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Vème journée d’échange et de partage  
« Retour d’expérience de l’UE 4.4 S4- Référentiel 2009 : 3 ans après » 

 
E-learning en formation initiale :  

les conditions d’une réussite 
 

 
1. Merci  / invitation à cette 5ème journée 

 
Je souhaiterais tout particulièrement remercier Frédérique LEPLEUX qui m’a sollicitée pour  
partager mon travail et mes réflexions dans le cadre de cette journée que je qualifierai de 
« bilan d’étape » à 4 ans « post nouveau référentiel ». 
 
Même si je ne suis pas formatrice référente de l’UE 4.4 au sein de mon IFSI, je participe 
néanmoins aux TD en lien avec l’ensemble de cette UE aussi bien en S2 qu’en S4 et S5.  
 
Si je suis présente aujourd’hui parmi vous, c’est au nom d’un travail de mémoire réalisé dans 
le cadre d’un Master 2 en Ingénierie Pédagogique en Formation d’Adultes réalisé au sein de 
l’université de Paris Ouest Nanterre La Défense. J’ai réalisé cette formation entre avril 2012 
et octobre 2013 dans le cadre d’un dispositif accompagné par l’ANFH. 
 
Dans le cadre de ce Master, un mémoire m’était demandé. J’ai choisi de le réaliser sur le 
thème de l’usage des technologies de l’information et plus particulièrement du e-learning pour 
apprendre.  
J’ai donc été amenée à solliciter des formateurs dans le cadre de mon enquête. C’est à cette 
occasion que j’ai rencontré Frédérique et  sa collègue Laurence COUTO qui m’ont très 
gentiment accueillie à l’IFSI de Tenon et répondu à mes questions. J’ai particulièrement 
apprécié leur disponibilité, honnêteté et la richesse de nos échanges  à plusieurs reprises. 
 

2. Présentation 
 

� Sujet 
 
Mon mémoire abordait donc la question du e-learning en formation initiale, et plus 
particulièrement en formation en Institut de Formation en Soins Infirmiers. 
 
Le choix d’un tel sujet est né à la suite de 2 expériences peu concluantes vécues à l’ IFSI de 
Versailles. Nous avions d’abord expérimenté l’usage d’une plateforme de création et de 
stockage de données avec « LEARNEOS » (projet à l’époque très relayé par la région Ile de 
France) puis avions eu recours à « TELL ME MORE » (dans le cadre de l’apprentissage de 
l’anglais).   
 
Aujourd’hui, ces deux applications ont été totalement abandonnées par l’équipe pédagogique 
pour diverses raisons : temps de création trop long des données sur LEARNEOS, difficultés 
techniques, réticences culturelles autour de l’usage du e-learning par les formateurs, peur de 
« scier la branche sur laquelle on est assis », croyance en une plus value du présentiel par 
rapport au e-learning, transfert sur les étudiants d’une perception hostile à l’outil…cela 
représentait en outre un coût non négligeable que nous avons requestionné au moment du 
renouvellement des contrats à partir d’un bilan de leur utilisation.  
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Forte de ce constat, il me semblait que les formations proposées aux professionnels par du e-
learning dans le cadre de la formation continue recevaient un meilleur écho chez les 
professionnels, que l’hostilité semblait moindre. Mais ce n’était qu’une impression.  
 
Je me demandais donc si cette plus grande acceptation du e-learning en formation 
continue tenait au fait qu’il : 

- permet au salarié de rester à son poste de travail tout en se formant 
- permet d’envisager une formation auprès d’un plus grand nombre de personnes en 

même temps 
- permet de répondre à une pression économique, un besoin d’efficience auquel 

n’échappe pas le secteur de la formation professionnelle 
- permet de répondre à une obligation de se former sur certains thèmes obligatoires dans 

l’Institution 
 
Ces seules conditions suffisaient-elles à expliquer une meilleure intégration du e-learning 
dans l’offre de formation continue des professionnels de santé ? Y avait-il d’autres 
arguments qui expliquaient que le e-learning soit moins populaire en formation initiale en 
IFSI ?  

 
� Conditions du mémoire 

 
J’ai donc choisi de réaliser mon stage au sein de l’entreprise fondatrice en matière de e-
learning dans le domaine de la santé : FORMADIRECT. 
 
Cette petite entreprise d’une dizaine de salariés m’a accueillie durant 4 semaines en janvier 
2013 dans ses bureaux situés à LYON.  
 
A partir de mes observations et de mon expérience passée, j’ai échangé avec l’ensemble des 
acteurs concernés par les rencontres ou les contacts avec des responsables de la formation 
continue mais aussi de la formation initiale infirmière.  
 
J’ai alors choisi de me focaliser sur les conditions à remplir pour concevoir avec succès des 
ressources disponibles par e-learning destinées à des étudiants infirmiers.  
 
C’est une double raison qui m’ a orientée vers un tel choix : celle d’une implantation 
délicate de l’entreprise auprès des IFSI mais aussi les expériences non concluantes que j’avais 
moi-même vécues au sein de mon IFSI. Je voulais donc comprendre ce qui devait changer, ce 
qui freinait la réussite de tels projets. 
 

� Méthodologie d’enquête 
 
Pour explorer la question de la conception, j’ai voulu obtenir la vision des principaux 
utilisateurs de ces ressources. Pour ce faire, j’ai choisi d’explorer le sujet au niveau de 
l’étudiant et du formateur.  
 
J’ai d’abord réalisé une enquête quantitative à l’aide d’un questionnaire auprès d’un panel 
de 434 étudiants infirmiers issus de 10 IFSI. 3 d’entre eux étaient alors clients de 
FORMADIRECT et 7 ne l’étaient pas lors de notre enquête.  
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Puis j’ai réalisé une approche plus qualitative à l’aide d’entretiens semi directifs auprès de 
11 formateurs en IFSI en cherchant à respecter une parité entre IFSI clients et IFSI non clients 
de FORMADIRECT. 
 

� Les résultats d’enquête 
 

Les étudiants 
 
Le taux de réponse au questionnaire est très hétérogène selon le lieu et les modalités de 
réalisation de l’enquête. Les étudiants invités à y répondre étaient nettement moins nombreux 
que ceux contraints à le faire en présence d’un formateur un jour donné.  
 
Nos résultats confirment ce que nous connaissions du profil des étudiants infirmiers : ce sont 
majoritairement des femmes, souvent âgées de 20 à 25 ans. Ils se situaient majoritairement en 
milieu de formation lors de notre enquête. 
 
Ils savent ce qu’est le e-learning et y voient la possibilité de travailler à son rythme. Cela 
génère aussi parfois de la crainte d’être seul et de faire des économies plutôt que de permettre 
le maintien de présentiel. Ils reconnaissent un travail dans de meilleures conditions de 
tranquillité et s’en sont déjà presque tous servi soit dans une démarche personnelle, soit parce 
que cela leur était imposé.  
 
Lorsqu’ils se sont servis du e-learning, ils déclarent avoir amélioré leurs connaissances et 
leur autonomie. Si cette ressource devait s’intensifier ; ils n’y seraient pas opposés car ceux 
qui nous ont répondu affectionnent souvent les TICE et n’ont pas de crainte de les utiliser. 
Pour autant, ils ne se voient pas isolés des autres apprenants avec qui ils préfèrent apprendre 
plutôt que seul derrière un ordinateur.  
 
Pour les clients de FORMADIRECT, le module sur l’acte transfusionnel représente une 
large part du marché avec les IFSI. Les étudiants des IFSI clients l’avaient souvent utilisé ou 
allaient le faire sous peu. Les étudiants sont largement satisfaits d’une telle ressource que ce 
soit pour sa clarté que sa fluidité ou le type de questions posées pour se tester. Pour les autres 
modules du catalogue de l’entreprise, les étudiants sont également souvent très satisfaits sauf 
lorsqu’il s’agit de comprendre leurs erreurs quand ils ne répondent pas correctement aux 
questions.  
 
Les étudiants attendent des formateurs de remobiliser tous ces contenus alors qu’ils 
estiment que leur rôle se cantonne à du suivi de connexions, à de l’organisation et de la 
distribution d’informations.  
 
Tous connectés à Internet, ils multiplient les usages aussi bien dans le champ personnel que la 
formation ou pour créer et renforcer du lien social.  
 
Ils sont plutôt 75% à envisager l’usage des TICE pour apprendre car le domaine 
professionnel exige la maîtrise des nouvelles technologies. Ils y voient une disponibilité des 
contenus de cours, une façon moderne d’apprendre et un rythme personnel mieux respecté.  
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Pour les 25% restants, les TICE passent après le présentiel. Ils n’ont pas l’impression 
d’apprendre via ce moyen et n’aiment pas travailler seul. La peur de voir disparaître l’humain 
est très présente, surtout lorsqu’ils font le parallèle entre leur formation et le métier centré sur 
l’Autre pour lequel ils se destinent.  
 
Tous sont néanmoins d’accord pour que la formation reste accompagnée par des formateurs 
en présence d’autre étudiants. Ils souhaitent des combinaisons de formules, de méthodes 
pédagogiques et une solide organisation autour d’une offre élargie. Les compétences 
pédagogiques leur paraissent fondamentales.  
 
Ils attendent du formateur des échanges sur les contenus, de l’accompagnement 
personnalisé et davantage d’interactions.  
 
Les formateurs 
 
Ils se vivent comme des accompagnateurs. Ils transmettent un relais, des valeurs mais aussi 
du savoir à ces futurs professionnels. L’organisation prend une place prépondérante dans leur 
exercice. Ils sont amenés à intensifier les partenariats.  
 
La personnalisation de la formation leur paraît difficile  et ils ressentent une perte 
d’autonomie. Ils doivent gérer l’incertitude , avoir une capacité de travail importante, 
analyser des situations, s’appuyer sur des savoir-faire méthodologiques.  
  
Leur expérience antérieure de manager leur permet parfois de mieux répondre aux attentes de 
la formation. Cependant, ils reconnaissent devoir apprendre en permanence, faire l’expérience 
d’apprentissage comme l’étudiant surtout lorsqu’ils considèrent devoir être expert du domaine 
dans lequel ils interviennent.  
 
Ils se servent de ressources multiples : les référentiels, les données stockées et partagées en 
équipe. Le e-learning est peu utilisé. Ce sont les réseaux, le terrain, les collègues voire les 
étudiants qui leur servent de ressource la plupart du temps.  
 
La veille fait partie de leur pratique professionnelle, parfois via Internet mais les TICE sont 
utilisées de façon hétérogène. Même si elles offrent un accès rapide, des illustrations riches 
et variées et qu’elles répondent aux attentes des apprenants, elles demandent du temps et une 
formation pour les maîtriser.  
 
S’imaginer « scénariste » relève pour eux de la théorie dans un contexte où le e-learning est 
perçu comme un apport supplémentaire et non « à la place de ». Ils pensent que cela sert à 
valider des connaissances. L’individualisation et l’autonomie de l’apprenant sont reconnues 
grâce au e-learning qui permet aussi une harmonisation dans l’accès au savoir.  
 
Mais ces professionnels restent dubitatifs sur ce type de ressource. Ils ont tous eu à s’en 
servir, que cela soit spontané ou imposé. Ils pensent que limiter son usage à certains 
domaines et l’accompagner d’un véritable tutorat est indispensable. Le e-learning ne peut  
s’envisager seul. Il faut encourager un apprentissage collaboratif et permettre de comprendre 
ses erreurs. 
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Les formateurs attendent des ressources simples, innovantes, individualisées, permettant des 
interactions entre apprenants. Ils se voient « tuteur  » mais ne s’envisagent pas pour autant 
« ingénieur pédagogique » qui fait écho au scénario, à une maîtrise et à l’identification des 
besoins en formation.  
 
Les formateurs en IFSI sont en pleine mutation, les repères ont changé depuis la mise en 
place du référentiel en 2009, au point de se demander s’ils ont les compétences pour évoluer. 
L’avenir leur apparaît très différemment selon qu’ils le regardent avec confiance ou méfiance.  
 
Là où certains formateurs déclarent avoir peur d’une évolution trop théorique, l’avenir 
apparaît pour d’autres de manière moins inquiétante. 
Des pistes s’ouvrent à nous ! 
Il s’agirait peut-être de : 

- renforcer les partenariats avec l’université, entre IFSI mais aussi avec les 
concepteurs de ces ressources accessibles en e-learning,  

- accepter d’apprendre, de se remettre en question tout en se positionnant en tant que 
garant d’une professionnalisation de l’infirmière 

- faire évoluer nos IFSI vers des organisations apprenantes où nous ne resterions pas 
centrées sur l’apprentissage de l’étudiant mais où nous accepterions d’apprendre nous 
aussi. Les freins que nous manifestons parfois face à la nouveauté ne sont-ils pas à 
l’origine de l’échec de nos propres apprentissages ? Pour apprendre, il faut 
déconstruire pour mieux reconstruire comme disait MEIRIEU. Ne sommes-nous pas là 
face à cet acte d’apprendre à agir autrement ? à former autrement ? à accompagner 
autrement ? Nos repères bougent, nos peurs se réactivent, c’est bien normal… 

 
 

� Conclusion 
 
Si j’ai accepté de venir partager aujourd’hui mon travail de mémoire de Master avec vous, 
c’est non seulement pour échanger sur ce travail mais aussi pour envisager l’avenir de nos 
IFSI, de nos dispositifs pédagogiques et requestionner par la même le dispositif de formation. 
 
En somme, les étudiants semblent  plutôt enclins à utiliser le e-learning pour se former 
lorsqu’ils s’estiment suffisamment autonomes et volontaires pour apprendre.  Ils aimeraient 
pouvoir mobiliser les compétences du formateur à l’issue de ce travail personnel pour mieux 
construire leurs connaissances. Ils sont déjà plutôt satisfaits des ressources proposées. 
 
Alors, les freins se situent-ils plus du côté des formateurs ? Ont-ils si peur du changement 
des méthodes qu’ils ne peuvent pas envisager l’intégration du e-learning dans l’offre de 
formation ? Alors même qu’ils reconnaissent des atouts à ce type de ressource,  voient-ils la 
fin de leur valeur ajoutée ? Quel modèle les anime ? Sommes-nous toujours sous l’influence 
d’un modèle transmissif ? 
 
Je pense que les conditions de réussite pour concevoir des ressources e-learning sont multiples 
mais qu’il s’agit d’amener à faire évoluer les représentations des formateurs.  
 
Travailler de concert avec les concepteurs et les utilisateurs permettra sans doute de mieux 
adapter l’offre à la demande, de mieux cibler les besoins et, de ce fait, de mieux répondre 
attentes des apprenants. 
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Je me plais à imaginer de nouveaux partenariats entre concepteurs privés et utilisateurs en 
formation, une évolution vers un modèle plus adhocratique où les compétences des uns 
potentialiseraient celles des autres plutôt qu’exacerber des peurs ou une concurrence.  
 
Chacun pourrait contribuer à la réussite de la formation qui se mesurerait dans un 
apprentissage réussi et bien vécu, et donnerait envie de continuer à apprendre.  

 
 

 
 


