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!
!

Intitulé!du!projet!:!!
Projet SMAlpha -"« Didacticiel de renforcement
des savoirs et compétences de base »-SMA"

!
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!
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!

!
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RÉSUMÉ""
!
!
Le Service militaire adapté (SMA) est un dispositif militaire d’insertion socioprofessionnelle qui
vise à accompagner les jeunes ultramarins les plus éloignés de l’emploi et âgés de 18 à 26 ans.
Les jeunes en situation d’illettrisme sont explicitement désignés comme des publics prioritaires
du SMA dans la mesure où le taux d’illettrisme dans les territoires ultra-marins demeure
largement supérieur à la moyenne métropolitaine. Ce dispositif inclut notamment une remise à
niveau scolaire (RAN).
Lancé en 2013, le projet SMAlpha vise à contribuer, grâce au déploiement d’une solution
numérique (la plateforme smalpha), au renforcement de l’acquisition ou de la remise à niveau
des savoirs et compétences de base des jeunes accueillis dans l’ensemble des sites
d’intervention du SMA : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française et Réunion.
Les principales conclusions relatives aux effets du projet sur les formateurs sont les suivantes :
!

Les formations délivrées ont été suffisantes pour permettre aux intervenants en charge
de la remise à niveau (RAN) de naviguer aisément sur la plateforme et d’en
comprendre le fonctionnement, mais insuffisantes pour éclairer les usages
pédagogiques les plus adaptés aux besoins des publics SMA, laissant ainsi les équipes
relativement démunies sur ce point.

!

L’intégration de la plateforme aux pratiques des intervenants RAN est très inégale selon
les sites et les individus. Seuls 4 sites sur 11 témoignent d’usages réguliers grâce à des
intervenants RAN généralement convaincus de la valeur ajoutée de la plateforme, à
l’aise avec l’outil informatique, demandeurs d’améliorations sur le champ des
méthodes pédagogiques, ayant l’habitude d’échanger entre eux et bénéficiant de
l’expertise d’un « référent ».

!

Les usages de la plateforme lui permettent d’avoir une valeur ajoutée forte en faveur
de pratiques plus individualisées et de la mobilisation de nouveaux domaines de
remédiation, en l’occurrence cognitive. En revanche, malgré un potentiel réel, la
plateforme n’a globalement que peu permis d’améliorer le positionnement des jeunes
ou de mieux suivre leurs progrès.

Les principales conclusions relatives aux effets du projet sur les volontaires stagiaires accueillis
au SMA sont les suivantes :

"

!

L’usage de la plateforme permet de mobiliser positivement les jeunes en faveur de la
RAN grâce au changement de cadre qu’il implique, l’attrait de l’outil informatique, la
dynamique plus individuelle qu’il installe, plutôt propice à la concentration et à la mise
en confiance. Mais cette mobilisation n’est pas forcément durable, surtout pour les
jeunes les moins en difficulté.

!

L’usage de la plateforme favorise l’autonomie des volontaires même si celle-ci ne
s’étend que très rarement en dehors des temps de RAN et se trouve limitée par des
difficultés de compréhension des consignes et l’absence de contenu explicatif sur la
plateforme.

!

La contribution de l’usage de la plateforme à l’amélioration des compétences de base
ne concerne potentiellement que 4% de ses utilisateurs qui l’ont utilisé plus de 10
heures. Elle n’est pas clairement démontrée, mais serait observée « parfois » ou
« souvent » par un tiers des formateurs, les plus assidus. Les jeunes considèrent
généralement que la plateforme, en complément de la RAN classique, constitue un
outil utile pour « réviser ».
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NOTE"DE"SYNTHÈSE
!
!
!
Le projet SMAlpha
Le Service militaire adapté (SMA) est un dispositif militaire d’insertion socioprofessionnelle
qui vise à accompagner les jeunes ultramarins les plus éloignés de l’emploi et âgés de 18 à
26 ans. Les jeunes en situation d’illettrisme sont explicitement désignés comme des publics
prioritaires du SMA dans la mesure où le taux d’illettrisme dans les territoires ultra-marins
demeure largement supérieur à la moyenne métropolitaine. Ce dispositif inclut une
formation professionnelle, une remise à niveau scolaire (RAN), une formation citoyenne et
aux gestes de premier secours dans le cadre de parcours de 6 à 12 mois.
Lancé en 2013, le projet SMAlpha vise à contribuer, grâce au déploiement d’une solution
numérique, au renforcement de l’acquisition ou de la remise à niveau des savoirs et
compétences de base des jeunes accueillis au SMA.
Les principales étapes de déploiement du projet sont les suivantes :
Date
Mars- Mai 2013

Étape de la mise en œuvre
Lancement du marché pour « la fourniture, l’installation, le paramétrage, la formation
sur place, l’assistance au démarrage et la maintenance d’un logiciel de lutte contre
l’illettrisme et d’enseignement des compétences clés en situation professionnelle »
Analyse des propositions et sélection

Juin- Juillet 2013

Installation du matériel : postes informatiques
Mise en ligne de la plateforme smalpha.com
Première session de formation des référents

Août 2013

Lancement opérationnel sur les territoires

Janvier 2014

Développement de modules de préparation au CFG (certificat de formation
générale)

Octobre 2014

Deuxième session de formation des référents

Juin 2015

Fin de l’expérimentation

Le projet est déployé sur l’ensemble des sites d’intervention du SMA dont les effectifs sont
rappelés dans le tableau ci-dessous.
Territoire

Réunion

Sites

Nombre total de volontaires
stagiaires et techniciens par
an (2013)

Nombre total de volontaires
stagiaires (VS) et
techniciens (VT) par an
(2014)

1356

1400

Pointe-à-Pitre

915

992

St Jean du Maroni

668

687

St Pierre
St Denis
Bourg Murat

Guadeloupe
Guyane

Cayenne
Combani

554

616

Martinique

Mayotte

Fort-de-France

739

789

NouvelleCalédonie

Koumac

559

541

Polynésie
française

Maïna/ Tahiti
628

629

Koné
Hiva Oa/ Marquises
Tubuaï/ Australes

Métropole

Périgueux

108

Chiffres non disponibles

NB : La distinction entre les effectifs de VS et de VT n’est pas disponible. Au global, les VS représentent 80% des bénéficiaires

"
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Le questionnement évaluatif
Outre un questionnement relatif à la mise en œuvre de l’expérimentation, l’évaluation était
structurée autour de trois principales questions :
Q1. Efficacité : Dans quels cas et comment le projet a-t-il contribué à une meilleure prise
en charge des jeunes volontaires en difficulté en matière de maîtrise des
compétences de base ?
Q2. Pertinence : Dans quelle mesure le projet répond-il suffisamment bien aux besoins
des jeunes volontaires, du personnel encadrant et aux enjeux du SMA en matière
de lutte contre l’illettrisme ?
Q3. Efficience : Dans quelle mesure les résultats ont-ils été obtenus à un coût
raisonnable ?
La démarche d’évaluation déployée
(1) Une première phase de cadrage a permis de :
• Valider la démarche opérationnelle de l’étude et des attentes des parties
prenantes
•

Finaliser le protocole d’évaluation sur la base de critères et d’indicateurs

•

Programmer le déroulement de la mission et des interactions avec le comité de
pilotage.

Cette phase a mobilisé les outils suivants :
• Analyse documentaire : les principaux documents de description du projet ont fait
l’objet d’une analyse qui a nourri la note de cadrage.
•

Finalisation du référentiel d’évaluation et du protocole : proposition d’indicateurs et
d’outils de suivi, de collecte et d’analyse.

(2) Une deuxième phase de collecte s’est articulée autour de 2 temps de collecte in situ
(avril-mai 2014 et novembre 2014-mai 2015). Elle a permis :
• D’observer la mise en œuvre opérationnelle du projet
•

De collecter les points de vue des parties prenantes sur les modalités de mise en
œuvre du projet

•

De collecter des indices sur les résultats du projet sur les jeunes volontaires : recueillir
leur perception et celle des encadrants

Cette phase a mobilisé les outils suivants :
• Analyse documentaire : état de l’art et positionnement de l’outil.
•

Suivi statistique des utilisateurs de la plateforme.

•

Collecte in situ auprès des parties prenantes (2 temps de collecte en Guyane et
Martinique et à la Réunion et à Mayotte ; 1 temps de collecte en Guadeloupe,
Nouvelle-Calédonie et Polynésie française) lors desquels ont été organisés des :
" Entretiens individuels avec le commandement et les encadrants ;
" Entretiens individuels ou collectifs avec les professeurs et les répétiteurs ;
" Entretiens individuels avec les jeunes volontaires ;
" Observation des séances d’utilisation de la plateforme.

(3) Une troisième phase d’analyse, de synthèse et de diffusion a permis de :
• Croiser l’ensemble des éléments collectés

"

•

Produire les conclusions de l’évaluation

•

Produire les recommandations sur l’évolution du projet et les conditions d’essaimage
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•

Diffuser les résultats de l’évaluation

Cette phase a mobilisé les outils suivants :
• Faisceau d’indices : cet outil permet à l’équipe d’évaluation d’organiser l’ensemble
des éléments collectés au regard des critères et indicateurs des différentes
questions afin de faciliter l’analyse croisée et la rédaction du rapport final.
•

Rédaction du projet de rapport final.

•

Restitution au porteur

•

Rédaction du résumé et de la synthèse.

Eléments de bilan
On constate que le taux de couverture des bénéficiaires est relativement variable selon les
sites :
!

En Guyane, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et à la Réunion, le nombre d’utilisateurs
est très proche du nombre de bénéficiaires ce qui laisse penser que l’ensemble des VS ont un
compte sur la plateforme ;

!

En Guadeloupe, Martinique et à Mayotte, le nombre d’utilisateurs est nettement inférieur au
nombre de bénéficiaires ce qui signifie certainement que tous les VS n’ont pas un compte sur
la plateforme (voir la figure ci-dessous)

Figure 1: Répartition des utilisateurs 2014 par zone géographique et par rapport à l’effectif total des bénéficiaires (volontaires
stagiaires (VS) + volontaires techniciens (VT)
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Le back-office de la plateforme comptabilise pour chaque identifiant une durée totale de
connexion à partir du moment où un exercice est lancé. D’après les chiffres du back-office
de la plateforme, un tiers des apprenants se connectent à la plateforme sans lancer
d’exercices, ce qui correspond à des connexions-tests faites immédiatement après la
création du compte de l’apprenant, ce dernier n’ayant pas été invité à utiliser la
plateforme par la suite. Plus d’un quart ont passé moins d’une heure à faire des exercices
(ce qui peut correspondre à une session PCL1 complète) et 12% seulement plus de 5
heures.
Si on examine ces données par site, les résultats apparaissent très variables selon les
territoires. En Polynésie française et en Guyane, plus de 20% des apprenants se sont
connectés plus de 5 heures sur la plateforme, contre moins de 5% en Guadeloupe,

1

!Profil Cognitif et Linguistique!: module d’évaluation inclus sur la plateforme et dont la passation a été rendue
obligatoire par le ComSMA. Il teste 8 domaines de compétence : perception, attention, mémoire, logique, visuospatial, langage oral, langage écrit, compétences transversales.!

"
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Martinique et à Mayotte (voir la figure ci-dessous).
Figure 2 : Répartition des apprenants selon leur durée de connexion totale par site (une durée nulle correspond à une ou plusieurs
connexions qui n’ont pas été associées à la réalisation d’exercices) [N= 4 173]
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Les conclusions de l’évaluation
Pilotage du projet
1. Le portage du projet au niveau du ComSMA, essentiellement technique, n’incluant
pas de stratégie de mise à disposition de la plateforme et d’accompagnement de
ses utilisateurs, n’a pas été suffisant pour que l’expérimentation SMAlpha constitue
un temps partagé de questionnement, d’apprentissage et d’amélioration pour
l’ensemble des équipes impliquées.
Résultats auprès des formateurs
2. Si les intervenants en charge de la RAN connaissent tous l’existence de la
plateforme, les efforts de diffusion en dehors des équipes en charge de la RAN ont
généralement été insuffisants pour élargir le cercle des utilisateurs, limitant ainsi les
possibilités d’usages hors créneaux dédiés à la RAN.
3. Les formations délivrées ont été suffisantes pour permettre aux intervenants RAN de
naviguer aisément sur la plateforme et d’en comprendre le fonctionnement, mais
insuffisantes pour éclairer les usages pédagogiques les plus adaptés aux besoins des
bénéficiaires du SMA, laissant ainsi les équipes relativement démunies sur ce point.
4. Seul un petit nombre de formateurs, ayant pris un temps long d’exploration
personnel de la plateforme et familiers avec la remédiation cognitive, sont
véritablement à l’aise avec tout le contenu de la plateforme. Les autres formateurs
ne sont que très peu montés en compétences sur la période d’expérimentation,
faute de temps de partage d’expérience et de capitalisation, observés sur 3 sites
seulement et inexistants au niveau national.
5. L’intégration de la plateforme aux pratiques des intervenants RAN est très inégale
selon les sites et les individus. Seuls 4 sites sur 11 témoignent d’usages réguliers grâce
à des intervenants RAN généralement convaincus de la valeur ajoutée de la
plateforme, à l’aise avec l’outil informatique, demandeurs d’améliorations sur le
champ des méthodes pédagogiques, ayant l’habitude d’échanger entre eux et
bénéficiant de l’expertise d’un « référent » SMAlpha, le plus souvent autodésigné.
6. Les usages de la plateforme lui permettent d’avoir une valeur ajoutée forte en
faveur de pratiques plus individualisées et de la mobilisation de nouveaux domaines
de remédiation, en l’occurrence cognitive. En revanche, malgré un potentiel réel,

"
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la plateforme n’a globalement que peu permis d’améliorer le positionnement des
VS ou de mieux suivre leurs progrès.
Résultats auprès des volontaires stagiaires
7. L’usage de la plateforme permet de mobiliser positivement les VS en faveur de la
RAN grâce au changement de cadre qu’il implique, l’attrait de l’outil informatique,
la dynamique plus individuelle qu’il installe, plutôt propice à la concentration et à la
mise en confiance. mais cette mobilisation n’est pas forcément durable, surtout
pour les VS les moins en difficulté.
8. L’usage de la plateforme favorise l’autonomie des volontaires même si celle-ci ne
s’étend que très rarement en dehors des temps de RAN et se trouve limitée par des
difficultés de compréhension des consignes et l’absence de contenu explicatif sur
la plateforme.
9. La contribution de l’usage de la plateforme à l’amélioration des compétences de
base ne concerne potentiellement que 4% de ses utilisateurs qui l’ont utilisé plus de
10 heures. Elle n’est pas clairement démontrée, mais serait observée « parfois » ou
« souvent » par un tiers des formateurs, les plus assidus. Les VS considèrent
généralement que la plateforme, en complément de la RAN classique, constitue un
outil utile pour « réviser ».
10. L’usage de la plateforme contribue à familiariser davantage les VS avec l’outil
informatique, ce qui est d’autant plus important que le degré initial d’aisance des
VS avec l’ordinateur est faible, comme c’est le cas pour une minorité de VS
(principalement en Guyane, à Mayotte et dans le Pacifique).
11. En revanche, la contribution de la plateforme à la préparation des tests
psychotechniques est plutôt faible du fait d’un nombre d’exercices adéquats trop
limité et d’un niveau de difficulté trop faible.
12. Si la contribution de la plateforme à la préparation du CFG était plutôt faible en
début d’expérimentation, faute de lien explicite entre les exercices proposés et le
référentiel de l’examen, elle s’est améliorée avec l’intégration de deux modules
spécifiques par la suite qui permettent de diversifier les supports d’exercices à
proposer aux VS.
13. Aucun lien ne peut être établi entre l’usage de la plateforme et l’intégration des VS
dans le monde de l’entreprise, notamment faute d’adaptation visible aux métiers
auxquels forme le SMA ou construite en coopération avec les chefs de section/
filière.
Adéquation aux besoins
14. La plateforme est suffisamment accessible pour pouvoir être utilisée par tous les
volontaires mais les intervenants restent partagés quant à la pertinence de son
usage avec les VS en très grande difficulté sur les savoirs de base.
15. Elle répond moins bien aux besoins des VS diplômés pour qui, notamment faute de
ciblage, le niveau de difficulté des exercices est fréquemment jugé trop faible. Plus
largement, son design est peu adapté au public adulte des VS du SMA, sauf dans
les modules CFG intégrés en cours d’expérimentation.
16. La plateforme est suffisamment accessible pour pouvoir être utilisée par tous les
formateurs même si ceux-ci choisissent de l’investir de façon variable. Elle répond
plutôt bien à leur besoin de diversification de leur outillage pédagogique et leur

"
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permet d’enrichir leurs pratiques.
17. La plateforme ne répond que très partiellement à l’enjeu d’intégration par le SMA
d’un plus grand nombre de jeunes en difficulté de savoirs de base, faute d’une
réflexion plus globale permettant d’aboutir à la formalisation d’une stratégie de
prise en charge de ce public à l’échelle de chacun des sites ou au niveau global
du SMA.
Efficience du projet
18. En 2014, les dépenses réalisées dans le cadre du projet SMAlpha représentaient 0,2%
du budget d’investissement et de fonctionnement du SMA, hors masse salariale et
on peut ainsi raisonnablement affirmer que le coût du projet est relativement
modeste et probablement durablement supportable pour le SMA.
19. La plateforme présente un coût à la cible relativement élevé (19
euros/heure/stagiaire) et légèrement supérieure au coût moyen d’une formation
classique (15 euros/heure/stagiaire), notamment en raison d’une utilisation trop
faible de l’outil au sein des différents régiments, pour des résultats probablement
moindres.
Les principales leçons

"

!

La mise en place d’un nouvel outil destiné à enrichir des pratiques pédagogiques
nécessite d’être pensée dans le cadre plus large de l’organisation de la formation
qu’elle a vocation à appuyer et d’être assortie d’une stratégie de mise à disposition
et d’accompagnement des utilisateurs.

!

L’accompagnement, la mise en relation et l’organisation de la réflexion de la
communauté des utilisateurs sont cruciaux pour assurer l’optimisation des usages
(création de nouveaux usages et de modalités d’intégration aux pratiques
existantes) et la montée en compétences des acteurs et dépasser la seule
juxtaposition des pratiques.

!

L’utilisation
d’une
solution
numérique
pédagogique
ne
permet
pas
systématiquement d’y associer des non-spécialistes : ceux-ci doivent pouvoir être
guidés par des référents experts capables de s’approprier pleinement l’outil et de
faire le lien avec les compétences à acquérir dans le cadre de la formation.

!

Le renouvellement continu des usages est essentiel pour préserver le moteur de
motivation que constitue le numérique pour les apprenants et éviter la lassitude.

!

L’approche cognitive apporte une valeur ajoutée certaine aux formes
« traditionnelles » de formation aux compétences de base mais nécessite, pour être
exploitée pleinement, un accompagnement spécifique des formateurs et un format
adapté au public adulte.

!

La commande et/ou la conception d’un nouvel outil destiné à enrichir des
pratiques pédagogiques devrait associer en amont ses utilisateurs, notamment
dans le cadre d’un solide diagnostic de leurs besoins.

!

En multipliant les attentes vis-à-vis d’un unique outil numérique (dans le cas du
SMA : préparer le CFG, les tests psychotechniques, appuyer la formation
professionnelle, remettre à niveau les compétences de base, etc.), on prend le
risque de réduire sa valeur ajoutée moyenne. Un meilleur ciblage amont des besoins
pourrait guider le développement d’approches et d’outils adaptés à chacun en
faveur d’une meilleure prise en charge des plus en difficultés, via l’individualisation
des parcours : aller vers une gestion de parcours différenciés en fonction des
besoins au-delà de seules pratiques pédagogiques différenciées.
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AMO : assistance à maîtrise d’ouvrage

•

AFPA : association nationale pour la formation professionnelle des adultes

•

Anlci : agence nationale de lutte contre l’illettrisme

•

BEP : brevet d’études professionnelles

•

BSMA : bataillon du SMA

•

CAP : certificat d’aptitude professionnelle

•

CB : compétences de base

•

CFG : certificat de formation générale

•

CFP : compagnie de formation professionnelle

•

ComSMA : commandement du service militaire adapté

•

DRFI : Direction du Recrutement, de la Formation et de l’Insertion

•

DSMA : détachement du SMA

•

EPIDE : établissement pour l’insertion dans l’emploi

•

EVSMA : engagés volontaires du SMA, formateurs et encadrants, chef de filière de
formation professionnelle

•

MOM : Ministère des Outre-Mer

•

PCL : Profil Cognitif et Linguistique - module d’évaluation inclus sur la plateforme et
dont la passation a été rendue obligatoire par le ComSMA. Il teste 8 domaines de
compétence : perception, attention, mémoire, logique, visuo-spatial, langage oral,
langage écrit, compétences transversales.

•

RAN : remise à niveau scolaire

•

RSMA : régiment du SMA

•

SMA : service militaire adapté

•

VS : volontaires stagiaires

•

VT : volontaires techniciens ou aide moniteurs, en appui aux formateurs

"

"
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1.!Le projet SMAlpha
1.1 Contexte
1.1.1 Le SMA : dispositif d’insertion socioprofessionnelle des jeunes
ultramarins
« Le Service militaire adapté (SMA) est un dispositif militaire d’insertion
socioprofessionnelle destiné aux jeunes volontaires les plus éloignés de l’emploi au sein des
Outre-mer français. » 3
« Les grandes dates du SMA :
•!

1961 : Lancement du Service militaire adapté aux Antilles. Au fil des années, le SMA s’étend à
l’ensemble des départements et collectivités d’outre-mer

•!

1996 : Suspension du Service militaire « classique » et maintien du SMA, au vu de sa bonne prise en
charge de la jeunesse en difficulté

•!

2009 : Décision de doubler le nombre de jeunes accueillis par le SMA

•!

2016 : Atteinte de l'objectif de prise en charge de 6 000 jeunes par an

Le SMA en chiffres …
•!

Environ 5 000 jeunes accueillis par an au sein des 8 formations du SMA

•!

3 jeunes sur 4 insérés à l’issue de leur parcours SMA

•!

Un doublement des effectifs entre 2009 et 2016 : 3 000 en 2009, 5 000 aujourd’hui, 6 000 jeunes à
l’horizon 2016

•!

60 % des stagiaires ne sont pas titulaires du brevet des collèges

•!

Au moins 30 % des jeunes sont en situation d’illettrisme avant le début de leur formation au SMA

•!

83 % des stagiaires obtiennent le CFG (certificat de Formation générale) à l’issue de leur parcours
au SMA

•!

Plus de 70 % des jeunes du SMA sont titulaires du permis B en quittant le SMA

•!

Plus de 50 ans d'expérience et déjà 130 000 jeunes formés »

Implantations :

3

Source (idem pour les citations suivantes) : http://www.le-sma.com
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Les jeunes en situation d’illettrisme sont explicitement désignés comme des publics
prioritaires du SMA (voir l’encadré ci-dessous).
« Le public bénéficiaire du SMA :
•!
•!
•!
•!
•!

Des hommes et des femmes
Résidents des départements et collectivités d’Outre-mer
Âgés de 18 à 26 ans
Volontaires pour s'engager au SMA
En risque important de désocialisation

En priorité…
•!
•!
•!

Les candidats les plus démunis
Les plus faiblement diplômés
Les jeunes en situation d’illettrisme

Le SMA sélectionne également sur…
•!
•!

L’aptitude physique et psychologique à la vie militaire
La volonté de faire évoluer sa situation sociale et professionnelle

Les stagiaires sont recrutés grâce à un large réseau de partenaires prescripteurs : Pôle emploi, Missions
locales d’insertion et acteurs spécialisés du monde associatif. »

Le taux d’illettrisme sur les territoires sur lesquels intervient le SMA demeure, en effet,
largement supérieur à la moyenne métropolitaine (7% de la population), notamment sur la
tranche des 18-25 ans (4%) :
Territoire
France
métropolitaine
Réunion
Guadeloupe
Guyane

Mayotte

Taux d’illettrisme sur la
population globale
7%

Situation des jeunes
4% des 18-25
9,9% de jeunes en difficulté de lecture (JDC 2012)

21% (Insee- IVQ 2008)

12% des 16-25 ans ont des difficultés graves à l’écrit
27,6 % de jeunes en difficulté de lecture (JDC 2012)

20% (Insee- IVQ 2009)

16% des 16-25 ans ont des difficultés graves à l’écrit
33,1% de jeunes en difficulté de lecture (JDC 2012)

30% de la population est
étrangère non francophone
(PREFOB)

48,4% de jeunes en difficulté de lecture (JDC 2012)

nd

74,9% de jeunes en difficulté de lecture (JDC 2012)

Martinique

14% (Insee IVQ 2007)

30,4 % de jeunes en difficulté de lecture (JDC 2012)

NouvelleCalédonie

nd

36,5 % de jeunes en difficulté de lecture (JDC 2013)

Polynésie
française

nd

41 % de jeunes en difficulté de lecture (JDC 2013)

Le projet éducatif du SMA articule une formation citoyenne, une remise à niveau scolaire
et une formation professionnelle dans près d’une cinquantaine de métiers (voir le ruban
pédagogique ci-après).
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Figure 3 : Ruban pédagogique du SMA

Celui-ci débouche sur le CAPI, certificat d’aptitude personnelle à l’insertion
professionnelle, qui valide l’obtention simultanée de l’attestation de formation citoyenne
(AFC), l’attestation de formation professionnelle (AFP), le certificat de formation générale
(CFG) et l’attestation de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1).
1.1.2 Renforcer les capacités de remise à niveau scolaire
La remise à niveau scolaire peut représenter jusqu’à 15 % du temps de formation. Elle se
concentre sur les savoirs de base et compétences clés en situation professionnelle. Elle est
sanctionnée par le passage du CFG pour lequel le SMA affiche un taux de 95,4% de
réussite en 2013 (sur le total des présentés).
« Le certificat de formation générale (C.F.G.) garantit l'acquisition de compétences au moins au palier 2
du socle commun de connaissances et compétences […]
•!
•!
•!
•!
•!

la maîtrise de la langue française ;
les principaux éléments de mathématiques et de la culture scientifique et technologique ;
la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication ;
les compétences sociales et civiques ;
l'autonomie et l'initiative. » 4

Elle s’appuie sur des professeurs des écoles détachés de l’Éducation nationale : on en
compte 2 à 5 dans chaque régiment.
D’autres référents assurent également des actions de remise à niveau scolaire ; il peut
s’agir :
•! d’engagés du service civique5 ;

4

Source : http://eduscol.education.fr/cid46764/certificat-de-formation-generale.html
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•! d’engagés volontaires du SMA (EVSMA) ou moniteurs éducateurs;
•! de volontaires techniciens du SMA (VT) ou aide-moniteurs (voir l’encadré cidessous).
Les engagés volontaires du SMA (EVSMA)/ moniteurs éducateurs
•!

Fonctions : formateur et encadrant - Chef de filière de formation professionnelle, placé sous les
ordres d’un chef de section responsable du pôle de formation

•!

Missions : participer à l’élaboration des référentiels de formation ; mettre en place des emplois du
temps (volume horaire, moyens pédagogiques et articulation des modules de formation) ; élaborer
les fiches de séance ; conduire les séances de formation professionnelle ; assurer le suivi des
matériels techniques et pédagogiques ; respecter et faire respecter les mesures d’hygiène et de
sécurité du travail ; participer à l’insertion des volontaires stagiaires.
En plus de cette mission de formateur technique, l’EVSMA a un rôle de gradé d’encadrement et
participe à : toutes les activités militaires et sportives du régiment ; tous les services du régiment ;
l’encadrement de la formation générale initiale des volontaires ; la formation civique et morale des
stagiaires, en faisant preuve d’exemplarité sur le plan de la tenue, du comportement et du respect
des ordres et des horaires ; la formation militaire initiale : acquisition des savoir-faire
fondamentaux du métier des armes et des savoir-être militaires.

•!

Profil : 18-29 ans ; titulaire d’un CAP, BEP, Baccalauréat ou BTS, dans l’une des spécialités
enseignées au sein des unités du SMA ; engagement pour 8 ans maximum

Les volontaires techniciens du SMA (VT)/ aide-moniteurs
•!

Objectif : fournir une première expérience professionnelle à de jeunes diplômés

•!

Fonctions : appui au formateur dans tous les travaux d’apprentissage

•!

Profil : 18-26 ans ; titulaire d’un CAP, BEP, Baccalauréat dans l’une des spécialités enseignées au
sein des unités du SMA ; engagement pour 12 mois renouvelable 4 fois.6

L’objectif d’augmentation des effectifs (« SMA6000 ») implique d’accroître et d’améliorer
les capacités d’accueil, de restauration, d’hébergement et de formation des régiments. C’est
pourquoi le SMA a souhaité expérimenter une solution numérique pour renforcer ses
capacités de remise à niveau scolaire dans cette perspective.
« Le Service militaire adapté présente chaque année plus de 1000 jeunes au certificat
de formation générale, atteignant plus de 75 % de réussite ces cinq dernières années
(92.4 % en 2011). La réforme récente de cet examen impose une démarche plus ouverte
vers l’outil informatique, en renforcement de l’indispensable remise à niveau
classique (en face à face pédagogique). De plus, les capacités d’insertion sociale et
professionnelle de nos jeunes doivent être renforcées, quel que soit leur niveau de
départ. Ce projet veut donc offrir un outil adapté à tous les niveaux, attractif pour
développer l’envie d’apprendre, complémentaire en ouvrant à de nouveaux
apprentissages (de logique et de mémoire notamment). »7

1.2 Les objectifs du projet
Le SMA affiche 2 objectifs principaux pour le projet SMAlpha :
5

Voir la convention de partenariat signée en 2012 entre l’Agence du Service Civique et le Ministère chargé de l’Outre-Mer
visant à faciliter les démarches des unités du Service militaire adapté concernées pour confier des missions de Service Civique aux
jeunes volontaires. Plus d’information sur le Service civique : http://www.service-civique.gouv.fr/
6
Source : http://www.le-sma.com/index.php/espace-volontaire/devenir-moniteur-au-sma
7
Source : Dossier de candidature FEJ, p.5.
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1.! « Permettre l’acquisition ou la remise à niveau des savoirs et compétences de base
(niveau CFG minimum)
2.! Améliorer l’employabilité des volontaires (diplômés ou non) »
Le dossier de candidature les explicite de la façon suivante :
« Ce projet innove dans de nombreux domaines, permettant de dynamiser la remise
à niveau scolaire de chaque territoire :
•! un outil pédagogique complémentaire : le nécessaire face-à-face pédagogique peut
être complété par des séances plus ludiques et en plus grande autonomie ;
•!

une meilleure dynamique de groupe : tous les niveaux académiques peuvent être
gérés dans un même groupe, permettant d’avancer collectivement sans dissocier
les séances et donc sans stigmatiser ;

•!

une plus grande autonomie : accessible via internet par compte individuel,
l’apprenant peut continuer à progresser en dehors des heures de cours, notamment
avant une échéance importante (ex : test de sélection pour l’entrée en AFPA) ;

•!

un panel de formateurs plus large : les « référents » en charge de l’encadrement
des volontaires ne sont pas systématiquement des professionnels (type professeurs
des Écoles) mais plus souvent des répétiteurs, des cadres, voire des bénévoles ou
engagés du Service civique. »

1.3 Mise en œuvre du projet
1.3.1 Un marché spécifique
Le projet SMAlpha s’inscrit dans la lignée de précédentes expériences pilotes de recours à
une solution numérique comme appui à la remise à niveau scolaire :
•! En 2011 avec « 1001 lettres » édité par Unilearn pour Opcalia à la Réunion et à
Mayotte ;
•! En 2012 avec une première collaboration avec la société Gerip à la Réunion, à
Mayotte et en Martinique.
En 2013, il s’agit de déployer le didacticiel sur l’ensemble des territoires : un nouvel appel
d’offres est donc passé en mars (voir les extraits du cahier des charges ci-dessous).
La commande du SMA (extraits)
« Objet
Le présent marché a pour objet la fourniture, l’installation, le paramétrage, la formation sur place,
l’assistance au démarrage et la maintenance d’un logiciel de lutte contre l’illettrisme et d’enseignement des
compétences clés en situation professionnelle.
Fonctionnalités attendues
Les principales fonctionnalités attendues sont les suivantes :
•!

Le didacticiel apporte une réponse aux deux objectifs du projet SMAlpha qui sont l’amélioration
de l’employabilité des volontaires (diplômés ou non) et l’acquisition/remise à niveau des savoirs et
compétences de base (niveau Certificat de Formation Générale minimum).

•!

L’outil didacticiel doit savoir s’adapter aux disparités de niveaux entre les volontaires du SMA.
Ainsi, il est aussi bien adapté à un diplômé de niveau V (CAP) préparant une formation de niveau
IV (BAC) qu’à un illettré de niveau 1 (référence ANLCI) préparant le CFG.

•!

Le logiciel doit permettre de favoriser le développement de l’aptitude du stagiaire à intégrer le
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monde de l’entreprise par le biais de modules relatifs à la sécurité du travail, au travail en équipe,
aux logiques de situation au quotidien, au permis de conduire.
•!

Enfin, le logiciel doit favoriser la capacité des stagiaires à répondre aux tests psychotechniques de
recrutement professionnel de niveau V minimum, et ce quel que soit le métier.

Composantes du didacticiel
•!

L’évaluation des stagiaires : Le logiciel doit permettre une évaluation initiale, continue et finale
du stagiaire dans le cadre de la préparation et de l’acquisition du Certificat de Formation Générale
(CFG). L’évaluation initiale doit permettre un positionnement fiable du niveau d’illettrisme et
cohérent avec les références de l’ANLCI (niveau 1 à 4). L’évaluation initiale doit permettre de
déterminer les qualités psychotechniques et les axes de progression pour l’acquisition des
compétences clés en situation professionnelle.

•!

Le parcours des stagiaires vers l’obtention du CFG : Un parcours individualisé de remédiation
doit être proposé à chaque volontaire détecté en situation d’illettrisme. […]

•!

La capacité logicielle à adapter le parcours des stagiaires vers l’emploi : Idéalement, un
parcours individualisé d’amélioration des compétences clés en situation professionnelle
(notamment psychotechniques) doit pouvoir être proposé à chaque volontaire, illettré ou non.
Dans ce cadre, la montée en compétences pour faciliter l’accès à l’emploi doit s’appuyer sur les
deux objectifs suivants :
1.!

Réussite aux tests psychotechniques de sélection (notamment des organismes de formation
pour adultes et de la Défense) : logique, mémoire, repérage spatial, etc. ;

2.!

Soutien aux épreuves de recrutement de métiers spécialisés (ex. : électricien, agent de sécurité,
conducteur d’engins, etc.).

Le didacticiel doit potentiellement permettre de construire et de proposer des parcours types par
domaine de métiers (bâtiment, travaux publics, transports, mécanique automobile, terre et mer,
restauration, services, tourisme), en fonction des objectifs individualisés de formation et d’emploi.
Si le didacticiel n’est pas immédiatement conçu pour cette fonction, sa capacité d’adaptation aux
parcours de métiers et aux objectifs d’insertion du SMA pourra entrer dans les critères de choix.
•!

Le suivi des stagiaires : Le logiciel doit assurer un suivi individuel du stagiaire utilisateur et son
positionnement au sein d’une cohorte (contingent filière) et d’une unité (compagnie par régiment).
Les données de suivi et de synthèse doivent être accessibles pour les formateurs, par les chargés de
projets de chaque unité du SMA et par le chef de projet au COMSMA.
Une synthèse globale et par unités du SMA doit permettre de connaître : le nombre d’utilisateurs ;
les statistiques usuelles d’utilisation (heures, modules, etc.) ; la progression effective. »

Le cahier des charges incluait également une commande en matière de prestation de
formation des référents et de gestion et maintenance du logiciel.
C’est la proposition de la société Gerip qui a été retenue.
1.3.2 Déploiement
Le déploiement du projet est marqué par plusieurs étapes clés détaillées dans le tableau cidessous.
Date

Étape de la mise en œuvre

Mars- Mai 2013

Lancement du marché pour « la fourniture, l’installation, le paramétrage, la formation
sur place, l’assistance au démarrage et la maintenance d’un logiciel de lutte contre
l’illettrisme et d’enseignement des compétences clés en situation professionnelle »
Analyse des propositions et sélection

Juin- Juillet 2013

Installation du matériel : postes informatiques
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Mise en ligne de la plateforme smalpha.com
Première session de formation des référents
Note de cadrage du projet SMAlpha
Août 2013

Lancement opérationnel sur les territoires

Octobre 2013

Ajout du programme Savoirs de base : Coach Mots, Coach Sens, Coach Textes

Novembre 2013

Premier Comité de pilotage ComSMA et analyse de la mise en place
Ajout du programme Evaluation/ Read Play

Janvier 2014

Développement de modules de préparation au CFG

Février 2014

Développement du back-office, notamment au service de l’évaluation

Octobre 2014

Deuxième session de formation des référents

L’adaptation de la plateforme aux besoins du SMA est continue: des améliorations sont
apportées au fil de l’eau par les développeurs Gerip sur demande du SMA. Le champ de
l’évaluation n’est donc pas figé.
1.3.3 Champ géographique
Le projet SMAlpha est déployé sur l’ensemble des sites d’intervention du SMA dont les
effectifs sont rappelés dans le tableau ci-dessous.
Territoire

Sites

Nombre total de
volontaires (VS et VT)
par an (chiffres 2013)

Nombre total de
volontaires (VS et VT)
par an (chiffres 2014)8

1356

1400

St Pierre
Réunion

St Denis
Bourg Murat

Guadeloupe

Pointe-à-Pitre

915

992

St Jean du Maroni
Guyane
Mayotte
Martinique
NouvelleCalédonie
Polynésie
française
Métropole

8
9

Cayenne

668

Combani

554

Fort-de-France

739

687
616
789

Koumac
Koné

559

541

Maïna/ Tahiti
Hiva Oa/ Marquises

628

Tubuaï/ Australes
Périgueux

108

629
ND9

La distinction par site entre les VS et les VT n’est pas disponible. Au global, les VS représentent 80% des bénéficiaires.
Chiffres non disponibles dans le rapport d’activités 2014
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1.3.4 Les acteurs impliqués
Le schéma ci-dessous permet de visualiser de façon simplifiée les parties prenantes
impliquées dans le projet selon leur positionnement : autorités publiques (décideurs et
financeurs), acteurs de la mise en œuvre, en charge du déploiement opérationnel du projet
et bénéficiaires.
Figure 4 : Les acteurs impliqués dans le projet SMAlpha
Acteurs)de)la)mise)en)œuvre)

Autorités)publiques)(décideurs)et)
ﬁnanceurs))
FEJ)

Économat)des)
Armées)

COMSMA)
Ministère)des)
Outre?mer)

Partenaires)associés)
au)comité)de)pilotage)
Anlci)
EPIDe)

DSMA)Périgueux)

Ministère)de)
l’ÉducaOon)naOonale)

Professeurs)des)écoles)
détachés)au)SMA)

RSMA)Guyane)

RSMA)Réunion)
RSMA)MayoQe)

CARIF)OREF)
Centre)INFFO)

GERIP)

GSMA)Polynésie)française)

RSMA)Nouvelle?Calédonie)
RSMA)Guadeloupe)
RSMA)MarOnique)

Moniteurs)

Aide?Moniteurs)

Futurs)employeurs)des)
stagiaires)du)SMA)
Jeunes)volontaires)stagiaires)du)SMA)

Bénéﬁciaires)/Publics)concernés)

Le schéma peut être détaillé de la façon suivante :
!! Les financeurs du projet figurent dans le cercle violet : le FEJ et le Ministère des
Outre-mer (auquel est rattaché le SMA) ;
!! Le Commandement du Service militaire adapté (COMSMA), porteur de projet, au
centre du schéma, est à la fois décisionnaire et acteur de la mise en œuvre. Il
déploie les actions suivantes :
"! Montage, coordination, pilotage et suivi du projet
"! Gestion du marché avec le prestataire Gerip via l’Économat des Armées
"! Interface avec les régiments pour déployer le projet sur chacun des sites
d’implantation et faire remonter les besoins à transmettre au prestataire.
!! Dans une position tout aussi centrale qui implique aussi une posture de bénéficiaire
du projet, on retrouve l’ensemble des régiments des Outre-mer avec et pour
lesquels le projet est déployé.
!! Les partenaires opérationnels figurent dans le cercle bleu :
"! Le Gerip, prestataire retenu pour développer le didacticiel
"! L’Économat des Armées, intermédiaire financier utilisé par le SMA pour
la gestion des marchés.
!! À l’intersection du cercle des acteurs de la mise en œuvre et des bénéficiaires du
projet sont positionnés les référents en charge de la remise à niveau scolaire
des volontaires : professeurs des écoles, moniteurs et aide- moniteurs. Leur
mobilisation est essentielle au plein déploiement du projet dont ils bénéficient
également dans le sens où il doit constituer un appui à leur travail.
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!! Les bénéficiaires finaux du projet sont les jeunes volontaires qui nécessitent une
remise à niveau scolaire et qui constituent les premiers utilisateurs du didacticiel.
!! En marge du sociogramme, à gauche, sont listés les partenaires associés au projet
par le SMA via le comité de pilotage : il ne s’agit pas de décideurs ni d’acteurs de
la mise en œuvre dans le cadre spécifique du projet SMAlpha mais plutôt de
partenaires du SMA intéressés par la mise en œuvre et les résultats de
l’expérimentation, principalement dans une optique de capitalisation voire
d’essaimage.
L’organisation au sein des régiments
Les RSMA sont placés sous le commandement d’un chef de corps des troupes de marine et s’organisent
autour de directions fonctionnelles (ex. ressources humaines, travaux, etc.) et de compagnies de formation
professionnelle (voir par exemple, l’organigramme du RSMA de la Réunion ci-dessous).
Figure 5 : Organigramme du RSMA de la Réunion

La Direction référente sur le projet SMAlpha est la Direction du Recrutement, de la Formation et de
l’Insertion (DRFI). C’est généralement elle qui a la charge de l’organisation de la remise à niveau scolaire et
qui mobilise les professeurs des écoles détachés (voir par exemple la cellule Domaines Généraux de la DRFI
du RSMA Martinique ci-dessous).
« La mission principale des domaines généraux consiste en la remise à niveau scolaire des
jeunes dans le cadre de la préparation du Certificat de Formation Générale (CFG).
Pour permettre cette action de lutte contre l’illettrisme, le régiment est soutenu par trois
professeurs de l’éducation nationale, détachés au sein du RSMA-M par le rectorat. Les
excellents résultats des domaines généraux en terme de remise à niveau scolaire ont conduit à
la visite, en octobre 2009, de l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI).
En 2012, le régiment a obtenu 90% de réussite au CFG.
Les répétiteurs sont des jeunes engagés, en qualité de volontaire technicien dont le rôle est de
soutenir l’action principale menée par les professeurs. Ils ont un rôle de cadre de « proximité »,

20

Évaluation du projet SMAlpha – COMSMA / FEJ

!!

de « grand frère ou sœur » mais aussi de conseillers. Bien souvent en dehors des heures de
service, ils aident les jeunes volontaires stagiaires qui en expriment le besoin.
Particulièrement disponible, leur travail est le complément nécessaire à celui des professeurs
de l’Éducation nationale qui permet, entre autres, au RSMA-M d’obtenir d’excellents taux de
réussite aux certificats. Volontaires techniciens, ils ont un contrat de 5 ans renouvelable
annuellement.
Les trois professeurs de l’Éducation Nationale détachés au RSMA-M font un travail
remarquable. Globalement affranchis de tous les soucis de discipline inhérents à l’exercice de
cette fonction, ils peuvent se consacrer pleinement à leur métier d’éducateur et de formateur.
Parfaitement insérés dans le régiment, leur action est déterminante dans l’obtention du
module scolaire qui se décline par l’obtention du CFG (certificat de formation générale) et du
CAP. »10

1.3.5 Montage financier11
Le coût total du projet 2013-2014 s’élève à 350 162 €. Les postes de dépenses se
répartissent de la façon suivante :
Figure 6 : Répartition des dépenses SMAlpha

Les cofinancements mobilisés s’articulent de la façon suivante :
Tableau 1 : Montage financier du projet SMAlpha

10
11

FEJ

État (MOM)

Total

2013

59 876

133 118

192 994

2014

71 698

85 470

157 168

Total

131 574

218 588

350 162

Source : http://rsma-martinique.org/la-cellule-domaines-generaux/
Source : Convention signée avec le FEJ, Novembre 2013. Hors avenant ultérieur signé avec le prestataire retenu.
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2.!Le protocole d’évaluation déployé
2.1 Objectifs et phasage de l’évaluation
L’évaluation doit permettre de :
!! Produire de la connaissance sur la mise en œuvre opérationnelle du projet
!! Apprécier la qualité de l’engagement des acteurs dans l’expérimentation, en
particulier au niveau des formateurs et du personnel encadrant des régiments
!! Apprécier l’efficacité du projet expérimenté sur les bénéficiaires intermédiaires
(formateurs) et finaux (jeunes volontaires)
!! Apprécier les résultats du projet sur les étudiants volontaires et les partenaires
!! Alimenter la réflexion sur les évolutions possibles de l’expérimentation et les
conditions de sa généralisation.
Elle se découpe en 4 phases :
1.! Une première phase de cadrage qui doit permettre de valider la démarche
opérationnelle de l’étude et de finaliser le protocole d’évaluation – c’est la présente
note de cadrage qui clôture cette phase ;
2.! Une phase de collecte qui vise à observer la mise en œuvre du projet, à recueillir
les points de vue de l’ensemble des parties prenantes et des indices sur les résultats
du projet auprès des parties prenantes ;
3.! Une phase d’analyse croisée lors de laquelle l’ensemble des éléments collectés est
analysé à l’aune du référentiel d’évaluation produit en phase de cadrage, de façon à
produire des réponses aux questions évaluatives ;
4.! Une phase de jugement, de synthèse et de diffusion qui consiste à formuler et
partager les conclusions de l’évaluation et les recommandations sur les suites de
l’expérimentation et les conditions de transférabilité.

2.2 Le questionnement évaluatif
Une évaluation se structure autour d’un « questionnement évaluatif », c’est à dire d’une
série de questions posées en amont auxquelles l’étude doit apporter une réponse construite
et étayée.
Dans le cas présent de l’évaluation du projet SMAlpha, le questionnement évaluatif se
concentrera sur les questions :
!! de mise en œuvre : comment s’est déroulée l’expérimentation ? comment les
acteurs impliqués se sont-ils mobilisés ?
!! d’efficacité/ de valeur ajoutée par rapport à l’existant : obtention des résultats
attendus auprès des jeunes volontaires/ en quoi le recours à solution numérique
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complémentaire permet-il au SMA de mieux prendre en charge le public jeune en
difficulté de compétences de base ?
!! de pertinence : adéquation du projet aux besoins des jeunes volontaires, du
personnel encadrant et du SMA
!! d’efficience : dans quelle mesure les résultats ont-ils été obtenus à un coût
raisonnable ? ce coût permet-il d’envisager une montée en puissance du projet ?
son transfert à d’autres structures dont les moyens seraient moindres ?
!! de transférabilité : identification des conditions de transférabilité à l’issue de
l’expérimentation.
La première question est à visée descriptive et n’appelle pas de jugement en soi. Le
présent rapport intermédiaire y apporte des réponses détaillées en s’appuyant sur les
expériences des 4 territoires visités.
Les autres questions ont fait l’objet d’un travail de reformulation et de déclinaison en
critères de réussite, d’indices et d’indicateurs restitué dans le référentiel, disponible en
annexe p.80.
Q4.! Efficacité : Dans quels cas et comment le projet a-t-il contribué à une meilleure
prise en charge des jeunes volontaires en difficulté en matière de maîtrise des
compétences de base ?
Q5.! Pertinence : Dans quelle mesure le projet répond-il suffisamment bien aux
besoins des jeunes volontaires, du personnel encadrant et aux enjeux du SMA en
matière de lutte contre l’illettrisme ?
Q6.! Efficience : Dans quelle mesure les résultats ont-ils été obtenus à un coût
raisonnable ?

2.3 La méthodologie mise en œuvre
2.3.1 Les principes de la méthode
Le protocole d’évaluation s’appuie sur les principes suivants :
!! Une démarche participative : les acteurs clés seront associés à la démarche, à
travers notamment une série d’entretiens ; la confrontation des points de vue nous
paraît indispensable pour garantir la solidité des résultats et des conclusions de
l’évaluation.
!! Une démarche progressive : elle est partagée en plusieurs phases bien
différenciées, qui permettent chacune de fournir des produits finis clairement
identifiés. Ces supports contribuent progressivement à l’atteinte des objectifs fixés
à l’intervention.
!! Une démarche pluraliste : nous travaillons en lien étroit avec le SMA et le comité
de pilotage ; les interactions avec le comité prévues en début et en fin de processus,
sont particulièrement importantes dans la mesure où elles permettent notamment
d’intégrer les différentes interprétations des décideurs et des publics concernés
quant aux résultats d’analyse des données collectées. Enfin, les propositions
concrètes pour la pérennisation du projet ont d’autant plus de légitimité qu’elles
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ont été élaborées en étroite collaboration avec l’ensemble des parties prenantes du
dispositif.
!! Une démarche multicritère : EURÉVAL veille à identifier les différents critères
légitimes pour formuler des appréciations sur les actions évaluées. L’approche
multicritère, en ouvrant un espace de négociation, permet de prendre en
considération les valeurs et les avis des parties prenantes dans la formulation des
conclusions de l’évaluation. Ces critères, et leur pondération, sont définis de
manière explicite avec le comité de pilotage. Leur utilisation équilibrée permet de
formuler des appréciations fondées ; elle est donc le complément essentiel de notre
approche pluraliste pour faciliter la recherche d’un compromis garantissant la
bonne acceptabilité des recommandations qui en découleront.
La démarche évaluative est principalement qualitative et sans contrefactuel :
!! De par la nature même des actions mises en œuvre, qui reposent sur une recherche
de changements comportementaux, et la temporalité longue du processus
d’obtention des effets, l’approche qualitative a été privilégiée afin d’appréhender les
processus à l’œuvre.
!! Cette démarche nécessite plus de croisements entre les points de vue exprimés.
L’approche retenue repose plutôt sur un test systématique des hypothèses de cause
à effet élaborées au préalable via une version affinée et partagée du logigramme (cf.
le tableau explicatif ci-après puis la mise à plat des résultats), qui permet
d’appréhender les changements produits par chaque action.
Analyse"de"contribution"
Objet""

Démontrer!dans!quelle!mesure!et!comment!l’intervention!a!
contribué!à!produire!les!effets!à!partir!d’une!analyse!confirmatoire!
visant!à!vérifier!des!chaînes!d'arguments!logiques!

Intérêt""

Comprendre!les!mécanismes!de!production!des!effets!
Répondre!à!la!question!«!Comment!?!»!

Produits"

Conclusions!d’ordre!qualitatif!

Outils"
mobilisables"

Analyse!documentaire!
Entretiens!individuels!
Enquête(s)!!
Focus!groups!
Panel!d’experts!
Études!de!cas!

Conditions"de"
mise"en"œuvre"

!! Peut!être!utilisée!en!toutes!circonstances!
!! Particulièrement!conseillée!si!:!
-! les!impacts!escomptés!sont!hétérogènes!
-! la!chaîne!de!causalité!est!complexe!
-! le!contexte!influence!fortement!la!réussite!ou!l’échec!du!
programme!
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2.3.2 La mise à plat des résultats escomptés (logigramme)
Le projet SMAlpha vise à produire des résultats et effets à court et moyen terme sur le
personnel encadrant en charge de la remise à niveau scolaire et sur les jeunes volontaires
stagiaires in fine.
Le schéma ci-après synthétise les chemins possibles pour contribuer à produire les
changements espérés (chaînes causales) et identifie de gauche à droite :
!! les réalisations : ce qui est fait dans le cadre de la mise en œuvre du projet ;
!! les résultats : ce qui est attendu directement auprès des publics immédiatement
touchés par les réalisations ;
!! les impacts intermédiaires et finaux : ce qui est attendu indirectement auprès des
publics ciblés in fine par le projet.
Figure 7 : Logique d’intervention du projet SMAlpha
Le#SMA,#avec#le#
soutien#du#FEJ#…#

Met#en#place#des#
postes#
informatiques#
Met#en#place#un#
outil#
pédagogique#
complémentaire#
sous#la#forme#
d’un#didacticiel#
Forme#des#
référents#à#son#
utilisation#
Accompagne#les#
référents#dans#
leurs#pratiques#

Le#personnel#encadrant#…#

Les#jeunes#volontaires#en#dif;iculté#…#

Sont#plus#autonomes#
Mobilise#l’outil#
informatique#dans#leurs#
pratiques#pédagogiques#
S’appuie#sur#un#
positionnement#consolidé#
Propose#un#parcours#
d’apprentissage#
individualisé#en#
complément#des#temps#
collectifs#
Suit#mieux#les#progrès#
des#jeunes#en#dif;iculté#

Améliorent#leur#
connaissance#de#
l’environnement#
informatique#

Améliorent#leurs#
compétences#de#base#

Sont#mieux#préparés#aux#
tests#psychotechniques#

Atteignent#un#
niveau#CFG#

Poursuivent#un#
parcours#de#
formation#et/ou#
accèdent#plus#
facilement#à#un#
emploi#durable#

Sont#plus#à#l’aise#dans#les#
modules#de#formation#
professionnelle#

Ce schéma, appelé logigramme, permettra à l’évaluateur de répondre à la question
d’efficacité, c’est-à-dire à la question de l’atteinte des résultats escomptés. Il s’attachera à
vérifier l’effectivité de chacune des boîtes et de chacune des flèches pour identifier la
contribution du projet à l’impact final attendu, soit : l’amélioration des compétences de
base des jeunes volontaires au moins à un niveau CFG, propice à une poursuite positive de
leur parcours.
Entre les réalisations déployées par le COMSMA qui figurent à gauche du schéma et les
résultats attendus sur les jeunes volontaires figure une chaîne cruciale qui concerne le
personnel encadrant, en particulier celui en charge de la remise à niveau scolaire, et qui
implique :
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•! une appropriation de l’outil de façon à ce qu’ils puissent le mobiliser au profit de
la remise à niveau dont ils ont la charge : l’évaluation s’attachera à décrire la
perception qu’ils ont de l’outil et les usages qu’ils en développent ;
•! une valeur ajoutée de l’outil dans leurs pratiques de remise à niveau, en particulier
en termes de consolidation du positionnement, d’individualisation des parcours, de
suivi des progrès et de gestion de l’hétérogénéité des niveaux.
2.3.3 Les étapes de la méthode
Le tableau suivant situe les différentes phases de l’évaluation dans un calendrier qui épouse
celui de la mise en œuvre du projet.
Phase&
1. Cadrage&

Septembre(2013(–(
Janvier(2014(

Objec+fs&
!
!
!

2.&Collecte&en(2(
temps((
Avril7(novembre(2014(
Mars7(avril(2015(

3.&Analyse,&
synthèse&et&
diﬀusion&

Juin(–(septembre(2015(

!
!
!
!
!
!
!

Valida+on&de&la&démarche&opéra+onnelle&de&l’étude&et&des&a>entes&des&
par+es&prenantes&
Finalisa+on&du&protocole&d’évalua+on&sur&la&base&de&critères&et&
d’indicateurs&&
Programma+on&du&déroulement&de&la&mission&et&des&interac+ons&avec&le&
comité&de&pilotage&
Observer&la&mise&en&œuvre&opéra+onnelle&du&projet&&
Collecter&les&points&de&vue&des&par+es&prenantes&sur&les&modalités&de&mise&
en&œuvre&du&projet&&
Collecter&des&indices&sur&les&résultats&du&projet&sur&les&jeunes&volontaires&:&
recueillir&leur&percep+on&et&celle&des&encadrants(
Croiser&l’ensemble&des&éléments&collectés(
Produire&les&conclusions&de&l’évalua+on&
Produire&les&recommanda+ons&sur&l’évolu+on&du&projet&et&les&condi+ons&
d’essaimage&
Diﬀuser&les&résultats&de&l’évalua+on&

2.4 Influence éventuelle de l’évaluateur dans la
conception et la conduite du projet
Malgré son association précoce au porteur de projet, l’évaluateur n’a pas eu d’influence sur
la conception du projet déjà finalisé au moment de la préparation de l’évaluation.
L’évaluateur a cependant marqué la conduite du projet sur les aspects suivants :
!! Le comité de pilotage de l’évaluation ouvert sur l’extérieur et associant plusieurs
partenaires du ComSMA a été mis en place sur les conseils de l’évaluateur ;
!! Le back-office de la plateforme a été ouvert et reconfiguré sur demande de
l’évaluateur ;
!! La consigne de passation du PCL entrant/ sortant a été diffusé dans les régiments
sur demande de l’évaluateur.
Lors de la livraison du rapport intermédiaire, l’évaluateur a formulé une série de premières
recommandations à court terme mais celles-ci n’ont pas été prises en compte par la suite.
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3.!Bilan des réalisations
3.1 Les utilisateurs de liresma.com
3.1.1 Nombre d’utilisateurs
Nous avons fait le choix de considérer pour l’analyse statistique la période comprise entre
janvier 2014 et février 2015. En effet, l’extraction réalisée par la société GERIP sur
laquelle nous nous appuyons date du 30 juillet 2015 et en ne considérant que les comptes
créés jusqu’au 28 février 2015, nous avons ainsi pris en compte uniquement des stagiaires
qui ont achevé leur remise à niveau scolaire et ainsi considéré quasiment l’ensemble12 des
heures passées par les stagiaires sur la plateforme Liresma (cf. schéma ci-dessous).

On peut considérer différentes définitions du terme « utilisateur » pour rendre compte au
mieux du nombre de bénéficiaires de la plateforme :
!!

Comptes créés : création du compte comprise entre janvier 2014 et février 2015 ;

!!

Utilisateurs actifs :
o! création du compte comprise entre janvier 2014 et février 2015 ;
o! et plus d’une connexion sur la plateforme entre janvier 2014 et juillet 2015 (une unique
connexion peut correspondre à la seule création de compte et/ou la passation du PCL).

!!

Utilisateurs assidus :
o! création du compte comprise entre janvier 2014 et février 2015 ;
o! et plus de 8 connexions entre janvier 2014 et juillet 2015 (soit 2 connexions mensuelles
pendant les 4 mois de RAN).

Sur la base de ces définitions, les chiffres suivants ont pu être produits :

12

Il est impossible de considérer que nous avons pris en compte l’ensemble des heures passées par les stagiaires sur la plateforme
car certains bénéficiaires peuvent retourner sur la plateforme après la remise à niveau scolaire, depuis leur domicile. Par ailleurs,
sur certains sites (par exemple en Guadeloupe), la remise à niveau scolaire peut s’étaler sur 6 ou 7 mois pour les filières longues.
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Du 01/01/2014 au 28/02/2015
Nombre de comptes créés sur la période

4862 comptes créés
Dont : 4173 apprenants et 689 formateurs

Nombre d’utilisateurs actifs

3139 utilisateurs actifs

Plus d’une connexion sur la plateforme sur la période
considérée

Dont : 2647 apprenants et 492 formateurs

Nombre d’utilisateurs assidus

1155 utilisateurs assidus

Nombre de connexions égal supérieur à 6, soit environ une
connexion mensuelle

Dont : 972 apprenants et 183 formateurs

Entre janvier 2014 et février 2015, on constate que sur l’ensemble des utilisateurs : un tiers
ne se connectent qu’une seule fois, un tiers entre 2 et 5 fois et un tiers, plus de 6 fois (voir
le schéma suivant).
Figure 8 : Répartition des utilisateurs selon le nombre de connexions

1 591, soit 1/3 des
utilisateurs, se sont
connectés 6 fois ou plus.

3139, soit les 2/3 des
utilisateurs, se sont
connectés plus d’1 fois

4 862 comptes créés entre
janvier 2014 et février 2015

Cette répartition est restée stable sur la période, puisqu’on recensait des pourcentages
similaires (environ 33% pour chaque catégorie) dans le cadre du rapport intermédiaire,
uniquement pour le premier semestre 2014. On peut ainsi noter que la fréquence
d’utilisation n’a pas augmenté entre juillet 2014 et juillet 2015 par rapport au premier
semestre 2014.
La répartition par tiers se vérifie globalement aussi bien chez les formateurs que chez les
apprenants (voir les figures ci-après).
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Figure 9 : Répartition des formateurs selon le nombre de connexions [N = 689]
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Figure 10 : Répartition des apprenants selon le nombre de connexions [N= 4 173]
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3.1.2 Profils des utilisateurs
Les données de caractérisation individuelle sont renseignées via le formulaire de création
du compte utilisateur. L’exhaustivité de ces données s’est nettement améliorée par rapport
au moment de la rédaction du rapport intermédiaire en septembre 2014. Comme indiqué
précédemment, tous les comptes n’ont pas intégré ce renseignement et la qualité de la
donnée renseignée est variable. Ces informations sont donc à considérer à titre indicatif.
On constate que le taux couverture des bénéficiaires est relativement variable selon
les sites :
•! En Guyane, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et à la Réunion, le nombre
d’utilisateurs est très proche du nombre de bénéficiaires ce qui laisse penser que
l’ensemble des VS ont un compte sur la plateforme ;
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•! En Guadeloupe, Martinique et à Mayotte, le nombre d’utilisateurs est nettement
inférieur au nombre de bénéficiaires ce qui signifie certainement que tous les VS
n’ont pas un compte sur la plateforme13.
Figure 11 : Répartition des utilisateurs 2014 par zone géographique et par rapport à l’effectif total des
bénéficiaires14
1600
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600
400
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200
0

La répartition des apprenants selon le sexe ne reflète pas complètement le taux de
féminisation globale du SMA qui s’élève à 27%15 (voir la figure ci-dessous). Les VS de sexe
féminin sont ainsi sous-représentées parmi les utilisateurs de la plateforme.
Figure 12 : Répartition des apprenants selon le sexe [N= 4 173]

20%

Femmes
Hommes

80%

Le niveau de diplômes constitue peut-être une des raisons qui explique la sousreprésentation des femmes parmi les utilisateurs. En effet, les VS de sexe féminin sont
plus diplômés que les VS de sexe masculin (57% ont un diplôme de niveau IV ou V
13

En Guadeloupe par exemple, nous avons pu vérifier lors de l’étude de cas que les professeurs n’inscrivaient pas tous les VS
sur la plateforme liresma, car ils ne disposent que d’un nombre limité d’ordinateurs (une dizaine) par rapport à l’ensemble du
contingent du régiment.
14
Le nombre de bénéficiaires du détachement de Périgueux n’est pas renseigné dans le rapport d’activités 2014 et ce site ne figure
ainsi pas sur le graphique. La distinction par site des effectifs de VS et de VT n’est pas disponible. Au global, les VS
représentent 80% des bénéficiaires.
15
Source : Rapport d’activité 2014.

30

Évaluation du projet SMAlpha – COMSMA / FEJ

!!

contre 48% chez les stagiaires hommes) et sont peut-être ainsi moins dirigés vers la
plateforme que leurs homologues garçons.
On observe un décalage entre le niveau de diplôme des apprenants et les
statistiques globales du SMA qui affiche pour 2014 un taux de jeunes non diplômés du
brevet national de 66,1% (voir la figure ci-dessous). Ceci est probablement lié au fait que
certains jeunes renseignent lors de la création de leur compte sur la plateforme le dernier
niveau atteint et le non le dernier diplôme obtenu16.
Figure 13 : Répartition des apprenants selon le niveau du dernier diplôme obtenu et par sexe [N17=
3 592]
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La répartition des utilisateurs selon les résultats obtenus au test SMA-Anlci reste
relativement cohérente avec les statistiques globales du SMA qui affiche pour 2014
un taux de 43 ,5% de volontaires en situation d’illettrisme (profils 1 et 2 – voir la figure cidessous). Cette information n’est pas encore renseignée de façon exhaustive sur tous les
sites. Elle n’apparait pas en Nouvelle-Calédonie par et n’est renseignée que pour 30% des
apprenants en Guyane par exemple. Ceci peut en partie expliquer le décalage entre le taux
d’illettrisme renseigné via la plateforme (36%) et celui recensé à partir des tests ANCLI
(43,5%).

16

Lors de la création de compte, les jeunes sont invités à renseigner leur « niveau de diplôme », mais on peut toutefois penser
qu’une ambiguïté demeure entre diplôme obtenu et diplôme préparé.
17
On recense 3 592 apprenants qui ont renseigné leur niveau de diplôme dont 722 femmes et 2 870 hommes.
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Figure 14 : Répartition des apprenants selon les résultats obtenus au test SMA/Anlci (profil 1, 2, 3
ou 4) [N= 2 301]
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3.1.3 Durée de connexion
Le back-office de la plateforme comptabilise pour chaque identifiant une durée totale de
connexion à partir du moment où un exercice est lancé. Le temps de navigation
« exploratoire » dans la plateforme n’est pas comptabilisé.
D’après ces chiffres, un tiers des apprenants se connectent à la plateforme sans
lancer d’exercices. On peut affirmer qu’il s’agit principalement de connexions-tests faites
immédiatement après la création du compte de l’apprenant, ce dernier n’ayant pas (encore)
été invité à utiliser la plateforme par la suite. En effet, pour tous ces cas, la date de création
du compte est identique à la date de dernière connexion.
Plus d’un quart ont passé moins d’une heure à faire des exercices (ce qui peut
correspondre à une session PCL complète) et 12% seulement plus de 5 heures (voir le
graphique ci-dessous).
Figure 15 : Répartition des apprenants selon leur durée de connexion totale (une durée nulle correspond à
une ou plusieurs connexions qui n’ont pas été associées à la réalisation d’exercices) [N= 4173]
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Si on examine ces données par site, les résultats apparaissent très variables selon les
territoires (voir le graphique ci-dessous).
Figure 16: Répartition des apprenants selon leur durée de connexion totale par site (une durée nulle
correspond à une ou plusieurs connexions qui n’ont pas été associées à la réalisation d’exercices) [N= 4 173]
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En Polynésie française et en Guyane, plus de 20% des apprenants se sont connectés
plus de 5 heures sur la plateforme, contre moins de 5% en Guadeloupe, Martinique et à
Mayotte.
Par rapport à l’analyse portant sur le premier semestre 2014, réalisé dans le cadre du
rapport intermédiaire, on observe que la durée de connexion est restée stable en Guyane,
Martinique et à la Réunion et a légèrement augmenté en Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie
et Polynésie française18.
Lorsqu’on examine la durée moyenne d’utilisation de la plateforme par site (cf. Figure 21),
trois catégories des territoires émergent très clairement :
!! Des sites où la durée de connexion est proche de 3 heures (Polynésie française,
Guyane) ;
!! Des sites où la durée de connexion s’élève à environ 1 heure 30 minutes
(Réunion, Nouvelle-Calédonie, Martinique, Guadeloupe) ;
!! Un site où la durée de connexion représente environ 30 minutes (Mayotte).

18

Les données relatives au site de Mayotte n’étaient pas disponibles au moment de la rédaction du rapport intermédiaire.
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Figure 17: Durée moyenne d'utilisation de la plateforme (en minutes) par site
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3.2 Analyse des progrès des apprenants
3.2.1 Méthodologie et limites
Afin d’estimer les progrès des stagiaires, l’équipe d’évaluation a choisi de s’appuyer sur une
comparaison des résultats entrants et sortants de l’évaluation PCL. Il convient en amont de
préciser que ce test porte sur les compétences cognitives et linguistiques des stagiaires
et non sur les compétences de base des apprenants.
Le ComSMA a transmis la consigne aux régiments d’administrer deux évaluations aux VS
au début et à la fin de la remise à niveau scolaire. Toutefois, malgré cette demande, une
très faible minorité de stagiaires a réalisé en réalité deux évaluations PCL. Les
résultats issus de cette analyse statistique garderont ainsi une dimension indicative et
devront être interprétés avec précaution.
Au 20/07/2015, on recense 252 apprenants qui ont réalisé deux évaluations PCL
complètes ou plus à au moins un mois d’intervalle, soit moins de 3% des apprenants
enregistrés sur la plateforme depuis son lancement19.
4 sites concentrent la majeure partie de ces 252 apprenants : la Nouvelle-Calédonie, la
Guadeloupe, la Polynésie française et la Guyane.
Figure 18: Nombre d'apprenants par site qui ont réalisé 2 évaluations PCL ou plus à au moins 1
mois d'intervalle depuis le lancement de la plateforme

19

Au 17/09/2015, on recense 8 754 apprenants depuis le lancement de la plateforme.
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3.2.2 Principaux enseignements
Les résultats détaillés issus de l’analyse des progrès des apprenants sont disponibles dans le
rapport intermédiaire.
Les points clés à retenir sont les suivants :
•! Pour la majorité des individus, il n’y a pas de progression sur le test PCL entre
la première et la dernière passation ;
•! Il y a une relation claire entre le niveau initial et le niveau final au a test PCL, celuici augmentant d’autant plus que le niveau initial est bas : les 59 individus ayant
obtenu au PCL un score inférieur à 40 connaissent une progression de leur score
comprise entre 20 et 85% lors du test sortant ;
•! Le score au test PCL augmente avec le nombre d’exercices total et dans une
moindre mesure le temps passé sur la plateforme.
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4.!Réponse aux questions évaluatives
4.1 Q1 : Dans quels cas et comment le projet a-t-il
contribué à une meilleure prise en charge des jeunes
volontaires en difficulté en matière de maîtrise des
compétences de base ?
4.1.1 Ce qui était attendu
La note de cadrage élaborée en début d’expérimentation avec le ComSMA et discutée en
comité de pilotage définit, pour répondre à cette question d’efficacité, 4 critères de réussite.
Définition : en évaluation de politiques publiques, un critère de réussite permet de
décomposer la question évaluative posée en décrivant les éléments constitutifs de la
réussite du projet, c’est-à-dire ce que l’équipe d’évaluation devrait pouvoir observer si
le projet est un succès.

Les 4 critères retenus sont les suivants :
•! C1 : Les référents en charge de la remise à niveau scolaire intègrent le didacticiel à
leurs pratiques
•! C2 : Le didacticiel apporte une valeur ajoutée à la remise à niveau scolaire proposée
par le SMA
•! C3 : Le didacticiel mis à disposition favorise une attitude positive des volontaires
vis-à-vis de la RAN
•! C4 : Le didacticiel mis à disposition, en complément des autres composantes de la
formation SMA, permet aux volontaires d’améliorer leur employabilité
4.1.2 Ce qui a été observé
4.1.2.1 Intégration de la plateforme liresma aux pratiques des formateurs
Les formateurs RAN connaissent la plateforme mise à disposition

L’ensemble des intervenants impliqués dans la RAN rencontrés lors de l’évaluation a
déclaré connaître l’existence de la plateforme mise à disposition. La mise en œuvre du
projet ne semble ainsi pas avoir exclu une partie des équipes ou des sites y compris dans
les cas de sites isolés (Bourg Murat à la Réunion ou les archipels éloignés de la Polynésie
française par exemple).
Cependant, lors de la deuxième vague de collecte, sur les sites où l’usage a fortement chuté,
voire est devenu quasi nul, un petit nombre de répétiteurs témoignaient de leur
méconnaissance de la plateforme :
[À St Pierre, une répétitrice s’étonne :] Cette salle Gérip, je ne savais même pas qu’elle
existait.

En cas de baisse de l’usage dans un contexte de fort turn-over, la connaissance de la
plateforme semble donc susceptible de s’amoindrir rapidement.
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Mais la connaissance de la plateforme dépasse difficilement le cercle des acteurs de la RAN

En revanche, la connaissance de l’existence de la plateforme demeure faible parmi les
encadrants hors RAN.
Si l’information a pu circuler formellement sur la mise en place du projet (par le biais d’une
note de service par exemple), peu de chefs de section ou de filière ont pris l’initiative de se
rapprocher de l’équipe RAN pour en savoir plus. On en compte seulement 2 à 4, sur
certains sites seulement, qui se distinguent surtout par leurs relations de proximité avec les
intervenants RAN.
La faible connaissance de la plateforme en dehors de l’équipe RAN limite ainsi les
possibilités d’usage hors RAN : sur des créneaux de temps libre, le soir, en marge de la
formation professionnelle, etc.
Une formation suffisante pour maîtriser le contenu et le fonctionnement de la plateforme

Le programme des formations réalisées par le concepteur de la plateforme (2 à 3 sessions
de formation par site) se concentre sur la prise en main de la plateforme, la présentation de
son contenu et de ses fonctionnalités. Le profil des formateurs est varié et n’inclut que
rarement une expertise pédagogique.
D’après les participants, elle est effectivement suffisante pour comprendre le
fonctionnement de la plateforme et être autonome dans sa navigation. Les
fonctionnalités les plus avancées (prescriptions d’exercices à distance, interface de suivi des
résultats) restent néanmoins difficiles à maîtriser pour les utilisateurs les moins investis.
Mais une formation insuffisante pour identifier les usages pédagogiques les plus appropriés

En revanche, les formations n’abordent pas la question des usages pédagogiques de la
plateforme : comment l’utiliser avec mon groupe ? avec quels profils de jeunes ? dans
quelle configuration (petits groupes, groupe entier, soutien individuel) ? comment
construire une séquence pédagogique mobilisant la plateforme ? quels exercices pour
quelles difficultés ? combien de temps doit durer la session ? etc. Ce regret est largement
exprimé sur l’ensemble des sites :
[En Guyane, un professeur indique:] On a eu une formation technique, mais rien sur
les profils pédagogiques. Il nous manque un vrai parcours pour ceux qui sont les plus
en difficulté.
[À la Réunion, un répétiteur regrette :] Il manque la mise en situation avec des
stagiaires, il faudrait mettre en scène les répétiteurs. Est-ce que le stagiaire ne va pas
penser que je me fiche de sa tête ?

Les utilisateurs soulignent l’importance de prendre un temps complémentaire à la
formation pour explorer de façon plus précise le contenu de la plateforme. Ce temps
d’exploration personnel détermine largement le degré de maîtrise du contenu de la
plateforme par la suite :
[À Mayotte, un professeur indique:] C’est intéressant mais ça demande un temps de
familiarisation. C’est plus facile pour moi de préparer un cours ici [en salle] que làdessus [sur la plateforme]. Je sais où sont les compétences que je veux travailler. Alors
que sur Gérip, il faut que je fouille, il faut piocher à droite, à gauche : ça demande
trop de restructuration, c’est trop de boulot. Tout ce réagencement nécessaire demande
trop de temps.
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[À la Réunion, un répétiteur déclare :] On a très peu de temps alors qu’il y a beaucoup
à assimiler, on oublie vite si on ne s’en sert pas tout de suite. Finalement, je ne sais
pas trop ce qu’il y a encore sur Gérip.

Cependant, même lorsque les formateurs ont pris le temps de parcourir la plateforme de
façon plus approfondie, ils pointent leurs limites d’appréhension de l’univers orange qui
traite de la remédiation cognitive et dont la maîtrise nécessite, selon eux, des
compétences spécifiques, propres au champ des méthodes « psychopédagogiques »
(auxquelles ils ne sont pas formés), de l’orthophonie, de la neuropsychologie, etc.
[À la Réunion, un encadrant fait l’analyse suivante:] La formation ne va pas assez
loin, elle ne donne pas l’explication scientifique de l’intérêt de l’univers orange, de la
remédiation cognitive. On n’a pas de vision de la cartographie des troubles des VS et
des réponses à apporter. On exploite le logiciel à 10 ou 20% de ses capacités.
[Un professeur à Mayotte :] La valeur ajoutée, c’est probablement l’aspect
orthophonique. C’est hyper intéressant mais nous on n’est pas formé pour détecter les
difficultés et choisir l’exercice adapté. Les orthophonistes, ils proposent des trucs
intéressants mais je ne vois pas l’intérêt à court terme. Or, 10 mois, c’est du court
terme.
Des efforts de capitalisation pour poursuivre une montée en compétences dans l’utilisation de la
plateforme inégaux selon les sites et inexistants au niveau national

En dehors des sessions de formation organisées par le concepteur, les intervenants RAN
ont pris le temps d’organiser des temps de partage d’expérience et de capitalisation,
plus ou moins formels, sur les meilleures façons d’utiliser la plateforme sur trois sites :
Guadeloupe, Polynésie française et Guyane (St Jean).
Extrait de la monographie relative à la Guadeloupe
Les cinq professeurs interrogés ont bien accueilli la mise en place de la plateforme Liresma en 2013 et
disposent tous d’une connaissance relativement fine des différents modules de la plateforme. Ils soulignent
néanmoins que l’appropriation de l’outil nécessite un investissement réel et repose sur de nombreux
échanges entre eux :
« Le logiciel est tellement puissant qu’on ne maîtrise pas tout. […] On doit échanger
entre nous sinon c’est dur de le maîtriser. »
Depuis le lancement du projet, les professeurs ou les répétiteurs affectés à la salle GERIP ont eu l’occasion
de créer plusieurs parcours planifiés qu’on retrouve dans la rubrique « Parcours partagés » de la plateforme.
De nouveaux parcours ont par exemple été créés récemment à partir des modules CFG français et
mathématiques.

Ces temps de partage font généralement écho à une culture du partage et de l’échange plus
développée dans ces équipes RAN que sur les autres sites.
À la Réunion, un professeur avait produit des documents destinés à guider les répétiteurs
dans l’utilisation de Gérip mais ils restaient méconnus et inutilisés lors de la deuxième
vague de collecte.
À une échelle inter-DOM, aucune initiative de capitalisation n’a été prise par le
ComSMA. En effet, l’outil a été mis à disposition des équipes RAN sans être véritablement
assorti de préconisations quant aux modalités d’usage pédagogique les plus adaptées aux
besoins des stagiaires et aux contraintes des formateurs. Des usages pluriels ont émergé sur
le terrain sans qu’un temps soit pris pour en tirer des leçons partagées à un niveau national.
Les sites expérimentateurs sont restés donc isolés les uns des autres.
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[Un professeur à Mayotte :] Il faudrait des échanges entre enseignants, avec ceux qui
l’utilisent [ailleurs] : qu’est-ce qu’ils trouvent intéressant ? comment ils l’utilisent ? Il
faudrait valoriser les témoignages des utilisateurs actifs.

Cette absence de capitalisation n’est pas propre au projet SMAlpha puisqu’elle est
également absente au niveau de la RAN : les équipes de RAN ne sont pas en relation les
unes avec les autres, ne partagent pas de ressources pédagogiques et organisationnelles et
ignorent tout de leurs modalités de fonctionnement respectives. De façon plus générale, le
SMA n’a que peu la culture du partage et de l’échange entre ses différents sites.
Les lacunes de la formation délivrée et l’isolement relatif des formateurs utilisateurs
constituent des limites certaines au développement des usages de la plateforme :
[Un encadrant à la Réunion :] C’est un outil formidable mais le donner comme ça à
nos répétiteurs, c’est comme vous mettre le dernier super modèle de FAMAS dans les
mains, vous ne sauriez pas quoi en faire !
Un usage variable selon les sites

Lors de la deuxième vague de collecte à la Réunion, à Mayotte, en Guyane, en Guadeloupe
et à la Martinique, un court questionnaire a permis de collecter les réponses 30 formateurs
sur leur usage de la plateforme. Un peu plus de la moitié des répondants indique l’utiliser
« seulement de temps en temps » ou « jamais ou presque » tandis qu’une autre petite
moitié estime l’utiliser « plutôt régulièrement » (voir la figure ci-dessous).
Figure 19 : Fréquence d’usage de la plateforme par les formateurs (n=30)

Diriez&vous+que+vous+u-lisez+la+plateforme+smalpha+
régulièrement+?++

5"

Oui,"très"régulièrement"(plus"
de"la"moi:é"du"temps"de"
RAN)"

0"
13"

Oui,"plutôt"régulièrement"(au"
moins"1/4"du"temps"de"RAN)"
Non,"seulement"de"temps"en"
temps"(quelques"séances)"

12"
Non,"jamais"ou"presque"

Les réponses varient principalement selon les sites. Les usages peu fréquents se
concentrent à Mayotte, à la Réunion/ St Pierre et en Guyane/ Cayenne (voir les extraits de
monographie ci-après). La Nouvelle-Calédonie (dont les formateurs n’ont pas été
interrogés lors de la deuxième vague de collecte) s’inscrit également dans ce profil d’usage.
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Extrait de la monographie relative à Mayotte
La durée d’utilisation moyenne de la plateforme s’élève à 34 minutes20, ce qui correspond à la passation d’un
PCL complet rendu obligatoire par l’encadrement. […] Près de 80% des apprenants considérés ont passé
moins d’une heure sur la plateforme. 2% y ont passé plus de 2 heures, soit moins de 4 apprenants.
[…] Si lors de la première collecte l’encadrement faisait le constat d’un « démarrage poussif » tout en
demeurant optimiste sur son développement, il fait le constat, lors de la deuxième collecte, que « la
plateforme n’est pas utilisée ». Une première impulsion avait été donnée qui incitait à une inscription
régulière sur le planning d’occupation de la salle mais cette pratique n’était plus observée lors du deuxième
temps de collecte.
[…] Cette salle était initialement équipée de 9 postes dédiés, ce qui était jugé insuffisant par rapport à la taille
des groupes RAN [généralement 10 à 15 jeunes]. Lors de la deuxième collecte, la salle était équipée de 7
postes et 7 autres ont été commandés début 2015.
Extrait de la monographie relative à la Réunion/ St Pierre
À la Réunion, la durée d’utilisation moyenne de la plateforme s’élève à 1h3521. Près de 3/4 des apprenants
considérés ont passé moins d’une heure sur la plateforme.
[…] Lors de la première collecte, aucune défaillance technique majeure n’était relevée : l’équipement et les
connexions des salles informatiques utilisées pour l’usage de la plateforme liresma étaient jugés globalement
satisfaisants sur les 3 sites.
Au contraire, lors de la deuxième collecte, les acteurs interrogés témoignent de plusieurs difficultés
techniques : […] À St Pierre (site qui compte le plus grand nombre d’effectifs), initialement une seule salle
était connectée (sur une box spécifique) et dédiée à l’usage de liresma. Mi-2014, la DRFI a souhaité connecter
4 autres salles RAN du même bâtiment ce qui excédait les capacités de la box. La cellule informatique les a
donc connectées via le réseau régimentaire, compartimenté. La cellule Informatique n’a par la suite pas été
saisie pour constater de nouvelles difficultés dont témoignent pourtant les utilisateurs sur ce site lors de la
deuxième période de collecte, sans qu’aucune initiative, semble-t-il, n’ait été prise pour les résoudre.
On a des gros problèmes techniques sur la qualité de la connexion, au moins depuis
l’été dernier [2014]. On l’a mentionné et constaté au moment de la formation. Mais ça
fait presque 1 an qu’on se dit que ça ne marche pas.
[…] À

St Pierre, d’après les professeurs, le volume horaire consacré à la plateforme pour chaque contingent va
de « 0 à 6 heures, maximum ». L’utilisation de l’outil est allée décroissante alors que s’amplifiaient les
difficultés techniques.
Clairement, ça ne tourne pas.
Extrait de la monographie relative à la Guyane/ Cayenne
En Guyane, la durée d’utilisation moyenne de la plateforme s’élève à 3h0522. Plus d’un tiers des apprenants
considérés ont passé moins d’une heure sur la plateforme. La moitié y passent plus de 2 heures.
[…] La seconde vague de collecte a permis de confirmer un écart important dans l’utilisation de la plateforme
entre le site de Saint-Jean du Maroni où l’outil est utilisé fréquemment (au moins un quart du temps d’après
les deux professeurs interrogés) et le site de Cayenne où les professeurs ne s’appuient que rarement sur
Liresma.
À Cayenne, deux principales raisons sont mises en avant par les professeurs pour expliquer cette tendance.
20

La durée moyenne d’utilisation a été calculée à partir des comptes apprenant créés au BSMA entre janvier 2014 et février
2015 et des données utilisations attachées extraites au 30/07/2015. Cette sélection nous permet de prendre en compte des
cohortes complètes qui ont terminé la RAN au plus tôt en avril 2014 et au plus tard en juin 2015. N=188.
21
La durée moyenne d’utilisation a été calculée à partir des comptes apprenant créés au RSMA-R entre janvier 2014 et février
2015 et des données utilisations attachées extraites au 30/07/2015. Cette sélection nous permet de prendre en compte des
cohortes complètes qui ont terminé la RAN au plus tôt en avril 2014 et au plus tard en juin 2015. N=1322.
22
La durée moyenne d’utilisation a été calculée à partir des comptes apprenant créés au RSMA-R entre janvier 2014 et février
2015 et des données utilisations attachées extraites au 30/07/2015. Cette sélection nous permet de prendre en compte des
cohortes complètes qui ont terminé la RAN au plus tôt en avril 2014 et au plus tard en juin 2015. N=1322.
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En premier lieu, la salle dédiée à la plateforme Liresma est la salle de la filière « RAPE6 » et les professeurs
doivent ainsi s’organiser avec les responsables de cette filière pour utiliser GERIP :
« On a toujours la salle de la RAPE 6 pour GERIP. On peut l’avoir maximum 6h30
par semaine. »
Par ailleurs, un virus a été détecté à Cayenne qui a bloqué l’utilisation de la plateforme pendant 3 mois :
« Depuis la fin de l’année 2014, on n’a quasiment pas utilisé la plateforme. »

Les explications apportées relèvent généralement :
•! D’un manque d’appropriation de l’outil (« je ne le connais pas assez pour bien
l’utiliser ») fréquemment lié à un manque de conviction quant à l’intérêt, au
sérieux et à l’efficacité de l’outil (« je ne prends pas le temps de mieux le connaître
parce que je doute de son intérêt par rapport aux besoins des stagiaires »)
[À Mayotte, un professeur explique :] On ne l’utilise pas aussi parce qu’on a moins
confiance, on y croit moins. Les jeunes sont investis devant l’ordinateur, sont à fond.
Mais sommes-nous au plus près de leurs besoins ? Proposons-nous le bon exercice au
bon moment du parcours d’apprentissage ?
[À la Réunion, une répétitrice s’étonne :] La plateforme, elle ne donne pas envie de
travailler avec. C’est vieillot dans son interface, dans la manière d’avoir conçu le
logiciel. Prescrire des exercices pour 15 stagiaires, c’est super long … Ça peut
manquer de logique, ce n’est pas intuitif. J’ai déjà passé du temps pour voir et
explorer mais ce n’est pas plaisant.
[À la Réunion, un répétiteur s’étonne :] Le logiciel présente des bugs, il y a des erreurs,
des fautes, des dysfonctionnements … C’est choquant pour nous, on n’est pas les bêtatesteurs du logiciel ! Le produit n’est pas fini.
[Un professeur en Nouvelle-Calédonie :] Pour finir [face aux bugs et eux erreurs,] on
devient suspicieux, on accuse le logiciel.

•! De difficultés logistiques liées à la qualité de la connexion Internet et/ou à la
disponibilité et/ou la capacité d’accueil de la salle Gérip :
[À La Réunion, un répétiteur témoigne :] Ça n’a pas marché 3 ou 4 fois, j’ai perdu du
temps avec des filières : sur la mise en place, les mots de passe … Le temps de
chargement était super long ou alors il n’y avait pas de chargement du tout, et on
changeait d’ordinateur. Une fois, j’ai perdu 1h30 ! L’évaluation standard, c’est
impossible de la faire, sur ma salle, pour mon dernier essai, il n’y en avait que 2 ou 3
qui fonctionnaient. Et après, les stagiaires qui commencent à s’agiter … J’ai laissé
tomber.

•! D’un manque de temps : sur la majorité des sites, les intervenants RAN
regrettent de ne pas disposer d’assez de temps avec les volontaires stagiaires qu’ils
ont fréquemment du mal à mobiliser parce qu’ils sont accaparés par d’autres
priorités (les impératifs de la formation professionnelle, le passage du permis de
conduire, etc.). Pour les filières longues, le volume horaire de RAN réel est souvent
plus proche de 70 à 80 heures plutôt que des 100 ou 150 affichées.
[À Mayotte, un professeur :] Le problème vient des filières qui nous envoient trop peu
fréquemment les apprenants : quand c’est prévu 2 fois par semaine toute la journée,
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on peut les avoir qu’une fois par semaine une demi-journée, ce sont eux qui ont le
dernier mot.
[Un chef de filière confirme :] C’est difficile d’aller au-delà des 100 heures, c’est le seuil
critique au-delà duquel la formation professionnelle passerait en second alors même
que c’est elle qui va leur permettre de trouver un emploi.

En Martinique, les réponses des formateurs témoignent d’un usage « régulier » qui n’est
cependant pas confirmé par l’analyse statistique des données du back-office. Celles-ci
indiquent que la durée moyenne d’utilisation de la plateforme par apprenant s’élève à 1h30.
Plus de la moitié des VS ont utilisé la plateforme moins d’une heure, 20% entre 1 et 2
heures, 25% entre 2 et 5 heures et 2% plus de 5 heures.
L’équipe dispose pourtant de 3 salles dédiées à l’usage de la plateforme totalisant 32 postes.
Si l’un des professeurs l’a pleinement intégré à ses séquences (réalisation du PCL puis des
exercices préconisés à l’issue du PCL), ses deux collègues témoignent d’un intérêt plus
mesuré. Par ailleurs, la RAN ayant fait l’objet d’une réorganisation en groupes de niveaux
(et non plus par contingent), les classes sont plus homogènes et le besoin d’utilisation de la
plateforme est peut-être perçu comme moindre.
À l’inverse, les usages plus réguliers se concentrent en Polynésie, en Guadeloupe, en
Guyane/ St Jean du Maroni et à la Réunion/ St Denis. Les déclarations des formateurs
sont ici confirmées par l’analyse statistique des données du back-office (voir la figure
suivante).
Figure 20: Répartition des apprenants selon leur durée de connexion totale par site (une durée nulle
correspond à une ou plusieurs connexions qui n’ont pas été associées à la réalisation d’exercices) [N= 4 173]
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Figure 21: Durée moyenne d’utilisation de la plateforme (en minutes) par site
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En miroir des freins à l’usage évoqués précédemment, ces sites se distinguent
principalement par des intervenants RAN qui :
•! considèrent que la plateforme a une valeur ajoutée et qui se sont investis en faveur
du développement de ses usages ;
•! ont des facilités avec l’outil informatique ;
•! se montrent, de manière générale, ouverts et demandeurs d’améliorations sur le
champ des méthodes pédagogiques ;
•! ont l’habitude d’échanger entre eux et bénéficient fréquemment de l’expertise et de
l’effet d’entraînement d’un « référent Gérip » qui s’est saisi de l’outil de façon plus
approfondie.
Extrait de la monographie relative à la Polynésie française
La durée d’utilisation moyenne de la plateforme s’élève à 3h1523, le score le plus élevé parmi tous les sites.
[…] À la suite de la première formation, c’est le professeur référent, présent sur le site d’Arue, qui a
principalement porté la première appropriation de la plateforme en allant explorer le logiciel de façon
autonome, puis en menant la phase de test réalisé fin 2013.
La formation de 2 jours était imbuvable. À la suite de celle-ci, je me suis reconnecté et
j’ai vu qu’il y avait des choses intéressantes […] On l’a donc expérimenté et on a vu
que les jeunes accrochaient.
[…] Une consigne d’intégration de l’usage de la plateforme dans les cours de RAN a été donnée à l’équipe
pédagogique par la DRFI. Une cinquantaine d’heures de RAN doit ainsi mobiliser Gerip, sur l’ensemble d’un
parcours de formation. Les modalités d’usage ont ensuite été proposées de manière orale par le professeur
réfèrent aux autres professeurs. Celui-ci a recommandé la passation du PCL puis la réalisation des exercices
préconisés à la suite du test, ainsi que l’usage des logiciels CFG Français et Mathématiques.

23

La durée moyenne d’utilisation a été calculée à partir des comptes apprenant créés en Polynésie entre janvier 2014 et février
2015 et des données utilisations attachées extraites au 30/07/2015. Cette sélection nous permet de prendre en compte des
cohortes complètes qui ont terminé la RAN au plus tôt en avril 2014 et au plus tard en juin 2015. N=755.
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Extrait de la monographie relative à la Guadeloupe
[…] Les professeurs ne s’appuient sur la plateforme qu’avec les filières composées essentiellement de jeunes
non diplômés. Avec ces filières, ils déclarent utiliser la plateforme « assez régulièrement » depuis septembre
2014, environ ¼ du temps passé avec les VS. La semaine d’observation sur le site permet de confirmer que
la plateforme est utilisée régulièrement par les professeurs. Chaque professeur a un créneau d’au moins 3
heures par semaine durant lequel il mobilise la plateforme avec l’une de ses filières.
Tous les professeurs interrogés déclarent qu’ils font un lien entre les points abordés avec les apprenants en
salle de cours et durant l’utilisation de la plateforme.
•!

Quatre professeurs utilisent en particulier Liresma pour consolider l’acquisition d’une notion vue
dans le cadre de la remise à niveau « classique », notamment en mathématiques :
« Je vois la notion avec eux (par exemple le classement de nombres par ordre
croissant) et après ça me sert d’exerciseur. »

•!
•!

Deux professeurs utilisent la plateforme pour introduire une notion, particulièrement en français
Enfin, un professeur mobilise également la plateforme pour faire travailler les VS sur des
compétences transversales, indépendamment de ce qui est réalisé durant la remise à niveau en salle
de cours.

4.1.2.2 Valeur ajoutée de la plateforme pour la RAN au sein du SMA

Les attentes en matière de valeur ajoutée de la plateforme par rapport à aux pratiques de
RAN classiques se concentraient sur 4 points principaux :
1.! La consolidation du positionnement initial des apprenants en complément du test
SMA-Anlci et des pratiques de positionnements préexistantes ;
Définition : effectué en début de formation le positionnement pédagogique vise
à identifier les acquis de l’apprenant (compétences, savoirs et savoir-faire) pour le
situer par rapport à un référentiel de formation et construire un parcours adapté.

2.! Une plus grande facilité pour proposer un parcours individualisé en complément
des temps collectifs ;
3.! Un meilleur suivi des progrès des jeunes en complément de pratiques de suivi
existantes ;
4.! La possibilité d’aborder des domaines de remédiation peu ou pas travaillés
précédemment.
Les potentialités de la plateforme au regard de ces 4 attentes ont fait l’objet d’une analyse
d’expert présenté dans le rapport intermédiaire. La collecte a permis de vérifier dans les
usages si et comment ces potentialités étaient perçues exploitées.
Consolidation du positionnement

L’évaluateur a contraint les sites expérimentateurs, via le ComSMA, à utiliser le PCL avec
leurs apprenants pour les besoins de l’évaluation. Tous les formateurs connaissent donc
bien ce module d’évaluation (à l’inverse des autres modules d’évaluation proposés, très peu
utilisés).
70% des formateurs interrogés reconnaissent la valeur ajoutée de la plateforme en matière
de positionnement, principalement dans la mesure où le PCL, orienté remédiation
cognitive, leur permet d’identifier des difficultés peu perceptibles en RAN classique.
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[Un professeur en Polynésie française :] Gerip permet de détecter des points faibles
non repérés par le test ANLCI comme la mémoire ou l’attention.

Dans plusieurs cas, les résultats issus du PCL et les préconisations associées vont guider la
prescription d’exercices à l’apprenant.
Mais le PCL et ses résultats restent généralement considérés de façon isolée, valable pour
l’usage de liresma seulement, sans impact sur le parcours de formation RAN global, et ne
viennent que très rarement consolider le positionnement « principal » du formateur qui
continue de reposer sur ses propres outils.
[Un répétiteur à la Réunion :] Je préfère travailler avec mon test papier qui me permet
aussi de voir la qualité de l’écriture.

Plusieurs formateurs indiquent par ailleurs que les intervenants RAN ne sont pas tous
suffisamment formés pour comprendre et analyser les résultats du PCL.
[Un professeur à Mayotte :] Les résultats du PCL, je n’en tire rien. On a une
représentation graphique qu’on arrive plus à voir ensuite. Ils nous donnent la
moyenne du SMA, mais ce n’est pas parlant.
[…] Je peux avoir un VS qui a des difficultés avec la discrimination auditive : et donc,
je fais quoi ? Je vais surtout m’adapter et tabler sur d’autres compétences où il va
gagner des points.
Individualisation

Une très large majorité des formateurs interrogés considèrent que la plateforme a une
valeur ajoutée en termes d’individualisation des parcours.
Dans les usages observés, une majorité d’intervenants exploitent effectivement les
possibilités offertes en matière d’individualisation :
•! Les formateurs les moins expérimentés proposent aux apprenants de suivre les
préconisations issues du PCL qui constituent, par définition, un parcours
individualisé même s’il reste détaché de la RAN classique et des difficultés repérées
par ailleurs.
•! Plus rarement, les formateurs les plus expérimentés conçoivent eux-mêmes des
parcours qu’ils prescrivent individuellement ou à des groupes de besoin selon les
difficultés identifiées, y compris lors des cours de RAN « classiques ».
[Un professeur en Polynésie française :] On sent bien que c’est un outil
d’orthophoniste, pour faire travailler un élève devant son ordinateur avec le
professeur derrière [...] mais Gérip me permettra de dire à un VS, « tu te mets sur un
exercice et quand tu fais 100% tu m’appelles ». Et je viendrais voir ses résultats.
J’avais cette pratique avec Math en poche [...] C’est plus individuel, car celui qui peut
aller vite va très loin et je peux me mettre à côté de celui qui est dans la galère."

En revanche, certains intervenants utilisent uniquement la plateforme en proposant un
même parcours d’exercices à tout le groupe lors de la session sur liresma. La dimension
individualisée est alors restreinte au fait que chacun peut avancer à son rythme et
éventuellement au niveau de difficulté qui peut être adapté par le formateur ou le VS luimême.
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Plusieurs obstacles techniques, signalés dès la première collecte, freinent le développement
d’usages individualisés : l’impossibilité de prescrire des exercices à un petit groupe
d’apprenant, l’absence de lien direct entre les préconisations issues du PCL et les exercices
préconisés et l’impossibilité de prescrire un « parcours « préalablement conçu.
Suivi des progrès

Une large moitié des intervenants RAN estime que la plateforme n’a que peu ou pas de
valeur ajoutée en matière de suivi des progrès des VS. C’est probablement la fonctionnalité
la moins connue, la moins comprise et la moins utilisée par les intervenants RAN.
Certains formateurs soulignent cependant l’intérêt de pouvoir accéder aux résultats des
apprenants en temps réel lors de la session sur la plateforme, notamment pour pouvoir
intervenir en cas de difficultés répétées. Mais les progrès réalisés d’une séance à l’autre sont
plus difficilement accessibles et restent peu utilisés. Leur exploitation serait certainement
« très chronophage » selon plusieurs professeurs interrogés.
[Un professeur en Martinique:] Pour comparer les résultats, il y a vraiment du boulot.
Il faudrait répertorier et classer…
[Un répétiteur à la Réunion :] La progression au fur et à mesure des séances n’est pas
très perceptible. Ou il faudrait refaire un PCL ? On n’a pas le temps.
Diversification des domaines de remédiation

Une très large majorité des intervenants RAN reconnaît que la plateforme permet
effectivement d’aborder de nouveaux domaines de remédiation et fait référence de façon
quasi systématique aux modules de l’univers orange, dédié à la remédiation cognitive, qui
n’ont généralement pas d’équivalent papier ou autre dans la palette d’outils à disposition
des formateurs.
[Un professeur en Martinique:] Pour tout ce qui est cognitif, GERIP nous aide
incontestablement. Nous n’avons pas suffisamment de supports pour travailler ce
domaine-là.

Cependant, tous les formateurs ne se sentent pas complètement à l’aise avec les exercices
de remédiation cognitive et plusieurs tendent à se replier sur les exercices plus familiers de
l’univers bleu, appartenant à des domaines de remédiation plus « classiques », plus proches
du référentiel CFG. La valeur ajoutée de la plateforme qui est soulignée relève alors plutôt
de la facilité d’accès à un grand nombre d’exercices et de la diversification du support par
rapport à la RAN classique.
[Un répétiteur à la Réunion :] Les exercices de la plateforme, ça diversifie par rapport
à ce qu’on a en plus du manuel, de ce qu’on trouve sur Internet. Même si finalement,
c’est le même type d’exercices.

4.1.2.3 Résultats sur la posture des volontaires stagiaires
L’usage de la plateforme permet de mobiliser les VS de façon positive en faveur de la RAN

L’ensemble des formateurs indique que l’utilisation de la plateforme mobilise de façon
positive les VS en faveur de la RAN. Ces derniers se montrent généralement contents
d’utiliser la plateforme et « jouent le jeu » avec sérieux et application.
Cette mobilisation positive s’appuie principalement sur les éléments suivants :
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•! Le changement de cadre lié au fait que pour utiliser Gérip, les VS se rendent
quasi-systématiquement dans une salle dédiée, éventuellement plus confortable que
les autres, dans laquelle l’atmosphère de travail pourra être moins formelle :
[Un formateur à la Réunion :] Les VS n’ont pas de réticences, ils sont plutôt contents,
sans exception. Ils sont concentrés, ils aiment bien. Le travail est aussi plus détendu.
[Un formateur en Guadeloupe :] Ils quittent leur filière et ça leur fait une petite sortie.
Ils arrivent dans une salle climatisée où il y a des ordinateurs et surtout, ils se disent
qu’ils vont travailler autrement.
[Un formateur en Polynésie française :] L’outil permet de passer d’un contexte
traditionnel à autre chose, de changer d’environnement, de casser le rythme.

•! Le recours à l’outil informatique, attractif en soi pour un grand nombre de VS,
aussi dans la mesure où il permet de ne pas mobiliser l’écriture manuscrite :
[Un VS en Nouvelle-Calédonie :] Oui, je préfère liresma. J’aime bien car, depuis le
collège je n’ai pas utilisé l’informatique. J’aime bien me remettre sur l’ordinateur.
[Un VS en Polynésie française :] Écrire, ce n’est pas mon point fort, je m’endors, car je
me retrouve à l’école. Je préfère les ordinateurs aux stylos.

•! Une dynamique plus individuelle qui met chacun face à son poste, à son propre
rythme, facilite la concentration et met le jeune en confiance :
[Une VS en Nouvelle-Calédonie :] Je préfère liresma parce que c’est individuel, j’aime
mieux être toute seule. En cours, on est plusieurs à participer. Là, ça me permet d’être
plus attentif et d’aller à mon rythme. Je ne suis pas obligée de suivre le rythme du
cours.
[Un VS à la Réunion :] Je suis content. Les cours, des fois, c’est un peu saoulant. Ça
me repose.
[Un formateur en Nouvelle-Calédonie :] En cours, quand ils n’arrivent pas à faire un
exercice, ils ont honte de lever la main. Ici, chacun est sur son poste et ils font des
activités individuelles. Quand c’est collectif, il y en a qui n’ose pas parler, alors que
sur Gerip, quand il y a des exercices à l’oral, on les entend parler. Ils sont plus libres.
[Un professeur en Martinique :] GERIP leur permet d’être en situation de réussite.

•! Leur appréciation globale de la plateforme : à la question « Globalement, est-ce
que tu apprécies de travailler sur la plateforme liresma ? », les 58 VS interrogés par
questionnaire lors de la deuxième vague de collecte répondent positivement (57%
« Oui, tout à fait », 43% « Oui, plutôt »).
Mais cette mobilisation n’est pas forcément durable

Mais cet effet mobilisateur peut s’estomper au fil des séances, voir de la séance, au fur et à
mesure de leur « banalisation » :
[Un formateur en Guadeloupe :] On se rend compte que si on ne fait pas attention, ils
peuvent vite se lasser. Il faut très souvent varier les exercices. Il faut faire attention
aussi à la qualité et au niveau des exercices.
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Le risque de lassitude est d’autant plus présent que le niveau de diplôme des VS est
élevé :
[Extrait d’un compte rendu d’observation à la Réunion :]
En parlant du PCL : « C’était trop facile l’évaluation ».
Est-ce qu’il y a un exercice que tu as préféré ? : « Non, les exercices ici, c’est tout le
temps la même chose »
Tu sais déjà tout ? : « Non, peut-être pas tout mais je préfère travailler sur les choses
qui me servent, par exemple la mémoire, que je travaille en ce moment en apprenant
mon code sur un livre ». Cet apprenant a un niveau CAP (Agent polyvalent de
restauration).
« Je préfère les cours normaux, la dernière fois, on a fait un cours sur le cuivre très
intéressant [formation professionnelle] ». Et en RAN ? : « oui, sur les opérations ». Tu
préférerais quel genre d’exercice ? : « des équations, des choses sur la symétrie ». Cet
apprenant a un niveau Bac Pro.

Par ailleurs, la dynamique moins collective des séances sur liresma peut aussi être un
facteur de lassitude, y compris pour le formateur :
[Un VS à Mayotte :] Je n’aime pas le calme, je préfère quand ça parle, ça bouge. Mais
revenir de temps en temps, toutes les 2 semaines par exemple, ça me ferait une pause.
[Un VS de niveau bac pro à la Réunion :] J’aime bien mais en salle de cours, je
préfère, il y a plus de travail à faire, c’est plus stimulant.
[Un formateur à la Réunion :] Quand ils sont chacun sur leur ordi, on peut moins
organiser l’entraide entre eux, faire que les bons puissent aider ceux qui ont plus de
difficultés.
[Un formateur à la Réunion :] Quand ils sont chacun devant leur ordi, ça tue la
dynamique de groupe, ce sont toujours les mêmes qui répondent, en cours les échanges
sont plus vivants.

Enfin, dans un petit nombre de cas, la mise en confiance peut être rompue, principalement
lorsque le système de correction est trop rigide et note « fausses » des réponses « justes »
par exemple, sur de la production d’écrit, lorsque la réponse comporte une espace en trop/
en moins.
La plateforme favorise l’autonomie des volontaires, même si elle a ses limites

L’ensemble des formateurs s’accorde également à dire que l’usage de la plateforme
favorise l’autonomie des volontaires. Ces derniers apprécient la plus grande liberté qui
leur est accordée lors des sessions liresma même si celle-ci est variable selon les
formateurs : a minima, ils sont libres d’avancer à leur rythme mais ils peuvent aussi être
libres de définir le niveau de difficulté, voire les exercices sur lesquels ils souhaitent
travailler.
[Un VS à la Réunion :] Je préfère venir ici. Au bout d’un moment, quand j’en ai
marre, je peux passer d’un truc à l’autre. Je fais du français aussi, pour changer. C’est
pas pareil que sur les feuilles, je suis plus libre.
[Un VS à Mayotte] C’est moi qui ai choisi les exercices de conjugaison. Les exercices
sont faciles, même s’il y a des fautes. Le répétiteur avait mis « difficile », j’ai mis
« moyen », il y a des questions pour lesquelles j’ai besoin de réfléchir.
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Outre les consignes du formateur, l’autonomie du VS peut également, selon son niveau,
être limité par des difficultés de compréhension des consignes et l’absence de contenu
explicatif sur la plateforme.
[Un formateur en Nouvelle-Calédonie :] Pour les consignes, on ne peut pas les laisser
seuls devant un poste, car ils ne vont pas pouvoir s’y retrouver. Les vidéos ne sont pas
toujours faciles à regarder. C’est un sentiment partagé par les autres professeurs.
[Extrait de l’analyse d’expert :] L’aspect didacticiel est présent uniquement pour le
logiciel code de la route, les principales notions du code de la route sont expliquées
avant chaque item des exercices. Des fiches de « cours » sont proposées dans certains
logiciels. Il s’agit principalement de rappel de connaissances (formules
mathématiques, notions grammaticales), sans apports « didactiques » (explicitant).

En effet, d’après les observations réalisées, en cas de difficultés répétées et s’il ne sollicite
pas le formateur, le VS aura tendance à « zapper » l’exercice qui lui pose problème pour
passer à quelque chose de plus facile sans pouvoir, de façon autonome, tirer des leçons de
ses erreurs.
[Un professeur à Mayotte :] La plupart du temps, quand ils ne réussissent pas, ils ne
comprennent pas pourquoi c’est juste ou faux. J’explique parfois la question à
quelqu’un, mais je ne peux pas être derrière tout le monde.

L’autonomie des volontaires dans l’usage de la plateforme ne franchit que très rarement
les créneaux hors RAN : la plateforme n’est quasiment jamais utilisée par les VS endehors des heures de cours principalement pour les raisons suivantes :
•! ils méconnaissent cette possibilité que tous les formateurs ne mettent pas en avant ;
•! ils n’ont pas d’accès à un ordinateur ;
•! ils ne souhaitent pas y consacrer plus de temps.
Les rares cas d’usage hors présence du formateur (y compris chef de section/ filière)
relèvent de jeunes qui préparent le permis de façon intensive :
[Un professeur qui suit le back-office de la plateforme à la Réunion :] Les seuls pics
d’utilisation que j’ai trouvés correspondent à ceux qui en font chez eux pour préparer
le permis.
Des activités qui font sens dans le cadre de la RAN sauf dans le cas d’exercices trop infantilisants

Globalement, les VS interrogés font plutôt bien le lien entre la RAN, plus que le contenu
de la plateforme, et leur projet professionnel. Les exercices qu’ils réalisent sur la
plateforme, en lien avec le programme de RAN, font donc généralement sens pour eux.
[Un VS à la Réunion :] Pour plus tard dans la vie, on aura toujours besoin [du
français], dans le travail, pour faire une lettre, on ne va pas tout le temps écrire en
créole !
[Un VS à Mayotte :] Par exemple, quand tu es conducteur en France, ce n’est pas du
tout pareil, il faut respecter des heures maximum de conduite, des pauses. Il faut
d’abord calculer pour bien organiser son trajet et le fractionner pour prévoir les temps
de pause.

Ce n’est plus le cas lorsque les exercices choisis par le formateur et/ou le VS se révèlent
trop infantilisants :
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[Extrait d’un compte rendu d’observation en Guadeloupe:] Au bout d’une heure, une
certaine lassitude s’installe et un VS commence à affirmer un certain mécontentement
face au niveau des exercices qu’il juge trop facile : « Excusez-moi, franchement, ce
serait mon petit frère qui devrait s’intéresser à ça ».

4.1.2.4 Résultats en termes d’amélioration des compétences des volontaires
stagiaires
Des formateurs partagés quant à la contribution de la plateforme à l’amélioration des CB

La moitié des formateurs interrogés déclare n’avoir jamais observé de progrès en matière
de compétences de base lié à l’usage de liresma chez les VS. Pour un petit tiers d’entre eux,
cela a pu arriver « parfois » (8) ou « souvent » (1) (voir la figure ci-dessous).
Figure 22 : Perception d’une amélioration des CB directement liée à l’usage de la plateforme par les
formateurs (n=29)

Avez%vous)déjà)eu)l’occasion)d’observer)une)améliora7on)des)compétences)
de)base)des)jeunes)directement)liée)à)l’usage)de)la)plateforme)smalpha)?)
1"
8"
14"

Oui,"souvent"
Oui,"parfois"
Oui,"rarement"
Non,"jamais"

6"

Les formateurs les plus positifs correspondent à ceux qui ont un usage régulier de la
plateforme, qui maîtrisent bien son contenu, notamment en matière de remédiation
cognitive :
[Un formateur assidu en Guyane :] Sans GERIP, on n’arriverait pas aux mêmes
résultats. GERIP, c’est vraiment un support sur lequel je m’appuie pour prendre mon
élan et me lancer.
[Un professeur en Guadeloupe :] GERIP vient proposer un entraînement régulier, sur
les compétences transversales qui sont des facteurs clés pour progresser. Ce sont
souvent les déficiences dans les domaines cognitifs qui sont la cause d’un échec. Notre
rôle de professeur est de leur faire comprendre que les deux univers sont reliés. Il faut
leur expliquer qu’on entraîne des attitudes qu’ils devront par exemple mobiliser pour
résoudre un problème.

Ils peinent néanmoins à citer des exemples concrets et à étayer leurs propos :
[Un professeur en Guadeloupe :] Je manque de recul pour savoir quels effets sont
produits. Il faudrait vraiment suivre une cohorte tous les 6 mois. Là, on saupoudre un
peu, car on est sous-équipé.
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Des VS plus positifs : la plateforme leur permet de « réviser »

Les volontaires interrogés se montrent plus positifs puisque les ¾ d’entre eux estiment
faire « un peu » ou « beaucoup » de progrès grâce aux exercices réalisés sur la plateforme
(voir la figure ci-dessous).
Figure 23 : Sentiment de progresser grâce à l’usage de la plateforme d’après les VS (n=56)

Dirais&tu)que)tu)fais)des)progrès)grâce)aux)exercices)que)tu)fais)
sur)la)plateforme)smalpha)?))
6"

11"

7"
Oui,"beaucoup"
Oui,"un"peu"
Non,"pas"trop"
Non,"pas"du"tout"

32"

Les entretiens ont permis de préciser la nature des progrès perçus par les VS qui relèvent
principalement de la révision plus que de l’apprentissage de savoirs nouveaux :
[Un VS en Guadeloupe :] En français, « ce » et « se » par exemple, j’avais oublié.
[Un VS à Mayotte :] Il y a des choses qu’on n’a pas bien vues, c’est de la
remémorisation. Même si ce sont des choses que je sais déjà, c’est pour me les rappeler
un peu.
[Un VS à Mayotte :] Je n’apprends pas de nouvelles choses, c’est plutôt pour
m’entraîner, ce sont des révisions.
[À Mayotte, un professeur confirme :] Ils sont mieux préparés. Ça va plutôt leur
permettre de se souvenir et de réveiller leur cerveau, de réveiller des choses qu’ils ont
oubliées »

Ils sont plusieurs à préciser que c’est en tant que complément à la RAN « classique »
que la plateforme leur permet de progresser :
[Un VS à Mayotte :] On l’utilise de temps en temps, ce n’est pas le même exercice, mais
je fais de mieux en mieux. Les deux, avec les leçons, me permettent de progresser.
[Un VS à Mayotte :] C’est d’abord les cours [de RAN classique] qui me font progresser.
Une contribution très largement limitée par la durée et la fréquence d’utilisation de la plateforme

Les résultats de l’usage de la plateforme en matière d’amélioration des CB sont largement
limités par la durée et la fréquence de son utilisation qui, globalement, demeurent faibles.
[Un professeur à Mayotte] : Ils ne vont pas venir assez souvent pour que ce soit
significatif. Les progrès viennent du face-à-face pédagogique.
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On peut raisonnablement réduire le cercle des apprenants susceptibles d’avoir amélioré
leurs CB grâce à l’usage de la plateforme à ceux qui l’ont utilisé plus de 10 heures (soit, une
dizaine de sessions d’une heure, ou 3 à 5 sessions de 2 à 3 heures). Or, ce cercle n’inclut
que 4% des utilisateurs, soit 150 à 200 apprenants sur plus de 4000 VS considérés (voir
la figure ci-dessous).
Figure 24 : Répartition des apprenants selon leur durée de connexion totale (une durée nulle correspond à
une ou plusieurs connexions qui n’ont pas été associées à la réalisation d’exercices) [N= 4173]

8%

4%
Durée,nulle

34%
15%

Moins,de,30,minutes
Entre,30,minutes,et,1,heure
1,à,2,heures

2,à,5,heures
5,à,10,heures

13%

Plus,de,10,heures
11%

14%

Enfin, l’analyse statistique réalisée à partir des résultats PCL entrant et sortant (voir
méthodologie et limites supra, p.36) destinée à identifier une éventuelle progression du VS
en début et en fin de parcours indique que :
•! Pour la majorité des individus, il n’y a pas de progression sur le test PCL entre la
première et la dernière passation.
•! Il y a une relation claire entre le niveau initial et le niveau final au test PCL, celui-ci
augmentant d’autant plus sûrement que le niveau initial est bas.
•! Les autres facteurs apparaissent dans l’ensemble assez peu significatifs, mis à part
ceux relatifs à l’usage de la plateforme : le score augmente avec le nombre
d’exercices total et dans une moindre mesure, avec le temps passé sur la
plateforme.
Ces résultats ne constituent donc pas un indice vérifiant la contribution de la plateforme à
l’amélioration des CB des VS, ni même de leurs compétences cognitives.
Un temps supplémentaire d’appropriation de l’environnement informatique

L’usage de la plateforme constitue un temps supplémentaire d’appropriation de
l’environnement informatique qui s’ajoute à d’autres temps qui préexistaient au SMA
lors de la rédaction sur traitement de texte du dossier présenté au CFG et pendant la
formation professionnelle.
[Un répétiteur à la Réunion :] C’est une occasion de plus pour les VS d’être sur
l’ordinateur.

Il s’agit d’une familiarisation plus que d’un apprentissage dans la mesure où l’usage de la
plateforme ne permet pas d’acquérir des compétences informatiques, en bureautique
par exemple.
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[Extrait de l’analyse d’expert :] Les fonctionnalités de la plateforme ne répondent que
faiblement à l’objectif de familiarisation des jeunes avec l’usage numérique. Il n’y a
pas d’accès à une forme de traitement de texte ni de logiciel d’entraînement à la mise
en page de dossier (en référence aux évolutions du CFG). Pas de module de recherche
d’information.
[Un formateur en Martinique :] En matière d’usage de l’ordinateur, il n’y pas
vraiment d’effet pour les jeunes […] On n’observe pas de réels progrès, car finalement
ce qu’il faut faire, c’est essentiellement cliquer.

Un module « Évaluation des compétences informatiques » a été intégré à la plateforme en
cours d’expérimentation mais il n’est pas connu sur tous les sites et principalement utilisé
là où le concepteur l’a fortement conseillé et là où les jeunes passent le B2i (Brevet
Informatique et Internet).
[Extrait de la monographie Guadeloupe :] L’évaluation des compétences informatiques
qu’ils réalisent avec les volontaires fait souvent apparaître des lacunes importantes
sur Word ou Excel, mais les professeurs ne peuvent pas s’appuyer sur des exercices
pour leur faire travailler ces compétences.
[Extrait de la monographie Polynésie française :] Sur le site d’Hiva-Oa, l’utilisation
du logiciel se fait également dans un cours consacré à la préparation du B2i. Le
module « Évaluation des Compétences Informatiques » de la plateforme est alors
utilisé.

Cette familiarisation sera d’autant plus importante que le degré d’aisance initial des VS
avec l’ordinateur est faible. C’est le cas pour une minorité d’apprenants, principalement
à Mayotte, en Guyane et dans la zone Pacifique :
[Un VS à Mayotte :] J’ai l’impression qu’on fait des progrès, surtout qu’on ne savait
pas utiliser des ordis. Je ne vois pas d’autre progrès.
[Un VS à Mayotte :] Je ne sais pas trop manipuler l’ordinateur mais je suis juste les
consignes qu’on me dit et ça va, comme j’en ai pas chez moi, ça me permet d’utiliser
l’ordi.
[Un formateur en Guyane :] Il y a très peu d’ordinateurs dans les écoles à SaintLaurent. Je pense donc que cela peut les aider.
[Un formateur en Polynésie française :] Au départ, il fallait allumer l’ordinateur à
leur place. Maintenant, ils vont chercher leur devoir eux-mêmes.
Une contribution plutôt faible à la préparation des tests psychotechniques

L’analyse d’expert portant sur les fonctionnalités de la plateforme notait :
Certains exerciseurs sont présentés comme souvent utilisés dans les tests
psychotechniques (Univers « Aide personnalisée… », domaine logique, activité carré
logique). Des logiciels relevant d’activités dites logiques sont par ailleurs présents
dans l’univers Orthophonie et remédiation (troubles cognitifs et perception
spécifiquement).
Il semble donc que la suite de logiciels propose des activités qui permettent bien un
entraînement à la réalisation d’exercices psychotechniques, sans qu’il soit possible de
vérifier que ces activités répondent à tous les types de tests psychotechniques visés par
les jeunes accueillis au SMA.
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Sur la plupart des sites, certains RAN et/ou des chefs de filière/ section utilisent la
plateforme pour préparer les jeunes aux tests psychotechniques, mais considèrent que le
nombre d’exercices psychotechniques est trop limité pour produire une contribution
réelle. Leur niveau de difficulté est par ailleurs jugé trop faible.
[Un chef de section à la Réunion explique :] Ils vont tous sur Gérip, ils font des maths
et du psychotechnique. Principalement les carrés logiques, les dominos, les suites
logiques. Au début, on fait tous ensemble, je leur explique l’exercice, je fais émerger la
logique de fonctionnement. Les gamins ont leur code, leur identifiant et en font chez
eux. Nous, on a deux ordis, on les met dessus pour le permis s’ils le passent en
anticipé. […] Je complète avec des bouquins parce que Gérip est un peu léger sur ces
domaines-là et le niveau n’est pas assez élevé.
[Un professeur en Polynésie française :] C’est une première confrontation à ce type de
questions. Même si les consignes sont simples, certains sont déstabilisés au départ.
[Un formateur en Guadeloupe :] J’utilise les dominos, la logique, le sudoku sur
GERIP, mais ce n’est pas suffisamment varié notamment pour ceux qui passent les
concours de la gendarmerie ou de la douane.
Exemple : la préparation aux tests psychotechniques à la Réunion
La réussite à des tests psychotechniques conditionne dans plusieurs cas l’insertion du jeune. Ils sont utilisés
par exemple par :
•!
•!

l’AFPAR24 (l’association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion), « c’est la porte
d’entrée pour les jeunes qui veulent rester à la Réunion » ;
le CENTHOR25 (CENtre de formation Technique du Tourisme, de l’Hôtellerie et de la
Restauration), géré par la CCI, qui inclut en plus un test d’anglais.

Selon l’un des chefs de section interrogés, la performance des VS à ce type de tests reste faible :
Très peu y arrivent, ont le raisonnement nécessaire, ils manquent d’entraînement,
d’habitude.
Un répétiteur explique :
Quand le CFG est passé, on n’a plus les volontaires. C’est dommage, on ne peut pas
préparer les tests. Il y en a qui viennent me voir le jour même alors que la date est
connue à l’avance. Une répétitrice a conçu un programme spécial Afpar.
Un chef de section a d’ailleurs choisi de placer les volontaires qui avaient un rendez-vous à l’Afpar en
formation chez un opérateur extérieur, l’AREP26, pour qu’ils soient mieux préparés aux tests.
Plus généralement, les répétiteurs utilisent des livres et des sites Internet spécialisés.

Une contribution améliorée à la préparation du CFG grâce aux 2 modules spécifiques intégrés en
cours d’expérimentation

L’écart observé sur ce point entre les deux vagues de collecte en début puis en fin
d’expérimentation est assez marqué.
Lors de la première vague de collecte, en l’absence de modules CFG spécifiques, seuls un
petit nombre de formateurs, en capacité de faire le lien entre les modules de la
24

http://www.afpar.com
http://www.reunion.cci.fr/formation/index.php/au-service-des-jeunes/nos-ecoles/centhor
26
http://www.arep.re/index.php/departement-formation/pole-competence-cles/remise-a-niveau
25
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plateforme et les compétences requises pour le CFG, indiquait que la plateforme
recouvrait partiellement le référentiel de l’examen, pouvait ainsi contribuer à la préparation
du CFG et concevait des séances dans ce sens.
[Un professeur à Mayotte :] On n’a pas de texte long sur la plateforme par contre il y a
de la compréhension de texte court, on a des exercices sur le singulier et le pluriel,
mais pas sur les épithètes, les attributs, COD et COI et rien sur la rédaction qui est la
plus grande partie.
[Extrait d’un compte rendu d’observation en Martinique :] Les professeurs
accompagnent tout leur groupe d’apprenants en salle GERIP et animent une séance
collective pendant 1 heure-1 h15, en lien avec une notion du programme du CFG.
[Extrait de l’analyse d’expert :] En dehors des modules spécifiques, les liens entre les
attendus de validation du CFG (palier 2 du socle commun de l’Éducation nationale)
et les activités proposées par les logiciels de l’univers « remédiation » ne sont pas
perceptibles directement.

Les autres formateurs se montraient plus sceptiques sur la valeur ajoutée de la plateforme
sur ce point et lui préféraient des outils « maison » connus et stabilisés de longue date.
[Un répétiteur à Mayotte :] On préfère le faire [préparer le CFG] en salle de cours, on
gagne du temps pour la rédaction.
[Un professeur à Mayotte :] Pour le CFG, clairement, on pourrait s’en passer.

L’introduction de modules spécifiques au CFG en cours d’expérimentation a pu changer
la perception de la valeur ajoutée de la plateforme dans la préparation du CFG. Ils font
d’ailleurs partie des modules les plus fréquemment utilisés, après le PCL et le Code de la
route :
[Un répétiteur à la Réunion :] On retrouve le référentiel CFG, c’est un plus, un
complément, ça peut faire gagner du temps quand on trouve les exercices qui vont
bien.
[Extrait d’un compte rendu d’observation en Guadeloupe :] De nouveaux parcours ont
par exemple été créés récemment à partir des modules CFG français et
mathématiques.

Paradoxalement, la valeur ajoutée des modules CFG est plus faible en matière d’accès à
de nouveaux domaines de remédiation dans la mesure où leur contenu est très proche
de celui des exercices « papier » habituellement utilisés par les équipes RAN.
[Un répétiteur à la Réunion :] La plateforme a évolué. On voit qu’ils ont essayé de
s’adapter au RSMA avec les logiciels spécifiques pour le CFG. Ils ont bien potassé le
référentiel et ont fait un mix. Ça ressemble plus à ce qu’on faisait déjà.
[Extrait d’un compte rendu d’observation en Guadeloupe :] L’utilisation des modules
de préparation au CFG est particulièrement citée par les professeurs qui soulignent
que cela leur permet de varier les supports de révision et de proposer davantage
d’exercices.
[Un répétiteur à la Réunion :] La valeur ajoutée [de Gérip] par rapport à un CFG
blanc, c’est le support qui est différent : peut changer les gamins, approche différente
de la même notion.
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La valeur ajoutée réside alors ici davantage dans la diversification du support et
l’élargissement de la banque d’exercices CFG à disposition du formateur.
Certains formateurs soulignent néanmoins les limites de ces nouveaux modules :
[Une répétitrice à la Réunion :] Dans le module CFG, y a des choses à prendre par
exemple, sur l’analyse de textes. Mais ce n’est pas assez poussé, on a 5 extraits qui
restent superficiels et les questions sont super faciles. En vrai, il faudrait un grand
texte avec des questions dures. Je préfère les faire bosser sur des poèmes.

On note que plusieurs mois après leur mise à disposition, plusieurs professeurs sur
différents sites n’ont pas encore pris le temps d’explorer ces nouveaux modules. On peut
probablement considérer que leur besoin en la matière n’est pas assez important pour
engager cet investissement en temps.
Pas de contribution de la plateforme à l’intégration des VS dans le monde de l’entreprise

Les acteurs interrogés déclarent de façon quasi unanime ne pas faire de lien entre la
plateforme et l’intégration professionnelle des VS. Cela fait écho à l’analyse d’expert
préalablement réalisé :
L’adaptation « métier » n’est pas visible, dans le sens où elle n’est pas préexistante
sous la forme de parcours définis par Gérip. Elle semble possible par l’action du
formateur qui sélectionnerait en fonction du métier et de l’apprenant une succession
d’exercices. Il n’y a pas de méthodologie (visible) présentée pour accompagner le
formateur dans cette réalisation.

Les usages n’ont pas donné lieu au développement de parcours métier, principalement
parce que l’implication des chefs de section/ filières dans l’utilisation de la plateforme
est restée marginale et limitée à la préparation du code de la route et des tests
psychotechniques. Ce travail reste à réaliser :
[Un professeur en Guadeloupe] Il faudrait que ce soit plus adapté à nos filières. Par
exemple, on pourrait travailler sur les unités de mesure pour les filières cuisine. Il ne
faudrait pas juste habiller l’exercice, mais différencier les notions par filière.

Ce constat fait plus largement écho au cloisonnement observé au sein de la plupart des
régiments en RAN et formation professionnelle, cette dernière primant d’ailleurs sur la
première.
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4.2 Q2 : Dans quelle mesure le projet répond-il
suffisamment bien aux besoins des jeunes volontaires,
du personnel encadrant et aux enjeux du SMA en
matière de lutte contre l’illettrisme ?
4.2.1 Ce qui était attendu
La note de cadrage élaborée en début d’expérimentation avec le ComSMA et discutée en
comité de pilotage définit, pour répondre à cette question d’efficacité, 3 critères de
réussite :
•! C1 : Le projet répond suffisamment bien aux besoins des jeunes volontaires
•! C2 : Le projet répond suffisamment bien aux besoins du personnel des régiments
•! C3 : Le projet répond suffisamment bien aux enjeux identifiés par le SMA
4.2.2 Ce qui a été observé
4.2.2.1 Réponse aux besoins des jeunes volontaires
La plateforme est suffisamment accessible pour pouvoir être utilisé par tous les volontaires

Les acteurs interrogés déclarent de façon quasi unanime que la plateforme est
suffisamment accessible pour pouvoir être utilisée par tous les volontaires. Si un
temps de familiarisation est nécessaire, une grande majorité de jeunes parvient à être
autonome sur la plateforme relativement rapidement.
[Un formateur à Mayotte :] La majorité sait s’en servir en arrivant, sinon ils s’aident
entre eux.
[Un formateur à Mayotte :] Ils se débrouillent à peu près tous, même si certains
restent encore gauches.
[Extrait d’un compte rendu d’observation en Guyane :] On observe une réelle aisance
dans la navigation sur la plateforme et une réelle concentration parmi les apprenants.

Dans une minorité de cas, principalement les jeunes en très grandes difficultés de
compétences de base, l’appui rapproché d’un formateur reste cependant indispensable,
principalement pour assurer la bonne compréhension des consignes plus que pour guider
la navigation sur la plateforme.
[Un professeur en Polynésie :] Beaucoup de questions sont mal posées [...] On sait,
nous, en tant que pédagogues, que si l’on pose la question comme ça, le VS va donner
la mauvaise réponse.
[Extrait de la monographie relative à la Guyane :] Une majorité des jeunes est déjà
familiarisée avec l’outil informatique et ils considèrent généralement que la prise en
main de la plateforme et la navigation est relativement simple : « C’est facile à
utiliser. Tout est déjà programmé. Je vais dans mes devoirs et je fais mes exercices ».
Lors des observations, nous avons néanmoins constaté que certains jeunes ont parfois
peu d’expérience avec l’outil informatique (un jeune semblait même découvrir pour la
première fois un ordinateur). Lors de la première séance d’utilisation de la plateforme,
les professeurs demandent d’ailleurs aux jeunes si certains ne sont pas du tout à l’aise
avec un ordinateur et les guident pas à pas lors de la première utilisation.
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Une adaptation aux besoins des VS en difficultés de compétences de base discutée parmi les
intervenants

Une majorité d’intervenants RAN indique que l’usage de la plateforme répond plutôt aux
besoins de VS non diplômés préparant le CFG.
Mais ils sont partagés sur la question du public en très grande difficulté de savoirs de
base, certains considérant qu’elle est tout à fait adaptée, d’autres indiquant qu’elle n’est
alors plus suffisamment accessible.
[Extrait de la monographie relative à la Guadeloupe :] Les professeurs considèrent
que la plateforme est particulièrement bien adaptée pour les jeunes en situation
d’illettrisme, car elle leur permet de s’appuyer sur des exercices de remédiation
cognitive : « Il y a des exercices vraiment pertinents. Par exemple tout ce qui permet de
discriminer : les exercices de lecture flash, tout ce qui travaille la phonologie, le
replacement des syllabes.
[Un professeur en Guyane] : Pour un jeune en illettrisme niveau 1, c’est très adapté.
On a un jeune qui ne sait pas lire et a été scolarisé un an. On ne sait pas vraiment lui
faire faire autre chose. On voit qu’il est content d’y venir et il progresse. »
Un professeur à la Réunion :] C’est plus adapté pour des personnes en très, très
grande difficulté. C’est plus souvent trop facile que trop difficile.

Mais certains jugent que ce n’est pas l’outil le plus adapté pour prendre en charge ce
type de situations :
[Un professeur en Guyane] : Pour certains sont en grande difficulté, on aurait besoin
d‘une assistance psychologique. On fait souvent face à un blocage qui peut être dû à
quelque chose qu’on ne connaît pas.
Un professeur à la Réunion :] C’est vendu comme un produit de lutte contre
l’illettrisme mais pour les jeunes en très grande difficulté si le cognitif [les exercices du
l’univers orange] peut apporter quelque chose, c’est surtout l’individuel et les cours de
soutien qui vont fonctionner.
[Un encadrant en Nouvelle-Calédonie] Un élève qui a des difficultés dans la lecture
est complètement démuni face à Gerip. Ceux qui ont réellement des faiblesses, cela ne
va pas les mettre en confiance. Le logiciel ne corrige pas, et l’élève reste sur une
sanction sans avoir la réponse.

Sachant que la plupart des formateurs considèrent que les taux de jeunes en situation
d’illettrisme issus des tests SMA-Anlci sont bien au-dessus de la réalité et que les situations
d’illettrisme ne représentent finalement qu’une faible proportion d’apprenants :
[Une formatrice à la Réunion :] C’est bien pour la base, pour lutter contre l’illettrisme
et travailler sur les voyelles, la construction des mots, etc. Mais moi, ici, je n’ai eu
qu’une fois un vrai illettré !
[À la Réunion, plusieurs répétiteurs indiquent :] « ils ne sont pas très fiables, pas faits
sérieusement » ; « on nous communique les degrés, mais on ne va pas vraiment
regarder ».
[À Mayotte, un professeur remarque :] Souvent des jeunes profil 1 révèlent en fait de
meilleurs résultats pendant la RAN ».
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Au stade du recrutement (notamment à Mayotte et en Guyane), plusieurs régiments
refusent d’ailleurs les candidats en situation d’illettrisme et leur proposent de revenir vers
eux après avoir suivi une formation aux savoirs de base dans un organisme de formation
partenaire.
Une plateforme qui répond moins bien aux besoins des diplômés

Si plateforme peut être affiché par le ComSMA comme un outil de lutte contre l’illettrisme,
elle a été déployée dans les régiments comme un outil destiné à la RAN dans son ensemble
dans le but de « dynamiser la pédagogie de remédiation dans chaque territoire »27 au profit
de l’ensemble des volontaires stagiaires.
Or, plusieurs intervenants RAN considèrent que la plateforme n’est pas adaptée pour les
VS dont les difficultés en matière de savoirs de base sont moindres et que l’usage de
la plateforme devrait être plus ciblé :
[Un professeur à la Réunion :] Gérip, oui, mais pas pour tout le monde ! Ce sont les
bacheliers qui s’ennuient sur Gérip. Il faut l’utiliser plus pour ceux qui en besoin et
pas du tout pour certains. Il faut une utilisation de Gérip adaptée.
[Un répétiteur à Mayotte :] Ceux qui sont diplômés s’ennuient un peu.
[Un formateur à la Réunion :] Pour les bons, ça n’a pas d’utilité, c’est occupationnel.
[En Martinique, les professeurs indiquent :] certains jeunes (les plus diplômés) jugent
que les exercices sont parfois trop enfantins et ne correspondent pas à leurs besoins :
« C’est quoi ces exercices de bébé ? »

Ce sentiment est corroboré par certains témoignages de VS qui regrettent le niveau trop
facile des exercices :
[En Nouvelle-Calédonie, des VS réclament :] On voudrait des exercices plus durs.

À l’inverse, d’autres formateurs considèrent que la plateforme peut être utilisée avec tous
mais insistent sur l’importance du ciblage des exercices avec les VS diplômés :
[Extrait de la monographie relative à la Guadeloupe :] Ils considèrent que la
plateforme peut également être utile pour les VS moins en difficulté, mais qu’il est
nécessaire pour cela de bien maîtriser l’ensemble de son contenu pour sélectionner les
exercices les plus pertinents : « Même ceux qui ont un CAP on trouvera des exercices
qui pourront les aider à perfectionner leur compréhension et leur capacité de
raisonnement. » Lorsqu’ils ne font pas cet effort de sélection, les professeurs soulignent
que certains jeunes risquent de s’ennuyer et de rapidement remettre en cause l’utilité
de l’outil.

Ainsi, plusieurs VS diplômés apprécient de travailler sur la plateforme et parviennent à y
trouver leur compte, notamment du fait de leur autonomie dans la gestion du niveau de
difficulté :
[Un VS en Guadeloupe :] « En salle de cours, le professeur est obligé de mettre un
niveau où tout le monde va comprendre. Du coup sur le logiciel, c’est plus utile. »
[Un VS à Mayotte :] C’est bien, on peut commencer par le niveau facile, puis moyen,
puis difficile, c’est bien, ça rentre vite dans la tête.

27

Extrait du dossier de candidature présenté au FEJ par le ComSMA.
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Extraits d’observation – RSMA-Martinique Mai 2014
7 VS de la filière Mobilité sont présents. Ils sont arrivés en janvier 2014 et ont déjà utilisé la plateforme deux
fois.
Les jeunes réalisent tous des exercices différents, au regard de leurs résultats à l’évaluation PCL ou de leur
projet professionnel.
!!

!!
!!

Un VS qui a un baccalauréat « maintenance de l’automobile » réalise des exercices d’anglais, car il
vient de trouver un contrat pour travailler à l’aéroport de Fort-de-France : « Les exercices sont utiles,
ils me permettent d’apprendre des mots (twins, bread…) ». Le jeune note sur un cahier certains mots et leur
traduction.
Un VS qui a un CAP « maçonnerie » travaille sur « l’univers cognition- fenêtre attentionnelle » :
« Les exercices sont assez faciles, mais c’est quand même utile. »
Une VS qui a un baccalauréat « métiers de la mode et du vêtement » travaille surtout sur des
exercices de grammaire et d’orthographe. Elle souhaite partir en métropole pour faire une remise à
niveau art appliqué : « Les exercices sont assez faciles. Quand je fais une erreur, c’est parce que je n’ai pas fait
attention. »

On observe une réelle aisance dans la navigation sur la plateforme et une réussite assez élevée aux exercices
(environ 8 bonnes réponses/10), généralement en niveau de difficulté élevé. Les jeunes regardent
attentivement leurs résultats après la série d’exercices.

Un design peu adapté à la formation pour adultes

Enfin, un grand nombre de formateurs soulignent l’inadaptation du design d’une large
partie des modules de la plateforme par rapport à un public adulte :
[Des répétiteurs à la Réunion] : « ça fait trop enfant » ; « il faut enlever les petits
aliens, revoir le nom de personnages pensés pour des enfants » ; « on dirait que c’est
pour les enfants, le petit bonhomme, la voix … » ; « par rapport aux jeux vidéos les
plus récents dont ils ont l’habitude, l’interface n’est pas à la hauteur, c’est celle d’un
jeu pour enfants » ; « le stagiaire est pris pour un gosse, il peut se sentir rabaissé »
[Un formateur en Guadeloupe :] Ça n’a pas été fait au départ pour le RSMA, mais
pour des orthophonistes et parfois c’est très enfantin et trop enfantin pour nos jeunes.
Il faudrait que ce soit plus axé sur la réalité professionnelle et non la famille et les
vacances.
[Un professeur à la Réunion :] Il ne faut pas tout garder ! Il y a plein de trucs qui ne
servent à rien, il y a des trucs de bébé. Il y a une analyse à conduire : il faut faire le
tri. Mais personne n’a eu commande de faire cette analyse …
Extrait d’observation – RSMA-R Avril 2014
[…] Les volontaires sont peu attentifs, se déconcentrent facilement, échangent entre eux, notamment pour
se moquer ensemble des images proposées sur la plateforme : « C’est quoi ça ? Du chocolat ? Il est vilain ! ».
L’interface, « très enfantine » décrit la formatrice, suscite les moqueries des VS : « 33 bouboules et 42
castagnettes », lit à voix haute un apprenant en s’exclamant, « je trouve ça stupide ».
Figure 25 : Captures d'écran de la plateforme
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Si certains volontaires ont pu s’agacer de ce design enfantin, un grand nombre
d’apprenants n’y accorde pas d’importance :
[Un VS à la Réunion] C’est pas grave le visuel, tant que c’est clair. Il n’y a rien de
compliqué, pour moi, c’est bien.

Certains formateurs reconnaissent que les derniers modules CFG ajoutés témoignent
d’efforts notables à ce sujet :
[Un répétiteur à la Réunion :] On voit que la toile de fond des modules CFG est moins
infantilisante. Parce que si en plus, on les prend pour des demeurés …

4.2.2.2 Réponse aux besoins du personnel des régiments
Une plateforme accessible à tous les formateurs

Globalement, l’ensemble du personnel en charge de la RAN, y compris des répétiteurs non
spécialistes, considère que la plateforme est suffisamment accessible pour pouvoir la
mobiliser. La formation est jugée suffisante pour pouvoir le prendre en main et aucun
acteur interrogé ne témoigne de réelles difficultés d’appréhension de l’outil.
Seule une minorité de formateurs moins familiers de l’outil informatique ont pu
souligner l’importance de l’investissement que l’appropriation de la plateforme nécessitait
pour eux.
Ainsi, lorsque les intervenants n’utilisent pas la plateforme, c’est par choix et non par
ignorance de son fonctionnement.
Une mobilisation variable selon les profils

Si l’accessibilité « technique », relevant de la prise en main de la plateforme, ne pose pas de
difficulté, nous avons déjà vu que la mobilisation de la plateforme par les formateurs
dépendait notamment :
•! du temps complémentaire investi pour son exploration déterminant pour la
connaissance fine du contenu de la plateforme et sans lequel le formateur se sent
un peu perdu parmi les exercices :
[Un formateur à la Réunion :] Ce n’est pas adapté : 10 000 exercices, on n’a pas le
temps de trier ! Il faudrait une sélection spécifique pour les jeunes du SMA.

•! de la facilité des formateurs à maîtriser le domaine spécifique de la
remédiation cognitive, ce qui exclut davantage les non-spécialistes.
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Une bonne réponse au besoin de diversification de l’outillage des formateurs

Les deux tiers des formateurs interrogés déclarent que la plateforme répond « plutôt » (13
sur 30) ou « tout à fait » (9) bien à leurs besoins d’outillage en tant qu’intervenant RAN.
Plus précisément, ils indiquent que la plateforme répond bien à leur besoin de
diversification de leur outillage pédagogique, crucial face à un public qui peut se
démobiliser rapidement. Ils la décrivent alors comme un outil complémentaire qui vient
enrichir leurs pratiques :
[Un encadrant en Nouvelle-Calédonie :] Gerip ne vient pas forcément combler des
besoins, mais c’est un moyen complémentaire plus moderne et plus ludique » pour que
les jeunes adhèrent à la RAN.
[Un professeur en Guadeloupe :] Ça permet d’avoir un outil, ludique, interactif et
complémentaire à quelque chose de plus classique et qui ressemble à l’école. Ça nous
permet du coup de ramener les décrocheurs.
[Un formateur à la Réunion :] C’est un bon outil pour appliquer les leçons au cas par
cas, pour faire de l’aide personnalisée, c’est divertissant, il y a des exercices variés.
C’est utile.
[Des répétiteurs à la Réunion :] « c’est un autre moyen pour travailler, pour intéresser
les VS » ; « c’est un complément pour apprendre autrement mais ce n’est pas non plus
un outil indispensable » ; « c’est un plus, un complément, il apporte la diversité du
support » ; « c’est ludique ».
[Un formateur à Mayotte:] Je vois bien qu’il y a quelque chose à explorer, c’est comme
avoir du bon matériel pour le sport.

On pourrait pour autant imaginer d’autres réponses à ce besoin de diversification, c’est
ce que suggèrent d’ailleurs plusieurs intervenants :
[Un formateur à la Réunion :] Oui, c’est plutôt adapté. Même si, moi, j’aurais plutôt
fait intervenir à nouveau l’intervenante théâtre et je ferais plutôt plus de formations et
plus d’interventions extérieures pour renouveler notre façon de travailler.

Un seul professeur, à la Réunion, met en rapport la plateforme et le besoin de mieux
gérer l’hétérogénéité des groupes :
Les répétiteurs ne savent pas faire [gérer l’hétérogénéité], ce qui est normal ; c’est un
outil parfait de ce point de vue là, ils peuvent prescrire ce qui va bien, chacun peut
faire quelque chose de différent […] Chaque stagiaire peut avoir une activité à son
niveau à partir d’une prescription individuelle.

Mais les formateurs mettent peu cet élément en avant, probablement parce que, en général,
ceux qui développent le plus des usages individualisés de la plateforme sont ceux qui
déploient des pratiques individualisées également dans leurs cours de RAN « classiques » :
[Un répétiteur à la Réunion :] Je divise ma classe en 3 ou 4 groupes et je divise le
tableau pour leur proposer des choses différentes selon leur niveau.
[Un répétiteur à la Réunion :] On est une équipe de 5 [répétiteurs et services civiques]
pour la RAN [en CFP5] ; en classe, on est 2 ou 3, on peut faire une individualisation
parfaite !
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L’aspect « banque d’exercices » est également apprécié mais seule une minorité de
formateurs, parmi ceux qui connaissent le mieux la plateforme, parviennent à gagner du
temps en la mobilisant par rapport à la préparation d’une séance de RAN classique.
L’adaptation aux contextes et contraintes de la RAN au SMA demeure cependant
insatisfaisante dans la mesure où une très large partie des modules inclus n’ont pas été
conçus sur mesure pour le SMA :
[Un professeur en Guyane :] On se dit aussi avec mon collègue que les orthophonistes
ont fait ça pour eux. Ils ont un jeune pendant 20 minutes. Nous on ne peut pas passer
notre temps à en prendre un et travailler avec lui. Dans les faits c’est encore un outil
de médecin et pas de pédagogue. »

Enfin, les formateurs mettent en avant d’autres besoins qu’ils considèrent comme
prioritaires aux questions de diversification de l’outillage pédagogique :
•! un manque de ressources humaines, notamment sur les sites où le nombre de
répétiteurs est réduit ou prévoit de l’être (à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie)
•! des conditions matérielles qui entravent le bon déroulement de la RAN :
disponibilité des salles, équipement mis à disposition (à Mayotte, en NouvelleCalédonie, en Guyane/ Cayenne)
[Extrait de la monographie relative à la Nouvelle-Calédonie :] Sur le site de Koné, les
répétitrices ne disposent ni de manuels de qualité, ni de fournitures (imprimante,
papier…), ni d’un bureau dédié. Elles souhaiteraient pouvoir acquérir un
rétroprojecteur.

•! La nécessité d’organiser la montée en compétences des équipes RAN
[En Polynésie française un professeur suggère de :] mettre des conseillers
pédagogiques à disposition des professeurs, notamment les plus isolés, organiser des
stages pour les professeurs sur la prise en charge des jeunes en difficulté ou mettre à
disposition des professeurs spécialisés.

4.2.2.3 Réponse aux enjeux SMA
Une réponse très partielle à l’enjeu d’intégration par le SMA d’un plus grand nombre de jeunes en
difficulté de savoirs de base

On a vu précédemment que les formateurs estimaient que la plateforme répondait plutôt
bien aux besoins des jeunes en difficulté de savoirs de base. On peut donc considérer que
la plateforme constitue un outil adapté pour une part croissante du public SMA.
Sur certains sites, en Guadeloupe notamment, les capacités d’accueil des salles réservées à
l’usage la plateforme restent néanmoins limitées du fait du nombre de postes.
[Extrait de la monographie relative à la Guadeloupe :] Compte tenu du nombre limité
de postes disponibles, les professeurs ont choisi de ne pas utiliser la plateforme avec
toutes les filières dont ils ont la charge dans le cadre de la remise à niveau et de
privilégier les filières longues qui rassemblent le plus grand nombre de non diplômés.

Néanmoins, son déploiement ne s’est pas accompagné d’une réflexion plus globale sur la
prise en charge de ce type de difficulté au sein du SMA permettant d’aboutir à la
formalisation d’une stratégie de prise en charge à l’échelle de chacun des sites ou au
niveau global du SMA à la hauteur de l’enjeu mis en avant.
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Un projet qui va dans le sens d’une plus grande souplesse des pratiques pédagogiques du SMA

En contribuant à la diversification de l’outillage de formateurs (voir supra p.64), on peut
considérer que le projet SMAlpha va effectivement dans le sens d’une « plus grande
souplesse des pratiques pédagogiques » recherchée par le ComSMA pour faire face à « la
diversification des publics ».
Cependant, on ne saurait résumer la « pratique pédagogique » à l’outil. L’absence de
réflexion collective et de capitalisation sur les meilleurs usages de la plateforme,
notamment avec des groupes hétérogènes, ne permet ainsi pas au projet de répondre
pleinement à l’enjeu considéré ici.
Une réponse insuffisante à l’enjeu de réussite aux tests psychotechniques

Comme cela a été précisé précédemment (voir supra, p. 55), la contribution de la
plateforme à la préparation des tests psychotechniques est plutôt faible principalement
parce que le nombre d’exercices adéquats est réduit et que leur niveau de difficulté est trop
peu élevé.
Pour répondre pleinement à cet enjeu, il aurait sans doute fallu que la plateforme intègre
des modules spécifiques, construits à partir d’une étude complète des différents tests
auxquels se soumettent les volontaires stagiaires.
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4.3 Q3 : Dans quelle mesure les résultats en matière
d’amélioration des compétences de base ont-ils été
obtenus à un coût raisonnable ?
4.3.1 Ce qui était attendu
Trois critères de réussite ont été définis lors de la phase de cadrage de l’évaluation pour
répondre à cette question d’efficience :
•! C1 : Le coût du projet est connu et jugé supportable
•! C2 : Le coût du projet est raisonnable
•! C3 : Le rapport entre les résultats obtenus et le coût est favorable
4.3.2 Ce qui a été observé
4.3.2.1 Coût du projet pour le SMA
Un suivi financier précis du déploiement du projet par le ComSMA…

Les coûts de déploiement du projet ont été suivis de manière précise par le ComSMA.
Ainsi, sur la période 2013-2015, le coût total réel du projet s’élevait à 359 687 euros, soit
un montant proche du coût prévisionnel envisagé, 350 162 euros (voir les tableaux ciaprès).
Tableau 2: Recettes prévues et réalisées du projet SMAlpha (en euros)
Recettes
prévues
FEJ

Recettes
réalisées
FEJ

Recettes
prévues État
(MOM)

Recettes
réalisées
État (MOM)

Total
recettes
prévues

Total
recettes
réalisées

2013

59 876

59 876

133 118

106 878

192 994

166 754

2014

71 698

35 849

85 470

142 584

157 168

178 433

2015

-

-

-

14 500

-

14 500

Total

131 574

95 725

218 588

263 962

350 162

359 687

Tableau 3: Dépenses prévues et réalisées entre 2013 et 2015 dans le cadre du projet SMAlpha (en
euros)
DP28
(2013)
Prestations de
service GERIP
(Formation,
plateforme, stockage
de données)

Licences annuelles
d’accès à la
plateforme

28
29

DR29
(2013)

DP
(2014)

DR
(2014)

DP
(2015)

DR
(2015)

Total
DP

Total
DR

41 990

35 868

37 038

36 585

-

-

79 028

72 453

58 102

53 654

64 218

55 440

-

-

122 320

109 094

Dépenses prévues
Dépenses réalisées
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Maintenance
GERIP

8 360

6 080

9 240

20 520

-

-

17 600

26 600

Mise à disposition
du matériel
informatique

73 242

63 852

13 772

42 988

-

-

87 014

106 840

Déplacements
missions

11 300

7 300

22 900

22 900

-

4 000

34 200

34 200

-

-

10 000

-

-

10 500

10 000

10 500

192 994

166 754

157 168

178 433

-

14 500

350 162

359 687

Communication
Total

La ventilation des dépenses réalisées est assez également proche de la répartition
initialement prévue :
•! Deux postes ont toutefois été plus coûteux que prévu : la mise à disposition de 140
postes informatiques qui s’est élevée à 106 840 euros contre 87 014 euros prévus
initialement et la maintenance de GERIP qui a coûté 26 600 euros contre 17 600
prévus à l’origine.
•! À l’inverse, le coût des licences annuelles (152 en 2013 puis 231 en 2014) a été
moins onéreux que prévu, 109 094 euros contre 122 320 euros.
… qui intègre presque tous les coûts réels

Lorsqu’on examine le budget d’un projet, il est important de se demander si celui-ci intègre
la plupart des coûts cachés de déploiement du projet. Dans le cas du projet SMAlpha, on
peut estimer que le budget présenté ci-dessus est très proche de la réalité. En effet, le
projet n’a pas nécessité de recrutement spécifique dans les régiments pour sa mise en
œuvre et il n’est ainsi pas nécessaire de valoriser le temps passé par les encadrants du SMA
ou les formateurs.
Des coûts humains auraient néanmoins pu être valorisés pour le pilotage du projet au
ComSMA. Par ailleurs, sur certains sites (en Martinique par exemple), un ou plusieurs VT
ont pu être affectés à 100% à la plateforme Liresma plutôt que sur d’autres missions et
leurs coûts pourraient ainsi également être pris en compte.
Un coût qui semble plutôt supportable pour SMA

En 2014, le budget d’investissement et de fonctionnement du SMA, hors masse salariale,
s’élevait à 78,7 millions d’euros. Cette même année, les dépenses réalisées dans le cadre
du projet SMAlpha représentaient ainsi 0,2% du budget total30. Si le projet venait à
perdurer, ce pourcentage pourrait diminuer dans la mesure où les principaux postes de
dépenses pourraient être réduits aux licences annuelles et à la maintenance.
4.3.2.2 Coût du projet par rapport aux offres de solution numériques

Parmi, les autres offres de solution numérique proposées dans le cadre de l’appel d’offres,
nous n’avons pu avoir accès qu’au devis d’OPCALIA, pour son outil « 1001 Lettres ».
Nous avons comparé ce devis avec le budget prévisionnel du projet SMAlpha, pour
l’année 2013 (cf. tableau ci-dessous).

30

178 433/ 78 700 000
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Il est toutefois impossible de dresser des enseignements robustes de cette comparaison
dans la mesure où elle met en perspective un budget prévisionnel pour 7 sites sur l’année
2013 avec un devis sur 3 sites pour l’année 2012.
Liresma
Dépenses
prévues en
2013 (en
euros)

1001 Lettres
Montant
HT31 (en
euros)

Détail

Détail

Formation

29 184

#! Formation de 2 jours
sur les 7 sites.

23 500

#! Formation de 4 jours à Mayotte, à
la Réunion et en Martinique ;
#! Accompagnement de référents
pendant une journée à Mayotte et
à la Réunion.

Licences
annuelles

58 102

#! 152 licences annuelles
sur 7 sites.

90 000

#! 3 licences collectives à Mayotte, à
la Réunion et en Martinique

Mise à
disposition
du matériel
informatique

73 242

#! Une centaine de postes
mis à disposition sur
les 7 sites.

Offert

Maintenance

8 360

#! Maintenance
plateforme

Total

de

la

168 888

7 500

#! Maintenance + assurance
matériel et du didacticiel

121 000

On observe toutefois que la principale différence entre les deux solutions réside dans la
mise à disposition des postes informatiques. Ce matériel est offert avec la solution
1001 Lettres et payant avec GERIP. Néanmoins, cette dépense est peut-être compensée
dans le cas de la solution 1001 Lettres par le prix relativement élevé des licences (30 000
euros par licence collective).
4.3.2.3 Rapport coût-efficacité

Pour examiner le rapport coût-efficacité du projet, nous proposons de calculer le coût
horaire du projet par stagiaire bénéficiaire en rapportant les heures d’utilisation effective
de la plateforme par les apprenants au coût réel du projet (voir l’encadré ci-dessous).
Le coût horaire du projet SMAlpha par stagiaire
Depuis avril 2012, on recense 732 967 minutes d’utilisation par des apprenants, soir
12 216 heures. On obtient ainsi un coût horaire par stagiaire de 29 euros (359 687/ 12
2216).
Afin de neutraliser la période de lancement projet sur les différents sites, nous suggérons
de ne retenir que les heures des apprenants enregistrés depuis janvier 2014. Sur cette

31

Source : Devis de 1001 Lettres (détail budgétaire 2012)
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période on recense 563 840 minutes, soit 9 397 heures, et le coût horaire s’élève ainsi à 19
euros par stagiaire (179 843,532/ 9 397).
Comparaison avec d’autres types de solution numérique

Une comparaison du contenu de l’outil Igerip a été réalisée dans le cadre du rapport
intermédiaire avec 4 autres outils :
•!
•!
•!
•!

Evado (ANLCI) ;
Dalia (Éducation et formation) ;
Pavillon des apprentissages (INSUP formation) ;
1001 Lettres (OPCALIA).

Toutefois, pour ces quatre solutions, nous n’avons pas pu obtenir de coût horaire par
utilisateur et il n’est ainsi pas possible de comparer le rapport coût-efficacité avec celui du
projet SMAlpha.
Comparaison avec d’autres types de solutions non numériques

Nous pouvons en revanche comparer le coût horaire par stagiaire de la plateforme Liresma
avec des heures de formation stagiaire classique (en face à face pédagogique).
Le coût des heures de formation classique par stagiaire
NB : Les prix présentés ci-dessous correspondent aux prix identifiés par Antipodes Ingénierie dans le cadre de
marchés « compétences clés » portés par des DIRECCTE et dans le cadre d’appels à projets portés par des OPCA
ou FONGECIF. Il peut s’agir d’un coût d’achat individuel pour une place dans un dispositif existant ou d’actions
collectives.

•! Besoins isolés (moins de 7 stagiaires simultanés sur un même site) → coût de
référence: 30 euros /heure/stagiaire ;
•! Besoins groupés (7 à 12 stagiaires simultanés sur un même site) → coût de
référence moyen: 15 euros/ heure/stagiaire ;
•! Besoins massifs (15 et plus stagiaires simultanément sur un même site) → coûts
négociés qui se rapprochent de : 7,5 euros/ heure/ stagiaire.
Le rapport coût efficacité du projet SMAlpha (19 euros/heure/stagiaire) est ainsi très
proche d’une solution de formation classique reposant sur un face-à-face
pédagogique. Ceci s’explique en grande partie par une utilisation de la plateforme par
les stagiaires qui reste faible (un peu moins de deux heures en moyenne) et une quasiabsence d’après les formateurs et les VS rencontrés d’un usage à distance de l’outil.

32

359 687/2

68

Évaluation du projet SMAlpha – COMSMA / FEJ

!!

5.!Conclusions
5.1 Pilotage du projet
1.! Le portage du projet au niveau du ComSMA, essentiellement technique, n’incluant
pas de stratégie de mise à disposition de la plateforme et d’accompagnement de ses
utilisateurs, n’a pas été suffisant pour que l’expérimentation SMAlpha constitue un
temps partagé de questionnement, d’apprentissage et d’amélioration pour
l’ensemble des équipes impliquées.

5.2 Résultats auprès des formateurs
2.! Si les intervenants en charge de la RAN connaissent tous l’existence de la
plateforme, les efforts de diffusion en dehors des équipes RAN ont généralement
été insuffisants pour élargir le cercle des utilisateurs, limitant ainsi les possibilités
d’usages hors créneaux RAN.
3.! Les formations délivrées ont été suffisantes pour permettre aux intervenants RAN
de naviguer aisément sur la plateforme et d’en comprendre le fonctionnement,
mais insuffisantes pour éclairer les usages pédagogiques les plus adaptés aux
besoins des publics SMA, laissant ainsi les équipes relativement démunies sur ce
point.
4.! Seul un petit nombre de formateurs, ayant pris un temps long d’exploration
personnel de la plateforme et familiers avec la remédiation cognitive, sont
véritablement à l’aise avec tout le contenu de la plateforme. Les autres formateurs
ne sont que très peu montés en compétences sur la période d’expérimentation,
faute de temps de partage d’expérience et de capitalisation, observés sur 3 sites
seulement et inexistants au niveau national.
5.! L’intégration de la plateforme aux pratiques des intervenants RAN est très inégale
selon les sites et les individus. Seuls 4 sites sur 11 témoignent d’usages réguliers
grâce à des intervenants RAN généralement convaincus de la valeur ajoutée de la
plateforme, à l’aise avec l’outil informatique, demandeurs d’améliorations sur le
champ des méthodes pédagogiques, ayant l’habitude d’échanger entre eux et
bénéficiant de l’expertise d’un « référent » Gérip, le plus souvent autodésigné.
6.! Les usages de la plateforme lui permettent d’avoir une valeur ajoutée forte en
faveur de pratiques plus individualisées et de la mobilisation de nouveaux domaines
de remédiation, en l’occurrence cognitive. En revanche, malgré un potentiel réel, la
plateforme n’a globalement que peu permis d’améliorer le positionnement des VS
ou de mieux suivre leurs progrès.
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5.3 Résultats auprès des volontaires stagiaires
7.! L’usage de la plateforme permet de mobiliser positivement les VS en faveur de la
RAN grâce au changement de cadre qu’il implique, l’attrait de l’outil informatique,
la dynamique plus individuelle qu’il installe, plutôt propice à la concentration et à la
mise en confiance. mais cette mobilisation n’est pas forcément durable, surtout
pour les VS les moins en difficulté.
8.! L’usage de la plateforme favorise l’autonomie des volontaires même si celle-ci ne
s’étend que très rarement en dehors des temps de RAN et se trouve limitée par des
difficultés de compréhension des consignes et l’absence de contenu explicatif sur la
plateforme.
9.! La contribution de l’usage de la plateforme à l’amélioration des compétences de
base ne concerne potentiellement que 4% de ses utilisateurs qui l’ont utilisé plus de
10 heures. Elle n’est pas clairement démontrée, mais serait observée « parfois » ou
« souvent » par un tiers des formateurs, les plus assidus. Les VS considèrent
généralement que la plateforme, en complément de la RAN classique, constitue un
outil utile pour « réviser ».
10.!L’usage de la plateforme contribue à familiariser davantage les VS avec l’outil
informatique, ce qui est d’autant plus important que le degré initial d’aisance des
VS avec l’ordinateur est faible, comme c’est le cas pour une minorité de VS
(principalement en Guyane, à Mayotte et dans le Pacifique).
11.!En revanche, la contribution de la plateforme à la préparation des tests
psychotechniques est plutôt faible du fait d’un nombre d’exercices adéquats trop
limité et d’un niveau de difficulté trop faible.
12.!Si la contribution de la plateforme à la préparation du CFG était plutôt faible en
début d’expérimentation, faute de lien explicite entre les exercices proposés et le
référentiel de l’examen, elle s’est améliorée avec l’intégration de deux modules
spécifiques par la suite qui permettent de diversifier les supports d’exercices à
proposer aux VS.
13.!Aucun lien ne peut être établi entre l’usage de la plateforme et l’intégration des VS
dans le monde de l’entreprise, notamment faute d’adaptation métier visible ou
construite en coopération avec les chefs de section/ filière.

5.4 Adéquation aux besoins
14.!La plateforme est suffisamment accessible pour pouvoir être utilisée par tous les
volontaires mais les intervenants restent partagés quant à la pertinence de son
usage avec les VS en très grande difficulté sur les savoirs de base.
15.!Elle répond moins bien aux besoins des VS diplômés pour qui, notamment faute
de ciblage, le niveau de difficulté des exercices est fréquemment jugé trop faible.
Plus largement, son design est peu adapté au public adulte des VS du SMA, sauf
dans les modules CFG intégrés en cours d’expérimentation.
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16.!La plateforme est suffisamment accessible pour pouvoir être utilisée par tous les
formateurs même si ceux-ci choisissent de l’investir de façon variable. Elle répond
plutôt bien à leur besoin de diversification de leur outillage pédagogique et leur
permet d’enrichir leurs pratiques.
17.!La plateforme ne répond que très partiellement à l’enjeu d’intégration par le SMA
d’un plus grand nombre de jeunes en difficulté de savoirs de base, faute d’une
réflexion plus globale permettant d’aboutir à la formalisation d’une stratégie de
prise en charge de ce public à l’échelle de chacun des sites ou au niveau global du
SMA.

5.5 Efficience du projet
18.!En 2014, les dépenses réalisées dans le cadre du projet SMAlpha représentaient
0,2% du budget d’investissement et de fonctionnement du SMA, hors masse
salariale et on peut ainsi raisonnablement affirmer que le coût du projet est
relativement modeste et probablement durablement supportable pour le SMA.
19.!La plateforme présente un coût à la cible relativement élevé (19
euros/heure/stagiaire) et légèrement supérieure au coût moyen d’une formation
classique (15 euros/heure/stagiaire), notamment en raison d’une utilisation trop
faible de l’outil au sein des différents régiments, pour des résultats probablement
moindres.
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6.!Recommandations et leçons
6.1 Recommandations relatives aux suites de
l’expérimentation
À la lumière des résultats de la présente évaluation, la poursuite de l’expérimentation au
sein du SMA nous semble pertinente aux conditions suivantes, non réunies à ce jour :
!! Accroître le portage stratégique et opérationnel du projet SMAlpha au niveau
du ComSMA et allouer un temps de pilotage et de coordination inter-DOM
significativement plus important s’appuyant sur une expertise pédagogique
indépendante (partenaire institutionnel ou AMO)
!! Intégrer la réflexion sur l’utilisation de Liresma à une réflexion plus large sur la
RAN, en général, et sur la prise en charge de la difficulté, en particulier.
L’évaluation fait apparaître une diversité dans les possibilités et modes d’utilisation
de la plateforme. Ces modes d’utilisation sont contraints par un ensemble de
contingences matérielles et organisationnelles qui renvoient pour partie à la place
de la RAN dans le système de formation et aux marges de manœuvre possibles
pour faire évoluer cette place. La plateforme liresma est bien perçue comme un
outil de gestion de l’hétérogénéité, mais son usage en tant que tel renvoie souvent
aux modes habituels de gestion de l’hétérogénéité et de prise en charge des
difficultés, dans la continuité de ce qui était fait avant. Il peut être complexe pour
les intervenants de faire émerger des usages nouveaux liés à un outil dans une
organisation et des pratiques de RAN qui s’avéreraient figées. Une réflexion sur la
prise en charge de la difficulté pourrait être conduite dans une démarche qui
favoriserait tant l’intra-site que l’inter-sites et qui couvrirait l’ensemble de la chaîne
(accueil, positionnement, adaptation des parcours et prise en charge). Elle
favoriserait la formalisation, l’échange et l’évolution des pratiques et des
organisations.
!! Assurer la qualité des conditions matérielles d’usages de la plateforme sur tous
les sites (équipement et disponibilité des salles, fiabilité de la connexion),
notamment en sollicitant autant que de besoin la solution serveur local/ échanges
ponctuels des données (mise à jour et back-office).
!! Organiser le partage des expériences et des expertises développées autour de la
plateforme entre les différents sites. Sur la base des éléments rassemblés par
l’équipe d’évaluation, mettre en place un séminaire spécifique des référents
SMAlpha chargés de l’identification et la formalisation des bonnes pratiques au
regard :
"! du contenu de la plateforme le plus adapté aux besoins des volontaires :
parcours générique et parcours adaptés aux difficultés les plus
fréquemment repérées chez les volontaires ; modules d’évaluation et
articulation par rapport aux outils de positionnement préexistants
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"! des modalités d’usage : quelles modalités (prescription individuelle,
prescription à de petits groupes, prescription collective, exercice réalisé
collectivement, usage libre, etc.) pour quelles situations ? quel type de
médiation associer à chacune des modalités ?
!! Renégocier le contrat avec le concepteur pour améliorer l’efficience du projet,
notamment autour de la question des licences qui fait peu sens pour un outil en
ligne.
!! Améliorer la performance technique et opérationnelle de la plateforme au
niveau de la remontée des erreurs, de la souplesse de la correction en matière de
production écrite, de l’amélioration de l’interface formateur en faveur de
l’individualisation, voire du contenu destiné à une meilleure préparation des tests
psychotechniques (voir les recommandations du rapport intermédiaire).

6.2 Leçons
À la lumière des résultats de l’évaluation et au regard de perspectives possibles d’essaimage,
l’équipe d’évaluation propose de retenir les leçons suivantes :
6.2.1 L’outil ne génère pas l’usage
Il est fréquent que l’introduction d’un « nouvel outil » soit envisagée comme le moteur
d’une démarche de changement des pratiques pédagogiques. Ceci peut d’ailleurs être
renforcé par la demande des équipes pédagogiques qui déplorent le manque d’outils à
disposition pour « faire autrement ». Pourtant, comme l’expérience le montre, l’outil ne fait
que rarement l’usage. Si l’outil fournit une forme de « pouvoir agir » aux équipes
pédagogiques, il n’apporte pas pour autant le « savoir agir », ni même le « vouloir agir ».
6.2.1.1 « Savoir agir » avec l’outil numérique

Lorsqu’une équipe éducative ou un formateur est en démarche de construction d’un outil,
l’usage émerge au fil de l’eau. Conception de l’outil et usages émergents s’influencent alors
mutuellement ; d’où l’intérêt, d’ailleurs, d’associer le plus tôt possible les utilisateurs à
l’analyse du besoin en outillage.
Lorsqu’il s’agit pour cette équipe, ce formateur, de se saisir pleinement d’un outil, à moins
qu’il ne s’agisse d’une « méthode » à suivre pas à pas, l’utilisation envisagée et proposée
par l’éditeur ne fait pas « l’usage ».
On pourrait dire que créer un usage, c’est reconstruire une pratique en y intégrant une
nouvelle ressource. En l’absence de cette reconstruction, on risque de rencontrer des
phénomènes de :
•! Juxtaposition : on insère dans l’emploi du temps des plages dédiées à une
utilisation de l’outil en déconnexion avec les autres temps de formation.
•! Renforcement des pratiques actuelles : l’outil est mobilisé dans le prolongement
des pratiques pédagogiques sans les modifier, voire même en les renforçant. En
effet, le numérique a généralement un effet loupe sur les pratiques pédagogiques :
les novateurs innovent encore plus, les traditionalistes font encore plus
traditionnel.
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Dans ces deux cas, ce sont souvent les fonctionnalités « en phase » avec la pratique
« habituelle » qui sont les plus sollicitées au détriment des fonctionnalités qui pourraient
être supports de pratiques innovantes. C’est le cas de la fonction d’exerciseurs de l’univers
« bleu » de la plateforme en lien direct avec les contenus de formation par exemple au
détriment de l’univers « orange » proposant des activités de remédiation cognitive et
orthophonique.
6.2.1.2 « Vouloir agir » avec l’outil numérique

En l’absence d’accompagnement à la pratique, le rapport premier du formateur à l’outil
risque de prendre le pas.
Face à l’outil numérique, les « mutants », férus d’interfaces informatiques se lanceront
dans une exploration « positive », faisant émerger des usages portés par la motivation du
travail sur écran, tant pour eux que pour leurs apprenants.
Pour les « mutins » du numérique, l’outil « sans usage » ne sera probablement appréhendé
que par ses limites : moins de dynamique de groupe, isolement de l’apprenant, rigidité de
la machine, lenteurs, problèmes ergonomiques...
Les autres, ceux qui « suivent le mouvement » et tentent d’utiliser l’outil, s’ils en
perçoivent tout le « potentiel », déploreront bien souvent le manque de temps et de repères
pour l’exploiter, car c’est alors pour eux question de manque de « savoir agir ».
6.2.2 Penser en amont l’accompagnement des formateurs pour…
6.2.2.1 … favoriser le renouvellement des usages

La création d’usages par les équipes peut être facilitée par la mise en place d’un
accompagnement réflexif, global, collectif et systémique portant sur les pratiques
pédagogiques.
La pérennité de ces usages repose ensuite sur des dynamiques de retours et partage
d’expériences dans une visée d’amélioration et de renouvellement des pratiques qui sont
essentielles, notamment avec un outil dont le pouvoir d’attraction initiale est forcément
limité dans le temps. En effet, les interfaces numériques sont soumises à un effet
d’érosion rapide accentué par la « gadgétisation » de l’univers numérique quotidien. Pour
ne pas risquer de lasser l’utilisateur des applications nouvelles doivent apparaître et quand il
n’y a pas de changement de fond, c’est le design des interfaces qui doit être sans cesse en
évolution. Ainsi, dans l’univers numérique plus que dans d’autres domaines, l’utilisateur
est en attente de nouveautés régulièrement.
La plateforme numérique de formation peut être soumise aux mêmes effets d’érosion, et
ce d’autant plus que le formateur n’a pas que peu de fonctions d’édition sur les activités
proposées ; il ne peut pas faire varier les éléments support des activités. La réponse à cette
attente de renouveau ne pouvant pas reposer sur le « relookage » permanent des activités
proposées, bien qu’elles puissent s’avérer souhaitables pour certaines, c’est le
renouvellement des usages qui doit pouvoir permettre d’éviter le sentiment que c’est
toujours pareil malgré la quantité d’activités proposées.
Ceci étant posé, toutes les équipes n’ont pas systématiquement les ressources ou les
compétences pour installer un processus « d’invention d’usages ». La mise à disposition
« d’usages clés en main » régulièrement renouvelés peut alors représenter un levier pour
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une appropriation durable de l’outil. Ces « usages clés en main » seront d’autant plus
facilement « appropriables » qu’ils émaneront d’usages ancrés dans une réalité de pratiques
de pairs. Pour cela, ces « bonnes pratiques » doivent être identifiées et formalisées pour
identifier clairement les leviers organisationnels et les éventuels besoins en
accompagnement pédagogique.
Que ce soit donc dans le cadre d’un processus de co-construction accompagnée des
usages ou dans le cadre d’une diffusion de bonnes pratiques formalisées, l’émergence et
la durabilité des usages d’un outil comme Liresma.com seraient donc facilitées par une
ingénierie pédagogique de proximité33.
La formation à un tel outil devrait effectivement pouvoir aller au-delà d’une aide
ponctuelle à l’utilisation (connexion, fonctionnalités…) et d’une présentation de la diversité
des composantes pour privilégier l’appropriation et l’expérimentation de ces scénarios
pédagogiques dans un processus reposant sur des méthodes de formation à distance.
6.2.2.2 … faire émerger les pratiques nouvelles en terrain inconnu

Il n’a pas été possible de valider statistiquement la corrélation entre l’évaluation Profil
Cognitif et Linguistique et le degré de maîtrise de savoirs de base dans le cadre de
l’expérimentation par manque de données exploitables. Il semble néanmoins y avoir un
lien entre situation d’illettrisme et difficultés d’ordre orthophonique et cognitive.
Un des points forts de la plateforme Liresma est bien son potentiel à permettre une
intervention dans les domaines de la remédiation cognitive et orthophonique.
Pour autant, ce potentiel est assez peu exploité par les formateurs. Cela est dû au fait qu’il
n’y a pas suffisamment de repères théoriques ni de guidance proposés par la plateforme
pour permettre de faire le lien entre les éléments d’évaluation, les activités proposées dans
l’univers « orange » et les objectifs d’une remise à niveau.
Naturellement, les formateurs se tournent donc vers l’univers « bleu » de la remise à niveau
dans lequel ils trouvent quantité d’exercices pour lesquels le lien entre les contenus de
formation et les activités proposées par la plateforme est plus évident.
En évoluant en terrain connu, les formateurs retrouvent leur expertise du sujet. Ils
reprennent du « savoir agir » et du « pouvoir agir » avec deux conséquences principales :
•! Ils sont renforcés dans leur pratique habituelle ;
•! Ils sont plus exigeants avec l’outil car plus facilement capables d’en identifier les
limites (nombre d’exercices limités pour un objectif donné renforcé par le manque
de fonctions d’édition, approches didactiques pas toujours adaptées, erreurs dans
les consignes ou les corrections).
Les scénarios pédagogiques évoqués plus haut devraient donc privilégier ces excursions en
terrain inconnu en guidant les formateurs vers des activités de remédiation. Cela suppose
que la plateforme propose des liens explicites entre des activités de remédiation et des
difficultés identifiées dans le cadre des évaluations comme les tests ANLCI par exemple.

33

La proximité s’entendrait ici par une proximité de pratiques et pas nécessairement géographique. Elle reposerait sur la mise à
disposition de scénarios d’utilisation et d’un processus de formation continue à l’usage de l’outil
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6.2.3 Prioriser les usages de la plateforme
6.2.3.1 Identifier les activités à forte valeur ajoutée

Il a été certainement important de répondre aux demandes des équipes en matière
d’enrichissement d’exercices de préparation au CFG et aux tests psychotechniques,
pour augmenter l’intérêt de la plateforme. Toutefois, ce ne sont pas, de notre point de vue,
les activités porteuses de la plus forte plus-value. En effet, un fichier d’exercices
autocorrectifs pourrait presque répondre au même besoin.
L’utilisation plus intensive de l’univers « orange » semble représenter une clé pour une
meilleure utilisation de la plateforme à la fois en terme quantitatif (volume d’heures de
formation avec la plateforme) et qualitatif (meilleur ciblage des apprenants utilisateurs de
la plateforme).
Un plus grand investissement de cet univers de remédiation semble reposer également sur
une adaptation pour un public adolescent/ jeunes adultes de plusieurs activités supports de
remédiation orthophonique trop fortement marquées par un usage à destination de
jeunes enfants.
6.2.3.2 Développer des modules combinant des objectifs complémentaires

Il serait également important de plus valoriser et développer des « modules thématiques
intégrant de la remise à niveau ». Le module « code de la route » est celui qui incarne le
mieux cette idée. En effet, bien qu’il propose des activités de remise à niveau (vocabulaire
notamment), il porte sur un domaine ne relevant pas de la remise à niveau. Il fournit donc
une occasion de collaboration interdisciplinaire entre formateurs professionnels et
professeurs.
Réciproquement, il propose des activités de remédiation intégrée à une activité en lien
direct avec une préoccupation non scolaire. Il permet donc à l’apprenant d’investir une
activité qui fait sens pour lui.
En généralisant ce principe, on pourrait imaginer qu’à partir d’activités support
transversales, comme la préparation au permis de conduire, l’ensemble des activités
proposé par la plateforme puissent être mobilisées en fonction des besoins de
l’apprenant.
Synthèse des leçons
•! La mise en place d’un nouvel outil destiné à enrichir des pratiques pédagogiques
nécessite d’être pensée dans le cadre plus large de l’organisation de la formation
qu’elle a vocation à appuyer et d’être assortie d’une stratégie de mise à
disposition et d’accompagnement des utilisateurs.
•! L’accompagnement, la mise en relation et l’organisation de la réflexion de la
communauté des utilisateurs sont cruciaux pour assurer l’optimisation des
usages (création de nouveaux usages et de modalités d’intégration aux pratiques
existantes) et la montée en compétences des acteurs et dépasser la seule
juxtaposition des pratiques.
•! L’utilisation d’une solution numérique pédagogique ne permet pas
systématiquement d’y associer des non-spécialistes : ceux-ci doivent pouvoir être
guidés par des référents experts capables de s’approprier pleinement l’outil et de
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•!
•!

•!

•!

faire le lien avec les compétences à acquérir dans le cadre de la formation.
Le renouvellement continu des usages est essentiel pour préserver le moteur
de motivation que constitue le numérique pour les apprenants et éviter la
lassitude.
L’approche cognitive apporte une valeur ajoutée certaine aux formes
« traditionnelles » de formation aux compétences de base mais nécessite, pour être
exploitée pleinement, un accompagnement spécifique des formateurs et un format
adapté au public adulte.
La commande et/ou la conception d’un nouvel outil destiné à enrichir des
pratiques pédagogiques devrait associer en amont ses utilisateurs, notamment
dans le cadre d’un solide diagnostic de leurs besoins.
En multipliant les attentes vis-à-vis d’un unique outil numérique (dans le cas
du SMA : préparer le CFG, les tests psychotechniques, appuyer la formation
professionnelle, remettre à niveau les compétences de base, etc.), on prend le
risque de réduire sa valeur ajoutée moyenne. Un meilleur ciblage amont des
besoins pourrait guider le développement d’approches et d’outils adaptés à chacun
en faveur d’une meilleure prise en charge des plus en difficultés, via
l’individualisation des parcours : aller vers une gestion de parcours différenciés en
fonction des besoins au-delà de seules pratiques pédagogiques différenciées.
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7.!Annexe : le référentiel d’évaluation
Qu’est-ce qu’un référentiel d’évaluation ?
Le référentiel de l’évaluation détaille la façon dont l’équipe d’évaluation va répondre aux
questions d’évaluation. Il s’agit d’une feuille de route structurante, élaborée en amont de
l’évaluation, qui permet :
!! de baliser la production du jugement sur les réussites et les échecs du programme:
sur quels critères et à partir de quels éléments considère-t-on que le programme est
un succès ?
!! d’orienter la collecte : que cherche-t-on qui nous permettra d’attester ou non de ce
succès ?

Les questions posées
Une évaluation se structure autour d’un « questionnement évaluatif », c’est à dire d’une
série de questions posées en amont auxquelles l’étude doit apporter une réponse construite
et étayée.
Dans le cas présent de l’évaluation du projet SMAlpha, le questionnement évaluatif se
concentrera sur les questions :
!! de mise en œuvre : comment s’est déroulée l’expérimentation ? comment les
acteurs impliqués se sont-ils mobilisés ?
!! d’efficacité/ de valeur ajoutée par rapport à l’existant : obtention des résultats
attendus auprès des jeunes volontaires/ en quoi le recours à solution numérique
complémentaire permet-il au SMA de mieux prendre en charge le public jeune en
difficulté de compétences de base ?
!! de pertinence : adéquation du projet aux besoins des jeunes volontaires, du
personnel encadrant et du SMA
!! d’efficience : dans quelle mesure les résultats ont-ils été obtenus à un coût
raisonnable ? ce coût permet-il d’envisager une montée en puissance du projet ?
son transfert à d’autres structures dont les moyens seraient moindres ?
!! de transférabilité : identification des conditions de transférabilité à l’issue de
l’expérimentation.
La première question est à visée descriptive et n’appelle pas de jugement en soi, elle ne
fait donc pas l’objet d’une grille détaillée dans la section suivante.
Le tableau suivant détaille cependant les questionnements sous-jacents à cette question de
mise en œuvre. Ceux-ci permettront d’une part de fournir de la connaissance sur le
déroulement de l’expérimentation et d’enrichir et d’illustrer la réponse aux questions
d’efficacité et de transférabilité.
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Questionnement"relatif"à"la"mise"en"œuvre"de"l’expérimentation"
Au"niveau"des"
modalités"de"
pilotage"et"de"
déploiement"du"
projet""

Au"niveau"des"
régiments"et"du"
personnel"encadrant!

!!

Quelle!stratégie!de!mise!à!disposition!a!été!mise!en!place!?!!

!!

Quelle! stratégie! de! formation! des! référents! a! été! mise! en! place! ?! OntXelles!
évolué!chemin!faisant!et!pourquoi!?!

!!

Quelles! stratégies! d’accompagnement! des! référents! ont! été! mises! en! place! ?!
OntXelles!évolué!chemin!faisant!et!pourquoi!?!

!!

Quelles! améliorations! ont! été! apportées! au! didacticiel! au! cours! de!
l’expérimentation!et!pourquoi!?!

!!

Comment!et!pourquoi!les!régiments!ontXils!adhéré!aux!projets!?!!

!!

Qui! s’est! mobilisé! ?! Avec! quelles! motivations! et/ou! quelles! réticences! ?! Sous!
quelle!forme!et!jusqu’à!quel!point!?!Dans!quelle!mesure!leur!engagement!aXtXil!
été!régulier!sur!la!durée!de!l’expérimentation!?!

!!

!Comment!et!dans!quels!cas!se!sontXils!approprié!l’outil!mis!à!disposition!?!Avec!
quels!appuis!et!quelles!difficultés!?!

!!

Quels! types! d’usages! pédagogiques! ontXils! développés! ?! En! fonction! de! quels!
éléments!de!contexte,!de!contrainte!et!d’opportunité!?!Ces!usages!ontXils!évolué!
dans!le!temps,!pourquoi!et!comment!?!

De la même façon, la question relative aux conditions de transférabilité n’appelle pas de
jugement en soi. Elle ne fait donc pas l’objet non plus d’une grille évaluative. Sa réponse
reposera principalement sur une analyse des facteurs de succès/ d’échec du projet et
sur les possibilités de leur généralisation/ neutralisation.

Grille de réponse aux questions de l’évaluation
Trois questions évaluatives appelant un jugement peuvent donc être retenues :
•!

Efficacité : Dans quels cas et comment le projet a-t-il contribué à une meilleure
prise en charge des jeunes volontaires en difficulté en matière de maîtrise des
compétences de base ?

•!

Pertinence : Dans quelle mesure le projet répond-il suffisamment bien aux
besoins des jeunes volontaires, du personnel encadrant et aux enjeux du SMA en
matière de lutte contre l’illettrisme ?

•!

Efficience : Dans quelle mesure les résultats ont-ils été obtenus à un coût
raisonnable ?

La façon dont l’équipe d’évaluation se propose de répondre à chacune de ces 3 questions
est détaillée dans les grilles évaluatives ci-après. Les critères, indices et indicateurs décrivent
ce que l’équipe d’évaluation devrait pouvoir observer si le projet est un succès.
Q1 : Dans quels cas et comment le projet a-t-il contribué à une meilleure prise en charge des jeunes
volontaires en difficulté en matière de maîtrise des compétences de base ?
Critères de succès

Indices et indicateurs

Sources

C1 : Les référents
en charge de la
remise à niveau

!!

Suivi statistique

!!

Les professeurs des écoles/ les moniteurs/ les aidemoniteurs connaissent le didacticiel mis à disposition.
Les professeurs des écoles/ les moniteurs/ les aide-

Entretiens
individuels et
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!!

scolaire intègrent le
didacticiel à leurs
pratiques

!!

C2 : Le didacticiel
apporte une valeur
ajoutée à la remise à
niveau scolaire
proposée par le
SMA

!!

!!

C3 : Le didacticiel
mis à disposition
favorise une attitude
positive des
volontaires vis-à-vis
de la RAN

moniteurs s’estiment suffisamment formés pour utiliser le
didacticiel mis à disposition.
La totalité des personnels impliqués dans la remise à niveau scolaire
(RAN) a participé à la formation Gerip.
La majorité des participants à la formation la jugent suffisante pour
prendre en main le didacticiel mis à disposition.
La majorité des participants à la formation considère qu’ils pourraient
former de nouveaux encadrants à l’usage du didacticiel mis à
disposition.
Les professeurs des écoles/ les moniteurs/ les aidemoniteurs utilisent de façon régulière le didacticiel mis à
disposition.
Les statistiques d’usage des comptes formateurs témoignent d’un
nombre de connexions et d’une fréquence de connexions qui
correspondent à un usage régulier.
Les professeurs des écoles/ les moniteurs/ les aide-moniteurs interrogés
déclarent que le didacticiel mis à disposition fait partie intégrante de
leur mallette à outils pédagogique

collectifs

Le didacticiel mis à disposition permet aux formateurs de
consolider le positionnement initial des apprenants en
complément du test SMA-Anlci et des pratiques de
positionnements préexistantes.
Les formateurs utilisent les modules de positionnement du didacticiel.
Les formateurs considèrent que les modules de positionnement du
didacticiel sont utiles pour mieux cerner les difficultés des volontaires.
Les formateurs considèrent que les modules de positionnement du
didacticiel sont utiles pour mieux choisir les exercices à soumettre aux
volontaires.
Le didacticiel mis à disposition permet plus facilement aux
formateurs de proposer un parcours individualisé en
complément des temps collectifs
Les formateurs font des propositions différenciées d’usage du didacticiel
aux volontaires.
Les formateurs mobilisent la possibilité de prescrire des exercices à
distance.
Les formateurs considèrent que le didacticiel leur permet de mieux gérer
des groupes de niveaux hétérogènes.

Analyse
documentaire

!!

Le didacticiel mis à disposition permet aux formateurs de
mieux suivre les progrès des jeunes en complément de
pratiques de suivi existantes.
Les formateurs utilisent l’interface de suivi des résultats des volontaires.
Les formateurs déclarent utiliser les résultats figurant dans l’interface
de suivi pour adapter le parcours individuel/ les exercices prescrits.

!!

Le didacticiel leur permet d’aborder des domaines de
remédiation peu ou pas travaillés précédemment

!!

Les usages du didacticiel développés dans le cadre de la
RAN favorisent la mise en confiance et l’image de soi des
volontaires.
Les volontaires interrogés considèrent que les exercices réalisés sur le
didacticiel sont adaptés à leur niveau.
Les volontaires interrogés jugent qu’ils peuvent progresser grâce aux
exercices réalisés sur le didacticiel.

Observations

Suivi statistique
Entretiens
individuels et
collectifs
Observations

Analyse
documentaire
Suivi statistique
Entretiens
individuels et
collectifs
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!!

Les volontaires observés persévèrent dans leur usage de la plateforme
malgré leurs erreurs éventuelles.
Les volontaires observés sont manifestement à l’aise, notamment vis-àvis du groupe, dans leurs réussites comme dans leurs échecs sur la
plateforme.
!!

!!

C4 : Le didacticiel
mis à disposition, en
complément des
autres composantes
de la formation
SMA, permet aux
volontaires
d’améliorer leur
employabilité

Les usages du didacticiel développés dans le cadre de la
RAN favorisent l’engagement et l’autonomie des
volontaires.
Les volontaires interrogés déclarent apprécier la possibilité d’utiliser le
didacticiel.
Les volontaires utilisent le didacticiel en dehors des temps de face-à-face
avec le formateur.
Les volontaires sont forces de proposition pour faire évoluer les usages
du didacticiel.
Le formateur s’appuie sur Gerip pour mettre en place ou renforcer le
contrat pédagogique avec l’apprenant.
Les usages du didacticiel développés dans le cadre de la
RAN favorisent la proposition d’activités porteuses de sens.
Les volontaires interrogés déclarent comprendre l’intérêt des exercices
proposés par le didacticiel.
Les volontaires interrogés font le lien entre les exercices proposés par le
didacticiel, la préparation du CFG et leurs perspectives
professionnelles.

!!

Les usages du didacticiel développés dans le cadre de la
RAN favorisent la prise de recul du volontaire.
Les volontaires interrogés justifient leur utilisation du didacticiel par
rapport à leurs difficultés et/ou leur projet.

!!

Les usages du didacticiel favorisant une attitude positive des
volontaires vis-à-vis de la RAN constituent des pratiques
structurées
Une majorité de référents met en œuvre ces usages.
Le partage autour de ces usages et de leur consolidation fait l’objet de
réunions entre les référents.

!!

Le recours au didacticiel contribue à améliorer les
compétences de base (CB) des volontaires.
Le suivi des résultats entrants et sortants au PCL témoigne d’une
progression.
Les formateurs interrogés déclarent observer une progression en matière
de CB à laquelle le recours au didacticiel contribue.
Les volontaires interrogés déclarent que l’usage du didacticiel leur a
permis de progresser en matière de CB.
Le recours au didacticiel contribue à améliorer la
connaissance de l’environnement informatique des
volontaires.
Les formateurs interrogés déclarent observer une progression en matière
d’aisance dans l’environnement informatique à laquelle le recours au
didacticiel contribue.
Les volontaires interrogés déclarent que l’usage du didacticiel leur a
permis de mieux connaître et d’être plus à l’aise dans l’environnement
informatique.
Le recours au didacticiel contribue à mieux préparer les
volontaires à la passation de tests psychotechniques.

!!

!!

Observations

Analyse
documentaire
Suivi statistique
Entretiens
individuels et
collectifs
Observations
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!!

!!

!!

Les formateurs identifient des exercices spécifiques permettant de
préparer les tests psychotechniques.
Les formateurs interrogés considèrent que le didacticiel permet de mieux
préparer les volontaires aux tests psychotechniques.
Les volontaires déclarent se sentir plus à l’aise, grâce à leur usage du
didacticiel, lorsqu’ils passent des tests psychotechniques.
Le recours au didacticiel contribue à mieux préparer le CFG
Les formateurs identifient des exercices spécifiques permettant de
préparer le CFG.
Les formateurs interrogés considèrent que le didacticiel permet de mieux
préparer les volontaires au CFG.
Le taux de réussite au CFG est maintenu, voire amélioré.
Le recours au didacticiel contribue à mieux préparer les
volontaires à leur intégration dans le monde de l’entreprise
Les formateurs professionnels interrogés déclarent observer une
progression en matière d’aisance dans les modules professionnels et les
chantiers d’application à laquelle le recours au didacticiel contribue.
Les volontaires interrogés déclarent que l’usage du didacticiel leur a
permis de mieux connaître le monde professionnel auquel ils se
destinent et d’être plus à l’aise dans les modules professionnels et les
chantiers d’application.

Q2 : Dans quelle mesure le projet répond-il suffisamment bien aux besoins des jeunes volontaires,
du personnel encadrant et aux enjeux du SMA en matière de lutte contre l’illettrisme ?
Critères de succès

Indices et indicateurs

Sources

C1 : Le projet
répond
suffisamment bien
aux besoins des
jeunes volontaires

!!

Sur la forme (consignes, modalités de navigation, etc.), le
didacticiel mis à disposition est suffisamment accessible
pour pouvoir être utilisé par tous les volontaires.

Analyse
documentaire

!!

Le didacticiel mis à disposition répond suffisamment bien
aux besoins des volontaires en matière de remédiation sur le
champ des compétences de base.

C2 : Le projet
répond
suffisamment bien
aux besoins du
personnel des
régiments
C3 : Le projet
répond
suffisamment bien
aux enjeux identifiés
par le SMA

!!

!!

Tous les formateurs en charge de la RAN, y compris les
non-spécialistes, considèrent que le didacticiel mis à
disposition est suffisamment accessible pour pouvoir le
mobiliser.
Le didacticiel mis à disposition répond suffisamment bien
au besoin d’outillage des formateurs.

!!

Le projet répond suffisamment bien à l’enjeu d’intégration
par le SMA d’un plus grand nombre de jeunes en difficultés
de savoirs de base.

!!

Le projet répond suffisamment bien à l’enjeu de plus grande
souplesse des pratiques pédagogiques du SMA dont les
publics se diversifient de plus en plus.
Le projet répond suffisamment bien à la nécessité de
réussite aux tests psychotechniques, identifiée comme un
facteur clé d’insertion par le SMA

!!

Entretiens
individuels et
collectifs
Observations
Analyse
documentaire
Entretiens
individuels et
collectifs
Observations
Analyse
documentaire
Entretiens
individuels et
collectifs
Observations
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!!

Q3 : Dans quelle mesure les résultats en matière d’amélioration des compétences de base ont-ils
été obtenus à un coût raisonnable ?
NB : Les données nécessaires à la réponse à la question d’efficience peuvent être difficilement accessibles
Critères de succès

Indices et indicateurs

Sources

C1 : Le coût du
projet est connu et
jugé supportable

!!

Les données de coût de déploiement du projet sont
disponibles.
Les données de coût de déploiement du projet peuvent
intégrer les « coûts cachés » (ex. : valorisation du temps
passé par le personnel SMA).
Le coût du projet est durablement supportable par le SMA.

Analyse
documentaire

!!

!!

Entretiens
individuels et
collectifs

C2 : Le coût du
projet est
raisonnable

!!

La solution numérique retenue est compétitive par rapport
aux offres de solution numérique similaires proposées sur le
marché.
Analyse comparative avec les autres propositions financières reçues lors
de l’appel d’offres.

Analyse
documentaire

C3 : Le rapport
entre les résultats
obtenus et le coût
est favorable

!!

Le SMA n’aurait pas pu obtenir des résultats similaires ou
supérieurs en matière d’amélioration des compétences de
base des volontaires en ayant recours à un autre type de
solution numérique moins coûteuse.

Analyse
documentaire

!!

Le SMA n’aurait pas pu obtenir des résultats similaires ou
supérieurs en matière d’amélioration des compétences de
base des volontaires en ayant recours à un autre type de
solution (non numérique) moins coûteuse.
Le recours au didacticiel a permis d’augmenter le nombre d’heures de
RAN/ volontaire, notamment grâce aux usages à distance.
Le recours au didacticiel a permis de proposer la RAN à un plus
grand nombre de volontaires à ressources humaines égales.
Le coût de l’heure/stagiaire (coût de l’outil/ total des heures
d’utilisation effective) est comparable à des situations de formation
similaires.
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