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Avant-propos  

Présentation de Conseils ATELYA et d’ELLICOM  

 

Conseils ATELYA est une société d’experts-conseils spécialisée dans l’assistance à la gestion de projets de 

collaboration (Internet et intranet) et l’accompagnement au changement (humain et technologique).  

Maintes fois reconnue pour son expertise, Conseils ATELYA cumule plus de 30 ans d’expérience au Canada et en 

Europe, ce qui lui a permis de développer des approches et des outils éprouvés en matière de gestion de projets et 

d’accompagnement au changement. 

Ce qui distingue la société : 

 Approche tripartite – organisation, humain, technologie – innovante et éprouvée sur des  

cas réels 

 Spécialisation dans les aspects collaboratifs du management, de projets Internet/intranet et dans la 

compréhension des impacts et des usages sur les humains et les organisations 

 Capital humain qualifié et expérience variée en management, en technologies de l’information, en 

ressources humaines, en gestion de projets et en accompagnement au changement 

 Cabinet à taille humaine qui développe, avec la Ville de Lévis, une approche personnalisée respectant la 

philosophie de la Ville et l’importance accordée aux citoyennes et citoyens dans  

sa démarche de conception et de mise en œuvre 

Conseils ATELYA est une société du groupe VOIRIN Consultants. 

 

ELLICOM : Chef de file canadien en matière de formation en ligne, ELLICOM conçoit et produit des solutions 

d’apprentissage efficaces orientées vers l’apprenant. Forte de son expertise, ELLICOM offre des services taillés sur 

mesure et accompagne ses clients à chacune des étapes de la conception, de la réalisation et de l’implantation de 

leur projet de formation et d’amélioration des compétences 

.  
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Introduction : les nouveaux enjeux liés à  
la formation 

Les organisations d’aujourd’hui sont aux prises avec de nombreux enjeux liés à un environnement d’affaires de plus en plus 

complexe et imprévisible : 

 Augmentation du volume de connaissance et d’information 

 Nécessité croissante de mieux gérer sa connaissance afin de se démarquer de sa compétition, d’innover et 

de faire face à la mondialisation 

 Évolution rapide des connaissances critiques, besoin de « time-to-training » le plus court possible 

 Besoin important en nouvelle main-d’œuvre avec le départ à la retraite des baby-boomers 

 Intégration d’une nouvelle génération d’employés qui a appris en utilisant le 2.0 et qui a peu d’égards pour 

les barrières géographiques et hiérarchiques 

 Budgets de formation en décroissance, mais demande croissante de réactivité, d’agilité et d’efficience 

auprès des départements de RH 

Ces enjeux ont des impacts sur la stratégie de formation des entreprises : il est 

devenu impératif de mettre à la disposition des employés les connaissances 

requises, peu importe où elles se trouvent, dès qu’elles sont requises. 

Dans ce contexte, les entreprises autour du monde ont dépensé plus de 

100 milliards de dollars l’an passé pour former leurs employés. Mais les 

approches traditionnelles en formation, fortement appuyées sur l’exposé, la 

lecture et l’audiovisuel n’arrivent pas à avoir un impact considérable sur la 

performance de l’entreprise. Selon une étude du groupe McKinsey 

d’octobre 2011, à peine un quart des entreprises considèrent que leur 

stratégie de formation a un effet quelconque sur la performance. 

Toujours selon cette étude, la majorité des organisations ne se 

donnent même pas la peine de mesurer le retour sur 

investissement de cette dépensei. 

Pour sa part, une analyse d’Accenture estime que les 

employés apprennent au maximum 20 % de ce dont ils ont 

besoin à travers les stratégies de formation formelles de leurs 

employeursii. 

Alors, comment bonifier l’offre de formation sans en 

augmenter les coûts pour l’entreprise? Comment 

assurer que les connaissances transmises sont 

toujours les plus à jour? Comment arrimer les pratiques de formation aux attentes des jeunes générations de 

travailleurs, que les entreprises se disputeront de plus en plus?  

  

Figure 1 – Niveau de rétention typique en fonction  

du moyen d’apprentissage 
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Le virage numérique 

 Le virage numérique et l’arrivée des outils du Web 2.0 ont influé sur toutes les facettes de notre vie. Ils ont modifié 

les façons par lesquelles on communique, on travaille, on se divertit, on s’informe et on achète, pour ne nommer 

qu’elles. Les réseaux sociaux, une des assises fondamentales du Web 2.0, sont dorénavant complètement intégrés 

dans le mode de vie d’une grande partie de la population et de presque la totalité de la génération Y et de la 

génération Z, c’est-à-dire la population des trente ans et moins.  

Citons quelques preuves de l’importance que revêtent les réseaux sociaux dans notre société aujourd’hui :  

 Les médias sociaux représentent environ un quart du temps passé sur le Webiii. Facebook 

à lui seul représente une page sur cinq vues sur l’Internetiv. 

 Il y a 845 millions de comptes utilisateurs de Facebook dans le mondev; c’est une 

personne sur neuf sur terre. De ceux-ci, environ la moitié y accèdent grâce à une 

plateforme mobile (téléphone intelligent, tablette)vi. 

 40 % des utilisateurs de réseaux sociaux se connectent sur ceux-ci avant de s’habiller le 

matinvii. 

 Une heure de vidéo est téléchargée sur YouTube... chaque secondeviii! C’est donc dire 

qu’il y a 100 ans de contenu ajouté à YouTube tous les 10 jours. 

 Il y a quatre milliards de vidéos visionnées tous les jours sur YouTubeix. Les téléviseurs – 

qui se vendent de moins en moins au profit de plateformes de chargement comme les 

PC et les téléphones intelligents – doivent maintenant se connecter à l’Internet. 

 Les deux tiers des consommateurs font une recherche sur le Web avant d’acheter un 

produit, notamment pour vérifier les avis des autres consommateursx. 

 Il y a cinq ans, Twitter n’était qu’une idée sur laquelle trois personnes travaillaient. 

Aujourd’hui, on enregistre 16 000 « tweets » (gazouillis) par seconde et il y a un million de 

nouveaux comptes Twitter créés chaque jourxi. 

 89 % des employeurs utilisent LinkedIn dans leur démarche de recrutementxii. 

 En Amérique, un couple marié sur six s’est rencontré sur un réseau socialxiii. 

 

 

 

 

 

 

 

Mais ce virage numérique n’a pas vraiment été un bouleversement pour les jeunes générations. Avec leurs 32 heures 

d’Internet par semainexiv, les adolescents d’aujourd’hui, les « digital natives », n’ont effectivement jamais connu la vie 

sans les réseaux sociaux et les outils qui y sont associés ont fait partie de toutes les phases de leur apprentissage, 

dès leur plus jeune âge.  

Ces compétences numériques ont eu des effets sur la culture des jeunes. Ils sont habitués à trouver des réponses 

instantanées sur des questions de faits, pour si peu qu’on sache bien formuler une question. Ils sont habitués à ce 

que leurs sources d’information soient interactives. Ils aiment pouvoir forer les sujets qui les intéressent. Et ils sont 

habitués à une approche multimédia dans la présentation de l’information, faute de quoi leur attention est rapidement 

perdue. 

Certaines écoles ont commencé à s’adapter à cette réalité, réalisant que la salle de classe traditionnelle et les longs 

exposés unidirectionnels des professeurs réussissaient de moins en moins à rejoindre les jeunes auditoires. 
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Ainsi, les réseaux sociaux commencent à s’intégrer dans les écoles et 

universités. Des professeurs diffusent maintenant du contenu de cours ou 

des devoirs sur leur site Web en utilisant les blogues, les wikis, la 

baladodiffusion ou les vidéos en ligne. Certaines universités diffusent 

leurs annonces officielles sur Twitter. L’iPad commence à remplacer le 

manuel scolaire et les grandes maisons d’édition de contenu scolaire ont 

commencé à produire des manuels interactifs multimédias pour 

tablettesxv. Les cours « sans papier » apparaissent et les États-Unis 

comptent 250 000 étudiants dans des « écoles virtuelles ». Enfin, des 

sites Web spécialisés ont vu le jour afin de soutenir les professeurs dans 

la création et la diffusion de contenu sur le Web et les étudiants eux-

mêmes se regroupent autour de communautés virtuelles actives. 

Le virage numérique est donc déjà bien en voie d’influer sur un autre 

aspect de la vie de tous les jours : la façon d’apprendre à l’école. Ces 

changements prennent pied d’autant plus facilement que des écoles très numérisées affichent des résultats 

impressionnants : taux de décrochage moindre, étudiants plus actifs et engagés, résultats scolaires améliorésxvixvii. 

L’intégration du 2.0 a motivé et mobilisé les étudiants grâce à sa flexibilité, à son interactivité et à sa meilleure 

adéquation avec leurs habitudes et attentes.  

Si ce virage numérique de l’apprentissage est bien amorcé à l’école, qu’en est-il des stratégies de formation dans les 

entreprises? Comment les organisations vont-elles intégrer demain la génération de travailleurs qui a déjà bien 

maîtrisé l’apprentissage social et collaboratif? Comment retenir et développer les travailleurs qualifiés à cette époque 

où les jeunes générations s’attendent à connaitre trois ou quatre carrières différentes au cours de leur vie? 

Organisation apprenante 

Parallèlement à l’émergence du virage numérique, une nouvelle approche est apparue dans certaines entreprises, 

celle de l’organisation apprenante. Cette approche a visé à encourager l’agilité et l’innovation dans l’entreprise, en 

réponse à un environnement d’affaires de plus en plus complexe et instable.  

Cette complexité provient notamment : 

 d’une concurrence féroce et globalisée; 

 des marchés de plus en plus volatils; 

 d’une rareté grandissante de la main-d’œuvre; 

 des technologies qui évoluent très rapidement; 

 des cycles de vie des produits de plus en plus 

courts. 

Afin d’être en mesure de survivre à cette incertitude, les 

organisations ont cherché à être plus agiles et innovantes et 

donc d’être capables de se réinventer continuellement en 

fonction des aléas de leur environnement.  

  

Parmi les décalages de l’organisation apprenante 

par rapport aux entreprises traditionnelles : 

• il est reconnu que tous ont un savoir 

potentiellement utile, pas uniquement les 

experts; 

• le savoir n’est pas vu comme un « bien » 

qui nous donne de l’importance, mais 

comme une ressource qui prend de la 

valeur en la partageant; 

• l’expérimentation et l’innovation sont 

encouragées. 

Le virage numérique est 

donc déjà bien en voie 

d’influer sur un autre 

aspect de la vie de tous 

les jours : la façon 

d’apprendre..! 
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Pour ce faire, elles ont mis en place des outils ainsi qu’une culture qui encouragent les employés à créer, à acquérir 

et à diffuser leurs connaissances de façon naturelle et continue. Des valeurs telles que l’expérimentation, la 

collaboration et la transparence sous-tendent cette transformation. C’est un état d’esprit, autant qu’une démarche.  

L’organisation apprenante a entre autres intégré les initiatives liées à la gestion des connaissances, dont les 

communautés de pratique, l’assistance professionnelle et le parrainage, et des outils informatiques issus de la 

révolution numérique émergente : les intranets et les répertoires d’experts. 

 

 

 

 

Figure 2 – Initiatives liées à l’organisation apprenante 

Par ces initiatives et ces outils, les processus d’apprentissage organisationnel ont été formalisés et intégrés dans les 

habitudes des employés. Par ailleurs, les concepts d’évaluation des connaissances critiques ou stratégiques et leur 

intégration dans l’organisation ont vu le jour. 

La mise en place de l’organisation apprenante a modifié les façons par lesquelles les employés se développent en 

rendant les connaissances explicites et tacites plus accessibles, en encourageant les modes d’apprentissage 

participatifs et en mutualisant les expériences de tous les intervenants. Toutefois, cette évolution n’a pas réellement 

été intégrée dans la stratégie de formation des entreprises, dont le catalogue d’outils est resté centré sur les 

formations en salle traditionnelles et sur le eLearning. 

  

Initiatives organisationnelles Outils TI 

Communautés de 
pratique 

•Un groupe de 
personnes rassemblées 
autour d'un intérêt 
commun interagissent, 
collaborent et 
résolvent des 
problèmes ensemble. 

Parrainage 

•Pratique de supporter 
un individu dans la 
réalisation d'un objectif 
personnel ou 
professionnel. 

Intranet 

•Espace informatique 
dans lequel des 
informations sur 
l'entreprise sont mises 
à la disposition des 
employés de manière 
structurée et sécurisée. 

Répertoire 
d'experts 

•Annuaire qui permet 
aux employés de 
trouver des experts 
basés sur leur expertise 
ou compétence. 
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Entreprise 2.0 

 L’avènement des outils du Web 2.0 a renforcé la démarche de l’organisation apprenante en lui offrant des outils 

d’interaction et de partage encore plus puissants. Centrée sur les utilisateurs et très transparente, l’intégration de ces 

outils dans l’entreprise a donné naissance à ce que l’on appelle aujourd’hui « l’entreprise 2.0 ».  

Le Web 2.0 réfère aux technologies qui encouragent l’interactivité sociale, la création de contenu par les utilisateurs, 

la collaboration et le partage. Les exemples connus d’outils du Web 2.0 incluent les wikis, blogues, forums, 

baladodiffusion et réseaux sociaux.  

Le décalage par rapport à ce qu’on appelle aujourd’hui le « Web 1.0 » est la dimension interactive que le Web 2.0 

apporte. À l’ère du « 1.0 », les sites Web étaient publiés par des individus et il n’y avait que peu d’occasions pour des 

commentaires, modifications ou ajouts. Avec le Web 2.0, le contenu est à la fois ouvert et interactif : tous peuvent 

publier ou réagir à ce qui est publié. Le Web 2.0 est centré  

sur l’utilisateur. 

Figure 3 – Outils liés à l’entreprise 2.0 

L’intégration des outils du Web 2.0 permet de faciliter le partage des connaissances, la création de nouveaux canaux 

de communication dans l’entreprise et l’exploitation des connaissances tacites que possèdent les employés. Dans 

l’entreprise 2.0, tous peuvent publier leurs connaissances et réagir aux publications des autres. Les réseaux sociaux 

s’intègrent dans le tissu de l’organisation. Et c’est l’intégration de ces outils 2.0 à même la stratégie de formation de 

l’entreprise qui permettra l’émergence de l’organisation apprenante 2.0. 

  

Blogue 

•Site Web sur lequel 
un expert diffuse 
régulièrement un 
commentaire sous 
la forme d'un texte 
court. 

•« L'expert 
s'exprime! » 

Forum 

•Application 
permettant une 
discussion entre des 
utilisateurs. 

•« Demandez à un 
expert! » 

Wikis 

•Collection de pages 
que les utilisateurs 
peuvent modifier 
directement. 

•« Les experts 
partagent et 
collaborent! » 

Réseaux sociaux 

•Communautés 
virtuelles qui 
permettent aux 
abonnés de rester 
connectés et de 
faire de nouvelles 
connections. 

•« Trouvez un expert 
et interagissez avec 
lui! » 

Baladodiffusion 

•Série de fichiers 
audios créés par des 
experts, distribués 
sur le Web et 
auxquels  on peut 
s'abonner. 

•« L'expert 
s'exprime! » 
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L’organisation apprenante 2.0 

La combinaison des concepts liés à l’organisation 

apprenante (transparence, agilité, innovation) et les 

outils du Web 2.0 issus de l’entreprise 2.0 (réseaux 

sociaux, blogues, wikis, forums…) dans la stratégie de 

formation des entreprises a donné naissance à ce qu’on 

peut appeler aujourd’hui « l’organisation apprenante 

2.0 ». Ces outils enrichissent l’approche de formation 

déjà en place dans l’entreprise en lui ajoutant une 

dimension sociale, interactive et multimédia.  

Cette approche s’inscrit dans la tendance vers 

l’apprentissage social (ou « social learning »), selon 

lequel on apprend davantage de nouveaux 

comportements en interagissant avec ses pairs et en 

retenant les comportements qui font l’objet de 

récompenses qu’en lisant des manuels scolaires ou en 

écoutant des instructeurs. 

Afin de comprendre ce contexte, rappelons l’évolution des méthodes de diffusion de la formation dans les entreprises : 

 Avant 2000 : formations en salle diffusées par un instructeur. Utilisation aussi de manuels de référence, de 

cartables, de guides. 

 2000 – 2005 : apparition du eLearning, en parallèle aux formations en salle, pour la diffusion en masse de 

contenu de formation peu appelé à évoluer. 

 2005 – 2008 : apparition du concept d’apprentissage mixte (ou « blended learning »), c’est-à-dire de 

parcours de formation qui peuvent inclure à la fois des formations en salle, du « eLearning », des lectures, 

des jeux-questionnaires. 

 Depuis 2008 : apparition de l’apprentissage social, concept lié à l’entreprise 2.0 et qui s’appuie sur le fait 

qu’on apprend continuellement par nos interactions réelles ou virtuelles avec nos pairs. 

Figure 4 – Évolution des méthodes de diffusion de formation dans les organisations  

Organisation 
apprenante 

Entreprise 
2.0 

Organisation 
apprenante 2.0 

Avant 2000 

•Formations en salle 

•Manuels 

2000 – 2005 

•Formations en salle 

•Manuels 

•Formation en ligne 

2005 – 2008 

•Formations en salle 

•Formation en ligne 

•Apprentissage 
mixte 

Depuis 2008 

•Formations en salle 

•Formation en ligne 

•Apprentissage mixte 

•Apprentissage 
social 
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Cette évolution a déplacé le point de mire de l’apprentissage de l’individuel vers l’apprentissage communautairexviii.  

Cette évolution s’inscrit aussi dans un changement sur le plan des attentes des employés envers la formation : ils 

recherchent de moins en moins une formation formelle et structurée provenant d’experts et d’instructeurs (approche 

« push »). La tendance est plutôt au « pull », c’est-à-dire à l’occasion de tirer soi-même les connaissances et 

compétences que l’on considère comme nécessaires, au moment où on en a besoinxix. 

 « Push » 
« Push  

& Pull » 

« Pull  

& Push » 
« Pull » 

Contrôle de 

l’information 

Concepteurs 

pédagogiques 

Experts, 

supérieurs 
Pairs, collègues Soi-même 

Type d’apprentissage 
Formation 

classique, scolaire 

Parrainage, 

assistance 

professionnelle 

Communautés de 

pratique, travail 

collaboratif 

Démarche personnelle 

pour trouver les 

connaissances que l’on 

cherche, peu importe la 

source 

La nouvelle approche « pull » présente notamment ces avantages : 

 Elle est complètement adaptée (c’est l’apprenant qui décide ce sur quoi il se forme). 

 Elle est plus agile (on se forme exactement au moment où on en a besoin). 

 Elle fait appel à des sources multiples de connaissance, plutôt que de ne se fier qu’à un groupe restreint 

d’experts. 

L’organisation apprenante 2.0 prend pied là où on retrouve une grande maturité 2.0 (c’est-à-dire un niveau élevé 

d’intégration et d’utilisation à l’interne des outils issus du Web 2.0) couplée avec un mode de diffusion « social » des 

connaissances, donc où il est possible pour les employés de se mettre en relation avec les ressources qui possèdent 

les connaissances recherchées sans égards aux barrières géographiques ou d’entreprises. 

  

Figure 5 – Contexte d’émergence d’organisation apprenante 2.0 selon 

 le modèle développé par Conseils ATELYA 
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Incorporation du 2.0 dans la stratégie de formation 

Dans une organisation apprenante 2.0, les outils du Web 2.0 sont incorporés dans la stratégie de formation selon trois modèles : 

1. Apprentissage intégré (« embedded ») : les 

outils du Web 2.0 sont intégrés à même les 

formations. 

2. Apprentissage entouré (« wrapped ») : les 

outils du Web 2.0 sont mis à la disposition 

des apprenants autour des formations. 

3. Apprentissage communautaire 

(« community ») : les outils du Web 2.0 sont 

déployés sur l’ensemble de l’organisation et 

agissent sur l’environnement de travail. 

Les sections suivantes décrivent chacune de ces 

approches. 

Intégré 

L’approche d’intégration vise à bonifier les formations elles-mêmes, particulièrement  

les formations asynchrones (donc, essentiellement la formation en ligne), en leur ajoutant  

une composante interactive : 

 Incorporation de contenu généré par les 

apprenants au contenu de formation sous 

forme de commentaires, de blogues, 

d’évaluations 

 Mise à disposition des profils des apprenants 

entre eux et possibilité de discussions en direct 

entre les apprenants durant la formation 

 Intégration de travaux d’équipe ou de 

cocréation à même le curriculum, même pour 

les formations asynchrones (documents 

partagés, clavardage, cocréation...) 

 Possibilité de « tagger » certaines sections du 

contenu de formation pour référence future 

 Possibilité d’échanger des notes à même le matériel de formation virtuel 

 Possibilité d’évaluer les différentes sections du contenu de formation 

 Possibilité de forer certains sujets par l’entremise du partage de références supplémentaires,  

des « Favoris », des experts externes 

  

Communautaire 

Entouré 

Intégré 

Communautaire 

Entouré 

Intégré 
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Entouré 

L’approche d’apprentissage « entouré » cherche à envelopper 

la formation d’un espace de partage pérenne pour les 

apprenants en amont ou en aval des activités de formation :  

 Partage de profils et clavardage avant les 

formations pour permettre aux apprenants ou 

aux enseignants de : 

o se connaitre (messagerie instantanée, 

forum, partage de profils...); 

o mettre à disposition le matériel de 

formation le plus à jour; 

o partager des informations sur la 

formation afin de gérer les attentes (à 

qui s’adresse cette formation, charge de travail...). 

 Ouverture d’un espace sur un réseau social à la suite de la formation pour que les apprenants puissent : 

o continuer leur conversation et partager leurs retours d’expérience sur la mise en œuvre du contenu 

de formation (clavardage, forum, partage de document, wiki...); 

o commenter le contenu de formation pour approfondir certains sujets ou échanger à ce propos; 

o approfondir ensemble des sujets d’intérêt; 

o discuter de la mise en application du contenu de formation (messagerie instantanée, forum, partage 

de document, wiki...); 

o continuer à réseauter. 

 Possibilité de consulter les autres apprenants pour mieux interpréter et comparer sa compréhension avec 

celle d’autres apprenants.  

 

Communautaire 

L’approche « communautaire » a pour but de faciliter l’apprentissage informel, en dehors du contexte d’activités de 

formation structurées. Elle encourage l’utilisation des outils du Web 2.0 et de la gestion des connaissances afin de 

capter, d’organiser et de mettre à disposition les savoirs explicites et tacites qui circulent dans l’entreprise.  

Cette approche concerne l’environnement de travail des employés et leur vie de tous les jours : 

 Mise en place d’outils du Web 2.0 (microblogue, 

blogue, wiki, forum, calendrier commun...) afin 

de faciliter le réseautage, le partage de 

connaissances, le partage de documents, la 

collaboration 

 Mise en place d’un Portail d’entreprise 

 Création de communautés de pratique et 

d’apprentissage 

 Décloisonnement du travail des experts par 

l’intermédiaire de ses « Pages Jaunes » 

d’experts ou d’autres annuaires 

 Programme de parrainage et de coaching 

  

Communautaire 

Entouré 

Intégré 

Communautaire 

Entouré 

Intégré 
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L’approche « communautaire » est déjà en place pour les entreprises 2.0. Son intégration dans l’organisation 

apprenante 2.0 concerne son intégration dans la stratégie de formation de l’entreprise. Il s’agit de voir cet 

apprentissage de tous les jours comme un élément intégral du plan de développement des employés et comme un 

outil supplémentaire que possèdent les RH pour faire évoluer les employés. 

Bénéfices de « l’organisation apprenante 2.0 »  

L’organisation apprenante 2.0 apporte beaucoup d’avantages tant aux apprenants qu’à l’organisation. 

Pour l’organisation : 

 Augmente le niveau de mise en application des 

connaissances acquises en classe en permettant un 

échange entre les apprenants sur leurs expériences 

individuelles à la suite du retour au travail. Par le fait 

même, elle augmente considérablement le retour 

sur l’investissement en formation. 

 Assure que les contenus de formation sont complets 

et toujours à jour. 

 Élimine le décalage entre le moment où il est 

constaté qu’une connaissance doit être diffusée et le 

moment où elle est mise à disposition par une 

formation classique. 

 Permet de tirer profit des connaissances qui sont 

déjà dans l’organisation, souvent des connaissances 

tacites, difficilement partageables par les moyens de 

collaboration et de partage traditionnels. Or, ce type 

de connaissances représente généralement les trois 

quarts des connaissances que possède une 

entreprise. 

 Capte de façon pérenne et réutilisable la richesse 

des interactions qui se produisent en formation ainsi 

qu’en marge des formations, afin qu’elles puissent 

être mises à la disposition des prochains apprenants. 

 Meilleure adéquation avec les attentes des jeunes employés, qui se traduit par un recrutement facilité, une 

intégration plus rapide et une meilleure rétention des employés. 

 Augmente considérablement le niveau de rétention des apprenants en faisant appel à plusieurs moyens de 

formation : audio/visuel, démonstration, discussion, pratique, et enseignement à une autre personne. 

 La majorité des travailleurs d’aujourd’hui utilisent déjà les réseaux sociaux dans leur vie de tous les jours. Si 

les organisations ne leur donnent pas accès à des outils internes équivalents, ils en développeront à 

l’externe. Toutefois, les connaissances sur ces réseaux externes ne seront pas pérennisées dans 

l’organisation et des enjeux de sécurité d’information pourraient surgir. 
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Pour l’apprenant : 

 Conserve les avantages de la formation asynchrone 

(accessibilité, réutilisation) tout en leur ajoutant la richesse 

de l’apprentissage informel issu des interactions entre les 

apprenants, tel qu’il existe dans la formation en classe 

 Approche de formation centrée sur l’apprenant, disponible 

au moment où les apprenants en ont besoin et sur plusieurs 

types de supports (PC, tablette, téléphone intelligent, MP3) 

 Meilleure adéquation avec les attentes et habitudes des 

jeunes générations qui intègrent actuellement le marché du 

travail et qui s’attendent à retrouver l’accès facile et rapide à 

l’information, l’interactivité et le multimédia qu’ils ont toujours 

connus dans leur vie sociale et qu’ils ont initiés dans leur 

démarche d’apprentissage à l’école 

 Apprentissages modulaires et adaptés à l’apprenant : le 

débutant y trouvera son compte, tout comme le super 

expert. Pas besoin de niveler la formation vers le bas pour 

qu’elle soit accessible universellement 

 Disparition des barrières géographiques : les apprenants 

peuvent interagir en temps réel peu importe où ils se 

trouvent sur la planète 

 Possibilité de créer facilement son propre manuel à même 

les textes diffusés, pour référence future 

 

Enjeux liés à l’organisation apprenante 2.0 

L’intégration de l’organisation apprenante 2.0 ne se fait pas sans considérer les éléments suivants : 

 Gestion du changement : comment s’assurer que le changement est bien perçu? 

 Animation : comment faire en sorte que les apprenants utilisent ces outils et y contribuent? 

 Gouvernance : comment encadrer l’utilisation des outils? 

 Choix technologiques : quel est l’outil qui répond à mes besoins? 

 ROI : comment mesurer les bénéfices et justifier l’investissement? 

 Priorisation : par quel projet et par quel outil commencer? 

La mise en place d’une organisation apprenante 2.0 nécessitera une réflexion poussée qui débouchera sur une 

stratégie de déploiement. L’analyse de « maturité 2.0 » de l’organisation, la mission de l’entreprise, une analyse 

technologique et un examen de la culture qui règne dans l’organisation contribueront à guider le développement de 

cette stratégie.  

 

  

« 77% of all L&D organizations believe 

that younger workers (under 25) have 

significantly different learning styles than 

older workers, yet only 16% feel they 

have developed some level of expertise 

in the implementation of collaborative 

learning. 

 

On average only 51% of employees use 

the learning platform. 

 

I firmly believe that this new form of 

software-enabled collaboration is a 

revolution, not an evolution. » 

 

Bersin & Associates, « Social Networking 

in Talent Management: An Update » 
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Conclusion 

L’intégration des outils du Web 2.0 dans les formations, autour des formations ainsi que dans l’environnement de 

travail a un effet démultiplicateur sur la stratégie de formation d’une entreprise : à très peu de coûts supplémentaires, 

elle bonifie considérablement l’offre de formation et y intègre la multitude de savoirs que possède déjà l’entreprise. 

Cette approche impacte aussi nettement la capacité d’une organisation à attirer les talents, à les développer et à les 

conserver. Or, l’habileté d’une organisation à bien développer ses employés et à tirer pleinement profit de ses 

connaissances est un facteur de succès important. Et dans un contexte où on demande aux services RH d’en faire 

plus avec moins de moyens, la mise en place d’une organisation apprenante 2.0 s’avérera un levier très puissant 

pour les organisations du futur. 
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514 575-2903 
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