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Ce guide vous est proposé par Thinkovery.
 
Nous vous invitons à découvrir le digital learning et ce qui peut 
constituer la learning experience de vos apprenants demain.
Il a pour but de vous accompagner dans votre découverte.
Il est le reflet de nos convictions : la formation de demain s’invente 
aujourd’hui et elle se doit de casser les codes actuels en remettant 
l’apprenant au coeur des préoccupations. Penser learning experience 
est vital pour votre entreprise et son avenir.
Le guide comprend plusieurs chapitres qui correspondent aux 
grandes étapes de votre voyage. Pour chacune d’entre elles, nous vous 
fournissons quelques points de repère, quelques recommandations 
avant de partir. 

Bonne découverte !
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EMBARQUEMENT POUR
LA LEARNING EXPERIENCE

Quand bien même on part à l’aventure, on a besoin d’une feuille de 
route, de connaître a minima sa destination. 

Prenons un peu de distance : qu’est-ce que la formation ? C’est avant 
tout une expérience vécue : écoute, mise en pratique, essais.  
La formation n’est ni digitale, ni présentielle. Elle ne sera jamais 
le fruit d’une intelligence artificielle. La formation est au coeur de ce 
que nous sommes. Elle est multi-modale, omnicanale, permanente ou 
discontinue, à la demande ou imposée. Elle est l’addition de moments, 
de contenus, pour construire une expérience complète pour 
l’apprenant.
Penser learning experience c’est modifier notre manière de voir 
les choses et, en premier lieu, casser la notion de temporalité, 
de parcours. Personne n’attend le moment de la formation pour 
apprendre. Nous nous formons avant, pendant et après. Nous 
sommes en permanence en train d’apprendre. Concevoir une 
formation c’est penser cette dimension, penser « out of the 
course ». Il faut commencer à réellement penser la formation du point 
de vue de celui qui apprend et non de celui qui forme.
Former n’a donc ni de début ni de fin.
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La formation s’inscrit dans un cycle; celui de l’éternel retour de 
l’apprentissage.
Première étape de toute formation : l’intérêt, l’envie. Quelque chose 
capte l’attention de l’apprenant et lui donne envie d’apprendre. C’est 
alors que commence la découverte, que ce soit le récit par un sachant, 
l’explication, ou l’exploration autonome d’un contenu.
Puis arrive l’envie de tester, d’éprouver ce que l’on vient de découvrir. 
Viens alors le plaisir. Ce que j’ai découvert, je peux désormais l’imiter, 
le faire mien, le mettre en relation avec ce que je sais déjà. C’est le 
début d’un cercle vertueux qui peut d’ailleurs m’amener à partager 
mes expériences en retour.
Tout ce cycle, il s’agit de l’enchanter, comme le marketing enchante 
le parcours client. Il s’agit de créer des expériences enrichissantes 
pour les apprenants qui savent faire l’alliance entre raison, émotion 
et interaction.
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Les raisons de s’embarquer dans la learning experience sont nombreuses. 
Rester compétitif sur son marché impose d’être réactif. Nouvelles 
concurrences, avis clients, nouveautés technologiques… A l’heure 
de l’expérience client votre offre évolue en permanence. Pour que 
ces changements soient effectifs il vous faut mobiliser et engager vos 
collaborateurs rapidement et efficacement. 

Dans le même temps votre organisation est impactée par des mutations 
profondes : l’intelligence artificielle, les enjeux de la transition 
écologique, l’ancrage dans la responsabilité sociale. Ce sont des pans 
entiers de métiers qui sont amenés à évoluer, à se transformer.
Vos collaborateurs changent eux aussi. Ils formulent de nouvelles 
demandes. L’entreprise gagnante de demain est celle qui sait investir 
sur l’immatériel, sur l’humain.

Autant de raisons qui vous conduisent à construire une véritable 
marque employeur et une réelle marque de formation au service d’une 
organisation apprenante;
Autant de raisons pour embarquer pour la learning experience !

04



Comment construire cette learning experience, quelles en sont les 
étapes ?

Première étape : connaître vos apprenants. Quelles sont leurs attentes, 
leurs freins ? Comment veulent-il vivre leur expérience d’apprentissage 
? Mais aussi quelle est la promesse que vous leur faites ? Que vont-ils 
retirer du voyage ?

Deuxième étape : travailler les rencontres. Au fur et à mesure de son 
apprentissage, votre collaborateur va interagir avec ses collègues, avec 
des experts, avec ses managers. Sa formation démarre du jour où il en 
ressent le besoin jusqu’au jour où il utilise ce qu’il a appris et elle est tissée 
de points de rencontre. Ces moments d’interaction sont des moments de 
vérité qu’il faut privilégier.
Il ne s’agit plus de construire un module et de le mettre sur étagère. Il 
s’agit  de bâtir un dispositif complet en mesure d’embarquer l’apprenant 
et de répondre à son besoin. 

Imaginez votre apprenant comme l’aviateur voit le Petit Prince. Il ne 
s’intéresse pas aux prouesses techniques, aux plateformes.Il vous 
demande simplement “S’il te plaît, dessine-moi une formation” et vos 
formations peuvent être comme la boîte dessinée par l’aviateur : des 
expériences personnalisées dans lesquelles chacun se reconnaît et 
trouve la réponse à ses attentes.
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Le mode de transport classique de la learning experience c’est la 
plateforme de diffusion : le learning management system : le LMS. 

Première prise de conscience importante : le LMS est un outil au service 
de vos projets. Comme tout outil il doit vous servir et non pas vous imposer 
une manière de faire. Ce n’est pas dans le LMS que vous trouverez la 
solution pour engager vos apprenants. 

Pour identifier la solution qui vous convient le mieux, commencez par 
faire l’inventaire détaillé de vos besoins, d’un point de vue technique 
(quelle intégration à votre SI, quelle gestion des droits…) et fonctionnel 
(usage sur mobile, typologie d’activités autorisées, existence d’un 
forum…). Vous constituez ainsi votre grille de critères pour analyser les 
solutions et construire une liste restreinte de solutions candidates. Puis, 
pour chacune d’entre elles vous allez vérifier par des démonstrations, 
des sessions d’essai, si elles répondent à vos critères.

Dernière étape, connaître les prix dans leur ensemble : installation, 
formation, hébergement, fonctionnement. Sur ce dernier un point 
d’attention : il faut distinguer les utilisateurs actifs et les utilisateurs 
connectés. Suivant votre situation, cela peut faire toute la différence. La 
plupart des prestataires distinguent les utilisateurs qui sont simplement 
inscrits sur la plateforme ou un parcours et les utilisateurs actifs, qui 
utilisent les contenus mis à disposition.
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Faut-il choisir entre digital et présentiel pour construire sa learning 
experience ? Si l’on suit les contempteurs du digital son tableau de chasse 
est complet : il ferait disparaître le métier de formateur, il menacerait 
les organismes de formation, il supprimerait l’humain, il ferait baisser la 
qualité de la formation. 

Le digital n’est pas là pour remplacer, il constitue une évolution de la 
formation. C’est en articulant intelligemment le digital et le présentiel 
que l’on arrive à des formations efficaces :

-  Le digital permet de former tout le monde aux aspects les plus théoriques 
à son rythme. 
- Le présentiel, lui, est consacré aux problèmes pratiques, dans un 
dialogue fécond entre le formateur, le coach et les stagiaires. 

Il est des cas où le digital est tout simplement incontournable : il est 
moins coûteux et permet de toucher en une seule fois un grand nombre 
d’apprenants dispersés géographiquement. Le reste du temps digital et 
présentiel sont des modalités complémentaires. Il n’y a pas d’intérêt 
à comparer dans l’absolu l’un et l’autre. Dans certains cas un outil digital 
de formation sera plus efficace, dans l’autre une session présentielle sera 
préférable. 
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Parler de jeu sérieux est un parfait pléonasme, au même titre qu’imaginer 
des formations ennuyeuses est un parfait contresens ! La ludification est 
la première modalité d’apprentissage chez l’être humain et il est donc 
tout à fait pertinent de faire entrer la gamification dans la formation.

Aujourd’hui, la plupart des plateformes LMS proposent la mise en œuvre 
de systèmes de gratification à intégrer dans les parcours de formation. 
Ainsi l’apprenant, en fonction de son avancement et/ou des scores 
obtenus aux tests intégrés au parcours, reçoit un badge, une récompense 
pour les efforts fournis. Il semble un peu abusif de parler de gamification 
en la matière. Pour l’âne, la pratique de la carotte et du bâton n’a jamais 
eu le moindre rapport avec le plaisir de jouer…

Si l’on va plus loin, on trouve des fonctionnalités un peu plus avancées 
sous la forme de « battle » : je peux à tout moment défier un adversaire, 
en l’occurrence un autre apprenant, et, sur la base d’un ensemble de 
quiz, tenter de l’emporter. La bataille est-elle le jeu que nous avons le 
plus retenu de notre enfance ? Il s’agit là bien davantage d’outils pour 
agrémenter un parcours que de véritables leviers susceptibles de 
magnifier l’apprentissage et d’augmenter l’engagement.
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Quelle est l’utilité du jeu ? Il permet une interaction complexe (on joue 
avec un autre), il permet de tester ses connaissances sans risque, il offre 
en permanence des situations nouvelles et il amène du plaisir (plaisir de 
la découverte, de l’affrontement, de la victoire, de la collaboration…). Si le 
jeu, la gamification, est un outil intéressant c’est donc sous des modalités 
plus complexes que la simple attribution, vite répétitive, de badges ou 
l’affrontement à coup de quiz.

De simples petits jeux bien scénarisés peuvent permettre d’offrir une 
expérience d’apprentissage plaisante et instructive. On cherchera 
simplement, à chaque fois, non pas à faire du ludique pour du ludique 
mais à imaginer un jeu qui permet de tester, de mettre en pratique, 
d’interagir, tout en s’amusant.
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On ne vit pas une expérience riche d’apprentissage en restant en salle. 
C’est en échangeant et en collaborant que l’on avance et que l’on s’enrichit. 
La learning experience c’est aussi rencontrer et travailler avec les autres.
Les outils sont nombreux. Côté digital on peut utiliser les webinaires, les 
classes virtuelles, les forums, les chats… Autant de manière de remettre 
de l’humain et de l’interaction. 

L’aller-retour digital/monde physique, le phygital est une autre façon de 
faire des rencontres, par le biais des séances en présentiel, des séances de 
coaching, des simulations.
Entre les deux on peut mettre en place des activités en réalité alternée : 
pour répondre à une question en ligne, je dois aller échanger dans le vrai 
monde.

Et puis, on peut aussi collaborer en ligne, à distance pour résoudre un 
problème, pour regarder et corriger les travaux les uns des autres.
L’idée est simple : interagir intelligemment, au bon moment jusqu’au 
tutorat d’accompagnement. 
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Pour la plupart d’entre nous, nous ne quittons que rarement notre 
téléphone portable. Il est donc logique de penser à en faire un support 
d’apprentissage. 

On peut se contenter de s’assurer que la plateforme LMS est compatible 
avec cet usage. Mais c’est un peu court. Si on anticipe un usage mobile, 
autant en faire une expérience réussie. Il faut donc penser le contenu, 
les activités, les interactions, spécifiquement pour ce support. C’est là qu’il 
peut être utile de se tourner vers des outils spécifiques : LMS spécialisés 
dans le mobile, applications sur mesure…

Le mobile est intéressant mais nos learning experience s’inscrivent dans 
le monde réel de l’entreprise. Prudence donc. Bien souvent le mobile n’est 
pas accepté comme support pour former les collaborateurs.

11



Comme pour toute expérience, le visuel est essentiel et un excellent 
vecteur d’information et de formation. La vidéo est un élément important 
de la learning experience. Elle peut prendre des formes très variées : 
On peut tourner un expert afin d’humaniser le propos. On peut réaliser 
un film d’animation, de motion-design. On peut donner la main à 
l’apprenant en lui proposant une vidéo dont il est le héros: une vidéo 
interactive.
On peut réaliser des fictions, des reportages, des web documentaires.
 
Une seule règle : à chaque contenu son format adapté.

Il faut simplement être prudent. Quand on montre ses photos de vacances, 
quelle que soit l’expérience que l’on a vécue, si elles sont mal prises on ne 
transmettra rien. Il faut toujours conjuguer qualité et émotion pour 
une transmission efficace.
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La tentation est grande de nos jours de voyager dans son fauteuil à la 
rencontre de mondes virtuels, guidés par une intelligence artificielle. 
Est-ce que cela sera le futur de l’expérience d’apprentissage ?

La réalité virtuelle ou la réalité augmentée peuvent être des outils 
fantastiques pour aller plus loin dans l’expérience à condition de ne 
pas en faire des gadgets. Ils offrent l’immersion mais ils virtualisent, ils 
désincarnent. Comme tout support ils ne sont pas pertinents dans l’absolu 
mais utiles et adaptés dans des situations bien précises : manipulation de 
pièces coûteuses par exemple. 

A l’inverse passer par la réalité virtuelle pour former des commerciaux 
ne sera pas plus humain que l’utilisation d’avatars dans un serious game. 
Il faut donc se méfier du côté gadget et bien identifier la pertinence du 
virtuel ou de l’augmenté.
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La learning experience est terminée. Est-ce que tout s’arrête pour autant ? 
Non, car sinon tout ce travail aura été vain. 

Premier réflexe : on essaye de faire le bilan. Pour pouvoir évaluer 
l’expérience et son efficacité il est essentiel d’utiliser des outils, des 
indicateurs que l’on aura pensés au moment de la conception. Ils doivent 
être totalement intégrés dans ce que va vivre l’apprenant.

Deuxième réflexe : ne pas penser en terme de bilan mais en terme de 
construction. Les éléments de l’expérience ne sont là que pour mieux 
construire les expériences qui vont suivre.

Troisième réflexe : il faut penser la suite. L’expérience d’apprentissage n’est 
qu’en apparence terminée : elle ne fait que commencer. Va venir la période 
de la mise en pratique et celle-ci fait aussi partie de la learning experience. 
A vous d’imaginer des formats des modalités pour l’accompagner !

Le voyage ne fait que commencer...
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Envie d’embarquer vos collaborateurs dans une véritable expérience 
apprenante ? De développer votre marque formation ? D’améliorer la réactivité 
et l’efficacité de vos formations ?
Nous vous apportons notre expertise et nous sommes votre partenaire de la 
stratégie à la réalisation en passant par le design et la conception.
 
 
Nous contacter :
contact@thinkovery.com
09 72 37 40 80
www.thinkovery.com

cons
eil

anal
yse

mise en ligne

réalisation

conception

communicatio

n

15


