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e-learning et formation mixte :  
de l’expérimentation à la généralisation, 

 comment servir au mieux la stratégie de compétences de l’entreprise 
 

 

18 études de cas, 12 secteurs d'activité 

 
Cyberlearn, avec une centaine de participants, issus d’entreprises françaises (RATP, NOVARTIS 
PHARMA, TRUFFAUT, KPMG, ECOLE NAT DES DOUANES, BPCE, ADP, AIR FRANCE, SANOFI AGENTIS, 
CEGOS, MOS, PEUGEOT CITROEN etc.) se sont retrouvés durant deux jours pour assister à la 
présentation de 18 cas d’application du e-learning dans la formation des collaborateurs. 
 

 

Du e-learning pour sélectionner 

 
La plupart des entreprises présentes ont recours au e-learning pour sectoriser la formation. Etant 
donné les coûts induits par la mise à jour des compétences des collaborateurs (déplacement, repas, 
logement, temps hors poste de travail etc.), le recours au e-learning est d’abord un moyen de 
diminuer les coûts en diminuant le nombre de salariés formés en présentiel. Pour beaucoup 
d’entreprises, les formations e-learning servent en premier lieu à sélectionner : les stagiaires n’ayant 
pas  réussi à valider une formation e-learning, iront se former en présentiel. La remontée 
automatique de données statistiques qu’offrent tous les LMS, constitue le deuxième pôle d’intérêt 
qui pousse les entreprises à recourir au e-learning. 
 

 

Un contenu texte statique 

 
Pour réaliser les formations, la majeure partie des entreprises externalisent ce service. Les coûts 
avancés sont de l’ordre de 10'000 euros /l’heure de cours. 
Si certaines entreprises font la différence entre l’acquisition de connaissances et la formation à des 
compétences augmentées, par exemple en offrant des jeux de simulation pour améliorer la prise de 
décision, peu d’entreprises font d’autres choix que le texte comme support d’apprentissage. Le 
recours au multimédia est très faiblement représenté, essentiellement pour des questions 
d’infrastructures publiques peu performantes. 
Si aucune entreprise présente n’a indiqué déployer des contenus de formation sur mobile, certaines 
recourent pourtant à ce type de plate-forme pour effectuer des recherches dans une base de 
contenus de formation ou pour permettre l’inscription des stagiaires ou leur information. 
 

 

Les conditions de la réussite 

 
Tous les projets réussis ont mis en avant une implication de la direction, la création d’une équipe de 
travail motivée, rapide, efficace et des solutions de formation de petite envergure ciblant 
l’acquisition de connaissances débouchant sur des savoirs et des savoir-faire. 
L’accent pour l’entreprise n’est pas mis sur l’amélioration des processus d’apprentissage, mais bien 
sur le découpage du savoir en petites unités faciles à valider et à mesurer, interopérables et mises à 
jour aisément. 
La compétence, elle, s’acquiert le plus souvent, par l’exercice répété de la fonction, et lors de 
séminaires présentiels. Il faudra attendre la généralisation des moyens multimédias, des simulations 
et des jeux, pour voir cet aspect des métiers pris en charge dans un cadre distant. 


