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Avant-propos

QUELLES LEÇONS TIRER 
DE LA CRISE SANITAIRE ?

La première édition de cet ouvrage, rédigée en 2019 et parue en 2020, 
s’inscrivait dans une réflexion pré-crise sanitaire, avant que ne s’impose 
la nécessité générale du distanciel. La parution de cette nouvelle édition 
en 2022, soit plus de deux ans plus tard, apparaît forcément comme 
l’occasion à saisir pour s’interroger et pour entamer une réflexion sur 
les leçons tirées des confinements successifs.

Avant la crise du Covid-19, la principale raison de la mise en œuvre de 
formations digitales était de faire évoluer l’offre pour faciliter l’accès 
géographique aux utilisateurs et ainsi attirer de nouveaux publics, de 
l’assouplir pour mieux l’adapter aux contraintes organisationnelles et 
in fine diminuer les coûts. Force est de constater que ces motivations 
pour passer au distanciel sont sans commune mesure avec une obligation 
soudaine de former à distance pour assurer une continuité pédagogique.

Alors même que quelques mois auparavant certains se montraient encore 
réticents à utiliser une classe virtuelle pour une simple  réunion, il faut 
reconnaître qu’avec le défi présenté par la crise sanitaire, de nombreux 
enseignants ont fait preuve d’une réelle ingéniosité et d’une grande 
capacité d’adaptation pour poursuivre les apprentissages.

Prenons toutefois un peu de recul : cette vague inattendue et forcée 
a-t-elle eu un véritable effet de levier pour la formation à distance ?
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Un événement réellement 
déclencheur ?

Sans être un détracteur du e-learning, nous nous risquons tout de 
même à dire aujourd’hui qu’il reste autant de travail de persuasion 
à faire qu’avant la crise.

Dès la première semaine, lorsque l’état de confinement fut imposé à 
tous les foyers français, j’écrivais dans un article : « Bien entendu ce qui 
importe avant tout c’est de mettre en place une continuité, la meilleure 
qui soit. Mais il faudra vite se rendre à l’évidence : ces formations à 
distance ne sont pas le vrai reflet de ce qu’est devenu un véritable 
e-learning efficient qui cherche à obtenir la même efficacité qu’en 
présentiel1. » J’avais alors l’impression de passer pour le trublion de 
la folie Ed Tech de mars 2020.

Les circonstances exceptionnelles que connaissaient les organismes de 
formation ont de toute évidence accéléré les projets de tous ceux qui étaient 
déjà « en route » et de ceux qui souhaitaient « s’y mettre ». En réalité, 
lorsque nous débattons entre initiés, nous avons toujours l’impression 
que certaines idées ou techniques sont évidentes. Mais lorsque le débat 
s’étend à un cercle plus large, c’est-à-dire à l’ensemble des acteurs de 
la formation, on observe une grande disparité d’avancements et nous 
avons pu estimer la part des précurseurs et avant-gardistes à seulement 
10 % des structures de formation.

Dans le même temps, du côté de la partie immergée de l’iceberg, ceux qui 
n’envisageaient pas la formation à distance avant la crise, les réticents au 
changement ou simplement les anti-distanciels de toujours, ont dû malgré 
eux construire une continuité pédagogique pour tous les apprenants.

Toute personne qui a un jour entrepris de mettre en place du distanciel 
sait que la construction d’un parcours pédagogique efficient à distance 
demande du temps. Et si de nombreuses initiatives heureuses ont vu le 

1 Poncin M., « Ce e-learning qui s’impose à nous, en ce moment… ? », icademie.com, 19 mars 2020.
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jour, bon nombre d’apprenants ont vécu des situations plutôt négatives 
imputables à la grande disparité de motivations des organismes de for-
mation. Ils ont ainsi subi des pédagogies très solitaires avec l’envoi de 
cours en masse se rapprochant davantage du cours par correspondance, 
tandis que d’autres ont suivi d’interminables heures de Zoom. Il faut 
bien l’avouer, ces pratiques, bien qu’absolument nécessaires, ont été 
grandement majoritaires.

Ainsi, de nombreux formateurs et apprenants aspirent à revenir au 
plus vite au présentiel et arguent, du fait de ces expériences, que le  
e-learning n’est pas une pratique efficace. Soulignons que contrairement 
aux idées reçues, ce souhait ne relève pas d’une question de génération : 
bon nombre de jeunes qui ont vécu l’expérience préfèrent aujourd’hui 
un cursus en présentiel à une offre entièrement en distanciel.

Notons également que les proportions de « pro » et d’« anti » n’ont pas 
autant évolué que certains voudraient bien le croire : durant la crise, 
les deux camps ont chacun consolidé leurs arguments.

Pour autant, ces différents constats ne doivent pas décourager les 
instituts qui chercheraient à développer des formations souples et 
hybrides, qui sont désormais les formats plébiscités. Le mouvement 
des précurseurs se poursuit et s’est même en partie accru, la crise les 
ayant également amenés à réfléchir sur leurs pratiques.

Si certains opérateurs pensent encore que se munir d’une plateforme et 
de ressources est la principale réponse à une évolution de leur métier, 
l’expérience des autres montre combien la révolution majeure à opérer 
désormais pour la formation à distance est pédagogique.

Préparation, tutorats, formats 
hybrides : les principales révélations

Dans cet article rédigé au moment du premier confinement, je pré-
cisais : « Il y a au moins deux ingrédients primordiaux à mettre en 
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œuvre, afin de profiter au maximum de cette période pour renforcer 
vos compétences.

1. Vous mettre dans une situation pédagogique, c’est-à-dire vous isoler 
et vous concentrer sur son enseignement comme si vous étiez en 
formation en salle. Là aussi, la situation de confinement familial 
ne peut pas toujours le permettre.

2. Faire appel à une formation qui comporte un fort tutorat afin de 
progresser. Ce tutorat est de deux formes :

• technico-pédagogique pour vous assister techniquement et accom-
pagner votre progression et votre motivation ;

• et, bien entendu, celui du formateur référent à qui vous pourrez 
poser des questions à tout moment en différé et qui vous apportera 
aussi des temps d’échange en direct à travers une classe virtuelle.

Nous savons que tout ceci est évident pour les spécialistes. Cependant, 
aujourd’hui, un grand nombre d’utilisateurs le découvrent et l’essentiel 
est une fois de plus de parer à l’urgence. »

Il se trouve que pour les non-initiés, mais aussi pour les habitués, les 
pratiques confinées ont révélé l’importance de ces deux dimensions 
pour qu’une formation à distance soit efficace. On avait alors encore 
tendance à mettre fortement en avant la dimension technologique du 
distanciel, comme si l’outil était déterminant. Désormais les fournis-
seurs de technologie soulignent avant tout l’importance de l’accom-
pagnement humain.

Le besoin de plus de collectif a aussi fortement bousculé les organismes 
pédagogiques et les a amenés à donner une place plus importante aux 
formats hybrides et ce, pour deux raisons.

1. Faire évoluer le présentiel en donnant plus de liberté à l’apprenant 
avec une part de digital.

2. Faire évoluer le 100 % distanciel, en intégrant une part de temps 
collectif en présentiel, pour réhumaniser en partie le e-learning.

De nos jours, il est possible de répondre à distance à ce besoin de plus 
de collectif, de collaboratif et de tutorat à condition d’une construction 
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pédagogique exigeante et rigoureuse. Cet élément constitue également 
un point important.

Déployant toute leur adaptabilité et leur inventivité, de nombreux for-
mateurs ont vite constaté et appris que la construction d’une pédagogie 
à distance efficiente prend en amont beaucoup de temps et ne peut 
être réalisée par tâtonnements successifs. Ces éléments ont également 
fortement remis en question les modèles pédagogiques auxquels les 
initiés eux-mêmes étaient habitués.

Des modèles pédagogiques bousculés

Lors des différentes expériences de crise, les apprenants et les ache-
teurs de formation ont observé la fragilité du fameux modèle ATAWAD2 
(« apprendre quand on veut, où on veut, comme on veut ») qui, ces 
dernières années, avait fait la renommée du e-learning.

Avant la crise, le distanciel était conçu pour laisser toute liberté à 
l’apprenant, comme c’est notamment le cas des cours par correspon-
dance. Mais selon la finalité de la formation et surtout l’efficience 
attendue, l’apprentissage en solitaire a montré ses limites quand il 
s’adresse au plus grand nombre. En effet, l’autonomie et la capacité 
d’autoapprentissage sont très différentes d’un apprenant à un autre. 
Ainsi, les publics jeunes (étudiants en formation initiale ou en contrat 
d’apprentissage), pourtant à l’aise avec la technologie, demandent une 
attention particulière de suivi pédagogique et un très fort « guidage » 
en distanciel.

L’observation de cet ensemble de situations d’apprentissage délicates, 
exacerbées par un distanciel généralisé, nous permet aujourd’hui de 
dégager trois critères déterminants pour l’organisation des différents 
modèles de formation à distance.

2 ATAWAD est un acronyme anglais signifiant Anytime, Anywhere, Anydevice.
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1. L’organisation des ressources. Selon une échelle de scénarios 
pédagogiques allant du plus libre au plus guidé ou rigoureux, 
les ressources peuvent être :

• simplement mis à disposition sur une plateforme, schéma nécessitant 
que l’apprenant organise lui-même son parcours ;

• priorisées en sections ou thématiques, puis séparées en ressources 
principales et complémentaires, par exemple selon les différents 
rendez-vous d’évaluations ;

• conditionnées les unes aux autres dans un enchaînement imposé.

L’organisation des ressources peut varier en fonction du contexte de 
la formation, selon qu’elle se déroule à un rythme choisi par l’appre-
nant (par exemple hors temps de travail) ou dans un cadre temporel 
imposé sur une année scolaire avec des échéances  d’évaluations 
bien précises (contrat d’apprentissage par exemple).

2. L’autonomie d’apprentissage. L’autonomie des apprenants est déter-
minante pour définir un cadre plus ou moins dirigé. Une formation qui 
s’adresse à des personnes avec une forte capacité  d’auto-apprentissage 
peut se permettre de proposer une bibliothèque des ressources dans 
laquelle l’apprenant navigue comme il veut. Mais tout le monde ne 
parvient pas à organiser seul son parcours pédagogique. Ainsi, pour 
des publics jeunes en autonomie d’apprentissage (étudiants en forma-
tion initiale ou en contrat d’apprentissage), il convient d’organiser une 
progression pédagogique plus forte.

3. Le tutorat. La crise sanitaire a permis à tous ceux qui se sont frottés 
au distanciel de saisir toute l’importance du tutorat.

Soulignons par ailleurs que le tutorat fait partie des exigences du législa-
teur depuis la reconnaissance légale de la formation continue à distance. 
Le décret de 2014 sur les formations3 n’en précise ni la fréquence ni 
la proportion, les différentes offres sont donc très disparates (nous y 
reviendrons plus précisément au chapitre 5).

3 Décret n° 2014-935 du 20 août 2014 relatif aux formations ouvertes ou à distance.
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Le schéma ci-dessous fait apparaître trois grandes catégories de formation 
à distance et dessine par la même occasion un classement qualitatif et 
d’efficience. Il peut aider les acheteurs à se repérer dans cet éventail 
de formations, surtout s’il s’agit de full distanciel.

Le tutorat

L’autonomie
d’apprentissage

LIBRETYPOLOGIE ACCOMPAGNÉE GUIDÉE

Qualité/Efficience

+

−

Les ressources « Bibliothèques »

Inexistant

Forte Moyenne

Facultatif Obligatoire

Le mieux adapté
pour un public

en fonction initiale
ou en contrat

d’apprentissage

Faible

Priorisées Conditionnées

Figure 1 – Typologies de formations

La plupart du temps, les formations hybrides entreront dans la typologie 
« guidée » car elles proposent du distanciel entre différents temps en 
présentiel. En effet, les séances en présentiel constituent l’équivalent 
d’un tutorat obligatoire par rapport à du 100 % à distance. Ceci explique 
pourquoi, dans notre cadre post-crise, elles sont les plus nombreuses 
et les plus recherchées.

L’impact sur les modèles économiques

On le voit bien, tous ces questionnements sur la pédagogie à distance 
bousculent fortement le modèle économique des formations, en particu-
lier pour celles du type « libre », dont l’objectif premier est la rentabilité.
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De même, les perceptions plus ou moins positives du e-learning ren-
forcées par les expériences liées aux confinements conduisent certains 
organismes de formation, dont l’approche pourrait être qualifiée de 
low cost, voire d’« uberisée », à se repositionner.

Désormais, s’ils veulent convaincre et conquérir un public plus large, 
ils doivent accorder le temps de conception pédagogique indispensable 
à la création de modèles plus accompagnés ou plus guidés. Par ailleurs, 
ils devront également adapter leur offre en proposant un tutorat plus 
important. Ces deux éléments signifient que l’investissement amont 
et le coût de production seront logiquement plus élevés.

Mais cela ne vaut-il pas la peine de sacrifier quelques points de marge 
pour toucher un spectre d’apprenants plus large, donc un marché plus 
conséquent et surtout d’atteindre de meilleurs résultats pédagogiques ?

Un dernier élément plaide dans le sens de cette évolution des modèles 
économiques et pédagogiques : l’exigence grandissante du législateur sur 
l’efficacité de la formation. Certains critères de la certification  Qualiopi 
dont le déploiement est maintenant obligatoire sont la traduction de 
cette rupture juridique en marche.

L’assiduité, la grande découverte

Au tout début de la crise sanitaire, un grand nombre de débutants en 
distanciel se sont posé la question de comment s’assurer de l’assiduité 
dans ce contexte si particulier. Soulignons que le suivi de l’assiduité 
des apprenants est juridiquement fixé dans le décret de 2014 sur les 
formations4. Mais lors de plusieurs interventions antérieures à 2020, 
nous nous étonnions déjà que les dispositions prévues par le législa-
teur soient toujours aussi méconnues, y compris chez les experts du 
distanciel. Face à cette brusque plongée massive dans le distanciel 

4 Décret n° 2014-935 du 20 août 2014 relatif aux formations ouvertes ou à distance.
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 provoquée par le premier confinement, le gouvernement a donc dû 
établir d’urgence un nouveau document : le Certificat de réalisation. 
Cependant, comme lors de ce webinaire très suivi de mars 2020, il 
est important d’insister lourdement sur le fait que cette seule attestation 
sur l’honneur ne dispense pas de preuves plus complètes en cas de 
contrôle. C’est pourquoi nous aborderons dans le chapitre 5 ce point 
particulier et primordial de la législation qui, avec Qualiopi, prend 
encore plus de poids sous un angle également de démarche qualité.

Une difficulté nouvelle

Lors de formations au distanciel que j’ai menées après la crise 
sanitaire, j’ai constaté que de nombreux formateurs ayant fait de la 
continuité pédagogique étaient certains de savoir faire du distan-
ciel. Ils souhaitaient surtout parfaire ce que nous pourrions appeler 
« du présentiel à distance ». J’ai rencontré lors de ces interventions, 
des personnes plutôt interrogatives lorsque nous commencions par 
quelques fondamentaux pédagogiques, positionnement nouveau et, 
selon moi, générés par la crise.

Une fois cette étape passée, les formateurs prenaient alors vraiment 
conscience de ce que signifie la construction de temps pédagogiques à 
distance et de l’exigence à avoir pour une réelle efficience pédagogique.

Un renforcement des convictions

Lors de la première édition de ce livre, j’avais insisté sur sa particula-
rité à être le seul à aborder le distanciel sous quatre angles à la fois, 
angles qui s’interpellent en permanence dans la construction d’une 
formation professionnelle à distance. Ces axes sont technologiques, 
pédagogiques, juridiques et économiques. Nous remarquons aujourd’hui 
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qu’à la suite de ces prises de conscience technologiques, pédagogiques 
et économiques relatées précédemment, le terme « frugalité » est de 
plus en plus employé lors de certaines tables rondes.

En effet, pendant longtemps, l’engouement pour le e-learning poussait 
bon nombre d’opérateurs vers des créations de ressources presque 
cinématographiques. Ces réalisations coûteuses s’opposaient à des 
pratiques basiques à base de PDF. Toutefois chacun comprend mieux 
désormais qu’une pratique efficiente n’est ni d’un côté ni de l’autre, 
mais dans une analyse plus mesurée : quelle mise en forme des res-
sources pour un rapport coût/efficacité pédagogique optimal ? Ce qui, 
d’une certaine manière, relève donc de plus de frugalité. C’est ce que 
nous avons toujours défendu et que nous allons approfondir davantage 
dans les pages à venir.

Nous pouvons donc à présent, et toujours avec la même conviction, 
entamer notre parcours du présentiel au distanciel.

UN OUVRAGE AVANT TOUT 
PRAGMATIQUE ET OPÉRATIONNEL

Ce livre est issu de l’approche pratico-pratique d’un organisme de for-
mation qui s’est lui-même confronté au développement de sa formation 
à distance, ainsi qu’au management des formateurs et aux contraintes 
économiques de l’activité.

Il s’adresse autant à des structures de formation à caractère commercial 
qu’à des centres de formation d’entreprises.

Dès 2010, j’avais initié un plan de recherche et de développement ambi-
tieux sur la problématique de l’enseignement à distance. En dressant 
un premier état des lieux des activités de la structure que je dirigeais 
en matière de e-learning, les résultats étaient unanimes : « ça ne 
marche pas », « c’est compliqué », « nous avons du mal à nous faire 
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payer par les financeurs ». Tous les travaux réalisés par la suite ont 
demandé d’acquérir un grand nombre de compétences, voire d’en 
créer de nouvelles.

Ces questions restent parfaitement d’actualité et vous y serez également 
confronté si vous souhaitez vous lancer dans le développement d’un 
projet d’enseignement à distance, qui ne peut se résumer à l’achat 
d’une plateforme et de ressources. Ces compétences, que je vais 
expliciter tout au long de cet ouvrage, relèvent à la fois des champs 
technologiques, pédagogiques, économiques, juridiques et marketing. 
Elles représentent l’ensemble de la chaîne de valeur nécessaire pour 
la création d’un projet de formation continue à distance.

Cependant, n’oublions pas que, depuis 2010, la technologie a fait un 
bond en avant considérable. Le smartphone n’était alors qu’un outil à 
usage strictement professionnel. Sur le plan légal, la formation à distance 
n’a fait l’objet d’une reconnaissance qu’en 2014. Enfin, les MOOC, 
large ment plébiscités, sont apparus en France en 2012. Aujourd’hui, 
nous sommes entrés dans une nouvelle ère de  l’enseignement à dis-
tance qui évolue rapidement, si bien qu’une veille permanente est 
nécessaire. C’est cette antériorité et cette expérience globale dévelop-
pées depuis plus de dix ans qui font la particularité de cet ouvrage.

Certes, de nombreuses structures ont développé de telles expérimen-
tations, mais le savoir-faire décrit ici est aujourd’hui, me semble-t-il, 
suffisamment spécifique pour pouvoir être partagé. Ces quelques idées 
fortes vous sembleront peut-être répétitives, mais nous les aborderons 
sous des angles différents et dans des thématiques diverses. La répéti-
tion n’est-elle pas aussi l’une des vertus de la pédagogie ?

Nous allons donc aborder cet ouvrage à travers quatre grandes étapes. 
En premier lieu, il est important de bien positionner le contexte dans 
lequel nous allons travailler pour poursuivre avec les repères orga-
nisationnels qui vont de la réglementation aux grandes différences 
entre présentiel et distanciel. Nous pourrons ensuite entrer au cœur 
de notre démarche de trans formation pour terminer par les stratégies 
de développement possibles pour votre structure.


