
VOUS PENSIEZ QUE SEUL VOTRE CHIEN AVAIT DROIT À SES

CROQUETTES ! LE MONDE DE L'E-LEURRENING A LES

S I E N N E S : LES GRANULES FORMATIVES. ESPÉRONS AU

MOINS QU'ELLE SOIENT DIGESTIVES ! CAR VOUS ÊTES

PRÉVENU, ON VA VOUS EN SERVIR À TOUTES LES SAUCES...

MODULARITÉ, GRANULARITÉ, MÊME COMBAT ! PASSONS

DONC À LA MOULINETTE, CETTE FORMATION QUI S'E-

GRAINE SOUS NOS YEUX CRITIQUES ET AMUSÉS, ON

ESPÈRE AMUSANTS... 

D'OÙ VIENNENT DONC CES CACAHOUÈTES PÉDAGOGIQUES,

CES EXTASYS DE LA COMPÉTENCE, CES E-SB

RÉVOLUTIONNAIRES, CE VIAGRA DE LA FORMATION ?

DIFFÉRENTES DÉFINITIONS EXISTENT (LIRE "LA

GRANULARITÉ EN LIGNE DE MIRE" P 4). A L'ORIGINE, UN

CONCEPT SIMPLE : CELA NE SERT À RIEN DE FAIRE

APPRENDRE DES CHOSES QUI N'INTÉRESSENT PAS

DIRECTEMENT L'APPRENANT. 
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Les e-cr i ( t )s r e s s u s c i t e n t .
Vo i là  que notre  ami  ph i lou  en
complice attardé ;-) reprend
de son fusa in tandis  que nous
sa luons la venue d’une
nouve l le  p lume.  Mais  plus
encore. Les e-cr i(t)s p r e n n e n t
forme(s) .  D ’abord,  la
maquette évolue comme un
corps  de  cha i r  e t  de  sang  qu i
s ’é tend,  se déve loppe,  qui
change naturel lement.  Quant
au contenu,  i l se
pro fess ionna l i se  par
l ’ é laborat ion  de doss iers
thémat iques ,  d ’a r t i c les  que
nous souhai tons pert inents ,
d’analyses criTIC de sites en
relat ion, le tout renforcé par
des i l lustrat ions en cohérence
et en harmonie dans le but
d’une plus grande l is ib i l i té,
d’une mei l leure information.
C ’est  une vér i tab le  l igne
éd i tor ia le  qui  doucement
prend naissance devant nos
yeux, devant vos yeux. Le fa i t
est que les e-cr i ( t )s ,  au
départ, artefact pédagogique
dans le rô le de cata lyseur
d ’ in tégra t ion  des
connaissances relat ives à la
e-formation… cont inuent leur
œuvre pédagog ique en
invest issant progressivement,
cette fo is-c i ,  le  domaine de la
presse. Imaginez donc, nous
pensons déjà à que lques
"hors  sér ie"  ! P lus
sér ieusement,  i l ne faut pas
être grand dev in pour
percevoir que cette nouvel le
mutat ion, à l ’ image de celle
que nous v ivons,  ne sera  pas
sans conséquences…

Voi là  c la i rement  ce que
j ’appe l le  une " machine à
apprendre ".

C h a r l i e

e-dito Le grain à moudre…

…>
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Le grain à moudre…

Les e-cri(t)s de Charlie n° 12

par Tom Onet

JUST DO IT 
Traduction post-fordienne, la
formation doit être “juste à
temps, juste assez”.
E f f e c t i vement, en tant
qu’apprenant, on est en droit de
réclamer un contenu qui
corresponde à nos besoins du
moment. Eviter les redondances,
prendre en compte l’expérience,
les acquis de l’apprenant
permettent de gagner du temps
et d’empêcher notre “acteur de
sa formation” de ronfler deva n t
son micro-ordinateur. Mais à
force de vouloir calibrer “au plus
juste” le parcours de formation,
on en arrive à oublier les
bienfaits de l’imprévu.
E f f e c t i vement, ce sont bien dans
les digressions, dans les chemins
de traverse que l’on enrichit son
t ravail. Parcourir des sentiers

non balisés ouvre des
p e r s p e c t i ves intéressantes et
d é veloppe des compétences
associées (curiosité, stra t é g i e s
de recherche, traitement de
l’information, relation avec les
pairs...) L’échec, la construction
personnelle, le tâtonnement
expérimental, l’apprentissage
vicariant… n’ont pas lieu d’exister
dans cette vision aseptisée.
A trop vouloir découper le savo i r

en cubes de type “vache qui rit”,
on en arrive à une vision
automatique des process de la
formation. A quand le granule de
formation à avaler de toute
urgence ? Attention à la
posologie et à ses effets
c o n t raires ! 

PARIER C’EST FOUUUUUUUU !
Sur un plan économique, la
g ranularité permet de délivrer la
plus petite unité (ou durée) de
formation en fonction du nive a u
du client apprenant. Tout surplus
de production est éliminé. On
rationalise la chaîne formative .
L’entreprise à fabriquer du savo i r
d é veloppe sa crédibilité
industrielle. Reconnaissons, au
moins, son professionnalisme.
La subversion libérale vise la
réutilisation de ces micro-items

de formation.
Pour preuve, la
guerre qui se
joue, en ce
moment, sur les
normes et les
standards de l’e-
leurrening (lire
“Un objet si
pédagogique ?” p
5). Sous couve r t
d’un vo c a b l e
p é d a g o g i q u e
( t r a v a i l
c o o p é r a t i f ,
partage des
modules de
cours, structure
des ressources

des apprentissages....), on y
parle exc l u s i ve m e n t
technologies. L’enjeu est de taille
car l’usine à produire du savo i r
permet ainsi de recyc l e r, non
dans un élan de philanthropie
écologiste, des contenus pour
d’autres marchés. Nous
d e venons donc des
consommateurs de poudres
f o r m a t i ves issues de paquets de
données interopérables ! 

LE GRANULE C’EST PLUS FORT
QUE TOI !
Sur un plan pédagogique, cela
questionne : tous les savo i r s
( s avo i r, savo i r-faire, savoir être)
s o n t-ils saucissonnables à
l ’ i n f i n i ? Certes, on ne saura i t
reprocher à nos industriels de la
pilule miracle de nous vendre le
concept de modularisation de la
formation. L’ingénierie de
formation d’un dispositif qu’il soit
e-leurrening ou autre passe
nécessairement, outre
l’identification des
c a ractéristiques du public et la
définition d’objectifs, par la
conception de scénarios
pédagogiques faisant appel à un
séquencement de la formation
(activités, durée, modalités...)
Chaque séquence pouvant, elle-
même, être découpée plus
finement, en fonction des
objectifs initiaux et de la
progression pédagogique
souhaitée... Toutefois, cette
vision microscopique du
séquencement s’intègre dans un
tout ordonné, qui peut, bien
entendu, être adapté en fonction
de besoins personnels de
l’apprenant. Cela revient à
rappeler qu’un tout n’est pas la
somme des parties et questionne
donc sur les liens effectués entre
les gra n u l e s .
Sous couvert d’individualisation
et de modularisation des
parcours, cette philosophie
a m b i valente (sous un même
vocable, parle-t-on réellement de
la même chose ? ) inscrit un
modèle pédagogique sous-jacent
purement... tra n s m i s s i f.
L’apprenant entre dans une
logique de consommateur de
pastilles pédagogiques. Suite à
un t e s t i n g, le système lui colle un
p r o f i l i n g (ou c u s t o m i z e r) sur
mesure avec ses plaquettes
attitrées afin de guérir sa
maladie professionnelle. Où sont,
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dans cette vision machiav é l i q u e ,
la dynamique coopéra t i ve, le
t ravail sur étude de cas, la
production de travaux, la relation
d ’ a c c o m p a g n e m e n t
pédagogique… ? Dans cette
logique de diffusion (en a ï e - t e k
on parle de “p u s h”) de contenu
et de distribution de bonbons
intelligents (le fameux
distributeur de granules) on vo u s
g ave d’hormones de croissance.
A titre anecdotique, dans le
cadre d’un salon dédié à l’e-
leurrening, un responsable d’une
“web agency pédagogique”,
H i m a l aya “e-leaders’A r c h i t e c t”1,
pour bien la nommer, n’arrêtait
pas de me parler de diffusion de
contenu, me vantant ainsi les
mérites de sa plateforme de
téléformation. Sauf que d’un
point de vue constructiviste,
c’est plutôt une forme plate de la
formation ! 

L’OR E-ALL, PARCE CE QUE JE
LE VAUT BIEN 
Autre postulat granuleux : la
liberté individuelle. Cette
dynamique entrepreneuriale
s’appuie sur un concept familier :
apprendre “quand on veut, au
moment où l’on ve u t” (au trava i l ,
à domicile, à domicile, à
domicile...) Le carcan de la
formation classique doit se
d é ve r r o u i l l e r. Les unités de
temps, de lieu et d’action doive n t
e x p l o s e r. Cela tombe bien, le
g ranule est transportable. On
peut vous l’envoyer où que vo u s
s oyez, au moment que vous le
souhaitez : en train de faire
trempette aux îles Canaries, en
pleine escalade de l’Eve r e s t ,
dans les geôles de Java (script).

L é g e r, compact, le gra n u l e
formatif ne connaît pas de
frontières, sauf celle de
l’équipement (il ne sort jamais
d é c o u vert). Au contraire, il se
veut international, tellement
petit qu’il est plus facile et ra p i d e
à traduire. En pleine
c o nversation hispanique, pour
soutenir votre rythme
pédagogique, téléchargez sur
votre SMS, le gra n u l e
e s p a _ l e v e l 4 _ l i v e. Vous vo i l à
dopé pour progresser dans vo t r e
parcours linguistique… tout cela
en “real live” ! Magique, non ?
G ras mais pas nul : on lui prédit
même des objectifs pédago-
humanitaires. Une opéra t i o n
“ g rains de formation” pour
l ’Afrique est en cours de
p r é p a ration. Les Pays en Voie de
D é veloppement auront aussi
leurs miettes formatives : il
s u f f i ra juste de payer son
téléchargement. C’est ça
l’économie distributive… 

UN GRANULE, ET ÇA REPART ! 
Grâce à l’e-leurrening, la
formation entre dans l’entreprise
(c’est bien connu, ava n t ,
l’entreprise n’était pas un lieu de
formation mais exc l u s i vement de
production). L’entreprise devient
ainsi un lieu de “formuction”
(formation - production). Au s s i ,
a - t-on coutume de dire, dans les
milieux autorisés, que la
formation est “sur le lieu de
t ravail” (on parle plus
c o u ramment d’on the job) et à
l’intérieur du travail (in the job) .
Oh miracle commercial ! La
sphère du marché de la
formation élargit sa zo n e
d ’ a t t ra c t i o n .

Mais que vient donc faire le
g ranule dans cette affaire, allez-
vous me dire ? C’est que
justement, c’est une bonne...
affaire ! Imaginez, un instant, un
salarié (cas d’un vendeur) bloqué
d e vant un problème
professionnel urgent (prenons
l ’ e xemple d’un client mécontent).
En quelques clics, ce ve n d e u r
angoissé et malheureux sauve ra
sa situation grâce au gra n u l e
“ t ransformer un client mécontent
en client content”. Que demande
le peuple ?

En résumé, sous un pédagogisme
exacerbé, les vendeurs de
g ranularité de la formation
cherchent à croiser des
p a ramètres apparemment
antagonistes : la massification
des besoins de formation, d’une
part, et l’individualisation de la
formation, d’autre part. Cette
vision industrielle confond
i n d i v i d u a l i s a t i o n
( t raitement d’un individu
dans la masse) et
personnalisation (formation
prenant en compte la personne
et non pas un individu lambda).
L’apprentissage est une alchimie
subtile qui, heureusement, ne
fonctionne pas exc l u s i ve m e n t
avec du tout pré-formaté. 

(1) Himalaya :

http://www.himalaya-corp.com

(2) Poursuivons ensemble le

débat dans le forum 

initié par THOT

(http://thot.cursus.edu/forum.asp

?n=155). Cette formation en “épi

de blé” nous donne, au moins...

du grain à moudre !
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La granularité en ligne de mire

Les e-cri(t)s de Charlie n° 12

par Tom Onet

Les mots clés ne manquent pas pour une
recherche en ligne sur la “granularité de la
formation”.

Vous avez tout d’abord la famille des gras pour
“ g ra n u l a t i o n ”1, “gra n u l a r i s a t i o n ”,  “gra n u l o m é t r i e ”2,
“ g ra n u l a r i m é t r i q u e ”3 puis la famille du plus petit
dénominateur commun pour “grain”, “brique”, “bloc”,
“paquet”, “unité”, “pixel”, “item”… Ces termes renvoient
à des références professionnelles aussi variées que les
métiers des carrières et matériaux, de l’audiovisuel, de
la bouche, de l’informatique, de la photographie, de la
médecine… La e-formation n’est pas la seule à avoir son
grain de folie !

En terme de définition, stricto sensu, deux notions
voisines se partagent le gâteau : la granularité et, plus
modestement, la granularisation.
La granularité, dans son concept totalement “chaux”,
“désigne les proportions de grains de différentes
grosseurs d’un sable. (Elle s’exprime le plus souvent
par une courbe).” 4 Dans l’idiolecte informatique, cette
notion spécifie la “taille minimale d’un élément pouvant
être manipulé par un système. La granularité d’un
logiciel de réplication de base de donnée peut être par
exemple un champ.” 5

MIP+, spécialisé multimédia de formation, définit la
granularité des ressources pédagogiques dans une
sémantique qualifiante et professionnelle. “Il s’agit d’un
“niveau de découpage, restant cohérent et compatible,
d’un contenu pédagogique selon un référentiel
“Diplôme” ou un référentiel “Métier” en une série
d’items élémentaires que l’on peut re-combiner dans le
déroulement de parcours, en fonction des besoins de
formation de chaque personne. La recomposition peut
être plus ou moins facilitée avec des supports en ligne
(plate-forme de téléformation) ou hors ligne (en centre
de ressource). On entre, alors, dans l’industrialisation
du savoir !”6 L’association précise ave c
( i m ) p e r t i n e n c e : “ne pas confondre, granules et
grumeaux, soupe pédagogique industrielle, volupté de
savoir sur mesure et e-bouillon, pour éviter les indi-
gestions de connaissances mal liées ;:)”.
Optant pour une approche de type “design
p é d a g o g i q u e ”, l’unité TECFA (TEChnologies de
Formation et Apprentissage) nous offre une métaphore
argumentée de la granularité comme “échelle” ou
“dimension d’une scène” de la scénarisation d’un
logiciel7.
La définition du Dictionnaire des arts médiatiques nous
ramène aux fondamentaux de l’interactivité, à
l’hypermédiatisation des données relationnelles. Elle
considère, en effet, la granularité, comme “degré

d’interactivité d’un programme, représenté par la
quantité de points décisionnels qu’il comporte. Un grain
est en ce sens l’unité fondamentale d’interaction dans
un programme interactif. Un programme interactif
(hypertexte ou hypermédia) à granularité élevée
comporte un grand nombre de points décisionnels, ce
qui correspond à un réseau dense de relations entre les
noeuds. Un programme interactif à granularité faible
comporte peu de points décisionnels et présente un
réseau plus clairsemé de relations entre les noeuds.”8

Définissant la granularisation, la société ARCTIA adopte
une proposition consensuelle. “Granulariser la
formation, c’est découper le contenu d’une matière en
de nombreux items afin de pouvoir les combiner dans
des parcours pédagogiques différents en fonction du
niveau et des attentes de chaque apprenant.”9 La
palme de l’envolée lyrique, en cette fin de période
hallowenienne revient à Philippe Gil, qui, dans son
ouvrage “e-formation - NTIC et reengineering de la
formation professionnelle”, emploie l’expression de
“mega-squelette des contenus”10 pour qualifier les
principes de granularisation. 

(1) Université de Rennes 1, faculté de Médecine
-Grain, granularité, moutonnement -

http://www.med.univ-
rennes1.fr/cerf/edicerf/BASES/BA001_cv_rb_26.html 

(2) Mesure physique de la granularité.
(3) Terme employé dans l’expression «

granularimétrique des ressources » issue d’une étude
sur Tutor Shop 2000 – Algora - Intégration du

multimédia : Tutor Shop 2000-
http://www.oravep.asso.fr/synergie/pourtous/kiosque/p

ublicat/doc/tsressources.htm
(4) Ecole d’Avignon – Centre de Formation à la

réhabilitation du patrimoine architectural -
http://www.ecole-avignon.com/actual/actu7_2.htm

(5) Linux France – le jargon français – Granularité
- http://www.linux-

france.org/prj/jargonf/G/granulariteacute.html
(6) MIP+ - Glossaire -

http://www.mipplus.org/Glossaire.htm
(7) TECFA, unité de la Faculté de Psychologie et des
Sciences de l’Education de l’Université de Genève –

Granularité -
http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/staf12/polycop/p

art120.htm
(8) Groupe de recherche en arts médiatiques – UQAM –

1996 - Granularité -
http://www.comm.uqam.ca/~GRAM/frames/termA.html

(9) ARCTIA - Lexique de quelques termes relatifs à
la formation à distance -

http://www.arctia.fr/lexique2.htm 
(10) page 130 - Dunod – Paris - 2000

http://www.med.univ-rennes1.fr/cerf/edicerf/BASES/BA001_cv_rb_26.html
http://www.oravep.asso.fr/synergie/pourtous/kiosque/publicat/doc/tsressources.htm
http://www.ecole-avignon.com/actual/actu7_2.htm
http://www.linux-france.org/prj/jargonf/G/granulariteacute.html
http://www.mipplus.org/Glossaire.htm
http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/staf12/polycop/part120.htm
http://www.arctia.fr/lexique2.htm
http://www.comm.uqam.ca/~GRAM/C/MT/tcm/tcmt67.html


C'est l'histoire1 d'un granule
(pas forcément libre et
gratuit), implémenté dans une
énorme base de données
pédagogiques standardisées.

Dans cette plate-forme de
téléformation, ce granule est
baptisé "objet pédagogique"2. Il
s e ra utilisé à volonté par des
apprenants, des tuteurs, des
médiateurs, des concepteurs… Il
s e ra partagé et échangé entre
différents env i r o n n e m e n t s
p é d a g o g i q u e s .  
Son développement en "unités
élémentaires" fera de lui une
matière virtuelle décomposable et
recomposable à souhaits. Des
agents intelligents ou robots du
s avoir interactifs l'extrairont, le
malaxeront automatiquement pour
composer dynamiquement des
cours moulés au profil de
l'apprenant. Notre "objet
pédagogique" travaillera ainsi avec
d'autres matériaux prove n a n t
d ' e nvironnements ouverts et
distribués. Il sera utilisé à des fins
é va l u a t i ves. On ve i l l e ra à
industrialiser son processus de
création et d'exploitation afin de le
réinjecter dans d'autres contextes
de distribution du savoir.
Ces mini granules, ces objets
pédagogiques microscopiques, ces
unités élémentaires
d'apprentissage sont décrits par
des métadonnées. Cette méthode
proche de l'ADN de données
permet de manipuler et de
communiquer des éléments de
façon électronique, des règles pour
reconnaître et extraire du contenu,
encapsuler et diffuser les données. 
Ainsi, il devient facile de packager
du matériel pédagogique et de le
conditionner dans des "paquets"
interchangeables et diffusables.
B i e nvenue dans le monde
merveilleux du supermarché de la
e-formation. Faim de savoir, vous
n ' avez plus qu'à prendre vo t r e
caddy formatif. Sauf qu'ici, la

caisse est à l'entrée ! 
I n t e r o p é rabilité, réutilisabilité,
inter-échangeabilité, structuration,
h i é rarchisation, adaptation,
réactualisation, diffusion… les
arguments ne manquent pas pour
a p p r o u ver les démarches de
normalisations et de
standardisations techniques
engagées3. Mais que se cache-t-il
réellement derrière ce Meilleur des
Mondes ? 
Eu égard à la quantité
d'organisations qui s'intéressent à
la manipulation de notre "objet
pédagogique" (AICC, ADL-SCORM,
Can Core, CiscoRLO, Dublin Core,
IMS, Ariadne, IEEE-LOM, , GEM,
Mscft LRN, Merlot, Wa r w i c k
Framework …) on est en droit de
douter de la philanthropie
ambiante. Derrrière ces sigles
ésotériques, se retrouvent des
géants comme Apple, Genera l
Motors, IBM, International
Thomson Publishing, Microsoft,
O racle, Sun Microsystems,
Technoledge… On peut
difficilement les qualifier d'enfants
de cœur.
Les enjeux sont stra t é g i q u e s ,
industriels, économiques,
financiers, concurrentiels, à un
niveau de compétition mondiale.
C'est à qui pourra imposer ses
standards propriétaires comme
norme de facto ! Vous trouvez ça…
normal ? Où est l'expression
citoyenne dans ce débat ? 
Sur le champ pédagogique, on est
plutôt en "monoculture intensive".
Les standards et les normes
imposent un modèle pédagogique
cartésien, rigide (malgré
l'apparente flexibilité permise par
la gestion des données) codifié,
automatisé, formaté, mécanisé,
t aylorisé, manufacturisé,
b é h aviorisé, parcellisé... Cette
approche n'est pas neutre par
rapport aux modèles et aux
valeurs de la formation. Ces
qualificatifs, influencés par les
modèles américains et anglo-
saxons, ne sont pas sans rappeler

la pédagogie skinnérienne.
Re t o u r n e ra i t-on à l'époque
glorieuse de l'enseignement
assistée par ordinateur (EAO) ?
N'assiste-t-on pas à une régression
en matière d'ingénierie
pédagogique multimédia ? Où est
la réflexion didactique et
l'innovation pédagogique dans ces
approches ?

(1) Inspiré de l'article
d'Elaine.McMurray - Des normes

pour les technologies de la
formation

http://sic.epfl.ch/SA/publication
s/FI00/fi-4-00/4-00-page3.html
(2) LTSC (Learning Technology
Standards Committee) du IEEE
(Institute of Electrical and
Electronics Engineers, Inc)

définit un "objet pédagogique"
comme étant une entité, sur

support informatique ou non, qui
peut être utilisée, ré-utilisée
ou référencée dans une activité

de formation assistée
ordinateur (technology

supported learning). LTSC
-

http://grouper.ieee.org/ltsc/
(3) Pour plus d'informations –
THOT - Les standards de la e-
formation : LSTC, ECTS, AICC,
DublinCore, SCORM, IMS, EDNA,

CanCore, ISO, AFNOR -
http://thot.cursus.edu/rubrique.a

sp?no=12195
• voir aussi Ministère de

l'Éducation nationale - Ministère
de la Recherche Direction de la

technologie - Note sur les normes
et standards pour la formation:
http://www.educnet.education.fr/s

uperieur/normes.htm

Un objet si pédagogique ?

Les e-cri(t)s de Charlie n° 12

par Tom Onet
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http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=12195
http://www.educnet.education.fr/superieur/normes.htm


6

Les e-cri(t)s de Charlie n° 12

Portrait robot de l’e-apprenant (suite…)
par Joël Lacote

Apprenant : désignation de la personne qui se forme ou
s’auto-forme dans un dispositif de formation continue.
Par opposition à “élève” ou “stagiaire”, le terme
d’apprenant renvoit à une logique d’implication plus
marquée de la personne dans le déroulement de son
propre parcours de formation individualisée. Le choix de
ce terme souligne aussi la prise en considération des
caractéristiques personnelles, aux plans conatif, social et
professionnel, de l’apprenant par les formateurs/tuteurs
en charge de la mise en oeuvre et de l’accompagnement
de la formation. Dans un dispositif e-formation, de FOAD,
l’apprenant peut être un e-apprenant ! 
e-apprenant : désignation de la personne qui se forme
dans un dispositif de e-formation. Le e-a p p r e n a n t
possède un matériel dernier cri et maîtrise parfaitement
les NTIC. Il respecte la nétiquette, contribue
régulièrement dans les forums, répond rapidement à
toutes ses e-mails, participe à tous les chats et
visiophonies programmés à l’heure h et au jour j,
télécharge sans problème tous les documents ou outils et
publie, juste à temps, ses travaux. Bref, l’e-apprenant
fait preuve d’une motivation indéfectible qui lui permet
de surmonter tous les dysfonctionnements qui pourraient
surgir, soit dans son travail avec une plate-forme de télé-
formation, soit dans l’organisation de son parcours de
formation à distance. Bref, c’est l’apprenant distant
virtuel rêvé ! 

e-mal-apprenant: désignation de l’e-apprenant qui ne
respecte, ni sur la forme, ni sur le fond, toutes
procédures d’apprentissage prévues, synchrone ou
asynchrone, en ligne ou hors ligne. Il détourne les outils
pour échanger avec les autres sur des sujets qui n’ont
rien avoir avec sa e-formation. Il e-nerve les formateurs
car il apprend quand même en s’autoformant ! Le e-mal-
apprenant est même capable de profiter de sa formation
pour concevoir, rédiger et diffuser une lettre satirique sur
le e-learning ! 

L’e-apprenant, quand il est collégien, possède le BII
(Brevet Informatique et Internet), quand il est stagiaire
de la formation professionnelle ; le CNI (Certificat de
Navigation sur Internet) , et enfin, quand il bosse ; le
PCIE (Passeport de Compétences Informatique
Européen. Bref, il est diplômé ! 

BII voir : www.education.gouv.fr/bo/2000/42/encart.htm

CNI voir : www.travail.gouv.fr/dossiers/modform.html

PCIE voir : www.pcie.tm.fr/sitepcie/html/default.html)

• Définitions e-tirées, en partie, de l’ADCDaire de

la BOM

www.mipplus.org/glossaire - Joêl Lacote -

info@mipplus.org

Ca frotte sur le e-group “Téléformation” :
teleformation@yahoogroups.com ! 
Après avoir repéré un forum calme dans la lettre N°10,
Charlie braque aujourd’hui son projecteur sur un forum
«mouvementé» ! Au mois d’octobre 2001, le «e-group»
sur la téléformation a connu une activité particulière. Une
contribution intéressante, cherchant à distinguer l’EAD, la
FOAD et e-learning, a déclenché une polémique ! Ah enfin
! Un espace d’échanges dynamique sur des concepts
relativement nouveaux semblait s’ouvrir ! L’ensemble des
320 participants allait bénéficier d’un vrai débat ! Qu’est
ce que la FOAD, qu’est ce que le e-learning ? Hélas, une
deuxième polémique est vite apparue, cette fois, non pas
sur le fonds, mais sur la forme ! 
Pendant ces premiers échanges, très vite quelques
contributions assez véhémentes, du style «E-learning, je
ne veux voir qu’une seule tête…» ou bien «y qu’à voir les
comment sont dépensés les dollars pour comprendre…»
sont apparues. A la lecture des messages, l’effet a été
assez brutal : d’un débat sur le fond, on est passé à un
débat sur la forme. Plusieurs personnes se sont
interrogées sur la pertinence et la légitimité des positions
assez sèches de deux ou trois contributeurs qui ont,

semble t-il, découragé pas mal de personnes à alimenter
cette réflexion naissante ! Dommage, vraiment dommage
! Plutôt que d’inciter la grande majorité des «dormants»
à prendre position, un contribution éclairée a suggéré au
m o d é rateur de ce forum de calmer les deux trois
contributeurs hyper-actifs dont les certitudes tranchaient
avec les interrogations et les doutes de la majorité ! Le e-
learning ou la e-formation ne sont-ils pas des sujets par
nature ouverts ! Pas grave, le calme est revenu et les
échanges se poursuivent… 
Pour éviter cette dérive, Charlie, plutôt fatigué de ses
longues lectures sur écran pour assurer son service de e-
veille, recommande des contributions «ciblées»,
«courtes» et «cools». Le problème pourrait aussi venir
d’une certaine ambiguïté, d’ailleurs signalée par l’un des
contributeurs, sur le changement de position de ce forum
initialement créé par Le Préau et animé, aujourd’hui, par
EiFel ; Difficile sans doute, d’être, à la fois, juge et parti
!

Pour joindre le modérateur et s’inscrire : 

jean-louis.schaff@aska

Castagne semanTIC
par Irène Naitte

http://www.education.gouv.fr/bo/2000/42/encart.htm
http://www.travail.gouv.fr/dossiers/modform.html
http://www.pcie.tm.fr/sitepcie/html/default.html
http://www.mipplus.org/Glossaire.htm
mailto:jean-louis.schaff@aska.fr


Voilà bien longtemps que nous
n’avions pas décortiqué un site
de formation en ligne. Le fait
est que mes dernières visites
établissaient à chaque fois le
constat d’un misérabilisme
pédagogique. Constat une fois
de plus vérifié pour une fois
avec nuance… à nuancer. 

Dans le cadre de notre dossier sur
la “granularité” en e-formation, il
me fallait trouver un site explicite
sur le concept. A vrai dire, ce n’est
pas le choix qui manque. Ce
dernier, s’est finalement porté sur
Trainy.net1 édité par la société Net
Open SA, lauréate en 2000 du
concours “entreprises et
technologies innovantes” de
l’Anvar. Certes, je confirme : la
n ovation, si il y a lieu, n’est
certainement pas pédagogique.
Les e-cri(t)s avaient d’ailleurs reçu
cet été une communication
commerciale de la société.
Soutenue par un discours de
formation “juste à temps” et “juste
ce qu’il faut”, la potion magique
f o r m a t i ve, à consommer sans
m o d é ration, déboule sur nos
écrans. Véritable phénomène, le
granule trône en tête de gondole et
s’apparente plus à une logique de
consommation unique ,
individuelle, et pour pousser la
réflexion, à un achat
instinctif plutôt qu’à la
création d’un parcours
de formation dans le
cadre d’un dispositif
établi.

Ici, on cause auto-
formation, auto-
préparée, auto-définie,
auto-suivie, auto-
agencée, auto-
encadrée … auto-
tutorée. Si chat (auquel
je n’ai pas eu accès) et
forum permettent de
questionner les experts
concernés, il n’y a pas
d ’ a c c o m p a g n e m e n t

dans le “sprint” de formation. Vous
décidez de la navigation, de
l ’ avancement, du rythme de
progression pédagogique, de faire
ou de ne pas faire les exercices. Ni
plus ni moins que de l’EAO …en
ligne. 

Ouvert depuis Avril 2001, le site
Trainy.net , a fait vœu d’adapter le 
e-learning aux PME. Apprend-on si
différemment dans les gra n d e s
entreprises que dans les petites ? Y
a u ra i t-il corrélation entre la
capacité d’apprentissage et la taille
du Comité d’Entreprise ? Qu’il y ait
une gestion différente de
l’information, je n’en doute point.
Plutôt orienté vers les dirigeants de
PME/PMI, l’objectif de la formation
en ligne doit correspondre à ces
attentes particulières :
1- peu de temps à consacrer à la
f o r m a t i o n ! Les cadres ou les
dirigeants de grandes entreprises
en aura i e n t-ils donc ?
2- des besoins divers et variés :
qui n’a pas des besoins divers et
variés ?
3- des capacités de financement
minimales : voilà que le véritable
argument se dévoile. L’adaptation
aux PME réside uniquement dans
le champ de l’argumentaire
financier. Et cela se tient : les
volumes financiers de formation

étant, en France, liés au nombre
de salariés et à la masse salariale
ainsi obtenue. Cette charité
f o r m a t i ve, cette bienfaisance
économique, nous fait basculer
dans l’autre versant du discours
p a ra d i g m a T I C : celui d’une e-
formation vectrice d’une
démocratie cognitive puisque enfin
accessible à tous et à toutes.

Le “catalogue”  du site se veut
pratique. Responsable marketing,
Emmanuelle de Yrigoyen indique :
“nous voulons fournir de la
formation pratique, pour répondre
à des besoins ponctuels”. A i n s i
sont couverts la bureautique,
Internet, la qualité, la propriété
industrielle, l’euro, l’anglais, la
comptabilité, etc… le tout à des
prix attractifs. On parle donc ici
non plus de formation mais de
micro-formation. Je vous laisse
imaginer la taille des effets.
Hallucinants !

D’ailleurs, eux- m ê m e s
s’emmêlent dans leur propre
discours. En frame de gauche, en
page d’accueil, on donne “accès
aux cours disponibles “ ; or sur la
page catalogue du site on titre
“formations d i s p o n i b l e s ”.
Finalement, le terme “m o d u l e s
disponibles” détaille le contenu par

Trainy… bon ni mauvais
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http://www.trainy.net


des fiches classiques reprenant les
objectifs, les pré-requis, le temps
estimé, etc…

Loin des grandes surfaces, nous
sommes ici dans la supérette du
quartier. C’est quoi déjà ? Shopi ?
Non, toutes les formations sont à
prix unique (6 ). C’est Monoprix ?
Mais non, c ‘est nouveau : c’est
Trainy.

Alors que les hommes du
m a r keting m’ont habitué à de
meilleures démonstrations, je
m’étonne que ce portail naissant
(Avril 2001) propose des modules
de bureautique et s’efforce à
encore en développer  quand on
connaît le potentiel, gratuit ou
payant, qui abonde déjà sur la toile
dans les mêmes modalités. (Voir
encadré). 

La page d’accueil est digne d’une
allée centrale. En plein centre, la
promo du mois, l’offre découverte.
Super boulot du service déco !
Les boutons de nav i g a t i o n
s’intitulent “Espace Formation” ou
“Espace découverte” ou encore
“Espace entreprise”. Je ne peux
alors m’empêcher de revoir les
“espace beauté”, “espace santé”,
“espace culture”, “espace maison “
de mes anciennes allées.
D’ailleurs, la symbolique pousse…
le “caddie” à apparaître comme
réservoir à packaging pédagogique
quand il s’agira de passer à la
caisse.
S’agissant de cette dernière, vous
pouvez consommer au module :
attention, vérifiez bien la date
d’emballage et celle de limite de
consommation (15 jours après
ouverture ;-). Ou à l’abonnement :
1, 3, 10 ou 50 utilisateurs pour
respectivement 99 FHT, 199 FHT,
499 FHT et 1990 FHT. Cet
abonnement est mensuel, sans
limite de consommation : le buffet
formation est alors … à discrétion.
Orienté entreprise, on vous offre la
possibilité d’ouvrir un “compte

entreprise” qui vous permettra le
contrôle et le dosage de la prise de
granules de vos employés. 

La rubrique “Pourquoi apprendre
en ligne” (voir MERCI BERNARD
p 9) déclare l’argument presque
publicitaire, tellement il est cité :
moins cher, plus de disponibilité et
plus rapide, jusqu’à annoncer je
c i t e : “une acquisition de
connaissance à vitesse accrue”.
Dépendrait-elle du débit ? Trainy
annonce en tout cas que tous les
p a ramètres techniques sont
maximisés pour vous permettre un
débit optimal. 

Au-delà de ces premières
réflexions, il en est des meilleures.
Le site est d’une navigation simple,
facilitée par des boutons dédiés,
visibles. Il n’y a pas plus de 3
niveaux de profondeur. On vous
propose même de suivre un
module de démonstration sur
l’ergonomie des modules d e
formation : un méta-granule en
quelque sorte. On note une
préparation simple et efficace de
“l’ apprenaute”  par une explication
claire des modules de formation et
de leur interactivité. Les conditions
générales de ventes sont claires et
facilement accessibles. 

Les conseils des pédagogues,
déclarent les conditions optimales
d’un apprentissage efficace. Le
discours de la méthode est
classique. Un point cependant

annonce “recherchez des liens
entre vos nouvelles connaissances
et les anciennes”. Je croya i s
naïvement que c’était le dispositif
de formation qui devait les
permettre. D’ailleurs, ici les nano-
modules sont en vase clos. Pas de
liens hypertextes sur d’autres
ressources, en tout cas pour ceux
que j’ai avalés.

J’ai donc souscrit à l’achat de deux
pilules. Edition du bon de
commande. Envoi par la poste.
Mon compte était ouvert dans les
délais.  Dans le lot, je choisissais
une formation pour “paramétrer
mon logiciel de messagerie” et une
autre sur la “rédaction d’une
procédure qualité”. Deux champs
que je voulais, à priori,
didactiquement différents.

Un mail de confirmation
d’ouverture de compte me donnait
le lendemain le droit à la
consommation de mes
“knowledge nuggets”2 à la
sauce… PréAO transmissive. Une
belle présentation
Powerpoint©®™, sauf qu’au lieu
d’être du ppt c’est du php. Parfois
quelques exercices, qcm ou “drag
and drop” autorisés par Inovae3 le
logiciel de création des modules.

Un écran  de synthèse (seule page
imprimable) fait office de
conclusion. Concernant mes
paramètres l’impression n’est pas
correcte. 

…>
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Apprendre l’e-mail
http://www.wanadoo.fr/wanadoo_et_moi/comprendre/netexpress/flas
h/ne_02/index.html

Paramétrage d’Outlook ©®™
http://www.cirffi.asso.fr/technologies/ressources/OutlookExpress.html

Mémoclic (site ressource en formation bureautique)
http://www.memoclic.com/data/outlook/index.php

Le mail sous toutes ses coutures…
http://www.arobase.org/

…>

http://www.wanadoo.fr/wanadoo_et_moi/comprendre/netexpress/flash/ne_02/acte_1.html
http://www.cirffi.asso.fr/technologies/ressources/OutlookExpress.html
http://www.memoclic.com/data/outlook/index.php
http://www.arobase.org/
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Bref, pour toutes explications sur le paramétrage de mon
logiciel de messagerie, je n’ai eu que des généralités :
comparaison du mail et du courrier papier, serveurs
SMTP et POP, la création d’un nouveau compte se veut
tellement générique qu’elle ne fait pas lien. En terme de
re-médiation, re-faire le même module ne m’apprendra
rien de plus. Une seule chose appréciable reste la
navigation qui peut se faire librement soit par le “plan”
soit par boutons interactifs.

Voilà déjà la première limite. Résolument positionné sur
le modèle de l’auto-formation,  l’apprenant commence
d’abord par une tentative d’auto-évaluation. Il doit être
en mesure, dans un premier temps, d’évaluer son besoin
d’apprentissage. Or ici, pas de re-formulation ni de
dialogue en amont avec les tuteurs.  Même si les
modules sont présentés dans leurs fiches descriptives
respectives, plusieurs représentations peuvent signifier,
par exemple, le terme “paramétrage”. C’est d’ailleurs le
principal danger de cette modalité issue d’une didactique
de l’extrême. A force de découper le savoir pour le
rendre “pédagogiquement accessible” on en dénature le
sens, on rompt les liens et il devient alors impossible de
le rattacher à de précédents apprentissages.

A ces conditions et dans l’objectif de formation annoncé,
je préfère le didacticiel : méga-module composé de
micro-granules. Avec un double avantage : ne pas payer
de connexion (voilà pour l’argument marketing) mais
surtout  être dans une posture active de recherche,
pouvoir sélectionner les modalités du traitement de
l’information (intuitive ou par l’index par exemple).

Déçu, je tentais alors le forum.
On n’y a d’ailleurs accès qu’en
“ f o r m a t i o n ”.  Vous accédez à
l’ensemble des forums
thématiques. C’est votre “carte
pass”. Le forum ne devrait pas

être collectif car cela risque de
détourner l’apprenant de son
objectif initial en consultant les
autres contributions n’aya n t
aucun rapport avec son objet
d’apprentissage. Idéalement,
mieux vaudraient  deux forums :
l’un dédié au module étudié,
l’autre en rapport direct ave c
l’objet d’étude. Cela dit, vu le
nombre de contributions : 3 lors
de la dernière connexion… Les
forums ont toutefois le mérite
d’exister ce qui n’est pas le cas

chez Tout Apprendre (Voir les e-cri(t)s de Charlie N°1)

Je déposais donc une question bien particulière à
laquelle je cherchais réponse depuis longtemps sur une
fonctionnalité d’Outlook©®™. Le fait est que j’ai eu
réponse à cette question dans la même journée. Au
moment ou nous mettons sous PDF, l’évaluation de cette
réponse ne nous donne pas satisfaction. Nous en
saurons plus pour le prochain numéro. Le sérieux de ce
site viendrait donc plus du réseau d’experts constitués,
de la rapidité de leur réponse (reste à en évaluer la
qualité…) plutôt que de la mise en ligne d’un dispositif
d’apprentissage pertinent. Pour ne pas perdre notre
grain… de fermeté, soulignons quand même que pour un
message posté par un des rares client, relatif à un
problème Excel, il aura fallut 8 jours pour obtenir
réponse. Les e-cri(t)s auraient-ils été choyés ?

Finalement, il vous est possible de demander une
« certification » de formation. Ce qui est somme toute
appréciable car rares sont ceux qui la proposent. Hélas,
votre imprimante crachera une impression d’écran sous
la forme php. Remarquons, pour en terminer, que s’il
vous faut faire l’envoi de votre règlement dans des
modalités traditionnelles éprouvées, on ne
porte pas autant d’attention à vo t r e
certification. N’aura i t-elle donc aucune
valeur ? Pédagogique c’est sûr.

1 Issu du glossaire de RollingMinds
2 http://www.inovae.fr/francais/offres/publish.htm

http://www.rollingminds.com
http://www.inovae.fr/francais/offres/publish.htm


L'expression "apprendre à
distance" est fréquente dans
"Les e-cri(t)s de Charlie". Elle
est récurrente dans la langue
approximative de la tribu des
internautes du e.learning. Je
vous propose deux aphorismes
antagonistes qui para i s s e n t
paradoxaux : 

1- "J'apprends : l'apprentissage
est un processus propre au sujet
qui apprend." L' e x p r e s s i o n
"apprendre à distance" n'a donc
pas de sens puisque apprendre
c'est s'approprier, prendre pour
soi et avec soi. Loin de
s'effectuer "à distance",
l'apprentissage "est en moi".
C'est en fait l'enseignement ou
la formation qui se font à
distance. L'énoncé devient alors
pertinent puisque ce qui "se fait"
relève des pratiques et ne peut
être confondu avec un processus
qui se vit et s'éprouve. 

2- "'Je n'apprend que par la
distance et dans la distance". Ici
, c'est le savoir ou l'objet de
savoir que je tiens à distance
pour l'apprendre. Si cet objet
me constitue comme personne,

s'il est impliqué dans mes
actions, mes pensées et mes
croyances jusqu'à la fusion et
même la confusion alors je ne
peux le percevoir ni le concevoir.
"Levez la tête du guidon" dira-t-
on au futur professionnel qui
apprend son métier. L'écriture,
la parole, plus généralement les
signes , les symboles, les textes
sont les instruments de la
distanciation. Ils sont nécessaire
au processus d'apprentissage
parce qu'ils font "médiation". 

"Par", "à", "dans" ; finalement,
tout est affaire de prépositions.
Il est vrai que ces petits mots
invariables sont indispensables
lorsque le rapport avec le
complément n'est pas direct ni
évident et demande a être
précisé. La préposition établit le
rapport hors la confusion.
Décidément, la langue est bien
l'instrument le plus performant
de la distanciation. Que nous
soyons assis à la même table
devant le même verre ou chacun
à son écran devant le même
clavier, ne pas omettre, ne pas
sous estimer les prépositions.
Merci. 

Les e-cri(t)s de Charlie n° 12

par Bernard Donnadieu

Merci,
Je viens de lire Charlie pour la
1ère fois.
Enfin un regard sensé sur les
labellisations et les certifications
qualité !
Pourquoi n'a-t'on pas envisagé de
certifier la qualité de l'usage du
tableau noir, des films
pédagogiques, de la vidéo et de
l'autoscopie (tellement
dangereuse !) des petits jeux de
développement personnel inspirés
(?) de la créativité, de l'A.T. ou du
"training groupe"?
Mais il faut aussi arrêter de casser
de l'e-learning.!
Le bon sens (et il en reste chez les

prescripteurs de
formation) consiste à
considérer cette vague
seulement comme un
outil parmi les autres.
Sans doute plein de
promesse (à mon
sens(, mais surement
pas capable de tout
faire.

@lain Baumeister
Responsable formation
INA Roulements S. A .
(3000 salariés)
Ex président du groupe
Alsace du GARF

Vu sur THOT(thot.cursus.edu)

http://www.thot.cursus.edu

