
Fiche de paie, convention col-
lective, charges sociales,
congé payés et bientôt congés
obligatoires de formation,
l'embauche d'Octave me
donne du soucis. Et encore ce
n'est rien. Après faut mana-
ger, et çà c'est une autre 
e-stoire. Faut-il surveiller,
déléguer et si oui comment et
combien ?  La carotte ou le
bâton, ça marche pour les
ânes et les lapins, mais pour
un castor ? Sous la requête
"e-formation management"
j'ai erré dans les plus puis-
sants moteur de recherche,
annuaires ou sur les sites de
recherche à assistance humai-
ne ( faut bien vous faire tra-
vailler aussi ). Peu de résultats
en fait. Me revient alors en
tête la règle N°1 que disait
mon ancien patron : on n'a
que l'équipe qu'on mérite. 
Il avait raison.

Charlie

e-dito : Pro-fils en ligne.
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LA PROCHAINE FOIS…
De mémoire d’éléphant, 

on n’a jamais vu ça…

Nouzécrir :
lesecritsdecharlie@free.fr

Orientées vers la perspective 
d’apprendre tout au long de la vie,
les "Nouvelles Technologies de
l’Information et de la
Communication" sont de plus en
plus utilisées dans le champs du 
"développement personnel ", ce que
les anglo-saxons appellent les " soft
sk-e-lls ". Subtil mélange de savoir,
de savoir-faire et surtout de savoir
être, le management est un exem-
ple d’actualité, puisqu’il commence
tim-e-dement ses premiers pas on
line, soit en intégrant des portails
génériques, soit sur des sites qui lui
sont exclusivement dédiés. Mais au-
delà des dispos-e-tifs de formations
à mettre en œuvre, le management
soulève lui aussi le problème crucial
de la cert-e-fication des compéten-
ces versus la validation des acquis,
débat lui aussi d’actualité.

Bestformation.com
www.bestformation.com 

Résolument positionné comme
source de développement personnel
sous l’appellation "accélérateur de
performances" ce site est spéc-e-
fiquement dédié au management.
8 tests gratuits de comportement
vous sont proposés (on est loin des
batteries des bilans de compétences
) ainsi que le désormais traditionnel
et e-névitable "Etes-vous préparé à
l’Euro". Ici tout est en Flash, même
avec mon pauvre 33,6,  ça dépote :
n’oublions pas que le cadre est
pressé (dans tous les sens du
terme). 
Comment percevez-vous votre équi-
pe ? Comment déléguez vous ?
Subissez-vous les réunions ? Les

différences entre agrégat, groupe
ou équipe ? Etc. Basés sur le princi-
pe de la sémantique différentielle,
on peut parfois regretter la préten-
tion dans certains tests de répondre
à ces interrogations en un triste
quizz de 5 questions (aussi perti-
nentes soient-elles) tandis que vous
passerez réellement "les 50 ques-
tions auxquelles vous auriez dû
vous attendre" lors du test de l’en-
tretien de recrutement. Un regret
encore, le plus important, tous ces
tests n'ont pas vocation à être
regroupés pour aboutir a votre pro-
fil de manager, genèse de votre plan
de formation. 

En ligne et à ce jour, 21 modules de
e-formation personnalisées , orien-
tés sur 4 axes principaux : Mon
poste, Mes outils, La relation et Moi.
Le descr-e-ptif de chaque module
contient son objectif, son destinatai-
re, les pré-requis et les points forts.
Or si, bien évidemment, les objec-
tifs différent selon chacun, les dest-
e-nataires c’est " pour tous ", les
pré-requis c’est "aucun" et les
points forts toujours les mêmes.
Pour ce qui est des parcours de for-
mation, le e-learning fait lui aussi
dans  l’individualisation des masses.
Plus fort encore, tous les modules
font 1h30 ( je vois déjà des didacti-
ciens pleurer) pour la somme
unique de 1000 FHT. Il y a même
une option concentrée, les "
Solutions packs ", auto-formation
de 4 x 15 m-e-nutes,  pour la même
somme . C’est plus cher oui mais
c’est du concentré on t’a dit : du 2
en 1.

Mais au-delà de ces singeries, j’ai
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été étonné par le d-e-spositif d’ap-
prentissage mis en œuvre. Aucune
démonstration n’étant encore dispo-
nible, j’ai longuement discuté avec
l’un des membres de cette société :
ici aucun contenu en ligne, la e-
pédagogie se veut réellement orien-
tée vers un participant ( terme
volontairement choisi par l’équipe
par oppposition à la passivité de
l’apprenant ) constructeur de son
apprent-e-ssage et dans une rela-
tion d’autonomie loin de la classique
élève/enseignant. En liaison avec les
équipes du CNRS sur les solutions
pédagogiques interact-e-ves et le
dialogue homme/machine ( faut dire
que nous les singes on a déjà donné
!) Bestformation a conçu des solu-
tions informatiques appelées 
" Pedagogic grips ", plus d’une cen-
taine de points d’interactivité qui
mettent en situation le participant
face à des comportements ou des
déc-e-sions a prendre. Un véritable
jeu de rôle. On annonce également
le " premier et seul simulateur de
relation client " (J'e-magine aisé-
ment l'adaptation à d'autres domai-
nes. J'attend donc avec un intérêt
grand-e-ssant de voir la chose ;-)
Dans toutes les formules, un tradi-
tionnel accompagnement en ligne
vient combler le dispositif. Tous ces
outils ont pour objectifs de permett-
re au part-e-cipant de se former de
façon active et ludique. Néanmoins
à ce jour, ni chat , ni forum mais leur
développement est en cours. Enfin,
autre service et pas des moindre:
celui du montage f-e-nancier de vos
plans de e-formation pour recueillir
quelques euros des Fonds
Structurels Européens dans le cadre
du développement des NTIC en for-
mation.
Non, parole de singe, ceux là savent
de quoi ils parlent. D’ailleurs un tour
dans la galer-e des CV de l’équipe
vous le confirmera. L’encre de cette
édition n’est pas encore sèche que
l’on m’annonce que je serai averti
dés que les démonstrations seront
access-e-bles. Je ne manquerai pas
de vous en informer afin que vous
vous fassiez votre op-e-nion. 
Règle n°2 : la confiance n’exclut pas
le contrôle.

Rollingminds
www.rollingminds.com

Les e-cri(t)s de Charlie sera-t-il
bientôt un people magazine ? En
tout cas, je tiens mon premier
scoop. Rollingminds devait naître de
la fusion de Studi.com et des
Editions Montparnasse Multimédia,
avec pour ambition de devenir le

leader Européen du e-learning (un
de plus). Au final, seul un site a vu
le jour; encore d-e-sponible au
début de mon enquête mais plus
aujourd'hui ! Première visite du site:
impossible de m’inscrire au cours de
e-management gratuit. Impossible
de trouver un contact même télé-
phonique. J’appelle alors Studi.com
et je tombe sur le Directeur
International. De D to D, on c'est
tout dit !  Il m’indique que la fusion
n’a pas eu lieu à cause d’un action-
naire m-e-noritaire qui a opposé son
veto. Réussissant finalement à obte-
nir le téléphone de Rollingminds, je
me suis fait tout simplement jeter.
Fouillant un peu plus le site ( cons-
cience professionnelle obl-e-ge ) il y
avait même en ligne les demandes
d’instructions du Webmaster concer-
nant les liens ou les pages à ajouter
(par exemple : " Rajouter Hot-line et
mail ???? " ça m'aurait bien servi
mais çà sera pas la peine mon gars)

!! C’était la débâcle. 
Règle n° 3 : les paroles s’en vont
mais les écrits restent.

Envol5
www.envol5.com 

Start-up soutenue par Schneider
Electric, ce site est dédié à la forma-
tion des cadres d-e-rigeants dans
les domaines du management, mar-
keting, etc . Il a fallu montrer patte
blanche pour pouvoir accéder au
campus v-e-rtuel et on ne m'a déli-
vré mon login "charlie" et mon mot
de passe "octave" qu’après enquête.
Ici vos deux compagnons sont
Lafritt et Pasdebol. Le cours proposé
en exemple concerne la mise en
place des 35h et les outils pour l’im-
plémenter. Le problème c’est que
35h ne vous suffiront pas pour espé-
rer entendre les premières paroles.

Bien que tout en Flash, les sessions
sont très longues à charger,
quelques présentations powerpoint
entre les an-e-mations, impossible
de naviguer selon son désir, impos-
sible de revenir à une explication
précédente sans repasser par le
début. Un cours de " navigation "
vous montre Lafritt et Pasdebol sur
un bateau et Pasdebol tombe à
l’eau. En l’occurrence, et à la mesu-
re des temps de chargements des
leçons, ce serait plutôt la fr-e-te qui
tombe à l’eau. Cependant, vous
bénéficiez d’un forum, et d’une mes-
sagerie interne personnalisée. Alors
que l’humour et le ludique sont
effectivement bien présent
(A.Dutant et G. Pasletant nous
expliquent les subtilités des agendas
collectifs ) les temps de charge-
ments  épuisent votre mot-e-vation
aussi vite que votre forfait Internet.
Aucune mise en situation ici, aucun
jeu de rôle, une transmission de

savoir sous format Flash, des
conseils de savoir-faire, on a juste
oublié le savoir-être. Plutôt lourd
pour tenter un envol.
Règle n°4 : Plus on donne du temps
pour faire un travail, et plus le tra-
vail prend du temps pour être fait.

Géolearning
www.geoleaning.com 

Ici, plus de 2500 modules déjà on
line couvrant tous les aspects des
Softs Skills mais aussi bureautique
et informatique entre autre. Il faut
dire que vous êtes au pays du mar-
keting et du management, plus pré-
cisément en Iowa. L’entrée du site
vous donne la chair de poule (ou
vous hér-e-sse le poil). Une intro
Flash sur la musique de 2001
Odyssée de l’espace, le vrai show à
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l’américaine quoi ! En démonstration
" Affirmer son leadership " ou enco-
re "  Comment gérer le stress ". Je
tente la première. Après un rapide
chargement, me voilà nouveau
Manager dans une nouvelle équ-e-
pe qui travaille sur un projet depuis
quelques temps. Une fiche signalét-
e-que de chacun de  vos collabora-
teurs vous est remise. Elle est
consultable à tout moment  (age, cv,
historique dans la société, etc). Puis
le scénario commence, vous avez 16
semaines pour atteindre votre
objectif, chaque semaine vous devez
prendre des déc-e-sions concernant
les avancées et les problèmes ren-
contrés. Vous avez toujours le choix
entre 4 comportements poss-e-ble.
A chaque réponse un nombre de
points et les explications de cette
notation (évaluation format-e-ve).
Votre score apparaît en fin de par-
cours avec les conseils et points d’a-
mélioration. D’une ergonom-e très
pauvre (tableau et liens hypertextes
uniquement) on se laisse cependant
prendre au jeu. 
Règle n°5 : Il faut dire ce que l'on
fait et faire ce que l'on dit

EFEtv
www.efetv.com

Ici c’est clair, c’est comme en classe,
à part que vous pouvez rester en
pyjama.
6000 intervenants, 1500 formations
en ligne à la fin de l’année 2001
(Doit social, Droit communautaire,
Droit des affaires, Droit public,
Environnement, Management etc.),

avec des amb-e-tions de développe-
ment sur la Grande-Bretagne,
l’Espagne et l’Italie. Les formations
peuvent s’acheter à l’unité : 400
FHT pour un maximum de 30 mn,
800 FHT au-delà. On est donc à 800
FHT pour 38 minutes sur certains
modules (durée annoncée) !
Bonjour le coût marg-e-nal. Une
offre sous forme d’achat de crédits
formation est également possible.
Uniquement sur un modèle transm-
e-ssif, les contenus sont cependant
de qualité. J’ai d’abord été étonné
par la forme du cours : le speaker
parle vraiment comme s’il était
devant son  publ-e-c, il ne récite pas
un texte, toutes les imperfections du
langage sont gardées. On s’y croi-
rait. Je tente " Comment motiver
son équipe " : normal, j’ai pas les
moyens de payer mes collabora-
teurs. Avec, en mémoire, la triste
expérience de Envol5, j’ai été éton-
né de la rapidité des chargements.
Tout en streaming. D’ailleurs, avant
les cours, on vous propose de confi-
gurer automat-e-quement votre sta-
tion multimédia pour bénéficier du
meilleur rendement. Les slides qui
accompagnent la voix du Monsieur
dans la boite déf-e-lent seuls, tandis
que vous pouvez suivre ou imprimer
le document pdf joint à la leçon. A
tout moment, vous pouvez envoyer
un mail à votre intervenant, prendre
des notes en live qui vous seront
envoyées par e-mail (sic). Les liens
hypertextes du plan vous laissent
toute liberté sur le déroulement de
la session et vous pouvez bien sur
faire taire votre intervenant à tout

moment. Un fantasme que je me
suis empressé d’assouvir.
Règle n°6 : On n’a pas deux fois
l’occasion de faire une bonne pre-
mière impression.

On peut regretter cependant que
dans aucun des dispositifs visités ne
soit mises plus en avant les interac-
tions sociales qui obligent le sujet à
coordonner ses actions avec celles
d’autrui et à l’entraîner ainsi dans un
processus de décentration. Même si
les technologies mises en œuvre par
la s-e-mulation recherchent claire-
ment cet objectif, la st-e-mulation
du groupe social, via l’effet tuteur,
par exemple, me semble un outil
pertinent d’appropriation des savoir-
être. C’est particulièrement le cas
quand un groupe de pairs qui colla-
borent à la résolution d’un problème
(de management par exemple) déci-
de de confier à tour de rôle le mon-
e-torat du travail à l’un de ses mem-
bres sur la question qui relève
davantage de ses compétences.
L’effet tuteur produit alors un
apprentissage mutuel car l’exposé
répond à une question qui intéresse
la tâche commune. Plus encore, cet
effet est maximal quand les appre-
nants sont chacun à leur tour
“tuteurs" les uns des autres. Les
NTIC peuvent réellement constituer
des communautés v-e-rtuelles,
petits groupes par delà l’espace et le
temps qui sont de véritables lieux
privilégiés d’apprentissage.
Règle n°7 : Ce qu'on voulait faire,
c'est en le faisant qu'on le découvre.

Charlie

D'autres sites 
sur le management :

http://www.activpartners.com 
http://www.knowledgenet.com 

http://www.mindleaders.com 
http://technomedia.bellzinc.ca
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Je ne peux pas terminer ce numéro
en esquivant le thème de la valida-
tion des compétences, problème
particulièrement saillant dans les
matières concernant le développe-
ment personnel et dont le manage-
ment est un parfait exemple. Pour
reprendre les propos de Jean-Louis
Reiffers ( Professeur à l’Université
de la Méditerranée, Aix-Marseille II,
inspirateur du livre Blanc sur l’édu-
cation " Vers une société cognitive ")
on pourrait env-e-sager que chacun
d’entre nous détienne une carte per-
sonnelle de compétences que l’on
pourrait créd-e-ter au fur et à mesu-
re des modules franchis et enrichir
tout au long de sa vie. Il ne s’agirait
pas de s’en tenir à une validation
des savoirs de base mais des savoirs
techn-e-ques et comportementaux.

Rappel des faits
En travaux depuis 1995, c'est finale-
ment dans la nuit du 11 au 12 jan-
vier 2001 que les députés ont adop-
té la loi de la modern-e-sation socia-
le et notamment les deux volets
concernant la formation profession-
nelle. Désormais inscrite dans le
cadre da la loi, l'architecture du
dispositif de la Validation des Acquis
Professionnels est en pleine négo-
ciation. Le 29 Mars dernier, le Medef
présentait son projet avec la créa-
tion d’un Compte Epargne
Formation, équivalent à la valeur
d’une année de la vie professionnel-
le du salarié. Il serait alimenté par
les reports des congés payés

annuels, les heures supplémentai-
res, les pr-e-mes conventionnelles
ou d'intéressement, une fraction des
augmentations ind-e-viduelles de
salaires, une partie des jours de
repos issus des 35 heures.
Concernant la " validation de l'expé-
rience ", tout salarié ayant exercé
pendant 5 ans une activ-e-té profes-
sionnelle pourrait [notez le condi-
tionnel] sur son temps disponible,
demander la validation de ses
acquis. Le dispositif de certification
serait mis en œuvre par les bran-
ches. Le coût de val-e-dation serait
pris en charge par les Fongecif en
cas d'e-nitiative du seul salarié ou
par les OPCA en cas d'initiative
conjointe. Les modalités de valida-
tion et de certification ainsi que les
outils seraient définis au sein des
branches.

Rejeté par les syndicats, un front
un-e s’est constitué pour refuser
que la formation professionnelle soit
prise hors du temps de travail. Repr-
e-se des débats le 6 Juin. Sachez au
passage, que les trois universités
d’Aix-Marseille et celle d’Avignon et
Pays du Vaucluse ont été retenues
par la Commission Européenne pour
participer à une expérimentation sur
le développement de la val-e-dation
des acquis professionnels dans l’en-
seignement supérieur.

En France, il est encore très difficile
de faire percevoir la compétence
pour ce qu’elle est : " A savoir ni un

métier, ni une qualification, mais ce
que sait faire quelqu'un dans un
environnement donné, une qualité
intrinsèque à la personne dont l’éva-
luation ne peut être confondue avec
celle de l’ensemble de la personne "
(Reiffers. J.,L., Le Monde de
L’éducation, p 20, 1998). La voie de
la formation cont-e-nue deviendrait
alors la voie royale de la formation à
d-e-stance c’est à dire apprendre
utile tout au long de sa vie.
L’instauration d’une double voie
pour l’acquisition et la reconnaissan-
ce des compétences sera tout à fait
déterminante pour le développe-
ment de l’auto-apprentissage. De
tous les sites visités, seul
Bestformation délivre une attesta-
tion. 

L’exemple le plus connu (hélas, mais
j'y reviendrai dans de futurs e-
cri(t)s ) reste à ce jour le Permis de
Compétences Informatique
Européen. On achète ici une carte
d’apt-e-tudes et l’évaluation des
compétences informatiques ne se
fait que sur les produits de la
marque de Bill.G. Faut-il encore rap-
peler à ces messieurs que si ce per-
mis de conduire doit certifier  une
certaine auto-nomie, il certifie
actuellement une auto-censure.

Charlie

C’est à qui ? Non, c’est acquis
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- Cher Monsieur Octave, bonjour. 
- Bonjour…
- Monsieur Octave, avez-vous une
voiture ?
- …euh, oui pourquoi ?
- Et, Monsieur Octave, lavez-vous
cette voiture ?
- …comme tout le monde…
- Et comment la lavez-vous ?
- …ben, ça dépend…
- J’en était sûr ! Pour les grandes
occasions, vous la lavez à la main
avec toute la panoplie : seau, épon-
ge, produit mousse, chiffons pour
essuyer. Le résultat est bien sûr par-
fait mais ça vous prend toute une
après-midi. Alors, la plupart du
temps, vous la passez au lavomatic.
Là, il faut faire la queue, elle brille
peut-être un peu moins mais c’est
quand même plus simple. Vous n’en
êtes pas fier mais qu’y peut-on je
vous le demande ? Non vraiment,
Monsieur, dans un cas comme dans
l’autre, je salue votre courage et
votre sens du devoir ! 
- Oh, vous savez…

- Rassurez-vous Monsieur, j’ai la
solution qu’il vous faut : LAVTOU-
PROP’ 2000, le fin du fin du dernier
cri du nec plus ultra dans la techno-
logie des lavomatics de voiture.
Vous pouvez chercher, vous ne trou-
verez pas mieux !
- Ah bon…
- Car vous l’avez compris, la solu-
tion, VOTRE solution, c’est bien
entendu un lavomatic chez vous !
- Chez moi ? C’est que ça n’est pas
très grand…

- Rassurez-vous, LAVTOUPROP’
2000 ne demande que 150 petits
m2 dans votre jardin et à vous les
joies du confort moderne !
- Ben, justement, vous n’avez pas
peur que ce soit un petit peu trop
moderne ?
- Trop moderne ? Mais, Monsieur,
vous êtes un pionnier, vous allez
être en avance sur votre temps…
bientôt, tous vos voisins vont vouloir
le leur et dans deux ans, je vous
parie que tout le monde en aura un
chez soi. C’est l’avenir, vous pouvez
me croire…
- Oui mais quand même, vous ne
croyez pas que c’est un peu…
- …fragile ? Mais absolument pas !
LAVTOUPROP’ 2000 supporte sans
broncher 5000 lavages par mois ! Et
il est garantie 20 ans ! C’est inusa-
ble !
- Ben vous savez, 2 lavages par
mois, ça me suffirait…
- Pas de problème : qui peut le plus,
peut le moins… A votre rythme,
vous le garderez donc 10 000 mois

soit un peu plus de 833 ans…. Si
c’est pas un investissement rentable
ça ! C’est vos arrières-arrières-arriè-
res-arrières petits-enfants qui vous
remercieront…
- …

Bon, brisons là, comme disait ma
grand-mère. Vous vous demandez
certainement où je veux en venir
avec cette histoire ridicule de
Lavomatic chez moi pour laver ma
voiture. Simplement à peser la part

de l’utile et du futile (voire inutile,
couteux et compliqué, les trois
ensemble) dans toute technologie
ou pratique. Amusez-vous par
exemple à remplacer laver ma voi-
ture et lavomatic par informatique
et multimédia interactif . Ou par
téléphone portable et WAP. Et bien
sûr par formation à distance et e-
learning. On s’aperçoit que très sou-
vent la technique affirme apporter
une réponse à une question qui
n’est même pas encore posée. Et
qu’on est bien obligé ensuite de
manipuler, former, déformer, mode-
ler, tordre… la question pour qu’elle
s’adapte à la réponse. C’est
d’ailleurs une véritable spécialité
pour tout ce qui touche la micro-
informatique ;-) Mais est-ce bien là
la façon de trouver la bonne ques-
tion ?

On entend souvent dire que le e-
learning offre, entre autres, comme
intérêt d’obliger à réinterroger la
formation " traditionnelle ", qu’elle

soit présentielle ou distancielle, sur
ses concepts, ses préceptes et ses
pratiques. Peut-être… A moins que
nous ne soyons là en train de justi-
fier la réponse par la question. Et
vice versa. A moins que ça ne soit
l’inverse ? Ou le contraire ?

Octave
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