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Introduction
De nos jours, les TICE semblent avoir trouvé leur place en France dans presque tous les
domaines éducatifs que ce soit de l'enseignement primaire à l'enseignement supérieur soit dans la
formation professionnelle continue. La FOAD n'est plus un sujet tabou puisque cela fait une
dizaine d'années voire bien davantage que les professionnels éducatifs adoptent un mode
d'enseignement innovant toujours dans le but d'offrir un cadre didactique et pédagogique
moderne, efficace et innovant pour les enseignants et les apprenants.
Par conséquent, la recherche de l'innovation éducative a pour objectif d'aboutir à une
montée en compétences rapide et une acquisition progressive des connaissances des apprenants,
jeunes ou adultes tout statut confondu. Toutefois, le cadre éducatif au sein de l'entreprise sort de
l'ordinaire. Il s'agirait en effet de donner une impression de rétroactivité ou de recul temporel aux
salariés de l'entreprise. Consacrer du temps à un nouvel apprentissage serait plus difficile pour
une personne qui occupe déjà la majorité de son temps à accomplir ses tâches professionnelles.
Cependant, quand une entreprise s'innove, son personnel le doit aussi pour la pérennité de
l'emploi.
SIGMA Informatique est une entreprise spécialisée dans la gérance du système
d'informations et dans l'édition de logiciels et progiciels informatiques. Cela fait depuis 1984 que
SIGMA Informatique accompagne ses clients dans la familiarisation des logiciels et progiciels
informatiques. Une tâche qui n'est pas toujours facile pour les deux camps parce qu'une
formation continue traditionnelle coûte chère si l'on tient compte des conditions budgétaire,
temporelle et logistique. Par ailleurs, les concurrents qui ont innové leur formation ne sont pas
négligeables sur le marché.
Afin de résoudre tous ces problèmes économiques et de rester sur le marché, SIGMA
s'est fixé un objectif à atteindre, qui est d'innover sa formation professionnelle continue. Cet
objectif est rendu possible notamment grâce à une réforme juridique française en ce qui concerne
la formation professionnelle continue en entreprise. En effet, grâce à l'allègement fiscal et la
reconnaissance de la formation ouverte et/ou à distance, SIGMA a projeté de s'orienter vers la
FOAD. Ce projet s'est matérialisé par le lancement du projet FAUVETTE pour une période de
quatre ans (de 2015 à 2019).
Dans le cadre du projet FAUVETTE, SIGMA veut mettre en place des modules
pédagogiques à distance pour ses clients en complément aux cours donnés en présentiel. Ces
modules sont des prestations que SIGMA met à leur disposition dans une optique d'adaptation
6

des salariés à leur poste de travail et du maintien de leur capacité à occuper un emploi. Un intérêt
particulier à ce projet innovant nous a conduit à orienter notre réflexion vers la problématique
suivante :
Comment mettre en place un dispositif de formation hybride innovante à SIGMA
Informatique afin d'améliorer l'efficacité de la formation destinée aux clients novices à
l'utilisation des progiciels et des logiciels web ?
La résolution de notre problématique nécessite une étude approfondie de la mise en place
de ce nouveau cadre pédagogique innovant à SIGMA Informatique. Il est important de
développer explicitement et implicitement notre sujet à travers une étude des travaux de
recherche qui se sont intéressés à la FOAD en l'occurrence les dispositifs de formation hybride
d'une manière générale ou en entreprise, sans oublier d'évoquer éventuellement ses avantages.
Par ailleurs, nous allons définir les différents éléments mis en jeu, que ce soit au niveau
humain soit au niveau technique et méthodologique, pour réussir la mise en place du dispositif
hybride innovant SIGMA Informatique. Il est également intéressant d'analyser les réelles
pratiques que nous avons rencontrées tout au long du stage.
Mais dans un premier temps, nous allons focaliser notre travail sur le cadre institutionnel
afin d'apprendre davantage au sujet de l'entreprise hôte de mon stage. Pour ce faire, nous allons
tenter de présenter les réalités du métier de SIGMA Informatique. Ensuite, nous allons démontrer
les différentes commandes de FOAD dans la première partie de ce mémoire, que nous
conclurons par la présentation des missions du stagiaire concepteur pédagogique numérique ou
« expert média », un élément indispensable pour la conception des modules FOAD et pour la
satisfaction des besoins du commanditaire.
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Présentation générale du stage

Partie 1 – Présentation générale du stage

Chapitre 1. Le contexte institutionnel1
J'ai fait mon stage pendant environ cinq mois (de fin mars à fin août 2016) au sein du
groupe SIGMA Informatique qui se situe dans la région nantaise. Le groupe SIGMA est une très
grande structure organisationnelle (cf. Annexe 1 – Organigramme des directions opérationnelles
et des directions support du groupe SIGMA, p.80) qui existe depuis une quarantaine d'années en
France.
Dans ce premier chapitre, nous allons parcourir de manière générale l'histoire du groupe
SIGMA avant de continuer sur la présentation de sa principale activité ainsi que sa spécialité liée
aux différents secteurs d'activités professionnelles.

Figure 1 : Logo du groupe SIGMA

1.

Le groupe SIGMA
Le groupe SIGMA a connu un essor sans précédent et un véritable succès sur le marché

de l'informatique et du numérique pendant ces dix dernières années. Fidèle à ses valeurs, SIGMA
a su s'élancer et s'épanouir de son métier en constante évolution afin de conquérir un territoire
toujours plus vaste à l'échelle nationale. Explorons de plus près son histoire depuis sa création
jusqu'à aujourd'hui.
1.1. Son histoire
Fondé en 1972 à Nantes par Alain Vaillant et Jean-Louis Thomas, la société SIGMA est
spécialisée dans l'édition de logiciels, le conseil, l'intégration et l'infogérance, et se développe au
travers d'une croissance maîtrisée et décidée. SIGMA s’élargit en 1998 par son installation à
Strasbourg avec la reprise de SFMI Société Française de Matériels Informatiques, spécialisée
dans le développement et la commercialisation de progiciels de gestion pour la grande
distribution. Par conséquent, le groupe naît en 1999.
1

Toutes les informations présentées dans ce premier chapitre sont tirées du site officiel (www.sigma.fr) du groupe
SIGMA Informatique ainsi que de son portail collaboratif (http://espacecomete/default.aspx) restreint uniquement
aux collaborateurs internes.
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Quelques années plus tard, SIGMA poursuit sa conquête du marché grâce à l'acquisition
de trois nouvelles sociétés :
 En 2006, le rachat de la société Delta Ressources et de sa solution WMS Tess, offre
globale pour le transport et la logistique, à la suite duquel SIGMA Développement, qui
est le holding du groupe, est créé.
 En 2007, le rachat de la société Eirys Technologies grâce auquel SIGMA devient leader
national des solutions logiciels métiers pour le monde consulaire.
 En 2011, l'acquisition d'A5 Test et création de la société SIGMA IT Test, offre dédiée à
la qualité logicielle et au test ; ainsi que l'acquisition d'Actium développement, éditeur de
la solution de gestion comptable et financière TOTEM.
Depuis 2014, la société met en œuvre une nouvelle tendance d'accompagnement de ses
clients vers la dématérialisation et la digitalisation de l'entreprise – « la transformation digitale ».
Ce nouveau modèle de travail se répercute également sur le fonctionnement interne de SIGMA
qui, fidèle à son approche collaborative, s'appuie sur la méthode agile et Scrum2, et devient ellemême une « entreprise collaborative » occasionnant la fusion de deux de ses directions
opérationnelles Edition & Intégration. Cette fusion a pour objectif d'accompagner efficacement
la concrétisation de la transformation digitale au sein des organisations clientes.
1.2. Son implantation en France
Le groupe SIGMA constitue trois sociétés principales : SIGMA Développement, SIGMA
Informatique et SIGMA IT Test. En quelques chiffres, le groupe possède un portefeuille de 69 €
millions de CA en 2013, emploie environ 850 salariés et collabore avec plus de 2200 clients.
Cette structure regroupe actuellement cinq agences qui sont localisées sur cinq sites nationaux :



le siège social implanté à Nantes ;

 trois agences situées à Paris, à Toulouse et prochainement à Lyon ;
 une filiale SFMI à Strasbourg.

2

En
savoir
plus
sur
les
méthodes
agile
http://ineumann.developpez.com/tutoriels/alm/agile_scrum/
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2.

Les métiers de SIGMA
Se spécialisant dans le domaine de l'informatique, les métiers de SIGMA s'identifient à

une triple compétence et s'ouvrent sur un large éventail de secteurs sur le territoire français.
2.1. Ses compétences
SIGMA possède une triple compétence qui fonctionne sur le modèle collaboratif agile
entre ses clients et ses employés. Ces compétences convergent autour de l'édition de logiciels,
l'intégration de solutions digitales et l’infogérance du système d'information.
Editeur de logiciels : SIGMA conçoit et met en œuvre des solutions logicielles au service de
différents secteurs.
Intégrateur de solutions digitales : Le groupe réalise des applications web sur mesure, des
portails web, des sites e-commerces et des applications mobiles.
Infogéreur : SIGMA répond aux besoins d’externalisation du système d’information de ses
clients, à travers des services d’hébergement et de gestion complète de l’infrastructure. Un
prestataire extérieur, SIGMA assure la prise en charge contractuelle d’une partie ou de la totalité
des ressources informatiques des entreprises clientes en leur garantissant un niveau de sécurité
optimal des données – protégées, disponibles et supervisées en 24/7.
SIGMA possède trois centres de données ou Datacenter dont un Datacenter Green IT3
plus performante, économique et écologique, et qui a vu le jour en 2015. Soucieux de
l'environnement, SIGMA se veut aussi être écoresponsable. La société opte pour une politique de
développement durable et favorable à la prévention de l’environnement grâce à la construction
du système de refroidissement des machines par la technologie « Free Cooling » (cf. Figure 2 ciaprès), qui sert à optimiser la consommation et la production d’énergie.

Figure 2 : Image du Datacenter Green IT, « Free Cooling »
3

Pour en savoir plus sur le Datacenter Green IT, consulter le lien de Sigma : https://www.sigma.fr/green-it.
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2.2. Ses secteurs d'activité
Un grand nombre de secteurs d'activité français est concerné par le système d'information
(SI) digital. Faisant partie des géants de l'informatique et des principaux gestionnaires du SI,
SIGMA travaille en partenariat avec des milliers de collaborateurs issus du milieu
entrepreneurial.
Le système d'information touche plusieurs domaines économiques, éducatifs et sociaux
en l'occurrence les ressources humaines, la finance, le transport, la logistique, l'énergie, la grande
distribution/entrepôt, les établissements consulaires, les métiers de collectivités (le logement
social) et les assurances (santé, biens matériels).
Les clients de SIGMA sont ainsi très diversifiés. Voyons dans le tableau ci-après une liste
de ses clients sélectionnés de manière aléatoire :
Figure 3 : Tableau représentant quelques clients du groupe SIGMA
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3.

Ses produits : des logiciels et des progiciels
SIGMA a développé et édité un grand nombre de logiciels informatiques depuis environ

35 ans. L'offre de progiciels et de logiciels consiste à répondre aux besoins des directions
fonctionnelles et opérationnelles des Etablissements de Taille Intermédiaire (ETI). Destiné
essentiellement aux professionnels, ces solutions progicielles adressent des besoins transverses et
métiers. Il existe plusieurs gammes de logiciels et progiciels métiers :
 la gamme Advantage pour les systèmes d’information Ressources Humaines et Finance ;
 les progiciels pour la Supply Chain : gestion du transport (TMS) et de la logistique
(WMS) ;
 les progiciels métiers pour les établissements consulaires, la grande distribution et le
logement social.
Dans le tableau ci-après, nous allons trouver ces progiciels et logiciels classés par
département :
Figure 4 : Tableau représentant les progiciels et logiciels classés par département

Départements

Progiciels et logiciels

Finance

Rhodes
Phoenix
Advantage Finance
Linea-Compta

Métiers et collectivités

Imhoweb
Advantage Taxe
Linea-Contrats

Supply chain

Advantage TMS
Advantage WMS
i-Copitole
Chargeur on-line

Ressources Humaines

Retail

Advantage RH
Gesmag 2
Olivia
Betti
Trace-Labo
Gessica
Gaël
Giléco/Isocel
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Quelle est la différence entre un logiciel et un progiciel ?4
Il est plus judicieux de faire un point d'arrêt sur la définition
de ces deux notions afin de pallier l'incompréhension du sujet.
Un logiciel est un outil qui permet d’effectuer des
traitements automatiques à la différence d’une application qui
permet simplement d’effectuer une tâche.
Un progiciel (contraction de produit + logiciel) est une
application complète qui permet d’effectuer plusieurs tâches bien
spécifiques à un domaine d’activité. On parle également de
logiciel applicatif : les progiciels peuvent être composés de
plusieurs logiciels et sont en général conçus pour un usage très
spécifique.

4.

Le projet et les valeurs de l'entreprise
La réussite d'une grande entreprise telle que SIGMA repose à la fois sur la concrétisation

de son projet, l'ampleur de son ambition et la défense indéniable de ses concepts de valeurs
qu'elle prône haut en vue d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés.
4.1. Son projet
La raison d'être et les ambitions du groupe SIGMA se résument manifestement dans ces
quelques lignes de citations de l'entreprise :
 « Développer une communauté d’hommes et de femmes engagés, pour conquérir des clients et bâtir
avec eux les solutions innovantes, au service de leur projet ».
 « Être précurseur de la transformation digitale des Entreprises à taille intermédiaire (ETI) et acteur de
référence sur chacune de nos offres ».
 « Pour chacun de vos projets, nous faisons appel au système le plus élaboré au monde : l’Homme ».
 « L’homme au cœur de notre démarche ».
 « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».

4

Quelle est la différence entre un logiciel et un progiciel ? (Source : http://www.vdn.fr/actualites/conseilsinformatique/difference-logiciel-progiciel/).
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4.2. Ses valeurs
SIGMA défend indubitablement ces six principales valeurs qui sont la solidarité,
l'authenticité, l'engagement, le respect, la fierté et le plaisir (cf. La figure 5 ci-dessous).
Figure 5 : Les valeurs du groupe SIGMA
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Chapitre 2. Le projet FAUVETTE
Mon stage consiste généralement à concevoir et à produire des dispositifs e-Learning et
Rapid-Learning. Ces dispositifs visent à aider l'entreprise à poursuivre la promotion actuelle d'un
cadre de formation hybride dont le but est de faciliter l'accompagnement de ses clients vers la
digitalisation. Cela fait un an que SIGMA ambitionne l'ouverture vers la FOAD, d'où la mise en
place d'un projet d'envergure : le projet FAUVETTE.
Offrant jusqu'alors une formation exclusivement présentielle, la société SIGMA a projeté
de se lancer dans la médiatisation numérique de prestations de formation en ligne,
essentiellement des dispositifs séquentiels ou sous-forme de vidéos didacticiels respectivement
diffusés sur sa plateforme de formation et sur son « Espace client ».
Dans ce chapitre, nous allons développer ce sujet à travers la présentation du projet
FAUVETTE, son ordre de marche et ses enjeux. Ce projet est en chantier et durera environ
quatre ans (de 2015 à 2019). Mais avant de voir les processus de déploiement et de
démultiplication, nous allons poursuivre notre étude avec une brève analyse comparative des
types de FOAD selon les pratiques existant à SIGMA par rapport à l'usage commun.

1. Présentation du projet
Initié en mars 2015, le projet « Formation Aux Utilisateurs Valorisée ET
TEchnologique » ou encore appelé « Projet FAUVETTE » a pour finalité la mise en place de
formations ouvertes et/ou à distance (désormais FOAD) qui va permettre à SIGMA Informatique
de se lancer dans un environnement pédagogique innovant sur le marché de la formation
digitalisée.
1.1. Une étude d'opportunité
La motivation d'un tel projet d'envergure est justifiée notamment par un contexte
juridique et fiscal. La réforme de la FOAD du 20 août 2014 ainsi que la réforme de la formation
professionnelle continue du 30 juin 2015 ont donné l'opportunité d'ouverture vers la formation
digitale aux entreprises françaises.
Par conséquent, l'allègement fiscal voire même la suppression fiscale pour les entreprises
qui s'ouvrent vers la FOAD et surtout la reconnaissance de celle-ci sont une occasion favorable
pour SIGMA Informatique d'innover sa formation professionnelle continue.
16
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Cette étude d'opportunité a été menée afin d'identifier les usages cibles ainsi qu'une étude
approfondie du marché afin d'opter les solutions de formation adéquates à SIGMA Informatique.
1.2. Les enjeux du projet
Mais qu'entend-on exactement par « innover la formation » à SIGMA Informatique ?
L'adoption d'un tel dispositif de formation repose sur plusieurs enjeux tenus dans le déploiement
du projet tant pour l'entreprise, pour les formateurs, que pour les clients.
 Pour l'entreprise, ce projet sera le moyen pour sécuriser juridiquement ses pratiques,
d'améliorer la rentabilité de ses formations, enfin d'élargir ses propositions/offres sur le
marché.
 Pour les formateurs, c'est un moyen pour monter en compétences, innover et diversifier
leurs activités.
 Pour les clients, il permet d'améliorer l’efficacité des formations et ainsi leur apporter des
réponses personnalisées.
1.3. D'une formation classique et coûteuse...
Par ailleurs, jusqu'à aujourd'hui encore, la formation à SIGMA Informatique se déroule
totalement in situ. Les formateurs se déplacent pour plusieurs jours dans toute la France y
compris dans les DOM-TOM afin d'assister les clients novices à prendre en main les logiciels
informatiques.
En outre, une formation peut durer d'une demi-journée à un jour, et a lieu soit chez les
clients (en entreprise, en magasin, etc.), soit dans les locaux de SIGMA Informatique. En effet,
compte tenu des circonstances actuelles, l'organisation d'une formation (les frais de déplacements
et les frais de séjour entre autres) est onéreuse aussi bien à SIGMA Informatique qu'à ses clients.
1.4. ...Vers une formation innovante et rentable
La FOAD paraît donc la solution la plus adéquate afin de rester en conformité avec la loi,
de réduire les dépenses et d'améliorer la rentabilité de l'entreprise, et c'est également un moyen
tangible pour SIGMA Informatique de rester up-to-date sur le marché grâce à l'innovation de sa
formation professionnelle continue.

2. La FOAD à SIGMA Informatique
La FOAD à SIGMA Informatique se présente sous trois formes : le e-Learning, le RapidLearning et la classe virtuelle. Il semble que ces termes hérités de l'anglicisme méritent d'être
17
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éclaircis. Nous allons donc voir de manière générale les différentes définitions données par les
institutions de l'éducation et de la recherche, d'une part, et d'autre part, nous allons voir
également comment se présentent-elles précisément à SIGMA Informatique.
2.1. Le e-Learning
Le e-Learning ou e-formation – littéralement traduit en français par « formation en
ligne » ou « apprentissage en ligne » – est un sous-ensemble de la FOAD. La Commission
Européenne définit ce terme comme étant un concept qui s'appuie généralement sur « l'utilisation
des nouvelles technologies multimédia de l'Internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage
en facilitant d'une part l'accès à des ressources et à des services, d'autre part les échanges et la
collaboration à distance ».
Ou encore, selon le Ministère de l'Education nationale – Eduscol, c'est un ensemble de
« dispositif de formation qui utilise un réseau local, étendu ou l’Internet pour diffuser, interagir
ou communiquer, ce qui inclut l’enseignement à distance, en environnement distribué, l’accès à
des sources par téléchargement ou en consultation sur le net. Il peut faire intervenir du synchrone
ou de l’asynchrone, des systèmes tutorés, des systèmes à base d’autoformation, ou une
combinaison des éléments évoqués. Le e-Learning résulte donc de l'association de contenus
interactifs et multimédia, de supports de distribution (PC, internet, intranet, extranet), d'un
ensemble d'outils logiciels qui permettent la gestion d'une formation en ligne et d'outils de
création de formations interactives ».
L'Office québécois de la langue française (OQLF) le définit comme un « mode
d'apprentissage basé sur l'utilisation des nouvelles technologies, qui permet l'accès à des
formations en ligne, interactives et parfois personnalisées, diffusées par l'intermédiaire d'Internet,
d'un intranet ou autre média électronique, afin de développer les compétences, tout en rendant le
processus d'apprentissage indépendant de l'heure et de l'endroit ».
Selon l'usage et les pratiques à SIGMA Informatique, le « e-Learning » se figure comme
étant une séquence constituant une formation en ligne (en asynchrone), médiatisée sur une
plateforme de formation, dans laquelle on donne la main à l'apprenant pour une réelle pratique à
l'intérieur de l'application.
2.2. Le Rapid-Learning
En général, ce terme désigne littéralement « apprentissage rapide ». Il s'agit d'une
méthode regroupant des outils ayant pour objectif la production de contenus pédagogiques
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multimédia, ayant pour vocation une assimilation rapide.
Le Rapid-Learning à SIGMA Informatique, représente un apprentissage en asynchrone
apportant principalement une information descendante et rapide sur un processus métier donné,
avec une démonstration vidéo du cheminement dans l'application.
2.3. La classe virtuelle
Selon le Ministère de l'Education nationale – Eduscol, la classe virtuelle désigne « la
simulation d'une classe réelle. La diffusion du cours se fait à l'aide d'une solution réseau, à une
date et une heure précise (synchrone) auprès d'apprenants éloignés géographiquement. Cet
environnement intègre des outils reproduisant à distance les interactions d'une salle de classe ».
La classe virtuelle à SIGMA Informatique se fait par une formation en visioconférence
menée en directe (en synchrone) entre le formateur et les apprenants séparés géographiquement.

3. Un projet en chantier
Le déploiement du projet FAUVETTE s'effectue en plusieurs étapes. Outre l'étude
d'opportunité vue précédemment, une phase d'expérimentation des dispositifs a été réalisée avant
le processus de démultiplication de la FOAD à SIGMA Informatique.
3.1. Proof of Concept
La phase d'expérimentation ou encore appelée « Proof of Concept » (ou POC) consiste à
la mise en place des outils nécessaires pour concevoir et diffuser des contenus digitalisés. Trois
projets pilotes ont été réalisés démontrant notamment les trois types de modules FOAD entérinés
par la cellule conductrice du projet. Chaque dispositif est assigné à un besoin de formation
spécifique : la vidéo de promotion d'une fonctionnalité donnée, le Rapid-Learning et le eLearning. Cette phase d'expérimentation a duré environ un an (de mai 2015 à février 2016).
 La vidéo de promotion d'une fonctionnalité donnée : C'est une courte vidéo
commerciale d'environ 5 à 10 minutes servant à la sensibilisation ou à la préparation
d'une formation présentielle.
 Le Rapid-Learning : C'est une vidéo présentée sous-forme de didacticiels qui
démontrent une information rapide des processus métiers des applications, et elle dure en
moyenne entre 5 à 15 minutes.
 Le e-Learning : C'est un dispositif de formation en ligne qui reprend exactement la
totalité ou une partie des cours dispensés en présentiel. Les modules e-Learning sont
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composés

d'une

combinaison

de

séquences

démonstratives/tutoriels,

interactives/simulatives ou évaluatives dans lesquelles les apprenants prennent la main et
suivent la formation à leur rythme. Ce dispositif dure en moyenne entre 30 à 60 minutes.
3.2. Le projet en quelques chiffres
La concrétisation d'un tel projet exige une optimisation concrète du budget et un respect
absolu du temps. En effet, le rendement et la productivité font partie des conformités à prendre
en considération très sérieusement à SIGMA Informatique. Cela s'explique certainement par le
fait que ce projet est l'amorce de la formation ouverte et/ou à distance pour l'entreprise.
Par conséquent, la scénarisation, la production, la commercialisation ainsi que la
diffusion des modules e-Learning et Rapid-Learning obéissent rigoureusement à un cadre bien
défini en terme budgétaire et temporel. Afin de mieux appréhender cette notion économique,
nous allons démontrer, dans deux tableaux distincts, un planning prévisionnel et un planning réel
du développement des projets afin de faire le parallèle entre les temps et les coûts de production
(cf. Annexes 2 et 3 – Tableau représentant l'estimation du budget prévisionnel et du budget réel
sur la période de 2016, p.81-82).
Par ailleurs, l'acquisition de moyens techniques doit figurer dans le budget, car c'est une
étape indispensable garantissant une institution pérenne de la digitalisation pédagogique à
SIGMA Informatique. Ces outils servent notamment à la conception pédagogique, à la
médiatisation des applications multimédia ainsi qu'à la mise en ligne des prestations pour le
public apprenant.
Ces tableaux présentent également le coût global des prestations et le temps alloué à la
production des unités d'enseignement dont la conception a été à ma charge, le coût des diverses
licences des outils de conception pédagogique et des musiques génériques pour la sonorisation.
Une estimation financière des voix-off est absente, par la simple raison que l'enregistrement des
voix-off ne fait pas l'objet de sous-traitance avec des studios d'enregistrement par exemple. En
d'autres termes, tout est fait avec les moyens du bord car ce sont les collaborateurs eux-mêmes
qui prêtent leur voix dans chaque module pédagogique. Enfin, il est intéressant de démontrer les
chiffres d'affaire et les prix de commercialisation des prestations afin d'en évaluer la rentabilité
du projet pour l'entreprise.
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3.3. Le processus de démultiplication
Le processus de démultiplication du projet a commencé depuis mars 2016. Des B-Cases
des dispositifs FOAD ont été programmés pour 2016 sur 14 produits comme nous le démontre le
tableau ci-dessous :
Figure 6 : Liste des thématiques des applications pour la démultiplication de la FOAD

Applications

Disponibles

En cours de conception
pour déploiement 1er
semestre

A venir pour fin
2016

Advantage RH
E-learning de 30 min sur les contrats
E-learning de 30 min sur le Pilotage RH : Trucs et Astuces
Rapid-learning sur la gestion des Apprentis
Rapid-learning sur la gestion des droits opérateurs
Rapid-learning de démo sur Pilotage RH
Rapid-learning de démo sur les absences indemnisées
Rapid-learning de démo sur Intranet RH

x
x
x
x
x
x
x

Advantage Finance
Rapid-Learning de 15 min sur la clôture dans Phoenixx
Reporting Règl.
E-learning de 30 minutes sur BAP-Web
Linea-Compta
E-learning d’1 heure sur la saisie des achats non-stockés
Advantage Taxe
E-learning Prendre En Main votre application ADTA
x
Rapid-learning de démo sur le front-office
x
E-learning ADTA-Formation Professionnelle
Imhoweb
E-learning d’1 heure sur le module Statistiques
Rapid-learning de 15 min sur le module Cotation
Linea-Contrats
E-learning sur la modularisation de l'application
I-copitole
Rapid-learning de démo sur la clôture des abonnements
E-learning sur l’Organisation des tournées
Rapid-learning de démo sur la Mobilité
Advantage TMS
Rapid-learning de démo sur l'ergo
Rapid-learning de démo sur le requêteur
Rapid-learning de démo sur la Mobilité
Advantage WMS
Rapid-learning sur l'inventaire
Chargeur On Line
Rapid-learning de démo sur l'application dans son ensemble
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Chapitre 3. Les commandes et les missions
Etant chargé de la fonction de concepteur pédagogique numérique à SIGMA
Informatique, les missions qui me sont confiées sont essentiellement étendues sur le plan
opérationnel. En bref, dans ce métier, il est demandé au stagiaire d'avoir une forte productivité,
de l'efficacité, de la rigueur, d'une constante organisation et – cette dernière qui est la plus
importante – de la polyvalence.
Dans ce troisième chapitre, nous allons commencer par la présentation des différentes
commandes e-Learning et Rapid-Learning. Nous allons ensuite développer de manière implicite
et explicite les missions du stagiaire FOAD à SIGMA Informatique.

1. Les commandes
Il existe trois types de commandes qui se diffèrent selon les prestations demandées à
SIGMA Informatique : la conception de dispositifs de formation e-Learning, la conception de
modules Rapid-Learning, et la conception de vidéos de démonstration et/ou vidéos commerciales
(du type teaser).
Nous allons développer la scénarisation de chaque projet de manière à en démontrer une
brève description, la finalité pédagogique ainsi que les objectifs pédagogiques. Nous finirons
chaque étude de cas par une illustration à travers un extrait du storyboard et/ou les captures
d'écran correspondantes.
Par conséquent, il est important de souligner que j'ai fait le choix de ne montrer ici que
des extraits des travaux accomplis dans le but d'en donner juste un aperçu. Un travail de
scénarisation exhaustive d'un module de formation e-Learning et d'un module Rapid-Learning
sera démontré plus tard au cours de notre analyse sur la mise en place du dispositif hybride
innovant à SIGMA Informatique.
1.1. Les dispositifs de formation e-Learning
Il vaut la peine de rappeler ici qu'un module e-Learning se compose de plusieurs
séquences présentées en mode de démonstration/tutoriel, de simulation et d'évaluation (des quiz).
Un dispositif e-Learning peut durer entre 30 à 60 minutes et est implémenté sur la plateforme de
formation e-docéos. Le module sera alors commercialisé. La commercialisation d'une prestation
se fait sur devis au prix de 70 € à 140 € pour une session de quatre semaines. En d'autres termes,
le client souhaitant avoir accès à une session envoie un bon de commande référençant le nombre
22

Partie 1 – Présentation générale du stage

d'apprenants, les dates d'ouverture et de fermeture de la session et le prix du module souhaité (cf.
Annexe 4 – Exemple de bon de commande client (non complété), p.83).
Jusqu'à ce jour, j'ai collaboré de A à Z la scénarisation de deux projets e-Learning : le
projet Advantage RH et le projet Imhoweb.
1.1.1. Le projet « Advantage RH »
La solution Advantage RH est une application progicielle comprenant toutes les
prestations rattachées aux ressources humaines tels que les contrats, la santé des salariés, la
gestion des entretiens, le réseau social d'entreprise...
Le travail consiste à scénariser un module e-Learning centrant sur le métier des
ressources humaines. Par conséquent, ce module est destiné à un public issu du service RH dont
le métier concerne en l'occurrence la publication d'un document administratif (du type contrats
de travail, courriers, convocations aux visites médicales...).
Ce module a pour finalité pédagogique de permettre à ses utilisateurs de maîtriser le
publipostage dans Advantage RH ainsi que l'édition des documents-types à l'attention des
collaborateurs. Les objectifs pédagogiques sont multiples. Les apprenants doivent être capables
de créer une nature de modèle bureautique, créer un modèle bureautique, générer des éléments
adressables (nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale, etc.) dans Advantage RH,
fusionner ces éléments à travers le publipostage dans le modèle, enfin générer le document-type
à l'attention du collaborateur. Afin de démontrer les différentes étapes, nous avons pris l'exemple
de publication du contrat de travail. En guise d'illustration, un extrait du storyboard ainsi que les
captures d'écran correspondantes sont rattachés en annexe 5, pp. 84-85.
Le but de ce projet étant de médiatiser une partie du cours présentiel d'une demi-journée
par un dispositif de formation à distance qui dure environ 30 minutes. L'application se
décompose en 7 séquences :
➢ une séquence d'introduction informant les modalités de fonctionnement du module,
l'annonce des objectifs pédagogiques et éventuellement l'annonce du plan général ;
➢ des séquences de démonstrations sous-formes de tutoriels suivies d'activités de
simulations interactives dans lesquelles l'apprenant a la main ;
➢ une dernière séquence comportant une série de 20 questions en guise d'évaluation
sommative.
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Il est important de rappeler ici que la scénarisation en modules séquentielles est identique
à tous les dispositifs e-Learning. Nous allons à présent poursuivre notre étude avec l'autre
module e-Learning, le projet Imhoweb.
1.1.2. Le projet « Imhoweb »
Cette application est destinée à un public travaillant dans les métiers de collectivités tels
que les bailleurs sociaux. La finalité pédagogique du module e-Learning consiste à permettre aux
bailleurs sociaux départementaux ou régionaux à savoir réaliser des tableaux de bord sur les
demandes de logement social. Les objectifs pédagogiques étant de permettre aux apprenants
d'être en mesure d'utiliser une liste paramétrable ou une statistique dynamique déjà élaborée, de
concevoir une nouvelle liste paramétrable ou une nouvelle statistique dynamique, d'analyser les
tableaux de bord et d'éditer les demandes en délai anormalement long.
En ce qui concerne le projet Imhoweb, son but étant de médiatiser la totalité du cours
présentiel équivalent à 3,5 heures (soit une demi-journée) par un dispositif de formation à
distance qui dure environ 1 heure. Le module comporte 12 séquences dont :
➢ une séquence d'introduction annonçant les modalités de fonctionnement du module ainsi
que les objectifs pédagogiques ;
➢ des séquences de didacticiels complétées par des séquences d'exercices en mode – A vous
de jouer – dans lesquelles on donne la main à l'apprenant ;
➢ une dernière séquence d'évaluation sommative composée de 10 questions.
Nous allons illustrer cette application à travers un extrait de séquences de démonstration
et une séquence d'exercices (cf Annexe 6 – Extrait de storyboard et captures d'écrans
correspondantes pour les séquences 4 et 5, pp.86-87).
1.2. Les dispositifs Rapid-Learning
➢ Le projet « Gesmag » : Ce projet est une commande formulée par un client de SIGMA
Informatique. Il s'agit de concevoir une vidéo Rapid-Learning de 10 minutes. La finalité
de ce module est de permettre à ses utilisateurs, qui sont des responsables de rayons de la
société Giléco (une centrale d'achat de Leclerc) de savoir lire et exploiter les indicateurs
de prix de vente dans l'application Gesmag.
L'enjeu du projet consiste à répondre aux besoins du client, en l'occurrence le respect du
délai de livraison et la définition d'une charte graphique. Le storyboard a été élaboré en interne et
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doit être validé par le client. Les captures d'écran sont également faites en interne pour la simple
raison que le progiciel Gesmag a été conçu par SIGMA Informatique et donc celui-ci est à sa
portée (cf. Annexe 7 – Rapid-Learning Indicateurs : Extrait du storyboard et captures d'écran de
Gesmag, pp.88-89).
➢ Le projet Intranet RH : L'application Intranet RH est une application nouvellement
conçue par SIGMA Informatique. Il est principalement destiné aux managers, aux
collaborateurs et aux experts RH. Les vidéos tutoriels s'adressent uniquement aux
managers et aux collaborateurs, car nous n'avons pas fait de production vidéos RapidLearning concernant la formation des experts RH. Ces derniers seront formés uniquement
en présentiel.
Intranet RH est le composant collaboratif d'Advantage RH. Nous allons donc voir un par
un les différents modules constituant le projet Intranet RH, qui dénombre en tout cinq vidéos :
➢ le module Intranet RH – Socle manager
Ce module s'adresse au manager qui va disposer les informations personnelles de son
équipe dans l'application. Les objectifs pédagogiques de ce tutoriel sont de permettre au manager
d'être en mesure de naviguer sur Intranet RH Socle, de consulter sa carte équipe, de retrouver un
collègue via l’annuaire et de changer son profil (naviguer du profil manager au profil
collaborateur ou expert RH).
➢ le module Intranet RH – Socle collaborateur
A travers ce module, le collaborateur peut avoir accès à ses informations personnelles et
réaliser des demandes de mises à jour auprès du service RH. Les objectifs pédagogiques sont de
permettre au collaborateur d'être en mesure de naviguer dans Intranet RH Socle, modifier ses
informations, ajouter une photo, consulter ses demandes de modifications, lire ses alertes et
consulter l’annuaire.
➢ le module Intranet RH – Entretien manager
Ce module permet au manager d'avoir une visibilité globale des entretiens de son équipe
et d'accéder à tout l’historique des entretiens. L'entretien dématérialisé permet ainsi un gain de
temps pour la préparation de l’entretien sur la base de la préparation du collaborateur. Le
manager doit être capable de préparer ses entretiens en utilisant soit sa préparation, soit celle de
son collaborateur, réaliser ses entretiens en faisant appel si besoin à l’avis d’un autre manager,
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viser les entretiens, suivre sa campagne, les entretiens en cours, les entretiens terminés et
l’historique des entretiens.
➢ le module Intranet RH – Entretien collaborateur
Ce module permet au collaborateur la possibilité de préparer ses entretiens de manière
dématérialisée et de conserver la trace de tous les entretiens qu'il peut éditer. Le collaborateur
doit être capable de préparer ses entretiens, viser ses entretiens et consulter l’historique des
entretiens.
➢ le module Intranet RH – Réseau social d'entreprise ou (RSE) pour l'utilisateur
Ce module s'adresse aux utilisateurs du RSE au sein de l'entreprise. A travers un outil de
travail collaboratif et un outil de communication, les utilisateurs peuvent collaborer autour du
processus de gestion des entretiens. Ils peuvent avoir accès à un espace de gestion des entretiens
dans lequel le service RH pourra stocker les procédures internes en accès libre. Ils peuvent
s'échanger dans un forum ou une foire aux questions. Ils peuvent intégrer un calendrier avec des
événements particuliers tels que la réunion de présentation aux managers, le début ou la fin des
campagnes d'entretien.
Les objectifs pédagogiques de ce tutoriel sont multiples. L’utilisateur doit être capable de
naviguer dans le RSE, animer son profil public, se mettre en relation avec d’autres collègues,
communiquer dans le RSE, effectuer une recherche de contenu sur le site, ajouter et retrouver
des documents, participer aux activités d’un groupe de travail et paramétrer ses notifications.
Chaque vidéo tutoriel dure environ entre 5 à 15 minutes. Le storyboard a été rédigé avec
la collaboration de l'expert métier/formateur. En guise d'illustration, nous allons montrer
l'environnement de l'application Intranet RH à travers un extrait de storyboard et des captures
d'écran du tutoriel Intranet RH – L'Entretien Manager que nous pouvons trouver à l'annexe 8 –
Rapid-Learning Intranet RH, (p.90-91).
1.3. Elargissement d'offres FOAD sur le marché
Nous avons mentionné plus haut que l'élargissement des propositions et des offres sur le
marché est un des enjeux du projet FAUVETTE pour l'entreprise. En d'autres termes, SIGMA
Informatique propose également de participer à la conduite du changement auprès des clients ou
des nouveaux clients. Ainsi, l'entreprise soustraite avec ses clients la production de dispositifs eLearning, des vidéos Rapid-Learning ou vidéo à finalité markéting.
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Le projet « Mona 6 » : il s'agit de satisfaire une commande d'un nouveau client qui
travaille dans le domaine de la grande distribution (le GIE Iris Système U). La commande
consiste à produire une vidéo Rapid-Learning de 5 minutes dont la finalité est de permettre aux
caissières de système U de faciliter la prise en main d'une nouvelle version d'encaissements,
Mona 6. L'objectif pédagogique étant de permettre aux caissières d'être en mesure de s'identifier
sur la nouvelle caisse et de naviguer dans les différents écrans de Mona.
Le storyboard a été entièrement fourni par le client (cf. Annexe 9 – Rapid-Learning
Encaissement : Extrait de storyboard et des captures d'écran de Mona, p.92). L'enjeu du projet est
de réaliser une maquette qui va définir la continuité de la collaboration entre SIGMA
Informatique et le GIE Iris Système U. Les besoins du client sont nombreux : le respect du délai
de livraison, une proposition de charte graphique idéale respectant la palette de couleurs du
logiciel Mona, le respect de la longueur de la vidéo (ainsi du prix de la prestation), le respect du
scénario pédagogique, l'intuitivité des messages adressés au public cible, le respect du rythme (la
qualité des voix-off, le ton de la voix, le déroulé de l'ensemble la vidéo).
1.4. Une vidéo de démonstration
Le projet « Les cryptovirus » consiste à concevoir une courte vidéo de sensibilisation sur
la prévention contre les attaques des pirates informatiques qui envoient des emails infectés de
cryptovirus. Les clients de SIGMA Informatique reçoivent constamment des emails avec des
fichiers zippés qui sont souvent dangereux. La finalité du module, qui dure environ 3 minutes,
est donc de sensibiliser les clients à être très vigilants face à ces attaques de cryptovirus.
Ce module n'a pas de storyboard. Les captures d'écran et les textes ont été réalisés avec la
collaboration du responsable de l'infrastructure du pôle Infogérance de SIGMA Informatique (cf.
Annexe 10 – Vidéo démo sur la sécurité : Les captures d'écran de la vidéo Prévenir les
cryptovirus, p.93).
1.5. Deux vidéos commerciales
➢ Le projet Advantage RH
Cette vidéo commerciale est une vidéo publicitaire faisant la campagne du module eLearning sur le Publipostage que nous avons précédemment présenté. La vidéo dure environ 3
minutes. Elle démontre grosso modo une séquence d'unité d'apprentissage mettant en relief une
partie du processus métier. Le but de la vidéo commerciale étant évidemment de montrer la
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valeur ajoutée de l'application et de donner aux clients l'envie d'acheter la prestation (cf. Annexe
11 – Vidéo commerciale Advantage RH – Publipostage, p.94).
➢ Le projet « Intranet RH – Socle/Entretien/RSE »
Cette vidéo commerciale présente un résumé des processus métiers exploités dans les
cinq vidéos tutoriels d'Intranet RH (Socle manager, socle collaborateur, entretien manager,
entretien collaborateur et RSE). Elle dure environ 10 minutes (cf. Annexe 12 – Vidéo
commerciale Intranet RH, p.95).
1.6. Contributions partielles à d'autres dispositifs FOAD
Au cours du stage, j'ai partiellement contribué à une partie de dispositifs e-Learning et de
vidéos commerciales produits par d'autres personnes (chef de projet ou stagiaires issus d'autres
départements5). Dans de tel cas, je n'ai participé ni à l'élaboration du scénario pédagogique, ni du
storyboard, ni des captures d'écran. En tant qu'expert média, qui maîtrise davantage le logiciel
Storyline 2, j'ai plutôt joué un rôle de conseiller technique qui les aide à résoudre certaines
difficultés techniques telles que les animations et le paramétrage des déclencheurs dans Storyline
2, d'une part. Et d'autre part, je les aide à faire le montage vidéo (la version Storyline raccordée
avec la musique générique) et la publication d'une version MP4 dans le logiciel Camtasia.
Nous allons voir deux exemples de projets auxquels j'y ai participé partiellement. En ce
qui concerne les deux projets suivants, je ne peux donc fournir ni d'extraits de storyboard ni de
captures d'écran :
➢ Le projet « Hélios» : Hélios est un module du progiciel Gesmag, dont le propriétaire est
SCA/E.Leclerc. Il s'agit ici de scénariser une application e-Learning de 30 minutes dont
la finalité consiste à permettre aux vendeurs et aux responsables de rayons de maîtriser la
saisie d'une commande centrale dans l'application Hélios, à lire la grille de commande
Hélios, à personnaliser l'affichage pour le passage des commandes, à passer commande
par la saisie manuelle ou à l'aide de la proposition de commande.
➢ Le projet « ARH Santé – Pénibilité » : c'est une vidéo commerciale de 5 minutes qui
présente l'application « Santé ». Ce composant de la solution Advantage RH permet au
service RH de gérer la pénibilité au travail. Cette vidéo est une campagne publicitaire
servant à sensibiliser les potentiels clients (ou stagiaires) qui veulent suivre le cours en
présentiel.
5

La notion de département ici correspond au découpage interne d'une direction opérationnelle ou fonctionnelle de
l'entreprise (cf. Annexe 1 - Organigramme de l'entreprse, p. 53).
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2. Les missions du stagiaire concepteur pédagogique numérique
Dans le cadre d'un besoin de digitalisation de sa formation, SIGMA Informatique veut
s'ouvrir sur le marché de la FOAD. Ce besoin innovant demande de faire appel aux compétences
d'un concepteur pédagogique numérique dont les missions consistent essentiellement à :
 scénariser des projets de nouveaux contenus pédagogiques ;
 concevoir des modules vidéo ;
 construire des quiz d’évaluation ;
 participer à la conduite du changement en interne et auprès des clients ;
 mener des actions de coordination et de relances à partir de la plateforme de formation
Sigma ;
 participer à la réalisation de certains outils utilisés en présentiel.
De manière brève et rapide, nous allons seulement lister les différentes missions qui me
sont attribuées sans évoquer une analyse approfondie de celles-ci, un travail que nous
exploiterons plus profondément et richement plus loin dans la partie consacrée à la présentation
des démarches de conception.
2.1. Une fonction centrale : l'expert média
Occupant principalement la fonction d'expert média, j'ai la principale responsabilité de
concevoir les applications FOAD. L'outil de conception que j'utilise tout au long des travaux est
le logiciel-auteur de conception pédagogique Articulate Storyline 2. Ce logiciel, un outil que
l'entreprise avait acquis auparavant et qu'elle utilisait déjà pour concevoir les POC, offre une
multitude de paramètres qui rend la tâche moins contraignante notamment pour faire des
captures d'écran, des designs, des enregistrements audio, de divers effets et animations et des
quiz...
Par ailleurs, avant la phase de production, je collabore avec les formateurs, ou les experts
métiers, les chefs de projets ou coordinateur du travail en vue d'analyser et définir la
scénarisation du module, scénariser le contenu pédagogique et définir le coût et le temps alloué à
la réalisation de l’œuvre. La rédaction du scénario pédagogique et la définition des objectifs
d'apprentissage sont faites par le formateur ou l'expert métier, qui a également la compétence
d'expert pédagogique.
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2.2. La définition de la charte graphique : le corporate design
La charte graphique utilisée est le plus souvent celle de la marque de l'entreprise, que l'on
appelle également le corporate design. Toutefois, la charte utilisée peut être définie à partir des
couleurs du média lui-même. La définition de la charte graphique s'est faite souvent au début de
la production de manière à concevoir une ou deux écrans/pages qui serviront par la suite de
prototype à l'ensemble du module. Je collabore avec une personne qui a des compétences en
infographiste 3D mais qui n'occupe pas cette fonction à SIGMA Informatique. Elle
m'accompagne et m'aide beaucoup dans le choix de la palette de couleurs et le choix
typographique.
2.3. La rédaction du storyboard : un élément mineur ?
Il est important de souligner que la rédaction d'un storyboard proprement dit est parfois
omise puisque l'ensemble des modules est créé à partir de captures d'écran des logiciels et des
progiciels. Cependant, si la rédaction du storyboard a lieu, celui-ci reste néanmoins très basique.
Cela résulte du fait que l'on réalise le storyboard en second temps à partir des caractéristiques des
écrans capturés (la navigation entre les différents écrans, les couleurs, les formes, la
typographie...) ; et ceci se fait au même moment que la production des écrans/pages prototypes.
Il faut croire que la rédaction d'un storyboard complet nécessite du temps, et que faute de
temps celui-ci reste incomplet. Par ailleurs, cela ne semble pas pénaliser la poursuite du travail
du moment que le scénario pédagogique est satisfaisant.
D'autre part, parfois l'expert métier a fait toutes les captures d'écran et ajouté tous les
textes dans un premier temps. Ensuite, je me charge des animations et des paramétrages de
déclencheurs dans Storyline. Dans ce cas précis, le storyboard n'existe pas.
2.4. L'implantation de l'application sur la plateforme
Une fois réalisé, les modules e-Learning et Rapid-Learning sont diffusés en ligne,
respectivement sur la plateforme de formation (LMS e-docéos) et sur l'Espace client. Cette
première diffusion va permettre à l'expert métier ou au formateur de faire une évaluation du
produit multimédia. Il a la tâche d'expérimentation et d'apports de rectifications si besoin, que ce
soit au niveau du texte/voix-off, d'effets/animations, et du contenu pédagogique en général. Il
faut noter que des corrections ont été souvent apportées après cette étape d'évaluation bien que
des modifications-auteurs ont été faites maintes fois au cours des étapes antérieures.
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2.5. Des fonctions annexes
La version finale de l'unité d'apprentissage est alors diffusée pour commercialisation. Par
la suite, je suis chargée d'administrer la plateforme de formation. Ma tâche est multiple :
 j'inscris les apprenants,
 je crée les sessions et les parcours,
 j'informe par email le client de l'ouverture d'accès au module à la date souhaitée formulée
dans le bon de commande. Ceci est suivi d'un autre email contenant le guide de formation
qui va permettre à l'apprenant de se familiariser avec la plateforme de formation (cf.
Annexe 13 – Le guide de l'apprenant sur la plateforme de formation, pp.96-98).
 à travers des échanges téléphoniques, j'accompagne les apprenants en cas de difficultés
de connexions sur la plateforme,
 je fais un suivi de leur apprentissage et je fais des relances. En instance, si l'apprenant ne
s'est pas connecté quelques jours après l'ouverture d'accès, ou si la connexion de celui-ci
n'est pas régulier et risque de ne pas finir tout le module avant la fermeture de la session.
Il faut noter que SIGMA Informatique attribue un certificat de réussite à l'apprenant qui a
réussi tout son module à l'issu de son apprentissage conformément au décret du 30 juin 2015 sur
la formation professionnelle continue. L'apprenant peut éditer directement son certificat depuis la
plateforme à la fin de son parcours (cf. Annexe 14 – Certificat-type édité depuis la plateforme edocéos, p.99).
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Chapitre 4. Cadre conceptuel
De nos jours, les TICE sont considérées comme une panacée à la formation continue en
entreprise. Les entreprises françaises veulent adopter un système de formation novateur utilisant
les TICE qui, grâce à un coup de pouce gouvernemental par l'allègement fiscal, a pour but de
faciliter l'accompagnement pédagogique de ses clients à un prix abordable. Cependant,
l'innovation de la formation n'est pas pour autant chose facile face à la variété de dispositifs
pédagogiques existants sur le marché de la FOAD et du « digital-Learning » (pour reprendre le
terme utilisé par e-docéos6). Le choix du dispositif adéquat à la formation continue semble être
une épreuve difficile à cette nouvelle clientèle de la FOAD, qui peine à chercher à offrir une
pédagogie innovante et individualisante adaptée à ses apprenants adultes.
Il existe évidemment une variété de dispositifs de formation. Mais nous nous
intéresserons uniquement au concept de dispositif hybride dans ce chapitre. La raison est simple :
c'est le dispositif que SIGMA Informatique a adopté afin d'offrir les meilleures conditions
d'apprentissage possibles à ses clients novices à l'utilisation des progiciels et logiciels web. D'où
la formation hybride est un moyen efficace qui permet à la fois un accompagnement étroit des
apprenants en présentiel et un apprentissage autonome et individualisé à distance.
Par conséquent, notre étude porte sur les différents concepts et notions théoriques autour
de la formation hybride que nous allons évidemment enrichir à travers les travaux des
professeurs-chercheurs renommés dans le domaine. Nous allons développer ce chapitre en
tentant de répondre à ces questions : Que signifie la FOAD, ce concept vague qui suscite souvent
la confusion ? Quelles différences y a-t-il entre le « dispositif hybride », le « dispositif mixte » et
le « blended-learning », des termes qui semblent subtilement synonymes ? Pourquoi le dispositif
hybride est-elle un atout pour la formation pour adultes en entreprise ?

6

E-doceos est l'entreprise qui commercialise la plateforme e-doceos. C'est la plateforme que SIGMA Informatique
utilise pour déployer ses parcours e-Learning.
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1. La FOAD
Que signifie la FOAD, ce concept vague qui suscite souvent la confusion ? Il existe
actuellement plusieurs appellations de la FOAD entre autres le e-Learning ou l'enseignement à
distance. Ce sont des termes qui se multiplient selon les usages que l'on veut faire. Mais, il
s'avère qu'au fil des temps ces termes sont finalement utilisés pour dire la même chose.
Le Circulaire DGEFP n° 2001/22 du 20/07/01 nous propose deux définitions de la
FOAD qui font étonnamment écho au sens du terme dispositif hybride. La FOAD est « une
hybridation entre des activités en présentiel et des activités à distance, basée sur une alternance
de situations d’apprentissages complémentaires en termes de temps, de lieux, de médiations
pédagogiques humaines et technologiques, et de ressources ». La FOAD est « un dispositif
souple de formation organisé en fonction de 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 ».
Cependant, une étude de recherche nous démontre distinctement trois aspects de la
FOAD (Louveau : 2009, Gallay : 2011) :
 Le présentiel amélioré, enrichi par des plateformes mettant des ressources à la
disposition des apprenants et leur permettant une communication entre pairs et/ou avec le
tuteur.
 Le dispositif hybride, qui est un présentiel réduit puisqu’il allie des cours en présentiel à
de la formation en ligne.
 Le dispositif tout à distance où les cours ont lieu totalement en ligne, et le présentiel est
inexistant.
Cette étude met clairement en exergue le concept de dispositif hybride qui correspond
davantage à notre situation de formation au sein de SIGMA Informatique. Mais, cette définition
ne nous aidera pas à comprendre la notion de « dispositif hybride » puisque celle-ci englobe
aussi deux autres notions « dispositif » et « hybride » nécessitant également une étude
perspicace.
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2. Le dispositif hybride
2.1. Typologie du terme « dispositif »
Que signifie le terme « dispositif » ? Dans un travail de recherche autour de
l'apprentissage en présence et à distance, les auteurs tels que Charlier B. et al. (2006 : 470 – 471),
nous proposent maintes définitions à ce sujet. Il est intéressant, dans un premier temps, de jeter
un coup d’œil à la typologie du terme « dispositif ». Etant à l'origine issu du domaine de la
technique, le concept de « dispositif » désigne « un ensemble de moyens disposés conformément
à un plan ». C'est seulement vers les années 1970 que cette notion est utilisée dans le domaine
des sciences de l’éducation et dans celui de la formation. Dans le cadre de la formation, Lameul
(2005) et Blandin (2002) considèrent que le dispositif est « un ensemble de moyens humains et
matériels mis en œuvre afin d’atteindre un objectif agencés en vue de faciliter un processus
d’apprentissage ».
En outre, Charlier B. et al nous citent une définition plus complexe de Peraya (1999) :
« un dispositif est une instance, un lieu social d’interaction et de coopération possédant ses
intentions, son fonctionnement matériel et symbolique enfin, ses modes d’interactions propres.
L’économie d’un dispositif – son fonctionnement – déterminée par les intentions, s’appuie sur
l’organisation structurée de moyens matériels, technologiques, symboliques et relationnels qui
modélisent, à partir de leurs caractéristiques propres, les comportements et les conduites sociales
(affectives et relationnelles), cognitives, communicatives des sujets ».
2.2. L'hybridation de la formation
Quelles différences y a-t-il entre le « dispositif hybride », le « dispositif mixte » et le
« blended-learning », des termes qui semblent subtilement synonymes ? En réalité, la formation
présentielle combinée à la formation à distance comporte diverses appellations. Plusieurs auteurs
l'appellent « formation hybride », d'autres « formation mixte » ou encore « blended-learning ».
2.2.1. Formation hybride
Considérant l'origine biologique de ce type de dispositif qu'ils qualifient de « nouvelle
entité issue du croisement de deux autres », Charlier B. et al. (2006, 474) privilégient le terme
« hybride » car il réfère à la création d’une nouvelle forme de dispositif dont les caractéristiques
majeures sont l’articulation présence-distance et l’intégration des technologies pour soutenir le
processus d’enseignement-apprentissage.
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2.2.2. Formation mixte
Par contre, dans les travaux de Follet (2006 : 35-39), Bellier (2001) soutient le terme
mixte « distance/présentiel » qu'il qualifie de deux manières différentes. Selon lui, la formation
se déroule entièrement à distance, même si les groupes se réunissent plusieurs fois de manière
physique. La partie présentielle est réservé aux « retours d’expériences » permettant de vérifier
que les apprenants ont réussi à mettre en œuvre leurs connaissances. C'est la formation mixte
avec autoformation à distance. Ici, tous les avantages du e-Learning sont réunis : autonomie de
l’organisation de chacun, diminution considérable des déplacements, meilleure personnalisation
des parcours et des rythmes d’apprentissage.
D'après Bellier, la formation mixte « distance/présentiel » est aussi avec compléments à
distance. C'est-à-dire que l'essentiel de l'apprentissage se déroule in situ. Ce type de présentiel est
donc quasiment identique au présentiel traditionnel. Alors que la partie distancielle sert plutôt
d'accompagnements au présentiel. Elle complète et enrichit le cours par des activités qui se font à
distance telles que des forums, des chats, des séances de classe virtuelle, plus des éléments
téléchargeables. Cette dernière théorie est également soutenu par Beaujolin (2005) quand il
souligne que la mise en ligne d’une partie de la formation « doit s’inscrire dans une logique de
complément ou d’optimisation des phases de formation en face-à-face pédagogique classique ».
2.2.3. Formation « integrated »
Il est également intéressant de savoir l'interprétation des auteurs anglophones. Gibbons et
Gray (2002 : 539) notamment comparent la formation hybride à un apprentissage intégriste :
« …integrated learning means integration of theory and practice, the individual and social, art
and science, field and classroom ». Ce concept se centre donc sur l’apprentissage, la construction
des objets de connaissances et s’intéresse à la manière la plus efficace de les « intégrer » dans
une situation de formation. Dans la même vision, Charlier B. et al. (2006 : 473) citent d'autres
auteurs encore comme Lim (2002), Osguthorpe et Graham (2003) qui supposent que
l'apprentissage est mis en relation avec une articulation « équilibrée et harmonieuse » de la
présence et de la distance soutenue par l’usage des technologies numériques et du réseau ».
2.2.4. Formation « blended »
Cependant, Demaizière (2003) attribue un autre terme tel que dispositif « semiprésentiel » qu'il envisage ainsi être l'ancêtre du « blended » d'aujourd'hui. Nous avons essayé de
chercher la typologie du mot « blend » dans le Oxford English Dictionary afin de faire la
distinction entre les termes « hybrid » et « blend ». Le dictionnaire nous dit la définition suivante
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« to unite intimately, so as to form a uniform or harmonious mixture ». Par ailleurs, nous voulons
comprendre davantage les caractéristiques de ce nouveau dispositif des temps modernes. Pour ce
faire, nous allons nous intéresser aux terminologies proposées par Bonk, C. et Graham, Norm
Friesen et Singh.
Dans une première publication du Handbook of Blended Learning de Bonk et Graham
(2006 : 5), Graham donne une simple définition de la typologie « blended learning systems »
comme un système d'apprentissage qui « combine face-to-face instruction with computer
mediated instruction ».
Le chercheur Norm Friesen (2012, 1), quant à lui, avance dans un rapport intitulé
« Defining Blended Learning » ce qu'il considère comme « une forme réelle du blendedlearning ». Selon lui, le blended-learning « designates the range of possibilities presented by
combining Internet and digital media with established classroom forms that require the physical
co‐presence of teacher and students ». Ou encore, Singh (2003 : 51) souligne une approche
stratégique du blended-learning « to get the right content in the right format to the right people
at the right time ».
Ainsi, un programme « blended learning » pourrait combiner une ou plusieurs des
dimensions suivantes : en ligne/hors ligne, individuel/collaboratif, contenu formel/informel,
théorie/pratique, etc. Cette approche permettrait d’enrichir les modes de formation
« traditionnels » et ce avec un rapport qualité prix raisonnable (Singh, 2003). En plus de cela,
Osguthorpe et Graham (2003) ajoutent les objectifs suivants pouvant amener un enseignant à
mettre en place un tel dispositif : l'accès aux ressources, les interactions sociales, le « selfdirected learning » et la facilité de régulation.
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3. Le blended : une formation centrée sur l'apprenant
Comme nous l'avons mentionné maintes fois dans ce mémoire, SIGMA Informatique
s'est engagé à innover sa formation 100% présentielle pour diverses raisons. En bref, le choix
d'une formation innovante repose sur une pédagogie perspicace qui pourrait satisfaire
l'apprentissage de ses clients.
Nos travaux de recherche nous ont en effet conduit à prouver que le dispositif hybride ou
« blended system » renvoie généralement à des dispositifs centrés sur l’apprenant (Charlier B. et
al. 2006 : 473). D'autres auteurs tels que Valdès et Follet soutiennent également cette thèse sur
l'individualisation de la formation.
Cité dans Charlier B. et al. (2006 : 473), Valdès (1995) décrit « l’espace hybride de
formation comme étant centré sur l’apprenant et articulant : des parcours négociés, un rythme
individualisé, des lieux multiples, des ressources décentralisées et accessibles à distance, des
situations pédagogiques adaptées, des média diversifiés et adaptés, une pédagogie individualisée.
Dans ce cadre, l’intégration de la présence et de la distance et l’usage des technologies permet de
rencontrer davantage ses objectifs de « dispositif centré apprenant ».
En outre, Follet (2006 : 35) suggère une avantage à porter au crédit de la FOAD.
D'après cette auteure, la formation hybride est plus individualisée car elle permet de
personnaliser les parcours en les adaptant aux besoins spécifiques des apprenants. Elle précise
également une spécificité de la scénarisation des activités qui représente un atout majeur à
l'hybridation de la formation. Elle ajoute que « le parcours individualisé peut aussi résulter de la
granularité des contenus en ligne c'est-à-dire le découpage du cours en unités fines ».
Afin de donner une illustration d'un grain pédagogique, Clerquin (2014 : 30) nous
propose un schéma d'un grain pédagogique ci-dessous qui, selon elle, est la plus petite unité d'un
scénario pédagogique, autonome et compilable et réutilisable dans d'autres contextes.
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Figure 7 : Un grain pédagogique par Sarah Clerquin, SupAgro-INRA, 2014

Nous pouvons tirer une première réponse à notre question : pourquoi le dispositif
hybride est-elle un atout pour la formation pour adultes en entreprise ? L'individualisation de
l'apprentissage est un premier atout de la formation hybride. Ce centrage pédagogique autour
des apprenants peut être justifié par une méthode de scénarisation des activités très connu dans le
cadre FOAD. En effet, la granularisation ou la finesse des cours sont une des composantes
indispensables de la formation hybride. Plusieurs autres raisons font également les atouts de la
formation hybride. Nous allons tenter d'orienter notre étude vers un environnement de formation
similaire à ce que j'ai pu expérimenter réellement au cours de mon stage. En d'autres termes,
nous allons essayer de justifier nos réponses au travers divers ouvrages d'auteurs qui se sont
intéressés de plus près à la formation hybride en entreprise.
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4. La formation hybride en entreprise
Il semblerait que l'introduction des technologies de l'information et de la communication
dans l'éducation (ou TICE) dans la formation donne aussi des effets bénéfiques aux apprenants.
Bien que nous entendons souvent dire que l'utilisation des TICE serait difficilement adaptée aux
habitudes d'apprentissage traditionnel des apprenants ainsi que des enseignants. Ou encore, qu'il
faudrait réinterroger l'organisation des cours présentiels qui deviennent en partie à distance, sans
parler du temps que cela prendrait pour acclimater les différents acteurs de la formation hybride.
Les optimistes diraient que la formation hybride serait une opportunité pour familiariser les
technologies aux novices de l'informatique. Toutes ces hypothèses pourraient être justifiées si
nous avions engagé une étude de recherche d'ampleur et profonde auprès des acteurs de
l'enseignement et de l'apprentissage de SIGMA Informatique.
Cependant, bien que restreinte aux ouvrages, notre étude nous a permis de justifier
certains points concernant les avantages de la formation hybride. Valdès, Follet et Demaizière
nous parle d'un genre de formation qui vient vers les apprenants, leur procurant ainsi flexibilité
spatiale et temporelle.
Il paraît que Valdès (1995 : 6-7) serait le premier auteur à avoir fait usage de ce concept
de « dispositif hybride » dans le cadre des formations d’entreprise. Dans son ouvrage, Valdès
nous explique que les entreprises adoptent la formation hybride par une volonté d’une ouverture
des dispositifs à un public plus large et par une réinterrogation des dispositifs actuels. Il nous
suggère de voir les choses d'un autre œil et d'adopter une vision en fonction des modalités
d'apprentissage des apprenants et de l’inadaptation des systèmes traditionnels. D'après lui, la
formation hybride améliorerait la qualité de la formation et ferait venir celle-ci vers les
apprenants.
Dans la continuité de ce raisonnement, Follet (2006) insiste que la formation continue
hybride en entreprise permet de répondre aux besoins des publics éloignés et demandeurs de
formules moins coûteuses en termes de déplacements. Il est question ici de la flexibilité spatiale
et temporelle de la formation. Follet ajoute alors que dans le cas des publics distants ou
empêchés, les TICE leur permettent de suivre une formation en s’affranchissant des contraintes
spatiales et temporelles. Ainsi, les entreprises proposent des formules à distance pour les
professionnels en poste qui ont de plus en plus de mal à s’absenter de leur établissement plus de
trois ou quatre jours consécutifs, ce qui n’est pas toujours suffisant lorsqu’il s’agit d’atteindre un
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objectif pédagogique complexe. Dans ce cas, la mise à distance d’une partie de la formation
permet d’en augmenter la durée de formation sans allonger les temps de déplacement.
Pour conclure notre analyse sur la formation hybride en entreprise, il est intéressant de
voir le raisonnement de Demaizière (2003) qui serait également du même avis. Il souligne qu'une
entreprise adopte la formation hybride pour la possibilité de « faire venir » la formation jusqu’à
des personnes qui ne pouvaient en bénéficier précédemment, pour les gains en temps et en coûts
de déplacement et enfin la flexibilité. En d'autres termes, les entreprises consommatrices de
dispositifs hybrides invoquent la réduction des coûts et du temps de formation, une formation
plus efficace et une organisation du temps plus souple pour les apprenants.
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Chapitre 5. La mise en place d'un dispositif hybride à SIGMA
Informatique
Après une trentaine d’années à former de manière « traditionnelle » ses apprenants,
SIGMA Informatique a projeté d'innover sa formation professionnelle continue. L'entreprise
s’ouvre vers un nouveau mode de formation plus innovante reconnu au titre du plan de
formation, la FOAD. Dans le cadre du projet FAUVETTE, cette ouverture vers la FOAD a pour
but de mettre en place un dispositif de formation hybride, un dispositif qui combine des sessions
présentielles avec des sessions à distance.

1. Présentation du dispositif hybride à SIGMA Informatique
Comme nous l’avons évoqué antérieurement lors de l'étude des concepts théoriques, nous
avons pu constater l’existence de plusieurs formes de dispositifs hybrides. Le but de ce chapitre
étant de découvrir ensemble le fondement d'un dispositif hybride à SIGMA Informatique.
La mise en place d’une pédagogique innovante suscite une réorganisation de
l’enseignement/apprentissage tant pour les formateurs que pour les apprenants. Cette nouvelle
forme pédagogique offre de réels avantages à l'entreprise en l'occurrence un allègement
économique grâce à la réduction des dépenses. Par ailleurs, l'orientation vers la FOAD offre une
souplesse face aux contraintes de temps, de disponibilité, et d'organisation individuelle. Les
salariés-apprenants ont la possibilité d’accéder à la ressource pédagogique à tout moment sur son
lieu de travail. Ils ont à leur disposition une formation sans attendre la tenue d’une session
présentielle. Ils peuvent bénéficier des parcours individualisés. En bref, il est clair que
l’enseignement/apprentissage hybride peut être un moyen efficace pour faire évoluer les savoirs
et savoir-faire des bénéficiaires, sachant qu’un accompagnement étroit favorisant la réussite des
apprenants est un objectif vraisemblablement atteignable grâce à un dispositif privilégiant le
centrage sur les apprenants.
Outre les avantages économiques, le formateur bénéficie également des avantages liés à
cette innovation pédagogique. Cet acteur de la FOAD se verra ses fonctions et ses missions
révolutionnées. Le formateur à SIGMA Informatique gagne ainsi de nouvelles compétences. Il
participe à la scénarisation des modules FOAD. Il scénarise des nouveaux contenus
pédagogiques innovants. Il conçoit les documents pédagogiques FOAD tels que le storyboard. Il
est formé à l'utilisation des outils de conception technologique et à l'administration de plateforme
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de formation7 (LMS). Il est capable de réaliser lui-même les modules e-Learning et RapidLearning de ses cours. Le formateur deviendrait-il un super-expert capable d'endosser les rôles
d’expert pédagogique, d’expert métier et d’expert média ? Tel serait-il le prix de l’innovation
pédagogique ?

2. Les sessions présentielles et les sessions à distance
Tout d’abord, nous allons définir ce qu’on entend par « formation professionnelle
continue ». La formation professionnelle continue est la formation des salariés souhaitant
acquérir de nouvelles compétences durant sa vie active pour le retour ou le maintien dans
l’emploi et pour sécuriser ou optimiser les parcours professionnels. Les salariés se forment dans
le cadre du plan de formation de leur entreprise. Le financement de la formation et la
rémunération sont alors traités par l’organisme collecteur (OPCA, OPACIF) dont relève
l’entreprise. La formation professionnelle continue constitue une obligation nationale inscrite
dans l'article L6311-1 du Code du Travail.
Nous envisageons d'exploiter deux types de dispositif hybride tout au long de ce travail : le
projet Imhoweb et le projet Intranet RH. Ces deux dispositifs hybrides seront développés de
manière à mettre en exergue les sessions présentielles d'une part, et d'autre part, les modules
FOAD. Le projet Imhoweb est constitué d'une session présentielle et d'un module e-Learning,
alors que le projet Intranet RH de plusieurs sessions présentielles et des modules RapidLearning.
2.1. Les sessions présentielles
Rappelons que les produits de SIGMA Informatique sont des logiciels web et des
progiciels. Il paraît donc évident que les cours, bien qu’ils se déroulent in situ, nécessitent
l’utilisation de TICE en salle de cours notamment un poste de travail, un accès Internet et un
vidéoprojecteur pour projeter le cours Powerpoint.
Les formations présentielles de SIGMA Informatique entre dans le cadre de formation
professionnelle continue, donc elles sont financées par les Organismes paritaires collecteurs
agréés ou OPCA8. Une subvention sera mise en vigueur à condition que la formation entre dans
le cadre du Droit Individuel à la Formation (ou le DIF). Pour ce faire, la durée d’une formation
doit être supérieure ou égale à une journée.
7

La plateforme de formation de SIGMA Informatique est un Learning Management System (ou LMS) fourni par edocéos.
8
Pour
en
savoir
plus
sur
les
OPCA,
voir
le
lien
suivant :
http://travailemploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/article/opca-organismes-paritaires-collecteurs-agrees
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Voyons une brève description des deux cours en présentiel que nous verrons sous-forme
de fiche d’identité. Ces fiches nous démontrent en général la finalité de la formation, la durée, le
nombre de formateurs affectés, le public concerné, les prérequis, l’objectif de la formation et le
programme.
2.1.1. Fiche d’identité du cours présentiel « Imhoweb – Observatoire »
Le module « Imhoweb – Observatoire » correspond à une session présentielle d’une
demi-journée. Cependant, SIGMA offre une formule combinant plusieurs sessions Imhoweb
équivalentes à un jour afin de bénéficier d’une prise en charge financière ainsi que de
l’appellation de formation professionnelle continue. Bien sûr, nous n’envisageons pas de
présenter ici les sessions tierces puisqu’elles n’entre pas dans le cadre de notre étude faute de
modules à distance. Dans le tableau ci-dessous, nous trouverons la fiche d’identité de la session
présentielle de ce cours.
Intitulé de la session
présentielle
Intitulé de la formation
Finalité
Durée
Nombre de formateurs
Public concerné
Prérequis

Imhoweb – Observatoire
Apprendre à extraire et présenter les données de la demande de logement social
Adaptation des salariés à leur poste de travail et maintien de leur capacité à occuper un emploi
3,5 heures / 0,5 jours
5
Acteurs du logement social : personnes étant amenées à rapporter des données relatives aux
demandes de logement social
Formation antérieure obligatoire : Gestion informatisée de la demande de logement social
Acquérir les connaissances nécessaires pour extraire et présenter, sous forme de listes ou de
statistiques, les données de la gestion informatisée de la demande de logement social
A l'issue de la formation, les stagiaires sont capables de :

Objectif pédagogique de
la formation

Programme

➢

Définir ou modifier un document de liste ou de statistique

➢

Exécuter et consulter un résultat

➢

Consulter et analyser des statistiques préétablies

➢

Editer les demandes en « Délai anormalement long »

Définir ou modifier un document de liste
ou de statistique
Maîtriser la création des dossiers
Savoir créer et enregistrer une liste ou une
statistique
Apprendre à générer un graphique
Savoir-faire un export sur Excel
Maitriser les critères disponibles
Etre capable de retrouver un document et de
le modifier
Apprendre à supprimer un document
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Exécuter un document
Savoir modifier les critères dynamiques
Apprendre à consulter et analyser un document
Gérer les éditions
Apprendre à éditer les demandes en « Délai
anormalement long »
Savoir consulter des statistiques préétablies
Comprendre les compteurs d’activité
Analyser les tableaux de bord
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2.1.2. Fiche d’identité du cours présentiel « Intranet RH – L’entretien
dématérialisé »
Il existe plusieurs formules pour le module de formation Intranet RH. La formation peut
être dispensée en session complète 9 ou séparément en une session d’une journée. Pour notre
exemple, nous allons présenter dans le tableau ci-dessous le module de formation « Intranet RH
– Entretien » qui est dispensé en un jour.
Intitulé de la session
présentielle
Intitulé de la formation
Finalité
Durée
Nombre de formateurs
Public concerné
Prérequis

Intranet RH – Entretien
Maitriser la gestion des entretiens dématérialisés
Adaptation des salariés à leur poste de travail et maintien de leur capacité à occuper un emploi
7 heures / 1 jour
19
Responsable des Ressources Humaines et/ou collaborateur du responsable des ressources
humaines
Intranet RH Socle
Acquérir les connaissances nécessaires pour Maitriser la gestion entretiens dématérialisés.
A l'issue de la formation, les stagiaires sont capables de :

Objectif pédagogique de
la formation



Paramétrer le workflow,



Personnaliser une trame d’entretien,



Paramétrer le publipostage,



Maîtriser les étapes du workflow :
o Préparation,
o Réalisation,
o Visa.



Suivre sa campagne d’entretien,



Consolider les informations issues des entretiens.

Principe général dédié au module Intranet RH
Entretien

Appréhender le paramétrage du workflow

Utiliser les fonctionnalités du module
compétences pour suivre sa campagne
d’entretien

Personnaliser une trame d’entretien

Consolider les informations

Paramétrer le publipostage

Consolider les informations issues des
entretiens, à partir du menu « Consolider
les entretiens »

Paramétrer Intranet RH Entretien
Programme

Suivre sa campagne

Maîtriser les étapes du workflow : Préparation,
réalisation, visa

9

La session complète comprend 2,5 jours de formation présentiel pour les Experts métier uniquement et un jour de
paramétrage (avec en option les Rapid-Learning – Collaborateur et Manager).
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2.2. Les modules e-Learning et Rapid-Learning
Dans le cadre de son plan de formation, SIGMA offre une opportunité de se former à
distance en complément au cours présentiel aux salariés de ses clients. Les modules e-Learning
et Rapid-Learning sont commercialisés sous-forme de prestations FOAD. En outre, les sessions à
distance restent à la charge du client.
Dans la promotion de son dispositif de formation hybride, SIGMA Informatique souhaite
se spécialiser dans la scénarisation de modules e-Learning et Rapid-Learning. Suivant une
méthode expositive identique à celle utilisée dans un enseignement/apprentissage traditionnelle,
le module Rapid-Learning est un module purement transmissif sans interactivité avec
l’apprenant. Le savoir est transmis par l'exposition des connaissances. Par contre, le e-Learning
est un module d’apprentissage suivant la méthode active par le fait qu'il présente une forte
interactivité avec l’apprenant favorisant l’acquisition des connaissances. La scénarisation du eLearning suit un découpage qui facilite l’apprentissage et l’adhésion au parcours :
 Introduction : objectifs pédagogiques, durée du module, éclairages sur le mode de
navigation dans les séquences
 Mise en contexte : présentation de la situation métier couverte par le module
 Démonstration : l’apprenant observe le cheminement à suivre dans le logiciel
 Mode « à vous de jouer » : expérimentation de l’apprenant par la mise en situation,
intégrant des bulles pour le guider « pas à pas »
 Evaluation : une mise en situation visant l’évaluation des acquis. A l’issue des questions,
l’apprenant obtient son score, et dispose d’une fonction « revoir le questionnaire » avec
ses réponses et le corrigé.
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2.2.1. Fiche d’identité du module e-Learning « Imhoweb – Listes et statistiques »
Intitulé du e-Learning
Fnalité

Listes paramétrables et Statistiques dynamiques
Adaptation des salariés à leur poste de travail et maintien de leur capacité à occuper un emploi

Public concerné

Les utilisateurs d’Imhoweb

Durée du module

1 heure

Prérequis

Avoir suivi la formation : Gestion informatisée de la demande de logement social
Apprendre à extraire et présenter les données de la demande de logement social
Acquérir les connaissances nécessaires pour extraire et présenter, sous forme de listes ou de statistiques, les
données de la gestion informatisée de la demande de logement social.

Objectifs pédagogiques

A l'issue du module, les stagiaires sont capables de :
Définir ou modifier un document de liste ou de
statistique

Etre capable de retrouver un document et de le modifier

Maîtriser la création des dossiers

Apprendre à supprimer un document

Savoir créer et enregistrer une liste ou une statistique

Exécuter et consulter un résultat

Apprendre à générer un graphique

Apprendre à consulter et analyser un document

Savoir exporter les résultats vers un tableur

Consulter et analyser des statistiques préétablies

Maîtriser les critères disponibles

Comprendre les compteurs d’activité

Savoir rendre les filtres de recherche dynamiques

Analyser les tableaux de bord
Editer les demandes en « Délai anormalement long »
Modalité

Le e-learning est suivi sur la plateforme de formation SIGMA.

2.2.2. Fiche d’identité du Rapid-Learning « Intranet RH – L’entretien manager »
Intitulé du Rapid-Learning
Finalité

Module Intranet RH : L'Entretien Manager
Adaptation des salariés à leur poste de travail et maintien de leur capacité à occuper un emploi

Public concerné

Manager

Durée du module

12 minutes

Prérequis

Intranet RH Socle
Acquérir les connaissances nécessaires pour Maîtriser la gestion entretiens dématérialisés.
A l'issue du module, les stagiaires sont capables de :
Préparer ses entretiens en utilisant soit sa préparation, soit celle de son collaborateur
Réaliser ses entretiens, en faisant appel si besoin, à l’avis d’un autre manager

Objectifs pédagogiques

Viser les entretiens
Clôturer les entretiens
Suivre sa campagne :

Modalité



Les entretiens en cours,



Les entretiens terminés,



L’historique des entretiens

Le Rapid-Learning est publié sur l'Espace client sous-forme d'URL
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3. Caractéristiques pédagogiques des modules FOAD
Les modules FOAD sont conçus dans une perspective d'accompagnement de l'apprenant
vers son autonomisation. Dans le module e-Learning, la présence d’une formatrice virtuelle
représentée par un avatar est privilégiée. La formatrice virtuelle guide l'apprenant tout au long de
son apprentissage. L'intérêt d'utiliser un avatar consisterait à adoucir la transition entre une
situation d'apprentissage présentiel (avec la présence d'un formateur) vers le distanciel
(autonomie de l'apprenant). Il sera envisagé d'enlever progressivement l'avatar qui aura disparu
complètement après quelques temps d'adaptation (probablement dans les prochaines versions des
modules).
Les registres de langage doivent être adaptés au public d'apprenants. Nous avons adopté
l'usage de deux types de discours – explicatif et injonctif. En mode vidéo, par exemple, le
discours explicatif est mis en avant par l'emploi du « nous » (sous-entendant la présence du
formateur qui accompagne) et de « l'infinitif ». En mode « interactif », quand l'apprenant
interagit à l'intérieur du module ou lors des séquences « A vous de jouer », l'utilisation du
« vous » et de « l'impératif » est privilégiée.
Les formes des zones de texte et des bulles de légende sont également importantes. Elles
varient en fonction du discours s'il s’agit d’une explication à l’intérieur d’une copie écran, si
c’est la formatrice virtuelle qui donne des consignes ou s'il s’agit d’une remarque particulière.
Les textes sont doublés de voix-off dans le but d'augmenter les chances de rétention des
connaissances. A ce sujet, Donald Arsenault, professeur en sciences de l'éducation à l'Université
d'Ottawa nous démontre une quantification de ce que nous retenons essentiellement en
proportion avec l'usage de nos sens (tiré du cours « Ingénierie de formation » dispensé par D.
Rémaud). Par conséquent, nous avons tendance à nous souvenir de :
 10% de ce qu'on lit,
 20% de ce qu'on entend,
 30% de ce qu'on voit,
 50% de ce qu'on voit/lit et entend,
 70% de ce qu'on dit (participation à une discussion, faire une présentation simple),
 90% de ce qu'on fait et de ce qu'on dit (faire un exposé, une expérience, un cours),
 95% de ce qu'on réalise en responsabilité (concevoir et exécuter un projet).
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En conclusion, il est intéressant de s'interroger sur les rapports aux savoirs. Que nous
évoque réellement la relation entre l'enseignement, la formation et l'apprentissage ?
Dans

sa

thèse,

Houssaye

(1988)

démontre

une

approche

ternaire

de

la

didactique/pédagogique sur la relation entre l'enseignement, le savoir et l'apprentissage.
Houssaye soutient alors que la relation triangulaire pédagogique fonctionne selon le principe du
tiers exclu, qu’il définit ainsi (cité dans les travaux de thèse de Joseph Rézeau, version du 6
novembre 2004, p.39) :
« La situation pédagogique peut être définie comme un triangle composé de trois
éléments, le savoir, le professeur et les élèves, dont deux se constituent comme sujets tandis que
le troisième doit accepter la place du mort ou, à défaut, se mettre à faire le fou ».
Essayons de proposer une illustration adaptée du triangle pédagogique de Houssaye qui
représente les éléments de savoirs mis en jeu dans une situation d’enseignement/apprentissage
(cf. Figure 8 ci-après).
Figure 8 : Situation didactique/pédagogique adaptée selon le triangle pédagogique de J. Houssaye

Dans une situation d’enseignement/apprentissage, le formateur et l’apprenant jouent un
rôle distinct. Le formateur souvent se trouve dans une position de détenteur de savoirs alors que
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l’apprenant qui « se construit », est dans une position de récepteur des savoirs. Trois types de
savoirs sont mis en jeu où le formateur/enseignant semble détenir le rôle principal dans la
situation pédagogique :
➢ Savoirs : la transmission des connaissances en les exposant
➢ Savoir-faire : l’inculcation des comportements, des attitudes, des réactions, des
automatismes et des gestes professionnels
➢ Savoir-être : l’accompagnement des apprenants dans les mises en activité que l’on
propose
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4. Besoins de moyens humains et techniques
La pérennité d’un dispositif de formation innovant tel que le dispositif hybride repose sur
une base stable en termes de moyens humains et technologiques. A SIGMA Informatique, la
réussite des projets pédagogiques FOAD se justifie par le respect d’un processus collaboratif,
fondé sur la méthode agile, qui encadre une équipe pédagogique innovante et soudée. La
nécessité de moyens technologiques n’est guère un sujet mineur, car la médiatisation et la
médiation des dispositifs FOAD exigent la disposition d’outils efficaces et satisfaisants. SIGMA
s’est procuré une plateforme de formation pour la médiation des modules e-Learning et RapidLearning (sachant qu’il est envisageable d’attribuer les modules FOAD aux clients qui veulent
les implémenter sur leur plateforme pédagogique). La médiatisation des applications numériques
s’effectue avec des outils de conception pédagogique numérique. Pour son équipe FOAD,
SIGMA a disposé le logiciel Articulate Storyline 2 ainsi que le logiciel Camstasia.
4.1. La nécessité d'une équipe pédagogique innovante
La scénarisation de modules à distance innovants nécessite la combinaison d’une
expertise tripartite.
➢ L’expert métier : c’est le référent métier qui est spécialiste d’un domaine donné. En tant
qu’expert technique, c’est la personne compétente à faire les captures d’écran grâce à sa
maîtrise du processus métier dans l’application.
➢ L’expert pédagogique : c’est l’enseignant-formateur qui a la compétence à transmettre
les savoirs aux apprenants. C’est lui qui définit les objectifs pédagogiques du cours ; et il
rédige également le cours. Il choisit les connaissances qu’il juge convenable à la
satisfaction des besoins intellectuels des apprenants.
➢ L’expert média : c’est le référent média qui est compétent à l’utilisation des outils de
conception pédagogique numérique et technologique. Il aide l'expert pédagogique à la
rédaction du storyboard. Etant principalement le réalisateur multimédia, il produit les
unités d’apprentissage et les modules de formation digitale.
A SIGMA Informatique, l’expert métier est aussi souvent l’expert pédagogique. Par
ailleurs, le référent métier joue également le rôle de formateur qui donne les cours en présentiel.
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4.2. La nécessité de moyens numériques et d'environnement technologique
4.2.1. Mise à disposition d’une plateforme de formation
La plateforme de formation sert à implémenter principalement les modules interactifs
e-Learning (et parfois des modules tutoriels Rapid-Learning). Ces modules sont proposés comme
prestations complémentaires aux sessions présentielles. Les bénéficiaires pourront ainsi se
former librement à leur rythme et sans contrainte en nombre de connexions pendant un temps
délimité sur la plateforme SIGMA. Une session de formation e-Learning (qui dure entre 30
minutes à 1 heure) est disponible pendant quatre semaines, alors qu’une session de formation
Rapid-Learning (un pack de 3 à 5 vidéos tutoriels de 5 à 15 minutes chacune) est disponible
pendant 4 à 5 mois.
SIGMA a choisi la plateforme LMS e-docéos pour des raisons de proximité géographique
ainsi que pour des questions d’ordre technique (la possibilité de faire un tracking des activités
des apprenants, l’organisation des parcours et des sessions) et ergonomique (la présentation des
chapitrages et des vidéos). La plateforme e-docéos est une plateforme qui offre un large éventail
de configuration possible pour digitaliser la formation et pour construire un plan de formation.
Formateurs et apprenants pourront planifier les formations et les sessions blended-learning,
accéder à la liste des parcours proposés, s’auto-inscrire à des parcours FOAD et/ou à des
sessions présentielles, accéder à toutes les informations relatives aux sessions présentielles (le
lieu, la date et les places disponibles). Toutefois, ces configurations restent dans une perspective
illusoire que SIGMA ne néglige pas pour la pérennité de son dispositif de formation hybride.
Pour conclure, la plateforme e-docéos peut offrir également un apprentissage collaboratif
aux apprenants dans un cadre de Social-learning. Les apprenants groupés ou inscrits à une même
session peuvent se communiquer entre eux. Mais cette option reste inactive pour cause de
perméabilité des informations.
4.2.2. Nécessité d’outils de conception pédagogique innovants
➢ Le logiciel Articulate Storyline 2 : C’est le principal outil de conception pédagogique
utilisé à SIGMA. C'est un outil de Rapid-Learning évolué qui devient un outil de
formation à part entière. Sa capacité à faire une multitude de tâches nous a permis de
faire des tâches basiques en médiatisation des ressources multimédia : les captures
d’écran, les enregistrements de voix-off, la réalisation des vidéos et la publication
SCORMS pour les e-Learning ou la publication CD pour les Rapid-Learning.
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➢ Le logiciel Camtasia : Ce logiciel est utilisé pour faire des captures vidéo des modules
Rapid-Learning sous le format MP4. Ce logiciel de montage vidéo sert également à faire
le montage des vidéos et de la musique générique pour avoir une vidéo tutoriel vocalisée
et musicale.
4.3. Une collaboration efficiente : la méthode agile
La totalité du travail de scénarisation s'est déroulée en collaboration constante des trois
parties d'experts (expert pédagogique, expert pédagogique et l'expert métier) sous la supervision
et la coordination du chef de projet. Une collaboration basée sur la méthode agile 10, où tous les
acteurs impliqués dans le projet sont en itération, est nécessaire pour la réussite et l'efficience des
modules FOAD dans un délai relativement délimité. Malgré que le temps est très limité à une
semaine pour les Rapid-Learning et une vingtaine de jours pour les E-Learning, la rigourosité de
l'équipe a produit ses fruits et a donné des résultats qui ont satisfaisants les commanditaires.
Afin de comprendre davantage le mode de fonctionnement du travail à SIGMA
Informatique, il est judicieux de comprendre les valeurs fondamentaux et les principes de la
méthode agile. La méthode agile ou encore appelée « la méthode en itération » repose sur des
cycles de développement itératifs et adaptatifs en fonction des besoins évolutifs du
commanditaire/client. Les attentes de ce dernier sont alors mieux satisfaits en un temps limité en
partie grâce à l'implication de celui-ci.
La méthode agile repose sur des valeurs fondamentales notamment :
➢ La communication entre l'équipe.
➢ La collaboration avec le commanditaire/client qui doit être impliqué dans le
développement des projets FOAD. Le rôle du commanditaire est très important car il doit
faire continuellement un compte rendu sur l'adéquation des tâches avec ses attentes.
➢ La flexibilité face au changement afin de permettre l'évolution de la demande du
commanditaire tout au long du projet.
La réussite des projets FOAD repose également sur les principes généraux de la méthode
agile :
➢ La satisfaction des besoins du commanditaire/client est la priorité en livrant rapidement
et régulièrement des fonctionnalités à forte valeur ajoutée.
10

Présentation des méthodes agile et scrum sur le site web du « Club des développeurs et IT Pro »
(http://ineumann.developpez.com/tutoriels/alm/agile_scrum/ )
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➢ La livraison des média est de préférence dans un délai le plus court.
➢ L'information est idéalement transmise au cours d'une conversation en face à face.
➢ La qualité de la conception et l'excellence technique sont optimisées grâce à un rythme
soutenable du travail.
4.4. Des modalités de travail adaptées
Le développement des projets e-Learning et Rapid-Learning s'effectue en collaboration
itérative de toutes les parties prenantes. Les experts et le chef du projet en principe se réunissent
lors de la reformulation et l'étude des besoins du commanditaire, ici c'est le formateur. Le
scénario pédagogique est généralement fourni par le formateur, à partir duquel nous rédigeons le
storyboard dans un fichier Excel pour les e-Learning et dans un fichier Powerpoint pour les
Rapid-Learning.
Les livrables sont présentés dans des réunions et projetés à l'ensemble des acteurs pilotes
(le chef de projet, le commanditaire, le responsable de l'offre commerciale entre autres). C'est le
moment crucial où la pertinence des média est évaluée selon des critères bien définis : la qualité
graphique, le rythme, la qualité technique, le respect de la durée (et du coût de production), la
justesse du processus métier et la qualité pédagogique. Si le travail est satisfaisant, les modules
sont alors publiés et diffusés pour commercialisation. Dans le cas contraire, nous apportons les
modifications et/ou des évolutions nécessaires toujours en adéquation avec les attentes du
commanditaire.
Les fichiers (les storyboards et les productions média) sont partagés continuellement dans
un espace collaboratif interne (espace comète) et/ou dans un espace de stockage commun
provisoire (gsdata) et/ou dans un espace de sauvegarde local (PC distant FOAD). Les échanges
se font essentiellement par email et/ou par téléphone.
Les captures d'écrans s'effectuent en collaboration avec l'expert métier, qui est également
le formateur et le commanditaire. Les enregistrements des voix-off masculins et féminins sont
réalisés par les collaborateurs souvent en présence de l'expert média, qui vérifie la bonne qualité
des enregistrements. Toutefois, les collaborateurs font seuls les enregistrements faute de
synchronisation du temps.
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Chapitre 6. Le processus de développement de modules FOAD à SIGMA
Informatique

1. Principes généraux
Le processus de développement des modules e-Learning et Rapid-Learning à SIGMA
Informatique respecte des principes basés sur la méthode agile (que nous venons de voir
précédemment). Trois principaux blocs constituent ces principes : le triptyque d'experts, le chef
de projet et le client/commanditaire qui doivent collaborer en itération tout au long du processus
de développement (cf. Figure 9 ci-après)
Figure 9 : Principes généraux du processus FOAD (Adaptation de l’original - Source : SIGMA)

Occupant principalement le rôle d'expert média, j'ai contribué à la conception du
storyboard en l'occurrence les storyboards de deux modules que nous allons exposés plus en
détail dans le prochain chapitre 7. Par ailleurs, en tant qu'expert média, ma mission consiste à
réaliser les modules à l'aide de l'outil de conception pédagogique numérique Articulate Storyline.
J'ai été tout le temps impliqué dans toutes les étapes : la création du projet, la scénarisation, la
production, la validation, la diffusion et la commercialisation.
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2. Processus de développement étape par étape
La réalisation des projets FOAD suit un plan rigoureux à SIGMA Informatique. Nous
allons voir les différentes étapes de ce processus de manière globale partant d’un point de vue
panoramique (cf. Figure 10 ci-après). Pour ce faire, nous allons affiner notre analyse avec des
illustrations des différentes actions menées à travers les actions réelles observées au cours du
stage.
Figure 10 : Plan exhaustif du processus FOAD (Adaptation de l’original - Source : SIGMA)

Le processus FOAD se découpe en quatre grandes parties : l’avant-vente, la
scénarisation, la production et la clôture du projet. Chaque grande partie se subdivise en
plusieurs sous-étapes.
L'étape de l'avant-vente consiste à recueillir les besoins et les attentes du commanditaire.
Les besoins sont étudiés et les analyses peuvent aboutir à la question d'opportunité et de la
faisabilité du projet. Si les études sont concluantes et le client a validé la compréhension du
besoin, les protagonistes procèdent à la signature du contrat (notamment dans le cas d'une soustraitance avec des clients extérieurs).
Ensuite, se procède la scénarisation des dispositifs numériques. C'est dans cette étape de
conception pédagogique que le synopsis et le storyboard sont rédigés. Cette étape est clôturée
après la validation du synopsis et du storyboard par le commanditaire.
L'étape de la production représente littéralement la réalisation du module média. Un
prototype est conçu. C'est également l'étape de la médiatisation : le module se matérialise sousforme de captures d'écran. Une fois les captures d'écran réalisées, on définit la charte graphique.
Un travail de « nettoyage » des captures s’enchaîne par la suite car il faut supprimer tous les
superflus capturés à l’intérieur de l’application. En d’autres termes, cette étape cruciale sert à
57

Partie 3 – De la conception à la diffusion des modules FOAD

« préparer le terrain » qui sera garni avec toute la mise en forme, les textes, les bulles et les voixoff, etc.
Le produit fini sera alors diffusé à un public cible pour test. Après modification et
évolution/adaptation, la réalisation se termine par la validation du prototype et du module média
par le commanditaire. En résumé, chaque sous-étape est soumise à validation par le
commanditaire/client avant l'étape finale de la commercialisation des modules et la diffusion aux
apprenants sur la plateforme de formation et/ ou sur l'Espace client.
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Chapitre 7. Conception et réalisation des modules FOAD
Dans ce dernier chapitre, nous allons exposer les deux projets FOAD qui illustrent le
sujet qui nous intéresse : le dispositif hybride ou le blended-learning. J’ai fait le choix de
présenter deux types de projets : un Rapid-Learning et un e-Learning. Voyons les spécificités de
chaque application numérique : l’organisation du temps total pour le projet entier via un
diagramme de GANTT, une arborescence détaillée d’un module ou d’une séquence démontrant
la navigation entre les écrans à l’intérieur du module. Il est également intéressant d’avoir une vue
d’ensemble du storyboard. Nous terminerons la présentation de chaque projet FOAD par une
illustration en images d’une partie du processus métier précis : l’apposition du visa pour le
module Rapid-Learning « Intranet RH – Entretien Manager » et la séquence 3 – Présentation de
la notion de filtre dynamique et ses avantages en version démonstration et l’exercice qui
l’accompagne pour le projet e-Learning « Imhoweb – Listes et Statistiques ».

1. Le Rapid-Learning Intranet RH
1.1. Le diagramme de GANTT
Ce diagramme de Gantt représente la totalité du temps alloué à la réalisation du projet
Intranet RH. Rappelons que ce projet constitue 5 vidéos : une vidéo commerciale, deux vidéos
Rapid-Learning Intranet RH – Socle et deux vidéos Rapid-Learning Intranet RH – Entretien.
Ce projet a duré environ 38 jours-homme équivalant à 26 jours calendaire. Nous pouvons
constater la répartition temporelle des différentes étapes de conception dans la figure 11 ci-après.
Figure 11 : Diagramme de Gantt du Rapid-Learning Intranet RH
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1.2. Arborescence détaillé du module
Cette arborescence détaille explicitement et implicitement les écrans du module Intranet
RH – Entretien Manager (cf. Figure 12 ci-après).
Figure 12 : Arborescence détaillé du Rapid-Learning Intranet RH – Entretien Manager
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1.3. Le storyboard
La figure 13 ci-après démontre les pages du storyboard pour le Rapid-Learning Intranet
RH – Entretien Manager.
Figure 13 : Storyboard du Rapid-Learning Intranet RH – Entretien Manager
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1.4. En images...
Nous allons trouver ci-dessous les images démontrant les écrans de navigation du module.
Nous pouvons voir un exemple concret de processus métier notamment la partie pédagogique où
le manager doit acquérir les bons gestes professionnels pour apposer son visa dans Intranet RH.
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2. Le e-Learning Imhoweb – Listes et Statistiques
2.1. Le diagramme de GANTT
La réalisation du projet « Réaliser les tableaux de bord sur les demandes de logement
social » a duré environ 14 jours-homme équivalant à 46 jours calendaire. Ce diagramme de
GANTT (cf. Figure 14 ci-après) démontre la totalité réelle du temps alloué à la réalisation de ce
projet d’envergure.
Figure 14 : Diagramme de Gantt du e-Learning Imhoweb – Listes et Statistiques
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2.2. Arborescence détaillé du module
Nous trouverons l’arborescence détaillée du projet e-Learning Imhoweb – Listes et
Statistiques. Cette arborescence détaille explicitement et implicitement les écrans composant
toutes les séquences de démonstration ainsi que les séquences en mode « A vous de jouer ».
Figure 15 : Arborescence détaillé du e-Learning Imhoweb – Listes et Statistiques
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2.3. Le storyboard
La figure 16 ci-après présente le storyboard entier du projet e-Learning Imhoweb – Listes
et Statistiques.
Figure 16 : Storyboard du e-Learning Imhoweb – Listes et Statistiques
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2.4. En images...
Nous trouverons ci-dessous quelques écrans représentant le module diffusé sur la
plateforme de formation SIGMA. La plateforme donne une excellente ergonomie du module que
nous voyons ici comme un parcours d’apprentissage composé de plusieurs chapitres. A
l’intérieur de chaque chapitre, l’apprenant peut avoir accès directement aux unités
d’apprentissage. A la lecture du média, l’apprenant peut naviguer librement d’une unité
d’apprentissage à une autre grâce au sommaire (à gauche de l’écran) et aux boutons de
navigation situés en haut à droite de l’écran.
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Conclusion
Pour commencer cette conclusion, j'aimerais faire un rapide exposé de mon intérêt pour
un projet d'envergure tel que le projet FAUVETTE. C'est une opportunité pour moi d'avoir
participé à la mise en place de ce projet de taille et à la conduite de changement de la formation
professionnelle continue à SIGMA Informatique. Etant un acteur d'une innovation pédagogique
est une chose incomparable sachant qu'il s'agit de mener la réussite d'une grande entreprise qui
veut défendre son image face à ses clients. Je suis persuadée que cette expérience très riche va
me mener très loin car j'ai pu acquérir énormément plus que je ne puisse y attendre au départ.
Toutes les actions menées à la mise en place du dispositif hybride à SIGMA Informatique
sont très vastes. J'en suis formellement consciente de l'ampleur de l'obligation morale demandée.
Nous avons produit essentiellement des vidéos tutoriels pour le lancement de ce dispositif
innovant parce que c'est l'outil la plus fiable possible en adéquation avec les logiciels et les
progiciels web. Une production basée sur des captures d'écran accompagnés de voix-off offre
une authenticité des ressources mises à disposition des apprenants. Sans doute c'est l'objectif
requis justifiant l'adoption d'un dispositif soucieux de l'apprentissage des clients. Par conséquent,
le fait de savoir qu'un modèle pédagogique centré sur l'apprenant est une expérience honorable
que j'en ai pu profiter grâce à ce stage.
Cependant, il est très tôt encore d'obtenir un résultat plausible de tout ce travail car la
mise en place du dispositif hybride est fraîche. Cela nécessitera en effet la production d'une
quantité importante de modules FOAD pour pouvoir tirer une conclusion concluante. Les deux
cas de dispositif hybride que nous avons démontré au cours de ce travail, notamment le projet
Imhoweb et le projet Intranet RH, sont commercialisés. Les bons de commande sont envoyés au
clients intéressés, sans réponse pour le moment. Une perspective positive serait de savoir que ces
logiciels sont de nouvelles versions fraîchement mises sur le marché. Les clients novices auront
l'occasion de profiter du dispositif hybride innovant offert par SIGMA car ils profiteront d'un
accompagnement fiable en session présentielle et également d'une prestation FOAD abordable
qui leur permettront d'affiner leurs connaissances de manière innovante et d'optimiser
l'apprentissage de leurs tâches à leur rythme et sans avoir bougé de leur poste de travail.
Si nous envisageons de nous projeter dans le temps futur, l'objectif principal des
entreprises étant de réduire leurs dépenses et en même temps de permettre à leurs salariés
d'acquérir des connaissances de manière efficace et innovante pour la pérennité de l'emploi ; en
conséquence, pourquoi le dispositif hybride proposé par SIGMA ne serait-il pas une réussite ?
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Annexes

Annexe 2
Tableau représentant l'estimation du budget prévisionnel sur la période de 2016

Budget prévisionnel - Année 2016
Conception/Production
Chiffre
d'affaire
(en €)

Coût total
(en €)

Temps de conception (en j)

Temps total
(en j)

Coût de
conception
(en €)

Médiatisation
(captures
d'écrans)

Scénarisation/
Storyboard

Production

Temps ou Coût
(j ou €)
Sonorisation
(Voixoffs/Musique)

Commercialisation

Diffusion

Coût
(en €)

Temps
(en j)

Coût
(en €)

Temps
(en j)

400 €

1

1530 €

4

108 €

0,5

Prix de vente
des prestations
(en €)

Moyens techniques
Plateforme de formation e-doceo

1440 €

Outil de conception Articulate Storyline 2

1290 €
Prestations pour le mois de mars - avril

E-learning sur le publipostage dans Advantage RH
(30 minutes)

6800 €

5330 €

16

3600 €

Rapid-learning sur les cryptovirus dans les emails
(3 minutes)

Pas de CA car
vidéo démo

1076 €

5

968 €

1

1
1

8

1

3

0,5

70 € par
apprenant

Prestations pour le mois de mai - juin
E-learning sur la réalisation de tableaux de bord dans
Imhoweb (1 heure)

7200 €

5920 €

20

4800 €

1

1

14

1

400 €

1

720 €

2

140 € par
apprenant

Rapid-learning sur les indicateurs dans Gesmag
(5 minutes)

2112 €

1650 €

6

1375 €

0,5

0,5

3

1

137,5 €

0,5

137,5 €

0,5

2112 €

Rapid-learning sur la caisse Mona U (5 minutes)

2400 €

1700 €

6

1416 €

0,5

3,5

1

142 €

0,5

142 €

0,5

2400 €

Rapid-learning sur le module Pénibilité (5 minutes)

Pas de CA car
vidéo démo

157 €

1

1100 €

7

868 €

1

0,5

4

Voix-offs : 0,5
Musique : 24 €

Prestations pour le mois de juillet
Vidéo Socle Manager
(5 minutes)
Rapidlearning
Intranet RH
(5 vidéos)

Vidéo Socle Collaborateur
(5 minutes)
Vidéo Entretien Manager (5 minutes)

15333 €
9200 €

Vidéo Entretien Collaborateur
(5 minutes)

23

6000 €

Vidéo RSE Utilisateur (5 minutes)
Vidéo commerciale (5 minutes)
E-learning ELS Grille de commande – HELIOS
(30 minutes)

Pas de CA car
vidéo démo
10500 €

7200 €

18

3200 €

0,5

0,5

1,5

0,5

0,5

0,5

1,5

0,5

0,5

0,5

1,5

0,5

0,5

0,5

1,5

0,5

0,5

0,5

1,5

0,5

0,5

0,5

1,5

0,5

1

1

5,5

0,5

81

800 €

2

2400 €

6

De 160 € à
1000 € selon le
nombre de
vidéos dans un
pack

400 €

1

3600 €

9

70 € par
apprenant

Annexes

Annexe 3
Tableau représentant l'estimation du budget réel sur la période de 2016

Budget réel - Année 2016
Conception/Production
Chiffre
d'affaire
(en €)

Coût total
(en €)

Temps de conception (en j)

Temps total
(en j)

Coût de
conception
(en €)

Médiatisation
(captures
d'écrans)

Scénarisation/
Storyboard

Production

Temps ou Coût
(j ou €)
Sonorisation
(Voixoffs/Musique)

Commercialisation

Diffusion

Coût
(en €)

Temps
(en j)

Coût
(en €)

Temps
(en j)

292 €

0,9

30 €

0,1

108 €

0,5

Prix de vente
des prestations
(en €)

Moyens techniques
Plateforme de formation e-doceo

1440 €

Outil de conception Articulate Storyline 2

1290 €
Prestations pour le mois de mars - avril

E-learning sur le publipostage dans Advantage RH
(45 minutes)

6800 €

3500 €

12

3348 €

Rapid-learning sur les cryptovirus dans les emails
(3 minutes)

Pas de CA car
vidéo démo

1076 €

5

968 €

1

1
1

8

1

3

0,5

80 € par
apprenant

Prestations pour le mois de mai - juin
E-learning sur la réalisation de tableaux de bord dans
Imhoweb (1 heure)

5600 €

3400 €

14

3288€

1

1

8,5

1

121 €

0,5

243 €

1

140 € par
apprenant

Rapid-learning sur les indicateurs dans Gesmag
(5 minutes)

2112 €

1650 €

6

1375 €

0,5

0,5

3

1

137,5 €

0,5

137,5 €

0,5

2112 €

Rapid-learning sur la caisse Mona U (5 minutes)

2400 €

1700 €

6

1416 €

0,5

3,5

1

142 €

0,5

142 €

0,5

2400 €

Rapid-learning sur le module Pénibilité (5 minutes)

Pas de CA car
vidéo démo

157 €

1

1100 €

7

868€

1

0,5

4

Voix-offs : 0,5
Musique : 24 €

Prestations pour le mois de juillet

Rapidlearning
Intranet RH
(7 vidéos)

Vidéo Socle Manager (10 minutes)

1

1,5

3

0,5

Vidéo Socle Collaborateur
(10 minutes)

1

1,5

3

0,5

1

1,5

3

0,5

Vidéo Entretien Collaborateur
(10 minutes)

1

1,5

3

0,5

Vidéo RSE Utilisateur (10 minutes)

1

1,5

3

0,5

1

1,5

3

0,5

1

1

5,5

0,5

Vidéo Entretien Manager
(10 minutes)

Vidéo commerciale (10 minutes)
E-learning ELS Grille de commande – HELIOS
(30 minutes)

25333 €
15200 €

38

12000 €

Pas de CA car
vidéo démo
10500 €

7200 €

18

3200 €

82

800 €

2

2400 €

6

De 200 € à
1500 € selon le
nombre de
vidéos dans un
pack

400 €

1

3600 €

9

70 € par
apprenant

Annexes

Annexe 4
Exemple de Bon de commande client (non complété)
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Annexe 5
e-Learning Publipostage dans ARH : Storyboard et extraits de captures
d'écrans correspondantes pour séquence 2 : Etape 1 – Créer la nature du
modèle bureautique « Contrats de travail »
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Annexes

Annexe 6
e-Learning Liste et statistique d'Imhoweb : Extrait de storyboard et captures
d'écrans correspondantes pour les séquences 4 et 5 : Etape 3 : La notion de
filtres dynamiques et le mode: « A vous de jouer »
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Annexe 7
Rapid-Learning Indicateurs : Extrait du storyboard et captures d'écran de
Gesmag
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Annexe 8
Rapid-Learning Intranet RH : Extrait de storyboard et des captures d'écran
du tuto Intranet RH – L'Entretien Manager
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Annexe 9
Rapid-Learning Encaissement : Extrait de storyboard et des captures d'écran
de Mona
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Annexe 10
Vidéo démo sur la sécurité : Les captures d'écran de la vidéo Prévenir les
cryptovirus
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Annexe 11
Vidéo Commerciale Advantage RH – Publipostage : Captures d'écran
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Annexe 12
Vidéo Commerciale Intranet RH : Captures d'écran
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Annexe 13
Le guide de l'apprenant sur la plateforme de formation
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Annexe 14
Certificat-type édité depuis la plateforme de formation e-docéos
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