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Les attentes des employés changent, la composition de la main-d’œuvre change, la technologie change ... même notre 
façon d’apprendre a changé !

L’attitude et les attentes des apprenants modernes ne sont pas forcément propres aux milléniaux ! Les habitudes 
d’apprentissage dans le domaine du travail sont en plein changement. Nous avons besoin de nouvelles approches pour 
répondre aux défis de développement des compétences de nos employés.

Les apprenants modernes désirent plus de contrôle et d’autonomie. Ils ont peu de temps à consacrer à la formation 
formelle et préfèrent se développer dans l’action. Ils aspirent à un environnement de travail flexible, au sein duquel ils 
peuvent personnaliser leurs tâches et partager dans leur réseau les informations apprises. 

Il compte plus de seize années d’expérience dans le domaine de l’éducation et de la formation en ligne. Ses principaux 
champs d’intervention sont l’élaboration de stratégies de formation, la conception d’architectures pédagogiques, les 
simulations, la ludification ainsi que les jeux sérieux. À cela s’ajoutent la technopédagogie, le mentorat et la gestion du 
changement dans un contexte d’apprentissage en ligne. Sa créativité a été récompensée de nombreuses fois au Canada 
et à l’international, dont aux OCTAS, Canadian Awards for Training Excellence, Summit International Awards et Brandon 
Hall Excellence in Learning Awards. Il est responsable du département de recherche et innovation chez Ellicom.

JEAN-PHILIPPE BRADETTE
CTDP, CRHA
Vice-président, stratégie
de formation – Ellicom

Bersin nous propose quelques statistiques sur les apprenants modernes : 

•   2/3 d’entre eux n’ont pas assez de temps pour effectuer leur travail

•   Ils ne veulent pas passer plus de 4 minutes devant une vidéo e-learning 

•   Ils ne peuvent consacrer, en moyenne, que 1 % de leur temps par semaine
à leur formation. 

Il est donc primordial de revoir nos dispositifs de formation et d’innover, en créant des formations plus courtes, plus 
accessibles, plus mobiles et plus flexibles. 

LE DÉFI DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DES APPRENANTS MODERNES1
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Certains mouvements, qui permettent de s’adapter aux apprenants modernes, sont très présents dans le monde 
de la formation. Ces mouvements sont prometteurs en termes d’engagement, de flexibilité et de mobilité dans le 
développement des compétences.

Le micro-learning propose de morceler la formation 
en capsules de 3 à 5 minutes (souvent vidéo) répondant 
chacune à un objectif pédagogique, afin de solliciter 
au maximum l’attention et la mémoire de travail des 
apprenants. Pour une utilisation efficace du micro-
learning, nous recommandons de répéter et d’espacer 
la présentation des capsules. Ce mouvement permet de 
diminuer les coûts de développement, notamment en 
favorisant un déploiement rapide et souvent mobile
de la formation.

Le storytelling, ou l’apprentissage par narration, 
permet de solliciter l’engagement, les émotions et la 
rétention des informations qui sont présentées à travers 
une trame narrative (journal, autobiographie, étude de cas, 
anecdotes, etc.). Les apprentissages sont ainsi intégrés 
dans une histoire qui leur donne du sens et peuvent ainsi 
se développer de manière constructiviste. Cette histoire est 
composée de personnages, d’une intrigue, d’un défi, de 
choix et d’une résolution.

La ludification est considérée comme un processus 
intégrant les mécanismes du jeu dans une formation, 
comme des niveaux, des collections, des vies et des 
points pour engager le « joueur » ou l’employé dans une 
tâche ou un projet. La simulation et le jeu de rôle sont des 
méthodes pédagogiques qui permettent aux employés 
d’intervenir en formation dans des mises en situation 
liées aux compétences professionnelles. Ils mettent alors 

LES MOUVEMENTS
EN FORMATION 2

en pratique les connaissances et habiletés nouvellement 
acquises. Par exemple, chaque employé pourrait avoir sur 
son mobile une application qui propose des quiz (sur les 
compétences professionnelles, mais aussi sur les clients), 
qui présente la progression (barre de progression) dans la 
formation, qui permet de gagner des récompenses et des 
cadeaux, et qui affiche un tableau des scores de tous les 
employés. Des chasses au trésor ou enquêtes pourraient 
être organisées autour d’un thème précis de formation.

La classe inversée (ou « renversée », en anglais : 
flipped classroom) est une approche qui inverse la façon 
traditionnelle d’enseigner. Les apprenants doivent d’abord 
se préparer en consommant différents contenus. Par la 
suite, ils utilisent leurs nouvelles connaissances dans des 
exercices en salle. Le formateur les guide dans la réalisation 
de différentes activités, ce qui consolide
les apprentissages.

Les MOOCs (massive open online courses) ou les cours 
en ligne ouverts et massifs (CLOMs) sont des types de 
formation en ligne ouverts à tous et capables d’accueillir 
un très grand nombre d’apprenants. Les CLOM offrent 
une valeur intéressante pour les entreprises qui souhaitent 
développer à faible coût leurs employés. Plusieurs CLOM 
créés par des universités réputées sont une ressource 
importante pour le développement professionnel 
(Future Learn, Coursera, Udacity, etc.).
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Dans le cadre du LabRH, nous avons discuté des principaux enjeux et de certaines pistes de solutions
pour le développement des compétences. 

/ LE MANQUE DE TEMPS

Dans l’environnement de travail moderne, les employés 
manquent de temps pour se former. Le rythme de travail 
est effréné et les moments libres pour se former sont 
rares. Une piste de solution se situe au niveau de la 
réorganisation du travail. Selon McKinsey Global Institute, 
nous passons environ 28 % de notre temps à répondre à 
nos courriels. Il serait pertinent de revoir l’organisation du 
travail pour libérer du temps pour le développement
des compétences. 

De plus, il a été démontré que les apprenants modernes 
ont tendance à oublier rapidement les informations qu’ils 
peuvent aisément trouver en ligne, et manquent de temps 
pour mémoriser la multitude de nouvelles informations. 
Nous recommandons de concevoir des outils de recherche 
performants afi n que les employés trouvent rapidement 
l’information dont ils ont besoin, sur le moment. 

/ LE DÉVELOPPEMENT D’UNE CULTURE
DE FORMATION

L’idée du développement d’une culture de formation 
est de favoriser au sein des entreprises des expériences 
de leadership, de motiver les employés à se former, de 
valoriser des contextes et des lieux informels de formation 
en entreprise, et surtout d’innover en formation. Pour que 
la culture de formation puisse s’instaurer, il est primordial 
en amont de sensibiliser et d’impliquer les directions sur le 
rôle de la formation (et sur ce que n’est pas la formation). 

Nous recommandons d’utiliser les post-mortem comme 
outils de formation, de proposer des ateliers, des groupes 
de discussion et des conférences formelles, mais aussi 
des rencontres (lunch, café) informelles et des initiatives 
originales (show télévisé sur l’employé et ses besoins, 
mettre des téléviseurs sur le lieu de travail avec des 
informations pertinentes). 

ENJEUX ET PISTES DE SOLUTIONS POUR
LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES3

/ LES BUDGETS PARFOIS LIMITÉS

Un des principaux enjeux identifi és est le manque de 
ressources fi nancières. Il existe pourtant plusieurs stratégies 
peu coûteuses comme la vidéo, les MOOCs, les outils 
collaboratifs… Il faut miser sur ces stratégies peu coûteuses 
qui favorisent la répétition et qui seront nombreuses dans 
le temps. 

Apprendre par les médias sociaux et les outils de 
communication est également un moyen peu coûteux. 
Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Instagram, Slack, 
Blogger, Wordpress, Skype, les réseaux sociaux et les outils 
de communication et de partage de contenus (forums et 
wikis) sont de plus en plus utilisés. En s’appuyant sur leurs 
fonctions de communication, de partage, de collaboration, 
de créativité et d’archivage, des activités pédagogiques 
et de formations nouvelles peuvent être envisagées. 
L’utilisation de ces médias est profondément ancrées 
dans les habitudes sociales des employés. Sur les réseaux 
sociaux, il est possible de lancer des projets, des concours, 
des sondages, des recherches, des quiz... Autant d’activités 
qui peuvent être à la base d’innovations pédagogiques 
et de partage d’expertise, et qui sont valorisées par le 
système de recommandations sociales (j’aime, partages et 
commentaires).

Les communautés de pratique sont aussi un excellent 
moyen de former à peu de frais. Elles consistent à former, 
en entreprise, un ou plusieurs groupes de personnes 
d’un même domaine qui apprennent collectivement. 
Une communauté qui fonctionne bien contribue à 
l’apprentissage de ses membres et permet de développer 
les capacités de l’organisation.
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/ LES ANALYTIQUES RH

Lorsqu’une formation a été effectuée en entreprise, les résultats en termes de développement des compétences sont
très rarement mesurés, évalués et analysés. Les analytiques RH désignent le processus qui permet de prendre des 
décisions réalistes ou optimales à partir des données recueillies suite à la formation. Le continuum d’analytique suggère 
de partir d’une intuition, puis de chercher des indicateurs et de comparer les indicateurs à sa propre entreprise ou à 
d’autres organisations. Enfin, les résultats sont insérés dans un tableau de bord, qui peut inclure tout ce qui est données 
de sondages (mobilisation, engagement, entrevues de départ, entrevues d’accueil). 

Le développement des compétences suit le modèle 70-20-10 : 70 % relève de ce que les employés apprennent pendant 
leur expérience de travail, 20 % relève des apprentissages avec les pairs, et enfin 10% relève des apprentissages réalisés 
dans une formation structurée. Pour les milléniaux, on se situe davantage dans un modèle 60-35-5.

Mesurer la formation, cela consiste à mesurer la satisfaction, les apprentissages (tests écrits d’évaluation), le 
comportement (mise en application des apprentissages), et les résultats organisationnels (effets de la performance
sur l’organisation). Pour cela, nous suggérons d’utiliser les indicateurs de compétences suivants :

•   MESURE DE VOLUME

 - Nombre d’employés formés

 - % d’employés formés

 - Nombre d’heures de formation par employé

 - Nombre d’employés avec un plan individuel
   de développement (PID)

 - % d’employés avec un PID

•   MESURE DE QUALITÉ

 - Taux de satisfaction des formations (réaction)

 - Taux de complétion des formations

 - Taux de réussite des formations

•   MESURE DE COÛTS

 - Total des coûts de formation

 - Investissement en formation par employé

 - % des coûts de formation par rapport à la
    masse salariale. En TI, nous recommandons
    un % d’au moins 3 %

•   MESURE DE RÉSULTATS

 - Taux de rétention des nouveaux employés
    (90 jours, 1 an). En TI, ce taux est de 91 %

 - Taux de roulement volontaire. En TI, ce taux est  
    à 12 %. Les causes souvent émises sont le manque  
    de développement et de cheminement de carrière  
    pour les employés. 

 - Taux de mobilité interne. En TI, ce taux est de 75 %.

 - Augmentation des ventes (pour les formations      
   en vente)

 - Augmentation de l’efficience opérationnelle

 - Augmentation de la satisfaction de la clientèle

Pour conclure, le parcours sur le développement des 
compétences du LabRH a été une très belle expérience 
riche en discussions et en générations d’idées. Nous 
avons tendance à être conservateurs en formation. 
Pourtant, lorsque l’on repense la façon de développer les 
compétences, on arrive à des solutions efficaces et souvent 
peu coûteuses. Pour terminer, citons un de nos participants 
qui résume bien notre expérience : 

« Il ne faut pas avoir peur de proposer des solutions sans limites, voire même un peu folles, 
qui peuvent amener des solutions qui n’avaient pas été considérées au départ ! »
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1. PROFIL DE L’APPRENANT MODERNE AM (SOURCE : ATELIER CEGO)

/ Thème 1 : Traits de caractère & Habiletés cognitives

• Impatient : l’AM est en demande constante d’information immédiate, et cela prend 5 à 
10 secondes pour gagner et retenir leur attention (avant qu’ils se désintéressent). L’AM ne 
veut pas regarder des vidéos plus de 4 minutes. Sur internet, un délai aussi court qu’une 
seconde de téléchargement d’une page web entraîne une baisse de 11 % de vues. 

• Curieux & volontaire : l’AM a soif d’apprendre, afin de maintenir ses connaissances
 à jour malgré les changements. 62 % des professionnels TI payent eux-mêmes pour
 leur formation. 

•   Autonome : l’AM veut avoir le contrôle de son apprentissage et de son développement.

•   Concentration de courte capacité & distrait : l’AM peut se concentrer seulement 
pendant 8 minutes à la fois (après, il change de fenêtre ou consulte Facebook !)

 L’AM consulte son smartphone en moyenne 9 fois par heure (environ 150 fois par jour !), 
surfe sur internet en moyenne 27 fois par jour, et consulte en moyenne entre 30 et 40 fois 
ses courriels par jour. 

•   Visuel : l’AM préfère les vidéos et les images au texte. Seulement 28 % en moyenne 
des mots sont réellement lus sur une page web. Le nombre de vues sur une page web 
augmente de 48 % en moyenne lorsque celle-ci contient des images ou des vidéos. 

•   Traitement rapide des données et des informations : l’AM sait ce qu’il recherche et 
prend des décisions très rapidement. 

•   Multitâche : l’AM peut écrire un article, regarder une vidéo, répondre à ses courriels, 
prendre des appels…

/ Thème 2 : Habitudes d’apprentissage et de travail

• Gestion du changement : l’AM a conscience du changement rapide des systèmes et des 
informations, qui requiert une adaptation de ses pratiques et de sa formation.

• Apprentissage actif : l’AM ne veut plus être passif, et assis dans une salle de classe : 
il veut participer activement à sa formation. 

•   Formation sur demande et flexible : l’AM veut pouvoir accéder à la formation nécessaire 
au moment précis où il en a besoin. 52 % des AM apprennent au moment précis où ils

 ont besoin.

•   Apprentissage continu : l’AM veut pouvoir accéder en tout temps et le temps nécessaire 
à la formation dont il a besoin. 47 % des AM apprennent le soir ou les week-ends, et 27 % 
apprennent sur le trajet du travail.  

•   Micro-formation : l’AM préfère les formations courtes et ciblées. 

•   Recherche de nouvelles informations, connaissances ou compétences sur les moteurs 
de recherche : l’AM est « l’étudiant du Pr Google », ce type de recherche lui permet 
d’obtenir l’information rapidement, sur demande et de rester productif.

•   Variété des matériels pédagogiques : l’AM apprécie l’utilisation de matériels 
pédagogiques multiples et variés : vidéo/podcasts, support à la performance en ligne, 
checklists, cours en ligne, infographies, etc. 

•   Récompenses & feedback : l’AM s’attend à être récompensé fréquemment, et à recevoir 
un feedback continu et sur le moment quant à sa performance. 

ANNEXES 4



7

/ Thème 3 : Capacités relationnelles

• Recherche de nouvelles informations, connaissances ou compétences par le 
relationnel : Consultation d’un ami, d’un collègue ou des réseaux sociaux.

• Apprentissage de pairs et d’experts : l’AM veut pouvoir apprendre autant de ses
 pairs que des experts de son domaine. 

•   Partage d’informations : l’AM partage, notamment sur les réseaux sociaux,
 ce qu’il a appris. 

/ Thème 4 : Rapport avec la technologie

• Réseaux sociaux : l’AM utilise les réseaux sociaux pour plusieurs raisons (recherche 
d’information, apprentissage, réseautage, partage d’informations, etc.).

• Applications : l’AM utilise fréquemment les nombreuses applications disponibles
 sur le marché. 

•   Multi-appareils (ordinateurs, smartphones & tablettes) : l’AM utilise plusieurs appareils 
simultanément, connectés sur internet. On a constaté une augmentation de 500 % sur

 3 ans de l’utilisation simultanée de ces appareils. L’AM alterne en moyenne 21 fois par jour 
entre ces appareils. 90 % des personnes utilisent de multiples écrans au travail et dans leur 
vie quotidienne.

•   Vidéos (Youtube) : l’AM utilise Youtube ou un équivalent pour comprendre un concept ou 
une compétence. Les recherches « how to » sur Youtube augmentent de 70 % par année.

•   Moteurs de recherche (Google) : plus de 70 % des employés utilisent les moteurs de 
recherche afi n d’accomplir une tâche dans leur emploi ou obtenir une information. 

•   Être mobile : l’AM veut pouvoir rechercher ou consulter de l’information de n’importe 
quel endroit. 

•   Se tenir à jour des nouveautés technologiques.

2. AUTRES RESSOURCES PERTINENTE

/ Thème 1 : Traits de caractère & habiletés cognitives

• La classe renversée, de Jean Charles Cailliez, TEDxLille.
 https://www.youtube.com/watch?v=KMAONv3BPhs 

• La gamifi cation - Conférence « Dessine-moi la formation de demain »
 https://www.youtube.com/watch?v=oPso13lHj0M 

•   MOOC : 3 minutes pour tout savoir.
 https://www.youtube.com/watch?v=kJSQ_5HPMrU

•   Micro Learning.
 https://www.youtube.com/watch?v=UkhpO6hEzNA



Ce feuillet est produit dans le cadre des LabRH de TECHNOCompétences. Ces LabRH sortent des sentiers battus 
et vous permettent d’apprendre dans l’action sur les pratiques innovantes en gestion des ressources humaines,
et plus particulièrement au sein de la petite entreprise en TI.

Ce feuillet présente les principaux apprentissages et les faits saillants des activités du parcours 2 (webinaire,
panel d’experts, laboratoire) portant sur l’innovation pour améliorer l’efficacité du développement des 
compétences


