d’approfondir 
davantage le sujet traité. 

Vers de nouvelles 
compétences  
des formateurs 

En confiant ce type de travail à ses 
pédagogues et non pas à ses spé-
cialistes du multimédia, Centre Inffo, 
qui ambitionne d’enrichir rapidement 
son offre avec des produits de forma-
tion en ligne, est convaincu que ce 
sont les formateurs eux-mêmes qui 
doivent concevoir leur propres sup-
ports de cours. Qu’ils soient de plus 
en plus médiatisés, correspondant à 

une évolution des pratiques 
d’apprentissage, ne doit rien 
changer, bien au contraire, 
aux qualités créatives dont 
les formateurs ont toujours 
dû faire preuve pour répon-
dre à des besoins de plus en 
plus individualisés de leurs 
publics. 
Jusqu’à maintenant, outre 
pour des questions de coûts, 
beaucoup de tentatives 
d’intégration de ressources 
multimédia en formation ont 
échoué à cause d’une parti-
tion trop grande entre travail 

pédagogique, d’une part, et travail de 
médiatisation, de l’autre. Avec les 
progrès de la technologie et la fami-
liarisation de cette technologie auprès 
des pédagogues, la division du travail 
va tendre à diminuer et ainsi favoriser 
un plus grand développement de res-
sources en ligne, qui sans atteindre 
la qualité de produits conçus par des 
éditeurs – dont c’est le métier –, per-
mettront néanmoins aux formateurs 
de “reprendre la main” et de créer 
de nouveaux usages et de nouveaux 
services propres à faire sortir la FOAD 
de la confidentialité dans laquelle elle  
est encore trop souvent cantonnée.
Centre Inffo, qui s’est toujours impli-
qué dans le développement des NTIC 
en formation, entend aujourd’hui aider 
d’autres organismes à franchir ce cap, 
en organisant des formations de for-
mateurs ou d’agents chargés de la 
conception de ressources, en conce-
vant des produits à partir de contenus 
de formation.
n Michel Lisowski 
1. www.pratiques-de-la-formation.fr/Centre-
Inffo-presente-son-guide-du.html 
2. En écrivant à m.lisowski@centre-inffo.fr 

PARTAGE D’EXPÉRIENCES DE E-TUTORAT 
Le “Guide du e-tutorat” a été présenté en octobre dernier à la Cité des sciences de Paris, 
dans le cadre d’une journée organisée sur ce thème par le Forum français de la formation 
ouverte et à distance (Fffod). Durant cette journée animée par Jacques Rodet, consultant 
et fondateur de “T@d”, communauté de pratiques des tuteurs à distance, quatre autres 
présentations ont permis de découvrir les dispositifs du Cned, qui est confronté à de 
grands nombres d’apprenants et au traitement industrialisé des réponses, du CFA du sport 
de Bourgogne pour le tutorat des maîtres d’apprentissage, du Cnam et ses tutorats pour 
les formations longues, de Demos avec trois types d’accompagnements à distance. 

        ww.fffod.org 

EN ATTENDANT  
LA SUITE 

Parmi les prochaines 
ressources en ligne que 
prépare Centre Inffo : 
- un parcours méthodologi-
que pour la territorialisation 
de la formation ; 
- un cours visant à mieux 
répondre aux appels 
d’offres ; 
- un module de formation 
de formateurs, etc. 
Et la version en ligne de 
l’offre de formation de 
Centre Inffo, actuellement 
dispensée en présentiel. 

“Carte heuristique”
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L’apprenant  
va-t-il rencontrer toujours 
ses formateurs ?

Michel Serres rappelait récem-
ment que si on demandait à une 
personne son adresse, sans préciser 
postale, on prenait le risque de récu-
pérer juste son e-mail. Aujourd’hui, 
on se positionne, on se calcule, GPS 
oblige, autant dans le temps que 
dans l’espace. L’e-mail et ses mots 
de passe associés, forment un code 
numérique qui permet à chacun de 
s’affranchir, en partie, du lieu d’ac-
tivité, du lieu de loisir ou du lieu 
personnel, pour rester en contact 
permanent et instantanément, si 
on le souhaite. La question n’est 
plus de savoir d’où on se connecte, 
mais quand, et à quelle fréquence. 
L’autre question est bien sûr la rai-
son et le sens du traitement de ces 
informations, fugaces pour la plu-
part, issues de ces prestations, futi-
les pour certains, que portent tous 
les “e-auxiliaires” à notre “service” 
dans nos espaces de vie. De même, 
si on demande à un banlieusard où 
il habite, il ne va pas répondre à 18 

Après avoir travaillé pendant 

près de quinze ans au sein 

de la mission nationale 

des Ateliers de pédagogie 

personnalisée (APP),  

Jean Vanderspelden  

(jean.vanderspelden@free.

fr) est aujourd’hui consultant 

“individualisation et FOAD”. 

Il exerce au sein de  

la société d’ITG Paris  

(www.itg.fr) et est associé  

au GIE Média-T  

(www.media-t.fr). 

Par Jean Vanderspelden 

L’apprenant sans formateur ? 
ou la rencontre durable de plus en plus improbable entre l’apprenant et  

ses formateurs, et, donc, vers des responsabilités nouvelles à partager… 

La mise à distance de l’apprenant et de son formateur est-elle inéluctable ? Existe-t-il 
même encore un “terrain de conciliation” entre eux ? D’ailleurs, le digital native  
a-t-il réellement besoin d’un formateur ? Et finalement, l’apprenant a-t-il intérêt  
à rencontrer son prescripteur ? Autant de questions pour esquisser le chemin qu’il 
nous reste à parcourir pour que notre société soit plus, et autrement, “apprenante” 
pour un large public - dont les adultes peu qualifiés. Il s’agit de souligner la nécessité 
de donner davantage d’initiatives aux apprenants dans le déroulement de leur  
parcours accompagné. Accompagné “adéquatement”, c’est-à-dire personnalisé  
dans et hors de dispositifs nécessairement de plus en plus ouverts. 

Le temps l’emporte sur l’espace 
kilomètres du centre ville, mais à 
45 minutes. Ainsi, indépendamment 
de la qualité d’un quartier ou de la 
construction plus ou moins durable, 
l’attrait d’un habitat peut être lié à 
la proximité d’une gare TGV ou 
d’un nœud urbain principal : des 
réseaux routier, ferré, numérique… 
et social. 

Appliqué à la formation, surtout 
celle tout au long et tout au large de 
la vie, ce rapport comptable entre le 
temps et l’espace induit aujourd’hui 
la mise en œuvre de formations 
ouvertes et à distance d’un type 

particulier. Si la FOAD peut être 
considérée comme une combina-
toire multiple entre les trois unités 
d’action, de lieu et de temps, on 
observe que de plus en plus d’ac-
tions de FOAD se structurent pour 
dégager une nouvelle forme impli-
cite de consensus temporel entre 
l’apprenant, le formateur et l’institu-
tion. Ce compromis résiderait dans 
la consommation faible d’un temps 
partagé obligé. L’important ne serait 
plus forcément d’être physiquement 
présent avec son formateur, mais de 
garder un lien pluriel avec l’institu-
tion, et surtout, avec sa communauté 
d’apprentissage, quand elle existe. 

Dans un premier temps, Jean Vanderspelden a 

imaginé, avec Jacques Rodet, universitaire et 

animateur du blog de T@d (Tutorat à distance), 

une série de billets portant sur la thématique de 

l’“apprenance” et des nouvelles relations illustrées 

entre les apprenants et les “appreneurs”1 que sont, 

entre autres, les tuteurs à distance. Le titre inter-

rogatif générique de cette série est : ”Apprenant 

sans formateur ?” Dans un second temps, tenant 

compte des commentaires que les bloggeurs ont 

aimablement laissés sur chacun des trois premiers 

épisodes2, Jean Vanderspelden a repris ces billets, 

les a enrichis et les a réarticulés dans le présent 

article, en quelque sorte “plurimédia”. 

1. Au sens où, dans une logique d’“apprenance”, les formateurs 

apprennent aussi en “inter-agissant” ! 

2. Les références de publication de chacun des billets sur le blog 

(http://blogdetad.blogspot.com, animé par Jacques Rodet) sont 

les suivantes : billet 1 publié en mai ; 2 en juin ; 3 en septembre, 

et enfin, le dernier en octobre 2010 :  http://blogdetad.blogspot.

com/2010/10/lapprenant-sans-formateur-episode-44.html. Les 

commentaires sont toujours possibles...

Un article “plurimédia” ! 
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est intervenu en s’appuyant sur 
son dernier livre3. Son intervention 
portait sur l’observation du com-
portement des enfants et de leur 
motivation à apprendre, en parti-
culier face aux différents supports 
interactifs. Ses arguments, repris 
en partie ci-dessous, nous inter-
rogent directement sur ceux des 
adultes en formation, aujourd’hui 
et demain. Ce questionnement est 
d’autant plus d’actualité que les 
formations ouvertes s’appuient sur 
des usages diversifiés, des tech-
nologies numériques. Comme le 
système éducatif, le secteur de la 
formation continue est confronté à 
la révolution liée à la présence de 
l’écran dans de plus en plus d’ac-
tivités, de lieux et de temps d’ap-
prentissage. La situation est peut-
être moins tendue qu’on pourrait 
l’imaginer. Ces apprenants ont une 
double culture : celle de l’écran, 
temps toujours à dominante ludi-
que, et celle du livre, passage par-
fois obligé, détourné et quelque-
fois, à consolider.

La maîtrise de la lecture des 
écrans permet de capter plusieurs 
informations à la fois où les 
contraires ne s’excluent pas for-
cément. La page hypertextuelle 
peut compléter, ou contredire, 
une vidéo en streaming qui, elle-
même, télescope ou enrichit un 
mur de commentaires d’un réseau 
social, dans une troisième fenê-
tre ; tout cela sur le même écran. 
L’utilisateur est soumis à ce multi-
éclairage et doit en tirer ses propres 
conclusions. L’écran est une porte 
d’entrée multiple et “immersive”, 
à la fois sur des informations, et 
aussi, vers de la connaissance. 
Cela suppose un niveau de trai-
tement adapté des contenus. Le 
livre, ou plus généralement, l’écrit 
sur support non numérisé, propose 
une approche plus douce, avec la 
lecture séquentielle de page uni-
que. La succession de pages lues 
donne accès aux réflexions et aux 
intentions d’un auteur identifié, 
invitant son lecteur à partager 
un récit, une croyance, un imagi-

Ce lien évolutif est à la fois syn-
chrone et asynchrone, individuel et 
collectif, actif et proactif, formatif et 
productif, libre et contraint. Certes, 
il demeure, et demeura, aussi dans 
des temps “présentiels” avec les for-
mateurs, mais “espacés”. 

Cette nouvelle distribution res-
tera cohérente, sous réserve d’accé-
der, via le réseau numérique, à un 
niveau suffisamment efficace, aux 
contenus en ligne, aux consignes 
et aux conseils des formateurs dis-
tants, également en ligne. Il s’agit 
aussi de pouvoir saisir en vivant, in 
situ, les enjeux sociaux de l’appren-
tissage et de la formation. L’essor 
des cours “ballado-diffusés” par les 
Universités, l’activité des antennes 
des Ateliers de pédagogie person-
nalisée et le développement des 
Points d’accès à la téléformation en 
région, la systématisation des tuto-
rats en ligne autour des plateformes 
de télé-formation, la banalisation 
des visioconférences à la place des 
traditionnelles réunions, l’accès 
facilité aux espaces collaboratifs, 
l’usage des réseaux sociaux à des 
fins pédagogiques, la démultiplica-
tion des outils du Web 2.0 à toutes 
les sauces, les applications à tendan-
ces formatives sur les smartphones, 
y compris californiens, etc., sont 
autant de preuves de ces tendances 
lourdes de l’apparition et de l’an-
crage du “Mobil-learning” ou en 
français “Apprentissage nomade”. 

Réunir régulièrement dans un 
même lieu, un enseignant avec des 
étudiants, un formateur avec des 
apprenants, un consultant avec des 
salariés (un commercial avec ses 

clients) ou un bénévole avec des 
membres d’une association, s’il n’y 
a pas une intention pédagogique ou 
sociale explicite à cette dimension 
collective, pourrait se révéler contre-
productif ! Le phénomène inquié-
tant des décrocheurs de collèges, de 
lycées, d’Universités, et même, sem-
ble-t-il, d’écoles d’ingénieur, illustre 
ces dysfonctionnements. Si l’épo-
que de la société dite industrielle 
où l’écolier, muni de son certificat 
d’étude, devait passer par le lycée 
de la ville préfecture pour rejoindre 
le temple du savoir (i.e l’Université) 
à la capitale, est bel et bien révolue, 
celle d’une “société apprenante” 
est encore à construire. Ce sont les 
organismes de formation, les CFA, 
les Universités, et leurs partenaires 
territoriaux, y compris les Opca, qui 
ont la charge d’organiser un nouvel 
accès facilité à tous les apprenants, 
avec la stratégie européenne renou-
velée en 2005 à Lisbonne, concer-
nant la société de l’information. 

Demain, peut-on imaginer la 
systématisation des actions de for-
mation ouvertes où les formateurs 
ne rencontrent qu’à “l’occasion” 
les apprenants, juste pour la valida-
tion ? Est-il avéré que ce n’est plus 
la peine de se rassembler dans un 
même lieu pour apprendre ? Avec 
les porosités sous-jacentes de nos 
espaces de vie et de travail, qu’a-
t-on à perdre et à gagner, et surtout, 
qui devrait y gagner et qui devrait 
y perdre ? Les mutations techno-
logiques redistribuent nos espaces 
d’activités ; les formateurs1 sont en 
première ligne pour s’adapter à cette 
nouvelle donne.

La culture de l’écran concurrence  
celle du livre ! 

L’apprenant et le formateur 
ont-ils encore un terrain 
de conciliation autour de 
l’écrit ? 

Cap Digital a organisé, à la 
Cité des sciences à Paris, en avril 
2010, les “Assises nationales de 

l’éducation et de la formation 
numériques”2. Ces rencontres ont 
eu lieu dans le cadre de la réflexion 
sur l’optimisation de l’investis-
sement de l’État, liée au grand 
emprunt, dans le secteur du numé-
rique. À cette occasion, S. Tisse-
ron, universitaire à Paris-Nanterre, 

1
Lire article “Mutations 

technologiques, innovation 

pédagogique et évolution 

du métier de formateur” 

de Michel Lisowski, Centre 

Inffo, publié dans le 

numéro 220 d’Actualité de 

la formation permanente et 
téléchargeable à l’adresse :  

www.centre-inffo.fr/IMG/

pdf/AFP220-2732.pdf 

2
Voir sur le site du Fffod : 

www.fffod.fr/index.

php?option 

=com_  content 

&view=article&id=2041

3
B. Stiegler et S. Tisseron - 

“Faut-il interdire les écrans 

aux enfants ?”. Édition 

Mordicus, 2009.
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naire, un fait, un argumentaire, un 
savoir, un avis, un commentaire, 
etc. Le lecteur s’identifie, s’appro-
prie, apprend, se projette, rejette, 
s’interroge, réagit à sa mesure et 
reconstruit. La culture du livre 
incite à une pédagogie patiente 
hypothético-déductive. L’écran 
stimule plus un apprentissage ins-
tantané par essais-erreurs, et ouvre 
des perspectives novatrices pour la 
formation intégrant la simulation. 
Ces cultures articulent deux espa-
ces temps ; les apprenants et les 
tuteurs s’y répartissent, chacun à 
leur manière, selon leurs activités 
et leurs rôles ; apprenant qui plutôt 
se projette sans repère, sans la pré-
sence continue du formateur qui, 
lui-même, plutôt se protège…

Même si internet est nettement 
plus un espace de consultation 
(lecture et lecture numériquement 
active avec la capacité virale de 
“faire suivre”), voire de captation, 
que de production (écriture), grâce 
au couple écran-clavier, jamais 
autant d’écrits n’ont été produits4 ! 
Du simple SMS sur l’écran réduit 
de nos portables, en passant par 
les commentaires sur les réseaux 
sociaux, les publications indivi-
duelles de billets sur nos blogs ou 
l’écriture collective d’articles sur 
les wikis naissants, mais aussi, et 
surtout, une nouvelle écriture expo-
nentielle par l’image et par la vidéo ; 
ici la société de l’(sur)information 
porte bien son nom. Tous les écrits 
ne se valent pas, mais constituent un 
matériau de base qui, de fait, place 
chaque individu écrivant, dans une 
relation nouvelle de responsabilité 
avec les autres. Si j’écris, c’est que 
j’attends que les autres me lisent, 
et donc, moi-même, devenant 
potentiellement lecteur. Ma libre 
participation à l’expansion numé-
rique des réseaux est autorégulée 
par mes pairs. Cette coproduction 
est un apprentissage informel qui 
peut être un passage, une bascule, 
un complément entre la culture des 
écritures multimédias et celle de 
l’écriture papier, dans nos différents 
espaces de vie. 

En termes de communication 
et d’échange, on relève schéma-
tiquement deux espaces. D’abord 
la sphère personnelle où presque 
tous les écrits sont permis sur la 
base des médias ouverts. Ce sont 
“les écrits des écrans” : SMS, tag, 
commentaire, message, post, billet, 
contribution, publication, photo, 
vidéo, etc., une écriture spontanée, 
continue et multiforme. Ensuite, 
dans la sphère professionnelle, la 
quasi-totalité des écrits de réfé-
rence reste encore codifiée sur les 
bases académiques, liées à l’évo-
lution de la langue française et à 
ses valeurs. Ce sont “les écrits du 
papier”, où le livre a une place par-
ticulière comme une sorte d’“écrin 
des écrits”. Paradoxe suprême, ces 
écrits sont eux-mêmes de plus en 
plus numérisés : note de service, 
compte-rendu, courrier, rapport, 
étude, mémoire, bilan, cahier des 
charges, article, règlement, loi, 
etc. 

La souplesse et la porosité de 
la combinatoire des formations de 
type FOAD (formation ouverte et 
à distance)5 génèrent des distan-
ces géographique, pédagogique et 
culturelle. Elles peuvent consti-
tuer des opportunités d’équilibre 
retrouvé entre ces deux espaces. 
Les maîtrises de ces deux écrits, 
ceux de l’écran et ceux du livre, 
sont immanquablement com-
plémentaires. Les écoliers, les 
collégiens, les lycéens, voire cer-
tains étudiants, ont travaillé sur 
cette double compétence, mais la 
“bataille” est de plus en plus dif-
ficile car déséquilibrée ; l’écran, 
envahissant notre société libérale 
où les adolescents constituent une 
cible privilégiée. Quelques années 
après, confrontés à des réalités 
incontournables, les adultes, selon 
leur qualification, en formation ou 
en production, peuvent bénéficier 
de temps d’appropriation, de par-
tage et d’enrichissement récipro-
que de ces deux cultures. 

Sur cette question, un terrain 
de conciliation existe entre l’ap-
prenant et le tuteur. D’un côté, les 

apprenants confortent la culture 
écran des formateurs, nécessité 
pour le développement des acti-
vités en entreprise. De l’autre 
coté, les formateurs renforcent la 
culture et la maîtrise de l’écrit de 
l’apprenant, sur la forme et sur le 
fond. Il s’agit d’une compétence 
clé pour assurer des responsabili-
tés et assumer pleinement sa place 
dans notre société : écrire pour 
affirmer ses identités et pour exis-
ter. Cette double reconnaissance 
participe à la construction en alter-
nance d’environnements ouverts. 
Dans cette dynamique, pour que 
l’“apprenance”6, telle que Philippe 
Carré l’a définie, se développe au 
profit de tous, y compris des per-
sonnes les moins qualifiées, notre 
société se doit de poursuivre l’ins-
tallation durable de ces nouvelles 
organisations dans lesquelles nous 
sommes tous apprenants, tous 
“écrivants” !

Jouer à apprendre  
et devenir  
apprenant, tout  
au long de sa vie 
Dans une approche réseau, 
le “digital native”  
a-t-il besoin d’un tuteur ?

Dans l’une des “causeries”7 
portant sur l’alliance délicate entre 
pédagogie et technologie (série 
de vidéos rafraîchissantes dispo-
nibles sur Dailymotion), Marcel 
Lebrun 8 (Université de Louvain) 
préfère parler, avec son complice 
Christophe Batier (Université de 
Lyon-I), de “fun learning” plu-
tôt que de “serious game” ! Tout 
est dit ; un titre avec fondement 
humain, au regard d’un slogan à 
visée marketing ! Il est difficile de 
ne pas croiser la vague médiatique 
vantant les mérites de l’usage des 
jeux d’aventures en 3D et avec 
avatars multicolores, à des fins 

4
Voir le billet de Jacques 

Rodet sur les usages 

possibles du journal de 

l’apprenant et du journal 

de l’enseignant ou du 

tuteur à distance  

(http://blogdetad.blogspot.

com/2008/06/le-journal-

de-lenseignant-et-du-

tuteur.html) comme autant 

d’excellentes occasions  

de se donner à lire,  

ce que l’on écrit  

de son expérience au sein 

d’une formation. 

5
Voir définitions et 

caractéristiques des FOAD 

sur les sites régionaux : 

http://foad.cr-champagne-

ardenne.fr/ressources ou 

www.foad-bourgogne.org 

et site national :  

www.fffod.fr 

6
L’apprenance, vers un 

nouveau rapport au savoir. 

Philippe Carré. Édition 

Dunod, 2005. 

7
Voir sur www.dailymotion.

com/video/xd665v_

causerie-sur-les-serious-

games-avec_school 

8
Auteur du livre : 

E-learning pour enseigner 

et apprendre - Allier 

pédagogie et technologie. 

Édition Academia Bruylant, 

Belgique, 2010. 
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ration. Mais, les premiers “serious 
games”, mis en avant sur la place 
publique, relevaient plus d’une 
opération de communication, voire 
de gestion des ressources humai-
nes. Dans les grandes entreprises, 
le département formation n’a pas 
forcément le dernier mot.

Les “digitals natives”, ceux 
qui, selon Marc Prensky, ont le 
nez dans le numérique depuis leur 
naissance, n’ont certainement pas 
tous le même avis. Contrairement 
aux “digitals migrants” que nous 
sommes, une partie de ces appre-
nants qui n’ont pas le compor-
tement passif assez répandu de 
“consommateur numérique”, ont 
un usage d’internet, et de tout ce 
qui y est connecté, identitaire, pro-
jectif et ouvert. Ils y ont développé 
une culture numérique forte et erra-
tique. Cette culture s’appuie sur 
les compétences acquises durant 
leurs multiples activités dans les 
jeux interactifs et les réseaux 
numériques associés. Ces appre-
nants gèrent plusieurs identités 
numériques9, s’activent dans une 
approche multitâche, cherchent la 
validation par leurs pairs, publient 
à tout va, n’hésitent pas à tester par 
essai-erreur, et pourraient clamer, 
haut et fort, qu’il est plus impor-
tant de savoir qui sait, plutôt que 
de savoir soi-même !

Concernant la formation, on 
peut émettre une hypothèse à par-
tir de ce portrait caricatural : face 
à une difficulté dans le jeu, dans 
l’apprentissage ou dans le travail, 
souvent la stratégie première de 
ces personnes serait d’abord de 
mobiliser leur réseau, plutôt que 
de s’appuyer sur leurs propres 
capacités et connaissances. C’est 
une logique de compétence collec-
tive diluée, plutôt que personnelle, 
mais toujours une compétence ! 
Dans un dispositif de type FOAD, 
ces apprenants nous interpelleront 
lors du déroulement de leur par-
cours de formation éclatée. Le 
feront-ils parce que nous sommes 
leurs tuteurs distants prêts à les 
aider à se poser les bonnes ques-

annoncées comme formatives. Le 
jeu a certes toute sa place dans la 
formation des adultes : jeu plateau, 
jeu de rôle, jeu de logique, jeu de 
simulation, etc., même si celle-ci 
reste souvent sous dimensionnée 
dans la pratique. Ses apports rési-
dent dans l’apprentissage et le res-
pect de règles, dans l’élaboration 
et la mise en place de stratégies 
individuelles et collectives de 
coopération, dans la simulation 
sur le principe essai-erreur, dans 
la stimulation et le plaisir du ris-
que ou du challenge, et aussi dans 
les acquisitions de savoirs thé-
matiques liés à chaque jeu. Par 
ailleurs, les apprenants s’appuient 
sur leur culture jeu et réseau, pour 
apprendre, collaborer et, donc, 
pour travailler. Malgré cela, se 
pose la question de l’impact réel 
de l’usage de “jeux sérieux”, tels 
qu’on les présente en formation 
formelle des adultes. 

Le doute repose sur deux 
effets convergents ; l’évolution 
des usages de la micro-informa-
tique et la puissance économique 
des industries de ce secteur. À la 
fin des années 1970, la commer-
cialisation des premiers micro- 
ordinateurs a fait naître des pers-
pectives novatrices, dont celle 
nous laissant envisager que les 
machines allaient nous “aider” à 
nous former, voire à nous faciliter 
l’apprentissage. Après la télévi-
sion éducative, apparaît une nou-
velle chimère avec la naissance de 
l’EAO ou de l’EIAO (couplage de 
l’intelligence artificielle et de l’en-
seignement). Force est de constater 
que les apports attendus ne se sont 
pas cristallisés sur ce domaine, 
même si, avec la connexion du 
micro-ordinateur au réseau inter-
net, apparu vingt ans plus tard, de 
vraies nouvelles fonctionnalités 
d’assistance ont été mises à notre 
disposition : pour communiquer, 
s’informer, partager, produire, 
etc., et aussi pour jouer. Certes, 
l’EAO était mort-né, mais la 
conception de premiers jeux sur 
les antiques Spectrum, Atari, TO7 

et autre Apple 2.0, allait générer 
un secteur économique puissant : 
celui de l’entertainment indivi-
duel, d’abord sur console, puis 
sur ordinateur, et maintenant 
sur tous les supports “i-connec-
tés”. Comme souvent, le micro- 
ordinateur a été, en partie, détourné 
de son usage ; on a basculé de 
l’EAO vers le jeu. Est-ce pour se 
donner bonne conscience que réap-
paraît, quarante ans après, l’option 
“micro-ordinateur en réseau pour 
apprendre, mais avec… le jeu” ? 
Notre analyse aboutit plus pro-
saïquement à l’observation d’une 
démarche d’extension de marché. 
L’objectif est de vendre des pres-
tations et de nouveaux produits, 
à des clients quelquefois avec 
l’argument d’un apprentissage 
(enfin) distrayant, et donc (forcé-
ment) efficace. Si souffler n’est 
pas jouer, souffrir n’est pas non 
plus apprendre ; le jeu pouvant 
être, aussi en formation, le souf-
fle de l’inévitable effort ! Il s’agit 
aussi de se démarquer des séquen-
ces e-learning où le graphisme et 
les activités en ligne restent peu 
attrayantes et, donc, peu moti-
vantes. Cela peut expliquer des 
abandons relativement nombreux 
durant certains e-parcours. L’inte-
ractivité (machine-utilisateur) ne 
remplace pas l’interaction (appre-
nant-“appreneur” et apprenant-ap-
prenant) qui enrichit la formation 
par les échanges et les confronta-
tions. L’immersion dans les uni-
vers, à dimension professionnelle 
de certains “serious games”, offre 
l’opportunité d’interagir en situa-
tion, en développant des compé-
tences liées à des métiers ou à des 
gestes professionnels, savoir-faire 
ou savoir être, et non à des savoirs. 
Ces apprentissages sont certes 
simulés, mais ils sont plus nets, 
au moins dans un premier temps, 
qu’en salle ou en centre de ressour-
ces. Des contre-exemples doivent 
certainement illustrer des usages 
pertinents et originaux en forma-
tion informelle avec des didacti-
ciels distrayants de troisième géné-

9
Informatique, liberté et 

identités. Daniel Kaplan. 

Édition Fyp, 2010

“ “Ceux qui ont 

le nez dans le 

numérique depuis 

leur naissance ont 

un usage d’internet, 

et de tout ce qui 

y est connecté, 

identitaire, projectif 

et ouvert
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Le salarié apprenant a-t-il 
toujours intérêt à rencontrer 
un prescripteur ? 

Pour tout tuteur, interagir 
avec un apprenant motivé est la 
situation idéale. Cette motivation 
repose sur plusieurs facteurs, dont 
les conditions dans lesquelles les 
personnes se sont inscrites, ou ont 
été inscrites, dans ces formations. 
Quand l’intérêt du salarié croise 
celui de l’employeur, l’individua-
lisation rationalisante (logique de 
structure) se conjugue avec l’in-
dividualisation “autonomisante” 
(logique de personne) et conforte 
l’implication de l’apprenant dans 
son parcours de formation. Ce 
cercle vertueux ne fonctionne pas 
systématiquement ; on constate 
des abandons en cours de par-
cours, en particulier plus nom-
breux, semble-t-il, pour des for-
mations en ligne, mais aussi une 
exclusion forte, de fait, des sala-
riés peu qualifiés mais dont cer-
tains, particulièrement motivés, 
mettent en œuvre des stratégies 
de contournement. 

Pour tous les salariés, les accès 
à la formation sont aujourd’hui 

Apprendre avec ou sans l’appui  
de son entreprise 

tions, ou parce que nous sommes 
une personne appartenant à leur 
communauté, avec laquelle ils 
résoudront un problème, même en 
le contournant ? Dans nos environ-
nements ouverts, ces digitals nati-
ves auront-ils systématiquement 
recours à leurs enseignants, leurs 
formateurs, leurs tuteurs, en dehors 
des passages obligés ? Est-ce une 
forme d’expression d’autonomie, 
de repli, d’une stratégie d’évite-
ment, ou un mixte ? 

Apprendre, c’est être capa-
ble de jouer de ses relations, en 
s’appuyant sur des ressources en 
réseau, ce qui est une compétence 
transversale précieuse, mais c’est 
aussi être en mesure de se mobi-

liser soi-même, pour s’adapter et 
progresser. Dans ce contexte, notre 
responsabilité de tuteur serait de 
s’assurer que les apprenants agis-
sent bien dans deux directions : un 
espace virtuel interactif avec l’ac-
tivation des réseaux dans lesquels 
ils échangent maintenant pour 
apprendre comme ils jouaient, et 
un espace réel d’interaction où 
ils collaborent durablement avec 
leurs accompagnants, leurs pairs, 
leurs collègues et leurs proches 
pour apprendre, y compris le dur 
jeu de la vie. Ainsi, ils deviendront 
à leur tour, “apprenant tout au long 
de sa vie”, en faisant des allers- 
retours entre le “Je” et le “Nous” 
qui donnent sens pour inter-agir ! 

Plusieurs facteurs pointent tou-
jours des décalages persistants qui 
aboutissent à la question : tous les 
salariés peu qualifiés peuvent-ils 
réellement et durablement se for-
mer en entreprise, avide de com-
pétences collectives sans cesse 
renouvelées ? 

Très souvent, la raison invo-
quée pour expliquer cette situa-
tion est le manque de motivation 
des salariés peu qualifiés pour 
s’engager dans une dynamique 
de formation. Dans un récent 
livre10, Emmanuel Quesnon sou-
ligne sur cette problématique 
aussi le rôle des responsables de 
formation dans l’exercice de leur 
jugement à l’égard de ces salariés. 
L’exemple des entretiens d’éva-
luation, systématisés aujourd’hui, 
est cité comme un point nodal où 
les salariés, opérateurs ou équi-
valents, estimant mal maîtriser 
les codes nécessaires pour co- 
construire avec leur hiérarchie 
une dynamique de renforcement 
de leur employabilité, s’excluent, 
en quelque sorte, par eux-mêmes 
de la formation dont, par ailleurs, 
ils continuent à se méfier. L’envoi 
en formation est de plus en plus lié 
à une adaptation courte pour un 
nouveau poste de travail associé à 
une mobilité horizontale exempte 
de toute promotion, voire une 
mutation externe, en rapport avec 
une redistribution des activités 
les moins stratégiques ; souvent 
tout le contraire des formations 
des cadres et agents de maîtrise. 
Peu de salariés sont capables de 
démontrer leur double implica-
tion, professionnelle et person-
nelle, dans la formation et donc de 
motiver efficacement leur besoin 
réel et légitime de compétences. 
Le Dif n’a pas le succès escompté. 
Plus que le manque de motivation, 
ce sont quelquefois les conditions 
d’expression et de repérage de ces 
motivations qui peuvent constituer 
paradoxalement ce filtre. La pres-
cription, passage quasi-obligé, 
n’est pas toujours la meilleure 
porte d’entrée en formation. 

conditionnés par l’application 
du nouveau contexte législa-
tif construit autour de l’accord 
national interprofessionnel signé 
par l’ensemble de partenaires 
sociaux en 2009. Dans le principe, 
cet accord permet à tous les sala-
riés, y compris les moins quali-
fiés, d’accéder plus facilement à la 
formation. Après la loi Delors de 
1971, puis l’Ani de janvier 2009 
dans la dernière loi sur l’orienta-
tion et la formation tout au long 
de la vie, la France dispose d’un 
arsenal législatif et réglementaire 
qui vise à favoriser la forma-
tion de tous. Beaucoup de pays 
européens aimeraient, disent-ils, 
disposer d’un cadre légal aussi 
“avancé” pour financer la forma-
tion continue des salariés. Force 
est de constater, qu’indépendam-
ment de la période difficile que 
nous traversons, ce sont toujours 
les personnes les plus qualifiées, 
travaillant dans des grandes 
entreprises situées dans les pôles 
urbains, qui profitent au mieux de 
ces opportunités d’entretenir leur 
employabilité et de conforter leur 
citoyenneté, en bénéficiant des 
actions de formation formelle. 

10
Voir l’article d’Emmanuel 

Quesnon (Université 

d’Évry-Val d’Essonne 

et chercheur au Centre 

Pierre-Naville), “L’exercice 

du jugement des 

responsables de formation 

à l’égard des salariés”, 

publié dans le livre 

L’archipel de l’ingénierie 

de la formation, sous la 

direction de Loïc Brémaud 

et Catherine Guillaumin. 

Presses universitaires  

de Rennes, 2010. 

“ “L’envoi en formation 

est de plus en plus 

lié à une adaptation 

courte pour  

un nouveau poste  

de travail associé 

à une mobilité 

horizontale exempte 

de toute promotion
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Un espace  
de cohérence

 

Au regard des contradictions, 
de la complexité et des ten-

sions de nos sociétés, “apprenant” 
semble être le seul métier dura-
ble ! Les quatre éclairages pro-
posés donnent à penser que cette 
perspective ne se renforcera qu’à 
condition de refonder la formation 
en articulant enjeux individuels et 
collectifs12. Cette ré-articulation 
ne devrait pas seulement se bâtir 
autour de la notion de compéten-
ces, qu’elles soient clés ou trans-
versales, mais avec, en particulier, 
la double nécessité :

- d’encourager des compor-
tements nouveaux et responsa-
bilités reconnues des apprenants 
pour saisir toutes les opportuni-
tés d’auto-apprentissage, plus ou 
moins accompagné dans un cadre 
“formel”, “non formel” et “infor-
mel”, tout au long de sa vie ;

- de mieux reconnaître la diver-
sification des métiers des forma-
teurs oscillant entre des fonctions 
d’accompagnateur, essentielle-
ment, et des fonctions de concep-
teur de situations d’apprentissage 
formalisées et valorisantes dans, et 
hors, dispositif. 

Il s’agirait de mettre en place 
un espace de cohérence, à la fois 
stable et ouvert, visant à mieux 
coupler “FOAD” et “apprenance” 
en vue d’assurer les transitions 
dans les meilleures conditions 
possibles pour chaque apprenant. 

Jean Vanderspelden 

une relation d’accompagnement 
adéquate en vue de comprendre et 
de réguler le déroulement du par-
cours à distance. Cet état de fait 
nous interroge sur le nécessaire 
équilibre entre le secteur de la 
formation continue, aujourd’hui 
hautement structuré, et le champ 
de l’éducation permanente11, 
apparaissant aujourd’hui comme 
le maillon faible des réformes en 
cours. Aujourd’hui, nous bénéfi-
cions, d’un côté, d’un dispositif 
fort et organisé où les formations 
sont essentiellement prescrites, et 
de l’autre, d’un dispositif diver-
sement structuré de telle manière 
que les personnes, indépendam-
ment de leur statut, puissent 
bénéficier d’une formation à leur 
demande. Si l’apprenant a tou-
jours besoin de son formateur ou 
son tuteur à distance, la question 
se pose pour son prescripteur. 

À l’heure où la sécurisa-
tion de parcours est la priorité, 
ne pourrait-on pas imaginer, 
à l’instar du FPSPP pour les 
demandeurs d’emploi et les 
salariés peu qualifiés, un même 
mécanisme porté par les parte-
naires sociaux qui permettrait à 
des organismes inscrits dans une 
logique de type SPRF (Service 
public régional de formation) 
d’accueillir et d’accompagner 
dans des formations ouvertes, et 
à distance si nécessaire, une par-
tie de ces salariés, mais en dehors 
de la logique de prescription, 
sans un lien, aujourd’hui obliga-
toire, avec les prescripteurs ? Au 
regard des enjeux de besoins de 
compétences sur les territoires, 
doit-on se priver de la capacité 
de certains individus de se for-
mer par eux-mêmes ? Le chan-
tier du XXIe siècle porte sur les 
conditions de mise en œuvre de 
l’“apprenance” : vouloir et savoir 
apprendre mais aussi, et surtout, 
pouvoir apprendre sur son lieu 
de travail (formation continue) 
et aussi, hors de son milieu de 
travail (éducation permanente) 
sur son territoire. 

Si le salarié ne considère pas 
sa sphère de travail comme un 
lieu propice à l’expression de 
ces besoins de formation, cela 
ne l’empêche pas forcément 
d’explorer d’autres pistes et de 
concrétiser, au prix d’un réel 
effort sur la gestion de son temps 
et de ses moyens financiers, une 
inscription en formation “for-
melle” ou “informelle”, plus 
conforme à son projet personnel, 
voire professionnel. Indépendam-
ment de son statut, et ne souhai-
tant pas informer ses collègues 
et son employeur, il peut s’auto 
prescrire des actions de forma-
tion flexibles, soit de proximité 
dans une offre territorialisée dans 
le champ de l’éducation perma-
nente, soit à distance via inter-
net, avec des offres numérisées 
en plus ou moins “marchandi-
sées”. Des études montrent qu’en 
France, les foyers sont mieux 
équipés pour accéder à internet 
que les lieux de travail, où les 
connexions sont souvent inacces-
sibles, dégradées ou restreintes, 
surtout pour les postes les moins 
qualifiés. Cela donne ainsi des 
possibilités inédites de dévelop-
per et d’acquérir de nouvelles 
connaissances et compétences 
en interagissant, de chez soi sur 
son territoire, avec des pairs au 
sein d’associations, de clubs ou 
de réseaux sociaux. 

Si derrière chaque travailleur 
se cache un apprenant potentiel, 
derrière un apprenant peut se 
cacher un salarié, ayant fait le 
choix d’apprendre hors disposi-
tif. En tant que tuteur en ligne, 
la prise en compte de ces écarts 
entre le statut affiché et le statut 
réel dont le nombre de cas devrait 
se développer du fait de la com-
plexité du marché de l’emploi, 
nous apparaît comme important. 
Repérer, dès que possible, les 
conditions d’adhésion (deman-
dée, souhaitée, recommandée, 
imposée ou positivement dissi-
mulée) à une formation en ligne 
est un point clé pour instaurer 

11
Accéder au manifeste sur 

l’éducation permanente 

réalisé par l’Arofesep en 

région Nord-Pas-de-Calais : 

http://pour-l-education-

permanente.org/IMG/pdf/

Manifeste.pdf 

12
Repenser la formation, 

nouveaux enjeux 

individuels et collectifs, 

Cafoc de Nantes, éditions 

Chronique sociale, 2006. 
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Initiatives régionales
Sélection et synthèse par

Patricia Gautier-Moulin

Patricia Gautier-Moulin

est rédactrice en chef

d’Actualité de la formation

permanente, de L’Inffo

formation et du Quotidien

de la formation.

Rénée David-Aeschlimann,

Nicolas Deguerry,

Béatrice Delamer,

Agathe Descamps,

Luc Émeriau et

Aurélie Gerlach sont des

rédacteurs de L’Inffo

formation et du Quotidien

de la formation.

D o s s i e r

Les Régions ont développé des politiques globales en matière de FOAD.
Le bimensuel L’Inffo formation et Le Quotidien de la formation – publications
du Centre Inffo – s’en font régulièrement l’écho. Panorama.

Alsace : les trois axes de la politique
de FOAD

Publié dans Le Quotidien de la
formation du 14 janvier 2010

Steven Thénault, directeur de
l’éducation et de la formation au
Conseil régional, rappelle auQuo-
tidien de la formation les “trois
axes” de la politique régionale de
développement en matière de for-
mation à distance, alors que Stras-
bourg accueille du 13 au 15 jan-
vier les huitièmes rencontres du
Fffod.

“Le forum de la formation en
ligne organisé en juin 2008 et l’ac-
cueil des rencontres du Fffod s’ins-
crivent dans le premier axe, un
volet d’animation qui vise à susci-
ter des temps d’échange et de
réflexion, à fédérer les acteurs et à
donner envie de faire des choses.”

Deuxième axe : être en capa-
cité de “susciter de nouveaux pro-
duits et de nouvelles formations”
au travers d’études prospectives.
“Nous avons par exemple réalisé
en 2009, avec l’aide de nos ani-
mateurs emploi-formation, une
étude fine de ce qui pouvait être
fait en FOAD, tant en termes de
thèmes que de volume. C’est une
approche essentiellement écono-
mique qui tient véritablement

compte des attentes de compéten-
ces identifiées sur le terrain, et qui
nous a aussi amené à consulter les
Opca, les chambres consulaires et
les fédérations professionnelles”.

Enfin, le troisième et dernier
axe concerne lui la “solvabilité” :
“Être certain que les formations
vont pouvoir se mettre en place,
être certain que les publics visés
vont pouvoir les suivre”. Un der-
nier point qui a notamment conduit
la Région à “vérifier le Code du
travail pour s’assurer que la rému-
nération des stagiaires en FOAD
ne posait pas de problème légal”.

Pour son premier programme
de développement des formations
ouvertes et à distance (FOAD),
adopté le 8 janvier 2010, la Région
Alsace choisit des dispositifs mix-
tes au bénéfice des demandeurs
d’emploi. Une initiative qui fait
suite au premier forum de la for-
mation en ligne que la Région avait
organisé en juin 2008 sous la pré-
sidence d’Adrien Zeller.

“Cinq lots sont proposés pour
structurer ce premier programme
de formation ouverte et àdistance”,
nous indique Steven Thénault,
directeur de l’éducation et de la
formation. “Cette sélection cor-

respond à des besoins locaux et
régionaux du niveau V au
niveau III, et à des types d’actions
variés allant de l’offre qualifiante
complète à des actions de profes-
sionnalisation en passant par des
modules courts de perfectionne-
ment.”

Le premier lot, “Allemand ou
anglais à finalité professionnelle”,
vise à permettre à 150 demandeurs
d’emploi, “déjà inscrits en forma-
tion technique qualifiante ou pro-
fessionnalisante, d’accéder paral-
lèlement et àdistance àun parcours
individualisé de perfectionnement
ou de remise à niveau”. Ce dispo-
sitif “comprend également 15 à
20 heures de face-à-face pédago-
gique en centre”, ayant “notam-
ment pour objet d’assister les sta-
giaires dans l’appropriation de
l’outil de formation à distance,
dans la définition de leurs besoins,
dans l’individualisation de leurpar-
cours, et de faciliter leur position-
nement au cours de la formation et
à son issue. (…) Ce lot pourrait
enfin également servir de terrain
d’expérimentation avant d’envisa-
ger d’étendre l’enseignement des
langues à distance à une plus large
échelle, voire au-delà du champ de
la formation continue des deman-
deurs d’emploi, par exemple en
apprentissage ou dans les forma-
tions sanitaires et sociales initiales”.
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Également sous la forme d’un
dispositif mixte, le deuxième lot,
“efficacité énergétique du bâti-
ment/ normes et techniques bâti-
ment basse consommation (BBC)”
concerne lui 12 à 15 bénéficiaires
et entend pallier les carences
observées dans de “nombreux
bureaux d’études” en matière de
compétences BBC.

Enfin, les trois derniers lots
correspondent à “des formations
qualifiantes, liées à des besoins
identifiés”. À savoir, une forma-
tion de niveau III dans le domaine
de la propreté, de l’hygiène, et de
l’environnement pour 4 à 6 deman-
deurs d’emploi du Haut-Rhin ; une
formation de niveau V en com-
merce, où la distance sera utilisée
pour “réduire la durée du parcours
d’accès à la qualification de 12 à
15 demandeurs d’emploi”, et une
formation de formateur de
niveau III, destinée à “transmettre
à des demandeurs d’emploi les
techniques pourconstruire, animer,
et accompagnerdes actions de for-
mation et de tutorat dans des
domaines liés à leur ancienne acti-
vité professionnelle”. Ceci, afin de
permettre à un groupe de 8 à
10 stagiaires de trouver de nou-
veaux “débouchés professionnels”
à travers une activité de “forma-
teur permanent ou de conseiller en
formation”.

Nicolas Deguerry

Développer
les pratiques de FOAD
dans l’apprentissage

Publié dans Le Quotidien de la
formation du 18 janvier 2010

Intervenant en ouverture des
8es Rencontres du Fffod à Stras-
bourg, du 13 au 15 janvier 2010,
André Reichardt, président du
Conseil régional d’Alsace, évoque
l’intérêt des formations ouvertes et
à distance pour la réduction des
coûts de l’apprentissage.

Parmi les objectifs de la straté-
gie régionale de développement de

la formation que vient d’adopter
l’Alsace, le président du Conseil
régional souligne la place de la
FOAD au sein de l’objectif 6,
consacré à l’amélioration de la qua-
lité de la formation : “Nous accé-
lérons fortement sur tout ce qui est
FOAD. Un nouvel appel d’offres
verra le jour prochainement car
nous voulons nous adresser aux
CFA afin de développer les pra-
tiques de FOAD auprès des
apprentis.”Ceci, notamment dans
les métiers d’art où l’ouverture de
classes présentielles “coûte fort
cher”, précise André Reichardt.

Évoquant également l’orienta-
tion, thème de la première journée
des 8es Rencontres, le président
plaide pour une forte amélioration
qualitative : “Il faut inclure des
outils communs pour faire plus et
mieux en matière d’orientation, au
moins en ce qui concerne la for-
mation initiale” dans un premier
temps. Et de conclure : “Nous
croyons vraiment à la possibilité
du développement de laFOAD en
Région Alsace.”

N. D.

La complexité
de l’achat de formation
pèse sur le développement
des FOAD

Publié dans Le Quotidien de la
formation du 18 janvier 2010

Intervenant en clôture des
8es Rencontres du Fffod (Stras-
bourg, 13 au 15 janvier 2010), Ste-
ven Thénault, directeur de l’édu-
cation et de la formation au Conseil
régional d’Alsace, regrette la com-
plexité persistante de l’achat de
formation. “Quelle compréhension
des règles peut-avoir un offreur
devant lamultiplicité des acheteurs
de formation”, s’interroge-t-il. Et
ce n’est pas la loi du 24 novembre
2009 qui va “simplifier” le pay-
sage, remarque-t-il en soulignant
que la “création du Fonds paritaire
de sécurisation des parcours pro-

fessionnels (FPSPP)” ne fait que
“créer un nouvel acheteur”.

Autre “contrainte”à prendre en
compte selon lui, des “achats de
formation encore trop structurés
dans des catégories”, ce qui pro-
voque une “segmentation artifi-
cielle des marchés”.

Évoquant par ailleurs des “pis-
tes”pour répondre aux objectifs de
demain -“apprendre plus, plus sou-
vent, et en autonomie”-, Steven
Thénault insiste notamment sur la
nécessaire “professionnalisation
des formateurs et des accompa-
gnateurs”, dont la mission doit par
ailleurs faire l’objet d’une réflexion
accrue.

Et de conclure sur l’annonce de
l’organisation “fin 2010, début
2011”, d’un “Forum régional de la
FOAD”.

N. D.

La Région
Auvergne mise
sur la FOAD

Publié dans Le Quotidien de la
formation du 1er février 2010

“La FOAD est une réponse
totalement adaptée à la mobilité”,
a expliqué le président de Région
René Souchon, lors du colloque
“FOAD en Auvergne”, qui s’est
tenu le 26 janvier 2010 à Clermont-
Ferrand, co-organisé par le Conseil
régional et la Mission Écoter.

Évoquant son passé de
conseiller d’orientation scolaire
pour rappeler que “la résistance
à la mobilité est une donnée
objective”, le président de l’exé-
cutif régional souligne combien
“l’orientation en fonction de la
proximité de l’offre reste vraie”.
Et d’insister : “Il faut amener la
formation au plus près des gens si
on veut en tirer le meilleur poten-
tiel et les ameneràdes emplois qui
offrent des débouchés”.

D O S S I E R • P r a t i q u e s

“ “Nous croyons

vraiment à la

possibilité du

développement

de la FOAD en

Région Alsace
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Fermement convaincu de l’in-
térêt des dispositifs innovants,
René Souchon a également saisi
l’occasion pour faire savoir aux
quelques 150 offreurs de forma-
tion présents que la Région enten-
dait “mettre le paquet sur les
actions de FOAD”. Ceci, en sui-
vant trois pistes.

Première piste, celle d’un “sou-
tien à l’ingénierie des offreurs de
formation”, en lien avec “une com-
mande régionale qui a vocation à
s’orienter de plus en plus vers ce
type de modèle” ; ensuite, celle
d’un travail sur “l’articulation entre
logique d’innovation et cohérence
territoriale”, de manière à “donner
plus àceux qui ont moins”en s’ap-
puyant notamment sur “laprésence
des 18 Ateliers de pédagogie per-
sonnalisée installés dans les Greta
et leurs 26 antennes locales”. Troi-
sièmement et enfin, par le “lance-
ment d’un appel à projets en sou-
tien aux formations des créateurs
repreneurs d’entreprise”.

Et de conclure, “laFOAD aun
rôle évident” dans le cadre du
“PRDF2007”et du “service public
régional de formation” - opéra-
tionnel depuis le 1er janvier 2010.

N. D.

Arlette Arnaud-Landau :
“Rendre la formation
plus accessible
aux Auvergnats”

Publié dans Le Quotidien de la
formation du 28 janvier 2010

“LaFOAD n’est pas une fin en
soi, mais peut servir les objectifs
du PRDF”, estimeArletteArnaud-
Landau, vice-présidente de la
Région Auvergne en charge de la
formation, lors du colloque
“FOAD enAuvergne” à Clermont-
Ferrand le 26 janvier 2010.

Un PRDF voté en 2007 et qui
comporte déjà dans sa fiche-
action 6 un “plan stratégique de
développement de la FOAD”, a-t-
elle rappelé.Mais, particulièrement
utile pour mettre “l’accent sur des

réponses formatives individuali-
sées”et “favoriser des innovations
pédagogiques” de nature à “réin-
tégrer des publics éloignés de la
formation”, la FOAD n’en com-
porte pas moins des “freins non
négligeables”, explique-t-elle.
Parmi ceux-ci, des “coûts d’entrée
importants liés aux coûts initiaux
d’élaboration des outils ou de leur
adaptation à une problématique
donnée”, la question de la “mesure
de la participation à la formation”
ou, encore, celle de la “distance
cognitive entre les outils et les
apprenants, souvent très variable
selon les individus”.

D’où l’utilité des expérimenta-
tions commandées par le Conseil
régional. Du côté des actions ter-
minées, deux dispositifs FOAD ont
ainsi été testés à l’Afpa en
2008/2009, l’un portant sur le pre-
mier niveau d’employabilité du
titre professionnel de maçon, l’au-
tre relative à la formation des assis-
tantes de vie aux familles.

À citer également, deux
expérimentations en cours de
déploiement évoquées par Arlette
Arnaud-Landau. Premièrement, la
création d’un “réseau de lieux-
ressource destinés à la formation”
dans une logique de maillage
territorial et, deuxièmement,
Ruralnet, “offre de formation en
ligne à destination de particuliers
et de demandeurs d’emploi dans le
domaine agricole”.

N. D.

Lancement d’un appel
à projets FOAD

Publié dans Le Quotidien de la
formation du 1er février 2010

Comme la Région Alsace,
l’Auvergne entend développer les
formations ouvertes et à distance
(FOAD) par le lancement d’un
appel à projets.Annoncé par le pré-
sident de Région René Souchon
lors du colloque “FOAD enAuver-
gne” à Clermont-Ferrand le 26 jan-
vier 2010, la commande auvergnate

porte sur “l’ingénierie de forma-
tion ouverte et à distance dédiée à
la création-reprise d’entreprise”.

Une initiative qui s’inscrit dans
la volonté du Conseil régional
d’“accompagner les organismes de
formation intervenant en Auver-
gne au développement de leurpro-
pre capacité à intégrer la FOAD
dans leur offre”. Pour atteindre cet
objectif, “nous débloquons
300 000 euros pour financer de
l’ingénierie et des contenus inno-
vants de formation à destination
des créateurs-repreneurs d’entre-
prise”, explique René Souchon.
Décidé pour “renforcer la vitalité
entrepreneuriale”, l’appel à projets
entend agir sur trois axes : pre-
mièrement, “favoriser la produc-
tion et l’appropriation de modali-
tés de formation alternatives par
les organismes de formation inter-
venant sur le territoire auvergnat” ;
deuxièmement, “permettre d’en-
gager le processus de création
d’une véritable offre de formation
en FOAD pour l’Auvergne” ; et,
enfin, “faire émerger dans le court
terme une offre importante et lar-
gement diffusée de parcours de for-
mation dédiés à la création-reprise
d’entreprise”.

N. D.

La FOAD appliquée
aux maçons

Article publié dans Inffo Flash
n° 732, p. 24

Les 420 heures de formation
alternent cinq semaines en centre
de formation et sept semaines en
entreprise (ou dans une associa-
tion), sans oublier une demi-jour-
née en Atelier de pédagogie per-
sonnalisée (APP). C’est au cours
de ces périodes loin du centre de
formation que les stagiaires gar-
deront un lien avec leur formateur
grâce aux nouvelles technologies,
que ce soit en synchrone (télé-
phone, chat) ou en asynchrone
(forums, mail, etc.). Un point quo-
tidien est en effet prévu par la for-

“ “

La FOAD n’est pas

une fin en soi,

mais peut servir

les objectifs du PRDF

D o s s i e r
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mation. Avec leur Code d’accès,
les stagiaires se rendront sur leur
plateforme TSGP (Tutor shop ges-
tion de parcours) où se trouveront
leur bureau virtuel et leur parcours.
Répertoire, messagerie, calendrier
et ressources formatrices les y
attendront. Il pourra s’agir de
vidéos (pour visualiser des gestes
professionnels, par exemple) ou de
points d’alerte de sécurité, ou
encore de rappels technologiques
(comme le bon dosage du béton).
Le stagiaire qui éprouvera des dif-
ficultés pourra revenir sur le sujet
sans restriction. Une première
nationale, selon François Boissier,
directeur technique de l’Afpa :
“Nous voulions démontrer que
même pour des métiers à fort
contenu manuel, il était possible
d’avoir recours aux nouvelles tech-
nologies.” Il estime que si un par-
paing reste un parpaing, il est tout
à fait possible de préparer la com-

préhension d’un geste ou la mani-
pulation d’un matériau en vision-
nant des vidéos. “C’est une péda-
gogie radicalement différente :
alors qu’auparavant nous com-
mencions par le geste, ici nous tra-
vaillons surdes études de cas. Avec
des petites vidéos, nous appro-
chons le geste, sans passer par la
théorie, tout comme cela se pra-
tique dans le compagnonnage,
quand l’apprenti observe le maître.
Bien sûr, cela prend beaucoup plus
de temps.”Un essai-test de la pla-
teforme a été pratiqué avec des sta-
giaires pendant quatre semaines.
Fin octobre, une quinzaine de
demandeurs d’emploi, très moti-
vés par ces modalités, se lancera.
Les APP ont été choisis comme
partenaires car, bien répartis sur le
territoire, ils sont accessibles à
tous.

Béatrice Delamer

formation. Si ce n’était pas le cas,
on arrêtait là : dans une formation-
action, s’il n’y a pas de matière, on
ne peut pas avancer. Neuf forma-
teurs, pour quatre projets, ont ainsi
poursuivi la deuxième partie du
dispositif, qui s’est étalée demars à
novembre 2009. Sur ces neufmois,
nous avons eu trois jours de regrou-
pement. Le premier jour nous a per-
mis d’expliciter nos projets, de pren-
dre enmain les outils utilisés par la
formation à distance. Nous avons
donc été formés àWebCT, la plate-
forme d’apprentissage, et à Ellu-
minate, la classe virtuelle du Cned.
Nous avons également bénéficié
d’un accompagnement individua-
lisé sur nos projets, car nous
n’avions pas tous les mêmes inter-
rogations : certains avaient des
questions techniques, d’autres péda-
gogiques : par exemple, comment
scénariser la formation à distance ?
Étaient également prévus entre cinq
et sept rendez-vous téléphoniques.
Cela permettait d’avoir un accom-
pagnement très pointu et individuel,
même pour les stagiaires qui tra-
vaillaient sur le même projet et qui
ne se posaient peut-être pas les
mêmes questions.

Combien de classes virtuelles
avez-vous suivies ?

Neuf classes virtuelles d’une
heure trente, sur plusieurs thèmes :
dispositif de la FOAD, cahier des
charges, classe virtuelle, outils pour
la gestion de contenu, plateformes,
scénarisation,médiatisation, accom-
pagnement, évaluation. Mais nous
n’avions pas obligation de toutes les
suivre.

En tant que commanditaire et sta-
giaire du dispositif, quels atouts et
quelles contraintes attribuez-vous
à la formation à distance ?

Le premier atout est la limita-
tion des déplacements et donc un
gain de temps énorme, ce qui est
très pratique pour les formateurs
qui sont peu disponibles. La classe
virtuelle permet l’interactivité,
d’autant plus que notre formatrice

D O S S I E R • P r a t i q u e s

Champagne-Ardenne : les classes virtuelles
de l’Arifor

Article publié dans L’Inffo
formation n° 762, p. 31

Le Carif Champagne-Ardenne,
avec l’appui technique du Cned,
propose une professionnalisation
des formateurs à la FOAD. Véro-
nique Jolly, à la fois commandi-
taire du projet et bénéficiaire, puis-
qu’elle a suivi la formation en tant
que stagiaire, répond ici à nos ques-
tions sur le dispositif.

À quoi correspond le dispositif
commandité par l’Arifor ?
Le GIP Arifor, qui s’est rendu
compte que sur le terrain il y avait
plusieurs freins à la FOAD, a éla-
boré un cahier des charges avec
trois conditions. Tout d’abord, la
réponse devait proposer un dispo-
sitif mixte (formation à distance et
formation présentielle). Ensuite,
elle devait inclure le principe
d’“isomorphisme” : former les for-

mateurs d’après les modalités que
vont connaître les futurs stagiaires.
Cela leur permet de “savoir de quoi
ils parlent”, et quelles sont les dif-
ficultés que la formation à distance
peut induire pour le stagiaire. Troi-
sième condition : nous voulions
que ce soit une formation-action,
avec un accompagnement permet-
tant l’avancée du projet. C’est le
Cned qui a répondu à nos attentes,
il nous a proposé le dispositif de
formation que nous avons suivi,
comportant notamment l’outil de
“classe virtuelle”.

Comment s’est déroulée la forma-
tion ?
Le dispositif a eu lieu en deux
temps. La première phase était
constituée de deux jours de for-
mation présentielle avec un mois
en intersession. Au bout de ces
deux jours, si le projet du formateur
“tenait la route”, il poursuivait la

“ “Le premier atout

est la limitation

des déplacements

et donc un gain

de temps énorme.

Et la classe virtuelle

permet l’interactivité
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nous sollicitait beaucoup. Nous
étions en autonomie, mais pas pour
autant coupés de notre formateur,
avec lequel nous pouvions com-
muniquer par mail. En outre, la
classe virtuelle demande une
grande concentration et la néces-
sité d’avoir de bons outils : un bon
son, une bonne image. Il faut aussi
penser à tout fermer autour de soi :
fermer sa porte, mettre son répon-
deur. Les classes virtuelles duraient
donc une heure trente, heureuse-
ment pas plus longtemps, car la
concentration n’est pas la même
sur écran qu’en salle de formation.
En tant que commanditaire, ce
dispositif de formation a vraiment
répondu aux attentes du GIP Ari-
for. Ce qui est sûr, c’est qu’on ne
peut pas demander à des forma-

teurs de mettre en place une FOAD
sans qu’ils l’aient vécue aupara-
vant. Ce dispositif démontre qu’il
n’y a pas une façon de faire de la
FOAD, mais une multiplicité de
façons de faire. Il permet aussi de
dédramatiser les outils techniques
et d’en découvrir d’autres, comme
la classe virtuelle ou la plateforme
de formation. Enfin, monter un
projet de FOAD dépend d’une
équipe pluridisciplinaire, car il
comporte plusieurs volets : péda-
gogique, technique, humain, ingé-
nierie de formation. Les formateurs
ont tous pris conscience qu’une
FOAD ne se gère pas comme une
formation présentielle.

Propos recueillis par
Agathe Descamps

attirer et conserver les talents, mais
aussi transmettre les compétences
quand les seniors partent. En troi-
sième lieu, les compétences mana-
gériales : comment instaurer une
qualitémanagériale pourque le pro-
jet soit porteur pour l’entreprise.
Enfin, l’innovation organisation-
nelle : le travail en équipe fait
immerger les idées les plus novatri-
ces.”Pour 2010, le dispositif de pla-
teformeRHvient donc d’être recon-
duit avec, cette fois, le soutien de
l’État à hauteur de 100 000 euros,
et de 150 000 euros pour la Région.
“Afin d’optimiser notre accompa-
gnement auprès des entreprises,
nous allons ouvrir la plateforme
aux Opca qui connaissent bien le
secteur des TPE-PME, ajoute
Xavier Marlin. Tout en créant un
poste de RH partagé entre plusieurs
entreprises.”

Luc Émeriau

L’Université
de Franche-Comté
lance un DU
“Conception et
animation de
dispositifs FOAD”

Publié dans Le Quotidien de la
formation du 14 décembre 2009

AnnaVetter, consultante inter-
nationale en formation ouverte et
à distance (FOAD) et chargée de
cours à l’Université de Franche-
Comté, nous annonce la création
d’un diplôme universitaire (DU)
de niveau III “Conception et ani-
mation de dispositifs FOAD”
(Cadif).

Destiné à former des futurs
chefs de projet FOAD, concepteurs
de ressources d’apprentissage mul-
timédia en ligne, tuteurs ou accom-
pagnateurs, le DUCadif se déroule

“ “Deux objectifs

principaux : être

plus efficace auprès

des ressources

humaines

des TPE-PME,

et améliorer

la performance

des entreprises

D o s s i e r

Lorraine : la “plateforme RH”
Article publié dans L’Inffo

formation n° 762, p. 27

Pour sa première année de fonc-
tionnement de février 2009 à février
2010, la “plateformeRH” en région
Lorraine affiche un bilan satisfai-
sant.Ainsi, 300 journées de conseil
ont été délivrées en 2009 dans
35 TPEet PMEdemoins de 50 sala-
riés, essentiellement en direction de
chefs d’entreprise. Ce dispositif de
partenariat entre la Région, Conver-
gence RH (un réseau de dix consul-
tants RH lorrains), l’IAE de l’Uni-
versité de Nancy et le Centre des
jeunes dirigeants d’entreprise (CJD)
a été financé à hauteur de 300 000
euros par la Région et de 180 000
euros par les Opca et les entrepri-
ses. “Avec deux objectifs princi-
paux, souligne Laurence Demonet,
vice-présidente déléguée à la for-
mation professionnelle du Conseil
régional : être plus efficace auprès
des ressources humaines des TPE-
PME, et améliorer la performance
des entreprises.”Davantage dans le
cadre d’une action de formation que
d’une formation-action, il s’agit
“d’un outil d’innovation sociale et

de prospective ciblé sur les besoins
des entreprises avec, au coeur du
processus, les salariés, ajoute Lau-
rence Demonet.Nous partons de la
vision stratégique du dirigeant pour
aller vers une meilleure gestion des
RH, en passant par les activités
mêmes de l’entreprise - parexemple,
quelle organisation serait plus per-
tinente ? Et comment piloter : à
savoir les aspects relationnels entre
le management et le personnel, clés
d’une meilleure productivité et
pérennité de l’entreprise, surtout en
période de crise”. Avec cette plate-
forme, les salariés lorrains disposent
aussi d’un outil pour mieux maîtri-
ser et développer leurs compéten-
ces. Quant aux experts de la pla-
teforme, ils interviennent sur quatre
grandes problématiques. “Tout
d’abord, laconduite du changement,
détaille XavierMarlin, directeur de
ConvergenceRHet professeur asso-
cié à l’IAEde l’Université deNancy.
Dans une TPEde deux ou trois sala-
riés qui grossit, il faut aider le PDG
àdéléguerson activité managériale,
àaccompagner les changements de
lacroissance. En second lieu, lages-
tion des compétences : comment
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sur un semestre pour une durée
totale de 180h (115h en présentiel
et 65h à distance). Le tout réparti en
quatre modules égaux : conception
de ressources pédagogiques multi-
média ; gestion d’environnement
d’apprentissage en ligne ; tutorat et
accompagnement pédagogique en
ligne ; gestion de projet FOAD.

Dirigée par Ahmed Hammad,
enseignant à l’Université Franche-
Comté, et créée en partenariat
pédagogique avec l’Association
pour le développement du e-lear-
ning en Franche-Comté (Adel-FC),
“la formation entend répondre à

deux besoins essentiels, nous pré-
ciseAnnaVetter : d’une part, satis-
faire une demande identifiée sur le
marché de la formation profes-
sionnelle au sein des centres de for-
mation qui manifestent un grand
intérêt pour le développement de
la FOAD dans leur offre et, d’au-
tre part, la nécessité de maintenir
une offre en ingénierie de laFOAD
à l’Université de Besançon après
la disparition du master 2”.

Première session du 21 janvier
au 21 juin 2010.

N. D.

de la DRTEFP, en collaboration
avec le C2RP, des Opca et des orga-
nismes de formation. Il s’agit, a-t-
il expliqué, “de rendre plus lisible
laFOAD, notamment à l’égard des
services de contrôle”, en rappelant
qu’en l’absence de “réglementation
spécifique”, le “faisceau d’indices”
suffit à prouver la réalité des actions
de formation ouverte et/ou à dis-
tance. Un rappel du droit commun,
comme l’avait fait en son temps la
circulaire DGEFP 2001-22 du
20 juillet 2001, auquel s’ajoutent
des “modèles et processus types”
(conventions de formation, proto-
coles individuels de FOAD dans le
cadre de conventions de formation
professionnelle, etc.), que les
acteurs sont invités à utiliser afin
de s’inscrire dans une “culture com-
mune”. Un pas positif, mais partiel
car, ainsi que l’a fait remarquer
Joëlle Dehaynin, conseillère en for-
mation de l’Agefos-PME Nord-
Picardie, “le principal dans la
FOAD, ce serait plutôt les finan-
cements, y compris en ce qui
concerne l’ingénierie”. Des actions
de FOAD en Nord-Pas-de-Calais
ont été présentées. Somme toute
assez nombreuses, mais peut-être
ni assez structurées, ni assez
connues pour émerger de façon
significative. D’où l’intérêt des
initiatives destinées à améliorer la
lisibilité de l’offre, comme le
“Répertoire de l’offre FOAD en

D O S S I E R • P r a t i q u e s

Nord-Pas-de-Calais : la FOAD considérée
comme une opportunité

Article publié dans Inffo Flash
n° 716, p. 23

C’est conjointement que la
DRTEFP et le Conseil régional
Nord-Pas-de-Calais ont organisé
une Journée régionale de la FOAD,
à Lille le 18 novembre 2007. L’oc-
casion de témoigner de l’ancien-
neté de l’engagement de la Région
en matière de modalités innovan-
tes de formation et d’échanger sur
les perspectives.

“La FOAD a une longue his-
toire en Nord-Pas-de-Calais”, a
rappelé Pascal Lardeur, directeur
de la formation permanente au
Conseil régional : elle remonte à
1989, avec les premiers contrats de
plan. Et aujourd’hui, elle constitue
“très certainement une des pistes
majeures de ladémocratisation des
savoirs et de l’accès à la formation
pour tous dans la société de la
connaissance”, a-t-il relevé. Un
sentiment partagé par Myriam
Arquisch, chargée de mission à la
DRTEFP, qui, tout en soulignant
le bon fonctionnement du comité
de pilotage régional, a décrit la thé-
matique FOAD comme une oppor-
tunité “d’activités àdévelopper, de
nouveaux métiers et de nouvelles
compétences”.

Une opportunité qui dépasse
d’ailleurs le seul champ de la for-
mation professionnelle, à la faveur
d’incursions sur le terrain de la
“société apprenante”, à l’instar des
learning centers, réseau d’accès aux
savoirs en cours de constitution
décrits par Arnaud Fréville, direc-
teur de laDrestic (Conseil régional),
comme des “lieux d’information et
de formation”ouverts à tout public,
et constitués sur la base de spéciali-
sations thématiques. Mais si l’ex-
posé des différentes initiatives a
témoigné de l’existence d’une stra-
tégie territoriale et d’un souci
d’“acculturation” de la Région aux
TIC et aux nouvelles modalités de
formation, il n’en reste pas moins
que ce volontarisme se heurte encore
à une relative pauvreté d’usage,
notée par la plupart des intervenants.

Ainsi Gilles Duflos, responsa-
ble du service régional de contrôle
de la formation à la DRTEFP, s’est
inquiété du très faible nombre de
FOAD constatées lors des contrô-
les, et a regretté que les contraintes
réglementaires puissent être à l’ori-
gine de cette faible dissémination.
D’où la création par ses services du
guideTraçabilité des actions de for-
mation ouverte et àdistance, réalisé
à la demande duConseil régional et

“ “En l’absence de

“réglementation

spécifique”,

le “faisceau

d’indices” suffit à

prouver la réalité

des actions de

formation ouverte

et/ou à distance

Propriété intellectuelle

La question de la propriété intellectuelle continue d’inquiéter

et/ou de freiner bon nombre d’acteurs. Mais, a rappelé Sandrine

Poittevin, avocate associée au C2RP dans le cadre d’un service de

questions-réponses juridiques, “c’est plus une méconnaissance

générale du droit d’auteur dans le monde de la formation que

l’absence d’une réglementation spécifique” qui pose problème.

Reconnaissant toutefois que les règles de la propriété intellec-

tuelle peuvent manquer de souplesse eu égard aux spécificités

de la FOAD (reprise fréquente de matériaux existants, mass dif-

fusion, etc.), Sandrine Poittevin a invité à s’intéresser aux licen-

ces “creative commmons”1, inspirées dumonde du “logiciel libre”,

et qui permettent aux titulaires de droits d’adopter des “contrats

flexibles” pour la diffusion de leurs créations.

1. http ://fr.creativecommons.org

 
26



65A C T U A L I T É D E L A F O R M AT I O N P E R M A N E N T E N ° 2 2 0 • C E N T R E I N F F O

Nord-Pas-de-Calais” en cours de
création sur financement État-
Région, ou la base coopérative,
développée actuellement dans le
cadre du Réseau régional de res-
sources pédagogiques. Une base, a
précisé Yves Obré, directeur du
C2RP, dont l’ouverture a été pré-
vue au printemps 2008, pour per-
mettre à dix réseaux régionaux
d’apporter leur “expertise sur des
ressources repérées en mutualisa-
tion”, ceci en interconnexion avec
la base coopérative de ressources
pédagogiques (BCRP) nationale,
co-développée par le Centre Inffo,
l’Énesad-Cnerta, le CNR-Éduca-
tion nationale et Inffolor.

Des perspectives encouragean-
tes qui n’empêchent pas de consta-
ter par ailleurs que, selon les termes
de StéphaneBailliet, directeur délé-
gué duCFAdeGenech, il existe bien
“un consensus sur la nécessité des
FOAD, mais il manque un collectif
régional, départemental ou national
poursécuriser les nouveaux acteurs.
Il faut que les organismes de for-
mation et les partenaires soient plus
clairs sur les financements, les sta-
tuts et les objectifs à cinq ans”. Un
sentiment partagé par l’assistance,
invitée par Philippe Morin, consul-
tant animateur de cette journée, à
prendre en compte “les temporali-
tés longues et les stratégies écono-
miques complexes de la FOAD”.

N. D.

Traçabilité des actions
de FOAD : un guide
pour les acteurs

Encadré publié dans Inffo
Flash n° 718, p. 34

Le C2RP (Carif Nord-Pas-de-
Calais), très engagé dans la for-
mation ouverte et à distance
(FOAD) a publié un guide pratique
visant à accompagner la profes-
sionnalisation des acteurs de la for-
mation, notamment sur ce volet
FOAD. L’outil est le résultat d’une
réflexion menée avec des Opca et
des organismes de formation, et

porte sur la traçabilité de ce type
d’action de formation.

Guide téléchargeable sur le site
du C2RP, www.c2rp.fr
La FOAD au service des
PME et des publics les plus
fragiles

Article publié dans Inffo Flash
n° 747, p. 16

La DRTEFP et le Conseil
régional du Nord-Pas-de-Calais ont
organisé le 5 mai 2009 une jour-
née sur le thème “Formation
ouverte et à distance et dispositifs
territorialisés”. Cet événement,
dont le Centre Inffo était parte-
naire, arrivait à point nommé pour
montrer l’utilité de formations des-
tinées aux publics peu qualifiés et
aux salariés des TPE.

“Avec laFOAD, nous pensions
toucher les niveaux les plus élevés
de formation”, a commenté Sylvie
Delaye, directrice adjointe de
l’Agefos-PME Nord-Picardie, et
“grand témoin” d’une des tables-
rondes de cette journée : “Finale-
ment, ce sont les premiers niveaux
de qualification qui ont fait l’objet de
lacréation laplus intensive de dispo-
sitifs et de produits. Parailleurs, les
employeurs des PME et TPE sont
très preneurs de formations courtes
et souples àorganiserdans le temps.
Il ne faut pas oublier que le départ
de trois personnes en formation peut
signifier50%des effectifs enmoins
dans une TPE”. De fait, qu’il s’a-
gisse de combler de façon ludique
des lacunes dans les savoirs de base
ou de former en vue de certifications
précises, la FOADprésente des qua-
lités très appréciées pour l’“autono-
misation” des personnes. Et pour-
tant !“LaCegos vient de publierune
enquêtemenée auprès de 2 600 sala-
riés européens d’entreprises de plus
de 500 salariés, qui constate que
40 % des salariés européens ont eu
accès àune formation ouverte àdis-
tance, une proportion qui grimpe à
47 % pour la Grande-Bretagne se
situe à 39 % pour l’A llemagne,
contre seulement 24 % pour la

France”, a regrettéYvesObré, direc-
teur du C2RP (Centre régional de
ressources pédagogiques et de déve-
loppement de la qualité de la for-
mation). Des explications à cela. En
premier lieu, des freins culturels,
avec le difficile passage de la trans-
mission de connaissance à la créa-
tion de produits destinés à créer des
compétences, à les évaluer et,même,
à les certifier. Freins technologiques,
avec un développement insuffisant
des TIC dans notre pays. Freins
financiers, enfin, avec des coûts éle-
vés en matériels et une prise en
charge encore inégale, et ce, malgré
la circulaire du 20 juillet 2001 de la
DGEFP. “Il est vrai qu’il existe une
diversité de situations de prise en
charge de la FOAD d’un Fongecif
ou d’un Opca à l’autre”, a observé
FrançoiseGérard, directrice des par-
tenariats au Centre Inffo, qui ani-
mait les débats : “Les Fongecif et
lesOpcatravaillent néanmoins àune
homogénéisation de leurs prises en
charge.”En tout état de cause, les
progrès techniques réalisés ces der-
nières années autorisent l’indispen-
sable traçabilité du temps passé par
les stagiaires, nécessaire à la prise
en charge de la FOAD. Le C2RP
vient d’ailleurs de publier le guide
“Traçabilité des actions de forma-
tion ouverte et/ou à distance” (voir
encadré) qui permet de disposer de
tous les repères techniques, législa-
tifs, réglementaires et convention-
nels afin d’assurer la reconnaissance
de ce type de formation.À cet égard,
une représentante du Cnam dans la
salle déclarait : “Nous disposons
d’outils techniques de suivi. Nous
émargeons àdistance. Sur le Dif, la
question est claire. Nous fonction-
nons sur le temps réalisé. Les Opca
décident néanmoins de la prise en
charge. Au-delà de vingt heures, il
n’y a pas de réponse.”

Ces formations, dont le finan-
cement apparaît encore parfois
aléatoire, n’en frappent pas moins
par leur diversité, leur créativité et
leur adéquation aux nouvelles
orientations de la formation.
“Coach emploi”, un outil de
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recherche d’emploi pour des per-
sonnes en difficulté conçu par le
Gréta de Douai et Partenaire
insertion formation (organisme
calaisien), en est un exemple.
“Trouver des idées de métiers”
(site Oriadis) se présente, lui,
comme un outil d’orientation à
caractère ludique, conçu par
l’Afpa pour des adultes en cours
d’emploi. Plusieurs outils desti-
nés spécifiquement aux salariés
des PME-TPE et à leurs diri-
geants ont aussi été présentés, tels
“Les compétences transversales
en PME-TPE” du GIP acadé-
mique et “Ressources pédago-
giques pour former des salariés
des PME-TPE” présenté par le
réseau des APP du Nord-Pas-de-
Calais. Enfin, last, but not least,
“Libres savoirs”, une plateforme
régionale de FOAD de la Région
Centre, qui a produit 35 000
actions portant sur les savoirs de
base, avec vingt-six espaces sur
le territoire de la région, et ce,
pour un coût total de 7 millions
d’euros. “Notre philosophie du
paiement des coûts aux organis-
mes de formation passe systéma-
tiquement par la confirmation des
usagers”, a déclaré avec fermeté
Sylvie Delaye. La première des
traçabilités à gérer...

Renée David-Aeschlimann

Valenciennes,
capitale européenne
du serious game

Article publié dans L’Inffo
formation n° 758, p. 22

Tel est le vœu formulé par Fran-
cisAldebert, président de la CCI du
Valenciennois, en clôture des “E.vir-
tuoses”, le 23 novembre 2009. Fer-
vent défenseur de l’innovation en
formation, Francis Aldebert voit
dans l’inflation des projets la preuve
de la pertinence des politiques
publiques de soutien au concept.“Il
y avait vingt projets d’importance
aux E.virtuoses 2008. L’appel àpro-
jets de Nathalie Kosciusko-Morizet
a suscité le dépôt de 160 candida-
tures et en aretenu 48”, s’est-il féli-
cité en précisant qu’un appel com-
plémentaire enNord-Pas-de-Calais
avait permis de soutenir douze pro-
jets supplémentaires sur trente dos-
siers déposés. “C’est toute l’intelli-
gence du plan régional de
développement économique de
2005 d’avoir privilégié l’économie
numérique. (…) Le Nord-Pas-de-
Calais, cette terre au passé indus-
triel, a désormais vocation à
accueillir l’industrie de l’image, de
la création numérique et de la
connaissance”, a-t-il conclu.

N. D.

Pour ce faire, l’outil aide
l’usager à se positionner et à s’in-
former au travers d’un quiz et de
ressources documentaires, avant
de lui proposer “des témoignages
d’entreprises qui valorisent les
apports de l’engagement”, souli-
gne la déléguée régionale. Et de
préciser, “il s’agit de sensibiliser
les entreprises avant d’apporter un
appui technique”. Invitation à l’ac-
tion, le module fournit aussi les
coordonnées des acteurs régionaux
œuvrant dans le champ de l’éga-
lité salariale et professionnelle.

Déjà utilisé par l’Agefos-PME
et la CGPME qui s’engage à
former 100 entreprises par an,
l’outil devrait également être inté-
gré par le CESTP Aract Picardie.
Saluée par Françoise Fillon, délé-
guée générale de l’Union Retra-
vailler, l’outil pourrait être repris
au niveau national.

N. D.

Interrégional

État, Auvergne et
Bourgogne s’associent
pour lancer Ruralnet

Article publié dans Le Quoti-
dien de la formation du 28 janvier
2010

De par son objet et son mode
de financement, le dispositif Rural-
net, présenté au colloque “FOAD
enAuvergne” (Clermont-Ferrand,
26 janvier 2010), apparaît double-
ment novateur. D’abord sur le plan
pédagogique, en ce qu’il entend
relancer l’accès à la formation en
zone rurale par le recours à la

D O S S I E R • P r a t i q u e s

Le serious game pédagogique

Le serious gamepédagogique combine dans des proportions varia-

bles le recours aux technologies d’animation et de simulation vir-

tuelles propres à l’univers du jeu vidéo et l’emprunt aux principes

de scénarisation des mondes ludiques à des fins de formation.

Picardie : mixité et égalité professionnelle
Article Publié dans Le Quoti-

dien de la formation du 2 décem-
bre 2009

“Interpeller les entreprises et
susciter leur curiosité”, tel est
l’objectif du module de sensibi-
lisation à la mixité et à l’égalité
professionnelle présenté le
30 novembre 2009 aux Journées
nationales de Retravailler par
Nadia Castain, déléguée régionale
de la Direction régionale aux
droits des femmes et à l’égalité
de Picardie.

Dispositif accessible en for-
mation ouverte et à distance
(FOAD), le module “apourobjec-
tif de sensibiliser les entreprises au
cadre législatif et aux outils de l’é-
galité professionnelle/salariale
entre les femmes et les hommes”.
Fruit des travaux d’un comité de
pilotage réunissant la DRDFE, la
CGPME et Retravailler Picardie,
le projet initié en 2007 entend
remédier au “manque d’intérêt”
que les entreprises manifestent
envers la loi du 23 mars 2006,
explique Nadia Castain.
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FOAD et aux réseaux sociaux ;
ensuite, au niveau institutionnel,
en ce qu’il est financé conjointe-
ment par l’État, via le Fonds natio-
nal d’aménagement et de dévelop-
pement du territoire et les Conseils
régionaux d’Auvergne et de Bour-
gogne associés pour l’occasion.

L’objectif ? Créer un “portail
web associant un réseau social de
particuliers et de professionnels
intervenant dans le domaine de la
ruralité, des contenus d’auto-for-
mation en ligne et un accès à des
formations qualifiantes et certi-
fiantes”. Mais attention, précisent
les porteurs du projet, “Ruralnet
n’est pas un catalogue de forma-
tions, mais un lieu où l’on exprime
ses besoins de formation”.

De fait, l’originalité réside prin-
cipalement dans le recours aux
logiques des réseaux sociaux pour
développer l’appétence à la for-
mation : “Ladécision individuelle
de se former pourra avoir dans
Ruralnet des motivations diverses
et variées et se traduire par une
« formation-loisir » ou par une
« formation-emploi » (…) : l’uti-
lisateur lambda peut y arriver par
un simple désir d’échanges avec
d’autres personnes et ensuite évo-
luer vers une envie de se former à
un « savoir-faire » ou, alors, y arri-
ver directement motivé par un
besoin de formation, (…) qui
pourra alors être fourni à distance
parun pair ou parun centre de for-
mation sous forme de FOAD”.

Pour ce faire, le portail Rural-
net propose, d’une part, “des
moyens de s’informer, de commu-
niquer et, donc, de se formeràdis-
tance au « savoir-faire » des uns et
des autres, et, d’autre part, un
moteur de recherche de FOAD et
un catalogue de centre de forma-
tion offrant ces FOAD”.

“Concrètement, explique Oli-
vier Ferron, directeur du Centre
national de promotion rurale
(CNPR), les utilisateurs se parta-
geront entre particuliers et deman-
deurs d’emploi”. Sur le point de
débuter, l’expérimentation implique

de “recruter 2000 Ruralnautes”,
c’est-à-dire des particuliers invités
à s’inscrire sur le portail pour
échanger, déposer leurs demandes
et indiquer leurs savoir-faire et
“une centaine de demandeurs
d’emplois”.

Ces derniers, précise Olivier
Ferron, “seront suivis pardes struc-
tures spécialisées”, à savoir trois
associations d’éducation populaire
et d’insertion et développement
social dans les territoires. “Il
s’agira de suivre leurs usages de
manière àmesurer les effets de l’in-
tégration dans un réseau social thé-
matique”. Ceci, dans l’objectif de
déterminer si “cela développe ou
pas l’intérêt pour la formation et si
cela contribue à casser les repré-
sentations négatives” qu’entre-
tiennent souvent les publics cibles
avec l’apprentissage.

Précisant la nature des
contenus de formation formels, le
directeur du CNPR nous indique
“une offre plutôt verte, sur des
niveaux III à V et associant trois
partenaires”.À savoir, le réseau des
CFPPA, le réseau Préference
Formation et l’offre de formation
en ligne d’Éducagri éditions.

Le portail Ruralnet sera expé-
rimenté entre février et juillet 2010
et suivi, indique Arlette Arnaud-
Landau, vice-présidente de la
Région Auvergne en charge de
la formation, “d’une évaluation
ciblant particulièrement le public
des demandeurs d’emploi”.

N. D.

FOAD et parcours
diplômants

Article publié dans L’Inffo
formation n° 750, p. 35

Sept Fongecif (Alsace, Aqui-
taine, Basse-Normandie, Breta-
gne, Centre, Pays de la Loire et
Île-de-France) et le Cned (Centre
national d’enseignement à dis-
tance) ont signé le 30 juin 2009
une convention dans le but
de favoriser l’intégration de la

FOAD dans les parcours de sala-
riés bénéficiant du Cif (congé
individuel de formation). Ainsi,
sept formations diplômantes ou
certifiantes de niveaux V, IV et
III ont été ouvertes pour les per-
sonnes en demande d’évolution
professionnelle ou de réorienta-
tion, du CAP “petite enfance” au
BTS “informatique de gestion”.
Les personnes s’engageant dans
ce parcours bénéficient d’un
accompagnement personnalisé.
Ainsi, avant le commencement de
la formation, un conseiller Cned
réalise avec le salarié un “plan
individuel de formation” en
accord avec son projet profes-
sionnel, mais également avec ses
contraintes. Une ligne télépho-
nique dédiée a été ouverte pour
cette première prise de contact.
Le salarié est ensuite suivi par un
référent Cned tout au long de la
formation. Ce dernier reste en
contact avec un référent Fonge-
cif. Un mois après l’issue du par-
cours, un bilan est établi avec
chaque salarié. “L’un des intérêts
principaux de ce dispositif est de
permettre d’accéder à une forma-
tion à des personnes qui ne le
pouvaient pas pour cause d’éloi-
gnement géographique, explique
Thierry Lefort, directeur du Fon-
gecif Basse-Normandie. L’enjeu
est de répondre aux personnes de
manière plus qualitative que nous
ne le faisions jusqu’à présent.”
Il désigne l’expérience comme
une “expérimentation”destinée à
être développée, notamment en
augmentant le nombre de forma-
tions disponibles. “Je fais pleine-
ment confiance aux sept Fongecif
qui se sont engagés jusque-là, et
j’espère que d’autres nous rejoin-
drons bientôt.” Il met ainsi en
avant deux pistes pour de possi-
bles améliorations futures : déve-
lopper le présentiel sur les terri-
toires et varier les modalités
pratiques.

Aurélie Gerlach

“ “Ruralnet n’est pas

un catalogue

de formations,

mais un lieu où l’on

exprime ses besoins

de formation
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La Défense nationale : une consommatrice de e-learning méconnue 
“En termes de formation, nos forces ar-
mées sont amenées à résoudre une triple 
équation, a détaillé, le 14 janvier, le géné-
ral Dominique Lefeuvre, commandant de 
l’École des transmissions de Cesson-Sévi-
gné (35) : le développement de leurs com-
pétences dans des cadres d’engagements 
opérationnels souvent lointains, la vitesse 
d’évolution des technologies et des systè-
mes (qu’il s’agisse de réseaux informati-
ques, de guerre électronique ou de réseaux 
satellitaires), mais également la réalité 
économique, qui voit nos budgets revus à 
la baisse. Malgré tout, nous devons nous 
tenir perpétuellement au plus haut niveau 
en termes d’efficacité et de formation !” 
Si l’armée française n’égale pas encore son 
homologue américaine, elle n’en demeure 

pas moins une consommatrice fidèle d’ap-
prentissages numériques à distance. Et 
pour cause. “Imagine-t-on un opérateur 
satellite présent en Afghanistan ou en 
Côte-d’Ivoire se former rapidement à une 
solution technique urgente en présentiel ? 
C’est impossible, a souligné Dominique 
Lefeuvre. L’armée a massivement investi 
lors du virage numérique des années 2000. 
Pour nous, le e-learning constituait une fa-
çon d’enrichir le face-à-face pédagogique 
traditionnel.” Car l’armée ne se contente 
pas d’organiser des formations électro-
niques, elle compte également sur une 
“bibliothèque en ligne” ou des forums pro-
fessionnels afin d’être toujours susceptible 
de procéder à des “réactivations régulières 
des connaissances”.

“L’armée développe des outils pédagogi-
ques, soit seule, soit accompagnée de par-
tenaires comme l’Université Rennes-I1 ou 
la Microsoft Academy2, mais ces outils ne 
représentent pas une panacée. Ils doivent 
rester subordonnés aux nécessités péda-
gogiques du métier militaire. Nous nous 
inscrivons dans une dynamique d’évolu-
tion des pratiques, lesquelles demeurent 
soumises à la caution du haut-commande-
ment”, a précisé le général. 
n  B. d’A. 
1. www.univ-rennes1.fr 
2. www.microsoft.com/student/fr/ca/learn/it-aca-
demy.aspx 

        ww.esat.terre.defense.gouv.fr 
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L’Inffo formation, n° 748, 15-30 juin 2009, p. 22 
 
Les serious games, nouvelle génération de processus d'apprentissage (dossier) 
Nicolas Deguerry 
Inffo flash, n° 743, 1-15 avril 2009, pp. 15-21 
 
 

III. Exemples d’initiatives régionales 
 
 
 

Initiatives régionales 
Sélection d’articles et synthèse par Patricia Gautier-Moulin 
Actualité de la formation permanente, n° 220, mai-juin 2009, pp. 59-67 
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Aquitaine 
 

 Analyse de dispositifs régionaux aquitains de formation à distance 
Journées d’études internationales : Efficacité des dispositifs FOAD 
Toulouse, 15 et 16 janvier 2009 
http://lllearning.free-h.net/A-GRAF/Toulouse/DPAnalyseDAF.ppt 
 
Bretagne 
 

 Skoden 
Portail régional de la Formation Ouverte et à Distance en Bretagne 
http://skoden.region-bretagne.fr 
 
Bourgogne 
 

 RuralNet 
RuralNet est un dispositif réalisé grâce au soutien de l’Etat et des régions Auvergne et Bourgogne. C’est 
une action conduite par le Ministère de l’agriculture et conjointement mise en oeuvre par EDUTER CNPR 
(Centre National de Promotion rurale). 
http://www.ruralnet.fr/menu-navig/le-reseau-ruralnet.html 
 
Midi-Pyrénées 
 

 Témoignage d’un dispositif régional (visioconférence) : le dispositif Pyramide en Midi-Pyrénées 
Extrait du colloque FOAD du 26 janvier 2010 à Clermont-Ferrand. 
http://www.mefeedia.com/watch/31027272 
 
 

IV. Mise en œuvre de la FOAD dans l’entreprise 
 
 

La Défense nationale : une consommatrice de e-learning méconnue 
Benjamin d’Alguerre 
L’Inffo formation n° 784, 16-28 février 2011, p. 21 
 
Par-delà le « présentiel » et le « blended » : le « rich learning » 
Benjamin d’Alguerre 
L’Inffo formation, n° 781, 1-15 janvier 2011, p. 26                                                                                                                                            
 
Citizen Act, un training game de la Société générale pour former à la « RSE » 
Benjamin d’Alguerre 
L’Inffo formation, n° 780, 16-31 décembre 2010, pp. 14-15                                                                                                                              
 
L’Afpa Drôme-Ardèche a lancé la deuxième formation qualifiante d’aide à domicile à distance du réseau 
Agathe Descamps 
L’Inffo formation, n° 778, 16-30 novembre 2010, p. 26-27                                                                                                                               
 
Rexel France et E-Doceo : un partenariat solide et durable autour de l’apprentissage en e-learning 
Benjamin d’Alguerre 
L’Inffo formation, n° 775, 1-15 octobre 2010, pp. 10-11 
 
Une formation en 3D pour les professionnels de l’automobile 
Luc Émeriau 
L’Inffo formation, n° 761, 1-15 février 2010, p.35  
 
Baromètre CCIP les entreprises investissent dans le e-learning 
Aurélie Gerlach 
L’Inffo formation, n° 748, 15-30 juin 2009, p. 23 
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