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OTeN et IRIS 
L'Observatoire des Territoires Numériques a pour objectif de favoriser le 
développement durable des territoires dans la société en réseau. C'est un lieu 
privilégié d'échanges et d'information sur les technologies et usages du 
numérique et sur les enjeux de la société de l'information pour les territoires. 
 
L'OTeN est une association qui s'adresse directement ou indirectement à tous les 
acteurs des territoires : régions, départements, communes et 
intercommunalités. Son Conseil d'Administration regroupe les principales 
associations d'élus ou de collectivités. 

IRIS est un projet d'intelligence collective animé par l'OTeN et porté par 10 
régions pilotes en matière de développement numérique, avec le soutien de la 
Caisse des dépôts et consignations et du réseau des CCI. 
 
La base de données de projets numériques innovants d'IRIS comprend plus de 
2000 monographies qualifiées et détaillées, régulièrement mises à jour, 
complétées par des études régionales et thématiques. IRIS constitue un outil de 
projection au service des politiques numériques territoriales. 

cf. http://iris.oten.fr 
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1. Introduction  
1.1. Contexte de l’étude  
Le développement de l’utilisation des TIC en formation, et tout particulièrement en 
formation professionnelle est au cœur de nombreux projets des acteurs des 
collectivités publiques et territoriales. L’évolution des besoins de formation des 
personnes et des entreprises, la gestion prévisionnelle des compétences, la nécessité 
de maintenir son employabilité tout au long de sa vie active, et le développement 
de pratiques de reconnaissance des acquis de l’expérience modifient 
substantiellement les modalités de la formation professionnelle. Modifications dont 
les caractéristiques principales touchent à l’organisation même des dispositifs de 
formation qui tentent de répondre aux besoins individualisés de formation. 
Individualisation qui se concrétise par une diversité des modalités d’accès à la 
formation, la singularisation des objectifs, des contenus, des rythmes et des lieux de 
formation. Les organismes de formation doivent parallèlement trouver des réponses 
nouvelles, innovantes à des besoins et des contextes de formation pour lesquels les 
offres classiques atteignent leurs limites opérationnelles.  

Le développement des technologies de l’information et de la communication 
constitue l’une des réponses à ces problématiques. Mais en aucun cas, le problème 
ne saurait être réduit à une réponse technique. Nombreuses sont les 
expérimentations qui n’ont pu franchir l’étape de la banalisation des pratiques. Les 
raisons en sont multiples, parmi elles la prégnance d’une approche trop technique 
qui met au second rang l’objet même de ces projets : la formation et 
l’apprentissage. Le constat global demeure constructif et appelle à une analyse des 
conditions de réussite des dispositifs mis en place. A chaque nouvelle génération 
technologique, le questionnement de la pertinence et de l’efficience demeure. De 
l’enseignement assisté par ordinateur aux serious game, et autres dispositifs qui 
mobilisent les apports de la réalité augmentée, quelles sont les utilisations possibles 
en formation professionnelle ? De l’enseignement à distance à la formation ouverte, 
quels sont les apports de l’usage des TIC en formation professionnelle ?  

L’innovation technique ne saurait suffire à développer l’innovation pédagogique qui 
apparaît comme l’une des voies de modernisation et d’adaptation des modes 
organisationnels et économiques de la formation professionnelle. La simple mise à 
distance de contenus, de supports ne résout pas directement les besoins de 
formation. La question de l’appropriation par les acteurs que sont les bénéficiaires 
de ces dispositifs est l’une des clés de voûte de leur réussite au risque d’un 
renforcement de l’exclusion, faisant de ces dispositifs un vecteur de différenciation 
sociale. Si l’autonomie est souvent convoquée comme argument pour développer 
ces pratiques, c’est davantage le processus d’autonomisation accompagnée par ces 
dispositifs qu’il convient de considérer et de faciliter. L’accès et la maîtrise 
technique sont certes des conditions de réussite de ces dispositifs, certes 
nécessaires et non suffisantes. L’importance de la dimension humaine et sociale est 
rappelée par de nombreux résultats d’études et de recherches.  
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Les recommandations antérieures, les guides de bonnes pratiques ne semblent pas 
suffisants pour accompagner le développement de l’utilisation des outils. Sans doute 
parce qu’ils sont la résultante de l’analyse de situations singulières, dont la 
reproductibilité est peu probante dans un contexte de mutation technologique 
rapide. Les expériences et les résultats d’études antérieures conservent leur 
pertinence dans l’identification des invariants relatifs au développement des 
pratiques des TIC au service de la formation professionnelle. A ce titre, les questions 
d’accompagnement, de tutorat, mais également celles qui sont liées à 
l’appropriation des TIC, tant au plan des ressources que des dispositifs, demeurent. 
A ce titre, une revue de littérature, un benchmarking sur les conditions de réussite 
des projets s’avèrent indispensables pour définir dès la première phase du projet les 
critères de sélection des initiatives qui seront retenues pour la réalisation des 
monographies.  

Loin d’être inertes ces technologies supposent, convoquent des changements 
organisationnels. Elles invitent les acteurs de la formation professionnelle à penser 
l’évolution, le changement des pratiques antérieures, à la fois dans un processus 
d’innovation singulier qui suppose la capacité de l’ensemble des acteurs à faire 
œuvre commune. Les notions de produits et de services interagissent pour redéfinir 
de nouvelles frontières de l’action et de l’intervention pour l’ensemble des acteurs. 
Les ressources économiques, matérielles, spatiales, temporelles, etc., supposent 
d’être redéfinies ainsi que leurs modes d’allocations. De véritables changements 
organisationnels sont sollicités, ce qui suppose de reposer la question de la 
responsabilisation et de l’autonomisation dans l’acte de formation. Ainsi l’offre de 
formation, et les dispositifs qui la constituent ne peuvent plus être conçus comme 
des organisations finies dès la conception, mais davantage comme des formes 
malléables, plastiques et flexibles, dont la construction s’achève par l’usage, 
relevant souvent d’une hybridation entre composantes initialement hétérogènes. Ces 
dispositifs résultent in fine de dynamiques d’hybridation qui articulent à la fois des 
modalités formelles et informelles de formation, et pour lesquelles les capacités 
d’autoformation des acteurs semblent fortement sollicitées. Ainsi, l’utilisation des 
TIC comme outils au service de la formation professionnelle ne peut être réduite à 
une simple substitution de nouveaux outils à d’anciens, mais bien être envisagée 
dans un processus plus global de reconfiguration organisationnelle de la formation. 
Technologies de la distance, qui donnent sens à la gestion de la proximité, 
permettant ainsi, dans une perspective d’aménagement territorial de rapprocher les 
services des bénéficiaires, tout en assurant la continuité territoriale de l’offre de 
formation, et l’accompagnement de l’éventuelle mobilité des acteurs économiques. 
Si la mise à distance de la formation ouvre des possibilités, l’utilisation de tels 
dispositifs semble bien renforcée dans son efficacité lorsqu’un ancrage territorial de 
proximité est proposé.  

Dans ce contexte, comment les politiques publiques numériques peuvent-elles 
accompagner ces pratiques et les évolutions qu’elles convoquent ? Comment le 
potentiel de ces dispositifs peut-il être actualisé avec pertinence et permanence ? 
Au delà de l’investissement visible (matériel, équipement, réseau, etc.) comment 
soutenir et reconnaître l’investissement immatériel, celui de la conception et de 
l’utilisation ?  
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La polysémie même du terme TIC, la pluralité des déclinaisons des usages en 
formation professionnelles, nous conduisent à proposer une première étape de 
travail dont l’objectif sera de définir le périmètre recouvert par cette étude. En 
effet, les TIC sont aujourd’hui mobilisées à différentes étapes de la formation 
professionnelle, de l’orientation à la certification. Qu’il s’agisse de dispositifs de 
type formation ouverte et à distance, ou bien de ressources éducatives numériques, 
ce sont autant d’utilisations différentes d’une même technologie.  

Les informations produites au terme de cette étude constitueront un apport en 
analyses stratégiques utilisables dans le cadre de la construction ou de l’évolution 
des politiques publiques numériques. Elles éclaireront les décideurs et les acteurs 
engagés dans les dynamiques de développement des compétences professionnelles 
et les projets de réforme de la formation professionnelle. Après une présentation 
des objectifs de l’étude et de la méthodologie retenue, les axes problématiques 
sont présentés.  

1.2. Objectifs de l’étude  
L’étude propose :  

  Un diagnostic des stratégies régionales : l’étude comprend une 
identification des stratégies et des pratiques existantes liées à l’utilisation des 
TIC dans le champ de la formation professionnelle. Cette première approche 
permet de catégoriser les politiques régionales.  

  Une analyse : à partir d’axes problématiques (cf. 1.4) qui recouvrent 
plusieurs dimensions liées à la conception et à l’utilisation des TIC. L’analyse 
propose une catégorisation des modèles retenus pour l’action à partir d’une grille de 
lecture construite en réponse à des questionnements liés à la réglementation, 
l’économie, l’accessibilité, les partenariats, la professionnalisation des acteurs de la 
formation, la conception des ressources (cf. annexe 1). Cette analyse cherche 
notamment à identifier 1) les « modèles » de déploiement des TIC dans la formation 
professionnelle ; 2) les types d’utilisation des TIC et 3) les critères d’efficience de 
ces stratégies.  

  Des préconisations : produire des préconisations pour les acteurs de la 
formation à distance (prescripteurs, financeurs, organisme de formation) afin de 
développer l’accessibilité des dispositifs numériques de formation et leurs usages au 
sein des territoires. Les analyses issues de ces deux axes sont croisées afin de 
proposer des préconisations pour les acteurs impliqués dans la conception et la mise 
en place d’outils TIC au service de la formation professionnelle. Elles portent 
notamment sur les différentes phases de la mise en œuvre des TIC dans la formation 
professionnelle. La dimension humaine est également abordée pour répondre aux 
questions relatives à la formation des formateurs, et à l’accompagnement des 
apprenants dans de tels dispositifs pour l’appréhension et la maîtrise des dimensions 
manipulatoires, organisationnelles cognitives et sociales de la formation et de 
l’apprentissage médiatisés.  

Ces étapes se sont déroulées d’avril à novembre 2008. Trois réunions du groupe de 
travail ont permis à la fois de co-construire les axes de problématique présentés 
dans la suite de ce document.  
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Au terme de cette étude, les acteurs des conseils régionaux en charge des stratégies 
de développement des dispositifs de formation, disposent d’éléments opérationnels 
de réponse à la question suivante : quels sont les modèles d’intervention en matière 
d’intégration des TIC dans les dispositifs de formation professionnelle ? Cette 
intégration est principalement considérée comme la participation des TIC à la 
conception et à la mise en œuvre de formation ouverte. La question de l’efficience 
des dispositifs au plan des apprentissages est étudiée secondairement en rappelant 
les dimensions engagées. La présente étude veille à apporter des éléments de 
réponse qui puissent être réinvestis dans des dispositifs à destination de publics de 
niveaux différents. Si la question de l’illettrisme, des bas niveaux de qualification 
est abordée, elle n’est pas limitative. Les dispositifs concernant les formations de 
niveaux VI, III et II sont également appréhendés pour ce qu’ils peuvent apporter 
comme éléments d’analyse au questionnement directeur de cette étude.  

1.3. Méthodologie  
Deux approches méthodologiques complémentaires :  

  Analyse d’initiatives existantes : approche empirique et monographique qui 
permet à partir d’initiatives sélectionnées, d’identifier les stratégies et pratiques 
territoriales des TIC pour la formation professionnelle. La lecture et l’analyse des 
initiatives sont effectuées en intégrant d’une part les éléments de la méthodologie 
OTeN relative aux monographies

1 

et les axes problématiques spécifiquement définis 
dans le cadre de cette étude.  

  Analyse transversale des initiatives complétée par des apports issus 
d’études, recherches et observations permet de traiter les axes 
problématiques retenus.  

1.3.1. Analyse d’initiatives existantes  

Pour conduire cette phase de l’étude, une première identification des initiatives a 
été réalisée. Production qui a permis d’identifier dans un premier temps 61 
initiatives. Une première catégorisation a été établie différenciant : 1) les 
initiatives nationales (CNAM, AFPA, Préférence Formation, Rural@net, etc.), 2) 
interrégionale (PEGASUS, MERISTEME, etc.), 3) régionale (FORMAVIA, Libres Savoirs, 
Maison des Apprentissages, PRISME, PYRAMIDE, SKODEN, etc.). Quinze fiches 
d’identification ont été réalisées. Les initiatives (UNR, UNT)

2

, conduites  

1  
 Les principaux éléments de l 

 
a méthodologie OTeN sont présentés en annexe 1.  
 2 

Pour mémoire, les descriptions de ces projets sont consultables sur les sites suivants : 
 Campus numériques : liste des camus labellisé (avril 2003)  

http://www.educnet.education.fr/superieur/CNlabel.htm  
Parmi l’ensemble de ces campus numériques initialement mis en place, seuls quelques uns ont poursuivi leur 
construction.  

  Universités Numériques en Région : En réunissant l'État, les régions, les établissements et d'autres partenaires 
(Datar, Cnous, Crous, parfois départements ou communautés d'agglomérations) sur des contrats d'objectifs signés pour deux 
ans, ces projets UNR permettent d'impulser réellement le développement des services numériques -et notamment des ENT -
et participent fortement à l'aménagement numérique du territoire. Certaines UNR ont développé des dispositifs de formation 
ouverte et à distance : exemple LUNO (cf. fiche : http://www.oten.fr/spip.php?article1121&var_recherche=luno)  

  Universités Numériques Thématiques :  
http://www.universites-numeriques.fr/ 
http://www2.educnet.education.fr/sections/superieur/unt/liste 
En 2008 les UNT sont au nombre de sept et couvrent les thématiques suivantes : santé ; sciences de l’ingénieur 
et technologie ; économie gestion ; environnement et développement durable ; sciences humaines et sociales, 
langues et cultures ; sciences juridiques et politiques ; sciences fondamentales.  
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dans le cadre de l’enseignement supérieur sont convoquées pour compléter 
l’analyse.  

Certaines de ces initiatives ont fait antérieurement l’objet de monographies 
réalisées soit dans le cadre de l’OTeN ou d’ALGORA

3

. Ces éléments sont repris lors 
de l’analyse transversale après d’éventuels compléments et mises à jour des 
informations.  

1.3.2. Analyse transversale  

Le champ de la formation professionnelle et des TIC a fait l’objet de nombreux 
travaux depuis les années quatre vingt dix. Une veille sur ces productions est 
réalisée afin 1) de faire le point sur les questions persistantes et 2) de prendre en 
compte les réponses disponibles et leur évolution au cours des dernières années. 
L’évocation des vocables (« formation à distance », « formation ouverte et 
ressources éducatives », « formation ouverte et à distance », « dispositif hybride », 
etc.)

4 

renseigne sur ces évolutions et les postures d’observation de ces dispositifs.  

Plusieurs sources documentaires ont été repérées et les analyses dont la 
pertinence demeure d’actualité sont convoquées pour construire cette étude.  

1.4. Axes problématiques  
Initialement l’étude proposait quatre axes d’analyse thématique de l’utilisation des 
TIC dans un contexte de formation professionnelle : 1) les technologies utilisées ; 
2) la nature des dispositifs (présence/distance, degré d’ouverture, modalités 
pédagogiques, objectifs, contenus, etc.) ; 3) les apports en matière 
d’apprentissage, autonomisation, inclusion et reliance sociale, 4) le public et leurs 
caractéristiques socio-démographiques, économiques, et pratiques de la formation. 
Les différents échanges lors des groupes de travail ont permis de les préciser en 
fonction des attentes.  

La question de l’utilisation des TIC au service de la formation professionnelle est 
une question située au carrefour des problématiques territoriales et sectorielles. Les 
frontières de l’action territoriale sont questionnées par l’introduction des TIC. 
L’ouverture des dispositifs de formation, leur mise à distance, conduit à revoir la 
notion de territoire : quelles sont les relations entre les territoires géographiques et 
les « cyber-territoires » ? Quelles sont les logiques partenariales nécessaires dès lors 
que les technologies permettent de s’affranchir des aspects de la géographie 
physique ? Autant de questionnements à l’origine de la problématique traitée dans 
ce rapport.  

Les axes problématiques présentés ci-après sont en interaction, rappelant la 
dimension systémique de l’étude. Nous reviendrons sur ce point. Mais informons 
d’ores et déjà le lecteur sur la réelle difficulté à définir un axe programmatique et 
planificateur unifié et unificateur du développement des TIC au service de la 
formation professionnelle. Les initiatives des pionniers rencontrent les projets 
structurants régionaux et nationaux. Les entrées dans ce champ souvent perçu  

D’autres initiatives de formation à distance sont également conduites dans le cadre de la francophonie 
(http://foad.refer.org) 

3 

ALGORA a réalisé des monographies régionales relatives à la formation ouverte et à distance : 
Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Midi-Pyrénées, Nord Pas de Calais. Pays de Loire. 

4 

Nous renvoyons le lecture au 
glossaire de la formation ouverte et à distance « FOAD à la Carte » conçu par ARIFOR – Région Champagne Ardennes, 
www.arifor.fr/IMG/pdf/GLOSSAIREFOAD-web.pdf  
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comme innovant sont multiples, relevant d’axes stratégiques dont l’intelligibilité est 
parfois postérieure à l’action.  

1.4.1. La question des stratégies régionales  

Les attendus des régions en matière de développement de TIC pour la formation 
professionnelle s’inscrivent dans des stratégies dont l’identification est un préalable 
pour comprendre en seconde analyse, la nature de l’intervention régionale. Si 
l’aménagement territorial et le rapprochement des besoins de formation de l’offre, 
est un élément stratégique récurrent, d’autres composantes liées au processus 
d’industrialisation de la formation seront étudiées (rationalisation, idéologisation, 
technologisation). Les comprendre suppose de les interroger dans un contexte plus 
large que celui de la formation, interpelant les dimensions économiques des 
territoires et les modalités de diffusion des technologies dans les sphères privées et 
professionnelles.  

L’hypothèse d’une complémentarité entre d’une part, l’industrialisation des 
produits (ressources, plateformes, etc.) et d’autre part l’individualisation des 
services qui visent à être au plus proche des besoins et du projet de formation, est 
étudiée. En effet, le rapport entre les processus d’industrialisation de la production 
des ressources (du moins sous l’angle de la rationalisation de l’acte de production), 
et de l’individualisation des services au bénéficiaire qu’est l’apprenant apparaît 
pertinent pour comprendre les dynamiques dans lesquelles s’inscrivent la 
conception et la mise en œuvre des dispositifs. Ce questionnement rejoint une 
logique économique évoquée lors de la première séance du groupe de travail : le 
courtage. N’y a-t-il pas émergence de modèles spécifiques qui font apparaître une 
fonction d’intermédiaire entre les producteurs de ressources et les organisateurs de 
dispositifs de formation ouverte et à distance ? Le processus d’industrialisation des 
ressources (normalisation, interopérabilité) n’est-il pas complémentaire à 
l’approche individualisée du traitement de la demande de formation ?  

1.4.2. La question de la nature de l’intervention régionale  

La diversité territoriale des pratiques en matière de FOAD se traduit par différentes 
formes d’intervention : création d’un réseau régional, mise en place 
d’infrastructures, action auprès d’un public cible, etc. Une récente étude

5 

de l’ARF 
illustre cette diversité. L’un des objectifs de cette étude est de la caractériser pour 
en comprendre les modes d’intervention.  

1.4.3. La question des typologies d’utilisation des TIC en formation 
professionnelle  

La mobilisation, l’intégration des TIC en formation professionnelle peuvent être 
analysées par les fonctions qui leur sont assignées : fonctions d’information, 
fonctions de communication. Mais également par leurs fonctions pédagogiques 
(orientation, positionnement, apprentissage, entraînement, évaluation, suivi, etc.). 
Sans oublier les paradigmes pédagogiques qui sous-tendent leur utilisation : 
pédagogie de la transmission, pédagogique de l’acquisition (approche socio-
constructiviste, apprentissage coopératif). Une typologie des utilisations des TIC 
sera ainsi établie.  

5 

Etude en cours de finalisation.  
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1.4.4. La question de la réglementation  

Question initialement posée par les membres du groupe de travail, il s’agit 
d’analyser les pratiques réglementaires tant au niveau de « l’achat de formation » 
que du contrôle du service fait. Au-delà de ces deux opérations réglementaires 
importantes, l’étude rappellera des éléments liés à l’exercice du droit d’auteur. 
Cette question réglementaire sera liée pour partie à la question de l’économie de 
ces dispositifs de formation. Au-delà d’une simple substitution de capital (engagé 
dans la production de ressources) à du travail (celui du pédagogue), l’étude 
appréhendera cette dimension économique afin de poser la question de la prise en 
charge de l’ingénierie de conception de ces dispositifs et de l’exercice du tutorat.  

1.4.5. La question des partenariats  

De multiples partenariats sont susceptibles d’intervenir à la fois dans la conception 
et la mise en œuvre des dispositifs. Qu’il s’agisse des partenariats intra-
institutionnels ou inter-institutionnels, l’étude cherchera à comprendre quels en 
sont les dynamiques et les attendus. L’introduction des TIC dans les dispositifs de 
formation professionnelle interroge le territoire d’action des partenaires, 
convoquant d’éventuelles reconfigurations territoriales. Les frontières 
géographiques ne pouvant plus à elles seules contenir, définir, repérer l’action des 
collectivités territoriales, de nouveaux repères et règles d’intervention sont à 
construire.  

1.4.6. La question du changement des pratiques des acteurs  

Introduire des TIC dans l’acte de formation et d’apprentissage convoque des 
postures et des compétences spécifiques. Au-delà de la maîtrise manipulatoire des 
technologies, il s’agit d’identifier les enjeux des modifications des pratiques tant sur 
la culture et l’identité, que sur la pratique de l’acte de formation, tant pour les 
formateurs que pour les apprenants. La simple injonction à l’autonomie, à 
l’apprentissage coopératif ne peut susciter des changements, voire des processus 
d’innovation.  

1.4.7. La question de l’accessibilité  

L’une des finalités premières de ces dispositifs est de répondre aux besoins des 
apprenants. Parmi les discours d’accompagnement du déploiement des TIC en 
formation, ceux liés à l’individualisation, la modularisation sont récurrents. Pour ce 
faire, des réseaux régionaux de points d’accès à la formation ont été mis en place 
concrétisant une forme de l’accessibilité. Cette étude propose d’aller au-delà de cet 
accès à un dispositif, pour aborder d’autres composantes de l’accessibilité : spatial, 
temporel, technologique, psychosocial, économique et pédagogique. Cette question de 
l’accessibilité est étudiée comme contributrice au rapprochement de l’offre et des 
besoins de formation, et permettra notamment d’aborder la question de 
l’accompagnement de l’autonomisation des apprenants.  

1.4.8. La question de la conception des ressources et de leur mutualisation  

La conception des ressources et de leur mutualisation constituent en soit une 
problématique importante du développement des TIC dans la formation 
professionnelle. Cette question sera abordée sous quatre angles complémentaires : 
1) celui des compétences liées à l’écriture et à la réalisation  
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des ressources, 2) celui de la réglementation et des droits d’auteurs, 3) celui des 
normes et standards en vue de leur interopérabilité 4) celui de la mutualisation.  

1.4.9. La question de la lisibilité et de la communication  

Le foisonnement de l’offre de ressources présentes sur la toile, questionne sur sa 
lisibilité pour l’ensemble des acteurs (prescripteurs, formateurs, apprenants). Parmi 
les dispositifs identifiés, certains ont pour fonction première l’accès à des 
ressources, sans proposer d’accompagnement pédagogique. D’autres proposent des 
activités d’apprentissages accompagnées. Dans ce contexte, comment se construit la 
valeur de ces ressources, comment l’image, l’identité de l’organisme porteur du 
dispositif participent-elles à l’établissement d’une confiance dans les produits et 
services proposés ?  
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2. TIC et formation professionnelle : définition du 
périmètre  
Avant tout, il convient de préciser le périmètre de l’étude selon deux 
dimensions 1) la formation professionnelle et 2) les technologies de 
l’information et de la communication.  

2.1. Dispositifs numériques de et pour la formation  
Sont objets de l’étude les initiatives et réalisations concrètes qui mobilisent, pour 
tout ou partie de leur fonctionnement, une ou plusieurs technologies de 
l’information et de la communication. Ce périmètre comprend tout à la fois les 
dimensions informationnelles, communicationnelles et organisationnelles. Il 
s’étend au-delà du simple dispositif de formation comme il peut être entendu dans 
son acception classique, à savoir une forme organisatrice des apprentissages dont 
l’unique modalité pédagogique est le face à face pédagogique. De tels dispositifs 
sont des éléments d’une chaîne d’activités plus globale qui va de l’information sur 
l’offre de formation professionnelle à la vérification du service fait, notamment 
pour en vérifier l’imputabilité. Nous retiendrons la notion de dispositifs 
numériques de et pour la formation professionnelle.  

Sont exclus de ce périmètre les dispositifs qui ne mobiliseraient que des 
technologies analogiques. Ces dispositifs ont également pour principe la 
dématérialisation, consécutive à la numérisation de tout ou partie des documents, 
ressources mobilisées pour la mise en œuvre et le suivi de la formation. A titre 
d’exemple, sont exclus du champ de l’étude, les dispositifs classiques, au sens de 
l’unité de lieu, de temps et d’action, qui mobilisent des TIC (exemple : situation 
de formation en présentiel qui intègre uniquement l’utilisation des outils de 
présentation assistée par ordinateur dans le cadre d’une formation collective et 
synchrone).  

Sont retenues dans le cadre de cette étude, les initiatives qui expriment la volonté 
politique de rendre accessible à un plus grand nombre la formation, permettant 
ainsi aux bénéficiaires de se former tout au long de leur vie et dans des situations 
compatibles avec leur contexte géographique (accessibilité physique), économique 
(accessibilité financière), social (accessibilité psychopédagogique).  

Les dispositifs étudiés se caractérisent par leur ouverture, au sens initial de rupture 
de l’unité de temps, de lieu et de rôle de l’action. Ils s’inscrivent en continuité des 
dispositifs de formation à distance (cf. encart 1). Pour ce qui concerne la notion de 
dispositif de formation ouverte et à distance nous retiendrons la définition

6 

donnée 
par la circulaire DGEFP n° 2001/22 du 20 juillet 2001. Circulaire qui définit la 
formation ouverte et à distance (FOAD) comme « un dispositif souple de formation 
organisé en fonction des besoins individuels ou collectifs (individus, entreprises, 
territoires). Elle comporte des apprentissages individualisés et l’accès à des 
ressources et compétences locales ou à distance. Elle n’est pas exécutée 
nécessairement sous le contrôle permanent d’un formateur. »[…] « Les FOAD se 
distinguent des modalités de  

Le lecteur pour accéder à d’autres définitions via le lexique et en consultant l’url  
http://www.educnet.education.fr/dossier/ eformation/distance5.htm  
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formation classiques appelées communément « formations présentielles ». Les 
FOAD recourent à des modalités de formation pouvant se combiner.  

Encart 1 : Dispositif de formation à distance  

Keegan (1986)
7 

caractérise la formation à distance par les éléments suivants : − une 
séparation presque permanente du professeur et de l’apprenant (mise à distance 
spatiale) ;  
−  une influence directe de l’établissement d’enseignement sur la planification et la 
préparation du matériel d’apprentissage, ainsi que sur les services dispensés à l’étudiant 
;  
−  une utilisation de moyens techniques dans un processus de médiatisation du
contenu ;  
−  un accès de l’étudiant à un système de communication pour lui permettre 
d’établir un contact avec son établissement de formation ;  
−  une absence quasi régulière de groupe d’apprentissage, la formation étant perçue
davantage comme un acte individuel que collectif.  

Ainsi les dispositifs retenus mobilisent des TIC pour l’information, la communication, la 
conception, la mise en œuvre, et l’évaluation d’actions de formation qui prennent en 
compte les besoins et le contexte de formation de l’apprenant.  

La présente étude porte sur l’utilisation des TIC dans les situations de formation 
suivantes :  

 formation collective à distance et synchrone ;  
 formation collective à distance et asynchrone ;  
 formation individuelle en dehors de la présence directe d’un formateur via 
une médiatisation de la relation pédagogique ;  
 formation dans des centres relais en présence d’un tiers qui assure une 
fonction de médiation entre l’apprenant et l’organisme de formation.  

2.2. Formation professionnelle  
Seront retenues les actions de formation qui répondent à la définition donnée par le 
code du travail (cf. encadré 2). Sont comprises les actions de préformation et de 
préparation à la vie professionnelle, les actions d’adaptation, les actions de 
promotion, les actions de prévention, les actions de conversion, les actions 
d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances. Sont exclues 
les formations initiales, dont les formations par apprentissage.  

Nous nommerons apprenants dans la suite de l’étude les bénéficiaires directs que 
sont les primo-entrants sur le marché du travail, les demandeurs d’emploi, les 
personnes en reconversion professionnelle.  

7 

Keegan, D., (1986), Foundations of distance education. London, Croom Helm.  
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Encart 2 : Formation professionnelle  
" La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale. Elle 
comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes 
et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent. Ces formations 
ultérieures constituent la formation professionnelle continue. " La formation 
professionnelle continue fait partie de l’éducation permanente. Elle a pour objet de 
permettre l’adaptation des travailleurs au changement des techniques et des 
conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l’accès aux différents 
niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au 
développement culturel, économique et social. " Elle peut être dispensée à des 
salariés titulaires d’un contrat de travail prévoyant une formation en alternance. " 
L’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements 
d’enseignement publics et privés, les associations, les organisations 
professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à 
l’assurer. " (Code du travail, art. L. 900-1)  
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3. Lecture historique  
3.1 Un contexte de technologisation  
L’introduction des outils techniques dans l’acte de formation s’inscrit dans une 
longue histoire qui ne peut être lue sans la resituer dans un contexte plus global de 
l’évolution des pratiques de formation

8

. La tradition française dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communication fixe comme point de repère 
initial l’opération des 58 lycées, qui en 1970, a introduit les premiers ordinateurs 
dans un contexte d’éducation. La date du 25 janvier 1985, marque le lancement du 
plan Informatique Pour Tous (IPT), permettant à des centaines d’écoles, de collèges, 
de lycées et d’universités d’être dotés d’équipement matériel et logiciel. Certaines 
opérations concernèrent des structures et/ou des publics spécifiques (exemple : 
centres de formation d’apprentis). La formation professionnelle participa très tôt à 
cette dynamique, laquelle se concrétisa dès 1992-1993

9 

par la mise en place du 
programme FORE

10 

, relayé en 2000 par le programme FORE II. Les finalités des deux 
programmes FORE I et II expriment explicitement deux logiques dont la finalité était 
de faciliter l’accès à la formation :  

-maillage territorial (multiplication des lieux de formation de façon à rapprocher le 
service de l’usager via le numérique (cf. figure 1). Ce sont 204 point d’accès à la 
téléformation (P@T) qui devaient être ouverts en 2003

11 

. Cette première logique 
visait d’équipement de structures en place pour accomplir ce service notamment 
dans les zones rurales ;  

-rendre accessible une offre de formation diversifiée en s’appuyant sur 
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.  

Parallèlement à la mise en place physique des P@T, un espace d’échanges et de 
services (EES) a été mis en place via un site portail

12 

qui poursuivait les objectifs 
suivants :  

-présenter et compléter, selon un principe de subsidiarité, les services dispensés 
par les espaces régionaux d'information et d'accès à la téléformation (portails 
régionaux), et par les espaces des réseaux nationaux (AFPA, Agriculture, 
Education, offreurs privés, organisations professionnelles, etc.) ;  

-mettre à disposition des P@T des services et des ressources pédagogiques 
distants en favorisant la mise en relation avec des offreurs nationaux, en 
donnant libre accès à des ressources ;  

-mettre en commun la réflexion sur les ressources et leur production (analyse 
des besoins, conception, réalisation), ainsi que l'évaluation de leurs usages 
par les formateurs et les apprenants ;  

8 

Le lecteur pourra se référer à l’article de Serge Agostinelli « La formation à distance : FAD » http://recherche.aix-
mrs.iufm.fr/publ/voc/n1/agostinelli/index.html, dernière consultation 8 août 2008. 

9 

Le programme FORE a permis de lancer des 
expérimentations de dispositifs ouverts de formation sur une grande échelle pour les demandeurs d'emploi (1993, après une phase 
expérimentale en 1992), pour le développement des fonctions tutorales (1993 et 1994), pour la mise en place d'organisations apprenantes 
en entreprise (1995). En 1996, la DGEFP décide d'inscrire davantage ce programme dans les politiques prioritaires de l'Etat et en confie en 
grande partie la mise en oeuvre aux Régions, par une implication des Directions Régionales du Travail, de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle (DRTEFP). 

10 

Rappeler l’appel d’offre FORE I et FORE II 
11 

L’arrêt du financement de ce programme par l’Etat, rend 
aujourd’hui plus difficile l’identification des P@T. http://www.espace-pat.org/portail/1276/?, dernière consultation 12 août 2008.  

12 

Source : http://www.espace-pat.org/portail/1276/?  
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-offrir un espace à l'ensemble des P@T en région leur permettant de  
s'identifier à une communauté de travail et de participer à un projet  
fédérateur.  

Pour atteindre ces objectifs structurels et complémentaires, des actions de 
formation de formateurs et d’accompagnement des équipes pédagogiques ont été 
mises en place, participant ainsi au développement d’une culture de la formation 
ouverte et à distance. En arrière plan, se dessinait une approche par les 
compétences et l’individualisation des parcours de formation. Des ruptures 
culturelles et identitaires importantes apparurent entre ces nouvelles pratiques et 
les stages conventionnels qui accueillaient depuis de nombreuses années les jeunes 
en insertion, les demandeurs d’emplois, les personnes en reconversion. Cette 
évolution traduit le passage d’une logique de transmission des connaissances à une 
logique d’appropriation des savoirs, mobilisant les notions de projets de formation 
et reconnaissant à l’apprenant une responsabilité dans sa formation.  

 
Figure 1 : Point d’accès à la téléformation P@T

13 

 

De nombreux acteurs ont participé à ces deux programmes, mobilisant en 2000, 7,6 
millions d’euros par an (Etat via les DRETEFP, Contrats de Plan Etat-Région, Europe 
via le FSE). Ces financements ont permis les équipements technologiques des 
structures, l’ingénierie de formation et pédagogique, la formation de formateurs et 
l’accompagnement du changement, le développement de ressources. L’Etat a cessé 
son soutien à ce programme au 1 janvier 2007. Cependant des données statistiques 
d’utilisation des P@T sont mises à jour et demeurent accessibles

14 

.  

Parallèlement, voire en articulation avec ces programmes nationaux, se 
développèrent des actions d’ingénierie de formation dont la finalité était de 
répondre aux besoins des apprenants par la mise en place de parcours 
individualisés de formation. A titre d’exemple, « le dispositif régional des  
13 

Source http://www.espace-pat.org/portail/1276/? 
14 

http://pat.statistiques.net/consultation.php  



 

OTeN : Observatoire des Territoires Numériques, association loi de 1901 - SIRET 423 504 182 00050 
1 bis rue de l’Europe – 31130 Balma – http://oten.fr - tél : 09 53 56 79 39 - mél : contact@oten.fr  | page 19 

 

formations ouvertes et à distance (F.O.A.D.) mis en place conjointement avec la 
Région s'appuie sur la labellisation de points d'accès à la télé-formation (P@T) et 
sur un portail de services, le portail SKODEN, à destination de l'ensemble des 
acteurs concernés par le développement de la F.O.A.D. en Bretagne »

15 

.  

Se croisèrent, parfois sans jamais se rencontrer, deux logiques pouvant être lues 
comme complémentaires : logique d’instrumentalisation de la formation 
professionnelle via l’introduction des TIC et une logique pédagogique centrée sur 
l’apprenant. En arrière plan, nous pouvons lire un modèle économique qui emprunte 
à celui de l’industrialisation qui cherchait à répondre à la question : comment passer 
d’une pratique artisanale qui permet de traiter des groupes d’apprenants dans le 
cadre de stage à un traitement de demandes et de besoins individuels qui suppose de 
gérer de manière harmonisée des singularités ? Besoins qui par ailleurs s’avèrent très 
hétérogènes : besoins liés à des objectifs et à des contenus différenciés, besoins liés 
aux modalités pédagogiques, besoins liés à l’accès aux dispositifs.  

Dans un contexte de forte concentration des moyens sur la production de 
ressources éducatives

16

, de nombreuses circulaires furent notamment produites par 
l’Etat invitant les acteurs de la formation professionnelle à mobiliser les ressources 
éducatives mises à disposition.  

« Vous pourrez recourir aux technologies de l’information et de la communication 
et aux nouvelles ressources éducatives en développant les articulations avec le 
programme FORE II et le canal de la formation professionnelle, appelé TFS, mis en 
œuvre par l’AFPA, en partenariat avec la DGEFP. Ce bouquet de services gratuits 
permet d’offrir, en tout point du territoire, des émissions télévisées, des exercices 
et des tests permettant de poursuivre individuellement un parcours de formation, à 
travers l’enseignement de matières générales et professionnelles, des sujets sur la 
pratique des métiers, des ateliers. Vous envisagerez avec l’administration 
pénitentiaire les possibilités d’installation de ce service en milieu pénitentiaire, en 
lien avec le développement de points d’accès à la téléformation (P@T) », extrait de 
la Circulaire DGEFP n° 2003 - 18 du 21 juillet 2003 relative à la mise en œuvre du 
programme IRILL (insertion et lutte contre l’illettrisme)

17 

 

Sont ensuite apparues dans les appels à projet des régions des invitations plus ou 
moins explicites à intégrer les TIC dans les réponses aux appels d’offres relatifs à la 
formation professionnelle.  

3.2 Un contexte de réforme de la formation professionnelle  

Au cours de cette même période, le dispositif de formation professionnelle a fait 
l’objet de rapports, dont celui de Madame Nicole Pery

18 

qui relevait en substance les 
points suivants :  

15 

Source http://www.drtefp-bretagne.travail.gouv.fr/fr/maj-e/c1a2j2375/formation-tout-au-long-de-la-vie/formationa-
distance/le-programme-fore.htm, dernière consultation, 6 août 2008. 

16 

Cette centration sur la ressource pédagogique 
n’est pas sans rappeler la politique de production de manuel scolaire au dix-neuvième siècle lors de la mise en place de 
l’instruction obligatoire, concrétisée notamment par la loi Guizot. Le manuel ayant une fonction prescriptive, 
organisatrice et d’uniformisation de l’enseignement. Lors de cette période, les TIC sont envisagées comme outils de 
production qui, par les fonctionnalités que sont l’interactivité et la multimodalité (texte, image et son), devaient rendre 
plus aisé l’accès au savoir. 

17 

ftp://portail.carif.org/ftpcarif/D_lutte/illettrisme/DGEFP2003-18.pdf, dernière consultation, 
6 août 2008. 

18 

La professionnalisation de l’offre de formation et des relations entre les utilisateurs et les organismes, 
chapitre « Les nouvelles modalités de formation » pp. 39-51. septembre 2000.  
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« Quelles sont donc les grandes critiques formulées à l’encontre de ce système ?  

-un partage des compétences entre l’Etat, les régions et les partenaires sociaux peu 
lisible,  

-une grande inégalité d’accès à la formation professionnelle, celle-ci allant aux plus 
qualifiés et aux mieux formés,  

-l’absence de système autonome de Formation Professionnelle : ses modes 
pédagogiques et ses modes de reconnaissance - qu’il s’agisse des compétences et 
des expériences – ont du mal à "s’autonomiser" par rapport à la formation initiale, 

-une qualité de service très variable et en tout cas, rarement évaluée. »  

Ce rapport présente dans l’un de ses chapitres, l’analyse du groupe de travail sur 
la question des nouvelles modalités de formation, dont la mise en œuvre semble 
nécessaire pour répondre à l’évolution des besoins de formation. Les auteurs 
proposent une recomposition du « paysage de la formation professionnelle, 
orientée autour de quatre pôles principaux (cf. figure 2). A chacun de ces pôles 
peuvent être associées différentes fonctions, différentes catégories d’acteurs, 
ainsi que leurs champs d’action en termes de produits ou de services :  

 un pôle de nouveaux services en direction des différents publics (rendre la 
formation accessible à un plus grand nombre),  
 un pôle de production de contenus et de ressources recherchant les 
économies d’échelle,  
 un pôle de construction des infrastructures et de la logistique technique 
indispensable à un usage rationnel des TIC,  
 un pôle de régulation et d’aménagement, garantissant la meilleure synergie 
entre les acteurs, occupant une place centrale par rapport aux trois pôles 
précédents. » (Rapport Pery, p. 41-42).  

Le récent rapport du groupe FERRACI
19

, « le droit de savoir sur la formation 
professionnelle », confirme certains de ces points, qui semblent constituer des 
éléments clés, des verrous dont la présence explique les difficultés d’évolution des 
dispositifs de formation professionnelle.  

19 

Parmi les huit axes validés pour la réforme de la formation professionnelle, le développement de l’utilisation des TIC 
dans ce secteur relève plus particulièrement de quatre d’entre eux : 1) la clarification des compétences entre acteurs ; 2) 
la sécurisation des parcours professionnels ; 3) les modalités de financement de la formation professionnelle ; 4) 
l‘amélioration de la qualité de l’offre de formation.  
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Figure 2 : Nouveaux pôles de la formation 

professionnelle (source Rapport Pery, p.42)  
3.3 Des constats récurrents  

C’est donc dans un contexte d’interrogation sur l’adéquation entre les conditions et 
les pratiques de formation professionnelle et les besoins exprimés, que s’inscrit le 
développement des TIC au service de la formation professionnelle.  

De ce bref rappel historique, peuvent être dégagés des points saillants :  

  Un discours positif qui présente les avantages de la FOAD : flexibilité, 
accessibilité, communication et interaction, variété des modes 
d’apprentissages ;  

  Un réel décalage entre les discours et les pratiques ;  

  Une dynamique de substitution lente et partielle d’anciennes pratiques et 
outils par des innovations techniques

20 

;  

  Un déterminisme technologique surestimé auquel est prêté une force de 
changement qui est convoquée pour faire levier ;  

  Une valeur positive de l’innovation dominante liée à l’utilisation des 
technologies et ressources éducatives ;  

  Une évolution tendancielle à la co-construction qui convoque des acteurs du 
monde de la production des dispositifs et des utilisateurs (exemple : circulaire 
2006, DGEFP)

21 

;  

20 

A propos de l’effet des TIC sur les pratiques pédagogiques, Alain Chaptal parle de progrès modestes et continus. 
21 

« Le 
premier est que le programme FORE 2, dans sa déclinaison régionale est co-construit avec la Région. L'Etat seul ne peut 
pas faire. Il vous appartient donc de vous rapprocher du Conseil régional afin d'identifier et de réunir les initiatives de 
chacun dans un cadre général cohérent, » (annexe 7, l’individualisation des modes d’acquisition de nouvelles 
compétences, circulaire DGEFP n° 2006/18 du 20 juin 2006 relative à la mise en oeuvre d’une politique de soutien au 
développement de l’emploi, des compétences et de la qualification dans les territoires., pp. 36-39)  
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  Les TIC, un prétexte pour interroger les pratiques, qui même en l’absence 
d’utilisation effective questionnent les acteurs au plan pédagogique et 
organisationnel de la formation ;  

  Une nécessaire articulation entre les dimensions technologiques et 
l’environnement socio-économique qui prennent en compte l’évolution des 
besoins dans un contexte de fragilité économique et de sécurisation des parcours 
professionnels ;  

  Une évolution du rapport à la ressource éducative : passage de la centration 
sur la ressource à la centration sur le dispositif, puis l’émergence actuelle de la 
notion de situation qui reconnaît la possibilité des bénéficiaires de la formation à 
mettre en usage le dispositif proposé en fonction de son contexte.  

Cette brève lecture historique montre la réelle difficulté à appréhender la question 
de l’utilisation des TIC au service de la formation professionnelle en dehors du 
contexte politico-socio-économique dans laquelle elle s’inscrit. Le sujet n’apparaît 
pas neuf en soi, il pose cependant la question du changement, ou plus exactement 
de la mise en mouvement des structures et des acteurs. Mise en mouvement qui 
apparaît la condition sine qua non pour que soient reconfigurées les finalités et les 
conditions de l’action. C’est ce processus qu’il convient d’analyser selon les 
dimensions problématiques proposées dans le cadre de cette étude. Avant de revenir 
sur chacune de ces questions, un rappel des constats antérieurs est effectué.  
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4. TIC et formation : acquis et recommandations 
de travaux antérieurs  
La question des relations entre la formation professionnelle et les technologies de 
l’information et de la communication est étudiée depuis de nombreuses années. En 
élargissant ce questionnement à l’intégration des TIC dans l’apprentissage, entendu 
ici comme acte par lequel un sujet acquiert des connaissances nouvelles, nous 
identifions un ensemble d’études conduites depuis le début des années soixante. Ces 
études

22 

ont en commun la récurrence de leurs constats et de leurs préconisations. 
Pour ce qui est de la présente étude, il a été décidé de restreindre l’utilisation des 
TIC dans une perspective d’ouverture des dispositifs de formation, et par conséquent 
nous centrerons notre analyse sur les dispositifs de formation ouverte et à distance.  

En 2003, Karsenti
23 

identifie sept conditions d’efficacité des formations ouvertes et à 
distance :  

1 Accès/attrait : le dispositif de formation est simple, facile d’accès, attrayant 
et la navigation conviviale ;  
2 Interactions : nombreuses, elles sont favorisées par le dispositif tant entre le 
formateur et l’apprenant, qu’entre les apprenants eux-mêmes ;  
3 Contenu : validé par des experts du domaine. Il présente des attentes élevées 
à l’apprenant, mais il demeure équivalent à celui d’un même cours enseigné en 
présentiel. Il est organisé pour en faciliter l’acquisition. Les modèles d’évaluation 
permettant de voir l’atteinte des compétences visées par les participants sont de 
même niveau que celles proposées aux étudiants inscrits à un cours de même niveau 
que celles proposées aux étudiants inscrits à un cours semblable en salle de classe.  
4 Approche pédagogique : spécification explicite des attentes et des objectifs 
du cours. Le dispositif favorise l’implication de l’apprenant par des démarches 
actives d’apprentissage (apprentissage par l’action, via la résolution de problème), 
ainsi que la coopération ou collaboration entre apprenants. Le développement de la 
motivation est central (sentiment d’autodétermination, de compétences, 
d’affiliation, d’appartenance).  
5 Ressources : le dispositif favorise l’individualisation de l’enseignement 
(objectifs, rythme, etc.), et pour cela propose une grande quantité et une grande 
variété de ressources aux apprenants.  
6 Soutien : le dispositif prévoit une structure de soutien technique et 
pédagogique pour les formateurs et les apprenants. Un calendrier détaillé des 
activités est proposé à l’apprenant. Ainsi qu’une aide méthodologique. Le  

22 

Le lecteur pourra se référer aux études dont les références sont rappelées dans la bibliographie. La présente étude n’ayant pas 
pour objet une recension exhaustive de ces études, des liens vers des sites qui assurent une veille dans ce domaine sont proposés 
dans la webographie. Voir également Blandin, B., (1999) « la formation ouverte et à distance : état des lieux début 1999 » 
http://pagespersoorange.fr/cefamille/DOC-FOAD-Blandin.htm, dernière consultation 8 août 2008.  

23 

Karsenti, F., (2003) « Conditions d’efficacité des formations ouvertes ou à distance (FOAD) en pédagogie universitaire », 
in Pédagogie médicale, 2003 : 4, pp. 223-234, http://www.univbrest.fr/uraff/documents/dossier10.pdf , dernière 
consultation 13 juin 2008.  
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dispositif vise également la formation des formateurs et des apprenants aux 
spécificités de l’apprentissage à distance.  

7.  Pérennité et aspects techniques : une évaluation continue du dispositif 
permet son évolution et son adaptation. Les dimensions éthiques et 
déontologiques (notamment liées au droit d’auteur) sont prises en compte dans 
l’élaboration du dispositif.  

Ces conditions d’efficacité abordent la conception et la mise en œuvre, sans 
s’arrêter sur les questions de partenariats, qui semble, et nous le verrons, un point 
important du développement des pratiques. Partenariats qui constituent l’une des 
composantes de l’environnement dans lequel peuvent se déployer ces dispositifs.  

Il serait bien entendu trop rapide de retenir que rien ne s’est passé durant toutes 
ces années. Toutefois, les observations relèvent l’importance du temps dans la 
construction des pratiques intégrant les TIC dans le champ de la formation : la 
société de l’information et de la connaissance « promise dans les années 1970, 
vantée dans les années 1980 et envisagée dans les années 1990 avec un respect 
mêlé de crainte et d’incrédulité » semble devenir aujourd’hui une réalité 
incontournable. Tout comme l’arbre qui cache la forêt, les TIC seraient-elles la 
partie qui laisse à penser la complexité d’un tout ?  

Un rapport de synthèse élaboré dans le cadre du FFFOD, intitulé « Politiques de 
FOAD et d’innovation en formation professionnelle », daté de février 2006

24 

identifie 
six constats et pistes d’action dont les thématiques recouvrent pour partie la 
présente étude

25

. Sans revenir dans le détail de ce rapport, nous en rappellerons les 
principaux éléments :  

1 Rechercher la convergence des initiatives entre les différents partenaires 
de la formation professionnelle (Etat, Régions, partenaires sociaux). L’objectif est 
de définir une stratégie de structuration de cette offre de formation intégrant les 
TIC dans leur double dimension : former aux TIC et se former par les TIC. Définition 
d’une coordination régionale et d’actions interrégionale.  
2 Elaborer une stratégie de communication pour pallier l’absence de visibilité 
de l’offre. Informer et communiquer auprès des différentes catégories 
d’interlocuteurs de la formation professionnelle sur les utilisations possibles et non 
fantasmées des TIC pour l’apprentissage et la formation. Communication régionale 
mais également interministérielle pour les grands opérateurs de formation (CNED 
CNEFAD, CNPR, FIED, etc.)

26

. Développer un partenariat communicationnel avec les 
organisations ayant vocation à le faire (CARIF, Inter-CARIF, Centre inffo, etc.).  
3 Poursuivre la réflexion sur les dispositifs et l’innovation : le développement 
des TIC dans la formation professionnelle suppose de nouvelles pratiques pour aller 
au-delà d’une substitution d’anciennes  

24 

La présente note de synthèse rapport est annexée à ce rapport. 
25 

De nombreuses recommandations ont été écrites 
depuis une décennie. Un guide des bonnes pratiques, production consensuelle, confirmée par l’AFNOR. Des 
recommandations existantes : cf. rapport Pery, CNCRE, MIReHD-EFAD, référentiel des bonnes pratiques (AFNOR). Dans le 
cadre de l’étude nous avons relevé notamment deux productions qui identifient les facteurs de réussite pour la mise en 
place de dispositif de formation ouverte. 

26 

CNED : Centre national d’Enseignement à Distance, CNEFAD : Centre National 
d’Enseignement et de Formation à Distance, CNAM : Conservatoire National des Arts et Métiers, CNPR : Centre National 
de Promotion Rurale (Eduter), FIED : Fédération Interunivertaire d’Enseignement à Distance.  
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techniques par des nouvelles. La professionnalisation de l’ensemble des  
acteurs de la formation, l’accompagnement des organismes de formation au  
changement de leur pratique, le développement d’une approche réellement  
individualisée, modularisée de la formation, convoquent des compétences et  
des modes de fonctionnement nouveaux.  

1 Lever les obstacles réglementaires et juridiques : fréquemment mentionné 
comme un carcan, le cadre réglementaire et juridique de la formation 
professionnelle suppose des évolutions concertées pour le déploiement de pratiques 
de formation à distance. La question de l’inadéquation des critères antérieurs de 
l’imputabilité des dépenses est relevée. Des avancées ont eu lieu depuis 2001. La 
définition de nouvelles règles est nécessaire.  
2 Modéliser une ou des approches économiques : qui correspondent et 
accompagnent les modalités pédagogiques et de formation spécifiques à l’utilisation 
des TIC. Changement de modèle économique à la fois pour l’achat des formations, 
pour l’organisation interne et externe des OF, pour les critères de rémunération des 
formateurs. Développer des modèles économiques qui empruntent aux principes de 
la coopération et de la mutualisation. Changement de modèle économique qui 
concerne le dispositif dans sa globalité (conception, utilisation, évaluation).  
3 Développer une approche spécifique en direction des PME et TPE : qui 
articule les approches territoriales et sectorielles. Trouver la bonne échelle de 
contextualisation pour à la fois répondre aux besoins spécifiques des PME et TPE, et 
pouvoir réinvestir des composantes d’un dispositif d’une branche à une autre, d’un 
territoire à l’autre.  

S’il est difficile pour l’observateur novice de dénouer l’antériorité des liens qui 
unissent TIC et formation ouverte et à distance, gardons à l’esprit le réductionnisme 
d’une approche déterministe. La particularité de ce domaine est de livrer les clés de 
compréhension a posteriori, ouvrant vers l’intelligibilité des phénomènes à l’œuvre 
lors de leurs phases conclusives. Ainsi, dans ce rapport, les auteurs, se garderont, 
par prudence et précautions, d’ériger les observations réalisées, les résultats 
obtenus en règles prédictives pour d’autres initiatives. Les dimensions contextuelle 
et historique de la construction de ces pratiques déterminent un ensemble de 
possibles différents selon les situations observées. Et si la question fondamentale 
n’était pas technologique, mais simplement une question d’évolution des pratiques, 
de leurs cadres économiques et réglementaires, et des valeurs et identités 
culturelles des acteurs de la formation professionnelle ?  
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5. Analyse  
5.1. Stratégies régionales  
Rappel de la question  

Les attendus des régions en matière de développement des TIC pour la formation 
professionnelle s’inscrivent dans des stratégies dont l’identification est un préalable 
pour comprendre en seconde analyse, la nature de l’intervention régionale. Si 
l’aménagement territorial et le rapprochement des besoins de formation de l’offre, 
sont des éléments stratégiques récurrents, d’autres composantes liées au processus 
d’industrialisation de la formation seront étudiées (rationalisation, idéologisation, 
technologisation).  

L’hypothèse d’une complémentarité entre d’une part, l’industrialisation des 
produits (ressources, plateformes), etc.), et d’autre part l’individualisation des 
services qui visent à être au plus proche des besoins et du projet de formation, est 
étudiée. En effet, le rapport entre les processus d’industrialisation de la production 
des ressources (du moins sous l’angle de la rationalisation de l’acte de production), 
et de l’individualisation des services au bénéficiaire qu’est l’apprenant apparaît 
pertinent pour comprendre les dynamiques dans lesquelles s’inscrivent la 
conception et la mise en œuvre des dispositifs. N’y a-t-il pas émergence de 
modèles spécifiques qui font apparaître une fonction d’intermédiaire entre les 
producteurs de ressources et les organisateurs de dispositifs de formation ouverte 
et à distance ? Le processus d’industrialisation des ressources (normalisation, 
interopérabilité) n’est-il pas complémentaire à l’approche individualisée du 
traitement de la demande de formation ?  

5.1.1. Historique des initiatives régionales  

Les initiatives régionales dans le domaine des TIC au service de la formation 
professionnelle relèvent d’actions antérieures, dont les plus anciennes remontent 
à la fin des années 1980 (1987 pour la Région Nord Pas de Calais, 1995 pour la 
Région Bretagne). Ces initiatives sont construites selon deux axes principaux : 
aménagement territorial que traduit la mise en place d’espaces publics 
numériques

27 

reliés en réseau et l’acculturation technologique des citoyens.  

Cette lecture historique montre trois logiques : une logique de couches, une 
logique de réseau (réticulaire), une logique de convergence :  

 logique de couches : au cours des dernières années, les initiatives régionales  
ont donné lieu à des réalisations, qui à la manière des couches géologiques se  
superposent en limitant les interpénétrations. Paysage à la géographie  
parfois chaotique dont la diversité ne permet pas de réaliser la finalité  
première des projets : accroître l’accessibilité aux dispositifs de formation.  

 logique de réseau : dès les premières expérimentations relatives au  
développement de l’utilisation des TIC, certaines régions ont fait le choix  
d’un fonctionnement en réseau (Exemples Midi-Pyrénées et PYRAMIDE, Nord  
Pas de Calais et Agrimédia, Rhône-Alpes et FORMAVIA). L’un des objectifs est  

27 

La notion d’espace public numérique englobe l’ensemble des lieux publics d’accès aux technologies (multimédia, 
Internet) : P@T, Cyberbase, Espace Culture Multimédia, Points formation, etc.  
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de mobiliser la complémentarité entre acteurs pour faire jouer l’effet de  
seuil le plus rapidement possible.  

  logique de convergence : dans des périodes contemporaines à celles dans 
laquelle émerge la logique précédente, il y a convergence de projets initialement 
distincts qu’il s’agit désormais de mettre en cohérence. Par exemple, deux 
initiatives bretonnes (ITR

28 

et RAPPSODI) ont convergé vers un dispositif commun 
(SKODEN) et un groupement partenarial Etat-Région qui organisa dès 2006, par un 
processus de labellisation, le réseau des P@T. Dans ce contexte, le portail, 
expression première de l’utilisation des TIC, est un moyen de rassembler l’ensemble 
des informations sur les dispositifs de formation à distance proposés par les 
différents acteurs, et de proposer aux bénéficiaires un seul point d’entrée. La mise 
en place du programme Libres Savoirs en Région Centre relève également de la 
convergence entre les objectifs définis dans le schéma régional de développement 
économique et social (SRDES) et ceux présents dans le plan régional de 
développement des formations (PRDF).  

La lecture historique des initiatives, fait apparaître des actions structurantes 
récurrentes : équipement et infrastructure, conception de ressources, 
professionnalisation des acteurs, développement de réseaux et de partenariats, 
adaptation des cadres économiques et réglementaires.  

Ces logiques sont mises en œuvre selon des épisodes repérables :  

  épisode « infrastructure » : essentiellement technologique et structurel, cet 
épisode de l’histoire des pratiques correspond aux actions d’équipements et de 
mise en place des points d’accès à ces équipements. Episode de forts 
investissements et de production de ressources. Il correspond à la fin des années 90 
et au début des années 2000. Le principe qui dirige l’action est l’investissement et 
la substitution du capital au travail. Episode caractérisé par une forte 
technologisation et une rationalisation de l’action par l’instrumentation de 
l’appareil de formation continue. L’idéologie sousjacente d’une meilleure 
efficacité des dispositifs de formation et de l’utilisation des finances publiques est 
notable. Le « just in time » est l’un des termes récurrents des discours produits.  

  épisode « professionnalisation » : le déterminisme technologique peinant à 
transformer les pratiques, des actions de professionnalisation des acteurs de la 
formation sont proposées. Organisées à l’initiative des commanditaires (conseils 
régionaux, état), elles prennent des formes différentes, en appelant parfois au 
principe de l’apprentissage par l’action, par l’immersion des formateurs dans des 
situations identiques à celles qui devraient être proposées aux apprenants.  

28 

ITR : dès 1995 le Conseil Régional de Bretagne souhaitait sensibiliser les citoyens bretons à l’internet. Ceci s’est 
concrétisé par la création d’ "Informatique Téléphonie Réseau". En 1998 au sein de ce programme émergent deux 
dispositifs : le réseau des sites de Cybercommunes et les Points-Formation du réseau ITR-Formation. Au cours de la 
période 2000-2002, au sein du programme ITR (Informatique, télécommunication et Réseaux), la Région et le FSE 
soutiennent les organismes de formations producteurs de ressources en FOAD ; En parallèle, le dispositif RAPPSODI (né en 
1996) proposait également un service « de proximité » pour suivre une formation à distance (espace d’accès à la 
téléformation). Début des années 2000, la Région a œuvré pour un rapprochement des deux dispositifs (ITR et RAPPSODI). 
En 2006 ils n’en faisaient plus qu’un : le réseau des P@T. Il s’agissait du premier groupement partenarial Etat-Région. En 
2006, vingt P@T étaient labellisés conjointement par la DRTEFP et le Conseil Régional.  



 

OTeN : Observatoire des Territoires Numériques, association loi de 1901 - SIRET 423 504 182 00050 
1 bis rue de l’Europe – 31130 Balma – http://oten.fr - tél : 09 53 56 79 39 - mél : contact@oten.fr  | page 28 

 

  épisode « changement » : troisième temps observé qui traduit le passage 
d’une approche par les outils, les ressources, à une approche par la notion de 
dispositif. Laquelle évolue actuellement vers la situation, c’est-à-dire un construit 
pédagogique dans un contexte donné tenant compte des possibilités des acteurs. Le 
changement suppose une évolution des cadres réglementaires mais également 
l’évolution des postures professionnelles des acteurs, ainsi que la nature de leurs 
relations appelant à revoir certains principes d’interdépendance pour laisser place, 
du moins pour partie, à un pilotage par la « confiance ».  

Le croisement des logiques et des épisodes montre la diversité et la pluralité des 
initiatives régionales (cf. tableau 1). Les intersections illustrent différents degrés de 
reconfiguration des pratiques, dont l’une des extrémités serait le maintien des 
fonctionnements antérieures (logique de couches/épisode infrastructure), et l’autre 
exprimerait l’évolution des conditions de production et de réalisation des activités 
de formation (logique de convergence/épisode de transformation).  

En résumé, au cours de ces dernières années, le développement de l’accessibilité à 
des dispositifs de formation via des centres relais (exemple point d’accès public à 
Internet) a permis la délocalisation de l’offre de formation. Suite à cette première 
phase de délocalisation par dissémination d’une présence d’organismes de 
formation sur le territoire, se développent actuellement des pratiques de formation 
ouverte, qui ne lient plus la prestation à la présence de l’apprenant sur un lieu et 
reconnaît des pratiques de formation en dehors de l’unité de temps et de lieu. Ces 
initiatives attestent de la possibilité de faire évoluer les règles initiales 
d’imputabilité de la dépense.  
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Tableau 1 : Logiques et épisodes du déploiement des TIC au service de la formation 
professionnelle  

Les TIC comme outils au service de la formation professionnelle  

 
 Logique de couches  Logiques de réseau  Logique de convergence  
Episode  Superposition de couches  Le degré d’inter- Développement d’une  
infrastructure  d’infrastructures 

techniques : -fort risque 
d’incompatibilité entre les 
différentes initiatives 
(exemple plusieurs plates-
formes de formation à 
distance pour un même 
public). -multiplication de 
dénomination d’un même 
point d’accès public à 
Internet.  

connectivité entre 
différentes 
infrastructures 
techniques risque de 
limiter une approche 
globalisée de tous les 
services liées à l’action 
de formation (de 
l’accueil de la demande 
au paiement de la 
prestation et au 
maintien de la 
rémunération de 
l’apprenant).  

approche globale qui 
suppose : 1) l’harmonisation 
minimale d’un système 
d’information et la création 
de référentiels communs 
(ex. authentification unique 
des apprenants) ; 2) la mise 
en place d’un dispositif 
numérique unique. Deux 
alternatives qui peuvent 
coexister pour répondre aux 
possibilités de chaque 
organisme de formation (ex. 
SKODEN).  

Episode  Différentes initiatives de  Mise en relation des  Des compétences spécifiques  
profession- formation des acteurs de  acteurs dans une  apparaissent (courtage  
nalisation  la formation 

professionnelle dans le 
domaine des TIC sont 
repérées, sans véritable 
coordination, ni même 
échange sur le référentiel 
de compétences. 
L’apprentissage de la 
maîtrise des TIC en 
situation de formation est 
l’une des composantes du 
dispositif de formation 
continue des formateurs.  

logique de 
complémentarité de 
chaîne de compétences 
(ex. acteur du centre 
émetteur / acteur du 
centre récepteur). 
Développement des 
pratiques de 
mutualisation (ex. 
conception et 
alimentation de base 
de données de 
ressources 
numériques).  

informationnel) qui se 
situent entre deux logiques : 
une logique 
d’industrialisation et une 
logique du sur-mesure. 
Développement de pratiques 
collaboratives qui 
participent à la construction 
du cadre d’exercice des 
pratiques (ex. communauté 
de praticiens dans le cadre 
du dispositif FORMAVIA).  

Episode  Le déploiement des  Par les échanges entre  Spécification de modalités  
transformation  infrastructures s’opère 

selon une conservation des 
pratiques antérieures 
d’allocation des ressources 
et des règles 
d’imputabilité des 
dépenses. Les formes de 
régulation observées sont 
des régulations de contrôle 
sans incidence perceptible 
sur l’évolution des 
pratiques. L’observation 
des transformations se fait 
à l’échelle de l’organisme 
de formation, voire des 
pratiques de quelques 
formateurs. Maintien 
d’une forte hétérogénéité 
entre initiatives.  

acteurs de différentes 
origines, des mises en 
commun sont 
effectuées et la 
définition de règles 
communes d’action 
réalisée, se traduisant 
par exemple par 
l’élaboration de 
chartes, de procédures 
de labellisation des 
organismes (ex. 
Espaces Libres Savoirs). 
Les organisations 
originelles demeurent 
identifiables. 
L’observation des 
transformations se fait 
à l’échelle des 
pratiques des 
formateurs et de 
l’évolution de l’offre 
de formation et des 
modalités de 
formation.  

de formation professionnelle 
selon de nouvelles règles 
(ex. reconnaissance d’un 
temps de formation en 
dehors de la présence d’un 
tiers / FORMAVIA). Les 
initiatives originelles se 
fondent dans une nouvelle 
forme organisationnelle. 
Dans un cadre politico-
économique défini, des 
régulations conjointes (entre 
acteurs de différents 
niveaux hiérarchiques) sont 
initiées. Les transformations 
sont substantielles et 
concernent le 
fonctionnement des 
structures (mise en place de 
procédures communes).  



 

OTeN : Observatoire des Territoires Numériques, association loi de 1901 - SIRET 423 504 182 00050 
1 bis rue de l’Europe – 31130 Balma – http://oten.fr - tél : 09 53 56 79 39 - mél : contact@oten.fr  | page 30 

 

5.1.2. Composantes stratégiques  

L’implantation de points d’accès à Internet a montré, dans de nombreuses régions, 
la nécessité d’organiser le territoire, de développer des usages et de 
professionnaliser les différents acteurs de la formation. Le rapprochement de l’offre 
de formation des bénéficiaires est l’argument récurrent des discours. Mais d’autres 
composantes stratégiques sont identifiables : développement de l’usage des TIC par 
l’ensemble de la population, réduction de la distance géographique (accessibilité 
spatio-temporelle pour répondre aux besoins de formation à temps choisi, approche 
servicielle auprès de l’usager), structuration de l’offre de formation (approche 
rationalisatrice et structurante d’une offre dispersée), lisibilité de l’offre et des 
dispositifs de formation indépendamment de la taille de l’organisme, maîtrise des 
coûts économiques et réduction des coûts d’exploitation des dispositifs, définition 
d’une ligne éditoriale.  

  développement de l’usage des TIC par l’ensemble de la population : 
considérées comme outils professionnels, les citoyens doivent en acquérir la 
maîtrise pour maintenir et développer leur employabilité. Les capacités à vivre et 
travailler avec et par les outils numériques constituent le socle des connaissances 
de base. Les différentes certifications actuellement proposées en attestent (PCIE, 
B2IAdulte, C2I niveau 1 et 2)

29

. Certaines régions traduisent cette stratégie par la 
mise en place d’un service public de proximité pour l’acquisition et la maîtrise 
durable des savoirs de base (exemple Région Centre avec les Visa proposé dans le 
cadre du programme Libres Savoirs : Visa Internet Centre, Visa Bureautic Centre, cf. 
encart 3)  

Encart 3 : Visa Région Centre  
Initié en 2002, le programme Libres Savoirs propose actuellement six Visas : visa 
Internet Centre, Visa Bureautic Centre, Visa Start’English centre, Visa Trois en 
Un, Visa Eco-citoyen Centre et Visa Tourisme Centre. D’une durée variant de 6 à 
40 heures, ces modules de formation sont proposés à l’ensemble de la 
population. En novembre 2008, Libres Savoirs comptabilise 155 444

30 

visas réalisés 
depuis 2004. En 2008, l’objectif est de réaliser 36000 visas, sans compter les 
Visas qui seront réalisés dans le cadre du DIF. Le dispositif sera ouvert à 500 000 
personnes d’ici 2010. Ces formations peuvent être suivie en présentiel et/ou à 
distance.  

La Région Bretagne met en place à la rentrée 2008, le Visa Internet.  

Source : https://www.libres-savoirs.regioncentre.fr/  

  réduction de la distance géographique : entre le centre de formation et 
l’apprenant. Les actions de maillage territorial via des espaces d’accès à Internet 
en sont l’expression première et principale. Rappelant que la distance est avant 
tout une question de présence sur le territoire. Les premières antennes rurales 
des APP en sont l’expression typique (exemple région Midi-Pyrénées et le réseau 
SARAPP). Cette réduction de la distance géographique se traduit par la volonté 
politique affichée de construire un  

29 

PCIE : Passeport de Compétences Informatiques Européen ; B2IAdulte : Brevet Informatique et Internet pour Adulte ; C2I 
: certificat informatique et Internet 

30 

Donnée consolidée au 21 novembre 2008.  
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véritable service public de proximité pour favoriser l’acquisition des savoirs par 
une grande majorité de la population tout en optimisant l’utilisation des 
infrastructures mises en place et en définissant de nouveaux partenariats 
interinstitutionnel et inter-organismes. L’aménagement d’un dispositif de 
formation de proximité qui s’appuie sur l’utilisation des TIC suppose une 
reconfiguration des partenariats à la fois en ce qui concerne les acteurs 
impliqués et les relations qui les unissent. Il s’agit à la fois de penser ce réseau 
dans son contenant (les infrastructures) et dans son contenu (la nature et les 
modalités des échanges).  

  structuration de l’offre de formation : pour faire face à la dispersion de 
l’offre de formation et augmenter l’efficacité de l’action publique. La mise en place 
d’un dispositif technologique tel qu’un portail, participe à la structuration d’une 
offre de formation en appelant les offreurs de formation à organiser et présenter 
une offre via des règles et principes qui parfois sont précisés dans une charte. Libres 
Savoirs structure le dispositif « Visa » en étapes : positionnement, action de 
formation, attestation de compétences et certification, suivi des apprenants post-
formation. La modernisation de l’outil régional de formation est l’une des finalités 
des projets qui mobilisent les TIC. L’effet structurant de l’instrument est mobilisé 
pour faire évoluer les pratiques pédagogiques des organismes de formation.  

 

Cette stratégie de structuration de l’offre de formation se traduit également par des 
actions de labellisation de structures d’accueil de public en formation. Labellisation 
qui se concrétise par la signature d’une charte (cf. Charte Libres Savoirs).  

  lisibilité de l’offre et des dispositifs de formation indépendamment de la 
taille de l’organisme : l’accès via un portail à l’offre proposée par un ensemble 
d’organismes de formation augmente la visibilité de cette dernière et donnant une 
valeur ajoutée en terme de localisation et de services proposés. Les outils 
cartographiques que sont la géolocalisation participent  
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pleinement à cette lisibilité (cf. géolocalisation RDAC)
31

. L’offre ainsi rendue plus lisible est issue 
d’organismes régionaux et/ou nationaux (AFPA, CNAM, CNED, Agriculture).  

  maîtrise des coûts économiques et réduction des coûts d’exploitation : 
qu’il s’agisse des coûts pour les investissements matériels (équipement, 
hébergement de plateforme de formation [ex. Skoden], etc.) qu’immatériels (actions 
de formation continue des acteurs de la formation). Cette maîtrise des coûts passe 
par des actions de mutualisation. Selon les initiatives analysées, cette maîtrise des 
coûts peut s’exercer jusqu’à la mise en place d’une plateforme unique pour 
l’ensemble des opérateurs engagés dans ces actions, ou bien laisser la possibilité aux 
organismes de formation qui le souhaite d’utiliser leur propre dispositif 
technologique et à ceux, souvent de petite taille et sans l’assise financière 
nécessaire, d’utiliser la plateforme régionale (exemple de subvention des coûts 
d’achat de plate-forme et de logiciels à hauteur de 50%). La négociation avec des 
opérateurs technologiques permet de modifier les droits d’usages des dispositifs 
(passage d’une location à un paiement au compteur, proportionnel aux usages).  

  mise en cohérence des pratiques, homogénéisation des environnements 
et développement de la qualité : les actions de labellisation opérée par certains 
conseils régionaux concourent à cette mise en cohérence tout en maintenant des 
espaces de libre choix aux organismes de formation et aux formateurs. Deux cas 
de figures sont relevés : des initiatives qui par cahier des charges laissent le libre 
choix aux organismes de formation des ressources utilisées (ex : Libres Savoirs), et 
d’autres ayant une action structurante jusque dans les pratiques pédagogiques en 
imposant une organisation pédagogique.  

 définition d’une ligne éditoriale : si l’intervention des collectivités et de l’état 
dans la production de ressources est plus diffuse (en dehors des investissements 
dans la production de ressources gérée par les universités numériques thématiques), 
il n’en demeure pas moins, que la mise en place d’un portail relatif à l’offre de 
formation professionnelle requiert la définition d’une ligne éditoriale pour la 
production des contenus (exemple : Téléformation & Savoirs structure les ressources 
d’une séance d’apprentissage selon quatre catégories : conseils d’utilisation, fiche 
séance, émission en ligne, documents d’accompagnement).  

Ces différentes dimensions stratégiques renvoient au rôle régulateur des conseils 
régionaux et de l’état dans l’organisation de l’offre de formation professionnelle. 
C’est ce qui explique sans doute que ces interventions concernent essentiellement 
deux niveaux : le niveau macro ou niveau institutionnel des organismes de formation 
et le niveau méso, celui des pratiques pédagogiques, du collectif de formateurs. Le 
niveau micro, celui de l’apprentissage ne constitue pas un axe central des stratégies 
repérées au plan régional. Les pratiques dites d’autoformation ne relèveraient pas 
de ces stratégies, sauf dans le cas singulier des Ateliers de Pédagogie Personnalisée. 
La  

31 

http://www.rdac.fr/dialog/dialog.php, Réseau Départemental des acteurs de la CyberLoire. Dispositif qui vise quatre 
objectifs : 1-Fédérer « institutionnellement la filière TIC Ligérienne, 2-Appuyer et Accompagner les Réseaux themaTIC 
existants, 3-Favoriser l’appropriation collective des TIC pour construire de l’intelligence collective pouvant répondre à 
des enjeux de société complexes et transversaux, 4-Apporter de la « visibilité » et de la « cohérence » entre les différents 
acteurs TIC Ligériens, les ressources disponibles et les dispositifs individuels ou collectifs engagés.  
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confusion entre situation d’apprentissage « individuelle » et situation 
d’apprentissage en autoformation demeure présente.  

5.2. Stratégies nationales de territorialisation des dispositifs et 
d’animation d’un réseau  
Si la formation professionnelle est assurée par des organismes locaux, des 
institutions nationales participent pleinement à la structuration d’une offre de 
formation professionnelle qui mobilise les TIC. Le CNAM, l’AFPA, le Ministère de 
l’Agriculture, sont des acteurs historiques de ces dynamiques dont les stratégies ont 
de nombreux traits communs avec les stratégies régionales précédemment citées, 
cherchant dans la complémentarité entre le niveau national et régional à 
développer et asseoir un dispositif de formation professionnel du niveau V au niveau 
I.  

Il s’agit pour ces institutions de concevoir une politique de formation ouverte et à 
distance sur l’ensemble du territoire qui permette, par l’industrialisation et la 
rationalisation de la production de ressources, l’harmonisation des offres régionales 
et formation et la mise en place d’un système d’échange de ressources entre 
centres.  

Le CNAM a décidé en 2000 d’établir une véritable politique de formation ouverte et 
à distance pour l’ensemble de son réseau national. En 2007, le CNAM soucieux de « 
donner une stratégie et une cohérence en matière de numérique à l’ensemble de ses 
composantes », choisit d’inclure plus largement la FOAD dans ses préoccupations. 
L’enjeu est également de maintenir un fort lien entre les centres régionaux et 
l’établissement public de Paris. Dans cette orientation est crée la Direction du 
Numérique, des Etudes et du Réseau (DNER) qui inclut aujourd’hui le Centre 
d’Etudes et d’Applications pour les nouvelles Technologies (CEANTE). Cette 
stratégie, en articulant le niveau global (national) et le niveau local (régional), 
structure un dispositif de formation via les plateaux numériques interrégionaux (PNI) 
qui s’organisent autour :  

  de personnes ressources : responsable PNI, administrateur technique 
interrégional, administrateur technico-pédagogique ;  

  d’outils : la plate-forme Plei@d, des studios de cours mobiles et fixes ;  

  de ressources pédagogiques harmonisées et développées par le CEANTE.  

Les vingt huit centres régionaux du CNAM son ainsi réunis en cinq plateaux.  

Le réseau Préférence formation
32

, qui se définit comme une organisation en réseau 
pour développer les formations ouvertes et à distance, regroupant des centres de 
formation dépendant du ministère de l’agriculture (CFPPA), relève de cette même 
dynamique. Initié notamment par le Centre National de Promotion Rurale, ce 
dispositif est aujourd’hui animé par EDUTER

33

. Les premières actions de ce réseau 
ont été mises en place dans un contexte non pas technologique, mais dans le cadre 
du programme national d’individualisation (PNI, lancé en 1997, puis auquel à 
succédé PRIMO en 2000).  

32 

www.preference-formations.fr (dernière consultation le 6 septembre 2008) 
33 

Entité de l’Etablssement National 
d’Enseignement Supérieur Agrnomique de Dijon, dont l’action est nationale et concerne notamment l’accompagnement 
des organismes de formation dans la conception de ressources éducatives, de dispositifs de formation ouverte et à 
distance.  
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Participants d’un même dispositif institutionnel, les centres de formation 
deviennent tour à tour centres émetteurs ou diffuseurs, lorsqu’ils sont 
concepteurs de ressources et/ou de situations d’apprentissage, ou centres 
récepteurs lorsqu’ils accueillent un public pour lequel les ressources et le 
dispositif sont exogènes au centre.  

Les différentes initiatives observées dans le cadre de cette étude illustrent 
concrètement deux approches complémentaires et non exclusives du 
déploiement des TIC au service de la formation professionnelle : l’approche 
technologique, l’approche pédagogique. La centration sur le bénéficiaire, 
traduite par un objectif d’accroissement de l’accessibilité à la formation 
convoque complémentairement des outils technologiques et des approches 
pédagogiques qui empruntent leur principe à la modularisation et à 
l’individualisation de la formation.  
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Axes stratégiques  

Six axes stratégiques émergent de l’analyse d’initiatives régionales et nationales 
: - diffusion d’une culture technologique auprès des publics en formation et 
des professionnels de la formation - lisibilité d’une offre de formation 
professionnelle structurée et structurante - accessibilité aux dispositifs de 
formation via un maillage territorial d’infrastructures techniques, 
technologiques et de services - développement de nouveaux services dans 
une perspective de traitement de besoins individualisés de formation -
maîtrise des coûts économiques pour la conception et la mise en œuvre de 
situations et de parcours de formation -production, édition et mutualisation 
de ressources Ces axes stratégiques participent à différentes étapes des 
projets, au développement de pratiques. Qu’il s’agisse d’approches bottom-
up ou top down, ils apparaissent comme des invariants stratégiques qui 
constituent ce que nous nommerons la grappe de l’innovation. Ce sont des 
clés de lecture des dynamiques nationales et régionales de développement 
des TIC pour la formation professionnelle. En raison de l’hétérogénéité de 
l’origine des initiatives, un schéma type de développement resterait 
immanquablement théorique. La démarche volontariste et centralisée d’un 
organisme tel que le CNAM explique sans doute les résultats obtenus quant à 
l’offre de formation à distance actuellement proposée. Ces axes construisent 
un cadre pour l’action, et conduisent les acteurs à définir des modes de 
régulation de l’action politique et des pratiques de formation ad hoc. Il paraît 
difficile d’aborder la question du déploiement des TIC au service de la 
formation professionnelle sans gérer conjointement ces différentes 
composantes. Il s’agit d’un tout qu’une volonté stratégie affirmée contribue à 
mettre en œuvre et à réguler. Ces initiatives ont également en commun, d’un 
point de vue stratégique d’ancrer dans les territoires le réseau que 
composent les centres de formation rattachés institutionnellement à la 
structure nationale. La proximité, la qualité d’un service conçu pour une 
gestion individualisée des besoins, la mutualisation des coûts, constituent les 
composantes structurantes de ces stratégies.  
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5.3. Typologies d’utilisation des TIC en formation professionnelle  
Rappel de la question  

La mobilisation, l’intégration des TIC en formation professionnelle peut être 
analysée par les fonctions qui leur sont assignées : fonctions d’information, 
fonctions de communication. Mais également par leurs fonctions pédagogiques 
(orientation, positionnement, apprentissage, entraînement, évaluation, suivi, 
etc.). Sans oublier les paradigmes pédagogiques qui sous-tendent leur utilisation : 
pédagogie de la transmission, pédagogique de l’acquisition (approche socio-
constructiviste, apprentissage coopératif). Une typologie sera ainsi établie.  

5.3.1. Pluralité d’utilisations des TIC dans un dispositif de formation 
ouverte  

Dans le cadre de cette étude, les utilisations des TIC sont analysées selon différents 
axes dont sont exclues les pratiques des TIC au sein des séquences pédagogiques. 
Ainsi, nous n’aborderons pas les figures d’usage via une catégorisation 
conventionnelle fondée sur les fonctions didactiques des outils numériques : 
didacticiels, exerciseurs, simulateurs, études de cas. Relevant de l’acte 
pédagogique lui même, ce niveau d’analyse paraît trop micro pour traiter avec 
pertinences des questions problématiques retenues pour le cadre opérationnel de 
l’étude. Les principales fonctionnalités des plateformes observées sont : la mise à 
disposition de ressources, le dépôt de ressources pédagogiques, des outils 
d’échanges, d’information, de formation (définition et suivi des parcours de 
formation), de gestion (production de traces d’activités) et d’assistance en ligne.  

La lecture des pratiques des TIC pour l’apprentissage peut être réalisée selon 
trois axes (cf. figure 1) :  

 axe spatial : présence / distance  

 axe temporel : synchrone / asynchrone  

 axe social : individu / collectif  

 Figure 1 : axes de catégorisation des usages des TIC pour l’apprentissage  
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Trois axes qui, par combinaisons, construisent huit situations d’utilisation de 
ressources/dispositifs numériques pour l’un des quatre temps de l’apprentissage 
: le positionnement, l’apprentissage, l’entraînement, l’évaluation :  

  présence / individu / synchrone : utilisation en un lieu dédié (ex. centre de 
ressources), de ressources, en présence d’un tiers (tuteur, accompagnateur relais). 
Exemples : utilisation d’une ressource numérique pour une activité de 
positionnement en présence d’un accompagnateur relais au sein d’un point d’accès 
public.  

  présence / individu / asynchrone : utilisation en un lieu dédié (ex. Point 
d’accès public à Internet), de ressources avec possibilité de communiquer de 
manière asynchrone avec un tiers. Exemple : production d’un apprenant déposée 
sur un espace virtuel qui sera corrigée en différé. Le commentaire du tuteur sera 
communiqué via un ficher attaché proposant une activité de remédiation.  

  présence / collectif / synchrone : utilisation en groupe (unité de temps, de 
lieu). Exemple : utilisation de présentation assistée par ordinateur au sein d’une 
séance de face à face pédagogique.  

  présence / collectif / asynchrone : utilisation en groupe avec possibilité 
d’accéder à des informations, de communiquer en dehors des temps de face à 
face. Exemple : au sein d’un même lieu de formation, des documents sont transmis 
aux apprenants via l’environnement numérique de formation.  

  distance / individu / synchrone : pratique individuelle dans des lieux publics, 
à domicile, en entreprise. Exemple : tutorat synchrone à distance via un dispositif de 
visioconférence.  

  distance / individu / asynchrone : réalisation d’une activité d’apprentissage 
via des ressources numériques et dont les résultats sont accessibles par le formateur 
en différé. Exemples : 1) à la fin d’une session d’évaluation les propositions de 
réponse de l’apprenant sont envoyées directement au correcteur, qui est informé 
par une alerte mail, voire sms, 2) le tuteur propose à l’apprenant des activités 
adaptées à l’avancement de son parcours, les dites activités sont notifiées par mail 
à l’apprenant, la date de remise est inscrite automatiquement dans l’agenda et 
l’apprenant avec gestion du rappel des tâches x jours avant l’échéance.  

  distance / collectif / synchrone : mise en place de classe virtuelle (via 
visioconférence), utilisation collective d’outils de production collaborative. 
Exemples : résolution d’une situation problème par groupe d’apprenant réparti 
dans différents lieux géographique via la pratique de logiciel d’écriture 
collaborative.  

  distance / collectif / asynchrone : utilisation d’outils de communication 
pour échanger sur des productions à rendre, la compréhension de notions, 
l’organisation de la formation, etc. Exemple : forum proposé aux apprenants à 
partir duquel l’équipe pédagogique génère une foire aux questions.  
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5.3.2. Catégorisation des fonctions des TIC au service de la formation 
professionnelle  

La diversité des utilisations des TIC pour l’acte d’apprentissage doit être 
complétée par une présentation d’autres fonctions assignées aux TIC qui sont 
mobilisées de l’amont à l’aval du processus de formation professionnelle, de 
l’information sur l’offre à la certification du service fait :  

  offre de formation : harmonisation et mutualisation de l’offre  

  conception de dispositifs : déploiement de dispositifs de formation à 
distance favorisant la délocalisation de l’offre et à la formation à temps choisi  

  mise en œuvre de modalités pédagogiques en apprentissage autonome et/ 
ou collaboratif, pour des individus et/ou des groupes, pour gérer les 
communications synchrone et/ou asynchrone entre acteurs  

  instrumentation d’activités pédagogiques  

  gestion de l’information administrative et pédagogique entre différents 
acteurs (prescripteurs, organismes de formation, bénéficiaires de la 
formation)  

  professionnalisation des acteurs de la formation (exemple communautés 
de pratiques)  

  communication : lisibilité de l’offre, communication entre acteurs, 
communication interne et externe  

5.3.2.1. Structuration de l’offre de formation  

La structuration de l’offre de formation se traduit soit par une harmonisation des 
pratiques de formation selon un cahier des charges, soit par la mutualisation de 
formations.  

  Harmonisation : la mise en place de procédures de labellisation participe, 
via des cahiers des charges, à l’harmonisation des pratiques de formation. Cette 
harmonisation n’a pas valeur de prescription pour l’activité quotidienne des 
formateurs qui demeurent les artisans de leur pédagogie. Si les principes directeurs 
liés à l’individualisation des parcours de formation sont rappelés dans ces cahiers 
des charges, leur mise en œuvre concrète est laissée à l’initiative des équipes 
pédagogiques (cf. encart 5).  

  Mutualisation : les formations spécifiques à certains centres sont « louables » 
à d’autres centres avec un reversement financier (dont le montant dépend par 
exemple du nombre de crédits de la formation – cas du CNAM). Le stagiaire dépend 
administrativement du centre régional géographiquement le plus proche de lui, et 
c’est ce centre qui inscrit pédagogiquement l’auditeur dans un centre qui dispense 
la formation recherchée. Une telle pratique permet tout à la fois d’élargir l’éventail 
de réponses possibles à des besoins de formation et de produire des formations dont 
l’amortissement peut se faire en élargissant la zone de chalandise habituelle du 
centre de formation.  
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5.3.2.2. Lisibilité de l’offre de formation  

Certains dispositifs donnent accès à l’offre de formation à distance (Réseau 
PYRAMIDE), à la lecture de laquelle on constate qu’il s’agit également de l’offre de 
formation en présentiel

34

. Cette offre de formation est présentée de manière plus ou 
moins précise selon des critères classiques, qui toutefois ne font toujours apparaître 
explicitement les spécificités de la distance. L’accès à l’offre de formation se fait 
via un moteur de recherche à partir des champs suivants : domaine, niveau du 
public, type de difficulté, objectif, durée, lieu, modalités pédagogiques, type 
d’évaluation. Il ne semble pas que la description de l’offre de formation réponde 
aujourd’hui à un standard de type CDM

35 

qui permet de décrire des unités 
d’apprentissage.  

34 

http://www.reseau-pyramide.com/images/actualite/Catalogue_2eme_Semestre_ 2008.pdf, dernière consultation 12 
août 2008 

35 

CDM : Course Description Metadata est une normalisation de la description de l’offre de formation issue de 
l’université ouverte de Norvège, http://cdm-fr.fr/  
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Les TIC sont également utilisées pour réaliser le géoréférencement des lieux de 
formation (cf. encart 6). La logique sous-jacente au réseau est de rendre accessible 
l’information sur l’offre de formation à partir des principes de géolocalisation. 
L’information ainsi accessible renseigne l’internaute sur : l’entité, ses coordonnées, 
sa localisation, l’offre de formation accessible à partir de cette entité.  

L’internaute qui cherche une formation, en cliquant sur un lien peut arriver sur la 
page d’accueil du site de l’organisme, lui demandant ensuite de se retrouver parmi 
les fonctionnalités proposées pour accéder à l’information recherchée. Le 
changement d’environnement peut générer des difficultés pour accéder à 
l’information recherchée (dimension ergonomique et charge cognitive). Ce constat 
plusieurs fois établi au cours de l’étude invite à revoir la structuration des sites 
pour optimiser l’accès à l’information. Une étude spécifique d’un corpus de sites 
régionaux et nationaux selon les méthodes webométriques renseignerait utilement 
les prescripteurs et financeurs de la formation professionnelle sur l’efficience de 
ces dispositifs numériques informationnels.  

 

Les principes de la communication interactive ne sont pas mis en œuvre dans leur 
intégralité. Si l’information est démultipliée via les liens et permet aux apprenants 
potentiels d’accéder à l’information à partir de ce qu’ils connaissent, par exemple 
le site de leur communauté de commune, les liens avec le dispositif régional de 
formation ne sont pas toujours présents. Exemple : un P@T est accessible depuis le 
site d’une communauté de commune (exemple http://www.lamballe-
communaute.com/index.php?page=316) peut renvoyer sur le portail régional de la 
formation continue. Il est plus rare d’identifier des liens réciproques, de retour vers 
le site source, ce qui se traduit par exemple par le fait que certains organismes sont 
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identifiés au niveau de portail de formation continue, mais n’identifient pas sur leur 
site, les liens d’accès à leur formation, même s’ils présentent sur leur propre site 
une rubrique « formation en ligne ». Si le site TFS de l’AFPA permet à l’internaute 
d’accéder aux coordonnées du centre AFPA le plus proche de chez lui, rien n’est 
évoqué quant aux possibilités de formation ouverte proposées par l’AFPA qu’il 
pourrait suivre depuis l’espace public numérique le plus proche. Réaliser une 
cartographie de ces lieux, qui renseignerait sur les formations et les services 
proposés s’avère indispensable.  Ces dispositifs numériques d’information et de communication constituent la partie 
visible des stratégies et concrétisent les actions mises en œuvre dans le cadre de ces 
politiques régionales de formation. Cet espace public d’information et de partage 
(selon les cas) est le lieu « virtuel » de cristallisation des pratiques. Il donne à voir, 
à lire ce qui se fait sur les territoires, et rend compte de l’évolution de l’offre et des 
pratiques. Ils expriment les stratégies et les principes qui structurent le 
développement de l’usage des TIC pour la formation professionnelle. Ils empruntent 
peu, pour le bénéficiaire potentiel aux procédés issus du web 2.0 (exemples : 
tagcloud, ou nuage de mots clés, avis spontané

36 

des usagers des dispositifs).  

Pour toutes ces raisons, une révision de la structuration de la formation 
professionnelle en France est un préalable. La pluralité des organismes de 
formation ne permet pas sa lisibilité opérationnelle. Un tel projet pose la question 
de l’authentification et de l’identification des acteurs de la formation 
professionnelle.  

5.3.2.3. Développer de capacités pour accéder à la société de l’information  

Les TIC sont à la fois objets et supports d’apprentissage. De nombreuses 
initiatives argumentent leurs réalisations sur la nécessité du développement 
d’une culture technologique partagée par l’ensemble de la population. Cette 
formation à l’utilisation des TIC, qui d’ailleurs peut relever dans certaines 
situations d’un certificat de compétences, est l’un des axes que l’on retrouve 
dans plusieurs initiatives (Libres Savoirs, Skoden, etc.). La formation à la maîtrise 
de capacités technologiques s’opère en présentiel et/ou à distance. L’ancrage 
sur un maillage territorialisé de structures d’accueil labellisées est une forme 
récurrente des politiques régionales.  

5.3.2.4. Mise en œuvre de situations de formation à distance  

Les TIC sont mobilisées pour des fonctions pédagogiques complémentaires de 
l’acte de formation : positionnement, accès à des ressources d’apprentissage, 
suivi et accompagnement de l’apprentissage (tutorat), évaluation des acquis, 
bilan de la formation.  

1. Positionnement à l’entrée en formation  

Les TIC peuvent être mobilisées pour la réalisation du positionnement de 
l’apprenant à l’entrée en formation. Les informations produites sont analysées par 
un tiers et un parcours de formation peut alors être proposé (exemple Visa). Cette 
évaluation peut s’effectuer à distance (exemple : dispositif Diplôme d’accès aux 
Etudes Universitaires – DAEU – qui permet au candidat à la formation de réaliser un 
positionnement en ligne avant même son inscription).  

36  
 Néanmoins certains sites ou  

 
portail communique à partir de témoignages d’apprenants.  
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2.  Apprentissage  

Deux cas de figure sont observés : l’accès libre à des ressources numériques 
pédagogiques ou l’entrée dans un dispositif qui mobilise des ressources 
numériques. La notion de dispositif suppose une intention du concepteur qui 
prescrit dès lors un parcours de formation qui mobilise à la fois des ressources 
numériques et du tutorat selon des modalités pédagogiques variées, préexistantes 
au développement des TIC (approche behavioriste, socioconstructiviste).  

 

–  Ressources pour un apprentissage en autonomie 
:  
  autonomie libre : ressources numériques en accès libre soit directement, soit 

via des liens référencés sur le site ou le portail, qui mettent à disposition des 
ressources en ligne : bibliothèque virtuelle (ex. AlloProf accessible depuis le portail 
SKODEN : http://www.alloprof.qc.ca/bv/bv.htm). Le dispositif Rur@lnet propose un 
ensemble de ressources dans différents domaines (http://beta.ruralnet.fr)

38

. 
L’université en ligne

39 

propose des ressources pour les premières et deuxième années 
de licences scientifiques, soit l’équivalent de 800 heures de formation en 
présentiel).  

  autonomie encadrée : ressources numériques proposées en réponse à un 
projet de formation explicitement défini et relevant d’une contractualisation  

37  Source http://www.aquitaine.afpa.fr/my_index.php?id=230 : dernière consultation 12 août 2008 
38 

Rur@lNet propose une 
démarche unique : échange de savoir ; réseau social, accès aux formations. 

39 

Campus sciences, devenu dans le cadre des 
Universités Numériques Thématiques : http://www.uel-pcsm.education.fr, dernière consultation le 3 septembre 2008.  
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entre le bénéficiaire et l’organisme de formation. Ces ressources peuvent 
être utilisées dans différents lieux ou bien dans un lieu dédié.  

Les ressources numériques mobilisées dans le cadre de ces dispositifs sont soit auto-
produites au sein même de l’organisme de formation, soit co-produites avec 
d’autres partenaires. Leur logique de diffusion peut être structurées par un cahier 
des charges. Les politiques éditoriales sont identifiables au plan national (cf. encart 
7). Des politiques de diffusion au plan régional sont repérables via des pratiques de 
labellisation de ressources (cf. partie 5.5 « ressources »).  

� Dispositif pour un apprentissage collaboratif : pour des objectifs déterminés 
(exemple étude de cas, simulation, etc.), le dispositif concrétise une modalité 
d’apprentissage collaboratif. Les fonctions de planification de l’activité (via un 
agenda partagé), de mise en commun de documents, d’écriture collaborative, 
d’échange synchrone et asynchrone, sont implémentées sur une plate-forme soit 
propriétaire, soit en open-source.  
� Diffusion de cours :  
� Classes virtuelles synchrone : les apprenants suivent via des 
visioconférences des cours eu direct qui sont émis depuis un centre régional ou 
inter-régional (exemple : CNAM).  
� Diffusion différée de cours : les cours diffusés peuvent être accessibles de 
manière asynchrone (exemple : podcasting ou balldodiffusion).  

Les ressources numériques existantes et circulantes sur le réseau sont très 
nombreuses. La pluralité des sources de production rend leur dénombrement très 
difficile. Il n’en demeure pas moins, que cette activité de production de ressource 
appelle une structuration qui, d’une part permettrait d’en amortir le coût, et 
d’autre part d’en accroitre la qualité, d’en développer l’utilisation en respectant 
des normes et des standards d’interopérabilité.  

3.  Suivi, accompagnement des apprentissages  

Les TIC sont également mobilisées pour les fonctions tutorales, soit par les 
informations auxquelles elles donnent accès et qui permettent à l’apprenant de se 
repérer dans son parcours, soit par la communication qu’elles permettent d’établir 
entre acteurs de la formation.  

  Informations structurantes : concernent la planification des activités, la 
définition des objectifs à atteindre, le niveau d’exigence. Ces informations sont 
soit produites en amont, par les concepteurs (calendrier des activités, 
présentation des modules), soit produites dans le cours de l’action (exemple : 
foire aux questions constituées à partir des échanges sur un forum).  

  Communication synchrone entre formateurs et apprenants et/ou entre 
apprenants :  

i.  Tutorat synchrone : via des outils de chat, visioconférence, téléconférence  

ii.  Tutorat asynchrone : mail, forum  
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4.  Evaluation des acquis  

Les capacités de traitement des TIC sont mobilisées dans la conception et la mise 
en œuvre de ressources dédiées à l’évaluation des savoirs et capacités des 
apprenants.  

5.  Gestion de la formation  

Les TIC sont également convoquées comme outils de traitement de l’information et 
de communication entre acteurs de la formation professionnelle dans la perspective 
de définir et de reconnaître l’imputabilité des actions de formation. Cette fonction 
peut être assurée en complémentarité et articulation avec la gestion des parcours 
de formation.  

  Gestion des parcours de formation : les plateformes technologiques 
mobilisées dans les différentes initiatives disposent de fonctionnalités de gestion des 
parcours de formation. Selon un processus désormais classique d’identification de 
l’utilisateur, la plateforme participe à la définition de parcours de formation 
individualisé (exemple Plei@d), et un suivi du parcours de formation. Ce suivi 
permet aux formateurs et tuteurs de disposer  
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d’informations quant à l’activité réalisée par l’apprenant, tant au plan 
qualitatif que quantitatif (durée de connexion, nature de l’activité réalisée, 
résultats aux évaluations, etc.).  

  Suivi de l’exécution de la prestation : les données issues de la fonction « 
gestion » du dispositif technique peuvent être mobilisée pour suivre l’exécution de 
la prestation et en définir l’imputabilité. Des connexions avec des systèmes 
d’information dédiés à cette partie administratives sont repérées (exemple Libres 
Savoirs qui assure le transfert d’information vers le logiciel GIRAF).  

5.3.2.5. Professionnalisation des acteurs et accompagnement de l’évolution de 
leurs pratiques  

La question de la professionnalisation des acteurs de la formation professionnelle a 
fait l’objet de nombreux développement. Un référentiel de compétences a 
notamment été élaboré dans le cadre du projet COMPETICE

40 

. Sans rentrer ici dans 
un détail accessible à partir des éléments proposés en note et bibliographie, 
retenons les trois dimensions de la professionnalisation proposées par Katz :  

 les compétences conceptuelles (analyser, comprendre, agir de manière 
systémique)  les compétences techniques (méthodes, processus, procédures, 
techniques d'une spécialité)  les compétences humaines (dans les relations 
intra et interpersonnelles).  

La professionnalisation des acteurs de la formation professionnelle ne saurait donc 
être réduite à un simple apprentissage manipulatoire des dispositifs technologiques. 
Plusieurs dispositifs ont été initiés ces dernières années (exemples Autofod, 
tutofop)

41

, laissant place à des modalités plus collaboratives de développement des 
compétences.  

1.  Communautés de pratiques :  

Avec le réseau FORMAVIA, la Région Rhône-Alpes, en co-pilotage avec l’Etat, vise à 
faciliter l'intégration des TIC dans le secteur de la formation en tenant compte des 
besoins des territoires et en faisant participer les acteurs du domaine à l’activité 
en réseau prenant la forme de communautés et de projets.  

Un réseau, des communautés, telle ODIDE (Offre Disponible et à DEvelopper) : un 
dispositif qui rassemble des organismes de formation, de taille différente, et des 
points d’accès public à Internet dans la perspective d’échange d’informations et de 
mise en commun d’expériences, de savoir-faire et de connaissances.  

2.  Catalogue d’actions de formations de formateur :  

Le portail dédié au dispositif propose, selon les initiatives, un ensemble d’actions 
de formations de formateurs. Cette présentation peut être complétée par des 
interviews, des témoignages de formateurs relatant leur expérience. Il existe des 
sites qui proposent un ensemble de reportages sur les thématiques  
40 

www.educnet.education.fr/bd/competice/superieur/competice/boite/pdf/t1.pdf -dernière consultation le 7 septembre 
2008 

41 

AUTOFOD : Apprendre à utiliser les technologies et à organiser la formation ouverte et à distance, 
http://www.citesciences.fr/universite/texte/ext9924.htm ; TUTOFOP : Dispositif de formation ouverte et à distance pour 
les formateurs et les enseignants en formation continue et apprentissagehttp://www.tutofop.educagri.fr/.  
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liées à la formation ouverte et à distance (exemples TFS

42 

et sa vidéothèque
43 

, 
CanalU

44

, Carif Languedoc Roussillon
45

, UOH 
46

).  

5.3.2.6. Animation du dispositif  

Les dispositifs technologiques sont également mobilisés pour des actions 
d’animation des différents acteurs engagés dans la conception et la mise en 
œuvre de parcours de formation qui mobilisent les TIC.  

1.  Actualités sur le réseau : le portail propose les actualités du réseau dont 
l’objectif communicationnel est à double : communication interne aux membres du 
réseau, communication externe. Les formes rédactionnelles sont succincte et 
dynamiques, axées d’une part sur des reportages illustrant le vécu d’acteurs du 
dispositif (vécu de formateurs, vécu d’apprenant) et d’autre part sur l’impact du 
dispositif en termes de résultats (exemple : le portail Libres Savoirs informe 
l’internaute du nombre de visa obtenu). La fonction première de ces actualités est 
promotionnelle.  

Encart 8 : RDAC Réseau Départemental des Acteurs de la CyberLoire  

 

1 Annonces d’appel à projets : des informations « légales » relatives aux 
appels à projets relatifs au développement de l’utilisation de dispositifs 
numériques.  
2 Coopération : le dispositif technologique propose un espace d’échange et de 
partage qui permet à tout acteur identifié et ayant accepté une charte de bon 
usage de proposer une information, des ressources. L’une des initiatives repérées 
invite les internautes qui le souhaitent à devenir coopérateurs (cf. encart 9). Cette 
dimension de coopération est approfondie dans la partie consacrée à la 
professionnalisation (cf. 5.6 « professionnalisation des acteurs »).  

42 

UOH : Université Ouverte des Humanités, http://www.uoh.fr 
43 

http://videotheque.tsf.lorraine.afpa.fr 
44 

http://www.canalu.tv 
45 

http://www.cariflr.fr/ 
46 

http://www.canalu.tv  
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5.4. La question de la réglementation  

Rappel de la question  

Question initialement posée par les membres du groupe de travail, il s’agit 
d’analyser les pratiques réglementaires tant au niveau de « l’achat de formation » 
que du contrôle du service fait. Au-delà de ces deux opérations réglementaires 
importantes, l’étude rappelle des éléments liés à l’exercice du droit d’auteur. 
Cette question réglementaire est liée pour partie à la question de l’économie de ces 
dispositifs de formation. Au-delà d’une simple substitution de capital (engagé dans 
la production de ressources) à du travail (celui du pédagogue), l’étude appréhende 
cette dimension économique afin de poser la question de la prise en charge de 
l’ingénierie de conception de ces dispositifs et de l’exercice du tutorat.  

5.4.1. L’imputation des actions de formation  

« Le droit positif régissant la formation professionnelle continue ne
comporte aucune disposition susceptible de faire obstacle à la mise en
œuvre de ces nouvelles modalités de déroulement des actions de
formation professionnelle » Circulaire DGEFP 2001/22 du 20 juillet
2001  

Les pratiques de formations professionnelles sont régies par une réglementation 
fondée sur le schéma conventionnel du face à face pédagogique. Schéma qui 
reconnaît le temps de formation, sans prendre en compte le temps d’apprentissage. 
La logique de contrôle de l’imputabilité des dépenses obéit à la règle du contrôle de 
présence. La réglementation contraint à une forme pédagogique là où les dispositifs 
de formation ouvrent vers des modalités plurielles, où il s’agit davantage 
d’accompagner les apprenants dans leurs apprentissages que d’accueillir des 
stagiaires dans des actions de formation. Cette dualité structurelle qui d’une part 
contraint et d’autre part habilite, suppose une reconfiguration des règles 
d’allocation des ressources pour que les objectifs annoncés de flexibilité, 
d’accessibilité, de prise en compte de l’apprenant puissent être réellement atteints. 

La question de la réglementation est évoquée par de nombreuses études. Sans 
affirmer que cette question est centrale et déterminante, elle constitue à n’en pas 
douter un verrou pour le développement des pratiques. Elle n’est que l’une des 
composantes de ce système complexe que constitue la formation professionnelle.  

Le rapport Pery évoquait dans les termes suivants cette question 
problématique résumée dans les propositions suivantes :  

 Mettre en œuvre de nouvelles dispositions législatives et réglementaires afin  
de faciliter la mise en œuvre des FOAD dans le cadre des formations en  
alternance d’une part, de l’apprentissage d’autre part.  

 Modifier les dispositions du code du travail afin de permettre la prise en  
compte d’une évaluation forfaitaire des temps de formation dans le cadre  
d’une formation ouverte et à distance.  
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 S’appuyer sur les dispositions de la nouvelle Loi sur la signature électronique 
pour l’appliquer à des environnements formation.  

Encart 9 : Code du travail  

(Décret n° 85-531 du 3 avril 1985 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 18 mai 1985)  

(Décret n° 92-1075 du 2 octobre 1992 art. 5 I Journal Officiel du 6 octobre 
1992)  

(Décret n° 93-326 du 12 mars 1993 art. 1 I Journal Officiel du 13 mars 1993)  

Les actions de formation financées par les employeurs en vue de s'acquitter de 
l'obligation instituée par l'article L. 950-1 se déroulent conformément à un 
programme qui, établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés, précise 
les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre et définit un dispositif 
permettant de suivre l'exécution de ce programme et d'en apprécier les résultats.  

La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de 
production. . Toutefois, lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier 
peut être donné sur les lieux de production. Dans ce cas, il est rendu compte au 
comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à la commission 
mentionnée à l'article R. 950-18 des mesures prises pour que l'enseignement ainsi 
donné réponde aux conditions fixées au premier alinéa ci-dessus.  

Les auteurs du rapport écrivaient : « Au plan des principes, il s’agirait de mettre 
l’accent sur la qualité de l’accompagnement et de la médiation dans le cadre des 
dispositifs FOAD, en compensation de la garantie formelle de la présence sur le lieu de 
formation » (Rapport Pery, p. 48). Un principe directeur caractérise cette 
nécessaire évolution : passage d’une évaluation du temps d’une prestation de 
formation à l’évaluation forfaitaire d’un temps d’accompagnement et d’un temps 
d’apprentissage.  
Quelques années plus tard, le rapport de synthèse produit dans le cadre du FFFOD, 
relève comme l’un des constats et piste d’action les difficultés « liées à 
l’inadaptation du cadre réglementaire et légal pour le développement de la FOAD » 
(FFFOD, 2006, p. 11)

47

. L’imputation d’une action de formation suppose la capacité 
d’administrer la preuve qu’elle a bien eu lieu. L’interrogation demeure malgré la 
circulaire n°2001/22 du 20 juillet 2001 de la DGEFP qui constitue une avancée, et 
paraît insuffisante aux yeux de certains acteurs. Cette circulaire précise qu’il s’agit 
des « actions de formation professionnelles » faisant l’objet d’une convention (avec 
l’entreprise) ou d’un contrat de formation professionnelle (avec l’individu) qui 
garantissent un encadrement pédagogique et technique. Elle précise par ailleurs que 
« la simple cession ou mise à disposition de supports (manuels, logiciels, matériels) à 
finalité pédagogique n’a pas la nature d’une action de formation professionnelle ». 
La clause «  
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Synthèse intitulée « Politiques de FOAD et d’innovation en formation professionnelle », datée de février 2006, http:// 
www.centre-inffo.fr/Politiques-de-FOAD-et-d-innovation.html  
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d’encadrement pédagogique et technique » constitue une condition sine qua non 
d’imputabilité. Cette circulaire précise qu’il s’agit «…de lever toute incertitude liée 
à la réalité et à la durée de la formation suivie par les stagiaires ».  

Les questions qui appellent des réponses sont :  

1 qu’est-ce qui doit être mesuré (présence des apprenants, atteinte des 
objectifs, etc.) ?  
2 quels sont les acteurs du contrôle (financeurs, prescripteurs, formateur, 
dispositif technologique, tiers de confiance, etc.) ?  
3 quelles sont les outils du contrôle (protocole, forfait, suivi électronique, 
dématérialisation administrative, certification électronique, etc.)?  
4 comment établir le paiement de la prestation en fonction des contrôles 
(contrôle sur service fait, etc.) ?  

La notion de service devient dès lors première, et tout particulièrement 
l’accompagnement qui assure par la présence d’un tiers, la définition du projet de 
formation, son déroulement et son évaluation.  

Encart 10 : avis d’expert
48 

 

Un cabinet d’experts a été invité à s’exprimer sur les conditions d’éligibilité 
d’une action de formation à distance dans le cadre d’un CIF. Il conclut que la 
formation à distance peut être financée par un Fongecif si les conditions 
suivantes sont remplies :  

  L'employeur a donné l'autorisation d'absence pour la réalisation de la 
formation.  

  La formation répond aux différents critères de définition de l'action de 
formation aux termes du Code du travail : elle doit entrer dans les catégories de 
l'article L. 900-2 destinées aux salariés (ce qui exclut les actions de préformation et 
de reconversion, cf. fiche 3), et répondre aux quatre critères réglementaires exigés 
pour l'imputation : des objectifs, un programme, des moyens pédagogiques et 
d'encadrement, et un dispositif de suivi du programme et d'appréciation des 
résultats (article R. 950-4).  

  Un contrôle d'assiduité adapté permet de justifier de la réalité du suivi de 
l'action et d'en contrôler la durée effective. Le plan de formation défini avec 
l'organisme devra détailler :  

  la nature des travaux à effectuer par l'apprenant ;  

  le temps nécessaire à leur réalisation ;  

  la répartition mois par mois des travaux à réaliser ;  

  la façon dont l'organisme de formation procédera à la vérification des travaux 
effectués et évaluera le temps qui leur aura été consacré.  

Le financeur est amené à exiger un protocole de formation précisant un cadre 
formel, notamment les temps estimés (circulaire du 20 juillet 2001).  

48 

Source http://ressourcesv2.e-motive.com/frontblocks/news/papers.asp?id_papers= 1407&ID_THESAURUS_NODES= 1048  
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Ne peut-il pas y avoir 1) une labellisation des organismes de formation qui 
reconnaît leur capacité à mobiliser les moyens pour atteindre les résultats (lien 
avec la professionnalisation des formateurs) ; 2) un paiement réalisé selon des 
critères liés à différents items (engagement de l’apprenant dans l’activité 
proposée, remise de productions ; 3) un questionnaire de satisfaction proposé aux 
apprenants vis-à-vis de la qualité perçue du service proposé, en ayant initialement 
pris soin d’avoir identifié la qualité attendue.  

Cette dimension réglementaire ne peut être abordée en dehors de la question 
économique. Faire évoluer la réglementation suppose que puisse être développés 
en parallèle des modèles économiques nouveaux. La production réalisée par des 
acteurs de la Région Nord Pas de Calais est à ce titre fondateur pour les 
propositions concrètes qu’elle contient

49 

.  

 

Du côté des pratiques :  

L’étude des initiatives retenues dans le cadre de cette étude fait émerger des 
pratiques et des pistes intéressantes. Cependant, il demeure des interprétations 
plus restrictives de la réglementation et des ouvertures proposées par la circulaire 
de juillet 2001 (cf. encart 11). L’enquête conduite par l’ARF, montre que 42,1% des 
Régions qui ont répondu, disposent d’indicateurs chiffrés quantitatifs ou qualitatifs 
de suivi, bien qu’elles soient seulement 5,3% à avoir  
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www.c2rp.fr/upload/outil/FOAD_tracabilite_le_guide.doc  
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construit un outil différencié d’évaluation des prestations pour les organismes de 
formation utilisant la FOAD.  

Certaines régions ont mis en œuvre une telle organisation et précise via leurs 
outils de communication les conditions d’imputabilité des dépenses liées aux 
dispositifs de formation à distance (cf. Région Lorraine, Guide pratique de la 
formation ouverte et à distance, octobre 2005)

50 

.  

5.4.1.2. Contractualiser et accompagner  

L’ouverture des dispositifs de formation, au sens où elle permet une réelle 
flexibilité de la mise en œuvre d’un parcours de formation et donc de temps 
d’apprentissage en autonomie, pose la question centrale de la confiance. Ouvrir un 
dispositif suppose de reconnaître à l’autre, c’est-à-dire à celui qui apprend, le 
bénéficiaire direct de l’action de formation, un pouvoir d’assumer en autonomie 
tout ou partie de son parcours, et par conséquent d’être en situation 
d’apprentissage en dehors de tout contrôle par un tiers

51 

.  

L’une des pistes de travail, effective dans certaines régions est la contractualisation 
entre les acteurs (financeur, prescripteur, organisme de formation et bénéficiaire 
direct). Cela suppose la mise en place d’un protocole individuel de formation

52 

(exemples : PIF dans le dispositif FORMAVIA, dans le cas de Libres Savoirs, il y a 
remise d’un document intitulé « Passeport » à tout bénéficiaire d’un visa suite à son 
positionnement).  

Les composantes de ce contrat sont :  

  les objectifs poursuivis : suppose l’existence d’un référentiel de formation ;  

  la nature des travaux incombant aux stagiaires, impliquant une approche  
différente de la formation, davantage orientée selon les principes de  
l’apprentissage par l’action ;  

  les périodes de réalisation de ces travaux : nécessite l’élaboration d’un 
calendrier prévisionnel ;  

  leurs durées estimées pour chacune des activités d’apprentissages (séquence 
ou module d’apprentissage) ;  

  les modalités d’accompagnement : synchrone, asynchrone, individuel, 
collectif, présence, distance ;  

  le système de suivi de l'action : spécification des indicateurs retenus pour le 
suivi ainsi que leur mode de production et de validation.  

Cette modalité de contractualisation mobilise un temps dédié à l’élaboration du 
parcours de formation. Lequel temps relève d’un face à face qui peut être défini et 
rémunéré selon des règles classiques. Il suppose que l’organisme soit en capacité de 
rassembler les preuves suffisantes qui attestent de la réalisation de l’action de 
formation. La reconnaissance de tiers de confiance ou tiers certificateur représente 
une modalité concrète de vérification.  
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www.inffolor.org/foad/Guide_FOAD.pdf 
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Tiers certificateur TIERS DE CONFIANCE OU TIERS CERTIFICATEUR 
Intermédiaire agréé par les pouvoirs publics, destiné à introduire la confiance dans la transaction électronique en 
certifiant au vendeur que l’acheteur est solvable et à ce dernier que le vendeur n’est pas un fantôme virtuel sur le 
réseau. Ce type de "notaire électronique " est prévu par les dispositions législatives prises en France en 1996 concernant 
le développement du commerce électronique. 
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Protocole prévue par la circulaire de juillet 2001.  
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Une évolution significative consisterait à établir la contractualisation non pas 
uniquement entre le financeur et l’organisme de formation, mais bien avec 
l’apprenant lui-même.  

Des ajustements des coefficients de péréquation du financement des organismes de 
formation devront être produits au vu des retours d’expériences. Pour ce faire, des 
opérations pilotes pourraient être initiées. Sans doute conviendra t’il de catégoriser 
les modalités de financement selon les volumes d’affaire réalisés par les 
dispensateurs de formation.  

La question peut être formulée comme suit : quels sont les moyens d’attester, par 
l’intermédiaire d’un tiers certificateur, de l’aptitude d’un organisme à fournir un 
service, un produit ou un système conforme aux exigences des bénéficiaires et 
aux exigences réglementaires ?  

5.4.1.3 Différencier ingénierie de conception et mise en œuvre du dispositif  

Le déploiement de pratiques des TIC suppose que soient reconnues trois types 
d’ingénierie dont la complémentarité semble aujourd’hui nécessaire pour inscrire 
dans une approche globale le développement des TIC au service de la formation 
professionnelle :  

  ingénierie de conception des dispositifs : activité qui vise la conception 
d’un dispositif de formation. Cette conception intègre ou non selon les contextes 
une production de ressources éducatives. La restriction à la simple production de 
ressource ne relève par de cette ingénierie, mais davantage d’une activité de 
production plus ou moins éditorialisée. Des logiques d’industrialisation des biens et 
des services peuvent être repérées : technologisation de la production via 
l’approche structurante et normative d’outils techniques, rationalisation du 
processus de production via la spécification et l’organisation en complémentarité 
d’un ensemble de compétences. Avec en arrière plan une idéologisation de 
l’instrumentation technique que traduisent les axes stratégiques identifiés 
précédemment. L’une des expressions principale de l’idéologie convoquée dans 
cette ingénierie repose sur le principe de servuction qui sous-tend la logique du sur-
mesure, sollicitant fortement le bénéficiaire du service dans la production de ce 
dernier.  

  ingénierie de mise en usage des dispositifs : activité par laquelle, des 
dispositifs construits sont mis en usage dans des contextes différents afin de créer 
des situations qui correspondant aux logiques et aux pratiques d’acteurs locaux. 
L’éventuelle carence de cette ingénierie explique pour partie les non-usages. Cette 
ingénierie vise l’appropriation par des acteurs qui ne sont pas les concepteurs 
directs des dispositifs. Elle convoque des pratiques d’ajustement, d’articulation, 
d’agencement entre ce qui est proposé (prescrit) et ce qui est reconnu comme 
possible par les acteurs (prévisible, envisageable). L’une des conséquences de 
l’absence de cette forme d’ingénierie est un processus de phagocytose par les 
organismes de formation des dispositifs prescrits (dissolution au sein de la 
structure).  

  ingénierie créatrice : activité par laquelle, à partir de dispositifs numériques 
pré-construits, de ressources numériques accessibles via des bibliothèques « 
virtuelles », d’un contexte d’usage donné, sont produits des éléments nouveaux, 
souvent novateurs, qui permettent la mise en œuvre d’un  
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dispositif singulier. Cette ingénierie se différencie de la précédente par le fait de 
la conception d’éléments nouveaux, là où la précédente est une ingénierie de 
mise en relation d’éléments pré-existants (exemple : pour un objectif de 
formation donné, des activités pédagogiques seront empruntées à un dispositif A, 
et d’autres éléments à un dispositif B, des tableaux de bord d’activités 
explicitement conçu pour la mise en relation objectifs/ressources/modalités 
pédagogiques/suivi). Cette ingénierie créatrice participe à la mise en relation 
d’éléments initialement hétérogènes. Elle suppose notamment la mobilisation de 
fonctions d’intermédiation et une interopérabilité des ressources qui les rend 
réutilisables en dehors de leur contexte technico-économique de leur 
production.  

5.5. Production des ressources : droits et usages  
Rappel de la question initiale  

La conception des ressources et de leur mutualisation constitue en soit une 
problématique importante du développement des TIC dans la formation 
professionnelle. Cette question sera abordée sous quatre angles complémentaires : 
1) celui des compétences liées à l’écriture et à la réalisation des ressources, 2) celui 
de la réglementation et des droits d’auteurs, 3) celui des normes et standards en vue 
de leur interopérabilité 4) celui de la mutualisation.  

La production des ressources pédagogiques est récurrente dans la quasi totalité des 
initiatives. Si la redondance des ressources produites dans certains domaines est 
discutable, il convient de reconnaître sa pertinence comme acte de 
professionnalisation des formateurs. Cette activité s’avère formatrice et 
structurante pour le formateur engagé dans la production d’une ressource utilisable 
en autonomie, alors que ses habitudes l’ont conduit à concevoir des ressources pour 
le face-à-face pédagogique. Cet acte de conception pose les questions à la fois de 
l’apprentissage autonome et de l’ergonomie de la ressource. Si cette démarche de 
conception est louable, elle n’affranchit pas les organismes de formation et les 
instances régionales d’un travail d’identification des ressources existantes. 
Démarche réalisée au sein des réseaux constitués (exemple : réseau des 
établissements d’enseignement agricole et la base de ressources éducatives 
multimédia

53

), sans qu’une réelle transversalité et complémentarité d’action soit 
actuellement mise en œuvre. Une économie de l’information quant aux ressources 
disponibles est à définir.  

5.5.1 Du formateur au concepteur : professionnalisation et structuration de la 
production  

La production des ressources est soit laissée à l’initiative d’un ou de plusieurs 
formateurs qui pour des raisons locales s’engagent dans cette activité. De 
manière souvent artisanale sans que l’ensemble des questions de droits et 
d’interopérabilité de l’utilisation des ressources soit réglé.  

Les appels à projets constituent la voie principale de la structuration de l’activité 
de production de ressources, qu’il s’agisse d’appels d’offres extérieurs à 
l’organisme de formation (régionaux, nationaux ou européens) ou interne 
l’institution d’appartenance de ces organismes.  

53  
 http://www.chlorofil.fr/pra 

 
tiques-educatives/fiches-educatives/bder.html  
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Dans le cas du CNAM, un certain nombre de ressources ont été conçues à partir 
d’appels d’offres nationaux. Les candidats sélectionnés conçoivent les ressources 
selon un mode de rémunération. Ces ressources sont ensuite intégrées dans la « 
bibliothèque nationale » et sont mises gratuitement à disposition des centres 
régionaux. Certaines ressources sont aussi la création de centres régionaux qui 
choisissent de les mutualiser soit avec une participation financière, soit 
gratuitement.  

Les pratiques actuelles observées dans le cadre des universités numériques 
thématiques (UNT) peuvent être réinvesties dans d’autres secteurs professionnels. 
Ces UNT sont dotées d’un conseil scientifique qui assure la validation éditoriale des 
ressources produites selon des cahiers des charges précis. Elles assurent cinq 
fonctions : 1) édition de ressources pédagogiques ; 2) certification de la qualité 
pédagogique et technique ; 3) indexation et valorisation en correspondance avec les 
critères définis par les UNT ; 4) diffusion à travers les portails institutionnels ; 5) 
promotion auprès des enseignants.  

5.5.2 Réglementation et droit d’auteurs  

Au cours de cette étude, la question de la réglementation relative au droit d’auteur 
a été peu présente. Les références faites à cette problématique sont quasiment 
inexistantes, et sans liaison avec une pratique de la production de ressources 
numériques qui demeure artisanale et dont l’utilisation est confinée à son contexte 
de conception et de production. Une action particulière sur ce point serait sans 
doute structurante pour cette activité de production : connaissance des spécificités 
de la réglementation en terme d’usage de documents à des fins pédagogiques (les 
principales exceptions au droit d’auteur, la loi DADVSI
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), possibilité de signature des 
productions et de définition des droits et conditions d’usage (cf. encart 12).  

5.5.3 De l’artisanat à l’industrialisation de la production : question de 
normes et de standards  

Les processus de production de ressources numériques ne relèvent pas dans leur 
majorité d’une approche industrialisée qui vise leur réutilisabilité en dehors de leur 
contexte de production. Il est très rarement fait référence à des processus de 
normalisation et de standardisation de la production. Il n’est pas relevé dans le 
cadre de cette étude d’utilisation d’une chaine éditoriale qui notamment 
différencie le contenu du contenant assurant la diffusion des supports produits 
indépendamment des techniques.  

Les ressources mobilisées dans de nombreux dispositifs sont, soit issues d’une 
bibliothèque de ressources existantes, soit créées dans le cours de l’action 
(exemple cours enregistrés puis télédiffusés).  

Les initiatives nationales tendent davantage à une harmonisation des processus de 
production. Par exemple, la production des scénarii pédagogiques d’activités 
pédagogiques est appréhendée dans une perspective d’homogénéisation 
(Téléformation & Savoirs)
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.  
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Question des droits : http://www2.educnet.education.fr/legamedia 
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http://www.tfs.afpa.fr/site2/index.asp?rubr=106&idserie=2&idseance=24&idatelier=19  
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5.5.4 Diffusion et mutualisation des ressources  

La production des ressources s’effectue selon des logiques différentes avec une 
obligation ou non de mutualisation. Lesquelles ressources peuvent être déposées sur 
une plate-forme. L’auteur de la ressource peut choisir l’éventail de publication. 
Dans le cas de Libres Savoirs, ce choix concerne l’étendue des bénéficiaires de la 
mutualisation : mutualisation avec quelques organismes ou avec l’ensemble des 
partenaires du réseau.  

La nature et le format des ressources est très variable : pdf, site web, animation 
flash…  

L’une des questions posées par cette mutualisation est la réutilisation des 
ressources. Si les aspects liés à l’interopérabilité ont déjà été abordés, la 
contextualisation de la ressource la rend parfois difficilement transférable en 
dehors de son berceau de production. Par exemple, une ressource traitant de la 
navigation sur internet qui s’appuie pour les exemples, sur les outils de  
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l’organisme de formation producteur de la ressource, peut rendre son utilisation 
délicate si ces outils ne sont pas connus d’autres organismes, ou réseaux 
d’organismes.  

Les critères de description des ressources sont disparates. Parfois le niveau auquel 
s’adresse la ressource, les droits d’utilisation, la durée d’utilisation ne sont pas 
précisés. L’identification de critères communs aiderait à la recherche de 
ressources. Cette problématique ancienne, puisque déjà présente dans les années 
quatre-vingt, a donné lieu à des procédures de labellisation (exemple : procédure 
des licences mixtes, marque « Reconnu d’Intérêt Pédagogique » RIP
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).  

5.6 Professionnalisation des acteurs  
Rappel de la question initiale  

Introduire des TIC dans l’acte de formation et d’apprentissage convoque des 
postures et des compétences spécifiques. Au-delà de la maîtrise manipulatoire des 
technologies, il s’agit d’identifier les enjeux des modifications des pratiques tant sur 
la culture et l’identité, que sur la pratique de l’acte de formation, tant pour les 
formateurs que pour les apprenants. La simple injonction à l’autonomie, à 
l’apprentissage coopératif ne peut susciter des changements, voire des processus 
d’innovation.  

Les compétences nécessaires à la mise en œuvre de dispositifs numériques 
suppose des compétences spécifiques liées 1) à la maîtrise technique et 2) à la 
conception d’activités pédagogiques.  

Les politiques régionales interviennent via la mise en place de plan de formation 
continue des formateurs (propositions construites selon des modalités 
conventionnelles principalement de type stage), ou via l’incitation à développer des 
pratiques collaboratives. Dans cette perspective, les TIC sont elles-mêmes 
mobilisées pour 1) favoriser les échanges de pratiques (chat, forum, diffusion de 
témoignages), et/ou pour 2) initier une véritable coopération entre acteurs de la 
formation professionnelle (cf. encart 13).  

Ces actions de professionnalisation sont essentiellement qualifiantes. Les 
conditions tarifaires d’accès aux actions de formation continue sont très 
variables (gratuité principalement).  

Les rencontres et séminaires organisés au plan régional participent également à 
cette dynamique de professionnalisation.  
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http://www2.educnet.education.fr/contenus/rip/ dernière consultation le 7 septembre 2008.  
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5.7 Partenariats  
Rappel de la question initiale  

De multiples partenariats sont susceptibles d’intervenir à la fois dans la conception 
et la mise en œuvre des dispositifs. Qu’il s’agisse des partenariats intra-
institutionnels ou inter-institutionnels, l’étude cherchera à comprendre quels en 
sont les dynamiques et les attendus. L’introduction des TIC dans les dispositifs de 
formation professionnelle interroge le territoire d’action des partenaires, 
convoquant d’éventuelles reconfigurations territoriales. Les frontières 
géographiques ne pouvant plus à elles seules contenir, définir, repérer l’action des 
collectivités territoriales, de nouveaux repères et règles d’intervention sont à 
construire.  

Les partenariats sont multiples et de natures différentes. Ils mobilisent des acteurs 
soit uniquement régionaux, soit régionaux et nationaux. Les formes juridiques qui 
les organisent sont divers (exemple : GIP pour certains réseaux P@T). Il ne semble 
pas y avoir de fonctionnement type, de modèles uniques, ni même une 
communauté de principes d’action.  

Les acteurs engagés dans le partenariat : l’engagement de ces acteurs s’organise 
selon un mode pyramidal ou selon un mode en réseau (cf. encart 14). Ils articulent 
leurs actions à la fois au plan global pour définir des axes stratégiques (parfois 
selon une dynamique emprunte au centralisme démocratique), et au plan local (au 
sein de chaque structure).  

 Etat et les services concernés  
 Collectivités territoriales : Conseils Régionaux, conseils généraux  
 OPCA  
 Entreprises  
 Organismes de formation  
 PAPI : point d’accès publics à Internet. Cette dénomination générique  

comprend les P@T, les Espaces Publiques Numériques, les Cyberbases, les  
Espaces Libres Savoirs, …  

 SSII (exemple : Syfadis) : introduction d’une dynamique de recherche et  
développement.  

Les acteurs que sont les apprenants ne sont pas directement intégrés dans cette 
construction.  

Cependant, il conviendrait de préciser l’intervention dans la mise en usage des ces 
dispositifs :  Des apprenants ou bénéficiaires directs des dispositifs  De 
l’entourage de l’apprenant (famille, amis, collègues, etc.) pour le soutien  

socio-affectif, économique apporté à l’apprenant.  
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Les enjeux de ce partenariat sont multiples : accompagner le changement  
  Définir un projet (un objet) commun : les dimensions de ce qui est en 

commun (aménagement territorial, développement culture technologique, etc.)  

  Reconnaître le temps de la construction des pratiques : inscrire dans la durée 
l’engagement dans le changement  
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  Inscrire le changement dans un pas commun de développement : mettre en 
convergence et en synergie des initiatives initialement hétérogènes (exemple : 
relier politique infrastructure et politique de professionnalisation des acteurs de la 
formation professionnelle).  
 Légitimer les pratiques nouvelles et en cours d’élaboration  Appréhender les 

différentes échelles de l’organisation des dispositifs et des pratiques de formation 
professionnelle (macro, méso, micro)  Reconfigurer collectivement les modes 
d’allocation des ressources et les règles de fonctionnement des dispositifs de 
formation professionnelle  
  Accompagner les apprenants dans le changement  
  Maintien de la motivation, de l’engagement dans le changement (témoignage 

de praticiens, que l’on retrouve sur les sites)  

Les fonctions du partenariat :  

  Politique : définition d’axes stratégiques par des acteurs d’institutions 
différentes (Région, Etat et au sein d’une même structure dont différents 
services sont concernés par cette problématique) ;  
  Economie de la formation : soutiens croisés pour le développement 

d’initiatives (ex. soutien financier d’une délégation régionale aux TIC relayée par un 
soutien financier de la direction de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage). Une économie de gestion des ressources via le développement de 
pratiques de mutualisation ;  
  Compétences : réunir des compétences initialement détenues par des 

acteurs de différentes appartenances institutionnelles (Région, Etat, 
Entreprises, etc.), ou de différents services d’une même institution (exemple 
: direction des technologies et direction de la formation professionnelle au 
sein d’une instance régionale) ;  
  Géographique (exemple RECIA
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) : dans la perspective de territorialisation de 
l’action de formation professionnelle, est initié et soutenu un maillage territorial 
des infrastructures et structures de formation professionnelle ;  
  Accessibilité : la mise à distance suppose des points d’accès aux dispositifs 

technologiques pour favoriser l’accessibilité aux équipements ;  
  Continuité de service en tout point d’un territoire : développement d’un 

maillage territorial organisé selon une logique de complémentarité entre des centres 
émetteur ou producteur d’un dispositif et des centres récepteurs. Les premiers 
conçoivent une offre qui peut ensuite être relayée au plan local par des organismes 
partenaires qui assurent les fonctions d’accueil et d’accompagnement des publics ;  

  Elargissement de l’offre de services : l’élargissement de la gamme de 
services proposés aux bénéficiaires potentiels qui suppose que les organismes de 
formation quitte une approche uniquement sectorielle de la formation. Le 
regroupement d’acteurs pour Initier des expériences, atteindre la masse critique 
nécessaire à la construction d’une offre de formation ;  
  Accompagnement de proximité : l’apprentissage suppose la présence d’un 

tiers, la mise à distance nécessite un accompagnement de proximité spatio-
temporelle : proximité géographique, disponibilité temporelle ;  
  Socialisation de l’apprentissage : la formation est une rencontre. Des lieux 

de proximité doivent permettre à des personnes engagés dans une action de 
formation de pouvoir se rencontrer, échanger, partager leurs expériences.  
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http://www.recia.fr/accueil  
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5.8 Economie de la formation  
Les questions économiques, bien que fondamentales, n’ont pu être abordées dans 
le cadre de cette étude. Cependant, les entretiens avec les porteurs de projets 
traduisent un investissement important et variable selon les régions. La récente 
étude de l’ARF sur cette question relève bien ces différences.  

Cette absence d’analyse économique, à la fois de la conception et de la mise en 
œuvre des dispositifs, constitue un réel manque pour l’action. Non pas qu’aucune 
réflexion ou proposition existe. Les approches socio-économiques des biens et des 
services culturels sont proches de ce qui peut potentiellement être mis en œuvre 
dans le champ de la formation. Ces approches se définissent selon cinq logiques
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qui 
bien souvent coexistent :  

  logique éditoriale : contenu durable (exemple : manuels), accessible par une 
financement direct (exemple : achat du manuel), reproduit en un grand nombre 
d’exemplaires.  

  logique du flot : contenu éphémère (exemple : balladodiffusion) produit en 
continu, diffusé en flot continu selon un mode de financement indirect.  

  logique du club : contenu durable ou éphémère qui est distribué aux 
membres du club après acquittement d’une cotisation. Cette logique permet aux 
abonnés du club d’accéder à un certain niveau de services pendant le temps de leur 
abonnement ou cotisation (exemple : Université Numérique Thématique qui 
donnent accès pour les membres à des services –assistance à maîtrise d’ouvrage-et 
à des appels à projets).  

  logique du compteur : économie fondée sur le principe de la consommation 
effective des biens et des services qui peuvent être discontinus ou continus.  

  logique du courtage informationnel : économie fondée sur le principe d’un 
service rendu qui relève d’un traitement informationnel réalisé pour le compte d’un 
tiers. Le montant du service est calculé sur le principe du pourcentage et/ou du 
forfait. Les courtiers sont des acteurs qui se situent entre deux mondes, celui de 
l’offre et de la demande et en capacité de faire circuler des flux entre eux. Le 
courtier est un « intermédiateur mandaté par l’usager ou par son représentant, le 
courtier informationnel ne produit rien ; il recherche des informations ad hoc et il 
les fournit à la demande et sur mesure, le fit se produisant lorsque les informations 
fournies sont jugées pertinentes et utilisées par celui à qui elles ont été adressées » 
(Mœglin Pierre (2005) : Outils et médias éducatifs. Une approche 
communicationnelle, Grenoble, PUG, p. 225).  

Certaines hypothèses peuvent être proposées pour établir un pré-modèle 
économique. Il convient tout d’abord de différencier pour le calcul des coûts ce qui 
relève de la production des ressources et des scénarii pédagogiques, de ce qui 
relève de la mise en œuvre des activités. Cette dernière consomme à la fois des 
coûts directs et des coûts cachés (ex. coût direct de tutorat, coût caché lié à la 
dépense de consommables –papier/encre-supporté par l’apprenant).  

58  
 en référence aux industries  

 
culturelles (travaux de Miège 1990, Tremblay et Lacroix 1994, Mœglin 1998). 
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5.8.1. Economie de la conception de ressources  

L’économie de la conception des ressources numériques et des scénarii pédagogiques 
est aujourd’hui soit directement prise en compte via des financements spécifiques, 
soit indirectement. Dans le premier cas de figure, une organisation de la production 
est mise en place. Par exemple la pratique du CNAM via le CEANTE est l’expression 
d’une aide financière directe à la conception de ressources. Les universités 
numériques thématiques (UNT), autre exemple, proposent quant à elles un mode de 
financement initialement conçu selon la logique du club. Les établissements qui 
souhaitent s’engager dans une activité de production doivent s’acquitter d’une 
cotisation annuelle qui leur donne accès à des appels d’offres. Des auteurs peuvent 
alors être sollicités en dehors des établissements adhérents. Pour ces 
établissements, des accords partenariaux sont établis avec un diffuseur (CanalU) et 
les ressources décrites selon le format LOM.fr. Selon les UNT, les ressources sont 
laissées en libre accès à tout public ou uniquement aux membres du club. L’usage de 
ces ressources au sein de dispositifs de formation générant des revenus (ex. 
dispositif de formation continue) implique le reversement de royalties au 
consortium. Dans le champ de la formation professionnelle, ce sont principalement 
les opérateurs nationaux ou de secteurs qui organisent une économie de la 
production de ressources (ex. AFPA, CNAM, CNED, ANFA
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, etc.), rarement en relation 
avec le marché de l’édition traditionnelle.  

5.8.2. Economie de la mise en œuvre des dispositifs  

La question de la reconnaissance des modalités de formation autres que le face-à-
face pédagogique est une condition préalable à la construction d’un modèle 
économique de l’usage des dispositifs, construit sur la notion de service et non pas 
de produit. Ce qui suppose que les services soient explicitement définis (exemple 
définition explicite de reconnaissance de la fonction tutorale dans un dispositif de 
formation à distance).  
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ANFA : association nationale pour la formation automobile.  

Les TIC comme outils au service de la formation professionnelle  
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Dans un contexte d’une offre territorialisée de la formation professionnelle dont la 
communication est assurée par un portail unique, se pose la question de la 
participation financière des offreurs de formation à cette communication, mais 
également des structures de formation qui accueillent des publics. Un financement 
par l’amont des offreurs est une possibilité à retenir pour construire le modèle 
économique. Le projet est de proposer aux offreurs de formations un modèle 
économique selon lequel leur participation financière serait proportionnelle au 
volume d’affaire généré par le site ou portail. Le coût serait établi sur la base d’un 
forfait initial, dont le montant évolue en fonction du nombre d’inscrits à leur 
dispositif.  

Dans certaines régions un soutien direct est apporté aux points d’accès public 
(cf. encart 15), et/ou indirect par financement accordé aux bénéficiaires des 
formations (ex. chèque professionnalisation accordé à des bénéficiaires 
potentiels selon certains critères).  
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6. Principes d’actions pour le développement de 
l’usage des TIC au service de la formation 
professionnelle  
Nous proposons de substituer « principes d’actions », au terme initialement retenu 
de préconisations. Les guides des bonnes pratiques, les préconisations et 
recommandations
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trouvant rapidement leur limite opérationnelle en dehors du 
contexte qui les a produit, les principes d’actions quant à eux demeurent, laissant 
la responsabilité aux acteurs de s’engager dans leur opérationnalisation. La finalité 
qui a prévalu à l’identification de ces principes d’action rejoint explicitement les 
besoins exprimés antérieurement et récemment remis sur l’avant scène de 
l’actualité : la prise en compte de l’individu dans un contexte socio-économique 
instable et en mutation pour qui les dispositifs de formation professionnelle doivent 
contribuer à la sécurisation de son parcours professionnel.  

L’objectif n’est pas de définir comment les technologies de l’information et de la 
communication doivent trouver place dans ces dispositifs de formation 
professionnelle, mais en quoi et comment elles peuvent être mobilisées dans ces 
dispositifs. Si leur fonction première est celle d’être prétexte au questionnement et 
à la réflexion sur l’existant, la généralisation de leur usage ne signifie en aucune 
manière qu’elles doivent trouver une place hégémonique au sein des actions de 
formation professionnelle.  

Autrement dit, ces principes d’action constituent des repères pour la mise en 
place des politiques de développement d’actions de formation professionnelle via 
les technologies de l’information et de la communication.  

Les principes proposés sont référés aux axes problématiques présentés en 
première partie du rapport de l’étude. Ils résultent d’une double analyse issue 1) 
de travaux antérieurs dans le domaine, 2) des pratiques actuelles initiées au 
niveau national et régional. Ils ne sont pas une garantie de résultats, mais 
constituent des repères pour l’action.  

Ces principes abordent la question des situations pédagogiques dans une approche 
globale, celle du projet de formation de l’individu. Sont exclus du champ, les 
principes relatifs aux effets de telle ressource numérique pour un apprentissage 
donné. Ce niveau, qualifié de micro, relève des pratiques des formateurs dans leur 
quotidien. Les travaux de recherche antérieurs et en cours sur la question de 
l’efficience de telle ou telle pratique de dispositif numérique en formation 
n’ouvrent pas vers un véritable consensus, qui pourrait constituer les fondations de 
pratiques certifiées efficientes. Cependant, s’il était un principe à retenir ce serait 
le suivant : les outils techniques ne trouvent sens et efficience que dans un 
contexte explicitement défini qui précise en quoi et comment leur utilisation 
s’inscrit dans une activité d’apprentissage qui vise un objectif reconnu comme 
valide et pertinent par l’ensemble des acteurs que sont les formateurs et les 
apprenants. La simple présence de ressources numériques,  
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Concevoir et mettre en œuvre des dispositifs de formation ouverte et à distance -rapport final 
de recommandations 2000-2002, http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/02/59/75/PDF/ 
mirehdefad.pdf  
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la simple mise en situation de face-à-face d’un individu avec un dispositif 
technique ne suffisent pas au développement de capacités. La définition d’un 
scénario pédagogique qui notamment prévoit des activités de transfert des 
apprentissages acquis avec l’outil numérique à une autre situation est 
essentielle. Scénario qui doit répondre à la question : que doit retenir 
l’apprenant lorsqu’il a éteint l’ordinateur ?  

Les questions liées aux infrastructures techniques ne sont pas abordées, dans la 
mesure où elles n’apparaissent pas comme un frein réel dans ce domaine, même s’il 
peut être évoqué par des acteurs. La problématique de l’accès aux services 
numériques demeure néanmoins une réelle préoccupation dans certaines zones 
géographiques (zones blanches ou zones d’accès à des débits insuffisants et / ou 
trop onéreux).  

Le développement des TIC comme outils au service de la formation professionnelle 
suppose la mise en œuvre d’un premier principe général d’action : développer une 
véritable stratégie numérique dans le champ de la formation professionnelle, une 
visée (voire une vision) qui aille au-delà de procédures d’instrumentalisation 
(exemple : téléprocédures), pour tendre à une véritable genèse de situations 
nouvelles (exemple : possibilité d’accéder au sein de chaque foyer à un espace 
numérique de formation tout au long de la vie). Définir au-delà des composantes 
stratégiques premières de maillage territorial et de développement d’une culture 
numérique, des attendus explicites de ces dispositifs et des conditions acceptables, 
négociables et négociées de leur mise en œuvre avec l’ensemble des acteurs (Etat, 
collectivités locales et territoriales, entreprises, citoyens). Quitter les approches 
substitutives pour aller vers une reconfiguration des conditions et règles pour 
l’action et du soutien politico-économique au développement de formation construit 
selon une rupture des unités de temps, de lieu et d’action. Accepter comme postulat 
la possibilité de nouvelles règles d’imputabilité des dépenses en rapport avec les 
pratiques réelles, pour libérer des possibles. Innover dans les modalités de 
validation à distance, reconnaître la confiance comme composante des procédures 
de validation. Au besoin, développer des réseaux de certificateurs (tiers de 
confiance). Reconnaître dans les procédures d’imputabilité des dépenses les 
pratiques d’apprentissage « non-formelles ».  

L’actualisation de ces principes vise explicitement l’articulation des logiques et 
épisodes présentés dans la partie 5.1. Stratégies régionales et nationales, reprises 
dans le tableau 1. Cette première analyse a mis en évidence différentes situations, 
résultant du croisement entre des logiques et des épisodes. Le développement des 
TIC comme outil au service de la formation professionnelle peut être pensé comme 
des articulations successives et complémentaires entre ces différents croisements. 
Ce développement cherche à mettre en cohérence, en synergie des initiatives 
hétérogènes pour l’élaboration d’un dispositif commun de formation professionnelle 
dans une perspective de traitement des grands nombres, tout en cherchant à être 
proche de la demande, des besoins et accompagner l’apprenant dans son parcours.  

Ces deux dimensions, massification et individualisation, ne sont pas antagonistes, 
mais supposent à la fois de développer une approche structurante et globalisée, 
tout en traitant des singularités. Ceci implique de disposer d’éléments 
suffisamment fins (ex. bibliothèque régionale de ressources  
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numériques), qui puissent être agencés en fonction des besoins et des situations 
pédagogiques. Le traitement des besoins relevant de l’activité des organismes de 
formation, s’inscrit alors au sein d’un cadre dont les principes généraux sont 
applicables à l’ensemble. La politique régionale revient à proposer un cadre 
explicite affirmant une volonté stratégique minimalement à moyen terme (3ans). 
Stratégie qui reconnaît aux acteurs de la formation professionnelle des libertés 
d’actions régulées par une charte ou label de bonnes pratiques.  

Le principe général d’action, s’il est nécessaire, ne peut être suffisant en dehors des 
principes suivants.  

 1.  Situer l’offre de formation au carrefour de publics, d’objectifs, de 
modalités, de financements et d’acteurs. La segmentation classique, sectorisée, 
ayant montré ses limites, mixer les publics et hybrider les dispositifs : développer 
des dispositifs qui tout à la fois accueillent un public mixte (formation initiale / 
formation continue), et hybrident différentes modalités pédagogiques (présence, 
distance, travail collectif, travail individuel, apprentissage en autonomie, 
apprentissage en hétéronomie, etc.).  
 

Développer des dispositifs et des procédures de veille sur les besoins de 
formation à partir des requêtes effectuées par des apprenants potentiels et/ou des 
prescripteurs sur les sites régionaux et nationaux d’information sur les offres de 
formation.  
 
2.  Faciliter l’accès au service public de formation professionnelle. Améliorer 
la lisibilité de l’offre de formation en développant 1) une structuration de la 
présentation de l’offre selon un format homogène et exportable d’un dispositif 
technologique à un autre ; 2) des modalités d’accès à l’information qui respectent 
les principes de navigation intuitive et favorisent les requêtes en langue naturelle ; 
3) une lisibilité de l’offre et des services de formation qui précise les conditions 
d’accessibilité dans une approche « développement durable » (géographique, 
temporel, cognitif, économique, social, etc.) ; 4) la notion de « compte formation » 
afin de faciliter le suivi des actions de formation réalisées par un même individu au 
sein de différentes structures. Mettre en place un INA (identifiant national 
d’apprenant), sur la base de l’INE (identifiant national étudiant) qui permet le suivi 
et le transfert de « dossier ». Cet identifiant sera le fondement d’un annuaire du 
système d’information de la formation professionnelle.  
 

3.  Initier et développer des pratiques d’échanges entre les organismes de 
formation dans la perspective de mise en œuvre de pratiques collaboratives : 
développer une approche globale, niveau macro (gouvernance des organismes de 
formation) et méso (équipes pédagogiques des organismes de formation), qui 
définisse un nouveau cadre politique, économique et législatif de l’action, qui 
permette aux organismes de formation d’élaborer en concertation de nouvelles 
pratiques territorialisées fondées sur leur synergie et complémentarité.  

Développer ainsi une économie fondée à la fois sur leur savoir-faire historique et sur 
de nouveaux savoir-faire. Faire des organismes de formation des nœuds d’un réseau 
territorialisé d’un dispositif global de formation qui maille le territoire. Définir pour 
chaque organisme, ce dont il est porteur et ce dont il est le relais. A  
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la dichotomie initiale et en vigueur de centre « émetteur » et de centre « 
récepteur », s’adjoindrait la fonction de courtage.  

 
4.  Développer des fonctions et des pratiques d’intermédiations, avec des 
acteurs territoriaux qui assurent la mise en adéquation de la demande avec l’offre : 
courtier de formation

61

. Cette nouvelle pratique se situe entre l’ingénierie de 
conception de dispositif classique et l’ingénierie pédagogique. Ni centre de bilan de 
compétences, ni centre de formation, sa connaissance de l’offre de formation et le 
traitement des besoins lui permet de construire des réponses adaptées à partir de la 
diversité de l’offre de formation. Une telle pratique suppose de revoir les 
procédures d’achats de prestation de formation. Le courtier pouvant agir soit pour 
son propre compte, s’il est également organisme de formation, soit pour un tiers, 
qui lui serait organisme de formation ou prescripteur.  
 
5.  Articuler processus d’industrialisation de la production des biens et des 
services de formation à un suivi personnalisé du projet et du parcours de 
formation. Développer des pratiques d’industrialisation des biens et des services 
éducatifs pour mettre à disposition des organismes de formation des bibliothèques 
de ressources et d’activités pédagogiques, pour dégager du temps pour la prise en 
compte du projet de l’apprenant et pour la construction de son parcours de 
formation. Quitter le modèle économique fondé sur l’abandon, pour aller vers un 
modèle économique d’obligations de moyens. Concevoir un modèle économique qui 
anticipe la montée en puissance de l’offre et des bénéficiaires, et notamment au 
plan du tutorat/accompagnement des apprenants.  
 

Définir, pour des cursus donnés, des fondamentaux, qui constituent les bases 
d’une culture commune. Libre ensuite à chaque organisme d’augmenter cette 
base. Base nécessaire qui suppose une élaboration commune de savoirs et 
capacités. Différencier dans le traitement des besoins ce qui peut être général et 
généralisé, de ce qui relèvera toujours d’un traitement singulier. Ainsi, définir des 
bases de compétences communes à des filières, des métiers, et ensuite proposer 
des offres modularisées et complémentaires.  
 
6.  Définir des procédures de labellisation des ressources et des centres de 
formation : par une approche coopérative de la production et de la mutualisation 
des ressources (au delà des approche de type RIP (Reconnu d’Intérêt Pédagogique), 
spécifier des critères explicites et opérationnels de labellisation ou certification des 
ressources, (exemple Health on the Net – HON

62

). Créer, animer et faire vivre une 
banque régionale de ressources en concertation avec d’autres initiatives (régionales, 
nationales). Pour les organismes de formation, développer des pratiques de 
labellisation. Proposer des « kits » adaptables : kit « ressources », kit « scénario 
pédagogique » (ex. Téléformation et Savoirs)

63

. Inscrire dans les cahiers des charges 
de labellisation des structures des éléments qui limitent fortement les processus de 
phagocytose (dissolution au sein de la structure de l’offre de service labellisée au 
détriment de son efficience). Préciser la durée de labellisation et les conditions de 
régulation du respect des clauses du label.  

Voir Courtier en formation, un métier en gestation, in Les Echos, 18/09/2007, 
http://www.lesechos.fr/info/metiers/4615385.htm (dernière consultation le 11 novembre 208). 

62 

http://www.hon.ch/ 
63 

Voir annexe Kit pédagogique http://www.tfs.afpa.fr/site2/index.asp?rubr=100  
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1 Reconnaître les investissements dans des formes nouvelles : développer 
des procédures de financement de pratiques innovantes par la création d’un fonds 
d’innovation pour la formation professionnelle. Fonds qui reconnaît l’incertitude, 
l’indétermination et le risque comme vecteurs de changement et d’adaptation des 
dispositifs à l’évolution des besoins. Inscrire ces actions dans une temporalité 
suffisante du moyen terme (3ans).  
2 Situer explicitement l’utilisation des TIC dans un projet global de 
construction et de mise en œuvre du parcours de formation de l’apprenant selon 
trois dimensions pédagogique, administrative, organisationnelle (cf. tableau 2). Le 
tableau ci-après illustre quelques usages des TIC en fonction des étapes du projet et 
selon ces trois dimensions. Cette approche vise notamment à développer une 
approche longitudinale et transversale du suivi des prestations de formation qui 
assure le suivi du projet de formation de la phase amont de conseil à la phase de 
réalisation (sur le mode et non le modèle du dossier médical informatisé). Le 
référentiel de pratique COMPETICE et le guide des bonnes pratiques FOAD

64 

pourront 
être mobilisés à ce stade de la construction du projet.  
3 Veiller à l’ergonomie des dispositifs numériques et physiques : prendre 
réellement en compte l’utilisateur final dans la conception des interfaces et 
dispositifs numériques, respects des règles ergonomiques minimales et essentielles.  

Mettre en place des lieux physiques d’accès qui soient 1) légitimes, reconnu comme 
tel par les bénéficiaires potentiels, 2) accueillant donnant une réelle envie de « 
pousser la porte », 3) avec un aménagement de l’espace qui réponde aux besoins de 
tranquillité et de confidentialité de la formation (bannir l’effet « exposition »), 4) 
doter ces lieux physiques de ressources humaines dont les compétences aillent au-
delà des fonctions d’accueil physique et de surveillance pour apporter au 
bénéficiaire un véritable service pédagogique (minimalement assurer des fonctions 
d’information et d’aide méthodologique), et avec un temps affecté à cette activité 
qui soit substantiel. Prendre en compte les besoins potentiels pour définir un 
maillage qui réponde à la fois aux exigences géographiques (distance à parcourir), 
démographiques (effectif de personnes potentiellement concernées). Eviter, ou 
limiter la tactique d’un maillage qui vise principalement la survie des structures 
antérieures.  

10.Accompagner le développement des pratiques nouvelles pour une pratique de 
recherche-action-formation afin 1) d’objectiver les conditions du changement ; 2) 
de produire des connaissances qui seront réinvesties dans les phases de déploiement 
des dispositifs nouveaux ; 3) de professionnaliser les acteurs de la formation 
professionnelle en développant des situations d’analyse et de réflexivité. Mobiliser à 
cette fin les laboratoires de recherche régionaux, nationaux, engagés dans ces 
thématiques, pour constituer un socle commun de connaissances quant au 
développement des TIC comme outils au service de la formation professionnelle.  

64 

http://www.centre-inffo.fr/FFFOD-AFNOR-Referentiel-de-bonnes.html  
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Tableau 2 : Usages potentiels des TIC selon les étapes du projet de formation  

 
Etapes projet  Pédagogique  Administrative  Organisationnelle  
Faisabilité du  Accès via des bases de  Inscription du projet dans  Informations relatives aux  
projet  données numériques à 

l’offre de formation : 
objectifs, contenus, 
durée, localisation, 
modalités concrètes. 
Echange avec un 
référent sur la 
faisabilité du projet 
(ex. visioconférence 
accessible depuis lieux 
publics et 
privé/domicile).  

une logique de e-
portfolio. Conditions 
financières d’accès à des 
points d’accès publics. 
Possibilité de mise à 
disposition d’équipement 
pour la durée de la 
formation pour une 
utilisation à domicile ou 
autre lieu privé.  

modalités opérationnelles 
de la formation : lieux et 
personnes ressources, 
équipements nécessaires 
/ disponibles (géo-
localisation explicite, 
intuitive de l’offre de 
formation). Possibilité 
d’usage des dispositifs 
dans un environnement 
numérique privé (ex. 
équipement familial).  

Conception du 
projet  

Positionnement 
médiatisé réalisable ou 
non à distance (ex. 
positionnement en 
ligne, test d’auto-
positionnement de la 
capacité de 
l’apprenant à des 
pratiques d’auto-
formation).  

Elaboration d’un contrat 
de formation 
dématérialisé. Inscription 
du projet dans la chaine 
régionale du traitement 
de l’information. 
Spécification des modes 
de validation des activités 
d’apprentissage et 
définition de la part de 
confiance/responsabilité.  

Spécification des 
différentes activités et 
mise en place des 
procédures de suivi de 
l’activité (carnet de bord 
dématérialisé) 
Spécification de ce qui 
pourra évoluer dans 
l’organisation du 
dispositif pour prendre en 
compte l’évolution du 
contexte de l’apprenant 
(ex. réduction du 
calendrier initial, passage 
d’un mode en présence à 
un mode à distance pour 
certains des objectifs à 
atteindre).  

Réalisation du  Réalisation de la  Mise en relation via des  Echanges de pratiques  
projet  formation selon des 

modalités plurielles 
intégrant de manière 
différenciée l’usage 
des TIC (présence, 
distance, individuelle, 
collective, synchrone, 
asynchrone).  

dispositifs numériques 
avec les composantes 
administratives de la 
formation 
(visioconférence, mail, 
etc.). Suivi de l’activité 
d’apprentissage via la 
collecte d’information issu 
de traceurs (logs, etc.).  

entre acteurs (ex. 
formateurs, tuteurs) via 
des outils de travail 
collaboratif, d’outils de 
communication 
synchrones et 
asynchrones. 
Actualisation 
d’information via un 
dispositif numérique (ex. 
modification d’horaires 
d’accueil d’un PAPI, 
évolution du nombre de 
visas obtenus, etc.).  

Evaluation du  Définition et mesure  Analyse des données  Bilan avec l’ensemble des  
projet  des critères 

d’efficience (ex. 
nombre de visa s 
obtenus/nombre de 
visas prévus).  

collectées en cours de 
formation pour répondre 
aux exigences 
d’imputabilité de la 
dépense (ex. construction 
d’un « faisceau » de 
preuve).  

acteurs engagés dans ces 
modalités en vue de 
réguler les dispositifs et 
d’effectuer un retour sur 
les trois processus 
d’ingénierie. Collecte et 
diffusion de témoignages 
de différents acteurs via 
un portail dédié et 
reconnu régionalement.  
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Principes d’action  

Principe général : développer une véritable stratégie numérique dans le champ de 
la formation professionnelle  

Principes complémentaires :  

1) situer l’offre de formation au carrefour des publics,  

2) faciliter l’accès au service public de formation professionnelle dans une approche 
globale, 3) Initier et développer des pratiques d’échanges entre les organismes de  

formation dans la perspective de mise en œuvre de pratiques collaboratives, 4) 

développer des fonctions et des pratiques d’intermédiations, 5) articuler les 

processus d’industrialisation de la production des biens et des  
services avec un suivi personnalisé du projet de l’individu,  

6) définir des procédures de labellisation des ressources et des structures de 

formation, 7) reconnaître les investissements dans des formes nouvelles 

d’organisation, 8) situer explicitement l’utilisation des TIC dans un projet global, 9) 

veiller à l’ergonomie des dispositifs numériques et des contextes d’usage de  

ces dispositifs, 10) accompagner le développement des pratiques nouvelles pour une 
pratique de recherche-action-formation.  
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ANNEXES  

1. Méthodologie OTeN  

La méthodologie OTeN de production de fiches d'initiatives s'appuie sur 3 éléments 
de référence : − la description de la structure des fiches initiatives ; − la charte 
éditoriale (qui est également la référence des études produites par l'OTeN) ; − un 
guide d'entretien.  

Il existe 3 niveaux de fiches : − Les initiatives identifiées, qui ne comprennent que 
la partie "Description du projet", c'est à dire un texte de 500 à 1500 caractères 
environ, ainsi que des informations permettant d'aller plus loin (coordonnées du 
porteur, adresse du site web, documents). − Les initiatives décrites, qui 
comprennent des informations sur tout ou partie des éléments de la fiche, mais 
dont la rédaction n'a pas donné lieu à une rencontre avec le porteur de projet ou à 
une analyse. − Les initiatives analysées ou monographies qui sont des fiches 
complètes. Les projets sont analysées selon différents critères afin de faire ressortir 
les éléments clés et faciliter ainsi leur reproduction ou leur adaptation.  
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2. Grille d’analyse des initiatives  

La présente grille complète la structure des monographies proposées dans le 
cadre de la méthodologie OTeN. Le nombre d’initiatives mentionnées est indicatif 
et minimal. Les items présentés ci-après participent à la construction de la grille 
d’entretien auprès des acteurs engagés dans ces initiatives.  
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Fonction des TIC dans le dispositif  

Aide à l"orientation (accès à des bases de données, etc.)   
Elaboration de parcours de formation   
Suivi des parcours de formation et du développement des capacités   
Accès à des ressources pédagogiques   
Accompagnement de l'apprentissage (synchrone, asynchrone)   
Situation d'apprentissage en autoformation   
Apprentissage collaboratif   
Echanges de pratiques entre acteurs de la formation (concepteur, formateurs, etc.)   

Maîtrise manipulatoire des TIC par les apprenants  

Compétences minimales que doivent maîtriser initialement les apprenants à l'entrée en 
formation  

 
Modalités d'accès, de mise à disposition des équipements technologiques   
Accompagnement à la prise en main du dispositif   
Communication  

Stratégies communicationnelles (cibles, modalités, etc.)   
Outils et supports de communication   



 

OTeN : Observatoire des Territoires Numériques, association loi de 1901 - SIRET 423 504 182 00050 
1 bis rue de l’Europe – 31130 Balma – http://oten.fr - tél : 09 53 56 79 39 - mél : contact@oten.fr  | page 74 

 

 

3. Liste fiches identification des initiatives  

Cette annexe présente quatorze fiches initiatives. Certaines d’entre elles 
recouvrent plusieurs dispositifs qui feront l’objet de fiches spécifiques par la 
suite. Nous avons souhaité les présenter rassemblées pour donner une vision 
d’ensemble du projet dans lequel elles s’inscrivent.  

Par ailleurs, la veille informationnelle conduite par les acteurs de l’OTeN a 
permis la production antérieure de fiches initiatives et de monographies :  

  FormaVia, le réseau régional de formation continue de Rhône-Alpes  
http://www.oten.fr/spip.php?article1767&var_recherche=foad  Fédération 
Nationale des CIVAM des agriculteurs et agents de développement  
en milieu rural
http://www.oten.fr/spip.php?article3260&var_recherche=foad  Les 
espaces régionaux Internet citoyen (ERIC) et leur plate-forme  
d’animation en réseau en PACA 
http://www.oten.fr/spip.php?article1052&var_recherche=foad  

Le présent document ne rend pas compte des initiatives développées par les 
établissements d’enseignement supérieurs dans le cadre des Campus Numérique (à 
une exception PEGASUS), ou à l’occasion des Universités Numérique en Région (UNR) 
ou des Universités Thématiques (UNT). Pour mémoire, les descriptions de ces projets 
sont consultables sur les sites suivants :  

  Campus numériques : liste des camus labellisé (avril 2003)  
http://www.educnet.education.fr/superieur/CNlabel.htm  
Parmi l’ensemble de ces campus numériques initialement mis en place, seuls quelques 
uns ont poursuivi leur construction.  

  Universités Numériques en Région : En réunissant l'État, les régions, les 
établissements et d'autres partenaires (Datar, Cnous, Crous, parfois départements ou 
communautés d'agglomérations) sur des contrats d'objectifs signés pour deux ans, ces projets 
UNR permettent d'impulser réellement le développement des services numériques -et 
notamment des ENT -et participent fortement à l'aménagement numérique du territoire. 
Certaines UNR ont développé des dispositifs de formation ouverte et à distance : 
exemple LUNO (cf. fiche : http://www.oten.fr/spip.php?article1121&var_recherche=luno) 

  Universités Numériques Thématiques :  
http://www2.educnet.education.fr/sections/superieur/unt/liste  
En 2008 les UNT sont au nombre de sept et couvrent les thématiques suivantes : santé ; 
sciences de l’ingénieur et technologie ; économie gestion ; environnement et 
développement durable ; sciences humaines et sociales, langues et cultures ; sciences  
juridiques et politiques ; sciences fondamentales.  

D’autres initiatives de formation à distance sont également conduites dans le 
cadre de la francophonie (http://foad.refer.org)  
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Ateliers de Pédagogie Personnalisée :  

Descriptif du Projet :  
Dans le cadre des APP (Ateliers de Pédagogie Personnalisée), les TIC sont 
envisagées comme constitutives de la formation professionnelle. Elles améliorent 
les compétences et l’employabilité des demandeurs d’emploi et des salariés. Les 
APP se définissent comme des lieux de formation centrés sur la personne et fondés 
sur la modalité pédagogique de l’autoformation. Quelques uns de leurs objectifs : 
la remise à niveau des personnes, la structuration de recherche d’information, la 
construction des projets professionnels des demandeurs d’emploi ou des salariés. 
La formation aux Technologies de l’Information et de la Communication à travers 
l’initiation à l’internet, à la bureautique et à la comptabilité ainsi que la formation 
aux savoirs de base constituent le socle formation de la démarche.  

Type d'initiative : Formation aux TIC pour favoriser l’employabilité des individus. 
Territoire de projet : National Porteur(s) du projet : Les animations régionales des 
APP sont actives dans 22 régions  

Date de lancement : 1983 émergences du concept des APP, 1986 réseau national. 
Avancement (à la date de recueil) : opérationnel, les APP constituent un réseau de 
440 sites en activité Date de recueil de l'information : Mai 2008 Cible : demandeurs 
d’emploi et salariés  

Thèmes, domaines d’action : formation professionnelle  

Niveau de territoire de projet : national  

Mots-clés "transversaux" : professionnalisation, TIC, formation  

Contact : animation.nationale@app.tm.fr  

URL : http://www.app.tm.fr/  
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CEANTE et dispositif du CNAM  

Description du projet :  
Le Ceante (Centre d’Etudes et d’Applications pour les Nouvelles Technologies 
Educatives) a mis un place pour le CNAM un dispositif de formation à distance ou 
hybride pour la formation professionelle. Le dispositif permet de regrouper au sein 
de Plateaux Techniques Inter-Régionaux (PTI) les différents centres du CNAM sur le 
territoire National. Les PTI offrent :  

  des personnes ressources : responsable PTI, administrateur technique 
inter-régional, administrateur technico-pédagogique ;  
  des outils : la plateforme Plei@d, articulée autour des parcours de 

formation individualisés, des ressources pédagogiques interactives, de fonctions 
de communication synchrones et asynchrone ; des fonctions de suivi 
pédagogique et de gestion administrative ; des studio de cours mobiles et fixes, 
communication directe ou différée du studio de cours vers les auditeurs ; et 
des ponts d’interconnexion permettant la programmation et la mise en 
communication simultanée de plusieurs studios de cours (jusqu’à 15) entre eux) 

  des ressources pédagogiques harmonisés et développés par le Ceante  
comme la production de ressources pédagogiques Aujourd'hui 405 UE peuvent être 
suivies à distance (336 en formation à distance et 226 en mixte), quel que soit le 
lieu d'habitation ou de travail de l'auditeur.  

Type d’initiative : Coordination et développement d’un dispositif numérique 
pédagogique Territoire de projet : national Porteur(s) du projet : équipe Ceante 
Gilles Bertin – gilles.bertin@cnam.fr  

Directeur  
Matthieu Lucas - matthieu.lucas@cnam.fr  
Responsable développement  
David Bretonnière - david.bretonniere@cnam.fr  
Développeur studio de cours  
Erwan Richard - erwan.richard@cnam.fr  
Développeur Plei@d  
Florent Lebreton - florent.lebreton@cnam.fr  
Développeur Plei@d  
Cyril Bai - cyril.bai@cnam.fr  
Coordinateur de projets  
Marie-José Castets - marie-jose.castets@cnam.fr  
Secrétaire générale  

Date de lancement : 2004 Avancement (à la date de 
recueil) : opérationnel Date de recueil de l’information : 
mai 2008 Cible : stagiaires du Cnam Thèmes, domaines 
d’action : formation professionnelle  

Niveau de territoire de projet : National  
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CREPS  

Descriptif du projet :  

Les CREPS développent des dispositifs de formation ouverte et à distance. Deux 
dispositifs retenus : DOD@ et Formation en langue.  

DOD@ : Dispositif ouverte d’e-formation Formation des dirigeants bénévoles  

Dans le cadre des formations qu'il dispense le CREPS Rhône Alpes propose un 
ensemble de modules, accessibles par Internet, dont certains correspondent à une 
partie des besoins exprimés par les dirigeants. Chacun d'eux se termine par un quiz 
permettant de vérifier si le thème abordé a bien été assimilé et, éventuellement, 
de le .reprendre. Les enseignants du CREPS assurent le suivi des stagiaires et leur 
apportent, si besoin est, leurs conseils. En conséquence le Comité Régional 
Olympique a signé, avec le CREPS, une convention permettant aux dirigeants 
bénévoles d'accéder à son site de formation à distance (FOAD). Une page d'accueil 
spécifique nous sera ouverte. Dans un premier temps quatre modules sont proposés 
: la communication, le projet, la législation, la comptabilité.  

Il est possible d’accéder à une démonstration en ligne avec :
http://foad.crepsra.net (ce site pour la démonstration)
identifiant : invite mot de passe : creps  

Parmi d’autres initiatives, citons, le CREPS Pays de Loire propose un dispositif de 
formation ouverte et à distance à l’anglais dont l'objectif est de développer les 
connaissances de la langue anglaise en fonction des acquis de chacun et relatif aux 
besoins individuels. http://www.creps-pays-de-la-loire.jeunesse-
sports.gouv.fr/annuaire/cat.php?idcat=3  

Type d’initiative :  

Territoire du projet : régional Porteur(s) du projet : CREPS Date de lancement : 
septembre 2007 Avancement à la date de recueil de l’information : mai 2008 Cible : 
sportifs de hauts niveaux, dirigeants bénévoles Thèmes, domaines d’action : 
comptabilité, communication, projet, langue Niveau de territoire du projet : 
régional Mots-clés « transversaux » : URL : 
http://rhonealpes.franceolympique.com/art.php?id=14642 ou http://foad.crepsra.net/ 
paca/lms_hmi/student/ http://www.creps-pays-de-la-loire.jeunesse-
sports.gouv.fr/annuaire/cat.php?idcat=3  
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IFEF FEPEM  

Description du projet : L’institut Fepem ou IFEF (Fédération Nationale des 
Particuliers Employeurs) de l’emploi familial est le site de la formation 
professionnelle des salariés des particuliers employeurs. Il propose un ensemble 
d’outil d’information sur les droits et les possibilités de formation à la fois pour les 
employeurs et pour les salariés ainsi qu’un espace pour les organismes de 
formation. 10.000 personnes (dont les ¾ de salariés) sont ainsi formées par l’IFEF 
et son réseau. La Fepem propose déjà des modules de formation à distance. En 
2007, le Fepem s’est lancé dans la conception de contenus multimédias et de la 
plateforme e-doceo pour répondre au besoin identifié d’adaptation à un public de 
salariés pas forcément disponibles. La Fepem souhaite donc proposer un ensemble 
de formations hybrides renouvelées dans la perspective des formations ouvertes.  

Type d’initiative : faciliter l’accès à al formation professionnelle et continue pour les 
salariés à domicile des particuliers. Territoire de projet : régionale ?? Porteur(s) du 
projet : Frédéric Haeuw, Responsable Pédagogique Date de lancement : 2007, 
création de contenus multimédias avec l’aide des logiciels e-learning Avancement (à 
la date de recueil) : opérationnel sur 20 modules Date de recueil de l’information : 
mai 2008 Cible : salariés à domicile, assistantes maternelles Thèmes, domaines 
d’action : professionnalisation et TIC Niveau de territoire de projet : National 
Départements : Régions : maillage régionale pour la FEPEM, mais IFEF (institut 
Fepem) : national Date de lancement du projet : 2007 Mots-clés "transversaux" : 
professionnalisation, TIC, formation à distance, formation continue  

URL : http://www.fepem.fr/fr2/actu_27.07.2005.html  
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Libres savoirs et les Espaces Libres Savoirs  

Description du projet :  
Le Conseil régional de la région Centre après avoir mis en place la plateforme 
TELEMAQUE propose aujourd’hui la plate-forme Libres savoirs. Ce projet a été 
l’occasion pour les acteurs locaux de la formation d’intégrer davantage les TIC dans 
leurs pratiques. L’offre de formation aux savoirs de base s’articule autour de 
plusieurs visas : Visa Bureautic, Visa Internet, Visa Eco Citoyen, Visa Langues 
Vivantes, Visa Trois en Un, qui englobe le Visa Lire Ecrire, le Visa Maths et le Visa 
Logic (raisonnement logique). Depuis 2008 : Visa accueil tourisme Les visas se 
présentent sous la forme de modules de courte durée et sont structurés en 4 phases 
: le positionnement, l’action de formation, l’attestation (le visa figurant sur un « 
passeport »), le suivi de l’apprenant pour parfaire ses connaissances.  

La Région a également lancé les Espaces Libres Savoirs (ELS) composé d’organismes 
de formation «labellisés» qui assurent la promotion de visa de formation pour 
permettre le développement de la trajectoire professionnelle et l’intégration 
sociale.  

Type d'initiative : Formation continue par les TIC Territoire de projet : Région 
Centre Porteur(s) du projet : Conseil régional du Centre, Direction des formations 
professionnelles (DFP) Date de lancement : Avril 2002 Avancement (à la date de 
recueil) : opérationnel Date de recueil de l'information : mai 2008 Cible :Tous les 
habitants de la région Centre âgés de plus de seize ans et sortis de la formation 
initiale. Thèmes, domaines d’action : familiariser aux NTIC, former au visa 
internet, mise en œuvre du DIF Niveau de territoire de projet : régional  

Contact :  

Mme Martine BRYSELBOUT : directrice des formations professionnelles, 
Direction Générale Formation Education (DGFE) –  
martine.bryselbout@regioncentre.fr 

Mme Leila KHELIL, chargée de mission 
02 38 70 34 75 - 06.72.27.04.99  
Leila.Khelil@regioncentre.fr  

URL : https://www.libres-savoirs.regioncentre.fr/  
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Méristème  

Description du projet : Méristème est un dispositif de formation pour les stagiaires 
de la formation qualifiante, des salariés d’Organisations Professionnelles Agricoles 
et des agriculteurs. Il est conçu pour allier formation en regroupement et 
formation à distance. Il est structuré par un projet pédagogique articulé sur :  

 une ingénierie de formation partagée  une mutualisation des 
moyens humains  une capitalisation des ressources pédagogiques 
produites par les  
différents partenaires (Agréquip, ADPSA de l’Aveyron)  Et souhaite répondre 
aux objectifs suivants :  former différents publics (demandeurs d’emploi, 
CIF, apprentis, salariés  
et Techniciens d’OPA et de la production agricole, agriculteurs)  combiner 3 
modalités d’apprentissage : autoformation, regroupement, travaux pratiques  

 individualiser les parcours de formation  acquérir les compétences 
professionnelles pouvant être validées par des diplômes  articuler 
Information - Formation - Développement  

Type d’initiative : Méristème : dispositif de formation professionnelle agricole à 
distance FAD - FOAD Territoire de projet : interrégional Porteur(s) du projet : 
Chambre d’Agriculture du Morbihan, le centre de formation ADPSA de l’Aveyron et 
la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique Date de lancement : 2000 Avancement 
(à la date de recueil) : opérationnel, étendu à d’autres départements Date de 
recueil de l’information : mai 2008 Cible : Niveau de territoire de projet : Régional 
Départements : Morbihan Régions : Date de lancement du projet : 2000 Mots-clés 
"transversaux" : professionnalisation, TIC, formation à distance, formation continue, 
Agriculture  

URL : http://www.formation-distance-foad.com/-En-savoir-plus-.html  
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PAT: Points d’Accès à la Téléformation  

Descriptif du Projet :  

Les Points d’Accès la Téléformation (P@T) sont des lieux permettant la réalisation 
des parcours de formation dans le cadre des dispositifs de Formation Ouvertes et à 
Distance. Ils sont répartis sur le territoire national de manière à rendre accessible la 
formation dans des endroits où traditionnellement, elle ne l'est pas. Ils permettent 
de cibler des publics plus difficiles à atteindre en termes de formation: des publics 
éloignés géographiquement, des publics indisponibles, des publics en situation 
précaires. Les formations professionnelles à distance ou hybrides profitent d’une 
diffusion élargie en termes de territoires et de public cible grâce aux P@T des 
formations professionnelles en favorisant l’accès aux formations.  

Type d'initiative : Accessibilités des formations professionnelles à distance ou 
hybride, diffusion des TIC. Territoire de projet : 14 régions actives Porteur(s) du 
projet : Programme FORE  

Date de lancement : 2003 : fin de la phase d’expérimentation 
Avancement (à la date de recueil) : opérationnel, Date de 
recueil de l'information : Mai 2008  

Cible : tout public souhaitant accéder à une FOAD  

Thèmes, domaines d’action : formation professionnelle  

Niveau de territoire de projet : national  

Mots-clés "transversaux" : professionnalisation, TIC, formation  

URL : http://www.espace-pat.org/portail/1276/?  
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PEGASUS  

Description du projet :  
Ce consortium propose une offre de formation pour les DAEU A (littéraire) et B 
(scientifique) modulaire, numérique (en ligne), ouverte et à distance, créditante et 
capitalisable. Il permet aux candidats de se positionner (url http://www.campus-
pegasus.org/webprepositionnement/fr/index.php)  

Il comprend un CYCLES PREPARATOIRES au DAEU et une préparation au DAEU par 
internet dans le cadre du Campus Numérique Pegasus avec le soutien de tuteurs dans 
chacune des matières. Les cours disponibles peuvent être également utilisés pour de 
la remise à niveau, de la préparation à des concours administratifs ou 
professionnels...  

Type d'initiative : Campus numérique Territoire de projet : Inter Régional 
Porteur(s) du projet : Le campus numérique PEGASUS est un partenariat de 6 
universités en réponse à un appel à projet 2001-2002 émanant du Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche pour la constitution de campus 
numériques : Université des Antilles et de la Guyane, Université de Haute-Alsace, 
Université de Nice-Sophia Antipolis, Université du Havre, Université Paris 13, 
Université du Sud Toulon Var, Université de la Réunion, Université Paul Cézanne Aix 
Marseille III  

Date de lancement : DAEU A 2002 - DAEU B = 2004 Avancement (à la date de 
recueil) : Opérationnel Date de recueil de l'information :mai 2008 Cible : Toute 
personne qui a interrompu ses études depuis au moins deux ans et qui répond aux 
critères d’admissibilité définis par l’arrêté du 3 août 1994. Les cycles préparatoires 
au DAEU sont ouverts aux personnes qui n’ont pas le niveau d’études requis pour 
préparer immédiatement le DAEU  

Niveau de territoire de projet : Interrégional  

Contact :  
Université du sud Toulon Var Mme Hardy Martine : hardy@univ-tln.fr  
Enseignante 04.94.14.23.53  

Université de Paris 13 Monia COSTA – Centre de formation continue Mèl : seca-
cfc@upn.univ-paris13.fr  
Tél. : 01 49 40 2073–Fax : 01 4940 20 30  
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PREFERENCE FORMATIONS  

Descriptif du projet :  

Cette fiche initiative reprend l’offre de formation ouverte et à distance proposée 
par le Centre National de Promotion Rurale (CNPR) et l’Etablissement National 
d’Enseignement Supérieur Agronomique de Dijon (ENESAD). Initialement disjointes, 
ces deux structures ont contribué à la mise en place d’un instituer EDUTER, dont 
l’une des missions et le développement de dispositifs de formation à distance pour 
les acteurs du monde agricole, agroalimentaire et rural. L’offre de formation est 
regroupée au sein d’un réseau nommé « Préférence formations » (url : 
http://www.preference-formations.fr/). Le dispositif s’appuie sur des centres locaux. 
Le réseau « Préférence formations » met le demandeur de formation en relation 
avec un centre local qui organisera pour l’action de formation demandée. Ces 
formations concernent notamment les brevets professionnels et les brevets 
professionnels agricoles.  

Type d’initiative : nationale Territoire du projet : national Porteur(s) du projet : CNPR-
ENESAD et Régions Date de lancement : Avancement à la date de recueil de l’information 
: mai 2008 Cible : public de formation initiale et continue (niveau BP, BPA et BTSA) 
Thèmes, domaines d’action : agriculture, agroalimentaire, productions animales et 
végétales, économie, etc. (pour exemple, la liste des domaines proposés : 
http://foad.inffolor.org/content/view/17/41/) Niveau de territoire du projet : 
régional, interrégional et national Mots-clés « transversaux » : URL :  

http://www.preference-formations.fr  
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PRISME  

Description du projet : PRISME est la Plateforme régionale d'information et 
d'orientation sur les métiers et les formations de Basse-Normandie. Le projet a pour 
objectif de :  

  proposer et structurer la concertation entre les acteurs professionnels de 
l’emploi et de la formation à travers une convention de partenariat ( une 
centaine de réseaux)  
  proposer des modalités de travail commun autour des problématique de 

l’orientation professionnelle grâce l’extranet collaboratif Prisme permet de 
d’informer sur ses activités)  
  centraliser et améliorer la lisibilité de recherche et l’accès aux ressources 

d’informations, pour les professionnels et le grand public en proposant un site « 
vitrine »http:// www.informetiers.info, conçus par les différents acteurs de 
Prisme et proposant des fiches métiers et des sources d’information regroupée 
par domaines.  

Type d’initiative : centraliser les informations sur formations + orientation de la 
région, proposer un espace de travail et de communication commun aux différents 
acteurs  

Territoire de projet : régional  

Porteur(s) du projet : ERREFOM, Ce projet, inscrit dans le Contrat de plan, est 
financé par l'Europe (Fonds Social Européen), l'Etat (Direction Régionale du Travail 
de l'Emploi et de la Formation Professionnelle) et le Conseil Régional de Basse -
Normandie ; le Secrétariat Général pour les Affaires Régionales et le Rectorat 
s'associent au pilotage du dispositif.  

Date de lancement : 2002  

Avancement (à la date de recueil) : opérationnel  

Date de recueil de l’information : mai 2008  

Cible : Professionnels et grand public  

Niveau de territoire de projet : Régional  

Départements : Basse Normandie  

Date de lancement du projet : 2002  

Mots-clés "transversaux" : professionnalisation, TIC, formation à distance, formation 
continue  

URL : http:// www.informetiers.info  
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Réseau Pyramide et antennes SARAPP  
Réseau régional de formation à distance du Conseil régional Midi-Pyrénées.  

Description du projet  
Le réseau de la Région Midi-Pyrénées, Pyramide, est constitué de 14 sites implantés 
essentiellement dans des aires urbaines. Ces sites accueillent principalement des 
stagiaires inscrits sur les actions conventionnées dans le Programme Régional de 
Formation Professionnelle. Le Conseil Régional Midi-Pyrénées et le réseau 
académique de formation continue de l'Education Nationale conjuguent leurs moyens 
et leurs réseaux de formation à distance pour apporter des réponses de proximité 
aux besoins de formation de la population de Midi-Pyrénées (les antennes SARAPP 
sont des relais des formations PYRAMIDE). Après promotion de l'offre, les 
accompagnateurs-relais proposent un accompagnement méthodologique de 
proximité lors des séances d'autoformation et auto-formation tutorée aux stagiaires 
Pyramide. Les formations proposées sont de domaines très variés : de la capacité en 
droit à la programmation Internet, en passant par les réseaux et systèmes 
informatiques (Linux, Windows), le télétravail, les emplois du maintien à domicile ou 
encore les formations "Guide de Pays", ou respect de l'environnement.  

Type d’initiative  
Formation continue à distance  

Territoire de projet  
Midi-Pyrénées  

Porteur(s) du projet  
Conseil Régional Midi Pyrénées  

Date de lancement  
1994, 2000 avec SARAPP  

Avancement (à la date de recueil)  
Opérationnel  

Date de recueil de l'information  
Mai 2008  

Cible  
Toute personne à la recherche d'une formation, quels que soient son âge, sa 
catégorie professionnelle, son statut, son niveau  

URL : http://www.reseau-pyramide.com  
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RUR@LNET  

Description du projet  

« Le projet Rur@lnet, le savoir vert partagé », initié par le ministère de l’agriculture et 
de la pêche, vise le déploiement sur tout le territoire de dispositifs de formations 
ouvertes et à distance en milieu rural. La DATAR soutient ce projet avec la volonté de 
développer les usages de l’internet en milieu rural. Rur@lnet est un site qui va vous 
permettre d’acquérir ou de communiquer des connaissances ou savoir-faire au sein 
d’une communauté. Considérant qu’il n’y a pas que de « grands » savoirs, Rur@lnet 
s’intéresse à tous les savoirs, savoir-faire et connaissances que vous avez envie ou 
besoin d’acquérir, ou que vous souhaitez transmettre. Il s’agit d’une action conduite 
par le Ministère de l’agriculture et mise en œuvre par l’Etablissement National 
d’Enseignement Supérieur d’Agronomie de Dijon (ENESAD). Sa vocation est de 
faciliter l’acquisition et le partage de connaissances et de savoir-faire en relation 
avec le monde rural, en mobilisant les technologies de l’information et de la 
communication de l’Internet. Réalisé avec l’aide de l’Etat (soutien du CIADT), 
Rur@lnet trouve ses origines dans la volonté politique d’aménagement numérique du 
territoire français, à laquelle le Ministère de l’agriculture contribue dans un cadre 
interministériel. Rur@lnet poursuit plusieurs objectifs :  

-favoriser l’usage des technologies de l’information et de la communication, 
notamment dans le monde rural,  
-contribuer à dynamiser le lien social et la vie locale en facilitant les liens entre 
acteurs intervenants dans le domaine de la formation, du développement local 
et des loisirs,  
-promouvoir la recherche, l’acquisition, le partage, la construction de 
savoir-faire,  
-rendre ces savoir-faire accessibles, en particulier aux acteurs du monde rural et 
périurbain, quelles que soient leurs attentes, leurs disponibilités, leur 
localisation, leur âge, leur « niveaux »…,  
-créer des liens entre les savoirs « formels », plutôt portés par les institutions, 
et les savoirs « informels » dont nous sommes tous porteurs compte tenu de 
nos expériences.  

Type d’initiative  
Formation à distance  
Territoire de projet  
National  
Porteur(s) du projet  
ENESAD (Etablissement National d’Enseignement Supérieur Agronomique Dijon) 
Patrick Delmas  
Date de lancement du projet :  

Avancement (à la date de recueil) : mise en place d’un dispositif d’expérimentation 
du dispositif pour le premier semestre 2009. Date de recueil de l'information  

Mai 2008  
Cible  
Toute personne à la recherche d'une formation. URL : 
http://www.serfa.fr/idx/07/index070000.htm http://beta.ruralnet.educagri.fr  
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SERFA (Service d'Enseignement et de Recherche en Formation d'Adultes)  
Formations en ligne comptabilité / gestion  

Description du projet  
Selon les cas, utilisation à distance de l'outil pédagogique IDECO renforcée par un 
tutorat en ligne et alternée par des séances de tutorat en présentiel avec un 
enseignant en comptabilité.  
Les outils proposés en ligne comportent : un cours et des exercices interactifs, des 
ressources imprimables, un glossaire, des quiz d'autoévaluation. L'apprenant 
exploite ces éléments pour construire son savoir, le travail personnel sur le web se 
fait à son rythme et selon ses objectifs.  
Les séances de regroupement sont programmées au début et à la fin de la 
formation. Elles permettent au formateur d'optimiser le temps du face à face en le 
consacrant aux concepts essentiels, à la méthode de travail, à la guidance 
pédagogique et aux questions toujours très riches des apprenants . Dans le cas de la 
formation en présence, la formation alterne les exposés théoriques et travaux 
pratiques sur l'outil pédagogique IDECO.  

Type d’initiative  
Formation continue à distance  

Territoire de projet  
Alsace  

Porteur(s) du projet  
Université de Haute-Alsace  

Date de lancement  
1972  

Avancement (à la date de recueil)  
Opérationnel  

Date de recueil de l'information  
Mai 2008  

Cible  
Toute personne à la recherche d'une formation, quels que soient son âge, sa 
catégorie professionnelle, son statut, son niveau  

URL : http://www.serfa.fr/idx/07/index070000.htm  
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SKODEN  

Description du projet :  
SKODEN est le portail régional de la Formation Ouverte et à Distance de Bretagne. Il 
propose un accès unique pour la présentation des actualités, des acteurs, des 
programmes régionaux et de l'offre de formation. Le portail permet :  

-une mise en ligne de l’ensemble de l’offre de la formation FOAD,  
-une garantie de visibilité de tous les dispositifs, quelle que soit la taille de 
l’organisme de formation,  

-la mutualisation de l’hébergement,  

Skoden a pour objectif :  
-D’augmenter les possibilités d’accès.  
-De réduire de façon significative les coûts d’exploitation,  
-D’homogénéiser les environnements d’exploitation et la qualité de 
service  

Type d'initiative : Portail d’information sur l’offre de formation et de portail de 
formations Territoire de projet : Régional Porteur(s) du projet : les universités 
bretonnes, le Cned ou le Cnam. Date de lancement : 2004 Avancement (à la date 
de recueil) : opérationnel Date de recueil de l'information : mai 2008 Cible : 
professionnels de la formation et grand public Niveau de territoire de projet : 
Région Bretagne  

URL : http://skoden.region-bretagne.fr/  
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TFS -AFPA Téléformation et savoirs pour la formation 
professionnelle.  

Description du projet  
TFS, pour téléformation par satellite, sous-titré «le canal de la formation 
professionnelle » se veut au service du plus grand nombre, organismes de formation 
publics et privés, individus autonomes ou inscrits dans une démarche de formation. 
TFS a été initié par la DGEFP (Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation 
Professionnelle) et mis en œuvre par l'AFPA (Association nationale pour la Formation 
Professionnelle des Adultes). TFS se présente comme un bouquet de services 
pédagogiques qui utilisent la télévision et Internet (Chaîne Demain, DailyMotion). 
Cet outil de formation « ouverte et à distance », utilisable aussi bien en centre de 
formation, dans le cadre d’un parcours identifié, qu’en accès libre, pour celui qui 
possède un récepteur télé et un accès internet individuel. Actuellement, le dispositif 
propose des formations en ligne et des services complémentaires (orientation, 
recherche d’emploi, insertion professionnelle, formation…).  

Type d’initiative  
Formation continue à distance  

Territoire de projet  
Couverture nationale avec les contacts AFPA en région  

Porteur(s) du projet  
DGEFP - AFPA  

Date de lancement  
2001  

Avancement (à la date de recueil)  
Opérationnel  

Date de recueil de l'information  
Mai 2008  

Cible  
Toute personne à la recherche d'une formation, quels que soient son âge, sa 
catégorie professionnelle, son statut, son niveau  

URL : http://www.tfs.afpa.fr/  
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4. Grille GENIP  

GENIP Grille d'Etude du Niveau d'Individualisation des 
Programmes  

1) Le lieu : l'emplacement géographique où doivent se dérouler les apprentissages 
est une contrainte. La proximité du lieu de formation avec l'environnement familial, 
social, jouera sur des besoins élémentaires de sécurité ou d'affectivité. Un même 
apprentissage s'effectue en laboratoire, chez soi, sur le terrain, en entreprise, etc. 
L'ensemble des contraintes de lieu est-il adapté aux possibilités de l'individu ?  

2) Le temps : les contraintes de temps sont déterminantes. Pour la mère qui doit 
emmener ses enfants à l’école, pour le professionnel qui assure la production dans 
son entreprise. Le moment dans la journée, dans la semaine, sont également des 
aspects à ne pas négliger. Chacun de nous a pu observer qu'il était plus réceptif à tel 
ou tel moment de la journée. L'horaire de formation qui est déterminé avec le 
stagiaire correspond-il à ses disponibilités ?  

3) L'accès : pour que chacun ne soit pas obligé de suivre la formation dans son 
intégralité, il faut aménager des entrées et sorties continues. Pour cela, il est 
nécessaire de prendre en compte les acquis individuels, qu'ils soient scolaires, 
techniques, professionnels. En reconnaissant les acquis du stagiaire, on pourra 
prendre des raccourcis ou proposer des formules de rattrapage. L’accès à la 
formation est-il suffisamment souple pour accepter à tout moment un stagiaire qui 
en exprime le besoin ou dont les acquis lui permettent de ne suivre qu'une partie 
du programme ?  

4) Le cheminement : l'ensemble du groupe ne suit pas forcément le même chemin. 
A l'intérieur du programme, les stratégies individuelles d'apprentissage peuvent 
être différentes. Les objectifs suivis peuvent nécessiter des choix dans les options 
existantes. Le cheminement du stagiaire correspond-il aux options, au profil de 
formation qu'il s'est fixé ?  

5) Le rythme : la durée de la formation est flexible. Tant que l'objectif n'est pas 
atteint, la formation continue. Dans le cas contraire, il est important de se poser la 
question. Les échéances fixées, formellement ou non, permettent-elles à chacun 
d'avancer au rythme qui lui convient dans la séquence d'apprentissage et dans la 
totalité de la formation ?  

6) La séquence : à l'intérieur de la formation, des séquences d'apprentissage 
permettent l'acquisition de capacités. Le chaînage de ces activités nécessite un 
ordre préalablement établi par le formateur ou l'institution. Le stagiaire peut suivre 
la séquence qui l'intéresse le plus à un moment donné. Le stagiaire peut-il 
déterminer l'ordre de succession de ses activités pédagogiques ?  

7) Les objectifs : l'apprenant participe à la définition de son objectif,  
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partiellement ou totalement. Il gère sa marge de manœuvre en fonction des finalités 
de la formation. La structure du programme permet-elle à l'individu de déterminer lui-
même ses objectifs ?  

8) Les contenus : une fois les objectifs fixés, il est nécessaire de déterminer la nature 
des apprentissages qui s'y rattachent. L'analyse de l'activité est faite en partie ou 
entièrement par le stagiaire, pour les aspects théoriques et pratiques de la séquence 
d'apprentissage. Les conditions nécessaires sont-elles créées pour que le stagiaire 
puisse définir les contenus qui lui conviennent le mieux ? Dans une démarche 
d’individualisation, ces contenus sont le plus souvent déterminés lors de la phase de 
contractualisation, suite au positionnement.  

9) Le format : (ce terme québécois exprime le volume d'un groupe d'individus, 
pouvant être réduit à une personne, qui suit le même apprentissage) : les 
conditions de travail imposent une production commune, dans un lieu donné. Le 
stagiaire peut décider de travailler seul. L'espace, le mode d'animation, 
permettent-ils au stagiaire de choisir de travailler seul ou en équipe ?  

10) Les méthodes : les méthodes utilisables dans la structure sont nombreuses. Des 
méthodes pédagogiques affirmatives, des méthodes actives peuvent être mises en 
oeuvre à la demande des stagiaires. Des guides d'apprentissage permettant 
l'autoformation assistée sont disponibles, Le stagiaire peut-il choisir les méthodes 
pédagogiques qui lui conviennent le mieux ?  

11) Les moyens d'apprentissage : plus l'ensemble des paramètres précédents sera 
déterminé et plus les moyens nécessaires aux apprentissages seront diversifiés. Les 
ressources pédagogiques offrent un échantillon d'aide visuelle, écrite, auditive, 
kinesthésique. Elles peuvent se présenter sous forme audiovisuelle dans une 
vidéothèque, sous forme de livres dans un centre de documentation, de 
manipulation dans un laboratoire. Elles doivent enfin s'adapter aux demandes du 
stagiaire en référence aux apprentissages effectués. Les moyens disponibles 
permettent-ils de répondre à la demande des stagiaires ?  

12) Les personnes-ressources : dans un schéma classique, seul le maître pouvait 
apporter une réponse à l'élève. Dans d'autres cas, des personnes extérieures à 
l'institution peuvent intervenir pendant la formation. Des groupes de stagiaires 
d'une même section, intersections, inter-disciplines peuvent se rencontrer pour se 
concerter sur des théories. sur leurs pratiques. Dans quelle mesure des personnes 
ressources peuvent-elles intervenir à la demande individuelle ou d'un petit groupe ? 

13) L’évaluation : le stagiaire peut-il s'auto-évaluer ? Le problème est important car 
l'évaluation doit permettre de repérer une évolution fiée à des apprentissages. Elle 
représente un passage nécessaire, notamment lorsqu'elle est souhaitée pour une 
reconnaissance sociale. A ce moment, il est nécessaire que des tiers interviennent 
dans le processus d'évaluation. Le stagiaire peut il déterminer les modalités de 
l'évaluation de son apprentissage ? Sur quels paramètres la personne peut-elle 
intervenir : sur le mode, le temps, les critères, le barême d'évaluation ?  
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Le présent tableau exprime, pour différents encadrement pédagogique, et modes de 

communication, le degré e pertinence de différents outils.  
 

5. Fonction des outils de communication et situations 
d’apprentissage  

Modes de communication      Types d’encadrement      

  Suivi  Suivi  Support  Support  Support  Socialisation Organisation, 
  individuel  collectif  pédagogique technique informatif    suivi de projets

Wiki  1 1 4 4 4 3 3 
Courrier 

électronique  
4 1 3 3 3 2 1 

Multidirec 
tionnels  

Groupe de  3 4 2 2 3 4 4 
discussion                

Chat  3 2 2 2 2 4 4 

Visioconférence  1 4 4 4 4 4 4 

  

Téléphonie  4 3 3 3 3 3 3 

Unidirec- Liste de  1 4 2 2 2 2 2 

diffusion                

Foire aux 
questions  

1 2 2 2 2 1 1 

tionnels  

Diffusion ;  1 2 2 1 2 1 1 
  enregistrement                
  (ex 

:balladodiffusion)  
              

 Signification des cotes :  
4 : très recommandé, 3 : recommandé, 2 : peu recommandé, 1 : non 
recommandé  

Source :  
http://benhur.teluq.uquebec.ca/~ckeating/Keating/site_modes/multidirectionnels/ta 
bleau-enc-fenetre.htm  
Document initial mis à jour en intégrant les outils de type Wiki  
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6. Kit pédagogique  

Un kit pédagogique est une présentation de scénario d’usage de ressources. Pour un 
objectif donné, il préciser les modalités concrètes de déroulement des activités 
d’apprentissage.  

Exemple : Kit pédagogique issu du site Téléformation & Savoirs, visant l’objectif de 
maîtrise des règles de l’accord des adjectifs qualificatifs.  

source : http://www.tfs.afpa.fr/site2/index.asp? 
rubr=106&idserie=2&idseance=24&idatelier=19 (dernière consultation le 22 novembre 
2008)  

FICHE SEANCE  

Résumé  
Thème :  
L'accord de l'adjectif qualificatif. Nous verrons quel est son rôle dans la phrase, 
épithète ou attribut, comment l'accorder en genre et en nombre, quels sont les 
adjectifs de ''couleur'' et les adjectifs ''numéraux'' et leurs règles d'accord.  

Ce qu'il faut savoir avant  
Maîtrise d'un niveau V (BEPC, CAP-BEP).  

Recommandations (à destination de tous publics TFS) : posséder les bases du 
maniement de la langue française.  

Pour quel objectif ?  
Découvrir ou redécouvrir les fonctions et les règles d'accord des adjectifs 
qualificatifs.  

Comment ça se déroule ?  
 
1. Autour du comptoir du bistrot de notre théâtre, transformé pour les 
circonstances en salle de classe, nos ''acteurs'' révisent la notion d'adjectif 
qualificatif.  
 
2. Exercices et corrigés.  
 3. Brève présentation du thème abordé dans la séance suivante.  

Quelques observations  
Cette séance peut être travaillée de façon isolée pour des besoins spécifiques 
touchant au thème abordé.  

Séance :  Français IV n° 03 - L'accord des adjectifs qualificatifs 
Atelier :  Formations générales 
Série :  Français : En français dans le texte - Niveau IV 
Durée : 26 minutes 
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Il est toutefois souhaitable de l'utiliser à sa place dans l'ordre chronologique de la 
série pour des raisons évidentes de progressivité dans les difficultés abordées.1. 
Autour du comptoir du bistrot de notre théâtre, transformé pour les circonstances 
en salle de classe, nos ''acteurs'' révisent la notion d'adjectif qualificatif.  

 2. Exercices et corrigés.  
 3. Brève présentation du thème abordé dans la séance suivante.  
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LEXIQUE  

Le lecteur pourra se référer au lexique « FOAD à la Carte » proposé par ARIFOR, 
http://www.arifor.fr/-Glossaire-de-la-formation-ouverte-?var_recherche=foad, 
dernière consultation 18 novembre 2008.  

Formation à distance  
Keegan (1986)

65 

caractérise la formation à distance par les éléments suivants :  

−  une séparation presque permanente du professeur et de l’apprenant (mise à 
distance spatiale) ;  

−  une influence directe de l’établissement d’enseignement sur la planification et 
la préparation du matériel d’apprentissage, ainsi que sur les services dispensés à 
l’étudiant ;  

−  une utilisation de moyens techniques dans un processus de médiatisation du 
contenu ;  

−  un accès de l’étudiant à un système de communication pour lui permettre 
d’établir un contact avec son établissement de formation ;  

−  une absence quasi régulière de groupe d’apprentissage, la formation étant 
perçue davantage comme un acte individuel que collectif.  

Formation ouverte  
En 1995, pour l’UNESCO, « la notion de formation ouverte renvoie à une certaine 
philosophie de l’enseignement, impliquant ouverture et disponibilité totale 
d’accès aux opportunités de formation » (UNESCO, 1995).  

Quelques années plus tard, cette notion est reprise et définie comme « une 
modalité souple de formation, organisée en fonction des besoins individuels ou 
collectifs (individus, entreprises, territoires) visant à faciliter l'accès à des 
apprentissages individualisés et à des ressources et compétences locales ou 
distantes » (Amid Bendouba, 1999)

66

. L’ouverture est définie par la souplesse qui 
permet la prise en compte de besoins hétérogènes de formation, qu’ils soient 
individuels ou collectifs.  

En 2001, le Collectif de Chasseneuil rappelle l’importance de la prise en compte des 
bénéficiaires de l’acte de formation comme composante essentielle de l’ouverture, 
tout en notifiant explicitement que l’ouverture est inscrite au sein d’un dispositif 
qui en structure les possibles et les finalités.  

« Un Dispositif de Formation Ouverte et à Distance : -est un dispositif organisé, 
finalisé, reconnu comme tel par les acteurs, -qui prend en compte la singularité 
des personnes dans leurs dimensions individuelle et collective,  

65 

Keegan, D., (1986), Foundations of distance education. London, Croom Helm. 
66 

Définition proposée par Amid Bendouba 
(Ministère de Travail et de l’Emploi) lors des assises régionales de la formation ouverte et à distance qui se sont 
déroulées le 7 décembre 1999 à Bordeaux, à l’initiative du Conseil Régional d’Aquitaine.  
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-et repose sur des situations d’apprentissage complémentaires et plurielles en 
termes de temps, de lieux, de médiations pédagogiques humaines et 
technologiques, et de ressources. »  

(Collectif Chasseneuil 2001, p.177)
67 

 

67 

Collectif de Chasseneuil, (2001), Accompagner des formations ouvertes L’Harmattan  
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SIGLES  

AFPA : Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes 
B2IAdulte : Brevet Informatique et Internet pour Adulte CEANTE : Centre 
d’études et d’application pour les nouvelles technologies éducatives C2I : 
certificat informatique et Internet CFPPA : Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion Agricoles CNAM : Conservatoire National des 
Arts et Métiers CNED : Centre National d’Enseignement à Distance DGEFP : 
Direction Générale de l’Enseignement et de la Formation Professionnelle 
FOAD : Formation Ouverte et A Distance PCIE : Passeport de Compétences 
Informatiques Européen PNI : Programme National d’Individualisation PRIMO : 
Programme Régional d'Individualisation des formations et de Modernisation de 
l'Offre publique de formation professionnelle continue SARAPP : Sites 
Antennes Rurales de l’Atelier de Pédagogie Personnalisée TIC : Technologie 
d’Information et de Communication  
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Liste des encarts  

Encart 1 : Dispositif de formation à distance..............................................15 
Encart 2 : Formation professionnelle.......................................................16 
Encart 3 : Visa Région Centre................................................................30 
Encart 4 : Skoden..............................................................................31 
Encart 5 : cahier de charges Libres Savoirs................................................39 
Encart 6 : Libres Savoirs......................................................................40 
Encart 7 : PYRAMIDE...........................................................................44 
Encart 8 : RDAC Réseau Départemental des Acteurs de la CyberLoire................46 
Encart 9 : Code du travail....................................................................48 
Encart 10 : avis d’expert......................................................................49 
Encart 11 : la formation ouverte à condition qu’elle se déroule selon les règles 
antérieures. 
....................................................................................................50 
Encart 12 : l’initiative Creative Commons (CC)...........................................55 
Encart 13 : Professionnalisation des acteurs..............................................57 
Encart 14 : partenariats.......................................................................59 
Encart 15 : Modèle économique P@T aquitains 
....................................................................................................62  
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