
E-learning, micro-learning, 
mobile-learning, adaptive-Learning…

Que choisir ?
Se former en toute autonomie 

de manière efficace en choisissant 
la bonne modalité « x-learning ».
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1/ Définitions
§ 1-1 . E-learning

§ Ou formation en ligne désignent 
l'ensemble des solutions et moyens 
permettant l'apprentissage par des 
moyens électroniques.

§ Autoformation
§ Av. / Inc.

§ Pouvoir avancer à son rythme, selon ses 
disponibilités

§ Que le formation est du sens dans le contexte 
personnel ou professionnel

§ Avoir accès des savoirs métiers en interne 
(Knowledge management)

§ Avoir une bonne motivation
§ Une rigueur personnelle bien développée
§ Avoir des équipes de formateurs formés 

techniquement
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https://www.m2iformation.fr/formation-knowledge-management-bien-s-organiser-a-l-ere-digitale/KM-DIG/


1/ Définitions
§ 1-2 . Mobile-learning

§ L'apprentissage mobile ou 
apprentissage nomade est un concept 
qui évoque le fait d'apprendre dans un 
contexte de mobilité géographique.

§ Il repose sur l'usage d'outils 
numériques portables tels les 
téléphones portables, les tablettes 
tactiles, les baladeurs numériques.

§ Av. / Inc.
§ Disponible où que l’on soit.
§ Equipement matériel léger.
§ Peut créer un sentiment de parcours non linéaire.
§ Peut créer un sentiment d’isolement.
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1/ Définitions
§ 1-3 . Micro-learning

§ Ou le microapprentissage est une modalité 
de formation ou d'apprentissage en 
séquences courtes de 30 secondes à 3 
minutes.

§ Av./Inc.
§ Des études en neuropédagogie ont démontré que les savoirs 

étaient plus facilement intégrés lorsqu’ils sont découpés en 
petites séquences plus digestes qu’un grand festin de 
connaissances.

§ Demande un important travail pédagogique (chirurgical)
§ Cette pratique est autant utile en formations présentielles

qu’en distancielles.
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1/ Définitions
§ 1-4 . Social-learning

§ Le social learning désigne une 
méthode d’apprentissage basée 
sur les interactions entre les 
différents membres d’un groupe.

§ On parle de communauté 
apprenante.

§ Av./Inc.
§ Permet d’être soutenu par les membres du groupe
§ Cela ne doit pas applatir la hierarchie naturelle, les 

formateurs sont mis forcément à contribution.
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1/ Définitions
§ 1-5 . Adaptative-Learning

§ Ajuster la formation aux besoins individuels de chaque 
apprenant

§ L’apparence (modalité pédagogique)
§ Le contenu (savoirs, savoirs faire, savoir être)
§ Les formes de contenus
§ L’accompagnement

§ S’appuie sur l’usage des technologie de Big Data et 
Intelligence artificielle.

§ 5V de la Big Data
§ Volume : Quantité de données
§ Vélocité : Vitesse de collecte, traitement et mise à jour
§ Variété : Data-diversité (à bien jauger)
§ Véracité : Vérification, bon contexte
§ Valeur : Coût, ROI, valeur générée
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_adaptatif
http://big-data-iscomwiz.e-monsite.com/iscomwiz/le-big-data/les-5-v-du-big-data-a-connaitre.html


2/ Formes pédagogiques
§ Distanciel 

(synchrone à distance)
(téléformation, enseignement télématique)

§ Autoformation en ligne
(asynchrone à distance) 
via des LMS

§ Parcours hybrides 
(Blended learning)

§ Formations par email
(ou via SMS)

§ Formations via des forums
§ MOOC, COOC
§ …
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3/ Limites et conditions de succès
§ Ces formations nécessitent :

§ Une (bonne) connexion internet.
§ une bonne motivation, de la part de 

l’apprenant et du formateur.
§ Formations techniques requises.
§ Encadrement plus important.
§ Peut venir en complément et pas en 

remplacement des formations 
traditionnelles.

§ Les qualités pédagogiques sont plus 
que nécessaires.
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4/ Lequel choisir ?
§ Selon le contenu de formation
§ Selon le public à former
§ Solutions

§ Gamification
§ Méthode LX Design
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4/ Lequel choisir ?
§ LX Design

§ Learning Experience Design
§ Conception centrée sur l’apprenant
§ Perdre du temps pour en gagner
§ Aider à tester et choisir la ou les 

meilleures modalités pédagogiques
selon les publics et suivant les contenus
de formation
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4/ Lequel choisir ?
§ LX Design

§ Persona
§ Ideation
§ Prototypage
§ Tests
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4/ Lequel choisir ?
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4/ Lequel choisir ?
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5/ Questions/Réponses

§ Posez vos questions 
via le chat ;-)
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Merci J

v.drouot@m2iformation.fr
07 87 33 00 38
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mailto:v.drouot@m2iformation.fr

