Institut de Recherche en Management et en
Pratiques d’Entreprise

The Groupe ESC PAU Institute for Research in

Document
de travail
N°9

L’implémentation du Parcours «
Passeport-Digital » et son impact
sur le développement des
compétences digitales des
collaborateurs. Cas de la Redal –
Veolia Maroc

Juillet 2020

1

L’implémentation du Parcours « Passeport-Digital » et
son impact sur le développement des compétences
digitales des collaborateurs. Cas de la Redal – Veolia
Maroc

MABROUKI El Mostafa 1

Youssef KHATORI 2 Mohamed Amine EL MAHFOUDI 3

ABSTRACT
Dans un objectif d’approfondir la compréhension d’un nouveau concept de formation
100% en ligne et en tant qu’outil d’apprentissage e-learning ; le parcours « Passeport
Digital » a comme objet de favoriser l’amélioration et/ou la création des nouvelles
compétences digitales pour les collaborateurs des sociétés en phase de transformation
digitale de leurs activités et processus, Il semple approprié de décrire ce concept et
d’étudier son impact chez les collaborateurs qui ont participé à ce parcours.
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L’objectif de cet article est donc d’évaluer l’impact du parcours « passeport digital »
chez les collaborateurs d’une société marocaine en phase de transformation digitale,
filiale d’un groupe français qui opère principalement dans le secteur d’Eau, d’Electricité
et d’Assainissement, en se basant sur un modèle d’évaluation des formations e-learning
proposé par Hamtini (2008), adapté au modèle de Kirkpatrick (1959).
Les résultats de cette étude montrent d’abord que ce concept du e-learning est largement
accepté par les collaborateurs en tant que mode de formation et qu’il a eu des impacts
positifs sur leur intégration dans la sphère digitale de la société. Selon l’évaluation faite
conformément au modèle adopté, malgré certains reproches relatifs à l’importance des
interactions réelles qui se passent dans le cadre d’une formation en mode présentiel, il
demeure un outil potentiel qui permet d’agir sur les compétences des collaborateurs de
nature digitale tout en agissant sur la conduite de leur mutation, la culture de la société,
l’aspect motivation, ainsi des recommandations relatives à la proposition des formations
en mode présentiel complémentaires dans une quête de performance et de maximisation
des résultats.
Mots-clés: Transformation digitale, Passeport-digital, E-learning, Compétence digitales.
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1. INTRODUCTION
L’entreprise Marocaine n’échappe pas aux effets des évolutions technologiques
digitaux que connaît aujourd’hui le tissu managérial au niveau mondial. Une mutation
sans précèdent, représentée comme une « révolution » digitale des approches de
management qui existe. Ces dernières années, et à l’instar des orientations stratégiques
nationales (discours royaux)

vers des plans de la digitalisation de ses différentes

structures, « […] Parallèlement, Nous appelons le gouvernement à adopter une nouvelle
stratégie dédiée aux secteurs de l’industrie et des services et au développement des
nouvelles technologies. Cette stratégie devrait être axée sur l’exploitation optimale des
opportunités induites par la mondialisation en matière de flux d’investissements. Outre la
consolidation de l’entreprise marocaine et l’encouragement de l’investissement industriel
porteur d’une valeur ajoutée, cette stratégie devrait avoir pour vocation d’ouvrir la voie
devant l’économie marocaine, pour qu’elle puisse investir de nouveaux créneaux
industriels faisant appel à des technologies novatrices et disposant de marchés prometteurs
pour écouler ses produits et ses services. Nous avons autant d’ambition que de
détermination pour assurer l’insertion du Maroc, par ses entreprises et ses universités,
dans l’économie mondiale du savoir. […] » . Dans ce cadre, les entreprises sont engagés
dans des profonds changements de leurs stratégies afin accompagner cette transitions au
contexte locale mais aussi internationale pour des perspectives de performance et de
compétitivité.
Cette transformation digitale des entreprises, comme son nom l’indique ; c’est une
transformation globale et inclusive, un changement de leurs systèmes et leurs processus,
dans une logique de court terme pour s’intégrer rapidement dans cette nouvelle industrie
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de l’information et de la communication (Mansell 2009 ; Weygand 2008). Ce qui en
implique par conséquent de questionner l’implication totale des différentes parties
prenantes dans des perspectives managériales et économiques (comment ?). Il s’agit d’une
adhésion dans une économie digitale (Bell 1973), que France Stratégie en propose comme
définition « L’économie numérique présente quatre spécificités : la non-localisation des
activités, le rôle central des plateformes, l’importance des effets de réseau et l’exploitation
des données massives. Ces caractéristiques la distinguent de l’économie traditionnelle, en
particulier par la modification des chaînes de création de valeur qu’elles induisent »
(Charrié et Janin 2015).
Pour faire face à ce défi de la digitalisation, les entreprises Marocaines doivent se doter
des moyens nécessaires pour en réussir. Autant de facteurs qui contribuent étroitement
dans cet objectif, des moyens de financement des projets digitaux de plus en plus couteux
mais aussi des compétences humaines qui représentent incontestablement une ressource
fondamentale pour réussir leur mise en place. À un tel niveau que leur succès dépend à la
qualité de cette dernière variable, relative aux compétences du capital humain au digital!
Pourtant, le digital a apporté des changements immenses à la manière même de leur
création et leur développement.
Comme le souligne Hillau (1994), « la compétence n’est pas un contenu connu absolu
attaché par exemple à une procédure, elle est en permanence l’évaluation sociale d’un
protocole effectif, individuel, de l’action, et à travers cette évaluation, l’appréciation des
qualités de l’individu en rapport à une norme sociale d’activité. » la compétence revêt un
aspect dynamique, fortement orienté par le contexte de l’organisation, elle est du côté de
l’action de l‘individu ou du collectif dans une situation donnée Wittorski (2007). Et
puisque à travers les compétences, le capital humain contribue significativement dans une
5

performance globale de l’entreprise, il est nécessaire aujourd’hui d’en comprendre cette
nouvelle nature digitale « compétences digitales », leurs ingrédients individuels et
collectifs, techniques et organisationnels, en en analysant aussi bien les déterminants que
les conséquences dans un contexte de numérisation des processus.
Les compétences digitales semblent d’une part à une utilisation efficace des outils
technologiques digitaux instaurés par l’entreprise en vue de changer les processus, la
manière de travailler et de réalisation des projets & activités dans un objectif de
performance, et en d’autre part à un changement profond de la culture, du comportement
et attitudes des collaborateurs favorisant la réussite de la transformation digitale de
l’entreprise.
Dans ce cadre-là, le e-learning a eu un intérêt particulier pour les entreprises en phase de
transformation digitale. En effet, le « Passeport-Digital » est fait partie des approches
déployées, il s’agit d’un parcours de formation en ligne qui contient des modules de
formation relatifs à l‘écosystème digital, une sorte d’intégration des collaborateurs aux
différents sujets de la transformation digitale, d’agir sur leurs compétences vis-à-vis le
digital, en améliorant leurs connaissances et leur niveau culturel au digital ainsi en traitant
des apports potentiels techniques et organisationnels de cette transition à la fois pour les
collaborateurs et pour l’organisation. Un constat qui représente un point d’interrogation à
cet égard ; cette approche représente-t-elle justement un effet de mode (effet bandwagon)
ou c’est un modèle qui détient des qualités et des avantages ! Comment le e-learning
permet d’influencer, en améliorant des compétences au digitale, existantes ou en créant
des nouvelles aux collaborateurs de l’entreprise ? Pour répondre à ces questions, une
évaluation apparait nécessaire.
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Sur la base des travaux de Kirkpatrick (1959) relatifs à l’évaluation des formations
professionnelles, modèle pionnier, largement utilisé par les chercheurs et professionnels
(Santos et Stuart, 2003), en s’intéressant aux retombés pour le stagiaire et aussi pour
l’organisation, approche de quatre niveaux d’évaluations (Réactions, Apprentissage,
Changements Comportementaux, et Résultats pour l’organisation). Hamtini (2008) a
adapté ce modèle d’évaluation aux formations e-learning, il propose une démarche de trois
phases clairs, concis et autonomes : Interactions (perceptions générales), Apprentissage, et
Résultats.
Le concept Passeport-Digital représente un outil de formation en ligne, permettant
d’intégrer et d’appréhender les compétences digitales des collaborateurs, organisé sur une
plateforme en ligne, destinée à une population définie à priori, dont le contenu est
structuré par module, sous forme des vidéos de courte durée, il s’agit « d’un tour du
monde digital explorant les nouveaux usages à travers une série de voyages pédagogiques,
c’est ce que propose la plateforme Academy. Une formation à la culture numérique à
destination de toutes et tous dans l’entreprise, essentielle pour sa vie professionnelle…
comme pour sa culture personnelle » Netexploacademy . Cependant, si le concept elearning a fait l’objet de plusieurs travaux de recherche dans les pays occidentaux, le
concept passeport-digital demeure un concept du e-learning récent, peu étudié et rarement
traité au contexte marocain. Or, dans un contexte en pleine transition digitale et en
changement permanent, il semble légitime d’étudier ses différentes dimensions ainsi
l’impact de ce nouveau mode de formation e-learning en relation avec les compétences
des collaborateurs au digitale. Afin de mieux comprendre son processus qui a comme
objet d’agir sur le développement des compétences techniques et organisationnelles des
participants, son impact sur l’organisation, ses éventuels apports positifs ou /et négatifs au

7

sein de l’organisation…, nous allons aborder une étude du contenu du parcours, ensuite
son évaluation empirique, en en analysant les perceptions générales, l’apprentissage et les
résultats pour les employés et pour l’entreprise.
La recherche a donc été menée suivant une logique de compréhension et d’interprétation
d’un phénomène nouveau à savoir le déploiement du concept Passeport-Digital en tant que
mode formation à distance qui vise d’influencer les comportements des participants
(acceptation et intégration au changement), de développer leurs compétences au digital,
techniques et organisationnelles au cadre professionnel et par conséquent, un effet sur la
performance de l’entreprise.
Pour cela, l’objet est d’analyser l’impact de ce parcours en ligne chez un échantillon de
ces collaborateurs tout en s’appuyant sur le modèle d’évaluation proposé par Hamtini
(2008) pour des formations e-learning, adapté au modèle d’évaluation initialement fondé
par Kirkpatrick (1959).
Les résultats de cette étude peuvent contribuer à éclairer plusieurs éléments pour les
managers à fin mieux appréhender le sujet au contexte marocain, et sur le plan théorique,
ce travail peut avoir un sens suite à la mise en lumière de ce nouveau concept du elearning pour les organisations en transformation digitales et également de concrétiser un
modèle d’évaluation du e-learning élaboré par Hamtini (2008).
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2. PARCOURS E-LEARNING « PASSEPORT-DIGITAL »
ET COMPETENCES DIGITALES
La fonction RH semble affectée directement par les évolutions structurelles de son
environnement dues au recours intensif aux outils digitaux, dans ce cadre, elle est amenée
donc à intensifier ses efforts pour s’aligner avec ce contexte-là, notamment grâce à
l‘acquisition des compétences nécessaires et avec la qualité demandée pour en réussir.
Dans ce contexte évolutif et volatil, et malgré le niveau d’incertitude qui règne, la fonction
ressources humaine est amenée désormais à contribuer stratégiquement dans la réalisation
des objectifs de l’entreprise, tout on agissant sur le changement, la culture, les valeurs et la
raison d’être de l’entreprise, ainsi d’optimiser ses prévoyances futurs relatives aux
évolutions des activités et missions de l’entreprise et surtout d’accompagner les
collaborateurs dans le réussite de la transformation digitale dans leurs activités et
processus à travers les différentes moyens qui existent mais aussi en innovant et créant de
nouvelles idées appropriés dont le parcours e-learning « passeport digital » fait partie.
Le principe du e-learning n’est pas récent. Il a été développé par les anglais à la fin du
XIXe siècle pour les enfants des administrateurs et des militaires dispersés aux quatre
coins de l’empire (Oliveri, Rasse, 2017).
Depuis les années 80 du siècle dernier, le recours à l’enseignement à distance a connu un
accroissement rapide, de l’EAO (Enseignement Assisté par Ordinateur) jusqu’à la
nouvelle approche des classes virtuelles du e-learning.
« Face aux besoins de développement continu des compétences, le e-learning est assimilé
à un processus d’apprentissage par lequel les individus acquièrent de nouvelles
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connaissances grâce à des technologies multimédias » (I. Ben Zammel, F. Chichti, J. E.
Gharbi, 2016), (Homan et al., 2005 ; Imamoglu, 2007 ; Jong-Ki Lee et Woong-Kyu Lee,
2008, Saks et Haccoun, 2011).
Aujourd’hui, le recours à l’e-learning comme un moyen d’apprentissage à distance évolue
rapidement au sein des entreprises ; des MOOC, (Massive Online Open Course), COOC
(Corporate Online Open Course), SPOC (acronyme pour Small Private Online Courses,
SOOC (Small Online Open Courses), ainsi le nouveau concept « Passeport – Digital », qui
fait partie des approches nouvelles de formation en ligne permettant aux entreprises d’agir
sur les compétences de leurs collaborateurs, mais rarement ce sont des études qui sont
menées pour comprendre les détails et les relations de causalités qui peuvent exister entre
cet approche et ses impacts pour les collaborateurs, les managers ainsi pour l’organisation.
A l’instar des approches initiaux de formation, le e-learning représente un mode
d’apprentissage permettant aux participants de mettre à jour leurs connaissances et d’avoir
des nouvelles compétences aux sujets en question ainsi en agissant de façon continue sur
leurs comportements professionnels au sein du cadre de travail (Roussel, 2001).
Le e-learning se situe donc dans une position intimement liée aux outils informatiques,
largement développés dans notre contexte et qui se sont diversifiées ;

outre l’outil

classique de base (ordinateurs), les tablettes et les téléphones portables deviennent
aujourd’hui des supports de formation, permettant un accès à n’importe quelle localité et
tout le temps au contenu de la formation.
« Le digital est pourtant l’affaire de tous, et c’est la somme des « petits pas » de chacun
dans le digital qui permet à l’entreprise d’évoluer pour s’adapter à un monde numérique ».
Le contenu du

Passeport-Digital en tant que formation e-learning professionnelle,
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s’inscrit dans une logique d’intégration des collaborateurs dans le mouvement digital de
leur entreprise.
L’objet est de développer un socle commun des connaissances, un vocabulaire adapté,
permettre aussi à chacun d’étudier les bénéfices individuels et collectifs du numérique,
d’anticiper les nouvelles pratiques, d’enrichir son savoir-faire. Chaque programme
composé de ressources pédagogiques variées (vidéos, quiz, fiches pratiques) a été
construit avec le souci de la progression pédagogique et est parfaitement adapté au « self
learning » en ligne (auto-formation).
Les raisons de l’adoption du e-learning et particulièrement le concept Passeport-Digital ne
sont pas exogènes aux apports potentiels des nouvelles technologies pour les
organisations, dans ce même ordre d’idée, Lauzon (2003) précise que « Plusieurs de ces
raisons ne sont pas étrangères au potentiel qu’offrent les TIC : Se libérer des contraintes
de temps, d’espace, apprendre à des rythmes variables, permettre à l’employé de simuler
une situation dont les risques d’erreur pourraient être dangereux ou coûteux, lui permettre
de visualiser ce qui ne peut l’être dans un contexte réel de production étant donné la
vitesse d’exécution de l’opération ou la structure physique de l’équipement et reproduire
des sons qui font partie de l’environnement de travail (par exemple : différentes alarmes,
le bruit produit par certains équipements) ». L’auteur souligne aussi que les objectifs
principaux derrière le recours à ces nouvelles approches basées sur les TIC sont conçus
sur les variables de temps, d’espace, d’économie et l’adaptation du contenu aux activités
professionnelles surtout pour les éléments qui ne peuvent être assimiler au mode
présentiel.
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Dans ce même sens, et sur la base des travaux de (Rogers, 1983) et de (Silver, 1998),
Lauzon (2003) indique le e-learning représente une sorte d’innovation dans le processus
de développement des compétences, « Le e-learning comme une innovation en matière de
développement des compétences dans les entreprises que nous avons étudiées. Ces
applications correspondent à de nouvelles façons de faire qui visent à améliorer le
processus de développement des compétences des employés. »
L’approche de management par « la compétence » repose principalement sur
l’engagement et la mobilisation des salariés et valorise la coopération, l’autonomie et la
responsabilité (Paradeise, Lichtenberger, 2001). Dans ce cadre, l’aspect digital représente
un facteur technique qui peut favoriser et influencer le niveau de la qualité des résultats
des collaborateurs, individuellement ou collectivement. Par conséquent, la dynamique de
leurs compétences est potentiellement possible. Suite à un manque de définition claire du
concept « compétences digitales », et selon le modèle de management par la compétence,
nous proposons la définition suivante : il s’agit des attitudes individuelles et collectives en
relation avec l’écosystème digital, permettant d’avoir un changement significatif sur leur
comportement professionnel et opérationnel ; Accepter la mutation vers le digital comme
outil de travail peut être considéré comme une compétence digitale, l’utilisation des TIC
dans le cadre professionnel, maitriser les concepts de l’écosystème digital, maitriser les
outils de travail collaboratif grâce aux applications connectées (Gsuite à titre d’exemple).
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3. PARCOURS « PASSEPORT-DIGITAL » DE LA REDAL
– VEOLIA.
L’enjeu principal du parcours « Passeport – Digital » est d’accompagner les collaborateurs
de la société dans le développement de leurs connaissances et leurs compétences digitales
permettant ainsi de contribuer à la réussite de ce projet structurant et stratégique lancé aux
différentes filiales du Groupe Veolia dont Redal fait partie.
SATAWAD (Secure AnyTime, AnyWhere, Any Device) est un projet qui s’inscrit dans la
continuité de ce projet de transformation du groupe Veolia, il « vise à accélérer le
développement des outils collaboratifs à disposition des salariés de Veolia et à rendre leur
environnement de travail plus mobile et plus agile au sein d’une infrastructure hautement
sécurisée. La protection contre les cyberattaques constitue l’un des enjeux majeurs de la
mutation numérique dans laquelle le Groupe s’est engagé. Le déploiement du projet dans
l’ensemble des directions du siège devrait aboutir à l’été 2018, avant d’être étendu à tous
les collaborateurs d’ici à fin 2019. À l’échelon des business units, le passage à
SATAWAD se prépare activement, certaines d’entre elles ayant déjà entamé leur
migration vers le nouvel environnement »4.
Donc, outre notre source d’information primaire (interviews), notre position à la fois en
tant qu'acteur actif mais aussi en tant que collaborateur concerné par ce projet de TD, nous
permettra d’observer de plus près les différentes phases de sa mise en œuvre et de son

4

https://www.planet.veolia.com/fr/transformation-digitale-ressourceurs (lien consulté le 1 octobre 2020)
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développement sur le terrain, par conséquent d’enrichir notre

analyse et notre

compréhension du sujet.
Ce programme de formation e-learning est organisé sur une plate-forme numérique «
NetExplo Academy» en collaboration avec campus Veolia. Les collaborateurs ont en
accès tout le temps et via les différents outils numériques connectés (Ordinateurs,
Tablettes, Smartphones, …) pour suivre les modules de formation aux sujets du digital au
moment qui leur convient.
L’acquisition des principes généraux et concepts relatifs au digital à travers les modules
d’initiation permet au collaborateur d’avoir un certificat de formation au digital, un
Passeport délivré par campus Veolia qui atteste l’obtention des fondamentaux de la culture
numérique par l’intéressé. Et par la suite le parcours continu vers d’autres modules et
sujets relatifs à l’écosystème digitale de l’entreprise.
L’objectif c’est de

faciliter l’exploration des principes et concepts du digital, et de

comprendre les évolutions et développement des pratiques professionnelles digitalisées.
Le contenu de ce plan de formation e-learning contient six modules principaux, relatif à
l’écosystème digital, à savoir :


Le Passeport Numérique; qui a comme objet d’éclairer et de définir certains
concepts de base au digital (exemple: Big Data, Crypto Monnaie, Bot, Cloud,
Crowdfunding, Cybersécurité, E-Réputation, GAFA, IA, Hackathon, IOT, Réalité
Augmentée, Réalité Virtuelle, …),



Les Voyages; l’enjeu est d’approfondir les connaissances des apprenants sur la
culture général du digital

(exemple: Objets Connectés, Information 2.0,
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Collaborateurs Connectés, Consommateurs Connectés, e-Santé, Crowdfunding,
…),


Les Expéditions dont les principaux chapitres sont organisées comme suit:
o Opérateurs de Productions; l’objet est de répondre aux questions suivantes:
Jusqu’où la technologie ira-t-elle, quelle place occupera-t-elle sur une
chaîne de production et quelles sont les limites de la digitalisation
industrielle ? L’innovation est-elle synonyme de progrès ?,
o Conseiller de clientèle, son objet de répondre aux questions suivantes : de
quelle manière le métier va-t-il évoluer avec le digital ? Que ce soit
l’accueil d’un client, la prise d’un rendez-vous ou l’envoi d’un contrat, le
digital perfectionne et optimise chaque étape d’une vente. Comment le
vendeur peut-il tirer profit de ces nouveaux outils ?
o Chef de projet SI; en répondant aux questions suivantes: Quels sont les
outils digitaux à venir et les nouvelles méthodes de management qui feront
évoluer le métier ? Ou se trouve le chef de projet Si entre technologies et
usages et comment peut-il tirer profit du flux d’innovations disponibles ?,
et autres sujets de l’écosystème digital (Responsable RH, Manager,
Responsable marketing)



La Social School, module focalisé sur quatre grandes thématiques à savoir
l’évolution de l’entreprise à l’ère des médias sociaux, les opportunités à saisir sur
ces réseaux, le développement des actions l'entreprise et sa présence sur les
réseaux sociaux, ces sujets sont planifiés sur les chapitres suivants:
o Les fondamentaux,
o Culture Sociale,
o Se développer sur les réseaux
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o Les pratiques du Community Manager
o Pour aller plus loin (Tous les conseils pour devenir un expert des réseaux
sociaux sont dans ce chapitre).


Manager d’aujourd’hui, Le programme « Manager Aujourd’hui » est conçu pour
aider les apprenants à développer, de manière rapide et performante, les
compétences et postures nécessaires au développement du manager d’aujourd’hui
permettant ainsi de renforcer leur leadership et leurs compétences managériales
avec les outils et méthodes d’aujourd’hui. les principaux chapitres de ce module
sont les suivants:
o L’agilité appliquée au management
o Le regard du manager
o La roue du management agile
o Comment embrasser le changement



Glossaire, permettant de découvrir et d’approfondir tous les concepts clés utilisés
dans l’Academy, relatifs à Transformation Digitale des organisations.

Ces différents modules sont présentés sous formes des courtes vidéo SPOC (Small Private
Online Course) en différentes langues et avec un choix d’affichage des sous-titres sur la
vidéo, leur durée de présentation varie entre 45 secondes et 5 minutes.
La participation à ces modules est clôturée par des quiz relatifs aux différents sujets
traités, avec l’octroi des Points, des Trophées et des Visas qui alimentent le statut du
collaborateur sur la plateforme Netexplo academy.
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4. METHODOLOGIE RECHERCHE ET STRUCTURE DE
L’ECHANTILLON
L’approche méthodologique de recherche que nous avons adopté dans le cadre de notre
étude est de nature qualitative, en s’appuyant sur un cas unique et à l’aide de l’analyse
thématique du logiciel NVIVO 11. Cette méthodologie s’avère compatible à l’objet de
notre étude ; la description en profondeur du phénomène ainsi d’éclairer ses paramètres
complexes (Yin, 2003 ; Miles et Huberman, 2005).
Yin (2003), indique trois conditions principales pour mettre en œuvre une méthodologie
qualitative, à savoir : la question de recherche porte sur le « pourquoi » et le « comment »,
le sujet observé est peu maitrisé, et le caractère contemporain du sujet étudié (Saibi, 2016).
Le modèle sur lequel on s’est basé pour évaluer l’impact de ce parcours e-learning est
proposé par Thair M. Hamtini, (2008), adapté au modèle de base et pionnier de
Kirkpatrick (1959).
Ce modèle d’évaluation du e-learning est présenté comme suit (Hamtini, 2008):
Tableau 1. Modèle d’évaluation e-learning proposé par Hamtini, (2008), adapté au
modèle de Kirkpatrick (1959)
Type of
Stages evaluatio

Characteristics

Evaluation methods

n
1

Interaction Interaction can be operationally defined as the ease at which

Surveys or reactive

the user is able to manipulate
the learning environment and to achieve the learning
outcomes. It examines whether:
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questionnaires

The user was able to utilize the interface in order to learn the Feedback forms
necessary information. In so
doing, it addresses questions such as:

Verbal or written
reports

Were the trainees able to learn the material in a fairly
straight-forward manner?
Was the technology conductive to learning?
Was the learning environment enjoyable?
Was the amount of effort needed to learn the material fair?
Can the material learned in the course be extended to the
work environment or be useful in
other venues?
2

Learning

Learning is operationally defined as the increase in

Pre and post course

knowledge as a direct result of having
engaged in the e-learning activity. In an attempt to assess

evaluations

whether learning has occurred, it
is prudent to ask questions such as:

Direct observation

Did the individual students learn the material they should

Comparative analysis

have learned after the e-learning

of a

module?

group of students
within the

Could the theoretical knowledge attained be practically

e-learning

applied?

environment

What is the net change in knowledge as a direct result of

Comparative analysis

having taken the course?

of
students in traditional
learning environments
with
students in e-learning
environments

3

Results

Results evaluation can be seen as an examination of the

Performance

outcome of the e-learning

appraisals

venture. In so doing, it examines the efficacy of the e-

Direct observation by

learning module the ability of the
student to practically apply the theoretical knowledge

management which

acquired. In assessing this, it is prudent to ask questions such can be
as:
tied into pre-existing
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shortWere the skills taught easily transferable to an employment

term employee

setting?

efficiency

Was there a marked change in the way in which the

programs

employee functioned on the job?
Was there an underlying cost/time saving by the

Performance analysis

organization as a direct result of the

of

knowledge acquired by the trainee?

employee productivity

Le cas d’étude est choisi d’une manière objective, une grande entreprise Marocaine qui
opère dans le cadre d’un contrat de gestion déléguée pour la distribution de l’Eau,
Electricité & Assainissement sur le périmètre de Rabat, Salé et Skhirat-Témara, filiale du
groupe français Veolia ; Redal et à l‘instar de la stratégie groupe, est en phase de
transformation digitale de toutes ses activités dans le cadre du projet de base comme
dèjàcité, intitulé SATAWAD (Secure, AnyTime, AnyWhere, Any Device),
Le choix de l’entretien comme mode de recueil de données repose sur notre volonté
d’appréhender la perception des différents collaborateurs, bénéficiaires de la formation en
ligne dans le cadre de l’obtention du parcours « passeport digital », d’évaluer son impact
sur leur niveau d’intégration et son rôle en terme de maîtrise des compétences et
connaissances de nature digitale.
Ces entretiens sont établis d’une manière individuelle, leur nombre est de 19 interviews
(codés de I01… I19), leur durée moyenne est de 1h30mn, réalisés en face à face ou via
Google-Meet.
Pour examiner la validité conceptuelle de l’objet des questions utilisées dans l’interview
ainsi leur clarté, nous avons opté pour deux interviews préliminaires tests pour cette fin
dans une durée moyenne de 1h45.
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Cette démarche nous a permet de recueillir leurs impressions vis-à-vis les questions de
l’interview, leur formulation, ainsi que les éventuelles difficultés sémantiques qui peuvent
influencer la compréhension des questions. Ce qui nous a permet de faire une révision de
la structure des questions de l’interview ainsi l’élimination de toutes les ambiguïtés qui
peuvent détourner le sens des questions.
Notre guide d’entretien est structuré autour de cinq thèmes principaux qui traitent : Les
perceptions générales vis à vis le parcours, la clarté et complétude des modules, la qualité
des outils utilisés, et l’impact sur les compétences des acteurs, ainsi des éventuelles
recommandations pour optimiser les résultats.
Les interviews ont été retranscrites dans leur intégralité sur le logiciel NVIVO plus dans
sa version 11, ensuite encodés en fonctions des nœuds parents et enfants qui font l’objet
de notre analyse.
Ce logiciel nous a permet d’avoir une simplicité au niveau du codage, grâce à la faciliter et
la rapidité de son système de codification, le tri, la classification et la mise en relations
entre les données qualitatives (Saibi, 2016).
Notre population interviewée au sein de l’entreprise est qualitativement représentative ; il
s’agit d’un échantillon choisi parmi les champions SATAWAD ; ces derniers représente
une équipe composée de 71 collaborateurs, formés par l’équipe chargée de la TD de la
société aux différents sujets relatifs au projet de digitalisation de l’entreprise, cette équipe
est largement impliquée volontairement dans le transfert de leurs savoirs aux autres
collaborateurs de l’entreprise ainsi de leurs présenter un soutien pour s’intégrer facilement
dans ce mouvement de mutation et leur offrir un support significatif pour réussir
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l’opération de mutation vers l’utilisation des outils digitaux au sein de leurs activités
professionnelles.
Les interviewés, outre l’obtention de leur « Digital-Passeport », ont eu un avancement
considérable sur la plateforme e-learning de Netexpo academy, ils ont eu entre 235 points
à 4582 points, un nombre de trophées qui dépasse 1000 unités et un nombre important des
Visas (jusqu’à 24 visas) , ce sont des indicateurs qui reflètent le niveau d’avancement dans
les modules préparés sur la plateforme en ligne Netexplo academy.
Notre échantillon est aussi bien équilibré en termes d’égalité en genre (50% sont des
femmes et 50% des hommes). En termes de leurs activités professionnelles ; l’activité
technico-administrative représente 10% de la population, 15% technique-terrain, et 75%
activités support.

Cet échantillon est aussi bien diversifiée en terme des fonctions

occupées, qui sont principalement des cadres qui ont des fonctions au sein de la direction
administrative et financière, en ressources humaines, en ingénierie hydraulique et en
électricités, SIG, et aux études marketing, procédures, méthodes et qualité de service.
Par rapport à l’âge ; la structure de la population interviewée est largement diversifiée par
rapport à cet attribut ; 5% de l’échantillon est moins de 30 ans, 25% entre 30 et 35 ans,
15% entre 35 et 40 ans, 20% entre 40 et 45 ans, 15% entre 45 et 50 ans et 20 % entre 50 et
55 ans.
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5. RESULTATS DE L’ANALYSE QUALITATIVE ET
DISCUSSION DES RESULTATS


Perceptions (Interaction) :

Le premier constat que nous avons constaté est relatif aux perceptions générales des
répondants, il s’agit d’abord d’une forme d’acceptation du parcours « Passeport Digital »
par les participants en tant que formation à distance, en ce qui concerne la qualité des
outils utilisés est bien confirmée et ensuite l’impact professionnel du parcours dans
l’intégration au changement vers une nouvelle approche de travail digitalisée.
On remarque que le mot « formation » est classé au premier rang dans ce nuage de la
fréquence des mots utilisés par les interviewés, et juste après en haut vient le mot « digital
», et en bas le mot en ligne « ligne » et « passeport ».
Figure (1): Nuage de la fréquence des mots les plus utilisés par les interviewés

Source: Extraction de NVIVO 11
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A partir ce nuage de la fréquence des mots utilisés dans les réponses des interviewés, on
remarque aussi que l’objet de notre étude est bien mis en évidence en tant qu’objet de
leurs réponses ainsi que les questions étaient bien ciblées, d’une part sur le souci
d’expliquer le concept, et en d’autre part d’évaluer ses impacts sur les compétences des
collaborateurs au digital, ainsi les différentes dimensions qui contribuent dans cette
relation.


Apprentissage (Learning)

L’analyse thématique sur NVivo nous a permis d’éclairer les différentes relations qui
existent entre les différents verbatims selon le modèle d’évaluation adopté, le tableau
suivant représente la fréquence de ces verbatims (nœuds) par rapport à chaque interviewé.
Figure (2): Recherche matricielle des relations (fréquence des verbatioms)
Interviewés

I 01 I 02 I 03 I 04 I 05 I 06 I 07 I 08 I 09 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19
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2

2
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1
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0

1
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Source: Extraction de NVIVO 11

Le tableau ci-dessus récapitule la fréquence des références relatives aux nœuds choisis
dans notre présente recherche par rapports à chaque interviewé.
En ce qui concerne les perceptions générales des interviewés, ces derniers ont confirmé
clairement la qualité des dispositifs utilisés et la clarté du contenu des modules proposées ;
« j’ai bien participé au parcours e-learning du passeport digital, organisé sur netexplo
academy, je l’ai apprécié, parce que ; premièrement: l'accès à la formation est disponible
à n'importe quel moment, et cela se fait bien sûr lors des moments libres et en fonction de
la charges de mes activités quotidiennes, et aussi y’a des cas où j’y accède le soir chez
moi. Deuxièmement ; la possibilité de revoir les vidéos de la formation et revenir au
contenu pour bien comprendre un élément quelconque est une chose possible dans ce type
de formation en ligne, c’est un avantage par rapport à la formation en mode présentiel »
(I 01).
« Les sujets de la formation e-learning traités au cadre du parcours digital sur la
plateforme net explo academy en collaboration avec campus veolia sont intéressants, la
durée des vidéos courtes mais avec des messages claires et un discours structuré » (I 19).
« La formation e-learning été interactive, conviviale, très simple dans son utilisation, elle
contient une logique structurée, un parcours à suivre. un ensemble de vidéos à consulter
dans un parcours donné, clôturé par un visa de formation e-learning. en même temps
vous pouvez consulter votre situation d’avancement au parcours (modules réalisés,
modules restants, …) , Un autre éléments que j’ai apprécié, c’est de choisir les thèmes qui
m’intéresses, et d’en se focaliser (flexibilité du choix des modules à suivre). Moi en tant
que manager, les modules qui m’intéresses beaucoup, sont les thèmes de management
24

(agilité du manager, communication, relationnel, expérience client, …) des thèmes que
j’ai abordé en priorité. Au niveau technique, appart un petit blocage au début qui a été
réglé par la suite, aucun problème au niveau technique niveau de la plateforme netexplo
academy.» (I 03).
En d’autre part, une reproche a été soulevée par 21% des répondants en relations avec
leurs perceptions générales, relative à l’importance du « contact humain » dans le
processus d’apprentissage, et recommande dans ce cadre d’avoir des formations en mode
hybride ; permettant d’avoir des formation e-learning, complétées par des formation en
présentiel ; « Le parcours e-learning a été pour moi ludique, simple, convivial et claire,
les modules bien structurés et leur objet est multiples et il représente pour moi une sorte
d’introduction à la transformation digitale de notre société d’une manière générale. Mais
elle ne peut pas remplacer pour moi la formation en présentiel, ce côté des interactions
humaines directes est très important » (I 10).
« Le contact humain est très intéressant pour moi ! Mais cela n’est pas contre la
formation en ligne, chacune de ses modes à des apports positifs, il faut les exploiter tous
les deux » (I 02).
« La formation en ligne est efficace mais toujours on a besoin de ce contact humain » (I
08).
Et aussi d’autres reproches relatives à l’environnement du parcours qui nécessite d’avoir
certaines conditions de concentration pour les collaborateurs concernés ; « Juste un petit
souci relatif au suivi de la formation sur le bureau, souvent l’environnement de travail
pose des problèmes de concentration avec les vidéos ce qui nuit à la bonne
compréhension et maitrise des sujets programmés sur la plateforme »I12.
25

Le responsable département formation de l’entreprise a indiqué que « la formation elearning proposé par Campus Veolia sur le projet SATAWAD a été une prémisse à la
découverte du monde digital pour moi et un bon nombre des

collaborateurs. La

connexion via Netexplo et les différents modules présentés ont suscité en moi un grand
intérêt l’idée d’obtenir »5.
De son côté, le Responsable Transformation Digital de Redal (RTDR) nous a affirmé que
« La formation en ligne, à la manière du Passeport Digital constitue une manière ludique
et totalement agile pour former des apprenants sur des nouvelles techniques. Oui c’est
totalement transposable aux autres métiers de Redal qui pense déjà à former de nouvelles
jeunes générations sur les « cœur de métier » eau & électricité de l’entreprise »6.
En ce qui concerne, l’impact de la transformation digitale de l’entreprise sur ses
l’évolution de ses métiers et compétences ; le RTDR nous a indiqué que « Avec le digital,
de nouvelles compétences naissent comme les chargés de conduite de changement digital,
les PMO de transformation,... ce qui donnent lieu aussi à de nouveaux métiers à Redal
(jadis un peu confus) comme le Digital Content Manager, le Webmaster, les modérateurs
de communautés digitales, les Champions digitaux,...etc »7.

5 Extraction NVIVO 11 – recherche textuelle des perceptions générales vis-à-vis le passeport digital. Cas du
Responsable formation Redal
6 Responsable Transformation Digital de la Redal (RTDR), RTDR, Extraction de NVIVO 11 focalisée sur le cas du
RTDR, en cherchant le nœud « passeport digital » dans un contexte étendu, soit un taux de couverture de des références
encodé de 12,28%
7 Responsable Transformation Digital de la Redal (RTDR), Extraction de NVIVO 11, suite à une recherche textuelle au
concept « compétences digitales » au cas du RTDR, soit un taux de couverture de des références encodées 12,28%.
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Résultats :

L’évaluation des résultats du parcours est bien évidement liée à l’impact réel du passeport
digital à la fois sur les collaborateurs et aussi pour l’organisation.
Au niveau de l’impact du parcours chez les collaborateurs, il a eu un impact significatif
sur l’intégration des collaborateurs dans le mouvement de transformation digitale de
l’entreprise ; le RTDR

affirme que

« La mise en place d'un e-learning modifie

profondément les habitudes et comportements vis à vis de l'enseignement et de
l'apprentissage. Savoir piloter un changement dans le cadre d'un projet e-learning est
donc un point vital sans lequel on court le risque de ne pas profiter de tous les bénéfices
escomptés ».
Il a permet également de développer des connaissances des collaborateurs au domaine de
l’écosystème

digital

(maitrise

des

concepts,

outils

techniques,

évolution

de

l’environnement digital, …),
« Cette formation immerge les participant dans les sphères du digital. Elle leur donne
donc une nouvelle manière de repenser leur métier. SATAWAD, qui est le
projet/dénominateur commun de toute la stratégie de transformation digitale de Redal, est
le premier exercice d'expérimentation du résultat de cette formation sur la capacité de
chacun à vouloir “se transformer” »8.

8 Extraction de NVIVO, suite à une recherche textuelle au concept « transformation digitale » au cas du RTDR, soit un
taux de couverture des références encodées de 19,48%.
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Pour l’entreprise , le responsable formation a indiqué que le e-learning d’une manière
générale peut nécessiter des budgets importants surtout dans la phase de lancement, « Il
est plus pertinent de parler ROI

retour sur investissement , le coût initial pour la

conception d’un module en ligne pourrait être plus élevée notamment si on doit investir
dans une plate-forme LMS , introduire la notion de vidéothèques dans la conception du
module avec des motion-design ou des mises en scènes réelles , ou encore des Travaux
pratiques en Virtuel 3D, Aussi les moyens à mettre en place pour assurer et donner
l'accessibilité ».
Les recommandations des interviewés concerne plusieurs éléments à savoir la
motivation , la culture de l’entreprise; « Il faut agir sur le volet culturel des collaborateurs
pour les inciter à intégrer dans cette transformation digitale et par conséquent d'accepter
en maximum ce type de changement » (I 16).
Egalement des recommandations concernent un besoin d’adaptation du parcours aux
activités professionnelles et aux cœurs de métier de la société ainsi de mettre en place des
formations en mode présentiel complémentaires à celles en ligne « Avoir des formations
adaptées à nos activités professionnelles, des formations métiers et de a mettre dans un
mode hybride (présentiel et à distance) à fin d’avoir une certaine complémentarité » (I
02), « Avoir des formations approfondies à nos métiers, adaptées à nos activités, par
exemple un module relatif à la maitrise du Google Sheet, Google Slide je l’utilise pas
beaucoup, mais Google Sheet je dois le maitriser et j’ai trouvé beaucoup de contraintes et
difficultés pour basculer de l’Excel vers Sheet » (I 12).
Dans ce même sens, le changement représente un élément majeur en termes des
recommandations des interviewés ; « Avoir un responsable de transformation digitale et

28

des compétences particulière pour gérer cette transformation (en comparant avec
Amendis qui ont un responsable transformation digitale, a géré cette transformation d’une
manière plus souple par rapport Redal.) (I 01).
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6. CONCLUSION
L’objectif de cet article était de décrire et d’évaluer l’impact d’un nouveau concept de
formation en ligne à savoir le « Passeport Digital » sur les compétences des collaborateurs
aux sujet liés à l’environnement digital, son contenu est focalisé sur des modules relatifs à
l‘écosystème digital de l’entreprise à partir une approche d’analyse qualitative basée sur le
modèle d’évaluation de Hamtini (2008), adapté au modèle de Kirkpatrick (1959).
Sur le plan théorique et conceptuel, cette étude de recherche nous a permis d’une part de
décrire en profondeur le concept du e-learning « passeport-digital » et le rôle que peut
jouer dans la phase de lancement du projet de la transformation digitale au sein des
organisations.
En d’autre part, on a pu éclairer la pertinence du modèle d’évaluation proposé par Hamtini
(2008) dans le cadre d’évaluation des formations e-learning, tout en mesurant l’impact de
ce parcours sur la création et/ou l’amélioration des compétences digitales au contexte
marocain. Ce modèle s’articule autour de trois étapes ; l’évaluation des perceptions
générales, ensuite, l’évaluation de l’apprentissage et finalement les résultats. Ceci permet
donc d’envisager l’adoption de ce modèle par les professionnels RH, cabinets de
formation, universités, … pour évaluer leurs programmes de formation à distance.
En effet, l’une des voies de recherche qui peuvent être envisagées à ce niveau, consisterait
à évaluer des programmes de formation e-learning et surtout le parcours passeport digital à
travers une étude quantitative sur une grande échelle, à fin de mieux évaluer son impact
sur le processus de l’acquissions et/ ou l’amélioration des nouvelles compétences digitales
sur une population plus large et au niveau des secteurs différents et diversifiés.
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