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e-dito

Trois mois. 

Trois mois déjà que nous
avons les cris en vacances.
En vacances d’esprit cri-tic
dirons nos détracteurs. Le
fait est que nous étions (et
sommes encore pour la plu-
part) à d’autres labeurs. 

Mais comment remercier au
mieux ceux grâce à qui les e-
cri(t)s ont vu le jour, ainsi
que notre nombre croissant
d’abonnés, si ce n’est en
persévérant…

On vous l’avait promis pour
le 15. Voici donc à l’heure
dite le numéro 10.

L’équipe s’enrichit définitive-
ment de notre ami Tom (sau-
veur) qui signe ici la plupart
des articles. 

Autrement dit l’école est
finie, à bon entendeur, 
re-bonjour ;-)

Charlie
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Pendant que les e-cri(t)s de
Charlie parlent d'e-leurreningue
pédagogique, Bernard Blandin,
constate sur place l'imposture
américaine. A lire dans
Ressources n°63 : "Le e-lear-
ning aux États-Unis : enquête
en Floride"1.

Ainsi, le nouveau tag à la mode
est "blended" pour formation
mixte, hybride, combinée,
alliant situations pédagogiques
en ligne, autoformation et pré-
sentiel... L'e-learning ne s'est
jamais aussi bien porté qu'avec
des cours en chair et en os. Le
mythe américain se transforme

en meet pour devenir une sim-
ple mite ! Alors, "blended" is si
révolutionnaire que ça ?

Il ne suffit pourtant pas de sor-
tir de Saint Sir pour connaître
les basiques en matière d'ingé-
nieries de formation pédago-
gique : identifier les caractéris-
tiques du public, recueillir les
besoins et attentes de forma-
tion des acteurs, proposer des
méthodes pédagogiques diver-
sifiées, accompagner réelle-
ment les apprenants (sur les
aspects tant motivation, organi-
sation  que pédagogie) articuler
des séquences d'apprentissage

Blandin en Amérique…

Vent de folie venu des States, l'e-learning nous a été vendu
comme de la poudre de perlimpimpin. En veux-tu, en veux
pas, l'e-learning, c'est plus fort que toit, le toit de la classe
traditionnelle, bien sur ! En deux ans de notre espace temps
du petit monde de la formation, nombre de salons, de col-
loques et autres séminaires dits professionnels se sont mis
à arborer des appellations d’outre-atlantique, à fournir aux
participants des casques de traduction, à ne jurer que par
plateformes et "learning solution"... Le "e" apposé à lear-
ning électronisait les foules de DRH, responsables forma-
tion en costume-cravate, avides de résoudre l'équation
insoutenable : former un max en un minimum de fric ! 
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en groupe, en binôme, à dis-
tance, varier les supports
médiatiques en fonction de leur
intérêt pédagogique... En résu-
mé multiplier la pluralité des
situations pédagogiques. Vous
voilà blendé, pardon blindé. !
Le "blended" n'est pas une
recette magique ni une méta-
phore culinaire révolutionnaire,
ce n'est pas en changeant de
paradigme sémantique du tout
électronique pour prôner le
dogme du "mixeur pédago-
gique" que l'on réussira mieux
! Le risque est de nous sortir
du gloubiboulga formatif (je
mixe, tu remixes) pâte gluante
et informe qui s'adapterait à
tous les contextes.

Chaque dispositif de formation
est différent : les acteurs, les
matières, les problématiques,
les contraintes (culturelle,
technique et organisationnel-
le)... Ce qui est valable dans
une entreprise ne le sera pas
dans l'autre. Réfléchir avec les
acteurs concernés (oui, oui, les
apprenants) sur les dispositifs
à mettre en place élargit égale-
ment le champ des possibles.
Et ce n'est pas de la mixture ! 
Comme le conclut Nanard dans
son article, attendons la confé-
rence TechKnowledge qui se
déroulera en février 2002 à Las
Végas dont le titre éloquant est
"Truth in E-Learning" pour
savoir si on nous propose "La
Vérité si je ments 3" ! 

Tom Onet

1. Sur le site d'Algora :
http://www.algora.org/kiosque
/publicat/ressourc/pdfr/63.pdf 

Coût de point 
Point de "e-learning" dans cette
étude : on s'en réjouira ! La
démarcation terminologique
parle de "e.formation". Au-delà
d'une subtilité langagière, le
lecteur avisé est en droit de se
demander de "quoi qu'on
parle ?" Formation 100 % en
ligne ? Formation 95 % en pré-
sentiel avec un chouilla en
ligne ? Dispositif mixant centre
de ressources, présentiel et res-
sources en ligne ?... La rubrique
"le mode de dispense de la
e.formation", proposant une
approche par lieu (avec un item
perturbateur "de façon externa-
lisée") ne nous éclaire guère sur
les types de dispositifs enquê-
tés. La précision aurait pu être

de mise, d'autant plus que les
caractéristiques d'un dispositif
influent sur les réponses et
donc sur le traitement de l'en-
quête. Entre parenthèses, le
lecteur monomaniaque notera
que le point entre le "e" et "for-
mation" vient se substituer au
trait d'union usuel : est-ce là
une volonté d'une "mise au
point" ou la fin d'une union
sacrée sur l'e-leurrening ? 

Les 400 coûts 
Les auteurs nous rappellent,
fort à propos, que de nombreu-
ses études nord-américaines
s'évertuent à nous prédire l’a-
venir économique radieux de la
e.formation. Baisse des coûts,
diminution des temps de forma-

Coûts de tonnerre…

…et retour de bâton sur le e-leurrening. A l'initiative du
Préau, de l'OFEM, d'Algora et de PriceWaterHouseCoopers,
une étude intitulée "Les entreprises et la e.formation en
France : coûts et retours sur investissements" est dispon-
ble sur les sites des partenaires.1 Charlie a tenu à compter
les coûts… tordus. 

A en croire les escapades de nos
adeptes des voyages longues distan-
ces (cf BB, Dominique Lacan1) le
vent venu de l'Ouest est surtout spi-
rituel. Prophètes, gourous, mentors
en tout genre se disputent la grappe
de la fine prédiction. Les Tom
Peters2, Elliott Masie3 (qui ressem-
ble à s'y méprendre à notre Jacques
Naymark tricolore), et autres clones
de Brandon Hall4 ou sosies de Pete
Weaver5 conditionnent nos têtes
dirigeantes (en tout cas, les élus
pouvant se rendre près des mes-
sies).

Quel poids ont les laboratoires de
recherche, les quidams de la forma-
tion face à ces acteurs, stars et ora-
teurs charismatiques ? Il faut dire
que les chercheurs, les docteurs en
éducation et formation n'ont pas la
dialectique enthousiaste, le verbe

lyrique, la tournure qui fait mouche.
C'est carrément le style Einsteinien.
Ca fait peur !

Nos grands chefs ont besoin de dis-
cours enflammés, avec une petite
dose d'ironie qui ne mange pas de
pain, des chiffres invérifiables et un
argumentaire publicitaire. Car en
fait, le message à faire passer aux
acheteurs et vendeurs de solutions
miracles est simple : le marché est
instable. L'instabilité fait vendre. Le
dynamisme est à ce prix. Les per-
spectives toujours à anticiper. Une
vraie formation fiction, en somme !

1. Carnet de voyage "Techlearn
2000" sur www.activpartners.com
2. www.tompeters.com
3. www.masie.com
4. www.brandonhall.com
5. www.peteweaver.com
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tion et avantages divers (fin des
frais de déplacement, d'héber-
gement, de repas, de l’absence
du salarié sur son poste de tra-
vail...) font du e-leurrening le
nouveau nirvana pédagogique.
Or, les contextes yankees étant
différents, la transposition n'est
pas généralisable. 
Aussi, l'étude proposée souhai-
te-t-elle tordre le coup (le coût
?) à l'éternelle réplique selon
laquelle la formation à distance
est moins coûteuse que la for-
mation traditionnelle. Le lecteur
critique apprécie. Sur les 193
entreprises ou organismes de
formation interrogés, 92,5 %
sont des entreprises multi-sites
et 63,5 % des multinationales
disposant de plus de 1000 sala-
riés. A croire que la formation
en ligne ne touche que les méga
structures ! 

Confirmation des tendances, le
tiercé gagnant des domaines
d'utilisation de la e.formation
concerne la bureautique (48 %)
les langues (31,7 %) l'informa-
tique (30 %) et le fourre-tout
"formation métiers" qui permet
à des formations disparates
(dans leur corps de métiers
comme dans leurs contenus)
d'atteindre un score plus qu'ho-
norable de 31,7 %. La "remise à
niveau" (de quoi ?) culmine à
3,3 %. Faut-il en déduire que
les salariés de nos grands grou-
pes sont tous des cadres culti-
vés ? Faut-il en conclure que les
dispositifs d'insertion profes-
sionnelle, d'alphabétisation
pour publics dits "en difficultés"
ne sont pas concernés par la
e.formation ? Dans les multi-
nationales, en tout cas ! 

Grande trouvaille des personnes
interrogées : 81 % des entre-
prises considèrent que la e.for-
mation est aujourd'hui complé-
mentaire à la formation "en pré-
senciel". Présenciel ou présen-
tiel ? Chercherait-on une forma-
tion providentielle ? Une forma-
tion venue du ciel, de l'au-delà
en somme ! 

Coût que coût 
Comble de l'ironie pour une
étude qui cherche à identifier
les coûts de la e.formation,
74,5 % des sondés n'évaluent
pas le coût global de leur dispo-
sitif ! Alors, là, le lecteur per-
vers crie à la mascarade, à la
politique de langue de bois ou  à
celle de l'autruche. Cette étude
statistique déborde de chiffres,
de pourcentages, de camem-
berts et autres graphiques bien
faits (comme les camemberts)
pour réduire ces données en
eau de boudin. Le lecteur atten-
tif aurait souhaité une analyse
plus fine de ces résultats, com-
prendre cette abstention massi-
ve, révélatrice d'un malaise cin-
glant. Comment se fait-il que
des responsables d'entreprise,
soucieux des gains de rentabili-
té de la formation, n'évaluent
pas le coût global de nouveaux
dispositifs qu'ils mettent en
place ? Le lecteur impatient
attend de pied ferme l'étude
qualitative menée par Algora
afin qu'elle apporte des élé-
ments d'explication. Affaire à
suivre ! 

Coût du lapin
N'évaluant pas les coûts, les
enquêtés réussissent le tour de
force de décomposer ce coût.
Logique, non ? La conception du
produit pédagogique (37, 8 %),
le matériel informatique
(35,1%), la plate-forme tech-
nique (27 %), le logiciel
(24,3 %) représentent les sour-
ces de coûts les plus citées. Le
lecteur libéral est heureux d'ap-
prendre qu'il devra faire des
économies sur les "coûts" des
formateurs à hauteur de 27 %.
Il n'y a pas de petits profits. 

Concernant les retours sur
investissements de la e.forma-
tion, les entreprises intervie-
wées se déchaînent : 
- diminuer les coûts (19 %) :
justement, lesquels ?
- une formation plus efficace
(18,4 %) : c'est-à-dire ?

- ne sait pas (15 %) : les plus
honnêtes !
- un gain de temps (13,6 %) : à
lier avec l'efficacité ?

Coûtisant 
La Monarchie est la grande per-
dante du système politique de
l'e-leurrening : 69,1 % des
entreprises interrogées ne
disposent pas d'outils pour
mesurer le ROI. Les valeurs se
perdent ! Et pourquoi ne par-
lent-on pas simplement de RSI
pour Retour Sur Investissement
? En anglais, ça fait surement
plus sérieux…

Le lecteur apprenant s'étonnera
que la prise en compte de la
"satisfaction des stagiaires" ne
représente que 6,5 % des
réponses citées, à moins que
cet item ne soit noyé dans les
autres outils de mesure du
retour sur investissement :
questionnaire d'évaluation
(41,3 %) test d'évaluation
(26,1 %) outils propres à l'en-
treprise (21,7 %)... 
Coût de bâton 

4 pages pour apprendre que "53
% des entreprises pensent
qu'elles auraient obtenu les
mêmes retours sur investisse-
ments avec une formation clas-
sique, elles sont tout de même
45 % à estimer que la e.forma-
tion leur a été profitable".
Maigre résultat quand il faut
coûte que coûte défendre ce
type de modalités de la forma-
tion ! Gardons à l'esprit que les
partenaires de l'étude ne sont
pas des enfants de chœur de
l'école traditionaliste ! Faudrait
tout de même pas que les chiff-
res soient catastrophiques. 

Tom Onet

OFEM : www.ofem.ccip.fr 
Le Préau : www.preau.asso.fr
PriceWatherhouseCoopers :
www.pwcgloballerrning.com
Algora : www.algora.org
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Une lecture de nos anciens
numéros le décida à nous
accorder un entretien télé-
phonique. Encore sauvage le
bougre ! Une rapide visite du
site confirmait les dégâts : les
numéros de téléphone pour les
renseignements et les tutorats
étaient hors service. Même le
numéro vert était au rouge. Un
rapide passage par le standard
et me voilà connecté avec la
mémoire de la e-formation pro-
fessionnelle en France.
Vraisemblablement cet homme
avait envie se confier. 

Les e-cri(t)s : Alors vos objec-
tifs ? 
Hugues Cochard : Nous nous
re-centrons sur notre cœur de
métier : le conseil et l’accompa-
gnement à l’intégration de sys-
tèmes e-learning pour les
grands comptes en fournissant
notre plate-forme comme sup-
port. Notre partenariat avec
Pigier entre dans cet objectif.

LEDC : Comme vous l’avez lu,
nous sommes un journal de
veille pédagogique sur la e-for-
mation. Votre point de vue sur
ces fameux outils formatifs ?
HC : je me rappelle, en 1997,
en partenariat avec le CNAM,
nous avions fait une expérience
comparative entre des groupes
d’apprentissage en présentiel et
d’autres dans une modalité
mélangeant la ligne et le
présentiel. Ces  groupes effec-
tuaient la même épreuve finale.
Nous avons eu des écarts signi-
ficatifs, entre 20 et 40 % de

succès en plus pour les modal-
ités mix. Or, le fait est que cet
écart est un phénomène
mécanique et non
pédagogique ! 

LEDC : c’est à dire ?
HC : Les apprenants qui suiv-
aient la formation en ligne pour
partie, même s’ils ne se présen-
taient pas au regroupement,
disposaient des éléments
nécessaires en ligne pour con-
tinuer leur formation. Quant
aux autres, si pour des raisons
quelconques, ils manquaient
deux, trois regroupements, c’é-

tait l’abandon. De fait, c’est à
chaque fois un nombre plus
important de personnes issues
d’un parcours mix qui se sont
présentées au concours. Les
statistiques se sont chargées du
reste.

Et alors que tout le monde
clame haut et fort que la ligne
est souvent synonyme d’aban-
don, ce vieux loup venait de
prouver le contraire.

LEDC : Mais la motivation est
toujours le moteur essentiel de
tout apprentissage, peu importe

Pour tous ceux qui veillent un tant soi peu sur la toile, le fait n’était pas passé inaperçu.
Studi.com, l’entreprise pionnière en France sur le marché de la e-formation dépose le
bilan. Je me rappelle les avoir rencontrés à Educatec alors qu’ils annonçaient un
développement européen voir international. Il me fallait donc absolument interviewer le
pionnier, l’aventurier du nouvel Eldorado de la net-économie, le David Crocket des
réseaux, Hugues Cochard, son président. 

e-storique

Après un rapide passage à France Telecom (qui avait racheté sa
précédente société) il se décide à tenter l’aventure. Il lance
Studi.com fin 1995, fort d’une équipe technique rodée, possé-
dant de nombreux savoir-faire. Une aide de l’ANVAR soutient
alors le projet, en 1997, une version béta est testée. A cette
époque, Studi est encore le précurseur sur ce marché qui est
plus un marché d’offre que de demande. En 1998, la plate-
forme de formation est mûre. 12 millions de francs sont levés en
mai 1999 auprès de grands comptes banquiers. Par des
développements à l’étranger, Studi tente de s’imposer. En 2000,
il réussit une autre levée de fond de 20 millions de francs au lieu
de 40 prévus… Alors que le marché était jusqu’à là euphorique,
c’est l’inverse qui se produit. Cherchant alors de l’argent frais,
une fusion est prévue avec Les Editions Montparnasse, spécial-
istes de contenus multimédia pour le grand public, en complé-
mentarité du contenu professionnel de Studi. Mais elle échoue à
son tour. Une tentative de collaboration avec les Cours Legendre
donnera StudiOK.com (site d’accompagnement scolaire) qui ne
fonctionne plus à ce jour. Entre temps, une nouvelle tentative
de lever 7 millions de francs sera refusée. Puis les périodes dif-
ficiles s’enchaînent : dépôt de bilan début février 2001, vague
de licenciement, puis tribunal début mars. Le 27 juillet il
présente un plan de redressement, face à trois offres de rachat,
mais ce sacré Hugues, vieux briscard, l’emporte à nouveau.

Sur le fil…
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les modalités.
HC : certes, et voilà ce qui se
passe en réalité. Quand la moti-
vation est forte, les TIC sont les
plus beaux outils du monde,
facilité d’accès, rapidité,
disponibilité, etc… et ces
mêmes avantages deviennent
des inconvénients face à des
apprenants non motivés : trop
dur à utiliser, pas pu accéder au
poste de formation, la connex-
ion ne marchait pas, bref tout
est prétexte.

LEDC : Que préconisez-vous ?
HC : Nous travaillons sur des
formations très courtes, avec
des objectifs précis, opéra-
tionnels immédiatement dans le
métiers des apprenants. C’est
la seule manière. Mais encore
cela ne suffit pas. A vrai dire,
loin d’être un problème de
marché, c’est avant tout un
problème de culture. Il n’y a
pas en France de responsabili-
sation face à la formation. Elle
est souvent vécue comme une
obligation, parfois par les
entreprises et parfois par les
apprenants. 

LEDC : Comment voyez-vous
l’avenir ?
HC : Ce qui est sûr c’est que de
plus en plus d’entreprises font
et feront passer leurs systèmes
d’informations par les outils
multimédias. Il est clair que la
formation de leurs employés
passera par les mêmes tuyaux.
Seulement les mentalités
évoluent bien moins vite que
les technologies. 

Quant à l’info la plus impor-
tante, Hugues ne nous l’a livrée
qu’à la fin : il venait d’être papa
pour la quatrième fois. Toute
l’équipe des e-crits est
heureuse de souhaiter la bienv-
enue à la petite Kéna. Et bon
apprentissage… ;-)

Charlie

Trois ans, mois pour mois,
après avoir soutenu la publica-
tion de l'étude réalisée par le
cabinet Circé pour le Forum
Français pour la Formation
Ouverte et à Distance (FFFOD)
intitulée "Freins réglementaires
au développement des forma-
tions ouvertes et à distance" ,
la DGEFP tente de répondre à la
forte demande des entreprises,
des organismes de formation,
des prestataires et des acteurs
de tout poil impliqués dans le
multimédia de formation. Il faut
dire que les enjeux concurren-
tiels des professionnels de la e-
machin sont en place ; la pres-
sion anglo-saxonne et nord
américaine faisant le reste, la
France se devait de se doter
d'un arsenal réglementaire
pour reconnaître les "nouvelles"
modalités de formation émer-
gentes. 

Si l'on se réjouit de voir évoluer
le milieu de la formation (on
l'espère dans un sens qualitatif
pour les apprenants) si l'on
applaudit des deux mains le
postulat de l'accompagnement
dans ces dispositifs, si l'on
opine positivement de la tête
du territoire de la FOAD (mixité
des modalités et exclusion de la
vente de biens éducatifs sans
accompagnement tutoré) le
lecteur critique identifie des
carences qui mériteraient posi-

tionnement. 

Tout d'abord, on peut s'étonner
que, dans un contexte paritaire
où le Medef jette le trouble sur
la notion de temps de formation
(Liaisons sociales du 28 juin
2001) cette circulaire ministé-
rielle ne rappelle pas, en des
termes sans équivoque, que
toute formation hors temps de
travail est considérée comme
du temps de travail effectif. La
stratégie libérale de déplacer
des acquis sociaux vers des
zones individuelles sans les
avantages négociés mérite d'ê-
tre clairement condamnée. Or,
les formations hybrides, théori-
quement dégagées de toutes
contraintes de temps, d'action
et de lieu renforcent les argu-
ments medefiens ! 

Autre flou artistique : le contrô-
le des dispositifs de formation.
On est en droit de s'interroger
sur la faisabilité opérationnelle
de cette surveillance. Qui va se
charger de ce contrôle ? Un
cabinet indépendant ? Les ser-
vices de l'État (ce qui question-
ne sur la partialité vis à vis de
dispositifs émanant des minis-
tères) ? Va-t-on créer un corps
de casques bleus de la FOàD ?
Sur quels critères tangibles et
connus vont s'appuyer ces
contrôles ? Quelles méthodes et
moyens vont être mis en

La FOàD  ministérielle

En pleines vacances estudiantines et salariales, le 20 juillet
2001 exactement, la Délégation Générale à l'Emploi et à la
Formation Professionnelle (DGEFP) diffuse une circulaire
relative aux formations ouvertes et / ou à distance (FOàD)
sous le nom de code n°2001/22. L'objet est "de préciser les
obligations des prestataires de formation et l'imputabilité
des dépenses sur l'obligation de participation des
employeurs, dans le cas de mise en œuvre de formations
ouvertes et/ou à distance." Les abonnés des e-cri(t)s ont
eu la primeur de l'information.

Pol-e-tic
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place ? Un simple déclaratif du
dispensateur de la formation
suffira-t-il ? L'avis des appre-
nants sera-t-il considéré ? Nos
agents spéciaux vont-ils se fon-
dre dans le dispositif pour l'étu-
dier de l'intérieur ? Y aura-t-il
une évaluation de l'offre annon-
cée et de l'offre effectivement
réalisée ? Autant d'interroga-
tions qui laissent perplexe sur
le pragmatisme de cette inten-
tion plus que louable mais à
laquelle la circulaire n'apporte
pas d'éléments convaincants. 

D'autres sujets importants res-
tent en suspend : la qualifica-
tion précise des modalités de
suivi et de ses champs d'exclu-
sion (un simple qcm suffit-il
pour évaluer l'apprenant ? ) les
niveaux d'accompagnement
autorisés (une liaison par mél
est-elle qualitativement tuto-
rante ? ) le lien de cette circu-
laire avec les accords paritaires
en matière de critères d'impu-
tabilité et des conditions de pri-
ses en charge des FOàD, la
reconnaissance de la signature
électronique comme système
d'émargement, la prise en
charge des formations émanant
d'organismes internationaux... 

Comme quoi, cette circulaire ne
fait pas le tour du sujet. Très
peu de réactions critiques sont
apparues. Certes, le FFFOD a
organisé le 28 septembre 2001
un petit déjeuner sur ce sujet,
dans un cadre historique : le
café du Procope (la circulaire
serait-elle si révolutionnaire ? ).
Certes, le dernier édito d'Adrien
Ferro  égratigne l'élan ministé-
riel (en mélangeant, d'ailleurs,
norme et qualité de la forma-
tion, mais nous y reviendrons
ultérieurement). Nous souhai-
tons relayer l'avis criTIC des
acteurs de terrain afin que
cette circulaire ne tourne pas
en rond !

Tom Onet

IL Y A DES CONCEPTS QUI NE S E LIVRENT PAS AU PREMIER VENU. 

PRENEZ UN BÉOTIEN, DE PRÉFÉRENCE FRANCHOUILLARD. METTEZ LE

DEVANT UN TABLEAU NOIR ET, D'UNE CRAIE D'UNE BLANCHEUR STRI-
DENTE, CALLIGRAPHIEZ LA FORMULE MIRACLE BAPTISÉE “E-FORMATION”.
DEMANDEZ LUI DE PRONONCER. 

LE RITE INITIATIQUE VEUT QUE CE CANDIDE, DÉCONNECTÉ DE TOUTE

INNOVATION PÉDAGOGIQUE DIGNE DE CE NOM, NE FASSER SORTIR DE

SA GORGE CAVERNEUSE QU’UN SON INAUDIBLE : “EUH FORMATION”. 

LE NÉOPHYTE ATTEINDRA L'ÂGE DE MATURITÉ LORSQU'IL QUESTIONNE-
RA SUR LE « HI » QU'ON APPOSE VOCALEMENT À FORMATION”. VOTRE

SAGESSE INTÉRIEURE LUI PROFESSERA QU'IL S'AGIT D'UNE CONTRAC-
TION DU TERME ANGLO-SAXON “ELECTRONIC”, TEL QU'ON LE RETROUVE

DANS “E-LEARNING” OU “E-BUSINESS” DIT “E-COMMERCE”. LE NÉO-
PHYTE DEVIENDRA GÊNEUR LORSQU'IL EN DÉDUIRA QUE L'E-FORMATION

EST DU E-COMMERCE. MAIS CECI EST UNE AUTRE TRADUCTION PHONÉ-
TIQUE.

TOM ONET

L’horreur est là, bien réelle, sous nos yeux. Et pourtant, malgré
la douleur et le chagrin, malgré la force de l’émotion, nous ne
devons pas nous voiler la face mais au contraire relever la tête.
Non, à cause d’une défaillance toujours possible même dans les
organisations les mieux huilées (mais il faut dire qu’il passe son
temps entre la France et l’Autriche et même qu’il n’arrête pas de
changer d’adresse e-mail) il n’y a aucun dessin de Philou dans ce
numéro. 

Alors en hommage à son talent et pour essayer de partager
ensemble tout le vide ressenti, la Rédaction a décidé de laisser
vierge cette case qui lui revient de droit.

Vous pouvez si vous le souhaitez l’utiliser pour illustrer vous
même ce numéro dix qui n’en aura que plus de valeur (si vous
n’avez pas assez de place, n’hésitez pas à continuer sur papier
libre).
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Premier réflexe lorsque l'on lit une étude : iden-
tifier la source. Cabinet Hexacom, connais pas !
Lancement de Google. Un Hexacom, hébergé sur
Chez.com vous souhaite la “Bienvenue dans le
monde extralucide de la communication”. Ca pro-
met ! 21 998 allumés sont entrés pour découvrir
un salon de piratage sur la téléphonie. Hors
sujet, je ferme la porte. Voilà, au moins un cabi-
net conseil sans latrine électronique mais avec
une mauvaise carte de visite électronique ! Dans
le genre stratégie marketing on line, on fait
mieux !

Eric Lavocat, dudit cabinet, co-auteur avec
Catherine Voglimacci de cette étude commandi-
tée pour le compte de l'Observatoire des
Télécommunications dans la Ville (disponible gra-
tuitement sur www.telecomville.org) est consul-
tant indépendant en marketing et en socio-éco-
nomie des Technologies d'Information et de
Communication. Au-delà de son expertise péri-
phérique en “exploitation cinématographique” il
signe un bon film, le scénario en moins. 

Le thème de l'implication des collectivités territo-
riales en e-formation est très peu débattu ou
alors confiné dans un réseau d'expertise qui
n'apparaît guère en formation. Or, avec cette
étude et ses compétences affichées, notre avocat
nominé, avait toutes les clés pour construire un
argumentaire sur les enjeux géo-stratégiques et
socio-économiques de la e-formation impulsés
par les acteurs publiques français (communes,
département, région, Etat) : démocratisation de
l'accès aux ressources formatives, mise en place
de synergies communales, accessibilité de la for-

mation aux populations rurales et celles dites en
difficultés (handicapées, femmes seules, déte-
nus…). Point de tout cela.

L'interdépendance tant réglementaire qu'institu-
tionnelle est survolée. Le panorama des poli-
tiques locales, partie la plus intéressante, caté-
gorise trois types d'intervention des villes dans le
domaine de la Formation Ouverte et à Distance.
Celles qui sont orientées “service d'information et
ressources pour l'autoformation”, celles qui relè-
vent de “centre de ressources” ou encore de poli-
tiques d'aménagement du territoire.
Les études de cas proposeés mettent en lumière
les modes de fonctionnement de trois structures
(la médiathèque de Pontonx dans les Landes, le
centre multimédia de formation du Nord-Vendée
et la Maison des Savoirs « Jules Mihau » à Agde
(Hérault). A cette occasion, le lecteur compren-
dra comment le dispositif « emploi jeune » génè-
re des postes qualifiés pour des salaires de smi-
cards !

L'un des mérites de cette étude, au delà du fait
de pointer sur des structures à dimension socia-
le (les points publics d'accès à internet, les
Espaces Ruraux Emploi Formation), est d'élargir
le débat de l'e-formation aux seuls intérêts et
problèmatiques des grandes entreprises. La FoàD
intéresse une multitude d'acteurs qui n'ont pas
qu'une optique de rentabilité commerciale exclu-
sive mais cherchent des alternatives citoyenne,
sociale, culturelle, artistique… Ce terrain mérite-
rait d'être approfondi, avis aux amateurs…

Tom Onet

e-book in

Les politiques locales en faveur de la téléformation Les acteurs et les politiques
publiques - OTV – Avril 2001

Les e-cri(t)s de la rentrée ont été réalisés avec amour (zut, loupé…) par Pascal
Cheval, Tom Onet, Jean-Luc Barts. 
Merci aussi à Philippe Raffier et Nathalie Girardot 

Nous contacter : lesecritsdecharlie@free.fr
Abonnement : lesecritsdecharlie@free.fr?subject=abo
Désabonnement : lesecritsdecharlie@free.fr?subject=desabo
Feuilleter les numéros précédents : http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=12423

Les e-cri(t)s de Charlie -Tous droits réservés - INPI : 097851

Allez, pour une fois, on le fait sérieux…

mailto:lesecritsdecharlie@free.fr
mailto:lesecritsdecharlie@free.fr?subject=abo
mailto:lesecritsdecharlie@free.fr?subject=desabo
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=12423
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http://www.elearnactu.com/html/forum.php

