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● Le monde de la formation est en croissance constante

● Face au skills gap relativement global auxquelles font face les employeurs, 

ceux-ci doivent encore plus investir dans la formation interne et doivent opter 

pour des méthodes pédagogiques plus innovantes et plus humaines

● Des pédagogies soutenues par la science cognitive et une 

culture de l’engagement ont déjà prouvé leur efficacité

● Des problèmes structurels subsistent : la valeur du diplôme dans le choix de 

recrutement ainsi que la question du temps alloué aux collaborateurs pour se former

● Les formations transversales semblent proposer des solutions 

efficaces aux problèmes structurels des entreprises dans leur approche 

de la formation, et semble en fait révolutionner le milieu

● Parmi elles, nous retrouvons le Peer Learning et le Speed Learning

Résumé

70%

Startup/Middle-sized companies 

ask for
a Bachelor degree

60%

Large companies

ask on average 
a Master's degree
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Regard sur le monde  
de la formation1.
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a. Un secteur en perpétuelle croissance 
 
La formation professionnelle, les universités d’entreprises ... 
Tout cela n’est pas nouveau, c’est sûr.  
Dès le milieu du XXème siècle, en 1956, General Motors 
lançait la première école d’entreprise, suivie de près par 
d’autres grands groupes, tels que Mac Donald’s. 
 
Aujourd’hui, tous en possèdent une ou investissent dans 
des programmes de formation professionnelle, tels que 
Bouygues ou BPCE en France. 
 
Notre but n’est pas de savoir pourquoi ce secteur a 
commencé à se développer mais plutôt de comprendre 
pourquoi les investissements dans le secteur de la formation 
accélèrent aujourd’hui à un rythme exponentiel. 
 
En effet, par exemple, selon un rapport du Boston 
Consulting Group (BCG), le nombre d’entreprises ayant 
leur propre programme de formation ou leur université 
a doublé entre 2007 et 2012, passant de 2,000 à 4,000 
programmes. En 2019, ce chiffre a encore doublé.

Autre exemple, le gouvernement français, prend de 
plus en plus de positions favorables à l’établissement de 
programme de formation en situation de travail (FEST).

https://www.bcg.com/publications/2013/people-organization-corporate-universities-engine-human-capital.aspx
https://www.bcg.com/publications/2013/people-organization-corporate-universities-engine-human-capital.aspx
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprises-et-formation/article/le-plan-de-developpement-des-competences
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Qu’est-ce qu’un potentiel technologique ?

Le potentiel technologique correspond à la capacité 
d’une organisation à croître fortement et à innover 

dans ses produits et services grâce à une exploitation 
optimale des nouvelles technologies selon leurs besoins.

Selon l’académie Growth Tribe, la formation en 
entreprise est une des meilleures opportunités 
d’apprentissage et de montée en compétences, 
(upscaling). De plus, c’est une excellente 
réponse au déficit de compétences (skills 
gap) dont peuvent être victimes les nouveaux 
diplômés. 

Selon une étude de la BCG, par exemple, 
seuls 15 à 30% des jeunes entrants sur le 
marché du travail dans les pays émergents 
sont qualifiés” ou “employable” selon les 
critères de recherches des entreprises. 

Un maigre chiffre lorsqu’on sait que plus 
de 60% des futures générations viennent 
des pays émergents ou en développement. 
D’où l’intérêt croissant des employeurs 
dans les programmes de formation.

Parce que bon nombre d’entreprises, tout 
particulièrement les boîtes dites “tech”, 
ont pour objectif d’atteindre un potentiel 
technologique, il leur est nécessaire d’investir 
dans la formation de leurs employés surtout 
quand ceux-ci n’ont pas été assez formés 
(ou mal) au cours de leurs études.

https://www.bcg.com/publications/2013/people-organization-corporate-universities-engine-human-capital.aspx
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b. S’adapter à une nouvelle génération 
 
Un autre point, plus sociologique et générationnel, explique 
la multiplication des universités d’entreprises et des 
programmes de formation professionnelle : les employés 
d’aujourd’hui ne sont en aucun cas les mêmes que ceux des 
précédentes générations. 
 
Patrice Houdayer, Directeur des programmes 
de l’école de commerce SKEMA, l’observe : 

Développement personnel et apprentissage tout au long  
de la vie, telle est la devise des nouveaux entrants sur le marché 
du travail. 

Si la rémunération reste très importante dans leur choix 
d’entreprise, elle ne suffit plus. Les entreprises se doivent de 
leur fournir une expérience d’apprentissage leur permettant 
de découvrir de nouvelles compétences tout au long de leur 
carrière.

“Alors que les générations précédentes favorisent la 
rémunération dans leurs choix d’emplois ; aujourd’hui, de 
plus en plus préfèrent se diriger vers des organisations qui 

correspondent à leurs valeurs et qui respectent une éthique 
irréprochable. [...] Aujourd’hui, dans nos écoles, on cherche 
plutôt à favoriser le lifelong learning chez nos apprenants”

https://www.skillsyouneed.com/learn/lifelong-learning.html
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Le climat de l’emploi pousse lui aussi les entreprises à s’adapter. Que ce soit aux 
États-Unis ou en Europe, par exemple, la demande, sur le marché de l’emploi,  
est devenue supérieure à l’offre.  
 
Les chercheurs d’emplois ont l’ascendant dans les négociations. Il faut donc faire 
plus d’effort pour les attirer. 
 
Pour cela, offrir une perspective de développement des compétences et de 
développement personnel semble plus que prioritaire. 
 
En effet, selon une étude de LinkedIn, 94% des employés interrogés 
considéraient qu’ils resteraient plus longtemps dans les entreprises où ils 
travaillent si seulement des programmes de formation à l’interne/externe 
leur étaient proposés. Même chose pour le développement personnel.

La question est donc la suivante : Comment faire ?
L’objectif ici est de faire un tour de reconnaissance des méthodes innovantes de 
formation et d’évaluation des apprenants en entreprise, afin de vous donner des 

idées quant à l’élaboration de vos propres programmes. 
 

Plus que jamais, la pédagogie joue un rôle dans le monde 
professionnel. Il est donc capital de prendre le pas sur 

ces enjeux et de tenter de nouvelles méthodes !

https://news.linkedin.com/2018/2/linkedin-workplace-learning-report-2018
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Des méthodes de formations 
innovantes pour les 
apprenants

2.
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a. Sciences cognitives et formation : un couple gagnant 
 
Depuis peu, on assiste à une déferlante des sciences 
cognitives dans le monde du travail. Pourquoi ?  
 
Tout d’abord, parce que depuis les derniers rapports du Word 
Economic Forum, c’est officiel : 
 
 • les compétences du 21ème siècle sont les soft skills et 
celles-ci sont à prioriser dans la formation et l’apprentissage
  
 • il faut investir dans le développement des 
compétences des collaborateurs/ apprenants

Seul problème, comment transmettre des compétences si difficiles 
à mesurer et si difficiles à contextualiser dans un programme 
d’apprentissage ? 
 
Selon Svetlana Meyer, responsable scientifique chez 
Didask, c’est là que les sciences cognitives s’illustrent : 

“Chacune des compétences du 21ème siècle 
correspond à une ou plusieurs fonctions 
cognitives en action.  Et concernant ces 
fonctions cognitives, la recherche nous donne 
des éléments sur la manière de mieux les 
mobiliser et et de mieux les entraîner.”

Didask, c’est quoi ?
Didask est une entreprise française spécialisée dans 

l’accompagnement des organisations fournissant programmes 
d’apprentissage et d’evaluations de compétences grâce aux 

sciences cognitives. Pour cela, ils proposent des ateliers de suivis, 
une plateforme web et l’application de pédagogies particulières.

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
https://www.didask.com/blog/articles/competences-21e-siecle-mieux-travailler-grace-sciences-cognitives/
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Alors à quoi ressemblent les sciences 
cognitives appliquées à la formation ?
C’est en fait un grand tout. On y 
retrouve des parcours d’apprentissage 
personnalisés, de plus en plus 
interactifs, des formats d’apprentissage 
différents, des ateliers etc. 
 
Ce qui est important c’est 
l’accompagnement des apprenants par 
les formateurs qui doivent être capables 
de déterminer (grâce aux recherches) 
les types d’exercices et d’activités les 
plus adaptés. 
 
Le feedback, les séances dynamiques 
où l’apprenant devient actif lors de 
l’apprentissage, le suivi d’un portfolio 
d’apprentissage, l’utilisation d’un 
LMS ou simplement privilégier des 
moments en groupes consacrés 
aux compétences, sont aussi des 
outils utiles pour le formateur afin 
de mesurer/ observer et de faciliter 
l’évolution de ses collaborateurs.

C’est un test diagnostique que l’on fournit à l’apprenant 
avant et après un cycle d’apprentissage. Le but est donc 
de savoir quel est le point départ de chaque apprenant 
avant d’entrer dans une phase d’apprentissage et son point 
d’arrivée à la sortie de cette phase. 
 
Ce test permet de baliser l’apprentissage de compétence 
d’un individu, ce qui facilite la formation par la suite, et ce de 
deux manières : 
  
 • Il demande un effort cognitif à l’apprenant qui va 
devoir mobiliser des connaissances qui sont potentiellement 
existantes chez eux et qui va donc renforcer la trâce en 
mémoire associée à ces connaissances là. 
 
 • C’est ce qu’on appelle l’illusion de maîtrise. Tant que 
l’on a pas testé ses connaissances, on peut avoir l’impression 
d’être qualifié sur un sujet alors que ce n’est que quand on 
sera confronté à une situation où l’on va devoir mobiliser 
ses connaissances que l’on comprendra que ce n’est 
pas tellement le cas. Là le test de positionnement peut 
permettre de clarifier les acquis pour les formateurs mais 
aussi (et surtout) pour l’apprenant. 
 
De nombreuses autres applications des sciences 
cognitives dans l’évaluation et la formation sont 
disponibles. On vous invite vivement à vous renseigner 
sur Didask et leur blog pour en savoir plus.

Un exemple concret d’outil facilitant 
l’apprentissage de compétences et leur 
mesure ? Le test de positionnement.

https://www.didask.com/
https://www.didask.com/blog/
https://testwe.eu/fr/blog/positioning_test
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b. Favoriser l’engagement 
 
Ahhh l’engagement ! Encore un terme qui traîne sur toutes 
les lèvres des enseignants et formateurs aujourd’hui. Alors 
pour commencer, l’engagement c’est quoi ? 
 
Selon TalentLMS, l’engagement est une mesure reflétant la 
quantité et la qualité de la participation de l’apprenant dans 
ses cours, ses activités, ses formations etc. De plus, il reflète 
son taux d’interaction avec ses collaborateurs, co-apprenants 
ou ses formateurs. 
 
Autrement dit, c’est le potentiel d’une expérience 
d’apprentissage réussie pour tous les concernés.

Selon une étude de l’Université de Southern New Hampshire 
et de la Dale Carnegie Training and MSW Research,

Taux d’engagement dans leur formation

29%
MAX

MIN

45%
MAX

MIN

26%
MAX

MIN

Surtout qu’aujourd’hui nous savons que des employés engagés 
dans leur formation revient à une productivité accrue et une 
participation forte de leur part dans l’entreprise. 
 
C’est notamment ce qu’illustre cette étude sur l’état du travail aux 
États-Unis publiée en 2017. 
 
Des formations engageantes et des employés engagés ont prouvés 
qu’ils permettaient : 
 
 • de booster de 17% la productivité des collaborateurs 
 • de 20% les ventes 
 • de 21% les profits de l’entreprise 
 
 
 
Au contraire, des équipes désengagées au sein des entreprises 
reviennent à déficit allant de 438 milliards à 605 milliards de 
dollars par an en termes de perte de productivité. Des chiffres qui 
peuvent en faire frémir plus d’un. 
 
Comment engager ses collaborateurs dans leur formation ? 
 
Là on retrouve deux axes : un axe technologique et un axe 
pédagogique. 

https://www.talentlms.com/ebook/learner-engagement/definition
https://collegeforamerica.org/learning-culture-engaged-workfroce/
https://www.dalecarnegie.com/assets/1/7/driveengagement_101612_wp.pdf
https://news.gallup.com/reports/199961/7.aspx
https://news.gallup.com/reports/199961/7.aspx
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Côté technologique de nombreux 
outils Edtech permettent de rendre 
des formations plus interactives. 
Non, nous ne parlerons pas des MOOCs 
car non les MOOCs ne rendent pas un 
cours plus interactif. Avec moins de 10% 
de taux de complétion des cours (et la 
courbe est décroissante), les cours en 
ligne ont même prouvé le contraire.

Nous préférons parler ici d’un 
autre exemple. Celui des systèmes 
de votes en temps réels.
Les  “audience response system apps” 
telles que Wooclap, permettent de 
favoriser l’engagement des apprenants 
en utilisant l’outil le plus fréquemment 
utilisé par tous, le smartphone. 
 
En effet, la durée d’attention d’une 
personne est de plus en plus limitée 
aujourd’hui. Certains chiffres parlent 
même d’une chute drastique de 
l’attention après 10 minutes d’écoute 
passive. Idéalement, il faudrait varier 
les méthodes pédagogiques durant la 
formation..  
 

En pratique c’est difficile, mais Wooclap permet de 
redynamiser la formation à travers les quizzs réalisés 
tout au long de la séance de formation. 

Non seulement cela change le rythme d’apprentissage, mais cela 
permet de booster la participation des apprenants directement 
pendant la formation et ainsi les transformer en apprenants actifs.

Ensuite, mesurer le niveau de compréhension des apprenants 
en direct est essentiel dans l’apprentissage et aujourd’hui 
c’est une tâche encore difficile pour les formateurs. 

https://www.wooclap.com/
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Or l’apprentissage, lui, se base sur ce que l’on sait déjà, il est 
donc nécessaire pour le formateur de vérifier les prérequis 
des apprenants et adapter son son contenu de formation en 
conséquence si nécessaire. 
 
Wooclap, en s’appuyant sur les dernières découvertes en matière 
de neurosciences et des études menées sur différentes pratiques 
pédagogiques a donc développé cette solution de vote en temps 
réel qui permet de maximiser la rétention de l’information et de 
renforcer l’impact de l’apprentissage lors d’un cours en présentiel.
Il existe plusieurs façons de rendre une formation en 
direct plus efficace et plus engageante. Les formateurs 
peuvent facilement mettre en œuvre toutes les différentes 
techniques mentionnées précédemment. 
 
Plusieurs études ont montré que les quizz devraient 
être une composante omniprésente lors d’une séance 
de formation et d’apprentissage, et ils ont rendu cela 
possible simplement et facilement avec l’ordinateur 
du formateur et les smartphones des apprenants. 

Réaliser des tests lors des phases d’apprentissage permet 
donc de mesurer non seulement l’apprentissage lui-
même, mais le modifie, améliorant ainsi l’engagement des 
apprenants et leurs performances aux tests suivants. 

De nombreux professeurs et formateurs renommés, enseignants 
du monde entier, ont même déclaré que l’intégration d’une 
habitude aussi simple dans leur séances avait changé la donne.

Wooclap, c’est quoi ?
Wooclap est une plateforme interactive utilisée par plus 

de 100.000 professeurs et formateurs, permettant de 
dynamiser les cours grâce à l’utilisation des smartphones.
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Des problèmes structurels  
font obstacle à l’apprentissage 
en formation

3.
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70%

TPE et PME
(parmi lesquelles les startups tech) 

demandent
bac +3 ou moins

60%

Grandes entreprises

demandent
bac +5 au minimum

a. Une attention trop particulière au diplôme ? 
 
Dans notre précédent livre blanc nous en avions 
parlé, les entreprises ont leur responsabilité dans les 
phénomènes de skills gap. Pourquoi ? 
 
Tout d’abord parce que comme l’illustre cette étude 
de la Commission européenne, il a été observé qu’une 
majorité d’employeurs demandaient aux nouveaux 
diplômés une grand experience, peut-être même trop 
d’experience par rapport au parcours qu’ils ont pu avoir. 

Le problème est que parallèlement, en plus de cette 
expérience, nombre d’entreprises sélectionnent leurs 
candidats en fonction de leur diplôme. Ce n’est pas un 
secret mais cette pratique peut s’avérer destructrice, 
pour les jeunes diplômés comme pour les entreprises. 
 
Pourquoi ? 
 
 • pour les entreprises, cela veut simplement 
dire passer à côté de talents et manquer de diversité 
intellectuelle et technique dans ses équipes. Cela 
illustre aussi qu’elles privilégient l’étiquette sur les skills. 
 
 • pour les jeunes diplômés, c’est bien plus 
grave. Chômage, perte de confiance, stress, , 
sentiment d’injustice par rapport aux diplomés 
“élites”, préférés par les entreprises.

Attention, la tendance est clairement et rapidement 
en train de changer. Selon une étude de l’OFEM 
(Observatoire de la formation de l’emploi et des métiers 
de la chambre de commerce et d’industrie de Paris), 

https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/strategic_note_issue_13.pdf
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/strategic_note_issue_13.pdf
https://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/detail/article/les-recruteurs-attachent-de-moins-en-moins-dimportance-au-diplome.html
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Selon Thomas Lesenechal, Directeur de Growth Tribe 
France, les entreprises ont leur part de responsabilité dans 
le digital skills gap, notamment en raison d’une question 
de mauvais recrutement. 
 
L’objectif de ces entreprises devrait être “d’embaucher 
des gens qui cherchent à monter en compétences. 
Et plutôt de n’avoir que des premiers de la classe, 
chercher des profils différents, n’étant pas tous d’écoles 
de commerce et ayant des profils plus atypiques et 
autonomes. C’est ainsi qu’on crée une cohésion et 
un apprentissage mutuel entre les collaborateurs.”

b. Donner le temps au temps 
 
La question du temps accordé aux collaborateurs pour leur formation est 
forcément très importante et complètement d’actualité. Selon une étude 
récente de LinkedIn conduite sur plus de 4.000 entreprises, le problème n°1 
cité était le manque de temps pour se former et monter en compétence.
 
L’objectif des employeurs qui ressortait de cette étude : aider les 
employés à mieux optimiser leur temps afin de favoriser leur formation.
 

 • 68% des employés préfèrent se former  
 et apprendre sur leur lieu de travail 
 

 • 58% à leur propre rythme 
 
 • 49% veulent se former uniquement  
 quand ils en ressentent le besoin

Ce retour indique effectivement, que bien que les employés soient  
très attachés à l’idée de se former, ils ont besoin plus que tout  
d’une plus grande flexibilité.

80% considèrent l’alternance
comme indispensable

Entreprises intérrogées

56% ont déjà mis en place de l’alternance

Entreprises intérrogées

https://learning.linkedin.com/content/dam/me/learning/en-us/pdfs/linkedin-learning-workplace-learning-report-2018.pdf
https://learning.linkedin.com/content/dam/me/learning/en-us/pdfs/linkedin-learning-workplace-learning-report-2018.pdf
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Comment, face à tel besoin de flexibilité, dégager du 
temps pour les collaborateurs afin de leur permettre 
d’apprendre plus ? 
 
Et tout d’abord, combien de temps faut-il dédier aux 
formations ? 
 
Dans la “culture Silicon Valley” et dans de grands 
groupes tech, on parle de 20% du temps de travail 
consacrés à l’apprentissage… mais additionnés aux 
projets en cours. En fin de compte, on rallonge la 
présence des employés sur le site de travail. 
 
La règle des 5 heures par semaine est aussi plutôt 
réputée dans le domaine de la formation personnelle. 
Il faut pouvoir se réserver 5 heures par semaine pour 
soi, dans le but d’apprendre ou de se perfectionner sur 
des domaines de notre choix. De nombreuses célébrités 
suivent ce “régime” à savoir Barack Obama, Oprah 
Winfrey, Warren Buffet, Bill Gates etc. 
 
Typique.

Alors qu’on parle de 5 heures par semaine ou 20% du 
temps de travail (environ 8 heures sur une semaine de 
40 heures). 
 
La question qui préoccupe le plus les employeurs 
n’est pas vraiment le temps à allouer mais plutôt si ce 
temps doit empiéter sur le temps de travail habituel 
ou non formation sur site ou formation à distance ? 
 
On peut s’accorder sur le fait que des réponses 
aux problématiques concernant la flexibilité 
des formations sont déjà proposées. 

90% des entreprises interrogées par 
LinkedIn offrent des programmes de digital 
learning et MOOCs à leurs employés.

https://www.forbes.com/sites/adigaskell/2017/07/20/do-we-need-a-20-time-for-learning-at-work/#7e8814575abe
https://medium.com/accelerated-intelligence/the-5-hour-rule-if-youre-not-spending-5-hours-per-week-learning-you-re-being-irresponsible-791c3f18f5e6
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Cependant, nous l’avons vu dans notre dernier livre 
blanc, le digital learning est loin d’être efficace pour 
tous. Ce dont ont besoin les entreprises pour les 
collaborateurs, c’est aussi et surtout de l’humain. 
Alors quoi ? Réduire le temps de travail ? Ajouter la 
formation à la charge de travail hebdomadaire ? 
 
Selon une tribune de Didier Cozin (ingénieur de 
formation professionnelle), moins on travaille, moins 
on a l’occasion de se former. Selon lui, la réduction du 
temps de travail dans les années 2000 n’a pas poussé 
les employés français à se former personnellement ou 
professionnellement. 
 
Le problème c’est qu’entre les années 2000 et 
aujourd’hui, comme l’indique l’étude du World 
Economic Forum, les employés ne sont plus les 
mêmes non plus et sont plus motivés à apprendre 
par eux-mêmes grâce à de nombreuses sources 
d’information. 
 
Si l’on va plus loin dans cette pensée, et que l’on 
inspecte le best-seller Utopia for Realists de Rutger 
Bregman, on peut envisager que la semaine de 15-20 
heures de travail n’est pas une supercherie et pourrait 
très bien se combiner avec de plus longues périodes 
d’apprentissage sur le lieu de travail ou à l’extérieur.

Admettons une semaine de travail de 20 heures, complétée 
avec 15 heures de formation, elle même composée de 5 heures 
de formation personnelle applicable à 10 heures de travail 
en projets collectifs et avec une méthode d’apprentissage 
par les pairs (que l’on abordera tout à l’heure).

Là, on obtient un modèle applicable, testable et qui pourrait ne pas 
entraver le travail quotidien ? 
Comment ? En utilisant la technologie comme l’automation 
ou des processus de travail plus performants.

20h
de travail

15h
de formation

10h de formation
en groupe

5h de formation
personnelle

Semaine 
de travail

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/formation-travailler-et-apprendre-cest-se-liberer-131074
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
https://www.amazon.fr/Utopia-Realists-how-can-there/dp/1408890275
https://www.amazon.fr/Utopia-Realists-how-can-there/dp/1408890275
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Formations transversales : 
favoriser l’apprentissage entre 
pairs et la mise à exécution 
rapide des connaissances

4.
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La formation en entreprise peut se révéler 
être problématique. “Quand j’ai donné ma 
première formation, je sentais bien que la 
plupart des collaborateurs ne voulaient 
simplement pas être là” affirme Thomas 
Lesenechal, directeur de Growth Tribe France. 
En effet, souvent les formations sont imposées 
ou vues comme des obstacles au travail, 
comme une perte d’efficacité. 
 
Cela est notamment dû à un manque 
d’horizontalité, ou plutôt de transversalité et de 
connexion entre les collaborateurs.  
Pour répondre à ce problème, deux approches 
méritent votre attention. L’apprentissage 
par les pairs et le speed learning.

a. L’apprentissage par les pairs prouve sa valeur 
 
S’il y a bien une pédagogie qui a pu prouver 
son efficacité ces dernières années, c’est bien 
l’apprentissage par les pairs (peer learning). 
 
D’abord, qu’est-ce que c’est ? 
 
L’apprentissage par les pairs n’est pas une nouvelle 
pédagogie. En effet, elle date du 18ème siècle 
et est alors appelé l’École mutuelle. Aujourd’hui, 
elle connaît une véritable renaissance en France, 
particulièrement sous l’impulsion de Vincent Faillet et 
d’autres pédagogues. Pour en apprendre plus sur cette 
pédagogie, on vous propose de visionner cette vidéo.

WeTestEd

https://www.youtube.com/watch?v=r9xjRy7I_dw&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=r9xjRy7I_dw&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=r9xjRy7I_dw&t=59s
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L’apprentissage par les pairs, ou Peer 
Learning, est un donc un mix entre l’École 
mutuelle, l’utilisation de technologies 
appliquées à l’apprentissage (Edtech) 
et des méthodes de classes inversées.

À quoi cela ressemble lors d’une 
formation en entreprise ? Pour cela, 
l’exemple le plus parlant et le plus 
intéressant à analyser est celui de We 
Are Peers (WAP). WAP est une société 
fondée par Diane Lenne et spécialisée 
dans l’introduction de l’apprentissage 
par les pairs dans les formations en 
entreprises et dans les écoles.

“Nous avons des facilitateurs. 
Généralement des personnes 
ayant connu des sessions de Peer 
Learning au préalable et s’étant 
engagé dans la pédagogie. Ces 
facilitateurs accompagnent des 
groupes de toutes tailles lors des 
sessions,” explique Diane Lenne. 

Ces sessions consistent en la formation de groupes d’apprenants, réunis autour 
d’une thématique précise. Ils s’informent entre eux, selon leur niveau d’expertise sur 
le sujet, apprennent ensemble via le contenu disponible, planifient et répartissent 
leurs tâches et avancent dans le sujet. C’est donc une expérience d’équipe.

Les avantages sont multiples. Nous pouvons en citer trois. 

1. Responsabilité - Autonomie 
 
“C’est une pédagogie très 
responsabilisante et qui 
développe clairement 
l’autonomie. En anglais on 
parlerait d’empowerment,” 
affirme la fondatrice de 
WAP, “parce qu’on donne 
énormément de pouvoir aux 
apprenants pour qu’ils puissent 
contribuer à l’apprentissage 
eux-même, choisir leur propre 
compétence à apprendre 
ou thématique à aborder.”

2. Engagement - Motivation 
 
“Les apprenants sont placés 
dans une posture de réactivité 
et d’interactions. Lors d’une 
session de Peer Learning 
il y a donc beaucoup, 
beaucoup d’échanges 
entre les participants,” nous 
explique Diane Lenne. “Pour 
stimuler cet engagement 
encore plus, les facilitateurs 
font toujours très attention à 
faire en sorte d’aborder des 
thématiques et problématiques 
directement liées au travail 
des collaborateurs. Il faut 
qu’ils puissent mettre en 
pratique ce qu’ils ont appris 
juste après la session.”

3. Une acquisition des 
connaissances plus forte 
 
“Selon nos observations, les 
collaborateurs apprennent 
beaucoup plus vite entre eux 
que lorsqu’ils sont en position 
d’attente et d’écoute autour 
d’une seule personne. De plus, 
systématiquement reformuler 
ce qu’ils ont appris et mettre 
en pratique ces connaissances 
qu’ils partagent entre eux 
booste la mémorisation 
des collaborateurs,” 
affirme Diane Lenne.
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Conclusion, s’il y a bien une manière d’engager 
les collaborateurs dans une optique de prise de 
compétences continue tout en cultivant l’esprit 
d’équipe, c’est bien par le Peer Learning. 
 
Une autre pédagogie se révèle être tout aussi 
intéressante, tournée autour de l’optimisation de 
l’apprentissage. 
 
b. Le speed learning, la clé du succès 
 
L’expérimentation est la clé du succès de nombre 
d’organisations. Si Amazon en est là aujourd’hui, 
selon Jeff Bezos, c’est parce que l’entreprise 
effectue un nombre d’expérimentations record 
et en soutire des observations et améliorations. 
Même chose pour Alibaba, Airbnb, Spotify etc.

Quel rapport avec l’apprentissage ? C’est simple. Plus il y a 
d’expérimentations, plus il y a de recherche au sein d’une entreprise. Plus il 
y a de recherche, plus il y a d’échanges entre les collaborateurs. A posteriori, 
on note une prise en compétences et un apprentissage accéléré chez les 
employés des entreprises de ce type. Même chose pour Alibaba, Airbnb, 
Spotify etc. 
 
L’expérimentation est donc au coeur de l’apprentissage. 
Aujourd’hui, de plus en plus d’institutions la place au centre de leur 
pédagogie. Parmi ces institutions, on retrouve Growth Tribe.

Leur pédagogie est appelée speed learning. Le principe est simple : “se 
concentrer sur l’apprentissage et la maîtrise de 20% des concepts qui seront 
utilisés pendant 80% du temps des collaborateurs, c’est la loi de Pareto des 
80-20” explique Thomas Lesenechal. 
 
Pourquoi 20% ? “L’idée c’est qu’on ne cherche pas à inculquer des choses 
trop théoriques ou qui ne serviront pas à grand chose, on cherche plutôt 
à apprendre des compétences et connaissances très opérationnelles. 
L’idée est qu’à la sortie de nos formations, les apprenants puissent 
mettre en application très rapidement ce qu’ils ont pu apprendre.”

Qu’est ce que Growth Tribe ?
Growth Tribe propose des formations poussées au growth 

marketing, au processus d’expérimentation rapide ainsi que 
des formations à l’Intelligence Artificielle et la Data Science.

https://conversion-rate-experts.com/amazon/
https://conversion-rate-experts.com/amazon/
https://medium.com/accelerated-intelligence/forget-about-the-10-000-hour-rule-7b7a39343523
https://medium.com/accelerated-intelligence/forget-about-the-10-000-hour-rule-7b7a39343523
https://medium.com/accelerated-intelligence/forget-about-the-10-000-hour-rule-7b7a39343523
https://growthtribe.fr/
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Ce principe de mise en application rapide est appelé “Formation - Action”.

Jusque là nous avions un cadre d’action pour des formations efficaces et à haute 
valeur ajoutée. C’est par la suite qu’entre en jeu le principe d’expérimentation rapide. 
L’expérimentation rapide est avant tout un processus grâce auquel une 
équipe s’oriente dans ses recherches et dans leur apprentissage. 

Le processus s’articule autour du modèle GROWS développé par Growth tribe. 

Ces cinq étapes permettent 
aux collaborateurs de tester 
efficacement leurs idées 
et en retirer des données 
susceptibles de guider 
leurs prochaines actions. 

Si l’expérimentation rapide 
est d’abord utilisée pour 
le développement d’une 
entreprise, il est aussi compatible 
avec l’apprentissage et la 
mise en application des 
connaissances. Alors oui, ce 
modèle reste difficile à mettre 
en place dans l’Enseignement 
supérieur (quoique), mais nous 
parlons ici des collaborateurs 
dans leur formation. 

On boucle la boucle, 
l’expérimentation rapide est 
le fuel du speed learning.
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