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e-dito…

2002, l’odyssée de l’e-space 

En vœux-tu, en voilà… en 2002,
tous heureux ! Heureux de nous
lire, de nous écrire, de contribuer à
notre odyssée… Notre ambition est
de positionner les e-cri(t)s comme
le journal critique de la e-forma-
tion, l’(im)pertinence en plus ! Pour
cela, nous avons toujours besoin de
relais (informations, correspon-
dants, chroniqueurs, dessinateurs,
partenariats…). N’hésitez pas à par-
ticiper activement à cette folle
aventure.

Ce premier dossier de l’an est un
num-euro spécial (page 1 à 5).
Votre e-zine amplifie son image
sous les traits de “Papillon” (page
1) renforçant, ainsi, notre équipe
d’illustr-acteurs. Après Loft story,
Star Académy… suivez notre “réali-
ty chaud” (page 8). Nous accueil-
lons aussi les e-cri(t)s d’Isa (page
6). Et bien d’autres surprises vous
attendent…

Tom

Contacts, abonnements

lesecritsdecharlie@free.fr

Euro qui comme Ulysse…

…va faire un long voyage ! Depuis le 1er janvier 2002, l'ironie
veut que l'Euro devienne un…franc succès. Une nouvelle mon-
naie, dopée par une stratégie de communication intense, entre
dans nos pratiques journalières. Des "kits Euro", conditionnés
sous sachet plastique, avaient pour mission de nous familiariser
avec ces pièces reluisantes de tant de virginité. Les billets, on
verrait plus tard ! 

La monnaie Unique. Il serait plus juste de dire, pour ancrer l'eu-
ro dans les us et coutumes : l'unique monnaie. Si unique, qu'elle
concerne toute l'Europe. On peut même dire qu'elle concerne
tout… le monde. A l'image du passage à l'an 2000, les organis-
mes de formation avaient là une activité toute trouvée. Sauf
qu'en fait de "modalités à distance", peu de choses à se mettre
sous le mulot (voir "Wanted Euro online", page 2).

Dossier

par Charlie et Tom
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La typologie des formations sur
l’Euro renvoie aux publics visés :
le grand public et les entreprises
(DRH, Direction informatique,
spécificité sectorielle...) La
demande d’informations pra-
tiques des uns n’a pas les mêmes
incidences organisationnelles
que pour les autres. 
Du réel, passons au virtuel.
Comment le cyber-espace, spéci-
fiquement les offres en ligne,
peut-il nous aider dans cette
démultiplication de la demande ?
Euro star ou Euro disney ? Au
delà du “jeu de maux”, notam-
ment pour bon nombre de per-
sonnes déstabilisées par rapport
à ce changement monétaire et
qui, généralement, ne bénéfi-
cient pas d’accès à l’Internet,
analyser les formations en ligne
sur l’Euro, c’est pointer la
dichotomie qui existe entre le
passage de la “virtualité” à
“l’opérationnalité”. De la forma-
tion-action numérique à la pra-
tique réelle, toute somme étant
égale par ailleurs.
Interroger la pertinence péda-
gogique des (in)formations sur
l’Euro, c’est évaluer le séquence-
ment médiatique, afin d’identifier

le type d’interactivité en ligne
proposée : fonctionnelle (un clic,
une claque) intentionnelle
(provoquant le déclic par des
mises en situation pragmatique)
transactionnelle (par des simula-
tions financières).

Autant une approche ency-
clopédique sur l’Euro est réalis-
able, si tant est que l’expertise
contenu soit avec vous, dévelop-
per une application interactive
proche de la simulation relève
d’un défit pédagogique, tech-
nique et économique. Bien sou-
vent, un bon jeu de plateau
transformera les apprenants en
faux monnayeurs afin de décoder
une problématique soulevée. Les
formations à distance ne
restituent pas encore le poids de
la monnaie. Le kit Euro a le
mérite d’appréhender l’aspect
tactile et sensoriel de ce change-
ment étalon. Il place le futur util-
isateur dans un état de décou-
verte d’une nouvelle version du
Monopoly. Certes, ce n’est pas
pour autant qu’il sait encore
monnayer couramment en Euro.
L’apprentissage sur le tas a
également ses vertus. 

Alors que bons nombres de
stages en entreprises sont
organisés, que des plaquettes
d’information sont diffusées pour
une appropriation rapide de cette
monnaie communautaire, que
pléthore de sites sur l’Euro sont
consultablesi qu’apporte la for-
mation à distance dans ce foison-
nement communicationnel ?
Si des exemples existent concer-
nant l’utilisation d’outils multi-
médias pour l’enseignementii

quelle plus value médiatique (au
sens de médiation pédagogique)
la F. à D. peut-elle proposer ?
C’est ce que nous avons essayé
de trouver à partir d’une analyse
sectorielle complémentaire : les
banques, un ministère, la grande
distribution, et un prestataire de
formation. Nos trouvailles ne
sont pas forcément là où on les
espérait…

i Euroscanner est un moteur de

recherche dédié à l’Euro

http://www.euroscanner.com/
ii EPI -

http://www.epi.asso.fr/revue/10

2/ba2p121.htm

Notre précédent dossier (les e-
cri(t)s n° 14) analysait la perti-
nence de sept annuaires spé-
cialisés en e-formation. Un
classement y était proposé.
Notre devise est de dire que
tout change. L’Euro ne nous
contredira pas ! Rien de tel
qu’une conversion aux annu-
aires étudiés pour savoir s’ils
sont sonnants ou trébuchants.
Un élément de réponse : avec
trois formations en ligne identi-
fiées, on en reste sur l’ECU !

Cursus’ Eurolineformapro.
Euro dans le moteur de
recherche. Une seule réponse,
celle d’Onlineformapro (1). On
voulait tout faire pour éviter
leur omniprésence marketing,
c’est loupé ! En tout, cas un
sans faute pour Cursus (2), l’ex-
haustivité en moins.

Byebyweb l’Euro. Avec ses 3
catégories d’entrée (bureau-
tique, informatique, langues),
EdubywebCampus (3) obtient
un… zeuro pointé ! 

Formaguide : l’Euro, one
point. 90 réponses dont le
monopole revient à Demos
Formation (4). Problème cet
organisme ne propose que des
formations présentielles !
Etonnant pour un groupe qui
vient d’acquérir Format Finance,
pôle d’expertise en formation
bancaire. La rubrique “forma-
tion à distance”, catégorie “ ges-
tion financière-comptabilité” de
Formaguide (5) identifie, tout
de même, une formation à

Euro qui comme Ulysse…

Wanted : euro on line…

par Charlie et Tom

par Tom

Dossier

mailto:lesecritsdecharlie@free.fr?subject= Hello, Charlie
mailto:lesecritsdecharlie@free.fr?subject= Hello, Tom
http://www.euroscanner.com
http://www.epi.asso.fr/revue/102/ba2p121.htm
mailto:lesecritsdecharlie@free.fr?subject=Hello, Tom


l e s  e -c r i ( t ) s  n ° 1 5 page 3

l’Euro. SQT Siemens  propose
une “Formation à l’Euro en
partenariat avec la Banque pop-
ulaire”. (6)

Net-guidance : pas net
l’Euro-guidance ! Direction
“Formation en ligne”, sélection
de “ Finance & Banques”. L’Euro
semble à portée de clics. Mais
l’approche métier de Net-
Guidance (7) ne correspond pas
à notre quête formative ! Pour
un annuaire au référencement
européen, la formation à l’Euro
n’a pas droit de cité !

Formatel : l’Euromarché ! Une
recherche libre. L’Euro, ça a l’air
facile. 944 formations trouvées
classées en 222 thèmes dif-
férents. Formatel (8) propose les
6 principaux. Ouf ! Clic sur le
thème “Euro” : 176 formations
sélectionnées ! La valeur baisse.
Pas de chance, le critère
“Modalités de la formation” ne
prévoit pas de “formation à dis-
tance”. Sélection de l’item “outil
pédagogique”. 4 formations
sélectionnées. On respire. Un

jeu pédagogique, deux vidéos,
un CD-Rom. L’Euro en ligne,
c’est pour demain ?

Formasup : Sup de Ro.
L’annuaire des études
supérieures (9) ne référence que
des cycles d’études trop longs
(licence, maîtrise, DEA…) pour
notre objet d’études. L’Euro, une
monnaie… inférieure ?

Foragora : ça ne cool pas de
source ! Une rubrique “e-forma-
tion” recense 60 prestataires. La
recherche par domaine, même
avec des sous-rubriques
“banque”, “commerce/vente”,
“comptabilité”… ne donne rien.
Les domaines d’intervention des
prestataires sont listés, pas les
modules de formation. Saisie
hasardeuse dans la zone “vous
connaissez un prestataire, sai-
sissez son nom…”. La requête
“euro” propose un prestataire
bien nommé : Euro-cool.com
(voir page 5) appartenant à la
Cegos. Cool, ça s’Eurose !

Moralité : Une fusion “Cursus-

Formatel - Foragora” éviterait
bien des recherches inutiles sur
l’euro. Alors, prêt pour
l’Eurodiffusion ?

(1) Online Formapro – Pensons
€uro, comptons euro -

http://www.onlineformapro.com/

apprenant/content/asp/reframe.

asp?libTheme=EURO&idTheme=12

(2) Cursus -

http://cursus.cursus.edu/

(3) Edubyweb Campus -

http://www.edubyweb.com/cam-

pus/edu_campus.php

(4) Demos Formation -

http://www.demos.fr/asp/cata-

logue.asp

(5) Formaguide -

http://www.formaguide.com

(6) SQT Siemens -

http://www.sqt.siemens.fr/

(7) Net-Guidance -

http://www.net-

guidance.com/formpage/gene2.ht

ml

(8) Formatel - http://www.for-

matel.com/libre.html

(9) Formasup - 

http://www.formasup.educa-

tion.fr

Puisque la monnaie est le bien
de tout acteur économique,
nous nous sommes intéressés,
cette fois-ci, aux principaux
comme les banques pour
l’aspect capital et, la grande
distribution, pour son aspect
commercial. Deux branches
d’activités bien différentes mais
qui se doivent de former leurs
clients.

Banqueuroute

Se faire une banque. Voilà en
quelque sorte un vieux rêve
exaucé. Il faut dire que cette
piste semble prometteuse. Qui
peut mieux nous former à l’euro
qu’un banquier ! 

Or, dans ce monde comptable, le

mode le plus répandu reste
celui du syndrome du profs de
maths alignant froidement les
signes arithmétiques.La preuve
par 6.55957 !
L’équation reste la seule didac-
tique en ligne pour nous expli-
quer l’égalité d’une parité.
Pourtant, relevons quelques dif-
férences… cognitives, cette fois.
D’après le site de la Banque de
France (1), “pour convertir en
francs un montant exprimé en
euros il vous faut multiplier le
montant par dix et soustraire le
tiers du chiffre obtenu.” La CIC
(2) prend soin de préciser “qu’il
suffit tout simplement de sous-
traire le tiers au montant à con-
vertir et de multiplier le total
obtenu par dix”. D’une approche
comptable différente, les deux

empruntent… le même ordre
d’opération quand il s’agit de
changer les euros en francs.
C’est à dire d’ajouter au mon-
tant sa moitié et de diviser par
dix. Sur ce dernier point la
Société Générale(3) préfère
quant à elle multiplier par 10
puis par deux et enfin diviser
par trois. Vous suivez là ? Les
banquiers parlent aux Français.
C’est mathémaTIC.

Tous indiquent le calendrier pro-
grammé des étapes de transi-
tion. Tous proposent photos des
pièces et billets. Histoire de
l’Europe, de l’ECU etc…Et si cer-
tains ont complètement oublié
l’aspect formatif d’autres font
des efforts.

Wanted : euro on line… par Charlie
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La Banque de France propose 4
jeux intitulés l’intrus, l’euro
voyage, le réflexe euro, l’euro
journée. Chaque jeu a pour
objectif de vous entraînerà
trouver rapidement la valeur
d’un article en euros. Ainsi,
plusieurs personnages de la
famille sont représentés. Le
père aura à valoriser des pro-
duits qu’il achète au quotidien,
idem pour le fils , la fille et
l’épouse. Bien sur, aucun renou-
vellement ici. Les ingrédients du
jeu restent toujours les mêmes.
Vous pourrez télécharger sous
format pdf le “Guide de l’euro”
personnel et/ou professionnel.
La Caisse d’épargne (4) joue
sur le même registre en met-
tant ses articles en vitrine avec
à disposition plusieurs éti-
quettes aux montants made in
euros. Glissez-placez vos esti-
mations puis vérifiez. Les
bonnes réponses resteront, les
mauvaises reviendront à leur
place. Idem pour la Société
Générale qui dans
son jeu “préparez
la monnaie” vous
invite à estimer la
valeur de certains
articles. Alors
qu’on joue déjà à
la marchande
dans la rue, la
ligne sert plus
d’exerciseur que
de lieu de forma-
tion. 

D’autres drô-
leries. La pre-
mière, givrée, est
sur le site de la BNP-Paribas
(5). Ici, sous Flash, on vit le
quotidien par l’intermédiaire du
frigo. Sous un environnement
interactif et ludique, vous créez
vos mémos, inscrivez le produit
qu’il concerne (exemple :
bananes), indiquez le prix en
francs, la conversion euro vient
s’ajouter en-dessous .
Choisissez un magnet, et collez
votre aide-mémoire sur la
porte. Faites le autant de fois
qu’il vous plaira. Puis…imprimez
votre réfrigérateur. 

Plus pratique encore le “tableau
noir” dans lequel vous nommez
et valorisez vos revenus
(salaires, pensions…) vos
dépenses (loyer, alimentation,
forfait web). Les conversions
sont automatiques et vous
gardez toujours le double
affichage. Votre budget en ligne
et en euros à imprimer. Sans
oublier les quiz, le jeu de l’eu-
ro-trotteur, etc…

Du coté des sites institutionnels
vers lesquels chaque banque
renvoie dans ses pages de liens,
le plus pédagogiquement sur-
prenant reste celui du gou-
vernement (6). Vous trouverez
tout un ensemble de fiches sous
le thème de la “pédagogie de la
monnaie” en pdf, illustrant des
scénarios et des activités d’ap-
prentissage à intégrer dans les
programmes scolaires, avec une
classification par niveau d’é-
tudes (primaire, collège et
lycée). Chaque activité tente

d’intégrer les matières tradi-
tionnelles du programme : des
scénarios sur l’histoire des
monnaies, l’économie, la géo-
graphie etc… il y a même une
activité concernant la création
d’un journal de l’euro. Une vrai
mine… d’euros.

La grande distribution d’euros 

Coté commercial, nos grandes
enseignes se doivent aussi d’é-
duquer non seulement leurs
caissières mais surtout leurs
clients. Des trois plus connues,

Auchan (7) est la seule à ne rien
présenter. A croire que l’euro ne
concerne que le citadin.
Carrefour (8), enseigne
“française” mais de dimension
internationale et européenne,
affiche, à l’image des banques,
l’ensemble des informations sur
l’euro, le calendrier à venir etc…
Vous pourrez même télécharger
un guide  sur le sujet. Coté “je
joue donc j’apprend”, un quiz,
vous permettra de tester vos
connaissances sur trois thèmes
que sont l’Europe, l’euro et les
européens. Poussant jusqu’à
vous donner un temps limite de
réponse.

Le plus surprenant, et dans un
tout autre style, reste sûrement
Leclerc (9). Ainsi, on lit que la
formation à l’euro a commencé
chez eux en 1998 sous la forme
d’une grande campagne d’infor-
mations intitulée “L’euro, plus
tôt on s’y met, plus vite on s’y
fait”. Vous pouvez d’ailleurs
télécharger les conclusions de

cette cam-
pagne. On
découvre enfin
que les centres
E.LECLERC ont
d i f f u s é
quelques 10
000 mallettes
pédagogiques
(élaborées en
p a r t e n a r i a t
avec le
C.N.R.S.) “En
route vers l’eu-
ro” auprès des
classes de CM1
et CM2. Ces
élèves sont for-
cément ses

futurs consommateurs. Alors
autant investir non plus en
euros …mais en européens ! 

(1) http://www.banque-
france.fr

(2) http://www.cic-banques.fr
(3) http://www.socgen.com

(4) http://www.caisse-
epargne.fr

(5) http://www.bnpparibas.com
(6) http://www.euro.gouv.fr
(7) http://www.auchan.com

(8) http://www.carrefour.fr
(9) http://www.e-leclerc.com
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Euro-cool…era ou pas ?

Ce site (1) est spécialement dédié à la formation à l’euro. Emanation de la Cegos, il est annoncé qu’il
sera actualisé pendant trois ans soit durant la période de transition. Ce qui choque alors, c’est que les
infos concernant l’euro stoppent en Novembre 2000. Qu’il est affirmé que la Grèce gardera sa monnaie
! Alors que tous les journaux titraient, il y a peu encore, que le Drachme, la plus vieille monnaie du
monde allait disparaître. Enfin, dans les étapes du calendrier, la circulation interdite des francs est
annoncée le 10 février 2002 alors que la date officielle est le 17 Février ! Fallait-il comprendre une mise
à jour tous les 3 ans ! Le seul module accessible “convertir un euros”  est ludique, alternant quiz et
informations en sollicitant votre participation interactive dans sa progression. La cerise sur l’euro reste
quand même le formulaire d’inscription pour s’abonner aux autres formations puisque sa valeur y est
exprimée… uniquement en francs !

(1) http://www.euro-cool.com

1er janvier 2002, sans un seul euro en

poche mais le porte monnaie plein de FF,

je vais chez ma boulangère préférée lui

présenter mes meilleurs vœux et acheter

une baguette bien croustillante. 

- C’est combien la baguette maintenant ?

- 4,30F comme d’hab !

- Oui, mais à partir d’aujourd’hui c’est

en euros.

- Ah ! J’oubliais, un petit coup d’euro-

calculette : voilà, ça fait 0,66 euros.

- 0,66 euros ok, mais au fait 0,66 euros

ça fait combien de FF ? Un petit coup

d’eurocalculette et... mais ça fait 4,33

FF. Ma baguette a augmenté de 3 centimes.

- Euh ! Ben j’sais pas, mais c’est quand

même toujours le même prix.

- Ouais, c’est une hausse mécanique...

dis-je très technocratiquement. Bien, si

j’ai tout compris je vous donne une pièce

de 5 F et vous me rendez la monnaie en

euros ?

- Tout à fait (elle est très mode ma

boulangère, elle ne dit plus “oui”)

- Bon, alors 5 F, ça fait (un petit coup

d’eurocalculette... hé oui, à force d’u-

tiliser ce truc je n’arrive toujours pas

à faire le calcul de tête) : 0,76 euros

moins 0,66 euros la baguette, je vous

rends 10 centimes d’euros. Certains disent

10 cents, mais on peut confondre avec les

US, c’est déjà pas si simple ...

- Chouette ma première pièce en euros !

Et en FF, c’est combien ? 0,10 euro (un

petit coup d’eurocalculette) = 0,66 FF.

Tiens, c’est comme le prix de la baguette

en euros, Mais, attendez : 5 FF moins

0,66 FF, ça me met la baguette à 4,34

FF ?

- Euh ! Ben, j’sais pas, mais c’est quand

même toujours le même prix.

- Tout compte fait, je me demande si je

ne devrais pas prendre 2 baguettes.

Voyons : 4,30 x 2 = 8,60F, soit après un

petit coup d’eurocalculette: 1,31 euro.

Tiens 2 baguettes coûtent moins cher que

2 fois une baguette, c’est transcendant ce

truc ! Et si je paie avec une pièce de 10

F = 1,52 euro moins 1,31 euro les 2

baguettes = 0,21 euro donc 1,38 FF ce qui

me met la baguette à : (10-1,38)/2 =

8,62F soit 4,31 F.

Conclusion: la baguette qui coûte 4,30 F

coûte désormais 4,34 F si vous l’achetez

à l’unité, 4,31 F si vous les achetez par

2 ! Mais c’est quand même toujours le

même prix (en euros). C’est donc un peu

plus cher que quand c’est moins cher,

mais ça reste moins cher que quand c’est

plus cher !

Calcul de fête par E-sidora
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par Isabelle Weyber

Lors d’une présentation d’une plate-forme de télé-formation ou d’un dispositif d’e-formation, l’argument
choc de l’autoformation surgit assez vite ! Grâce à ces outils en ligne, les adultes vont pouvoir s’auto-former,
sous-entendu “tout seul”. La “solo-formation” aurait des vertus économiques, voire d’efficacité ! Les puristes
diront à juste titre, qu’il n’y pas de vraie formation sans auto formation. Certes ! Le merveilleux monde numérisé
de la technologie appliquée à la formation serait-il capable, à lui seul, de générer cette nouvelle modalité d’appren-
tissage ?

Trop souvent, les outils d’apprentissage de communication, de collaboration ou de production, synchrones
ou asynchrones, mis à disposition des apprenants, sont sous-utilisés. Les apprenants ne sont pas préalablement et
suffisamment impliqués dans ce changement de posture d’apprentissage reposant sur les ruptures d’unités de lieu,
de temps et d’action de la formation. Passer du mode transmissif au mode de l’appropriation du savoir, surtout à
distance, demande un minimum d’accompagnement. C’est parce que l’on donne la possibilité à des personnes de
s’auto-former, quels que soient leur statut et leur niveau (salariées, étudiantes ou stagiaires de la formation pro-
fessionnelle) donc d’assumer de nouvelles responsabilités partagées et contractualisées, que les dispositifs de e-
formation deviennent intéressants. Dans cette posture d’auto-apprenant reconnue, les personnes en formation
pourraient mieux exploiter, tant au plan individuel que collectif, toutes les ressources et les activités de traite-
ment et d’échange de l’information proposées par les plates-formes. 

Cette inversion engendre quelquefois des confusions dans les rôles et les responsabilités mal définis
entre les tuteurs, les formateurs à distance et les apprenants. L’apport majeur de la e-formation est de nous
inciter à travailler sur les conditions d’émergence de l’autoformation accompagnée dans le champ de la formation
tout au long de la vie. L’autoformation est le socle des activités de la e-formation. Trop d’énergie est consommée
pour et par la mise en oeuvre de normes techniques internationales, par exemple sur l’interopérabilité, moins sur
des normes qui pourraient garantir à l’apprenant la qualité et la pertinence des modes d’autoformation, sous ten-
dues ou non par les e-activités ! 

Je surfe souvent sur le site de Thot, non que je
m’y sente comme chez moi ;-) mais bien pour la
foison de liens et de ressources que l’on y
déniche. La semaine dernière, en première page,
un article intitulé “Comment définir la e-
formation ? Apprendre n’est pas enseigner “ (1)
aiguise mon insatiable curiosité. Bob Gamble, con-
cepteur pédagogique à la First Union Bank, a
décidé de révéler au monde la martingale de toute
action de e-formation. Ainsi, sans précaution
préalable, il exhorte tout professionnel à considér-
er la e-formation du point de vue de l’apprenant. 

Bob In
Dans le détail, cela donne : penser en terme de
besoin des apprenants ; mettre l’accent sur ce
que l’on souhaite améliorer ; partir de ce que
savent les apprenants, de ce qu’ils doivent
apprendre à faire et de ce qu’ils doivent faire pour
y parvenir. En d’autres termes, Bobby réinvente
les principes fondamentaux de toute action de for-
mation : pratiquer l’ancrage, définir un objectif
pédagogique, proposer une progression péda-
gogique. Hé ! Pas trop d’un coup, Bob ! Au fait, ça
change quoi de la formation dite traditionnelle ?
J’hallucine. De deux choses l’une : ou la traduc-
tion en français ne supporte la pensée de Bob ou

ce cher monsieur vient de sortir de plus de 50 ans
d’assoupissement intellectuel. Et tout juste d’avoir
sa connexion internet. 

Bobo
Pour enfoncer le clou, il indique qu’il faut “envis-
ager l’étudiant apprenant ce dont il a besoin pour
accomplir sa tâche au lieu d’envisager la méthode
et le moyen pour délivrer le cours”. La vérité n’est
pas ailleurs ;-) Exemple : il ne faut pas expliquer
au groupe comment un logiciel fonctionne mais
comment accomplir une tâche en utilisant ledit
logiciel en tant qu’outil. Bob venait de (re)décou-
vrir le principe de l’apprentissage contextualisé. 

Pour en terminer, je souhaite préciser à Bob que si
“enseigner n’est pas apprendre”, un excellent
moyen d’apprendre reste, justement, d’enseigner.
Le dispositif bien connu du compagnonnage en est
une parfaite illustration par l’alternance des pos-
tures d’apprentissages qu’il procure : élève le jour,
tuteur le soir, apprenant toujours.

(1) http://www.thot.cursus.edu/rubrique.asp?
no=16388

Vers une autoformation accompagnée

Bob art par Charlie

Poil à gratter

Théoricoco
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Savoir si la e-formation reste de la formation, si
elle “fonctionne” qualitativement, implique de se
demander ce qui fait une formation, d’en préciser
les invariants et de voir si cela est transposable
voire “distanciable” ! Car mettre à distance (spa-
tiale et temporelle) le formateur et les ressources
pédagogiques est-il compatible avec une forma-
tion ? 

Loin d’une “fuite en avant” présupposant que tout
ce qui est labellisé “NTIC” ne peut apporter que
du positif, les pistes de réponse interpellent la
relation pédagogique.

A la base de l’acte éducatif se trouve le triptyque
apprenant - contenu pédagogique enseigné - for-
mateur ( éléments en action dans toute forma-
tion) connu sous l’appellation de “triangle péda-
gogique”. En résumé, l’apprentissage (souvent
nommé formation) est la relation entre l’ap-
prenant et le contenu, la conception et la mise à
disposition est celle entre le formateur et le con-
tenu et enfin l’animation est celle entre le forma-
teur et l’apprenant. Il reste à ne pas omettre la
pédagogie ; relation englobant les autres et qui
bien que difficile à cerner est essentielle.

Si ces composantes de base, qui constituent tout
acte de formation, sont conservées dans les dis-
positifs de e-formation, on peut supposer que la
qualité pédagogique sera également préservée.

Traditionnellement, le contenu pédagogique est
apporté par le formateur sous forme de docu-
ments écrits, projetés ou issu de son discours
oral. Pour l’acte d’apprendre, la manière de
présenter ces données n’a en elle même que peu
de valeur. La pertinence (en contenu, au moment
nécessaire) de l’apport de cette information est,
elle, impérative.
En ce sens, la e-formation apporte une valeur
ajoutée incomparable en sollicitant tous les outils
d’information et de communication issus des TIC
; elle peut ainsi amener à diversifier et améliorer
les présentations, les moyens, les moments, les
lieux où seront mises à disposition les ressources. 

En présentiel, les unités de lieu, de temps et de
contenu sont préservées dans la mesure où tout
s’effectue dans un même champs spatio-temporel
: la salle de formation. Le formateur devient ainsi
autant l’animateur que le dispensateur du con-
tenu à s’approprier. 

Mais il n’est jamais le maître de l’apprentissage,
processus qui lui échappe totalement. Cet
apprentissage, l’appropriation du contenu par
l’apprenant, est un phénomène autonome, intrin-
sèque et non programmable ; c’est au final tou-
jours - quels que soient les moyens externes - un
acte d’autoformation au sens premier du terme.
Cette “magie” de l’apprentissage opère en dehors
de toute volonté réflexive.

La e-formation n’a donc pas supprimé les
paramètres de base d’autant que la relation d’an-
imation - autre acte du triptyque - peut être
gérée à partir des outils de communication
(forums, chats…). Est-ce pour autant à dire que
la e-formation est encore de la formation ?

Les points positifs précédents ne préjugent pas
cependant de son efficacité ; l’enjeu de la e-for-
mation se positionne en fait sur le plan de la péd-
agogie qui reste la véritable affaire du formateur.
Trois fonctions principales peuvent lui être affec-
tées : 
• “pousser” l’apprenant au conflit cognitif (con-
science de l’incohérence de sa vision du monde)
• créer le climat propice à l’apprentissage (confi-
ance affective)
• apporter la connaissance adéquate au moment
nécessaire (une alternative au conflit)

L’étude de la pédagogie à déployer en e-forma-
tion est à peine ébauchée. Comment définir ce
qui doit être fait à distance lorsque l’on cerne
déjà si peu ce qui se fait en présentiel ? La péda-
gogie relève de l’art ; c’est de la technique, de
l’expérience certes mais aussi de l’affectif, de l’in-
tuitif, le tout dans un climat de confiance et de
créativité sans cesse renouvelé. 
Il est aisé de comprendre pourquoi si peu se sont
attelés à cette tâche. En attendant que des solu-
tions de pédagogie en “tout à distance” soient
modélisées, l’hybridation du présentiel et du dis-
tanciel reste la seule alternative vraiment effi-
cace.

La e-formation renvoie à un travail sur la (e-
)pédagogie à mettre en place. Mais quelle qu’en
soit l’issue, cette recherche aura eu l’immense
avantage de pousser le formateur à réfléchir sur
ses pratiques et à se recentrer sur son métier de
base.

par Robin Blondet

La chronique des bois

e-former, une techno-pédagogie 
à négocier (suite)

mailto:lesecritsdecharlie@free.fr?subject=Hi, Rob'
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par Tom

Episode 1 : S’informer pour s’e-former

J’ai décidé de suivre une formation à dis-
tance en anglais. Vous allez vivre ma for-
mation de l’intérieur de mes boyaux à
hauts débits (je suis câblé, pas moi, mon
micro-ordinateur). Je ne vous cacherai rien
de ma progression individualisée, adaptée
à mon biorythme. Je vous livrerai mes con-
tacts linguistiques les plus intenses, dans le
cadre de mes activités de travail coopératif.
Et croyez-moi, pour les langues, je sais
être très coopératif ! Rien que de savoir
que je vais faire du e-learning, j’ai déjà
l’impression  d ‘être en immersion linguis-
tique.
Apprendre l’anglais par Internet questionne
sur “où trouver la formation ?”. Il n’y a pas,
à ma connaissance, de portail d’orientation
sur l’apprentissage des langues !
Premier réflexe : un moteur de recherche.
Lequel choisir ? Altavista, c’est pour les
italiens, Yahoo pour les indiens. Tiens,
Google, ça sonne bien. Ma recherche sur
les mots-clés “formation anglais” me donne
294 réponses en 0,76 secondes. Cette
rapidité frise l’inscription au Guiness des
records ! Mais comment faire le tri parmi
toutes ces réponses ?
Je vous passe la liste des résultats : j’en
suis à la troisième page ; j’ai vu des organ-
ismes de formation me vantant les mérites
de leur prestation mais je ne sais toujours
pas comment choisir.
Premier obstacle identifié : trouver l’infor-
mation. A quand le label, élu meilleur dis-
positif en ligne par un panel d’apprenants ?
Heureusement, le mél fonctionne à mer-
veille : un ami m’a transféré une annonce
de ToutApprendre.com (1). Pour 299 f (c’é-
tait avant l’Euro), je peux apprendre soit
l’américain soit l’anglais sans peine via 70 h
de cours consultables à volonté pendant un
an. Mon instinct pédagogique ne fait qu’un
bond. 4 F l’heure de formation, ça c’est
rentable ! Et comme, je veux tout appren-
dre, ça tombe bien !
Par contre, il y a une dichotomie langagière
que je ne perçois pas encore : mis à part
que l’Angleterre ne se situe pas aux States,
c’est quoi la différence entre l’américain et
l’anglais ? Pour le fun, je vais leur deman-
der d’être informé de la mise en ligne de
l’espéranto, je verrais bien leur réponse… 

Prochain épisode : The Show must go on !

(1) ToutApprendre.com - 
http://www.toutapprendre.com

Mes aventures d’e-leurrené

Cité à l’heure de la e-formation par Charlie

Jeudi 20 Décembre 2001. 9h30 du matin. La salle est
comble. J’espère qu’elle sera comblée. Ma mission :
éclairer ces appreneurs sur l’idée, le concept, la… les
définitions du e-learning. Vaste défi en réalité quand 3
heures vous sont imparties. Trac face aux TIC ?! Il faut
dire que c’est la première sortie des e-cri(t)s. On n’a pas
deux fois l’occasion de faire une bonne première impres-
sion !

Selon le rituel traditionnel, tables et chaises sont dis-
posées en U. Comme d’habitude, à ma droite les com-
manditaires, à ma gauche les plus “motivés”, dans le
coin les décalés et en plein centre, face à moi, le plus
dur des durs : celui qui dit non.

Drôle de mission pour moi. Voilà qu’il me faut définir le
e-learning en leur disant qu’il n’existe pas ! Qu’il n’y pas
“d’apprentissage électronique”. Que l’on entend trop
rarement le terme “e-training”, sémantiquement le plus
approprié. Qu’il n’y a aucune différence “pédagogique”
entre avoir sa ressource sur son disque C, sur son
lecteur Z ou sur une page web. Que si distance il y a,
elle est d’abord pédagogique et non géographique. Que
si la médiatisation avait raccourci la seconde, l’autre
restait toute aussi… distante. Qu’après la pédagogie du
“par-dessus l’épaule” venait l’ère de la “pédagogie du
tuyau” et du retour symptomatique de l’auto-formation.

Et de convaincre mon assemblée par le récit de ma
“montée à la Cité”. Celle des Sciences… où j’interviens
précisément. Dans ce moyen de transport bourré d’élec-
tronique qu’est le TGV, j’ai, tout au long du voyage,
longuement discuté avec mon plus proche voisin. Que
de lui j’ai beaucoup appris. Sans m’en apercevoir,
aurais-je subi une expérience de e-learning ? Si la
réponse est oui, alors je confirme, on apprend beaucoup
plus vite que d’habitude. A 300 Km/h… précisément.

À l’arrivée, celui-d’en-face, décentré, ne sait plus quoi
mettre derrière les e-, mes commanditaires semblent
ravis et je mange avec les motivés. Pour vos con-
férences, les e-cri(t)s à votre service ;-)
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