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Introduction

En 1995, le ministère danois de l’éduca-
tion a institué le Centre national d’ensei-
gnement assisté par la technologie, unité
indépendante dotée de son propre organe
de direction. Le Centre avait pour objec-
tif de mettre en œuvre et de promouvoir
un changement institutionnel et éducatif
grâce à l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication
(TIC). La démarche prévoyait la coopéra-
tion interinstitutionnelle, la conception et
l’offre de formations, ainsi que la créa-
tion et la mise en œuvre de nouvelles
initiatives en matière de compétences.
L’intention était qu’un nombre croissant
d’institutions relevant du service public
propose deux formes d’enseignement:
une offre sous forme présentielle et une
offre de formation à distance assistée par
les TIC.

Le ministère avait préalablement consti-
tué un groupe d’experts en vue d’explo-
rer différents scénarios d’intégration des
offres de formations assistées par la tech-
nologie dans les programmes tradition-
nels d’enseignement et de formation et
d’en étudier les conséquences en termes
de pédagogie, de programmes, d’organi-
sation et d’incidence économique. L’étude
a montré que le Danemark, au début des
années 1990, était en retard par rapport à
d’autres pays et que l’intégration des tech-
nologies dans le système d’enseignement
et de formation en était au stade expéri-
mental. Compte tenu de l’intérêt croissant,
au niveau national, pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie en tant

que moteur de la croissance économique
et de la cohésion sociale, l’enseignement
assisté par la technologie est devenu un
domaine prioritaire, d’où la loi portant
création du Centre national.

Le Centre a secondé et coordonné une
série de projets et de programmes de re-
cherche et de développement. Il a égale-
ment entrepris l’évaluation de plusieurs
initiatives relatives aux TIC dans le do-
maine de l’enseignement et de la forma-
tion. Parmi ces études, l’une des plus ré-
centes a porté sur les projets ayant trait
aux TIC et à l’innovation institutionnelle.

Cet article décrit certains des résultats de
l’étude, en particulier concernant les pro-
jets portant sur la mise en œuvre de
partenariats public-privé pour l’innovation
régionale. Ces projets visaient essentielle-
ment l’offre d’éducation et de formation
pour adultes émanant d’entreprises et de
centres régionaux. L’article examine les
problèmes liés à la conception des pro-
jets et à la nature multidimensionnelle de
l’innovation institutionnelle.

Innovation régionale – Contexte de
l’appel à propositions

En 1997, le Centre national d’enseigne-
ment assisté par la technologie a publié
un rapport intitulé «Éducation sans fron-
tières»␣ (1) rédigé à partir d’entretiens avec
des décideurs politiques au sujet des nou-
veaux défis du système éducatif. La prin-
cipale conclusion était qu’à l’avenir, le
système éducatif danois aurait à répon-
dre à une demande croissante d’innova-

En 1999, dix-huit projets
impliquant cent deux parte-
naires et concernant dix
des quatorze régions danoi-
ses ont été sélectionnés
dans le cadre de l’appel
d’offre intitulé «le défi ré-
gional – la perspective de la
formation aux innovations
technologiques». Ces pro-
jets ont porté sur:
– le partenariat dans un
contexte régional,
– l’organisation du parte-
nariat et l’innovation dans
le cadre institutionnel et
éducatif,
– les TIC en tant que levier
pour le changement.

Cet article fait le point sur
les résultats de ces projets
et montre que si les entre-
prises et les organisations
sont d’accord pour recon-
naître que partenariat et
interaction sont essentiels à
la production, à l’accumula-
tion, à la distribution et au
renouvellement de la plu-
part des types de connais-
sances et d’informations,
elles ont, en revanche, du
mal à dépasser le schéma
traditionnel du transfert
d’information codifié, ca-
ractéristique de la salle de
classe institutionnelle,
qu’elle soit traditionnelle
ou électronique.
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tion dans le cadre de la société basée sur
les connaissances et les réseaux.

L’année suivante, le Centre a organisé une
série de tables rondes régionales sur les
modalités d’organisation de ce change-
ment et sur la manière de faire intervenir
à la fois des acteurs publics et privés. Bien
que le Danemark soit un petit pays relati-
vement homogène, les débats à l’échelon
régional ont mis l’accent sur le fait que le
niveau d’éducation, la concentration des
savoirs dans les secteurs de la manufac-
ture et des services et les traditions en
matière de coopération entre les secteurs
privé et public sont très différents d’une
région à l’autre. Des disparités marquées
existent également dans l’utilisation des
TIC comme soutien à la coopération et à
l’offre de formation.

Par ailleurs, les participants aux tables
rondes ont abordé avec intérêt la ques-
tion de l’ouverture du «monopole éduca-
tif», pour que l’acquisition des compéten-
ces et des savoirs ne dépende plus de ce
seul système. Les participants des secteurs
public et privé ont plaidé pour que de
nouvelles approches à l’acquisition des
savoirs et des compétences soient défi-
nies et pour que le monopole éducatif
s’ouvre à de nouveaux prestataires, afin
d’intégrer ceux qui actuellement ne font
pas partie du système dans l’offre d’édu-
cation et de formation tout au long de la
vie␣ (2).

L’engagement et le partenariat au niveau
local ont été jugés indispensables pour
configurer un nouveau paysage éducatif
régional fondé sur les connaissances. Les
TIC sont apparues comme un vecteur de
changement pour assurer la coopération
interinstitutionnelle et pour organiser et
mettre en œuvre une offre flexible de
formation, de ressources et de matériels.
Un certain nombre de partenariats exis-
tants dans le domaine de l’enseignement
et de la formation pouvaient fournir la
base de partenariats apprenants régionaux
basés sur les TIC.

L’appel à propositions de 1999 intitulé «Un
défi régional: l’enseignement dans une
perspective d’innovation technologi-
que»␣ (3) a débouché sur un soutien à 18
projets réunissant 102 partenaires dans 10
des 14 comtés danois. Nous présenterons
ci-après les conclusions d’une enquête

d’évaluation réalisée sur les résultats de
ces projets.

Principaux thèmes de l’en-
quête

L’étude, conduite par L’Institut technolo-
gique danois, portait sur l’impact et les
résultats des projets. Les points que l’en-
quête devait examiner étaient les suivants:

❏ le partenariat dans un contexte régio-
nal;

❏ l’organisation de partenariats et l’inno-
vation dans une configuration institu-
tionnelle et apprenante;

❏ les TIC en tant que moteur du change-
ment.

Au cours d’entretiens, les directeurs de
projet et 20␣ % des partenaires ont répondu
à une série de questions portant sur leur
perception du projet. La section suivante
fait la synthèse de leurs réponses.

Les motifs de la collaboration

Les responsables de projet ont évalué
favorablement l’approche et la dimension
régionales des projets. Cela se reflète dans
la forte participation des prestataires de
formation dans les régions. Pour les pres-
tataires de formation, la motivation prin-
cipale était␣ de:

❏ générer des économies d’échelle lors
de la création de matériels, d’infrastruc-
tures et de centres de ressources locaux;

❏ s’adapter à la demande d’usagers po-
tentiels (surtout des entreprises), en as-
surant davantage de transparence et en
élargissant l’offre;

❏ permettre aux petites institutions de
rivaliser avec les prestataires des villes
plus grandes, tout en évitant une concur-
rence inutile entre les différentes institu-
tions.

Bon nombre de projets ont été présentés
par des prestataires ayant déjà noué des
relations de travail et qui, pour la plu-
part, considéraient le projet comme un
nouveau pas vers une coopérat ion

(1). Grænseløs Uddannelse- et deba-
toplæg om fremtidens uddannelse i et
teknologisk udviklingsperspektiv, Cen-
ter for Teknologistøttet Uddannelse,
1997.

(2) Rapporter fra de regionale Rund-
bordssamtaler. Center for Teknologi-
støttet Uddannelse, 1997.

(3) Support Material for the Call fot
Applications -  1999 ,  Center  for
Technology Supported Education,
d’après les matériels apportés par
Shapiro et Såby, Center for Compe-
tence & IT, Institut technologique.
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interinstitutionnelle accrue entre institu-
tions similaires, mais aussi entre différents
types d’institutions de formation. À long
terme, cela pouvait déboucher sur la mise
en place de liens et de passerelles plus
faciles à franchir pour les utilisateurs dans
le domaine de l’éducation et de la forma-
tion tout au long de la vie.

L’un des projets avait tenté de mettre en
place des dispositifs plus souples entre
différents prestataires, mais il avait ren-
contré des difficultés à assurer des con-
ditions transparentes d’accès au réseau et
aux ressources.

Certaines divergences de vues intéressan-
tes sont apparues parmi les responsables
de projet et les partenaires, concernant
les objectifs atteints. Trois responsables
de projet ont jugé que les accomplisse-
ments restaient limités. Les projets en
question se déroulaient dans des comtés
caractérisés par un niveau élevé de qua-
lifications, une forte densité de popula-
tion et un bon accès aux ressources pé-
dagogiques et aux connaissances, à tous
les niveaux. Ces projets avaient pour but
de coordonner les ressources apprenantes
et de créer une infrastructure partagée
recourant à une plate-forme commune
pour l’utilisation des TIC. Les plates-for-
mes étaient à l’état de prototype et n’ont
pas encore été utilisées pour la forma-
tion. Le problème ne concernant que quel-
ques régions, on peut se demander si une
approche aussi générale est adéquate
pour répondre aux besoins spécialisés
d’entreprises et de secteurs fortement
orientés sur les connaissances, lesquels
recourent traditionnellement à de multi-
ples prestataires d’enseignement et de
formation.

En dépit de l’appréciation positive des
objectifs du projet chez la plupart des
partenaires, les résultats sont apparus
vagues et confus à certains d’entre eux.
C’était particulièrement le cas pour les
petites et moyennes entreprises. Les en-
treprises du secteur de la métallurgie
avaient espéré que le projet les aiderait à
utiliser les TIC pour innover. Or, ces en-
treprises, qui travaillent en sous-traitance,
ont une forte main-d’œuvre mais un fai-
ble niveau de compétences en TIC et peu
d’infrastructures affectées à ces ressour-
ces. L’attention des cadres est généra-
lement absorbée par les opérations quo-

tidiennes et il ne leur reste pas beaucoup
de temps pour une réflexion stratégique
plus vaste. Les entretiens ont révélé que
les cadres espéraient que leur participa-
tion au projet les aiderait à instaurer une
plus grande flexibilité grâce aux applica-
tions offertes par les TIC.

D’autres participants ont estimé que le
projet n’avait pas apporté d’amélioration
significative par rapport aux collabora-
tions et partenariats existants. Certes, de
nouveaux prestataires ont rejoint les ré-
seaux et bénéficié de la création d’infras-
tructures, mais au niveau opérationnel le
changement était peu important. C’était
particulièrement le cas des projets visant
la diffusion en ligne des bases de données
de prestataires de formation.

Les projets ayant rencontré le meilleur
accueil parmi les partenaires concernaient
le développement coopératif de matériels
numériques, la création de centres ouverts
de ressources, ou les projets destinés aux
moyennes et grandes entreprises, impli-
quant parfois également leurs fournis-
seurs.

Les projets relatifs à la mise au point de
matériels et de centres de ressources
étaient de grande qualité et les institu-
tions ont beaucoup appris sur la concep-
tion et la mise en œuvre de l’apprentis-
sage assisté par les TIC. Ces institutions
n’auraient pas été en mesure d’entrepren-
dre un tel travail sans le soutien du pro-
jet. Il convient de remarquer que ces pro-
jets s’intégraient dans des stratégies d’in-
novation institutionnelle visant à diversi-
fier l’offre de formation.

Les projets impliquant des moyennes et
grandes entreprises concernaient princi-
palement le secteur de la manufacture
dans des régions à forte pénurie de main-
d’œuvre qualifiée et rencontrant des dif-
ficultés à retenir les travailleurs qualifiés,
en partie à la suite du développement de
l’économie basée sur les TIC. Les gran-
des entreprises ont souvent un départe-
ment interne de gestion des ressources
humaines, qui organise la coopération
avec les institutions locales de formation,
et elles investissent volontiers dans les
ressources humaines dans le cadre de leur
développement stratégique, mais ce n’est
pas toujours le cas des entreprises plus
petites, surtout lorsque la pénurie de com-
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pétences contraint les entreprises à miser
sur la flexibilité pour soutenir la crois-
sance␣ (4).

Résultats des projets par rapport aux
objectifs escomptés

L’appel à propositions initial reconnais-
sait l’existence de différences marquées
entre comtés, malgré la taille relativement
réduite du Danemark et l’existence d’une
couverture éducative dense.

Ces disparités traduisent les différentes
concentrations d’expertise requises par les
produits et processus selon les pôles in-
dustriels, par exemple le secteur électro-
nique au nord du Jutland ou celui des
biotechnologies dans le comté de
Frederiksborg, par opposition aux pôles
du textile et du mobilier dans le Jutland
central et occidental. L’accès aux institu-
tions de recherche et la possibilité de
collaborer avec elles varient d’une région
à l’autre, ainsi que le niveau moyen d’édu-
cation, les compétences en TIC et le de-
gré d’intégration des TIC dans la straté-
gie globale d’innovation␣ (5).

Du point de vue des institutions, la plu-
part des projets étaient bien définis dans
l’espace et bénéficiaient d’une large cou-
verture institutionnelle. C’était probable-
ment moins le cas du point de vue de
l’innovation industrielle: la plupart des
projets visaient des objectifs et des grou-
pes cibles trop larges pour que la valeur
ajoutée dans une perspective spécifique-
ment régionale puisse être facilement
déterminée, indépendamment des quali-
tés du projet. On peut suggérer que la
dimension régionale de certains problè-
mes ou réseaux a été créée ou renforcée
dans le seul but de financer une collabo-
ration déjà existante, en particulier dans
les régions proches des grandes villes.
Bon nombre des projets avaient déjà ob-
tenu un financement régional ou le sou-
tien de l’initiative «Danemark Numérique».

Un autre groupe de projets s’attaquait à
des problèmes structurels dans des ré-
gions éloignées, à faible densité de po-
pulation et au niveau d’éducation relati-
vement bas. Ces projets visaient à amé-
liorer le niveau général des compétences
dans la région en vue de conserver ou
d’attirer les investisseurs et d’assurer l’ave-
nir des institutions de formation exis-

tantes, en développant des réseaux de
prestataires spécialisés et flexibles.

L’aspect régional des projets avait une
double dimension. Les réseaux tentaient
d’abord d’assurer la transparence et la
cohérence de l’offre de formation dans
une zone déterminée, même si le recours
aux TIC servait parfois à atteindre des
institutions de recherche spécialisées en
dehors de la région. La seconde dimen-
sion régionale concernait le développe-
ment sectoriel de pôles industriels, par
exemple les industries du complexe por-
tuaire dans l’ouest de la Zélande ou le
complexe sidérurgique du Jutland occi-
dental. Les données d’évaluation suggè-
rent que la seconde approche a rencon-
tré un plus grand succès. Les entreprises
ayant participé au projet ont estimé que
le travail répondait à des besoins bien
définis. Les réseaux régionaux d’institu-
tions ont tenté de répondre à des besoins
plus diversifiés pour différents groupes
d’entreprises. Les besoins étaient moins
bien définis et les entreprises moins sa-
tisfaites des résultats du projet, malgré la
souplesse apportée dans l’offre de forma-
tion basée sur les TIC. En outre, l’infras-
tructure destinée aux TIC a été mal
conçue, car elle ne permettait pas aux
entreprises d’utiliser correctement ces res-
sources et n’a pas répondu à leur attente
d’un service «unique» de formation. Ce
problème relève davantage de la concep-
tion et de l’organisation que de l’utilisa-
tion des TIC, même si lors des entretiens
les entreprises l’identifiaient comme étant
lié aux TIC.

Les projets réalisés dans les régions éloi-
gnées sont ceux qui se sont le plus rap-
prochés des objectifs de l’appel à propo-
sitions, mais ils ont pour la plupart échoué
à faire participer les micro-entreprises,
malgré l’intérêt que ces dernières avaient
manifesté pour l’appel à propositions.
Plusieurs raisons peuvent expliquer cet
échec. Les entreprises n’ont pas pris part
à l’élaboration des propositions de pro-
jets et sont restées des partenaires pas-
sifs. Ensuite, bon nombre de projets
avaient une portée trop générale et les
entreprises n’ont pas vu que le fait d’y
participer pouvait contribuer à améliorer
leurs performances, ce qui était pourtant
leur préoccupation et motivation premiè-
res. Enfin, les modèles organisationnels
et apprenants mis au point par plusieurs

(4) Den flexible virksomhed – Disko
projektet. Gjerding m.fl., Université
d’Alborg, 1997.

(5) Competitiveness, Localised Lear-
ning and Regional Development.
Maskel l ,  Eskel in Hannibalsson,
Malberg et Vatne. Routledge Frontiers
of Political Economy, 1998.
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projets n’apportaient aucun progrès par
rapport à l’idée d’une salle de classe vir-
tuelle. En termes de contenus, de presta-
tions, de modèles organisationnels et de
plates-formes technologiques, ces projets
n’ont pas réussi à répondre aux attentes
des petites entreprises. Nous reviendrons
plus longuement sur ces questions dans
la section suivante.

Deuxième thème de l’évaluation: con-
tenu et organisation de la collabora-
tion

Certains responsables de projet ont témoi-
gné lors des entretiens de leur intérêt à
innover en créant des infrastructures et
en établissant des partenariats entre les
institutions de formation et les entrepri-
ses locales. Ils espéraient, à moyen terme,
parvenir à mettre en place des partenariats
apprenants basés sur les entreprises. Les
projets ont eu un certain impact en favo-
risant une meilleure compréhension réci-
proque et une plus grande confiance en-
tre les entreprises, posant ainsi les jalons
de nouvelles formes de coopération en
réseau. Des études préalables avaient
évoqué le manque de transparence, de
cohérence et de souplesse caractérisant
l’offre éducative, particulièrement dans le
domaine des formations soutenues par les
TIC destinées aux cadres des petites en-
treprises, ainsi que le manque de passe-
relles et de certification en matière d’ap-
prentissage formel et informel␣ (6). Le mi-
nistère danois de l’industrie a lancé ré-
cemment une initiative d’envergure visant
à créer des centres locaux de compéten-
ces destinés à soutenir les réseaux et la
croissance des entreprises basées sur les
connaissances dans les pôles régionaux
et à favoriser la formation de nouveaux
pôles.

Évaluation des entreprises

La perception des résultats était très dif-
férente selon que les projets concernaient
des petites entreprises ou des entreprises
plus grandes. Les petites entreprises es-
comptaient une réponse immédiate à leurs
besoins en formation et la participation
aux projets représentait pour elles une
perte de temps et d’efforts. Elles ont ce-
pendant apprécié de pouvoir débattre de
leurs problèmes en matière d’utilisation
des TIC avec des entreprises similaires,
bien que cet apprentissage plutôt informel

ne figurât pas parmi les objectifs de la
proposition initiale. L’appréciation des
grandes entreprises a été plus favorable.
Ces entreprises ont surtout mis en exergue
l’importance d’avoir noué des relations
avec des groupes locaux de prestataires
de formation; les contributions les plus
significatives à leurs yeux ont été le re-
cours aux TIC pour favoriser la flexibilité
et le développement du concept de «gui-
chet unique». Il reste à savoir si les pro-
jets intéressant les petites entreprises
auraient obtenu de meilleurs résultats si
une approche en deux temps avait été
poursuivie.

La première phase du projet aurait pu
notamment viser l’organisation d’un ré-
seau apprenant réunissant des petites
entreprises rencontrant des problèmes
commerciaux similaires en matière de
TIC ou de logistique, ou traiter d’autres
questions répondant à leurs besoins
immédiats. Ce processus aurait pu faire
intervenir des consultants. Une grande
partie de l’apprentissage résulte des
échanges d’expériences entre les entre-
prises participantes ␣ (7). La deuxième
étape aurait pu intéresser les institutions
locales de formation aux partenariats et
aborder des questions à plus long terme.
Citons l’expérience positive réalisée aux
États-Unis par plusieurs établissements
d’enseignement technique (collèges
communautaires) des régions rurales du
Sud, qui se sont associés à des micro-
entreprises pour participer à des pro-
grammes de modernisation régionale et
ont utilisé les TIC pour simuler différents
problèmes rencontrés par les entrepri-
ses␣ (8).

Prévisions d’avenir

Certains projets prévoyaient de renforcer
la coopération. Un projet concernant plu-
sieurs manufactures du Jutland méridio-
nal envisageait la création d’une initiative
de formation en ligne et sur le lieu de
travail pour les travailleurs peu qualifiés
opérant en équipes de nuit et n’ayant que
peu ou pas de compétences en TIC. Un
autre projet, également dans le Jutland
méridional, prévoyait de créer un réseau
de pairs basé sur les TIC pour compléter
l’enseignement formel.

Bien que la technologie utilisée ait été
relativement simple, les responsables de

(6) Comté de Vejle, Behovet for IT
kvalifikationer. Teknologisk Institut,
Kompetence og IT og Arbejdsliv,
2000. Comté de Nordjyllands, Behovet
for IT kvalifikationer. Teknologisk
Institut, Kompetence og IT og Ar-
bejdsliv, 2000.
Ledelse og Vækst. For Erhvervsfremme
Styre lsen.  Teknologisk Ins t i tu t ,
Erhvervsanalyser og Kompetence og
IT, 1995.

(7) L’Institut technologique a une lon-
gue expérience dans la mise en œuvre
de ces réseaux dans plusieurs domai-
nes des technologies ou de la ges-
tion, comme instruments efficaces de
soutien aux micro-entreprises.

(8) Stu Rosenfeld, Regional Tech-
nology Strategies, Caroline du Nord
(plusieurs articles non publiés).
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projet comme les participants en étaient
généralement satisfaits. Ils ont signalé que
la collaboration du projet avait amélioré
le niveau général de compétences en TIC
et apporté une vision plus claire des pos-
sibilités d’utilisation des TIC. Cela s’ap-
plique à la fois aux établissements de for-
mation et aux entreprises. En particulier,
certaines petites entreprises ont souligné
l’intérêt de rencontrer des entreprises si-
milaires afin de découvrir comment elles
intègrent les TIC dans leurs opérations et
comment elles abordent le problèmes des
compétences requises pour leur utilisa-
tion.

Tant les responsables de projet que les
organisations partenaires ont jugé favo-
rablement l’impact des projets sur la coo-
pération visant à développer la formation,
l’apprentissage et la gestion des ressour-
ces humaines.

Quelque 60␣ % des responsables de pro-
jet ont estimé que les projets et les ré-
seaux pouvaient se révéler essentiels pour
leur stratégie organisationnelle future.
Tous associaient leur participation au pro-
jet avec une stratégie de développement
commercial. Néanmoins, rares étaient les
entreprises qui voyaient une corrélation
directe entre l’investissement dans la ges-
tion des ressources humaines et la straté-
gie commerciale, bien que la nécessité de
cet investissement pour accroître la
flexibilité et pallier le manque de compé-
tences dans certains domaines ait été re-
connue. Ce phénomène peut s’expliquer
par le fait que les entreprises n’étaient pas
intervenues directement dans la concep-
tion des projets, mais aussi par le délai
trop long entre la présentation d’un pro-
jet et son approbation et financement, qui
n’a pas permis aux projets de jouer un
rôle clé dans les stratégies de développe-
ment des entreprises. Ce problème se
pose également pour les programmes fi-
nancés par l’UE.

Troisième thème d’évaluation: l’utili-
sation des TIC pour innover au niveau
régional et institutionnel

Un peu plus de la moitié des responsa-
bles de projet et la moitié des partenaires
des projets ont estimé que les TIC consti-
tuent un moteur du changement régional
et institutionnel. Les technologies ont été
appliquées aux fins suivantes:

❏ le développement de services d’in-
formation (bases de données en ligne
et intranet ou extranet intégrés dans l’in-
frastructure régionale);

❏ la production de matériels numé-
riques (Internet, CD-Rom et bases de
données);

❏ l’échange d’information et la colla-
boration entre partenaires (Internet et
conférences virtuelles, conférences);

❏ l’offre de formation (Internet).

Les technologies utilisées étaient relati-
vement simples. Certaines applications
prévues ont été abandonnées pour des
raisons financières ou liées aux usagers.
Néanmoins, des problèmes sont apparus
lors de la mise en œuvre. Certains auraient
pu être facilement évités en évaluant
préalablement les plates-formes et les in-
frastructures requises par les TIC dans les
entreprises concernées, ainsi que les ni-
veaux de compétence en TIC et la dispo-
sition d’esprit des participants. Il est sur-
prenant de constater que cela n’a été fait
dans aucun des projets.

Les services d’information n’ont été jus-
qu’à présent que peu ou pas utilisés. Il
existe plusieurs explications à cela. Tout
d’abord, bon nombre de projets ont ren-
contré des problèmes financiers suite à
des restrictions budgétaires. Plus impor-
tant encore, les projets ont été lancés sans
que les usagers potentiels participent à la
conception des aspects techniques liés à
la navigation et aux fonctionnalités des
services. Les entreprises ont rencontré des
problèmes pour accéder aux services d’in-
formation, par ailleurs jugés difficiles à
parcourir et à utiliser et trop lents.

Les projets de création de matériels numé-
riques n’ont pas été testés dans une con-
figuration de travail au moment de l’éva-
luation. Il est par conséquent prématuré
de se prononcer sur leur capacité à four-
nir des ressources virtuelles et des cen-
tres apprenants pour les entreprises et les
individus.

Les attitudes à l’égard des TIC

Les responsables de projet et les parte-
naires utilisaient volontiers les TIC à des
fins de communication, tandis que cer-
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taines petites entreprises commençaient
seulement à le faire. Quelques directeurs
de projet ont également indiqué que les
néophytes étaient réticents à utiliser les
TIC dans les institutions de formation. Les
systèmes ont été davantage conçus pour
partager l’information que pour commu-
niquer. La communication restait canton-
née aux rencontres en face-à-face. Cette
situation résulte en partie du manque
d’expérience dans la coopération en li-
gne, mais elle pourrait également s’expli-
quer par le schéma de conception et de
mise en œuvre des projets, dans lequel
les responsables de projet jouaient un rôle
actif tandis que les partenaires étaient les
récipiendaires passifs de l’information.

Les grandes entreprises sont convaincues
du potentiel offert par la formation en li-
gne. Cet objectif a été poursuivi en s’ins-
pirant du modèle classique de la salle de
classe virtuelle sur le lieu de travail. Un
certain nombre de grandes entreprises ont
rencontré des problèmes pour installer
des ordinateurs dans les locaux et pour
configurer la compatibilité requise entre
différentes plates-formes pour assurer les
conférences virtuelles. Les petites entre-
prises étaient beaucoup moins favorables.
Bien que les prestations fournies corres-
pondaient formellement à leurs besoins
en matière de flexibilité et d’apprentis-
sage sur le lieu de travail, le concept de
salle de classe virtuelle n’a pas réussi à
intégrer les tâches opérationnelles et com-
merciales quotidiennes dans le processus
apprenant, particulièrement pour ce qui
a trait aux contenus, jugés trop flous et
généraux. Il n’a pas été possible de met-
tre au point des processus et des plates-
formes permettant aux entreprises de par-
tager leurs connaissances et expériences.
Finalement, le fait que bon nombre de
ces entreprises étaient néophytes en ma-
tière de TIC n’a pas été suffisamment pris
en compte.

Synthèse et conclusions

Le contexte régional

L’appel à propositions initial définissait
une région comme une entité spatiale
confrontée à un ensemble de défis
apprenants liés à des mutations industriel-
les, démographiques ou culturelles spé-
cifiques.

Conceptuellement, l’orientation régionale
trouve son origine dans les discussions
des années 1990 relatives aux groupe-
ments de spécialisation et d’innovation,
basées sur la théorie économique des dis-
tricts industriels.

Les interactions dans l’entreprise, entre
plusieurs entreprises et/ou avec d’autres
organisations␣ (9) sont cruciales pour la
production, l’accumulation, la diffusion et
le renouvellement des principaux types
de connaissances et d’informations. Dans
ce contexte, l’information et la connais-
sance se présentent sous une forme
essentiellement implicite. Cette connais-
sance implicite et les processus appre-
nants qui la soutiennent forment les deux
composantes clé du «capital social» à l’ori-
gine de l’innovation en matière de pro-
duits et de services. En tant que telles,
elles sont la propriété de systèmes col-
lectifs plutôt que d’entreprises, de per-
sonnes ou d’entités particulières. Le ca-
pital social peut prendre une grande di-
versité de formes, de la culture d’entre-
prise au sein d’entreprises individuelles à
la «culture» et aux pratiques prévalantes
dans les économies régionales.

Plus récemment, la recherche dans ce
domaine évoque la «topographie globale
de l’expertise» à l’origine des pôles tech-
nologiques tels que Silicon Valley, le
«triangle de la recherche» en Caroline du
Nord, le couloir Ransted aux Pays-Bas,
l’Axe Sud en région parisienne, et la ré-
gion transfrontalière de Oresound en
Suède et au Danemark␣ (10). Une caracté-
ristique commune de ces zones est qu’el-
les ont localement accès à des compé-
tences spécialisées. C’est ainsi qu’elles
sont en mesure d’exploiter l’offre et la
demande globale d’expertise␣ (11).

Cependant, de nombreux projets finan-
cés dans le cadre de l’appel à proposi-
tions régional avaient des objectifs bien
plus étendus. Ils visaient des problèmes
structurels généraux communs à plusieurs
régions, ou encore une configuration
institutionnelle transversale: par exemple,
le rôle des centres d’éducation pour adul-
tes en tant que centres de ressources vir-
tuelles dans une économie basée sur la
connaissance.

D’une façon générale, la plupart des pro-
jets avaient pour objectif d’adapter l’offre

(9) Universités, centres de recherche,
banques d’investissement, établisse-
ments scolaires, ministères, etc. Ces
organisations peuvent appartenir au
secteur public ou privé, avoir une vi-
sée commerciale ou être à but non
lucratif.

(10) The Future Projects, Knowledge
and Learning; Major Challenges for
Europe, 1999.
Matthiessen, C.W.; Andersson Å.E.
Øresundsr egionen – Kr eativi tet ,
Integration, Vækst. Endvidere: Berg,
P.O. m.fl., Handelshøjskolen/SAMS.
Vetenskab, innovation och näringsliv
i Øresundsområdets utveckling till ny
model lr egion i  Europa. Sc ience
Region Øresund, 1998

(11) Professeur Martin Kenny, Univer-
sité de Californie. Recherche sur
Silicon Valley.
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à la demande d’une manière plus efficace
et moderne, au travers d’une coopération
en réseau.

L’un des effets positifs des projets a été
de recentrer et d’accroître l’intérêt dans
le potentiel offert par la coopération pour
assurer la qualité, la portée et la cohérence
de l’offre de formation. Plusieurs institu-
tions de formation ont estimé que leur
participation au projet leur a permis de
mieux comprendre et accepter le rôle des
différents acteurs de la formation dans
leur région et de clarifier leur propre rôle
au sein du système éducatif local. Une
des limites identifiées pour tous les pro-
jets était que les institutions travaillant sur
l’interface industrielle n’ont pas été invi-
tées à participer, alors qu’elles avaient
généralement de meilleurs contacts et une
meilleure connaissance des questions
commerciales. Leur absence semble avoir
limité la participation des entreprises dans
les premiers projets pilotes. Or, leur con-
tribution aurait pu servir de levier pour
différents types d’activités de diffusion lors
d’une phase ultérieure du projet. L’accent
aurait alors été mis sur le renforcement
des réseaux, par exemple en élargissant
la gamme de services intégrés en ligne
afin d’augmenter la capacité d’innovation
et la base d’expertise des entreprises.

La valeur ajoutée générée par les ré-
seaux

Plusieurs projets génèrent de la valeur
ajoutée en assurant une transparence et
une cohérence accrues de l’offre de for-
mation. C’est là un aspect important pour
les individus et les petites entreprises,
mais aussi pour les grandes entreprises
qui ont souvent recours à des prestatai-
res locaux pour former leur personnel
semi-qualifié ou qualifié. Cela n’est pas
forcément le cas s’agissant de main-
d’œuvre spécialisée, de personnel d’en-
cadrement ou d’employés très qualifiés,
particulièrement si l’on considère l’expan-
sion globale des cours et des program-
mes universitaires en ligne de haut ni-
veau␣ (12).

Pour que les réseaux d’apprentissage aient
une réelle valeur au niveau régional, il
sera nécessaire de prolonger chaque pro-
jet par une collaboration active, étroite-
ment intégrée dans la stratégie régionale
de modernisation au sein de l’économie

fondée sur les savoirs et les TIC␣ (13). Cela
sera probablement impossible pour un
grand nombre de projets relevant du pro-
gramme. Certains projets envisageaient
incontestablement des activités spécifi-
ques permettant de prolonger la collabo-
ration au-delà de la période couverte par
le programme, tandis que d’autres pré-
sentaient de forts potentiels pour le dé-
veloppement commercial des réseaux. La
plupart des projets ont peu abordé la
question de la complémentarité des ré-
seaux, pourtant porteuse d’un avenir com-
mercial et d’une stratégie de marque au
bénéfice mutuel des institutions concer-
nées.

Un certain nombre de questions restent
posées: quels sont les services pouvant
être assurés par le réseau institutionnel
et quels sont ceux qui relèvent des insti-
tutions particulières? Le réseau régional
tirerait-il profit d’une collaboration vir-
tuelle avec des institutions de recherche
spécialisées, nationales ou internationa-
les, générant une valeur ajoutée pour la
marque et la crédibilité au réseau? Quelle
pourrait être sa structure de gouvernance
et quels types de services intégrés pour-
rait-il proposer, et à qui? Considérant la
rapidité croissante des processus d’exper-
tise, les usagers doivent-ils participer au
processus de production de connaissan-
ces? Si c’est le cas, comment?

Si les institutions de formation partenai-
res ont bien été sollicitées pour réfléchir
à la complémentarité ou à la valeur ajou-
tée qu’elles sont susceptibles d’apporter
à l’offre de formation, cela ne semble
généralement pas avoir été le cas des
entreprises.

La coopération entre organisations a
lieu lorsque des organisations mettent en
commun certaines de leurs capacités ou
ressources (financières, technologiques,
d’information ou autres) de manière for-
melle ou informelle. Les dimensions per-
mettant de constituer de tels réseaux ou
pôles de coopération ont été étudiées
ailleurs14, mais elles peuvent se résumer
comme suit:

❏ dimension géographique: regroupe-
ment spatial de réseaux économiques al-
lant du niveau local (par exemple, pour
les industries artisanales) au niveau ré-
gional (transport fluvial, ferroviaire et rou-

(12) Voir Boston Globe, 17 juillet 2001.

(13) Jeremy Millard. Technological
Institute, SIBIS and other Support
measures under the 5th framework, the
IST programme.

(14) Article non publié: Platforms for
New Combinations within the 5th

Framework Programme, par D.
Jacobs ,  TSM Business School ,
Enschede et Université technologique,
Eindhoven, Pays-Bas, 1998.
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tier) ou mondial (télécommunications,
transport de marchandises, industrie du
disque);

❏ dimension horizontale: la répartition
traditionnelle de l’activité économique en
secteurs;

❏ dimension verticale: phases adjacen-
tes du processus de production – chaînes
de valeur, filières, réseaux de fournisseurs;

❏ dimension latérale: secteurs pouvant
partager certaines capacités, afin de réa-
liser des économies d’échelle et de cons-
tituer ainsi de nouveaux groupements
(multimédia);

❏ dimension technologique: ensemble
d’organisations partageant une technolo-
gie de base (pôle biotechnologique);

❏ dimension focale: groupement d’or-
ganisations autour d’un acteur central –
une entreprise, une famille élargie, une
institution de recherche, un institut d’en-
seignement.

Différents groupes d’entreprises sont in-
tervenus dans les projets, mais ni les ca-
ractéristiques de ces groupes ni les défis
qu’ils ont à relever dans l’économie des
connaissances ne semblent avoir formé
la base d’activités ou de stratégies appre-
nantes.

Les TIC appliquées à la création d’en-
vironnements partagés

Dans l’appel à propositions, les TIC
étaient considérées comme un outil per-
mettant de créer une identité locale et des
environnements partagés, et comme un
catalyseur de connaissances par le biais
d’une collaboration en réseau et d’une
offre de formation flexible.

La communication numérique – qu’elle
soit synchrone ou asynchrone – est dou-
ble par nature. En effet, elle ne connaît
pas de frontières, elle est volatile et par-
tant elle présente un risque de «détriba-
lisation»␣ (15). Mais elle peut également
transcender l’environnement immédiat
dans lequel évoluent les individus. En ce
sens, on peut dire qu’elle forme le cortex
enveloppant la création du capital social
régional. Ainsi, la communication basée
sur les TIC peut évoquer un «synchro-

nisme des rythmes», résultant des environ-
nements virtuels partagés, condition préa-
lable selon certains anthropologues à
toute véritable interaction, à la construc-
tion d’une identité commune et à la per-
manence des relations – et partant à la
construction d’une identité régionale␣ (16).
Les rites des sociétés religieuses remplis-
sent exactement cette fonction␣ (17).

Au-delà de la salle de classe virtuelle␣ –
quelles nouvelles métaphores pour
l’économie basée sur la connaissance?

L’application réelle des TIC par les pro-
jets était relativement simple. En termes
d’interaction, elles devaient surtout com-
pléter les rencontres en face-à-face et les
échanges d’information et n’ont donc pas
constitué des outils de coopération au
sens propre. Cela tient très probablement
au fait que la plupart des réseaux ne sem-
blent pas avoir été formés et structurés
par un objectif commun et une vision à
long terme. Les projets ont été dévelop-
pés par des promoteurs, et les entrepri-
ses n’ont pas été impliquées avant la
phase d’acceptation. Cela est dû en par-
tie à la procédure de participation. Plu-
sieurs réseaux ont été constitués simple-
ment comme des organisations de trans-
fert unidirectionnel des connaissances. Le
promoteur du projet était responsable de
sa mise au point (détenteur du savoir) et
les partenaires jouaient surtout un rôle
passif, en tant que récipiendaires. La ques-
tion se pose de savoir si cette forme de
transmission des connaissances est via-
ble␣ (18).

Les applications des TIC n’ont pas aban-
donné le cadre traditionnel de la gestion
de projets en réseau et de la salle de classe
virtuelle pour une offre flexible de for-
mation (et de savoirs codifiés). La plu-
part des projets n’ont pas réussi à mettre
en place des réseaux favorisant l’appren-
tissage coopératif, la formation orientée
sur la connaissance, ou les espaces de
création de connaissance.

Reste la question de savoir si la métaphore
de la salle de classe virtuelle peut suffire
à répondre à la demande de nouvelles
formes de création de connaissances et
de coopération. Nous sommes confron-
tés à l’émergence d’une industrie des con-
naissances toujours plus internationalisée
et spécialisée␣ (19). De plus en plus d’en-

(15) Le terme anglais – detribalisa-
tion␣ – est proposé par McLuhan dans
The Media is the Message.

(16) The Dance of Life – Edwin Hall.

(17) P. O. Berg. Evocation of a Metro-
polis – The Birth of the Oresound
Region. Studentlitteratur, 2000.

(18) Peter Maskell mfl. Competitive-
ness, localised learning and regional
development. Routledge Frontiers of
Political Economy, 1999.

(19) Etienne Wenger. IT – and chan-
ges in the global Education Market.
Document de travail non publié, 2000.
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treprises exigent une meilleure adéqua-
tion entre l’apprentissage contextualisé
formel et informel offert par les réseaux
de fournisseurs, d’une part, et les clients,
les usagers et les chaînes de valeurs
d’autre part. Parallèlement, la nature des
besoins en compétences évolue␣ (20) dans
les entreprises dotées de stratégies com-
merciales fortement intégrées. Le com-
merce et les services suivent un proces-
sus de renouveau constant. L’apprentis-
sage n’est pas seulement un processus
d’acquisition de savoirs codifiés, mais
aussi de création, de reconstruction et de
découverte de savoirs nouveaux, pour les

activités productives de demain, qui sont
encore inconnues et inimaginables␣ (21)
(22).

La salle de classe institutionnelle, qu’elle
soit virtuelle ou sous forme présentielle,
ne peut faire face à ce nouveau scénario
concernant l’apprentissage et la connais-
sance. Les scénarios de l’avenir iront dans
le sens de communautés apprenantes
contextualisées␣ (23), lesquelles ont fait
l’objet de travaux de recherche nombreux,
qui n’ont cependant pas été suivis
d’expérimentations pratiques et opération-
nelles.

(20) Andre, Michel. Directeur des res-
sources humaines, Skandia, Suède.
Article présenté lors du HOT SPOT
Øresund, juin 2001.

(21) Shapiro, Hanne; Christensen, Finn.
Pædagogisk Grundlagsnotat. Erhvers-
uddannelsesreform, 2000, Under-
visningministeriet, 1999.

(22) Nonaka. The knowledge creating
company. Harvard Business Review,
1991.

(23) Wenger, Etienne; Lave, Jean.
Situated learning, Legit imate
peripheral practice.  Cambr idge
University Press, 1991.


