
( E-DITO )

Avec 0,2 % supplémentaires en août, 

le taux de chômage en France ne 

cesse sa progression pour s’installer 

aujourd’hui à 9%. A l’image de Tonton 

qui répétait version Coué que la barre 

des  3 millions de sans emplois ne 

serait jamais franchie, c’est au tour du 

Pompidou du Poitou d’y aller de son 

«activisme-positif». C’est définitivement 

le temps de l’action. Ce qui n’est pas de 

l’avis du CAC 40 ni de celui des 32 700 

postes qui vont être supprimés  dans 

l’Education Nationale, le plus grand 

employeur de l’état, à la rentrée 2003. Va 

falloir que les rescapé(e)s soient…ferry, 

ferry compétent(e)s, pour ne pas dire 

polymorphes ! Quant à rémunérer, c’est 

à dire reconnaître, cette transversalité 

forcée, cette «capacité à» dans le contexte 

actuel, vous  pouvez toujours demander. 

Ca n’a jamais rien coûté si ce n’est de 

régler la facture de France Telécom 

pour continuer à pointer. Le plus gros 

trou de la planète, loin devant la couche 

d’ozone. L’ironie me pardonnera mais le 

comble reste sûrement la diminution du 

budget de Ministère de l’environnement 

rebaptisé ministère du Développement 

Durable ! Et vive la croissance négative !

Charlie

Le secteur de la e-formation à distance évolue. Ce segment du marché de la 

formation se structure. Le taux de fréquence des offres d’emploi est un indicateur 

de la santé de ce microcosme entrepreneurial. Il permet de déceler des surcroîts 

d’activité chez certaines entreprises (ex : Auralog). Les organismes de formation 

dits « traditionnels»  s’interrogent toujours sur l’intégration des TIC. 

Après le temps de l’EAO, les expérimentations sont toujours de mise. Bon nombre 

d’universités dispensent des formations «d’ingénieur» ou de  «consultant»  

spécialisés dans les canaux électroniques du savoir. Les réflexions sur les 

compétences des méga-formateurs-tuteurs-concepteurs-animateurs abondent. 

Au-delà des discours, qu’en est-il en réalité ?

Introspection des métiers, des politiques de recrutements du milieu. En guise de 

milieu, c’est plutôt une prise de hauteur à laquelle nous vous convions : interviews 

de professionnels, retours d’expériences, analyses critiques (im)pertinentes, 

ressources en ligne… Après l’emploi DE la e-formation, attachons nous à l’emploi 

DANS la e-formation.

n° 22

e-zine (im)pertinent de veille pédagogique sur la e-formation

Tous les mois dans votre boitamèl. Abonnement : lesecritsdecharlie@free.fr
Tous les numéros sur THOT : http://thot.cursus.edu

☞	la suite p 4

☞	Pour continuer le débat, le forum emploi sur THOT

Dossier n° 22 : réalisé par Charlie et Tom

mailto:lesecritsdecharlie@free.fr?subject=Abonnez-moi !!!!!
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=12423
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=12423
http://thot.cursus.edu/forum_arc.asp?n=203
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22 h 16 min 
L’e-learning-dream-team souffle 
en voyant partir le mail contenant 
les ultimes fichiers du projet… Un 
autre projet bouclé à la dernière 
seconde. Sensation du vite fait, mal 
fait. L’intégrateur – théoriquement 
méthodique et rationnel – croise les 
doigts pour que rien ne buggue… Tout 
a été câblé à la va-vite et, évidemment, 
sans tests. La dernière version déboguée 
date d’une semaine et, entre temps, 
l’ingénieur pédagogique a eu le temps 
de (dé)faire le parcours d’interactions.

Le lendemain, 10 h
Le téléphone sonne. L’ e-learning-
dream-team se regarde et ce n’est que 
quelques secondes plus tard que le chef 
de projet, décroche. Fausse alarme, une 
mamie s’est trompée de numéro.

SCP, le Super-Chef-de-Projet aux 
compétences infinies, décide, après 
quelques cafés-clopes, de tester 
l’application. Il fait appel à l’ingénieur 
pédagogique. Fort de sa capacité 
d’organisation, ledit ingénieur transfère 
la demande auprès du flashouillard qui 
délègue à son tour toute responsabilité 

sur l’intégrateur. Trois personnes plus 
tard, la version pseudo-finalisée apparaît. 
Pas de panique, tout marche. Quelques 
dizaines de fautes d’orthographe, 
quelques liens brisés, mais tout à l’air de 
tourner. En apparence.

SCP félicite sa dream-team et s’excuse 
pour l’état de nervosité ambiant. 
«Comme vous le comprenez, c’est un 
projet capital pour la société, et MP 
(Méga-Patron) me l’a confié.» Il dirige 
un regard complice vers flashouillard, 
maillon faible de son équipe de rêve. 
Ce jeune plein d’idées et de ressources 
créatives, ce jeune qui a tellement de 
mal à accepter que les clients soient si 
ringards.

Flashouillard rêvait d’être webdesigner 
; «LE» webdesigner d’une nouvelle 
économie prête à briser les normes de 
communication ; «LE» webdesigner qui 
allait «tout déchirer» dans ce nouveau 
monde de l’internet branchouille et des 
webs flashy. Après 2 start-up en dépôt 
de bilan et quelques mois d’ASSEDIC, 
flashouillard accepte de rejoindre l’ e-
learning-dream-team convaincu qu’il 
pouvait arriver à faire des contenus d’e-

formation autrement.

«Autrement ?» SCP, super-chef-de-
projet aux idées lucides, passe sa 
journée à remettre de l’ordre dans la 
tête affolée du flashouillard. «Trop de 
créativité. Nous sommes pas à MTV, nous 
faisons de l’e-formation, remet le bouton 
‘suivant’  et enlève toutes ces interactions 
inutiles…» Et chaque jour, chaque heure, 
c’est du «gotoNextFrame». Flashouillard 
rêve du moment où il fera un «stop» sur 
l’e-learning-dream-team et continuera à 
jouer au flash-qui-déchire.

12 : 05 h
Au moment de partir déjeuner, le 
téléphone s’alarme. SCP sent venir un 
menu froid : les fichiers sont trop lourds 
(flashouillard n’a rien optimisé) ça ne 
marche qu’en local (l’intégrateur a tout 
câblé en dur) et il manque des contenus 
essentiels (après la suppression des 
interactions de l’ingénieur pédagogique). 
Le client gueule ; SCP demande qu’on lui 
rapporte un sandwich.
- «Quel sandwich ? « demande 
flashouillard, avec un regard piteux.
- «Comme d’hab…» répond SCP …

L’étude des coûts pour la production d’un service ne peut 
s’accommoder d’une «simple» analyse comptable, même 
analytique. Son caractère «immatériel» rend son évaluation 
des plus complexes. Ce en quoi la méthode de l’A.B.C1 
semble être la plus pertinente dans le sens où, à l’image 
des fondements pédagogiques, la mesure des coûts provient 
d’une analyse méthodique (monographie du dispositif, feuille 
d’activité, entretien particulier etc…) des activités développées 
par l’organisation pour la production de ce service. Pour les 
réaliser, elle consomme un certain nombre de ressources 
(personnels, temps, applications, locaux etc…) qui ont un 
coût… bien réel celui-ci. Or, comme le soulignent la plupart 
des participants, évaluer, par exemple, le coût d’un tutorat, 
par le calcul du salaire du tuteur au prorata du temps investi 
à tutorer, ne permet pas d’en mesurer la qualité encore moins 
l’efficacité. Et voilà, finalement, sous-jacente, la question 
posée. Si l’efficacité d’un dispositif de formation ne peut se 
prévaloir du calcul des coûts entraînés par sa mise en œuvre, 
cet indicateur unique ne peut en donner qu’un «trop simple» 
aperçu. En effet, dans ce sens, l’auto formation serait alors 
le plus efficace des dispositifs. Ramené au taux d’abandon de 

ces modalités (80%) on peut être moins affirmatif quant à 
cette conclusion et se demander où est l’économie réalisée. La 
première efficacité d’un dispositif ne serait-elle pas justement 
de mobiliser toute la motivation nécessaire au suivi intégral 
du parcours ? Le taux de réussite, quant à lui ne mesure plus 
que l’ensemble des personnes parvenues à un certain objectif 
mais oublie les apprentissages réalisés par celles et ceux qui 
ne l’ont pas atteint. Pourtant, pédagogiquement (et personne 
ne nous contredira sur ce point) l’échec est un  puissant 
vecteur d’apprentissage. Finalement, tout ceci dépend, bien 
sûr, des critères d’évaluation. Prenons, par exemple, le taux 
d’embauche d’une promotion d’apprenants une année après 
sa sortie victorieuse et qualifiante. Il est clair que nous aurions 
une autre vison de l’efficacité surtout quand se profile à 
l’horizon la prise en charge complète du paiement du parcours 
par l’apprenant.

 Accédez ici au forum archivé.

1 Activities Based Costing – Lire les e-cri(t)s n°21

E-learning-dream-team par Margarida ROMERO

Retour de forum par Charlie

http://thot.cursus.edu/forum_arc.asp?n=216
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Maintenant délestée de cette vêture inutile et 

redondante de l’auto, voici donc la formation qui 

retrouve en avalant sa parure, une certaine ampleur 

signifiante. Seulement ce délestage vestimentaire 

n’annonce nullement le printemps de la formation car 

ce serait faire peu de cas d’une autre acception du 

terme formation qui est finalement celle de la langue 

la plus ordinaire, celle du sens commun (presque 

toujours synonyme pour chacun de bon sens bon, bien 

sûr localement et provisoirement car un bon sens en 

cache toujours un autre à venir) …  La formation, si 

elle n’est pas entendue comme processus, désigne le 

plus souvent l’ensemble des pratiques sociales et/ou 

professionnelles, organisées dans des institutions par 

des dispositifs qui visent la formation des personnes. 

«Formation» désigne plus un ensemble de moyens 

que le processus lui-même ou son résultat. Parmi 

ces moyens, il y a le formateur et ses activités, les 

dispositifs, les outils et instruments de la formation 

mais aussi l’institution de formation. Celle-ci a son 

importance non seulement parce qu’elle contient le 

processus de formation dans ses murs, dans ses lois 

et règlements, mais aussi et surtout parce qu’elle le 

contient dans ses significations symboliques. Quelle 

est donc, dans cette acception de la formation, 

la signification généralement donnée à «l’auto ?» 

L’auto-formation désignerait justement l’absence 

de formateur et d’institution. La personne organise 

seule sa formation, sans formateur, sans institutions 

et sans dispositifs construit par d’autres. A partir de 

ce constat, trois remarques s’imposent. L’absence 

de formateur professionnel, d’institutions ad hoc et 

de dispositifs correspondants est la situation la plus 

courante dans la formation des personnes entendue 

ici comme processus. Non seulement nous nous 

formons sans toujours avoir conscience du processus, 

mais de plus, nous développons toujours, sans le 

savoir nécessairement, une fonction de formation 

vis-à-vis de quelqu’un tout en étant toujours formé 

par l’autre. En ce sens, la formation ainsi que le 

soin et l’éducation comme praxis sociales sont le 

lot de chacun. La formation que l’on pourrait dire 

«délibérée» qui devient praxis professionnelle des 

formateurs est finalement l’exception. C’est le plus 

souvent dans la professionnalisation qu’on la trouve, 

mais pas exclusivement, elle existe aussi dans des 

dispositifs de formation au développement personnel. 

Se former en l’absence d’institution, de formateur, 

de dispositif, ne dispense nullement de reconstruire 

des dispositifs, qui obligeront à rencontrer des 

institutions (éditeurs d’ouvrages, de logiciels, collectifs 

de professionnels..) et surtout à rencontrer l’autre 

qui sans avoir le statut de formateur exercera une 

fonction de formation. C’est par exemple le praticien 

qui accueillera le stagiaire. Dans auto-formation, se 

profile une confusion assez généralisée et naïve qui 

assigne au préfixe «auto» le sens de «faire seul» alors 

qu’il signifie «soi-même» ou «par soi-même». Faire 

par «soi- même» n’est pas se passer de l’autre, au 

contraire. Faire soi-même, c’est choisir quel autre sera 

en moi parmi les autres possibles. Nous retrouvons 

ici le sens de formation comme processus, à la fois et 

toujours «auto», «hétéro», «co», par lequel la forme de 

soi-même advient toujours par et dans l’altérité pour 

ne pas dire l’altération. Merci.

Merci Bernard par Bernard Donnadieu

TROISIÈME ÉPISODE DES AVENTURES DE BERNARD DONNADIEU ET DERNIÈRE PARTIE DE CE  

TRIPTIC À L’ÉCLAIRAGE SÉMANTIQUE. ENCORE MERCI (POUR TOUT ;-) BERNARD.[ ]
Episode 3 : auto… toi-même. 
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Le bon emploi de la e-formation RECHERCHE PAS TRÈS… NET !

Les maux clés 
Composez les mots clés 
«multimédia et formation» dans 
le moteur de recherche de l’APEC  
pour vous apercevoir que votre 
réorientation professionnelle reste 
pleine d’avenir : directeur de 
clientèle, comptable, ingénieur 
électronicien... Quant à «e-
formation», ça frise l’indécence : 
7979 offres APEC et 1609 offres 
presse, le jour d’une requête. La 
recherche booléenne a l’art de vous 
mettre en boule !

Un poste, deux dénominations
Quand l’APEC parle de « Formateur 
E-learning» , l’organisme 
recruteur (l’UNAFOR) le qualifie de 
«chargé  de mission formation e-
learning». Que dire de l’emploi… du 
vocabulaire !

Allo maman bobo !
Le pompon de l’offre décalée, 
parue sur le site de l’ANPE, revient 
à  la société  Téléaction. Un(e) 
téléconseiller(e) recherché(e) 
devra proposer «de la formation 
à distance dans des domaines 
techniques (ingénieur, architecte...) 
à des particuliers grâce a un 
système de coupons-réponse».  
Heureusement, l’annonce précise : 
«vous êtes à l’aise au téléphone.» 
C’est carrément du plurimédia !

Les emplois invisibles
Il faut parfois de la ruse pour  
débusquer des offres. Ainsi, 
CrossKnowledge fait passer une 
offre d’emploi de  «Directeur 
pédagogique» sur Monster sans 
la relayer sur son propre site. 
La devise «les cordonniers sont 
les plus mal chaussés» a encore 
de beaux restes ! Le CUEEP 
recherche «1 ingénieur H/F pour 
le développement de formations 
ouvertes à distance multimédia.»  
On apprécie la concision du 
descriptif ! L’annonce identifiée à 
l’origine sur les «offres presse» 
de l’APEC pointe sur un article 
de La Voix du Nord. Bien sûr, 
la candidature doit se faire par 
courrier. Un retour aux cours par 
correspondance ?

On aurait pu attendre d’un observatoire «dont l’objet est de promouvoir le 
développement de la formation ouverte et à distance et l’usage des technologies 
multimédias dans les systèmes de formation professionnelle» – Algora pour les intimes 
- ou d’une noble association – le FFFOD pour ne pas la nommer - s’adressant «aux 
différents acteurs concernés par la formation ouverte et à distance et le multimédia 
éducatif» qu’ils investissent le champ de la lisibilité des offres d’emploi du secteur. 
Que nenni ! C’est une initiative personnelle qui retiendra notre attention. Chantal 
Dumont a mis en place un service de référencement d’offres d’emplois dédiés à la 
FOàD. Foademplois c’est deux services en un. Tout d’abord, son site intitulé «L’emploi 
et la formation à distance», la vitrine publique. Le genre de site bricolé avec 2-3 bouts 
de ficelles mais indispensable.  Mais c’est surtout sa liste de diffusion.  Créé le 29 juin 
2002, comptabilisant plus de 175 membres, ce groupe de discussion a pour objectif de 
«rapprocher les offreurs et demandeurs d’emplois du secteur de l’e-learning». Chaque 
semaine, Chantal diffuse le fruit de sa quête en ligne. La démarche se veut altruiste. 
On regrette simplement que le collectif inscrit ne soit pas plus coopératif ! Un service 
artisanal aux objectifs plus que professionnels ! Précisions par l’intéressée.

par Tom Onet

Les E-cri(t)s. Alors qu’il 
y a profusion de sites 
emploi, pourquoi avoir créé 
un portail sur l’emploi en 
FOàD ?
Chantal Dumont. S’il y a 
effectivement de nombreux 
sites d’emploi, ceux si sont généralistes. 
Il n’existe, à ma connaissance, aucun site 
dédié exclusivement à l’emploi dans la 
formation à distance. J’ai créé ce groupe 
dans un objectif personnel d’entraide : 
notamment,
destiné aux étudiants DESS UTICEF 
de l’ULP de Strasbourg, puis j’ai pensé 
que l’intérêt du groupe pouvait être plus 
large. Pour ma part, je suis en poste 
depuis début septembre : il s’agit d’une 
reconduction d’emploi.

L.E. Comment procèdes-tu pour 
effectuer ton recensement ?
C.D. L’ANPE, l’APEC, La bourse à l’emploi, 
et ponctuellement  Jobpilot, Erecrut, 
Options carrières (sources indiquées 
pour chaque annonce). Le push n’est 
pas vraiment la meilleure méthodologie 
du fait du nombre important de mots-
clefs. Les principaux  mots-clefs sont : 
e-learning, e-tuteur, e-formateur, 
téléformation, e-formation, formation à 
distance,  formation en ligne et cette liste 
est loin d’être exhaustive ! On comprend 
mieux ce problème récurrent face à 

la recherche d’emploi de ce secteur. 
En matière de sélection d’offres, je 
privilégie les emplois de type  formation, 
technique, commercial, et, quelque 
fois, administratif dans la mesure où 
la spécificité de la formation à distance 
apparaît de manière significative. Quant 
au rythme d’actualisation :  3 à 5 fois par 
semaine, selon les offres disponibles, et, 
bien entendu, ma disponibilité.

L.E.  Quels retours as-tu de ton 
animation de Foademploi ?
C.D. J’ai pris contact avec l’ANPE et 
l’APEC courant du mois d’août. je n’ai pas 
à ce jour de retour. Je reçois très souvent 
des messages de sympathie, tant 
d’offreurs que de demandeurs d’emplois, 
satisfaits de cette centralisation des 
offres et demandes. La liste est encore 
jeune, nous avons eu d’ores et déjà des 
entreprises du secteur qui ont proposées 
des emplois sur le groupe. Un débat a été 
lancé sur les compétences de la FAD. Un 
des abonnés collabore de temps à autre 
à la recherche des offres. Pour l’instant il 
apparaît que les membres du groupe sont 
plus consommateurs que producteurs . 
mais laissons leur le temps !

Chantal DUMONT
Chargée de mission CAFOC, 
Chef de projet formation 
ouverte à distance au Greta 
Monts du Lyonnais. Termine 
le DESS UTICEF ULP STRASBOURG 
– 2002.

http://www.apec.asso.fr/offre/jsp/ApecFinderOffre.jsp
http://www.crossknowledge.com/
http://offres.monster.fr/
http://www-cueep.univ-lille1.fr/e-learning/portail/
http://www.apec.asso.fr/
http://www.algora.org/fr/missions/missions.asp
http://www.fffod.org/fr/frame_univ.asp
http://perso.wanadoo.fr/foademplois/Index.htm
http://fr.groups.yahoo.com/group/Foademplois/
http://ulpmultimedia.u-strasbg.fr/sc-educ/formations/dessutice.htm
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E : Comment vois-tu l’avenir du 
site et de la liste de discussion 
Foademplois ?
C.D. Devenir un lieu de regroupement 
des offres et demandes d’emplois FAD, 
suivre l’évolution des métiers en matière 
de volume, de compétences associées. 
Les offres d’emplois sont trop souvent 
dispersées : les offreurs ne trouvent 
pas de compétences en FAD, et les 
demandeurs, un emploi..

L.E.  Quel regard portes-tu sur le 
marché de l’emploi en e-formation ?
C.D.  En dépit des difficultés à situer les 
offres d’emplois spécifiques à la FAD, j’ai 
été agréablement surprise du volume 
d’offres proposées : 137 offres depuis 

le 25 juillet 2002 - démarrage de mon  
site - soit une moyenne de 15 annonces/
semaine.
Quant aux profils recherchés, si la 
première compétence sollicitée reste du 
domaine de la formation/pédagogie, de 
nombreux postes requièrent également 
des connaissances techniques précises 
de plus en plus pointues. Développer 
un dispositif de formation à distance 
nécessite une équipe chargée de la 
conception à différents niveaux : chef 
de projet – pédagogie (médiatisation-
médiation) informatique (développement) 
- infographie.

• Salaire de rien...

23 CV et lettres de motivation 
spontanées envoyés par 
courriel, 7 candidatures à des 
offres d’emploi, 2 prises de 
rendez-vous dont un entretien 
effectif. En trois semaines, 
notre détective en matière 
d’offre de compétences n’a pas 
perdu son temps… à défaut de 
le gagner ! Certes, le marché 
de la e-formation propose 
des emplois. On est loin du 

début des années 90 
où rechercher un poste 
dans le « multimédia 
de formation » 
s’apparentait à une 
véritable profession 
de foi. Décrocher 
un entretien sur 
des missions 
p r o f e s s i o n n e l l e s 
intéressantes est 
possible. L’exemple 
vécu en témoigne : 
suivi du développement 
d’un DESS en ligne et 
animation d’une offre 
régionale universitaire 
en FàD. Petit 

problème : un salaire (1700 € 
net par mois) disproportionné 
par rapport aux compétences 
attendues : gestion de projet, 
représentation institutionnelle, 
ingénierie pédagogique, 
animation d’équipes de 
travail…
Alors que l’on nous bassine sur la 
professionnalisation des acteurs 
de la formation, il serait grand 
temps que cette  «montée en 
compétences « se traduise par 
des niveaux de salaire… «qu’on 
paye tant» ;-)

La fiche n°22211, plus connue sous 
«Formateur/formatrice» indique en guise 
de «Compétences associées» : « Utiliser 
des équipements informatiques (EAO, 
multimédias, systèmes experts...).» Tant 
que les formateurs sont experts de leurs 
systèmes !
En tant que « Responsable pédagogique» 
vos conditions générales d’exercice 
de l’emploi/métier précisent que 

«La connaissance de l’évolution des 
technologies est indispensable (systèmes 
multimédias...)» Tiens, pas d’allusion 
à l’EAO expert ? Les compétences 
associées de cet assimilé «Chef de 
projet en formation» ou autre «Ingénieur 
responsable pédagogique» rectifient le tir 
: «Utiliser des équipements informatiques 
(EAO, multimédias, systèmes experts...)» 
On n’est pas 22213 pour rien !

Tous les métiers mènent à ROME…
ou presque.

par Tom Onet

Comment le Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME) de l’ANPE 
identifie-t’il les emplois liés à la e-formation ? Plongée dans les compétences NTIC au 
cœur des fiches emploi/métier orientées «formation».

http://rome.anpe.net/candidat/
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Ne confondez pas avec le 33122 car en 
qualité de «Responsable de formation 
en entreprise», vous êtes exempt de 
tout «équipement informatique (EAO, 
multimédias, systèmes experts...)» 
Déclaré inapte aux TIC !
Matricule 22214, vous êtes « Consultant/
consultante en formation». Là encore, 
vous serez amené à « Utiliser des 
équipements informatiques (EAO, 
multimédias, systèmes experts...)» Un 
consultant qui utilise, ça rassure.

«Concepteur-organisateur/conceptrice-
organisatrice en formation», cochez le 
22215. Il ne s’agit  plus d’utiliser mais de 
« Maîtriser les techniques pédagogiques 
et connaître les outils (multimédias, 
EAO, systèmes experts, logiciels...)» La 
conception sera toujours un art majeur.

«E-tuteur», «télétuteur» : inconnus au 
bataillon. «Téléformateur» : déserteur. 
«Animateur multimédia» : au trou. 
«Concepteur multimédia» : réformé. 
La liste de l’insoumission est longue.  
Certes, les difficultés des définitions 
et des mises à jour des référentiels 
métiers liées à une obsolescence, au 
turn over des savoirs professionnels et 
du développement des outils du travail 
informatiques, sont réelles. Compte tenu 
des mutations professionnelles des corps 
de métiers de la formation, on peut faire 
crédit à  l’ANPE de certains oublis. Mais 
à l’heure où les métiers de la formation 
évoluent du fait de la flexibilité des 
modalités pédagogiques, il est paradoxal 
qu’un organisme public n’intègre pas 
ces changements profonds. Conclusion : 
ANPE mieux faire.

En reconnaissance de cause par Charlie

Impossible de parler d’emploi sans évoquer le leitmotiv du moment. S’il est vrai que 
la notion de compétences a déjà fait couler beaucoup d’encre, sa polysémie reste 
intacte. Il en existe autant de conceptions que de définitions. Quelles sont donc les 
raisons qui nous valent cette montée en puissance, exemplifiée par la nouvelle loi de 
la Validation des Acquis de l’Expérience ? Quelle(s) nouvelle(s) valeur(s) semblons-
nous porter à ces «capacités» ? Car derrière le terme de compétence se profile une 
vision particulière du travail qui n’est pas sans conséquence sur l’identité sociale des 
acteurs qui l’animent.

• My NAME is…

Valider un référentiel des métiers et 
des compétences du multimédia tel 
est l’objectif d’un projet européen 
(Léonardo) au nom de code 
NAME (Nomenclature Analytique 
du Multimédia en Europe). 11 
partenaires représentant 10 pays 
européens ont effectué une enquête 
auprès de 600 entreprises du 
secteur. Bien qu’orienté “métiers 
techniques”, ce projet n’en demeure 
pas moins intéressant puisqu’il vise 
à dresser une cartographie des 
métiers européens du multimédia 
pour une aide à la définition des 
postes en entreprise et aider au 
recrutement de l’agent secret désiré. 
On parle même d’une labelisation 
européenne ! Aska est sur les rangs 
d’un référentiel métiers de la e-
formation, attendu depuis plus d’un 
an ! La question de la crédibilité 
de l’organisme labelisateur ou 
certifiant reste entière. ! Mais quand 
on NAME…on ne compte pas, alors 
consultez son site officiel ainsi que 
sa plateforme de travail.

• Netment mieux !

Pléthore de postures sont proposées 
dans le secteur de la e-formation : 
e-tuteur, responsable pédagogique, 
animateur de centre de ressources, 
concepteur pédagogique 
multimédia, formateur, commercial, 
développeur-réalisateur-intégrateur 
multimédia… D’où les difficultés de 
définition des postes par l’organisme 
recruteur et la complexité 
d’indexation de ces emplois par 
les sites d’emploi. Une recherche 
aux rubriques «informatique», 
«communication» , «ressources 
humaines – formation» … montre la 
croisée des chemins entre formation 
et technologie. Préférez des requêtes 
simples sous forme de troncatures : 
«pédagogi»,  «learn»… couplé avec 
l’item  «emploi»  ou  «recrute» 
. Investissez le net dans vos 
recherches dès qu’une offre indique 
le nom de l’entreprise. Consultez 
son site Internet pour postuler, 
cela crédibilise d’autant plus votre 
recherche en ligne. Dernier conseil 
: valorisez votre savoir faire en le 
faisant savoir auprès d’entreprises 
et d’organismes de formation 
(animation d’un site thématique, 
diffusion de travaux personnels…)

Derrière des souris, des hommes…
La mondialisation des réseaux, 
l’éclatement des unités de lieux, de temps 
et d’espace, la collectivisation des tâches, 
l’obsolescence rapide des systèmes 
d’information, la dématérialisation des 
indicateurs de production et donc de 
performance, la désynchronisation des 
activités ne sont que quelques constats 
imputables à l’intégration des TICs dans 
notre rapport au travail. On peut alors 
aisément comprendre que toutes ces 
métamorphoses exigent une remise 
en cause et une adaptation rapides de 
chacun des acteurs de l’organisation, 
non seulement dans ses manières de 
penser et de faire son activité mais 
également dans celles d’interagir avec 
son environnement socioprofessionnel, 
confrontation à la genèse de son identité 
professionnelle.

L’économie du «savais»
Voilà donc notre formateur, démuni de 
tout savoir et par la même occasion 

de tout repère, puisque justement 
la connaissance qu’il détenait en 
constituait le principal indicateur, 
le référent, le «maître» étalon. Les 
nombreux référentiels (voir Carnet de 
compétences p 10) ou les nombreuses 
tentatives que l’on trouve sur le sujet en 
exemplifient toute la difficulté. Celle de 
photographier des compétences dont la 
définition, de part les nouveaux modèles 
d’organisation du travail (écrasement 
de la hiérarchie, interdépendance des 
acteurs, fonctionnement en groupe 
projet, autonomie coopérative…) 
repose plus désormais sur la «fonction» 
(médiateur, passeur, accompagnateur…) 
que sur le «métier».
Cette perte d’identité convoque le besoin 
d’un modèle de reconnaissance, différent 
de celui de la qualification. En effet, cette 
dernière relève d’une logique collective  
c’est à dire d’un système de validation 
commun à des millions de salariés alors 
que la compétence lui substitue une 
logique individuelle. Elle appartient en 

http://www.cariforef-pdl.org/ficTelecharge/DocDivers/Competence.htm
http://www.aska.fr/
http://name.aecom.org/
http://name.aquitaine-multimedia.com/
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quelque sorte à l’entreprise qui l’évalue 
et la valide. Sa reconnaissance ne peut 
donc, au mieux, dépasser les limites 
des branches professionnelles. Barrières 
que souhaitent pourtant voir tomber les 
politiques, avec pour enjeux la mobilité 
professionnelle comme levier d’action 
sur l’emploi. Mais, comme nous le 

confirmerons les acteurs que nous avons 
interrogés (entre autre ) à ce sujet (voir 
ci-dessous la synchrone interview™) rien 
ne semble vraiment vouloir se débloquer 
de ce coté.

• Pêche à la ligne

En ligne de mire
Ce dossier «Emploi en ligne : 
les nouveaux services des sites» 
(09/2002) apporte un éclairage 
sur l’évolution du marché des 
principaux sites d’emploi. En 
prime : un comparatif des huit 
plus gros «job boards».

Jouer à la ba…Bale
Pour jouer à la Bourse Emploi de 
l’INA, sans les stock-options. Une 
bale à vocation plus high-tech que 
pédagogique. 

Joke(r)
Actualité du e-learning, Elearn 
Actu propose un poste déjà 
pourvu (annonce de juin 2002) 
dans sa rubrique «Recrutement». 
A «l’annuaire» de ce site, préférez 
ses «liens».

La Junior entreprise
A défaut de postuler chez 
Crossknowledge, analysez son 
module de démo «Techniques 
d’entretien de recrutement avec 
un junior». Méthode pédagogique 
expositive pour être bien en…
cadré !

Elearning dans le job
Envie de grands espaces (Etats 
Unis, Australie, Canada…) ? Ce 
Elearningjobs fera de vous un 
«CBT Writer» , un  «knowledge 
Discovery Engineer»  ou 
un  «Chief learning Officer «. 
Normal pour travailler dans « Ze»  
e-learning !

Thot, thot, thot : y’a quelqu’un ?
Plateformistes, intégrateurs, 
institutionnels de la FàD 
sont répertoriés. A consulter 
spontanément pour candidatures 
immodérées.

• Pêche hors ligne

Deux sources d’information 
papier pour traquer vos futurs 
employeurs :
Le Dicoguide de la formation 2002 
volume 4 : Nouvelles technologies 
et e-formation – Foragora - 389 €
.
Le guide de la formation ouverte 
et à distance e-learning 2002 
– Tarsus / Groupe MM – 70 €

Vous gérez, animez, des réseaux, 
des dispositifs, des parcours de 
professionnalisation d’acteurs de la 
formation destinés, entre autre, à 
un public de formateurs. Sur quelles 
bases, quelles méthodologies, 
quelles ressources, quels répertoires, 
construisez-vous et mettez-vous à 
jour ce référentiel ?

☞	 Françoise Gérard  Ces dernières 
années, le discours FOàD était 
relativement en avance sur les pratiques 
et nous avions du mal à vérifier les 
hypothèses avancées sur les nouvelles 
compétences exigées par ces systèmes. 
Depuis 2000, via le réseau européen 
TTnet (lui-même réseau de réseaux 
d’experts dans chaque pays européen) 
nous travaillons à un dispositif européen 
de recueil et d’analyse de dispositifs ou 
pratiques innovantes en e-learning et 
d’analyse des compétences. L’objectif 
est de construire une analyse de plus 
en plus fine sur ces questions et de la 
mettre à disposition des professionnels 
via le site ou les publications du 
CEDEFOP et ses partenaires. En 2000, 
l’étude qualitative de Frédéric Haeuw 
et Arnaud Coulon (commanditée par 

TTnet Europe (CEDEFOP) sur les APP du 
Nord Pas-de-Calais et Miri@d) a permis 
de mieux comprendre les interactions 
entre décisions politiques, organisations, 
investissements et compétences. La 
matrice de compétences qu’ils ont 
élaborée a été une proposition de 
travail faite aux professionnels, pour la 
tester, la vérifier, l’amender. En 2001, 
des experts (dont Arnaud Coulon et 
Bernard Blandin) ont réalisé une analyse 
transversale de plusieurs dispositifs dans 
5 pays européens2. Au fur et à mesure, 
ces études intègrent les résultats des 
travaux existants et en apportent de 
nouveaux. A court terme, tout devrait 
figurer à titre de ressources disponibles 
pour les acteurs de la formation dans 
le Guide des ressources du Training 
village3. Mes autres référentiels «de 
base» : DITRA, COMPETICE, les travaux 
de Dauphine (Evelyne Deret) avec la 
formation FORMATICE et CUEEP, mais 
aussi les réflexions du Collectif de 
Chasseneuil et Moulin. Je ne connais pas 
encore le référentiel d’Eifel. Remarquons 
aussi que ces études confortent certains 
aspects annoncés dans le contrat 
d’études prospectives des métiers de la 
formation : retour sur la pédagogie, sur 

La synchrone interviou par Charlie

Dans la grande tradition de nos synchrones intervious™, nous avons demandé à 
quatre acteurs du champ de la professionnalisation de la profession de formateurs 
de nous donner leurs points de vue sur ce domaine. Afin de multiplier les avis 
et de croiser les regards, nous avons choisi d’interroger des acteurs qui ont tous 
des postures différentes sur cet aspect, bien que travaillant sur un «même» 
référentiel métier ; en l’occurrence ici, celui de (e)formateur. À un niveau macro 
d’abord, contexte européen, avec Françoise Gérard, responsable du réseau Training 
Trainers Network1. Un niveau meso ensuite, contexte régional avec Chantal Nami, 
chargée de mission au pôle «professionnalisation des acteurs de la formation et 
nouvelles technologies» à l’Espace Compétences. Enfin, un niveau micro cette 
fois-ci, sous deux regards censés être complémentaires : celui de l’entreprise avec 
Séverine Lacan, Directrice d’Activ’Partners et de «L’école du e-learning» et celui de 
l’université avec Raphaël Gnanou, Responsable Pédagogique du CAFEL (Paris X et 
Préau) qui entame sa première année d’exercice. Merci à eux d’avoir joué le… je.

http://www.01net.com/rdn?oid=191308&rub=2791&page=0-191308
http://www.01net.com/rdn?oid=191308&rub=2791&page=0-191308
http://www.bale.fr/Media/search.php?type=1
http://www.bale.fr/Media/search.php?type=1
http://www.elearnactu.com/article.php?sid=332&mode=thread&order=0
http://www.elearnactu.com/myyp.php
http://www.elearnactu.com/links.php
http://www.crossknowledge.com/script/demo_space/ck/DMMH001.htm
http://www.elearningjobs.com/
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=16402
http://www.foragora-online.net/activite/dico4_popup.htm
mailto:Miri@d
http://www.centre-inffo.fr/maq100901/observatoire/ttnet/ttnet.htm
http://www.centre-inffo.fr/maq100901/observatoire/ttnet/ttnet.htm
http://www.espace-competences.org/
http://www.activpartners.com/index2.htm
http://www.preau.ccip.fr/DU_CAFEL
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l’individualisation, travail collectif, etc.

☞	 Chantal Nami Effectivement, je suis chargée de mettre 
en place un dispositif de professionnalisation des acteurs de 
la formation et de l’insertion et un des thèmes traite entre 
autres de la formation ouverte et à distance. Actuellement, 
nous ne construisons ni ne mettons à jour de référentiel 
métier ou formation. Les actions de professionnalisation que 
nous proposons, sont fonction, tout d’abord, des orientations 
nationales et régionales de nos commanditaires (DGEFP, DRTEFP 
PACA et Conseil Régional PACA). À partir de ces orientations 
et de l’analyse des besoins que nous réalisons auprès des 
organismes avec lesquels nous travaillons, nous définissons 
des objectifs et recherchons l’intervenant le plus pertinent pour 
réaliser cette commande. En région PACA, nous avons tout 
d’abord professionnalisé les formateurs sur l’appropriation des 
technologies de l’information et de la communication ; par la 
suite nous avons procédé avec les volontaires et par groupe sur 
de la formation-action ou travail sur projet. Nous sommes quand 
même très attentifs à ce qui existe en matière de référentiels 
métiers ou formations et aux travaux qui s’y rapportent et qui 
étayent nos réflexions.

☞	 Séverine Lacan Nous nous 
appuyons sur la matrice de Carre 
et Haew pour étayer la réflexion 
pendant nos séminaires. Pour 
aider nos clients à construire un 
référentiel métier adapté, nous 
partons du cadre général et de la 
description des différents niveaux 
de compétences afin de valider les 
compétences significatives dans 
leur organisation. Nous utilisons 
également des questionnaires 
d’évaluation de compétences 
propres à Activ’partners. Partant 
du principe que chaque dispositif 
ne mobilise pas forcément 
les mêmes ressources, nous 
entretenons une veille sur 
tous les témoignages, études… 
qui décrivent les activités du 
formateur FOàD et par conséquent 
les capacités sollicitées. Nous 
nous appuyons sur ces documents pour construire des activités 
de réflexion, de synthèse pendant nos séminaires.

☞	Raphaël Gnanou Le référentiel sur lequel nous nous basons 
est celui produit par l’étude du CEDEFOP et ALGORA en mai 
2001. Cette matrice originale a été enrichie de nombreux apports 
tirés de la synthèse présentée par Philippe Carré dans son 
ouvrage «les sept piliers de l’auto-formation» et par les travaux 
menés à la Direction de l’Enseignement de la CCI de Paris, 
notamment par Jacques Leborgne, Bruno Thiberge et Franck 
Vidal qui ont produit le livret «Enseigner demain». Cela a abouti 
à l’élaboration de deux grilles : un référentiel de compétences 
du manager pédagogique et un référentiel de compétences de 
l’enseignant – formateur. Ainsi, pour les premiers, on distingue 
des fonctions de responsable de formation dans toutes ses 

dimensions (logistiques, humaines, budgétaires) de chargé de 
communication et du marketing des formations, de responsable 
des inscriptions et relations administratives, d’éditeur des 
cours ou de supports multimédias, d’évaluateur/régulateur du 
dispositif.
Pour les enseignants-formateurs, on distingue des rôles 
de spécialiste des contenus, de concepteur de ressources 
pédagogiques numériques, de tuteur d’un groupe d’apprenants, 
d’animateur de formation en ligne, de formateur en présentiel, 
d’évaluateur/correcteur… Comme tout référentiel, il a un côté 
idéal, à la fois parce qu’il représente un modèle vers lequel 
on tend et par l’exhaustivité des activités et compétences 
qui y sont décrites. De fait, aucun Manager Pédagogique ou 
aucun Enseignant-Formateur ne met en œuvre dans la réalité 
la totalité des activités et compétences décrites. Selon les 
dispositifs, il peut y avoir cumul des rôles ou les fonctions 
peuvent être assurées par des personnes différentes.

Vous êtes acteurs de terrain. Vous voyez depuis 
longtemps évoluer la profession. Sans nous ressortir le 
laïus ambiant, le leitmotiv pédago-démago du passeur, 

médiateur, accompagnateur etc... si vous deviez nous 
dire en quelques mots en quoi ces compétences (hormis 
celles techniques) ont changé ? Que diriez-vous ? 

☞	Françoise Gérard Pour ne pas tomber dans la réponse bateau 
ni dans les listes exhaustives des compétences et aptitudes 
mises en avant dans les divers référentiels (avec lesquelles 
je suis, bien entendu, techniquement d’accord), j’insisterais 
sur des ruptures nécessaires avec des habitudes antérieures, 
aussi bien pour les individus que pour les employeurs.  Pour les 
formateurs : accepter, anticiper, intégrer un vrai travail d’équipe, 
aussi bien en amont de la formation (construire ou partager des 
ressources, s’intégrer dans un cadre global pensé par ou avec 
d’autres) que pendant et après, partager les rôles en renonçant 
au «pouvoir» du formateur et sortir d’un individualisme 
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encore très prégnant, un retour aux (et une réflexion sur les) 
méthodes et références pédagogiques (compétence qui fait 
cruellement défaut à beaucoup de formateurs et d’enseignants 
actuellement, me semble-t-il) une rigueur dans sa production 
(transparence plus que jamais nécessaire) mais souplesse et 
adaptabilité dans sa propre organisation de travail, travailler 
sur l’évaluation, tenir compte des nouvelles organisations et 
habitudes mentales que génère l’usage des TIC (navigation 
non linéaire, organisation non hiérarchisée des infos et zapping 
tous azimuts) par rapport aux générations antérieures (qui 
ont majoritairement reçu une formation plus «cartésienne», 
fondée sur un mode d’enseignement discursif ou expositif) 
enfin considérer vraiment ce que vient chercher l’apprenant, 
en tenir compte, connaître ses contraintes, savoir le motiver 
et le garder. Du point de vue de l’identité professionnelle, 
être vigilant, curieux et inventif : d’une certaine façon, il 
s’agit de réinventer son métier, ou du moins de l’adapter, d’en 
transformer certains aspects. C’est donc une période riche 
mais fragile. Pour éviter une taylorisation des tâches, tentation 
toujours possible dans un système qu’on tend à rationaliser 
voire parfois «industrialiser», les formateurs ne doivent pas 
être absents du débat sur les questions (réintroduites par les 
FOàD) d’organisation du travail, de partage des tâches et des 
rôles dans les équipes (quid de la production des ressources 
ou de l’accompagnement) de rémunération (du tutorat par 
exemple) mais aussi de la configuration globale de la formation 
qui est ainsi proposée. Enfin, je n’ai pas vu de dispositif FOàD 
fonctionner correctement sans implication forte de toute la 
hiérarchie. Les dispositifs «clandestins» finissent très vite par 
poser problème. 

☞	 Chantal Nami Je pense que hormis les compétences 
techniques (indispensables et provocant d’importantes 
résistances chez certains formateurs) les compétences 
nécessaires au métier de formateur intégrant le multimédia 
dans sa pratique, restent inchangées.

☞	 Séverine Lacan le formateur doit cultiver une veille 
importante pour diagnostiquer les changements, faire évoluer 
les approches et les ressources pédagogiques dans son 
domaine d’intervention. En cela, son travail s’apparente à celui 
d’un journaliste. Par ailleurs, compte tenu d’un environnement 
particulièrement changeant et incertain, il lui est devenu 
indispensable de savoir apprécier les contextes, les actions et 
comportements développés pour construire des programmes 
efficaces. Le formateur prend aussi une dimension de coach, 
c’est aussi un catalyseur de sens pour la conduite de formations 
et ce particulièrement pour les cursus professionnalisant.

☞	Raphaël Gnanou Beaucoup de formateurs de terrain faisaient 
de l’ingénierie pédagogique comme M. Jourdain faisait de la 
prose… sans le savoir. L’introduction des TICs oblige à re-
questionner notre approche de la formation, à interroger nos 
pratiques et surtout à les formaliser. Cette formalisation accrue 
de l’ingénierie pédagogique caractérise l’évolution d’un métier 
qui était centré sur la didactique de la discipline. Le discours 
ambiant que vous évoquez semble cantonner le pédagogue à 
un rôle d’accompagnateur, médiateur, passeur… et à réduire à la 
portion congrue le rôle du formateur. Selon un bon mot, ce ne 
sont pas les TICs qui rendent autonomes mais c’est parce qu’on 

est autonome que l’on peut tirer parti des TICs pour apprendre. 
Or, rendre autonome un élève, a toujours été le «job» des profs. 
Ainsi, dans les dispositifs intégrant les TICs, il ne me semble 
pas que le rôle de l’enseignant ait beaucoup changé par rapport 
à ce qui est pratiqué dans les pédagogies actives : relier le 
contenu de formation aux problèmes des apprenants, poser 
les thèmes en termes de résolution de problèmes, favoriser les 
échanges, soutenir la motivation et… diminuer la dépendance à 
l’enseignant. Une autre caractéristique importante de l’évolution 
du métier me paraît être le développement de la capacité à 
animer un groupe de projet pédagogique et à travailler en 
équipe.

Quels sont alors, d’après vous, les modalités, les 
environnements, les contextes, les outils / usages, les 
rythmes, les individualisations (sic) que le parcours doit 
mettre en œuvre pour leur bonne appropriation ?

Françoise Gérard Sur le plan personnel, qu’ils pratiquent tout 
cela pendant leur propre apprentissage et qu’ils perçoivent 
eux-mêmes les contraintes et possibilités d’une telle modalité, 
soit dans une formation-action, soit en bénéficiant d’un 
accompagnement individualisé dans leur propre projet. 
Corollaire du dernier point de ma réponse à la question 2 et 
condition sine qua non : que cette formation s’insère dans un 
projet ou dans un engagement contractuel de leur organisme/
entreprise. Sinon, on risque de passer dans le clandestin et 
leurs nouvelles compétences ne serviront à rien, une fois de 
retour sur leur lieu de travail. On a des formateurs compétents 
sur le plan individuel, mais pas de lien avec l’organisation 
globale de la formation dispensée par l’organisme. C’est le 
même phénomène que les entreprises qui développent l’export 
: si seule une personne «en est chargée» et si ni le standardiste 
ni le comptable ne parlent anglais (par exemple) on est mal 
parti….

☞	 Chantal Nami Que l’on parle de l’appropriation de 
compétences nouvelles liées aux techniques ou de compétences 
«traditionnelles», il me semble que leur appropriation peut 
s’effectuer si l’ingénierie liée à l’apprentissage ou à la formation 
a été conçue en fonction des besoins repérés, du contexte et de 
tout ce que vous énoncez dans votre question.

☞	 Séverine Lacan On donne notre langue au chat car nous 
avons l’impression que vous parlez de recettes universelles alors 
que nos expérimentations nous montrent tous les jours que 
seule une approche sur mesure faisant appel à un plan d’actions 
pédagogiques spécifique permet une bonne appropriation et un 
client satisfait.

☞	Raphaël Gnanou   Dans son étude «Quel modèle Qualité pour 
la e-formation»4, le Préau propose une modélisation du parcours 
de l’apprenant qui constitue, à mon sens, une «Guide Line» des 
bonnes pratiques à mettre en œuvre. Ce qui me paraît central, 
c’est notamment le contrat d’objectifs pédagogiques qui permet 
le suivi et le tutorat individualisé tout au long du parcours et les 
différents niveaux d’évaluation.

Des compétences acquises c’est bien. Des compétences 
reconnues c’est mieux. En chantier : le répertoire national 
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des métiers, l’apparition d’un 
nouveau «titre professionnel», la 
Validation des Acquis de l’Expérience, 
les cartes de compétences, etc… 
Comment voyez-vous évoluer les 
mécanismes de la certification et 
ceux de sa reconnaissance ?

☞	Françoise Gérard Jusqu’à présent, les 
acteurs de la formation n’ont pas utilisé 
les dispositifs de reconnaissance et 
validation des acquis plus ou mieux que 
d’autres secteurs professionnels. Il faut 
dire aussi que certains organismes ont 
déjà du mal à rémunérer des diplômes 
universitaires à leur juste valeur… et 
que le secteur de la formation continue 
à être caractérisé par une plus forte 
précarité (turn-over, CDD, etc.) que 
d’autres secteurs. Il est possible que le 
dispositif de VAE favorise des demandes 
nouvelles mais je ne vois pas de signe 
de grande ébullition à l’heure actuelle. 
Pour l’instant, les acteurs de la formation 
se demandent quel rôle ils vont jouer 
dans la VAE (pour le grand public) plutôt 
qu’ils ne pensent à en 
bénéficier. Concernant la 
FOàD en particulier, par 
voie de conséquence, 
rien en vue non plus. 
Les nouveautés en 
matière de qualité 
(labels, Grétaplus, 
certifications, OPQF, 
ISO en préparation, etc) 
continuent à être centrés 
sur les dispositifs ou les 
organismes mais pas sur 
les personnes.

☞	 Chantal Nami 
Actuellement, en France, 
on est encore très attaché aux diplômes 
et titres liés aux ministères (Education 
Nationale, Agriculture, Emploi…) Des 
certifications existent mais ne sont 
reconnues que par certaines branches 
professionnelles. Nombre de chercheurs, 
d’universitaires, de professionnels de 
l’emploi et de la formation essaient de 
faire évoluer ce système, mais tant que 
l’administration (plus gros employeur) 
et les entreprises ne reconnaîtrons 
pas autre chose que l’existant, cela 
n’avancera pas.

☞	 Séverine Lacan Nous pensons 
important dans ce domaine de renforcer la 

coopération entre universités, entreprises 
et organismes de formation pour définir 
un dénominateur commun signifiant en 
matière de compétences et de critères 
d’évaluation. Sinon, nous pensons que 
la tendance ira vers des certifications 
«maison» et non transférables.

☞	 Raphaël Gnanou En France, le 
dispositif législatif (VAP de 83, VAP de 
95, VAE…) existe mais peine à s’imposer 
comme d’ailleurs les certifications ou les 
«titres» délivrés par les corporations 
professionnelles qui ne trouvent pas 
de véritable reconnaissance sur le 
marché du travail. En France, la culture 
du Diplôme est très (trop) prégnante. 
Aussi avons-nous lancé en partenariat 
avec Paris X un Diplôme Universitaire 
pour professionnaliser et certifier les 
compétences des acteurs de la e-
formation et nous travaillons, par le 
système des ECTS, à faire reconnaître le 
Diplôme délivré au niveau européen afin 
de positionner les futurs diplômés sur le 
marché global européen.

1 Réseau européen initié 
par le CEDEFOP, dédié à la 
professionnalisation des acteurs 
de la formation professionnelle 

(initiale et continue)
 

2 cf. article de Bernard Blandin 
dans AFP 180 sur la construction 
de référentiels dans les métiers du 
multimédia avec le projet NAME et 

les métiers de la FOAD, TTnet

3 http://www.trainingvillage.gr/etv/
default.asp - Rubrique TTNet

4 Lire les e-cri(t)s n°18

• Carnet de compétences

Le quiz du parfait chef de projet
Destiné à évaluer votre 
potentiel en tant que chef 
de projet, ce parcours de 
40 questions interrogera vos 
capacités à fonctionner en mode 
projet, à gérer un jeu à trois, à 
travailler en équipe inter-métiers, 
à développer les expertises 
des métiers dans un projet,  à 
s’affirmer et à se remettre en 
cause. Manque plus que le lien 
pour ajouter directement au CV.

Emploi Center : 
Dossier sur l’évaluation des 
compétences

OFEM
Les besoins en compétences dans 
le domaine du multimédia ( juillet 
2002 )

Le site du Medef dédié aux 
compétences
http://objectif-
competences.medef.fr/

Tout le panorama du marché de la 
formation délivré par Formaguide. 
Vous y trouverez même la 
répartition des «compétences» 
par formateurs. Tout un 
référentiel !

Competice
Référentiel formateurs FOàD 

Algora-Cédéfop 
Référentiel formateurs FOàD 

Supermarché des formateurs

• Agenda 

A la recherche des compétences 
…numériques.
Du 17 au 18 octobre prochain se 
tient à Copenhague le sommet 
du  «e-skills» !  Au menu du 
Sommet analyser les «mesures 
publiques qui contribuent à équilibrer 
l’offre et la demande de compétences 
numériques au sein de l’Europe».

☞	Pour continuer le débat, le forum emploi sur THOT

http://www.trainingvillage.gr/etv/default.asp
http://www.trainingvillage.gr/etv/default.asp
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=12423
http://universite.online.fr/cadeaux/quizz_projet.htm
http://universite.online.fr/cadeaux/quizz_projet.htm
http://universite.online.fr/cadeaux/quizz_projet.htm
http://emploi.journaldunet.com/php/publication/publication.php?i=770
http://emploi.journaldunet.com/php/publication/publication.php?i=770
http://www.ccip.fr/ofem/syntheses.htm
http://objectif-competences.medef.fr/
http://objectif-competences.medef.fr/
http://www.formaguide.fr/graph.php
http://www.formaguide.fr/graph.php
http://ressources.algora.org/reperes/competences/formateur/competice.asp
http://ressources.algora.org/reperes/competences/organisme/cedefop.asp
http://www.consultants-enligne.com/formationsenligne/index.htm
http://www.neteconomie.com/perl/navig.pl/neteconomie/infos/article/20020925180902
http://www.e-skills-summit.org/
http://thot.cursus.edu/forum_arc.asp?n=203
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C’est toujours pour nous une joie, même jusqu’à une heure 
extrême de la matinée, de produire et de publier votre e-
zine préféré. Ce qui représente aujourd’hui une année et 
demie de production pour de nombreux, nombreuses et 
fidèles abonné(e)s à cette ressource gratuite et un peu 
particulière. C’est bien à leur attention que, dans un 
article intitulé « coûts durs», j’indiquais en conclusion 
du précédent numéro qu’il nous faudrait, face aux coûts 
mais aussi aux bénéfices que cette aventure procure, 
être «assez pertinents pour savoir [ndlr: à notre tour] 
la préserver».  La sphère de viabilité économique d’un 
journal en ligne nécessite des ressources dont nous ne 
disposons pas. Elles ne sont d’ailleurs pas uniquement 
financières. Non, il nous fallait trouver une solution… 
(im)pertinente. Persistance oblige. La période estivale 
fût donc mise à contribution. Il aura fallu attendre la 
rentrée pour que la solution finisse par émerger après 
avoir accouché de 4 projets. Une solution qui, à ce jour, 
dans ce contexte, avec le recul et la modeste expérience 
que nous avons, nous semble la plus accessible. Même 
si elle demande, bien sûr, que l’on s’y investisse. À 
défaut d’argent, c’est donc de temps dont nous allons 

manquer. Nous ne serons donc plus en mesure de 
publier, tout du moins pendant le temps nécessaire à 
la conduite et à la mise en œuvre du projet. Sentence 
de notre rétro-planning, il vous faudra pointer dans 
vos calendriers partagés préférés le lundi 2 juin 2003 
comme date de parution du prochain numéro des e-
cri(t)s. Si nous y parvenons, c’est à dire si nous publions 
et qu’il nous reste encore des lecteurs ;-) pour eux rien 
n’aura changé. Sinon, peut-être, la joie inégalée de nous 
retrouver, 12 mois de l’année et toujours au même… 
tarif, sans publicité. Pour nous, par contre, ce sera la 
première étape de validation d’un «modèle économique» 
pour les e-cri(t)s. Nous pensons, d’ici quelque temps, 
communiquer de manière plus détaillée sur les tenants 
et les aboutissants de ce projet mais à ce jour aucune 
modalité n’a encore été fixée.
Dans tous les cas, merci pour votre soutien… à distance 
pendant tous ces mois. Soyez-en sûrs, cet opus n’est pas 
le dernier numéro.

Charlie & Associés

Vous	recherchez	des	
compétences	en	e.formation	?

	

Nous	en	avons	plein	!	

Contactez-nous	:	
lesecritsdecharlie@free.fr	

Les e-cri(t)s s’envolent…

mailto:lesecritsdecharlie@free.fr?subject=Petite Annonce

