L’analyse SWOT et les exigences des utilisateurs
Résultats de l’étude de qualité réalisée dans le cadre du
projet « My knowledgebox at work »

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette
publication reflète uniquement les opinions de l’auteur. La Commission ne peut en
aucun cas être tenue responsable de l’utilisation pouvant être faite des informations
contenues dans ce document.
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Partenaires

Depuis 1999, le réseau belge pour l’apprentissage ouvert et digital travaille
intensément sur la mise en place de l’apprentissage en ligne dans la vie
professionnelle. Le BE-ODL croit profondément en l’avenir de l’apprentissage en ligne
et souhaite proposer cette méthode de formation à un large public. Les entreprises
tireront bénéfice de l’apprentissage en ligne. Cette nouvelle méthode de formation
répond aux besoins d’une entreprise en offrant la possibilité aux employés de
maintenir leurs compétences à jour en permanence. Chaque entreprise cherche à
innover et à lancer des produits et services plus rapidement. Dans cette optique, un
personnel bien formé devient une nécessité absolue pour réussir.

RayCom BV, établie à Utrecht aux Pays-Bas, est une société de développement logiciel
spécialisée dans la création de solutions basées sur Internet pour le développement
des connaissances, l’échange de connaissances et l’informatique décisionnelle.
RayCom jouit d’une expertise spécialisée dans le Web 2.0, les logiciels libres, le
contenu libre, les ressources d’enseignement libres et les modèles de licences libres.

MyKnowledgeMap est l’une des premières sociétés de technologie d’apprentissage
au Royaume-Uni, avec une présence grandissante sur les marchés mondiaux. Notre
principal domaine d’activités s’articule autour de l’évaluation des compétences et
des connaissances, des outils de contenu d’apprentissage avancé et des systèmes
de portefeuilles basés sur Internet. Nos clients s’étendent des agences du secteur
public aux instituts professionnels de pointe, en passant par le NHS (National Health
Service), les universités, les établissements techniques nationaux et les entreprises
multinationales. Nos capacités techniques englobent le tout dernier Web 2.0 et les
technologies mobiles ainsi que les systèmes à grande échelle hautement sécurisés.
Nos développements de pointe de produits d’apprentissage innovants ne cessent de
susciter l’intérêt du monde industriel. C’est cette innovation, alliée à notre réputation
de qualité supérieure et de livraison fiable, qui est à l’origine de la position de leader
de MyKnowledgeMap dans de nombreux projets nationaux à grande échelle, dans le
secteur public comme privé.

« L’association "Municipal Energy Agency - Rousse" est basée dans la région centrale
nord de la Bulgarie, c’est-à-dire dans la région et la ville de Rousse. Cette organisation
non gouvernementale a été créée en 2001. Il s’agit d’une organisation publique à but
non lucratif qui se consacre au développement de projets et concepts de projet liés à
l’application de programmes locaux, nationaux et européens ainsi qu’à l’organisation
de conférences, séminaires, réunions de travail, etc. »

L’Université de Nicosie est une université internationale dynamique et la plus grande
université privée de Chypre ; elle accueille aujourd’hui près de 5 000 étudiants. Elle
attire des étudiants de tous âges et de toutes origines ethniques et culturelles désireux
d’obtenir un diplôme de licence ainsi que des qualifications professionnelles.
Au cours des vingt dernières années, l’Université de Nicosie s’est activement engagée
dans divers programmes de recherche subventionnés. L’université s’est ainsi créé
un portefeuille de recherche composé de projets subventionnés aux niveaux local et
européen, projets qui couvrent un vaste domaine de recherche et d’intérêt.
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L’analyse SWOT et les exigences des utilisateurs
Présentation du projet « Knowledge box au travail »
Au fil des années, les employés ont développé leurs propres connaissances de travail
via l’apprentissage sur le lieu de travail. Dans de nombreux cas, ils ont certainement
obtenu des qualifications leur ayant permis d’occuper leurs postes ; toutefois, la
majeure partie de leur expertise se construit « sur le tas ». L’apprentissage effectué
par les employés sur le lieu de travail est crucial pour la santé de l’organisation qui les
emploie.
Plusieurs pays européens qui se sont penchés sur la question de l’apprentissage sur
le lieu de travail considèrent cet aspect de la formation comme une source majeure du
développement des compétences.
Les avancées technologiques réalisées au XXIe siècle offrent de nouvelles opportunités
extraordinaires en termes de renforcement de l’efficacité de l’apprentissage sur le
lieu de travail. Il y a dix ans encore, le coût de l’équipement informatique empêchait
une grande partie du personnel d’avoir accès à ces ressources. Aujourd’hui, le défi
n’est plus financier : le frein réside dans la maîtrise de l’apprentissage basé sur
l’informatique par les employés.
Ce projet, « My knowledgebox at work », a pour objectif de montrer aux employés
et à leurs responsables directs l’opportunité qui leur est offerte d’améliorer leurs
compétences et leurs connaissances du travail. En concevant et présentant des petits
kits de supports d’apprentissage (lightbites), nous démontrons aux responsables
directs dans quelle mesure l’utilisation de ce système peut améliorer l’expérience
d’apprentissage des employés et renforcer leur efficacité au travail.
Les partenaires du projet souhaitent également aider les entreprises à replacer le
système dans le contexte de leurs propres circonstances spécifiques. À cet effet, ils
collaboreront avec les responsables directs pour leur permettre de créer et d’utiliser
des « lightbites » personnalisées. Nous proposerons également une formation aux
responsables directs afin de garantir que leurs organisations tirent pleinement profit
du système.
Le résultat final du projet permettra aux travailleurs, cols bleus comme cols blancs, de
bénéficier d’un système accessible qui leur offrira les connaissances nécessaires pour
développer leurs compétences et ainsi améliorer les opérations.

Portée
Ces bénéfices seront obtenus dans le cadre d’un projet de « transfert d’innovation »
appelé « My knowledgebox at work ». Le projet incluait une phase initiale de
collecte d’informations ayant abouti à cette analyse SWOT. Celle-ci sera suivie d’une
interprétation des besoins des clients potentiels et d’un examen des éléments liés à
la conception de la boîte à outils. Enfin, la boîte à outils sera conçue et développée en
vue de satisfaire les besoins du groupe cible.

Groupe cible
Ce projet cible en premier lieu les responsables directs qui sont en charge de petits
groupes d’employés. Cela correspond au niveau N+1. Ces personnes sont chaque
jour en contact avec leur personnel et familiarisées avec les besoins de formation et
d’information les plus fréquents. Dans le cadre de ce projet, elles créeront et utiliseront
de petits éléments d’apprentissage basés sur les problèmes auxquels leur personnel
doit le plus souvent faire face.
Ces petits éléments d’apprentissage (lightbites) dureront de 2 à 5 minutes et fourniront
des informations qui permettront aux employés de résoudre leurs propres problèmes
sans avoir à en référer constamment à leur responsable direct. Il est important que
les éléments développés soient simples d’utilisation et agréables à suivre. Une fois le
principe bien établi, les responsables directs seront formés pour créer un plus grand
nombre de lightbites et étendre progressivement la portée des supports de formation,
de manière à ce que la boîte à outils devienne le premier réflexe d’un employé
confronté à un problème.
À court terme, la création de lightbites affectera les plannings de travail des
responsables qui sont habituellement déjà très chargés. Néanmoins, à long terme, la
disponibilité et l’accessibilité de ces supports réduiront considérablement le temps
requis pour résoudre les problèmes.

Méthodologie de recherche
Le projet ayant une grande portée, l’approche qualitative s’est avérée être la mieux
adaptée. Cette approche qualitative nous a permis de poser des questions ouvertes et
d’explorer la grande diversité de réponses collectées.
L’étude s’appuyant sur des entretiens plutôt que sur des questionnaires, l’enquêteur
était en mesure d’approfondir les points intéressants en posant des questions
supplémentaires. Les entretiens ont été enregistrés puis analysés par des universitaires
appartenant aux trois établissements partenaires.
20 organisations de Belgique, 10 du Royaume-Uni, 7 de Chypre et 5 de Bulgarie
devaient être interrogées. Au final, ces objectifs ont été atteints et même dépassés
puisque 29 organisations belges ont été consultées. En Belgique, nous avons choisi de
couvrir une large gamme d’organisations. Cela a inévitablement résulté en un nombre
accru de conclusions par rapport aux groupes d’entretiens plus restreints des autres
pays partenaires.
L’éventail d’organisations contactées en Belgique est repris dans le tableau suivant :
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Les entretiens menés en Belgique, à Chypre et en Bulgarie se sont concentrés
sur l’apprentissage au travail de nos jours. En revanche, les entretiens réalisés au
Royaume-Uni étaient différents. L’apprentissage en ligne s’étant davantage développé
au Royaume-Uni que dans les autres pays partenaires, les enquêteurs ont mis l’accent
sur l’expérience que les entreprises ont de l’apprentissage en ligne, dans le but de
comprendre de quelle manière les obstacles rencontrés ont été surmontés.
Les résultats sont présentés sous forme de résumé séparé pour chaque pays. Les
similarités entre les différents pays sont mises en avant. La répartition géographique
des pays était voulue. En effet, il était essentiel d’étudier en détails la situation en
Belgique dans la mesure où ce pays abritera la principale application. Mais nous ne
nous intéressons pas moins à la perspective internationale : les entretiens réalisés
à Chypre et en Bulgarie visaient à nous donner un aperçu de la situation dans les
pays du sud et de l’est de l’UE. Ce projet a pour objectif à plus long terme d’étendre
les résultats dans toute l’Europe en appliquant les mêmes principes que ceux
actuellement développés pour la Belgique.
Ce compte-rendu accompagnera le développement d’une boîte à outils adaptée aux
besoins du groupe cible par le biais de l’application des résultats de notre étude au
développement du système. Notre compte-rendu final indiquera dans quelle mesure
nous avons réussi à surmonter les obstacles rencontrés. Il nous sera évidemment
impossible de résoudre tous les problèmes, mais nous accorderons la priorité à ceux
qui paraissent plus importants en clarifiant les obstacles mineurs non surmontés.
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Belgique

Résultats pour la Belgique
Les résultats pour la Belgique regroupent les conclusions tirées de 29 entretiens
séparés menés dans différentes organisations. Certaines de ces conclusions sont
communes à la plupart des organisations interrogées tandis que d’autres s’appliquent
à un nombre plus restreint.

Forces

Forces

Infrastructure informatique
La disponibilité de l’infrastructure informatique est relativement bonne dans la
plupart des organisations. Il est naturellement plus aisé de mettre en place un concept
d’apprentissage en ligne sur le lieu de travail pour les cols blancs qui travaillent dans
des bureaux que pour les cols bleus qui travaillent dans une usine possédant moins
d’ordinateurs. Toutefois, nous avons constaté que les compétences en informatique
étaient considérées comme bonnes dans la plupart des organisations étudiées.

Direction
En règle générale, les attitudes de la direction étaient positives face à la présentation
de l’apprentissage en ligne sur le lieu de travail. Dans plusieurs cas, l’idée de créer
des lightbites a suscité un certain enthousiasme.

Culture de l’apprentissage
La plupart des entités interrogées possèdent une culture de l’apprentissage au sein
de leur organisation. L’apprentissage sur le lieu de travail est plus facile à instaurer
si les employés ont envie d’apprendre. Certaines organisations étudiées ont une
approche ascendante où l’employé doit évoquer ses besoins en apprentissage avec
son responsable direct. D’autres organisations appliquent une approche descendante
dans laquelle le responsable direct ou le département RH donne des instructions
aux travailleurs. Ces observations nous permettent de conclure qu’une culture de
l’apprentissage contribue à la professionnalisation de l’organisation.
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Belgique
Contenu
Bon nombre des organisations interrogées mettent du contenu à disposition pour
l’apprentissage en ligne sur le lieu de travail. Cela constitue une force du fait que
l’une des exigences premières pour l’instauration de lightbites visant à modifier et
améliorer l’apprentissage sur le lieu de travail est la disponibilité du contenu. Grâce
à cette disponibilité, les responsables directs seront en mesure d’introduire plus
rapidement les lightbites.

Apprentissage sur le lieu de travail
La plupart des organisations utilisent déjà l’apprentissage sur le lieu de travail d’une
manière ou d’une autre. Certaines ont recours à cette méthode pour 90 % de leurs
interventions de formation tandis que d’autres reconnaissent avoir un besoin insatisfait.
Le caractère informel de l’apprentissage sur le lieu de travail permet aisément d’initier
les employés à l’apprentissage. Plusieurs personnes interrogées ont déclaré que leurs
organisations étaient prêtes à investir dans des lightbites et à adopter une nouvelle
approche de l’apprentissage sur le lieu de travail.

Faiblesses

Faiblesses

Les entretiens ont révélé un certain nombre de points faibles liés à l’apprentissage sur
le lieu de travail. Ils étaient parfois opposés aux forces susmentionnées et les réponses
variaient selon les différences subsistant entre les organisations étudiées. Comme
indiqué ci-dessus, il est difficile d’aboutir à une conclusion générale. Les points
mentionnés ci-dessous constituent des obstacles dont nous devons tenir compte lors
de la présentation de l’apprentissage sur le lieu de travail aux organisations.

Compétences en informatique
L’infrastructure informatique représente l’une des forces de l’organisation belge.
Toutefois, un certain nombre de personnes interviewées ont fait remarquer qu’une
partie du personnel possédait des compétences limitées en informatique, et pas
seulement les employés plus âgés. Les lacunes en e-culture au sein des organisations
semblent constituer un obstacle majeur à l’intégration réussie de lightbites dans les
organisations.

En ligne
D’un côté, les personnes interrogées dénoncent la différence entre la formation face
à face et la formation en ligne. Les formateurs manquent d’expérience pour établir un
bon transfert, en particulier lorsqu’il y a des lacunes au niveau pédagogique. Plusieurs
personnes interrogées sont également convaincues que certaines formations ne sont
pas adaptées à l’apprentissage sur le lieu de travail (notamment la formation en langue
et en informatique).
De l’autre côté, certaines organisations ont mentionné que tous les employés, voire
même les formateurs, ne peuvent avoir accès à un ordinateur portable. Ou encore que
certains employés ne disposaient pas d’un ordinateur portable suffisamment équipé
pour utiliser le logiciel requis pour exploiter les lightbites créées. Ces deux obstacles
viennent entraver l’intégration de l’apprentissage en ligne sur le lieu de travail dans
les organisations et doivent être surmontés.

Temps
De nombreuses entreprises ont rapporté que leurs employés travaillaient à la limite
de leurs possibilités et n’auraient pas de temps à consacrer à l’apprentissage en
ligne. Certaines ont suggéré la nécessité d’imposer une date limite pour motiver les
employés à suivre l’apprentissage sur le lieu de travail. D’autres ont suggéré que
5 minutes de formation serait trop court pour avoir un impact sur leurs employés.
Toutefois, une bonne préparation des lightbites pourrait résoudre ce problème.
L’autre problème mentionné concernait la nécessité d’avoir des lightbites pertinentes
à disposition pour résoudre les problèmes immédiats. L’intervalle de temps entre
l’identification d’un problème et le développement d’un module doit donc être aussi
court que possible. Cela constitue un obstacle à l’utilisation de l’apprentissage en ligne
sur le lieu de travail. Là encore, le budget requis pour créer une bibliothèque complète
de lightbites visant à résoudre les problèmes courants peut être considérable et
représenter un nouvel obstacle.

Contenu
Chose étonnante, le contenu a été désigné comme une faiblesse du fait que dans
certaines organisations, de trop nombreux supports d’apprentissage sont disponibles
dans un trop grand nombre de versions. Les employés ont alors des difficultés à avoir
un bon aperçu du contenu disponible et à déterminer le contenu qui répond le mieux à
leurs besoins. Un plan de communication et de promotion solide aiderait les employés
à trouver le contenu approprié et à l’utiliser.
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Belgique

Opportunités
Opportunités

Dans cette section, nous répertorions les facteurs qui augmentent les possibilités
d’introduction d’un apprentissage sur le lieu de travail dans une organisation et
encouragent le développement de lightbites.

Contenu
De nombreuses organisations ont pu constater les bénéfices potentiels qu’offre la
mise en place de l’apprentissage en ligne sur le lieu de travail. Cela permet de fournir
une formation aux personnes qui ne peuvent quitter leur lieu de travail pendant des
périodes prolongées. Cela favorise également l’uniformité des supports de formation,
de sorte que tous les employés reçoivent une formation similaire le cas échéant. Mais
la possibilité de réutiliser les supports de formation à plusieurs reprises renforce quoi
qu’il en soit leur efficacité. Les formations courantes liées à la sécurité, l’hygiène, les
instructions en cas d’incendie et destinées au personnel jouiront d’une valeur ajoutée
si elles sont organisées sous forme de lightbite sur le lieu de travail. Des lightbites
bien pensées couvrant de brefs sujets d’apprentissage peuvent être plus attractives et
renforcer la créativité et l’interactivité.

Personnel
Les lightbites peuvent s’avérer très utiles pour les nouveaux employés ainsi que pour
les organisations présentant une courbe élevée d’apprentissage et capables d’offrir
une diversité de méthodes d’apprentissage (combinaison de formation face à face
et de formation en ligne) et pour les rotations de postes. Elles peuvent également
servir durant les périodes plus creuses et impliquer davantage les cols bleus dans
l’apprentissage. En organisant de petites interventions de formation, les organisations
peuvent encourager le partage des connaissances parmi les employés. Les experts
travaillant dans l’entreprise peuvent formaliser et partager leurs connaissances avec
autrui.

Autres
Les entretiens ont révélé des opportunités futures. En utilisant des lightbites pour
certaines procédures, le temps de formation peut être raccourci et les écarts de
compétence comblés plus rapidement. Si des outils conviviaux sont disponibles, les
responsables directs seront capables d’offrir une valeur ajoutée à leurs employés et
de consacrer davantage de temps aux tâches importantes de leur travail quotidien.
Les applications mobiles se multiplient dans les organisations et offrent aux employés
n’ayant pas accès à un ordinateur l’opportunité d’utiliser les supports d’apprentissage
disponibles.

Menaces
Menaces

Certaines sociétés voient la réussite de la mise en place de l’apprentissage en ligne
sur le lieu de travail menacée dans une certaine mesure.

Temps
Dans certaines entreprises, les processus exigent la présence des employés 24h/24.
Et lors des changements d’équipe, les employés parviennent difficilement à se libérer
pour l’apprentissage sur le lieu de travail. Ils se concentrent sur leur tâche principale,
c’est-à-dire la surveillance du processus, et ne peuvent donc pas accorder de temps
à l’apprentissage. La priorité est donnée au changement d’équipe journalier, ce qui
exerce une forte pression sur les employés en termes de temps. Cela signifie qu’ils ont
la possibilité d’apprendre uniquement pendant leur temps libre et devraient donc être
payés pour cela.

Retour sur investissement
Certains problèmes soulevés ici sont en rapport avec la maintenance des lightbites
et la date d’expiration des cours qui raccourcissent à mesure que les connaissances
évoluent. Un retour sur investissement positif clair est indispensable si nous voulons
convaincre les responsables des organisations que l’apprentissage en ligne sur le lieu
de travail représente un investissement sain.

Espace
Les employés ne travaillent pas toujours dans un environnement calme ou sont souvent
distraits. Cela peut rendre l’apprentissage impossible sur le lieu de travail.

Contenu
Certains sujets sont trop spécifiques et trop complexes pour être abordés dans des
lightbites. Comme nous l’avons mentionné plus tôt, le responsable direct n’a pas
toujours les compétences didactiques et pédagogiques requises pour développer des
lightbites.

Personnel
Les points clés à résoudre pour permettre la réussite de l’apprentissage sur le lieu de
travail sont l’acquisition de compétences informatiques et l’accessibilité informatique.
Les employés ont parfois eu une précédente expérience d’apprentissage en ligne
négative, ce qui peut être difficile à surmonter. D’autres ne sont pas attirés par la
formation individuelle et préfèrent la formation en groupe ou avec un formateur qui
les aide à atteindre les objectifs de la formation. Enfin, les employés ont besoin d’une
base de données bien structurée leur permettant de retrouver les lightbites requises
rapidement.
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Royaume-Uni

Résultats pour les autres pays
Des entretiens ont été menés par nos partenaires en Bulgarie, à Chypre et au RoyaumeUni. Nous nous sommes intéressés à l’expérience de l’apprentissage dans d’autres
pays et souhaitions déterminer si la boîte à outils d’apprentissage en ligne développée
pour la Belgique pouvait servir dans d’autres pays.
Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, nous avons réalisé 10 entretiens dans des organisations ayant déjà
une expérience de l’apprentissage en ligne sur le lieu de travail. Le Royaume-Uni
ayant déjà une expérience dans ce domaine, nous souhaitions connaître les leçons qui
en ont été tirées. Ainsi, nous pouvons observer les différences entre le Royaume-Uni et
les autres pays et traiter certains problèmes dans d’autres pays avant même qu’ils ne
surviennent. Ces résultats nous donnent une idée de leur expérience et de l’approche
retenue face à l’apprentissage en ligne sur le lieu de travail dans d’autres pays.

Forces
Forces
Forces

Sur mesure
En ayant recours à l’apprentissage en ligne sur le lieu de travail, les employés
peuvent obtenir une formation personnalisée et adaptable. L’accent est mis sur l’autoapprentissage basé sur l’individu. La virtualisation offre l’opportunité aux employés de
s’exercer autant qu’ils le souhaitent. Le fait de manquer un cours n’est plus dramatique
pour le suivi de la formation dans la mesure où les employés peuvent utiliser les cours
en ligne pour se rattraper. Ainsi, les organisations peuvent tracer les grandes lignes
des compétences requises pour un poste.

Variation
Les organisations interrogées au RU ont accès à un système de produits bien créé
et diversifié. Ces systèmes permettent d’utiliser de puissants moteurs de recherche
et de trouver rapidement les informations requises. Leur utilisation dans le cadre de
l’apprentissage en ligne sur le lieu de travail est très utile lorsqu’elle est combinée
à une formation face à face. Cela permet d’offrir un contenu varié. En utilisant la
formation basée sur l’action, les employés bénéficient d’une formation interactive,
bien loin du cours magistral.
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Royaume-Uni

Partage
L’apprentissage en ligne sur le lieu de travail contribue au partage des connaissances
entre les apprenants et développe ainsi les connaissances de tous les employés
concernés.

Technique
En utilisant l’apprentissage en ligne sur le lieu de travail, les organisations peuvent
accélérer les processus et renforcer la connaissance des problèmes liés à l’utilisation de
l’informatique. Certaines des entreprises impliquées utilisent également Internet sur les
appareils mobiles.

Faiblesses

Faiblesses
L’expérience du Royaume-Uni nous a fourni des éléments utiles. Naturellement, la solution
qui fonctionne à 100 % n’existe pas. Les personnes interrogées ont également pointé un
certain nombre de faiblesses dans le cadre de l’utilisation réelle de l’apprentissage en
ligne sur le lieu de travail. Les différents éléments sont présentés ci-dessous :

Développement
Pour le développement au sein de l’organisation, certaines entreprises ont l’impression
de manquer d’expérience pour mettre en place l’apprentissage en ligne spécialisé sur le
lieu de travail. L’équipe de développement ressent également des lacunes en termes de
groupes d’intérêt clairement définis. Ils ont besoin de savoir précisément à qui le produit
s’adresse. Pour ce qui est des groupes d’intérêt, les organisations constatent une grande
diversité des besoins d’apprentissage, ce qui ne facilite pas l’établissement de cas utiles
à un grand nombre d’employés. De même, le lien clair avec les besoins des employés
n’est pas toujours évident. La plupart des organisations disposent seulement d’une petite
équipe de développement ou dépendent d’intervenants externes. Ces deux facteurs
bloquent l’intégration de l’apprentissage flexible au sein des organisations.

Apprenant
L’inconvénient montré du doigt par les apprenants lors de l’utilisation de l’apprentissage
en ligne sur le lieu de travail est le manque d’interaction entre les apprenants et donc
la solitude ressentie face à l’apprentissage électronique. Les apprenants demandent
explicitement un meilleur encadrement. La majeure partie de l’apprentissage s’intègre
dans une structure stricte, ce qui ne favorise pas l’apprentissage flexible. Les apprenants
recherchent un accès direct pour résoudre leurs problèmes / répondre à leurs besoins.

Ordinateur
L’accès aux ordinateurs reste le facteur clé d’un apprentissage en ligne sur le lieu de
travail réussi. Cela n’étant pas toujours possible, un réel problème se pose lors du
lancement de l’apprentissage en ligne sur le lieu de travail. Si les apprenants disposent
d’un ordinateur, c’est la vitesse d’accès à Internet ou la bande passante qui créent
des difficultés. Tous les employés/employeurs ne possèdent/fournissent pas une
connexion haut débit. Pourtant, cet aspect est souvent crucial pour l’apprentissage en
ligne. L’une des personnes interrogées a déclaré que la formation face à face restait
prédominante par rapport à la formation électronique.

Opportunités

Opportunités
Nous tirons les leçons des problèmes apparus dans le passé. Ces leçons nous offrent
de nouvelles opportunités pour améliorer l’apprentissage en ligne sur le lieu de
travail. Certaines d’entre elles sont étroitement liées au projet.

Mobilité
Ce changement culturel évolue rapidement en raison du nombre croissant de
personnes qui possèdent un appareil portable avec accès à Internet. Cela nous permet
d’offrir à tous les types d’apprenants un accès au logiciel susceptible de satisfaire
leurs besoins. Trois personnes interrogées sur dix ont mentionné les possibilités
qu’offre l’accès mobile.

Apprenants
La mise en place de l’apprentissage en ligne sur le lieu de travail donne la possibilité
aux apprenants de mettre leurs apprentissages en pratique. Cela s’avère très efficace
pour ceux qui aiment apprendre en s’exerçant, mais également pour les autodidactes.
L’intégration de ces procédures dans le concept de téléconférence peut être utile pour
ceux qui aiment apprendre en compagnie des autres.

Entreprise
Le recours à l’apprentissage en ligne sur le lieu de travail est intéressant pour les
organisations qui souhaitent accroître leur efficacité et impliquer un plus grand
nombre de personnes dans la formation. Cette méthode peut s’avérer plus efficace
dans le transfert de connaissances que la formation face à face, surtout lorsqu’elle est
intégrée à un apprentissage mixte. L’organisation peut également développer des
compétences plus spécifiques aux produits proposés.
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Chypre
À Chypre, nous avons mené 7 entretiens. La plupart des organisations étaient de
grandes entreprises ayant déjà une expérience de l’apprentissage en ligne et parfois
de l’apprentissage en ligne sur le lieu de travail. Naturellement, ces résultats ne
s’appliquent pas aux sociétés plus petites et moins complexes du pays.

Forces
Forces

Culture de l’apprentissage
Toutes les organisations interrogées ont instauré une culture de l’apprentissage en leur
sein, ce qui favorise considérablement l’amélioration de l’apprentissage en ligne sur le
lieu de travail.

Ordinateur
L’accès aux ordinateurs n’est pas un problème dans ces organisations. La plupart
d’entre elles utilisent déjà l’apprentissage en ligne et certaines se sont montrées
enthousiastes face à l’introduction possible de lightbites sur le lieu de travail.

Faiblesses
Faiblesses

Temps
Près de la moitié des organisations étudiées considèrent cet aspect comme une
faiblesse majeure. En raison d’une importante charge de travail, le temps disponible
pour la formation est très restreint. Il s’agit donc de libérer du temps pour développer
et engager les nouveaux employés dans la formation, car ils doivent être productifs dès
le début. Un changement d’approche s’impose. Ou en des termes plus sympathiques :
« Mieux vaut apprendre à quelqu’un à pêcher que de le nourrir chaque jour. »

Développement
Chypre ayant un lien étroit avec la Grèce, certaines organisations dépendent de la
formation organisée par ce pays. D’autres pensent que le manque de ressources
empêche le développement de lightbites.

21

Chypre
Sécurité
Pour des raisons de sécurité, l’accès aux sources électroniques est limité dans
plusieurs organisations. Les médias sociaux sont bloqués pour cette même raison.

Apprenant
Les apprenants doivent être motivés : cela est souvent le cas au début mais leur intérêt
faiblit progressivement. Un manque de procédures structurées et de systèmes d’accès
facile constituent d’autres obstacles à la productivité dès le départ. Un changement
d’approche s’impose. Ou en des termes plus sympathiques : « Mieux vaut apprendre à
quelqu’un à pêcher que de le nourrir chaque jour. »
Développement

Opportunités
Opportunités

L’introduction de lightbites dans le cadre de l’apprentissage en ligne sur le lieu de
travail crée un certain nombre d’opportunités clairement définies reprises ci-dessous :

Résolution de problèmes
Les lightbites permettraient de trouver une solution immédiate aux problèmes
survenant sur le lieu de travail. Ce sont surtout les nouveaux employés qui
bénéficieraient de cette approche.

Normalisation
Lorsqu’une formation constamment répétée est transposée sous forme électronique, la
formation est normalisée et les questions récurrentes sont aisément accessibles. Ainsi,
toutes les informations sont rassemblées au même endroit.

Groupes cibles
L’organisation qui possède un groupe cible clairement défini, tel que les nouveaux
employés ou les collaborateurs étrangers, tirera profit de la mise en place de
l’apprentissage en ligne sur le lieu de travail.

Menaces
Menaces

Lors de l’application des lightbites, certains problèmes peuvent également survenir.
Les personnes interrogées ont désigné des éléments susceptibles de rendre
l’intégration de l’apprentissage en ligne difficile.

Informatique
Les organisations font parfois de mauvais choix. Il convient de noter deux éléments
clés difficiles à traiter : le logiciel et l’interface conviviale. Ajoutez à cela la difficulté de
récupérer les supports existants et l’apprentissage en ligne sur le lieu de travail sera
voué à l’échec. Certaines organisations possèdent des règles de sécurité strictes qui
rendent l’intégration de l’apprentissage en ligne sur le lieu de travail difficile. De ce
point de vue, l’accès limité à Internet constitue également un problème.

Personnel
Différents éléments joueront un rôle dans l’échec ou la réussite de l’utilisation des
lightbites. Un manque de confiance est très dommageable au niveau de la direction
et les responsables continuent à donner la priorité aux tâches quotidiennes, ce qui
affecte le développement possible de lightbites. Le partage des informations et des
connaissances constitue un défi pour l’organisation et donc une menace pour la
réussite de l’apprentissage en ligne sur le lieu de travail.
Lors de l’application des lightbites, certains problèmes peuvent également survenir.
Les personnes interrogées ont désigné des éléments susceptibles de rendre
l’intégration de l’apprentissage en ligne difficile.
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Bulgarie
Forces
Forces

En Bulgarie, 5 entretiens ont été réalisés. Les résultats présentés ci-dessous sont
limités mais donnent un premier aperçu de la manière dont les organisations bulgares
gèrent l’apprentissage sur le lieu de travail et l’apprentissage en ligne sur le lieu de
travail.
Aucun changement notable par rapport aux autres pays n’est apparu. Les
organisations interrogées possèdent une culture d’apprentissage et sont prêtes à
investir dans l’apprentissage sur le lieu de travail et l’apprentissage en ligne sur le lieu
de travail. La plupart d’entre elles ont déjà une bonne infrastructure informatique en
place.

Faiblesses

Faiblesses

Pour le moment, les organisations n’ont aucune expérience de l’apprentissage sur le
travail associé à l’informatique. Le personnel de ces organisations a des compétences
réduites en informatique et une connaissance limitée de la technologie moderne.
Parfois, aucun accès à la technologie/Internet n’existe. Le transfert et la consolidation
des connaissances sont actuellement organisés de manière informelle, sans aucune
normalisation.

Opportunités
Opportunités

Les organisations bulgares n’ayant pas d’expérience dans le domaine de
l’apprentissage en ligne, elles voient de nombreux avantages à l’introduction de ce
concept et de lightbites sur le lieu de travail.
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Bulgarie
Renforcement des compétences
Cela inclut :
•
•
•
•

Les connaissances en informatique des travailleurs
La qualification des employés peu formés
La compréhension des opportunités de l’apprentissage en ligne
L’autonomie d’apprentissage

Les lightbites
L’utilisation de lightbites permettra d’échanger des informations utiles de manière
normalisée. Cela s’avèrera également très utile pour rafraîchir les connaissances et
réduire le nombre de jours de formation en-dehors de l’organisation et/ou surmonter
la délocalisation géographique des employés. La communication accrue entre les
responsables directs et les employés peut également constituer une autre opportunité.
Grâce aux lightbites, tout le monde sera en mesure d’apprendre à son propre rythme,
en fonction de sa charge de travail. La productivité des organisations augmentera, ce
qui aura un impact positif sur leurs résultats commerciaux à plus long terme.
Quelques exemples de lightbites possibles ont été donnés : petits films et « foire aux
questions ».

Menaces

Menaces

Lors de l’application des lightbites, certains problèmes peuvent également survenir.
Les personnes interrogées ont désigné des éléments susceptibles de rendre
l’intégration de l’apprentissage en ligne difficile.

Personnel
Au niveau du personnel, une mise à niveau sérieuse des compétences et de
l’équipement informatiques ainsi que de l’accès aux lightbites est requis. Les
employés n’ont pas tous accès à ou ont une mauvaise perception de l’utilité d’une
application électronique inconnue. Ils considèrent l’interruption du processus de
production et la délocalisation géographique de l’organisation comme une menace.
Les responsables directs ne communiquent pas aisément avec leurs employés et la
création de lightbites peut être considérée comme un travail inutile.

Informatique
Le problème de l’équipement informatique adéquat et de l’accès au système peut se
poser. Certaines personnes interrogées craignent que les lightbites créées deviennent
vite obsolètes.
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Conclusion générale
Il est difficile de tirer une conclusion générale de l’étude qualitative. Cependant, nous
pouvons souligner certaines similarités et différences entre les pays participants.

Forces

Nous avons constaté que la plupart des organisations interrogées possédaient une
culture d’apprentissage, même dans les pays ayant peu ou pas d’expérience en
matière d’apprentissage en ligne sur le lieu de travail. Cela suggère qu’ils seraient
ouverts à un concept d’apprentissage en ligne sur le lieu de travail. Cette culture
les rend plus réceptifs au développement de l’apprentissage sur le lieu de travail
et de l’apprentissage en ligne sur le lieu de travail. Cela dénote également un
professionnalisme croissant.
La plupart des organisations possèdent une bonne infrastructure informatique. Cela ne
signifie pas que tous les employés y ont accès, mais cela crée au moins la possibilité
d’introduire l’apprentissage en ligne sur le lieu de travail. Les compétences en
informatique des employés restent un élément crucial.

Faiblesses

Bien que la majeure partie des organisations possèdent une bonne infrastructure
informatique, tous les employés n’ont pas nécessairement les compétences
informatiques requises. Cela vient entraver l’intégration réussie de lightbites dans les
organisations, pas seulement en Bulgarie et à Chypre, mais également en Belgique.
Une autre faiblesse réside dans l’accès à l’informatique qui n’est pas toujours possible.
L’attitude de l’apprenant est cruciale pour l’apprentissage en général. Lors de
l’utilisation ou de l’installation de lightbites sur le lieu de travail, l’apprenant peut
se sentir isolé en l’absence de contact direct avec un formateur ou un conseiller.
Les apprenants veulent un système d’accès facile qui les aiderait à résoudre leurs
problèmes.
Le fait que le développement des lightbites nécessite une certaine expérience et des
ressources pas toujours disponibles constitue également une faiblesse.
Enfin, le temps représente un obstacle récurrent. Le temps alloué à la formation

est très restreint, tout comme le temps consacré au développement de nouvelles
lightbites. De même, l’engagement des nouveaux employés peut constituer une
faiblesse dans plusieurs pays.
Un vieux proverbe chinois dit :
« Donne un poisson à un homme, il mangera un jour. Apprend-lui à pêcher, 		
il mangera toute sa vie. »
Pour nous, cela souligne l’importance de former les individus à créer des lightbites
plutôt que de nous contenter de leur en fournir.

Opportunités

La possibilité de créer des normes communes aux différents pays impliqués existe.
Cela permettra d’élaborer des supports de formation uniformes et d’offrir une
formation similaire à tous les employés.
En Belgique et au Royaume-Uni, il est possible d’utiliser les applications mobiles
pour offrir un accès aux supports d’apprentissage aux employés ne possédant pas
d’ordinateur. La prolifération des appareils mobiles a été rapide, bien que cette
opportunité n’ait pas été mentionnée à Chypre ou en Bulgarie.
Tous les pays pensent que l’apprentissage en ligne sur le lieu de travail constitue une
méthode de transfert des connaissances plus efficace que la formation face à face.

Menaces

La fracture numérique constitue la plus grande menace. Bon nombre d’employés n’ont
toujours pas
les compétences informatiques requises ni accès à l’informatique. Par ailleurs, certains
employés ont eu une expérience précédente négative avec l’apprentissage en ligne
ou ont une mauvaise perception de l’utilité d’une application électronique.
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www.lightbite-project.net

Qu’est-ce qu’une lightbite ?
D’une part, une lightbite est un petit condensé de support
d’apprentissage que vous pouvez apprendre en quelques minutes. Vous
avalez la lightbite, comme un petit comprimé, et continuez à travailler
en ayant acquis une nouvelle petite compétence qui est essentielle à
l’exécution de votre travail quotidien.
La lightbite n’est pas un cours complet, renfermant un contenu lourd.
Elle est comparable à un en-cas que vous mangez/apprenez sans être
réellement conscient du fait que vous mangez/apprenez.
D’autre part, la lightbite signifie que vous n’avez pas besoin d’être un
expert en informatique pour développer votre propre bouchée. Le peu
de temps dont vous disposez vous suffira pour créer une lightbite utile.
Une lightbite est légère au niveau informatique et constitue une petite
étape vers le début du développement. Il ne s’agit pas d’une solution
haut de gamme coûteuse.
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Exigences des utilisateurs
Lors de nos entretiens et de leur analyse, nous avons établi une liste des exigences
des utilisateurs qui reflètent les critères techniques requis pour la configuration d’une
boîte à outils efficace. Les conditions souhaitées par les utilisateurs sont reprises cidessous et seront intégrées à la boîte à outils. Toutes ces exigences ne couvrent pas
l’ensemble des lightbites possibles.
Dans le cadre du projet « My knowledgebox at work », nous tenterons d’intégrer le plus
de conditions possible. Si nous ne parvenons pas à remplir l’une de ces conditions,
nous en donnerons les raisons. Mais nous pensons devoir en intégrer la plupart afin
d’offrir une boîte à outils adaptée à un public étendu.
Nous avons créé plusieurs catégories de conditions, telles que
•
Lightbites
•
Outils et infrastructure
•
Investissement en temps
•
Direction
•
Autres remarques

Lightbites
Qu’est-ce qu’une lightbite ?
Une lightbite est un petit module de formation capable de résoudre instantanément le
problème d’un employé, de rafraîchir les compétences clés des employés et d’éviter
les problèmes à l’avenir. Il s’agit d’un court module de formation d’une durée de 2 à
5 minutes qui implique les TIC.

Conditions des lightbites
•
		
•
•
•
•
•
		
•
		
•
•
•
•
•

Nombre limité de lightbites de qualité (plutôt qu’un grand nombre
de lightbites de mauvaise qualité)
Lightbite : durée de 2 à 5 minutes maximum
Utilisation de jeux tels que « Jeu de l’oie »
Index des lightbites supportant la recherche
Possibilité de réutiliser les lightbites (RSI positif indispensable)
Développement rapide de la lightbite (réduction du temps et des
coûts), utilisation intuitive : 4x
Lightbites disponibles via l’intranet, Internet, LMS, SAP, etc. de
l’organisation : 5x
Lightbites compatibles avec OTRS (Open Ticket Request System)
Lightbites compatibles avec la certification ISO
Lightbites compatibles avec l’outil RH PeopleSoft
Objection aux sources libres : 2x ;
Sources libres : refus de payer des droits de licence : 2x

Outils et infrastructure
•

•
•
•
•
		
•
		
•
		
•
•
•
		
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•
		
•
		
		
		
•
		
		
•
•
•
		

Objets légers, temps de téléchargement limité, seuil bas

Utilisation de schémas répétitifs
Utilisation de modèles et listes de contrôle
Contenu attractif : diversité des supports audio, images, vidéos, textes, etc.
Captures vidéo pour certaines compétences TIC, sites Web avec
captures d’écran
Utilisation de clips vidéo et audio (au lieu d’une formation par
le responsable de la cafétéria)
Apprentissage mixte : mélange de classe (brique) et
d’apprentissage en ligne (clic)
Flexibilité de création de supports propres, pas de produits tout faits
PowerPoint avec voix (Brise, Adobe Connect)
Programmes de traduction pour la communication avec les clients
étrangers (explication des produits à la cafétéria)
Maintenance facile des connaissances avec versioning
Envoi de contenu d’apprentissage par e-mail
Compatibilité SCORM (modèles de leçon) : 3x
Sources libres
Retour d’information et système d’évaluation dans la classe
Listes de contrôle, procédures, prix et FAQ sur les appareils mobiles
Simple, convivial et pratique
Mise à disposition d’une base de données avec FAQ pouvant être
téléchargée sur les portables par ex.
Bibliothèque en ligne des supports dans le domaine de la géologie, de
l’exploitation minière, de la production de sables et de kaolin
Plateforme en ligne pour l’auto-formation des employés dans le domaine
des droits du travail et de syndicat, pour les consultations en ligne des
employés dans le département RH, des formations sur la sécurité 		
sur le lieu de travail et sur la protection de l’environnement
Malheureusement, nous ne disposons pas encore d’une méthodologie
nous permettant d’évaluer le niveau de connaissances acquis du niveau
d’application des nouvelles connaissances sur le lieu de travail
Convivialité
Fonctions basiques en raison du manque d’autonomie de l’apprenant
Informations limitées dues au manque de connaissance et d’expérience
des employés en matière d’utilisation des outils d’apprentissage en ligne

Investissement en temps
•
•

La continuité de l’entreprise ne doit pas être affectée : 3x
Maximum de 30 minutes de formation par semaine (cafétéria)
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Direction
•
		
•
		
•
		
•
•
•
•
•
•
		
•

Le responsable des ressources humaines doit s’engager
activement dans la mise en place des lightbites dans l’entreprise
Collaboration avec les organisations de premier plan pour développer
des modules spécialisés afin de fournir le contenu adéquat
Le budget de l’entreprise doit inclure une motivation financière pour
le renforcement de la qualification des travailleurs
Lancement d’un système de suivi de la progression de l’apprentissage
Nécessité de créer une culture d’apprentissage en ligne
Introduction de plus de technologie au sein de l’organisation
Promotion de l’auto-apprentissage
Augmentation de l’autonomie d’apprentissage
Renforcement des connaissances des opportunités qu’offre
l’apprentissage en ligne
Maintien des connaissances et de l’expérience au sein de l’organisation

Autres remarques
•
•

Ma K-box au travail >>> outil d’authoring rapide
Quelle sera la langue de cette boîte à outils ?
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