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La Lettre du CEDIP

FICHE TECHNIQUE
Comment préparer et animer

une séance de formation

Le CEDIP a désormais un nouveau site intranet

Depuis 1997, le CEDIP développe et anime un site consacré à ses champs d’activités. Appelé successivement
RIDF, puis RICF, le site du CEDIP est devenu le site métier « Compétences et formation ».

Nouvelle page d’accueil du site du CEDIP

Le nouveau site comporte trois rubriques principales, elles-mêmes subdivisées en plusieurs sous-rubriques

p.1 et p.2
p.3
p.4
p.4

Le CEDIP a désormais un nouveau site intranet..
L’intelligence collective...................................................
Travail collectif et effet « GIGO »...................................
Un guide pour monter une action de formation..............
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Un nouveau site pour s’adapter aux évolutions
Cette version de notre site a donné lieu à une nouvelle réflexion interne, qui a pris en compte
les trois aspects suivants :

Ce nouveau site,
dénommé

« Compétences
et Formation »,

réaffirme par son
intitulé les deux

principaux
champs d’activité

du CEDIP

• L’organisation et son fonctionnement
- l’organisation du travail et des services
- la professionnalisation collective
- la gestion des parcours professionnels des

agents
- l’évaluation des politiques, des actions et

des dispositifs
• L’agent et son poste de travail
- la définition des emplois
- le diagnostic de compétences
- le recrutement
- la professionnalisation
• Méthodes et outils
- analyse des organisations
- outils transversaux...

Le site propose enfin d’accéder directement
à deux productions spécifiques du CEDIP :
• les fiches techniques, publiées avec cha-
que nouveau numéro de la lettre En Lignes,
• le lexique des compétences et de la for-
mation.
Enfin, une présentation du CEDIP permet
aux visiteurs de découvrir les champs d’inter-
vention et l’organisation du service, et d’ac-
céder à l’ensemble des numéros de sa lettre
En Lignes.

1. En premier lieu, s’adapter aux évolutions
du positionnement et des champs d’activité
du CEDIP, en liaison avec les évolutions du
ministère lui-même : réorganisation de la
DPSM, devenue DGPA, création des cellules
GUEPARH...
Aujourd’hui, si le CEDIP agit principalement
pour le compte des directions de programme,
des réseaux d’appui (GUEPARH et CIFP) et
des services déconcentrés, il doit aussi ré-
pondre à la demande toujours croissante des
services du ministère confrontés à la complexité
organisationnelle de leur réorganisation.
2. Les contenus du site devenaient plus diffi-
ciles à gérer, en raison de l’accroissement de
leur volume, de l’obsolescence de certains
d’entre eux et des contraintes de gestion d’un
site de plus en plus « statique » seulement
alimenté par les contributions internes du
service.
3. Dans le même temps, le ministère a déve-
loppé un nouvel outil de publication de conte-
nus, dénommé « GISEH » et basé sur le
logiciel SPIP (logiciel libre). L’ensemble des

sites du ministère sont appelés à terme à
migrer ou à se développer à l’aide de cette
application.
Cette réflexion a conduit à la décision de pro-
duire un nouveau site, dont la finalité et les
objectifs demeurent inchangés, mais dont la
structure et une bonne partie du contenu sont
entièrement nouveaux.
Ce nouveau site, dénommé « Compétences
et Formation », réaffirme par son intitulé les
deux principaux champs d’activité du CEDIP.
Nous avons voulu le doter d’une structure
plus lisible, plus simple, afin de faciliter la
navigation de ses utilisateurs. Peu à peu, des
fonctions d’interactivité devraient être intro-
duites pour développer un fonctionnement
collaboratif et offrir aux visiteurs des possi-
bilités d’échanges ou de contribution directe.
D’ores et déjà, l’efficacité du moteur de re-
cherche intégré à la plate-forme GISEH
permet de retrouver rapidement l’information
recherchée.

Comment accéder au site du CEDIP?
L’adresse du nouveau site, référencé comme site-métier sur le portail intranet du ministère,
est désormais la suivante :

http://competences-formation.metier.i2/
Les anciennes adresses utilisées précédemment ont été redirigées vers le nouveau site.
Nous vous invitons cependant à mettre à jour vos signets, favoris ou marque-pages (selon le
navigateur que vous utilisez), afin de garantir un accès direct au nouveau site.

Un futur site Internet
Une version « internet » du site du CEDIP
existe pour permettre à certains partenaires
externes d’accéder à nos productions : agents
mis à disposition d’autres ministères ou de
collectivités, responsables français ou étran-
gers, notamment ceux qui assument des fonc-
tions managériales au sein d’administrations
comparables à la nôtre.
Au fil des années, de nombreux autres visi-
teurs sont venu grossir les rangs de ce public
initial : responsables GRH ou de formation de
collectivités territoriales, d’entreprises publi-
ques ou privées, françaises mais aussi étran-
gères, souvent francophones.

La nouvelle version de notre site n’est encore
accessible que sur le réseau intranet du
ministère de l’équipement. Le projet de
développement d’une version internet du site
est à l’étude et devrait voir le jour dans le cou-
rant du deuxième semestre de cette année.
En attendant cette évolution, l’ancien site
internet reste ouvert. Nous continuons à le
mettre à jour pour permettre à ses utilisateurs
de bénéficier des principales nouveautés pro-
duites.

Patrick Duigou - CEDIP
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L’intelligence collective

En 1896, dans son ouvrage Psychologie
des foules (1896), Gustave Le Bon (mé-

decin français, père de la psychologie sociale)
explique que les groupes d’individus sont sys-
tématiquement moins intelligents qu’un indi-
vidu seul : « Une foule aura le plus souvent
l’intelligence du plus idiot de ses membres,
ou pire, sera victime de diverses pathologies
ou accès de furie collective ».
En 1906, l’expérience du scientifique anglais
Francis Galton (cf. encadré ci-dessous) très
souvent reproduite avec des résultats simi-
laires invalide cette hypothèse et invite à re-
considérer l’intelligence collective.
C’est sur cette expérience que s’ouvre le livre
«The wisdom of crowds» (la sagesse des fou-
les) de James Surowiecki.
Le livre « est organisé autour de la résolution
par les groupes d’individus de trois types de
problèmes :
• Les problèmes cognitifs dans lesquels il
existe une réponse précise ou des réponses
meilleures que d’autres (comme le problème
du bœuf de Galton).

• Les problèmes de coordination, dans les-
quels ce qui compte est que les gens se coor-
donnent les uns avec les autres (par exem-
ple, pour se déplacer dans un embouteillage).
• Les problèmes de coopération, dont la solu-
tion dépend de ce que les gens agissent pour
le bien collectif alors que leur intérêt indivi-
duel les pousse à faire l’inverse.
L’auteur constate alors que ces différents
problèmes, pour être résolus par des foules
d’individus, nécessitent la combinaison de qua-
tre conditions :
• la diversité des individus,
• l’indépendance des individus les uns vis-à-
vis des autres,
• la décentralisation des décisions,
• et une technique appropriée d’agrégation de
l’information.
Lorsque ces conditions ne sont pas présen-
tes, des pathologies se manifestent et le
résultat peut être catastrophique. Mais lors-
qu’elles sont réunies, les résultats en sont
spectaculaires ».

Quand beaucoup d’ignorants font mieux qu’un expert
En 1906, « à la foire agricole à laquelle se rendait Galton, il était possible de participer à
un concours, consistant à estimer le poids de viande qu’un bœuf exposé sur place, après
abattage et dépeçage, serait susceptible de fournir (l’estimation la plus proche du résultat
final voyait son auteur récompensé d’un prix). Des personnes très diverses participaient à
ce concours : des professionnels de l’élevage et de la viande, mais aussi de simples
curieux venus visiter cette foire. Galton se fit remettre les estimations des divers partici-
pants au concours (787 au total) » et en calcula la moyenne. Comme les participants au
concours « étaient un mélange de quelques individus compétents et d’une masse d’indi-
vidus médiocres et ignorants, il était certain que l’estimation allait être très éloignée de la
réalité. Mais Galton se trompait : l’estimation moyenne des participants au concours était
de 1197 livres de viande ; après avoir été abattu et dépecé, le bœuf du concours fournit
1198 livres de viande. Loin d’être stupide, l’estimation moyenne de la foule était la meilleure
que l’on puisse trouver, plus proche du résultat réel que chaque estimation individuelle ».

Philibert de Divonne - CEDIP

D’après une note de lecture de A. Delaigue, http://econo.free.fr, sur le livre : The Wisdom of Crowds (“La sagesse des foules”,
pas de traduction française) de James Surowiecki, Ed. Doubleday, 2004.

L’expérience du
scientifique
anglais Francis
Galton invite à
reconsidérer
l’intelligence
collective

Pour aller plus loin
• Qu’est-ce que l’intelligence collective ?
« On appelle intelligence collective la capacité humaine de coopérer sur le plan intellectuel pour
créer, innover, inventer. Dans la mesure où notre société devient de plus en plus dépendante du
savoir, cette faculté collective prend une importance fondamentale. » (Extrait d’un article du Groupe
Intelligence collective de la Fondation Internet Nouvelle Génération, accessible sur le site :
http://www.boson2x.org.

• L’intelligence collective - Pour une anthropologie du cyberspace (Pierre Lévy - La découverte, Paris
- 1995).

• Management de l’intelligence collective - Vers une nouvelle gouvernance (Olivier Zara - M2 édi-
tions - 2005).
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Travail collectif et effet « GIGO »

« Si vous introduisez de mauvaises données dans votre machine, sera-t-elle capable d’en
sortir un bon résultat ? ». Telle fut la question posée à Charles Babbage(1) lorsqu’il présenta
son projet de « machine à différences », ancêtre mécanique de l’ordinateur.
Charles Babbage répondit « Je ne suis pas
en mesure d’appréhender correctement le ni-
veau de confusion mentale pouvant générer
une telle question ».
Il formulait ainsi ce que les informaticiens
appelèrent plus tard « l’effet GIGO », acro-
nyme de l’anglais « Garbage In, Garbage
Out »(2) pour signifier que l’ordinateur, contrai-
rement à l’homme, produit un résultat absurde
s’il a traité des données absurdes. Il indique
que les prévisions, quelle que soit la sophisti-
cation des modèles de simulation, ne valent
jamais que ce que valent les hypothèses.
Par extension, « l’effet GIGO » est employé
pour décrire un processus défectueux dans
la prise de décisions à partir de données in-
complètes ou imprécises.

L’effet GIGO est une constante de tout pro-
cessus de production. On le constate sou-
vent a posteriori dans le travail collectif lors-
qu’une réunion de travail est mal préparée ou
que ses objectifs sont mal définis. La valeur
ajoutée du travail collectif est aussi fonction
de la qualité des préparations individuelles.
Sans ces apports dans le processus de pro-
duction, le meilleur des chefs de projet risque
de ne pas faire mieux que la « machine à dif-
férences » de Babbage.

Philibert de Divonne - CEDIP

(1) Mathématicien Anglais (1791-1871) précurseur de
l’informatique.
(2) « Sans valeur à l’entrée, aucune valeur à la sortie ».

Le guide du maître d’oeuvre d’ une action de
formation

Le CIFP de Clermont-Ferrand a réalisé un
guide pour accompagner les chargés de

projet (CIFP et services) dans le montage
d’une action de formation.
Ce guide décrit les activités à accomplir tout
au long de la démarche à suivre pour monter
une action de formation. Il précise à chaque
étape les différents documents à produire,
propose des documents-types et détaille des
procédures pour aider le chargé de projet.
Dix-sept étapes sont présentées, par exem-
ple : élaboration d’une fiche financière, rédac-
tion du cahier des charges, choix des interve-
nants, préparation de l’action de formation,
etc.
Vingt-sept documents-types, à adapter sui-
vant le contexte, peuvent être utilisés, par
exemple : lettres de consultation et de com-
mande des intervenants, fiches d’évaluation,
trame de cahier des charges, etc.

Dans ce guide, sont aussi décrites les procé-
dures pour renseigner le logiciel Savoirs+.
Ce Guide a été réalisé, au préalable, pour aider
les nouveaux chargés de projet du CIFP, dans
le montage des actions de formation, et pour
harmoniser les pratiques au sein du service,
notamment en actualisant les productions par
rapport aux règles de la commande publique.
Ensuite, il a été présenté et diffusé, en ver-
sion papier, aux chargés de formation des
services de l’interrégion du CIFP de Clermont-
Ferrand.
Puis, une information sur ce produit a été faite
lors d’une réunion des secrétaires généraux
de CIFP, suivie d’une diffusion sous forme de
CD ROM à tous les CIFP, au CFP de Brest et
au CEDIP.
Conçu pour être très pratique dans son
contenu et sa forme, ce guide est évolutif et
perfectible.

Pour tous renseignements et réactions, vous pouvez contacter au CIFP de Clermont-Ferrand les
auteurs du produit : Laurence Pérès et Daniel Leblanc.


