
LA RÉVOLUTION
DE L’E-LEARNING

La crise sanitairea accéléréle recoursà la

fornnation à distance.Les organisnnessesont
adaptés,avec le nnênneniveau d’exigence.

C
amille Durr, direc-

teur associé de
Cubik Partners, un
cabinet de forma-
tionparisien spécia-
lisé danslesproblé-

matiques
d’organisationde

(Lean Management, Lean Six
Sigma...), se souvient des frissons
qui l’ont envahi lorsque le gouver-

nement a annoncéle premier

une semaine,plutôt intense, nous
confinementmi-mars 2020. «En

sommesparvenus à convertir l'en-

semble denotre contenudeforma

ennous efforçant de conserver le
tion duprésentiel endistanciel tout

même niveauet d’exigencepédago-

gique», explique-t-il.production
Trèsvite, donc, les travaux pra-

tiques et les simulations qui sont

muenten exercices à distance
habituellement réalisésensalle se

à

l’aide d’outils de travail collaboratif
et deVisio-conférences. «Le plus
délicata consistéàtransformer nos

formateurs en “e-formateurs” une
grandepremièrepour la plupart
d’entre eux.Mais, grâceà des par-

tages de bonnespratiques,d’as-
tuces sur la gestion degroupeet de

binômage, noussommesparvenus
ànos fins, si l’on en jugepar les té-

moignages de nos clients», dit-il
avec unsourire.

LES ORGANISMES
SPÉCIALISÉS ONT

ACCOMPLI DES PAS
DE GÉANT DANS

LA NUMÉRISATION DE

LEURS DISPOSITIFS
DAPPRENTISSAGE
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Si la crise du Covid 19acontribué
à faire entrerle télétravail dans le
quotidien demillions deFrançais,
cettenouvelle organisationdu tra-

vail àdistanceaégalementfavorisé

le développement de la formation
on-line, soustous sesaspects: mo-

bile learning, Mooc, micro-learning
(modules très courts), classevir-

tuelle, Cooc (cours en ligne dis-

pensépar une entrepriseauprèsde
sessalariés)...

«Pendant les périodes de
confinement, les recherchesde

formation ontprogresséde40% Sur

notre plateforme par rapport à

2019, souligne férémy Plasseraud,
directeur commercial de
Maformation.fr (groupe
Hellowork). Avant l’épidémie de
Covid-19, 78% des formations re-

cherchées s’effectuaientenprésen-

tiel. Depuis le printemps 2021,70%
desrecherchessonteffectuéespour
des formations à distance.
L’explication se trouve dans le
contextemais aussidans le fait que
les organismesont adaptéleur
offre. On peut, aujourd’hui, sefor-
mer àla coiffure ou à la mécanique
intégralement on-line.»

Fondateur de Visiplus academy,
unpureplayer de la formation en
ligne, spécialisé dans la transfor-

mation numérique, Régis Micheli
confirme, avecsatisfaction, que la

pandémie a contribué à«radicale-

ment» changerl’image dela forma-

tion à distance. «Alors qu’il nous
fallait convaincresanscessedes
vertus et desopportunités de la for-

mation en ligne, nousavonsmain-
tenant desinterlocuteursbeaucoup
plus ouvertsà cettepratique»,seré-

jouit-il, pointant toutefois les
contraintes,bien réelles,decette(r)
évolution.»

De nombreux formateursont

constaté que concevoir et animer
de laformation enligne ne consis-

taitpas àsimplement numériserses

contenusdéjà existants.Apprendre

à distance ne se résumeplus à re-

garder uncours filmé ouenstrea-

ming», assène-t-il.Il adoncd’abord
fallu former... lesformateurs, pour

qu’ils s'adaptentrapidementà cette

nouvelle forme d’enseignement, à
traversunécran.

DRH d’Unow, unorganisme de
formation 100%numérique, spécia-

lisé dans les soft skills, Pierre
Monclos estime,lui aussi,quesiles
départementsformation desentre-

prises et les organismesspécialisés
ont, aveccette crise,accompli des
pasdegéant dansla numérisation
deleursdispositifs d’apprentissage,
il souligneles spécificitésde la for-

mation on-line et descompétences
requisespour setransformer enun
e-formateur efficace et compétent.
«Sansvouloir émettredejugements
sévèressurcequi aétéproduitpen-

dantle confinement, étant donnéle
contexteparticulier, il faut rappeler
quelaformation à distancenes’im-
provise pas. Il ne s’agitpasd'unpré-

sentiel àdistance,soulignel’expert
endigital learning. Nos e-forma-
teurs sontavant tout des pédago-

gues formésaux outils numériques
et non desgeeksqui sepiqueraient
de formation.»

Ancienneconsultante enorgani-

sation, Magali Fleurigeon accom-

pagne et aide depuisdeux ansdes

équipes et desmanagersà «mieux
travailler ensemble».Afin d’affron-
ter leséventuelsaléas conj oncturels
(grèves destransports)susceptibles
d’entraverle développement desa
nouvelle structure, elle décide, de
façon prémonitoire, de transposer
sesoffres d’accompagnement col-

lectif en formations individuelles
(fluidifier les relations, réguler les
tensions,réaliserunfeedback,gérer
unconflit). Lorsquela pandémiedu
Covid-19 survient, elle crée alorsun
format 100% distanciel, intégrant
lestrois grandesmodalitésd’anima-
tions on-line. D’unepart, la dimen-

sion synchrone,danslaquellele for-

mateur animeendirect une séance.
D’autre part, l’aspect asynchrone,
oùdes séquencesvidéos préenre-

gistrées sontconsultables sansli-
mite de tempset à la demande.
Enfin, l’hybride, dispositif dans le-

quel la formation est dispenséede
manière asynchronecomplétéepar
des séancescollectives en direct
(classes virtuelles) afin derépondre
aux questionset suivreles appre-

nants. «Transformeruneformation
physique en séanceà distance re-

quiert presqueautantde tempsque

LA
FORMATION
À DISTANCE
EN PLEIN

ESSOR

Unow, organisme

de formation 100%

à distance,a mené

une étude auprès

de 600 fonctions

RH et formation

d’entreprises de
plus de 250 salariés

sur l’impact de la

crise sur la
stratégie de
formation des
entreprises.

91%
estiment que le

confinement aura
un impact durable

sur la digitalisation

de la formation.

71%
pensent que

la modalité
dominantesera
désormais le

«blended learning»

(formation mixte

en présentiel et

en distanciel).

50%
considèrentqu’il
eststratégique

d’intégrer des
formations100%

à distancedans
leur plan de
développement
descompétences.

75%
desentreprisesont
incité leurs équipes

à se former
pendant la période

de confinement.

65%
desentreprises
vont investir sur

les compétences
nécessairesau

management

à distance.

L’offre en e-learning existesous plusieurs

formats: Mooc, modules très courts, classes

virtuelles, apprentissage mobile...
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LES E-FORMATEURS DOIVENT ALTERNER
DAVANTAGE DE SUPPORTSQU'EN PRÉSENTIEL
de lacréerex nihilo, prévient-elle.
Toutel'ingénierie pédagogiqueestà
revoir. Il faut prévoir desséquences
pluscourtes,car il estplusdifficile de
resterconcentréseul derrière un
écran, davantaged'exercices et
d’animations pourrelancerl’atten-
tion. Il fautaussi semontrerplus syn-

thétique pournepasnoyerl’appre-
nant face àundébitverbal qu’il aura
plusdemal àassimilerqu’enprésen-

tiel.» «Nous invitons nose-forma-
teur sà alternerdavantagequ’enpré-

sentiel les différents supports.A

savoir desvidéos courtes, l’illustra-
tion d’un cas concret, des slides
PowerPoint,desexercices,des tours
detable, dessimulations»,confirme
PascalChartrain,consultanteningé-

nierie pédagogique au sein du
groupede formation Demos. Il rap-

pelle également que, à distance, la
dynamisationd’un groupenécessite

uneplus forte énergie de lapart du
formateurparrapportà unesitua

tion enprésentiel, notammentau
début delaséance,pour briser la
glaceentrelesparticipants.

A distance, martèlentles spécia-

listes, dansle casd’une formation
synchrone,la taille dugroupede-

meure unélémentmajeuràprendre
enconsidération. «Huit ou dix per-

sonnes représententl’effectif maxi-

mal afin que chacuns’exprime.
Existerà distance estbien plusdiffi-

cile qu’enprésentiel», assureSylvain
Tillon, récent fondateur deLe Bahut,

uneécole situéeà Lyonformant des
digital learning managers.

Autreenjeu detaille danslapa-

noplie due-formateur:maintenir
l’attention desparticipants. Chez
Cubik Partners, les pédagogues
doivent imposeraux apprenants
d’allumer leur camérale plus pos-

sible. «Les formateurs décèlent
ainsi ceuxquipourraientdécrocher
grâceaucomportementnonverbal,

comme en présentiel»,conseille
Camille Durr, qui préconisel’utili-
sation des chatsécrits desoutils de

visioconférence afinde favoriser les

moments«Informels», detype«bla-

gues entrestagiaires».
«Avec lapratique, jemesuisaper-

çue qu’une formation asynchrone,
coupléeàdescoachings individuels
ou collectifs, était plus efficace
qu’une formation enprésentiel. Les

apprenants peuventprendre le
tempsd’absorber lecontenuàleur
rythme, de ledigérer, de s’exercer, et

me questionner durant leur par-
cours quand ils sententdes résis-

tances sur l'application decertains
concepts»,noteMagali Fleurigeon,
qui reconnaît, à l’instar de l’im-
mense majorité desspécialistesde la

formation, qu’en matière decohé-

sion de groupeet de création de
liens, rienneremplacera jamais l’ex-
périence présentielle.

«La modalité ultra-dominante
desprochainesannéessefera dans
le “blended learning” c’est-à-dire
desformations mixtes enprésentiel
et en distanciel,analyseCaroline
Bossert, directrice du développe-
ment du réseau desprestataires
chezle géantdela formation Cegos.
La pandémie aura fait gagnerau

moins quatre oucinq ansenprise
de consciencede la nécessitéde
proposerdes formats de formation
hybrides.» 0

ParEric Delon

E-FORMATEUR DANS
LA NÉGOCIATION D’INFLUENCE
Docteur en «négociation complexe», Julien Pélabère,

président de l’institut Nera, qu’il a fondé en 2017, forme,

accompagne et assiste desentreprises, desorganisations

gouvernementales à la conduite de leurs négociations
les plus sensibles.Dès l’annonce du premier confinement,

en mars 2020, il n’a eu d’autre choix que de numériser
saformation phare baptisée«Négociation d’influence»,
jusqu’alors uniquement disponible en présentiel,

«J’ai construit desparcours pédagogiques asynchrones

sur soixante-six jours. Pourquoi ce chiffre? Un scientifique

a montré qu’il fallait une moyenne desoixante-six jours pour

modifier un comportement et une habitude au niveau du
cerveau»,décrit-il. Le bilan?«Mes apprenantsont apprécié
la praticité et l’agilité de cette e-formation, tout en regrettant
la difficulté à créer du lien social et pédagogique à distance.»
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