
Dans une Europe de la
connaissance qui invite

chaque individu à appre n d re
et se former tout au long de
la vie, les technologies de
l’information et de la com-
munication (TIC) occupent
une place appellée à s’ac-
c ro î t re. Il ne s’agit sans dou-
te pas de s’affranchir des mé-
thodes traditionnelles, mais
plutôt d’y associer, dans un
souci de complémentarité,
les nouveaux outils à la dis-
position des formateurs. Les
projets Socrates et Leonar-
do cités dans ce dossier
confirment, à travers les té-
moignages recueillis, la né-
cessité d’une approche équi-
librée.
En fait, les technologies de
l’information et de la com-
munication demeurent des
outils.Des outils d’appren-
tissage qui exigent une ré-
flexion approfondie pour
une utilisation optimale se-
lon la nature de la form a t i o n .
Et selon le public concern é .

Des outils qui exigent une

réflexion approfondie

La pro m o t i o n des TIC dans
l’éducation et la formation
est érigée au rang de priori-
té par les deux programmes
c o m m u n a u t a i res dédiés à
l’éducation et à la form a-
tion professionnelle. Une
orientation qui répond à l’at-
tente de nombreux port e u r s
de projets -- voir encadré
sur le programme Leonard o
-- et qui fait echo aux nom-
breuses initiatives destinées
à favoriser l’appro p r i a t i o n
de ces nouveaux support s
par les acteurs de l’éducation
et de la formation, tant au
niveau européen (initiative
e L e a rning) qu’au niveau na-
tional (fête de l’internet en
France). ■

De nouveaux outi ls  pour appre n d re
et se former

Co mm en t mieu x app re n d re
de va nt  un écr an  ?

dossier nouvelles technologies

L’ambition du Cipes est de contribuer à travers le projet E-LERCO
( E - L e a rning et ERgonomie COgnitive) à la qualité de l’off re de
formation destinée aux entreprises.

projet
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Formation ouverte et à distance
(FOAD), e-learning, campus
numériques, autant de termes
qui renvoient à la fois aux
mécanismes d’apprentissage et
à la formation des adultes.
Quel que soit le terme retenu,
l’utilisation de nouveaux
moyens d’apprentissage tout
comme la distance entre le sta-
giaire et le formateur ont un
impact sur les façons d’ap-
prendre. Le Centre
Interprofessionnel de
Promotion Economique et
Sociale (CIPES), situé en
Franche Comté, s’est spécialisé
dans les formations continues à
destination des salariés du sec-
teur  industriel.Son projet pilo-
te Leonardo a pour objet de
considérer l’ergonomie cogniti-
ve comme facteur clé de la
réussite du processus d’appren-
tissage. L’idée est de s’adresser
aux concepteurs de produits de
formation multimédia et de
leur fournir un guide de préco-

nisations pour la conception et
l’organisation de FOAD.
L'ergonomie cognitive s’appuie
sur les champs théoriques et
méthodologiques des sciences
cognitives, pour s’appliquer au
monde du travail et aux tech-
nologies de l’apprentissage.

Retour sur investissement

Après quelques années d’expé-
rience dans la formation à dis-
tance, le CIPES intègre deux
données essentielles : la com-
plexité du processus d’appren-
tissage ( qui se révèle à travers
un taux d’abandon important
en cours d’apprentissage ) et
le retour sur investissement
demandé par les entreprises
soucieuses de l’efficacité des
dépenses engagées. Deux pré-
occupations prises en compte
par un projet qui se positionne
sur l’intégration des méthodo-
logies ergonomiques au proces-
sus d’apprentissage : définition 

des spécificités liées à l’écran, à
l’environnement informatique,
mise en place d’expérimenta-
tions, amélioration de l’interface
homme/machine, qualité des
logiciels, conception de conte-
nus performants et ludiques. Le
partenariat réunit des ergo-
nomes cogniticiens, des péda-
gogues, des informaticiens, des
diffuseurs de FOAD. Il cible le
public des concepteurs de pro-
duits de formation en ligne et
surtout le public apprenant
adulte. Un site internet rendra
compte des protocoles d’expé-
rimentations et de leurs résul-
tats, d’une méthode d’évalua-
tion des logiciels et sera lui-
même un élément déterminant
du projet par sa capacité à
refléter les préconisations pro-
posées. ■
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Sur les 61 projets pilotes retenus
au cours de la période 2000-
2002, 15 projets, soit près du
quart, incluent une réflexion sur
l’utilisation des TIC dans la for-
mation professionnelle.

Le programme Leonardo et les nouvelles technologies
L’exemple des projets pilotes
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