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Inde ze ouinneur iz…

Dans la grande tradition
économique capitalisTIC des
marchés, c’est l’offre qui prévaut
sur la demande. Pour s’en
convaincre, il suffit de regarder le
nombre de sociétés qui ont été
retenues pour le Prix Ibis,
organisé conjointement par Thot
1et la elearning Agency2 qui
récompense les sites de
formation pour leur “accueil
client” (sic). Or, pour rester dans
cette logique, c’est justement le
nombre de participants (14 en
1999, 41 en 2000 et 120 cette
année) qui doit rendre la partie
plus ardue, plus concurrentielle,
dans un soucis d’amélioration
qualitative et significative pour le
consommateur, pardon
l’apprenant. Quelles ne fûrent
pas, alors, ma surprise et ma
déception de constater pas moins
de 3 Ibis D’or, 9 d’argent et 10 de
bronze ! On nous gratifie même
de 33 “mentionnés” plus 23
“nominés” ! Au-delà d’un
réservoir conséquent pour les e-
cri(t)s, on est en droit de se
demander quelle valeur peut
représenter une si nombreuse
reconnaissance… Celle qu’on
veut bien lui accorder. 

Charlie

1 Thot.cursus.edu
2 www.ealearningagency.com
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Qui ne connaît pas… 

Mais commençons donc par la
page d’accueil qui permet
d’accéder aux fameux “espaces”
thématiques : formateurs,
apprenants et entreprises. Et
intéressons-nous plus
particulièrement au premier qui
amène vers un nombre de
ressources, il est vrai,
conséquent : institutions,
conventions collectives, textes de
lois. L’onglet “ressources” livre
une collection de liens vers des
ressources en ligne le tout par
thème : logiciels, formations
disponibles en ligne, outils de
conception, tests d’évaluations
divers et variés, sites
institutionnels, information sur le
droit du travail, le droit à la
formation, dépôt des demandes
ou offres d’emploi, etc... 

Dans la partie “enjeux”, la
rubrique e-formation (une
nouveauté du site) renvoie vers
un archivage d’articles de presse

traitant du sujet, au cas où votre
veille assidue ne les a pas tous
détectés. Cette généreuse
tentative atteint néanmoins ses
limites dans la partie “études”
face à la pléthore de rapports
proposés qui, certes de qualité,
ne sont pas tous accessibles. J’ai
ainsi dénombré pas moins de 4
liens brisés tandis que 3 autres
ne renvoient pas à l’adresse
indiquée. 

Portail de formation ou
d’information ?
Difficile de répondre à cette
question si ce n’est en affirmantt
ans les deux ?  Comment,
d’abord, ne pas constater que
l’on retombe dans les travers,
désormais habituels, au niveau
de la symbolique puisque qu’à
l’image de Trainy.net (voir les e-
cri(t)s N°12) il faut saisir son
caddy ou son panier pour franchir
la porte de la “boutique” :
logiciels divers, pack Office©®™,

…>

… Onlineformapro ? C’est l’un des tous premiers sites de

formation que j’ai découvert au début de mon DESS de

Consultant en formation. C’était il y a (déjà ;-) un an ce qui fait

presque de lui un dinosaure de la e-formation. En tous cas,

véritablement  l’un des pionniers français qui vient de recevoir,

pour la deuxième année consécutive, un IBIS de bronze pour la

qualité de son “accueil et de [son] information client”1. Mais,

dans la grande tradition des e-cri(t)s, si les fruits sont toujours

plus appétissants sur la page d’accueil, c’est bien sûr au delà

que je suis allé décortiquer ce site et ses formations. Avec, en

prime, une interview de sa directrice Michèle Guerrin avec des

vrais morceaux de pédagogie dedans…

mailto:lesecritsdecharlie@free.fr
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=12423
http://thot.cursus.edu
http://www.elearningagency.com
http://www.onlineformapro.com
http://www.trainy.net
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cd-roms, livres etc…. 
Certaines ressources sont
cependant gratuites, comme les
manuels d’utilisation sous format
PDF de certains logiciels (Word®™
par exemple) re-lookés par l’équipe
de OLFP ce qui leur donne un aspect
plus “ludique” (et a du nécessiter un
lourd travail). Soit, mais on est
vraiment en droit de se demander
jusqu’où peut aller la notion de
portail qui se cache derrière le
bouton “centrale d’achat”. Rien que
le terme me hérisse le poil. Quant
au contenu il est tout simplement
hallucinant ! Ainsi, y trouve-t-on
des caméscopes numériques, des

scanners, des imprimantes, mieux
encore, des stylos et des montres
pour homme ou pour femme. Le nec
plus ultra étant sans doute le
“panier dégustation” (Sauternes,
foie gras et chocolat) ou encore le
carton de 6 bouteilles de Pommery,
le tout à des prix défiants toute
concurrence. Effets de formation
garantis.

Mais arrêtons d’appuyer là où çà fait
mal ;-) On accusera encore les e-
cri(t)s de ne relever que le mauvais
quand il y a aussi du bon à coté.
J’ai, comme à l’accoutumée, décidé
de me mettre dans la peau d’un

apprenant pour tester une
formation. Ca tombait bien, pour
mon boulot et pour aider Octave,
j’avais besoin d’apprendre
Illustrator (voir p 5).

2 Concours organisé par THOT

(thot.cursus.edu) en

partenariat avec la 

e-learning Agency

(www.elearningagency.com) 

Tous les résultats ici

http://thot.cursus.edu/rubriqu

e.asp?no=16351

Les e-cri(t)s : Comme vous le
savez peut-être, les e-cri(t)s sont
un e-zine de veille pédagogique sur
la e-formation. Nous n’entamerons
donc pas l’historique des levées de
fonds ou des tours de table qui ont
permis la naissance
d’Onlineformapro.(1) 

Michèle Guérrin : Oui, je connais
les e-cri(t)s, à vrai dire même
depuis leur création et nous les
suivons avec attention. Pour tout
vous avouer, nous adorons. 

Classique tentative de séduction
synchrone bien que à distance. 
Mais les e-cri(t)s ne sont pas du
genre ;-)

LE : Je vous remercie. Allons donc
droit au but : quelles théories
pédagogiques sous-tendent les
modules de formation de OLFP ? 

MG : Nous développons tous nous
modules de formation sous Flash,

quelle que soit la matière. Nous
avons choisit cette solution depuis
le début, envers et contre tous,
pour l’interactivité que ce format
procure, tout en minimisant, en
allégeant le poids des pages ainsi
constituées. La vraie valeur ajoutée
pédagogique de nos modules, pour
répondre à votre légitime
interrogation, ne vient pas en fait
du contenu mais de son
environnement. La véritable valeur
pédagogique ajoutée vient du
service que nous souhaitons
apporter à l’apprenant. J’entend par
là le tutorat, via le mail, les forums,
le chat ou encore la visioconférence
qui nous permet la prise de main à
distance et le partage
d’applications. L’objectif est de
permettre à chaque apprenant de
choisir son mode de communication
préféré en un minimum de clic.
C’est à ce niveau, à mon avis, que
prend véritablement racine la
dimension pédagogique : dans
l’accompagnement et les multiples

formes, modalités que cette notion
recouvre. 

LE : Les modules de formation
proposent une connaissance
fonctionnelle (savoir procédural ou
opératoire) des différents logiciels
proposés. Connaître une fonction
sans l’intégrer dans un contexte
précis ne sert à rien. Comment la
formation en ligne proposée
intègre-t-elle l’usage contextualisé
du logiciel étudié en milieu
professionnel ? 

MG : En fait la réponse à cette
question dépend d’abord du type de
formation dont nous parlons.
Prenons, par exemple, le cas des
formations dites “informatiques”.
L’approche d’une formation de ce
type commence par un découpage
hyper pointu. Le but est de pouvoir
offrir des parcours de formation
hyper individualisés selon les
besoins “métiers” aux demandes
précises des entreprises. 

Qui ne connait pas Onlineformapro ?
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Le t’chat de la mère Michelle
par Charlie

Comme son site, on ne la présente plus. Elle fait la couverture de la plupart des magazines sur la e-

formation (je surveille aussi Voici et  Gala, on ne sait jamais…) Et pourtant, il m’en a fallu de

l’obstination, après moultes tentatives avortées pour décrocher un bête entretien synchrone vocal plus

communément appelé téléphonique… 

http://www.elearningagency.com
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=16351
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LE : Moi qui croyais que la e-
formation c’était au contraire la
communication, le partage,
l’échange, la mutualisation des
ressources et des expériences ! Je
préfère la personnalisation et non
l’individualisation ! 

MG : Je me suis mal faite
comprendre. L’individualisation des
parcours de formation relève
précisément de leur définition. Ainsi,
pour reprendre mon exemple des
logiciels informatiques, nous avons
en amont du parcours un
questionnaire de pré-formation qui
doit permettre une définition
individuelle des besoins de formation
de l’apprenant. Nous complétons ce
résultat selon les attentes du
responsable de formation ou du DRH
de l’entreprise puisque ces derniers
ont la meilleure connaissance de
l’entreprise quant aux besoins liés à
leurs métiers. 
La personnalisation, quant à elle,
relève essentiellement de
l’accompagnement, sous toutes ses
formes, que nous proposons à
chaque apprenant durant son
apprentissage. Voilà pour les
entreprises. 
Pour les internautes privés, ceux qui
ne se situent pas dans le cadre d’un
plan de formation d’entreprise,
l’ingénierie pédagogique doit
permettre une approche
fonctionnelle de l’utilisation du
logiciel. Cet apprentissage passe
alors par la visite de l’ensemble des
fonctions. Pour en permettre la mise
en pratique, la formation est
directement orientée sur la
production, la réalisation de
document(s). Par exemple pour
Publisher©®™ l’apprenant doit
réaliser une carte d’invitation. 

LE : Que proposez-vous alors pour
les autres formations ? 

MG : Nous avons par exemple une
formation relative à la lecture et la
compréhension d’un bilan comptable.
Ici, bien entendu, on sort du cadre

didactique de la notion de
fonctionnalité. Nous mettons alors en
place le jeu de rôle, une simulation.
Ainsi, l’apprenant étudiera d’abord
les grands principes comptables du
bilan et les chiffres clés. La
simulation l’amène ensuite à créer sa
société, puis à lire le bilan final. 

LE : Quelle ingénierie pédagogique
multimédia OLFP met-elle en œuvre
(type de séquencement, choix de
médiatisation pédagogique,
procédure et rythme
d’accompagnement etc…) ?

MG : Vaste question ! Il n’y a pas de
marche forcée. L’apprenant est, à
tout instant, libre de son avancée, de
sa progression, selon ses capacités,
le temps dont il dispose, la
motivation qui l’anime, l’intérêt qu’il
y apporte, etc…. Tous nos tuteurs
disposent d’un outil particulièrement
sophistiqué qui leur permet de suivre
n’importe quel apprenant et de
connaître sa fréquence de
connections, le temps passé par
modules et sous-modules, le nombre
de fois où il a joint un tuteur, par
quelle mode, etc.. Le rôle de nos
tuteurs est alors d’analyser ces
données et de remarquer par
exemple que tel apprenant a passé
un temps particulièrement long sur
une partie ou qu’il n’a jamais sollicité
de soutien. Il doit alors contacter
l’apprenant pour s’assurer qu’il
intègre bien les connaissances
inscrites dans le module concerné.
Bref, il va  solliciter l’échange,
proposer des modes de tutorat
différents, multiplier les modalité
d’accompagnement (visio avec prise
en main à distance par exemple). 
Nos tuteurs sont aussi des
concepteurs. Le rythme est de deux
heures de tutorat par jour, le reste du
temps est consacré à la création de
produits. Il n’y a pas de tuteur
attaché à un apprenant. Nous
disposons de 8 à 10 tuteurs en
permanence qui se remplacent par
roulement. 

LE : Dans l’interview que vous avez

donné à Adrien Ferro (2) vous parlez
des temps de développement
pédagogiques divisés par 4 grâce à la
mise en place de procédures
automatisées. Cette automatisation
n’induit-elle pas une standardisation
de vos cours et donc une norme
d’apprentissage ? 

MG : Une fois de plus, j’ai dû mal me
faire comprendre. Au début d’OLFP,
et compte tenu de notre souhait de
développer nos modules sous un
format Flash, nous sommes passés
par des heures et des heures de
tâtonnement. Mais nous aussi nous
avons appris. Nous avons mis en
place, dans notre process de
production, ce que l’on nomme des
routines ou action scripts. Pour vous
donner un chiffre, il nous fallait 70
jours/hommes pour développer un
module, nous en sommes à 16
aujourd’hui. Nous avons une équipe
projet par produit qui établit le
découpage et le rythme
pédagogiques en collaboration avec
des graphistes. C’est un travail
énorme et chronophage. Pour tout
vous dire, une fois les produits
réalisés, nous passons également un
temps conséquent à les mettre à jour
suivant les nouvelles versions des
logiciels . Mais aussi (et je dirais
surtout) nous tenons compte du
feed-back des apprenants. 

LE : Avez-vous identifié une
typologie d’usages pédagogiques en
fonction des médias utilisés ? (ex :
chat de sociabilisation, mail d’envoi
de doc ou de questionnement ?….) 

MG : Bonne question !
Effectivement, chaque outil a une
valeur. A nous de savoir l’utiliser.
Pour répondre franchement à votre
question, je dois dire que non. Mais
si nous avons multiplié le nombre de
voies possible pour entrer permettre
le contact avec nos tuteurs c’est que
chaque apprenant est par définition…
différent. Notre souhait est que ce
dernier puisse utiliser le bon outil ou,
plus justement, celui qui lui convient
le mieux au moment où il le souhaite.

Les e-cri(t)s de Charlie n° 13 - 26 nov. 01- page 3



s
u
r
 
l
e
 
f
i
l
…

Mais alors que ce débordement de
technologie doit nous permettre une
optimisation de la pédagogie par la
voie principale de
l’accompagnement, la seule et
réelle valeur ajoutée de tout acte de
formation, il me faut constater un
frein à leur utilisation. Cette
abondance est en faite tout
simplement sous-exploitée par les
apprenants. Un chiffre pour éclairer
le constat : sur un panel de 1000
salariés, ce qui a représenté 132
heures de formation nous
comptabilisons à peine 14 heures de
tutorat ! 

LE : Selon vous, à quoi est dû ce
phénomène ? 

MG : Il est culturel. Prenez par
exemple l’internaute  privé. Il a
l’habitude de travailler seul. Il fait
ses recherches, identifie les
ressources ou propositions qui
semblent lui convenir et il entre en
auto-formation. Quant au salarié
d’entreprise, le frein est le même
mais il est lié , cette fois-ci,à la
crainte de la hiérarchie. L’ensemble
des actions de formation étant
trackées, le reporting vers le DRH
provoque cette crainte. Moins le
DRH sait ce que j’ai fait ou non,
avec qui j’ai communiqué, quel a
été la teneur de ces entretiens,
etc…mieux je me porte . De l’autre
coté, le DRH observera sa ligne frais
de formation, constatera qu’il a
réussi à former plus de personnel à
moindre prix. Bref, tout le monde
est content ! Et alors que la mise en
œuvre d’un système aussi complet
demande une énergie de tous les
instants et nécessite un
investissement financier
conséquent, il n’est que trop
rarement utilisé. 

LE : Pour en terminer, vous qui avez
été professeur dans des modalités
désormais nommées traditionnelles,
quelles sont vos attentes face à la
e-formation ? 

MG : Pour moi, la e-formation est

vraiment l’occasion de pouvoir
amener la formation vers tous et
toutes, de la rendre accessible au
plus grand nombre et ce tout au
long de la vie. Je pense, entre
autre, aux publics défavorisés.
Ainsi, notre site propose en accès
libre (entre autre) tout un ensemble
de modules sur l’illettrisme. Mais la
e-formation est surtout l’occasion
d’apprendre autrement. 

LE : Voulez-vous dire que l’on
apprend différemment de nos jours
d’il y a quelques années en arrière ? 

MG : Non, mais l’apparition de ces
nouveaux médias doit être
l’occasion de sortir de nos carcans
d’apprentissage traditionnel pour
aller vers une pédagogie plus active
et tournée vers l’échange, la
confrontation, la mutualisation. Car,
même si ces process et leurs effets
sur l’apprendre sont désormais bien
connus, ils ne sont souvent que
couchés sur papier et restent loin de
la réalité. A nous de faire en sorte
de ne pas rater cette nouvelle
occasion de (re)penser la formation. 

LE : Enfin, je ne peux éviter la
question du changement radical de
votre modèle économique.
Notamment sur votre absence de
communication à ce sujet
particulièrement envers votre public
ou plus précisément les abonnés de
votre lettre hebdomadaire ! 

MG : Vous savez, nous avons
changé plusieurs fois de modèle
économique. Nous avons d’abord
commencé par un abonnement
annuel, semestriel ou encore
trimestriel avec un tarif unique
quelque soit la formation désirée.
Puis, nous sommes passés à un
coût formation par produit selon le
même principe c’est à dire
trimestriel, semestriel ou annuel. Le
fait est que je suis toujours en
recherche d’un autre modèle. La
réflexion que je tente de mener
actuellement est encore une
approche nouvelle, une troisième

voie : celle du juste prix.
Concrètement, et dans le cadre
d’une responsabilisation de
l’apprenant ou de l’internaute qui
désire se former et pour ouvrir la
réflexion, j’ai choisi de tenter
d’appliquer ce nouveau modèle sur
notre lettre d’information
hebdomadaire où nous proposons
aux lecteurs de quantifier la valeur
ajoutée que nous fournissons via
cette production. A lui d’estimer la
valeur économique qu’il perçoit ou
retire de cette lettre. Pour aller
jusqu’au bout de la réflexion
pourquoi ne pas faire de même avec
nos produits de formation ! Le débat
vient à peine de s’ouvrir. Mais une
fois de plus cette approche n’entre
pas dans les canons traditionnels de
la formation… 

LE : Merci de nous avoir accordé
cette interview. En vous souhaitant
bonne continuation. 

Post-scriptum : Vous aussi

vous désirez vous entretenir

avec la Directrice des

programmes de OLFP ?

Signalons alors ce point

assez particulier : Michèle

donne de sa personne dans les

contributions des forums !

Elle  répond effectivement

personnellement à ses

clients. Verra-t-on un jour

le pdg de la SNCF faire de

même ?

(1)

http://www.onlineformapro.com 

(2)

http://www.algora.org/kiosque/

actu/formactu.htm 
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Online forme pas trop…
par Charlie

Un bon dessin valant souvent mieux

qu’un long discours, c’est Adobe

Illustrator qui sera l’objet de cet

apprentissage on-line. Car, si

certaines applications autorisent

une prise en main relativement

aisée, on est loin du compte avec ce

dernier. Les fonctions y sont

particulièrement nombreuses,

compliquées, si ce n’est complexes !

La notion d’accompagnement doit

donc être ici, à mon sens , un

élément des plus importants. Or

c’est véritablement cette distinction

qui ressort de l’interview de Michèle

Guérrin. (Voir Sur le fil p 2)

Notons quand même avant de vous

narrer cette nouvelle aventure que

Guillaume Force, Directeur du

développement international de

OLFP, indique à l’occasion du salon

Form@TICi dans le cadre du “Tour

des régions de la e-formation”ii que

pour lui ce sont “l’intéropérabilité et

la convergence des normes” qui

sont les clés de la e-formation… Va

falloir accorder les violons ;-)

Premier écueil, alors que le module

de formation “Illustrator débutant “

vous est offert, la procédure de

commande ne fonctionne pas.

Heureusement, le site dispose d’un

webcall center. Indiquez vos

coordonnées téléphoniques et on

vous rappelle aussitôt. Le fait est

que dans la minute qui a suivi j’étais

en relation avec OLFP. Dix minutes

plus tard j’obtenais par mail mon

identifiant et mon code d’entrée.

Qu’elle ne fût pas non plus ma

surprise quand je découvrais

l’autorisation de suivre plusieurs

autres modules. Je cite : afin que

vous puissiez vous faire une idée

plus large des modules de formation

que nous proposons, nous vous

avons ouvert l’accès à l’Euro, la

Comptabilité et Photoshop”. J’avais

été démasqué. Tentative de e-

corruption ou renommée de plus en

plus grande des e-cri(t)s, entre les

deux mon cœur balance.

En entrée de parcours, on vous

invite à télécharger et imprimer le

guide de fonctionnement de la

plateforme sous PDF. Une

vérification automatique de votre

configuration vous indique les plug-

in absents et nécessaires au bon

suivi de votre formation. L’ensemble

de ces ressources est disponibles

sur site. La check-list vérifiée, je

décidais donc de passer les fameux

tests de pré-formation. Dommage,

ils n’existent pas pour Illustrator.

Raison invoquée : le module est

encore en cours de développement.

Soit, mais ce fût la même déception

pour Photoshop ou encore pour

celui du Bilan comptable. Après

renseignements, seuls sont créés à

ce jour ceux relatifs aux formations

dites bureautiques comme

Dreamweaver (sic) ou Word par

exemple et de constater les mêmes

manques pour les tests de post-

formation.

Notons cependant que chaque

module dispose, dans son

déroulement, d’un certain nombre

de quiz que l’on vous invite à passer

à différentes étapes du parcours.

Les modules sont tous réalisés sous

Flash. Caractéristique technique

quelque peu tape à l’œil mais

efficace pour les temps de

téléchargement. Pédagogiquement,

si l’on conçoit que ces délais

peuvent aider à une meilleure

interactivité, d’autres y voient au

contraire un effet pervers. Ainsi

Jakob Nielseniii, grand gourou

outre-atlantique, dénonce ce miroir

technique : “L’utilisation courante

du Flash, bafoue la nature

interactive du Web car elle a pour

effet de ne pas tenir compte des

boutons de navigation (back,

retourner), de l’affichage des

couleurs différentes pour les liens

visités, de paramétrages de

visualisation […] accentuant ainsi

une passivité télévisuelle”iv.

Rappelons quand même que l’on

pourrait reproduire ces effets sous

Flash avec, certes, un travail

supplémentaire pour les

développeurs.

En tous cas, force est de constater

la qualité de la production et de son

interactivité. Ainsi, c’est

véritablement par une simulation de

l’interface que vous vous saisissez

des différents outils du logiciel et

appliquez les fonctions que l’on

souhaite vous faire découvrir.

D’autres, comme 123 Trainingv

préfèrent une ouverture de

l’application directement sur votre

ordinateur. L’argument d’OLFP

consiste alors à signifier que cela

nécessite de la posséder.

Maintenant la question est de savoir

qui souhaiterait se former sur un

logiciel auquel il n’a pas accès ?

Mais qu’on se le dise nous

écumerons également le site des

éditions ENI ;-)

Chaque “granule” comprend la

définition des objectifs, les parties

et sous parties que vous allez ou

pouvez suivre tandis que votre

progression dans le module est

symbolisée par une barre colorée

C’est donc après entretien avec la directrice des programmes de OLFP et fort de ses commentaires que

je décidais de suivre les formations que le “premier portail de formation professionnelle” met à

disposition. 
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ornée d’un pourcentage. La

navigation se fait par les boutons

actions dédiés. 

Chaque formation possède un

environnement différent : couleurs,

boutons, cadres, ergonomie, etc …

A chaque module, il vous est

possible de visualiser et/ou

télécharger sous PDF des exercices

en relation avec les fonctionnalités

étudiées.

Reste donc le tutorat est les

différentes formes qu’il peut

prendre : mail, forum, chat et viso-

conférence avec partage

d’application. Une fenêtre spécifique

vous permet d’emprunter le mode

d’accompagnement que vous

souhaiter utiliser. 

Le forum vous ramène à ceux

auxquels vous avez accès depuis la

page d’accueil. Détail en soit mais

qui confirme bien, je crois, la

volonté d’échange, de mutualisation

entre tous les apprenants qu’ils

soient ou non inscrits dans un

parcours de formation de OLFP. Pour

comparaison rappelez-vous

Trainy.net (les e-cri(t)s N°12) où les

forums ne sont accessibles que pour

les individus en formation.

D’ailleurs, il m’est désormais

impossible d’y retourner pour

espérer y lire la réponse au

problème bureautique que j’y avais

déposé. 

Le chat s’ouvre dans une fenêtre

dédiée. Dans la minute suivante, un

tuteur (celui disponible) répond à

vos questions et interrogations. Un

autre chat, celui-ci accessible dans

la barre d’outils, vous permet

d’entrer en contact avec d’autres

apprenants dans des salons

thématiques en lien avec les

formations proposées. Malgré

plusieurs visites, je n’y ai jamais

rencontré personne. Dommage

aussi qu’il faille, à chaque fois, y

aller pour constater sa solitude. Une

indication du nombre de personnes

entrain de chater ou simplement

connectée au même parcours de

formation serait la bienvenue pour

éviter ce “déplacement”… de fait

inutile.

Sinon, chaque apprenant peut, s’il

le souhaite, créer sa carte de visite,

y ajouter sa photo ou encore

partager un certain nombre de

fichiers en ligne avec l’ensemble des

inscrits. Une possibilité une fois de

plus technique qui a pour objectif de

reconstituer la notion de travail

coopératif et de partage des

ressources comme on le ferait en

présentiel. Mais, personnellement,

je n’ai vu aucun apprenant le

proposer, l’utiliser. Ce qui recoupe

effectivement le constat de Michèle

Guérrin (voir Sur le fil p ?) qui

désespère de voir enfin une

utilisation effective de ces outils. A

croire que, finalement, loin d’être

un outil de coopération, la e-

formation enferme encore plus

chaque apprenant dans son

parcours !? Voilà qui étonne ou

plutôt qui détonne !

La visio-conférence vous permet,

via Net-Meeting©®™, de visualiser

votre tuteur, de l’entendre et de lui

répondre soit par la voix soit par

l’écrit. Mais là, il faut bien avouer

que les paramètres techniques de

votre station multimédia ne

manquent pas de se rappeler à

votre bon souvenir puisqu’il vous

faudra micro, haut-parleurs et

connexion haut-débit pour un

confort… minimum. La présence

d’un proxyvi par exemple rend le

dispositif parfois inopérant. Et

nécessite l’intervention de votre

administrateur réseau ou de celui

qui en fait office…

Lors de mes essais, nos voix étaient

pour le moins… décalées, si j’osais

asynchrones ! Dans ces conditions,

on prononce plus souvent le terme

“allô” qu’un discours clair et

pédagogiquement formatif. On

découvre ainsi que l’effet de

formation principal de ce genre

d’outil relève principalement de

l’amélioration de votre articulation.

Il me faut aussi constater que

l’ouverture en multi-fenêtrage

(l’image de votre tuteur, la fenêtre

de chat de Net-Meeting©®™, la

fenêtre de votre application

partagée) pose un problème

conséquent de lisibilité à l’écran ce

qui pédagogiquement vous amène

le plus souvent à tenter de régler

votre configuration qu’à vous

concentrer sur votre formation. 

Enfin, le partage d’application

diminue plus que sérieusement la

rapidité de vos actions quand celles-

ci ne sont pas coupées

régulièrement par la qualité du

débit du réseau. La solution est

d’utiliser ces modalités à des heures

de trafic quasiment nul. Or, à ces

heures, votre tuteur est

probablement dans les bras de

Morphée. Car la e-formation c’est

quand je veux… de 8h00 à 18h00.

Que penser, au final, de cette

débauche d’énergie, de

compétences humaines et de

prouesses technologiques ? La

performance technique garantirait-

elle une certaine efficacité

pédagogique ? On ne peut pas nier

les possibilités pédagogiques nées

de la découverte de l’imprimerie, à

la fois sous l’aspect transmissif mais

aussi comme outil d’aide à

l’apprentissage via son aspect

productif, entrant ainsi dans le

champ de la pédagogie dite active.

On peut donc légitimement espérer

que les “nouvelles” techniques

apportent à leur tour leur lot de

potentialités. 



Rappel des faits. 

A grands renforts de campagnes publicitaires, OLFP,

lauréate du concours Entreprise de technologie

Innovante du Ministère de l'Education nationale de la

Recherche et de la Technologie (empochant, par la

même, un belle somme publique), s'autoproclamant “

premier portail de la formation professionnelle en ligne

” (on est jamais aussi bien servi que par soi-même),

dirigée par une ex prof de sport (image dynamique du

service public), a su imposer une différenciation de

poids dans le monde de la e-formation, dès 1999: la

mixité gratuit-payant. L'originalité de ce business

model, à première vue antagoniste, était de proposer

des modules de formation en libre accès avec

facturation du tutorat. Comptant sur une minorité

d'autodidactes, OLFP tablait sur la plus-value

pédagogique de l'accompagnement, moyennant une

rétribution minimum (1). Notons que cette stratégie

novatrice (en pleine période naissante du gratuit comme

tête de gondole commerciale du supermarché de la e-

formation) était doublée d'un joli discours humaniste sur

la territorialisation de la formation (désenclavement des

zones urbaines et rurales en difficultés, développement

des compétences auprès des personnes ayant des

problèmes d'accès à la formation…). Ainsi peut-on lire

dans un article paru dans Startupline “ Onlineformapro

a également mis en place des outils d'insertion (modules

de formation “ Lire et écrire ”, technique de recherche

d'emploi,...) pour améliorer l'intégration dans la vie

professionnelle et sociale des publics les plus

défavorisés. Onlineformapro se présente donc comme

un acteur majeur au service de l'aménagement du

territoire. ” (2) La communication sociale marche à

fond. Normal pour une diversification de fonds. Quand

l'éthique rime avec fric… 

Sous venir, sous venir

Je me rappelle avoir vu grandir la lettre d'OLFP (comme

vous pouvez voir grandir celle des e-cri(t)s) au fil des

éditions. Ce professionnalisme mûrissant était agréable

à percevoir. Je m'étais même permis, en e-lecteur “

acteur de ma lettre d'information ”, de faire remarquer

que le design visuel laissait à désirer (compte tenu de ce

que Brainpollen (3) proposait à l'époque) sans omettre

de préciser que le rythme effréné des productions

apportait son lot quotidien de coquilles (on connaît nous
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Comme unique
par Tom Onet

La guerre peut être économique, elle se situe également dans des stratégies de communication voire de

non communication auprès de son public cible. En passant du “ tout gratuit payant ” au “ tout payant

gratuit ”, Onlineformapro (OLFP), la médiatTIC société de la e-formation française, le portail hexagonal

qui a vaincu Studi.com (voir les e-cri(t)s n°10), l'officine citoyenne à but lucratif a trahit ses internautes

de la première heure. J'en fait partie. 

Mais, rien n’est moins sûr et le constat que je peux faire

à l’issue de cette formation me préoccupe plus qu’il ne

me satisfait. Ces outils qui se veulent partagiciels de

savoir, accélérateurs de communication ne seraient-ils

pas finalement plus contraignants qu’il n’y paraissent ?

Loin cette fois-ci d’aider l’apprenant, la technique de

plus en plus puissante et compliquée n’occasionnerait-

elle pas, au contraire, un frein pédagogique et

finalement un appauvrissement de l’apprentissage !  Là,

je vous entend déjà déchirer tous les numéros des e-

cri(t)s et moi de recevoir plus de 8000

désabonnements ! Mais comprenez-moi : alors que de

précédents outils vous offraient 4 ou 5 fonctionnalités et

que vous n’en utilisiez que 2 (soit la moitié), vous voilà

face à 12 ou 15 options pour finalement n’en utiliser que

4, soit le double que précédemment mais le 1/3 en

réalité. Ce constat, au travers de cette expérience en

tout cas, me renforce dans l’idée que ces nouvelles

technologies pourtant fortement orientées sur l’outil

doivent, à contrario, nous faire avancer vers une

pédagogie de l’usage.

i http://www.eife-l.org/tour/
ii http://www.useit.com/alertbox/20001029.html

iii http://www.cyberie.qc.ca/chronik/

20001102.html#d
iv http://www.123training.com

v Dispositif technique de filtrage placé à

l’entrée d’un réseau d’entreprise pour le

sécuriser.
vii http://www.inffolor.org/formatic/

formatic.html

http://eifel-l.org/tour/
http://www.useit.com/alertbox.20001029.html
http://www.cyberie.qc.ca/chronik/20001102.html#d
http://www.123training.com
http://www.inffocolor.org/formatic/formatic.html
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aussi ;-). Aucune réponse, ça calme

!

Qu'il était doux ce temps où lorsque

j'avais un problème technique, je

me précipitais sur le “chat” de la

mère Michèle. J'entrais alors en

clavardage avec un des membres

de l'équipe. J'en sortais souvent

avec mon problème non résolu mais

le plaisir était ailleurs : j'avais passé

un bon moment à dialoguer (on

était rarement plus de deux).

Certes, il ne fallait pas trop en

demander à l'animateur (toujours

sympathique du reste) car celui-ci

maximisait son temps de travail en

médiatisant, simultanément, des

supports de cours. En informatique,

on appelle ça le multitâche ! OFP

avait déjà anticipait la réduction du

temps de travail. Cette époque des

pionniers est révolue. Comme dirait

la chanson, “Capri, c'est fini !”, le

chat de Mimi aussi et tutti quanti ! 

Retour à la caisse départ 

Fini le temps où pour combler un

petit trou de mémoire concernant

une fonctionnalité bureautique, on

pouvait regarder dans la liste des

cours. Désormais que ce soit pour

chater ou pour consulter un cours,

ça se paye ! 

Je n'en veux pas à OLFP de vendre

un service formation de qualité (je

ne demande qu'à béta-tester pour

le clamer haut et fort), je lui

reproche d'avoir utilisé la gratuité

comme capteur d'audience et, du

jour au lendemain, sans

communication ciblée auprès de ses

abonnés, d'avoir retourner sa veste.

Niveau zéro de la communication.

Notons que les moteurs de

recherche se moquent bien de cette

volte face marketing et véhiculent

une communication obsolète (4).

Pas grave, un internaute attiré est

toujours un client potentiel.

Si un jour les e-cri(t)s devenaient

payants, j'ose espérer que notre

équipe communiquera, auprès de

ses e-lecteurs, suffisamment à

l'avance sur ce changement de

paradigme économique pour les

fédérer autour d'un service

à valeur ajoutée. Notez la

c o m m u n i c a t i o n

subliminale de ce message

;-) 

L'internaute des premières

heures d'OFP ne peut

admettre certains propos

tenus en conférence d'e-

presse. D'après Michèle

Guerrin, visionnaire post-

moderne, les internautes

n'ont rien compris à la e-

formation : “ Ont-ils [ndlr - les

internautes, les entreprises] bien

compris la différence entre une

formation la plus interactive soit-

elle et la même formation tutorée ?

Ont-ils bien perçu toute la valeur

ajoutée d'un tutorat synchrone,

d'une animation de communauté

d'apprenants, de chat d'experts et

cela à toute heure ? En un mot, ont-

ils compris la e-formation ? Qui sans

tutorat n'est qu'un e…. e-substrat e-

business e…. ” (5) Je l'avais

tellement bien comprise et intégrée

cette gratuité des cours que je

l'utilisais justement pour faire des

e-conomies ! Et Michèle de conclure

l'article par : “ Alors aujourd'hui

tous nos contenus ne sont plus

accessibles gratuitement. La

véritable e-formation et donc le

service qui s'y rattache ne peut se

concevoir ni se réaliser sans

transformation des conceptions, des

institutions, des pratiques, des

managements. J'adapterai cette

stratégie à l'évolution des

changements de mentalités. ” (6)

Ainsi, sont-ce les internautes eux-

mêmes qui ont réclamé le retour à

un bon vieux système capitaliste

classique ! C'est donc les

utilisateurs, invités à circuler sur

cette autoroute de la e-formation

sans péage, qui ont demandé ces “

changements de mentalités ”

sonnants et trébuchants ! On croît

rêver. Le coup de chapeau de

Michèle c'est de nous le faire porter.

Le comble du chapeau bas !

OLFP a construit sa crédibilité sur

un nombre croissant d'internautes

attirés par les lucioles de la gratuité,

sans jamais les avoir gratifier pour

le formidable terrain

d'expérimentation “ grandeur

nature ” qu'ils ont pu lui offrir.

Quand on se dit si proche de son

public, on le remercie. 

(1) Thot – Article de Denys

Lamontagne du 4-7-2000 -

http://thot.cursus.edu/rubriqu

e.asp?no=6873

(2) Avec Onlineformapro, la

formation à distance se met

au service de l'aménagement

du territoire - Startupline

du 21/11/2000 -

http://www.startupline.com/aff

iche.asp?Doc_id=100742

(3) Brainpollen –

http://www.brainpollen.com

(4) Starupline – url citée,

voir également Cursus -

http://cursus.edu/inst/128.htm

l

(5) Algora – Article de

Michèle Guerrin, le

14/09/2001 -

http://www.algora.org/kiosque/

actu/formactu.htm

(6) Algora – Article de

Michèle Guerrin – url citée.
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Rollingminds nous roule dans la farine…
par Tom Onet

Un problème de mise sous e-
presse de derniers nano-bits,
nous a empêche de diffuser
l’intégralité de l’article “La
granularité en ligne de mire”
paru dans les e-cri(t)s n°12.
Quand granularité facilite le
copier/coller…
A l’origine, le glossaire proposé
par RollingMinds (1) amenait le
respect. La société était la seule
a proposer une différenciation
entre la granularisation de la
formation (niveau macro), la
granularité des ressources
pédagogiques (niveau micro) et
le grain pédagogique (niveau
nano). Problème, une partie de
ces définitions procèdent, non
d'une réflexion sémantique de
cette agence conseil e-learning,
mais d'un vulgaire copier/coller
sans reconnaissance des
sources. Preuve à l'appui par
multifenêtrage...
Abusant de son droit de citation,
RollingMinds définit la
granularité des ressources
pédagogiques dans une
approche qualifiante et
professionnelle. Dans son
glossaire “flash”, cette
expression désigne 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 le

support en ligne (plate-forme
de téléformation) ou hors ligne
(en centre de ressource).” (2)
Constatons que cette définition
est une troncature de celle
rédigée par MIP+,  association
spécialisée dans le multimédia
de formation. Seulement
RollingMinds se garde bien de
prolonger la définition de MIP+
qui, avec (im)pertinence précise
:"On entre, alors, dans
l'industrialisation du savoir ! 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 ;:) ” (3)
Une soupe difficilement digeste
pour RollingMinds ! 
Le glossaire de la société
ARCTIA propose une définition
de la granularisation. On ne
s'étonnera pas de la retrouver, à
l'identique, dans le glossaire de
RollingMinds. Seulement
ARCTIA a l’honnêteté
intellectuelle et déontologique
de citer ses sources : “ Lexique
emprunté à la publication “
L'Enseignement ouvert et la
formation à distance au Canada
”, Open Learning Agency of
Bristish Columbia et à l’ouvrage
paru aux Editions Dunod " La e-
formation ". (4) Certes,
RollingMinds prévient
l’internaute par ce paragraphe
introductif : “ Le web est l’une
des sources principales de la
constitution de ce glossaire.
Voilà pourquoi vous ne
manquerez pas de trouver des
liens vers les sites qui ont

permis de l’enrichir.” Mais seules
les définitions liées à un
organisme propose l’hyperlien
adéquat. L’enrichissement
justifie-t-il le pillage ? Pour
conclure,  nos “roulants
d'esprits", Organisme
Génétiquement non Modifié,
osent cette définition du grain
pédagogique qui fera date dans
cette histoire farineuse : “ Un
parcours pédagogique est divisé
en différentes parties, modules,
leçons, thèmes, domaines... Le
grain pédagogique est le nom
générique pour nommer la plus
petite unité pédagogique.
[synonyme : knowledge
nuggets].” (5) Et RollingMinds,
ce n’est pas synonyme de Twins
nuggets ? Un sacré grain de
sable, en tout cas ! 

(1) RollingMinds - Infos et

actualités/Glossaire/G -

http://www.rollingminds.com/

(2) RollingMinds - Infos et

actualités/Glossaire/G/Granula

rité des ressources

pédagogiques – url citée

(3) MIP+ - Glossaire -

Granularité des ressources

pédagogiques -

http://www.mipplus.org/Glossai

re.htm

(4) ARCTIA - Lexique de

quelques termes relatifs à la

formation à distance -

http://www.arctia.fr/lexique2.

htm

(5) RollingMinds - Infos et

actualités/Glossaire/G/Grain

pédagogique - url citée. 
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