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La qualité, tout le monde dit en faire. Que ce soit dans les métiers de 

l’artisanat (1), de l’industrie, et même dans le développement de sites Inter-

net (2), chacun se targue de sa norme, de sa certification, de sa charte et 

autre label qualité. On fait peut-être de la m… en tout cas, on la fait bien ! 

Les projets sur la qualité et les démarches du même appendice ont vocation 

à modifier l’organisation du travail avec pour maître mot la « Performance de 

l’Entreprise », mieux sa recherche de « l’Excellence ». Taylor est mort, notre 

ère industrielle se veut flexible, mouvante, adaptable. A l’écoute des clients. 

En fait, de la concurrence. La mondialisation des échanges, l’accélération 

de la logique de marché ainsi que la complexité croissante des produits et 

des services obligent les entreprises à adopter des stratégies de développe-

ment qualifiées de « nouvelles ». Le refrain sonne comme un leitmotiv : « le 

monde change, il faut que ça bouge ! ». Ainsi l’entreprise, issue du monde 

de la formation ou non, doit devenir une « organisation qualifiante ». Un 

jour, on nous la qualifiera  « tout au long de la vie » ! L’ensemble des acteurs 

(direction, encadrement, salariés)  doit s’approprier le processus de mise en 

qualité pour rendre l’entreprise plus efficace, plus performante. Ca vous dit 

quelque chose ? Remarquez : cette impulsion ne vient jamais de la base. La 

qualité descend de la pointe pyramidale même si l’organisation se veut en 

réseau et horizontale.

La formation, et spécifiquement la e-formation, fait son marché. Dans cette 

recherche de fruits et légumes de qualité, les e-cri(t)s consacrent leur dos-

sier  à ce thème très tendance.

(1) APCM - http://www.apcm.com/qualitea/default.htm

(2) e-qualite - http://www.e-qualite.com/

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

Canulars, mensonges, bonnes 
et mauvaises blagues sont 
rituellement les témoins de nos 
coutumes en ce premier jour 
d’Avril. Contextualisés aux e-
cri(t)s les genres pourraient être 
divers. D’abord nous pourrions 
annoncer qu’il n’est plus possible 
de continuer bénévolement 
ce travail dont vous êtes tous 
satisfaits ( voir La grande enquête 
des e-cri(t)s). Ensuite que les e-
cri(t)s deviennent payants. Que 
vous avez jusqu’à la fin du mois 
pour (ndlr :ne pas ;-) résilier 
votre abonnement. Autre bonne 
nouvelle, nous redevenons bi-
mensuel et … pour le même 
prix. Que nous publierons donc 
un nouvel opus mi-avril qui lui 
sera toujours gratuit. Et enfin 
d’annoncer, puisqu’un bonheur 
n’arrive jamais seul, que nous 
finissons de mettre au point 
notre site web. En effet, nous 
ne pouvions changer de modèle 
économique en restant sur 
Thot. Ce qui n’altère en rien 
notre partenariat. Les e-cri(t)s 
ne changent pas de format. Ils 
trouvent leur complémentarité, 
en ligne, dans des contenus plus 
étoffés, des ressources plus 
nombreuses et des analyses plus 
développées. Vous verrez bien si 
c’est du lard… ou du poisson ! 

Charlie

81
Avril 2002

Avec un vrai forum après !voir p 8☞

(1) APCM - http://www.apcm.com/qualitea/default.htm 
(2) e-qualite - http://www.e-qualite.com/ 
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=12423
mailto:lesecritsdecharlie@free.fr
mailto:lesecritsdecharlie@free.fr?subject=abo
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L’elearning fait son expo

Lundi 5 février 2002. Porte Maillot. Les 
E-cri(t)s n’ont pas les moyens de se 
payer les interventions de pré-requis 
financiers (425 € la journée). Les 
grandes bourses sont à l’honneur, les 
petits porteurs se contenteront des 
exposants. Elearn Expo (1) choisi sa 
clientèle : le «Leader Manager». Du E-
learning au Knowledge Management le 
pas est vite franchit. 50 plateformistes 
et autres transformistes s’exposent à 
l’image d’un vernissage technologique. 
Place au business et au strass 
marketing. Le paradis du golden boy 
en ressources humaines. Une expo où il 
fait bon parler english, pas de méthodes 
pédagogiques. J’en ressors avec un 
tapis de souris d’ETV (3), pas mal de 
plaquettes et un sentiment d’esbroufe 
commerciale.

Les Rencontres du 3ème type

5 mars 2002. Porte de Versailles. Le 
Forum français pour la formation 
ouverte et à distance (4) organisait ses 
3èmes Rencontres. Le thème : l’heure 
des solutions mixtes. 514,28 € les 2 
jours pour les adhérents. Ambiance 
morose et prise de tête assurée. Tout 
juste deux ou trois interventions 
intéressantes. Mieux vaut donc 
attendre la prévisible diffusion des 
actes (5) que d’investir financièrement. 
Dont acte. Les nostalgiques de Poitiers 
se plaignent. Les ateliers tournent à 
la conférence. Salle mal configurée, 
surplus de participants pour ce qui 
devrait être un moment d’échanges 
privilégiés entre professionnels. Aucune 
démonstration concrète. Ici, on se 
gargarise. Un Forum qui porte mal son 
nom. Pourquoi ne propose-t-il pas des 
forums thématiques électroniques en 
amont des ateliers ? Point positif : la 
mise à distance des discours par un 
illustrateur. Les E-cri(t)s organisent 
aussi la couverture des salons ;-) A bon 
entendeur… A grande messe initiaTIC 

professe son messie. Le multipolyvalent 
Jacques (6) barrit sa mixture : le 
e-business évolue (regardez la e-
banque, la e-presse…), les métiers 
évoluent, les dispositifs de formation 
évoluent. On devient complètement 
blended (voir les E-cri(t)s n°10). 
Capitalisons (tant financièrement qu’en 
stockage d’information). Et vl’an : the 
Knowledge Management ! S’en suit 
une pseudo table ronde rectiligne 
(«Etat des lieux, questions clés et 
paradoxes de la Foàd») où l’on entend 
les sempiternelles radotages. La seule 
table ronde qui valait le coup : le 
déjeuner sur place. A table, le discours 
des formatrices de terrain (problème 
de reconnaissance institutionnelle, de 
statut, de rémunération …) tranchait 
avec l’orchestration symphonique. Si 
vous souhaitiez savoir «comment 
réussir un projet de e-formation centré 
sur l’apprenant ? «, vous n’avez rien 
loupé. Tout juste l’intervention d’Annie 
Jezegou (6) sur l’engagement cognitif 
de l’apprenant méritait-elle une prise de 
notes (7). Le summum fut l’intervention 
de Jan Wijsbroek, consultant chez 
Synergie 3R. A un rythme effréné, 
il débita les mésaventures d’une e-
formation. Qualitativement, le dispositif 
était - dixit - bien pensé (faut dire qu’il 
y avait 5 stagiaires pour 5 tuteurs ! ), 
le financement assuré (merci l’AGEFOS 
PME) et pourtant rien ne marchait . 
Se former sur son lieu de travail se 
heurte aux impératifs quotidiens de 
l’entreprise. Si la hiérarchie n’est pas 
impliquée… tout fou le camp. Ah bon ? 
Heureusement, l’invité de marque 
clôtura cette première journée… à 
vous foutre le moral à zéro (on vous le 
réserve pour un prochain numéro) !

Le séminaire universitaire

15 mars 2002. Université Paris 
Dauphine. Quand gratuit rime avec 
intérêt, on va pas se plaindre. Quoique. 
L’iconoclaste Bernard Dimet (9) animait 
un séminaire sur «le web dynamique». 

Pas moins de cinq réalisations 
présentées. Le discours se veut concret. 
Tant mieux. Problème, Bernard semble 
n’avoir de visions que pour Flash. Même 
dans les milieux universitaires, la 
pédagogie est avant tout technique. Les 
présentations illustreront les distinguos 
entre animation (visualisation) et 
dynamique (base de données). Rien 
sur les simulations, les systèmes 
experts, les applications pédagogiques 
utilisant le VRML. Yann Boivin, ingénieur 
pédagogique (excusé du peu) du 
CIP aborda les documents actifs 
(changement d’une page web après son 
chargement). Des documents actifs aux 
méthodes actives, le lien restera inactif. 
Regret.

Du salon passons au saloon pour savoir 
qui joue le bon, la brute et le truand ?

(1) Elearn Expo – http://

www.elearnexpo.com (2) M@t - http:

//www.adhes.com/mat/ (3) European 

Training Village - http://

www.trainingvillage.gr/etv/ (4) FFFOD 

– http://www/fffod.org (5) Algora 

– http://www.algora.org (6) Jacques 

Bahry est président du FFFOD et 

d’Algora, directeur général du Groupe 

CESI. (7) Consultante et chercheuse 

en Foàd à l’Institut de l’homme et 

de la technologie-Atlantech. (8) 

Envoyé gracieusement aux e-lecteurs 

qui en feront la demande. (9) Bernard 

est formateur TICE au sein du Centre 

d’Ingénierie pédagogique (CIP) - http:

//www.cip.dauphine.fr/

Ah l’ambiance mondaine des manifestations professionnelles (voir les e-cri(t)s n°9) ! Flâner dans les allées 
telle une aventure buissonnière. C’est comme en e-formation, où les interstices virtuelles permettent des 
digressions, sources de savoirs non institués, où l’informel est quête de sens. Comparatif des arrières cuisines 
de trois salons parisiens : une expo, une rencontre, un séminaire.

Les arrières cuisines des salons
par Tom

Poil à gratter

Précisions

A propos du dossier sur 
Canal U (les e-cri(t)s 
n°17): le SFRS se nomme dé-
sormais le CERIMES et Hervé 
Lièvre, qui a bien voulu 
répondre à nos questions, 
en est le directeur.

(1) Elearn Expo - http://www.elearnexpo.com 
(1) Elearn Expo - http://www.elearnexpo.com 
(2) M@t - http://www.adhes.com/mat/ 
(2) M@t - http://www.adhes.com/mat/ 
(3) European Training Village - http://www.trainingvillage.gr/etv/ 
(3) European Training Village - http://www.trainingvillage.gr/etv/ 
(3) European Training Village - http://www.trainingvillage.gr/etv/ 
(4) FFFOD - http://www/fffod.org 
(4) FFFOD - http://www/fffod.org 
5) Algora - http://www.algora.org 
5) Algora - http://www.algora.org 
(CIP) - http://www.cip.dauphine.fr/ 
(CIP) - http://www.cip.dauphine.fr/ 
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La formation en général, la formation 
professionnelle tout spécialement 
serait inexorablement entraînée 
aujourd’hui dans une “révolution 
paradigmatique”. Paradigme… Le mot 
magique est prononcé. Aussitôt nous 
sommes saisis par la puissance de ses 
connotations multiples (plus de 100 
pour le philologue KHUN) et entraînés 
par l’irréversible force du nouveau 
dans la spirale infinie du changement : 
nouveau modèle, nouvelle vision 
du monde, nouveau sens, nouveau 
temps, nouveaux rapports, nouvelle 
intelligence associée à une nouvelle 
organisation du social promptement 
nommée “société cognitive”. Le 
besoin impérieux de dénommer ou 
de renommer accompagne le plus 
souvent la révélation du changement. 

Ainsi, sommes-nous bien sûrs que 
le paradigme soit nouveau même 
s’il se peut qu’il le soit comme le 
vin, lequel chaque année, retrouve 
sa même nouveauté aux portes de 
l’hiver avec cependant un espoir de 
bonification dans la sagesse de son 
grand âge. Pour bien s’imprégner 
de la nécessité, de la fatalité et 
de l’imminence de la révolution, il 
devenait urgent de ne plus laisser le 
vocable “formation” assumer solitaire 
ses chaotiques aventures signifiantes. 
Or donc, dans un soucis nominaliste 
bien compréhensible, voilà notre 
signifiant “formation” affublé d’un 
nombre significatif d’adjuvants qui 
l’habillent à son avantage des habits 
neufs du changement. Parmi ceux-ci, 
l’”auto” paraît être la livrée qui lui 
sied le mieux, elle lui donne toute la 
prestance nécessaire pour paraître 
dans un monde où chacun ne se 
montre plus sans elle : autonomie et 
auto-formation proviennent du même 
patron tout comme l’auto-évaluation, 
l’autorégulation, l’autogestion, l’auto-

investissement, l’automobile. Sans 
doute, tous ces “autos”, soumis aux 
burins de l’histoire, n’ont-ils pas subi 
la même découpe.  Mais, qu’importe, 
ne boudons pas le plaisir que suscite 
l’harmonie retrouvée. Si chaque mot 
à l’instar de la formation ne peut 
plus boucler sa valise (mots valise) 
sans son “auto”, celle-ci complètera 
avantageusement sa garde-robe 
en prenant soin d’y inclure le tissu 
“individualisé”. Ce mince voile n’est 
sans doute que la doublure de 
l’”auto”. Il faudra cependant mettre 
en garde contre l’option du vêtement 
systématiquement réversible. Il 
fait courir le risque du rejet et de 
l’isolement qui accompagne le trop 
d’excentricité. 

La formation serait tout à fait parée 
s’il ne lui manquait les attributs 
nécessaires au voyage. En effet pour 
paraître «auto» et «individualisée» 
elle doit pouvoir atteindre chacun 
en tout lieu. Chacun doit pouvoir se 
pencher sur son écran pour l’admirer 
quand elle passe. «A distance» sera 
donc la nouveauté indispensable à son 
équipage, car bien sûr, il est permis de 
voir, d’entendre mais non de toucher. 
Enfin pour parfaire la tenue d’une 
formation rénovée, il conviendra de 
ne pas oublier la note décontractée, 
imprévisible, capricieuse voire un 

tantinet provocatrice que lui confèrera 
la parure «ouverte». L’ouverture met 
ainsi la touche ultime aux apparences 
d’une formation parée des habits 
neufs d’un paradigme transfiguré. La 
formation présentable sera devenue 
: «autoformationindividualiséeouvert
eàdistance» avec quelques variantes 
plus sobres, «auto-formation», 
«formationàdistance» en prévision des 
situations particulières et des climats 
changeants.

Mais se pourrait -il que le roi soit nu ? 
Ou plutôt, l’habillage ne ferait-il 
qu’illusion et ne serait-il qu’un 
prétexte pour filer sans fin de 
vaines métaphores ayant pour seul 
but d’introduire de la confusion qui 
dissimule le corps insaisissable et 
désirée de la formation elle-même 
? Afin de tester cette hypothèse, 
prenons en mains les ciseaux de la 
sémantique, découpons au plus prés le 
concept de «formation», débarrassons 
le provisoirement de sa livrée  pour 
lui redonner corps, retrouver sa 
puissance et son ambiguïté propre. 
Peut-être alors verrons-nous 
apparaître les limites de l’habillage et 
la dimension quelque peu factice de 
certains oripeaux.

A suivre…

Ne ratez pas le mois 
prochain : Un habit 
pour cacher les 
formes.

Les habits neufs de la formation:

par Bernard Donnadieu

Merci Bernard

Episode 1/4 : La cabine d’essayage

paillettes sur des oripeaux ?
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Pré-histoire
    
La qualité n’est pas née d’hier. Elle 
trouve ses origines dans le système 
industriel, celui de la production, le 
secondaire, le monde des cols blancs 
contre les blouses bleues. Evolutions 
réglementaires, sécurité, hygiène, 
pressions consommateurs, pressions 
environnementales, protectionnisme 
économique etc… nous ramènent à 
l’exigence de la qualité. Mais cette 
reconnaissance, qu’elle soit certifiée, 
labellisée, qu’elle soit ISO, AFNOR ou 
de branches professionnelles, valide 
une obligation de résultat : une tôle 
de 3mm d’épaisseur, une couleur de 
telle matité, une résistance à telle 
poussée, un poids maximum de… qu’il 
est facile de mesurer. 

Davantage… service

Dans le domaine du tertiaire, celui 
du service, il s’agira, à contrario, de 
certifier une obligation de moyens. 
Résolument orientée client depuis 
sa version 2000, la qualité dans le 
cadre de la (e)formation, a pour 
vœux de mettre en œuvre tous les 
moyens (la norme AFNOR NF X50-
761 dénombre pas moins de 1233 
items) autant matériels qu’humains, 
qui concourent à la bonne réalisation 
d’une prestation pédagogique pour 
satisfaire l’apprenant, mais aussi le 
prescripteur et le financeur qui sont 
les trois clients identifiés par l’étude. 
Rappelons au passage que ces trois 

protagonistes n’ont pas attendu la 
e-formation pour se signaler. Rien 
de nouveau donc. La e-qualité, pour 
ne pas la nommer, a des allures de 
déjà vu.

Une étude à encadrés

Rebaptisé FOFIADER, comprenez 
Formation Ouverte, Flexible, 
Individualisée à Distance et en 
Réseau, le cadre de l’étude définit «le 
domaine assez formel et structuré» de 
la FFOD, un supplément de voyelles 
en guise d’affinement pragmaTIC. 

Le cadre juridique actuel quant à 
lui, présente, paraît-il, quelques 
lacunes : la garantie du bénéficiaire ; 
l’absence de face à face pédagogique 
; l’évaluation de la durée effective 
du temps de formation ; la preuve 
de l’action de formation ; la prise 
en compte des nouvelles fonctions 
du tuteur/formateur distant ; les 
modalités de validation des acquis ; 
la prise en compte de modalité 
spécifiques de suivi– rappelons que 
tous ces points sont bien connus des 
dispositifs de formation à distance. 
Deux (vraies ;-) différences viennent 

embellir le tableau : la question de 
la validation des formations de très 
courte durée, notre fameux grain 
qui fait du bien (voir les e-cri(t)s 
n°12) et le PIF (Protocole Individuel 
de Formation) nouveau document 
gadget de la dernière circulaire de la 
DGEFP.

Circulaire, y’a rien à voir

L’étude cadre son investigation 
sous la fameuse publication estivale 
et nous rappelle judicieusement 
que la simple livraison de CD-rom 
pédagogiques n’est pas une action 
de formation et oblige ainsi à une 
«assistance humaine». Cependant, 
et je remercie Anne-Marie Husson 
de le préciser, elle n’impose pas de 
situation de présentiel, l’encadrement 
étant désormais… «réalisable 
à distance». A mon sens, une 
grossière erreur stratégique de notre 
administration et ce à double titre. Le 
premier pédagogique qui veut que 
les dispositifs dits mix (alternance 
distanciel – regroupement) sont 
plus performants que le tout à 
distance. Obliger à la mise en œuvre 
d’une telle modalité aurait été une 

“Quel modèle qualité pour la e-formation ?“ L’étude du même nom, réalisée par le Préau et 
ses partenaires (voir encadré), a été disséquée par les e-cri(t)s . La question peut surprendre. 
La qualité a-t-elle son modèle ? 5.36 MB pour un pdf,  3.13 MB en mode «exécutable» soit 
156 pages à imprimer : quand qualité rime avec quantité ! Anne-Marie Husson et Pierre 
Scheffer, les deux principaux protagonistes de cette étude se sont prêtés à notre interview. 
Pour que ces lectures suscitent débats et discussions, en partenariat francophone avec THOT, 
nous animerons un forum sur la «qualité en e-formation» qui se clôturera fin avril 2002. 
Que la qualité soit avec nous et avec vous !

Etude téléchargeable sur le site du Préau (http://www.preau.ccip.fr/

qualite/index.php) et (normalement) sur les sites des partenaires 

suivants : Acti’partners, Advancia, Algora, ANFA, Siemens Qualification 

and Training, Smart Canal, Université Aix-Marseille, Université Pierre & 

Marie Curie, Widil.

Quality strip
par Tom et Charlie

http://normesenligne.afnor.fr/cgi-bin/normesenligne.storefront/973013959/Ext/FicheProduit/NF027483
http://normesenligne.afnor.fr/cgi-bin/normesenligne.storefront/973013959/Ext/FicheProduit/NF027483
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=12423
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=12423
http://www.preau.ccip.fr/qualite/index.php
http://www.preau.ccip.fr/qualite/index.php
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main tendue du cadre… juridique 
vers l’employé… pédagogique. Ce 
qui nous prémunissait du second 
point, commercial celui-là, puisque 
autorisant le tout à distance, l’Etat 
facilite l’invasion des produits anglo-
saxons et leurs usages.

ISO’ront pas l’Alsace et la 
Lorraine

En matière de qualité, les standards 
sont multiples et l’étude a le mérite 
non seulement d’identifier toutes 
les validations qualitatives possibles 
dans le domaine spécifique de la 
formation mais aussi d’en vérifier 
les compatibilités avec ses fameuses 
nouvelles (sic) spécificités. Au mieux, 
aucune d’entre elles n’est appropriée. 
Au pire, l’ISO reste la principale 
référence, car mondialement connue, 
reconnue et surfant sur la vague de 
la mondialisation de l’éducation via 
les réseaux. «Poser les bases d’un 
cadre de référence de la e-formation 
propre à notre vision : celle d’une 
prestation pédagogique à la croisée 
de multicompétences et pour laquelle 
il convient plus de qualifier l’usage 
des outils que les outils eux-mêmes», 
voilà bien l’objet de la publication. 
Une gifle aux standards techniques 
en provenance pour la plupart 
d’outre-atlantique. Aux e-cri(t)s , on 
ne peut qu’applaudir cette initiative 
résistante.

Permis de trouer

Je passe sur la pseudo-découverte 
du contrat pédagogique qui existait 
bien avant le e en formation 
et sur l’évaluation aval, boucle 
d’amélioration continue indissociable 
à tous systèmes qualité. Alors 
que l’ensemble des acteurs de la 
prestation et l’ensemble des étapes, 
justement identifiés, sont mis en 
scène, pour ne pas dire en pièces, 
celle du déroulement, la raison d’être, 
le cœur du dispositif échappe à toutes 
les Préconisations pour une approche 
qualité orientée client.  Pourtant, ce 
sont bien les activités à réaliser qui 
confèrent la qualité pédagogique d’un 
dispositif. Aude Dufresne et Véronique 

Dubois nous l’ont bien fait comprendre 
(les e-cri(t)s n°16). Comment peut-
on prétendre évaluer la qualité 
d’une prestation pédagogique sans 
prendre en compte non seulement les 
méthodes pédagogiques qui y sont 
déployées mais surtout les usages 
qui en sont faits. Effet collatéral 
immédiat, l’accompagnement, un 
des processus-support de l’étape 
est sérieusement évincé alors qu’en 
matière de formation à distance cette 
prestation ne peut-être exclue d’un 
référentiel qualité.

Changement sans 
correspondance

Deux choses enfin. Alors que 
l’ambiance campagnarde ;-) du 
moment résonne des derniers échecs 
des négociations sur la Réforme de la 
Formation Professionnelle Continue, 
l’étude, si elle mentionne dans son 
cadre de réflexion la validation par un 
organisme tiers pour éviter les affres 
du Knowledge Management, passe à 
coté de la reconnaissance de cette 
prestation. Résultat : une certification 
qualité… non qualifiante. En ces temps 
négociés où la Validation des Acquis 
de l’Expérience vous ouvre un Compte 

Epargne Formation et où la formation 
tout au long de la vie devient 
argument électoral, on peut s’étonner 
que la qualité primaire de toute 
prestation pédagogique, celle d’une 
reconnaissance des qualifications 
acquises, ne soit évoquée. Ce n’est 
pas tant la certification qui doit être 

de qualité mais sa reconnaissance 
sociale, collective, tranversale, 
comme le sont si justement ces 
fameuses compétences. Cela me 
rappelle l’e-pisode des e-cri(t)s où 
testant les formations de Trainy.net je 
recevais validation de mon parcours… 
sur mon imprimante certifiante. Le 
sujet est bien évidemment trop vaste 
mais nous l’aborderons dans une 
prochaine parution. 

Transmission de penser

Le second point est plus mécanique. 
Effet intéressant, l’étude, au travers 
de la modélisation du parcours type 
de l’apprenant, fait émerger les 
étapes de la prestation qui peuvent 
être les plus mécanisées. Elles le sont 
toutes sauf celles du déroulement 
et de l’évaluation faisant état d’une 
dimension plus co-productive. On 
pourrait ainsi imaginer une mise à jour 
quotidienne d’un indice de satisfaction 
via les audits de validation, ou encore 
la génération électronique d’un contrat 
(pédagogique et commercial) selon le 
menu choisi pour vous. Et nous revoilà 
dans le monde de l’industrie.  Mais ce 
n’est pas de l’industrialisation des 
savoirs dont il faut avoir peur. Mais 

plutôt de l’automatisation de cette 
industrialisation et précisément… de 
ses usages. 

En guise de confusion

Il faut féliciter les partenaires de 
cette ressource pour le travail de 

http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=12423
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défrichement et de clarification de la 
prestation pédagogique qui montre 
bien qu’elle est plus complexe 
qu’il n’y paraît et, surtout, qu’elle 
s’oriente de plus en plus client 
plutôt qu’apprenant, ce que d’aucuns 
nomment déjà : l’apprenant-ROI.
Dès lors que l’on s’intéresse à la 
qualité en formation, il est paradoxal 
de transférer cette problématique 
dans le champ exclusif de l’économie 
industrielle, alors que la formation 
est essentiellement de type artisanal. 
D’autres formes de e-formation 
existent de type communautés 
de pratiques, informelles, non 
marchandes, parallèles, alternatives… 
Pourquoi ne pas les valoriser ? 

L’étude animée par le Préau offre une 
analyse systémique de la e-formation 
sous le prisme de l’économie de 
marché. Elle s’intéresse, de fait, 
au management d’entreprise de 
formation, alors qu’elle devrait se 
focaliser sur l’ingénierie pédagogique 
multimédia, sur l’efficacité 
voire l’efficience des démarches 
pédagogiques. Cette orientation 
suppose alors de comparer des 

méthodes pédagogiques entre-
elles, en fonction des contextes de 
formation (public, contenu, objectifs, 
environnement de travail…) au 
risque d’en fâcher plus d’un ! Et 
dire que dans telles situations 
d’apprentissage, le théorique, le 
transmissif, le coopératif, l’approche 
projet … amène une valeur 
supplémentaire. Or, à la lecture 
de l’étude, on a l’impression de 
travailler sur la forme (organisation, 
procédures, démarches…) et moins 
sur le fond (courants pédagogiques, 
types de méthodes d’apprentissage 
et d’enseignement, approches 
didactiques… ).

Interroger l’adéquation des 
méthodes pédagogiques, didactiques, 
cognitives, dans un contexte 
multimédiatisé ouvert et à distance, 
par rapport à des contenus ou des 
savoirs à développer est certes 
plus risqué que d’étudier les limites 
des normes qualité existantes par 
rapport au besoin des acteurs de la 
e-formation. Dommage…

Explicitation du champ d’investigation, 
précision sur l’organisation des groupes 
de travail et de la méthodologie qualit-
icienne employée, l’étude «quel modèle 
qualité pour la e-formation ?» se veut 
didactique. Comprenez sérieuse. Le 
choix d’un «vocable qualité» rend 
quelque peu austères des termes qui 
peuvent se dire plus simplement. On 
sent une volonté forte de crédibilité, 
d’asseoir l’argumentaire dans une 
approche théorique bétonnée. Point 
d’envolée lyrique, on ne rigole pas avec 
la qualité. Traduction de 3 expressions 
phares.

Le parcours modélisé de 
l’apprenant
Huit étapes décrivent ce parcours. 
Deux étapes en amont de la presta-
tion (information et négociation) dé-
terminent le contrat commercial (axe 
d’individualisation de la prestation de 
services). Cinq étapes caractérisent 
le «parcours type de l’apprenant». Les 
trois premières (information, négocia-
tion, intégration) formalisent le contrat 
de formation (axe de personnalisation 
de la relation pédagogique). L’étape 
de déroulement décrit l’action de for-
mation effective. L’audit de validation 
permet de vérifier le respect ou non de 
la prescription.

Les processus-support
Aux 8 étapes du parcours modélisé, 
24 processus-supports sont associés. 
Ils sont les composants minima de 
l’étape concernée. Ex. : «activités 
pédagogiques, échanges entre pairs, 
suivi et accompagnement» pour l’étape 
«déroulement de la e-formation».

Les 5 M
Chaque processus support est décrit 
selon une classification de type qual-
iticienne : 5 M pour Méthodes (organi-
sation), Matières (contenu), Moyens 
(outils), Main d’œuvre (ressources 
humaines) et Mesures (indicateurs). Au 
total, l’étude identifie 116 rubriques de 
description 5M des processus-support 
et près de 1200 items constitutifs de 
ces rubriques. Des chiffres de qualité !

SémanTIC

@
Tout sur la Qualité
http://www.qualite.fr/

Un résumé des certifications 
qualité existantes en formation 
http://195.25.81.236/
ficTelecharge/DocDivers/
QUALITE.htm

La certification des profession-
nels de la  formation 
http://www.chez.com/csfcrra/
Federation/Structure/
CadresICPF.htm

L’association pour la promotion 
de la qualité de la formation 
continue
http://www.apqfc.org/
sommaire.htm

L’e-qualité dans tous ses états
http://www.e-qualite.com

Norma-liens
Une recette de Qualité

Prenez, en ingrédients de base, 

les référentiels ISO 9000 version 

2000 et AFNOR (NFX 50-756, 760 

et 761). Rajoutez-y votre label 

pour le plus bel effet. Arrosez 

abondamment des quatre 

référentiels Quality Mark. 

Laissez mijoter dans une couche 

technologique à la sauce AICC, 

SCORM ou autre IMS. La mixture, 

dans un contexte d’hybridation, 

est totale. L’apprenant, devenu 

client, après avoir été « usager », 

« bénéficiaire », « stagiaire »… 

n’a rien voulu, n’a rien perçu 

mais a tout reçu ! Est-il délivré 

pour autant ?

http://www.qualite.fr/
http://195.25.81.236/ficTelecharge/DocDivers/QUALITE.htm
http://195.25.81.236/ficTelecharge/DocDivers/QUALITE.htm
http://195.25.81.236/ficTelecharge/DocDivers/QUALITE.htm
http://www.chez.com/csfcrra/Federation/Structure/CadresICPF.htm
http://www.chez.com/csfcrra/Federation/Structure/CadresICPF.htm
http://www.chez.com/csfcrra/Federation/Structure/CadresICPF.htm
http://www.apqfc.org/sommaire.htm
http://www.apqfc.org/sommaire.htm
http://www.e-qualite.com
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Quelles suites souhaiteriez vous voir impulsées après 
la diffusion de cette étude ?
AMH : Une appropriation de ses contenus par les acteurs 
et concepteurs de la e-formation qui fasse évoluer les 
pratiques et l’environnement réglementaire et technologique 
de la e-formation : les pouvoirs publics avec, par exemple, 
la prise en compte du contrat pédagogique tripartite, ou les 
éditeurs de solutions logicielles sur les process d’évaluation 
notamment ou encore, la création d’un référentiel de service 
spécifique pour la e-formation qui tienne compte des besoins 
des apprenants.
PS : Faire connaître la culture qualité qui doit s’attacher à 
la e-formation en sensibilisant tous les acteurs en formation 
initiale et en formation professionnelle à la nécessité 
d’intégrer les outils qualité dans le déroulement de leur 
processus.

D’après-vous, “la e-formation [...] ajoute à la formation 
traditionnelle des spécificités pédagogiques”. 
L’une d’entre-elle résiderait dans la centration sur 
l’apprenant. N’est-ce pas le cas de toute formation ? 
AMH : Même si elle le revendique et que des initiatives 
innovantes essayent de le réaliser (pédagogie par projets, 
pédagogie par objectifs …), il est aujourd’hui difficile 
d’affirmer que la formation traditionnelle, en présentiel, 
soit centrée sur l’apprenant… Les unité de temps, de lieu, 
mais surtout de contenus et d’activités en font  avant tout, 
une pédagogie de groupe dans lequel ‘un individu moyen’ 
est ciblé. L’utilisation des TIC en réseau offrent quant à 
elle une chance unique et nouvelle de mettre ce concept 
en application : analyse fine des besoins en compétences, 
génération de parcours personnalisés en fonction des 
objectifs individuels et des contraintes organisationnelles 
et techniques de l’apprenant, prise en compte de ses 
préférences pédagogiques, évolution du parcours en 
fonction des résultats intermédiaires … sont quelques-uns 
des éléments aujourd’hui réalisables qui plaident en faveur 
de la centration réelle sur l’apprenant. 
PS : Mais l’apprenant est aussi ‘au centre’ en ce sens 
qu’avec la e-formation, il assume la prise en charge de ses 

apprentissages : au niveau cognitif bien sûr, mais aussi au 
niveau organisationnel. Responsabilisation et autonomisation 
sont donc les deux ingrédients essentiels  de cette centration 
sur l’apprenant, rendue possible par les technologies.   
 
Au sujet des standards technologiques du e-learning 
émanant de «consortiums informatico-industriels» 
à dominante nord-américaine, vous écrivez qu’ils 
«ne décrivent pas la qualité des contenus mais 
permettent leur structuration ce qui n’est pas neutre 
par rapport au modèle pédagogique». Quel est donc ce 
modèle pédagogique sous-jacent ? A quelles valeurs 
déontologique, économique, politique, sociale… 
renvoit-il ? Y-a-t-il une approche francophone et/ou 
européenne ?
PS : Les standards technologiques « informatico-
industriels », AICC, SCORM etc…..renvoient tous à un 
modèle d’apprentissage skinnérien. Ce modèle véhicule une 
conception sociale, politique, behaviouriste de la formation, 
complètement utilitariste, le one-best way américain. Il faut 
donc revendiquer le droit et le devoir de défendre une autre 
approche culturelle, non pas d’exception, à la française, 
mais simplement alternative  au clonage que l’on voudrait 
imposer, et ouverte.
AMH : Tout à fait d’accord ! La qualité d’un contenu ne repose 
pas uniquement sur sa transportabilité, sa granularité, sa ré-
utilisabilité… mais sur des concepts moins physiques comme 
son niveau d’interactivité, sa charte graphique, son approche 
pédagogique, sa scénarisation… et aussi la profondeur et la 
pertinence de ses contenus ! En conséquence, même s’ils 
sont utiles aux investisseurs pour appréhender le possible 
ROI, nous voudrions conseiller de ne pas se limiter aux 
seuls standards technologiques pour garantir la qualité d’un 
dispositif de e-formation.  

Dans le chapitre «Préconisation pour une approche 
qualité orientée client», l’étape du «déroulement», 
«au cœur du dispositif et sa raison d’être» (p 70) , est 
tout simplement absente.
AMH : Elle est absente du chapitre ‘Préconisation’ mais pas 

Interview

par Tom

Anne-Marie Husson
Après une expérience scientifique (laboratoire de chimie des polymères - INSA de Lyon) Anne-Marie 
s’oriente vers la formation d’adultes. Titulaire d’un «DESS Ingénierie de formation - chef de projet multi-
média» de l’Université Paris VI, elle est actuellement responsable pédagogique d’e-formation au Préau (1). 

Pierre Scheffer
Après une riche expérience dans le domaine de la santé, diplômé d’un DESS stratégies qualité de 
l’université d’Evry, Pierre opère actuellement comme consultant au sein du cabinet Socius Conseils (2).

(1) Le Préau - http://www.preau.asso.fr/ (2) Groupe Socius Conseil - http://www.socius.fr/

http://www.socius.fr/
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de l’étude ! Dans la partie ‘Résultats’, elle est largement 
documentée par ses fonctions-support et outillée par ses 
«5M»et aussi présente dans la partie analyse. Il est vrai 
toutefois que l’étape ‘Déroulement’ n’a pas fait l’objet de 
préconisations particulières car celle-ci se retrouve de façon 
évidente dans tous les dispositifs et que ses  fonctions-
support sont largement connues (et reconnues!) par tous. 
Il n’y avait donc pas lieu à préconiser dans ce champ.  
PS : Par contre, nous avons préconisé sur les étapes en 
amont et en aval de l’étape ‘Déroulement’ qui sont des 
étapes de motivation de l’apprenant et d’évaluation, et sur 
la nécessité d’une double contractualisation, impliquant tous 
les acteurs et singulièrement l’apprenant.
 
L’accompagnement tutoral est fondamental en e-
formation. Et devrait donc être un critère de qualité 
de premier ordre. Aucune partie de votre étude ne 
l’aborde.
AMH : Nous sommes tout à fait d’accord pour donner  
au tutorat une place fondamentale - pour le pratiquer 
assidûment, j’en connais bien les richesses et les contraintes ! 

- mais notre étude ne portait pas sur la comparaison 
qualitative de  dispositifs particuliers de e-formation, ce 
qui explique pourquoi nous n’avons pas privilégié tel ou tel 
mode d’animation pédagogique ni telle ou telle approche 
pédagogique dans les contenus par exemple.  Les outils 
qualité retenus dans le cadre de cette étude portent sur les 
«processus» de la e-formation et non sur ses acteurs ou ses 
produits.

Même si des outils méthodologiques sont détaillés, 
cette étude procède d’une approche théorique.  
Comment peut-elle devenir un véritable outil 
pratique, pour les acteurs de terrain (responsable 
de formation, concepteur de dispositifs, formateurs, 
apprenants… ) ?
AMH : Je ne pense pas qu’elle soit aussi théorique que vous 
le dites et cela à double titre. Premièrement parce que les 
résultats de cette étude sont le fait de professionnels, de 
personnes de terrain qui ont réfléchi sur leur métier et tenté 
de rationaliser leurs pratiques dans un outil original qui en 
soit la synthèse et autorise le consensus. Deuxièmement, 

parce que cette étude donne des pistes certaines et une 
méthodologie rigoureuse de mise en œuvre de e-formation. 
Beaucoup de responsables de formation se sont aujourd’hui 
saisi de ces travaux pour l’implémenter dans leurs propres 
structures. 
PS : A la fin de cette étude, nous avons proposé la création 
d’un référentiel de certification de service dédié à la e-
formation, actualisable selon les évolutions techniques, ce 
qui, dans l’état actuel des choses, serait le seul véritable outil 
qualité disponible permettant de certifier la qualité  perçue 
par tous les acteurs de la e-formation. Il reste maintenant 
à ceux qui voudraient s’appuyer sur un tel outil dans leur 
démarche qualité à le construire : notre étude a apporté 
tous les matériaux et nous sommes prêts à accompagner les 
volontaires par notre expérience.

L’approche «qualité totale employée», avec sa panoplie 
d’instrumentation (QFD, 5M…) n’interroge pas la 
pertinence des méthodes pédagogiques (transmissive, 
déductive, inductive, active…) Pourquoi ?
PS : La qualité ou pertinence d’une approche pédagogique 
donnée ne peut être exclue de son contexte (public cible, 
didactique de la discipline …). Le but de ce travail, même si 
la pédagogie domine finalement le sujet, n’était pas de faire 
l’évaluation des méthodes pédagogiques elles-mêmes, mais, 
en décrivant les étapes indispensables et incontournables de 
toute e-formation, avec ses fonctions support, ses outils et 
ses boucles de qualité. de définir quelles sont les conditions 
d’une prestation pédagogique de qualité.

A force d’ancrer la relation pédagogique de la 
e-formation dans une dimension exclusivement 
marchande, ne pensez-vous pas qu’un glissement 
s’opère du droit du travail vers le droit à la 
consommation ?
AMH : Certainement ! Et ce glissement n’est pas mineur 
puisqu’il fait de la formation et de l’accès à l’information 
en général, un bien de consommation de masse, encouragé 
par tous les canaux de l’industrie de la connaissance. 
Nous appelons de nos vœux une prise en compte de cette 
nouvelle réalité par les pouvoirs publics avec les orientations 
réglementaires qui l’accompagnent. 

Les e-cri(t)s vont faire parler
Ca faisait un moment que ça nous trottait dans la tête. Nous avons testé l’idée lors du numéro 16 sur l’ergonomie cog-
nitive. Voilà, ça y est : les e-cri(t)s ont désormais leur forum grâce à l’amical soutien technique de Thot. Et comme 
il ne s’agit pas de sacrifier à une mode mais d’apporter un véritable outil d’échange, voici comment il fonctionnera. 
Chaque mois, le thème sera lancé d’après celui du dossier du numéro en cours.  L’équipe comme les interviewés y 
participeront autant que possible. En fin de mois, un compte-rendu clora les débats, compte-rendu également publié 
dans le numéro à sortir. Et pour ceux qui auront sauté un épisode, chaque mois sera archivé et restera consultable. 
Maintenant, vous n’avez plus d’excuses pour ne pas dire - pardon écrire - ce que vous pensez !

Et  on  commence  tout de suite avec le thème du mois : la qualité en e-formation. Le forum  est ouvert du  03  au 30 avril à l’adresse : 
http://thot.cursus.edu/forum.asp?n=200 . Anne-Marie Husson et Pierre Scheffer ont accepté de venir y faire un tour.

Et pour le résumé de la fois précédente, c’est page suivante…

http://thot.cursus.edu/forum.asp?n=200
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Alors que le prisme thématique initial 
concernait l’ergonomie cognitive, nous 
avons pointé que cette problématique 
s’inscrivait dans une approche globale, 
multi-causale qui renvoie au système 
d’évaluation de la formation, mieux à 
une démarche qualité de la e-formation. 
Claude distingue l’ergonomie cognitive 
(étude de l’apprentissage des systèmes 
par leurs utilisateurs) de l’évaluation de 
la formation (étude des apprentissages 
que les utilisateurs effectuent à travers 
les systèmes de formation). 

La navigation en ligne est une autre 
source d’analyse, elle s’approche du 
courant - usability - dit d’utilisabilité 
en bon francophone. Pour Claude, elle 
est un élément de mesure de la courbe 
d’apprentissage. Je tenterai d’en savoir 
un peu plus sur cette fameuse courbe 
: de quel apprentissage parle-t-on ? 
De l’utilisation opératoire de l’interface 
? De la compréhension des éléments 
graphiques et navigationnels ? Ou tout 
simplement (si j’ose m’exprimer ainsi) 
de l’apprentissage de la formation 
proposée. L’ergonomie cognitive ne 
se limite donc pas à l’analyse de la 
surface de l’écran. Nos contributeurs 
à ce dossier des e-crit(s) ont eu 
l’occasion de l’argumenter. Par jeu de 

langage, j’emploie l’expression (libre 
de droit) de - métaface cognitive 
- alchimie plus ou moins maîtrisable 
car humaine, ne dépendant pas 
d’une routine informatique ou d’une 
fonctionnalité hasardeuse. Il s’agit 
de l’accompagnement pédagogique 
proposé, du processus d’apprentissage 
mis en place par la personne, de sa 
relation au travail et des potentialités 
d’épanouissement, de son contexte de 
vie socio-économique. 

Autre idée (personnelle) avancée : 
l’ergonomie cognitive s’inscrit dans 
un contexte politique (culturelle, 
économique et sociale) donnée. Grâce 
à l’expérience internationale de Claude, 
nous avons restitué notre sujet de 
débat dans un contexte de fracture 
numérique, de difficultés d’accessibilité 
de la formation par rapport à des 
besoins plus vitaux. Oui, je parle 
toujours d’ergonomie cognitive. JF 
aborde notre thème par ce que je 
qualifierai d’ingénierie pédagogique 
multimédia : les environnements 
d’apprentissage, la modélisation 
des «objets» d’apprentissage 
(concepts, procédures...), les modes 
d’enseignements, les activités 
d’apprentissage, les objectifs 

d’apprentissage. Quand on vous dit 
que l’ergonomie est systémique ! Les 
deux contributions convergent vers une 
démarche qualité. Claude fait référence 
aux normes de standardisation 
techniques (IMS), les Educational 
Modeling Languages de l’Open 
University de Hollande, au Learning 
Technology Specialist pour ce qui est 
de la compétence des acteurs de la 
e-formation, au peer learning (tant 
que ce n’est pas pire ! Là encore, une 
explication éclairée est nécessaire à ma 
posture de candide) 

Enfin, dans le cadre des projets 
numériques que pilote l’Université de 
Nice-Sophia Antipolis, JF fait état de 
critères d’évaluation mis en place : taux 
de succès aux examens (le minimum), 
questionnaire de satisfaction (à froid 
ou à chaud ? ), tableau de bord 
de suivi des tuteurs des difficultés 
rencontrées (quel impact réel sur 
l’évolution de l’offre existante ?) Pour 
lui, l’ergonomie pédagogique (y-a-t-il 
une volonté sémantique de la distinguer 
de l’ergonomie cognitive ? Ou simple 
lapsus ?) « est au cœur de la qualité 
d’un dispositif d’eLearning ». 

On va vous raconter une petite histoire. Celle d’un 
enseignant, Laurent Odic, bidouilleur informatique à ses 
heures perdues, qui souhaitait proposer à ses élèves un outil 
TICE facilitant l’apprentissage du B2i (le Brevet Informatique 
et Internet français). Un peu de Flash sur un terreau composé 
du fameux trio Apache + PHP + mySQL, et voilà que sur 
cette idée germe un magnifique «Arbr@B2i», un «arbre 
pédagogique» dont les bourgeons aux extrémités de ses 
branches, qui correspondent aux différentes compétences 
que l’on cherche à faire acquérir, ne demandent qu’à fleurir. 

Ce faisant, notre ami Laurent s’aperçoit qu’au delà du thème 
choisi, il tient là en fait un concept : l’interface graphique 
«Arbr@net», véritable matrice susceptible de s’appliquer 

à bien d’autres situations d’apprentissage. Pour la décrire 
succinctement, cette matrice intègre différents modules :
- un outil de présentation facilitant la compréhension des 
compétences requises, un contrat pédagogique sous une 
forme graphique et ludique ;
- une feuille de position électronique imprimable résolvant 
les problèmes d’espace et de temps : permet d’attester des 
compétences à la volée sans document papier à rechercher, 
les compétences et les données des apprenants sont 
enregistrées en ligne et sont accessibles depuis n’importe 
quel ordinateur connecté (sur Internet ou dans le réseau 
local de l’établissement) ;
- un bilan permettant à l’apprenant et au formateur d’évaluer 
l’état des compétences acquises ou à atteindre ;

Soft qui peut
par Alexis Kauffmann

L’ergonomie cognitive
par Tom

RETOUR DE FORUM

http://arbra.online.fr/
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Campons numériquement 
Les campus numériques, dans la 
plupart des cas, obligent plusieurs 
universités à travailler ensemble sur 
un projet commun. Si la définition du 
projet ne pose en général que peu 
de problèmes, la suite est souvent 
délicate. Définition des contenus, des 
formes communes de présentation, 
sélection d’une plate-forme, tarifs 
d’inscription, … sont quelques unes des 
épreuves auxquelles sont confrontées 
des équipes de pilotage souvent en-
seignantes et peu préparées à ces 
problématiques. C’est pourtant passée 
cette phase que les vrais problèmes 
commencent :
- faire travailler des équipes inter-
universitaires d’enseignants-auteurs, 
à distance, avec des plannings de 
réalisations souvent serrés, amène 
son lot de crispations, d’arbitrages, de 
retards.
- coordonner des Universités au niveau 
le plus élevé n’est pas la démarche 
la plus évidente vu la lourdeur et la 
complexité des prises de décisions. Tel 
Président d’université s’apercevra avec 
retard qu’il s’est engagé à co-financer 
des investissements. Tel autre réclam-
era l’utilisation gratuite de tous les 
contenus mis en ligne pour ses besoins 
propres…
- définir des procédures de scolarité et 
d’examen communes aux différentes 

La fac au banc d’essai électronique

par Jean-François Auvergne

Le Ministère lancera dans quelques semaines son troisième appel 
d’offres pour les campus numériques . Grâce à cette initiative, plus 
d’une centaine de projets universitaires auront été financés. Une di-
zaine ont déjà proposé des enseignements en-ligne à la rentrée 2001-
2002. Une vingtaine supplémentaire ouvrira dès la rentrée prochaine.

- des liens vers des ressources.

«Tiens, mais cela peut peut-être 

intéresser mes collègues ?», se dit 

modestement notre programmeur 

«en herbe» (c’est le cas de le dire 

ici). Mais comment protéger l’arbre 

de toute appropriation marchande ? 

Comment permettre à l’enseignant 

qui s’en empare de le modifier à sa 

guise tout en ne perdant pas de vue le 

nom du créateur originel ? Comment 

faire en sorte que toute modification 

faite par d’autres soit placée sous 

le même régime de protection ? 

Comment assurer sa pérennité même 

si un jour l’auteur décide de ne plus le 

développer ? La solution existe (bon 

sang mais c’est bien sûr !) : faire 

de l’Arbr@net un logiciel libre sous 

licence GPL.

Ajoutons, pour le happy end, que 

l’application, mais aussi la licence libre 

qui l’accompagne, ont été reconnues, 

validées et valorisées par l’Institution. 

Ce qui est encore trop rare pour ne 

pas être signalé. Puisse cette petite 

histoire avoir valeur d’exemple aussi 

bien pour les créateurs de ressource 

éducatives que pour les autorités 

compétentes chargées de les repérer 

et de les mettre en avant.

Article disponible libre de 
droits (licence GPL) sur le site 

de Framasoft

universités du consortium n’est pas 
plus facile lorsque les Secrétaires 
Généraux et Agents-Comptables font 
irruption dans le débat…

Fac ou FAQ de gestion de projet ? 
Ce n’est que cette année que le Min-
istère s’est préoccupé des compétenc-
es des pilotes de campus numériques 
à la gestion de projets d’e-formation. 
Il n’est d’ailleurs pas certain que ces 
formations-sensibilisations aient ap-
porté les outils opérationnels auxquels 
s’attendaient les participants. A la 
complication intrinsèque des projets 
d’e-formation (la gestion des aspects 
pédagogiques -fond et forme-, tech-
niques, administratifs et inter-insti-
tutionnels, sans parler de celle des 
ressources humaines) se rajoutent la 
plupart du temps des délais draconiens 
du fait des modalités de financement. 
Faire produire 40 heures de scénarisés 
et médiatisables (souvent en moins de 
6 mois) à des universitaires qui, pour 
certains, n’ont qu’une vague pratique 
du courrier électronique n’est pas 
forcément une sinécure. Faire accepter 
des procédures de validation de forme 
et de fond de ces contenus demande 
souvent des trésors de diplomatie.

Optimisons 
Malgré tout, cela fonctionne. Certes 
avec de la déperdition (quelques uns, 
après encaissement des subventions 
semblent avoir oublié les projets), des 
grincements de dents, des délais … 
Comme dans tout échantillon, la dis-
persion est importante. Mais on peut 
être étonné de la qualité de certains 
résultats. Un reproche malgré tout : 
l’absence d’une vitrine dans laquelle des 
présentations de la totalité des produc-
tions financées par le Ministère soient 
visibles et critiquables. C’est au prix 
de ces échanges qu’un modèle français 
d’e-formation pourra émerger.
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