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Comment
la Silicon Valley
invente le learning
du futur ?
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Le Graal de l’apprentissage n’existe pas !
Cet hiver 2016/2017, pendant une semaine, nous sommes parties à la rencontre
des entrepreneurs, innovateurs, universitaires, makers et artistes qui réinventent
l’éducation.
Au cours de cette learning expedition dans la Silicon Valley, nous avons eu l’impression
d’être au cœur d’un vaste mouvement, fait de vieilles et nobles institutions en pleine
ébullition, de penseurs transhumanistes, de précurseurs du design thinking et de jeunes
acteurs de l’EdTech en quête de disruption.
Nous pensions être bouleversées par nos visites, nos rencontres. Et finalement, aussi riche,
ce voyage fut-il, nous nous sommes aperçues que le Graal de l’apprentissage… n’existe pas !
Nous avons rencontré des acteurs qui se cherchent, tâtonnent : les géants du numérique
n’ont pas encore inventé « le » learning du futur.
Chez eux, comme chez les jeunes pousses, l’heure est encore aux expérimentations !
C’est une chance pour les innovateurs d’ici et d’ailleurs : les futurs de l’éducation
sont encore multiples et relativement incertains. En revanche, aux Etats-Unis, tout est bien
sûr plus grand et plus impactant. Ne serait-ce que par la taille du marché domestique,
les expérimentations se font à des échelles multipliées par 10 ou par 100 !
C’est là ce qui leur donne une certaine avance ! Et si personne ne sait encore comment
fondamentalement disputer le learning, il y a bien un avenir auquel on n’échappera pas,
et c’est celui de la data. Dans le learning de demain, tout semble être data !
Nous partageons avec vous les éléments les plus marquants de notre voyage

The future
started
yesterday,
and we’re
already late

ainsi que nos convictions sur le futur du learning qui ont été largement renforcées
par nos multiples rencontres !

www.abilways-digital.com
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Data

Prendre le rythme
du learning de demain

L’impact de la donnée sur le learning
est toujours plus important. Cap sur des offres
hyper-ciblées et sur des parcours optimisés,
personnalisés et dans lesquels les apprenants
sont accompagnés tout au long de la formation.

4

Il est difficile d’imaginer l’avenir du learning
en dehors des data. Les acteurs américains,
qu’il s’agisse des plateformes de MOOC,
de LinkedIn ou même de Stanford, semblent
tous focalisés la donnée et les learning
analytics, qui s’affirment très fortement
comme « le » next big thing du learning.
Le marketing « data-driven » des offres
Comme dans d’autres secteurs, mieux connaître l’utilisateur, c’est d’abord se mettre en capacité
de lui apporter un service plus pertinent. En l’occurrence, connaître le profil des apprenants
(et LinkedIn, en particulier dispose d’un incroyable gisement de données), c’est pouvoir proposer
une offre de formation ultra-ciblée. Le learning, comme tout autre industrie, doit intégrer
ce nouvel impératif : proposer le meilleur contenu, au meilleur moment. Qu’il s’agisse d’adresser
des clients internes comme externes.

Des expériences apprenantes
hyper-personnalisées
Mais la « révolution data », c’est aussi la construction de parcours d’apprentissage sur-mesure :
la customisation des parcours en fonction du profil de l’apprenant, des recommandations
personnalisées selon des données récoltées sur ses usages en ligne permettent in fine
de construire une expérience apprenante adaptée (adaptive learning), poussant la formation,
même de masse, vers une nouvelle ère de l’individualisation.

5

Accompagner avant, pendant,
après la formation
Enfin, c’est un environnement apprenant plus global dès avant la formation,
pendant et même après, qui se dessine : la data permet en effet un suivi au long
cours de l’apprenant. Un accompagnement qui pourra se matérialiser par un coach
carrière ou un conseiller que l’on peut faire intervenir à moindre coût
et dans une organisation beaucoup plus accessible.
Alors, dans l’éducation de demain, tout sera-t-il data ?

Data is
everywhere

LinkedIn, inquiétant
« Amazon du learning » ?
À l’automne 2016, LinkedIn a lancé LinkedIn Learning,
un portail e-learning global destiné aux individus autant
qu’aux entreprises. LinkedIn souhaite par là devenir
le fournisseur mondial du e-learning. Une ambition
démesurée ? Pas forcément : le réseau social, acquis
en 2016 par Microsoft, dispose d’informations massives
sur les études, les expériences, compétences et éventuelles
formations professionnelles de plus de 100 millions
d’utilisateurs mensuels actifs dans le monde – 11 millions
en France –, sans compter les liens qui les unissent.
Un horizon qui peut être perçu comme glaçant, et en tout
cas un gigantesque avantage à l’heure de proposer
une formation adaptée à un besoin – une compétence
absente du profil d’un utilisateur donné alors
que des profils similaires la mentionnent, par exemple.
Reste à voir comment l’équilibre du couple vie privée
des utilisateurs/intérêts marketing se portera, et comment
il sera accepté par les apprenants.
Le réseau se pose en tous les cas comme une place
de marché de compétences, passerelle entre les besoins
des entreprises et les compétences des talents et ce,
à l’échelle de la tâche, de la micro-compétence.
Bienvenue, nous dit LinkedIn, dans l’ère des mutations
rapides impliquant le sentiment d’être dépassé
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et l’« obsolescence des compétences » : celle-ci sonne comme
une invitation faite à chacun de se former en permanence.
Bienvenue, donc, dans un monde professionnel plus
fragmenté, où l’on « slashe » (on travaille pour plusieurs
employeurs à la fois), où le travail indépendant représentera
40% de la main-d’œuvre américaine dès 2020… et où celui
qui est maître des données se place au cœur de l’adéquation
entre offre et demande de formation.
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Hyperchoice
Ne pas se perdre
dans le millefeuille
pédagogique

Les nouvelles technologies créent ou favorisent
nouvelles modalités pédagogiques : cela aboutit
à un mille-feuille très riche, où de plus en plus
de contenus sont accessibles. Un nouveau champ
des possibles… mais, aussi, une offre de formation
qui n'a jamais été aussi fragmentée.
À l’heure de l’hyperchoix, il faut trancher !
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Learn
ATAWADAC !
L’hyperchoix : l’accès à de multiples
modalités de formation
Aujourd’hui, l’innovation en matière de learning est foisonnante :
tous les acteurs traditionnels s’y mettent, et ce mouvement est accéléré
par les investissements massifs dans les EdTech, les start-ups de l’éducation.
Serious games, dispositifs de réalité augmentée ou réalité virtuelle,
programmes d’éducation peer-to-peer comme chez Google le « Googlers-to-Googlers » - ou encore, bien sûr, les plateformes
de cours en ligne : avec la transformation numérique, on peut se former
« ATAWADAC » : anytime, anywhere, anydevice, any content.
Au-delà des offres, les modalités n’ont jamais été aussi nombreuses…
De la vidéo courte regardée seul et de manière asynchrone
sur mon smartphone, à des modes de formation plus communautaire,
en peer-to-peer et via des échanges en temps réel avec un mentor, à la maison
ou on-the-job, les possibilités semblent infinies.
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Éclairer le choix en fonction
de l'objectif de l'apprentissage
Dans ce millefeuille pédagogique, on a le choix, et même l’hyper-choix :

À l’organisation apprenante la responsabilité de proposer du choix,

c’est l’ère de l’infobésité, cet immense amas de connaissances hyper-disponibles…

et de l’éclairer par un objectif. Il s’agit de définir le meilleur format en fonction :

mais qui semblent impossibles à accumuler, tant elles apparaissent, disparaissent,
évoluent. Dans cet espace possiblement infini mais fuyant, les apprenants ont besoins
de lieux « fermés », qui circonscrivent l’apprentissage dans un lieu et dans un temps

du type d’apprenant,
du contenu d’apprentissage concerné,
du contexte d’apprentissage

donné. Il faut « pousser », comme le fait la start-up EdCast, des granules de formation,

Par exemple, une vidéo courte me suffit si je dois acquérir un savoir

des contenus présélectionnés et qu’on estime adaptés aux objectifs

périphérique à mon métier.

de formation des apprenants.
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Ne pas proposer une nouvelle
modalité… juste pour le principe
Et de la même manière qu’on parle, dans le retail, de ROPO (Research Online,

EdCast : « the content
you need, when you
need it »
Basée à Mountain View et soutenue par l’incubateur
StartX de l’Université de Stanford, EdCast est
une plateforme d’apprentissage personnalisé qui
s’adresse aux individus autant qu’aux organisations.
À l’instar d’un Netflix, à coup de suggestions,
recommandations et prescriptions, l’app EdCast
se présente comme un lieu unique qui souhaite
accompagner l’apprenant au quotidien en lui
proposant en « day-to-day », de manière continue,
des contenus susceptibles de l’intéresser.

Purchase Offline), il ne s’agit pas d’automatiquement zapper la formation en présentiel :
sa dimension pair-à-pair peut venir compléter la formation en ligne. Nous l’avons
constaté dans tous les lieux d’apprentissage visités : le présentiel est bien souvent
le meilleur moteur de transformation de l’individu et du groupe, notamment car
la formation a besoin du lien social. General Assembly affirme que 80% de son offre
est réalisée en présentiel et les salariés de Google se forme en salle à travers leurs
programme « Grow ». Pour les modalités d’apprentissage à distance, il devient crucial,
sous peine d’échec, de travailler sur l’engagement de l’apprenant. En tous les cas,
varier les plaisirs car le learning de demain sera pluriel et jouera sur les combinaisons !
Mieux vaut éviter de prendre le sujet à l’envers : plutôt qu’utiliser sans trop savoir
pourquoi une techno’ sexy mais gadget, il est préférable vaut partir de… ce qui marche
dans la réalité et surtout d’interroger ses objectifs et les usages des publics ciblés !

L’objectif, quelle que soit la modalité retenue
(accès en live-streaming aux « Subject Matter
Experts », contenus sur-mesure, gratuits ou payants,
etc.) : créer des habitudes journalières et, dans l’océan
de l’infobésité, être vu comme un îlot de savoirs
rassurant et pensé pour l’utilisateur.
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Makers

Mélanger les parties
prenantes, miser sur le faire
et le peer-to-peer

Le présentiel perdurera… à condition de renouveler
les expériences pédagogiques proposées :
moins top-down, plus contributives, basées
sur le « faire » et mélangeant les acteurs, celles-ci
ont tout à prendre de la philosophie des « makers ».
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Les makers, ce sont ceux qui mettent
la créativité au cœur de leurs actes.
Au côté du verbe make, ils placent
les verbes share, give, tool up, play,
participate, support, change, grow
et bien sûr… learn. Et les apprenants
de demain, en quelque sorte,
sont des makers. L’expérience
pédagogique, loin du self-learning,
entre dans une logique du « make »,
du faire : une logique qui mêle mixité,
dimension entrepreneuriale et logique
collaborative.

Makers are
the new learners
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Mélanger les générations,
les besoins, les genres
Mixité tout d’abord, observée dans ces lieux apprenants de la Silicon Valley
qui mêlent générations, les besoins et les genres et sortent l’expérience
apprenante de l’entre-soi. Très concrètement, générations X, Y et Z se réunissent,
les apprenants peuvent devenir appreneurs et vice-versa. Un jeune en apprentissage
pourra intervenir dans le workshop d’un formateur, sur un projet d’accélération
d’une grande entreprise. Les nouvelles modalités incluent un public hétérogène :
artistes, makers, entrepreneurs, codeurs, financiers, etc. En un mot : croiser
les publics, les expériences et les objectifs pour apprendre plus vite et sortir du cadre !

Une pédagogie centrée sur le faire
Autour de ces nouveaux rapports, se joue aussi la volonté de « faire » :
l’apprentissage entre dans des logiques entrepreneuriales, avec notamment
un renouveau du learning by doing. Créer, se confronter à la pratique, échouer
et apprendre de son échec, trouver par soi-même pour finalement apprendre :

« W » : une école
qui mise sur le faire
Depuis octobre 2016, l’école W est la nouvelle
école post-bac du CFJ, le Centre de Formation
des Journalistes. Elle vise à former les nouveaux
entrepreneurs du contenu et de la création
numérique. Orientée vers les projets,
l’expérience, la polyvalence, la créativité,
elle se propose de développer à la fois culture
générale, savoir être et savoir faire auprès
de bacheliers recrutés sur questionnaires
et pour leurs personnalités. Une école de makers !
http://www.ecolew.com

les lieux apprenants deviennent bien souvent des fablabs, ou en tout cas des lieux
où l’expérience apprenante se centre sur l’expérimentation, le prototypage.

Se mettre à l’âge du coLe modèle pédagogique observé dans les nouveaux lieux du learning est enfin
peut-être surtout celui du « co- » : collaboration et apprentissage de pair-à-pair ;
co-construction des parcours pédagogiques et échanges apprenants/appreneurs ;
co-production des modalités d’apprentissage et, finalement peer-to-peer learning.
Le renouveau de l’expérience pédagogique est avant tout un mouvement
vers moins de « top-down ».
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Prove

Certifier, crédibiliser,
légitimer, faire reconnaître
l’apprentissage

Pour les apprenants qui doivent faire reconnaître
leurs compétences, autant que pour les organisations
qui souhaitent crédibiliser leurs offres, l’heure
est à la recherche de reconnaissance. Acquises
ou développées, les compétences sont des preuves !
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Des modalités de formation pléthoriques
Le score au TOEFL remplace le « Lu, écrit, parlé », et les métiers deviennent
des compétences : il faut trouver des moyens de prouver l’acquisition de ces compétences…
et c’est tout le marché de l’éducation qui, déjà, s’adapte. En effet, puisque chacun cherche
à légitimer ses compétences, chaque organisation cherche à légitimer ses offres
et les parcours de formation qu’il propose.

Le tryptique
Marque
Crédibilité
de la pédagogie
Légitimité
du diplôme
perdure
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La chasse aux partenariats
avec des marques reconnues
Les plateformes de MOOC, les places de marché et les nouvelles start-up qui forment
les « EdTech » courent toutes après les certifications et les reconnaissances, officielles
ou venant de marques elles-mêmes déjà reconnues. A la clé : la légitimation du parcours
et donc du certificat ou du diplôme finalement attribué. Même les EdTech, aux Etats-Unis
comme en France, recherchent ainsi la reconnaissance de grandes universités ou d’écoles
reconnues. Finalement, on s’adresse toujours aux marques « classiques » et il se dessine
un triptyque aux airs de déjà-vu : une marque trust-worthy, une pédagogie crédible
(parfois reposant sur un passé révolu…) et un diplôme légitime.

Un besoin de reconnaissance
qui sera toujours plus fort
Les plateformes de MOOC, les places de marché et les nouvelles start-up qui forment
les « EdTech » courent toutes après les certifications et les reconnaissances, officielles
ou venant de marques elles-mêmes déjà reconnues. A la clé : la légitimation du parcours
et donc du certificat ou du diplôme finalement attribué. Même les EdTech, aux Etats-Unis
comme en France, recherchent ainsi la reconnaissance de grandes universités ou d’écoles
reconnues. Finalement, on s’adresse toujours aux marques « classiques » et il se dessine
un triptyque aux airs de déjà-vu : une marque trust-worthy, une pédagogie crédible
(parfois reposant sur un passé révolu…) et un diplôme légitime.
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Les MOOC : le poids de la data,
la nécessité de la reconnaissance
Coursera ne se présente pas comme un vendeur de MOOC, mais un designer de learning experiences. Étudiant
qui teste des domaines pour valider leurs orientations, enrichment learners cherchant à se cultiver, career skills
builders visant à doper leur employabilité : chacun doit trouver dans la plateforme de MOOC la meilleure expérience
apprenante qui pourra lui permettre de transformer sa vie.
Coursera avait été lancé en 2012 par deux professeurs de la Stanford University sûrs de leurs compétences
et désireux de distiller leur savoir à plus de 300 personnes dans un amphithéâtre. De cet élan initial reste
une philosophie très attachée à la figure de l’expert, qui va de pair avec l’enseignement à la demande
et l’évaluation par les pairs.
Et si les taux de complétion des cours demeurent très faibles, ce sont 500 000 nouveaux apprenants par mois
que compte le premier « MOOCer » au monde. L’entreprise recueille également de très recherchées données autour
de l’impact des MOOC suivis sur la plateforme sur l’employabilité et les carrières des apprenants.
Chez Udemy, l’autre place de marché rencontrée au cours de cette learning experience, la data s’affiche également
comme le nerf de la guerre, en particulier pour le marketing des offres, automatisé, le pricing, mais aussi
l’amélioration de l’expérience apprenante, sur la base de l’analyse des taux de visite, de rebond et de complétion
de chaque granule de formation. Compte le premier « MOOCer » au monde. Mais alors que 98% de ces apprenants
ne paient rien sur la plateforme, Coursera cherche à développer son offre avec de nouveaux types de partenaires,
hors universités. L’entreprise recueille également de très recherchées données autour des impacts des MOOC suivis
sur la plateforme sur l’employabilité et les carrières des apprenants, et s’ouvre, logiquement, au corporate learning.
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Reportage

Des lieux apprenants
décloisonnés, conviviaux,
créatifs

Demain, tous les lieux seront apprenants. Ces lieux apprenants
seront des lieux faits à la fois pour travailler et pour apprendre,
ce seront des environnements dédiés à l’épanouissement :
fluides et modulables en permanence, pensés pour provoquer
en permanence les occasions (heureuses) de créer, d’expérimenter,
de s’insérer dans le collectif, d’étancher sa soif de connaissances,
dans une logique de convivialité, de respiration
et de décloisonnement. Et ces lieux existent déjà !
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Galvanize, un lieu apprenant
qui mélange tous les publics
« Galvanize », cela veut dire mettre en mouvement, c’est aussi une fameuse chanson
des Chemical Brothers incitant dans son refrain à « ne pas se retenir », et c’est enfin un lieu
hybride qui se définit comme une learning community. Reposant sur le triptyque « Learn, Work,
Grow », l’espace accueille 200 entreprises qui y travaillent, mais aussi des étudiants,
des professeurs, et promet finalement d’être le lieu où l’on peut « devenir un développer web,
un data scientist ou bien créer son entreprise ». Formations, événements professionnels,
réunions-clients, workshops plus occasionnels : autour aussi d’un café-coworking,
la communauté vit et se mélange, pour former un écosystème de compétences cohérent.
Transversalité totale : même chiens sont acceptés !
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À The Gate 510, « keep it playing » !
À San Leandro, Californie, makers, artistes et acteurs de la tech’ se rassemblent
sous le même toit, celui de The Gate 510, où les devises sont autant d’invitations à faire
du lieu un gigantesque terrain de jeu pour adultes créatifs : « Keep it playing ! », « Make it here ! ».
Désirant fusionner logiques commerciales et élans créatifs, The Gate 510 propose de son aveu
une nouvelle définition disruptive de ce que veut dire travailler ensemble. Le lieu, qui accueille
« Bay Area Advanced Manufacturing », coalition qui regroupe des entreprises d’impression 3D
non compétitives ou produisant à faible volume, définit de fait les nouveaux standards
du learning. Le prototypage, en particulier, s’y intègre comme une phase déterminante,
et sociale, de l’expérience apprenante.
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General Assembly : un lieu 100% apprenant
General Assembly est une plateforme privée proposant des cours de e-learning
et des formations en présentiel, dans ses « campus », dans les domaines du design,
du marketing, de la tech ou du traitement des données. À San Francisco, General Assembly
se présente comme un lieu d’apprentissage total, poussant le caractère apprenant jusque
dans son architecture. Très épuré, connecté, le lieu est ouvert 24 heures sur 24 mais, surtout,
on peut littéralement y travailler partout : dans les couloirs pour un stand-up meeting,
mais aussi… sur les murs. Dans tout l’espace, il n’y a en fait que deux murs sur lesquels
une affiche interdit d’écrire : partout ailleurs, feutre à la main, les apprenants investissent
l’espace. Le mur, nouvel acteur décisif du learning ?!
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Singularity University :
en route vers l’exponential learning
La controversée Université de la Singularité de Google se niche dans le NASA
Research Park, autour de la grande arche futuriste d’une ancienne base aérienne
désaffectée. Sur ce campus hybride qui se définit comme une plateforme d’apprentissage
et d’innovation, à la fois programme de leadership, université, incubateur et think tank,
on cherche à appliquerles technologies dites « exponentielles » pour adresser les grands
défis de l’humanité, notamment en dépassant les caractéristiques « naturelles » de l’homme.
Qui dit pensée exponentielle dit aussi learning exponentiel ?
Etonnement, 100% de leurs programmes pour dirigeants sont constitués de lectures
en présentiel ! Interrogés sur l’avenir de l’éducation : nous y avons parlé expériences
immersives permises par les réalités augmentée et virtuelle, mais aussi ludification,
personnalisation grâce aux datas, et enfin émotion et sens.
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Explorer les nouveaux territoires du learning
Expérience client, expérience collaborateur et expériences apprenantes
Recherche d’information en ligne, parcours d’achat omnicanal, mobilité… Il est fort étonnant de constater à quel point nous avons tous intégré
des réflexes numériques dans notre vie quotidienne. Autant de nouveaux usages que nous avons intégrés en tant que consommateur !
Mais qu'en est-il en tant que collaborateur ?!
Toutes les organisations s’attèlent à repenser leur expérience et ont fait de ce chantier un axe prioritaire.

Marion Breuleux
Directrice,
groupe ABILWAYS Digital

Paradoxalement, le champ de l’expérience collaborateur est trop souvent omis ou peu considéré comme stratégique.
Pourtant, la symétrie des attentions nous apprend que sans expérience collaborateur, point d’expérience client renouvelée.
Si le digital oblige les marques à offrir à leurs clients une expérience omnicanale et sans couture, comment imaginer
que champ de la formation reste en marge de ces évolutions ?

il reste encore beaucoup à faire pour aligner les usages et nos pratiques quotidiennes.
Si l’on interroge nos usages numériques, on constate très vite qu’en matière de learning il reste encore beaucoup à faire pour aligner
les usages sur nos pratiques quotidiennes. 4 tendances de fond nous amènent à repenser fondamentalement toute approche learning.

Nous souhaitons consommer n’importe quel contenu, n’importe quand, n’importe où,
sur n’importe quel device (ATAWADAC). En learning, intégrer ce nouvel usage est crucial any time,
any where, any device, any content (LATAWADAC) !
9 consommateurs sur 10 pratiquent le ROPO (Research online, Purchase offline).
Au-delà de l’approche blended learning, il s’agit du principe Learning online, Practice offline (LOPO)
À l’ère des makers le Do It Yourself (DIY) devient du Learn It Yourself (LIY) où chacun peut devenir
des producteurs de contenus apprenants à condition d’intégrer les clés de la pédagogie !
Le gaming est partout ! Place à l’entertainment !
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Des expériences apprenantes alignées sur les codes du digital
La révolution digitale apporte avec elle de nouveaux codes qu’il s’agit d’expérimenter : partage, ouverture, agilité, fun !
C'est dans cette optique que nous avons créé de nouvelles expériences apprenantes recentrées sur le faire : Barcamps,
Hackathons, conférences-ateliers, learning expéditions, business & Innovation games !

Lifelong learning : la multiplication des points de contacts apprenants
A l’heure du media snacking, il s’agit de choisir le meilleur format
et le meilleur média pour répondre à une problématique collaborateur en 3 minutes, en 15 minutes, en 1 heure, en 1 demi-journée,
en 3 semaines, en 6 mois, en 1 an ! La technologie nous permet aujourd'hui de créer des points de contact à grande échelle :
curation de contenus, video on demand, webinars, tchat, live streaming Mais aussi grâce à des formats inventifs comme
avec nos cafés digitaux ou Genius bar !

Soyons des learning hackers !
Aujourd'hui, nous explorons les nouveaux territoires du learning. Notre mission est d'être des learning hackers pour créer
ce qui n'existe pas encore, bousculer les codes et tordre le coup aux « on a toujours fait comme ça », « ça ne marchera jamais » !
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