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Gare au gorille

> D o s s i e r

Il n’est plus a démontrer que
l’apprentissage de la musique
exige et permet le développe-
ment de compétences indispen-
sables au processus d’apprentis-
sage au sens large tels que le
langage, la lecture, l’expression,
la mémoire procédurale, l’esprit
d’analyse, la prise de décision,

l’autonomie, l’identité person-
nelle et sociale, l’organisation, la
créativité, la résolution de
problèmes, la réalisation de
projet, l’adaptation, les
émotions, etc… ou comment le
travail et la rigueur peuvent
aboutir au réel plaisir. Bref, pour
faire court (cours ?) : une vrai
leçon de vie.

Voilà pour le refrain pédago-

gique. A force de nous le seriner,
on est en droit de se demander
pourquoi cette matière n’est pas
obligatoire et ceci quels que
soient les cursus de formation ?!
Toujours est-il que 80% de ceux
qui découvrent le son de la
guitare se la jouent en solo.
C’est dire que l’apprentissage de

cet instrument semble être
particulièrement concerné par
l’auto-formation, s’abstenant du
médiateur pour s’emparer du
médiator. Premier paradoxe
pour un instrument qui sert
(entre autre) à l’accompagne-
ment !

Face alors à la connaissance, le
médiateur porté disparu, il faut
entamer le couplet didactique.

La pratique, voilà l’étape essen-
tielle, qui transforme la connais-
sance en compétences. Y aurait-
il une didactique de la musique ?
Peut-être. Une par instrument ?
Je ne pense pas. Les kyrielles de
méthodes d’apprentissage off-
line qui jonchent mes étagères,
qu’elles soient sous format

papier, vinyl, k7 audio et/ou
vidéo, cd-rom prouvent toutes le
contraire : que les chemins d’ac-
cès sont multiples. Ce qui n’est
certainement pas sans rapport
avec cet art de l’esprit qui avec
8 notes compose à l’infini.
Comme de bien entendu, on
trouve de tout sur le web. Du
musicos professionnel  au
boutonneux juvénile, en passant
par les universités en ligne ou

Qui n’a jamais rêvé un jour d’apprendre un instrument ? Personnellement, voilà plus d’un an
que ma guitare sèche dans sa housse. Pratiquer et apprendre un peu chaque jour, quand on
veut, où on veut, à son rythme voilà la méthode. Ca tombe bien, car on nous le chante à
longueur de journée, le i-leurrening s’accorde parfaitement à ces modalités. Alors, le web
aurait-il des qualités accous-TIC ?
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les centres virtuels d’apprentis-
sage. 

Fondamentalement, deux para-
digmes s’opposent : certains
pensent qu’il faut d’abord
apprendre la musique pour en
jouer tandis que d’autres affir-
ment que l’important est plutôt
de jouer, " l’apprendre " étant
secondaire. Me voilà bien
avancé ! 

Pour les premiers, le site
www.theoriedelamusique.com
sera le point de départ évident
où vous trouverez les portées,
les notes, les clés, les altéra-
tions, les tons et demi tons, les
commas, les degrés, les
gammes, les accords : tout,
tout, tout, vous serez tout sur la
zizique. 
Première fausse note: aucun
fichier sonore ici. Difficile de
comprendre sans entendre (sauf
pour un sourd doué ;-).

Quant aux seconds, concernant
le rythme de la progression
pédagogique, tout le monde
s'accorde à dire qu’il faut
d’abord accorder sa guitare.
Pour le faire (et le bois aussi ;-)
l'accordeur électronique reste le
meilleur instrument. Cependant,
si tout comme moi vous ne
disposez pas de ce "très requis",
vous trouverez on-line toutes
sortes de fichiers (.wav, midi, ou
ram) nécessaires. Un tuyau ?
Avec une bonne adresse au
bout ? http://pages.infinit.net/re
j2/. Résolument positionné pour
débutant, les notes de chaque
corde à vide y sont enregistrées
et se répètent automatique-
ment. Accorder sa guitare on-
line : un grand moment de
cyber-culture !! S’il est vrai que
de cet avantage multi médias le
web…  s’honore, on vous invite
toutefois à faire vérifier vos
réglages par un praticien averti.

Car second couac : il faut encore
apprendre à avoir de l’oreille (et
à l’occasion de bons hauts-
parleurs). Sauvés une fois de
plus par le web, quelques sites
proposent également des exerci-
ces pour s’entraîner à cette acti-
vité. Certains comme
http://www.happynote.com
proposent même de télécharger
gratuitement 4 logiciels ludo-
éducatifs pour apprendre à
reconnaître les notes, les
valeurs, les silences et à lire le
solfège. Dommage, qu’une fois
de plus, les Mac-eux soient
oubliés. 

D’autres comme
http://www.guitar-pro.com
proposent de  télécharger le
logiciel Guitar-Pro, d’une intéro-
pérabilité totale, gratuitement et
ce pour une période d’essai de
30 jours. 

Effectivement, si en matière de
musique "enseigner" est compli-
qué, "apprendre" est complexe.
L’outil informatique et/ou multi-
médiatique doit alors soulager le
formateur des taches répétiti-
ves. Certes, mais en aucun cas il
ne corrige. Un exemple :
http://www.bopdoowap.com/ LE
centre d’apprentissage de la
musique. Les exercices et modu-
les de formations tout en Flash
tentent joliment (il faut bien
l’avouer) de masquer la misère
pédagogique. Et alors que le
web n’a de sens que celui du
réseau, me voilà on-line…
toujours aussi seul. D’ailleurs, il
paraîtrait (presque) stupide
d’être à plusieurs devant l’écran
! Bien entendu Chat et Forum
tentent de compenser mais je
vois mal comment on pourrait
me corriger en asynchrone ?

Alors, quoi de neuf (si ce n’est ce
numéro ;-) sur le web ? Bon à
rien mais pas mauvais en tout,

le réseau des réseaux reste une
formidable vitrine du savoir : en
ligne, toutes les tablatures de
vos artistes préférés, exercices,
partitions, techniques diverses ,
conseils et astuces. Bref, tout le
matos nécessaire. Les leçons
quant à elles montrent une fois
de plus que la distance a elle
aussi ses limites. Car en matière
d'apprentissage, l’émetteur et le
récepteur ne sont pas seulement
des agents dotés de capacités
d’émission et de réception, ce
sont aussi (et surtout) des
personnes, des sujets entre
lesquels s’établit un rapport
social. Et il est vraiment temps
que je prenne des vacances,
tellement je suis fatigué  d’en-
tendre de plus en plus ce
discours qui confond encore e-
learning avec auto-formation
assistée à distance alors qu’il
s’agit très précisément de co-
apprentissage distancié. Voilà de
quoi réfléchir cet été…

Charlie

La boite à musique

http://improviser.ctw.net/
Pour apprendre à improviser !

http://www.multimania.com/gui
tarweb/index.html
Téléchargement d’exercices
(fichiers .wav, .pdf) gratuit.
Attention, ça décoiffe !!

http://www.multimania.com/ch
anson/accueil.htm
Apprendre à faire des chansons !
http://www.ramdam.com/
Un portail complet

http://www.lib.virginia.edu/dm
mc/Music/GuitarChords/
Le dictionnaire complet des
accords de guitare (gratuit)

http://www.theoriedelamusique.com
http://www.happynote.com
http://www.guitar-pro.com
http://www.bopdoowap.com/
http://pages.infinit.net/rej2/
http://improviser.ctw.net/
htp://www.multimania.com/guitarweb/index.html
http://www.multimania.com/chanson/accueil.htm
http://www.lib.virginia.edu/dmmc/Music/GuitarChords/
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Le décor, les personnages

Mardi 19 juin 2001, un soleil
d’azur sur Paris. Cravate verte
ou rouge ? La question revêt
toute son importance car ,
aujourd’hui, je me rends dans
les Beaux Quartiers parisiens
pour assister (enfin, pour
participer activement) à une
rencontre sur l’e-learning. Une
de plus ! A force de les collec-
tionner, je pourrais faire un
échange de badges, je suis sur
que je gagnerais ! Un hôtel, à
deux pas des Champs Elysées,
m’ouvre majestueusement ses
portes. Une hôtesse accueillante
m’invite à me rendre au sous-
sol. J’ajuste, au dernier
moment, le nœud de ma
cravate. La Dream Team d’Insep
Consulting invitait la fine fleur
des Grands Comptes (OCDE,
SNCF, Renault, 3 Suisses, France
Telecom, Cogema…) pour une
“rencontre petit-déjeuner” sur le
thème “Intégrer le e-learning à
la stratégie de formation de
votre entreprise”. J’aime bien
cette formule “petit-déj” pour
ses viennoiseries (quoique le
pain au raisin était trop sec à
mon goût) et ses jus de fruits
(non identifiés lors de ma
dégustation). 

Luxe, calme et volupté, le décor
est planté. Je n’arrive toujours
pas à comprendre pourquoi on
ne démocratise pas l’accès au e-
leurrening auprès des entre-
prises sociales, des associations
humanitaires, des acteurs de la
vie civile… C’est sûr que le lieu
se situerait plutôt dans le 20ème
ar rond i ssement , dans un
immeuble miteux, au fin fond
d’une cave et… sans “petit-déj” !

Des hôtesses charmantes
(symbolisant la qualité de l’inté-
gration dans un dispositif e-
learning), un invité de marque
(Pierre Caspar du CNAM, notre
télé-tuteur), des postes multi-
médias jouxtant les murs (l’en-
vironnement d’apprentissage
interactif) une salle comble
(trente personnes environ selon
la Préfecture, une soixantaine
selon les organisateurs) le staff
Insep Consulting et une inter-
venante de “the Oxford Group”
(pour l’accompagnement péda-
gogique) … tout était réunit pour
passer un excellent moment
entre gens de bonne companie.

Acte I : e-rrésistible

La qualité première d’Insep
Consulting est le faire-savoir de
son savoir-faire. Les participants
ne sont pas dupes. Mes ces
vieux briscards de l’ingénierie
commerciale nous la jouent tout
en subtilité : enchaînements des
transparents (traduisez slides)
ponctués de malices oratoires
sur fond de discours profession-
nels concernant “l’acquisition de
connaissances pour la perform-
ance de l’entreprise.” On ne
badine pas avec la Performance
chez ces gens là ! Mais où est
donc la place du salarié dans ce
slogan d’Excellence ? Acteur de
son absence au profit de l’entre-
prise…
La mise en scène atteint son
paroxysme (ou sa tarte à la
crème) lorsqu’une des char-
mantes hôtesses se métamor-
phose en une participante
active. Le jeu de questions /
réponses avec l’orateur sent la
magouille pour débloquer un
public plus que… passif !
Une chose est certaine, on ne

pourra pas reprocher à nos
hôtes la qualité des documents
distribués à l’accueil, reprenant
l’ensemble des transparents
avec un espace suffisant d’anno-
tation : il y a des détails qui
rendent la vie plus facile, il
faudrait aussi y penser dans des
dispositifs de formation  ouverte
et à distance. Les espaces d’ap-
propriation sont essentiels pour
la motivation, la construction
des savoirs. Je vous rassure, on
n’abordera pas ce genre de
débats au “petit-déj”.

A la différence de ceux qui nous
vendent grossièrement leur
soupe, celle d’Insep Consulting
est légère, j’oserai veloutée. Le
leitmotiv de la communication
pédagogique est rodé : “nous
n’avons pas de recettes mira-
cles. Notre force est l’ingénierie
de formation. Nous sommes en
expérimentation et sommes
conscients des difficultés à
surmonter…” Le public est
rassuré (enfin presque) !

Acte II : e-dentité

En introduction, Christian
Darvogne (Directeur Général
d’Insep Consulting) souhaite
que l’on appréhende mieux le e-
learning. Pourquoi pas !

Limiter le e-learning à un
“enseignement distribué via le
net” et “par extension, toute
formation en ligne (y compris
sur réseau local d’entreprise)”,
ne choque pas l’ardent
défenseur que  je suis en
matière de multi-modalités de la
formation (géographiques,
temporelles, sensorielles, péda-
gogiques…). Par contre, parler
de “mode de distribution de la

Salon d’e-T

Au théâtre de l’e-leurrening, une pièce de Insep Consulting

http://insep.com
http://insep.com
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formation” hérisse quelque peu
mes conceptions coopératives,
collaboratives permises par le
net. La formation, ce n’est pas
d u p u s h à g o b e r !
Heureusement, la présentation
d’une expérience menée par
Insep Consulting sur la conduite
de projet viendra nuancer
quelque peu cet élément de
définition.

Pour Christian, la question du e-
learning n’est ni une question de
contenu (il existe en masse dans
les entreprises ; même si l’on
doit le transformer en connais-
sance) ni une question de tuyau
(les questions technologiques
sont en voie de solution). Le
fond de la question (rappelez-
moi la question ? ) concerne “la
stratégie à l’égard de la
construction de connaissances”,
c’est à dire “le rapport d’une
personne à un contexte donné, à
une question à poser, à un projet
à conduire.” Bon, on enfonce des
portes (ou des formations)
ouvertes en somme !

Christian nous apprend que les
solutions techniques sont diver-
sifiées et instables. Je ne suis
pas venu pour rien. On assiste
même à une rationalisation et
concentration de l’offre en
matière de plateforme. Plus
d’une centaine répertoriées par
Thot, je n’appelle pas ça de la
concentration (ou alors la notion
de camp est très large) mais
plutôt de la diversification ! 
Bien entendu, l’e-learning est
interfacé aux Ressources
Humaines (dans l’idéal manage-
rial ) et au Knowledge
Management (il faudrait égale-
ment un Charlie sur ce concept)
[ndlr : après toi, coco ;-) ]. En
deux secondes, on vient de nous
vendre le triptique e-learning, e-
rh et e-KM. e-e-e- : je me
marre !

Malheureusement, Christian
nous prévient gentiment que
l’on se heurte à des produits

hétérogènes ! Tiens, je pensais
justement que c’était la force du
“pluri-média » que d’utiliser des
ressources aux canaux de
communication diversifiés !
Sauf qu’Insep Consulting identi-
fie le type d’interactivité des
supports : programme simple-
ment basé sur le texte et le
graphisme, programme interac-
tif (avec des quizz, travail en
sous-groupe) programme multi-
média interactif (webcam…).
Et le programme artificiel multi-
média interactif, tu nous le fais
quand, Christian ? Je sais, je
suis mauvaise langue, en deux
minutes on n’a pas le temps de
rentrer dans des considérations
sur les notions d’interactivité
(fonctionnelle, intentionnelle,
environnementale…). Mais ça
m’agace toujours quand on
balance de l’interactivité à gogo
pour que les yeux des specta-
teurs s’illuminent !

Entracte

On redémarre avec le plat prin-
cipal : les opportunités pour
l’entreprise. Là, Christian attire
notre attention sur le fait que les
chiffres  sont tirés d’études
américaines (les sources ne
seront pas citées, d’ailleurs, tout
le monde s’en fout !) Nous,
pauvres franchouillards, on n’est
pas encore capable de faire du
vrai e-learning, alors le temps
qu’on produise une étude sur le
sujet, ce concept sera déjà
dépassé1 ;-).

Laïus habituel et source de
grands débats contradictoires (il
n’a pas eu lieu, je vous
rassure) : le e-learning est “un
dispositif centralisé réduisant les
coûts de maintenance et d’actu-
alisation”. L’explication de texte
parle de “correction immédiate
avec effet de démultiplication en
temps réel”.  Primo, je pensais
que le net était tout sauf
centralisateur mais plutôt un
système maillé et réparti.
Secondo, on sait très bien (sauf

Christian, peut-être) que les
coûts cachés d’un dispositif util-
isant un réseau informatique
concernent justement les frais
de maintenance, de dépannage,
de déboguage…sans parler de la
nécessaire mise à jour des docu-
ments qui nécessite un mini-
mum de formalisation et de
médiatisation (donc du temps de
travail donc des pépettes).

Le e-learning est “un mode de
distribution simple et bon
marché”. Ouais, enfin quand
techniquement il n’y a pas de
problèmes et quand les plate-
formes seront en Open source
(style Ganesha) ! Je ne reviens
pas sur la connotation sournoise
de “distributeur de formation” à
côté de la cafetière à former !

Christian remet ça en affirmant
que le e-learning permet “un
coût de formation réduit”. Et
c’est reparti pour nous vendre la
même litanie ! Toutefois, le
spectateur attentif aura entendu
la précision anodine “sur des
dispositifs de plusieurs centaines
d’apprenants.” C’est ça 
l ’e-conomie d ’e-che l le de 
l’e-leurrening ! On travaille sur
des masses pédagogiques pour
dégraisser les budgets !

Acte III : e-larant

Au meilleur de sa forme,
Christian affirme que le e-learn-
ing est “un dispositif individual-
isé réduisant les durées de
formation de 40 à 60 %.”
Inversement proportionnel, et
par syllogisme ludique, ce
discours revient à conclure
qu’un dispositif collectif
augmente les durées de forma-
tion de 40 à 60 % ! Certes, on
nous explique que par le biais
d’évaluation permanente, on
réussit à individualiser les
parcours et par conséquent, les
durées diminuent. On reste dans
un lyrisme commercial qui ne
tient pas compte des publics
visés (caractéristiques, motiva-
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tion, compétence à apprendre à
apprendre…) des types de
formation délivrées (contenu,
modalités…) de la qualité des
ressources pédagogiques
proposées ainsi que de l’accom-
pagnement tutorial à distance…
Autant de paramètres qui rela-
tivisent la diminution des durées
de formation. Que cet objectif
soit recherché par les entre-
prises, dans une logique de
maximisation de “l’effort forma-
tion” (rappelez-vous de la
recherche de la Performance)
ceci est un autre débat !

Le e-learning est “une organisa-
tion flexible du temps de forma-
tion”. Et là, alors qu’on s’at-
tendait à un exposé brillant sur
les rythmes d’apprentissage,
Christian nous sort l’artillerie
libérale de la formation à domi-
cile facilitée par les incitations
fiscales octroyées aux entre-
prises concernant la mise à
disposition de portables (micro)
auprès de leurs salariés ! Une
petite confusion ou plutôt un
glissement sémantique, nous
fait passer du temps au lieu ! La
rigidité en entreprise et la flexi-
bilité à la maison, serait-ce le
nouveau dogme managerio-
pédago ?

Acte IV : e-nintérressant

On vous passe la partie “limites
du e-leurrening” qui sert de
cache-sexe dit de bonne
c o n s c i e n c e . I n f a t i g a b l e ,
Christian nous cite les “dix
critères pour évaluer la qualité
d’une formation.” Comme on
n’est pas vache et que l’on
souhaite susciter un maximum
d’interactivité avec nos e-
lecteurs, Charlie se fera un
plaisir de vous les envoyer par
mél non timbré.
Que serait une présentation sur
le e-leurrening sans parler d’in-
novation  pédagogique ? Le
public a eu le droit a son petit
bain de jouissance !

Le plus intéressant pour la fin :
le business model du e-learning
(on ne connaîtra pas le “peda-
gogique model”). Christian se
métamorphose en banquier.
Sortez vos calculettes et c’est
parti : coût total de conception,
de développement, de reproduc-
tion, de diffusion et d’assistance
tout au long de la formation
divisé par le nombre total d’ap-
prenants durant toute la forma-
tion.
Tout ça, pour apprendre “qu’ en

pratique, les principaux gains
tiennent à la réduction des frais
de déplacement et à la diminu-
tion de la durée de formation
(pour un résultat équivalent)”. Il
est clair que si la présentation
de Christian eut été en e-leur-
rening, cela ne m’aurait rien
coûté : j’aurais fait autre chose !

Bien entendu, cette restitution
est incomplète. Charlie aura
l’occasion de décortiquer les
messages subliminaux véhiculés
lors de ces salons professionnels
pass ionan ts e t rev iendra
prochainement sur les perles
rares picorées par notre taupe
e-n’en-bourre.

Tom Honnet

1. L’actualité est tellement réactive
que L’OFEM, Le Préau,
PriceWatherHouseCoopers, Algora
viennent de sortir une étude intit-
ulée “coûts et retour sur investisse-
ments du e-learning”. Charlie
reviendra, bien entendu, sur ce
document. 

> L a  C a u s e ( r i e )  d e  l ’ o n c l e  T o m
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Like a virgin

On le sait, aux Etats-Unis, on peut

se former quand on veut, où on

veut, avec qui on veut, sur ce que

l’on veut… La liberté totale, quoi !

Or, la France est vraiment un pays

spécial : non seulement, il y a un

retard dans le domaine du 

e-learning (à force de nous le raba-

cher, on finira bien par le croire)

mais Courrier Cadres nous révèle

que les entreprises françaises ont

opté pour "un protectionnisme

numérique" en privilégiant des

applications propriétaires pour leur

intranet et des produits maisons, le

tout étant sécurisé. Intéressant.

Ainsi, les entreprises de l’hexagone

auraient-elles "une vision très coco-

oning de la formation en ligne"

correspondant "bien à la mentalité

française."  Dopé par son élan, le

journaliste, Georges Chelhod, écrit

"Une tendance qui pourrait s’accen-

tuer avec l’arrivée du haut débit, qui

permettra toujours plus d’hôtesses

virtuelles, de scénarios ludiques et

de vidéos pour choyer les salariés.“

Guenther Hoffelner, directeur de l’in-

formation chez Schneider Electric,

au Creusot, renchérit : "Le e-lear-

ning doit être sexy.” Marquons un

temps d’arrêt musical. Soit le jour-

naliste vient de zapper sur un site

porno, entre deux rédactions d’arti-

cles, soit Guenther est en manque !

Les entreprises françaises veulent-

elles réserver à leurs salariés des

formations aux atouts imparables et

ultra motivantes avec transferts

professionnels "sur le tas" ? Je sens

que le modèle français de la forma-

tion en ligne va faire un tabac,

surtout pour ceux qui apprécient la

pipe ! 

Made in USA

Aux Etats-Unis, le e-learning est

moins formel et surtout facilité par

un Internet quasi gratuit. 60 % sont

équipés d’un PC (et les Mac alors ? )

d’un téléphone portable ou d’un

pager (super pratique pour se

former n’importe où). Ils pratiquent

tous l’autoformation (ça, c’est bien).

“Ils se forment gentiment tous seuls

et composent leur programme

personnel d’apprentissage par le

biais de cours pêchés sur Internet."

En plus, ils n’ont pas besoin de tout

cet esthétisme érotique à la fran-

çaise (la " french touch " ? ) si peu

recommandable.

Mais qu’attendent donc nos entre-

prises ? C’est vrai qu’à ce rythme,

on va se faire avoir ! Serait-ce notre

bourgeoisie intellectuelle qui nous

aveugle tant ? Non, je sais, nous

sommes infectés par de vilains

pédagos de l’ingénierie truc muche

qui nous empêchent d’aller droit au

but !

Pourtant, comme l’écrit notre jour-

naliste de Courrier Cadres, ça serait

si simple : équipés, si possible à

hauts débits, les cadres suivent leur

formation au bureau, à domicile, à

l’hôtel. Je propose dans un taxi, en

prenant le métro, en vélo, sur une

trottinette… 

Les portes du pénitencier

Ces irréductibles gaulois cumulent

les handicaps : contrôle des temps

de travail par l’Inspection du travail

ne favorisant pas le e-learning

(tiens, j’avais pas pensé à ces vilains

boucs) échec de l’enseignement

assisté par ordinateur, risque de

piratage des données par Internet,

crainte de l’espionnage, parano des

salariés concernant leur flicage (y

sont vraiment fous ces Gaulois ! )…

Heureusement, Michel Ledru, direc-

teur du département téléformation

de la Cegos (prononcez "se gausse")

rappelle l’utilisation d’une charte sur

l’exploitation des données relatives

aux connexions (et les autres

données, elles sont libres de diffu-

sion ? ). Mais Michel, aussi sympa-

thique soit-il,  décline un discours

plus inquiétant : fusion du e-lear-

ning et du knowledge Management

(un grand classique) avec pilotage

du dispositif par "un cadre dirigeant

de l’entreprise voire du groupe".

Michel précise : "Mais celui-ci ne

On connaît la chanson

Depuis quelques temps, l’indispensable hebdo-pour-pilote- sa-carrière, issu de l’Agence pour
l’Emploi des Cadres (APEC), nous gratifie d’articles sur le e-leurrening. Pour son numéro
1402 du 21 juin 2001, Courrier Cadres met le paquet avec un titre annonciateur "le e-lear-
ning se met à l’heure américaine". On craint déjà le décalage horaire ! Cinq pages "tendance"
pour être dans le "mouvement". Fête de la musique oblige (c’est notre décalage horaire)
entrons dans la danse. Première fausse note : quand un article définit  les NTIC par
"Nouvelles technologies de la formation et de la communication", on est en droit de rester
vigilant par rapport aux affirmations d’évangiles que l’on nous professe ! Allez, 1, 2, 3, c’est
parti…

> L a  C a u s e ( r i e )  d e  l ’ o n c l e  T o m
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> C h e r c h e r  d e s  p o u x

sera probablement ni DRH, ni DSI,

ni Directeur de la formation". Au

journa l i s te de commenter :

"L’arrivée de ce nouveau venu pour-

rait bien faire grincer les dents de

ses collègues…" A y réfléchir de plus

près, je préfère notre modèle coco-

oning à tendance sexy plutôt que

d’avoir un gardien de la formation

qui n’y connaît rien…

Born to be alive

"Aujourd’hui, les grands groupes

français et européens ne peuvent de

toute façon plus ignorer l’outil e-

learning et ces avantages". Ignorer

un avantage ? Est-ce une stratégie

de l’économie industrielle ? Notre

journaliste s’enfonce mais, peu

importe puisqu’on vous dit que le e-

leurrening c’est génial ! D’ailleurs,

les exemples affluent : Air-France,

Renault, Axa… Ainsi, Renault

réserve "des bornes interactives

pour les non-cadres". Pourquoi

cette discrimination salariale ? Les

non-cadres sont-ils astreints à se

former debout ? Que font les syndi-

cats (absents, d’ailleurs, dans ce

débat sur le e-leurrening) ?

Compte tenu de ses 90.000 sala-

riés, Axa joue dans l’interculturel.

Le journaliste questionne, à ce

sujet, le lecteur : "Saviez-vous, par

exemple, que les Espagnols préfè-

rent les formes rondes et les

Allemands, les carrées ? "  On parle

toujours du modèle érotique à la

française ? Ca frise l’indécence !

Bien entendu, les TPE goûteront

aussi aux joies du e-leurrening

puisque grâce à lui  il facilitera l’ac-

cès des cadres et des autres sala-

riés à la formation continue." On est

soulagé pour les cadres !

Y’a d’la joie !

Cet article de presse est révélateur

du matraquage médiatique vantant

exclusivement les mérites, les

gains, les avantages, les atouts… de

l’e-leurrening. Rien sur les inconvé-

nients, les échecs, les gardes fous,

les pré-requis pédagogiques et

techniques, les aides à l’apprentis-

sage dans un environnement multi-

médiatisé, l’accompagnement tuto-

ral à distance (suivi de la progres-

sion, conseils méthodologiques,

organisation et planification du

travail individuel) la motivation,

l’importance de la coopération dans

une communauté apprenante (rela-

tions humaines, travail coopératif,

échanges entre les pairs…), les

différentes modalités de la forma-

tion ouverte et à distance… Ca

risquerait de briser le mythe.

Puisqu’on vous dit que le e-leurre-

ning  c’est APECcable !

Tom Honnet

About  404 ou “si j’aurais su, j’aurais pas cliqué… "

Salut Charlie !

404 – File not found
Je viens de me balader de liens en liens : à l’ère de la
toile mondiale, du réseau des réseaux, en ce début de
XXIéme siècle, on trouve encore des 404. Pour nous
rappeler que rien n’est acquis, que rien n’est certain ?
On trouve tout sur Internet, on accède à tout type
d’informations, de données, du très institutionnel au
très personnel. C’est un horizon sans fin, sans cesse
renouvelé… On voyage, on surfe, on se perd, on
discute, on regarde par le trou de la serrure,… Et
quelque fois la porte se ferme : vous cliquez sur un
lien, et, pof ! 404 – File not found. Que c’est frus-
trant, Charlie !

404 est là pour nous rappeler que nous ne sommes
pas au centre de l’univers, qu’Internet, que nous
avons banalisé et qui est presque évident pour les
privilégiés que nous sommes, qui nous semble si
solide, si omniscient, Internet est à l’image du monde.
404, c’est la bactérie qui infecte quand on ne l’attend
pas ! On pense être couvert, ne rien risquer, mais nul
n’est à l’abri… Internet, c’est un système complexe,
imparfait : ce réseau de liens et de nœuds a des
défaillances. File not found, c’est le grain de sable,

pas celui qui va bloquer le système, mais celui qui
rappelle que nous ne maîtrisons pas tout, qu’aucun
système n’est parfait… C’est peut-être le grain de
sable qui apporte un peu de poésie dans ce monde
prosaïque !?

404 nous empêche d’aller plus loin, mais aussi nous
recentre sur l’objet principal : " Ah oui ! Au fait,
qu’est-ce que je cherchais ? " C’est aussi la bonne
blague du hasard et de la nature… Et puisque c’est du
hasard, on peut peut-être développer un nouveau jeu
de société, Charlie : le 404. A chaque fois qu’on
tombe sur un 404, on reçoit 1000 F de l’auteur du
site, à qui l’on vient d’envoyer un doux message, du
genre : " J’ai gagné, tu as perdu ! " Je t'explique : son
site n'est pas valide puisqu'un lien est inactif, tu lui
signales et en retour tu gagnes des sous ! Au lieu de
ce sordide écran gris du 404, on verrait apparaître un
super écran : "  Vous avez gagné ! Bravo ! " avec
applaudissements, flashs photo, etc. Ca ferait avancer
le sch-schmilimili-schmilblickk du web, non ?

Je te cherche des poux. 

E-sidora

> L a  C a u s e ( r i e )  d e  l ’ o n c l e  T o m
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> P o i l  à  g r a t t e r

> P o i l  à  b r o n z e r

• Le capitalisme, c’est pas compliqué : lorsqu’on
créé des emplois, c’est grâce aux Entreprises (et
à leurs patrons) et quand on en détruit c’est à
cause du marché (et de la conjoncture).

• Le e.learning permettrait de réduire les temps
de formation de 40 à 60 %. Et conséquemment
les coûts. Les plus productivistes d’entre nous se
prennent déjà à rêver : "avec notre nouvelle
chaîne de formation toute automatisée, je peux
tenir la cadence de 200 formés à l'heure. Mieux
que les américains !" C'est probablement la
preuve qu'ils ne servaient à rien ces 40 à 60 %…

• Personne n'a encore essayé de calculer le temps
(et l'argent et l'énergie) que l'informatique a fait
perdre à l'Humanité depuis son invention. Peur de
briser un mythe ? Trop de boulot même pour 500
ordinateurs branchés en parallèle ? A moins qu'on
ne connaisse confusément la réponse : trop si ce
n'est plus qu'il n'en a fait gagner…

• Micro$oft vient de remporter la deuxième
manche : le juge de la Cour d'appel a cassé le
premier jugement. Mais ça n'est qu'une demi
victoire : il n'a pas contesté l'abus de position
dominante, juste la sanction proposée, inapplica-
ble selon lui vu la vitesse à laquelle évoluent les
technologies. Quelle que soit la suite des évène-
ments, l’équipe de Charlie tient à remercier le
Juge Thomas Penfield Jackson et le Département
antitrust américain pour leur travail qui a contri-
bué à dénoncer un système et peut-être a éclai-
rer quelques esprits… 

> Blague à part <
• Si votre ex-patron vous rappelle un mois après
vous avoir licencié en s’excusant et en vous
proposant le même poste mais payé moins cher,
qu’est-ce que vous faites ? (Histoire vécue… ;-)

Octave

"L’été sera chaud, l’été sera
chaud…”

Augmentation du nombre de
chômeurs pour le mois de mai,
licenciements massifs, recher-
che effet des 35h désespéré-
ment, pérennisation des
contrats solidarité, maintien des
emplois jeunes, baisse de la
croissance, augmentation du
SMIG, mise en place du PARE
(fin de l’Aide Unique Dégressive,
avec maintient du taux d’alloca-
tion chômage), on se demande
comment le budget de vacances
de l’Etat va supporter l’addition
quand il s’agira de payer les
fournitures pour la
rentrée…Pourquoi ne pas
demander alors à ce bout en
train (il a trop peur de l’avion)
de patron des patrons ? Soyons
juste, le Baron toujours désireux
de se rapprocher du peuple,
pratique régulièrement le PIQUE
et NIQUE. Car quand il s’agit de
faire payer les autres, c’est bien
lui l’expert. J’en veux pour
nouvelle confirmation les récen-
tes proposition du Medef sur le
volet de la formation profession-

nelle (cf. les e-cri(t)s de Charlie
N°4).
Instrument phare de ce disposi-
tif le Compte Epargne
Formation. Garanti collective-
ment, il serait alimenté par : le
report des congés payés annuels
(t’as pas eu le temps de prendre
tes vacances alors tant pis pour
toi t’iras en formation) ; les
heures supplémentaires effec-
tuées au-delà de la durée légale
hebdomadaire du travail (si t’as
trop travaillé c’est que tu
travailles mal, alors faut aller te
former, et comme c’est toi qui
paye…) ; tout ou partie des
primes conventionnelles ou d’in-
téressement et une fraction des
augmentations individuelles de
salaires (t’as bien travaillé pour
l’entreprise, et pour te remercier
on va te soulager …) ; par une
partie des jours de repos issus
de l’application des 35 heures
(ceux-là on te les promet depuis
plus d’1 an et tu ne les verras
jamais…). En cas de licencie-
ment ou de démission ce droit
serait transférable, si le nouvel
employeur est d’accord. On croit
rêver! Pire, on cauchemarde :

les heures passées par le salarié
en formation sur l’initiative de
l’employeur ne seraient pas
comptabilisées comme temps de
travail effectif. Les heures de
formations seraient supportées
par le salarié soit par la mobili-
sation de son CEF ou sur son
temps libre. Lequel ? Celui que
tu viens de voler ? (Hop pardon,
lapsus d’actualité). Moi je lui
mettrai bien un gros coup dans
sa grosse caisse. La patronat a
donc soumis ces propositions
aux organisations syndicales.
Elles ont unanimement refusé
l’idée d’une prise en charge
quasi-exclusive par le salarié de
sa formation, et de lui faire
supporter tout l’effort de forma-
tion notamment en dehors de
son temps de travail effectif. Les
discussions sur l’avenir de la
formation professionnelle
semblent donc tourner au dialo-
gue de sourd. Les parties ont
jusqu’au  18 juillet ( date limite
des négociations) pour accorder
leur violons.

Charlie
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Vacances !

Ce fut dur mais nous avons
convaincu Charlie de nous
laisse bêtement sacrifier à cette
obscure coutume de l’été que
d’aucuns appellent “prendre
des vacances” (mélange, selon
lui, d’une mauvaise habitude
contractée dès l’enfance et
d’orgueil mal placé de basse
victoire syndicaliste de l’ouvrier
sur le patronnat). Et ce dès
après ce numéro 9 !! D’autant
que certains d’entre nous ont,
entre autres joyeusetés, des
mémoires de fin de DESS* à
écrire… “OK” a-t-il dit “mais
alors, on part tous ensemble
dans les Cévennes dans mon
minibus VolksWagen”. Et nous
voilà donc interdits de bronzer
idiot, planchant sur le nouveau
Charlie que vous pourrez
découvrir dès la rentrée. Ce ne
sont pas les idées qui
m a n q u e n t m a i s c h u t …
surprise… 
Puisqu’on parle de nouveauté,
bienvenue à deux recrues de
choix qui sont E-sidora et Tom
Honnet… Et puisqu’on parle de
l’équipe, un grand merci pour
l’ensemble de leur œuvre à
Denys, Jean-Luc, Philou et tous
les autres.
Cette édition est maintenant
terminée. Merci de l’avoir lue
jusqu’au bout, merci d’avoir lu
aussi les précédentes, merci de
nous avoir supportés (!) tout au
long de ces quelques mois et,
d’avoir fait des e-cri(t)s ce
qu’ils sont aujourd’hui.
Bien sûr, nous n’hésiterons à
interrompre le cours de vos
vacances si jamais l’actualité
brûlante du ileurreningue le
nécessitait… ;-)

Bonnes vacances,
A bientôt,

Octave

*DESS “Consultant en formation
mult imédia”, Université Aix-
Marseille I (Lambesc). En ligne,
d è s l a r e n t r é e 2 0 0 1
(www.educaix.com).

Mail-e Mail-o

SMILEY •
ENCAPSULATION •
PATCH •
DEBUGGER •
BROWSER •
FIREWALL •
HACKER •

• BROUTEUR
• ECLUSE
• BINETTE
• FINAUD
• RUSTINER
• ÉPÉPINEUR
• EMMAILLOTAGE

L’académie Française a diffusé au J.O. la traduction française de
certains termes anglais utilisés en informatique. Arrivées dans le
désordre dans votre boite aux lettres, il vous faut relier entre elles
les bonnes définitions (réponse au prochain numéro).

Casting

Itinéraire, cartes, guides : Pascal Cheval

Parasols et crème à bronzer : Philippe “Philou” Raffier

Glacière et gourdes : Jean-Luc Barts

Ballons et jeux de plage : E-sidora, Tom Honnet

Récupérage de Charlie :

- téléchargement sur THOT  : http://thot.cursus.edu

- par email : lesecritsdecharlie@free.fr?subject=abonnement

- exceptionnellement, ce dernier numéro sera vendu sur les

plus belles plages d’Europe où le sable est fin et les filles

alanguies. Nos distributeurs officiels seront aisément recon-

naissable à ce qu’ils portent un boubou bariolé et qu’ils

vendent aussi des lunettes noires, des montres…

Les e-cri(t)s de Charlie -Tous droits réservés - INPI : 097851
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