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Est-ce un coup de folie ou un coup 
de blues ? A moins que cela ne 
soit un coup de cafard, ou nos 
premiers coups de soleil ?  Un 
coup du hasard ? On pourrait, 
même, à l’inverse du coup franc, 
croire au coup monté, voire au 
coup fourré. Mieux : au coup de 
pub ! En espérant que ce ne soit 
pas un coup foireux, pire : un coup 
pour rien. Mais à peine les valises 
bouclées que déjà l’envie d’e-crier 
nous reprenait, habilement attisée 
de main de (web)maître. En 
d’autres formules, d’un fabuleux 
coup de pied. Que vous voulez-
vous qu’on vous dise ! Qui aime 
bien châtie bien et quand on est 
accroc… on ne compte pas !  C’est 
pourtant ce que nous ferons tout 
au long de ce dernier opus. Des 
coûts, il va en pleuvoir. Beau… 
coup ! Mais les bons comptes ne 
font-ils pas… les bons amis !?  
Enfin, comme à l’accoutumée, 
surveillez votre boîte à méls 
puisque nous veillerons tout l’été 
pour nos abonné(e)s. Sur ce 
point, comptez sur nous. Bonnes 
vacances.

• Charlie

e. dito

Alors que le sujet des coûts en matière de e-formation, fer de lance d’une rhéto-
rique commerciale affûtée, cédait encore récemment la place à celui de la qua-
lité, voilà que deux études viennent d’être simultanément  publiées sur la toile. 
L’événement est de taille. D’autant que les ressources, rapports et autres témoi-
gnages à ce sujet se font plutôt rares. Publiée le 15 mai dernier, jour de notre 
dernier envoi, les e-cri(t)s ne pouvaient faire l’économie de l’analyse de l’étude 
d’Algora1. D’autant que si la ressource s’est prêtée à quelques relais ( Thot, 
Edubyweb, Elearnactu, Onlineformapro ) aucune d’entre-elle n’en annonce la 
critique, l’examen, l’évaluation, l’intérêt …précisément. Quant à ses conclusions 
on comprend qu’elles ne s’étalent pas en premières pages de vos newsletters ( 
gratuites ou payantes2 ) préférées. Curieux d’en savoir plus, les 
e-cri(t)s n’ont pas hésité à investir les premiers jours de leurs vacances à l’ana-
lyse de cette source. Un dernier coup de collier que nous tenions à réaliser… 
coûte que coûte. 

Dans le même temps, une autre publication, moins relayée, retenait aussi notre 
attention. ( Voir «Des coûts …pour rien» ) Alors que la première se veut pragma-
TIC, la seconde3 est empirique. Fidèles à nos habitudes, nous n’avons pas résisté 
à interroger les acteurs de ces deux productions. ( Voir «Coûts Coûts nous re-
voilà» ) Enfin, vous retrouverez toutes vos chroniques préférées. Un salut parti-
culier à Alexis Kaufman, concepteur-animateur de Framasoft, responsable de la 
rubrique informatique du Café et chroniqueur fidèle des e-cri(t)s ( Soft qui peut 
;-)) qui nous quitte à la fin de ce numéro. Bon vent l’ami et… merci. 

1 Les coûts de la FOAD. Par Arnaud Coulon et Michel Ravailhe
2 Lire l’article « Coûts durs « dans ce numéro

3 Inefficacités de l’enseignement à distance universitaire français. Une 
analyse par la théorie de l’X-efficacité. Par Sandoss BenAbib et Gilles 

Grolleau. 

Coup sur coup par Charlie
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Langage assisté par ordinateur

Le ton était donné dès l’introduction 
: « Le développement est révélateur 
d’un déficit pédagogique. Les absences 
de choix pédagogiques entraînent des 
difficultés de médiatisation. Que veut dire 
développer ? Mettre un cours en ligne ? 
Comment s’opère le passage du dire au 
faire, celui du scénario au développement 
?» Placée sous le signe de «rencontres 
débats» organisées autour de neuf 
interventions, cette manifestation 
non violente eut le mérite de montrer, 
sans langue de bois, que le langage du 
pédagogue ne rejoignait pas forcément 
celui du développeur et réciproquement.

Quand Marc Van Collie du département 
Recherche et Développement de 
France Télécom  aborde, d’une manière 
cartésienne, l’impérative normalisation 
(SCORM), les langues des formateurs 
se délient : parle-t-on réellement de 
pédagogie ? Qu’est-ce qu’apprendre 
dans un univers automatisé ? L’appel à 
la volée de grains pédagogiques, qualifiés 
de SCO, autre langage sioux…cieux, 
ne prédispose-t-il pas d’un modèle de 
formation transmissif au cognitivisme 
encapsulé ? 

Du langage technique au langage financier, 
il n’y a qu’un pas sonnant et trébuchant 
à franchir. Que dire de l’expérience 
MétaCampus de France Télécom dont 
l’objectif annoncé est de créer une 
«place de marché européenne pour 
l’apprentissage tout au long de la vie». 
L’avenir de la pédagogie est-il boursier 
? A quand le Krach 40 du marché de la 
formation ? Sous couvert de comparaison 
des coûts de développement entre, 
d’un côté une conception pédagogique 
faible à interactivité réduite (dite de e-
training), et de l’autre, une conception 
pédagogique importante à interactivité 
développée (qualifiée de e-learning), 
Laurent Lacoste, consultant e-learning 
Bernard Julhiet Interactive, explique que 
le coût à l’heure produite (Prix de Vente 
prestataire) passe du simple au double. Le 
sophisme insidieux n’incite-t-il pas à des 

développements toujours plus juteux… 
pour les consultants ? Qui a dit que la 
formation à distance réduisait les coûts ? 
(Lire le dossier du mois)

De la pédagogie biologique…. 

La fraîcheur de certaines actions font 
plaisir à voir, du moins à attendre. 
Jean-Louis Bourgogne, consultant 
indépendant et professeur à l’Ecole 
Centrale Paris, décrit un apprentissage 
coopératif en ligne impulsé par des 
élèves - ingénieurs. Historiquement, 
un rapport d’activités à produire sur la 
découverte d’entreprise. Du pur papier 
- stylo Mont Blanc. Initiative de férus en 
TIC pour mettre en ligne leurs travaux. 
Pertinence du professeur favorisant cette 
médiatisation : octroi d’espaces disques 
sans consigne de travail, puis, «obligation 
contractuelle», pour les nouvelles promos 
de diffuser en ligne. Ganesha1 est la 
plateforme coopérative, libre et ouverte, 
choisie. Certes, les réticences existent 
tant pour des raisons culturelles (les 
valeurs de partage, l’importance de la 
communication orale) et de proximité 
(les étudiants sont géographiquement 
sur le même site, physique celui-là) et 
un contexte spécifique (les chérubins 
ingénieurs disposent de hauts débits). 
Cette action milite pour une certaine 
«spontanéité pédagogique». Quand 
des étudiants boostent les méthodes 
pédagogiques ! Autre enseignant, autre 
contexte. Roger Bérard, professeur à 
l’IUT de l’université de Bourgogne (sans 
parenté avec Jean-Louis), expose son 
miracle : la promotion e-learning fait un 
bon en avant en terme d’apprentissage 
par rapport aux promotions 
traditionnelles. Certes, l’échantillon 
est modeste mais prometteur pour cet 
enseignant. Explications : l’étudiant 
est renvoyé à ses responsabilités 
d’apprentissage et l’apprentissage en 
ligne permet à l’étudiant de progresser à 
son rythme. Avec des bouts de chandelles 
Power Point convertis en HTML, Roger 
l’artisan, à la doctrine didactique «manu 
militari» (on est pas prof d’automatisme 
pour rien) livre son désarroi : absence de 

reconnaissance, subtilisation budgétaire, 
isolement d’un enseignant… Un conseil 
Roger : si tu veux être libre, open tes 
sources ! Le contexte, autre maître 
mot de cette journée : Fabrice Bauduin, 
directeur e-learning d’Hospimedia, le 
martèle. Son secteur est concurrentiel, 
le rapport de force est à l’avantage des 
commanditaires, les intervenants sont 
des experts nationaux du domaine de 
la santé et non des pédagogues. Pour 
une montée en compétences de son 
équipe (d’un côté, des experts émérites 
coiffés en chefs de projets et, de 
l’autre, des formateurs), un groupe de 
réflexion fait intervenir des spécialistes 
en pédagogie multimédia. Pour mesurer 
la plus-value des TIC en formation, un 
travail de «revisite» des interventions 
présentielles du formateur a été réalisée 
afin d’identifier ce qui pouvait être mis en 
ligne et de rendre pertinent son action en 
face à face.

… à l’industrialisation des savoirs !

Là, le langage se fait productiviste : 
la formation de masse. Le discours 
didactique se veut… techniciste : Human 
Knowledge Management System, ERP 
centralisé, base de données dynamiques, 
serveur de contenu, architecture 
technique sonnent le clairon jargonisTIC 
pour gérer la quantité. La qualité, on verra 
plus tard ! Antagonisme de pensée entre 
démarche artisanale et industrialisation 
des process formatifs. Un grand classique 
sémantique.

Dominique Jalu a su initié une journée 
sans prétention, gratuite et instructive. 
Convivialité, simplicité, échanges 
constructifs (hein Françoise et Muriel 
;-)… on est loin des grandes messes 
médiatiques du FFFOD2 (Voir Raff’in Age). 
Dominique, à la prochaine !

1 Ganesha est éditée par Anema Formation
2 Forum Français pour la Formation 

Ouverte et à Distance

Lundi 10 juin 2002. Université Paris XII Val de Marne. «Il existe un hiatus culturel entre les formateurs et les 
développeurs. Or, ces cultures et ces acteurs doivent travailler ensemble ! « Les propos de clôture prononcés par 
Dominique Jalu, organisateur de la journée «Outils, développement, déploiement au service de la pédagogie» sont 
d’un réalisme déconcertant. Une soixantaine de participants, aussi bien pédagogues qu’informaticiens, issus, pour la 
plupart, d’une liste de diffusion dédiée aux praticiens de Toolbook, ont essayé de trouver un langage commun. Choc 
culturel garanti.

Au pays des Toolbookiens par Tom Onet

http://www.anemalab.org/
http://www.hospimedia.fr/
http://www.fffod.org/fr/
http://perso.club-internet.fr/djalu/confoutils/index.htm
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Coûts de sans

La tentative d’une véritable analyse des 
coûts des dispositifs FOAD était des plus 
attendues. Rares ont été les approches 
réellement «sérieuses» mélangeant, 
de manière subtile, pédagogie et 
économie. En résumé et pour prendre 
les raccourcis: former plus à moins cher, 
c’est déjà former mieux2. Ainsi chacun 
de nous a vu circuler moult prédictions 
au sujet d’un minimum d’apprenants 
pour atteindre le fameux indice : celui 
du seuil de rentabilité. Rentabilité 
de quoi, de qui, par rapport à quoi, 
pour qui, sur combien de temps ?… 
à toutes ces questions personnes ne 
répond. Aux dernières nouvelles il 
en fallait au minimum 300. Certains, 
moins spéculatifs, ne descendent pas 
en dessous des 500 stagiaires, les 
plus entraînés passent à tous coups 
la barre des 20003. On comprend 
d’autant plus ces fourchettes, que la 
dernière publication de l’OFEM à ce 
sujet montrait clairement l’absence 
quasi-totale d’une évaluation du retour 
sur investissement des dispositifs de 
formation ( au sens large ) par les DRH 
et Responsables de formation.

Coup classique

A l’image de l’étude sur la qualité4, 
nos économes de l’éducation 
entendent réaliser une approche 
polymorphe. D’abord un calcul des 
coûts en amont du dispositif: est-
ce que mon dispositif sera rentable 
? Une évaluation pendant: quel est 
mon seuil de rentabilité ? Enfin une 
évaluation en aval pour connaître 
après coup le bilan du dispositif: 
combien j’ai gagné ou combien ça 
m’a coûté…?5

Or, l’observation de la naissance des 
coûts en matière de formation montre 
que ce ne sont pas les produits qui 
consomment des ressources, elles-
mêmes à la base de la constitution 
des coûts, mais les activités6. Ces 
dernières, engageant simultanément 
producteurs et consommateurs 
dans une logique de co-production 

( concept de servuction ), doivent 
être ensuite reliées aux produits ( 
ressources ) consommés. De fait 
la méthode de calcul des coûts en 
matière de formation ne peut-être 
fondée sur un modèle économique 
comptable classique comme la 
comptabilité analytique par exemple. 
De nombreux modèles d’analyses sont 
d’ailleurs présentés et critiqués en 
dernière partie d’étude. Chacun d’eux 
examinant les enjeux financiers des 
dispositifs successivement comme des 
coûts ou comme des investissements, 
vu du coté fournisseur ou du coté 
client, ceci impliquant des méthodes 
d’évaluation différentes… et une 
réserve conséquente d’aspirine…

Cent coûts férir

Utilisant la méthode de l’Activities 
Based Costing, (identification de la 
totalité  des activités mises en œuvre 
lors d’un parcours de formation), nos 
décortiqueurs économiques tentent 
d’éplucher chacun des dispositifs 
évalués. Identification de toutes 
les activités mises en œuvre dans 
l’exploitation du dispositif; fiches 
d’auto-analyse ; entretien hiérarchique 
d’appréciation ; monographie du 

dispositif de formation ; définition 
des acteurs en charge des activités 
identifiées ; évaluation du temps 
passé pour chaque tâche, pour chaque 
acteur ; calcul au prorata des salaires 
des coûts par activité, par acteur ; 
évaluation et ventilation des charges 
directes et indirectes ; affectation 
des charges collectives, spécifiques ; 
identification des inducteurs de coûts 
sont les étapes à réaliser. La formule est 
implacable, à défaut d’être impeccable. 
En effet de nombreuses données 
de par leur caractère institutionnel, 
organisationnel, structurel, public ou 
privé sont inaccessibles ou pour le 
moins mal évaluées. Des trois dispositifs 
analysés seuls deux ont réellement pu 
faire l’œuvre de déductions pour ne pas 
dire de conclusion tant les réserves 
posées sont nombreuses.

Coûts double

Alors qu’il apparaît que le CA moyen 
dégagé par un formateur ainsi que 
le nombre d’heures produites par 
formateur peuvent quasiment être 
multipliés par deux dans le cadre d’un 
dispositif mixte ( ligne et regroupement 
) les auteurs constatent pourtant dans 
une grande majorité des cas que les 

Coup de chapeau 

Le sujet des coûts en formation ou celui du fameux ROI pour parler intime, est des plus tabous. La dernière enquête menée par 
L’OFEM en disait long sur le sujet1 : c’est à dire pas grand chose. D’autant que cet aspect de l’e-formation, même si désormais il 
n’y a plus que la pédagogie qui compte… fait encore largement le lit des commerciaux de la pédagogie du tuyau. La disparition des 
frais de déplacements des apprenants, des formateurs, des frais d’hébergement, des frais de transport, des coûts liés à l’absence 
du ou des salariés etc… fait souvent et encore les lettres d’or de la promotion marketing des dispositifs de FOAD.

par Charlie

http://www.arctia.fr/arctiapass.htm
http://www.cndp.fr/TICE/DossiersIE/tribune060202.htm
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dispositifs ne sont plus opérationnels 
passé le temps du subventionnement. 
Pire. Les modalités de financement 
public, via les revenus de substitution 
par exemple, font que l’avantage d’un 
dispositif Foad, comme l’adaptation du 
rythme d’apprentissage à chacun des  
apprenants, est  simplement annihilé 
par des contraintes administrativo-
financières. La personnalisation 
venant du coup, non plus  de votre 
manière d’apprendre, mais du mode de 
financement qui rémunère votre droit à 
la formation.

A coup sur

D’autres constats semblent émerger. 
Les activités les plus chronophages 
ne sont pas forcément les plus 
coûteuses. Ensuite que le moins cher 
des dispositifs n’est pas forcément celui 
qui produit le mieux et inversement ! 
Ceci, bien sur, à condition de cerner 
précisément les données ( extrants, 
outputs ) que l’on souhaite voir évoluer, 
voire évaluer. Remarque pertinente : le 
calcul des coûts dans une logique de co-
production du processus de formation 
devrait nécessairement intégrer dans 
ces intrants ( inputs ) ceux supportés 
par l’apprenant ! La rentabilité risque 

d’en prendre… un coup. La complexité 
de la chaîne de service en matière 
de Foad renforce l’importance d’une 
compétence non seulement personnelle 
mais surtout collective. Elle seule 
pouvant être garante d’une qualité 
globale de service. La charge des 
formateurs est loin d’avoir diminué. Elle 
s’est déportée vers l’amont du dispositif 
de formation. Cet argument pour 
battre en brèche le faux sentiment des 
formateurs de voir leur rôle disparaître. 
La mise en œuvre  de compétences 
variées et transversales est de plus en 
plus nécessaire, ce qui a pour effet de 
valoriser leur métier. Il n’en demeure 
pas moins que l’exploitation de tels 
dispositifs [ndlr: et des formateurs…] 
peut se révéler parfois bien supérieure 
aux dispositifs dits traditionnels. Car 
en matière de Foad, les deux logiques 
qualité et réduction des coûts semblent, 
à ce jour,  difficiles à concilier. Quant à  
la notion de rendement pédagogique, 
qu’il convient de définir à chaque 
analyse, elle restera des plus floues 
tant que les indicateurs de rentabilité 
seront ceux d’un capital financier alors 
que c’est un capital humain  qu’il s’agit 
d’évaluer. Certes, non sans difficultés. 
Mais qu’il serait enfin temps qu’en lieu 
et place des économies d’échelles et 

du coût marginal, on vienne à parler 
respectivement d’ «effet d’expérience» 
et d’ «effet d’apprentissage». Reste à 
savoir comment les valoriser. 

Coup de pouce

Retrouvez dans ladite étude, le petit 
guide de l’A.B.C ainsi que des modèles 
de fiches d’auto-analyse, un exemple 
de monographie, mais aussi tous les 
tableaux explicatifs des répartitions et 
calculs de charges: l’attirail complet et 
indispensable du parfait consultant en 
formation multimédia.  
Enfin, les auteurs, suite à la complexité 
de la tâche, plaident  pour la création 
d’un lexique commun afin d’identifier 
les activités récurrentes rencontrées 
dans les dispositifs Foad et très souvent 
désignées sous des vocables différents. 
Comment alors ne pas saisir l’occasion 
pour y entr’apercevoir ce qui pourrait 
être l’ébauche d’une première norme 
qualité en matière de e-formation et 
qui permettrait… du coup, d’un coup 
double, d’éclairer toute la profession.

A bons entendeurs…salut..

Pourquoi cette institution ? Quelles sont les raisons de cette 
logique comparative ? Quelles ont été les critères de sélec-
tion des universités qui vont être comparées ? A ce sujet rien 
ne transpire. Face à la dame de fer, on oppose les Centres de 
Télé-enseignements universitaires ( CTU) membres de la fé-
dération inter-universitaire de télé- enseignement de l’Est. 
Poids lourd contre poids léger, les coûts vont tomber.

L’étude, comme l’annoncent les auteurs, se veut empirique. 
Ajoutons : ses conclusions aussi. 

Coûts tordus

Le maître étalon de la rentabilité sera le rapport coût/
efficacité des dispositifs. C’est à dire le coût d’un parcours 
de formation ( déjà des questions : pour qui ? Pour l’appre-
nant ? Pour le formateur ? Pour l’entreprise ? Le prestatai-
re ?) par rapport au taux de réussite moyen des différents 
systèmes. 

Comment les coûts ont-ils étés calculés ? Quelles méthodes 
furent utilisées ? Quelles sont les limites de chacune ( don-
nées non vérifiables, mal cernées, absentes ) ? Quels ont été 
les taux d’amortissement utilisés ? La charge salariale est-
elle la même ? Quels sont les modes de financement utilisés, 
pour les apprenants, pour les formateurs, pour les person-
nes ressources ?  A-t-on identifiées les mêmes activités ? 
Les séquences présentielles sont-elles aussi nombreuses ? 
etc.. etc.. Les questions ne manquent pas.

Ce n’est pas le cas des réponses puisque à la  sixième page 
le premier couperet tombe. Citons : […] l’hypothèse, selon 
laquelle les coûts unitaires en enseignement traditionnel 
sont plus élevés que ceux de l’enseignement à distance, 
est à priori vérifiée[…]  (page 6). Comment voulez-vous 
qu’après avoir lu la précédente ressource, ne vienne pas, 
instinctivement, l’envie d’e-crier. 

Des coûts … pour rien
Alors que l’étude d’Algora est à l’image de ces bons plats de ceux qu’on élève au rang de préférés parce que meilleurs réchauf-
fés, la production suivante1 ne s’entoure pas du même parfum de volupté. Mais les plus les simples des plats ne sont-ils pas, 
parfois,  les meilleurs ? A vous d’apprécier. A l’image des «  coûts de la Foad », c’est le manque d’études sur un comparatif du 
rapport coût/efficacité de l’enseignement à distance universitaire français qui est à l’origine de cette production. Les auteurs 
se proposent dans une logique comparative (sic)  d’analyser la rentabilité des dispositifs Foad par rapport à l’enseignement 
traditionnel d’une part et à d’autres systèmes d’enseignement à distance étrangers d’autres part, notamment la fameuse et 
célèbre British Open University.

par Charlie

http://www.u-bourgogne.fr/IREDU/sem27052.pdf
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Ainsi la comparaison continue. 
Les calculs deviennent variés. Le 
rapport entre le coût et le taux de 
réussite de chacun des dispositifs 
comparés ( traditionnel et à distan-
ce en français)  permet d’estimer le 
coût  d’un étudiant diplômé. Sans 
se préoccuper d’aucune manière de 
la pertinence des valeurs avancées 
le coût du diplômé distancié est 
deux fois supérieur pour un taux 
de réussite deux fois moins élevé !  
Comment comparer deux services 
différents, pour deux publics dif-
férents, avec des contraintes, des 
modes de financement différents ? 
En d’autres termes cela revient 
à comparer l’impact de deux vé-
hicules sur un mur en partant du 
principe qu’ils se déplacent tous les 
deux à la même vitesse. En oubliant 
simplement que le premier d’entre 
eux est un 38 tonnes chargé de 
nitro et le second un 103 SP kité, 
selle bi-place et guidon torsadé.  
Comment ne pas inviter ces auteurs 
à lire Arnaud Coulon, page 115 de 
son étude. En résumé que le taux de 
réussite ne peut-être un indicateur 
pertinent d’évaluation d’un extrant 
puisque la logique d’ajustement des 
taux de réussite pratiquée par un 
certain nombre d’établissements de 
formation consiste : soit à éliminer 
purement et simplement les « mau-
vais candidats » avant l’examen, 
soit à présenter les « moins bons » 
en candidat libre [ndlr : cela ne vous 
rappelle rien …]

Neck plus ultra

La valse des coûts et de l’efficacité 
des dispositifs se déplace à l’étran-
ger. Sans tenir compte une fois de 
plus de l’origine des chiffres avan-
cés, les auteurs constatent  la su-
per-efficacité des universités de sa 
majesté, grâce à des coûts unitaires 
en ligne largement plus faibles et 
surtout un taux de réussite plus 
de deux fois supérieur à nos sau-
vageons. Les cuisses de grenouille 
n’auraient-elle que de la gelée en 
guise de cervelle ? Je vous ras-
sure ce n’est pas le cas. Nous avons 
plongé dans nos classeurs préférés  
pour vous retrouver ce signet2. Le 
panorama du dispositif de formation 
anglais y est pour partie expliqué.  
Nous retiendrons que les formations 
sont conçues sous formes de modu-

les de courte durée ( une vingtaine de 
minutes) permettant à qui le souhaitent 
de se former rapidement. Une réussite 
…de courte durée donc. Anne-Marie 
Husson dans l’étude «Quel modèle 
qualité pour la e-formation3 « soulignait 
pertinemment le sujet en rappelant la 
difficulté, voire l’impossibilité, de par-
venir à la certification, ou tout du moins 
à la crédibilité de celle-ci, des parcours 
granuleux.

La vérité si je mens

La seconde partie de l’étude évoque 
une méthode d’analyse des organisa-
tions pour en déceler les dysfonction-
nements. Il s’agit de la théorie de l’X-
efficacité développée par Leibenstein. 
Cette méthode de réflexion évoque 
plusieurs raisons à l’efficacité ou la non-
efficacité des organisations comme les 
dispositifs de formation par exemple.

D’abord il convient d’avoir des objectifs 
clairs et surtout mesurables. Il faut dé-
velopper des incitations financières à la 
contribution de l’atteinte de l’objectif. 

Nécessité d’un accès facilité aux cadres 
dirigeants à l’information afin de pren-
dre les bonnes décisions sur la base 
de… ressources pertinentes. Enfin une 
capacité d’adaptation des employés et 
de l’organisation par une mise à niveau 
permanente des compétences et le 
choix de technologies les plus producti-
ves en fonction de leurs contraintes de 
coûts. Désireux d’en connaître toutes 
les subtilités mais surtout l’évocation 
et l’exemplification par des cas concrets 
nous avons interviewé son prescripteur. 
Nous avions son accord…  de principe. 
A l’heure ou nous mettons sous presse 
nous n’avons reçu aucun retour d’inter-
view.

1 Inefficacité de l’enseignement à 

distance français – une analyse par la 

théorie vde l’X-efficacité
2 http://www.foragora.com/Fr/eformation/chiffres/

frefor_chiffres_europe.htm
3 Lire les e-cri(t)s n° 18

Comment expliquez-vous le 
déficit constaté des organisations 
(l’OFEM l’avait déjà identifié)  
face à la valorisation des coûts ou 
des investissements en matière de 
formation qui comme vous l’indiquez, 
sont caractérisés par une immatérialité 
qui rend cette évaluation aussi 
complexe qu’indispensable ? 

La première (et principale) explication 
réside dans le déficit en matière 
d’instrumentation de ces organisations 
d’où la nécessité impérieuse de définir 
une démarche, un appareillage de 
calculs, modeste mais pragmatique 
d’identification des coûts tel que nous 
avons tenté de la faire sur l’université 
de Picardie JULES VERNE. Il est 
d’ailleurs intéressant de noter au passage 
que jamais les « intégrateurs « et autres 
« experts du e-learning « ne viennent 
étayer leur propos sur la rentabilité 
mécanique (voire contingente !) du e-

learning. Par ailleurs, il faut souligner 
que cette question a été peu abordée dans 
l’ancien monde (avant le e-learning). En 
second lieu, je considère que plusieurs 
autres facteurs viennent s’agréger à ce 
déficit premier : 1. Si l’on considère que 
l’investissement social ne doit pas être 
exclu de la rationalité de la rentabilité,  
qu’il absorbe des ressources, il faut alors 
déterminer comment on peut maximiser 
l’utilisation de ces ressources. Cela sous-
entend, entre autre, que l’on s’intéresse 
au « rendement « des dispositifs et à 
la « performance pédagogique « et 
par conséquent à la création de valeur 
pour les clients usagers. Or que sait-
on aujourd’hui de la valeur ajoutée de 
ces dispositifs au niveau pédagogique, 
si ce n’est des taux d’abandon assez 
considérables lorsque certaines variables, 
tel que l’accompagnement, sont peu prises 
en compte. Les pratiques d’évaluation 
(qualitative) sont peu répandues... 2. 
Toutefois, l’exercice reste objectivement 

Interviou
Arnaud Coulon, consultant chez Algora

http://www.foragora.com/Fr/eformation/chiffres/frefor_chiffres_europe.htm
http://www.foragora.com/Fr/eformation/chiffres/frefor_chiffres_europe.htm
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difficile car la mise à distance des apprentissages et l’ouverture 
des dispositifs tendent à brouiller les cartes et cela pour diverses 
raisons. A un niveau macro par exemple, la mise en ouvre de 
partenariats plus ou moins soutenus, construits, formalisés et 
opérationnels rend de plus en plus délicat l’identification des 
différentes sources de financement. A un niveau plus micro, la 
traçabilité des actions est parfois très réduite. L’intervention 
d’acteurs différents (télé tuteur, animateur coordinateur, 
coach, homme ressources, encadrement intermédiaire, etc.), 
l’éclatement des espaces temps sociaux qui tend à abolir les 
frontières entre temps de travail, temps de formation et temps 
privé, le recours à de multiples situations d’apprentissages et 
à plusieurs types de ressources, la faiblesse des outils de suivi 
et de pilotage, accroissent considérablement les difficultés de 
mesure des différentes productions et activités réalisées dans 
le cadre des dispositifs.

Vous précisez que l’acte de formation est totalement 
inscrit dans une dynamique de co-production, synonyme 
d’un investissement par l’ensemble des acteurs du 
dispositif. Et qu’il serait alors logique que les inputs qui 
fondent le calcul du coût de la formation tiennent compte 
des investissements de tous et donc des apprenants, des 
clients. Pertinente idée ! Quelles méthodes utiliseriez-vous 
pour les valoriser ? Sur quels critères ? 

Sans y avoir réfléchi plus que ça, on peut s’appuyer sur la 
même logique que pour les autres acteurs du dispositif étudié 
à savoir : 1/ valoriser le temps passé (pas toujours possible 
notamment avec des étudiants où il apparaît bien difficile 
d’estimer un taux horaire calculé sur la rémunération...) 2/ 
valoriser les ressources consommées (là c’est beaucoup plus 
facile : coûts de structure (la maison ou l’appart’), coûts liés 
aux consommations tel., équipement soft et hard etc...
3/ rattacher ces éléments aux activités (dans la mesure du 

possible) 4/ éventuellement valoriser 
des coûts cachés (surcharges et non-
produits...voir les exemples sur la partie 
Ofs de la pré-étude). Un exemple de 
Sur-temps nous est donné dans le cadre 
d’apprenants qui dépassent le « forfait 
« horaire alloué sur tel ou tel module, 
Surconsommation des dites ressources et 
du matériel, Non création de potentiel car 
le temps passé en plus sur le module n’est 
pas consacré à la production etc...Mais ne 
soyons pas « intégriste».

Vous posez clairement la question 
de l’adéquation des indicateurs 
économiques, comptables, financiers, 
face à l’évaluation de la productivité 
pédagogique des dispositifs de FOAD. 
Autrement dit que le capital humain, 
individuel mais aussi collectif d’une 
entreprise n’est pas valorisable en ces 
termes. Quels vous sembleraient alors 

les indicateurs pertinents pour une telle évaluation ? Et 
comment les valoriser ? 

Sans vouloir me dérober, je sors le joker ! Non plus 
sérieusement, il faut d’abord s’accorder sur la notion de 
produit. La productivité étant le rapport du produit aux 
facteurs de production, doit-on considérer que le produit 
c’est le nombre de personnes formées, le nombre de diplômes 
donnés, les heures de formation produites, le nombre de DE 
qui auraient retrouvé un emploi... ?. Est-ce que l’ensemble 
de ces « produits « constituent ce qu’on entend par capital 
humain...il me semble que non ? Il nous faudrait au préalable 
mieux qualifier ce que l’on entend par capital humain(notion 
un peu vague dans laquelle on se perd un peu...) et je crains, 
une fois de plus, que les contextes soient sur-déterminants. 
Qu’y a t-il de commun entre un fleuriste du Santerre (TPE) 
et Andersen...mauvais exemple ! En effet, à dispositifs 
différents, prestations différentes,...produits de sortie 
différents et critères du rendement spécifiques à mettre en 
place. On sait qu’il est possible a minima de « valoriser « 
(dans le cadre d’une évaluation un peu fouillée) le transfert 
des acquis en formation. Toutefois cela suppose qu’en amont, 
on ait pu définir ce que certains nomment des « paramètres 
d’exploitation «. Par exemple, on peut fixer comme objectif 
à une assistante commerciale de traiter non plus 10 dossiers 
en 1⁄2 journée mais 20 dossiers...cela se chiffre. Toutefois 
bien difficile de dire ce qui relève de la formation (facteur 
externe) de l’individu lui-même (facteur interne) voire des 
éventuelles évolutions des pratiques managériales, des modes 
d’organisation dans l’entreprise, d’une refonte des procédures 
de traitement des dossiers, de l’embauche d’une  stagiaire 
etc...

3 cas on été analysés. Deux entièrement, avec toutes les 
réserves que vous y mettez. D’après vous et à ce stade, 
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qu’en est-il du « bien fondé des discours actuels sur la 
rationalisation des coûts de la formation et des retours sur 
investissement du e-learning» ?
A la lumière des investigations réalisées, force est de constater 
que l’essentiel de la réflexion et des contributions sur 
l’économie et le calcul des coûts se heurte à plusieurs écueils. 
Ces réflexions font l’économie de toute référence à un cadre 
théorique explicite, ce qui rend au final les résultats peu fiables 
et peu crédibles et réduit de fait toute tentative de modélisation. 
Les glissements sémantiques tout particulièrement celui 
concernant le retour sur investissement (ROI), traduisent la 
faiblesse du cadre conceptuel auquel se réfèrent certains. Les 
critères retenus pour le calcul de la rentabilité par exemple 
doivent être identifiés pour que l’on puisse apprécier, mesurer 
la pertinence de telle ou telle démarche et des résultats induits 
et affichés. Or ces critères sont peu lisibles et souvent mal 
employés, alors que l’on annonce ici et là des chiffres laissant 
sous-entendre que la FOAD favoriserait les retours sur 
investissement. Globalement, je suis régulièrement surpris 
du décalage qui existe entre les représentations, les espoirs 
suscités par les technologies appliquées à la formation et la 
méconnaissance de l’existant. Je m’explique : très souvent  
les organisations souhaitent, déclarent, vouloir rationaliser 
leur système via l’instrumentation sans pour autant avoir une 
vision claire et précise ni de leur organisation actuelle ni de 
celle qui est projetée (rationaliser pourquoi et pourquoi faire 
?) et encore moins des impacts (organisationnels, sociaux...) 
liés à l’instrumentation !

Déjà le cas dans la formation dite traditionnelle, encore plus 
criant en matière de e-formation, comment les entreprises 
privées de ce marché peuvent-elles lutter face à des 
dispositifs publics, sous perfusion de subventionnement, 
qui n’ont pas ( d’objectifs ) de rentabilité ?

Rappelons tout de même qu’une partie, non négligeable, 
d’organismes privés sont alimentés par des fonds dits « 
publics «. En outre, il apparaît que ceux qui résistent le mieux 
ne sont pas les nouveaux entrants mais plutôt ceux qui avaient 
déjà une expertise acquise de longue date sur le champ de 
la formation « traditionnelle «. Ensuite, nous sommes 
aujourd’hui dans une logique d’ensemblier, il apparaît bien 
difficile à un opérateur (même chez les « intégrateurs «) 
seul de traiter une commande importante, il s’agit de fait 
de trouver des partenaires pour mutualiser (et donc limiter) 
les risques et les compétences. Enfin, l’inscription dans des 
dispositifs tels que les réseaux régionaux de FOAD (Rhônes 
Alpes par exemple) peuvent constituer des opportunités 
avec les limites et systèmes de contraintes actuels : logique 
d’expérimentation, faible demande etc... Quant aux autres qui 
n’entreraient (a priori) pas dans une logique de rentabilité, 
ils sont eux aussi soumis à des injonctions (rationaliser, faire 
plus avec moins ou autant) et à une réalité de terrain (fonds 
formation ne constitue pas un puits sans fond).

Pensez-vous que les nouvelles réformes sur la Validation 
des Acquis de L’expérience peuvent être des éléments d’un 
développement important du marché pour les dispositifs 
de FOAD ?

Difficile à dire aujourd’hui compte-tenu du peu de lien (qui 
pourtant semble évident) entre la VAE et les dispositifs de 
FOAD. La logistique a mettre en place coûte parfois très cher 
et est peu en adéquation avec la flexibilité des systèmes à 
entrées et sorties permanentes. En outre, certaines expériences 
antérieurs (exemple des unités capitalisables) se sont révélées 
être des quasi échecs. Il n’en demeure pas moins que la Vae 
peut constituer un levier à la modularisation des parcours 
et certaines universités ont déjà intégré cette opportunité « 
nouvelle « qu’elles l’exploitent assez bien, c’est le cas de 
l’université de Picardie (voir la monographie), de l’université 
du Maine etc...

Plus globalement, pensez-vous que  l’établissement d’un 
Capital Personnel de Formation, idée commune aux 
différentes formations politiques lors des présidentielles, 
financé de manière plus ou moins partagée, ( rien encore de 
défini ... on attend le temps de l’action..) soit un « nouveau 
« mode de financement, d’investissement adéquat  pour la 
formation professionnelle continue ?

Attendons d’y voir un peu plus clair sur la question... Je dois 
avouer que le renforcement de la logique de « co-production 
« m’exaspère un peu même si je conçois fort bien que l’on 
ne peut pas tout demander à l’entreprise. Par exemple, je suis 
allé à ma banque dernièrement, (c’est rare car je consulte mes 
comptes et réalise mes modestes virements en ligne) pour 
déposer un chèque. Je souhaitais pouvoir en profiter pour faire 
un joli sourire à la demoiselle derrière le guichet...socialiser 
un peu quoi après ces quelques errances sur le web...quelle ne 
fut pas ma stupeur lorsqu’elle m’indiqua du doigt « la boite à 
chèque «...je me suis exécuté et suis revenu à la charge pour lui 
demander un peu de « cash « mais une fois plus la réponse fut 
cinglante : allez au distributeur qui se trouve à l’extérieur de 
la banque ! Comme modalités d’accompagnement synchrone 
on fait mieux. Ok, je vois on externalise au maximum 
la contrainte, ç’est ça le gagnant-gagnant ! Si trouver de 
nouveaux modes de financement consiste
uniquement à demander aux salariés de supporter une partie 
(laquelle ?) du coût de la formation, je trouve cela limite : 
un DEA e-management à Dauphine en formation continue 
c’est 7 320 ?... je ne suis pas certain que l’on puisse tous se 
le permettre. La marchandisation du savoir a déjà commencé 
et cela depuis belle lurette. Faudra t-il par la suite créer une 
cellule pour gérer l’endettement des salariés...ce serait plutôt 
bon signe allez-vous me dire ;-)

Je vous remercie.
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En cette fin d’année scolaire, nous sommes nombreux à avoir 
reçu dans nos casiers une brochure publicitaire non sollicitée 
de la société Microsoft. Sur la couverture, cette simple 
phrase : «Vous faites tout pour économiser du temps et de 
l’argent... ...voici une opportunité pour en gagner !» Nous ne 
ferons pas de commentaires ici sur la manière de faire ni sur 
le contenu de l’offre mais il est assez symptomatique que 
cette société aborde l’école en lui parlant avant tout d’argent.

Dans ce contexte, il nous paraît urgent d’informer 
plus encore la communauté éducative que de 
réelles et crédibles alternatives existent parmi 
la dynamique catégorie des LOGICIELS LIBRES.

Ces derniers, qui se préoccupent beaucoup moins d’argent 
que de liberté, participent au développement d’une 
informatique ouverte et pluraliste. Et nous ne pouvions 
rester insensibles au fait que, de part leur mode original 
de production et de distribution, ils abordent l’école en 
lui parlant plutôt de mutualisation, de travail collaboratif, 
d’intelligence partagée et de transmission réciproque
des savoirs.

Ainsi rien qu’avec les trois logiciels OpenOffice , Mozilla et The 
Gimp, vous tenez en version française une suite bureautique 

complète, une remarquable panoplie d’outils pour le web et 
un puissant éditeur graphique, que vous pouvez en toute 
légalité installer sur votre ordinateur personnel et distribuer 
sur cédérom à vos collègues et vos élèves.  Et, quand bien 
même nous l’appellerions de nos vœux, il n’est pas nécessaire 
d’être sous le système d’exploitation libre Linux pour les 
utiliser puisqu’ils se trouvent être également disponibles 
pour le système d’exploitation propriétaire Windows.

Pour les expérimenter au quotidien, nous pensons que leur 
utilisation est pertinente dans nos établissements scolaires 
et permet en outre de s’affranchir d’une logique économique 
qui n’est pas la nôtre. Si vous ne les connaissez pas encore 
nous vous invitons vivement à les essayer. Et, n’ayant pas, 
c’est le moins que l’on puisse dire, les moyens marketing de la 
société précédemment citée, nous vous invitons également 
à nous soutenir en relayant cette information sur le Net
mais aussi en imprimant la simple page ci-dessous pour 
l’afficher dans votre salle des professeurs.

 

http://www.framasoft.net/librecole.pdf

Article disponible en open-source à l’adresse : 

www.framasoft.net

Coûts de bluff par Alexis Kauffmann

Le temps est âge de raison… pour qui sait attendre. Participant attentif et amusé des 2èmes Rencontres du FFFOD, je ne 
pensais pas, 15 mois plus tard, revenir sur l’intervention de Jean-Pierre Raffarin.  L’actualité poliTIC franco-française me 
remémore l’anecdote suivante.
Devant 300 personnes éberluées par tant de charisme et de talent oratoire, J-P nous délivra, sans (lotus) note, le 29 mars 
2001 au matin, un discours fleuve sur les «nouvelles technologies» (1).
Ancrage territorial, citoyenneté, «dynamique humaniste», autonomie, société communicante… tout y passait. Point de 
«coûts de barre», notre homme n’aborda pas la façon de financer ces canaux du savoir. Le raffinage linguistique sans 
vulgarité numéraire.
La fierté de Raff’ concernait cette «maison de la création» à Poitiers (l’appellation exacte peut subir une altération de ma 
mémoire morte), sorte d’espace innovant où chaque jeune était convié à réaliser un projet personnel (culturel, associatif, 
entrepreneurial …), la structure d’accueil l’accompagnant dans sa réussite potentielle. Plébiscite assuré.
Aux alentours de 21h30, me baladant dans le vieux Poitiers, je décidais d’entrer dans un café associatif. Le patron, un en-
seignant en économie industrielle d’une HEC locale, animant des soirées «Love Money» (2) me gratifia d’un large sourire 
quand je lui parlais de l’affaire créative raffarinesque : une jolie vitrine marketing et un gouffre financier, m’avoua-t-il. 
Ne pouvant porter crédit à ses dires, je le remerciai d’avoir relativisé le monologue magistral qui avait transporté les 
FFFOdiens.
Hasard des pérégrinations, virtuelles celles-là, j’apprends que notre Raff’tout multimédiatique, préside Ecoter (3), asso-
ciation chargée d’éduquer technologiquement nos élus locaux sur les tuyaux NTIC.
Ancrage territorial, citoyenneté, «dynamique humaniste», autonomie, société communicante… derrière les paravents dé-
magogiques ne cherche-t-on pas «coûte que coûte» à consolider un secteur économique ?

(1) Algora - http://ressources.algora.org/reperes/comprendre/fffod01/jpr.asp

(2) Love Money - http://www.love-money.org/

(3) Ecoter - http://www.ecoter.org/html/body_listemembres3.php

Raff’ in âge par Tom Onet

soft qui peut

http://www.framasoft.net/librecole.pdf
 http://www.love-money.org/ 
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Après avoir indiqué tous les habits que la formation peut revêtir1 (auto-individuelle-ouverte-à distance) l’ami 
Bernard commence à en retirer, un à un les habits qui la voile.

Il ne vous aura pas échappé que la formation nous conduit à traiter de la forme :  «morphé» pour les grecs, 
«forma» pour les latins. L’étymologie introduit d’emblée l’ambiguïté car, de ses origines, le terme a gardé ses 
multiples acceptions. Celle par exemple de moule utile au formage qui a produit chez nous 366 fromages et 
nombre de chapeaux. Si on s’accorde facilement pour dire que la forme désigne l’aspect extérieur des choses, 
leurs contours perceptibles, voire leurs diverses configurations, d’aucun pourra prétendre fort justement qu’elle 
ne néglige en rien des configurations moins visibles, plus intérieures. Ce qui fait que je suis en forme ou en 
méforme n’est pas une évidence perceptible au premier abord et peut tenir à la forme actuelle de mon esprit. 
«Forme de l’esprit» ? 

Ici surgit une difficulté nouvelle, la forme n’est pas propre aux objets matériels, elle existe pour les choses abs-
traites. La démocratie est une forme du politique, il y a des formes de gouvernement. Evidemment la forme a 
un singulier, mais elle préfère manifestement le pluriel. Cela ne facilite pas la reconnaissance puisqu’un même 
objet, une même entité abstraite, une même personne morale (l’état) une même personne physique peut se 
présenter à nous sous diverses formes. Par exemple, je peux rencontrer une même personne sous la forme d’un 
enfant, d’un élève, d’un vieillard, d’un footballeur, d’un malade.…  La liste est longue et ne peut être exhaustive, 
cela dépend à quel moment de son histoire je le rencontre et aussi dans quel contexte il se présente et ce qu’il 
fait avec moi. On retiendra de ce bref inventaire, que la «forme» de chaque personne lui est à la fois propre et 
singulière, mais qu’elle ne peut advenir au sujet que par l’autre et les autres. 

Les formes de la personne entendues comme identités plurielles renvoient à la perception de «soi-même com-
me un autre» (Ricoeur). Nous voyons poindre ici la question de la formation livrée dans sa parure «auto», mais 
n’anticipons pas. Si la forme est le résultat de la formation, cette dernière est donc un processus à l’origine de la 
forme (singulier) et qui permet aux formes (pluriel) de se différencier et de se développer. C’est ainsi que nous 
comprenons la formation des montagnes par exemple mais aussi la formation des hommes : processus dynami-
que de genèse, de développement et de différenciation des formes. Genèse des formes : il apparaît clairement 
qu’aucun objet n’est à l’origine de sa propre forme. Il faut quelque chose comme la dérive des continents pour 
que se forment les montagnes. Il faut au moins deux autres et même plus pour que se forme la personne. Cela 
nécessite en plus une histoire, des institutions et des significations socialement et historiquement instituées (cf 
Castoriadis),  des formes du social et de la culture. Les «formes» de la personne se constituent toujours dans 
l’interaction avec d’autres formes. Pour se former personne n’est jamais à lui-même sa propre référence. 

En la matière «l’auto référence» fait de la référence un concept infirme, amputé de l’autre et du social.  Sans 
disparaître pour autant, les coutures de «l’auto» se détendent fortement car elles doivent faire place à «l’hé-
téro» et même à la «co» : formation par soi-même et pour soi-même, par et pour l’autre, formation avec ses 
pairs et par ses pairs en particulier lorsque la formation est professionnelle. La notion même de formation, pour 
peu qu’on la conceptualise pour en dévoiler le corps sémantique, contient la nécessité de l’auto, de l’hétéro et 
du co. Parler d’auto-formation, quand on veut désigner le processus de genèse, de développement et de dif-
férenciation des formes, c’est au mieux énoncer une tautologie (se former, c’est se former soi-même), au pire 
c’est réduire la polysémie du terme à une seule acception alors qu’il les contient toutes.

1 Lire les e-cri(t)s n°18: les habits neufs de la formation: paillettes sur des oripeaux.

Un habit pour cacher les formes
Merci Bernard - Episode 2/4

par Bernard Donnadieu
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Troisième forum (ergonomie, qualité, mél en formation) des 
e-cri(t)s sur Thot et déjà nous sommes squattés. Par qui ? 
Par Thot bien sur ;-) Après avoir relancé des thématiques 
issues de Thot, c’était au tour des e-cri(t)s d’en proposer. 
Merci donc à Martine Jaudeau pour cette mutualisation que 
nous espérons réciproquement appréciée et qu’il conviendra 
sûrement de pratiquer à nouveau.

D’autant que les contributions ont été nombreuses1.

Tout le monde n’est  pas d’accord sur la spontanéité qui 
semble coller imperturbablement au mél. Hélène indique 
deux notions : on ne dit pas les choses de la même manière 
par mèl, on ne dit pas non plus les mêmes choses.  L’idée est 
la suivante : le média est le message dans la mesure où il le 
conditionne. Pourquoi écrit-on 3 mots par mèl ? Car on sait 
que l’on peut en écrire trois autres aussi vite et les envoyer 
tout aussi rapidement. Cette possibilité technique impacte 
forcément la nature et la raison même d’un message. Quant 
au caractère intimiste, permettant de s’absoudre de la vision 
de tous et facilitant ainsi les actes de communication ( par 
leur nombre et/ou leur intimité ) les co-listiers de ce forum 
ne sont pas d’accord. Jean-Louis en désigne déjà les limites: 
même s’il n’y a pas véritablement  obligation, il y a dans tous 
les cas une plus grande facilité à le faire, le média permettant 
de réduire certaines distances, pédagogiques celles-là,  
auxquelles le face à face ne peut surseoir.  Il indiquera enfin 
ce sentiment partagé par tous, que communiquer par l’écrit 
( par rapport à l’oral ) oblige à structurer notre pensée, [ndlr 
: disons plutôt une autre forme de structuration]. Ce à quoi 
Tom rappellera que l’acte de formation passe par de multiples 
états, de multiples canaux, conscients et inconscients et que 
mél ne peut …»faire suivre». Après avoir encensé l’image 

d’Epinal qui veut que le mèl soit (enfin) l’outil de toutes les 
communications (personnelles, de groupes), le  support d’un 
véritable échange, ce même Onet Tom témoignera du parfait 
effet inverse ou le mél devient (in)justement l’outil de toute 
absence de communication entre tuteurs et apprenants.  
C’est le paradoxe de ce forum. 

Alors que certains témoignent d’un véritable engouement, 
d’autres affichent un échec cuisant.  

Ainsi Jérôme Morel, initiateur d’une liste de diffusion, 
déchante devant le mutisme de son groupe.  Même constat 
pour Mary-eve qui voit ses stagiaires, futurs enseignants, 
pétrifiés du silence formatif et ou finalement la fameuse 
obligation à parler n’est plus aussi... spontanée. J’suis timide 
mél j’me soigne ! Preuve ( comme le soulignaient également 
Jean-Louis et Tom ) d’un besoin crucial de formation de 
formateurs non pas tant à l’utilisation de l’outil mais surtout 
à la manière de s’en servir (objectifs, mode d’expression, 
modalités d’intégration…) Les extraits des échanges, entre 
un apprenant et ses personnes ressources, publiés dans le 
numéro 20 sont … e-xplicites.  Enfin parce qu’il faut bien finir, 
Christophe nous fera remarquer que si l’utilisation du mél a, 
pour sa part, bien fonctionné dans le dispositif de formation, 
il n’en était rien du forum. Ce qui le laissait sans réponse. 
A quoi nous répondions que le forum ( ainsi que beaucoup 
d’autres outils ) fera l’objet d’une prochaine publication. 

D’ailleurs comment ne pas profiter de celui-là pour appeler à 
contributions ;-)

1 18 messages précisément

 J’suis timide mél j’me soigne par Charlie & Associés

Retour de forum

Le virus formatif

J’ai chopé un virus. Pas un traditionnel «I love you» ou autres versatiles 
«Sircam». Non, le virus d’apprendre, la fièvre du comprendre, la folie du 
savoir, la maladie de la compétence. Mes zones d’amorçages sont complètement 
inoculées. En fond de tâche, mon anti-virus a détecté, dans les synapses 
de ma machine humaine, ce gène perturbateur. Le rapport d’audit m’inflige 
l’antidote radical : une mise en quarantaine. Cloué au lit, je pensais 
être à l’abri de ce virus formatif. C’est mal connaître le poison de ce 
«développement du potentiel humain». Cette infection s’immisce dans les 
pores les plus intimes. Le venin est furtif, polymorphe, coulant dans 
les veines, véritable résident mémoire. Oeuvrant au cœur de mon ubiquité, 
dépassant les barrières spatio-temporelles, une formation présentielle 
distanciée, plus tenace que la première alerte, s’incruste à l’écran de mon 
ordinateur. Un réflexe salvateur fut de l’éteindre avant qu’il ne soit trop 
tard. Je resterai inculte, sain d’esprit et de corps.

par Tom Onet

Participez au forum des e-cri(t)s sur les coûts de la e. formation : 
http://thot.cursus.edu/forum.asp?n=216

http://thot.cursus.edu/forum_arc.asp?n=207
http://www.thot.cursus.edu/forum.asp?n=216
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D’abord, Edubyweb annonce sa lettre pro 
payante pour deux mois après être passée au 
gratuit. Ensuite, la lettre d’OnlineFormapro 
appelle à la mutualisation des contributions. 
Energique et débordante d’idée, elle ouvre 
même une  troisième voie  avec le modèle 
économique du 
«Donne ce que tu veux c’est gratuit». À 
ressusciter un Business Angel. Malgré un nombre 
conséquent d’abonnés l’encart publicitaire 
reste désespérément vide. Le séisme vient 
de l’annonce  du Café Pédagogique.  Dans 
son article « Le Café a besoin de vous1», le 
Café déclare qu’il a surtout besoin de 30 000 
euros pour ne pas disparaître ! Aux dernières 
nouvelles, il en avait récupéré la moitié. 
Choc d’autant plus grand que quelques mois 
auparavant nous recevions un mél vibrant de 
passion et teinté de gratuité pour l’éternité. 
Survivre ou… survivre. On connaît… 

Coûts d’essais

Les seuls modèles économiques émergeants sont 
déjà obsolètes ou simplement contradictoires. 
Ainsi, après celui de la syndication (un même 
contenu sur plusieurs supports) apparaît 
celui de l’archivage. Belle découverte. Et 
que d’e-nnovation. Je passe les usines à bits 
pour parvenir en 3 clics au micro-paiement 
qui vous permettra d’acheter un article. 
Non, un journal c’est un tout. Une identité, 
textuelle, graphique mais aussi physique et 
éditoriale à la fois. Payer sa presse en ligne 
comme on paye sa presse papier. C’est sur. 
C’est l’idée. A quel prix ? Plus personne ne 
sait. Ou trop bien. 

Responsable mais pas cou(t)pable

Le support serait-il la raison de ce forfait 
monétaire ? A bien y réfléchir bien au 
contraire. Le voilà numérique, facilement 
reproductible, conservé dans de bonnes 
conditions, automatiquement archivé, indexé, 

personnalisé, (re)diffusable à volonté, etc… 
de quoi justifier logiquement un traitement 
nettement plus élevé. 

Pourtant un récent sondage de la Sofres en 
montrait encore toute la relativité. Raison 
invoquée : le lien entre prix et qualité n’est 
pas démontré. On distingue ainsi 3 familles 
d’internautes vis à vis des contenus et 
services payants : 23% de souscripteurs actuels 
d’au moins un service, 22% d’internautes 
«ouverts», non-souscripteurs mais ouverts à 
cette idée et 55% d’internautes réticents à 
l’idée de payer pour un quelconque de ces 
contenus ou services.

Protège coûts

Protéger la ressource. Parce qu’on la 
souhaite accessible, abondante et de qualité. 
Parce qu’elle est essentielle, vitale, 
indispensable : c’est ce que nous faisons 
tous, chaque mois, sans rechigner, quand 
nous réglons notre facture d’eau. Supposons, 
juste un instant, que demain, on vienne vous 
facturer non seulement l’eau consommée mais 
aussi l’air respiré. Et ce, au nom de toutes 
ces mêmes bonnes raisons ! Vous arrêteriez-
vous de respirer pour autant ? Bien sur que 
non. Payer la presse en ligne, celle qu’on 
consomme, chaque jour, de plus en plus, sans 
s’en soucier, c’est continuer de respirer. Ni 
plus, ni moins. C’est protéger la ressource. 
Cette même ressource dont on se rend tellement 
compte de l’importance quand elle disparaît2. 

Gageons que nous serons, à notre tour, assez 
pertinents pour savoir la préserver.
 

1 Le café Numéro 21
2 Symposium mondial de l’eau.
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Bon, cette fois ca y est ; c’est pour 
de bon. Nous avons nos maillots, nos 
boussoles, l’Aspi-venin, les barres de 
céréales et nos billets vers des des-
tinations zexotiques autant que zin-
connues. 

Alors Bonnes Vacances à tous, 
merci de nous avoir supportés toute 

cette année (mais avouez que sans nous, 
vous vous seriez ennuyés…)

Un grand merci aussi à toutes celles et tous ceux qui ont 
participé par leurs articles, leurs e. mail ou sur le forum. 

Et rendez-vous l’année prochaine, sous cette forme ou une autre. 
Et en pleine forme, du moins, on l’espère !

http://www.ipsos.fr/CanalIpsos/articles/963.asp?rubId=23
http://www.symposium-h2o.com/

