
TRANSFORMATION NUMERIQUE ET DIGITAL LEARNING 

« Si le changement va plus vite en dehors de l'entreprise qu'au sein de l'entreprise, la fin est proche » 

Jack Welch, ancien PDG de General Electric (dans Chaintreuil, 2015: 42).  

Les changements apportés par les évolutions numériques poussent les organisations à entamer une 

transformation numérique qui affecte toutes les strates d'une entreprise, y compris la fonction formation.  

I. TRANSFORMATION NUMERIQUE DES ENTREPRISES  

I. 1. Contexte de la transformation numérique  

À l'origine des nouveaux usages sociétaux se situent plusieurs entreprises influentes, Google, Apple, 

Facebook et Amazon (GAFA). Selon Chaintreuil (Ibid.), ces entreprises ont non seulement conduit à un 

bouleversement des usages, mais aussi à des modifications de modèles économiques, et des relations entre 

les entreprises et leur écosystème.  

I. 1. i. De l'ère d'internet à l'ère du digital  

Metais-Wiersch et Autissier (2016) identifient quatre phases importantes liées aux évolutions 

numériques pour les entreprises. Les années 1980 ont vu l'émergence de la micro-informatique » et des « 

infrastructures client/serveur », les années 1990 l'émergence du web, les années 2000 celle du numérique 

et les années 2010 celle du digital.  

I. 1. ii. Digital et numérique  

Il semble exister une nuance entre les notions de numérique et de digital. Selon Metais-Wiersch et Autissier 

(2016:), le numérique renvoie à la « maîtrise de la donnée dans une logique de flux de transport et de 

transfert » tandis que digital fait référence « aux technologies informatiques portables ». La notion de 

digital, étymologiquement doigt, permet de signifier les usages dits portables, autrement dit sur des 

supports mobiles tels que les smartphones et les tablettes.  

Les deux notions sont intrinsèquement liées puisque l'apparition du digital amène de nouvelles données à 

gérer alors même que le numérique concerne pour les auteurs « l'informatisation de la donnée, et par 

conséquent l'automatisation de son traitement et de sa mise en valeur »  

Mathé nous apporte des éléments linguistiques pour comprendre la distinction qui s'effectue, dans 

la langue française, entre ces deux notions.  

Le sens premier de numérique, c'est son sens mathématique qui l'oppose à la notion d'analogique « c'est le 

traitement informatique, le calcul, la dématérialisation qui motivent cette qualification ». La notion de 

numérique renvoie « de fait au technologique » tandis que celle de digital à « l'usager dans son expérience 

de cette technologie numérique ». Mathé fait aussi cette distinction entre les notions de numérisation et de 

digitalisation. La numérisation « renvoie au changement de supports de données [...] à sa dématérialisation 

» tandis que digitalisation « à la communication via des supports immatériels, à l'accès au digital ». L'accent 

serait mis sur la technologie ou sur l'usage.  

I. 1. iii. Changement d'ère des entreprises  

En France, l'année 2012 a marqué un tournant important pour les entreprises puisque les grands 

groupes ont commencé à « sortir de l'ère d'internet pour entrer dans celle du digital ». (Metais-Wiersch et 

al., 2016: 9). Ce changement d'ère se justifie par la nature des projets menés par les organisations. En effet, 



à l'ère d'internet, les entreprises mènent des projets où internet vise à être exploité sur des sites accessibles 

sur ordinateur alors qu'avec l'avènement de l'ère digitale les projets commencent à concerner des 

applications accessibles sur différents supports. Sept technologies pourraient avoir un fort impact sur les 

organisations : l'internet mobile, l'automatisation de la connaissance, les objets connectés, le cloud 

computing, la robotique avancée, les véhicules autonomes et l'impression 3D (Chaintreuil, 2015).  

I. 2. Cadrage de la transformation numérique  

Une organisation digitale « intègre les nouvelles technologies à son fonctionnement global, c'est à 

dire dans ses ressources humaines, mais aussi dans ses relations avec ses clients, fournisseurs ou 

partenaires ». Ce passage est celui de la transformation numérique, parfois appelé aussi digitalisation.  

I. 2. i. Définition de la notion  

Pour Chaintreuil (2015: 39), la transformation numérique correspond à La mise en cohérence de la stratégie 

à long terme avec les opérations mises en place à court terme [...] pour intégrer les nouveaux modèles 

économiques, les outils et usages digitaux, afin de mieux interagir avec ses clients et ses employés sur 

l'ensemble des points de contact de leur cycle de vie.  

Ainsi, lors d'une stratégie de transformation numérique, une organisation s'engage dans de 

nouvelles technologies ou de nouveaux modèles économiques afin d'atteindre les consommateurs digitaux 

à « chaque point de contact du cycle de vie de l'expérience client >>.  

I. 2. ii. Objectifs avancés  

Deux objectifs semblent être principalement recherchés avec la transformation numérique.  

Tout d'abord, selon Chaintreuil (2015: 41) la digitalisation est nécessaire, car elle accélère « les 

échanges et les transactions pour atteindre une rapidité qui répond aux problématiques liées à la 

compétitivité, l'innovation et la croissance ».  

Ensuite, s'il semble si important pour une organisation d'engager une dynamique de transformation 

numérique, c'est pour que les collaborateurs retrouvent une certaine cohérence avec leurs usages effectués 

dans la sphère privée.  

I. 2. iii. Axes de la transformation numérique  

Metais-Wiersch et al. (2016) définissent la digitalisation à travers trois concepts.  

Tout d'abord, la portabilité rendue possible grâce aux langages utilisés pour développer les 

applications qui entraînent une mobilité sur différents supports. Ils nomment ensuite la dématérialisation 

des processus et enfin l'automatisation, autrement dit la gestion par les applications de différentes actions 

qui peuvent s'enchaîner en fonction de différents paramètres et entraîner la mémorisation de données.  

Chaintreuil (2015) cite également la dématérialisation des processus parmi les trois axes de la 

transformation digitale, auquel il ajoute la réduction des coûts et la compétitivité de l'organisation. La 

réduction des coûts est rendue possible par la digitalisation qui remet en cause les modes d'organisation et 

de travail existants. Ces modes tendent vers une communication facilitée et vers une mutualisation des 

moyens qui favorisent la circulation des connaissances. Les éléments précédents engendrent davantage de 

liberté d'action pour les collaborateurs « qui peuvent ainsi être plus rapides et efficaces dans leurs activités 

quotidiennes, mais aussi développer des projets auxquels la direction n'aurait pas pensé ».  

1.2.iv acculturation 



La transformation digitale d'une organisation passe indéniablement par un phénomène 

d'acculturation. Metais-Wiersch et al. (2016) ont analysé plusieurs cas d'entreprises engagées dans une 

démarche de digitalisation et en ont extrait quatre leviers utilisés pour déployer une culture digitale dans 

l'organisation :  

- Le développement d'applications ;  

- La culture test and learn, rendue notamment possible grâce aux méthodes agiles, plutôt que la culture risk 

aversion centric;  

Le fonctionnement en écosystème qui nécessite de travailler avec les compétences en interne, mais 

également en externe avec des incubateurs, des laboratoires de recherche ou encore des universités. Un 

tel fonctionnement permet de garantir une adéquation entre l'organisation et son environnement, 

notamment technologique ;  

L'urbanisation des systèmes d'informations qui permet d'améliorer le fonctionnement des applications.  

L'urbanisation des SI a pour objectif de « valoriser le capital informationnel » d'une organisation à 

travers « le recensement et la capitalisation de l'ensemble des informations sur le SI »  

I. 2. v. Maturité digitale des entreprises  

Les bonnes pratiques que mettraient en œuvre les Digital Master :  

« Vision forte sur le digital portée par la direction générale et diffusée dans l'ensemble de l'entreprise ; 

Programmes de formation massifs sur le digital, notamment en direction des managers, - Rapprochement 

des équipes IT avec les métiers,  

Evolution de la gouvernance pour faire entrer le digital dans les processus décisionnels ;  

Priorisation sur quelques projets de développement avec le souci de devenir leader avec ces mêmes 

processus ; -  

Travail sur la donnée, notamment en interne » (rapporté dans Metais-Wiersch et al. : 20-21).  

D'ailleurs, chaque année le journal Les Échos effectue un classement de la maturité digitale des 

entreprises en fonction de plusieurs critères : visibilité en ligne de l'entreprise, écosystème digital dont elle 

dispose, maîtrise des technologies digitales, culture digitale de ses employés et maîtrise de la sécurité 

(Ibid.).  

I. 2. vi. Points de vigilance  

La transformation numérique des entreprises ne semble plus être une option mais un enjeu fort « 

sous la pression de nouveaux entrants, pour s'adapter aux usages des consommateurs ou encore pour tirer 

profit des outils technologiques » (Auffray, 2015). Néanmoins, cette transformation n'en est pas moins 

exempte de risques.  

Couturier (2016) s'y intéresse, en commençant d'abord par la sécurisation des données car « dans 

un monde digitalisé, les données peuvent être volatiles passant d'un outil à un autre facilement (email, 

outils collaboratifs, applications mobiles, etc.) ». Il faut donc veiller à « formaliser un cadre clair [...] pour 

sécuriser l'information de bout en bout ».  

Le même auteur soulève un autre point de vigilance qui concerne l'impact de la transformation 

numérique pour les collaborateurs. En effet, la transformation bouleverse la vie au travail : « management 

2.0, mobilité, télétravail, Flex office » (Ibid.) Le rapport établi par Mettling (2015) et remis à la ministre El 



Khomri suite à la mission « d'examiner la question de la transformation numérique sur le travail » confirme 

ce point de vigilance. En effet, l'un des axes de la mission a concerné l'analyse de « la qualité de vie au 

travail, occasion d'aborder notamment les difficiles questions de la régulation des usages, de la charge de 

travail » . Le rapport présente d'ailleurs des dispositifs de « droit à la déconnexion ».  

II. Transformation numérique et digital learning  

Lungu (2016: 88) met en exergue l'impact de la transformation numérique sur la fonction RH des 

entreprises « dans sa dimension 2.0 ou 3.0 la fonction RH devra relever des missions qui portent sur la 

transformation de l'entreprise que cela soit suite à des événements endogènes ou exogènes comme 

conséquence des changements dans l'environnement et son marché ».  

II. 1. Impacts de la transformation numérique sur la fonction formation  

Différents aspects des RH sont directement impactés dans le cadre d'une stratégie de 

transformation digitale : recrutement, marque employeur, onboarding, processus RH et processus de la 

formation. La fonction formation peut alors notamment jouer un rôle d'accompagnement à l'acculturation 

numérique et de développement du learning management.  

II. 1. i. Accompagner l'acculturation numérique  

Dans un contexte de transformation numérique, le service formation a pour mission d'accompagner 

la transformation numérique de l'organisation en formant aux nouveaux outils, en développant les usages 

et en transmettant une culture numérique à travers un rôle de « facilitateur de changement » (Lungu, 2016: 

175). Cet accompagnement a pour objectif de permettre aux collaborateurs de comprendre l'impact de la 

transformation numérique « sur toutes les fonctions de l'entreprise 3.0 » et d' « adapter les processus, 

habitudes et outils de travail aux nouveaux réflexes et besoins » (Ibid. : 108-109). Ducastel, présidente du 

groupe Abilways rejoint cette idée en pointant l'idée qu'il est « crucial que les RH offrent aux collaborateurs 

un accompagnement à l'acculturation numérique, qui leur permettra d'évoluer en même temps que leur 

entreprise » (cité dans Chaintreuil, 2015: 65).  

Pour qu'une transformation digitale opère, il est donc incontournable de développer une culture 

digitale « sans dénaturer les valeurs premières de l'entreprise » (Ibid. : 65). L'auteur parle d'ailleurs 

d'acculturation et non de déculturation puisqu'il doit s'agir « de l'appropriation d'une nouvelle culture, 

choisie par les individus et fruit de la fusion des anciennes cultures » (Ibid. : 66). Il énumère ensuite des 

actions qui peuvent permettre de favoriser cette acculturation, par exemple des sessions collaboratives 

avec des start-ups, les hackatons, les MOOC!), les vidéos TED ou encore l'autoformation.  

II. 1. ii. Développer le learning management  

L'organisation évolue dans « un univers plus complexe, plus mondialisé et plus connecté » 

(Chaintreuil, 2015: 170) ce qui oblige les collaborateurs à mettre à niveau leurs compétences, notamment 

pour qu'elles soient en adéquation avec les évolutions numériques. Dans ce cadre, le service formation doit 

jouer un rôle central. Chaintreuil (2015) explique que les modèles traditionnels de formation ont subi des 

modifications tant au niveau des modalités (présentiel/distanciel), qu'au niveau des acteurs (organismes de 

formation traditionnel/éditeurs de simulateurs immersifs) ou du cadre juridique de la formation à distance 

qui s'est assoupli. C'est donc au service formation que « revient la démarche d'impulsion et 

d'accompagnement du changement » (Ibid. : 170), notamment en s'adaptant aux besoins formatifs des 

collaborateurs. Ducastel ajoute (dans Chaintreuil, 2015: 170)  



Pour suivre le rythme du changement à l'ère numérique, un professionnel devra 

bientôt passer près d'un quart de son temps à se former, renouveler ses 

compétences et apprendre de nouveaux métiers. 60% des métiers de 2030 

n'existent pas encore.  

Ainsi, le learning management ne «s'apparente plus à un parcours unique, rectiligne et uniforme. 

L'influence du digital le conduit à se transformer en un parcours multiple, discontinu et personnalisé » 

(Ibid.). Dans ce cadre, le digital learning y trouve toute son essence.  

II. 2. Déployer le digital learning  

Le digital learning est l'un des moyens qui permet d'accompagner l'acculturation numérique et le 

learning management. Par ailleurs, il demande à la fonction formation de se transformer en profondeur. 

"Massive open online course.  

II. 2. i. Contexte d'apparition du digital learning  

Le digital learning est une notion apparue récemment. Il est nécessaire de revenir sur un rapide 

historique de la notion de e-learning pour mieux comprendre son contexte d'apparition. Bruet (nd.) retrace 

et analyse les débuts du e-learning dans les années 1990 2000 jusqu'à aujourd'hui. L'âge d'or du e-learning 

se situerait à la fin des années 1990 : les acteurs de ce nouveau mode d'apprentissage, notamment du web, 

voient en lui un levier pédagogique qui pourrait remplacer la formation présentielle tout en apportant des 

gains financiers intéressants. De gros moyens sont alors investis, mais en 2001 « l'explosion de la bulle 

internet fait écrouler le système comme un château de cartes » (Ibid. : 5). Bruet indique alors que le e-

learning est remis en question, autant sur ses prétendus avantages pédagogiques que financiers.  

De 2002 à 2007, le e-learning renaît en passant des mains d'acteurs du web à celles d'acteurs du 

monde de la formation et conduit à une nouvelle vision de ce mode d'apprentissage : il s'agit d'un mode 

différent du présentiel et non de substitution et « ce n'est pas parce que “c'est beau et que ça bouge que 

c'est bon sur le plan pédagogique » (Ibid. : 6). Une approche e-learning se justifie alors pour certaines 

formations tandis que d'autres sont plus pertinentes à travers l'approche présentielle.  

De 2008 à 2012, les pédagogues « crient haut et fort une idée qui va finalement s'imposer sur le 

marché : le e-learning seul n'est pertinent que dans très peu de cas » (Ibid. : 6). Le blended learning se 

développe avec l'idée de parcours de formation au sein duquel se mêlent différentes modalités 

d'apprentissage.  

II. 2. ii. Changement de paradigme avec le digital learning  

On assiste aujourd'hui à l'apparition de nouvelles formes d'apprentissage, tels que le mobile 

learning, le rapid learning, les serious game, le social learning. Steve Wheeler (2014) nous rappelle la place 

centrale de l'apprenant et de l'expérience d'apprentissage en pointant le fait que l'apprentissage est 

l'apprentissage, peu importe le préfixe placé devant le terme learning. Le préfixe utilisé permet surtout aux 

professionnels concernés par l'enseignement et l'apprentissage de préciser et de contextualiser ce dont ils 

parlent.  

Le terme e-learning, historiquement utilisé pour désigner la formation en ligne, ne permet plus de 

définir toutes les possibilités offertes par le numérique dans le monde de la formation. Il s'agit du « passage 

de l'usage aux moyens » où le numérique n'est plus perçu comme un vecteur au service de la formation, 

mais comme un « outil intégré au service de la formation » (Bruet, s.d.: 7). Derrière cette évolution se 



dessine un profond changement sémantique où le digital learning s'immisce à chacune des étapes du 

processus de formation « depuis l'étude des besoins jusqu'au déploiement de la formation et son 

évaluation » (Esmili, 2016: 1). Le digital learning n'est pas une nouvelle modalité ou ressource pédagogique, 

il considère le numérique de manière globale et capable d'apporter une plus-value à différentes étapes du 

processus de formation et d'apprentissage. Gil (2017: 1) récapitule le digital learning de cette manière « en 

trois ans, le digital learning s'est imposé comme un levier puissant de reengineering de nos modalités de 

formation, mais aussi de nos façons de piloter, organiser, mesurer et penser la formation ».  

II. 2. iii. Digital learning et fonction formation  

Le digital learning concerne donc l'intégration du numérique dans les parcours de formation pour les 

apprenants, c'est ce que Bruet (s.d. : 18-19) nomme « la focalisation pédagogique ». Il concerne également 

le pilotage de la formation, c'est « la focalisation RH » (Ibid.). Bruet (s.d.) rappelle aussi qu'à l'intersection 

de ces deux focalisations se situe la diffusion qui s'opère notamment à travers un learning content 

management system (LCMS) ou un LMS. Pour Canon (2017)!, le digital learning permet de « sécuriser les 

savoirs critiques, partager plus facilement les bonnes pratiques et mieux accompagner le business ».  

Processus de la fonction formation où le digital peut s'intégrer à chacune des étapes (Bruet, s.d.) Notre 

problématique concerne bien le digital learning, c'est-à-dire l'immersion du numérique non seulement 

dans les contenus de formation (e-learning, m-learning, blended learning etc.) mais également dans le 

processus de formation. Par ailleurs, nous serons amenés à faire référence à des études effectuées plus 

précisément sur le e-learning car les résultats sont intéressants à prendre en compte. En effet, les 

réussites et échecs du e-learning seront également rencontrés par le digital learning puisque le e-

learning est l'une des modalités du digital learning et permet d'appréhender la réception d'un contenu 

de formation numérique. Nous utiliserons donc la notion de e-learning quand nous voudrons signifier la 

modalité distancielle d'un module de formation.  

III. DIGITAL LEARNING ET ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS  

L'engagement des apprenants dans un module de formation, notamment digital, est une 

thématique récurrente. Il doit également être recherché dans le cadre du déploiement d'une stratégie de 

digital learning, plus largement dans le cadre de la conduite d'un changement. Nous pouvons également 

entendre parler d'adhésion dans les ouvrages de management, mais la notion d'engagement semble porter 

avec elle l'idée de pérennité.  

III. 1. Cadrage de la notion d'engagement  

Il semble exister plusieurs acceptions de la notion d'engagement. L'engagement paraît aussi 

intrinsèquement lié à d'autres phénomènes que nous allons préciser ci-dessous.  

III. 1. i. Engagement consommateur et contributeur  

L'engagement est défini par le dictionnaire Larousse comme un « acte par lequel on s'engage à 

accomplir quelque chose ». Par ailleurs, Collgros et Thomet, lors du webinaire sur Générer de l'engagement 

dans vos formations digitales définissent l'engagement comme  

L'implication active et volontaire, manifestée par une multitude d'actes de décision interactifs et 

complémentaires qui structurent et sont structurés par la conduite vis-à-vis de la 

formation, en vue de la réalisation d'un projet personnel.  

Elles précisent qu'un apprenant qui a décidé de suivre une formation et la suit simplement sans que 



d'autres actes s'y intègrent ne permet pas de caractériser une conduite d'engagement. Ces actes seraient 

susceptibles de se produire avant la formation, pendant son déroulement et à la fin de cette dernière, et 

permettraient d'apprécier l'acte d'engagement de l'apprenant. À cela, elles ajoutent qu'engagement et 

motivation sont intrinsèquement liés, un engagement sans motivation ayant peu de chance de perdurer. 

Néanmoins, ici la notion d'engagement est perçue à destination d'une formation et non du digital learning 

dans sa globalité.  

Bruet (2016) distingue deux niveaux d'engagement : « l'engagement consommateur >> et l'« 

engagement contributeur ». L'engagement consommateur réfère au suivi de la formation tandis que 

l'engagement contributeur à la co-construction du savoir par les apprenants à travers leurs interactions. Ces 

deux niveaux correspondraient à des niveaux de maturité différents face au digital learning. Il faudrait donc 

réussir, dans un premier temps, à engager les apprenants en tant que consommateur avant d'attendre 

d'eux d'être contributeurs.  

III. 1. ii. Notion de déclencheurs, filtres et amplificateurs  

Bruet (2016) apporte des précisions sur les notions de déclencheur, filtre et amplificateur. Les 

éléments capables de provoquer un comportement en faveur du digital learning qui interviennent en amont 

sont les déclencheurs. Ils seraient intrinsèquement liés aux contenus des formations proposées : adéquation 

des formations avec les besoins opérationnels des apprenants, pertinence des contenus proposés ainsi que 

fréquence et volume des ressources sur la plateforme d'apprentissage.  

Les filtres, capables de favoriser l'engagement s'ils sont faibles ou au contraire d'y mettre fin 

précipitamment s'ils sont élevés, interviennent lors du passage « de l'envie de se former à l'acte de 

formation » (Ibid.). Pour éviter les filtres, l'ergonomie de la plateforme d'apprentissage, l'adéquation entre 

les usages du web et les usages du digital learning ainsi que la technologie au service de l'expérience 

utilisateur jouent un rôle clé.  

Les amplificateurs viennent s'ajouter au déploiement du digital learning afin d'« amplifier la 

dynamique de digital learning ». Il peut s'agir alors de la communication, d'actions réalisées par des 

managers de proximité ou d'éléments de buzz.  

III. 2. Influence de l'environnement technologique  

Une étude (Lauzon, 2003), visant à étudier des expériences de e-learning, a été menée auprès de dix 

entreprises manufacturières québécoises. Il en ressort que deux processus favoriseraient le déploiement du 

e-learning auprès des collaborateurs. Il s'agit de « l'adoption et l'appropriation de la technologie qui 

soutient le e-learning » (Lauzon, 2003 : 472).  

III. 2. i. Adoption de la technologie  

L'auteur entend par adoption « le processus de développement d'une attitude positive face à la 

technologie utilisée » (472). Le modèle TAM (Technology Acceptance Model) proposé par Davis (1989 

rapporté par Lauzon, 2003) explique ce qui décide ou non un individu à utiliser un outil. Selon le modèle 

TAM, deux perceptions, la facilité d'utilisation et l'avantage relatif conduiraient ou non à l'intention 

d'utiliser un outil. Baudoin et Tahssin-Gay (2013) ont constaté, suite à une étude auprès de constructeurs 

automobiles, que la facilité d'utilisation dépendait de l'accès aux ressources d'apprentissage et de la facilité 

de navigation au sein de ces ressources. Concernant, l'avantage relatif perçu, il revêt deux dimensions : « 

l'horizon temporel » et « la nature de l'avantage perçu » (Ibid. : 485) qui peut être extrinsèque 

(conservation de l'emploi, augmentation de salaire ou certification) ou intrinsèque (satisfaction du travail 



accompli).  

L'étude de Baudoin et Tahssin-Gay (2013: 122) confirme le rôle de la facilité d'utilisation et de 

l'avantage relatif de la façon suivante « l'utilité perçue, la facilité d'utilisation perçue et la qualité perçue 

sont des facteurs incontournables, selon les salariés, pour expliquer leur engagement ».  

III. 2. ii. Appropriation de la technologie  

Lauzon entend par appropriation « le processus qui favoriserait la maîtrise de la technologie ». Deux 

facteurs en seraient à l'origine : « le soutien offert aux employés et l'acquisition de ressources valorisées et 

pertinentes » (Lauzon, 200 : 480). Lauzon fait le lien avec la classification du type de soutien élaborée par 

Lord (1991) et Lord et Hutchison (1993) qui peut être pratique, moral ou relever du mentoring (aspect 

social du soutien).  

III. 3. INFLUENCE DE L'ENVIRONNEMENT SOCIAL, SPATIAL ET TEMPOREL  

L'étude de Baudoin et Tahssin-Gay (2013 : 120) a permis de mettre en relief quatre environnements 

capables d'influencer l'engagement des collaborateurs face aux parcours e learning en entreprise. 

L'environnement technologique déjà abordé précédemment, l'environnement social, spatial et temporel.  

III. 3. i. Environnement social  

L'environnement social s'exprime à travers quatre sources potentielles d'interactions d'un 

apprenant avec son environnement social : le service formation, le supérieur hiérarchique, les collègues et 

le formateur. L'étude met en exergue trois «modalités différentes d'influence de l'environnement social sur 

l'engagement des salariés » (Ibid. : 120): incitatif, soutien ou entrave. L'environnement social peut être 

incitatif « lorsque les salariés répondent par l'obéissance à un ordre hiérarchique ou lorsque leur acte est 

l'expression d'un conformisme aux normes sociales » (Ibid.). Quant à la modalité de soutien, elle peut 

s'exprimer à travers un soutien informationnel ou émotionnel.  

III. 3. ii. Environnement spatial et temporel  

L'environnement spatiotemporel s'exprime à travers la dimension du lieu et du moment de 

l'apprentissage du collaborateur. Ces environnements peuvent être perçus soit comme incitatifs soit comme 

entravants en fonction des collaborateurs et des situations. Certains collaborateurs peuvent s'en 

accommoder tels qu'ils leur sont présentés, l'environnement spatial et temporel étant alors incitatifs. 

D'autres « trouvent le lieu de formation et/ou la période de formation entravant pour suivre les modules 

multimédias de leur parcours e-learning » (Ibid. : 122).  

III. 4. Influence des managers intermédiaires  

L'influence des managers intermédiaires relève également de l'influence sociale, mais a une telle 

importance dans les retours d'expérience qu'il nous a semblé pertinent de la  

détacher.  

III. 4. i. Place du manager dans le processus d'apprentissage  

Lungu (2016) rappelle que l'apprentissage dans une organisation est différent de celui en contexte 

universitaire, notamment par rapport aux acteurs qui entrent en jeu. En effet, en contexte universitaire, 

nous avons surtout affaire à l'étudiant et au professeur. En entreprise, le manager opérationnel, le 

responsable formation, l'expert métier, le formateur, l'animateur s'ajoutent à la dynamique de 

l'apprentissage au service de la formation du collaborateur. Lungu (2016: 105) ajoute que « tous ces acteurs 



doivent fonctionner ensemble pour que le résultat soit au rendez-vous ».  

III. 4. ii. Rôle du manager intermédiaire pour l'acculturation digitale  

Chaintreuil (2015) met en exergue le rôle essentiel des top et des middle managers dans la réussite 

d'une stratégie de transformation numérique alors même qu'ils sont rarement pris en compte, l'attention 

se portant généralement sur les équipes opérationnelles. Crétin-Le Drogo (2015), responsable RH chez 

Editis2o, insiste sur ce point, car « l'implication des managers est indispensable pour favoriser 

l'accompagnement du changement et porter les valeurs culturelles liées au digital » (rapporté par 

Chaintreuil, 2015: 55). Le manager peut alors « endosser le rôle d'acteur de la communication du 

changement » (Ibid.) afin d'apporter des éléments d'information sur les enjeux de la transformation 

numérique pour l'organisation et pour la carrière des collaborateurs. Il peut aussi « accompagner 

l'évolution des métiers en identifiant les compétences digitales clés » et mettre en place un « management 

plus participatif et collaboratif » (Ibid.). La principale raison d'intégrer les managers à la transformation 

numérique concerne le levier stratégique qu'ils représentent pour favoriser la culture numérique et lever 

les réticences de ses équipes. Ils doivent donc eux-mêmes être formés et engagés dans la démarche de 

digitalisation.  

III. 4. iii. Rôle du manager intermédiaire pour le digital learning  

Avec le digital learning, il est demandé aux collaborateurs de se former depuis leur poste de travail 

en autonomie. Bernadin et Krohmer (2009 : 14) attirent notre attention sur cette liberté qui «se trouve 

rapidement confrontée à la réalité de l'environnement professionnel », car « ce dernier est parfois peu 

propice à l'apprentissage [et] peut conduire à l'échec de la formation ». Les auteurs rapportent que des 

études (ОFEM, 2003) indiquent que la moitié des situations e-learning se produisent au poste de travail. Ce 

contexte d'apprentissage peut avoir un impact sur le suivi de la formation : densité de population, nuisances 

liées aux collègues, accès aux ressources, difficultés techniques et attentes du manager (Bernadin et 

Krohmer, 2009). Les auteurs précisent que « la durée moyenne possible depuis un poste de travail est 

estimée à 15 min par une grande majorité des apprenants interrogés (72%) » (Ibid. : 24). Selon les salariés, 

les managers ont tendance à reléguer la formation au second plan face aux tâches quotidiennes. Les 

apprenants doivent alors arbitrer entre la formation et les activités quotidiennes, l'arbitrage se fait souvent 

au profit des activités quotidiennes.  

Or, la spécificité d'une formation e-learning suivie depuis le poste de travail requière une 

implication du manager non seulement effective lors des phases amont et aval, 

mais aussi au moment même de la formation (Ibid. : 27).  

Le manager peut intervenir sur l'environnement social et la perspective temporelle, seules les RH 

peuvent agir sur l'environnement physique (Bernadin et Krohmer, 2009). D'ailleurs, selon Dejoux (2007, 

rapporté par Bernadin et al., 2009) le manager endosse successivement plusieurs rôles clés vis-à-vis de la 

formation. Tout d'abord, il joue le rôle d'informateur en expliquant à son équipe « la politique de formation 

de l'entreprise, les objectifs du plan de formation et les évolutions légales » (Ibid. : 16). Ensuite, il peut 

parfois devenir formateur afin de transmettre directement les compétences à son équipe. Enfin, il endosse 

le rôle de prescripteur et doit « repérer les attentes de ses collaborateurs en termes de formation et les 

convaincre de les faire correspondre aux formations financées par l'entreprise » (Ibid. : 16). Le manager doit 

alors accompagner son équipe lors des formations e-learning et «planifier, exécuter, contrôler et améliorer 

en permanence le processus de formation de ses collaborateurs » (Ibid. : 19).  


