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La formation poursuit 
sa transformation 
dans son offre 
et ses pratiques

89% des DRH/RRH/RF français disent avoir fortement adapté
leur offre de formation depuis le début de la crise sanitaire



La formation n’a jamais été 
aussi Blended learning

Source ISTF baromètre 2022

Comment les entreprises 
qualifient-elles leur offre 
de formation ?

-2pts

-5pts

+7pts

Majoritairement 
distancielle

Majoritairement 
présentielle

Majoritairement 
blended learning

44%

17%
39%



58%

La formation n’a jamais été 
aussi Blended learning

Quelles sont les modalités de formation 
mises en place depuis 2020 ?

Source Cegos 2021

À distance en ligne : module 
e-learning, classes virtuelles, 
formation via des ressources 
accessibles en ligne

(monde : 50 %)

+16pts



Le distanciel est aujourd’hui 
totalement intégré 

Source ISTF baromètre 2022

Efficacité 
des modalités 
d’apprentissage 
selon les 
services de 
formation

Fast learning (- de 15 min)

E-learning scénarisé (25 min environ)

Video learning

Micro learning (- de 2 min)

Réalité virtuelle

Social learning

Serious game

Mobile learning

84%
82%

64%
61%

50%
40%

38%
36%

28%
24%

Présentiel

Classe virtuelle



Le point de vue 
de l’apprenant 

Source ISTF baromètre 2022

84% 63%
considèrent que la formation 
à distance est plus efficace 
que la formation présentielle

des salariés (76% à l’international) 
se disent prêts à suivre une 
formation en dehors de leur 
temps de travail.



2022, des tendances 
à expérimenter et 
d’autres à observer 
attentivement
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#1 Le mobile

Les apprenants sont mobiles, la formation doit l’être aussi

3H30 C’est le temps que les 
Français passeraient 
ainsi en moyenne sur 
leur téléphone 
portable

40 Minutes 
d’apprentissage en 
plus que sur ordinateur

Anytime Anywhere Any device Any content 



#1 Le mobile

Les apprenants sont mobiles, attention à la distraction

Penser le mobile pour 
améliorer l’ancrage mémoriel

Format court Mémorisation Gamification
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#2 La gamification  

Miser sur le caractère ludique pour capitaliser 
sur le joueur qui vit en chaque apprenant 

Alimenter 
la motivation 

de toutes 
les typologies 
d’apprenant

1

Contribuer à créer 
une culture 

d’apprentissage

2

Compenser le fait 
que la formation 

digitale est 
souvent 

individuelle 
et à distance

3

Participer à la 
mémorisation 
et la rétention 
d’information

4



#2 La gamification  

Valoriser les objectifs pédagogiques et encourager 
l’apprenant en activant différentes mécaniques de jeu 

La technologie ouvre 
de nouvelles perspectives 

Badges Missions SimulationsContrôlesDécouvertes Classements
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#3 Le storytelling   

Capter l’attention en donnant du sens

Susciter des émotions pour motiver 
et favoriser la mémorisation

HOLDHOOK &



4



#4 Les formats courts

Le social media, 
une source d’inspiration 
pour améliorer l’engagement

Ciseler les mots et les idées pour 
aller à l’essentiel et éviter l’infobésité 

Les fonctionnalités : 

4 Minutes
temps de 
concentration 
d’apprenant sur 
un module e-learning

La formation devient un fast-food, 
il faut émietter des grains facilement 
digérables... 
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#5 La vidéo

C’est le format de l’efficacité pédagogique à 56%

Enrichir la compréhension 
par la force des images 

Autres…

Vidéo tuto

Replay de conférence

Motion design teaser

ITW d’experts

Vidéo interactive

Challenge TikTok
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#6 L’animation

L’animation des communautés d’apprenants, 
clé de l’engagement (public interne et externe)

Une programmation éditoriale 
régulière garantit l’adhésion 

Recruter

Engager

Créer des 
réflexes 

Notification  

Tuto 

Actu (ITW…) 

Challenge (battles…)
Sondage 

Retour d’expériences (FAQ…)

Programme de reconnaissance, de fidélité

Enrichissement culturel (lecture…) 

…

…

Campagne d’emailing 

Newsletter

Coaching formateurs et managers 

Campagne réseaux sociaux

…

Campagne d’affichage

Campagne vidéo ambassadeur
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#7 Le live

La classe virtuelle, le grand gagnant 
de la révolution des outils collaboratifs



#7 Le live

Les outils pour faire et animer les live



#7 Le live

On se résume !

Créer de nouvelles expériences 
apprenantes à distance
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#8 L’évaluation

L’évaluation au cœur de la montée en compétences

Fournir des recommandations 
sur les axes de progrès

Évaluation 
des prérequis

AVANT
la formation

Évaluation 
pédagogique

PENDANT
la formation

APRÈS
la formation

Évaluation 
de la satisfaction

Évaluation du 
transfert des acquis

Évaluation 
des connaissances



#8 L’évaluation

L’évaluation au cœur de la montée en compétences

Fournir des recommandations 
sur les axes de progrès
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#9 Le ROI

Acquisition des apprentissages Modèle 70 : 20 : 10

Expérience & Pratique
lors de la mise en application

70%

10%
20%

FORMEL

INFORMEL

Interactions
sociales, professionnelles 
et personnelles

Formation
traditionnelle en présentiel
ou à distance

Source lexique du digital learning



#9 Le LRS

La mesure de la performance des dispositifs pédagogiques 

• Les traces d’activités
• Le profil d’activité 

(Métadonnées)
• Le partage de 

document
• Le statut de réalisation 

d’activité
• Les préférences 

utilisateurs

Stocker, visualiser et analyser 
l’apprentissage sur de multiples supports

• LMS
• Module e-learning
• Formation en 

présentiel
• YouTube
• Serious game
• Chat/Forum
• Webinaire
• Navigation sur le 

web

• Business 
Intelligence / 
Learning Analytics

• Adaptative learning
xAPI
« j’ai 

fait cela »

xAPI
« ils ont 

fait cela »

Services
Activités 
d’apprentissage

LRS
Learning Record Store

Centralise

RestitueAnalyse

Enregistre



#9 Le LXP

Une logique d’apprentissage adaptative et personnalisée

Développer les compétences 
spécifiques dont vous avez besoin

• Des ressources clés mises en avant pour développer précisément 
les compétences dont vous avez besoin

• Une incitation au partage entre collègues, collaborative learning

• Une meilleure compréhension des contenus et de la culture 
qui stimule l’apprentissage

• Une intégration facile et centralisée avec toutes les ressources de 
formation internes et externes
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#10 Métaverse

Le futur de la formation ?



#10 Métaverse

La réalité augmentée et virtuelle 
dans l’univers du e-Learning 
est un sujet important.

4 l’apprenant immersif 
est jusqu’à 4 fois plus 
concentré que son
homologue en e-learning 
(étude PWC)

S’exercer sans avoir à effectuer 
des voyages à l’étranger coûteux

30,72021

58,72022

124,42023

296,92024

Augmented reality (5AR) 
and Virtual reality (VR) 
market size worldwide from 2021 to 2024
(in billion U.S. dollars)



Pour relever les défis de la
transformation à l’heure du digital,
les entreprises doivent devenir
apprenantes et mettre les équipes
en action



Besoin d’échanger

Jean-Charles
BEREYZIAT

O6 77 52 30 05
jcb@mademoisellescarlett.fr 

ou juste envie d’un café ? 

Mademoiselle Scarlett
Groupe Makheia

32 rue de Monceau – 75 008 Paris
6 quai Jules Courmont – 69 002 Lyon

mademoisellescarlett.fr 




