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Démystifier l’Apprenant Moderne 
Dans quelle mesure la technologie et les nouvelles préférences en termes 
d’apprentissage façonnent-elles notre manière d’apprendre aujourd’hui ? 
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Préface

L’année 2014 s’est avérée essentielle pour de nombreux 
professionnels de la formation en raison de la publication du 
rapport précurseur de Josh Bersin et de son équipe intitulé 
“Rencontre avec l’Apprenant Moderne” (“Meet the Modern 
Learner”) et diffusé par l’entreprise Bersin By Deloitte. Ce 
rapport présentait les manières de faciliter l’engagement de 
l’employé d’aujourd’hui, réputé débordé, distrait et impatient. Il 
est devenu un rapport incontournable pour tout professionnel 
impliqué dans le développement stratégique des talents. 

Trois ans après, les résultats de ce rapport sont toujours aussi 
pertinents. Les professionnel s de la formation et des Ressources 
Humaines rencontrent encore aujourd’hui des difficultés pour 
développer des programmes d’apprentissage percutants et 
répondant aux attentes de l’Apprenant Moderne. 

Démystifier l’Apprenant Moderne est le premier élément d’une 
série d’ebooks produits par Learnlight, associés à des webinars 
et complétés par une documentation détaillée qui aideront 
les lecteurs à comprendre qui est l’Apprenant Moderne, et 
comment le satisfaire. Ces dossiers ont été conçus pour aider 
les professionnels des Ressources Humaines, de la Gestion 
des Talents et de la Formation à exploiter les dernières 
technologies d’apprentissage et ingénieries pédagogiques en 
date afin d’atteindre l’objectif suivant : concevoir des contenus 
convaincants q ui amélioreront l’engagement de l’apprenant. 

Declan Mulkeen
Directeur Marketing International 

info@learnlight.com
+44 (0)20 3370 8580
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Maintenant, regardez autour de votre bureau. Pouvez-
vous trouver une personne qui surfe sur le net d’une 
façon ou d’une autre, au moins trois fois dans le 
courant de sa journée de travail ? Un voisin de bureau 
qui consulte son smartphone toutes les cinq minutes ? 
Connaissez-vous un collègue qui déteste les vidéos de 
plus de quatre minutes ? Réalisons à présent le même 
exercice d’analyse du comportement humain dans la 
sphère privée. Si l’autoanalyse ne vous fait pas peur, 
examinez votre propre comportement avec attention. 
Etes-vous :

1. Disposé à travailler en dehors de votre bureau 
dans le courant de la semaine ?

2. Enclin à résoudre instantanément des problèmes 
en recherchant des solutions sur votre 
smartphone ? 

3. Susceptible d’apprendre davantage de vos 
recherches en ligne que dans les livres, manuels 
ou par le biais d’interactions avec vos collègues ?

4. Enclin à partager vos nouvelles connaissances et 
compétences avec autrui ?

5. Tenté de chercher à vous former par vous-même, 
y compris à payer de votre poche pour financer 
votre montée en compétences ?

6. Susceptible de chercher des moyens d’obtenir une 
promotion ou un nouveau poste ?

Ce questionnaire est simple à analyser. Si vous avez 
répondu oui à l’une de ces questions, alors il est fort 

possible que vous soyez un Apprenant Moderne. 
Même si vous n’avez jamais entendu ce terme 
auparavant, c’est le reflet d’un Apprenant Moderne 
que vous voyez dans votre miroir !  

Quel que soit votre âge, il est de plus en plus probable 
que vous soyez adepte des nouvelles technologies, 
avide d’apprendre et que vous preniez plaisir à 
échanger librement avec vos collègues, managers et 
autres experts au sein de votre entreprise. Si nous 
appliquons ces comportements à votre manière 
d’aborder l’apprentissage, vous vous attendez 
probablement à bénéficier d’expériences faciles 
d’accès et interactives, depuis n’importe quel endroit, 
à n’importe quel moment et sur n’importe quel 
appareil. Pour comprendre l’Apprenant Moderne, il 
est nécessaire de s’intéresser à quatre indicateurs clés. 

L’Apprenant Moderne est connecté 
L’Apprentissage Moderne repose sur l’utilisation 
d’applications, d’outils et de réseaux sociaux en ligne. 
Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, ainsi que les 
autres membres de la grande famille des réseaux 
sociaux, nous permettent de nous connecter avec 
nos pairs, de nous tenir au courant de l’actualité et de 
partager l’information. 

Il n’est pas surprenant que ce besoin d’interactivité 
ait progressivement gagné notre environnement 
professionnel et ait bouleversé nos attentes. En 
d’autres termes, nous souhaitons, voire exigeons, le 
même niveau d’interactivité sur notre lieu de travail 
que dans notre vie personnelle. Un environnement 
propice à l’Apprentissage Moderne comprend 
l’importance de la technologie et de l’utilisation des 
réseaux sociaux dans le développement des talents. 

Qui est l’Apprenant Moderne ?

Commençons par clarifier une chose – l’âge n’a rien à voir avec notre 
sujet. Lorsque l’on s’intéresse à la notion d’ ”Apprenant Moderne”, 
le terme “moderne” ne constitue pas un synonyme de “jeune”. Si 
le titre de cet ebook vous a laissé penser que vos premiers cheveux 
blancs et vos souvenirs attendris du 20ème siècle vous excluaient 
du groupe des Apprenants Modernes, alors la définition suivante 
est essentielle et digne d’être retenue. L’Apprentissage Moderne 
désigne une manière d’apprendre qui, selon de nombreux experts, 
est sur le point de devenir aussi répandue que les enregistrements 
qui servaient à l’apprentissage des langues bien avant l’ère digitale. 

Lorsque l’on 
s’intéresse à la 
notion d’Apprenant 
Moderne, le terme 
“moderne” n’est 
pas synonyme 
de “jeune”. 

 2 617  
Le nombre de fois que nous 
touchons notre smartphone par jour
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L’Apprenant Moderne
Impatient, Distrait et Débordé

Connecté  27 fois par jour.

Nous déverrouillons 
notre smartphone jusqu’à 

9 fois par heure.

Les employés sont 
désormais interrompus 

toutes les  5 minutes   dans 
leur travail, le plus souvent 

par des applications 
professionnelles et des 

outils collaboratifs. 

Les employés de bureau 
sont constamment 

distraits par la proximité 
de millions de sites, 

d’applications et de vidéos. 

Les employés passent 41 % 
de leur temps à travailler 

sur des projets offrant peu 
de satisfaction personnelle 
et qui ne les aide pas à venir 

à bout de leur travail.

2/3 des employés de 
bureau se plaignent du fait 
qu’ils manquent de temps 
pour réaliser leur travail.

Les apprenants :

  se questionnent entre eux 

 partagent ce qu’ils savent

  chez Google, 55 % 
des formations sont assurées par 
un écosystème de plus de 2000 
apprenants favorisant l’apprentissage 
par les pairs

IMPATIENT DEBORDEDISTRAIT

de la population active est 
désormais “mobile”

des salariés à temps plein 
réalisent la majorité de 
leur travail en dehors du 
site de l’entreprise

de la population active est 
composée d’intérimaires, 
de contractuels et 
d’indépendants

37 %

30 %

20 %

MOBILE A LA DEMANDE

Pour apprendre ce dont ils ont 
besoin pour leur travail, les employés 
consultent : 

Les salariés se tournent de plus en 
plus vers leur smartphone pour 

avoir des réponses instantanées 
aux imprévus qu’ils rencontrent

MOTEURS DE RECHERCHE
COURS EN LIGNE

70 %+ 50-60 %

80 %

de l’apprentissage au 
travail se fait via les 
interactions entre 
pairs, collègues et 
managers

COLLABORATIF
INVESTI

2 1/2 
à 5

Durée de pertinence (en 
années) de la plupart 

des compétences 
professionnelles

des salariés affirment 
avoir l’opportunité de se                                  

former et de se 
développer au travail

des professionnels 
de l’IT affirment avoir 

déjà financé eux-
mêmes certaines de 

leurs formations

38 %

62 % 

Copyright © Deloitte Development LLC. 

La plupart des apprenants 
n’ont pas la patience de 
regarder des vidéos de 

plus de  4 minutes.

Les concepteurs de sites 
web ont désormais entre 5 
et 10 secondes pour capter 
l’attention de l’internaute 

avant qu’il ne quitte le site.
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L’Apprenant Moderne est toujours actif
Les nouvelles technologies ont permis aux employés d’avoir accès 24/7 à 
l’information et leurs smartphones sont devenus de véritables bras droits. 
Or, si les salariés peuvent accéder à n’importe quelle donnée grâce à leurs 
appareils mobiles, pourquoi ne pourraient-ils pas faire de même avec des 
contenus éducatifs ou avec des informations en lien avec leurs postes et 
les processus internes à l’entreprise ? 

Les entreprises devraient donner plus facilement accès à des programmes 
de formation compatibles avec ces appareils mobiles. Ceci permettrait 
aux salariés de choisir quand et comment ils souhaitent accéder à ces 
contenus ainsi que de les partager grâce à des outils collaboratifs.

L’Apprenant Moderne possède une capacité d’attention limitée

Si l’on souhaitait faire usage du jargon du début des années 1980, lorsque 
les chaînes de télévision diffusant des programmes musicaux abreuvaient 
les téléspectateurs de clips très rapides à l’intention de jeunes avides de 
nouvelles chansons, on dirait que l’Apprenant Moderne montre la même 
capacité d’attention que la Génération MTV. 

Cependant, ce ne sont plus les derniers clips vidéos en date qui sont à 
l’origine de cette capacité d’attention réduite, mais bien la consommation 
incessante d’informations au travers d’appareils et de sites divers et variés. 
La capacité d’attention moyenne en Amérique du Nord est en effet passée 
de 12 secondes en 2000 à 8 secondes en 2015, en grande partie à cause de 
l’utilisation accrue des smartphones.1 

Les smartphones permettent aux employés de consommer de l’information 
en continu, mais il leur est de plus en plus difficile de se concentrer sur une 
tâche spécifique pendant une période prolongée, en raison de la diminution 
de leur capacité d’attention. La probabilité selon laquelle vos salariés 
s’attacheront à éviter toute distraction afin de s’impliquer pleinement dans 
un programme de formation est donc de plus en plus faible. 

L’Apprenant Moderne est avide d’information
Qu’il s’agisse d’analyses, de techniques ou de simples astuces, l’Apprenant 
Moderne est toujours en demande d’informations et avide de 
connaissances. Une telle avidité ne peut qu’augmenter à mesure que de 
nouveaux outils et plateformes numériques verront le jour. 

La définition de l’Apprenant Moderne est à l’image de celle de 
l’apprentissage en lui-même : un concept relativement simple, mais dès 
que l’on approfondit un peu la question, il devient complexe, révèle 
ses multiples facettes et s’avère être un défi de taille. Ce qui est certain, 
c’est que l’Apprenant Moderne constitue une révolution en matière de 
développement personnel ; c’est pourquoi ses représentants sont, à leur 
manière, des Apprenants Révolutionnaires. 

Ne nous y trompons pas : le vrai défi n’est pas de comprendre les besoins 
de l’Apprenant Moderne, c’est de les satisfaire. Heureusement, l’étude 
produite par Deloitte donne accès à tous les éléments nécessaires pour 
relever ce défi avec succès. 

Cela correspond à 24 minutes consacrées au développement des compétences 
sur les 40 heures travaillées au cours de la semaine. C’est précisément là que 
se situe le dilemme de l’Apprenant Moderne : dans la tentative de combiner 
curiosité de la technologie et soif de l’information dans un minimum de 
temps. N’entendez-vous pas là un appel à la révolution ? 

 

 

La capacité d’attention 
moyenne en Amérique 
du Nord est passée de 
12 secondes en 2000 
à 8 secondes en 2015, 
en partie à cause de 
l’utilisation accrue 
des smartphones  

1 Oracle, Meet the Modern Learner: 4 Reasons Your Learning Programs Need to Change 2015
2 Bersin by Deloitte, Meet the Modern Learner Infographic

C‘est le pourcentage de 
temps qu’un employé 
lambda consacre à 
la formation et au 
développement de ses 
compétences au cours de 
sa semaine de travail.2 

88 % 86 %76 %

Aimeraient 
pouvoir 

apprendre à 
leur rythme

Veulent être 
en mesure 

de travailler 
mieux 
ou plus 

rapidement

Ont 
identifié les 
formations 
dont ils ont 
besoin pour 

faire leur 
travail

L’Apprenant Moderne

 1%  
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L’Apprenant Moderne : fiction vs réalité

Pour bon nombre d’entre nous, l’apprentissage prend place dans une salle de classe, 
dans un espace dédié à la formation ou dans un amphithéâtre. Cependant les 
professionnels de l’enseignement et de la formation ne pourront pas être entièrement 
en désaccord avec le principe suivant : l’apprentissage n’a pas besoin d’espace physique 
pour avoir lieu sinon de prédispositions mentales. En effet, on apprend lorsque l’on 
échoue, et que l’on tente de comprendre pourquoi ou simplement lorsque l’on est 
motivé pour progresser. L’apprentissage ne peut avoir lieu que si une personne veut 
apprendre et dispose des moyens de découvrir de nouvelles idées. 

La technologie pour la technologie
Dans les années 2000, toutes les écoles du Royaume-
Uni ont été équipées du jour au lendemain de tableaux 
blancs interactifs, qui ont pesé très lourd sur les 
finances publiques. L’arrivée de cette technologie avait 
alors été considérée comme une véritable révolution 
des techniques d’enseignement en milieu scolaire.

En réalité, les jeunes actifs d’aujourd’hui 
sont très semblables à leurs homologues 
d’il y a 10, 25 ou même 50 ans. 
Les tableaux installés dans les écoles au cours de la 
seule année 2015 ont coûté 623 millions de livres. 
Pourtant, une étude produite par Instructure, une 
plateforme éducative en ligne, suggère que ces tableaux 
si onéreux ne seraient peut-être pas exploités autant 
qu’ils le pourraient.3

Si vous visitez une école au Royaume-Uni aujourd’hui, 
vous verrez ces tableaux interactifs. Cependant, si l’on 
s’intéresse aux étudiants qui obtiennent les meilleurs 
résultats au certificat général de l’enseignement 
secondaire, on constate que les notes sont en hausse 
dans quelques matières, constantes dans certaines et 
en baisse dans d’autres.4

Une large part de la population estime que cette 
technologie ne valait pas de pareils investissements. 
Il est d’ailleurs plus probable que les meilleurs 
établissements doivent leurs bons résultats à un 
enseignement de qualité, et non au caractère interactif 
ou non du tableau. Les enseignants qui parviennent 
à capter l’attention de leur auditoire en exploitant 
intelligemment le langage, le contexte et une bonne 
méthodologie sont généralement les meilleurs. 

Les stéréotypes intergénérationnels
Parlons à présent de ce stéréotype intergénérationnel 
en passe de devenir mythe. De nombreux employés 
seniors ont tendance à penser que les nouveaux actifs 
ou collaborateurs juniors sont moins motivés, moins 
concentrés et ne prennent pas suffisamment leur 
travail au sérieux.

En réalité, les jeunes actifs sont aujourd’hui très 
semblables à leurs homologues d’il y a 10, 25 ou même 
50 ans, à la différence près que ce sont bien souvent 
des adeptes de Snapchat. Selon une étude menée par 
IBM, ils souhaitent avoir un impact positif, aider à 
résoudre les problèmes sociaux et environnementaux 
et travailler avec des collègues issus de la diversité. 
Ils ressemblent donc fortement aux salariés plus âgés 
qui ont parfois tendance à les condamner un peu trop 
hâtivement.5

Qu’en est-il du stéréotype selon lequel les membres 
de la Génération Y seraient moins attachés aux 
notions de valeurs, d’objectifs et d’expertise ? 
Certaines entreprises traditionnelles ont fait part de 
leur inquiétude grandissante quant au recrutement 
de candidats issus de la Génération Y6, peut-être en 
raison de leur  maîtrise des nouveaux outils digitaux 
et de leur rapidité à absorber des informations 
provenant de ressources en ligne

Tout manager amené à travailler avec de jeunes 
diplômés ne manquera pas de détruire ce stéréotype : 
les membres de la Génération Y ne sont pas différents 
de la génération des “Baby Boomers”7 dans leur 
volonté de bien faire et de progresser. Une demi-
décennie de révolution technologique n’a pas étanché 
la soif d’ambition de la jeune génération ; elle lui a 
simplement appris à puiser différemment dans la 

3 The Telegraph, 24-11-15 ‘Classroom technology ‘rarely used’ by half of teachers’
4 Gov.uk Statistics: GCSEs (key stage 4)
5 Learning Solutions Magazine, Portrait of the Modern Learner
6 The Guardian, Why employers worry about recruiting Generation Y 
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multitude des données, informations et formations à 
leur disposition.

Il est légitime de penser que parmi ces mythes, 
fictions et stéréotypes, bon nombre d’entre eux sont 
exprimés par des employés plus seniors. Ces derniers 
sont moins susceptibles de changer d’employeur 
que les actifs plus jeunes, qui peuvent avoir travaillé 
pour trois entreprises différentes avant même leur 
trentième anniversaire. Une perspective qui a de quoi 
alimenter la fameuse peur du changement chez les 
quadragénaires. 

Pour conclure, on ne constate pas une grande 
différence entre les générations en ce qui concerne 
leurs attentes au travail. Les jeunes professionnels 
n’ont pas le monopole de l’ambition, et l’Apprentissage 
Moderne ne s’adresse pas uniquement à ce segment 
d’actifs, si dynamique soit-il. Contrairement à la 
révolution des tableaux blancs, le phénomène de 
l’Apprentissage Moderne paraît relativement naturel 
dans la mesure où il découle simplement d’une 
décennie de nouvelles découvertes enthousiasmantes 
en matière de Technologies de l’Information.  

Cinq générations dans le monde du travail 
moderne
Stéréotypes et fiction mis à part, il est important de 
retenir deux différences fondamentales entre les actifs 
d’aujourd’hui et ceux d’autrefois : 

Si l’on en croit la Harvard Business Review, l’Institut 
IBM de Recherche en Valeur Commerciale, ainsi que 
d’autres organisations, cinq générations différentes se 
côtoient aujourd’hui pour la première fois au sein du 
monde du travail.

Il est également de plus en plus commun pour de 
jeunes employés d’obtenir des postes de leadership, 
au dessus d’employés plus âgés qu’eux. 

De plus, les Apprenants Modernes de tous âges ont 
désormais des attentes bien différentes vis-à-vis de la 
formation et des contenus numériques par rapport 
à celles que les salariés exprimaient ne serait-ce 
que dix ou même cinq ans plus tôt.8 Managers et 
ingénieurs pédagogiques devraient garder en tête 
les besoins variés de cette masse salariale diverse et 
multigénérationnelle lorsqu’ils se lancent dans la 
conception de programmes de formation eLearning. 
Il est également essentiel qu’ils personnalisent les 
programmes afin de répondre aux attentes des 
Apprenants Modernes. 

Ces derniers représenteraient presque une nouvelle 
étape de l’évolution du genre humain, amorcée par la 
parution de nouveaux outils technologiques. Du point 
de vue de l’Apprenant Moderne, sa version du tableau 
blanc, qu’il s’agisse d’un iPhone, d’un ordinateur ou 
même d’un bon vieux livre, se doit de révéler des 
contenus pertinents qui répondent non seulement à 
ses besoins mais qui soient également attractifs. 

Les idées et leçons mises en avant dans lesdits 
contenus doivent montrer qu’ils peuvent avoir un 
impact positif sur leur vie professionnelle en leur 
permettant de monter en compétences, d’obtenir une 
promotion ou de relever leur prochain défi. 

7 The Independent, In the War between Millennials and baby boomers we have forgotten about the work-hard,play hard generation X
8 Learning Solutions Magazine, Portrait of a Modern Learner, April 2017

Baby Boomers
1945 - 1960

Generation X
1961 - 1980

Génération Y
1981 - 1995

Génération Z
Après 1995

Travailleurs 
Matures

 Avant 1945

Les Générations au sein de la population active
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Dans le cadre de toute révolution technologique ou révolution des modes de pensée 
humains, on est tenté d’adhérer à toutes les nouveautés et de jeter aux oubliettes 
les anciens procédés, tels que les cours dispensés par un formateur. L’Histoire nous 
a montré avec sagesse qu’il s’agit d’une erreur. Les liseuses n’ont pas sonné le glas 
du livre imprimé, parce que la lecture sur papier présente de nombreux avantages. 
N’importe quel relecteur pourra vous expliquer les raisons de la supériorité de l’imprimé 
sur le numérique. Il se peut que des parents agacés nous affirment que les chats et 
les réseaux sociaux sont en train de détruire la communication interpersonnelle, 
pourtant, les individus continuent d’échanger en face-à-face, comme avant. Même 
les adolescents conservent la capacité de communiquer. Aussi, avant d’aller plus avant 
dans la réflexion, précisons que l’Apprentissage Moderne ne repose pas sur l’idée 
que les cours dispensés par un formateur appartiennent au passé. Voici pourquoi : 

Les cours dispensés par un formateur sont-ils 
obsolètes à l’ère de l’Apprenant Moderne ?

L’Apprentissage social
De nos jours, les individus vont à la rencontre des 
autres de manière beaucoup plus diversifiée que vingt 
ans auparavant : ils utilisent les nouvelles technologies 
en complément du traditionnel échange en face-
à-face. On obtient ainsi la fusion ou l’agrégation de 
plusieurs méthodes qui ne cessent d’évoluer sous nos 
yeux. Mais en réalité, chacun continue à apprécier et à 
préférer développer de « vraies » interactions sociales. 

Albert Bandura, Professeur Émérite de Science 
Sociale en Psychologie à l’Université de Stanford, a 
développé une série d’idées intéressantes à ce sujet.  
Etant l’un des psychologues les plus cités au monde, 
ses thèses sont respectées et pertinentes, y compris 
pour les moins expérimentés d’entre nous. Ses 
théories originales centrées sur la présence physique 
des apprenants au sein d’un environnement social 
d’apprentissage, tel qu’une salle de classe, de même 
que les principes de la théorie de l’apprentissage 
social, peuvent également s’appliquer au monde des 
réseaux sociaux en ligne.9

Le Dr Bandura a observé que les apprenants 
intègrent de nouvelles informations et compétences 
plus efficacement lorsqu’ils regardent quelqu’un 
d’autre faire la démonstration de ladite compétence 
ou expliquer l’information en question. La sagesse 
populaire dit « c’est en forgeant qu’on devient 
forgeron », l’anglais « Learning by doing ». Il s’agit 
d’un élément clé de motivation dans le cadre du 
format “intervention suivie d’exercices pratiques” 
mis en application au sein de nombreux types 
d’enseignement, de formation et d’activités différents. 

L’Essor de l’apprentissage vidéo
Cette théorie s’applique à l’Apprentissage Moderne 
dans la mesure où les vidéos connaissent 
aujourd’hui un essor sans précédent dans le matériel 
pédagogique.10 La vidéo est devenue plus économique 
et demande peu de maintenance grâce à l’utilisation 
de YouTube, qui entame sa seconde décennie 
d’hébergement instantané et flexible de vidéos à la 
demande. Les vidéos qui montrent à l’apprenant 
comment appliquer certaines connaissances à un 
contexte réel peuvent constituer un véritable atout 
pour l’Apprenant Moderne. 

Même le secteur de la vente a adopté ce nouveau 
concept et un nombre grandissant d’entreprises 
investit massivement dans la production de vidéos 
pédagogiques, ce que les entreprises à l’esprit un peu 
plus “vieille école” considèrent probablement comme 
du gaspillage. L’avantage de ces vidéos est qu’elles 
permettent d’impliquer le consommateur moderne, 
en lui permettant de s’imaginer facilement en train 
d’utiliser le produit avant même de l’avoir acheté.

La plupart des gens aiment regarder des vidéos, et 
il n’est pas difficile d’imaginer que ce support donne 
vie à l’apprentissage, en rendant les concepts faciles à 
comprendre et applicables à la situation de chacun. 
Mais que se passe-t-il si la vidéo n’est pas conçue 
correctement ou ne correspond pas à votre manière 
d’apprendre ? 

Les vidéos ne peuvent pas changer et s’adapter 
de façon autonome afin de répondre aux besoins 
individuels. Il est vrai que la narration illustrée de 

9 Simply Psychology, https://www.simplypsychology.org/bandura.html
10 eLearning Industry, https://elearningindustry.com/modern-learning-6-reasons-learning-changed-forever
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la vidéo pédagogique est un moyen beaucoup plus efficace 
d’engager les apprenants, mais à la condition que la vidéo ait 
été conçue, écrite et illustrée correctement, et qu’elle utilise les 
informations et le langage adéquats. 

La solution ? La curation de contenu 
Appliquez maintenant cette idée à l’apprentissage à la 
demande réalisé à partir d’applications, de pla teformes 
eLearning et de moteurs de recherche. Voilà une masse 
d’informations accessibles à tout moment et à portée de clic 
de l’apprenant avide de nouvelles connaissances. Ce système 
contient néanmoins une faille. Si les Apprenants Modernes 
ont accès à toutes ces ressources, comment peuvent-ils savoir 
que ce qu’ils trouvent est la meilleure solution pour acquérir la 
compétence qui leur manque ? Comme le dirait Socrate : tout 
ce qu’ils savent, c’est qu’ils ne savent rien (de tel ou tel sujet).

La solution réside dans la curation des contenus. Les 
Apprenants Modernes sont vifs, motivés et ont la capacité 
technique et souvent financière de trouver l’information, 
qu’elle soit accessible gratuitement ou non. Environ 70% 
d’entre eux utilisent les moteurs de recherche (la plupart du 
temps Google) pour acquérir les connaissances dont ils ont 
besoin pour leur travail. Comparativement, seuls 50% à 60% 
d’entre eux se tournent vers la formation en ligne.11  

Cela pourrait être comparé à de l’apprentissage entrepreneurial. 
Les apprenants peuvent intégrer l’information pendant leurs 
trajets en métro ou en bus, dans leur bain, sur leur tapis de course 
ou dans n’importe quel autre lieu. Ajoutez à cela la curation de 
contenus réalisée par un formateur, que ce soit dans une salle 
dédiée à la formation ou à distance, et les apprenants peuvent alors 
avoir accès à des savoirs organisés, sélectionnés, programmés et 
diffusés de façon experte, pour un impact maximal.

Tout comme pour une présentation bien menée, l’un des 
éléments clés de l’enseignement est la compréhension 
mutuelle. Pour qu’une formation soit un succès, la curation 
de contenu et l’organisation du matériel pédagogique et 
du programme sont nécessaires. Elles permettront au 
programme de mieux répondre aux besoins de l’apprenant, 
et donc à l’apprenant de mieux comprendre la formation.. 

La combinaison des différentes méthodes d’apprentissage 
n’a cessé de s’enrichir et l’Apprenant Moderne a aujourd’hui 
accès à une pléthore d’outils d’apprentissage. Le rôle des 
formateurs est sans doute en train de changer également, 
mais il n’est certainement pas voué à disparaître. Le contenu 
a besoin d’un curateur, tout comme les bibliothèques 
dépendent des bibliothécaires. La formation a donc besoin 
de professionnels détenteurs d’une véritable expertise afin 
d’adresser les bonnes informations à la bonne personne : 
c’est là le rôle du formateur.  

11 Bersin by Deloitte, Meet the Modern Learner

Un réseau communautaire
Suivre, noter, commenter et contribuer 
à alimenter une communauté permet 
aux apprenants de se lier à d’autres 
employés au sein de l’entreprise 
dotés  d’un état d’esprit similaire. 

La sécurité
S’assurer que la plateforme 
d’apprentissage social est sécurisée 
est indispensable au succès du 
programme d’apprentissage social.

L’apprenant au centre 
du dispositif
Le concept de l’apprentissage social 
désigne le phénomène selon lequel les 
individus apprennent mieux au sein d’un 
environnement social où l’apprenant est 
situé au cœur du dispositif d’apprentissage.

Elargir son horizon
L’apprentissage social ne se limite pas 
aux frontières de votre entreprise. 
Les meilleurs programmes 
d’apprentissage social sont ceux dont 
l’impact se propage au-delà de votre 
entreprise pour atteindre vos clients, 
fournisseurs et autres partenaires.

Le principe 1-9-90
Le principe 1-9-90  (Jakob Nielsen)  
établit que  90%  des  individus  ne  
contribuent  pas  de  manière  active  
(ils se contentent de consommer),  9%  
apportent des contenus déjà existants 
tandis que le  dernier 1% contribue 
en apportant à la communauté la 
grande majorité des contenus postés. 

Communiquer avec 
les collègues
Permettre aux apprenants d’interagir 
avec d’autres employés avec lesquels 
ils n’échangent pas régulièrement 
est un très bon moyen de briser les 
silos. Cela permet aussi d’ouvrir 
la communication et les canaux 
d’apprentissage dans toute l’entreprise.

L’apprentissage social
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Comment engager l’Apprenant Moderne ? 

Une relation débute habituellement par un échange de regards. Puis sans doute par 
un sourire discret, suivi d’une première tentative d’approche, une poignée de mains 
et quelques mots de présentation chaleureux. Ceci est la base de l’engagement 
humain à l’ère du 21ème siècle, à condition de se trouver dans la même pièce que son 
interlocuteur. Cependant, l’Apprenant Moderne dédaigne aujourd’hui l’environnement 
traditionnel de la salle de classe, avec son tableau noir, son paperboard et son café 
réchauffé, siroté sur des chaises relativement inconfortables. De nos jours, 30% des 
actifs travaillent en majorité en dehors des locaux de leur employeur.12 Les formations en 
classe virtuelle pouvant avoir lieu depuis n’importe quel endroit, engager et intéresser 
l’Apprenant Moderne constitue donc un défi aussi enthousiasmant qu’inédit.

Le jeu de l’engagement
Lorsque l’on considère la situation du point de 
vue opposé, le défi est tout aussi important. Si 
l’utilisation des réseaux sociaux et l’essor des 
technologies mobiles ont permis d’ouvrir le champ 
des possibles dans le domaine de l’eLearning, ils ont 
aussi contribué à développer les caractéristiques 
de l’Apprenant Moderne que nous connaissons 
aujourd’hui : il est débordé, facilement distrait et 
parfois même désintéressé.

Si l’on en croit les experts de Bersin by Deloitte, 
cela est dû au fait que l’Apprenant Moderne 
est constamment sollicité par ses appareils et 
applications. Il déverrouille ainsi son téléphone 
neuf fois par heure, va sur internet 27 fois dans la 
journée et consacre jusqu’à 41% de son temps à des 
tâches qui ne le font pas avancer dans son travail.13

L’apprenant Moderne déverrouille 
son téléphone neuf fois par heure 
et va sur internet 27 fois dans la 
journée et consacre jusqu’à 41% 
de son temps à des tâches qui ne le 
font pas avancer dans son travail. 
Maintenant, souvenez-vous de cet excellent 
professeur que vous adoriez au collège ou au lycée. 

Celui qui était capable d’aborder un sujet 
extrêmement complexe et de le résumer en 

quelques mots de manière à ce que vous puissiez 
le comprendre. Ce professeur utilisait parfois une 
métaphore, une comparaison, une anecdote ou 
même un dessin pour faire sa démonstration. Ce 
que les enseignants parviennent à faire avec un 
simple tableau, des feutres et quelques craies est 
prodigieux. Ils transforment ce concept déroutant 
et effrayant, truffé de données et de recherches 
complexes en un sujet d’étude compréhensible et 
stimulant. 

Il est facile d’oublier qu’un enseignement, une 
formation ou le développement d’une compétence 
ne passe pas forcément par l’assimilation de 100 
slides en une heure de cours. La compréhension 
découle de courts instants de connexion entre 
l’apprenant et le formateur. Cela s’applique 
également à l’Apprenant Moderne, à la différence 
près que celui-ci est beaucoup plus sujet à la 
déconcentration puisqu’il est confronté à trop 
d’informations à la fois. 

Selon John Sweller et sa théorie de la Charge 
Cognitive, l’ensemble de ces distractions augmente 
la charge mentale de l’apprenant, ce qui provoque 
une baisse globale du niveau de compréhension 
lorsque ce dernier se retrouve dans la situation de 
devoir apprendre quelque chose de nouveau. Si l’on 
combine cette donnée avec le fait que la grande 
majorité des Apprenants Modernes ont une capacité 
d’attention de plus en plus limitée et de moins en 
moins de patience vis-à-vis de la formation, le futur 
de la formation semble rapidement s’assombrir.14

12 Bersin by Deloitte, Meet the Modern Learner
13 Bersin by Deloitte, Meet the Modern Learner
14 Cognitive Science, Cognitive Load During Problem Solving: Effects on Learning, John Sweller 1988
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6 moyens d’engager l’Apprenant Moderne

UTILISEZ L’ACCES A L’INFORMATION COMME  
UNE RESSOURCE

L’apprenant d’aujourd’hui a besoin de ressources 
et de formations qui le prépareront à résoudre les 
problèmes qui se présenteront à lui. Il a besoin de 
percevoir le profit immédiat qu’il peut tirer de la 
formation, peut-être parce qu’un grand nombre des 
compétences professionnelles apprises aujourd’hui 
seront obsolètes d’ici deux ans et demi ou cinq ans.15

Assurez-vous donc que les formations que vous 
proposez peuvent aider vos apprenants à résoudre 
les problèmes propres à leur secteur d’activité et à 
leur spécialisation. Vous ignorez comment ? C’est 
sans doute parce vous n’avez pas déterminé quels 
sont les objectifs et les résultats attendus de ces 
formations.

Lorsque vous aurez déterminé ces éléments et que 
vous aurez ajusté vos contenus en conséquence, 
souvenez-vous que les employés d’aujourd’hui 
aiment être acteurs de leur montée en compétences. 
A titre d’exemple, 62% des professionnels de l’IT 
affirment avoir financé eux-mêmes leur formation.16 
Laissez les apprenants se consacrer librement à leur 
apprentissage, à leur rythme, et fournissez-leur des 
ressources supplémentaires telles que des outils ou 
du matériel en relation avec leur travail. Cela vous 
aidera à développer leur engagement et à dégager 
instantanément de la valeur pour votre entreprise. 

Laissez les apprenants se consacrer 
librement à leur apprentissage, à leur 
rythme, et fournissez-leur des ressources 
supplémentaires telles que des outils ou 
du matériel en relation avec leur travail.

MOBILE ET A LA DEMANDE

Ce point est si évident qu’il paraît presque un peu 
inutile de l’aborder. Si vous êtes vous-même un 
Apprenant Moderne, nul doute que vous exclamerez 
: “Mais enfin, c’est évident !” en lisant ces lignes. 
Vous êtes d’ailleurs probablement en train de lire ce 
paragraphe sur un appareil mobile, ce qui signifie 
que vous pouvez être littéralement n’importe où. 
Par conséquent, l’Apprentissage Moderne se doit 
d’être accessible depuis n’importe quel lieu. 

Si les Apprenants Modernes se montrent relativement 
flexibles en ce qui concerne les lieux et les horaires 
auxquels ils peuvent se consacrer à un programme 
de formation, ils doivent aussi avoir la liberté 
d’intégrer comme ils le souhaitent leur temps 
d’apprentissage à leur emploi du temps.

Cela prouve non seulement que l’on a confiance 
dans la capacité des apprenants à gérer leur propre 
emploi du temps, mais cela permet également de 
s’assurer que ces derniers poursuivent leur montée 
en compétences à des moments propices, lorsqu’ils 
sont dans les meilleures conditions pour gérer 
efficacement leur charge cognitive. 

15 Bersin by Deloitte, Meet the Modern Learner
16 Bersin by Deloitte, Meet the Modern Learner
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17 Work-Learning Research Inc, Space Learning Events over Time: What the research says, Will Thalheimer PhD

LES FORMATS COURTS SONT LES MEILLEURS

Il est amusant de constater qu’en dépit des nouvelles 
technologies censées nous proposer des solutions 
moins chronophages, tout le monde parait de plus 
en plus débordé. Le fait de donner accès à de courts 
modules en ligne de cinq minutes chaque jour 
permet aux employés de monter progressivement 
en compétences sans avoir le sentiment d’être 
débordé. Cela les aide également à limiter leurs 
temps d’apprentissage à des horaires restreints dans 
le courant de la journée. Suivez rapidement un 
module pendant que vous attendez que l’on vous 
prépare votre latte, et vous serez alors en train de 
vivre le rêve de tout Apprenant Moderne digne de 
ce nom. 

LE SUR-MESURE, C’EST ENCORE MIEUX

Le cerveau est un organe unique et merveilleux 
: il permet à chacun d’entre nous d’absorber des 
informations en plus ou moins grande quantité et 
de manières aussi diverses que variées. Les meilleurs 
costumes sont faits sur-mesure, tout comme les 
meilleures formations sont celles que l’on a pris soin 
de personnaliser afin de répondre aux besoins et au 
rythme des apprenants. 

La technologie de l’eLearning adaptatif fournit aux 
individus la formation et les connaissances dont 
ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. En 
fonction de la façon dont les apprenants répondent 
aux questions, le matériel pédagogique s’adapte de 
manière à réviser certains sujets ou à consolider 
les connaissances déjà acquises. Les apprenants 
qui élargissent leurs connaissances obtiennent 
de meilleurs résultats – ce qui se traduit par de 
meilleures performances pour l’entreprise. 

OPTEZ POUR L’INTERACTIVITE 

Plus de 90% des informations que nous intégrons 
peuvent s’oublier dans un délai d’un mois. Les 
technologies qui permettent à l’Apprenant Moderne 
de devenir un véritable acteur de sa montée en 
compétences favorisent l’interaction, l’engagement 
et la mémoire à long-terme. Elles permettent aussi 
de consolider la mémorisation des connaissances, 
de manière à ce que les apprenants aient moins de 
chances de les oublier complètement. 

PENSEZ SUR LE LONG TERME 

La technologie eLearning qui consiste à poser des 
questions afin de stimuler les apprenants et les 
aider à se souvenir des connaissances acquises à 
des intervalles de temps différents (de quelques 
jours à quelques mois), facilite la mémorisation 
des informations.17 Des études ont montré que la 
mémoire retient mieux à mesure que l’intervalle 
de temps entre l’itération de chaque nouvelle 
information augmente. Ceci aide le cerveau à 
transférer cette connaissance dans notre mémoire 
à long terme. 

Glissez-vous dans la peau de l’Apprenant 
Moderne

Pour engager l’Apprenant Moderne, il vous faut 
marcher dans ses pas et vous glisser dans sa peau. 
L’apprenant Moderne apprend là où il peut, donc 
assurez-vous que votre plateforme d’eLearning 
fonctionne partout. Veillez à ce qu’elle soit 
véritablement mobile et fonctionnelle. Nous vous 
souhaitons de belles réussites dans vos stratégies de 
formation et d’engagement de l’apprenant moderne. 

Des études ont montré que la mémoire 
retient mieux à mesure que l’intervalle 
de temps entre l’itération de chaque 
nouvelle information augmente. 



Learnlight

15



Démystifier l’Apprenant Moderne

16

Learnlight est une entreprise EdTech 
primée qui fournit des formations en 
langues et en soft skills à plus de 1000 
clients et auprès de plus de 100000 
apprenants dans 150 pays.

Depuis notre création, notre rêve a été de combler le fossé entre l’éducation et la 
technologie. Pour y arriver, nous avons misé sur l’exploitation de la technologie de 
pointe pour optimiser la formation des instructeurs. Notre obsession était, et continue 
d’être, d’habiliter des formateurs talentueux à créer des expériences d’apprentissage 
innovantes. Ceci car nous sommes convaincus qu’aucune application ne saura 
remplacer l’apport humain. 

Rendez-vous sur learnlight.com pour en apprendre davantage au sujet de Learnlight 
et de notre gamme unique de solutions : Digital, Tutorat, Virtuel et Présentiel. 

Restez connecté !
Notre présence sur les réseaux sociaux vous aide à suivre nos dernières 
recherches, actualités, opinions et plus encore.

 learnlight.com

 @learnlight

 linkedin.com/company/learnlight

 facebook.com/learnlightgroup
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