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La formation en présentiel évincée par 
le digital ?

Aujourd’hui 80 % des formations 
ont lieu en salle. Même si l’inté-

gration du digital tend à réduire la part 
du présentiel, il ne disparaîtra pas et 
ne doit pas disparaitre. D’ailleurs la 
formation tout à distance s’est avé-
rée inefficace et peu engageante. Une 
des clefs réside dans la mise en place 
d’une stratégie dite Blended (qui mixe 
les modalités pédagogiques) en évi-
tant de créer des silos entre la forma-
tion à distance et en présentiel.

Le formateur au cœur du dispositif

Un dispositif Blended Learning ne 
suffira pas à garantir le succès si le 
formateur n’y est pas intégré.
Ici le terme formateur est un titre gé-
nérique pour désigner les concepteurs 
pédagogiques et les animateurs qu’ils 
soient internes, occasionnels ou non. 
Le formateur garde logiquement sa 
place dans la partie en présentiel du 
dispositif, l’enjeu est de définir son 
rôle dans la partie distancielle. La 
conception pédagogique doit certes 
considérer les nouveaux modes de 
consommation de la formation : sur 
des temps courts, sur mobile, en col-
laboratif … Mais afin de garantir un 
meilleur engagement, l’animation du 
dispositif est indispensable. Le for-
mateur endosse donc une posture 
de promoteur du dispositif et d’ani-

mateur créant du liant sur l’ensemble 
du parcours.

Un accompagnement nécessaire !

Les freins nombreux : nos formateurs 
ne sont pas prêts à franchir le pas ! 
Cela prend du temps !! Nos forma-
teurs sont des experts métiers, la 
conception est confiée à des presta-
taires extérieurs … 

En effet il s’agit d’un premier dispo-
sitif de Digital Learning à mettre en 
place : former et engager les forma-
teurs. L’objectif est de leur prouver 
les gains en efficacité de la formation 
digitale. Aussi lorsque nous accompa-
gnons nos clients dans leur stratégie 
de formation digitale, nous mettons 
en place un parcours blended à des-
tination des formateurs. Le contenu 
sera toujours sur mesure, l’enjeu est 
de construire une formation propre à 
l’entreprise, mais les étapes sont tou-
jours les mêmes : Préparer, Engager, 
Former, Ancrer le tout en collaboratif. 
Les formateurs doivent vivre l’expé-
rience qu’ils devront faire vivre à leurs 
apprenants. 

De la création d’une communauté  
de formateurs …

En fédérant les formateurs, vous les 
engager autour d’un projet. Nous fai-
sons le constat qu’une communauté 
dédiée dans un premier temps aux 

DIGITALISATION DE LA FORMATION, 
ENGAGEZ VOS FORMATEURS !
La formation est en train de vivre sa transformation digitale et les entreprises souhaitent profiter 
des dernières innovations pour former leurs collaborateurs.  Il faut avouer que la promesse est 
belle : des formations plus engageantes, plus efficaces, moins coûteuses ... Mais surtout une 
expérience plus enrichie pour l’apprenant. Reste à trouver la bonne recette pour coller aux 
besoins de l’entreprise et réussir cette transformation digitale !
 
Par Alain Commissione CEO Mine de Savoirs. 

Alain Commissione

Mine de Savoirs  
accompagne les entreprises 
dans leur stratégie de 
Digital Learning en créant 
des dispositifs de formation 
innovants. 
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formateurs crée une émulation bé-
néfique. Le formateur au sein de sa 
communauté sera à la fois appor-
teur de contenus et de ressources 
mais aussi receveur d’informations. 
Il devient alors apprenant découvrant 
par lui-même l’intérêt de la formation 
sociale et parfois plus informelle qu’il 
devra lui aussi mettre en place dans 
ces groupes d’apprenants. De plus au 
sein de cette communauté vous pour-
rez identifier et valoriser les profils qui 
deviendront moteurs de vos nouvelles 
pratiques digitales.
 
… à une véritable communauté 
d’apprentissage ?

Une fois les contenus définis, les 
apprenants doivent être intégrés 
dans la communauté d’apprentis-
sage. L’apprenant peut alors trouver 
le savoir nécessaire à ses besoins 
mais pas seul, en étant guider par les 
formateurs, puis au fil de l’émulation 
par ses pairs. La finalité étant que 
la communauté d’apprentissage doit 
s’enrichir des expériences de chacun 
pour finalement s’affranchir parfois 
du formateur. Ce principe donne un 
socle à la formation informelle.

Une communauté d’experts, facteur clef 
de la réussite

En regroupant formateurs et appre-
nants dans un espace de formation 
dédié où supports et ressources sont 
partagés de manière uniforme et 
dans lequel la formation informelle va 
prendre tout son sens, les bénéfices 
deviennent mesurables.

L’accès à la formation ou l’informa-
tion est plus simple, plus rapide. Les 
apports théoriques sont facilités à dis-
tance, libérant du temps pour la mise 
en pratique. Les échanges entre les 
pairs au sein de la communauté post-
formation assurent l’ancrage dans la 
durée en évitant les fameuses piqûres 
de rappel.

La communauté d’apprentissage per-
met aussi de gagner en transversalité, 
l’information va circuler de manière 
uniforme et plus fluide entre les ser-
vices et les personnes. La connais-
sance est alors décloisonnée.

En parallèle, on pourra également 
mesurer l’efficacité de la pédagogie 
employée et donc de réajuster conti-

nuellement sa conception en fonction 
notamment des retours des membres 
de la communauté sur les activités 
proposées. 

Plus probant encore la mesure du 
ressenti (en dehors de l’évaluation ou 
du NPS) qui est difficile à mesurer ail-
leurs que dans un rapport collabora-
tif voir communautaire (engagement 
massif de la communauté sur une 
activité, sujets suscitant une grande 
mobilisation des membres, … ).

Social Learning : finalement une 
évidence

On apprend mieux en collaborant ! 
Le formateur doit prendre sa posture 
d’animateur dans le Digital Learning, 
la formation informelle et entre les 
pairs trouve enfin son cadre.  Le rap-
port social est un levier du proces-
sus d’apprentissage, depuis l’école. 
Donc au-delà des outils et des ten-
dances, pensez vos formations digi-
tales basées sur un socle de Social 
Learning.n

www.minedesavoirs.com 
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