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Collection

e Learning Agency

sur-mesure

des modèles uniques
dessinés pour vous par
Demos eLearning Agency
Des dispositifs et des contenus adaptés à
vos spécificités

Nos interventions

Demos eLearning Agency intervient sur tout type de contenu
métier du plus simple au plus complexe et crée le dispositif
e-Learning adapté à votre contexte. L’expertise est formalisée,
scénarisée sous l’angle pédagogique voulu puis médiatisée.
Ingénierie pédagogique appliquée au e-Learning et au mix-Learning
Conception de contenus pédagogiques online
Mise en place de portails e-Learning 2.0
Création de Serious games
Services de Mobile Learning
Campus virtuels

Tél. : +33(0) 1 44 94 20 44
www.elearningagency.com
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30 entreprises du CAC 40 ou du SBF 120
Interviews des responsables de formation et du
e-Learning

La durée des entretiens,
réalisés essentiellement en
face à face, a souvent été
supérieure à 1h30, ce qui a
permis d’approfondir les aspects qualitatifs de l’étude.

Dernier trimestre 2008
Entretiens en face à face
Domaines enquêtés
e-Learning
Blended Learning
Tutorat
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Le e-Learning

La part du e-Learning
Aujourd’hui

Près de 50 % des entreprises utilisent
moins de 15 % de e-Learning dans leurs
dispositifs de formation

20 %

Difficulté à évaluer la part du
e-Learning

30 %

23 %
27 %

Non disponible

> Les 15 % peuvent être comptabilisés différemment par les
entreprises, sous forme d’un
nombre d’heures ou d’un pourcentage, rarement d’un budget
financier. D’une façon générale,
les entreprises semblent avoir
des difficultés à évaluer précisément la part du e-Learning.
> Aucune entreprise de l’échantillon ne prévoit de réduire
l’effort d’investissement dans le
e-Learning, qui s’installe donc
durablement dans le paysage de
la formation professionnelle.

> 5 et ≤ 15 %

> 15 %

Demain

“

Nous avons pour objectif de
réaliser 10 % de nos formations via
les NTIC : on y voit l’occasion de
diminuer les coûts.
La part du e-Learning est négligeable à l’heure actuelle dans notre
entreprise, mais elle va augmenter
de façon significative.

6

≤5%

”
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Pour 93 % des
entreprises : part
du e-Learning
ing
en augmenntation ou
en forte
augmentation
dans les
deux
prochaines
années

Stabilité

7%
37 %
56 %

Augmentation
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Forte augmentation
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Les types de modules e-Learning
Près de 90 % des entreprises utilisent dess modules
sur mesure
Parmi elles, 2/3 utilisent aussi des modules
es
sur étagère

13 %
30 %

> 87 % des entreprises utilisent
des contenus sur mesure.
> 70 % des entreprises utilisent
des contenus sur étagère, ce qui
témoigne de la maturité de la demande relayée par une offre devenue plus convaincante.
> 57 %, soit une large majorité,
utilisent les deux types de contenus : le e-Learning touche progressivement tous les domaines
de formation de l’entreprise.
> Seulement une entreprise sur
10 n’utilise que des contenus sur
étagère.

57 %

Modules sur étagères

Modules sur étagères
et sur mesure

Les modules e-Learning sur mesure

Modules sur mesure

85 % des entreprises font appel à la sous-traitance
Principaux domaines de formation : métiers, SII métiers,
égleprocédures et réglementation
Puis : sécurité,
15 %
RH, commercial et
nouveaux
43 %
produits,
manage42 %
ment et
comptabilité

> L’appel à la sous-traitance
pour la réalisation de contenus
sur mesure est massif, même si
42 % des entreprises qui choisissent cette option peuvent
aussi réaliser des contenus en
interne.
> Deux domaines principaux :
la formation aux métiers (à laquelle on pourrait agréger la
formation au SI métier) et ce
qui ressort des procédures et
de la réglementation, domaines
très prégnant notamment dans
la banque et l’assurance, car il y
a obligation de formation rapide
et massive de populations géographiquement dispersées.

Réalisés en externe

Nous développons des modules
sur mesure uniquement pour des
problématiques spécifiques, et
quand on ne trouve pas une solution toute faite sur le marché.

Réalisés en interne
et en externe

Étude - Blended Learning et Tutorat

Réalisés en interne

”

7

Le e-Learning

Les modules e-Learning sur étagère
Prédominance des formations «managériales»

100

80

60

83 %

Finance & Gestion
Commercial
Marketing & Communication

77 %

Langues

63 %

Bureautique
Informatique & Télécom

43 % 40 %

40

Management & Leadership
Développement personnel & RH

20

> Montée en puissance des thématiques managériales, en relation avec la légitimité acquise
par le e-Learning aux yeux des
managers et la structuration
d’une offre de qualité.
> Rien de nouveau dans la domination des langues et de la
bureautique qui sont historiquement des domaines d’application
privilégiés du e-Learning dans
l’entreprise.

0

Les modèles de diffusion
7%

Éclatement entre plates-formes internes, hébergées et corporate

7%

> Des entreprises hésitantes
devant les difficultés organisationnelles et techniques d’intégration SI et de mise en oeuvre
d’une plate-forme.
> Les insuffisances de l’interopérabilité plates-formes / contenus.
> Une offre mouvante.

8
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33 %

23 %
30 %

Autres : intranet ou CD

Plusieurs plateformes
internes

Une plateforme
corporate

Une ou plusieurs
plateformes hébergées
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Une ou plusieurs
plateformes internes
et hébergées
GROUP

Les « lieux » d’apprentissage
Formation au poste de travail privilégiée

Au poste de travail

3%

Dans un centre
de ressources interne
Au domicile

30 %
Dans un centre
de ressources
chez un prestataire

47 %
90 %
0

20

40

60

80

100

> Le e-Learning apparaît principalement comme
une formation accessible depuis le poste de travail.
> Les grandes entreprises enquêtées disposent
souvent d’un centre de ressources dans lequel les
salariés ont notamment la possibilité d’accéder à
des modules sur étagère langue et bureautique (notion de laboratoire).
> Les entreprises mettent réellement en oeuvre le e-Learning
« à domicile », preuve d’une capacité à « contractualiser »
avec les salariés, et sans doute sous l’influence du DIF.

Les avantages du e-Learning
Accroître l'efficacité

Un eLearning principalement au service :
>de la réduction des coûts
>des déploiements
p
massifs de formation

80
70

Former partout
Plus souple pour l'apprenant

60

63 %
Harmoniser les contenus

50
40
30

43 %

Réduire la durée de formation

40 %

37 %

20

Former plus d'apprenants

27 %

23 %

Former plus vite

10

Réduire les coûts
0
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Le e-Learning

Les avantages du e-Learning
Autres avantages :
> augmenter le savoir
> former juste à temps
> servir de pré-requis au présentiel
> tracer les formations
> moderniser la formation
> partager la culture
> offrir plus de choix de formation

> L’avantage de réduction des coûts est plébiscité par les
entreprises, et l’on peut escompter qu’il le sera encore
plus sous l’effet de la crise ; réduire la durée de la formation en est une autre forme d’expression.
> Les avantages du e-Learning dans le cadre de déploiement massif de formation sont soulignés (« former plus vite
plus d’apprenants »).

“

Ce qui nous convient, c’est la rapidité du e-Learning : qui
on veut, où on veut, avec une grande réactivité et un reporting
qui nous permet de savoir ce qui a été acquis grâce aux quiz.
Il y a de grandes économies à réaliser avec le e-Learning, quand
le nombre de personnes à former est important et qu’on peut
trouver des modules sur étagère.
Nous y voyons gain de temps, uniformité du message et mise
à jour rapide des contenus.
Permet d’accroître l’efficacité de la formation avec des groupes
plus homogènes en présentiel.

”

Les freins au e-Learning
Principaux freins :
> Organisationnels et techniques
> « Solitude » de l’apprenant, manque d’accompagnement
50

40

Importance des investissements

43 %

Freins au changement
Manque de motivation

30

30 %

20

10

Solitude de l'apprenant
et manque d'accompagnement

20 %

Difficultés techniques
Organiser son temps
entre travail/formation

0

10
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Autres freins :
> qualité insuffisante des contenus
> manque d’implication des managers
> difficultés pour localiser les modules
> contraintes de législation internationale
> formation non obligatoire
> maintenance des contenus
> difficulté d’imputation sur le plan de formation
LLes nouvelles habitudes d’apprentissage sont un frein au changement.
Former ce n’est pas travailler : il est nécessaire de prévoir des plages horaires
pour l’apprentissage. Les mentalités ont encore du mal à s’y faire, mais il
faut accepter de vivre avec son temps.
Le frein au changement, c’est surtout en France qu’on le rencontre.
Il faut davantage convaincre, davantage d’efforts. Les modules sur mesure coûtent encore cher. Il faudrait rendre le suivi des modules e-Learning
obligatoire. Les bureaux en open space ne facilitent pas l’apprentissage au
poste de travail. Nos modules ne sont pas traduits dans toutes les langues
pratiquées dans le groupe.
L’encadrement est encore réticent à cette approche. Les managers ont du mal
à comprendre que quelqu’un puisse être en formation à son poste de travail.
Il y a un fort besoin de materner les gens qui ne savent pas se gérer seuls.
Ce n’est pas facile de s’isoler pour quelqu’un qui travaille à l’accueil.

> La technique reste un problème, de même que l’articulation
temps de travail / temps de formation dès lors que les entreprises ont massivement fait le choix
d’une formation depuis le poste
de travail.
> L’autre grand frein au e-Learning est celui de la solitude de
l’apprenant, de son défaut d’accompagnement, auquel on pourrait ajouter le manque de motivation, voire la résistance au
changement.
> À souligner : l’importance des
investissements n’est plus déterminante, soit ces investissements
ont déjà été faits (outils, acquisition de savoir-faire...), soit
les entreprises sont convaincues
du retour sur investissement du
e-Learning.

”

Les dispositifs de formation
L’association du tutorat et
du Blended Learning
nt
est largement
utilisée en
13 %
entreprise

23 %

61 %

> Seulement 13 % des entreprises délivrent des contenus sans
tutorat ni Blended Learning.
> Les entreprises essayent massivement de remédier à cette
« solitude de l’apprenant » en
mettant en oeuvre des solutions
variées d’accompagnement.
> L’association du Blended Learning et du tutorat est largement
majoritaire : le tutorat s’affirme
comme une des composantes du
Blended Learning.

3%
Du Tutorat seul

Ni l'un ni l'autre

Du Blended Learning seul

Tutorat et Blended Learning

Étude - Blended Learning et Tutorat
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Collection

e Learning Agency

sur-mesure

des modèles uniques
dessinés pour vous par
Demos eLearning Agency
Une assistance conseil complète

Collection

Nos interventions

Demos eLearning Agency aide les Directions Ressources
Humaines et Formation à se doter des compétences clés
nécessaires pour répondre aux mutations des organisations et
aux évolutions des métiers.

sur-étagère

Audit de la e-formation
Conseil en stratégie e-Learning et mix-Learning
Conseil et accompagnement dans la mise en place d’université
virtuelle ou mixte
Aide au choix de plateforme de e-Learning
Mise au point de méthode de production industrielle de contenus
de e-Learning

les solutions «prêt-à-former»
ajustées aux besoins
et à la taille de votre entreprise
Vous voulez
Former vos équipes, quand vous voulez, d’où vous voulez
Trouver la solution pour «consommer son DIF»
Bénéficier de tarifs avantageux pour former davantage de
collaborateurs

Nous vous proposons l’offre la plus
complète du marché :

1 400 modules de 30 à 45’
Combinables ou modifiables
100 % Scorm

Tél. : +33(0) 1 44 94 20 44
www.demos-e-learning.com
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Le Blended Learning

La définition du Blended Learning
> Pour 69 % des entreprises,
le Blended Learning passe par un
re-engineering de la formation
(« refondues »,
« étroitement
articulées ») avec un présentiel
écourté raisonnablement.
> Le Blended Learning n’est
pas perçu comme du e-Learning
simplement enrichi d’une formation présentielle qui serait accessoirisée ; en même temps, les
entreprises voient la réduction
des coûts de formation comme
principal avantage du Blended
Learning.

“

Le blended learning, c’est une
combinaison de modalités d’apprentissage. Le blended learning
nécessite du pilotage et du contrôle. Chez nous, le Blended learning,
c’est du eLearning plus de l’accompagnement terrain. Ils ne faut pas
oublier toutes les formes de pédagogie : ateliers, lectures, échanges
téléphoniques...

Le Blended Learning dans votre entreprise,
En %
c’est plutôt :
Des formations présentielles refondues avec une durée écourtée, étroitement articulées avec des modules
e-Learning

69 %

Des formations présentielles en salle dont la durée, le
contenu et les modalités habituelles restent inchangées,
avec un complément e-Learning

15 %

Un parcours de formation essentiellement e-Learning,
précédé d’un regroupement présentiel de préparation
et terminé d’un regroupement présentiel de synthèse,
réduisant fortement la durée de la formation présentielle

12 %

”

Antériorité du Blended Learning
4%
Un phénomène récent pour la moitié
des entreprises

24 %

> 44 % des entreprises utilisent
l’approche Blended Learning depuis moins de deux ans.

44 %
8%
20 %

14
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≤ 2 ans

> 2 ans et ≤ 4 ans

> 4 ans et ≤ 7 ans

> 7 ans
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Non disponible

GROUP

Les domaines de formation
Autres
(sécurité, produits, diversité)
Marketing & Communication
80
70
60
50
40
30

72 %

Informatique & Télécom

64 %

Ressources humaines

56 %

Développement personnel

48 %
40 %

Bureautique

36 %
28 %
24 %

20

Finance & Gestion

20 %

Commercial
Management & Leadership

10

Langues

0

Formations métier

Une utilisation privilégiée du Blended Learning dans
les formations métier
Une pratique bien ancrée dans les formations en
langues
Le e-Learning « pur » insuffisant pour les formations
management et leadership
> On ne s’étonnera pas que la hiérarchie
soit très proche de celle observée pour
le e-Learning, avec notamment un poids
important des formations métiers (souvent adossées à des modules e-Learning
sur mesure), des langues, du management
et du leadership, et du commercial qui
semble par exemple plus souvent intégré
dans une démarche Blended Learning que
la bureautique (pour laquelle les démarches Blended Learning sont pourtant
bien développées).

Étude - Blended Learning et Tutorat
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Le Blended Learning

La population cible du Blended Learning
Collaborateurs et managers sont les cibles privilégiées du Blended Learning
Le Blended Learning : un accès à la formation pour
les directeurs ?

> Les directeurs, qui sont souvent peu consommateurs de formation présentielle, viennent à la
formation par l’intermédiaire du
Blended Learning et du tutorat,
qui, couplés avec des modules
e-Learning, leur permettent de se
former rapidement sur les seuls
contenus qui les intéressent.

40 %

Directeurs

84 %

Managers

100 %

Collaborateurs

0

20

40

60

80

100

Les classes virtuelles
Utilisez-vous des classes virtuelles
elles ?

20 %
12 %

60 %

8%

Souvent

16
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Parfois

Jamais
GROUP

Les classes virtuelles : les freins
> Les classes virtuelles restent
très peu utilisées, essentiellement pour des raisons techniques (intégration dans le réseau
de l’entreprise) ou parce que les
équipes formation ne sont pas
organisées (ni formées ?) pour
former dans le cadre de classes
virtuelles.
> Les entreprises ont conscience
que la pédagogie diffère de celle
des formations présentielles.
> Un fort démarrage est attendu, qui se concrétise par des
projets en cours d’introduction.

Problèmes rencontrés En %

Nous rencontrons des difficultés techniques pour utiliser les
classes virtuelles, notamment dans
la limite de notre réseau interne et
de sa bande passante.
Nous avons une très forte volonté
de développer les classes virtuelles
à l’horizon de trois ans.

Freins techniques

35 %

Equipe formation non organisée pour former avec les
classes virtuelles

30 %

Non opportun pour tous thèmes de formation

30 %

Solutions sur le marché non adaptées aux besoins

10 %

Freins au changement

5%

Problème des coûts

5%

”

Les perspectives
40

Un vrai démarrage
Un fort développement attendu
Stabilité

40 %

35

Forte augmentation
30

Augmentation
25
20

24 %

Introduction

15
10

12 %

5

8%

0
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Le Blended Learning

Le « collaboratif » de type Web 2.0
Utilisez-vous ou êtes-vous prêt à utiliser des outils
collaboratifs de type Web 2.0 ?
Wiki

16 %

Réseau social (Viadeo, Facebook)

36 %

Atelier collaboratif
Gestion de contenus collaboratifs
Blog
Ne souhaite pas utiliser
des outils collaboratifs
de type Web 2.0

40 %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

> La question était suffisamment
ouverte pour recueillir des informations sur les principales
tendances du Web 2.0 dans les
entreprises de l’échantillon.
> Peu d’entreprises repoussent
le principe d’utiliser les possibilités offertes par le Web 2.0.
> Sont le plus souvent cités,
presque à égalité : blogs, wikis
et réseaux sociaux.

“

Nous utilisons des blogs et des
wikis dans notre entreprise, mais
pas encore dans le champ de la
formation.

Les avantages du Blended Learning
> Dans sa combinaison avec la formation à distance,
le présentiel gagne de voir sa durée écourtée, ce qui
apparaît comme le principal avantage du Blended Learning.
> L’apprenant y gagne aussi grâce à une organisation
personnelle plus souple (ce qui est également à mettre
au crédit du e-Learning).
> La réduction du temps de présentiel est réduite d’au
moins 30 % grâce au Blended Learning dans 44 % des
entreprises enquêtées.

18
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”

Les 3 principaux avantages sont :
>Présentiel plus court
>Formations plus efficaces
>Organisation personnelle de l’apprenant plus
souple
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Les avantages du Blended Learning
60

Acquérir des connaissances
pour faciliter le présentiel

52 %
50

44 %

40

40 %

Temps de mettre les connaissances
en pratique
Réduction des coûts

36 %

30

24 %

20

Richesse des modalités
de formation

20 %

Organisation personnelle
apprenant plus souple
Formation plus efficace

10

Présentiel plus court
0

Quelle réduction du temps de
formation le Blended Learning a-t-il
permis ?

“

Pouvoir ancrer l’apprentissage en
revenant sur les points clés des
programmes présentiels.
Des économies d’argent et de
temps... À terme.
Le Blended Learning permet une
formation mieux structurée, avec
un début et une fin.
Avec le multi modal, l’apprenant y
trouve son compte.
Le Blended Learning permet de
« faire le bouclage » avec la dernière
séance d’évaluation.

12 %

”

44 %

20 %
16 %

8%

Réduction
de moins de 10 %

Réduction de 11 à 20 %

Réduction
de plus de 30 %

Non disponible

Étude - Blended Learning et Tutorat

Réduction de 21 à 30 %
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Le Blended Learning

Les freins au Blended Learning
Une ingénierie pédagogique plus « lourde »

60

50

Freins au changement

56 %
Pré-requis en module e-Learning
avant le présentiel
non obligatoire

40

Complexité de mise en oeuvre
liée à l'organisation et au métier
de l'apprenant

30

Coûts plus élevés
20

10

24 %

20 %

16 %

12 %

Difficultés à créer
un bon parcours pédagogique
> La difficulté à créer un bon
parcours pédagogique qui n’apparaisse pas arbitraire et où la
valeur ajoutée de chaque composante soit avérée, constitue le
principal frein au Blended Learning dans l’entreprise.
> Une des réponses constitue
une proposition de solution :
rendre le suivi des modules eLearning obligatoire avant de
commencer le parcours, et sans
doute entre deux séances de formation en salle.

0

“

Nécessite plus de rigueur et d’investissement pour l’apprenant.
L’expérience est jugée moins gratifiante par l’apprenant que le 100 %
présentiel.
Le e-Learning en pré-requis n’est
pas obligatoire dans notre entreprise, du coup on n’a pas 100 %
d’assiduité.
Pas d’inconvénient majeur sinon
des inconvénients liés à l’organisation ou au métier de certains collaborateurs.

”

20
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Le Tutorat

Antériorité du Tutorat
58 % des entreprintreprises utilisentt le
Tutorat depuis plus
de 4 ans
Du Tu37 %
torat au
Blended
Learning ?

5%

> Le Tutorat est utilisé depuis
plus longtemps que le Blended
Learning, ce qui suggère que le
eLearning s’est installé progressivement dans les entreprises
sous forme d’un 100 % e-Learning sans accompagnement ni véritable communication, puis que
le retour d’expérience a mis en
avant la nécessité d’un accompagnement sous forme de Tutorat, enfin que le Tutorat doit
être pensé comme une composante d’un accompagnement plus
global qui serait identifié dans
l’entreprise sous l’appellation
« Blended Learning ».

16 %
21 %
21 %

≤ 2 ans

> 2 ans et ≤ 4 ans

> 7 ans

Non disponible

> 4 ans et ≤ 7 ans

Les thèmes des formations tutorées
Même répartition
p
que
q pour
p
le Blended Learning
g
60

58 %

Marketing & Communication
Informatique & Télécom

53 %
50

> La hiérarchie est de nouveau
très proche de celle constatée
dans le e-Learning, et identique
à celle du Blended Learning.

Ressources humaines

47 %

Développement personnel

42 %
40

Bureautique

32 %
30

20

10

Finance & Gestion

26 %
21 %

Commercial
Management & Leadership
Langues
Formations métier

0
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Les populations concernées par le tutorat
Tutorat et Blended Learning : répartition équivalente
pour les différentes cibles d’apprenants

> Les directeurs, qui sont souvent peu consommateurs de formation présentielle, viennent à la
formation par l’intermédiaire du
Blended Learning et du Tutorat,
lesquels couplés avec des modules
e-Learning, leur permettent de se
former rapidement sur les seuls
contenus qui les intéressent.

42 %

Managers

79 %

Directeurs

95 %

Collaborateurs

0

20

40

60

80

100

Besoins auxquels répond le Tutorat
> Les deux besoins les plus importants couverts par le Tutorat
correspondent aux deux missions
de base habituellement attribuées
au tuteur : d’une part être guidé,
conseillé, suivi au niveau de la méthode pédagogique ; d’autre part
obtenir des compléments de formation – ce qui ouvre le débat du profil du tuteur : formateur assurant
le Tutorat ou bien deux personnes
différentes, chacune responsable
d’une partie de la mission.
> Le besoin d’assistance technique
vient en troisième position, il continue d’être relativement important,
ce qui laisse supposer que les plateformes permettant d’assurer le Tutorat ne sont pas sans reproches.

À quels besoins des apprenants répond le TutoEn %
rat que vous mettez en œuvre ?
Besoin d’être conseillé, guidé et suivi tout au long de son
apprentissage en ligne

89 %

Besoin de compléments de formation

79 %

Besoin d’assistance technique

53 %

Besoin d’apport théorique pour gagner du temps en
présentiel

“
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5%

Le Tutorat permet de faire une évaluation en amont et de bâtir un programme
adapté à la personne.

”
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Les tuteurs
Le Tutorat est réalisé :
>En externe par des sociétés spécialisées
>En interne par les formateurs et les managers
g de
proximité
Tuteur collaborateur volontaire

“

Une session de formation
en salle d’une durée de 12h est
complétée d’un tutorat d’une
durée de 3h, et les tuteurs assurent 3 sessions, soit 9h de
tutorat par an.

”

5%
16 %

Expert métier

42 %

Manager de proximité

58 %

Formateur interne

63 %

Tuteur externe
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Les tuteurs internes :
>La part du temps consacrée au tutorat est faible et
difficile à évaluer
>74 % d’entre eux ont reçu une formation spécifique pour assurer leur mission

Quelle part de leur temps de travail les tuteurs
internes qui exercent une autre fonction dans
En %
l’entreprise, consacrent-ils à leur mission de
Tutorat ?
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Moins de 5 %

38 %

De 5 à 20 %

12 %

Plus de 20 %

12 %

Non comptabilisée, masquée dans la fonction principale

38 %

Étude - Blended Learning et Tutorat
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60
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> Des tuteurs provenant
de sources variées, comme
si l’entreprise avait quelque
difficulté à définir une politique en la matière : externes
/ internes, des tuteurs internes pas toujours bien identifiés avec tout de même une
prépondérance des formateurs (quand l’entreprise en
possède) et dans une moindre mesure des managers de
proximité.
> Des experts trop sollicités pour assurer le tutorat
en interne.
> 50 % des collaborateurs
qui assurent le tutorat en interne en complément de leurs
autres fonctions habituelles
consacrent moins de 20 % à
cette charge de tutorat, qui
n’est pas comptabilisée dans
près de 40 % des cas.
> Un système qui reste à
professionnaliser.

GROUP

Les modalités d’interventions
Pour le tutorat à distance, les tuteurs utilisent majoritairement le téléphone, puis l’e-mail
>Rarement : les classes virtuelles, Voix IP, Forum,
Bases Notes et messagerie instantanée

Rarement
Messagerie instantanée
Souvent
Bases Notes
Toujours

Forum
Voix IP

“

Classe virtuelle
Email
Téléphone
0

20

40

60

80

> Sans surprise, le téléphone (Tutorat synchrone) et l’e-mail (Tutorat asynchrone)
sont les principales modalités d’intervention des tuteurs avec une prépondérance
du téléphone pour les tuteurs internes à l’entreprise, et de l’e-mail pour les tuteurs
extérieurs (pour des raisons économiques).
> Les classes virtuelles sont considérées, dans 42 % des cas, comme un outil pouvant être mis au service du Tutorat.

100

On a le choix entre un
tutorat synchrone qui est
efficace mais cher, et un
tutorat asynchrone moins
cher et qui peut lui aussi
être efficace quand les
exercices réalisés par le
collaborateur sont corrigés
par son tuteur, mais avec
des risques d’abandon
plus grands.

”

Les avantages du Tutorat
Avantages principaux :
>permettre à l’apprenant d’avoir la réponse à ses
questions
>développer la motivation
>remédier à la « solitude » de l’apprenant

Étude - Blended Learning et Tutorat
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Les avantages du Tutorat

80
70
60

79 %

Accompagner l'apprenant

63%

Augmenter le niveau global
de compétences

53%

50

Suivre la mise en pratique
opérationnelle

40

Créer une communauté
de pratiques

32%

30

Remédier à la solitude
de l'apprenant

20

Développer sa motivation

5%

10

Avoir la réponse à ma question

0

> Le tuteur est principalement
celui qui donne la réponse à
l’apprenant au moment où il
en a besoin, et qui, dans une
moindre mesure, l’encourage,
développe sa motivation en
remédiant à l’absence de relation
humaine induite par les modules
e-Learning.
> La médiation possible, par le
tuteur, de la communauté des apprenants n’est pas citée par les
enquêtés.

“

Le Tutorat permet vraiment un
meilleur suivi de la mise en pratique opérationnelle.
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Les freins au Tutorat
Manque d’accompagnement pour les tuteurs/managers de proximité, méconnaissance de la pédagogie
du tuteur
Manque de disponibilité : les managers de proximité,
les formateurs internes et les experts ne sont pas
déchargés de leurs autres fonctions
50

47 %

Difficulté à obtenir une réponse
rapide par e-mail
Difficultés techniques
pour le tutorat externe

40

32 %

Trouver des tuteurs
et les motiver (base de volontariat)

30

Coûteux

21 %

20

Freins au changement
des hiérarchiques et des apprenants

11 %
10

Disponibilité des tuteurs

5%
Manque d'accompagnement
des tuteurs

0

“

Nous n’avons rencontré aucun frein dans la mise en oeuvre du Tutorat. Pour le tutorat synchrone, il faut valider les compétences « e-pédagogiques » du tuteur ; pour le Tutorat asynchrone, il faut éviter le trop plein
d’informations dans les e-mails, et s’assurer que les tuteurs répondent rapidement. Nos managers « accompagnateurs » qui assurent le Tutorat sont
souvent indisponibles.
La disponibilité des tuteurs pose problème puisque c’est une mission qui
s’ajoute à leurs missions habituelles. Il faut que le tuteur voit son rôle reconnu et qu’il ait un statut.

”
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> Le tuteur peut accompagner
les apprenants... Sous réserve
qu’il soit lui-même accompagné,
ce qui n’est pas souvent le cas,
et qui représente le principal
frein au Tutorat, traduisant le
manque de structuration de la
démarche e-Tutorat dans les
entreprises, par ailleurs vérifié
par le défaut de disponibilité
des tuteurs, quand on a réussi
à convaincre des personnes de
jouer ce rôle...
> Paradoxalement le Tutorat
apparaît comme coûteux malgré
le défaut de comptabilisation du
temps qui y est consacré.
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Conclusions

Généralisation du

e-Learning au poste de travail

formations
managériales
Montée en puissance des

Blended Learning : présentiel écourté,

Le
refondu avec du e-Learning
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Pour les entreprises, Blended Learning et Tutorat (BLT)

l’efficacité du e-Learning

renforcent
(accompagnement des apprenants)

Attente BLT : une forte réduction du présentiel
Souhait BLT : simplifier l’approche Blended Learning

tutorat

Le
technique et pédagogique, et d’expertise :
partie intégrante du Blended Learning

classes virtuelles appelées à un fort

Les
développement

Étude - Blended Learning et Tutorat
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