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Introduction  

 

Mon parcours de vie personnelle, mon non choix d’orientation scolaire, mes 

expériences professionnelles et mon manque de formation numérique m’ont amenée à 

réfléchir sur les compétences que devrait posséder un formateur pour mener à bien sa mission.  

 

Je me suis intéressée à identifier le profil type d’un formateur tant au niveau de ses 

savoirs, des valeurs qu’il partage qu’au niveau des savoir-être, domaine beaucoup plus 

difficile  à identifier car il touche les allant de soi.  

 

Avec l’entrée du numérique, les choses se sont complexifiées. J’ai alors analysé les 

enjeux politiques et sociaux dans le domaine de la formation initiale et continue.   

 

Après un historique de l’évolution du document écrit, je me suis intéressée aux pré-

requis et aux savoirs - acquis ou à acquérir - des formateurs à l’ère du numérique. 

 

Pour étudier le terrain professionnel, j’ai utilisé plusieurs méthodes. J’ai d’abord 

contextualisé l’action professionnelle dans laquelle je me situais pour comprendre quels 

objectifs seraient prioritaires dans ce mémoire.  

 

Puis, j’ai défini la notion de flou dans le métier de formateurs, l’acquisition d’une 

litteratie numérique et l’accompagnement des responsables au développement de ces 

nouvelles compétences.  

 

A travers ce mémoire, j’ai essayé de démontrer que la conduite du changement à l’ère 

du numérique suscite un accompagnement important, conjugué d’une indifférence 

ethnométhodologique, dans les actions mises en place pour être accessible à tous les salariés 

et lever les allants de soi.  
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Biographie 

 

Pour Levesque (2003), psychopédagogue, le récit de vie vise l’intégralité de la 

personne, c’est-à-dire « décrire comment nous sommes devenus ce que nous sommes » 

(Fulfort, 2001, dans Levesque, 2003, p. 84). Dans cette optique, celui qui se raconte relie le 

présent au passé. Il ne s’attache plus à une simple succession d’événements, mais bien aux 

relations qu’il a vécu et qu’il entretient. Le récit sert de « reliance » entre le présent et le passé 

de l’individu. Celui-ci se situe dans la recherche de sens, de plans, de scénarios. De ce fait, le 

récit apparaît comme tel un archétype de sa propre vie, un pôle de référence, un miroir.  

 

Je vais donc  essayer par mon récit de vie de faire les liens culturels, identitaires 

et professionnels qui m’ont amenée à être ce que je pense être aujourd’hui. 

 

Je suis née le 10 avril 1976 en Seine et Marne à Melun. J’aime ce département 

périurbain qui a la particularité d’être «la campagne à la ville», avec beaucoup d’espaces 

verts, des services de proximité et des petits commerces attachants. Il est assez proche de 

Paris mais suffisamment éloigné pour avoir  la possibilité d’avoir des jardins, ce que je trouve 

très ressourçant.  

 

Elevée dans une double culture – un milieu très rural bourguignon du côté paternel et 

immigré sicilien du côté maternel – j’ai été confrontée assez tôt à une double construction 

identitaire sur différents plans.  Tout d’abord dans le rapport à l’autorité : dans certaines 

campagnes françaises, c’est un vecteur considérable dans l’éducation des enfants, alors que 

celui-ci est très laxiste dans la culture méditerranéenne.  

 

Dans la culture méditerranéenne, les enfants sont élevés en « enfants-roi ». Les adultes 

leur accordent un « pouvoir » qu’ils n’auraient pas dû avoir alors que les enfants des 

campagnes sont très vite considérés  comme adultes. Bien souvent, dans ce milieu, il leur est  

demandé d’aider à participer aux tâches ménagères et aux corvées. Leur rapport à l’autorité 

sera influencé par ce mode d’éducation. Dans le monde professionnel, le rapport au pouvoir et 

à la hiérarchie sont  très importants dans les deux cultures et très respectés.   
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Par l’histoire de l’immigration de mes grands-parents maternels, relatée et vécue par la 

transmission de ma mère, j’aidonc étésensibilisée petite aux notions d’abandon, de rupture 

(par rapport à la famille, à une langue et à une culture) mais aussi d’intégration à un pays 

d’accueil. Je retrouverai ces mêmes problématiques  - inconsciemment au départ, puis 

consciemment ensuite  – jusque dans mes terrains professionnels.  

 

En élémentaire, de 1981 à 1987, j’étais scolarisée dans une école d’application qui 

utilisait une pédagogie innovante pour l’époque : des projets expérimentaux étaient mis en 

place par les enseignants,  comme par exemple des élevages de poules, du jardinage, de la 

chorale, de la danse, du théâtre, des activités qui me passionneront  jusqu’à aujourd’hui. Dans 

cette école, les apprentissages étaient transversaux autour de projets culturels ou artistiques 

intéressants.  Malgré cela, j’observais que certains élèves étaient quand même en difficulté 

tant sur le plan scolaire que comportemental. Ce qui a été les premières remarques  de ma part 

sur la motivation des apprenants et la façon de transmettre des enseignants qui ne convenaient 

pas à tout le monde.  

 

J’ai poursuivi mon parcours scolaire au collège et lycée Jacques Amyot de Melun. Un 

établissement scolaire « vieille école », très conservateur, avec des professeurs très 

autoritaires, voire humiliants. Les méthodes pédagogiques étaient directives, traditionnelles et 

pas très intéressantes à suivre. C’était un enseignement classique, homogène et très élitiste. Ce 

qui a crée une autre rupture pour moi entre l’élémentaire et le secondaire, difficile à vivre. Ce 

fut l’élément déclencheur de mon orientation professionnelle.  

 

Je voulais travailler dans l’éducation et rendre attractif l’apprentissage. De manière 

intuitive, j’analysais  les dynamiques de groupe instaurées dans les classes.  L’absence de 

motivation chez les collégiens créait des classes difficiles : aucune interaction avec l’adulte ou 

entre élèves, peur de lever la main, humiliations quotidiennes de la part des professeurs.   

 

Malgré une envie de travailler dans les sciences humaines et sociales, dès la classe  de 

sixième,  mon orientation professionnelle fut laborieuse. Les méthodes pédagogiques du 
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collège et lycée étant trop scolaires, les relations élève/professeur inexistantes, je me suis mise 

en difficultés face aux apprentissages et ne trouvait aucun sens aux contenus enseignés. Par 

manque d’informations et de connaissances sur les études en sciences humaines et sociales, je 

passerai un baccalauréat comptabilité puis irai dans une université pour faire des études de 

droit que j’arrêterai.  

 

Ce qui m’anime a toujours été les arts du spectacle : le théâtre, la danse et le chant. 

Pour pouvoir utiliser l’art dans le monde professionnel, je me suis dirigée dans l’animation, en 

parallèle de mes études universitaires de droit. Puis j’ai découvert que je pouvais en faire mon 

métier. A dix-sept ans, parallèlement à mes études, je passerai le brevet d’aptitude aux 

fonctions d’animateurs (BAFA). Là, je vais découvrir une autre façon d’apprendre via  le 

travail de groupe, la pédagogie de projet, l’absence de notes et les auto-évaluations. La 

relation aux formateurs était très différente de celle des professeurs. J’ai découvert le plaisir 

d’apprendre mais aussi le métier de formateur professionnel pour adulte. Avant de m’y 

consacrer, j’aurai plusieurs emplois dans l’éducation comme éducatrice spécialisée – trop 

centré sur la gestion quotidienne des enfants pour en faire mon métier  – ou comme 

animatrice jusqu’à vingt cinq ans.  

 

Suite à l’arrêt de mes études universitaires en économie et droit, je commence mon 

premier travail à temps plein. Cette expérience professionnelle sera pour moi décisive et 

marquante. J’obtiens un emploi  d’aide éducatrice dans une classe d’initiation pour enfants 

non francophones pendant 2  ans, en lien avec  l’enseignante. Avec ce public, je me suis 

formée, sur le terrain, aux méthodes d’alphabétisation et de français langue étrangère (FLE) 

qui sont devenues pour moi un vrai centre d’intérêt professionnel. Mais l’Education nationale 

étant toujours une institution beaucoup trop « conservatrice » dans les méthodes 

pédagogiques, je chercherai surtout à ne pas y rester et trouverai le moyen de travailler 

ailleurs.  

 

De hasard en coïncidences, j’ai postulé pour des postes d’animatrice à la Ligue de 

l’enseignement et j’accepterai unposte qui comportait trois missions différentes : 

animatrice/formatrice/coordinatrice sur des camps de Voyageurs. 
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Ainsi, je découvre  le public des Gens du Voyage (avec comme moi beaucoup de 

paradoxes intéressants à découvrir dans leurs cultures) et les ateliers d’alphabétisation qui 

seront une vraie révélation professionnelle. Apprendre à lire et écrire aux adultes sera 

une des expériences professionnelles la plus intéressante et la plus importante de mon 

parcours professionnel. 

 

Parallèlement, je découvre aussi la professionnalisation du monde associatif qui me 

permet d’être polyvalente et d’accéder à plusieurs fonctions, ce que je trouve beaucoup plus 

intéressantque d’être sur une seule mission professionnelle.  

 

Je travaillerai dix ans comme formatrice, sur différents dispositifs puis passerai un 

diplôme universitaire (D.U.) de formations de formateurs d’adultes, option « psychologie 

clinique », centré sur l’apprenant, en formation continue, à Paris VII Denis Diderot.  C’est là 

que j’approfondis mon apprentissage autour des notions de résilience, de résistance au 

changement et tous les concepts liés à la dynamique de groupe.  

 

J’occuperai par la suite plusieurs postes successifs à la Ligue de l’enseignement.  Suite 

à mon vécu scolaire et étant régulièrement  face à un public d’enfants ou d’adolescents en 

difficultés (scolaires, sociales, comportementales), je continue de faire des liens et avoir la 

certitude que la posture professionnelle de l’adulte a des conséquences indéniables sur 

l’apprentissage, les interactions et  les relations avec les jeunes et plus particulièrement la 

tranche d’âge seize à vingt cinqans, avec laquelle je travaillerai longtemps.  

 

Pour conclure, toutes ces expériences professionnelles m’ont conduite à travailler avec 

différentes équipes  et dans différentes structures.  

 

J’ai continué de me perfectionner, à différents domaines, notamment aux techniques 

de recrutement, à la gestion d’équipe, la communication non violente ou la régulation de 

conflits.  Mais j’étais  en difficultés en informatique d’une part et d’autre part dans la gestion 

d’équipe des salariés qui ne voulaient pas évoluer ou respecter des contraintes, notamment 

dans l’intégration des nouveaux outils numériques.  



Mémoire de recherche  « La formation professionnelle impactée par le numérique »  
 

9 

 

 

J’aidécidé de chercher une formation alliant ces deux  domaines (l’informatique et les 

sciences humaines). Je voulais me servir du numérique comme un outil au service des 

sciences humaines et sociales. Encore par le biais d’une rencontre, on me parle du master 

numérique « enjeux et technologies », qui correspondait à ce que je souhaitais sur le fond et la 

forme. 

 

Suite à la fermeture de mon association – Focel 77 Ligue de l’enseignement de Seine- 

et-Marne – dans laquelle j’exerçais jusqu’aujourd’hui, je m’inscrirai en  Master 2 d’humanité  

numérique, pendant un an. 

 

Note d’intention 

 

Pendant seize ans, de 1999 à 2015,j'ai travaillé à la Ligue de l'enseignement de Seine-

et-Marne - Focel 77-, fédération laïque et indépendante qui agit au quotidien pour faire vivre 

la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport. J’y 

suis entrée comme animatrice jusqu’à un poste de responsable pédagogique du secteur 

éducation–formation et responsable hiérarchique d’une trentaine de formateurs et 

d’intervenants éducatifs.  

 

De 2009 à 2015, ma dernière mission a été la fonction de responsable pédagogique 

du service éducation/formation. Plusieurs types d’actions de formation étaient mises en 

place :des dispositifs de formations professionnelles d’adultes (animation, linguistique), des 

interventions ponctuelles demandées par des collectivités territoriales pour ses salariés et des 

actions éducatives pour enfants en difficultés scolaires. 

 

 Ma mission principale était de concevoir ces dispositifs de formation à différents 

niveaux (administratif, financier et pédagogique), planifier et coordonner l’activité de l’équipe 

pédagogique (de formateurs et d’intervenants éducatifs professionnels), promouvoir l’offre de 

formations auprès des clients, prospecter et développer les relations avec les partenaires 
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 J’avais comme objectif la mise en place des projets éducatifs, le management de 

l’équipe avec notamment l’intégration des outils numériques d’aujourd’hui. Des 

difficultés me sont alors apparues sous différents angles  avec des questions sous 

jacentes :comment accompagne t-on les salariés aux changements ?  Et comment piloter le 

changement lié au numérique actuellement ?   

 

 Ce mémoire sera donc pour moi l’opportunité de me pencher sur ces deux 

problématiques. En effet, le marché de la formation professionnelle et numérique est difficile 

à développer et à mettre en place car beaucoup de formations numériques ne correspondent 

pas suffisamment aux besoins des entreprises. Se pose aussi la question de l’accompagnement 

des salariés aux évolutions numériques, notamment chez les formateurs d’adultes, sur l’usage 

et le non usage des technologies de l’information et de la communication au travail - selon 

l’environnement socio culturel des salariés et  leurs formations initiale – et sur les documents 

numériques utilisés comme outil d’ingénierie pédagogique.  

 

 J’aimerais donc réfléchir et explorer comment on accompagne des salariés à 

intégrer et utiliser de nouveaux outils numériques dans leurs missions professionnelles ?  

 

Méthodologie de l’étude  

 

 Pour intégrer ce master, un entretien de motivation était requis avec le directeur de 

cette formation. Il était convenu de lui présenter un projet en lien avec les humanités 

numériques, répondant à plusieurs critères à la fois : une thématique liée au domaine du 

numérique dans les sciences humaines etune problématique de recherches inhérente aux 

innovations numériques dans ce domaine, un concept n’ayant pas encore été trop développé 

(moins de cent ouvrages publiés sur la thématique) 

 

Dans le milieu associatif de l’éducation populaire dont fait partie la Ligue de 

l’enseignement, nous étions très « pauvres » sur le plan numérique. D’une part, nous n’avions 
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pas les moyens  financiers pour former nos salariés et d’autre part, nous n’avions pas les 

budgetsnécessaires pour acheter des ordinateurs de qualité. Les versions de logiciels étaient 

obsolètes. J’ai donc été quelque peu en difficulté sur le plan informatique, ce qui ne me 

facilitait pas la tâche pour choisir un sujet derecherches. D’autant que la numérisation de 

l’ingénierie pédagogique, dans ce milieu, n’est arrivée qu’en 2009. J’avais donc peu 

d’expérience cinq ans après pour en parler. Cette année là, comme je l’ai expliqué plus haut, 

j’avais un poste de responsable pédagogique dans un centre de formation. Les documents 

d’ingénierie pédagogique devaient être numérisés : les documents financiers sous forme de 

tableau Excel, les documents administratifs et les supports de cours en format Word ou 

portable document format. L’association venait aussi de demander un label qualité « norme 

iso 9001 » et les procédures écrites étaient consignées sur une plateforme numérique et 

collective pour tous les salariés. Nous nous sommes formés entre nous et sur le tas, comme on 

a pu. Dans ma mission de responsable, je devais accompagner les formateurs à ces 

changements numériques pour qu’ils puissent utiliser les mêmes documents et j’ai donc choisi 

de développer ce sujet. Quand je me suis présentée à l’entretien de motivation pour l’entrée en 

Master, j’ai exposé un projet de « Création de communauté numérique en formation 

professionnelle ». Mais le concept était trop restrictif. Je l’ai donc élargi en intégrant la 

dimension « management » de la part du responsable.  

 

J’ai retravaillé mon sujet et ferai donc des recherches autour de l’accompagnement 

des formateurs aux outils numériques, selon la méthodologie suivante : le mémoire sera 

composé de plusieurs parties répondant à des objectifs différents et utilisant différentes 

méthodologies.  

 

Pour l’introduire, je contextualiserai l’action professionnelle dans laquelle je me situe. 

Je partirai de mon parcours de vie pour expliquer d’où je viens, pourquoi et comment 

j’en suis arrivée là professionnellement et où je voudrais arriver en termes d’objectifs dans 

mes recherches.  

 

Pour le développer, j’airédigé un état de l’art sur le sujeten développant les 

thématiques sous-jacentes comme les enjeux politiques de la formation professionnelle, le 
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flou qui existe autour du métier de formateur ou les dispositions cognitives de l’individu pour 

entrer dans les apprentissages.  

 

J’ai inscrit le sujet dans le temps. Mes recherches ont été chronologiques puisque les 

premières machines industrielles étaient les ancêtres de nos ordinateurs. J’ai donc   lu 

plusieurs auteurs et fait les comparaisons des recherches trouvées sur l’accompagnement du 

salarié devant une machine de la société industrielle à l’ère du numérique. 

 

J’ai ensuite décrit mon terrain professionnel de recherches avec les objectifs et les 

contraintes que j’avais économiquement, politiquement et socialement. J’ai décrit le milieu 

associatif dans l’éducation populaire et notamment les enjeux de pouvoir autour des 

subventions accordées ou non.  

 

Des données significatives et concrètes sur ce même sujet seront présentées. Elles  

permettront d’illustrer les recherches théoriques d’après « La cueillette des données » de  

Pauline Charest dans la Revue des sciences de l’éducation, (vol.20, n°4, 1994, p741-756) : deux 

techniques de cueillette de données seront exploitées pour cette recherche :l’observation de ce 

qui s’est passé rétroactivement pendant la mise en place des outils numériques de ma part 

auprès des formateurs. « Les systèmes narratifs (Lessard-Herbert 1990, p. 142-150) rencontrent les 

buts de la recherche dont le vécu en contexte est le cœur. La prise de note décrit le vu, 

l’entendu, le vécu en y ajoutant la pensée du chercheur et l’analyse de données qui produit 

une synthèse descriptive de l’objet d’étude ». Ce travail part des pratiques des membres. Il 

sera rétroactif aussi.  

 

Pour utiliser un langage commun et pour clarifier les termes liés à cette recherche, un 

lexique sera rédigé en deux temps. Je définirai déjà les termes académiques de 

l’ethnométhodologie. Ces concepts me serviront d’outils ethnométhodologique pour faire les 

recherches inhérentes à mon sujet de mémoire  sur « L’impact du numérique dans la 

formation professionnelle ou comment accompagner une équipe de formateurs à l’intégration 

des outils numériques dans leurs mission professionnelles ».   
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 Pour finir, je définirais lestermes professionnels propres au milieu associatif de 

l’éducation populaire et utilisés pour mes recherches afin que nous en ayons tous la même 

compréhension, ce qui créera mon lexique professionnel autour des concepts suivants : 

l’historique et les enjeux socioéconomiques de la formation professionnelle, l’évolution des 

documents écrits et les pré-requis des salariés pour les utiliser, la transition des connaissances 

écrites à l’ère du numérique et enfin l’accompagnement des formateurs à l’intégration de ces 

nouveaux outils numériques dans leurs missions professionnelles.  

 

1. Formateur, un métier flou 

1.1. La sociologie des professions  

1.1.1. Les caractéristiques des professions  

 

D’après la traduction de Sylvie Celerié, sociologue du travail, et suite aux travaux de 

Durkheim et de Talcott Parsons, « une profession est considérée comme la réunion d’activités 

spécifiques effectuées par un ensemble d’individus ayant une éducation scolaire plus longue 

que la moyenne. La réunion de ces activités se réalise par des procédures de coalition reliées à 

la concurrence du marché du travail. La profession est donc un groupe d’individus qui 

s’octroie le monopole de certaines activités considérées comme socialement utiles et dont elle 

est le seul expert possible ». 

 

D’après « La  sociologie des valeurs chez Talcott  Parsons » et traduit par Guy Rocher,  

Parsons, sociologue américain  parle de « dispositions qui sont apprises et qui résultent de 

l’intériorisation des normes, rôles et valeurs, connaissances, et la fonction de définition des 

buts » et parle aussi de « valeurs dans une profession - l’efficacité, la solidarité, l’intégrité - et 

de traits caractéristiques - compétences techniques, avec spécificité fonctionnelle ou 

technique, neutralité affective et une orientation vers la collectivité ». (Guy Rocher, 1970, p.70) 

 

 Les professions sont chacune liées à un rôle social. Il doit y avoir une réciprocité des 

rôles et un équilibre entre les orientations de la profession et les besoins des clients…. L’école 

a d’abord comme tâche de socialiser les nouvelles générations »  (Guy Rocher, 1970, p.42).   
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Selon le sociologue Goode, en 1957 et d’après la traduction de Claire Tourmen, « la 

profession est un espace fermé d’experts et caractérisée par un sentiment d’identité, un statut 

continu, un partage de valeurs communes, une définition commune des rôles des membres, un 

langage commun, une autorité sur les membres, des limites sociales claires, un processus de 

socialisation et de formation contrôlant les jeunes générations ».(Tourmen Claire, 2007, p.15-20)      

 

Emile Durkheim, sociologue aussi, a beaucoup travaillé sur le concept 

d’individualisme qui émerge dans le monde du travail en 1903 au détriment de la conscience 

collective (Durkheim, 1903).Suite à ces recherches, Talcott Parsons a étudié la sociologie des 

organisations dans l’ouvrage, « Structure and Process in Modern Societies » en 1960. Il  

traduit par Guy Rocher qui définit l’organisation comme un système social dont l’orientation 

première est la réalisation d’un but spécifique (Parsons, 1960).  

 

1.1.2. Les caractéristiques du métier de formateur  

 

D’après la traduction de Talcott Parsons, par Guy Rocher, en 1970, « les formateurs 

ont un rôle social envers les jeunes et les  entreprises »(Guy Rocher, 1970, p.144). 

 

Aujourd’hui, sont appelés les métiers flous, les professions telles que formateurs, 

médiateurs, chargés de mission, coordinateurs. Gilles Jeannot les a étudiés dans l’ouvrage 

intitulé « Les métiers flous – travail et action publique ». « Avoir un métier, c’est pouvoir dire 

quel travail on fait, pouvoir le nommer et le distinguer des autres et ce faisant pouvoir lui 

donner une signification ». Ce travail implique « des adaptations, des interprétations, des 

ajustements, des négociations qui composent des métiers difficiles à saisir et décrire ». Les 

métiers flous (chargée de mission, agents de développement, chefs de projet, médiateurs) 

désignent des activités professionnelles diversifiées même si, elles ont en commun de 

contribuer à l’action publique. Les manifestations du flou de ces métiers ont été étudiées par 

l’auteur : complexité de l’action publique, ambiguïté des rôles professionnels, indéxicalité des 

activités pratiques, fragilité des conditions statutaires. (Jeannot, 2005, p.7) 
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Au départ d’un projet professionnel quel qu’il soit, le flou d’une commande 

institutionnelle peut dégager des espaces d’autonomie personnelle mais peut aussi fragiliser le 

statut des emplois. Elle peut favoriser les capacités d’innovation mais générer une fragilité 

financière et renforcer la dépendance envers les subventions et l’évaluation des résultats.  

 

Les métiers flous ne sont pas incohérents ou incompréhensibles. Ils sont insérés dans 

des tensions affectant les montages institutionnels, les statuts d’emploi, les pratiques 

professionnelles ou les systèmes d’acteurs. Ils sont caractérisés par un type d’activité 

complexe, faiblement prescrite, ajustée en situation, confrontée à des ambiguïtés, exigeant des 

ajustements. Une figure professionnelle prise dans une multiplicité de sources d’incertitudes 

et qui se diffracte en fonction de réponses pratiques qui sont apportées aux problèmes à 

résoudre dans le travail quotidien. Ils ont été définis selon trois composantes : les 

prescriptions ouvertes, l’ambiguïté organisationnelle et la précarité des emplois».   

 

Ainsi, j’étudierai le village des « formateurs professionnels d’adultes » dans le milieu 

de l’éducation populaire.  Ces dernières années, davantage d’éléments ont été intégrés à ce 

métier de formateur. Le sens donné à l’école et aux formations professionnelles (notamment 

dans le domaine des formations d’insertion) est double. Ces institutions, aujourd’hui, sont 

devenues des lieux d’apprentissage social et non plus simplement un lieu de transfert de 

connaissances intellectuelles.  Aujourd’hui, de nombreux débats ont lieu dans de nombreux 

pays.  

 

1.2. L’arbre généalogique des dispositions ou le capital social de l’individu 

 

 D’après le modèle Parsonien, « l’individu doit posséder quatre sous-systèmes - celui 

de la personnalité, de l’économie, de la politique et enfin le système social -  qui lui 

permettent de se fixer des objectifs quotidiens, de mobiliser des ressources et des énergies 

nécessaires pour arriver à se former ou à travailler. Ces préalablesqu’il nommera « L’arbre 

généalogique des dispositions » sont nécessaires. Elles ne sont pas héréditaires pour lui mais 

apprises depuis l’enfance et construites au fur et à mesure. Elles fournissent la motivation et le 

goût de l’effort, notamment dans les apprentissages. Adulte, il décrit la personnalité comme 
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un lieu de rencontres entre la motivation de l’individu, les valeurs et les normes de son milieu 

socioculturel ». (Guy Rocher, 1970, p.355) 

 

Ensuite, l’individu doit disposer aussi  d’un ensemble d’apports extérieurs. Les 

récompenses font partie du système de motivation de l’adulte. Deux types de récompense ont 

été identifiées : les récompenses contextuelles (les objectifs extérieurs que la personnalité se 

fixe parce qu’elle attend en retour une forme de gratification) et les récompenses narcissiques 

(les objectifs que la personnalité poursuit dans le but de réduire les conflits internes et 

recevoir une forme de satisfaction). L’apprentissage quant à lui est au cœur du rapport entre la 

personnalité et son milieu socioculturel.  

 

1.3. La conjoncture politico-sociale de la formation professionnelle 

1.3.1. Les caractéristiques du militant  

 

Les responsables du social doivent avoir une « âme » d’ancien militant, engagé dans 

un secteur associatif dans lequel il va se professionnaliser pour pouvoir en faire son métier. La 

structure du capital initial possédé par le salarié définit son engagement et son investissement 

professionnel.  

 

A titre d’exemple, dans la revue Regards sociologiques, 20, 2000 (p. 165-176), Michel 

Koebel énonce que  « l’association obéit à des règles de fonctionnement explicites et 

implicites, … et le degré de participation et d’implication varient selon les individus… Plus 

l’association est importante en taille et en niveau d’excellence sportive et plus les 

responsables élus au bureau se situent parmi les classes supérieures (cadres et professions 

libérales) comme si il fallait posséder un titre et un capital social pour ouvrir les portes. La 

majorité des présidents se rejoignent dans l’occupation des métiers « à responsabilité » 

(médecin, PDG). Comme si pour accéder à cette fonction associative, il fallait être déjà 

responsable hiérarchique ».  

 

Dans la collection « Regards sociologiques » de l’université de Strasbourg, William 

Gasparini, Maître de conférence,  disait que pour ajuster leurs stratégies, le militant doit être 

au cœur de fonctionnements qui lui sont familiers (maîtriser la langue, prendre des décisions, 
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donner l’exemple, respecter des règles, réguler les conflits). Regards sociologiques, 20, 2000 (p. 

165-176). 

 

Sur mon terrain professionnel (formation sociale et professionnelle), les dirigeants 

travaillent dans des mouvements d’éducation populaire tels que les Francas, les Cemea, la 

Ligue de l’enseignement : trois mouvements associatifs et militants présents en Ile de France.  

J’ai pu constater, en effet, que beaucoup de cadres étaient fortement impliqués dans une vie 

associative, et plus particulièrement dans le domaine du sport chez les hommes et de la 

culture chez les femmes.  

 

1.3.2. Un allant de soi chez le militant : le savoir-être  

 

Les savoir-faire sont descriptibles. De ce fait, il est facile de les énoncer, afin de les 

définir comme critère de recrutement puis d’objectifs à atteindre en termes d’évaluation. Par 

contre, un certain nombre allants de soi sont omniprésents dans ces professions, ce qui pose 

problème aux institutions en termes de professionnalisme et d’éthique.  Il est évident qu’un 

adulte face à des jeunes ou adultes en difficultés se doit d’être charismatique, cohérent dans 

ses paroles et ses actes afin de servir d’exemple et doté d’une grande capacité d’écoute.  

 

Or aucune formation n’enseigne ces évidences indispensables à ces métiers. Les 

savoir-faire explicites de ces métiers se situent dans l’organisation des réseaux et des 

tendances économiques et politiques qui façonnent nos missions professionnelles au 

quotidien.  

 

D’après l’ouvrage sur les métiers flous de Gilles Jeannot, « les parcours de réinsertion 

des jeunes dépendent de multiples institutions. Ce qui suppose de diviser le travail 

administratif (santé, travail, famille) et de retourner les contraintes en ressources à mobiliser 

dans la perspective du retour à la vie normale d’individus singuliers. Accompagner une 

personne, c’est alors s’investir dans la machine bureaucratique pour que ce ne soit plus la 

personne qui s’inscrive mais les moyens qui soient mis à sa disposition » (Jeannot, 2005, 

p.33). 
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Le formateur doit donc « être capable de s’adapter au parcours du jeune et connaître 

les différentes institutions qui vont lui permettre de s’insérer » (Jeannot, 2005, p.33). Les 

démarches administratives sont fastidieuses. Il doit aussi connaitre chaque parcours 

administratif pour pouvoir orienter les jeunes, en termes de santé, logement, emploi. Or, dans 

ce sujet non plus, aucune formation n’est dispensée. Les salariés se débrouillent dans la jungle 

institutionnelle et administrative française alors que cette mission n’est pas l’objectif premier 

du métier de formateur mais bien une mission adjacente de réorientation.      

 

Il devient alors référent ou conseiller, doit être disponible, patient, à l’écoute pour les 

jeunes mais aussi militant et administrateur pour l’association. Evidemment, cette polyvalence 

est le résultat à la fois d’une histoire construite sur plusieurs années et d’une activité 

incessante. D’après Gilles Jeannot, « l’histoire est d’abord celle dont on hérite ». (Jeannot, 2005, 

p.34)    

 

 

1.3.3. Du monde de l’entreprise à l’associatif : des compétences transférables  

 

Ces métiers génèrent de nombreuses capacités. Ils sont assimilés à des 

« entrepreneurs » chez Say (Say, 1840, p.111). Ils doivent avoir de nombreuses ressources pour 

mener leur travail à bien : une capacité à être présent dans de nombreuses institutions 

administratives et associatives, être en capacité de recruter et de diriger une équipe, briser la 

résistance de l’environnement, avoir des compétences en marketing et bien sûr être capable 

d’intégrer les nouveaux outils numériques. On devient entrepreneur avec une « âme » de 

militant. 

 

Le modèle du responsable hiérarchique change par rapport aux entreprises privées. 

L’appât du gain n’est plus l’objectif premier mais bien une capacité à se raconter aux autres 

pour entretenir un réseau puis une certaine motivation selon l’expression de Schumpeter pour 

« faire que les choses soient faites » (getthingsdone) (Schumpeter, 1947) 

 

1.3.4. La polyvalence des formateurs : un énième allant de soi  

 

Etre formateur, c’est aussi la prise en charge des problèmes.Gilles Jeannot explique 

que « plus la maille de l’encadrement juridique ou organisationnel se relâche et plus la 
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question de l’efficacité de l’intervention sociale devient celle des agents ».Il faut être en 

capacité d’évaluer si les outils sont efficaces ou pas et si notre travail est en lien avec celui des 

autres et non en doublon (problème des dispositifs millefeuille). « Prendre en charge un 

problème, c’est alors aller au-delà d’une simple application intelligente qui balaye 

d’éventuelles aberrations nées du décalage entre une norme et un cas singulier d’individus ». 
(Jeannot, 2005, p.39.) 

 

Un décalage vécu dans mon centre de formation, en tant que responsable pédagogique, 

a été la mise en place d’une norme (iso 9001) à la base inventée pour évaluer l’efficacité de 

machines industrielles. Afin d’obtenir un « label » de qualité qui nous rendait crédible auprès 

de nos partenaires politiques et financiers, nous avons transféré et appliquée cette norme au 

sein de notre association d’éducation populaire. Cette norme garantissait des procédures de 

fonctionnement à l’égard de nos projets éducatifs et les procédures d’évaluations formatives 

de ces mêmes projets. Ces dispositifs étaient subventionnés pour un public en grandes 

difficultés sociales (et scolaires). Or les progrès de ces bénéficiaires en grandes difficultés 

sociales ne sont pas linéaires. Ils progressent mais régressent aussi souvent avant d’évoluer. 

Le cheminement est très difficile pour eux en termes d’apprentissage linguistique, d’accès à 

l’emploi ou aux soins par exemple. Et leurs progrès sont parfois infimes et difficilement 

mesurables. Les délais d’évaluation étaient trop courts pour la plupart d’entre eux (trois mois). 

Ce laps de temps était nettement insuffisant pour qu’on puisse montrer des progrès visibles 

tous les trois mois. Mais les subventions pour l’année suivante dépendaient de ces résultats.  

 

De plus, les outils d’évaluation n’étaient pas adaptés au public. On demandait par 

exemple à des enfants en situation illettrisme d’évaluer les activités pédagogiques sur des 

documents écrits, alors que ce même public refusait l’écrit systématiquement. Lors d’un audit 

externe, l’auditeur était ahuri devant une enquête de satisfaction d’un élève de 3ème en 

situation d’illettrisme (ni  syntaxe, ni conjugaison, écriture en phonétique, pas de repère 

spatio-temporel sur la feuille). Et me répond la phrase suivante « Mais il ne sait pas 

écrire ?! ». Alors que je venais de passer vingt minutes à détailler, avec lui, une situation 

d’illettrisme. Non seulement, l’auditeur n’était pas « formé » pour évaluer ces dispositifs 

sociaux, mais la norme iso n’étaient pas adaptées à nos missions professionnelles. Nous avons 

gardé ce label quand même car rien d’autre n’existait.  
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Mais comment pouvions-nous transférer ce qui n’est pas comparable ?  Sinon, avoir 

une très grande capacité d’adaptation….  

 

J’ai commencé à travailler dans les associations d’éducation populaire à la fin des 

années 1990. Les écrits professionnels étaient peu présents. Chacun faisait comme il pouvait 

avec son groupe ou son atelier. Les contenus et les méthodes pédagogiques variaient 

grandement d’un formateur à l’autre. De plus, les formateurs n’étaient pas soumis aux 

évaluations ou aux rendus pédagogiques. Le public n’évaluait pas non plus nos ateliers et 

aucune analyse écrite n’était faite des retours oraux que nous avions. Le point positif de cette 

norme est qu’elle nous a permis de rédiger un certain nombre de procédures qui donnait une 

ligne directive aux formateurs et fixer des critères d’évaluation internes et externes.  

 

Contrairement à l’Education nationale où la pratique de l’inspection en classe est 

acquise,  il était très compliqué, pour moi, d’évaluer les formateurs d’adultes, dans le milieu 

associatif. Quand les évaluations sur site ont été mises en place, les conflits internes ont été 

violents. Certaines formatrices se sont  opposées à ce qu’on entre dans leurs salles. Un mode 

opératoire écrit nous a soutenu à rendre ces évaluations annuelles sur site, obligatoires. Ce qui 

m’a  énormément aidé dans la sélection des formateurs à garder ou non. J’ai pu établir une 

série de critères et d’indicateurs, révélateurs d’une compétence professionnelle certaine à 

acquérir pour enseigner à un public en grande difficultés : individualisation, régulation des 

conflits, méthodes pédagogiques actives, qualité relationnelle positive, contenu adapté. Ces 

nouvelles méthodes avaient été mises en place suite à ma formation de formateurs. Les 

formatrices, en accord avec cette pratique d’évaluation sur site, ont expliqué, par la suite,  

qu’il était  plus facile de comprendre ce qu’on attendait d’elles. Les méthodes pédagogiques 

actives  sont tellement difficiles à mettre en place que le cadre doit être structurant pour être 

rassurant : les règles professionnelles doivent être organisées, réfléchies et écrites pouvoir être 

comprises et respectées et doivent aussi correspondre au poste de travail.       

 

Ces procédures écrites mises en place en 2007 ont aussi permis de structurer 

notre travail en y intégrant un système de valeurs à véhiculer auprès du public, de procédures 

à respecter et de critères d’évaluation à mettre en place, ce qui représentait un progrès 

important dans notre milieu. 
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Pour conclure cette partie, si on voulait établir leprofil type d’un formateur, il 

faudrait qu’il partage des valeurs(comme l’éthique par exemple)communes avec son 

institution et l’équipe mais aussi un langagecommun, un but et une conscience 

collective.Par contre, le savoir-êtredu formateur fait encore partie de l’inconscient collectif : 

la motivation, l’implication et la cohérence entre ses paroles et ses actes sont des allants de soi 

très importants dans cette profession. Or il faudrait que ces « traits personnels » si important 

deviennent en quelque sorte des compétences professionnelles clairement définies et 

prioritaires pour l’embauche.  Cependant, des progrès ont été accomplis. Les associations 

comprennent petit à petit que le professionnalisme n’est pas synonyme de marketing et 

ennemi d’un engagement éthique.  Si le milieuassociatif veut continuer d’exister en France, il 

doit prouver qu’il est aussi professionnel que le secteur privé, en gardant, cependant, éthique 

et implication militante.  Travailler dans un centre de formation associatif implique d’être très 

réactif et innovant dans sa façon de travailler pour répondre aux exigences des critères des 

subventions accordées aux formations professionnelles, très fortement dépendantes des enjeux 

politiques du moment. On constate qu’aujourd’hui ingénierie, négociation, coopération, 

régulation, évaluation, compétences et formation de formateurs sont les maîtres mots du 

formateur. 

  

Malheureusement, malgré des systèmes d’emploi pérenne en France, les métiers flous 

restent des emplois précaires. Un financement par subventions reste majoritaire à l’heure 

actuelle, ce qui pose problème pour les organismes à durée limitée (type association) qui sont 

trop dépendants de la politique territoriale et qui ne peuvent pas créer d’emplois 

stables.Travailler dans une association doit être un vrai choix financier de la part d’un 

formateur. Mais il est illusoire de croire que ces emplois sont accessibles à tout le monde. J’ai 

gagné neuf cent euros par mois pendant cinq ans pour faire ce qui me plait, soit être 

formatrice en alphabétisation. J’ai pu me le permettre uniquement parce que j’avais des 

parents qui pouvaient m’assurer un logement. Beaucoup de personnes ne comprenaient mon 

choix me disant que j’étais folle et que je pouvais gagner beaucoup plus en travaillant dans la 

grande distribution. Sauf que cela ne m’intéressait pas. Pendant ma mission de responsable 

hiérarchique, j’ai aussi arrêté de recruter des formatrices en difficulté  sociale ou financière 

dès lors que j’ai compris que je les mettais encore plus en difficultés. 

 

Enfin, ces institutions doivent s’adapter à la conjoncture politico-sociale pour 

développer de nouveaux projets mais aussi de nouvelles formations, notamment dans le 
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domaine numérique qui manque cruellement aujourd’hui. Pour obtenir des compétences 

numériques et par manque de financement, beaucoup de salariés se forment dans la 

sphère privée- ce que les sociologues appellent un apprentissage personnel. Les 

employeurs pensent que l’utilisation du numérique va de soi. Or, suite aux travaux de Parsons, 

Merton, sociologue, a montré que la constitution d’un cursus spécifique et son affiliation à des 

universités sont décisives pour constituer des professions. (Merton, Mendras, 1965) Nous verrons 

ci-après comment se définissent les formations numériques dans le marché de la formation.    

 

1.4. Le marché de la formation (initiale et professionnelle) 

1.4.1. Les enjeux politiques et sociaux de la formation 

 

Le journal quotidien « Le Monde » du 23 novembre 2015 s’intéressent et développent   

les enjeux sociaux et économiques du marché de la formation. La mise en place de la 

formation continue des salariés et le développement des formations initiales liées au 

numériquesont considérées comme le challenge de la France ces prochaines années. D’après 

le dernier rapport du ministère de l’éducation nationale, 900.000 emplois seront vacants dans 

le secteur du numérique d’ici 2020.  Le développement des formations se fera à deux 

niveaux : les anciens métiers devront évoluer en intégrant ces nouvelles technologies alors 

que les nouveaux métiers type marketing digital ou référencement web devront créer des 

modules de formation spécifiques pour développer de nouvelles compétences. Mais comme 

dans l’enseignement, le numérique ne restera qu’un outil support aux missions 

professionnelles.  

 

D’après le rapport public du 18 juin 2016, le gouvernement subventionnera, dans 

l’éducation, une cinquantaine de formations aux métiers du numérique de développeur web à 

concepteur de site internet mais aussi des modules spécifiques pour les universités, les 

collectivités et les associations. Des « parcours dédiés au numérique dans un plus grand 

nombre d’autres mentions et le développement des mentions à double compétence sont à 

envisager. Les auteurs du rapport, du 21 avril, les ministères de l’éducation nationale, du 

travail et de l’économie, plaident aussi pour le développement des formations de niveau 

master, dans les mentions informatiques, mathématiques et informatiques appliquées aux 

sciences sociales… ». Le risque de ces préconisations est de financer l’élite – les niveaux  

masters uniquement– alors que les inégalités pourraient se réduire si l’apprentissage 
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numérique se faisait dès le plus jeune âge. Intégrer cet apprentissage en élémentaire fait 

d’ailleurs partie des nouvelles préconisations en France. Un brevet informatique et internet,  

intitulé B2i, a été intégré au socle commun des apprentissages en élémentaire. Il a été crée 

pour évaluer la compétence numérique des élèves en CM2. Le problème est que faute de  

matériels (trop cher et obsolète trop vite) et par manque de formations des enseignants, ces 

pratiques sont peu ou pas intégrées, malgré une amélioration certaine ces dernières années. 

 

Au même titre que l’apprentissage méthodologique pour réussir à mémoriser ou 

s’organiser, l’initiation au numérique, en classe, doit devenir à terme transversal à toutes les 

disciplines. Les élèves, dès leurs plus jeunes âges,pourront apprendre le vocabulaire 

informatique, l’utilisation du clavier numérique ou la prise de notes sur un ordinateur.  

 

Lancée officiellement le 17 septembre à l’Elysée par le président de la république, la 

grande école du numérique se concrétise aujourd’hui : 171 formations ont été labellisées en 

France, pour un public jeunes adultes et adultes, en insertion ou en reconversion.  Ces 

formations sont courtes et qualifiantes. L’objectif du gouvernement est, d’ici 2017, de former 

dix mille personnes aux métiers du numériques au sein de deux cent formations.  Ce projet 

collectif est porté conjointement par plusieurs ministères : éducation nationale et 

enseignement supérieur, travail, emploi, formation professionnelle, ville et jeunesse et sports. 

Pour ces formations, les critères exigés de l’état sont la mise en place d’une pédagogie  

innovante et une insertion professionnelle conséquente. Elles devront aussi s’articuler avec les 

besoins des entreprises et notamment sur le territoire de la formation en question.   

 

1.4.2. L’orientation scolaire en France  

 

De plus en plus de jeunes sortent du système scolaire sans diplôme et beaucoup ne 

font pas d’études supérieures (deux millions en France). L’orientation scolaire et 

professionnelle n’est  pas cohérente, dans le secondaire. Les conseillères d’orientation 

scolaires sont très peu formées et sont en difficulté pour s’adapter à la demande des jeunes. 

Bien souvent, les élèves sont déjà plus renseignés qu’elles sur les métiers choisis et les 

formations correspondantes. Ou alors, les élèves sont tellement démunis quand ils n’arrivent 

pas à s’orienter qu’elles n’ont pas assez de temps pour les accompagner correctement sur la 

découverte des métiers.  
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La France est malheureusement le pays où les résultats scolaires sont les plus 

dépendants de la catégorie socioprofessionnelle des parents. Les formations techniques et 

professionnelles ont des connotations négatives, alors que  le taux des apprenants qui trouvent 

une entreprise d’apprentissage est de 40%. Un taux qui est assez convaincant contrairement à 

celui des jeunes qui sortent de formation générale. Culturellement, les français pensent que le 

travail manuel est fait pour un public de bas-niveau  quand d’autres pays comme l’Allemagne 

levalorise. Cette situation crée un manque de main d’œuvre évident dans notre pays, qui nous 

conduit à continuer de faire venir des masses d’immigrés pour les métiers du bâtiment par 

exemple. 

 

1.4.3. La formation continue du salarié : un parcours du combattant 

 

Accéder à une formation continue quand on est salarié est très difficile. Les offres de 

formation ne correspondent pas aux besoins des entreprises. Les organismes de formation sont 

dépendants des politiques gouvernementales qui anticipent trop lentement les besoins en 

compétence des salariés.  

 

1.4.4. La formation numérique : des pré-requis indispensables et un financement 

personnel 

 

En France, les pré-requis en termes de compétences numériques sont liés au contexte 

socioéconomique personnel du salarié. Les individus ne sont pas égaux devant l’usage des 

technologies de l’information et de la communication. Beaucoup se forment dans la sphère 

privée par manque de financement de formation (les employeurs pensent que l’utilisation du 

numérique va de soi) et par manque de l’offre pour les formations numériques tout court.  

 

La formation numérique est assez complexe parce qu’elle doit être adaptée au poste de 

travail, donc être faite en présentiels et faire suite à la formation générale du salarié. Ces 

formations continues doivent être efficaces professionnellement à court terme et doivent 

intégrer  un plan de formation à long terme afin de pérenniser la nouvelle compétence. Et  

même en formation numérique, l’apprentissage sera possible seulement si l’apprenant est mis 

en situation de groupe, en presentiel, afin d’apprendre à interagir avec les autres, ce qui 
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permet d’échanger sur les pratiques professionnelles, de créer un réseau ou d’échanger des 

outils. (Metzger, 2011) 

 

Pour ce faire, en 2012, la région Bretagne avait ouvert un appel d’offre pour aider les 

organismes de formation à développer les usages du numériques et les pratiques pédagogiques 

dans la formation. Ceci qui illustre bien  combienil est urgent de mettre en place ces 

évolutions numériques en pédagogies’ils ne sont pas subventionnés. Les organismes de 

formation n’ont pas les moyens financiers pour conduire de tels changements,  

 

De cet appel d’offre, découlent donc de plusieurs constats intéressants : la nécessité de 

faciliter l’accès à la formation dans l’espace et dans le temps. En effet, on peut observer  le 

manque de transports en commun sur cette région, contrairement à l’Ile de France assez bien 

desservie. L’accès aux formations à distance s’avère donc très utile.  Le deuxième enjeu est 

d’individualiser les parcours de formation et l’évolution de l’usage des technologies de 

l’information et de la communication, notamment dans le monde du travail.  

 

Contrairement aux apparences, très peu de métiers numériques ont changé. La plupart 

se sont adaptés à ce nouveau mode de communication et ont procédé aux changements 

nécessaires en intégrant les supports numériques sans formation en plus.  

 

2. Le transfert de connaissances du pré-numérique au numérique  

2.1. Le comportement humain face aux machines industrielles 

 

En 1880, Karl Marx avait déjà démontré que le salarié devait avoir des pré-requis en 

termes de savoir-être, pour son poste de travail. Il  a analysé les différentes façons de 

travailler dans un article intitulé « L’enquête ouvrière ». Un questionnaire a permis aux 

salariés de décrire leurs conditions de travail. Ils ont redéfini des façons de travailler ensemble 

malgré des âges et des capacités différentes. Dans la théorie du prolétariat, Marx a démontré 

que les individus ne sont qu’une petite partie d’un grand système. Chaque salarié du système 

ne devient capable d’assurer qu’une infime partie de la production. Son travail n’a pas de sens 

en lui-même. Il n’est qu’un rouage d’un immense mécanisme. L’employeur se devait de faire 

coopérer tous les salariés dans un objectif commun afin d’obtenir une rentabilité maximum de 
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productions. De plus, il démontrera que les ouvriers doivent avoir de réelles capacités 

motrices pour utiliser les machines industrielles. (Marx, 1880).  

 

Dans l’étude pluridisciplinaire « Où va le travail à l’ère du numérique ? » (Kogan, A. F. 

D. S. L., & Metzger, J. L., 2007),les chercheurspartent des travaux de Pierre Naville, conseiller 

d’orientation professionnelle, sociologue du travail puis directeur de recherches au CNRS en 

1947, aux côtés de Georges Frideman. Ils étudient la société industrielle et notamment 

l’automation et la psychologie du comportement dans une grande enquête de sociologie 

industrielle « De l’automation industrielle à l’automatisme social ». Ils étudient le 

comportement des ouvriers devant les progrès techniques. Pierre Naville présente « le progrès 

technique comme une nouvelle forme d’aliénation mais aussi de promesses libératoires. 

Accusé de futurologie par ses détracteurs, il dressera dès les années 60, les grandes lignes de 

l’évolution industrielle qui sont encore observées aujourd’hui : ce qui régirait le rapport entre  

machine aujourd’hui est la transmission. L’enchainement mécanique produit mais ne crée 

pas, la création étant l’apanage de l’être humain et même plus précisément le travail. 

L’automatisme de la machine doit donc être perçu comme une élaboration plus complexe des 

relations mécaniques que l’homme entretient depuis l’aube des temps avec la matière : de 

l’outil à l’ordinateur. C’est ainsi une véritable symbiose entre les différents systèmes 

opératoires d’ensemble (êtres humains et machines au sens large) qui s’est mise en place ». 
(Naville, 1960) 
 

Dans « L’acteur et le système »,Crozier et Friedberg ont étudié aussi ces nouvelles 

façons de travailler devant des machines. Les problèmes relevés par les auteurs chez les 

ouvriers ont été de concilier les intérêts individuels au service des intérêts collectifs. 

« L’homme ne recherche pas l’optimisation mais la satisfaction ». Les critères de satisfaction 

doivent être déjà munis d’apprentissage et répondre à des valeurs culturelles, dans lesquels se 

font des choix stratégiques personnels en fonction d’un contexte de travail.(Crozier, 1963). Le 

système social crée des critères de satisfaction dont l’ouvrier s’empare pour se satisfaire ou 

non des contrôles obtenus, en fonction de ses valeurs personnelles. Les salariés doivent tenir 

un rôle individuel au service du collectif. (Crozier, 1963)   
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Wittgenstein, philosophe, a lui, étudié le rôle des notions de conventions, de règle et 

leur fonctionnement dans la vie humaine. Il montre que le sujet n’est pas conscient d’un 

certain nombre de principes implicites qui interviennent quant à l’application de ces règles 

sociales. Il  influencera aussi l’ethnométhodologie et l’anthropologie (voir lexique) 

 

Ainsi, un parallèle peut être fait avec les capacités numériques d’aujourd’hui. 

Pour pouvoir être autonome devant un ordinateur, le salarié d’aujourd’hui doit posséder le 

vocabulaire technique, les codes du langage écrit.  

 

2.2. De l’idiot culturel au capital social  

 

Suite à l’analyse de Wittgenstein citée ci-dessus, Bourdieu a développé l’idée d’un 

niveau de compréhension sociale liée à celle d’habitus. Celui-ci correspond à une disposition 

durable équivalente à une règle, à une institution, à un mode d’objectivation de l’histoire. Les 

règles ne prennent pas sens par elles-mêmes.Elles opèrent dans l’existence comme un 

ensemble de raisons qui motivent des actions mais elles ne peuvent fonctionner qu’avec une 

part d’implicite. L’habitus active les règles et doit être durable sous peine de devenir inadapté, 

ce que Bourdieu définit comme la notion d’hystérésis : « concept qui cherche à désigner le 

phénomène par lequel un agent, qui a été socialisé dans un certain monde social, en conserve, 

dans une large mesure, les dispositions, même si elles sont devenues inadaptées à la suite » 
(Bourdieu, 1980).      

 

Chez le sociologue Bourdieu, « Le capital social est l‘ensemble des ressources 

actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d’un réseau durable de relations plus ou 

moins institutionnalisées d’interconnaissances et d’inter-reconnaissance ou en d’autres termes 

à l’appartenance à un groupe, comme ensemble d’agents qui ne sont pas seulement dotés de 

propriétés communes (susceptibles d’être perçues par l’observateur, par les autres ou par eux-

mêmes) mais sont aussi unis par des liaisons permanentes et utiles. Ces liaisons sont 

irréductibles aux relations objectives de proximité dans l’espace physique (géographique) ou 

même dans l’espace économique et social parce qu’elles sont fondées sur des échanges 

matériels et symboliques»  
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 Les relations sociales créent des ressources selon trois propositions : les ressources 

aident l’acteur à parvenir à ses fins (propositions de ressources sociales), les positions 

sociales d’origine facilitent l’accès aux ressources sociales et à leur usage et le choix de 

relations plus faibles et hétérophiles facilite l’accès aux ressources sociales et à leur usage 

(proposition de la force des liens).  (Bourdieu, 1980). 

 

Le volume du capital social que possède un individu dépend des réseaux qu’il 

arrive à créer et aussi du volume du capital économique, culturel ou symbolique. Le réseau 

de liaisons d’un individu se constitue au fur et à mesure et évolue dans le temps. Il dépend de 

la capacité de l’individu de le faire vivre et de l’entretenir pour produire des liaisons durables 

et utiles et ainsi procurer des profits matériels ou symboliques. (Bourdieu P., « Le capital social », 

Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 1980, 31, pp. 2-3) 

 

Plus récemment, les nouvelles données concernant les technologies de l’information et 

de la communication au travail ont été étudiées dans une enquête sur « Où va le travail à l’ère 

numérique » par deux départements du centre national de recherches scientifiques (celui des 

Sciences de l’Homme et de la Société et celui des Sciences et Technologies de l’Information). 

Cette approche pluridisciplinaire « Où va le travail à l’ère du numérique » est intéressante 

puisqu’elle permet de comprendre en quoi la technique et l’information sont reliées aux 

sciences humaines. Une quinzaine de chercheurs (sociologues, responsable documentaire, 

linguistes, ergonome) se sont réunis pendant 2 ans, de 2003 à 2005 à l’initiative d’Anne-

France de Saint Laurent-Kogan. (Kogan, A. F. D. S. L., & Metzger, J. L., 2007)Ils ont abordé la 

nouvelle organisation du travail collectif  ou comment les salariés s’organisent entre eux pour 

travailler toutes générations confondues avec parfois des capacités différentes, les nouveaux 

apprentissages liés à ces nouvelles technologies et les pré-requis professionnels pour accéder 

à de nouvelles compétences numériques, sur l’utilisation d’une  multitude d’informations 

numériques en vue d’une utilisation efficiente pour son poste de travail et sur la performance 

économique qu’apportent les technologies de la communication et de l’information et la 

notion de document numérique ou non.  
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2.2.1. La capacité du formateur à créer des collectifs, desréseaux professionnels 

 

Selon Bourdieu, chaque individu doit mettre en place des  « stratégies 

d’investissement social, consciemment ou inconsciemment,  orientées vers l’institution ou la 

reproduction de relations sociales directement utilisables à court ou à long terme ».  

 

Il doit aussi être en capacité de modifier ces réseaux vers une transformation de 

relations contingentes, pour obtenir une reconnaissance sociale. Par exemple, des liens de 

voisinage ou familiaux peuvent impliquer des obligations comme un sentiment de 

reconnaissance ou de respect. « L’échange transforme les choses échangées en signe de 

reconnaissances et, à travers la reconnaissance mutuelle et la reconnaissance de 

l’appartenance au groupe qu’il implique, produit le groupe et détermine du même coup les 

limites du groupe… ». (Bourdieu, 1996) 

 

A partir de ce moment, les réseaux professionnels de salariés  ont commencé à 

émerger avec comme objectif premier de lutter contre la concurrence (Braudel, 1986).Les 

technologies de l’information et de la communication constituent un plus pour ces 

collectifs, à condition que les membres du collectif sachent s’en servir.  

 

Foucault dans l’ouvrage « Les choses et les mots » dit que « L’intelligence et la 

cognition sont le fait de réseaux complexes où interagissent un grand nombre d’acteurs 

humains, biologiques et techniques. Ce n’est pas « moi » qui suis intelligent mais « moi » 

avec le groupe humain dont je suis membre, avec ma langue, avec tout un héritage de 

méthodes et de technologies intellectuelles (les activités matérielles et le langage). Les 

techniques médiatisent le rapport de l’homme à la nature. Elles sont les moyens de l’activité 

humaine. Marx disait que « grâce aux techniques, par son travail, l’homme se produit lui-

même en même temps qu’il produit les conditions de son existence. (Foucault, 1966) 

 

Seris parle d’une volonté technique à l’œuvre qui dépasse les individus et les groupes 

et qui anime le devenir ». Il analysera le comportement de l’humain dans l’utilisation de la 

technique. Il dira que « l’homme n’est pas le sujet mais bien l’objet d’une technique. (Seris, 

1994)    
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3. Les écrits professionnels 

3.1. L’utilisation de la lecture et de l’écriture à l’ère du numérique 

 

Avec l’invention de l’écriture en Mésopotamie en 3500 – JC  (nord de l’Irak / nord de 

la Syrie) ont émergé des métiers comme les scribes.  Nous sommes ainsi passés au fil du 

temps des écrits religieux, puis des écrits personnels, aux écrits professionnels puis aux 

documents partagés. La lecture est indissociable de l’écriture. (Bottero, 1987) 

 

Les salariés peuvent utiliser les pratiques électroniques comme les envois d’e-mail par 

exemple, seulement à partir du moment où un vocabulaire commun a été assimilé et où le 

réseau collectif fonctionne. Les salariés se divisent encore devant l’appropriation de ce nouvel 

outil. Tous ne sont pas égaux devant l’usage de l’e-mail qui ne va pas de soi. Des formations 

ponctuelles sur cette compétence seraient peut-être nécessaires pour certains, qui sont obligés 

de se former dans leur sphère privée actuellement. (Bailly, 2002) 

 

Si les salariés ne sont pas à l’aise avec la langue écrite (lecture, écriture), ils 

continueront d’être en difficultés devant les documents numériques écrits puisqu’ils font appel 

aux mêmes compétences cognitives. Ils doivent faire appel aux savoirs et aux savoir-faire afin 

de mêler l’acquisition du vocabulaire (lexique) au sens de l’écrit (de quoi parle ce sujet ?). Ils 

doivent y associer la formulation d’hypothèses (stratégies de lecture) pour comprendre ce qui 

n’est pas dit et avoir des capacités d’analyse pour lier le tout.  

 

3.2. Les particularités du document numérique  

 

Le document numérique est sauvegardé différemment que le document papier. Il 

existe aussi de multiples formats (textes, images, langages de code) qui peuvent être stockés 

sur un disque dur, sur un site virtuel en ligne, une clé USB ou les graver sur des supports 

externes. Par contre, la lecture des données numériques est dépendante des logiciels qui les 

ont crées. Elles doivent être changées, tous les cinq à dix ans,de format de fichier, pour 

pouvoir être consultable.  
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Il peut aussi être transformé beaucoup plus rapidement que le document papier : on 

peut revenir dessus, le corriger, intégrer des images ou des sons, changer les couleurs et le 

sauvegarder en plusieurs versions. Le document numérique peut être partagé beaucoup plus 

facilement par beaucoup d’utilisateurs, comme les bibliothèques en ligne où les étudiants 

n’ont plus besoin de se déplacer. Il permet aussi de contrôler la création des réseaux 

numériques, professionnels, internes ou externes, à l’entreprise et d’observer comment les 

salariés trouvent de nouvelles façons de travailler ensemble.  

 

L’avantage suivant est lié aux recherches numériques qui peuvent se faire, par mots 

clés, et donc beaucoup plus rapidement qu’une recherche papier. Et grâce aux liens 

hypertextes, les sites accolés fournissent un précieux gain de temps et d’informations 

supplémentaires importantes. Par contre, l’inconvénient est de ne pas pouvoir étaler tous les 

documents devant soi. Pour corriger un mémoire par exemple, il est plus pratique de 

l’imprimer et de l’avoir devant soi,  pour pouvoir faire les liens.       

 

La difficulté réside dans l’immédiateté de l’usage des documents numériques. Les 

employeurs réclament aux salariés des traitements de documents très courts. Les pressions 

professionnelles sont observables. De plus, le document numérique a contribué à raccourcir la 

frontière entre sphère privée et sphère professionnelle, puisque les salariés peuvent répondre à 

leurs mails partout et tout le temps.   

 

3.2.1. La dimension langagière du document écrit numérique  

 

Les chercheurs du centre national de recherches scientifiques en 2001 - Borzeix et 

Fraenkel – ont étudié  la dimension langagière du travail. Ils ont analysé l’univers du travail 

sous l’angle du langage. On a pu se rendre compte que le passage de l’oral à l’écrit n’a pas été 

simplifié depuis l’arrivée du numérique. Il a simplement été remanié. Certains salariés sont en 

difficulté devant le document numérique dans le passage à l’écrit. On peut considérer que le 

document écrit laisse une trace. Il est considéré comme un support durable et constitue un lien 

entre les acteurs dans le travail. (Borzeix, 2001) 
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Françoise Rouard, linguiste a mis en évidence que chaque entreprise possède son 

propre code écrit auquel chaque salarié doit s’adapter afin de le prendre en compte dans 

toutes les situations de travail écrit. Il doit posséder dans ses compétences la mémorisation de 

documents types internes à l’entreprise.  Il doit se les approprier afin de les adapter à sa 

tâche.(Rouard, 1995) 

 

3.3. L’appropriation des outils de gestion  

 

Les sciences de gestion ont observé comment le document écrit pouvait organiser les 

tâches professionnelles et les structurer. On les appelle des outils de gestion. Ils peuvent servir 

de modèles, de procédures (Yates, 1994) ou d’indicateurs (Berry, 1983). 

 

Ces outils de gestion doivent aussi correspondre à une situation professionnelle 

donnée (comme la lecture et l’écriture) reliés à des concepts théoriques afin de proposer aux 

salariés des leviers pour être plus efficace dans leurs missions professionnelles, notamment 

dans le rapport à l’écrit. L’organisation est une des compétences les plus difficiles à acquérir 

si ce n’est pas un fonctionnement interne de base. Ainsi, acquérir des compétences nouvelles 

fait partie d’un processus d’apprentissage qui peut mettre un salarié en grande difficulté.   

 

3.3.1. Le processus d’apprentissage chez l’adulte  

 

Guy Rocher, sociologue et chercheur au centre de recherches de l’université de 

Montréal a étudié l’œuvre de Parsons dans l’ouvrage « Talcott Parsons et la sociologie 

américaine ». Il explique que l’apprentissage découle de plusieurs éléments. Celui-ci  

commence par une période de discrimination cognitive où un nouvel objet apparait, qui 

devient source de frustration parce qu’il semble inaccessible (ou à cause des pressions qu’il 

exerce). Il en résulte un état de privation relative, c'est-à-dire la gratification et la satisfaction 

qui restent incomplètes. Le nouvel objet est alors associé symboliquement à ceux existants et 

doit devenir aussi une source de satisfaction. (Rocher, 1972) 
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 D’après Alain Coulon, dans sa thèse sur « Le métier d’étudiant », (Coulon, A. (1989). Le 

metier d'etudiant. Approches ethnomethodologique et institutionnelle de l'entree dans la vie universitaire - 

Doctoral dissertation, Paris 8), trois temps d’apprentissage sont nécessaires, aux formateurs, pour 

intégrer les outils numériques :  

 

 Le « temps de l’étrangeté est la première phase et une période d’initiation…» au cours 

de laquelle le formateur entre dans un univers inconnu (premier trimestre de l’année, de 

septembre à décembre). «Cette phase initiale est avant tout un temps de confrontation avec un 

nouvel espace, une nouvelle temporalité, un nouveau vocabulaire et langage, de nouvelles 

règles et pratiques ». Ce qui implique de se familiariser avec le vocabulaire informatique et le 

respect du nouvel échéancier car depuis cet outil, le reporting est mensuel (au lieu d’intervenir 

en fin de formation uniquement) et doit correspondre à des dates précises. Cet 

accompagnement s’est fait lors de la réunion de rentrée puis, au cas par cas, selon les 

formateurs en entretien physique individuel jusqu’à décembre.   

 

 La deuxième phase est « Le temps de l’apprentissage qui correspond à l’apprentissage 

progressif de nouvelles méthodes ». Cela correspond à l’acquisition de nouveaux savoirs 

faires pour utiliser les tableurs et les traitements de texte : une étape très difficile pour certains 

formateurs et fastidieux pour d’autres même s’ils savaient remplir les documents. Le reporting 

d’une formation est long à décrire et à retranscrire. Sur la forme, la mise en page était longue 

aussi puisque les documents n’étaient pas figés mais adaptables au contenu mis en place.  

 

 Enfin la troisième phase est « le temps de l’affiliation, marquée par l’acquisition d’une 

relative maîtrise dans l’interprétation et l’usage des règles…pouvant conduire à pénétrer le 

sens et à développer une optique personnelle de recherche ». J’appliquerai ce concept au sens 

donné à cet outil numérique : à quoi il servait, comment il a été mis en place et pourquoi : cet 

outil numérique de reporting de formation servait à justifier les subventions auprès de l’état 

mais aussi aux formateurs et au responsable pédagogique comme outil d’évaluation pour des 

préconisations sur les prochaines formations. D’après l’auteur, « le concept d’affiliation 

constitue l’élément central d’un métier… ». En effet, la  seule formatrice pour qui cet outil 

n’avait pas de sens du tout  a été en grande difficultés pour le remplir.   
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3.3.2. L’autonomie pour pouvoir apprendre dans les formations à distance : 

qu’est-ce que signifie être autodidacte ?  

 

 En formation à distance, les pré-requis cognitifs sont obligatoires pour utiliser des 

documents numériques, il est difficile de s’adapter à ces fonctionnalités quand on n’a pas 

l’habitude. L’Institut supérieur d’Informatique et des Techniques de Communication à 

l’université de Sousse a étudié la pédagogie dans l’enseignement à distance. Les auteurs 

NarjessChebaane, Maha Khemaja, RafikBraham et Jacques Vautierdans l’informatisation de 

la pédagogie dans l’enseignement à distance  (Chebaane, N., Khemaja, M., Braham, R., & Vauthier, J. 

(2006). Informatisation de la pédagogie dans l’enseignement à distance. In Symposium International en 

Enseignement à Distance (EAD), Tunisia)  s’inscrivent dans une démarche d’aide et de guidage pour 

les enseignants dans la réalisation de leurs contenus pédagogiques et dans l’accomplissement 

de leurs activités de tutorat dans un environnement d’apprentissage à distance autour de 

trois éléments. L’information est véhiculée à travers des outils multimédias. Pour pouvoir 

s’en servir, l’apprenant doit maîtriser les codes de l’apprentissage autonome. Il doit donc 

avoir les capacités d’être en quelque sorte autodidacte. L’enseignant ne sert que de médiateur 

aux savoirs que l’apprenant doit s’approprier pour qu’il puisse y avoir apprentissage. Le 

contenu doit ensuite induire des usages pédagogiques nouveaux. Enfin, l’approche 

socioconstructiviste place l’apprenant au centre du processus d’apprentissage et doit prendre 

ainsi en compte ses caractéristiques personnelles et sociales (culture, langage, rapport au 

savoir entre autres).   

 

 Les auteurs mettent l’accent sur deux points. Le premier est la structuration 

pédagogique ou « granulation » des apprentissages qui détaillent ce que l’apprenant doit 

savoir pour comprendre l’ensemble du document textuellement ou graphiquement - lire des 

mots clés, connaître le vocabulaire, se repérer sur un document, lire un schéma. Le deuxième 

est l’environnement pédagogique  qui permet d’avoir les outils préalables à la 

compréhension du document, comme une progression pédagogique découpées en plusieurs 

séquences, qui permettrait à l’apprenant d’accéder à la compétence finale suite à une 

multitude de capacités acquises. (Chebaane, Khemaja, Braham, Vauthier, 2006) 
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3.4. La capacité du formateur à créer des documents pédagogiques  

 

Une équipe de chercheurs de l’université de Montpellier a analysé « L’appropriation 

d’un parcours pédagogique numérique par un formateur » dans la revue « Activités revue 

électronique » (volume 9, N°1) et démontre que le processus d’appropriation dépend de 

plusieurs éléments. On doit retrouver à la fois une maitrise cognitive et technique, une 

intégration sociale et une potentialité de création.  Le formateur doit être capable de se 

l’approprier et/ou de le transformer si besoin.  

 

3.4.1. La litteratie numérique : la création d’un nouveau terme pour une 

nouvelle compétence 

 

Selon l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE, 2000), la 

litteratie numérique est « l’aptitude à comprendre et à utiliser les TIC dans la vie courante, à 

la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre 

ses connaissances et ses capacités ».  

 

Pour le conseil canadien sur l’apprentissage (OCDE, 2009, P.30), « la littératie numérique 

permet de chercher, de sélectionner, de comprendre, d’interpréter, de produire et de diffuser 

des informations numériques (écrits, sons et images) sur un réseau en développant des 

compétences de communication, de définition d’une identité et d’une culture numériques dans 

l’ensemble des réseaux virtuels.  

 

Il est donc indispensable que, tout individu suivant une formation numérique, doit se 

construire un environnement d’apprentissage personnel (Van Harmelen, 2006)qui regroupe 

l’ensemble de ses ressources d’apprentissages : (numériques, linguistiques, cognitives, 

sociales). Elles permettent à l’apprenant de se fixer des objectifs d’apprentissage et de les 

atteindre. Techniquement, l’apprenant, doit aussi savoir utiliser une plateforme d’échanges 

numériques pour faire des recherches, gérer un blog, discuter avec des pairs sur des réseaux 

sociaux ou partager des outils collaboratifs.  

 

Dans les années 1980, au moment des premières vagues de formations à distance 

s’appuyant sur les technologies de l’information et de la communication, beaucoup de cours 
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« bruts » ont été mis en ligne enportable document format. Les formateurs se sont alors rendu 

compte de l’importance de la dynamique de groupe, des interactions et des régulations orales, 

qui sont apparus comme des éléments indissociables de ces processus d’apprentissage 

numérique, surtout en termes d’apprentissage sociaux.  

 

Les temps de travail collectif, qui permettent une socialisation, doivent être mis en 

place même en formation ouverte à distance (FOAD), au moins pour les temps d’accueil et 

d’évaluations.  

 

Muriel Grosbois et FrancoiseDemaizière, dans la revue Alsic 2014 « Numérique et 

enseignement » exposent que l’utilisation numérique en pédagogie ne reste qu’un outil au 

service de l’apprentissage mais ne remplace pas  l’humain.  Il est essentiel dans les formations 

à distance (totale ou partielle) de trouver un juste milieu entre le tutorat, l’accompagnement, 

l’autonomie et la responsabilisation.(Demaizière, Grosbois, 2014) 

 

Pour synthétiser les recherches sur cette partie du mémoire, un formateur peut créer un 

document pédagogique numérique s’il est en capacité de concevoir le fond et la forme, à 

savoir,  le rédiger et surtout adapter le vocabulaire pour rendre le contenu accessible.  

 

3.5. Les compétences numériques : un apprentissage personnel  

 

 Les individus ne sont pas égaux devant l’usage des technologies de l’information et de 

la communication. Beaucoup se forment dans la sphère privée par manque de financement de 

formation.L’étude du CNRS en 2003 « Où va le travail à l’ère numérique ? » démontre que 

deux points de vue divergent.  La première technologie à avoir envahi la sphère privée a été le 

téléphone portable. L’ordinateur a d’abord été utilisé dans la sphère professionnelle avant 

d’entrer dans notre quotidien. Les entreprises demandent aux salariés d’être instruits et 

autonomes dans leurs missions professionnelles – notamment dans le numérique - pour être en 

capacité de prendre des initiatives et être complètement impliqués dans l’entreprise. Les 

technologies de l’information et de la communication sont devenus indissociables des 

missions professionnelles. Par ailleurs, l’enquête montre aussi que les années 1990 n’ont pas 

crée plus d’emploi que les années 1940. Les technologies de l’information et de la 
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communication n’ont augmenté la production que dans les activités de saisie ou dans le 

transfert d’informations  numérisées.   

 
 Cette même étude montre aussi que certains documents nécessitent d’abord de 

maîtriser des lectures pour soi  et qui constituent des intermédiaires aux écrits professionnels. 

Ce sont tous les documents qui permettent aux salariés de s’organiser : l’utilisation de 

l’agenda papier ou d’un répertoire professionnel par exemple. Ensuite il faut être capable 

d’organiser ces documents (les classer, les traiter, les mettre en forme, les retrouver).  

 
Les technologies de l’information et de la communication dans le monde du travail ont 

surtout intégré  les postes à responsabilités. Plus les salariés ont des responsabilités, plus ils 

doivent les utiliser dans leurs tâches quotidiennes comme pour  la création d’un collectif, la 

mise en place de contrôles ou de développement.   

 
Plus les salariés savent se servir de ces outils numériques et plus ils sont autonomes 

dans leurs missions professionnelles. Le clivage concernant l’utilisation du numérique revient 

au même clivage que l’acquisition de la lecture et de l’écriture. Pour les élèves dont 

l’environnement social est dit en zone sensible, il est primordial à l’heure actuelle d’intégrer 

les technologies de l’information et de la communication aux formations initiales afin que 

l’écart se réduise entre eux. En effet, tout salarié qui n’aura pas les capacités cognitives 

suffisantes pour les utiliser sera en difficulté dans sa mission professionnelle, y compris dans 

le secteur industriel où le numérique est de plus en plus présent. C’est aussi le cas pour les 

salariés qui cherchent du travail, il est de plus en plus difficile, voire quasi impossible, de 

trouver un emploi sans la maîtrise de ces outils numériques. (Kogan, A. F. D. S. L., & Metzger, J. L., 

2007) 

 
Les technologies de l’information et de la communication sont aujourd’hui 

indispensables dans tous les corps de métiers. Ils ont nettement accéléré les temps de travail 

par rapport aux tâches demandées. Les délais sont devenus très courts et les salariés munis de 

ces outils doivent être plus que réactifs s’ils veulent rester concurrents sur le marché de 

l’emploi. Devant ces nombreux outils, une rapidité d’exécution s’est développée dans le 

monde de l’entreprise qui impose une cadence et une pression à ces salariés qui n’existaient 

pas auparavant, notamment sur des sites industriels où la cadence de travail est fixée par la 

machine. (Chandler, 1988) 
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Yates en 1992 a parlé des technologies de l’information et de la communication  

comme support de travail efficace dans la coordination des projets, dans la gestion d’équipe. 

Les procédures écrites ont commencé à apparaître, définissant et détaillant les contrôles 

accrus des produits et des salariés. (Yates, 1992)Or, les pré-requis en termes de compétences 

numériques sont liés au contexte socioéconomique personnel du salarié. Les individus ne sont 

pas égaux devant l’usage des technologies de l’information et de la communication. Beaucoup 

se forment dans la sphère privée par manque de financement de formation (les employeurs 

pensent que l’utilisation du numérique va de soi) et par manque de formations numériques 

tout court.  

 

3.6. Le positionnement de l’Europe et de l’état concernant l’acquisition des 

compétences numériques 

 
Devant ce triste constat d’inégalités sociales, les politiques ont décidé de financer des 

actions de formations numériques. D’après les recommandations du Parlement européen et du 

Conseil du 18 décembre 2006 au Journal Officiel de l’Union Européenne - sur les 

compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie - « les connaissances 

et attitudes requises pour développer la compétence numérique sont définis comme l’une des 

compétences clés nécessaires à tout individu pour l‘épanouissement et le développement 

personnels, la citoyenneté active, l’intégration sociale et l’emploi et qui met en exergue le rôle 

fondamental que jouent l’éducation et la formation pour que tous les jeunes aient la possibilité 

de développer et d’améliorer cette compétence », puis en 2009 « comme acquisition de 

compétence transversale, avec une éducation aux médias », enfin en 2012, ils incitent les 

enseignants à utiliser ces nouvelles technologies numériques pour « renforcer la motivation 

des apprenants et leur demande de repenser les matériels et les méthodes d’apprentissage ». 

Cela est  redit pendant le conseil de 2014.   

 
Des modules de formations d’ateliers pratiques et numériques doivent donc être 

intégrés aux formations initiales mais aussi et surtout aux formations continues, pour que 

toutes les générations de salariés puissent être formées à ces outils. Il pourrait s’agir d’ateliers 

pratiques ou de travail de groupe sur le fonctionnement des tableurs, des traitements de texte, 

des outils tels que power point pour animer une réunion, ce que l’on a nommé plus haut les 

outils de gestion.  
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Les outils personnels tels que l’agenda électronique ou la gestion d’une adresse mail 

ne doivent plus être considérés comme un apprentissage personnel mais bien être transférée  

sur une compétence professionnelle. Les outils numériques sont censés faciliter nos missions.  

Au lieu de cela, elles deviennent plus compliquées dès qu’on ne sait pas s’en servir. Ce qui 

devrait être un avantage devient alors une difficulté.  

 

 

4. L’intégration des outils numériques auprès d’une équipe de formateurs   

 

De plus en plus de formateurs utilisent le développement des services numériques en 

ligne (site web pédagogiques, plates-formes de formation à distance, création de documents 

pédagogiques et numériques) pour travailler. Ils sont à la fois auteurs des documents et 

utilisateurs.  

 

SoufianeRouissi, Maître de conférences en sciences de l’information et de la 

communication à l’université de Bordeaux 3 en 2007, a étudié la production de documents 

numériques pédagogiques chez les enseignants chercheurs. Ses recherches conduisent à 

expliquer qu’ « un document numérique pédagogique se définit comme un document 

numérique mis en jeu dans une situation d’enseignement. Tout document peut présenter une 

dimension pédagogique lorsque celui-ci est utilisé dans un contexte éducatif. Il se divise en 

trois points clés : la forme (une mise en forme permettant une lisibilité aux lecteurs et à 

l’utilisateur), le signe (texte analysable par un lecteur compétent), la trace de relations sociales 

(réseau) ».   

  

 Plusieurs types de documents pédagogiques et numériques existent tels que les 

supports de cours, les documents méthodologiques et les documents d’évaluation  

 

Comme rédigé dans la première partie, les documents numériques peuvent servir de 

documents ressources et apparaître sous des formes variées : textes, images, liens 

hypertextes, vidéos, logiciels, cdrom et se consulter de diverses manières : en accès libre sur 

un site web ou sur une plateforme numérique de travail (interne ou externe à l’entreprise). 
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D’après le journal officiel du conseil européen de mai 2014, « les outils numériques ne 

peuvent se substituer aux activités, aux expériences et aux matériels pédagogiques de base. La 

fourniture de ces outils numériques et leur intégration dans les processus d’enseignement et 

d’apprentissage peut en revanche contribuer à améliorer la qualité et l’efficacité de ces 

derniers, ainsi qu’à renforcer la motivation, la compréhension et les acquis d’apprentissage 

des élèves ».  

 

De plus, l’accès à ces documents numériques crée de nouveaux métiers tels que 

webmaster, administrateur de plateforme pédagogique, designer. Les pré-requis de ces 

emplois se situent dans la connaissance de ces environnements numériques et ainsi à 

l’acquisition de l’autonomie, dans l’utilisation ou la création de ces documents. Comme dans 

les recherches citées ci-dessus, l’utilisateur doit posséder un capital de départ, à savoir, être 

capable d’utiliser un poste informatique et réussir à travailler seul sur un logiciel simple, type 

Excel ou Word.  

 

Plusieurs niveaux d’emploi existent dans le domaine numérique, du formateur à 

l’expert en informatique. D’après Soufiane Rouissi, « l’ouverture de ces espaces numériques 

(produire et/ou déposer des documents numériques) provoque un passage de la position de 

lecteur à celui d’acteur-auteur. Un vocabulaire commun et une unité visuelle deviennent alors  

nécessaires ».  

 

4.1. L’accompagnement des formateurs à l’ère du numérique 

4.1.1. La mise en œuvre de l’ingénierie pédagogique sous forme numérique 

 

En 2009, sur mon terrain professionnel, le gouvernement a envoyé aux associations les 

appels d’offre sous forme numérique pour la première fois. Nous devions remplir un dossier 

portable document format (PDF) au lieu d’envoyer par voie postale un dossier papier. Il a 

donc fallu que je fasse évoluer les documents d’ingénierie pédagogique demandés aux 

formateurs pour justifier des subventions sous forme numérique aussi.  Le sens donné à nos 

missions professionnelles est toujours lié au local. « La signification d’un mot ou d’une 

expression provient donc de facteurs contextuels tels que la biographie du locuteur, son 
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intention immédiate, la relation unique qu’il entretient avec son auditeur et leurs 

conversations passées. L’indéxicalité est interminable parce-que liée à notre imaginaire et à 

nos représentations ». En l’occurrence, nous verrons ici le rapport qu’entretient chaque 

formateur avec les outils numériques.  

 

 En tant que responsable hiérarchique et d’un point de vue technique,je devais intégrer 

les outils d’ingénierie administrative et pédagogique sous forme numérique pour 

optimiser le fonctionnement du reporting des documents à rendre lors de la mise en 

place d’une formation.   

 

4.1.2. Les objectifs du reporting de formation professionnelle  

 

 Les documents à rendre par les formateurs étaientd’ordre administratif (suivi 

d’activité et de gestion administrative du personnel) et pédagogique (support de cours).Pour 

chaque action subventionnée, différents éléments de retour qualitatifs et   quantitatifs sont 

exigés par l’état.  

 

 Un formateur pouvait mettre en place jusqu’à quatre dispositifs hebdomadaires. 

Quatre reporting de documents devaient donc être remplis  qui correspondait environ à deux 

heures de travail mensuelles et rémunérées. Un temps de travail qui paraissait très long aux 

formatrices. Je récupérais tous les mois ces documents d’ingénierie pédagogique sur des 

feuilles papier volantes (feuille de présence du groupe, questionnaire écrit, bilan qualitatif, 

satisfaction des partenaires) et les dossiers de subvention étaient en versions papier à 

envoyer en recommandé ou à porter en main propre. 

 

 Comme j’expliquais plus haut, en 2009 et pour la première fois, les appels d’offre 

(dépôt du projet) et les bilans (rendu d’activité) sont arrivés numérisés par voie électronique 

sur les adresses mails des associations. Une révolution numérique dans le milieu associatif 

très en retard technologiquement par manque de moyens financiers. 
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 Alors que je n’avais aucune formation en informatique, il a fallu, en tant que 

responsable pédagogique, que  je m’adapte à cette nouvelle forme de travail et que je suive 

cette mouvance numérique. J’ai ainsi cherché la meilleure « formule numérique » pour 

simplifier aux formateurs le rendu de ces documents très fastidieux à remplir. En effet, 

les dossiers sont très longs, les « cases crées pour décrire les projets pédagogiques » sont 

restreintes. Elles ne correspondent pas forcément aux projets qu’on veut développer. Le 

vocabulaire doit être très « politiquement correct » et il  fallait maintenant que je rajoute aux 

formateurs une contrainte numérique ! Une mission difficile dans une association qui n’a ni  

les moyens financiers pour prendre en charge le budget des formations numériques des 

salariés, ni pour acheter des ordinateurs à chaque formateur. Ils ont donc travaillé sur leur 

ordinateur personnel à leurs domiciles, l’association étant trop petite pour fournir des bureaux 

à chacun d’entre eux. Bref, des conditions de travail matérielles et techniques peu idéales 

mais fréquentes dans le milieu de l’éducation populaire.  

 

 Je n’avais plus que quelques mois avant la rentrée suivante pour faire évoluer ces 

documents et réfléchir à la mise en place du reporting sous forme numérique. Pour la 

création de cet outil numérique, j’ai demandé à mon assistante pédagogique de réfléchir 

ensemble pendant trois mois sur ce concept à développer. Elle avait vingt trois ans et donc 

habituée beaucoup plus que moi aux technologies de l’information et de la communication, ce 

qui lui donnait des compétences certaines pour me donner des pistes de travail numériques à 

explorer. De plus, elle avait une double casquette dans ce service : elle était assistante 

pédagogique toute la semaine et le mercredi après-midi, elle était formatrice pour un groupe 

d’apprenants sur un projet éducatif. Elle devait, elle aussi, utiliser cet outil numérique pour 

justifier de son action éducative. Elle était donc au cœur même de son utilisation. Comme elle 

était dans mon bureau, j’ai pu me rendre compte au fur et à mesure des difficultés inhérentes à 

l’utilisation de cet outil, ce qui a été très pratique pour évaluer sa mise en place, sur un an.  

 

4.1.3. La transition de l’ingénierie pédagogique : du papier au numérique  

 

 Nous avons commencé par définir les objectifs de ce nouvel outil numérique. Il 

devait être double. Pour les formateurs, il s’agissait  de collecter tous les documents à 

rendre sur un an dans un seul outil numérique. Pour l’équipe administrative, il s’agissait de 



Mémoire de recherche  « La formation professionnelle impactée par le numérique »  
 

43 

 

récupérer tous les documents dans un seul outil au lieu d’avoir un classeur de feuilles volantes 

en fin d’année. Puis, nous avons dans un deuxième temps réfléchi aux critères que devaient 

contenir ce nouvel outil numérique et que nous avons déterminé comme prioritaires : des 

documents numériques faciles à remplir, des consignes pour remplir ces documents faciles à 

comprendreet surtoutune utilisation technique de Word très restreinte car les formateurs 

avaient des compétences très basiques quant à son utilisation   

 

 Nous avons enfin listé les données quantitatives et qualitatives que cet outil 

numérique devait contenir. En termes d’évaluation quantitative, il s’agissait des taux de 

présence, taux de satisfaction des bénéficiaires et des partenaires. En termes d’évaluations 

quantitatives, il s’agissait des bilans pédagogiques, des évaluations de formateurs, des 

questionnaires de satisfaction remplis par les bénéficiaires puis par les partenaires 

institutionnels.  

 

 Nous avions défini les objectifs, les critères et les données quantitatives et qualitatives 

que devaient contenir cet outil. Il nous fallait ensuiteréfléchir à une temporalité. En effet, le 

rendu de ces documents était réparti sur des laps de temps différents pendant l’année. Certains 

rendus devaient être mensuels, d’autres trimestriels et d’autres annuels, ce qui était, pour moi,  

compliqué à organiser dans le service.Je me suis dit qu’il fallait que cet outil soit 

chronologique sur une année scolaire entière (septembre à juin) pour que les formateurs s’y 

retrouvent plus facilement.  

 

 Pour résumer, j’étais donc confrontée à deux contraintes importantespour 

créercet outil numérique : des échéances de dates précises (la date des justifications des 

subventions est imposée par l’état), cet outil numérique devait leur servir de rappel, voire 

d’agenda professionnel et une utilisation technique simplifiée car les formateurs n’étaient 

peu ou pas formés à utiliser ces outils numériques. Dans l’éducation populaire, en 2009, on 

venait tout juste de passer aux écrans plats ! Des associations, comme la ligue de 

l’enseignement, récupèrent souvent du matériel informatique obsolète d’entreprises qui 

remplace son parc informatique, ce qui ne nous rend pas la tâche facile car les programmes ne 

sont jamais à jour. Nous sommes souvent sur des anciennes versions alors que les collectivités 
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à qui on envoie les documents ont déjà évolué. La technique est souvent un problème dans le 

rendu des appels d’offre.  

 

4.1.4. La conception d’un outil numérique dédiée aux formateurs  

 

 L’idée de la mise en forme a émergé  lors d’une session de formation d’animateursau 

brevet d’aptitude aux fonction d’animateurs (BAFA) que j’ai faite pendant une semaine, en 

tant que formatrice. La responsable pédagogique des sessions de formation  avait rassemblé 

tous les documents à rendre dans un seul portevue alors que d’habitude on avait une dizaine 

de pochettes différentes à remplir par thématique, ce qui était nettement moins pratique pour 

nous. Les feuilles se perdaient, les formateurs avaient du mal à organiser  la partie 

administrative et la moitié des documents n’étaient pas rendus en fin de semaine.  

 

 Dans ce portevue tous les documents étaient rassemblés au même endroit. Il 

rassemblait à la fois la partie pédagogique et la partie administrative. Il correspondait aussi 

aux trois temps d’évaluation sur une semaine : le début de la semaine (évaluation initiale et 

concepts théoriques), le milieu de la semaine (rédaction des projets et évaluation 

intermédiaire) et la fin de semaine (mise en place des projets et évaluation finale).  

  

 Pour imaginer ce nouvel outil numérique, j’ai donc pris modèle sur le portevue 

de la formation bafa qui regroupait tous les éléments d’ingénierie pédagogique au même 

endroit et nous avons adapté ce même document à notre service et dans une version 

numérique et je l’ai adapté à mon service « éducation-formation sociale ».  

 

 L’objectif était de faciliter l’organisation des ces documents à rendre pour les 

formateurs et créer un seul document numérique regroupant tous les documents à rendre sur 

toutes les périodes d’une année scolaire entière (de septembre à juin).  

 

 Nous devions donc créer un seul document numérique qui collecterait les données de 

toute l’année. Il devait être administratif et pédagogique. Il devait être rempli et rendu 
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mensuellement par les formateurs. Nous avons appelé ce nouvel outil « Mémento ». Ce terme 

vient du latin et signifie « Souviens-toi ». Il servait à garder en mémoire tous les 

documents que les formateurs devaient rendre pour justifier des subventions.  

 

 C’est cette dernière mission que je développerais dans ce mémoire afin d’étudier 

l’accompagnement d’une équipe de formateurs à l’intégration d’outils numériques en 

formation professionnelle. 

  

 Avec l’aide de l’assistante pédagogique, nous avions trois mois devant nous pour 

créer ce nouveau support de travail numérique (juin, juillet, août qui correspond à une 

période très creuse dans mon service) pour une mise en place efficiente auprès des formateurs 

début septembre.  

 

 J’ai commencé par rassembler toutes les données papiers à rendre citées ci-dessus  

et l’assistante pédagogique les a numérisés.J’ai voulu créer ce mémento en deux parties  

distinctes : la première partie concernerait les procédures de fonctionnement (fiche de 

fonction, programme de formation) et la deuxième partie les documents vierges à remplir 

par les formateurs ou à faire remplir aux apprenants, puis aux partenaires de l’action (type 

mairie dans le cas d’une subvention municipale par exemple). La deuxième partie(soit les 

documents à remplir et à faire remplir)serait chronologique et décliné mensuellement de 

septembre à juin.  

 

 Il devait aussi être adapté spécifiquement à chaque dispositif (les programmes de 

formation sont différents pour chaque session) même s’il pouvait être constitué d’un tronc 

commun de documents (feuille de présence). Nous avons donc eu l’idée de créer deux sous-

parties (un tronc commun de documents puis des documents spécifiques à l’action de 

formation).  

 

 En termes de mise en place efficiente de l’outil, nous devions prévoir des 

réunions, des entretiens individuels et des formations internes, mis en place par mes soins 

et celle de l’assistante pour accompagner les formateurs à utiliser ce nouvel outil numérique.  

Nous avons travaillé sur un échéancier mensuel que nous leur avons proposé.  
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 Il a fallu faire évoluer ces pratiques, non sans mal, en accompagnant l’équipe 

d’intervenants sur l’utilisation d’un nouvel outil numérique. Par la suite, j’en ai fait un critère 

d’embauche car cette compétence technique importante était essentielle pour travailler dans ce 

service. Les formateurs devaient savoir remplir un document sur Word, avoir un ordinateur 

personnel et une adresse mail, et savoir envoyer une pièce jointe.   

 

4.1.5. Les documents figurant dans ce mémento numérique de septembre à juin 

  

 La première partie du mémento numérique étaient constitués des documents à 

lire (procédures écrites). Ces documents étaient lus conjointement et expliqués par le 

responsable pédagogique pendant le premier rendez-vous avant la prise de poste : la fiche de 

mission du formateur et l’échéancier récapitulant les documents à rendre, sous forme de 

tableau et sur dix mois (de septembre à juin). D’après les formateurs, ces deux documents 

étaient clairs et utiles à leurs missions.  

 

 La deuxième partie de ce nouvel outil numérique concernait les matrices 

explicatives des documents à remplir (les documents expliqués servant de modèles). Cette 

partie du mémento n’a pas donné satisfaction car elle n’était pas lue par les formateurs. Ces 

documents explicatifs ne leur servaient pas. Est-ce qu’il y avait trop d’explications sur la 

même feuille ? Est-ce que le vocabulaire était inaccessible ?  Une partie des formateurs a  

répondu que ces documents n’étaient pas assez fastidieux à remplir pour avoir besoin d’une 

notice explicative. Les matrices d’explication des documents ne leur servaient pas. Celles-ci  

ont été crées à partir de feuilles de modèle présentant le document vierge incluant des notes de 

bas de page explicatives sur les documents suivants : la feuille de suivi mensuel pour la 

rémunération des formateurs, la feuille de présence du groupe, les critères d’évaluation, les 

outils d’évaluation, l’enquête de satisfaction écrite distribuée au public de bénéficiaires, 

l’enquête de satisfaction écrite distribuée aux partenaires, le bilan pédagogique qui justifie 

l’organisation et la mise en place institutionnelle, le repérage et l’accueil du public ciblé, le 

contenu des ateliers, l’évolution du groupe et des bénéficiaires, le travail partenarial, le 

dossier d’entretien annuel du salarié.  
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 La troisième partie du mémento réunissait  les documents à 

remplir mensuellement, notamment  la feuille de suivi mensuel (rémunération des  

formateurs), la feuille de présence des apprenants, la fiche de compétence (évaluation du 

bénéficiaire), l’enquête de satisfaction écrite des apprenants.Certains documents étaient 

partiellement remplis.Certaines données n’étaient pas fournies car trop fastidieuses à 

rechercher pour les formateurs (exemple : l’adresse des apprenants migrants qui ne savaient 

pas écrire ou l’administration qui n’avait ni le temps ni les moyens de nous donner 

l’information).  

 

4.2. Les membres du village – L’équipe de formateurs/intervenants éducatifs  

  

 La mission des formateurs  étaient développés dans une fiche de mission, distribuée à 

la signature du contrat de travail, en page deux de ce nouvel outil numérique. Le formateur 

avait pour mission la mise en œuvre et l’encadrement des actions du service 

Education/Formation et la création de supports pédagogiques. Il pouvait également avoir en 

charge les relations avec les acteurs du milieu éducatif ou des collectivités locales accueillant 

les ateliers éducatifs. Ils étaient sous la responsabilité du responsable pédagogique du service 

Education/Formation. 

 

 L’accompagnement des formateurs sur cet outil numérique - par la responsable 

pédagogique - comprenait des entretiens physiques et individuels, des temps d’analyse de 

pratiques professionnelles, des réunions d’équipe, des formations internes, une évaluation 

individuelle sur siteetun entretien d’évaluation annuel. J’ai schématisé ces actions collectives 

et individuelles pour créer des catégories et les inscrire dans une temporalité, qui est ici 

chronologique puisque le reporting des formations correspond à un calendrier scolaire, donc 

de septembre à juin, tous les ans.  

 

4.2.1. Le suivi et l’accompagnement hiérarchiques des formateurs  

 

 L’intégration des outils numériques a été officialisée dans les procédures écrites, suite 

à la demande de la direction, d’obtenir  un label qualité (norme iso 9001) sur lequel nous 

allions être contrôlés tous les ans.  



Mémoire de recherche  « La formation professionnelle impactée par le numérique »  
 

48 

 

 

 Dans mon service, les procédures écrites ont été rédigées par nos soins et structuraient, 

pour la première fois, les  formations, de la rédaction des modules jusqu’aureporting.  Les 

documents d’ingénierie pédagogique, les documents administratifs, les documents 

pédagogiques (les supports de cours) et les documents d’évaluation devaient être numérisés, 

respecter une charte graphique et rendus aux dates imposées par l’Etat. 

 

 L’accompagnement des salariés en ce qui concerne l’intégration de l’ingénierie 

pédagogique numérisée s’est fait sous forme collective puis individuelle à plusieurs moments 

dans l’année et sous forme d’échanges de pratiques professionnelles.  

 

4.2.2. La conduite du changement : analyse des données des recherches 

qualitatives  

 

 En tant que responsable hiérarchique, l’accompagnement des salariés a été une 

priorité. Je me devais de comprendre les différents outils possibles pour accompagner les 

formateurs aux changements professionnels qui étaient très fréquents dans ce milieu, 

notamment dans le numérique.  

  

 L’objectif de cette étude était d’analyser certains éléments concernant l’intégration 

d’outils numériques inhérents au reporting des formations professionnelles. Elle permettrait  

d’établir un modèle en termes d’accompagnement d’une équipe de formateurs à l’objectif 

fixé.  

 

 Une première analyse quantitative sera centrée sur le nombre de formateurs 

accompagnés, ainsi que leurs profils (sexe, âge, formation initiale). La deuxième  sera 

qualitative et traitera des consignes écrites données aux formateurs pour remplir les 

documents numériques de reporting. Cette analyse de contenu s’est déroulée en trois étapes 

chronologiques : la préanalyse des données, l’exploitation du matériel et le traitement des 

résultats avec préconisations.  
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 La première étape consistait à une préanalyse des données de départ pour en 

dégager un schéma fonctionnel du sujet. Les supports documents étaient une partie du 

mémento numérique, à savoir, les consignes données aux formateurs pour remplir les tableaux 

de reporting. Des hypothèses de recherches et des indicateurs ont été ainsi formulé et ont 

permis une interprétation de résultats.  

  

 Suite à celle-ci, la deuxième étape a consistéà établir un modèle 

d’accompagnement au changement. Nous avons dégagé des pistes pour l’organiser, le 

structurer et le développer pour une mise en place efficiente. Huberman et Miles propose « en 

guise de conclusion, un désir de clarification, d’approfondissement, de mise en pratique et de 

concrétisation d’une méthodologie… L’intérêt de l’approche qualitative réside dans la prise 

en compte des conflits, des ruptures et des contradictions».  

 

 Une autre méthodologie abordée pour analyser ces données a été mon récit de vie 

professionnel. Depuis mon propre point de vue, j’ai mis en lumière les événements – de façon 

chronologique - que j’ai considérés significatifs dans l’intégration des outils numériques et 

analysé quelle interprétation je faisais d’eux (Creswell, 1998, p.30).  Les récits contribuent à la 

compréhension d’une situation donnée jusqu’à l’éclaircissement des résultats.  

 

5. Recueil de données d’analyse  

 

 Ma problématique de départ a été de comprendrecomment accompagner les 

formateurs à l’intégration des outils numériques dans le reporting de formation 

professionnelle. 

 

 D’après mes recherches, je peux émettre l’hypothèsequ’un accompagnement de la 

part d’un responsable pédagogique est nécessaire auprès d’une équipe de formateurs, pour 

intégrer les nouveaux outils numériques, dans le reporting de formation professionnelle.  
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 Le révélateur de la compétence numérique sur mon terrain professionnel et dans 

le cadre de mon mémoire est l’utilisation du mémento et la façon dont il a été rempli par 

les formatrices.  

 

5.1. La temporalité du reporting de formation  

 

 J’ai ciblé quatre périodes dans l’année pour mettre en place des actions adaptées aux 

besoins des formateurs et au rendement efficace de mon document.  

 

Temps 1 : première période  (septembre) : temps d’arrivée et recrutement des formateurs –

présentation du mémento numérique à l’équipe 

Temps 2 : deuxième période (octobre) au bout d’un mois et  réception du deuxième mémento 

Temps 3 : troisième période (janvier) à mi parcours (à cinq mois) réception du troisième 

mémento 

Temps 4 : quatrième (mai) et fin de période (à neuf mois) pour le rendu du dernier mémento 

avec bilans 

 

5.2. Les caractéristiques de l’équipe de formatrices 

 

 Pour comprendre cet accompagnement au changement numérique, j’ai observé le 

profil de l’équipe pour définir le profil type du formateur qui est compétent pour utiliser les 

outils numériques. Schultz décrit le sens commun selon 3 éléments : l’attitude naturelle, le 

stock de connaissances (communes) et le raisonnement sociologique pratique (définit par 

Garfinkel). Le sens commun est le sens que chaque membre peut comprendre. Il dépend de 

l’espace (le lieu où l’on est), du temps (le moment) et du choix d’une population de référence. 

Le sens est local, il se négocie.  Il est élaboré à partir de typification (procédure qui permet 

d’identifier des types idéaux qui servent de base aux recherches) qui permettra d’aller à la 

rencontre de documents historiques ou de terrain.  
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 Je définirai un type de formateur, selon leur formation initiale, leur compétence 

numérique, leur savoir vivre, leurs savoir faire et créerait une fiche de poste à partir de ces 

critères. Elle me permettra de  recruter, de les évaluer pendant leurs périodes d’essai mais 

aussi tout au long de l’année et de définir des missions précises pour éviter le plus possible les 

allants de soi liés à ces métiers « flous ».   

 

 Formatrices Formation initiale Niveau de 
qualification* Age 

1 TérésaMarques Master 2 Français Langue Etrangère I 35 

2 ValérieLoisel Sans formation  VI 45 

3 LudoviqueDucloux BTS Communication III 65 

4 MadyaDahmani Sans formation VI 50 

5 France D’Huart DEUG Lettres modernes III 50 

6 Anita Gras Master 2 Métiers de l’enseignement I 51 

7 Marie-AgnesVinolo Licence Gestion  II 52 

8 NoemieBreillat Master 2 psychologie I 27 

9 EmilieMarin Master 2 Français langue étrangère I 22 

10 Astrid Verin Master 2 Communication  I 32 

 
*D’après l’insee 
Diplômes et niveaux de qualification  
Niveau VI : sans diplôme ou Brevet des collèges 
Niveau V : CAP ou BEP 
Niveau IV : Baccalauréat général, technologique ou professionnel 
Niveau III : diplômes de niveau Bac plus 2 (DUT, BTS, DEUG, écoles des formations sanitaires ou sociales,...) 
Niveaux II : diplômes de second ou troisième cycle universitaire licence, maîtrise, master 1  
Niveaux I : diplômes de master 2, DEA, DESS, doctorat ou diplômes de grande école 
 

  

 Pour comprendre l’utilisation ou la non utilisation des outils numériques par les 

formatrices, je vais analyser les caractéristiques de l’équipe. Selon mes recherches 

théoriques, les critères qui peuvent déterminer leur compétence numérique peuvent venir de 
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leurs formations initiales, leurs acquis en termes d’apprentissage personnel sur les fonctions 

numériques; et leurs âges.  

 

 Je vais faire un recueil de données chronologiques, qui me permettra d’analyser les 

résultats pour ma recherche.  

 

5.2.1. Caractéristiques des formatrices concernant les données liées au sexe 

 

 Une des premières contraintes pour cetterecherche a été de supprimer la 

caractéristique liée au sexe, par manque de postulants.  Dans ce milieu éducatif et associatif, 

un homme sur trente femmes postule. Leurs chances de correspondre au profil recherché, cité 

plus haut, sont donc nettement inférieures au potentiel apporté par les postulantes. Ce qui 

reste néanmoins  dommageable pour les apprenants qui ont besoin d’une équipe de formateurs 

mixtes pour pouvoir s’identifier plus facilement. Ils peuvent  ainsi entrer dans les 

apprentissages de façon motivée. On retrouve ces mêmes données dans l’évaluation des 

universités par les étudiants, 28% sont impactés dans leurs apprentissages par la qualité 

relationnelle.  

 

5.2.2. Caractéristiques des formatrices concernant les données liées à l’âge  

 

La présentation du mémento numérique, à l’équipe, au temps un 

 Début septembre, j’ai réuni toute l’équipe pour présenter les nouveaux dispositifs, les 

nouveaux formateurs et surtout le nouvel outil numérique, servant au reporting de formation.  
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 Dans cette équipe de formatrices, quatre générations sont représentées : 20% ont entre 

vingt et trente ans, 20% entre trente et quarante ans, 10% entre quarante et cinquante ans, 

enfin 50%  de l’équipe a  plus de cinquante ans.  

 

 

 

 

 Je vais observer si l’appartenance à une génération a une incidence sur la réponse à 

une demande institutionnelle d’utilisation numérique.   

 

 Une réunion d’équipe est organisée pour présenter l’outil numérique et expliquer 

l’objectif de cet outil : faire correspondre le rendu des documents aux appels d’offre. J’ai donc 

projeté au rétroprojecteur l’outil numérique, décortiqué avec elle les documents un par un et 

répondu aux questions au fur et à mesure :sur le fond (ce qu’il faut rendre comme données 

qualitatives) et sur la forme (comme il doit être présenté). L’objectif est d’être réactif tous 

ensemble pour répondre le plus rapidement possible aux délais des appels d’offre.  

 

20/30 ans
20%

30/40 ans
20%

40/50 
ans
10%

Plus de 50 
ans
50%

Ages des formatrices 
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 Au temps un, parmi mon village,  70% ont très bien accueilli cet outil numérique et 

l’ont vécu comme un facilitateur d’ingénierie pédagogique. Dans cette catégorie, on peut 

observer l’influence de l’âge sur l’accueil d’un nouvel outil numérique à utiliser.  

 

 

 

 Les formatrices vingtenaires et les trentenaires et les plus de cinquante habituées aux 

missions numériques étaient toutes enthousiastes : « tous les éléments sont récapitulés par 

mois et dans un seul document. Les consignes sont chronologiques et détaillées ». Elles ont 

exprimé beaucoup de positif par rapport à ce reporting de formation enfin numérisé et avaient 

hâte de l’utiliser. Mon assistante et moi-même avons reçu beaucoup de reconnaissance par 

rapport au travail fourni sur sa conception numérique.  

  

 
Influence 

de l’âge 

Temps 1 

Accueil du 

mémento 

numérique 

par l’équipe 

 

70% de 
OUI
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48%30/40 ans
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50 
ans…

3%
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Préconisations pour contextualiser l’utilisation  d’un nouvel outil numérique 

Mise en place d’une réunion de présentation de l’outil numérique et expliquer l’objectif de cet 

outil. Il s’agit de présenter les documents visuellement. Ce qui revient à créer le contexte 

d’appropriation. Une réunion de démarrage sert aussi à redonner les consignes liées à leurs  

missions. 

 

Il s’agit ensuite de s’attacher au document en lui-même :sa conception (pourquoi ce nouveau 

document, comment et qui l’a crée), son contenu qualitatif (ce qu’il faut rédiger), son contenu 

quantitatif (ce qu’il faut fournir comme données chiffrées) et sa mise en page détaillée. 

L’objectif consiste à optimiser au maximumle rendu du document que ce soit sur le fond et la 

forme. Ce qui permet de faire gagner du temps au responsable pour répondre aux exigences 

hiérarchiques.  

 

La reformulation des attentes de la direction par les salariés en fin de réunion permet de 

mesurer l’adhésion des formateurs à ce nouvel outil.  Reposer le cadre et clarifier les objectifs 

permet aux salariés d’accepter plus aisément son utilisation.  

 

 30%de l’équipe est réticente et ne l’a pas accueilli comme étant une aide. Cette 

catégorie assimile la contrainte numérique à une difficulté professionnelle 

supplémentaire. Les formatrices qui composent cet échantillon  n’ont pas eu de formation 

initiale, pour deux d’entre elles(une de quarante ans et une de plus de cinquante) dont une qui 

a aussi exprimé de manière agressive un problème matériel. Elle ne possède ni ordinateur, ni  

adresse mail. Elle s’est tout de suite sentie en difficultés lors de la présentation de cet outil. Je 

lui ai répondu que je viendrai l’aider à remplir ce mémento et qu’elle serait accompagnée par 

l’assistante et moi. La troisième a plus de cinquante ans et  une licence, elle  a tout de suite 

mis en avant que sont mari était informaticien et qu’il l’aiderait.    

 

 Au temps un, je suis rassurée et ravie de l’accueil de cet outil par l’équipe. Mais je ne 

mesure pas le manque de compétences numériques de 30% de l’équipe. Je comprends en 

présentant cet outil, que certaines allaient être en grande difficultés  quant à l’utilisation 
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numérique. C’est une prise de conscience que je n’avais pas  eu jusque là. Elles ont été de 

suite confrontées à leurs passifs scolaires et l’ont exprimé tout haut : elles se sentaient nulles 

en informatique, n’étaient pas habituées aux outils numérique et n’avaient pas eu de formation 

initiale.    

  

 J’ai compris aussi que mon accompagnement devrait se situer à plusieurs niveaux. Je 

n’avais pas imaginé devoir mettre un place un accompagnement spécifique et individualisé 

pour les formatrices en difficultés. Il faut que je réfléchisse à un accompagnement pour 

pouvoir les aider. 

 

Préconisations pour pallier les résistances au changement 

Un accompagnement hiérarchique doits’articuler selon plusieurs modalités, comme indiqué 

sur le  schéma nommé « L’accompagnement du responsable » : des actions en groupe,  

individuelles et un accompagnement spécifique sur  site pour les formatrices en grandes 

difficultés.  

 

 A l’issue de cette réunion de présentation de l’outil numérique et des consignes 

données, je vais proposer la suite des données à compléter. 

 

5.2.3. Présentation des quatre documents numériques choisis pour l’analyse des 

données 

 

 La première page est la « page de garde du mémento » sur lequel figure le nom de 

l’outil, les logos institutionnels et le nom du service.  

 La deuxième page est la « fiche de mission d’une formatrice » qui définit leurs 

tâches. J’ai surligné la phrase qui correspond à ma problématique de mémoire et qui impose 

aux formateurs de rendre à la direction les éléments de retour quantitatifs et qualitatifs des 

sessions de formation.   

 



Mémoire de recherche  « La formation professionnelle impactée par le numérique »  
 

57 

 

 La troisième page est le « document expliqué », une sorte de matrice qui donne les 

consignes pour remplir la feuille de présence d’un groupe de formation.  

 

 La quatrième page est présentée comme modèle, c’est une  « feuille de présence 

d’une formatrice de l’équipe»  correctement renseignée. L’objectif de cette fiche est de 

justifier le taux de présence mensuel du groupe, la moyenne du nombre d’apprenants par 

séance et les motifs d’absence. Ce document sert à recueillir les données liées à l’obtention et 

à la  justification des subventions accordées.  

 

 La présentation de mes résultats est organisée dans un ordre différent, qui correspond 

aux recueils des données à l’issue de la première contrainte liée à leurs missions, en fin de 

mois.  

 

5.2.4. Premier rendu de mémento au temps un  

  

 Auparavant, aucune procédure  n’imposait aux formateurs de rendre les documents 

d’ingénierie pédagogique. Nous avions tellement de difficultés à les recouvrer qu’ilétait quasi 

impossible de justifier nos bilans. C’est pourquoi avec l’accord de la direction, ce travail a été 

rendu obligatoire et inscrit dans les fiches de fonction lors de la conception du mémento. 

 C’est ainsi devenu un élément non négociable et incontournable de leurs missions 

professionnelles. (voir l’extrait ci –après) 
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 Pour la première fois et suite à la rédaction de la phrase surlignée en gris sur leurs 

fiches de mission, l’équipe a respecté cette règle écrite. Contrairement aux années 

précédentes, 90% des  formatrices se sont mises à rédiger le mémento mensuellement et à le  

rendre aux dates demandées par la direction selon l’échéancier analysé ci-dessous. 

Influence 
de l’âge 

Temps 1 

Respect de 

lanouvelle 

norme de 

travail 

 

20/30 
ans
0%

30/40 
ans
0%

40/50 
ans
0%

Plus 
de 50 
ans

100%

Fiche de mission 
Animateur / formateur – Education 

 
3-Les activités de la mission : 
Préparation des séances : concevoir, écrire, organiser et mettre en place un projet dans le cadre des activités du 
service Education. 
Réalisation des séances (face à face) : 
- Encadrer un groupe d’enfants, d’adolescents (collégiens ou lycéens) ou d’adultes dans le 
cadre des actions du service Education, 
- Présenter l’action, ses objectifs, sa finalité, 
- Effectuer les réajustements nécessaires en fonction des publics et/ou du groupe accueillis. 
- Réguler les échanges à l’intérieur du groupe, 
- Assurer éventuellement les relations avec les acteurs de l’Education Nationale ou des 
collectivités locales qui participent au bon déroulement des actions, 
-Faire parvenir au responsable pédagogique et/ou la cellule administrative les différents 
éléments de retour quantitatifs et qualitatifs exigés. 
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 J’obtiens d’emblée 50% de reporting sur l’ensemble de l’équipe. Pour cet 

échantillonnage  la consigne de  la fiche de poste  a été suffisante. Les 100% de formatrices 

représentées sont issues de la tranche d’âge des plus de cinquante ans. 

  

 Pour atteindre un pourcentage de reporting plus conséquent, pendant la réunion 

d’équipe citée ci-dessus, j’ai explicité  le  fait que ces données justifient les subventions de 

l’état.Et j’ai demandé à ma direction de rendre obligatoire le reporting dans leurs fiches de 

missions.  

 

Influence 
de l’âge 

Temps 2, 3, 4 

Respect 

 de la 

nouvelle 

norme de 

travail 

 

 

 A partir du temps deux, 90 % de l’équipe a rendu le reporting numérique et ceci 

jusqu’à la fin du dispositif.  

  

 On constate que la fiche de mission et un rappel verbal ont été nécessaires pour rendre 

obligatoire le reporting de formation. D’après mes recherches, les sciences de gestion ont 

observé que le document organisait les tâches professionnelles et les structurait pour servir de 

procédures (Yates, 1994), à une situation professionnelle donnée, afin de proposer aux salariés 

des leviers pour être plus efficace dans leurs missions professionnelles. L’organisation est une 

20/30 
ans
22%

30/40 
ans
22%

40/50 
ans
0%

Plus de 
50 ans

56%
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des compétences les plus difficiles à acquérir si ce n’est pas un fonctionnement interne de 

base. 

  

 Une formatrice sur dix n’a  jamais rendu son mémento numérique, malgré trois 

relances mail puis trois téléphoniques mensuelles. 

 

Analyse  

 

 Il apparait clairement que l’âge a une influence sur le respect des procédures. Ce qui 

favorise l’utilisation de la compétence numérique. La catégorie représentée des plus de 

cinquante ans accepte plus facilement une  norme de travail  que des jeunes moins 

expérimentées à qui il convient de justifier davantage leurs objectifs professionnels. 

 

 Quant à la formatrice sur dix qui n’a jamais complété le mémento numérique,.Il s’agit 

toujours de la même formatrice qui  n’a aucune formation initiale.C’est aussi  la seule qui n’a 

jamais utilisé d’ordinateur, elle n’a pas non plus d’adresse mail. Elle n’a ni les compétences 

techniques, ni les moyens matériels pour remplir sa fonction. La solution trouvée a été de lui 

prêter un bureau sur le site avec un accès numérique. C’est la seule pour laquelle  j’ai mis en 

place un accompagnement plus intense qui s’est traduit par un entretien physique de deux 

heures tous les mois sur site.  Elle me rendait compte oralement et je rédigeais à sa place le 

mémento numérique.   

 

Préconisation pour intégrer dans sa fonction une nouvelle mission numérique  

Rédiger une procédure sur une norme dans la fiche de mission et contextualiser les enjeux et 

les finalités de cette norme dans une première réunion de formation.  Il est important de lever 

les allants de soi. 

 

 En plus d’avoir constaté l’effet des procédures écrites sur la fiche de poste, il est 

apparu une autre dimension qui s’attache davantage au lexique utilisé par les formatrices. 

C’est pourquoi je vais passer à l’analyse de la page de garde.  
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5.2.5. Analyse du lexique du titre de la « Page de garde » en  page 1 

  

 Les formatrices en parlant du reporting disait « il faut que je te rende les documents ». 

Aucune n’utilise le terme « mémento », il ne fait pas partie de leur langage commun et de ce 

fait n’a pas de sens pour elles. Elles n’arrivent pas à  mémoriser le terme « mémento ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau VI
20%

Niveau III
20%

Niveau II
10%

Niveau I
50%

Formations initiales des formatrices

Influence de l’âge Temps 1 Temps 2 Temps 3 Temps 4 

Taux d’utilisation du 

terme « mémento » 
0% 0% 0% 0% 

Influence du niveau 
d’études 

Temps 1 Temps 2 Temps 3 Temps 4 

Taux d’utilisation du 

terme « mémento » 
0% 0% 0% 0% 
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 A la lumière de ce constat, aucune formatrice quels que soient leurs âges et leurs 

niveaux d’études, n’a utilisé ce terme « mémento » sur toute la durée de l’observation et ceci 

malgré aussi nos actions de formation et le lexique que j’y adopte.  

 

 En revanche, elles utilisent le terme « documents » pour parler du mémento dans sa 

globalité. Ce terme  fait partie pour elles du langage commun. Cette appellation n’a pas 

d’influence sur le rendu du reporting.  

 

 Si je m’en réfère à l’indexicalité, utiliser un lexique non adapté et non intégré met les 

salariés en difficultés. L’appartenance à un village nécessite d’utiliser un langage commun, à 

condition qu’il soit contextualisé et qu’il fasse sens pour elles. On peut supposer que la durée 

d’observation de mes recueils de données est trop courte pour qu’elles puissent intégrer un 

nouveau lexique. La notion de temps influe sur l’appropriation de nouvelles indéxicalité et le 

sentiment d’appartenance à un village.  

 

 De plus, le fait d’avoir ajouté sur la page de garde « guide d’utilisation numérique » a 

clarifié l’objectif du document, même si l’équipe a quand même utilisé le terme 

« documents » au quotidien.  

 

Préconisations pour nommer un document numérique dans un langage commun au sein 

d’un village 

Pour favoriser l’intégration d’un nouveau langage commun au sein d’un village, il faut cibler 

l’objectif du document et pouvoir le nommer en fonction de son utilisation.  

  

Pour créer une référence lexicale commune, en ce qui concerne l’utilisation d’un document 

numérique, le choix de l’appellation doit correspondre au contenu.  Pour favoriser 

l’appropriation d’un nouveau terme, il faut le choisir ensemble. Je le proposerai dès la 

première présentation un travail spécifique et collectif autour du choix du titre général du 

document.  
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 Après les items du titre et de la fiche de mission, je vais analyser les résultats constatés 

sur les consignes du « document  expliqué ». 

 

5.3. L’analyse  du « document expliqué » en page 3 

 

 

 

 

 Dans ce même document, il est apparu que divers éléments figurant sur cette notice 

soit peu opérante. Soit sur le plan de la forme soit sur le plan de l’emplacement.  

 

 L’échéancier, présenté sous forme de tableau, n’est pas bien situé sur la feuille. Il est 

trop en décalage sur la droite pour comprendre que les dates données correspondent aux 

rendus des documents et surtout qu’elles sont non négociables. Elles correspondent à des 

périodes précises dans le calendrier scolaire et répondent aux exigences concernant les dates 

limites des appels d’offre.  

 

 L’encart de présentation des données liées au dispositif en lui-même est fouillis. 

Toutes les informations sont mélangées. Les consignes pour demander le nom de 
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l’établissement scolaire, celui de la commune, les heures et jours du dispositif, le nom du 

module et celui de l’intervenante ne sont pas structurées. Elles sont mélangées et ne sont pas 

bien alignées par rapport au cadre,  ce qui ne donne pas une vision claire des éléments à 

rendre.   

 

 De plus la feuille de présence étant suffisamment explicite en elles mêmes les 

formatrices sont parvenues à la remplir sans en avoir besoin. 

 

 En revanche, je me suis davantage attachée sur l’analyse  des envois des documents 

numériques par mail au cours de la formation interne. 

 

5.3.1. Analyse de la consigne « Envoi des documents par mail »du document 

expliqué en page 3  

 

 L’analyse des consignes sur ce document expliqué s’est faite en plusieurs étapes.  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Influence 
de l’âge 

Temps 1 
Tem

ps 2 

Tem

ps 3 

Tem

ps 4 

Envoi  

de  

mails  

 

70% 90% 90% 

20/30 
ans
0%

30/40 
ans
0%

40/50 
ans
0%

Plus de 
50 ans
100%
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 On constate par rapport au recueil des données, que l’on obtient une corrélation des 

deux résultats. Au temps 1, ce sont les mêmes salariés à hauteur de 20% qui ont renvoyé le 

document aux deux mails. Cela correspond à certaines formatrices de plus de cinquante ans 

(celles habitués au numérique dans leurs anciens emplois). Elles ont pris la peine avant de 

remplir leurs tableaux de lire le document expliqué sur le mémento numérique pour bien 

s’approprier la consigne. L’âge et l’expérience conjugués font penser qu’elles ont l’habitude 

se conformer aux attentes hiérarchiques.  

  

 Au temps 2, après la réunion de présentation au cours de laquelle j’ai fait expliquer les 

raisons  de leurs actes, j’obtiens 70% d’adhésion. Ce taux correspond à la seule 

cinquantenaire qui restait, et la tranche d’âge au dessus de trente ans.  

 

 

 

 Il a fallu un rappel téléphonique de plus pour que les formatrices de vingt puissent 

appliquer cette demande au temps 3 et 4. Malgré cela, une seule formatrice n’a jamais 

renvoyé le document.  

  

20/30 ans
0%

30/40 ans
29%40/50 ans

0%

Plus de 50 ans
71%

Temps 2
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Suite à des rappels téléphoniques, l’influence de l’âge au temps 3 et 4  

 

 

Influence du niveau d’études sur le respect de la consigne  

 

 

« Envoi du reporting aux deux mails indiqués » 

 

  

20/30 ans
22%

30/40 ans
22%

40/50 ans
0%

Plus de 50 
ans
56%

Influence 
du niveau 
d’études 

Temps 1 Temps 2 Temps 3 Temps 4 

Envoi 
de 
mails 

20% 70% 90% 90% 
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TEMPS 1 

 

 

TEMPS 2 

 

 

TEMPS 3 et 4  

 

 

Niv. VI
0%

Niv. III
0%

Niv. II
0%

Niv. I
100%

Niv. VI
0%

Niv. III
14%

Niv. II
14%

Niv. I
72%

Niv. VI
11%

Niv. III
22%

Niv. II
11%

Niv. I
56%
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 J’ai obtenu les mêmes pourcentages entre l’influence de l’âge et celui du niveau 

d’études pour l’envoi des mails aux différents temps de recueil. Ce sont les mêmes catégories 

de formatrices que le tableau précédent, qui ont rendu leurs documents numériques au temps 

indiqué.  

 

Analyse 

 On peut donc supposer que la corrélation existante entre l’âge et le niveau d’études a 

une influence sur le respect de la norme lié aux fonctionnalités numériques demandées. On 

peut supposer que ces femmes ayant un niveau d’études et de l’expérience professionnelle ont 

acquis une capacité organisationnelle en termes d’outils de gestion.  

 

 Suite au rendu du premier mémento et au regard du pourcentage obtenu (70%), il 

apparait que la consigne d’envoi de mails pouvait être prise comme une contradiction entre la 

fiche de mission en page 2 et le document expliqué en page 3. Les conjonctions de 

coordination « et/ou » séparé par une barre peuvent induire un choix de leurs parts alors que 

l’attente était un envoi aux deux entités. Sur le document expliqué en page 3 est spécifié 

« Mail : focel.education@focel.net – focel.assistantepedagogique@focel.net ».  

 

 D’après moi, le tiret entre les deux mails donne comme consigne d’envoyer les 

documents aux deux adresses mail. Ces deux mails paraissent obligatoires alors que dans la 

fiche de mission, la procédure leur laisse le choix.  

 

 Suite à plusieurs rappels téléphoniques, j’obtiens l’adhésion de 90% de formatrices qui 

vont envoyer le mémento aux deux adresses. Cette dernière catégorie est représentée par les 

plus jeunes, malgré un niveau master. On peut supposer qu’elles ne voient pas l’utilité de la 

commande.   

 

Analyse 

 Des consignes contraires créent une faille dans le processus dont peuvent se servir les 

formateurs pour ne pas faire ce qui est demandé.   
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L’opposition des deux adresses peut correspondre à plusieurs analyses :   

 Premièrement, dans la pratique, la majorité de l’équipe (70% des formateurs) ont 

envoyé les documents à la responsable qu’elles ont rencontré physiquement et donc la seule 

qu’ils identifient. Ce qui correspond au besoin de créer un rapport affectif nécessaire à toute 

relation même pour un objectif de reporting numérique.  

  

 Il n’est pas spécifié à qui appartiennent ces adresses. Les formateurs peuvent se 

demander qui les reçoit et pourquoi ce traitement de documents. Comme les formatrices ne 

connaissaient pas les assistantes administratives, celles-ci étaient à 70% absentes des mails de 

reporting.  

 

 Deuxièmement, cette consigne contraire d’une page à l’autre a provoqué une 

confusion et a laissé la porte ouverte à un choix possible.D’après le dernier colloque de 

l’Institut de Gregory Bateson du 18 novembre 2006 et d’après Claude Duterme, l’entreprise 

peut être vécue comme paradoxe local et souffrance individuelle et décrites comme un 

contexte de compétition et de contrainte ». D’après Paul Watzlawick, ce paradoxe s’apparente 

à la référence théorique de la  double contrainte.  «La survie des êtres vivants dépend de 

l’information convenable ou non qu’ils reçoivent sur leur environnement» (La réalité de la réalité, 

Paul Watzalawick, 1978, P.13) et on ne sort d’une double contrainte que par un recadrage, 

permettant une lecture de la situation à un niveau différent. Sur mon terrain professionnel, 

recadrer m’a demandé en tant que responsable de me remettre en question et de modifier les 

consignes du mémento pour le rendre cohérent, c'est-à-dire sans interprétation possible de la 

part des salariés.  

 

 Cette double contrainte a engendré un trouble au niveau de la plupart des formatrices. 

Ce flou dans la formulation a crée une faille dont les plus jeunes se sont emparées pour 

interpréter les procédures  et envoyer le mail qu’à une seule personne.  

  

 Ce flou dans les formulations engendre aussi des difficultés du côté des formatrices 

qui ne parviennent pas à remplir leurs missions par manque de sens mais qui crée aussi une 
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difficulté de traitement des données numériques à la cellule administrative, lorsque la 

responsable pédagogique identifiée par ces salariés, est absente.  

 

 La cellule administrative ne pouvait traiter le reporting qu’à la condition que je leur 

transfère, ce qui nous posait beaucoup de souci quand je n’étais pas là. C’est à l’occasion 

d’une semaine de congés qu’il a fallu que j’anticipe ce problème afin de trouver une solution. 

L’accès de mes mails devait être donné aux assistantes afin qu’elles puissent traiter les 

données même quand je ne suis pas là.  

 

Préconisations en termes d’envoi de mails pour le traitement des données numériques  

Lors de la réunion de présentation du document numérique, tous les salariés traitant de la 

même procédure doivent être présentés physiquement à l’équipe pour créer du lien et 

identifier les référentes administratives.  

 

De plus, le choix du lexique dans les procédures ne doit pas laisser  place à une double 

contrainte. En réunion de présentation il est indispensable de spécifier que cet envoi doit être 

envoyé conjointement aux deux parties.   

 

Une fonctionnalité numérique doit être mise en place pour faciliter les envois conjoints à la 

cellule administrative et au responsable.  

 

Préconisations pour la rédaction du contenu et la mise en page du document expliqué 

Avant toute chose, pour rédiger un document expliqué, il faut utiliser un lexique adapté. Un 

titre doit être explicite. Il faut faire réécrire par l’équipe le contenu du document : le mettre ds 

un lexique commun pour que tout le monde se l’approprie. Et mettre en place une formation 

pour le rédiger avec elles, de façon collective  
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Un autre critère à privilégier est la mise en forme numérique et l’organisation spatiale du 

document : les différents éléments doivent être bien situés pour être suffisamment visible pour 

une compréhension optimale.  

 

Pour s’imprégner de cette nouvelle compétence numérique, il sera utile de respecter les trois 

phases d’apprentissage d’AlainCoulon, développées plus haut.  

 

5.4. Mise en place de formation interne : un atelier d’analyse de pratique 

professionnelle 

 

 Une formation interne a été mise en place pour accompagner les formateurs à 

l’utilisation de ces nouveaux documents numériques. D’après Dominique Fablet, dans la 

collection Connexions,  « les analyses de pratiques professionnelles sont organisées dans un 

cadre institué de formation professionnelle, initiale ou continue. Elles induisent des dispositifs 

dans lesquels les sujets sont invités à s’impliquer dans l’analyse, c'est-à-dire travailler à la co-

construction du sens de leurs pratiques et /ou à l’amélioration des pratiques professionnelles. 

Elles conduisent aussi à une élaboration interindividuelle, le plus souvent groupale, 

s’inscrivant dans une certaine durée et nécessitant la présence d’un animateur, en général 

professionnel lui-même dans le domaine des pratiques analysées … »  (Blanchard-Laville et 

Fablet, 1996, p.105-117) 

 

 Sur mon terrain professionnel, les formatrices  interviennent toutes sur des sites 

différents et ne se rencontrent pas physiquement. Elles ont fait une demande de coopération 

suite à quelques difficultés numériques rencontrées et se sont rendues compte qu’elles avaient 

besoin d’un groupe de travail ponctuel pour enrichir leurs compétences.   

 

 Les formatrices voulaient du temps et un espace de travail pour partager des outils 

pédagogiques numériques mais aussi pour s’entraider à l’utilisation du mémento d’un point de 

vue qualitatif et quantitatif.  
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 Je leur ai donc proposé de mettre en place des ateliers d’analyse de pratiques 

professionnelles. C’est l’action qui me semblait la plus approprié selon les critères cités ci-

dessus : les ateliers se passeraient dans la salle informatique  de notre association, feraient 

partie intégrante du processus de formation continue et demanderaient aux formatrices de  

s’impliquer dans l’analyse pour faire remonter les points positifs et les dysfonctionnements de 

leurs pratiques professionnelles et la mienne, notamment sur les outils mis en place. Ils 

serviraient à long terme, puisqu’elles utilisent ces compétences numériques  tous les jours et 

ce pendant une année scolaire. Et contribueraient à une dynamique d’équipe positive et 

intéressante car chacune serait valorisée par le savoir faire et la compétence numérique et 

spécifique qu’elle apporte au groupe.  

 

 J’endosserai le rôle d’animateur pour structurer les ateliers, donner un temps imparti à 

chacune, mettre des moyens matériels à disposition (salle informatique et clés USB pour 

enregistrer les documents) et lier le tout par une synthèse récapitulative.     

 

 Comme elles étaient en demande sur deux objectifs différents (l’un pédagogique et 

l’autre numérique) et que nous n’avions pas assez de temps pour nous réunir plus souvent, 

nous avons décidé ensemble de mettre en place ces ateliers en deux temps distincts : la 

première partie serait consacrée à la présentation et aux partages des  outils pédagogiques, 

selon leurs compétences spécifiques et la deuxième partie de l’atelier serait consacrée à 

l’appui demandé concernant le reporting numérique.  

 

 Les points abordés concerneraient les éléments du mémento numérique les plus 

difficiles à fournir pour elles d’un point de vue informatique : la mise en page, la rédaction 

des contenus et les synthèses d’évaluations (calcul des taux).  Nous avons formé des groupes 

de niveaux sur ces trois compétences : les formateurs ayant acquis les fonctionnalités des 

traitements de texte et des tableurs et les apprenaient aux autres.  

 

 Elles montraient comment remplir le mémento numérique sur le contenu et sur la 

forme. J’avais pour mission de coordonner les trois ateliers, de les ajuster au fur et à mesure et 

de répondre à leurs questions institutionnelles : par qui sont traités ces documents et pourquoi. 
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Je redéfinissais avec elles, tout du long de la formation interne, l’objectif de départ qui était de 

répondre aux critères des appels d’offre. Resituer le contexte à chaque question posée permet 

aux formatrices de s’approprier le document et de s’impliquer dans son rendu.     

 

5.4.1. Evaluation de la formation interne concernant l’utilisation des documents 

numériques 

  

 J’ai utilisé des questionnaires pour recueillir leurs efficacités en fin de formation, que 

je ne pourrais pas montrer car l’association a fermé. Les résultats ont été très positifs (85% de 

satisfaction) concernant l’utilité de cette formation interne. Les points positifs ressortis sont la 

dynamique de groupe qui a engendré un partage de connaissances, d’outils et d’entraide chez 

les formateurs.  

 

 Cette formation a été féconde  en termes de productions professionnelles 

pédagogiques et numériques. Ils sont repartis avec beaucoup d’outils pédagogiques, 

correspondant à leurs demandes de départ. Ils ont aussi acquis  une meilleure compréhension 

de l’objectif des documents numériques.    

  

 Suite à l’analyse du document expliqué, et de la mise en place de la session de 

formation,je vais m’attacher à analyser les résultats obtenus par rapport au rendu de  la 

feuille de présence. 
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Influence de l’âge des formatrices sur le remplissage de la feuille de présence numérique  

 

Analyse des données de la feuille de présence  

  

 L’encart de la feuille de présence indique le nom du dispositif, le lieu, les jours et les 

heures. En ce qui concerne le nom du groupe : il n’y a pas  d’implicite, ce sont des items 

d’identification rencontrés fréquemment et de ce fait très facile à remplir ; Dans la session de 

formation, cette partie n’a pas fait l’objet d’ad hocing puisque les données étaient toutes 

remplies  correctement.  

Influence de l’âge Temps 1 Temps 2 Temps 3 Temps 4 

Feuille de 

présence 

Encart 
(nom, date, lieu) 

10% 20% 90% 90% 

Prénom des apprenants  90% 90% 90% 90% 
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 Je constate parmi le village au temps 2 par rapport à cet item, que les 20% représentés 

correspondent à la catégorie des quinquas. Les jeunes ne complètent toujours pas l’encart. 

Pour elles les renseignements demandés sont un allant de soi puisque je connais leurs 

dispositifs. Les plus  âgés sont plus « respectueux » de la consigne à faire mais n’ont pas 

cerné le sens de l’utilitéde cet encart.  

  

 De plus pour favoriser la prise de conscience de l’existence d’autres groupes sur 

d’autres sites, il est important de présenter l’ensemble du service départemental. La mise en 

contexte qui se réfère à cette dynamique  

  

 Après la formation à mi parcours on obtient l’adhésion de l’équipe exceptée la 

formatrice en difficulté personnelle. 

 

Préconisations encart de la feuille de présence 

Pour la conception d’un document numérique, il faut prévoir un encadré type pré rempli et 

personnalisé par dispositif de formation pour simplifier le reporting. 

Pour rendre visible aux formatrices les autres dispositifs, il convient d’organiser une  visite 

sur les autres sites.Cette action devant être mise en place avant le rendu du premier mémento. 

Pour intégrer la feuille de présence  dans un contexte politique global, il convient de montrer 

l’importance des données inscrites sur la feuille de présence : les taux de présence et les taux 

d’absentéisme. Relevés qui servent à renseigner le dossier de subventions numérisé pour les 

financements futurs 
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Analyse des taux d’absentéisme  

 

 L’analyse des fonctionnalités est liée aux taux d’absentéisme. La colonne totale donne 

le nombre d’apprenants par séance. Elle sert à faire une moyenne de présence tous les mois 

pour calculer le taux d’absentéisme.  

  

 Etant une donnée très significative en formation, il était important pour la direction 

d’avoir ces chiffres. Les formateurs avaient un taux de 75% de présence (25% d’absentéisme 

mensuel). Un taux de moins de 60% de présence peut être synonyme d’un manque de 

compétence pédagogique ou d’une qualité relationnelle défaillante chez la formatrice et 

provoquer un absentéisme récurrent chez certains apprenants allant jusqu’à l’abandon. C’est 

un indicateur très révélateur pour moi concernant le processus de motivation des apprenants. 

Quand il est faible – moins de 60 % de présence -  il est très souvent synonyme d’un 

dysfonctionnement, ce qui se confirmait très souvent : soit la formatrice ne gérait pas le 

groupe, soit les objectifs pédagogiques ne correspondaient pas aux attentes des bénéficiaires, 

soit le contenu des ateliers n’étaient pas appropriés ou les méthodes pédagogiques trop 

passives pour des jeunes en difficultés qui ont besoin de sens pour travailler et surtout 

d’activités pratiques. Cet élément déclencheur engendrait de ma part une visite sur site qui 

confirmait à chaque fois une ou plusieurs difficultés citées et qui conduisait à une non-

reconduction de leurs contrats de travail. 

 

 Au temps 1,du tableau présenté ci-dessous, onconstate que seule la formatrice de plus 

de cinquante ans a répondu à la commande. Elle a une expérience professionnelle 

conséquente dans le domaine de la formation et connait la signification des données 

numériques chiffrées et leur finalité.  

 

 Au temps 2 les résultats obtenus représentent les plus de cinquante ans et 20% des 

trentenaires, elles ont tiré parti de la réunion de présentation du mémento numérique.  

 

 Grâce à la session de formation interne, toute l’équipe rend les chiffres attendus 

excepté les plus jeunes formatrices.C’est après des rappels individualisés que l’on obtient les 
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90% du temps 4. Pour rappel, la stagiaire qui ne remplit pas le contrat a été étayée par la 

responsable.  

 

 Ces résultats confortent la théorie des analyses précédentes, à savoir que l’expérience 

professionnelle incite au respect des normes et à l’adhésion des commandes institutionnelles, 

contrairement aux plus jeunes de cette étude. 

 

Influence du niveau d’études sur le rendu du total d’apprenants par séance qui sert à 

calculer le taux d’absentéisme en vue d’une évaluation formative des formations   

TEMPS 1                                                                    TEMPS 2 

  

 

 

 Au temps 1, les 20% représentent la catégorie des jeunes ayant un niveau master et qui   

savent utiliser la fonctionnalité du tableur lié au total. Au temps 2, une jeune a aidé une 

collègue plus âgée pour l’aider à remplir cet item. 

 

 

 

 

 

20/30 
ans

100%

30/40 
ans
0%

40/50 
ans
0%

50 ans…
0%

20/30 
ans
67%

30/40 
ans
0%

40/50 
ans
0%

50 ans…
33%
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TEMPS 3                                                                           TEMPS 4 

 

 

 Au temps 3, suite à la formation interne, 60% de l’équipe réussit à acquérir cette 

compétence numérique. Au temps 4, malgré la formation mise en place, les quinquagénaires 

ayant un niveau master  ne possède pas d’expérience informatique suffisante en technologies 

de l’information et de la communication ; elles effacent la formule pour faire leur propre total 

et incluait l’exemple donné dans leur somme.  

 

 Ces résultats s’expliquent par le manque d’apprentissage personnel numérique des 

plus de cinquante ans. A niveau d’études égal, les modules de formations numériques ne sont 

pas encore intégréeds leurs formations initiales mais à ladifférence, ce qui crée d’obtention de 

résultat est lié aux apprentissages numériques personnels beaucoup plus développés dans les 

nouvelles générations.   

 

Préconisations pour le calcul du total d’apprenants par séance  

Prévoir une formule Excel, qui calcule une somme automatiquement et bloquer les formules 

sur le document.  

Intégrer en temps 1, l’explication du renouvellement des subventions de l’état suite au calcul 

du taux d’absentéisme 

Organiser une formation numérique pour apprendre à créer ou utiliser une formule. 

 

20/30 
ans
34%

30/40 
ans
33%

40/50 
ans
0%

50 ans…
33%

20/30 
ans
28%

30/40 
ans
29%

40/50 
ans
0%

50 
ans…
43%
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 Grâce à ma recherche et à l’étude de  l’échantillonnage choisi, je peux dégager 

des pistes de réflexion possible et non exhaustives concernant la capacité d’utiliser des 

outils numériques de reporting lié aux dispositifs de formation.  

 

 Au regard des différentes étapes, il apparait en préalable qu’il fautdes moyens 

matérielsnécessaires en informatique (ordinateur, connexion internet et adresse mail). Il  faut 

aussi posséder des capacités d’apprentissage numérique, qui doivent faire partie intégrante du 

quotidien pour se les approprier et personnel. Il convient également d’avoir un niveau 

d’études universitaires pour être en capacité d’intégrer un nouveau langage et d’utiliser un 

langage commun au besoin des reporting numériques. D’autre qualités à posséder sont 

nécessaires, telles que la compréhension des enjeux et financiers de la formation 

professionnelle et le respect des normes imposées par la hiérarchie.   

 

 Toutes ces compétences professionnelles qui émergent de cette recherche découlent 

sur un profiltype d’une formatrice en capacité d’utiliser des outils numériques liés au 

reporting de formation.  

 

 De cette analyse et de ce profil type, j’ai développé des pistes de travail et des 

compétencesà mettre en œuvre dans l’accompagnement à l’intégration des outils numériques 

en tant que responsable pédagogique.  

 

 J’ai  formalisé  cet accompagnement au changement sous forme d’un tableau 

récapitulatif ci-dessous. 

 

6. Les étapes de l’accompagnement des formateurs par le responsable pédagogique  

 

Ces étapes se sont construites au fil de la recherche.   L’observation simultanée de la 

réception des données numériques transmises par l’équipe et les retours de nos  échanges, 

m’ont permis de mettre en place un accompagnement   pour répondre aux besoins de chaque 

formatrice. 
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Ces actions ne sont pas à lire de façon  chronologique, elles peuvent s’alterner, se 

répéter. Elles sont adaptables à la fois sur le fond et la forme. Je citerai en exemple les ateliers 

de pratiques professionnels pouvant répondre à différents niveaux d’expertise.  

 

Pour répondre à la commande institutionnelle ces actions peuvent  être mises en place 

sous différentes formes : presentiel ou  à distance. 

 

Elles peuvent  répondre aux besoins et à l’hétérogénéité du groupe par des modalités 

d’accompagnement différentes : en individuel en  groupe, par téléphone par mail et en 

entretien physique.  
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L’accompagnement du responsable pédagogique 
dans l’intégration des outils numériques pour les reporting des formations professionnelles

Réunion de rentrée 
Présentation du nouvel outil numérique à utiliser 

Réunion intermédiaire à 5 mois 
Atelier d’analyses de pratiques professionnelles 

Actions  
Individuelles  
pour chaque 
formateur

Entretien physique  mi - période  (2h) 
Aide à la rédactions de bilan  sur la forme (mise en page) 

et sur le fond (contenu)

Entretien physique annuel  (2h) Evaluation annuelle
(respect des procédures administratives et pédagogiques) 

Actions    
individualisées
Formateurs en 
difficultés personnelles

Aide individualisée  
Remplissage de l’outil  numérique,  

notamment dans la rédaction de bilans à leurs places

Evaluation annuelle sur site autour de la gestion du groupe,  
respect des procédures administratives et pédagogiques 

Difficultés individuelles et ponctuelles
Entretien ou visite sur site  à la demande et  au cas par cas 

Réunion finale à 10 mois 
Evaluation collective des actions de formations 

Actions 
Collectives
pour toute l’équipe 

 

  

 Grâce à l’évaluation formative et à la demande de l’équipe, la responsable doit être 

capable d’intégrer différentes modalités d’actions pour répondre aux besoins exprimés au fur et 

à mesure.L’accompagnement doit rester modulable et transposable à d’autres sites sans pour 

autant devenir un outil figé. 
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 La mission de la responsable pédagogique se décline en plusieurs compétences  

d’accompagnement : rédiger des procédures dans un langage commun et explicite, savoir les 

transmettre quel que soit l’âge, la formation initiale et les résistances au changement.  Il 

convient aussi de savoir les remanier pour les faire évoluer en fonction de l’expertise 

numérique des formatrices mais également en tenant des contraintes contextuelles liées aux 

enjeux politiques et financiers. Avoir conscience des résistances au changement à l’ère du 

numérique permet la mise en place d’actions adaptées à chaque formateur ce qui revient à 

mettre  en place un accompagnement individuel dans le collectif pour les salariés en difficultés. 

  

 Suite à cette conduite du changement mise en place auprès de mon équipe et au bout 

d‘un an (à la fin du temps 4), je peux conclure que 70% de l’équipe utilisait et remplissait 

correctement les documents numériques. Une majorité de l’équipe avait donc acquis cette 

compétence numérique indispensable au reporting de formations professionnelles.  

 

 

 

 

 Tous ces éléments de cette recherche m’ont permis d’améliorer mes modalités 

d’accompagnement et de revoir aussi mes critères de recrutement  en termes de pré requis 

numériques. 

 

Oui
70%

Non
10%

Partiel
20%

Taux de remplissage 
du memento numérique 

par les formateurs
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7. Les critères de recrutement des formateurs dans une association d’éducation 

populaire 

7.1. Les étapes de l’entretien de recrutement d’un formateur type 

  

 L’entretien commence par la présentation de la responsable pédagogique et de 

l’association, puis continue sur la description du dispositif de formation, du public 

d’apprenants, du site géographique et des objectifs de la mission (institutionnels, 

administratifs et pédagogiques) avant de donner la parole au postulant.  

 

 Pour les formateurs, la première étape de l’entretien consiste à valoriser leur 

curriculum vitae, à savoir la description de leur formation initiale, de leurs compétences 

professionnelles et de leurs expériences passées. 

 

 La deuxième étape de l’entretien de recrutement  consiste à démontrer qu’ils sont 

capables de transférer leurs savoir faire précédents  à la mission professionnelle actuelle  

proposée. Les étapes suivantes permettent de les vérifier.  

 Les compétences pédagogiques sont vérifiées par un test écrit sur la rédaction d’un 

projet éducatif en lien avec les objectifs du dispositif et par des propositions  concrètes de 

modules de formation.  

  

 Les compétences rédactionnelles sont vérifiées sur ce test écrit aussi. Ils doivent  être 

capable d’utiliser correctement les outils de la langue, de rédiger des contenus de formation 

dans un langage soutenu, de rendre compte des évaluations qualitatives.  

  

 Les compétences relationnelles étaient vérifiées par la capacité à décrire la création et 

l’animation d’un partenariat institutionnel et de quartier, création de la relation parents (dans 

le cadre du décrochage scolaire pour les mineurs).  
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 Les compétences numériques sont depuis la création du mémento en 2009 obligatoires 

dans le profil type d’un formateur pour toutes les raisons citées jusque là. Un test 

informatique aurait été mis en place pour les prochains recrutements s’ils avaient eu lieu 

 

 D’après la synthèse de mes recherches théoriques, les critères non négociables à 

accepter de leurs parts sont le savoir être tacite (implication, investissement, motivation), la 

compétence numérique,la capacité à s’adapter, les contrats précaires,la polyvalence 

obligatoire pour un salaire très bas et non valorisant, c'est-à-dire le salaire minimum (SMIC). 

Mes anciens responsables hiérarchiques n’expliquaient pas ces éléments consciemment. Ils 

trouvaient que c’était démotivant. Pour moi, s’impliquer dans une mission, demande 

justement d’être conscient des limites professionnelles, politiques et économiques qu’elle 

contient.  

  

 J’ai donc décidé, en entretien de recrutement, d’être transparente sur les avantages et 

inconvénients des fonctions proposées.  

 

Préconisations pour les prochains recrutements de formateur  

Sur mon prochain terrain professionnel, pour augmenter la rapidité de recherche des 

recruteurs et proposer ainsi aux formateurs des postes plus  adaptés à leurs profils, il faut 

utiliser un nouvel outil numérique en  paramétrant des fonctionnalités qui  permettent de 

croiser les indicateurs ci-dessous pour un classement optimal des curriculum vitae.   

 

Des catégories pourraient être crées par thématiques (français langue étrangère, décrochage 

scolaire, alphabétisation, insertion professionnelle), par public (en suivi judiciaire, en 

difficultés sociales, en difficultés d’insertion)  et par site géographique.  

 

Développer leurs compétences numériques pendant leurs missions professionnelles, des 

dispositifs d’aide ont été mis en place, sous différentes formes : réunion, formation interne, 

analyse de pratiques professionnelles et entretiens physiques. 
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 D’après cette étude, dans mon village, 30% des  formateurs sont peu à l’aise avec 

l’usage du numérique. Les pré-requis en termes de compétences numériques sont liés au 

contexte socioéconomique personnel du salarié. Les individus ne sont pas égaux devant 

l’usage des technologies de l’information et de la communication. C’est pourquoi il convient 

d’utiliser les potentiels des outils numériques à leurs services, ce que je pourrai revoir en 

termes d’équipement numérique à mettre en place les accompagner sur ces nouvelles 

compétences. Je résumerai les préconisations d’acculturation numérique à développer. 

 

Ces préconisations se situent sur deux plans : 

 Celui de l’acculturation numérique : prévoir des documents pré remplis, installer de 

nouvelles fonctionnalités pour créer et utiliser des formules comme par l’exemple le calcul du 

taux d’absentéisme, paramétrer une fonctionnalité automatique pour l’envoi conjoint des 

mails, numériser, classer et archiver l’ingénierie pédagogique par catégories : administratif, 

pédagogique, partenarial et le suivi des groupes et créer au sein de l’institution, une banque de 

données numériques (bibliothèque numérique) de supports de formation.  

 

 L’autre plan sera celui du contenu des documents numériques : utiliser des 

références lexicales communes pour une meilleure accessibilité du vocabulaire, contextualiser 

les documents numériques dans un ensemble institutionnel pour leur donner du sens (appel 

d’offre) et diversifier les actions de formation adaptées pour permettre l’appropriation de 

toutes ces nouvelles fonctionnalités. 

 

 A l’issue de ce travail de recherches, je vais m’attacher à rédiger la conclusion de cette 

recherche sur l’intégration des outils numériques auprès d’une équipe de formateurs.  
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Conclusion 

 

 Nos métiers de formateurs sont difficiles à décrire, puisqu’ils font appel à de multiples 

rôles professionnels et institutionnels. La notion de « flou » apparait dans la description de  

nos rôles, de nos pratiques et de nos conditions de travail. Ce qui provoque dans ces 

institutions une capacité d’adaptation et d’innovation mais aussi d’accepter des conditions 

professionnelles précaires et une ambivalence institutionnelle difficile parce-que très politisée.  

  

 La compétence numérique, jusqu’à aujourd’hui, est développée dans la sphère privée 

et fait l’objet d’un apprentissage personnel, ce qui ne donne pas les mêmes chances à tout le 

monde. Elle est dépendante du contexte socioéconomique du salarié. Le matériel informatique 

coûte encore cher à l’heure actuelle et l’accès internet aussi. Les milieux aisés sont donc plus 

favorisés. Enfin, cette compétence numérique est beaucoup plus développée en études 

universitaires de niveau master. On peut imaginer que la durée d’un master permet d’affiner et 

de développer plus longuement ses compétences numériques. 

 

 Devant un manque crucial de formations numériques, l’Europe, l’Etat français et les 

dotations privées ont décidé de subventionner de nouvelles formations dans ce domaine :  

courtes, longues, intégrées dans le premier degré, en formation initiale mais aussi en 

formation continue. Récemment, de nombreux appels d’offre ont été crées pour le 

développement de ces modules numériques. La compétence numérique est devenue une 

compétence transversale à toutes les disciplines enseignées. Et professionnellement, elle est 

devenue un support incontournable à de nombreux métiers. Anticiper les besoins des 

entreprises pour créer des modules numériques, en fonction, sera indispensable ces prochaines 

années.  

 

 Mais la mise en place des formations numériques est complexe. Elles doivent être 

adaptées au poste de travail et individualisées. Et il est essentiel aussi dans les formations à 

distance (totale ou partielle) de trouver un juste milieu entre le tutorat, l’accompagnement, 

l’autonomie et la responsabilisation 
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 Chez les formateurs, même si le changement est difficile à accepter par certains, ils  

intègreront de plus en plus les documents numériques, dans leurs missions professionnelles.  

 

 Du temps et des moyens humains mais aussi financiers doivent être mis à disposition 

pour faciliter l’appropriation de ces nouveaux outils.       

 

 Muriel Grosbois et Francoise Demaizière, dans la revue Alsic 2014 « Numérique et 

enseignement » exposent que l’utilisation numérique en pédagogie ne reste qu’un outil au 

service de l’apprentissage mais ne remplace pas  l’humain. 

 

 Dans tous les cas, l’accompagnement du salarié à l’intégration des outils numériques 

reste inévitable. Beaucoup d’actions de formations internes doivent être mises en place pour 

l’acquisition de cette nouvelle compétence et un accompagnement spécifique individualisé 

pour ceux en difficulté.  

 

 Le rôle du responsable hiérarchique et/ou pédagogique sera de s’adapter, dans une 

indifférence ethnométhodologique, aux formateurs, en ce qui concerne leurs âges, leurs 

formations initiales ou leur manque de matériel informatique. Le responsable se doit de mettre 

en interne l’accompagnement nécessaire pour conduire ce changement dans le collectif mais 

aussi pour l’individuel en difficultés dans ce collectif.  

 

 Il s’agira d’intégrer cette nouvelle compétence comme nouvel indicateur de 

recrutement et de créer des tests informatiques en entretien d’embauche pour la vérifier.  

 

 Enfin, le responsable se doit d’inciter les salariés à continuer de se former tout au long 

de leur vie, en externe, pour pouvoir progresser dans ses missions. 

 

*** 
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LEXIQUE ETHNOMETHODOLOGIQUE 

 

 Pour étudier ce terrain professionnel de recherches, j’ai utilisé plusieurs méthodes. 

Pour commencer, j’ai contextualisé l’action professionnelle dans laquelle je me situe. Je 

partirai de mon parcours de vie pour expliquer d’où je viens, pourquoi et comment j’en suis 

arrivée là professionnellement (dans mon parcours raisonné) et où je voudrais arriver en 

termes d’objectifs dans mes recherches pour mon mémoire.  

 

 Ensuite, j’ai rédigerai un lexique en deux temps.J’ai défini les termes académiques 

de l’ethnométhodologie. Ces concepts m’ont servi d’outils ethnométhodologique pour faire 

les recherches inhérentes à mon sujet de mémoire  sur « L’impact du numérique dans la 

formation professionnelle ou comment accompagner une équipe de formateurs à l’intégration 

des outils numériques dans leurs mission professionnelles».   

 

 Puis, j’ai défini les termes professionnels propres  à la formation professionnelle 

d’adultes dans le milieu associatif de l’éducation populaire et utilisés pour mes recherches 

afin que nous puissions tous comprendre la même chose, ce qui créera mon lexique 

professionnel autour des concepts suivants : l’historique et les enjeux socioéconomiques de la 

formation professionnelle, l’évolution des documents écrits et les pré-requis des salariés pour 

les utiliser, la transition des connaissances écrites à l’ère du numérique et enfin 

l’accompagnement des formateurs à l’intégration de ces nouveaux outils numériques dans 

leurs missions professionnelles.  

 

Lexique ethnométhodologique 

 

 L’ethnométhodologie a été crée par Harold Garfinkel  dans les années 1950 aux Etats-

Unis puis en France vers 1980. Cette nouvelle méthode fera suite aux travaux d’Emile 

Durkheim en sociologie en 1895 notamment dans l’ouvrage réécrit en 2010 dans « Les règles 

de la méthode sociologique ». (Durkheim, É. (2010). Les règles de la méthode sociologique. 

Editions Flammarion).Garfinkel créera un 2ème courant de pensée qu’il appellera les  

« sociologies sans induction ». L’induction est une inférence amplifiante.  Le terme 
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ethnométhodologie est expliqué comme suit : ethno « des gens », logie « l’étude », méthod 

« des méthodes » de création de l’ordre social. Les faits quotidiens doivent être descriptibles : 

Garfinkel se servira des études de Schutz (1962) sur les interactions, la communication et le 

langage pour pouvoir analyser ces faits. Le langage est une clé importante pour comprendre 

l’interaction sociale. Les mots ont un sens différent selon le contexte dans lequel ils sont 

utilisés. (Exemple « je suis entrée dans une secte aujourd’hui …. ». Le mot « Entrer » ne veut 

pas dire « passer une porte » mais symbolise un autre sens dans cette phrase, à savoir 

« franchir une nouvelle étape dans sa vie »). On cherche à comprendre comment des notions 

telles que pouvoir et politique, « facteurs institutionnels » travaillent dans les connexions de 

notre vie quotidienne. Les phénomènes sociaux incorporés dans nos discours et dans nos 

actions sont étudiés à travers l’analyse des activités humaines.  

 

 H. Mehan dans une doctrine de recherches explique l’ethnométhodologie par « les 

méthodes utilisées par les individus pour donner sens à leurs actions et accomplir leurs tâches 

de tous les jours. C’est en sachant comment  les membres construisent leurs activités qu’on 

peut être raisonnablement certain de ce que sont ces activités réellement ». (Mehan, H., & 

Wood, H. (1975). The reality of ethnomethodology.New York: Wiley). 

 

 Selon Pauline Charest,  Cinnamond en 1992 décrit l’ethnométhodologie comme  une 

« nouvelle posture intellectuelle, une perspective de recherches pour étudier l’élaboration des 

phénomènes humains ». Charest, P. (1994). Ethnométhodologie et recherche en 

éducation. Revue des sciences de l'éducation, 20(4), 741-756. 

 

 Quéré en 1992 et Lapassade en 1991 définissent l’ethnométhodologie comme l’étude 

des ethnométhodes, c'est-à-dire les règles de conduite, tout ce qui les constitue et tout ce que 

les gens utilisent de façon naturelle et implicite dans leur quotidien. (Quéré, L. (1992). Espace 

public et communication–Remarques sur l’hybridation des machines et des 

valeurs. Communication et lien social: usages des machines à communiquer). 

 

 Je peux donc en conclure que l’ethnométhodologie est un ensemble de méthodes qui  

permettent  de comprendre comment nos comportements créent du sens et  comment on 
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communique avec autrui. Elles permettent  l’interprétation du verbal,  du non verbal et/ou du 

champ lexical qui  servent  à comprendre les mécanismes permettant d’analyser des faits 

quotidiens. 

 

 Les 8 aspects principaux de l’ethnométhodologie sont l’indéxicalité, la réflexivité, le 

concept de membre de la société, l’accountability (ou disponibilité), la compétence 

unique, la contextualité, la mise en scène de l’action sociale et les pratiques de l’action 

socialisées; les  notions seront développées dans le lexique ci-dessous.  

 

Le lexique  

 

 C’est un outil  lié à l’indexicalité. Il précise le sens de ce qu’on cherche. Il définit les 

mots. Le lexique donne une base locale de définitions en se référant à un groupe humain bien 

déterminé, ayant des dimensions limitées.  

 

 Dans le milieu de l’éducation, nous changeons de termes fréquemment pour parler de 

la même chose. Par exemple, les apprenants en formation professionnelle d’adultes se 

nomment des « stagiaires », un terme que bien souvent les professionnels qui ne sont pas du 

milieu ne comprennent pas. La confusion se fait car pour eux un stagiaire doit forcément être 

en stage sur un terrain professionnel. Or tous les stagiaires en formation professionnelle ne 

sont pas en stage d’entreprise. Certains sont simplement en formation. Ce sont le cas des 

salariés qui utilisent le Compte Professionnel de la Formation (CPF) pour suivre des 

formations courtes comme indique la loi sur la formation continue. Ce terme « stagiaires » est 

donc flou aussi comme le métier de formateur et à redéfinir régulièrement si l’on veut se faire 

comprendre. A l’université, même les adultes en formation continue, sont appelés des 

« étudiants ». La différence entre les étudiants en formation initiale et ceux en formation 

continue est faite parmi l’équipe pédagogique quand ils nous nomment « les étudiants 

salariés ».  Mais à aucun moment, pendant le master, j’ai entendu utiliser ce terme de stagiaire 

de la formation continue. Ce terme est plutôt utilisé dans les centres de formations 

professionnelles.  
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Le village  

 

 Définit un ensemble de personnes  appartenant à la même communauté sociale par 

exemple ou professionnelle et qui permet de faire des recherches sociologiques ou des 

statistiques. Certains groupes sociaux peuvent être éphémères comme un groupe de formation 

qui se crée sur un temps donné puis se sépare à la fin de la formation. Le village définit les 

frontières et donc les règles. Il existe une limite entre l’intérieur et l’extérieur (intérieur et 

extérieur d’un groupe). 

 

 Dans mon cas, il s’agira de traiter le village des « formateurs d’adultes ». J’analyserai 

le concept, apparu ces dernières années, qui définit le métier de formatrice comme un métier 

« flou » difficile à expliquer tellement il existe de pluralités d’actions possibles pour une 

même mission professionnelle. Le métier de formateur est très différent s’il s’agit d’un public 

en réinsertion ou d’un public salarié par exemple. Même si ce sont les mêmes activités 

professionnelles, le processus de motivation et les capacités d’apprentissage du groupe sont 

différents et les missions adjacentes du formateur sont beaucoup plus importantes devant un 

public en difficultés (création et animation d’un réseau de partenaires sociaux, orientation de 

l’apprenant vers  d’autres structures existantes en termes d’accès aux soins, 

d’accompagnement à la parentalité, d’accès aux logements par exemple).Il est difficile de 

s’adapter pour répondre à ces missions adjacentes et il existe très peu de formations sur 

l’accompagnement de l’individuel dans le collectif. Beaucoup de formateurs sont donc en 

difficultés.  De plus, les formateurs doivent bien connaître leurs territoires. La création d’un 

partenariat doit être localisé car les travailleurs sociaux n’ont pas les mêmes contraintes ni les 

mêmes façons de travailler en région parisienne ou en milieu rural par exemple.  

 

 Nous observerons la formation initiale des formateurs,  leurs missions professionnelles 

d’un point de vue pédagogique puis administratif, les pré-requis cognitifs indispensables à ce 

métier et l’apprentissage personnel qui se fait autour des compétences numériques.  
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L’indexicalité 

 

 Garfinkel dit que « l’ensemble du  langage  naturel est indexical, dans la mesure, où 

pour chaque membre la signification de son langage quotidien dépend du contexte ». Parler 

d’indéxicalité signifie que le sens est toujours local. La signification d’un mot ou d’une 

expression provient donc de facteurs contextuels tels que la biographie du locuteur, son 

intention immédiate, la relation unique qu’il entretient avec son auditeur et leurs 

conversations passées. L’indéxicalité est interminable parce-que liée à notre imaginaire et à 

nos représentations (exemple des promeneurs sur le pont : en fonction de qui on est, nous 

avons une représentation des promeneurs différente. Personne ne voit ni le pont ni le 

promeneur de la même façon). L’indéxicalité désigne l’incomplétude naturelle des mots, qui 

ne prennent leur sens complet que dans leur contexte et  que s’ils sont indexés à une situation 

d’échanges linguistique. Le langage, dans la vie quotidienne, est composé de mots qui sont 

utilisés en contexte. L’indéxicalité sert à  préciser le sens du mot en contexte. Elle  réduit le 

sens.  On approche tous de façon différente  le même « mot » en fonction de sa culture et de 

son passé. Le contexte d’un événement existe en tant que tel et ne change pas contrairement 

au sens qu’on donne aux événements en fonction de qui on est. Une expression indexicale ne 

peut pas se passer de contexte (contrairement à une expression objective).  (Lexique 

ethnométhodologique d’Yves Lecerf, extrait de « Pratiques de formation, 

Ethnométhodologies » (Université de Paris VIII, 1985).  

 

 Benard Conein redéfinit en 1984 les expressions indexicales comme des expressions 

dont la signification est liée au contexte pragmatique : le temps, l’espace, les sujets et objets 

présents. Chaque fois que le contexte pragmatique change, la signification de l’expression 

change. (Conein, B. (1984). 

 

 Bar Hillel, logicien israélien, parle du fait qu’une langue n’est comprise seulement 

dans  le contexte de sa pratique parlée ou écrite. Il n’ya donc pas une lange mais des langues 

où  les modes de dire sont dépendants des modes de faire ; un mode de dire est identique au  

mode de faire des membres. Chez Bar-Hillel et Garfinkel, l’indéxicalité est indissociable de la 

réflexivité. Si je décris une situation, je contribue à la constitution de la situation que je suis 

en train de décrire. D’après Garfinkel, décrire les propriétés contextuelles du langage 
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ordinaire, c’est  atteindre le raisonnement pratique des membres d’une société. L’outil 

méthodologique utilisé pour cela sera l’analyse de conversation, qui permet d’observer les 

relations sociales. (Bar-Hillel, Y. 1954) 

 

 Ayant travaillé avec plus de 35 nationalités différentes, j’ai pu observer une multitude 

d’exemples linguistiques lié à l’indéxicalité sur le contexte de la formation, comme les 

interactions des stagiaires avec le formateur : quand un stagiaire posait une question sur le 

cours, pour la même question,  certains apprenants pensaient que cela enrichissait le contenu 

et  d’autres pensaient que c’était un « affront » au formateur qui détenait le savoir. Cela 

dépendait du rapport au savoir dans leur culture initiale. S’il venait d’un pays où les 

interactions élèves/professeurs étaient possibles et considérées comme un apprentissage, les 

interactions stagiaires/ formateurs étaient vécues de façon positive. Mais  s’ils venaient d’un 

pays où les interactions élèves/professeurs étaient interdites (du fait du nombre d’enfants par 

clase - aux environs de 60), on peut imaginer combien les interactions doivent être ingérables, 

les apprenants étaient  passifs face aux apprentissages et ne considéraient pas le groupe 

comme porteur d’apprentissage parce qu’ils n’avaient pas l’habitude.  

 

 Les interactions des jeunes (20/25 ans) avec des stagiaires plus âgés (40/50 ans) 

étaient considérées comme un apprentissage pour certains stagiaires, quand leurs cultures leur 

permettait de penser que le savoir pouvait être réciproque et enrichissant quelque soit l’âge. Et 

d’autres pensaient que le savoir ne pouvait venir que d’ « en haut », c'est-à-dire venant 

d’apprenants  plus âgés. Ce qui me posait des problèmes en termes de gestion de groupe car 

certains apprenants  refusaient d’écouter l’avis des jeunes sur un contenu de formation par 

exemple ! J’argumentais tous les jours pour leur expliquer que les échanges entre eux 

pouvaient servir d’apprentissage linguistique.  

 

La Réflexivité 

 

 C’est réfléchir à comment on fonctionne soi-même. La relation de l’objet à lui-même 

ou  la relation de moi à moi. C’est comprendre comment nos comportements  créent  du sens 

pour pouvoir communiquer. Le sens est crée en fonction de notre propre culture. Il est  

interprété différemment d’un membre à l’autre pour le même fait ou le même  élément.    
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« Dans la revue Carrefours de l‘éducation, éditée par l’Université de Picardie, les 

auteurs Christine Bouissou et Stéphane Brau-Antony plusieurs ont compilé les recherches sur 

la réflexivité, notamment en éducation, depuis le début du XXème siècle. Le concept a été 

subdivisé en trois catégories.  

 

Dans le premier cas, le professionnel réfléchit spontanément lorsque l’action se 

déroule, puisant intuitivement dans sa conscience, ses connaissances et sa pensée critique afin 

de contrôler ou de modifier ses actions en cours (Deum, 2004 ; Perrenoud, 2004 ; Ruth-Sahd, 

2003 ;Schon, 1994). Le chercheur Fernagu-Oudet dira aussi en 1999 que « la réflexion se fait 

alors dans des conditions précaires, sans distance, parfois dans l’urgence ou le stress. Il faut 

alors être capable de marcher et presque simultanément de se regarder marcher ». 

(FernaguOudet, 1999) 

 

Dans le deuxième cas (selon les mêmes auteurs - Deum, 2004 ; Perrenoud, 2004 ; 

Ruth-Sahd, 2003 ; Schon, 1994), la réflexion est intentionnelle et a lieu une fois l’action 

achevée dans le but de prendre un recul pour mieux décrire, comprendre, évaluer, puis 

expliquer les activités accomplies et en retirer des apprentissages ou des nouveaux savoirs 

(réflexion rétrospective), le tout pour mieux planifier, anticiper ainsi que se préparer à 

l’éventualité de situations et d’actions analogues (réflexion prospective) ».  

 

Perrenoud mentionne qu’elle « permet au professionnel de comprendre ce que 

Bourdieu appelle l’habitus, c’est à dire les biais et les limites de sa perception et de sa pensée, 

ses préjugés et ses raisonnements dans l’action….en se confrontant à l’altérité, soit par 

l’échange verbal avec l’autre, soit par la mise en confrontation d’un état de savoir avec une 

nouvelle réalité ».  

 

En gestion d’équipe, par exemple, c’est comprendre comment on distribue le travail 

dans nos missions de manager puis comment on suit  l’équipe pour une mise en place 

efficiente des missions. Le responsable hiérarchique – en fonction de sa  formation initiale et 

de sa personnalité – donnera les mêmes missions qu’un autre mais avec une façon de faire qui 
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lui est propre. Et les formateurs recevront aussi   les « ordres » de façon différente en fonction 

de leurs de leurs  formations initiales et de leurs personnalités.    

 

 Pendant la rédaction du mémoire,  la réflexivité est pratiquée  pour analyser ce qu’on a 

fait et prendre du recul, ce qui nous est demandé dans le processus d’analyse de ce qu’on a 

mis en place sur notre terrain professionnel. La réflexivité, c’est porter un regard sur soi ainsi 

que sa position, son rôle et ses pratiques dans une mission spécifique.  

 

Le chercheur Bruner explique que,dans le cadre d’un mémoire d’étudiant, « l’écriture 

permet d’instaurer un dialogue entre soi et autrui, présent virtuellement dans la production 

d’écrit. Dans cette perspective, un rôle important est accordé au double processus 

d’externalisation/internalisation : l’explication de sa pratique et sa formalisation par l’écriture 

constituent une production, une externalisation. Elles permettent de construire de nouveaux 

savoirs, lesquels sont appropriés sur le plan intrapsychique, ce qui constitue une 

internalisation ». (Bruner, 1996)  

 

L’indifférence ethnométhodologique 

   

 Garfinkel et Sachs l’ont défini comme l’étude de phénomènes s’abstenant de tout 

jugement sur ce qui est nécessaire, important, efficace, pratique.  L’indifférence 

ethnométhodologique demandera à l’observateur de prendre une prise de recul par rapport à 

ses observations afin de rester indifférent pour pouvoir se décrire lui-même.  (Il devra quand 

même jouer 3 rôles et devra garder un rôle de participant pour pouvoir s’identifier au groupe 

observé. Son attitude devra être le contraire de l’indifférence). Par contre,  en tant 

qu’organisateur, l’observateur doit mettre en œuvre une logique « froide » sans être influencé 

par ses désirs ou ses illusions. Garfinkel, H. (1967). 

 

Ad hoc/ad-hocing  

 

C’est l’adaptation au quotidien de nos comportements dans un groupe. La prise en 

compte des allants de soi, du langage naturel, des évidences, des interactions sont autant de 

composantes à considérer et à adapter régulièrement afin de ne pas créer de situations de 
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breaching.  Exemple des comportements d’arbitre en  jeux collectifs qui doivent s’adapter en 

permanence et faire correspondre les règles établies avec  les comportements des joueurs.  On 

parle d’ad hocing instantané. Coulon, A. (1998).  

 

On peut l’expliquer aussi par la compensation à postériori des erreurs d’une induction 

mal réussie. C’est compenser par d’autres éléments en cas d’erreurs ou de mauvais 

« jugements » ou mauvaises hypothèses.    

 

Les membres  

 

D’après Coulon en 1987, la notion de membre renvoie à la maîtrise du langage naturel. 

La vie quotidienne est le lieu où le membre exerce son savoir-faire par des pratiques. (Coulon, 

A. (1988). Ethnométhodologie et éducation. Revue française de pédagogie).Le mot 

« membre » ne réfère pas à une personne en ethnométhodologie. Les individus sont 

considérés comme membre quand ils ont les mêmes « codes » linguistiques, culturels ou 

sociaux. L’appartenance sociale à un groupe est une condition préalable à toute activité 

d’analyse ou de recherches ethnométhodologique sur les faits sociaux et quotidiens. Etre 

membre renvoie à une appartenance de langage naturel bien défini.Les évidences créées par 

ce groupe forment des allants de soi (voir def° ci-dessous). Etre membre du groupe implique 

l’apprentissage de ces allant de soi (pour pouvoir communiquer), l’accountabilité (comment le 

groupe se représente le monde) et de vérifier par des interactions que l’on n’a pas fait de 

contresens dans cet apprentissage des allant de soi.Les membres qui ne respectent plus les 

règles évidentes du groupe créent une situation de breaching (voir def° ci-dessous). 

 

Les allants de soi  

 

Des allants de soi sont des choses n’ont pas besoin d’être dites ou expliquées pour que 

les membres d’un groupe les comprennent. Les allants de soi sont une composante du 

discours. Ce sont les données évidentes que l’on n’a pas besoin d’expliciter puisqu’elles vont 

de soi mais qui sont pourtant importantes pour la compréhension. Si les allants de soi ne sont 
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pas partagés par les membres, la communication se rompt. La représentation du monde 

(accountability) est constituée d’allants de soi.  

 

Breaching  

 

C’est un ou plusieurs membres du groupe qui émettent des résistances par rapport aux 

règles définies au préalable par ce même groupe. Ça peut être aussi une situation qui crée une 

rupture ponctuelle pour déclencher une polémique ou faire de la provocation  (exemple : 

discours de Sarkozy, Le Pen…). Garfinkel se pose donc  la question de ce qui définit les 

notions de déterminé, du négocié et de l’arbitraire dans un groupe.  

Selon Philippe Amiel dans « l’ethnométhodologie appliquée », le breaching est une 

provocation expérimentale. Amiel, P. (2010).  

Dans le cadre de mon terrain professionnel, j’ai l’impression que pour certains 

formateurs, leur imposer de ma part un outil numérique pédagogique et administratif a été, je 

crois, un breaching pour ceux qui ne connaissaient pas l’informatique, qui n’avaient pas les 

pré-requis pour être autodidactes et qui n’avaient pas de formation initiale numérique.   

 

La compétence unique  

 

Philippe Amiel dans l’ouvrage d’ethnométhodologie appliquée décrit la compétence 

unique comme « la faculté qui constitue d’un membre à être en phase  ou sur la même 

longueur d’ondes que le reste du groupe. C'est-à-dire la faculté à partager les allant de soi du 

village ».  Elle doit partir d’un terrain qui doit être étudié selon des croyances ou des valeurs 

locales (contraires aux croyances universelles). La compétence unique s’attache à un terrain 

propre à lui (et non général). Elle ne doit pas être subordonnée à des connaissances 

scientifiques générales qui supposent des inductions.  Amiel, P. (2010). Ethnométhodologie 

appliquée: éléments de sociologie praxéologique. Presses du LEMA. 

 

 Sur mon terrain professionnel, j’interrogerai mon assistante pédagogique qui a crée le 

document numérique avec moi parce qu’elle est membre du village et qu’elle partage nos 



Mémoire de recherche  « La formation professionnelle impactée par le numérique »  
 

98 

 

allant de soi. Elle est donc en capacité de me donner son avis sur l’organisation du service, la 

gestion d’équipe, le fond et la forme des réunions et sur le document numérique en lui-même.  

 

Le sens commun   

 

Schultz décrit le sens commun selon 3 éléments : l’attitude naturelle, le stock de 

connaissances (communes) et le raisonnement sociologique pratique (définit par Garfinkel). 

Le sens commun est le sens que chaque membre peut comprendre. Il dépend de l’espace (le 

lieu où l’on est), du temps (le moment) et du choix d’une population de référence. Le sens est 

local, il se négocie.  On parle de transparence du sens : c'est-à-dire l‘adéquation de la 

signification et du réel en même temps que la connaissance directe de ce sens par les 

individus.  Il est élaboré à partir de typification (procédure qui permet d’identifier des types 

idéaux qui servent de base aux recherches) qui permettra d’aller à la rencontre de documents 

historiques ou de terrain.  

 

Exemple : définir un type idéal de la bureaucratie afin de définir le fonctionnement de 

ce métier (Max Weber), à partir d’éléments types comme la notion de carrière, le recrutement 

par concours, l’impersonnalité des tâches, la constitution de dossier et d’archives. Ce travail 

aboutit à l’élaboration d’un « type idéal ».  

 Exemple personnel : définir un type de formateur, selon leur fiche de poste, leur 

formation initiale, leur point fort, leur difficulté, le savoir-être et savoir faire des emplois.  

 

Le langage naturel   

 

La maitrise du langage naturel désigne la capacité opérative des membres à produire 

des énoncés reconnaissables pour transmettre ou simplement suggérer ce qu’ils font, ont fait 

ou feront.  
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La MDI : La Méthode Documentaire d’Interprétation   

 

Garfinkel va construire un dispositif analyseur pour étudier le fonctionnement de la 

MDI. Exemple des étudiants en psychiatrie qui sont engagés dans une recherche psychiatrique 

sur « les moyens de conseiller les gens dans leurs problèmes personnels ». A l’insu des 

étudiants, un ethnométhodologue est venu prendre la place d’un psychothérapeute et a mené 

des entretiens. Les étudiants se sont alors adaptés aux questions. Garfinkel, H. (1967). 

 

 Je vais mener un entretien avec mon assistante pédagogique pour étudier le 

fonctionnement managériale d’un responsable pédagogique face à une équipe de formateur. 

 

La même assimilation est valable pour s’adapter à un pays d’accueil. On adopte 

certains de leurs fonctionnements gestuels ou linguistiques  en fonction de note stock de 

connaissances déjà apprises, pour pouvoir communiquer, manger, demander son chemin ou se 

repérer.  

 

Accountability 

 

Yves Lecerf  décrit ce concept comme une «sorte de représentation du monde» propre 

à soi, à un moment donné, existant dans l’esprit d’une personne et servant de base à une 

succession de prises de décision dans le cadre d’activités pratiques. C’est un univers local 

avec un groupe limité de personnes constituant un village. Elle fait intervenir des allant-de-soi 

et elle est socialisée c'est-à-dire partagées par les membres du groupe. Elle est en évolution 

constante puisqu’elle change dès qu’un élément nouveau apparait et qui serait susceptible de 

modifier la base de la représentation.  

 

Suite à l’entretien mené avec mon assistante pédagogique sur la mise en place d’un 

outil numérique en formation professionnelle, j’expliquerai les prises de décision inhérentes à 

l’utilisation de cet outil. Quelles ont été les actions concrètes mises en place pour 
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accompagner les formateurs ? une réunion de présentation, des analyses de pratiques, une 

évaluation formative.  

 

*** 

 

Autres concepts  

L’Attitude naturelle (ou science naturelle) n’est pas un concept d’ethnométhodologie : 

quand il y a problème, je cherche la cause des choses – Tous les phénomènes qui se déroulent 

dans le temps. Husserl a dénoncé l’attitude naturelle. Prendre du recul en sortant de l’attitude 

naturelle. Exemple pour la description d’une procédure : pour décrire un mode d’emploi, 

sortir de nos allant de soi. Se demander à qui il sera destiné pour être au plus précis.  

 

L’idiot culturel Approche Bourdieu Un individu n’est pas conscient qu’il obéit à des lois 

sociales. Intérieur (inclusion) / Extérieur (expulsion) ex difficile d’exclure un clochard à partir 

du moment où on le voit et où on le nomme. A partir de quelle distance la personne sera 

effectivement dehors ? Même les absents, les décédés ne sont pas exclus puisqu’on continue à 

parler d’eux. 

 

Approche systémique du dispositif : enjeux de l’interaction intériorisation/ extériorisation  

 

*** 
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Lexique de terrain professionnel  

 

Collaboration : tous les apprenants travaillent sur chaque étape de l’élaboration du travail 

demandé  dans un même lieu ou un lieu différent. L’apprentissage collaboratif est une 

situation dans laquelle des personnes communiquent en utilisant des fores d’interaction qui 

peuvent conduire à des stimulations de mécanisme d’apprentissage (Dillenbourg). La 

collaboration serait donc le mécanisme à l’origine de l’apprentissage (D’Halluin).  

Compétence : c’est la faculté de mobiliser un ensemble de ressources cognitives (savoirs, 

capacités, informations) pour effectuer avec pertinence et efficacité une famille de situation 

Compétence en TIC : capacité à utiliser les TIC dans un but spécifique, de manière critique 

et efficace.  

Evaluation formative : l’objectif est de guider constamment le processus d’apprentissage 

(Charles Hadji – 1986). C’est une évaluation continue  permettant à l’apprenant de prendre 

conscience des éléments à améliorer  

La pédagogie : est un concept reconnaissant que chacun apprend selon une stratégie qui lui 

est propre mais qui n’est pas pour autant figée. Selon cette conception, il est impossible de 

séparer la méthode et le contenu, le cognitif de l’affectif, l’individuel du social (Meirieu, 

2007). 

La pédagogie numérique : est une pédagogie active, interactive, différenciée, collaborative, 

mixte et en réseau : cette pédagogie prend en compte le fait que pour la génération numérique, 

les temps personnels et scolaires ne sont plus distincts et fusionnent. Les apprenants se 

forment aussi bien en formation qu’en dehors.  

TIC : Technologies de l’information et de la communication : il s’agit de tous les médias  

TICES : Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement.  

Lexique Cf   Rapport mission Fourgous – éducation nationale   

Enquête faite en 1 mois  du 15 dec 2011 ou 15 janv 2012,  
auprès de 28 directeurs d’IUFM ou responsables de masters, 440 enseignants et formateurs, 
1548 étudiants 
 

*** 
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ANNEXES 

 

MEMENTO NUMERIQUE 

Guide pour les formateurs 

Service Education-Formation 

DOCUMENTS EXPLIQUES 

 

 

 

 

Annexe 1 
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Fiche de mission Cette fiche vous permettra de déterminer votre rôle et vos missions dans l’exercice de votre fonction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-  

  

En  

Fiche de mission 
Animateur / formateur – Education 

 
1-La finalité de la mission : 

 
L’animateur – formateur a pour première mission la mise en œuvre et l’encadrement des 
actions du service Education, la création de supports pédagogiques. Ils peuvent également 
avoir en charge les relations avec les acteurs du milieu éducatif ou des collectivités locales 
accueillant les activités. 
 
2-Le positionnement de la mission : 

 
Sous la responsabilité du responsable de service et du responsable pédagogique de secteur. 
 
3-Les activités de la mission : 

 
Préparation des séances : concevoir, écrire, organiser et mettre en place un projet dans le 
cadre des activités du service Education. 
Réalisation des séances (face à face) : 
- Encadrer un groupe d’enfants, d’adolescents (collégiens ou lycéens) ou d’adultes dans le 
cadre des actions du service Education, 
- Présenter l’action, ses objectifs, sa finalité, 
- Effectuer les réajustements nécessaires en fonction des publics et/ou du groupe accueillis. 
- Réguler les échanges à l’intérieur du groupe, 
- Assurer éventuellement les relations avec les acteurs de l’Education Nationale ou des 
collectivités locales qui participent au bon déroulement des actions, 
- Faire parvenir au responsable pédagogique et/ou la cellule administrative les 
différents éléments de retour quantitatifs et qualitatifs exigés. 
 
 

 
 
Suivi et accompagnement – bilans individuels – bilan pédagogique : 
 
- Vérifier l’assiduité des participants et procéder aux relances ou signalements d’absences, 
- Prendre connaissance des éléments et documents concernant les participants ; en conserver les 
plus pertinents pour le suivi, 
- Procéder aux évaluations des participants et transférer les informations au responsable 
pédagogique et/ou la cellule administrative suivant les exigences des modes opératoire, 
- Effectuer les bilans individuels et/ou bilan pédagogique suivant la périodicité requise (mode 
opératoire), 
- Effectuer une enquête de satisfaction et faire suivre au responsable pédagogique. 
Autres : 
- Participer aux différentes réunions organisées par les responsables, 
- Eventuellement participer à l’élaboration des méthodes et outils pédagogiques, 
- Eventuellement participer à l’élaboration d’un projet éducatif. 

4- Les compétences requises pour la réalisation des activités : 

Maîtrise orale et écrite de la langue française, 
Etre en capacité de concevoir, écrire et mettre en place un projet éducatif, 
Savoir choisir et/ou élaborer des outils pédagogiques adaptés, 
Savoir utiliser les équipements informatiques (bureautique, multimédias, Internet, logiciels 
éducatifs), 
Savoir être : sérieux et dynamisme, assiduité et sérieux, rigueur, réactivité et écoute. 
Entretenir des relations professionnelles avec l’environnement institutionnel et professionnel. 
5- Les modalités d’évaluation de la mission : 
Entretien d’évaluation annuel. 

 

Annexe 2 
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Feuille de présence stagiaire  

 La feuille de présence stagiaire est à remplir à chaque séance et à remettre à la fin du mois. 
 La feuille est à renvoyer par mail. 

 
Mail :  focel.education@focel.net  -   focel.assistantepedagogique@gmail.com 

 
 

 Document expliqué : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document à remplir ou à 
faire remplir et à rendre 
tous les mois à la FOCEL 

26 septembre 
17 octobre 

28 novembre 
19 décembre 

30 janvier 
13 février 
31 mars 
17 avril 
29 mai 
30 juin 

Votre nom 
Nom de l’établissement où se 
déroule votre action (nom de 
l’établissement scolaire) 

Par ex  
Melun/Nemours 

Prénom 
des 

stagiaires 

Annexe 3 
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FEUILLE DE PRESENCE STAGIAIRE 

Nom du module : Stratégie réussite scolaire (décrochage scolaire)                 Commune : Melun   Etablissement : Centre social 
Mois de : Septembre 2014     Nom de l’intervenant Focel : Térésa Marques  
Jours de l’action : Mardi / Jeudi     Horaires de l’action : 16h / 18h 

Une croix (X) pour « Présent », ne rien inscrire pour « Absent » 

 

Prénom Sexe 
Ecole 

et 
classe 

DATES MOTIF DES 
ABSENCES 

 
11/0
9 

 
16/0
9 

18/0
9 

23/0
9 

25/0
9 

30/0
9 

/09 /09 /09 /09 / / / / /  

 
Ex : 

 
 

Sarah F 
Doum

er 
4ème 

X X X X X X X X X X X X X X X Malade 

1 Caroline F 3ème X X X X X x           
2 Rayan M 3ème X x X x X X           
3 Sarah F 3ème X X X X  X          ? 
4 Gulan M  X X X X X X           
5 Maxime M 3ème  X X X X X          ? 
6 Mehdi M 3ème  X  X X X          ? 
7 Omar M 3ème X X  X X X          ? 
8 Angelique F 3ème X  x X x X          ? 
9 Christophe M 3ème X x x x x x           

10                    
TOTAL DE 
STAGIAIRES  
PAR JOUR 

  7 8 7 9 8 9           

 
A RENVOYER PAR MAIL TOUS LES MOIS à  focel.assistantepedagogique@gmail.com et focel.education@focel.net 
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